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Pliure Jura-Sid

produit ce fruit , c'est l 'Eglise. C'est
«Jésus-Christ répandu et commu-
niqué. »

La tâche des témoins du Christ
ne sera pas facile.

« Si le monde vous hait, sachez
qu 'il m'a haï avant de vous haïr. »
Ils me haïront parce qu 'ils m'ont
haï et que je leur ai échapp é et
qu 'ils ne peuven t p lus me saisir et
me crucifier ; ils me haïront en
vous. Vous irez donc dans le
monde en n 'étant pas du monde,
en témoignant contre le monde, f e
vous promets que ce sera dur !
« Aucun serviteur n est plus grand
que son maître : ils m'ont
persécuté, ils vous persécuteront.
Ils m'ont crucifié, ils vous cruci-
fieront. Attendez-vous à la croix. »

Il est terrible de n 'être pas du
monde en vivant au milieu du
monde, en ayant une mission au
milieu du monde. En ayant mission
de prêcher l'amour au monde et de
n 'y rencontrer qu 'indifférence , ré-
ticence, haine ou froideur , persécu-
tion ! Il est dur de ne pas être aimé,
il est dur d'être isolé, mis en qua-

sez-vous si le monde ne vous aime
pas : vous saurez ainsi que vous
n 'êtes pas du monde et qu 'au
monde vous apportez Dieu !

- Seigneur, c'est effrayant ce que
tu dis là ! Regarde un peu le
monde actuel, la société actuelle et
combien il est impossible d'y pra -
tiquer tes commandements ! Com-
ment veux-tu qu 'on voie en toi le
bon Dieu ?
- Quand je vous aurai envoyé

l 'Esprit de Vérité et d'amour, il
rendra témoignage de moi, et vous
aussi, vous me rendrez témoignage
devant le monde. Vous témoignerez
que l'amour qui se limite à éviter
la souffrance et à chercher le bon-
heur d'un jour n 'est pas l'amour.
Vous lui direz, au monde, à travers
les siècles et jusqu 'à la f in  des
temps, que Dieu seul est Amour et
que ses commandements sont les
seules béatitudes. Vous le direz,
vous en vivrez, vous en mourez
avec moi, mais vous aurez travaillé
pour la Résurrection et la vie éter- m
nelle.

MM

La station de Champéry s 'est parée de nombreux atours pour recevoir, ce week-end , les musiciens du Bas-Valais. Ce
village, à vocation touristique par excellence, a su garder son charme particulier, sans snobisme. La populatio n aime
recevoir, avec simplicité, le sourire aux lèvres, la main tendue ; on y est en famille. L'agriculteur voisine avec l'hôtelier,
l'indigène côtoie l'étranger, en toute amitié.
L'auteur de l'aff iche , annonçant le festiva l des musiques du Bas-Valais, fils d'agriculteur, présente fièrement son œuvre
tandis que « Reine », attirée par l'insolite, entonne son « meuh » qui fait  écho dans ce fond du « Grand Paradis » que
connaissent tous les amis de Champéry. Photo NF Voir page 25

On peut, certes, comprendre les
raisons qui ont poussé la quasi-
totalité des militants séparatistes ,
dimanche dernier, à se prononcer
pour le « oui » au plébiscite du
23 juin, quand bien même cela im-
p lique le risque de couper le Jura
en deux et de laisser le Sud seul
entre les pattes de l'ours. Mais,
pour sa population de langue fran-
çaise, consentante ou non, cela
serre le cœur...

Expliquons-nous. A d'autant
p lus forte raison que, comme l'écri-
vait notre confrère J .-M. Vodoz ,
« l'ignorance de notre opinion pu-
blique touchant l'affaire juras-
sienne est restée, jusqu 'à mainte-
nant, incroyable, abyssale »... Cela
est peut-être vrai, en dépit des flots
d'encre que, depuis plus d'un quart
de siècle, les journaux romands

consacrent à cette affaire. C'est
que les peuples sont comme les
individus : indifférents à ce qui ne
les touche pas de près, et incapa-
bles de comprendre cetiaines
épreuves lorsqu 'ils n 'y ont pas
passé eux-mêmes.

Il est équitable d'ajouter que le
problème jurassien n 'a jamais été
simple. Aujourd'hui, il est même
plus compliqué que jamais, au

Suite page 7
C. Bodinier

La B.A. quotidienne, le salut de la
main gauche, les nœuds de corde, les
jeux de piste, les feux de camp ! Je
me souviens de tout ça car j'ai été
scout autrefois et même sous-CP si
mes souvenirs sont bons. Je me rap-
pelle surtout notre camaraderie, le

,---------------------

plaisir que nous prenions à jouer et à
travailler ensemble, au local et dans la
nature.

Baden Powell, en lançant le scou-
tisme, a créé un mouvement qui con-
vient parfaitement à la jeunesse de
toujours, celle qui communie avec la

nature, qui prend
pement de son co

\mm mm mmm
« La ou je vais, vous viendrez

aussi », a promis le Christ, ou
encore : « Là d'où je vais, vous me
verrez revenir. » Cela parait con-
tradictoire. Quand les chrétiens
iront-ils avec le Christ ? Quand re-
viendra le Christ ? Entre les deux ,
il y a tout le cours de l 'histoire ; en
attendant , les disciples n 'ont pas à
rester immobiles et à regarder le
ciel; ils ont une mission précise:
«J e vous ai établis pour que vous
alliez, pour que vous donniez du
fruit et que ce fruit demeure. » Ce
fruit , c'est Jésus, que les disciples
devront donner au monde en étant
ses témoins, par leur prédication ,
leur vie et leur mort. L'arbre qui

rantame, méprise, compte pour
rien. Et vous serez tentés d'alle r
jusqu 'aux frontières des conces-
sions pour être aimés, favorisés,
approuvés du monde. Vous serez
tentés, peut-être pas de me renier
comme l'a fait une fois mon cher
Pierre, peut-être pas de me vendre
comme Judas, mais de me présenter
au monde comme celui que je ne
suis pas, de présenter mon visage et
mon cœur sous une image que le
monde aime, sous l 'image d'un
Dieu qui apporte toutes les libertés
et non le salut, d'un Dieu qui serait
venu dans le monde arracher la
croix et non y monter et mourir !
Eh bien, je vous dis, moi, réjouis -

DUKE
ELLINGTON
EST MORT

Voir page 40

Photo NF

LA NOTION DE REGION DANS
LE RÉGIME COMMUNAL (II)

Par régime communal, on désigne les articles de la Constitution cantonale
qui ont trait à la définition de la commune et de la bourgeoisie, à leur
organisation et à leurs compétences, ainsi qu'à leurs relations avec l'autorité
cantonale. Les lois d'application règlent les détails de ces dispositions
fondamentales.

Dans un précédent article, nous avons examiné dans quel sens général
le Conseil d'Etat voit la modification de ces articles de la Constitution. Lors
des débats sur l'opportunité de cette révision, l'idée de la région a été lancée.
En très bref, il s'agit de savoir si, au niveau des relations entre communes, on
va se contenter de la simple convention ou du système de l'association de
droit public, comme c'est l'usage actuellement, ou si l'on va passer au stade de
L'INSCRIPTION DANS LA CONSTITUTION DE LA NOTION DE RÉGION.

De quoi s'agit-il ?
que la reforme du régime communal

Par un postulat, M. Georges Zuf- x fasse d'une manière fédéraliste en
ferey, PDC, Sion, demande que l'on évitant la concentration et le collecti-
fasse ce pas. fl a bien voulu répondre visme- Le fédéralisme constitue pour
à nos questions sur sa conception de notre Pavs um base inaliénable sur
la région. laquelle est bâtie notre structure poli-

- M. Zufferey, quel but visez-vous Suite paqe 7
en demandant d'inscrire la notion de
la région dans la Constitution ? G. R.

Dans un sens général, j 'entends

Le cardinal
Jean Daniélou

par I. D.
Suite page 38
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Industrie hôtelière : la pénurie de personnel
s'est encore accentué e

LUCERNE. - Il n'est pas exagéré « d'affirmer que la pénurie de personnel dans
notre branche s'est encore accentuée et a atteint un degré très préoccupant », ré-
vèle le rapport annuel 1973 de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers. D'après une enquête effectuée par un institut spécialisé, il ressort que
le personnel de la restauration et de l'hôtellerie souffre d'une pénurie de quelque
30 000 collaborateurs. L'année dernière, une fois de plus, la lutte pour la recher-
che de main-d'œuvre a été l'une des tâches essentielles de la fédération.

Ce manque de main-d'œuvre, poursuit le
rapport annuel , se rencontre dans les éta-
blissements de tous genres et pour toutes
les catégories d'employés. Il est particuliè-
rement fort dans les postes subalternes,
pour les travaux de nettoyage surtout qui
n'attirent plus guère les Suisses. L'enquête
démontre également que l'horaire de tra -
vail irrégulier et long, la politique fédérale
de la main-d'œuvre étrangère et le débau-

chage par d'autres branches (banques et
assurances avant tout) sont les principales
raisons de cette pénurie. Le public et les
autorités doivent maintenant prendre cons-
cience des graves soucis qui pèsent sur
cette branche de l'industrie suisse et en
tenir compte dans leurs décisions et leurs
calculs de contingentement , relève encore
en substance le rapport annuel de la fédé-
ration.

ÉVOLUTION DES COCTS
ET DES PRIX

La restauration et l'hôtellerie se trouvent
également confrontés avec l'évolution des
coûts et des prix. L'indice des prix de la
Howeg, centrale d'achats de la branche , a
progressé l'année dernière de 10,83 %. Des
augmentations considérables se sont en
outre encore produites dans le secteur de
la rémunération. Selon la statistique la plus
récente de l'OFIAMT, les salaires mensuels
moyens ont progressé de 11,9% de juillet
1972 à juillet 1973.

SITUATION SUR LE MARCHÉ
DES BOISSONS

La tendance à la concentration constatée
depuis quelques années dans le secteur
brassicole s'est poursuivie en 1973. La pro -
duction de bière a progressé de 3 % pour
atteindre 4,66 millions d'hectolitres.

Cependant, le recul de la consommation
dans les établissements à atteint 56,7 % du-
rant l'exercice. Une légère progression s'est
produite pour la bière en fût , résultat qua-
lifié de « satisfaisant et très propice à l'im-
portance attachée à cette boisson » dans la
branche.

Concernant les eaux minérales , quoique
les chiffres fassent défaut , on peut imagi-
ner, souligne le rapport annuel , que la
consommation se déplace, comme la bière ,
de la consommation au restaurant à celle à
domicile.

A fin 1973, la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers comptait
22 815 membres (en augmentation de 115
membres), répartis entre 25 sociétés can-
tonales et 199 sections de district et locales.

DIABÈTE
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Dégâts matériels

illll : v:::#il£: i:R
 ̂MU l_rlllll#l W ** *%mWm %9%M m «¦¦w»w%*

LAUSANNE. - Une forme inédite de trai-
tement des diabétiques a été mise au point
au dispensaire de « La Source », à Lau-
sanne, sous la direction du docteur Ber-
nard Curchod, médecin-adjoint à la policli-
nique médicale. Elle est basée sur la péda-
gogie et fait suivre au patient une sorte
d'apprentissage rapide qu 'il devra con-
tinuer ensuite dans son milieu familial. On
lui apprend à connaître les aliments qu 'il
doit surveiller et ceux qu 'il peut manger
sans crainte, les équivalences dans les
mets. On lui enseigne à doser très exacte-
ment ses repas de manière autonome.

Le malade se familiarise également avec
les analyses, auxquelles il procède lui-
même. Par des tests d'urine standardisés, il
contrôle l'évolution de son diabète et peut ,
le cas échéant , corriger son régime. Ces
tests simples permettent d'éviter les prises
de sang quotidiennes.

C'est par une méthode audio-visuelle et
des expériences faites sous les conseils
d'infirmières très qualifiées que les diabéti-

..................... ..

ques soignés à Lausanne acquièrent ainsi
une autonomie maximale avec un mini-
mum de contrôles médicaux et de labora-
toire.

Les résultats de cette expérience, qui a
débuté il y a trois ans, se révèlent très
positifs et sont suivis de près par le corps
médical, qui y voit notamment une des
solutions à la lutte contre l'explosion des
frais d'hospitalisation.

Dépassement dangereux

BEX. - Un train routier valaisan circulait
sur la route cantonale Bex - Saint-Maurice
lorsque son chauffeur dépassa une voiture
anglaise avec caravane. Le chauffeur du
train routier ramena trop vite son convoi
sur la droite de la chaussée et la roue
arrière droite de sa remorque accrocha
l'avant gauche du véhicule anglais. Dégâts
matériels seulement à la voiture.

Les musulmans, eux aussi j
sont persécutés en Russie ¦

Le journal « Turkmenskaïa Iskra » a
publié le rapport de M. Gapurov, pre-
mier secrétaire du Parti communiste
turkmène, à l'assemblée p lénière du
comité central du Parti communiste,
rapport qui fu t  ensuite transmis à
Moscou pour « examen et décision ».

Dans son communiqué, M. Gapurov
demande l'app lication de mesures plus

m efficaces contre la religion islamique,
vu que « la propagande scientifico-
athée organisée jusqu 'à présent dans le
Turkménistan n 'a pas diminué le nom-
bre des personnes qui observent leurs

m rites religieux.

Après avoir déploré qu 'en de nom-
breuses régions du pays, on célèbre

j encore les fêtes musulmanes et je jeûne
i du Ramadan, Gapurov propose que

« dans la République soviétique du
Turkménistan soient créés des centres
de rééducation politique et idéologique
pour les gens qui, par leur attachement

¦ aux superstitions religieuses, démontrent
I leur manque de maturité et leur folie ».

Autrement dit, au Turkménistan
comme partout ailleurs, en R ussie so-
viétique, qui croit en Dieu risque de
finir dans un de ces hôpitaux psychia-
triques du même type que ceux qui
fonctionnent déjà dans la partie euro-
¦ péenne de l 'URSS.

L'EVANGILE A 25 ROUBLES !

De « Russia cristiana » N" 128, nous
m extrayons ce qui suit : « De personnes
m qui ont obtenu récemment l'autorisation

I de sortir de Russie soviétique et qui
avaient milité dans le mouvement du

| samizdat religiosos, nous avons eu con-
I firmation d'une croissante « curiosité »
¦ et même d'une sympathie réelle pour le

I fait religieux dans les couches diverses
' de la population msse. »

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

« Alors qu 'il y a quelques années, la .
crise de la jeunesse soviétique se ma- I
nifestait après la vingtième année, au- I
jourd'hui c'est à 16-17 ans que les jeu- '
nés cessent de subir la fascination de I
l'idéologie communiste, tombent dans .
l 'indifférence - ce qui est le cas le plus I
répandu en URSS - ou se mettent à la m
recherche d'un autre idéal. »

Parmi ces derniers, beaucoup s 'orien- I
lent vers le christianisme.

Nous en avons un indice dans le prix \
vertigineusement croissant de la litté- i
rature religieuse que l'on se passe sous H
le manteau.

Et pourtant, grâce à l'activité du sa- '
mizdat, le coefficient des écrits reli-
gieux, a sensiblement augmenté ces ,
dernières années.

Au marché noir, le prix d'un livre i
contenant le nouveau testament a passé '
de 2-3 roubles à 25-30 roubles, et le I
coût d'une bible est montée de 25 à 100
roubles (le salaire mensuel d'un \
ouvrier).

«IL EST IMPOSSIBLE DE
GOUVERNER UN PEUPLE

D'IVROGNES ! »

Le président du concile des Eglises
chrétiennes de la Zambie, M. Hosea m
Soko, a attiré l'attention de ses compa-
triotes sur le problème de l'alcoolisme,
« ce chancre qui menace le coprs et
l'âme de la nation ».

// a proposé la réunion d'un congrès m
national ayant comme but unique
d'analyser la situation et d'y porter I
remède.

Il a déclaré que le concile des Eglises
chrétiennes est disposé à promouvoir et
à soutenir ce congrès.

A plusieurs reprises, le président de la m
Zambie, M. Kaunda, avait remarqué
publiquement qu 'il est « impossible de
gouverner un pays d'ivrognes ».

F. Rey

Nuages, nuages !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la couverture nuageuse

sera changeante, en général forte en montagne, où quelques averses isolées sont
possibles. En plaine, la température atteindra 3 à 7 degrés tôt le matin et 12 à
16 degrés l'après-midi. La limite des chutes de neige restera voisine de 1300 m.
Le vent sera faible et variable à tous les niveaux.

Moins d'étrangers mais plus
de Suisses dans nos hôtels
durant ce premier trimestre

Le grand art lyrique attire toujours autant
Le « clou » du Festival international de Lausanne, c'est sa partie lyrique.

Quand Manuel Roth quitta celui de Montreux pour prendre la responsabilité
d'une nouvelle manifestation au chef-lieu, disposant d'une salle superbe qui lui
permettait de monter des opéras et des ballets, il mit sur pied un festival tripar-
tite dans lequel les concerts, l'art lyrique et la danse trouveraient une place égale.

L'envergure était risquée. S'il est relativement aisé de trouver des orchestres
symphoniques de valeur, et de saisir, à leur passage, sur le continent, les plus
célèbres ensembles chorégraphiques d'Angleterre et d'Amérique, comme de l'Est
ou exotiques, il est beaucoup plus difficile d'attirer dans la capitale vaudoise des
troupes étrangères possédant, dans le domaine lyrique, une renommée indiscu-
table.

De plus, il se présentait deux difficul-
tés majeures ; d'une part respecter la fo r-
mule du festival, c'est-à-dire grouper tous
ces spectacles et concerts dans un temps
relativement restreint , moins de deux mois,
pour éviter l'impression d'une « saison »
avec de longues pauses ; d'autre part , pré-
senter un budget qui soit acceptable pour
la municipalité , malgré la valeur interna-
tionale des ensembles engagés.

La clef du mystère
Il se trouve qu 'il est encore en Europe

des Etats pour lesquels la culture artistique
est une propagande appréciée. L'Italie, la
France, les pays de l'Est, l'Allemagne
démocratique sont heureux d'exporter leurs
plus fameux théâtres lyriques, leurs meil-
leurs orchestres et leurs ballets illustrés.
Dans ce domaine chorégraphiques les
imprésarios, s'ils sont prévenus suffisam-
ment à l'avance, peuvent diriger sur Beau-
lieu les compagnies les plus intéressantes,
au bon moment. Cela demande évidem-
ment un travail intense de préparation , de
coordination, d'engagement.

Il se complique encore, du fait que
Manuel Roth entend choisir personnelle-
ment les solistes, les chefs d'orchestre, les
chanteurs d'opéra les plus remarquables et
les étoiles de la danse les plus connues
dans le monde entier. Il s'établit ainsi une
collaboration étroite, amicale, intelli gente ,
entre « l'homme de Lausanne » et les di-
rections et administrations de toute l'activi-
té artistique, lyrique, symphonique, choré-
graphique d'Europe et d'au-delà. Il con-
vient de s'y prendre plusieurs saisons à
l'avance, car ensembles et artistes doivent
être retenus pour des dates fixes. C'est
ainsi que les plus fameuses scènes de notre

continent, celles de Vérone, de Rome, de la
Fénice à Venise, de Bologne, comme de
Berlin , de Sofia , de Bucarest, de Belgrade
et d'ailleurs, sont venues participer à ce
festival.

La difficulté scénique
Il en est à sa XIX" édition. Il est indis-

cuté. C'est de très loin , le plus intéressant
de Suisse et un des meilleurs de notre con-
tinent. Cela bien que la scène de Beaulieu,
malgré ses vastes proportions , n'est pas
équipée, techniquement, comme le souhai-
teraient les plus difficiles metteurs en
scène. Il leur faut donc adapter, pour cha-
que ouvrage, chaque opéra , leurs décors,
leurs éclairages, leur plateau aux possibi-
lités de Beaulieu. C'est pourquoi , chaque
année, quelques critiques, mal informés de
ces difficultés, scéniques, se plaignent in-
justement de certaines présentations.

Cependant pour l'art lyri que, l'essentiel
n'est pas là. Il est dans l'exécution musi-
cale, les solistes, les chœurs, l'orchestre et
le maestro. C'est sur ceux-ci que Roth
insiste, choisit , sélectionne et obtient des
résultats qu'on doit qualifier de remarqua-
bles.

Aucune autre ville suisse n'offre , en
l'espace d'une dizaine de jours, une saison
d'opéras d'une aussi haute qualité, d'une
aussi totale perfection vocale et instrumen-
tale. Aussi ne faut-il pas s'étonner si l'on a
joué tous les soirs à guichets fermés. Certes
Lausanne possède un arrière-pays, un vaste
canton, une région lémanique frustrés, le
reste de l'année de spectacles de ce genre
et de cette valeur. Mais les enquêtes faites
aux parkings démontrent que des centaines
de Valaisans, de Genevois, de Romands,
de Bernois et même d'alémaniques Bâlois

et Zurichois tous mélomanes compétents ,
n'hésitent pas à faire le déplacement, car
on ne leur offre pas chez eux ce qu 'ils peu-
vent applaudir à Lausanne.

C'est l'Opéra national de Berlin-Est qui
était, cette fois, en cause et qui est venu au
grand complet (300 personnes) avec son
orchestre, ses chefs illustres, ses vedettes,
ses chanteurs et même son personnel tech-
nique. Au sommet de cette pyramide artis-
tique, le super-intendant, directeur général,
professeur Hans Pischner. Doué d'une cul-
ture artistique, es art lyrique, unique au
monde, cet homme simple, modeste, très
humain pour ses collaborateurs, a fourni ,
cette fois, un effort gigantesque, car il a
monté successivement, de Mozart, les
« Noces de Figaro » et « Don Juan » « Le
Barbier de Séville » de Rossini, « Le Che-
valier à la Rose » et « Ariane à Naxos », de
Richard Strauss, avec tous les titulaires des
principaux rôles et le directeur général
de la musique, au pup itre Ottmar Suitner.

Et la critique !
De l'avis du public, le succès fut total.

On n'a jamais autant applaudi, sept soirs
durant, dans cette vaste salle. Quant à la
critique, les plus grands quotidiens suisses
avaient dépêché leurs collaborateurs spé-
cialisés. ]'ai sous les yeux une cinquantaine
de comptes-rendus de mes confrères. Ils
laissent rêveurs, car bien que la bonne foi
soit certaine, ils sont souvent contradiofr
toires. C'est que dans plusieurs de ces opé-
ras fameux, le metteur en scène, le déco-
rateur, le costumier ont innové, ont cher-
ché à rajeunir l'immuable tradition , ont
voulu adapter des ouvrages illustres au
goût de la jeunesse actuelle. C'est ainsi que
le « Barbier de Séville » est traité, ici de
« farce de brasserie » ou de « caricature »,
et là , de « spectacle exceptionnel, simple-
ment génial. » (sic !) et j' en passe !

. Des goûts et des couleurs !
En revanche, personne n 'est demeure

indifférent. Chacun a pris parti devant ce
qu'il a vu. Mais tout le monde tombe d'ac-
cord sur la beauté , la plénitude, la per-
fection de la partie musicale, tant vocale
qu'orchestrale. C'est l'essentiel. Indiscuta-
blement ce XIX" Festival de Lausanne fut
un des meilleurs.

M' Marcel W. Sues

Cest hier que s'est achevé à
Davos le 2' Symposium inter-
national de biotélémétrie , au-
quel ont participé de très
nombreux chercheurs et indus-
triels venus de plus de 20 pays.

Organisé conjointement par
nos deux écoles polytechniques
de Lausanne et de Zurich et
par la Société internationale de
biotélémétrie, cet important
congrès traitait donc de la
mesure (métrie) à distance
(télé) de diverses grandeurs bio-
logiques (bio) telles que pres-
sion sanguine, ondes cérébrales
ou acidité gastrique.

Parmi les 70 conférences présentées,
certains exposés ont évoqué des recher-
ches particulièrement spectaculaires.
C'est ainsi en effet que 4 chercheurs
d'Erlangen, en Allemagne fédérale, ont
décrit une méthode stupéfiante consis-
tant à introduire un micro-émetteur
dans l'estomac - à la paroi duquel il est
accroché - et qui peut transmettre
durant 300 heures jusqu 'à une distance
de 12 mètres les indications vitales con-
cernant le fonctionnement de la cavité
gastrique ! Plus étonnant encore sont
les travaux qu 'ont présentés dans le
même domaine deux autres chercheurs
allemands de Stuttgart : la « pilule-

radio » (dimension de l'émetteur 1 cen-
timètre de diamètre et 0,5 centimètres
d'épaisseur) , que l'on avale et qui va
indiquer à distance l'acidité de 1'e.sto-
mac ainsi que la pression à laquelle il
est soumis ! Des mesures pour les-
quelles il est capital que le patient ne
soit pas immobilisé par des cathéters , et
que seule la biotélémétrie rend donc
possibles.

Les communications présentées par
les savants suisses concernaient quant à
elles la télémesure de la pression intra-
cranienne, le traitement ou l'analyse
d'électroencephalogrammes téléenre-
gistrés, et la mesure exacte à distance
des mouvements du corps humain ,
ainsi que des forces auxquelles les
membres sont soumis. Des chercheurs
du poly de Zurich ont en effet mis au
point une méthode qui permet de me-
surer - alors qu 'il est en pleine action -
les vibrations et les forces que subissent
la jambe, la hanche ou la tête d'un
coureur, d'un skieur ou d'un gymnaste.
C'est ainsi qu'elle a notamment révélé
que la hanche d'un athlète subissait des
forces plus de 2 fois supérieures à celle
d'un skieur dévalant une pente à 80 ki-
lomètres-heure...

Autre recherche surprenante présen-
tée au congrès de Davos : celle de 5
scientifiques français qui ont mis au
point un appareil capable de détecter, à
distance, le prochain rejet d'une greffe !
Il consiste en une électrode que l'on
place sur l'organe greffé, et qui est cou-
plée à un émetteur. Sitôt que la résis-
tance du milieu local se modifie appré-
ciablement - un signe, disent ces cher-
cheurs, qui annonce un mécanisme de
rejet - le signal d'alarme est émis. Il
peut être reçu aussi bien par le person-
nel hospitalier proche, que par le pa-
tient lui-même lorsqu 'il a quitté la cli-
nique. C'est une méthode qui s'app li-
querait pour l'insta nt aux greffes de
rein et de cœur.

Les domaines sont légion, qui puis-
sent bénéficier de cette jeune et dyna-
mique « biotélémétrie » : mesure de la
pression artérielle, surveillance du sys-
tème nerveux ou de divers organes par-
ticuliers, entraînement des nageurs, etc.
sans aller, espérons-le pour nous, jus-
qu'à l'expérience qu 'ont présentée à
Davos 4 chercheurs californiens, et qui
a permis d'analyser en détails les com-

lonie de souris , dont chaque individu
avait été « codé » à l'aide d'aimants
placés sur le dos et sous le ventre...

Eric Schaerlig



S. Reynard-Ribordy, Sion
Place du Midi, Les Rochers

él. 027/2 38 23

Constructions industrielles
Projet, organisation et exécution
réalise avantageusement et directement |

BBÙRLI  S A  8 0 5 2  Z U R I C H
L'ENTREPRISE D 'AVANT-GARDE POUR LA
C O N S T R U C T I O N  RATIONNELLE DE HALLES
SCHAFFHAUSERSTRASSE 481, p 01 4 8 5 6 2 0
BUREAU ROMAND: 1111 LULLY VD, <f> 021 71 66 78

NCroyez-vous
au véritable amour ?

Si oui, venez chez nous. Vous quitte-
rez enfin cette solitude qui vous est
si pesante. En effet, comme tout être
humain, vous avez besoin de donner
votre trop-plein de tendresse et de
recevoir ce que vous souhaitez d'un
partenaire idéal. Et cela durant toute
la vie.

Demandez aujourd'hui encore notre
test de chances. C'est absolument
gratuit I

SELECTRON
Institut suisse pour le choix du MAmŴ ^̂ ^̂ ^mmi \
partenaire, qui a fait ^—¦/___ '̂r-- , i ^IkNJses preuves depuis /^_^^^______^^#T 1 GSl OC _̂_t

MEMBRE DE / J^  ĉhances gratuite
L'UNION /  AT/ à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Avenue du Léman 56,
SUISSE DES / AT/ 1005 Lausanne . tel- 021 / 28 41 03
j_i_ÏÏÎVï|i.e / _¦> Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
INSTITUTS / g/ Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
MATRIMO- / AW/ment. Le tout discrètement , sans frais, sans engagement. N0v>
NIAUX / Ml ? Mme ? Mlle D M.

(USE) / M1 Nom Prénom 

J __| Adresse Localité TéL 

/ A^rs Date de 
naissance Grandeur 

en cm 
Religion 

OJ / _fly D Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil
CM / m, — 

/ JBv Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques

! Mi allernand D français D anglais O italien D autres : 

teB! Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase C

que les Suisses aiment
en Valais:

Abricots. Bagnes. Carnotzet. Dôle.
Evolène. Fondue. Glaciers. Haute -

tUSte*. Nendaz. Iserables. Joie de vivre.
JM m Kermesse. Loèche-les-Bains. Mont
LM Cervin. Neige. Ozone. Poire Williams.

Qualité. Raclette. Sion. Tomates.
Us et coutumes. Valère. Weisshom
Xavier. Yolande. Zurbriggen.

Et la Bière Valaisanne

™»=»vS;^S«;v:v:, w,,,

Bière Valaisanne,
La bière qui tient
ce que le Valais promet

V

La qualité de vos vins exige __B_$Éte=̂ ^r;̂  ̂ ^̂ ^^̂ ^*"
beaucoup de soins attentifs ~gr ~̂ êk.

Nos machines de vinification sont étudiées et contruites pour vous permettre d'obtenir
les résultats recherchés.

Les matériels BUCHER
• Fouloirs

• Fouloirs-égrappoirs-pompes ;J! P̂ '̂l

• Pressoirs hydrauliques horizontaux flf
à commande manuelle ou automatique «Jfl _R *̂̂
de 800, 1400, 2000, 4000 et 6000 I «B̂ ^̂ ^̂  *WL

Vji-_P "" " "i»'i »mm^mtmmmmmmmÊmmmmtSS^^^• Installations de réception, d'égouttage
et de macération
vous faciliteront la tâche

Demandez notre documentation ou, sans engagement, la visite de notre conseiller
technique:

R. Wleyer, Rés. San Marco ^^^^^^^^^^^__^_^_|
1095 Lutry, Cp 021 / 28 92 68 Ul̂ J | "H 1

1| ESI

Ce



Sï&rre Dépannage. - Garage du Nord, téléphone jour
Dhir- î. w„ .--,__. e>_ , -, ,-.,. 027/2 34 13, nuit 027/2 82 87.Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas- A » ,.,._ ,. „, ,
tonay, tél. 5 14 33. A A - (Alcooliques anonymes). - Reunion le
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- mardi à 20 n- 3°. me de Lausanne N° 27.

tes. semaine et dimanche, de 13 h. 30 à Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16 h et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé, de 14 à 16 "•> au rez-de-chaussée de l'Ecole
9 heures à 20 h. 30. En maternité, de protestante, N° de tél. 2 49 21.
13 h 30 à 20 h. 30. Le médecin de service Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
peut être demandé à l'hôpital ou à la cil- thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
nYque de 15 h. 30 à 18 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Galerie Grande-Fontaine, Sion. - 19 Grand-
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16h.30. Pont. Exposition Marco Richterich et C-C.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Olsommer. Du 4 mai au 1" juin, de 14 h. à
tél. 5 17 94 (heures des repas). 18 n- 30- Fermé dimanche et lundi.

Service dentaire d'urgence pour le week-end Exposition du peintre Charles Menge (Sion)-
et les Jours de tête. - Appeler le 11. Galerie Arts et Lettres, quai Rerdonnet 22,

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Vevey, du vendredi 17 mai au dimanche
Dépannage de service. - Jour et nuit. 31 mai 1974.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- M art in ni/tériel de secours, tél. 4 24 44. IVIOI liy I ly
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

Eggs et Fils, tél. 5 19 73. tél. 2 66 16.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à médecin de garde. - Samedi : Dr. Petite,

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. ,é| 2 56 2Q D|mancne Dr. Roten, téléphone
ÇjAH 2 56 50.
OlOn Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-
Médecin. - appeler le N° 11. munes et semi-privées, tous les jours de
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs, 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,

tél. 2 10 30. de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le week-end Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le 11. et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital régional de Sion. - Permanence médi- Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et

cale, assurée pour tous les services. Horai- 215 52.
res des visites, tous les jours de 13 heures Dépannage. - Garage des Nations, téléphone-
à 15 heures et de 19 heures à 20 heures. 2 22 22.
Tel 3 71 71 Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17. Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88; Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. 215 52.
Sédunoises, 2 28 18. Voeffray, 2 28 30. A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé- d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av. vendredi à 20 h. 30.
Pratifori 29. CAS el OJ groupe de Martigny. - Course les

Taxis de Sion. - Service permanent et station 25 et 26 mai au Dôme de Rochefort. As-
centrale gare, tél. 2 33 33. semblée le 24 mai, à 20 h. 30, au motel des

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous « ¦ » ¦_ _ _  •
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à OSint-MaUNCe
20 h., tél. 2 15 66.

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.); Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
2 93 63 (repas). téléphone 3 62 17.

PEU APR J' espère pour toi
qu'il est bien mort

Nous sommes
presque arri-

D0UEUR/

Où est-il
tombé ?Avance

Là. Juste
en bas.

ILVA LE MONSIEUR DU 4àlM>
QUI DEMANDE ÂV0U5PARLER/

ARRIVÉ DE
tvQRAVE?

Il n'y est plus
Tu nous as mis
dans de beaux

draps. C'est une
catastrophe ! k'f /M,

COSMOPftESS. BENÈvT-5 ° ".-.____

JE NE PENSE M5/
FAUTDIRETOUTDE
MÊME QU'ILA L'AIR
v NERVEUX/ >

JEN'ENAP
PA5 POUR

LONGTEMPS

PARIS : bien orientée.
Le marché français s'est généralement
orienté vers de sensibles hausses, toute-
fois il faut préciser que les acheteurs
étaient peu nombreux et les vendeurs
encore plus rares.

FRANCFORT : mieux disposée.
En dépit d'une certaine irrégularité , le
marché allemand a fait preuve de bon-
nes dispositions.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs internationales sont généra-
lement inchangées. Les autres compar-

timents ont été irréguliers , excepté les
assurances.

BRUXELLES : mieux disposée.
Le marché a gagné de légères avances
dans la plupart des compartiments dans
des affaires modérées.

MILAN : ferme.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : irrégulière.

Les cours ont généralement peu varié
dans un marché calme. Léger repli des
pétroles et des aurifères.

BOURSE DE ZU R I C H

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés

Tendances

plus faibles
plus faibles
plus faibles
plus faibles

bancaires
financières
assurances
industrielles et chimi ques

L'activité boursière de ce jour a ete très
calme et le volume des affaires peu élevé.

Parmi les valeurs cotées hors-bourse
Hoffmann-La Roche a perd u du terrain ,
par rapport à mercredi.

Recul également des bancaires, des
financières et des assurances.

Dans le secteur des industrielles, les
machines et les alimentaires se sont bien
comportées, par contre net recul des chimi-
ques où seul le bon et l'action au porteur
Ciba-Geigy ont résisté.

Dans le compartiment des actions
étrangères, la plupart des valeurs ont été
traitées légèrement en dessus de la parité
calculée à Fr. 2.895 pour un dollar. Léger
recul des internationales hollandaises et
des allemandes.

CHANGE - BILLETS

France 59.—
Angleterre 6.90
USA 2.85
Belgique 7.15
Hollande . 110.—-
Italie 41.50
Allemagne 116.50
Autriche 16.10
Espagne 6.90
Grèce 9.50
Canada 2.94
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligea™
nient communiques par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

61.50
7.15
2.97 ¦
7.55 PRIX DE L'OR

112.50
44.— Lingot 14950.— 15250.—

119.— Plaquette (100 g) 1495.— 1545 —
16.80 Vreneli 165.— 185 —
5.20 Napoléon 145.— 165.—

11.— Souverain (Elisabeth) 140.— 160 —
3.12 20 dollars or 770.— 830.—

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219;
François Dlrac3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

r 

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du

Crochetan, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronlg, Glls, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 21.5.74 24.5.74
Viège-Zermatt 130 D 130
Gornergratbahn 800 D 825
Swissair port. 480 475
Swissair nom. 475 472
UBS 3180 3165
SBS 543 541
Crédit suisse 2575 2575 D
BPS 1930 1915
Elektro-Watt 2800 2830
Holderbank ,port 382 382
Interfood port . 4300 4200
Motor-Columbus 1505 1500
Globus nom. 2500 2500 D
Réassurances nom. 1970 2340 D
Winterthur-Ass. port. 1590 1510
Zurich-Ass. port. 7775 7800
Brown Boveri 1080 1090
juvena nom. ' 1820 1800
Ciba-Geigy port. 1380 1420
Ciba-Geigy nom 710 725
Fischer port. 795 800
jelmoli 945 920
Héro 3825 3825 D
Landis & Gvr 1000 990 D
Lonza 1450 1450 D
Losinger 1050 1000 D
Nestlé port. 3230 3225
Nestlé nom. 1850 1840
Sandoz port. 4700 4600
Sandoz nom. 2425 2410
Alusuisse port. 1670 1660
Alusuisse nom. 705 695
Sulzer 2860 D 2900

Bourses européennes
21.5.74 24.5.74

Air Liquide FF 286 297.90
Au Printemps 94 94.20
Rhone-Poulenc 136 137.20
Saint-Gobain 138.50 138
Finsider Lit. 415.50 431
Montedison 835 858
Olivett i priv. 1400 1479
Pirelli 1111 1180
Daimler-Benz DM 266.50 270
Karstadt 325 324.20
Commerzbank 150.30 151.50
Deutsche Bank 255.50 255.50
Dresdner Bank 172 172.50
Gevaerl FB 1374
Hoogovens FLH 75 76.70

USA et Canada 215.74 24.5.74
Alcan Ltd. 86 1/2 87
Am. Métal Climax 112 1/2 105
Béatrice Foods 52 1/2 50 1/4
Burroug hs 294 291
Caterp illar 178 1/2 174
Dow Chemical 181 184 1/2
Mobil Oil 117 119
Allemagne
AEG 120 119 1/2
BASF 163 160
Bayer 138 136 1/2
Demag 177 175
Farbw. Hœchst 146 145
Siemens 270 269
VW 106 106
Divers
AKZO 67 1/4 66
Bull 31 30
Courtaulds Ltd. 7 1/4 7 1/4 D
de Beers port. 17 1/4 17 1/4
ICI 16 15 1/2 D
Péchiney 78 77 1/2
Phili ps Glœil 34 1/2 33 3/4
Royal Dutch 88 1/2 86
Unilever 121 1/2 121 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 37 1/2 38 1/2
Automation 86 87
Bond Invest 72 1/2 73 1/2
Canac 102 104
Canada Immob 840 860
Cânasec 626. 642
Dcnac 71 72
Energ ie Valor 78 80
Espac 298 300
Eurac 286 1/2 287 1/2
Eurit lis 117
Europa Valor 123 1/2 125 1/4
Fonsa 91 93
Germac 98 100
Globinvest 68 69
Helvetinvest 90.60 90.60
I Mobilfonds 72 73
lntervalor 71 3/4 72 3/4
|apan Portfolio — —
Pacifieinvest* - 73 74
Parfo n 1383 1463
Pharma Fond. 172 1/2 173 1/2

UN MENU :
Salade de tomates
Cervelles au beurre noir
Pommes de terre vapeur
Crème au marron

LE PLAT DU JOUR
La crème à la purée de marron
(un bon dessert)

Battre un pot de fromage blanc
(280 g environ) avec 3 ou 4 cuille-
rées à soupe de purée de marron
crée. Servir frais.

su-

DIETETIQUE
A propos des abats

Certains excellents, d'autres dan-
gereux.

Les abats (foie, cervelle, rognons,
ris de veau, tripes...) sont des ali-
ments riches en purines, substances
génératrices d'acide urique et dont il
ne faut pas abuser.

Mais ils sont aussi très riches en
vitamines et sels minéraux.

Recommandés aux enfants en
croissance, aux anémiques et à de
nombreux malades.

Sévèrement rationnés (ou même
interdits) aux personnes ayant un
taux élevé de cholestérol dans le
sang.

Interdits à tous ceux qui présen-
tent une augmentation de l'acide uri-
que dans le sang, tels que goutteux,
lithiasiques (calcul d'acide urique),
rhumatisants.

VOTRE MAISON
Quelques conseils en ce qui con-

cerne l'entretien des couvertures :
Les couvertures sont souvent mal

entretenues. Pourtant, traitées soi-
gneusement, elles vous feront plus
d'usage.

Tous les jours, vous devez aérer
vos couvertures ; il est mauvais de
refermer son lit au lever.

Passez-les à l'aspirateur ou battez-
les en plein air, chaque semaine,
pour les débarrasser de la poussière
qu'elles auront emmagasinée. Netto-

I yez les taches à l'aide d'un produit
I approprié. ,

Tous les ans, pour raviver les cou-
leurs et redonner du gonflant, net-
toyez vos couvertures à fond, soit
par lavage dans la machine à laver,
soit en ayant recours à un spécia-
liste.

Dans le cas d'un lavage en machi-
ne, utilisez le programme laine,
quelle que soit la fibre de vos cou-

I vertures. |
La laine peut être essorée, mais

les fibres synthétiques demandent à
être suspendues dès leur sortie de
leur dernière eau de rinçage. Si vous
lavez à la main, ne frottez pas éner-
giquement.¦L — -.-.-.-.-.-.-.-._ ._ !

Se payer la tête des imbéciles est le
seul luxe qui n'exige pas de fortune
personnelle.

DE NOMBREUSES LECTRICES ¦
ME DEMANDENT A QUOI I
CORRESPONDENT:
1 an de mariage = noces de coton |
2 ans de mariage = noces de i

papier.
3 ans de mariage = noces de cuir. I
4 ans de mariage = noces de bois. '
7 ans de mariage = noces de laine. I

10 ans de mariage = noces d'étain. .
12 ans de mariage = noces de soie. I
15 ans de mariage = noces de por- t
celaine.
20 ans de mariage •» noces I
d'argent.
30 ans de mariage = noces de per- |
les.
40 ans de mariage = noces de 'rubis.
50 ans de mariage = noces d'or.
60 ans de mariage = noces de dia- |
mant.
70 ans de mariage = noces de pia- !
tine. ¦

Saviez-vous que c'est en 1844 que i
George Sand, en visite au château 'de Boussac, dans la Creuse, décou- I
vrit la somptueuse série de six pièces
de La Dame à la Licorne. Enthou- |
siasmée, elle imposa à son époque le
goût des tapisseries médiévales qui
sauva tant de chefs-d'œuvre de I
l'oubli.

I
0
]

U amour c'est...

... laisser passer son arrêt ha-
bituel pour pouvoir descendre
en même temps qu 'elle.

IM ••*. U.S. Psi. OH.—Ail rlghH -niW
© 1*74 by l*« Ana*lrl Tin**

Bourse de New York 213.74 24.5.74
America n Cyanam 21 3/4 20 1/2
American Tel & Tel 46 7/8 46 1/4
American Tobacco 34 5/8 34 3/4
Anaconda 23 1/4 24 1/8
Bethléem Steel 30 1/2 29 7/8
Canadian Pacific 14 1/8 14 1/2
Chrysler Corporation 16 15 7/8
Créole Petroleum 14 14 1/2
Dupont de Nemours 168 166 1/4
Eastman Kodak 105 7/8 109
Exxon 72 1/2 73
Ford Motor 49 1/2 50 5/8
General Dynamics 24 7/8 25 1/4
General Electric 47 7/8 47 3/4
General Motors 46 1/4 49
Gulf Oil Corporation 20 1/4 20 1/2
IBM 217 1/2 218 3/4
International Nickel 27 5/8 28 7/8
Int. Tel & Tel 18 1/2 19 1/8
Kennecott Cooper 32 1/8 33 3/4
Lehmann Corporation 12 12 3/4
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/4
Marcor Inc. 22 1/8 23 5/8
Nat. Dairy Prod. 43 3/4 42 3/8
Nat. Distillers 14 1/4 14 1/2
Owens-Illinois 38 5/8 39 3/4
Penn Central 2 1/8 2 1/8
Radio Corp. of Arm 15 1/2 16
Republic Steel 22 22 1/4
Royal Dutch 30 29 3 4
Tri-Contin Corporation 11 1/2 D 11 1/2*-
Union Carbide 40 39 3/4
US Rubber 8 1/8 8 1/2
US Steel 41 1/4 40 3/4
Westiong Electric 16 15 1/2
Tendance ferme Volume : 13.730.000
Dow Jones :
Industr.  809.29 816.65
Scrv. pub. 74.90 74.39
Ch. de fer 163.81 162.14

Poly Bond 75 1/2 76 1/2
Safil 345 355
Siat 63 1170 1180
Si mu 165 167
Crédit suisse-Bonds ¦ 76 77 1/2
Crédit suisse-lntern. 67 1/4 68 1/2
Swissimmob 6l — —
Swissvalor 209 212
Universal Bond 1010 1030
Universal Fund — —
Ussec 648 660
V'alca 72 74



SIERRE BÉBMl
Samedi a 20 heures - 14 ans
LA GRANDE LESSIVE
Samedi à 22 heures - 16 ans
JANE EYRE
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
WEST SIDE STORY
dimanche à 17 heures - 16 ans
LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE

SIERRE JfH§||
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
14 h. 30- 16 ans
Ils vous feront pleurer de rire
Francis Blanche. Annie Cordy, Michel Balabru
LA DERNIERE BOURREE A PARIS
Un film de Raoul André

MONTANA IJMMttfl

Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
SCORCIATOIA PER L'INFERNO

j CRANS gp|j^̂ m
Ce soir à 21 heures
SHAFT EN AFRIQUE
Richard Roundtree
Dimanche à 21 heures
JOE, C'EST AUSSI L'AMERIQUE
Peter Boyler nous montre une Amérique inso-
lite et passionnante

| ANZÈRE Wfffê Ê̂1^
Relâche

j SION Bli&if
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
Clint Eastwood est l'inspecteur Harry dans
MAGNUM FORCE
On veut l'abattre mais ça, c 'est son revolver
Magnum 357
16 ans

SION HJMSJMW
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
Un film de Robert Altmann, Elliott Gould dans
LE PRIVE
par le réaMsateur de MASH, La Privé est sûre-
ment le meilleur thriller depuis longtemps
16 ans

I Qi nM H2S3H
L_ mmmmm
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
14 heures
DJANGO
Un film de Pino de Marlino avec Anthony Stef-
fen. Un western aux idées nouvelles
16 ans
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
LA MORTE CAMMINA CON I TACCHI ALTI
16 anni

I ARDON ftjjfflil
Ce soir à 20 h. 45 - 16 ans
Avec Raymond Devos. la nouvelle étoile
comique, Paula Moore, Sophie Desmaret voie
LA RAISON DU PLUS FOU...
Un régal d'humour et de bonne humeur
Domenica aile ore 16.30
L'OMBRA Dl ZORRO

SAMEDI
Soirée spéciale « Rose d'or »

« A gogo » nous permettra de voir les
émissions primées cette année au festival
de la Rose d'or de Montreux. Les années
antérieurs, les émissions lauréates étaient
programmées à la télévision bien des mois
après la minifestation de Montreux. Pour
la première fois cette année, une expé-
rience intéressante est faite : programmer
très rapidement les émissions gagnantes ,
moins d'un mois après le palmarès, et
regrouper dans un seul programme les trois
émissions qui ont reçu la rose d'or, la rose
d'argent et la rose de bronze.

On ne verra pas tout à fait les trois émis-
sions, en réalité, car la rose d'argent est
allée à une émission anglaise, animée par
Barbara Streisand. Or, cette émission a
déjà été programmée sur nos antennes. On
en reverra des extraits. Et on verra l 'émis-
sion espagnole Don Juan , rose d'or et p rix
de la ville de Montreux, ainsi que l'émis-
sion norvégienne Sing Sala Bim (rose de
bronze) suite de sketches et d'imitations.

« Affaires publiques » : avant le p lébis-
cite du 23 juin sur le fura , une enquête sur
le district de Laufon.

Sport en fin de soirée. Une mi-temps
d'un match de football de ligue. Et la neu-
vième étape du Tour d'Italie, Macerata -
Carpegna.

DIMANCHE
Messe à l'église paroissiale

de Monthey

Une fois par trimestre environ, un des
cars de reportage de notre télévision se

SMP FIIIMDC.
Intern. Tech, fund 7.96 7.28
i '... -. i....... f\....i ç fii =; ça
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Samedi et dimanche relâche
Théâtre

Samedi 25 mai

MARTIGNY _ffj|_§H
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30 - 16 ans
Giuliano Gemma et Bud Spencer dans
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
Un film de gangsters bourré d'humour I
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Une page de la guerre d'Algérie
LE COMPLOT
avec Michel Bouquet et Marina Vlady

MARTIGNY HéMUM

Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - 16 ans
Le film aux 700 gags... Un vrai régal !
JE NE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT
avec Pierre Richard et Bernard Blier
Aujourd'hui à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LA FEMME EN BLEU
de Michel Deville avec Léa Massari et Michel
Piccoli
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
KILLER ADIOS
Un western con Peter Lee Lawrence

MONTHEY mum
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouelur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une merveilleuse comédie de Jean-Claude
Brialy
L'OISEAU RARE
avec Jean-Claude Brialy, Barbara, Anny
Duperrey
Un oiseau rare qui vous fera passer des
moments délirantsmoments délirants I ll.^U (C) laDle. ouverte
Film parlato italiano - Sabato e Domenica I 12.45 (C) Téléjournal
ore 17-16 anni
IL FANTASMA Dl LONDRA

9.30 Englisch U
10.00 ¦ Russisch
10.30 ¦ Netzplantechnik
11.00 Biologie
11.30 Wirtschaftsgeographie
14.00 ¦ Russisch
14.30 ¦ Netzplantechnik
15.15 Mit der Live-Kamera in freier

Natur
16.05 Bei den Kopfjagern im Nagaland
16.45 Jugend-tv
17.30 Filmserie aus Kanada
18.00 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 George
19.30 « Tel. 01 - 36 25 03 »
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer-Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.25 Viva Banana
22.30 Tagesschau
22.45 Sportbulletin
¦ Tagesbericht vom
Giro d'Italia
9. Etappe Macerata-Carpegna

Dimanche 26 mai
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10.00 Messe 10.00 Messe
11.10 (C) Concert 10-50 (C) H Balcun tort
11 in ir-\ T„UI = „....„..„ 13-30 (C) Téléjournal

12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) II faut savoir
13.20 (C) Lequel des trois
13.50 Tarzan et les Amazones
15.15 (C) Automobilisme
16.00 (C) Interlude
16.15 (C) Automobilisme
16.45 (C) Interlude
17.00 (C) Automobilisme
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Judy Cosmonaute
18.55 Magazine
19.15 (C) Objectivement vôtre
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 La Cinquième Victime
21.55 (C) Entretiens
22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Méditation

13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (C) Automobilisme
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Sports-dimanche
18.00 (C) Disneyland
18.45 Jeunes musiciens
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Intermède
20.25 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Les Gens de Mogador
21.55 Aujourd'hui au synode
22.00 Sports-dimanche
23.00 (C) Téléjournal

ST-MAURICE _pjftjjjH
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier film de Jean Yanne, le film qui a
fait sursauter Mao !
LES CHINOIS A PARIS
avec Jean Yanne, Michel Serrault et Bernard
Blier
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
OGGI A ME... DOMANI A TE!
Un Western con Montgomery Ford

I MONTHEY KfflÉfflItl
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Tout de suite après Lausanne le dernier grand
succès de la saison. De Michel Deville
LE MOUTON ENRAGE
avec Jean-Louis Trintignant et Romy Schnei-
der
Le nouveau tandem du cinéma français

I BEX

Attention, samedi soir deux séances à
20 heures et 22 heures
Dimanche seulement à 20 h. 30 - 18 ans
Un film strictement pour adultes
Une formidable comédie erotique de P
Schneider
L'AMOUR OUI, MAIS
Parking à disposition (Préau du collège)
Film parlato italiano - Sous-titré français
domenica ore 17-17 anni
GALLIO COBRA

déplace dans une paroisse de Suisse ro-
mande pour transmettre la messe domini-
cale. Les paroisses sont choisies en fonc-
tion de leur dynamisme et de la ferveur de
leurs fidèles. Ce dimanche, les caméras de
télévision seront installées à l'intérieur de
l'église paroissiale de Monthey. L'abbé
Othon Mabillard sera l'officiant principal.
Le vicaire Michel Salamolard sera le prédi-
cateur. M. Femand Dubois dirige la cho-
rale paroissiale tandis que M. Christian
Raboud tient l'orgue.

L'église paroissiale de Monthey qui peut
contenir 800 à 900 fidèles a été construite
en 1851. Le clocher de l'ancienne église a
été conservé. L'église se distingue par son
style d'architecture inspiré de la basilique
Saint-Pierre de Rome.

Par ailleurs, comme chaque dimanche, le
sport et des films retiendront l'attention.
Sport automobile, avec le Grand Prix de
Monaco l'après-midi. Cinéma avec une
nouvelle aventure de Tarzan, c 'est à dire
fohnny Weissmuller. Dans Tarzan et les
Amazones, Tarzan et son fils Boy décou-
vrent une étrange cité, la cité des Amazo-
nes, qui renferme des trésors.

La cinquième Victime est un fil m poli-
cier réalisé en 1955 par Fritz Lang. Un f i lm
intéressant construit autour d'un double
thème : la recherche d'un criminel et
d'autre part la lutte d'influence à l'intérieur
d'un grand journal, à la suite du décès du
propriétaire.

Les étudiants en Suisse sont-ils trop
nombreux ? Ce sera le sujet du débat à
« Table ouverte ». Tandis qu 'à l'émission
« Les Reporters », Jean-Pierre Goretta
reçoit Edward Behr, journaliste d'un grand
hebdomadaire américain, Newsweek.

Télémaque

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.70 5.62
Chemical fund D 7.70 7.05
Europafonds DM 5.57 6.10
Technology fund D 31.70 33.40
Unifonds DM 18.55 19.60
Unirenta DM 38.35 39.60
Unispecial DM 48.65 51.10

f à M V I L l l M J . I . l M . U I M  ®
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Armin Jordan... vivre

en chef d'orchestre
15.30 (C) W M 74
16.00 (C) Rendez-vous
16.20 (C) Reflets
16.45 (C) L'oeil apprivoisé
17.10 (C) Taxibulle
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Kaléidos-pop
18.55 (C) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 A gogo
22.00 Cyclisme

Tour d'Italie
22.15 Football
23.15 (C) Téléjournal

13.00 Devenir
13.30 (C) Un 'ora per voi
14.45 (C) Samedi-jeunesse
15.35 (C) La Valsolda de Fogazzaro
16.30 (C) La Flûte dans l'Oreille du Buffle
17.10 Vroum
18.00 (C) Pop hot
18.25 L'Ours Ben
18.55 Sept jours
19.3.0 (Cl Téléjournal
19.45 (C) Tirage de la loterie suisse à nu-

méros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Peur sans Raison
22.30 Aujourd'hui au synode
22.35 Samedi-sports
23.50 (C) Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2355, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

L'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

Tour d'Italie
19.00 Le miroir du monde
20.00 chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Sourabaya
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

11.00 ¦ Englisch I
11.30 Englisch II
12.00 Tagesschau
12.05 Un' ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 ¦ Ferien im Schilf
14.25 Auf der Spur der weissen Gôtter

Ein Dokumentarfilm
16.00 Eurovision

Grosser Preis von Monaco
Weltmeisterschaftslauf
der Formel 1

16.45 Die letzten Kônige der Meere
Film ûber ein Schulschiff

17.10 Eurovision
Grosser Preis von Monaco
Weltmeisterschaftslauf
der Formel 1

17.50 ca. Tagesschau
17.55 ca. Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
¦ mit Tagesbericht vom
Giro d'Italia
10. Etappe Carpegna-Modena

20.00 Tagesschau
20.15 Fremde, wenn wir uns begegnen
22.05 Tagesschau
22.20 Musica Helvetica

SON FIANCÉ DU MOMENT, SANS TU ENTENDS £A, USA ?
DOUTE. UN NOMMÉ KIRBY, UN ON L'ENLÈVE AUSSI, r-

GROS INDUSTRIELQUI AVEZ - A __¦£?
VOUS PHOTO- ^̂ •tiT~tï,
GRAPHIE EN C0M- UV '-'J
PAGNIEDE MARNY JM/•_»

TRAVERS ? Â>̂ i

ON L'ENLÈVE AUSSI
o'IL EST PLEIN AUX

AS?  ____--

11.55 Teléphilatélie
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Festival Newport à Pari s
14.30 La une est à vous
18.50 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Entre toutes les Femmes
22.30 Henry Miller
23.25 24 heures dernière 8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Peter and Moll y
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Les magazines de la semaine

10.30 Le folklore à travers le mondt
11.00 Les chemins de la connais-

sance
La créativité
La terre est notre maison

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
1850 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 encyclopédie lyrique :

Guillaume Tell
21.05 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir

6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous: Mosaï-
que touristique. 10.55 Echecs à la
radio : Josef Steiner contre les audi-
teurs. 11.05 Mélodies de musicals
suisses. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.40 Ou bien
quoi ? 14.00 Le panorama du sa-
medi : politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chant choral. 15.35
Accordéons. 16.05 Magazine musi-
cal. 18.20 La revue du sport : actua-
lités, commentaires et musique légè-
re. 19.00 cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospecti-
ves de la semaine politique en
Suisse et dans le monde. 20.00
Théâtre. 21.15 1-2-x sur tous les
tons : Ratio-Totomat. 22.25 Pop-
time. 23.30-1.00 Bal de minuit avec
les orchestres DRS, Klaus Weiss,
Barrie Forgie et le Dutch Swing
Collège Band.

©ESES33I
10.00 Conservatoire des arts et métiers
13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Amicalement vôtre
17.15 (C) Albert Camus
18.45 (C) Place au théâtre
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Vagabond
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Kung Fu
22.25 (C) Samedi soir
23.15 (C) I.N.F. 2

®
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Tout ankh amon
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.40 Dessins animés
17.50 L'Inconnu
18.50 Concert
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 La Rançon
22.25 24 heures dernière

6.00 disques. Concert matinal 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Au son de l'ocarina. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire :
Les mineurs et la loi. 20.30 Londres
- New York sans escale en 45 tours.
21.00 Reportage sportif. 22.20 Hom-
mes, idées et musique : témoi-
gnages d'un concertiste. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Musi que
douce.

POUR LA DERNIÈRE FOIS
DUKE, JE TE DEMANDE
D'ABANDONNER CETTE
HISTOIRE. MARNY ^—A
TRAVERS EST UN M

P" PARFAIT ! IL ME
TIENDRA COMPAGNIE

PENDANT QUE TU DAN-
SERAS AVEC TA CAPTI

lÉn&eff^. TIVE."

—/

10.30 TV scolaire
12.30 (C) I.N.F. 2
12.30 (C) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (C) Intermezzo
13.30 (C) Indonésie 73
14.30 (C) Sérénade au Texas
16.05 (C) Forum des arts
17.05 (C) On en parle
17.35 (C) Familion
18.15 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les Justes
22.20 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) La Charge victorieuse
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Le succès, c'est votre restaurant
ou votre magasin rempli de clients
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Installez dès maintenant votre climatiseur Westinghouse.
Vous aurez davantage de clients et de meilleurs clients
aussi s'ils sont à l'aise durant leurs
achats, en savourant un repas ou en _^±AzSàë=2^=£ÊÈÉdiscutant affaires dans une atmo- 1

Ho 9 |&$
I! existe un appareil pour chaque Wsm WMM

Votre choix se fera sur la base d'un calcul précis que nous
exécuterons pour vous gratuitement.
Si vous voulez soigner votre clientèle, téléphonez encore
aujourd'hui ou retournez le coupon ci-dessous.

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUSS Q_y chez

H=f--»=HUIJ1
Rue du Chanoine-Berchtold - Sion - 027/2 65 82 

SALVAN
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Tombola de la Société
de chant «La Mauritia»
Le tirage de la tombola de la Société de chant «La
Mauritia» a donné les résultats suivants :
1117 - 2716 - 1044 - 2519 - 7509 - 1452 - 1831 -
1519 - 2792 - 2241 - 2903 - 1503

Les lots sont à retirer avant le 15 juin chez Mlle Rose-
Mare Lonfat, café Central, Les Marecottes.

Exclusivité Migros
Poires Del Monte
Succulentes moitiés de poires au sirop
et jus de poire .

Boîte de 822 g, 2.50
(poids égoutté 480 g)

SB 2 boîtes 4.20
(̂|jjjpjr Eg. (100 g = -.43 , 8)

au lieu de 5-

Café de fête
Mélange composé des meilleures sortes
de café. Fraîchement torréfié chaque
jour , c'est pourquoi il conserve toujours
son arôme intégral.
Offre Paquet de 250 g
spéciale

2.40 au lieu de 2.90

Crème glacée Cassata
aux fruits confits et au
nougat.
Offre Paquet de ménage
spéciale de 400 g

2.— (100 g = -.50.0)
au lieu de 2.40

possibilité.
Le supermarché et It

commerce de détail ne s'excli
bien au contraire. Chaque

i preuve pui
même toit
surface ainsi

modernes que désiraient les
consommateurs, bien que les
détaillants eux-mêmes ou leurs
associations aient également eu cette

petit
nt pas ,
centre

commercial en est
réunit sous un
magasins à grande
de nombreux petits commerces de
détail dont les affaires prospèrent. La
proximité d'un marché Migros est
aujourd'hui très recherchée et appré-
ciée par les détaillants capables. Mi-
gros propose des prix avantageux et
une marchandise fraîche, le magasin
spécialisé offre des articles de marque
et de luxe et un service personnalisé.

Migros l est consciente de la
responsabilité que son rôle lui impose.
Elle a en effet une activité prépon-
dérante dans l'approvisionnement de
la population en biens d'usage cou-
rant. Plus de 99% des filiales Migros
sont situées au centre de localités ou
de quartiers urbains et peuvent donc

sans aucune peine être atteintes a
pied. De plus , Migros envoie chaque
jour ses camions-magasins dans les
régions retirées et aux abords de
villes. Plus de 80% de la population
suisse résident dans une zone desser-
vie par un point de vente Migros.

La disparition des petits magasins
ne conduira pas de si tôt à une situa-
tion critique dans le domaine de
l'approvisionnement de la population
suisse. Migros sait ce que représente
un magasin de quartier pour de nom-
breuses personnes et prendra garde à
ce que cette forme d'achat survive et
puisse être développée.

depuis le 15 mai dernier des légumes
frais du pays munis du sigle « Migros-
S-Control ». (Il s'agit ici avant tout de
salades pommées, de radis, de carot-
tes, de cresson, de tomates et de
concombres de serre). Ce nouveau
service à la clientèle ne pourra être
introduit que plus tard dans les
coopératives du Tessin , du Valais , de
Neuchâtel et de Berne.

Qu'en est-il du prix ? En règle
générale, on peut dire que les produits
Migros-S-Control ne doivent pas être
plus chers que les autres produits
alimentaires ; de petites différences de
prix dans certains cas particuliers ne
sont toutefois pas à exclure.

Migros sera prochainement à même
de mettre sur le marché certains légu-
mes d'importation , de la viande du
pays, des oeufs, du lait et des produits
laitiers, des céréales et des produits de
mouture munis du sigle Migros-S-
Control .

Il va sans dire que tous les produits
alimentaires vendus dans les magasins
Migros - qu'ils soient munis du sigle
Migros-S-Control ou non - répondent
en tout point aux exigences les plus
sévères de l'ordonnance sur les pro-
duits alimentaires et aux normes
supplémentaires établies de plein gré
par Migros. Les produits Migros-S-
Control ont toutefois été portés à
maturation dans des conditions de
production particulièrement avanta-
geuses et équilibrées.

Chaque forme de magasins
a sa place sur notre marché

Le supermarche et le petit magasin
du coin ont un rôle à jouer , de même
que le centre d'achats et le camion-
magasin. C'est là la conviction de
Migros.

On a récemment placé à nouveau
les centres d'achats sur la sellette,
accusant par là-même les grands
distributeurs de ne construire pour
ainsi dire qu 'en dehors des villes, de
retirer aux petits magasins de villages
et de quartiers leur raison d'existence
et de laisser se créer des situations
d'approvisionnement alarmantes dans
certaines régions de notre pays. Mi-
gros se doit toutefois de préciser à ce
sujet que sur les 440 magasins dont
elle dispose actuellement, trois seule-
ment ont été construits hors d'une

agglomération. (La, encore, les succès
enregistrés laissent supposer qu'ils
répondent à un besoin bien déterminé
de la population.) De plus, contraire-
ment à d'autres distributeurs, Migros
n'a pas diminué le nombre de ses
points de vente au cours de ces der-
nières années.

Il est incontestable que de nom-
breux commerces indépendants ont
été obligés de fermer leur porte pen-
dant la dernière décennie.

Ce processus de distribution des pe-
tits magasins prit naissance il y a 7
ans environ, notamment au moment
où le principe des prix de vente impo-
sés fut abandonné, ouvrant ainsi l'ère
des magasins discounts. C'est une
évolution irréversible de notre société
moderne. Alors que toute une série
d'entreprises artisanales ont été
remplacées par quelques grands
konzerns industriels, que les petites
maisons familiales ont dû céder leur
place aux tours et aux grands ensem-
bles, que dans tous les secteurs on
relève une forte tendance à la rationa-
lisation, il est impensable d'imaginer
que ce processus puisse épargner le
commerce et ses branches annexes.

Ce sont les grands distributeurs (et
en particulier Migros) qui ont créé ces
conditions d'achat pratiques et

ragée par le résultat très positif de la
votation générale de 1970, a déve-
loppé son programme M-Sano.

Ce sont les besoins toujours plus
diversifiés d'une population en cons-

Une nouvelle #J£32S
pression Migros S

Poires Richelieu

L'article 3 des statuts des coopéra-
tives Migros précise que la protection
de la santé publique, en particulier
par une alimentation saine, est l'une
des bases pour la formation d'une
véritable communauté nationale. C'est
dans cette optique que Migros, encou-

tante augmentation qui ont conduit à
un emploi très répandu de substances
chimiques, autant dans les cultures
maraîchères que dans l'élevage. Les
résidus de certaines de ces substances
dans les produits alimentaires peuvent
cependant influencer l'état de santé de
toute la population. Les nonnes et
critères techniques devant être respec-
tés au cours de toutes les phases de la
production ont été étudiés et détermi-
nés dans le cadre du programme M-
Sano. Ces normes ont comme objectif
de contrôler constamment là produc-
tion et de réduire dans la mesure du
possible l'utilisation de substances
chimiques et médicamenteuses.

Tous les produits alimentaires
répondant aux normes de production
établies peuvent alors être munis du
sigle « Migros-S-Control ».

Dans la plupart des coopératives ré-
gionales, nos clients trouvent déjà

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Sortez les moitiés de poires de la
boîte (en multipack), laissez-les égout-
ter, disposez-les en étoile dans un plat
creux à fond suffisamment large. Les
cavités des poires doivent être en-
dessous. Mélangez du riz au lait déjà
cuit avec 1 dl de crème fouettée ,
recouvrez les poires de cette masse et
égalisez la surface.

Laissez refroidir, retournez le plat et
démoulez. Remplissez les cavités des
poires de confiture rouge. Arrosez le
pudding du jus de la boîte.

om& A vendre
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1750Austin Maxi
1973,25 000 km n
Parfait état. Prix avantageux

Tél. 027/5 43 79 ou 2 31 47

36-2848

Mise de poneys
A lllarsazv domaine des Boyards,
samedi 8 juin 1974 dès 13 h. 30,
M. Pierre Reichenbach exposera
en mise publique, pour cause de
départ, un choix de 20 beaux
poneys, avec papiers.

De toutes tailles

Selles - Colliers
Petite écurie

Paiement comptant

L'exposant

LE BONHEUR

¦i u i hjpj^W!^^̂
^̂ ^ ëHUÊL**̂ *̂

Mariages

n'est pas réservé seulement aux autres. Chacun est à
même de le découvrir, pour autant qu'il frappe à la
bonne porte.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

NSU TT
1972, 38 000 km, jaune, moteur
90 CV-DIN, boîte montagne, pont
court ou long, 4 jantes avec Fire-
stone Racing 6,5 pouces, radia-
teur d'huile et nombreux accès.

2
3

La nouvelle Renault 16
Un équipement hors du commun

7
8
9

arrière 10

12

5e vitesse surmultipliée
Pare-brise feuilleté
Essuie-glace de lunette arrière
Lave-glace électrique de lunette
Fermeture électromagnétique des portes 11
Ceintures de sécurité à enrouleurs

Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig
tél. 027/5 14 42
Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc
Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81

IX
Lève-glaces électrique
Compte-tours électronique
Lecteur de cartes
Allume-cigare avec éclairage de nuit
4 phares à iode
Lunette arrière dégivrante

Peugeot 504
2000
grand luxe, mod. 72,
radio, toit ouvrant,
expertisée
Fr. 7200.-

Peugeot 204
modèle 72. 49 000 km
Etat de neuf
expertisée

Tél. 026/5 42 90
(heures des repas)

36-25714

A vendre

chambre
à coucher
Ls XV, 500

160
is XV

150

lits d'enfants
superposés

Lit lou

Sierre
Route de Sion 39

En face du café des
Liddes

36-2050

RENAULT16TX
ce n'est pas seulement une 5 e vitesse

Sion : Garage du Nord SA, avenue Ritz,
tél. 027/2 34 13
Monthey : Garage du Stand, G. Moret,
tél. 025/4 21 60

Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Leytron : Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65. Martigny ;
Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du
Haut-Lac, D. Clerc, 025/7 47 34

Piscine - Camping
'13* Saint-Léonard

ouverts
Piscine publique
chauffée, mini-karts
pour vos enfants.
Le petit train de l'ex-
po fonctionne.

Motel-restaurant ou-
verts toute l'année.

Tél. 027/9 67 67
H. Nigg

A vendre

Tél. 025/2 27 43 - 2 23 07
22-304311

5
6
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LE VALAIS A LA RECHERCHE DE SON AVENIR f
LA NOTION DE RÉGION DANS ;

LE RÉGIME COMMUNAL (II) ¦
PAUVRE JURA-SUD !...

i.

Suite de la première page
tique. Le but de mon po stulat est de
mettre en relief un aspect de ce fédé-
ralisme : la région.
- Vous allez donc à l'inverse du

courant qui n'envisage des solutions
que dans la centralisation ?
- Il ne faut pas être absolu dans

cette matière. Je pense que la déléga-
tion de pouvoir s 'impose dans cer-
tains cas pour résoudre des problèmes
au mieux de l 'intérêt général. J e ne
puis cependant me résoudre à p enser
que la tendance centralisatrice soit
irréversible. A mon sens, le processus
de décentralisation est même devenu
indispensable.
- C'est donc dans ce sens que vous

aimeriez introduire la notion de région
dans la réforme du régime commu-
nal ?
- Exactement. L'autonomie de la

commune étant à la base de toute la
réforme prévue, j 'entends que l'on
accorde à ces communes non seule-
ment une vague autorisation, mais
l'usage d'un instrument légal pour
résoudre ensemble leurs problèmes.

- Pourquoi insistez-vous sur la
nécessité de cet « instrument légal » ?
- Parce que je crois en la vertu de

décisions p rises là où elles doivent
porter effet. Si l 'instrument légal fait
défaut , c'est inévitablement à l'inter-

vention de pouvoirs supérieurs qu 'il
faut s'attendre, donc à un déplace-
ment de la décision.
- En quoi consiste votre proposi-

tion ?
- Il s 'agit de prévoir le statut que

nous voulons accorder aux petites
communautés pour la sauvegarde de
leurs droits. Aujo urd'hui, bien des
tâches communales d'hier sont deve-
nues des tâches régionales. Nous
devons donc prévo ir des structures
permettant leur accomplissement.
- Est-ce à dire que vous envisagez

un redécoupage du Valais ?
- // ne s 'agit pas de fixer des limites

rigides, ni de remettre en cause la
géographie politique du canton. Cha-
que problème fixe lui-même sa limite,
si vous voulez. C'est donc, dans mon
idée, que la grandeur de la région
varie d'un cas à l'autre. Je crois que
la souplesse de cette notion peut per -
mettre et - surtout - favoriser les
associations de communes pou r la
création et le développement d'œuvres
précises. C'est en définitive le renfor-
cement de la conscience régionale
qu 'il s 'agit de promouvoir, par une
voie fédéraliste.
- Cette réforme vous inspire-t-elle

des constatations quant aux priorités
dans d'autres domaines de la politique

cantonale ?
- Oui. En vue d'assurer une unité

de doctrine et d'action, et avant même
d'entreprendre une modification fon-
damentale de la loi fiscale, nous
avons tout intérêt à accorder la prio-
rité à la révision constitutionnelle du
régime communal. Il s'agit, en toute
logique, de procéder tout d'abord à
une répartition des tâches avant de
nous atteler à celle des dépenses.
- Finalement, M. Zufferey, en fai-

sant allusion à la « conscience régio-
nale », ne visez-vous pas directement
la récupération des libertés individuel-
les de plus en plus absorbées par
l'intervention des pouvoirs supé-
rieurs ?
- Je vous ai confié, au début de cet

entretien, que le but de mon postula t
était de mettre en relief un aspect du
fédéralisme. Je crois effectivement
qu 'il ne s'agit plus de parler du fédé-
ralisme dans le vague, mais de le
mettre en pratique. De notre ap titude
à réaliser la réforme régionale, du
soutien que nous apporteront les
milieux attachés aux principes du
fédéralisme dépendront aussi bien le
fonctionnement harmonieux de la
démocratie que la garantie et le res-
pect des libertés individuelles.

Interview G. R.

- - - - - - - - - - -  - - -*

¦ Suite de la première page

| point que certains Jurassiens eux-
| mêmes (dans le Sud) ne semblent

m pas avoir très bien compris la
' situation, puisque les antisépara-
| listes arrivent à leur faire croire
i qu 'il faut voter non « pour éviter
* l'éclatement du Jura » ! C'est au
| contraire un oui unanime qu 'il fau-
¦ droit.

La première réaction des sépara-
| listes, quand Berne a imaginé son

plébiscite, a été de vouloir le boy-
cotter. Pour la bonne raison qu 'il
est dans ses formes contraire au
droit international : les Bernois de
la langue allemande installés dans
le Jura pourront se prononcer (et ils
sont 15 000 environ !) sur la reven-
dication autonomiste des Jurassiens
de langue française ; et les Juras-
siens de l'extérieur, dont on va
peut-être modifier Tindigénat, n 'ont
pas voix au chapitre ! - Puis, en
creusant le sujet, les séparatistes
ont vu qu 'il y avait une chance à
saisir : même si la majorité du Jura
(qui comprend aussi le Laufon de
langue allemande) dit non à un
nouveau canton, les districts qui
auront voté oui auront la possibi-
lité de demander leur autonomie
par voie d'initiative.

Que l'ensemble du Jura vote non
ou oui, il y aura donc en tout cas
les trois disctricts du nord pour for-
mer un nouveau canton. Auquel
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

cas le
qu 'une
faible
le cam

Jura-Sud ne formera plus
toute petite - et donc très
minorité linguistique dans

te canton ae aeme.
Certes, il va de soi que la pre-

mière préoccupation de ce futur
canton sera de revendiquer le Sud.
Mais pour que cette entreprise
réussisse, il faudra d'abord que le
Sud, truffé de Bernois germano-
phones, la voie d'un bon œil...
Berne, de son côté, fera tout pour
garder ces districts. Les Jurassiens
de langue française du Sud ris-
quent donc d'assister, impuissants,
à la germanisation progress ive de
leur minuscule patrie, et ainsi sera
consacré un partage contre nature ;
car s 'il y a beaucoup de différen -
ces, historiques, confessionnelles et
autres, entre le nord et le sud, il
n 'en reste pas moins que le Jura a
longtemps constitué un Etat, et
cela avant même que la ville de
Berne existât.

Nous savons bien ce qu 'on peut
nous répondre : au début de l'af -
faire jurassienne, l'autonomie pa-
raissait un rêve inaccessible ; or, il
est tout de même en train de se
réaliser. Gardons donc tout de
même de l'espoir, et comprenons,
encore une fois , que l'impatience
d'aboutir, fût-ce partiellement, l'ait
emporté sur l'accepta tion de nou-
veaux délais.

C. Bodinier

FRIBOURG. - Au cours de leur deuxième
journée de session, les synodes diocésains
ont étudié les sujets les plus divers , la
plupart en première lecture. Mais la jour-
née a été dominée par les travaux des
synodes réunis à Fribourg et à Berne, où le
thème marquant était celui de la sexualité ,
du mariage et de la famille traité en
deuxième lecture.

FRIBOURG : RÉGULATION
DES NAISSANCES

A l'ouverture de la discussion sur le
thème mariage et famille , Mgr Mamie a
précisé dans quelles conditions il pourrait
souscrire aux textes votés par le synode.
Les décisions synodales, conformément

aux exigences de la foi et du magistère
romain, devront rappeler que l'amour hu-
main est un don de Dieu, dont la source a
été blessée par le péché originel. De plus,
des normes objectives interviennent dans
les choix que l'on pose, compte tenu des
situations précises et des cheminements
personnels. La commission synodale , pour
sa part, proposait des textes qui rompent
avec les catégories , du permis et du
défendu. Ces textes, bien reçus, n 'ont
toutefois par échappé aux accusations de
laxisme.

L'affrontement le plus explicite a porté
sur le thème de la régulation des nais-
sances. Alors que la commision préconisait
de laisser au couple le libre choix d'une
méthode de planification - compte tenu
qu'aucune ne peut prétendre résoudre tous

,les problèmes - un autre groupe a souhaité

que soit rappelé plus clairement les normes DE SAINT-GALL À BELLINZONE
pontificales d'« Humanae vitae ». La dis- chez les Tessinois, la journée a été mar-
cussion se poursuivra dimanche sur les quée par la visite du nonce apostolique ,
autres sujets relatifs au mariage et à la Mgr Marchioni , qui a invité le synode à
famille. veiller à l'orthodoxie de la doctrine catho-

BERNE : LA SEXUALITÉ lique, à l'heure où la contestation et les
CHEZ LES JEUNES remises en question troublent l'Eglise. A

Bellinzone comme à Coire, le thème prin-
Parmi les questions du projet mariage et cipal de discussion a été celui des tâches

famille, la question de la sexualité précon- sociales de l'Eglise. A Coire, on a reconnu
jugale a donné lieu à une discussion assez la nécessité d'un changement qui affecte
tendue chez les délégués du diocèse de les structures de la société si l'on veut amé-
Bâle. Un groupe de jeunes délégués pré-
senta à l'assemblée un contreprojet deman-
dant de ne pas juger négativement les
relations sexuelles avant le mariage quand
elles se réalisent dans un contexte de ten-
dresse, de fidélité et de fécondité. L'évêque
demanda de prendre au sérieux cette inter-
vention lors de l'élaboration finale du
document par la commission.

horer certaines conditions sociales. De leur
côté, les délégués de Saint-Gall ont mis au
point leur projet sur la signification de
l'Eglise, proposant une sorte de charte
paroissiale qui prévoit une plus large parti-
cipation des laïcs. Vendredi en fin de
journée, les délégués ont entamé la
deuxième lecture sur le thème mission , tier
monde et paix.

GRAND CONCERT A LAUSANNE
POUR «TERRE DES HOMMES»

vocal, auteur compositeur), Francis
Decamps (orgue, cor, violon, compositeur),
Daniel Haas (basse, compositteur), Gérard
Jelsch (batterie).O

Après son triomphe de 1973, Ange (grand
prix de la musique pop française 1973)
revient à Lausanne, le 25 mai, à 20 heures,
au palais de Beaulieu, pour un concert
donné au bénéfice des enfants de « Terre
des Hommes ».

Voici, de gauche à droite : fean-Michel
Brezovar (guitare solo, flûte , vocaliste),
Christian Decamps (orgue Hammond-Lead

Sion : vers un renouveau sacramentel

SAINT-MAURICE : DISTINGUER
LE POLITIQUE DU RELIGIEUX

• CHAQUE JOUR,
QUINZE AUTOMOBILES
DISPARAISSENT...

BERNE. - Au cours des dix dernières
années, le nombre des voitures volées a
plus que doublé dans notre pays : aujour-
d'hui , c'est une moyenne de 15 véhicules
qui disparaissent chaque jour. En 1971 et
1972, l'escalade de ces vols attei gnait un
taux de 20 % d'augmentation.

• QUARANTE POLICIERS BELGES
À BICYCLETTE

BELLINZONE. - Quarante policiers belges
sont arrivés vendredi à Bellinzone, venant
de Bruxelles. Ils se rendent à Rome en
vélo, parcourant ainsi un total de 1511 km.
Ils quitteront Bellinzone aujourd'hui et
comptent arriver dans la capitale ita lienne
le 1" juin.

La journée de vendredi a été consacrée
au thème « La messe et les sacrements » .

Afin de permettre une réflexion plus
efficace, la commission diocésaine a, dans
ses remarques préliminaires ,

- souligné l'orientation pratique du travail
de l'assemblée en précisant qu 'il ne
s'agissait pas de redéfinir les points fon-
damentaux de la doctrine, mais d'en
considérer les répercussions concrètes
dans le contexte valaisan ;

- rappelé qu 'il faut tenir compte des
textes officiels concernant l'Eglise uni-
verselle ou émanant de l'épiscopat
suisse, texte contenant déjà beaucoup
de recommandations et de précisions
pour revoir la conduite à tenir dans nos
paroisses ;

- demande la création d'un institut
romand de liturgie pour continuer la
recherche dans ce domaine et coordon-
ner les efforts entrepris çà et là dans
notre pays ;

- insisté sur la nécessité de ne pas se
perdre dans les détails mais de cerner
les points délicats de la pratique quoti-
dienne pour dégager une vision globale
des problèmes concrets.

À PROPOS
DE LA PREMIÈRE COMMUNION

Le synode insiste sur les points :
- la formation des enfants , laquelle doit

leur permettre une vraie rencontre avec
Jésus-Christ dans leur vie d'enfants ;

- la place primordiale des parents dans
cette éducation ;

- le moment de la première communion
qui doit tenir compte de l'évolution des
enfants , ce qui revient à admettre la
possibilité d'un étalement de telles célé-
brations en cours d'année et sous diffé-
rentes formes.

Les débats ont fait ressortir deux orien-
tations complémentaires : en conservant
à la première communion son caractère de
fête, la célébration peut
- soit garder son aspect de rassemblement

paroissial ;
- soit revêtir une forme plus restreinte

allant , selon les circonstances, de petits
groupes jusqu 'à une démarche indivi-
duelle.

L'OBLIGATION
DE LA MESSE DU DIMANCHE

Il n'est pas question d'atténuer l'obliga-
tion de la messe du dimanche. De nos
jours, il est cependant urgent de compren-
dre que cette obligation découle du sens
même du dimanche et de l'importance
primordiale de la messe. C'est pourquoi la
commission propose :
- un approfondissement de la foi et de

la connaissance de l'Eucharistie , afin
que celle-ci soit de plus en plus vitale
pour les chrétiens ;

- la redécouverte de l'importance du ras-
semblement hebdomadaire de la com-
munauté qui se retrouve pour célébrer
le sacrifice eucharistique du Christ ;

- le passage de l'obligation à la joie d'une
invitation par le Seigneur.

EUCHARISTIE ET VIE

Le synode attire particulièrement l'atten-
tion sur le lien étroit qui doit exister entre
la célébration de l'Eucharistie, le rassem-
blement des croyants et leur envoi vers le
monde pour y porter témoignage.

Intervenant dans le même sens, plusieurs
représentants de la jeunesse ont montré
que la cause principale de la désaffection
de la messe par les jeunes ne provient
pas seulement d'une méconnaissance de
l'Evangile, mais surtout du manque de lien
visible entre la participation à la messe et
l'engagement dans la vie concrète.

À PROPOS DE LA PÉNITENCE

A partir du document des évêques suis-
ses (1971) et du nouveau rituel de la péni-
tence et de la confession, publié à Rome en
février 1974, et de ce qui se vit en Valais ,
le synode
- constate la désaffection du sacrement et

la confusion concernant les célébrations
pénitentielles en cours aujourd'hui ;

- informe sur la valeur et les différentes
formes de célébration pénitentielle :
if Réconciliation d'un seul pénitent :

confession individuelle. Ici , il convient de
revaloriser la liturgie par le dialogue et
aussi par un aménagement plus judicieux
du lieu où s'exerce la confession.

¦k Réconciliation de plusieurs pénitents
avec confession et absolution individuelle :

il convient, en effet , de mettre l'accent sur
le caractère communautaire et ecclésial du
péché et du pardon.

if Réconciliation de plusieurs pénitents
avec confession et absolution en commun
(absolution générale) - cas très rares.

Le synode met l'accent sur le dialogue et
la prière commune, afin que le sacrement
s'épanouisse dans une expérience de joie et
de réconciliation avec Dieu , avec soi-même
et avec la communauté.

Après discussion et mise au point , le
synode diocésain a délégué ses compéten-
ces au synode suisse.

À PROPOS
DU SACREMENT DES MALADES

Le synode donne les orientations suivan-
tes :
- moment de l'administration : l'adminis-

tration du sacrement n'est plus réservée
seulement aux cas de danger de mort
imminente ;

- administration communautaire : elle est
souhaitée à l'occasion de journées de

SAINT-MAURICE. - La discussion a re-
pris vendredi matin sur le problème de
l'annonce de la foi.

Le rapport de la commission a insisté
sur l'importance de la formation religieuse
permanente des adultes, et surtout des pa-
rents . Elle souhaite que l'accent soit mis
dans cette formation sur une prière renou-
velée. Avec cette précision , l'assemblée
accepte les textes relatifs à cette question
ainsi que ceux relatifs au dialogue avec les
non-chrétiens et les non-croyants.

Une discussion nourrie s'engage autour
des déclarations publiques de l'Eglise sur
des problèmes humains. Cette discussion
fait ressortir d'une part la nécessité de l'en-
gagement, d'autre part la distinction des
plans politiques et religieux. Le texte pro-
posé est alors voté.

Les problèmes relatifs à la catéchèse
sont surtout marqués par les conditions lo-

malades, de pèlerinages ou autres mani-
festations ;

- on peut la renouveler si la maladie
s'aggrave.
Le synode insiste sur une pastora le des

malades : découverte et acceptation du
sens de la maladie , soutien dans l'épreuve.

A PROPOS
DE LA PIÉTÉ POPULAIRE

Il importe de garder les formes habituel-
les de la piété populaire , de les approfondir
en partant de la foi et d'éviter toute appa-
rence de superstitution ou de magie.

Quand il ^s'agit de manifestations reli-
gieuses (apparitions ou révélations privées),
chacun doit se soumettre au jugement de
l'autorité ecclésiastique.

Ainsi , la première lecture du document
sur les sacrements est achevée. Son travail
approuvé, la commission va poursuivre son
ouvrage en tenant compte des suggestions
issues des débats de ce jour , en vue de
l'examen de seconde lecture et des déci-
sions finales.

Infonnation synodale

cales : d'une part l'exiguïté du territoire in-
terdit des décisions générales , d'autre pari
la présence du collège de Saint-Maurice a
orienté la discussion avant tout sur la pas-
torale des adolescents.

La séance de l'après-midi fut réservée à
la discussion du thème « L'Eglise en Suisse
et la communication sociale ». La commis-
sion propose l'entrée en matière malgré ses
réticences à l'égard de l'analyse de la situa-
tion actuelle, telle qu 'elle est décrite dans
le lexte proposé. Dans un texte nouveau , la
commission reprend l'étude du difficile
équilibre entre la liberté et mission , soit à
l'intérieur de l'Eglise, soit à l'égard du
monde en société pluraliste. L'assemblée
synodale admet les conclusions de la com-
mission en vue d'une attitude nouvelle et
ouverte à l'égard des moyens de communi-
cations sociales, elle souhaite que l'Eglise
forme des chrétiens compétents et cons-
cients dans ce domaine.



LE CHRETIEN, UN HOMME EN MARCHE VERS L'AU-DELÀAudience générale du pape
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Des catholiques s'étonnent de certains silences des prédicateurs. Pourquoi
parle-t-on si rarement de l'au-delà ? L'homme ne serait-il plus en marche vers
une destinée ultra-terrestre ? C'est à ces légitimes inquiétudes que le pape a
répondu dans son discours à l'audience publique de mercredi dernier. Il a
terminé son discours en s'écriant, de toute son âme : « Chers fils et chères filles,
je vous donne rendez-vous dans le paradis ». Une acclamation prolongée a salué
ces paroles, qui furent improvisées.

Notre attention est encore retenue par le
mystère pascal , que nous avons récemment
célébré, et qui , comme une lampe allumée
sur le chemin de notre vie, nous invite à
nous faire une nouvelle conception du
Christ, de notre existence et du monde ,
une conception que nous pouvons appeler
eschatologique. Ne nous laissons pas im-
pressionner par ce mot difficile , absent des
anciens catéchismes. Mais ils usaient d'une

expression pour ainsi dire équivalente ,
malgré sa signification plus large et plus
générale, celle de conception chrétienne de
la religion et de la vie (cf. M. Schmaus, Le
problème eschatologique dans le christia-
nisme, deuxième volume de Problèmes et
orientations de théologie dogmati que, Mar-
zotti, 1957, p. 925 et suivantes) .

Un mot nouveau
une vérité de toujours

Eschatologique est une parole qui ,
comme on le sait , dérive du grec, et signifie
« dernier » final , extrême. Dans le langage
biblique ce mot peut avoir une double
signification : d'abord celle d'ulté rieur , de
supérieur, de survivant , de surnaturel ,

quand elle se rapporte à une existence qui
surpasse, dans la forme et dans la durée, la
vie présente, temporelle et mortelle ; puis
la signification, plus normale, d'éta t pro-
phétique touchant la fin de ce monde , la
situation cosmique et existentielle , telle
qu 'elle sera à la fin de l'histoire, quand le
Christ reviendra, dans la gloire, pour juger
« les vivants et les morts », comme nous le
laisse imaginer le discours du Christ sur la

scène grandiose et mystérieuse du juge-
ment dernier et de la discrimination fatale
de l'humanité (Math. 25, 31-46). Nos textes
traditionnels, toujours authenti ques, nous
parlent de ces choses sublimes et terribles,
dans un traité intitulé Les fins dernières,
composé de quatre chapitres formidables :
la mort, le jugement , le paradis et l'enfer ,
auxquels est j oint celui du purgatoire ; tous
ces chapitres se réfèrent constamment à
l'enseignement dogmati que du magistère
de l'Eglise.

Comme pour d'autres aspects du monde
religieux, la matière ici se présente très
abondante, très profonde et très impor-
tante ; elle mérite certes des réflexions plus
amples que celles qu'il nous est possible de
faire ici maintenant. Nous nous en tien-
drons aujourd'hui à trois considérations.

La résurrection de Jésus :
un fait historique

La première concerne la résurrection du
Christ : c'est une réalité , et quelle réalité !
On sait que les études sur la résurrection
du Christ ont donné lieu, précisément au
cours de ces dernières années, à des ana-
lyses de tout genre. Quelques-unes incli-
nent à contester la réalité historique et
physique de cet événement central et capi-
tal de l'histoire humaine et de la foi chré-
tienne (cf. I. Cor. 15). Notre doctrine :
biblique , historique, théologique , liturgi-
que, spirituelle - vous le savez - n 'admet
aucun doute touchant cet événement :
Jésus-Christ est vraiment ressuscité. C'est-
à-dire qu'après sa mort, une vraie mort, il
est, par une force divine, revenu réellement
a la vie, âme et corps, mais dans un état
nouveau , comme « homme céleste »
(I. Cor. 15, 47). C'est-à-dire vivifié aussi
dans son humanité par une action supé-
rieure de l'Esprit-Saint. Nous sommes, cer-
tes, dans le surréel , mais dans la vérité , une
vérité dont plusieurs (Actes 10, 41) - ils
étaient nombreux , plus de cinq cents , dit
saint Paul (I. Cor. 15, 6) - furent les té-
moins oculaires, et dont nous autres,
croyants, nous devons être les champ ions
non moins efficaces (cf. F. Prat , La théo-
logie de saint Paul, p. 1, 157 et suivantes
touchant les discussions actuelles ; C.
Porro, La résurrection du Christ, aujour-
d'hui, Editions Paoline, 1973). Nous avons
donc la certitude, une heureuse certitude
sur le fait de la résurrection du Seigneur.

Notre résurrection
une certitude

Deuxième considération : notre rapport
personnel et ecclésial avec le Christ res-

suscité. Voici ce que nous dit la doctrine
catholique : nous aussi, comme le Christ ,
nous ressusciterons. C'est extraordinaire.
Mais c'est ainsi ; la foi dans le Christ et le
baptême, institué par lui , au nom du Dieu
vivant, Père, et Fils et Saint-Esprit , nous
assurent, si nous sommes fidèles , une vic-
toire analogue sur la mort. Oui, sur la
mort, nous le disons avec une immense
stupeur et une immense joie. La mort,
notre suprême ennemie, sera à la fin
vaincue (I. Cor. 15, 26). Nous aussi nous
ressusciterons ! Le Christ est le princi pe de
ce prodige. Il est la cause exemp laire (c'est
dans le Christ, c'est comme lui , que nous
devons ressusciter). U est en outre la cause
méritoire (c'est à cause du Christ que nous
pourrons ressusciter). C'est là l'accomp lis-
sement de sa mission messianique, c'est là
le miracle de la rédemption. C'est là , si
nous voulons correspondre au dessein du
Rédempteur , notre sort final , notre
eschatologie. Ainsi donc le mystère pascal
domine-t-il notre suprême destin.

Comme pour éteindre
Cette lumière-

Troisième considération. Nous nous de-
mandons : mais comment ? Mais quand ?
Et voilà un autre aspect de ce fait religieux
capital : la répercussion de la conception
eschatologique sur l'existence présente. En
d'autres termes : nous devons nous interro-
ger sur l'influence que notre foi en la vie
future, telle qu'elle a été annoncée par le
Christ et enseignée par l'Eglise, a sur notre
vie dans le temps.

Encore dans le temps
et déjà dans l'éternité

Quant à nous, chrétiens, si nous croyons
dans la réalité et dans la vertu du mystère

pascal, nous devons nous faire une idée
pour ainsi dire ambivalente de votre vie :
elle est dans le temps, mais un jour elle
sera dans le royaume céleste (n 'allez pas
imaginer celui-ci comme « l'empyrée » des
anciens, mais considérez-le comme un éta t
ontologique nouveau , mystérieusement et
merveilleusement conçu par l'esprit de
Dieu). C'est un royaume céleste auquel ,
par certains titres, comme la foi , la grâce,
la charité, nous appartenons déjà. Nous
sommes en partie d'ici et en partie de l'au-
delà. Nous sommes déjà « nouveaux », déjà
« vivant » d'une vie que la mort corporelle
ne saurait éteindre. Nous devons savoir
vivre simultanément dans le temps et dans
le ciel. Rappelez-vous encore saint Paul :
« Du moment que vous êtes ressuscites
avec le Christ (dans le baptême), recher-
chez ce qui est en haut... C'est en haut
qu'est votre but , non sur la terre »
(Col. 3, 1). Et encore : « Comme le Christ
est ressuscité des morts par la gloire du
Père, ainsi devons-nous mener une vie
nouvelle » (Rom. 6, 4). Une belle prière
liturgique nous le rappelle : « Qu 'au milieu
des vicissitudes humaines nos cœurs soient
attachés là où sont les vraies joies ».

Et ne laissons pas se lever en nous le
doute que l'orientation de notre vie vers
son destin futur , eschatologique, nous
rende incapables d'accomplir parfaitement
et intensément nos devoirs dans la fugacité
du temps présent. Au contraire , cette orien-
tation eschatologique augmentera en nous
le sens de la valeur inestimable du temps
et elle stimulera en nous la volonté d'en
faire un bon usage.

VOUS
un tel confort

et une telle robustesse...
...et de toute manière, vous les payez plus

chères que la Peugeot 504!

Le célèbre confort routier et la sécurité active et
passive exemplaire de la 504 sont dus à la technique
de PEUGEOT, parfaitement au point.

Seules les voitures de classe vous offrent ces
qualités précieuses. Or, vous les avez chez PEUGEOT
à un des prix les moins élevés de la classe moyenne
supérieure. 

^
C'est là le début de la rentabilité particulière de I;

504. Grâce au sérieux de PEUGEOT, elle reste éconoi
sur un nombre de kilomètres supérieur à la moyenne

La construction traditionelle, chez PEUGEOT, de
d'une longévité exceptionelle a aussi marqué l'extérie
504: Pininfarina a crée pour elle une ligne d'une élégi
affirmée au cours des années.

Avec la PEUGEOT 504 vous avez un choix de 9 versions, la plupart avec l'option
boîte automatique.

3 berlines: la 504L avec moteur 1,8 litre à carburateur pour essence normale;
la 504 GL 2 litres à carburateur et la 504 Tl 2 litres à injection. En plus, 4 breaks,
coupé et _ ^cabriolet. ""^V <

/
Prière d'adresser à l'importateur
pour la Suisse:
Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NPA et lieu:

Je désire recevoir
une documentation sur

D 504L
D 504GL
D 504 Tl
D 504 Coupé
? 504 Cabriolet
D 504 Breaks

Bex VD: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/2 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021/60 62 17. Martigny : Garage de la Forclaz Couturier SA, tél. 026/2 23 33. Martgiry-Crolx : R. Pont & J. Bochatey
tél. 026/2 28 24. Sierra : Garage Le Parc, rue du Simplon. tél. 027/5 15 09. Sion : Couturier SA. rue de Lausanne, tél. 027/2 20 77. Vlllette-Le-Chable VS : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67

Peu de voitures
nt une telle qualité.

Bon

EUGEOT saa
La véritable économie par la qualité
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Si vous êtes ne le
25. Vous réaliserez la plupart de vos

projets. Des relations interviendront
dans votre vie et vous aideront à
améliorer votre situation.

26. Vous serez en mesure d'augmenter
vos revenus et d'améliorer vos con-
ditions d'existence. Succès sur le
plan sentimental.

27. Votre esprit d'initiative vous
permettra d'obtenir des succès dans
vos activités professionnelles.
Mettez vos capacités en valeur.

28. Vous pourrez réaliser un sérieux
progrès si vous n 'acceptez pas de
responsabilités dépassant vos possi-
bilités. Bonne année pour vos affai-
res sentimentales

29. Vous aurez l'occasion de conclure
des accords dont les suites vous
réjouiront. Restez fidèle à votre par-
tenaire et votre vie affective sera
très heureuse.

30. Vos initiatives se réaliseront grâce à
l'assurance dont vous ferez preuve.
Allez de l'avant avec optimisme.

31. Vous vous assurerez des gains im-
portants car vous serez guidé béné-
fiquement en diverses circonstances
par votre intuition. La plupart de
vos démarches réussiront.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous vous entendrez très bien avec le
Taureau. Il vous comprendra et vous
témoignera beaucoup de sympathie.
Attendez-vous à recevoir un joli petit
cadeau qui renforcera vos liens d'ami-
tié.Vous êtes très dépensière et il serait
plus sage de remettre certains achats
importants qui ne sont pas indispen-
sables.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)
Méfiez-vous d'une personne peu scru-
puleuse qui ne cherche avant tout qu'à
vous duper. Ne vous laissez pas empor-
ter par une passion sans lendemain. En
début de semaine, un changement d'in-
fluences vous rendra plus attentive aux
affaires professionnelles et pratiques.

Êtt_ "
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MESSES

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Soyez plus constante dans vos ami-
tiés, votre instabilité ne peut que vous
causer du tort. Vos petites habitudes
risquent d'être totalement bouleversées
par un travail nouveau qui va vous être
confié. Vous vous adapterez très rapi-
dement et cette nouvelle activité
conviendra tout à fait à vos goûts.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai

La situation actuelle ne s'arrangera
pas toute seule. Une franche explication
avec l'être aimé semble devenue
nécessaire et dissipera très rapidement
les malentendus. Dans le domaine
professionnel, n'utilisez vos relations
influentes que lorsque le besoin s'en
fait vraiment sentir.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Votre charme sera apprécié et un
désir d'aventure risque de s'emparer de
vous. Faites attention de ne pas suc-
comber aux tentations répréhensibles et
restez fidèle aux promesses. Cette
semaine sera très agitée. Vous aurez
beaucoup de travail mais vos efforts
seront largement récompensés.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Cette semaine sera assez heureuse.
Des joies familiales vous sont promises
et vous éprouverez le désir de vous
engager sentimentalement d'une façon
durable. Ne vous tourmentez pas pour
une affaire qui paraît assez embrouillée
mais qui se terminera très bien et au
mieux de vos intérêts.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Ecartez les risques de malentendus
avec l'être aimé en observant la plus
grande discrétion. Consentez à un petit
renoncement et votre bonheur grandira.
La chance vous sourira dans vos
nouvelles entreprises. Préparez des
projets que vous réaliserez la semaine
prochaine.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Semaine marquée par des événe-
ments importants dans la vie sentimen-
tale, soit que vous fassiez une rencontre
très intéressante, soit que vous vous
engagiez envers un être que vous
aimez. Vous aurez d'importants travaux
à réaliser dans un délai court et il vous
faudra mettre des bouchées doubles.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Ne demeurez pas sur une petite
déception sentimentale, changez-vous
les idées rapidement. Ne traînez pas de
vieilles rancunes oubliées depuis fort
longtemps. Vous attendez trop long-
temps avant d'entreprendre quelque
chose, soyez plus hardie et surtout pre-
nez des initiatives quand il le faut.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Demeurez fidèle à vos anciennes
amitiés que vous négligez souvent au
profit de nouvelles relations. Ne faites
pas de confidences sur vos projets. Ne
remettez pas sans cesse au lendemain
les problèmes financiers. Trouvez une
solution afin d'équilibrer votre budget.
Des querelles domestiques sont à crain-

SAGITAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Surveillez votre attitude. Evitez de
réveiller par maladresse d'anciennes
rancunes. Votre bonheur doit
s'épanouir dans la paix. Vous trouverez
des voies et des moyens pour fortifier
vos ressources, mettre en valeur les
atouts si vous les vérifiez d'un œil
attentif. Les entreprises en commun
prospéreront.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Analysez-vous pour comprendre la
raison de vos sentiments ou répulsions.
Ne cédez pas à des impulsions qui vous'
pousseront à rompre des liens d'affec-
tion existant depuis longtemps. Mon-
trez-vous généreuse, mais n 'allez pas
au-delà de vos possibilités matérielles.
Cherchez à vous rapprocher de vos
buts les plus importants.

ET CULTES
Dimanche 26 mai

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

10 heures, 11 h. 30, 17 heures , 20 heures.
Platta : dimanche, messe à 10 heures et

18 heures, mercredi, messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe anticipée.
En semaine : lundi, mardi, vendredi et

samedi, messe à 7 heures. Tous les jours :
messes à 7 h. 30 et 8 h. 10. Mercredi à ven-
dredi : messe à 18 h. 15.

Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 heures et 19 heures.

Chapelle de Champsec
Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi, messe anticipée à 19 h. 30. Con-

fessions de 17 à 19 heures.
Dimanche : messes à 8 h., à 9 h. 30 et à

11 h. (garderie) et à 18 h. (garderie).
En semaine, tous les matins messe à

6 h. 45. Lundi , mard i et vendredi à 8 h. Le
soir à 18 h. 15 lundi , mardi et vendredi.

A 20 h., mercredi et jeudi.
Chapelle de Châteauneuf

Dimanche : messes à 9 h. et 17 h. Jeudi
messe à 19 h.

PAROISSE DE BRAMOIS
Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 heures.

EGLISE REFORMÉE

Loèche-Ies-Bains : 9.30, Gottesdienst ;
10 h. 45, culte. Sierre : 10.00, Gottesdienst,
(Pfr. Huggler). Montana : 9.00 Gottes-
dienst. Sion : 9 h. 45, culte. Saxon : 9 heu-
res, culte. Martigny : 10 h. 15, culte ; 20
heures, ofice foyers mixtes. Monthey :
9 h. 30, culte. Vouvry : 9 heures, culte.
Bouveret : 10 h. 15, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION
SION

Rue de l'industrie 8 - Sonntag : 9 Uhr 30,
Sonntagschule ; 20 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Freitag, 20 Uhr , Hausbibelkreis.
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Lamèche est chargé de surveiller un bureau d'études renfermant des plans, pendant
l'absence (d'une journée) de l'ingénieur. Il pénètre donc dans le bureau à plusieurs reprises
et prend chaque fois, à tout hasard une photo, ainsi que le lui a recommandé Snif. Au soir ,
une fois l'ingénieur rentré, et sa mission accomp lie, Snif développe cinq photos sur les-
quelles figure une pendule. Snif déclare alors :
« Mon vieux Lamèche, quelqu 'un est entré dans le bureau malgré ta surveillance. Quel-
qu'un a touché à cette pendule... Je peux même te dire à quel moment de la journée... »

À vous d'être aussi fort que Snif et de trouver ce qui « ne colle pas dans les cinq
photos ».

Réponse à notre dernière énigme

Si le couple sortait vraiment de l'eau , il aurait très vraisemblablement un sac
renfermant :
1. Les maillots de bains mouillés (ceux-ci n 'ont pas pu en cinq minutes être séchés à
même le corps).
2. Les livres ou revues puisque le coup le a lu sur la place.

Enfin, la femme n'a pas les cheveux mouillés. En admettant qu 'elle ait utilisé un
bonnet de bain, celui-ci devrait être, soit dans un sac, soit à sa main ; or, on ne voit ni l'un ,
ni l'autre.

Ont donné la réponse exacte : Yvan Cornut , Vionnaz ; Françoise Gianadda , Marti-
gny ; Pierre Poulin , Crans ; Jacques de Croon , Montreux ; Charles Zufferey, Montana ;
Emmanuel et Fabienne Gollut , Massongex ; Nathalie Barra s, Chermignon ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; A. Durussel, Aigle.
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Concours permanent
Problème N" 145

Y. Cheylan, Oran, Algérie
Journal ouvrier suisse d'échecs 1973

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs : Rel/ De4/ Tf5 et g6 / Fe2 et c7

/ Ca3/ pions c3, .f4 et f7.
Noirs : Rc5/ Dh6/ Te5/ Fh8/ Fe6/

pions a5, a6 et h5.
La solution est à envoyer à la rédaction

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ,
jusqu 'au samedi 1" juin 1974, rubrique
« échec et mat ».

En raison de la fête de l'ascension, elle
paraîtra dans notre rubrique du samedi 8
juin.

Bibliographie
G. Michelet : Le système Vinken-

Kasparian contre la Sicilienne.
Editions Meinsohn, Lyon, en français.

Tiré au duplicateur sous couverture im-
primée, 11 pages 29 x 21, prix : 8 fr. fran-
çais. Dans son introduction , l'auteur sou-
ligne le principal intérêt de la variante 1.
e4, c5, c5 ; 2. f4 : « Elle permet d'éviter les
variantes de la Sicilienne ouverte. La théo-
rie de ce système n'est pas bien étendue et
convient donc particulièrement aux joueurs
désireux de posséder une arme de combat
originale, sans trop d'efforts ! Les thèmes
stratégiques sont suffisamment riches et
nombreux pour acorder de bonnes chances
aux blancs.

¦La brochure envisage les trois forma-
tions noires suivantes :
1. adoption de la formation dragon
2. pion noir à d5
3. pions noirs à d6 et c6

Les personnes intéressées peuvent passer
leur commande directement auprès de no-
tre rédaction, rubrique « échec et mat ».

Olsommer - lecteurs
Coups joués à ce jour :
1. d4, Cfé ; 2. c4, g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4.'Ff4,

Fg7 ; 5. e3, 0-0 ; 6. cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5,
Dxd5 ; 8. Fxc7, Cc6 ; 9. Ce2, Fg4 ; 10. f3,
Tac8 ; 11. Cc3, De6 ; 12. Ff4, Cd4 ; 13.
fxg4, Tf-d8 ; 14. Fd3, Cc6 ; 15. De2, Cb4 ;
16. Tadl, Fxc3 + 17̂  bxc3, Cxa2.

Dix-septième coup des lecteurs : Cxa2
Onzième ligue, groupe 15

Sion bat le joueur Lausanne
Sion accueillait samedi dernier, à l'hôtel

Continental, le favori du groupe, le joueur
Lausanne, qui venait de battre un autre
favori, le Club d'échecs Veveyse sur le
score de 4 à 2. A la surprise générale les
Sédunois se sont imposés sur le même
score, sans contestation possible. Pierre-
Marie Rappaz démontrait à son adversaire
que la Philidor est une défense trop
passive. Puis G. Grand devait accorder la
nullité à Gaudard , malgré une qualité
d'avance, dans une Est-indienne. Sion
menait ainsi 1,5 à 0,5.

Ensuite Défayes et Arlettaz disposaient
successivement de Buchi et André, le pre-
mier en 37 coups dans une Alekhine et le
second en 55 coups dans une Bird. La
victoire était déjà assurée. Isakovic et
Allégro convenaient alors de la nullité dans
une partie fermée hermétiquement. Aucun
pion n'a été changé en 45 coups. Ce fait est
peut-être unique ! Enfin CH. Àmherdt ne
pouvait se défendre face à Maye au béné-
fice d'un pion supplémentaire passé. Cette
excellente performance de Sion lui permet
de rejoindre le club lausannois en tête du
championnat. Il rencontrera le 31 août le
CE Veveyse sur les bords de la Riviera. En
cas de victoire, les portes de la première
ligue pourraient commencer à s'ouvrir.
Précisons que l'objectif des Sédunois au
début de cette saison était le maintien en 2"
ligue.

Sion - Le Joueur Lausanne 4-2
M. Allégro - B. Isakovic '/,-%
P.M. Rappaz - J. Haas 1-0
CH. Amherdt - A. Maye 0-1
G. Grand - J. Gaudard y,-%
A. Arlettaz - P. André 1-0
Y. Défayes - C. Buchi 1-0

Championnat suisse par équipes
Première ligue, groupe ouest

Sierre a peut-être sous-estimé son ad-
versaire samedi dernier à l'hôtel Atlantic
car, sur le papier, la formation du capitaine
Olsommer avait bien meilleure allure.
L'équipe bernoise avait pourtant contraint
le leader Krôschenbrunnen au partage des
points à la ronde précédente. Cette défaite
ôte malheureusement tout espoir de
promotion aux Sierrois.
Sierre - Zytglogge II 3 (/2-4'/2
B. Batchinsky - J. Maag 1-0
F. Ronsperger - H.U. Mûhle y2- '/2
J. Isoz - P. Tuor '/2-'/2
C. Olsommer - R. Schmid 0-1
O. Noyer - F. Maurer 1-0
A. Closuit - M. Klauser 0-1
J.P. Moret - M. Béer '/2- '/2
W. Sigrist - O. Oberon 0-1

Coupe valaisanne individuelle
Le tirage au sort des demi-finales du

challenge Kiichler a donné l'ordre des ren-
contres suivantes :

cet après-midi à 15 heures, au café-
restaurant de l'Union à Vouvry ;
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J.P. Moret (Martigny) - A. Arlettaz (Mon-
they).

samedi 1" juin à 15 heures au café
Suisse à Brigue ;

P.M. Rappaz (Sion) - B. Bàrenfaller
(Brigue).

Championnat valaisan par équipes
Les rencontres de promotion de la Caté-

gorie B, en Catégorie A, opposeront les
vainqueurs du groupe Valais centra l, le CE
Sion Collège et du groupe Bas-Valais, le
CE Martigny II , les samedi 25 mai et 8
juin.

Cet après-midi à 14 h. 30 à l'hôtel Con-
tinental à Sion, les collégiens sédunois
accueillent les réserves martigneraines.
Samedi 8 juin à la même heure, mais à
Martigny à l'hôtel du Grand Quai, les
Martignerains accueilleront les Sédunois.

Coupe Clare - Benedict 1974
La Suisse se classe troisième

La 21" édition du Tournoi Clare Bene-
dict qui réunit 8 équipes d'Europe occi-
dentale a été remportée d'extrême jus-
tesse par l'Angleterre devant l'équipe
favorite d'Allemagne fédérale. Notre Pays
obtient une magnifique troisième place ,
effaçant ainsi sa piètre exhibition lors de la
20" édition l'année dernière à Gstaad. Hug
s'est particulièrement signalé en battant le
Grand Maître international, Pomar et en
annulant contre un autre Grand Maître in-
ternational, le Danois Bent Larsen. Nos
joueurs semblent se trouver au mieux de
leur forme, ce qui est particulièrement ré-
jouissant à deux semaines des Jeux olympi-
ques de Nice.

Résultats
Première ronde : Suède - Angleterre 1,5 -

2,5 ; Danemark-RFA 1,5-2,5 ; Hollande-
Autriche 2,5-1,5 ; Espagne-Suisse 2,5-1,5
(Pomar-Hug 0-1 ; Calvo-Lombard 1-0 ;
Bellon-Hohler 1-0 ; Sanz-Wirthensohn '/2-
%)

Deuxième ronde : Angleterre -Autriche
3,5-0,5 ; RFA-Espagne 2,5-1,5 ; Suède-
Danemark 1,5-2,5 ; Hollande-suisse 2-2
(Ree-Hug y2-'/2 ; Zuidema-Lombard %-% ;
Langeweg-Wiethensohn '/2-y2 ; Hartoch-A.
Huss >/2- '/2.

Troisième ronde : Danemark-Angleterre
2-2 ; Espagne-Suède 1-3 ; Hollande-RFA 2-
2 ; Autriche-Suisse 1,5-2,5 (Duckstein-
Lombard %-% ; Prameshuber-Hohler '/2-
'/2 ; Janatschek-Wirthensohn '/2-y2 ; Glass-
A. Huss 0-1).

Quatrième ronde : Suède-Hollande 2-2 ;
RFA-Autriche 3,5-0,5 ; Danemark-Espagne
2-2 ; Angleterre-Suisse 3-1 (Hartston-Hug
'/2- '/2 ; Keene-Lombard y2-'/2 ; Whiteley-
Hohler 1-0 ; Markland-A. Huss 1-0).

Cinquième ronde : Espagne-Angleterre
1-3 ; Hollande-Danemark 1,5-2,5 ; Au-
triche-Suède 1-3 ; Suisse-RFA 2-2 (Hug-
Schmid y2- '/2 ; Lombard-Hecht 1-0 ;
Wirthensohn-Eising '/2- '/2 ; A. Huss-Fah-
nenschmidt 0-1.

Sixième ronde : Angleterre-RFA 1-3 ;
Danemark-Autriche 3-1 ; Espagne-
Hollande 1,5-2,5 ; Suède-Suisse 1-3
(Andersson-Hug 1-0 ; Jansson-Lombard 0-
1 ; Liljedahl-Hohler 0-1 ; Lekander-
Wirthensohn 0-1).

Septième ronde : Hollande-Angleterre
0,5-3,5 ; Autriche-Espagne 3-1 ; RFA-
Suède 2-2 ; Suisse-Danemark 3-1 (Hug-
Larsen '/2-y2 ; (Lombard-Hamann 1-0 ;
Hohler-Pedersen y2- '/2 ; A. Huss-Iskov 1-0)

Classement final :
1. Angleterre 18,5 points ; 2. République

fédérale d'Allemagne 17,5 ; 3. Suisse 15 ; 4.
Danemark 14,5 ; 5. Suède 14 ; 6. Hollande
13 ; 7. Espagne 10,5 ; 8. Autriche 9.

Résultats individuels des Suisses :
Hug 3 points sur 6 parties ; Lombard 4,5

sur 7 ; Hohler 2 sur 5 ; Wirthensohn 3 sur
5 ; A. Huss 2,5 sur 5.

G.G.
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Dans votre centre Coop et dans les grands magasins Coop

Salquenen : Garage Montanl
Sion : Garage du Rhône
Sierre : Garage d'Anniviers
Vétroz : Garage Raclng
Chermignon : Garage des Alpes
St-Germain-Savièse : Garage Royal
Basse-Nendaz : Carrosserie de la Place

d'un été réussi

Stérilisation efficace
Aquaguard-Elclozid
pour piscine, système moderne, facile-
ment et rapidement installé, garantit,
même en cas d'absence prolongée, par
électrolyse continue de sel et régulation
électronique : une eau claire, sans al-
gues ni odeurs avec des frais minima.
Conseils et documentation sans enga-
gement

MINI-PRIX
Tout compris, c 'est le prix de notre machine de net-
toyage à vapeur pour nettoyage de sols, moteurs et
châssis.
Renseignez-vous sans engagement.

KEMAG S.A.
16, rue Bautte, 1201 Genève
Tél. 022/44 06 52 et 44 03 14

18-1681

Ren/eignemenl/
5 places, 4 portes. Moteur
4 cylindres de 1968 cmc avec
. arbre à cames en tête,
ffl Taux de compression
A 8,5:1 (essence normale);
f 113CV(SAE) à 5500t/min

Vitesse de pointe 165 km/h

Sedan Deluxe

BON pour une documentation et con
sultation gratuite

Nom et adresse Dès Fr. 13 650
Sur demande, couleurs

métallisées, sans supplément

Tél. 

© centraco s.a.
1008 Prllly, 25, av. de la Confrérie
Tél. 021 /25 48 44, télex 24599

Occasion à vendre

Peugeot 204
1972, 48 000 km, toit
ouvrant, très bon état
Expert. Fr. 6600.-
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32 -
8 18 53

89-172

A vendre

Kawasaki 500
1972
Prix à discuter • ¦

Tél. 027/8 74 68
36-300911

A vendre

BMW 2002
roulé 67 000 km
avec radio
expertisée

Peugeot 504
état de neuf
15 000 km
expertisée

Citroën GS
36 000 km
expertisée
avec radio

Tél. 025/7 45 16

36-425176

Opel Ascona
16 S
4 portes, couleur gold
6000 km. Voiture per-
sonnelle, non imma-
triculée, garantie d'u-
sine totale.
Gros rabais
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

Datsun 1200
1971, 55 000 km
Belle occasion
expertisée

Garage des Alpes
Bex
Tél. 025/5 22 72

Nous vendons

BMW 3 S.l
29 000 km, modèle 72
Radio mini-cassettes,
appuie-tête, ceinture
de sécurité.

Tél. 027/5 17 77

89-51612

Austin 1000
1971 , 43 000 km
expertisée

Garage des Alpes
Bex
Tél. 025/5 22 72

22-350894

A vendre

moto
Kawasaki 250
modèle 71, 20 000 km

Fr. 1500.-

Tél. 027/4 26 29
après 19 h.

36-26024

A vendre

bus Ford
FT1150
1971,61 000 km
Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47 -
2 23 52

89-51689

A vendre

VW Pick-up
1967, 12 volts
Peinture neuve
Moteur ES 37 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47 -
2 23 52

89-51690

A vendre

BMW 2800
modèle 73, 36 000 km
Comme neuve

Tél. 021 /60 23 93
22-804239
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Les survivants des Andes

réalité mais seulement dans leurs ap-

Le 13 octobre 1972, a la suite d'une
erreur de pilotage, un avion qui trans-
portait une équipe uruguayenne de
joueurs de rugby s'écrasa dans la Cor-
dillère des Andes avec 45 passagers.

Durant de nombreux jours, des
équipes de secours venues d'Uruguay
du Chili et de l'Argentine, cherchèrent
vainement l'épave. Il fallut se rendre à
l'évidence : l'avion avait disparu corps
et biens dans la neige.

Et pourtant, 70 jours après, deux
rescapés, hirsutes, squelettiques, épui-
sés de fatigue et de faim après avoir
gravi une des plus hautes montagnes
des Andes (4050 mètres) apparais-
saient, tels deux fantômes, devant
trois bergers chiliens qui gardaient à
cheval des vaches, en haute pâture.

Délégués par les survivants comme
étant les plus robustes ils avaient
abandonné leurs 14 compagnons pour
tenter de retrouver ce que Saint-Exu-
péry appelait la Terre des Hommes,
c'est-à-dire un pays où les hommes
n'étaient plus à la merci de la nature.
Ils avaient marché dans la neige et
dans la montagne durant dix jours ;
les dernières centaines de mètres,
pour l'un d'eux, sur les mains et les
pieds, comme un enfant qui joue à
imiter les chiens et ils n'avaient sur-
vécu qu'en mangeant la chair de leurs
compagnons morts. Cela, on ne
l'apprit qu'après.

La nouvelle de leur découverte bou-
leversa le monde entier et plus par-
ticulièrement l'Amérique latine où les
familles des disparus n'avaient jamais
cessé d'espérer leur retour, où d'in-
nombrables recherches avaient été en-
treprises malgré l'évidence, une évi-
dence qui se révélait, enfin, fausse,
Dieu n'ayant pas permis la mort de
tous ces jeunes hommes. 16 survivants
sur 45, mais lesquels ? Ce qui demeurait de leurs

Après avoir voracement épuisé les compagnons était-il différent de la
réserves en vivres des bergers, les viande des bêtes qu'ils mangeaient
deux rescapés s'inquiétaient. Il faut normalement chez eux ?
sauver les autres. Où sont-ils ? Où Lorsqu'ils en discutèrent, ils étaient
est l'avion ? Mais que pouvaient les encore 27. Ce fut alors qu'un argu-
carabiniers accourus avec des cor- ment les décida :
des ? L'épave n'était pas accessible. - Je sais que si mon corps pouvait
Elle était dans la montagne, ensevelie servir à vous maintenir en vie, dit l'un
sous une avalanche, à cent kilomètres d'eux, je voudrais sûrement que vous
au moins de là, dans une direction in- l'utilisiez. Je vous le dis, si je meurs et
certaine. Seuls les hélicoptères pou-
vaient l'atteindre à temps si l'on
voulait sauver les 14 autres victimes
immobilisés dans leur attente près de
l'épave.

Mais, bien avant les hélicoptères,
une horde de journalistes avaient pris
le chemin de la maison des bergers.
Le monde entier se réveillait pour
monter à la conquête de la vérité, au
sommet des Andes.

Cette vérité, nous la connaissons
aujourd'hui, elle est à la fois mons-
trueuse et grandiose, horrible et bou-
leversante.

Un écrivain anglais, Paul Read,
nous la raconte dans un livre récent
édité par les éditions Grasset sous le
titre : Les survivants. On y apprend

Si vous voulez changer de niéî!?r,.
mettez une annonce dans le Nouvelliste

comment s'imposa et se développa
chez eux la nécessité de manger leurs
morts pour survivre.

On avait tout d'abord considéré
leur sauvetage comme un miracle.
Mais, tout de suite, les enquêteurs
avaient posé des questions sur la
façon dont ils avaient lutté contre la
faim, durant plus de deux mois.
Lorsqu'ils avouèrent, ce fut effrayant.
Ce n'étaient plus des héros que l'on
avait sauvés mais des criminels !

Des criminels ? Non. Des hommes
qui, placés devant une situation aussi
éprouvante, avaient été transformés
par une vérité humaine qui primait
toutes les vérités acquises. Voici les
premières paroles de l'un d'eux :
- Là-haut, étant si près de Dieu,

presque à le toucher, j'ai appris que la
vie est amour et que l'amour, c'est de
donner à son prochain. U n'y a rien de
meilleur.

Ils avaient appris que le don de leur
propre chair pour sauver leurs cama-
rades de la mort qui les attendait tous,
était la justification même de leur vie,
de la vie.

Là où était tombé l'avion, à 3500
mètres d'altitude, il n'y avait rien que
des rochers nus et de la neige.
Lorsque les provisions du bord eurent
été mangées la vérité s'imposa : s'ils
voulaient survivre il fallait tailler dés
morceaux de viande dans le corps de
leurs compagnons tués dans l'accident
et qui gisaient autour d'eux, conservés
par le froid et par la neige. Tous pro-
fondément chrétiens, ils en arrivèrent
à prendre exemple sur le Christ qui
disait : « Mangez mon corps, buvez
mon sang ». Si Dieu n'avait pas voulu
qu'ils vivent, ne les aurait-ils pas tous
tués dans l'accident ? Les âmes
n'avaient-elles pas quitté les corps ?

si vous ne mangez pas mon corps je
reviendrai sur terre et je vous
donnerai un bon coup de pied dans
le derrière.

Ce livre, dans lequel leur aventure
se déroule, est un document terrifiant
qui ne rappelle que de loin le fameux
radeau de la Méduse, car, contraire-
ment aux naufragés qui vivaient dans
la haine, se massacrant les uns les au-
tres, le sacrifice humain des rescapés
de l'avion uruguayen apparaît comme
un exceptionnel témoignage de
respect envers la vie.

Notules

Etiemble : Mes contre-poisons. 254
p. Essai (Gallimard). Considérant que
nous vivons dans une époque d'obs-
curantisme triomphant , où la vérité
est faussée par principe, où le bour-
rage de crâne est devenu un élément
primordial de l'art de gouverner ,
Etiemble (qui s'est rendu célèbre par
ses thèses sur le mythe de Rimbaud et
ses attaques contre le « franglais »,
c'est-à-dire contre l'invasion des mots
anglais dans la langue française) nous
donne ici ses contre-poisons qui con-
sistent à relire Montaigne, Montes-
quieu , Crébillon fils , de Brosses, Vol-
taire, Senancour, Stendhal et, plus
près de nous, Julien Benda dont la
Trahison des clercs lui apparaît com-
me un des livres les plus forts de no-
tre temps. Placés sous l'œil aigu
d'Etiemble , les grands écrivains d'au-
trefois prennent une valeur moderne
assez singulière pour nous donner , en
effet , l'envie de les relire (ou de
les lire si, par malchance d'adolescen-
ce, les oeuvres étudiées par Etiemble
ne sont encore pour de nombreux lec-
teurs que des noms dorés sur tranches
une fois pour toutes) mais sans doute
pourrait-on , . avec Aristophane,
Homère, Sophocle, Plutarque , Platon ,
Euripide, etc., constituer une nouvelle
collection de remèdes contre la cons-
ti pation et la masturbation cérébrales
actuelles des nouveaux tyrans de la
technocratie.

* * *

Martin Heidegger et Eugen Fink :
Heraclite, 230 pages. Collection des
classiques de la philosophie (Galli-
mard). 0 s'agit, traduits de l'allemand
par Jean Launay et Patrick Lévy, des
résultats d'un colloque organisé en 66-
67 à l'université de Fribourg en Bris-

gau sur le grand philosophe grec He-
raclite qui vivait entre 576 et 480
avant J.-C. La formule d'Heraclite :
« Tout s'écroule » prend aujourd'hui,
dans la déconfiture de la civilisation
occidentale une signification particu-
lière qui méritait de telles études.
Mais il ne semble pas que nos col-
loqueurs aient traité le sujet sous le
jour particulier dont le feu m'aveugle.
Il est vrai que les meneurs de jeu
étaient des philosophes modernes,
plus aptes à décortiquer le cerveau
qu'à l'ensemencer. Martin Heidegger
est considéré comme un de nos plus
grands penseurs modernes, mais il est
desservi par ceux qu'Etiemble appelle
nos sous-heideggers, comme il a des
sous-freudistes et des sous-marxavril.
Heidegger a écrit, chez Gallimard, des
études sur Holderlin, Kant et Nietz-
sche. Quant à Eugen Fink, également
passionné de Nietzsche, il est l'auteur,
aux éditions de Minuit, d'une impor-
tante étude sur ce visionnaire alle-
mand qui savait donner à la
philosophie une atmosphère poétique
et humaine. Ce n'est plus le cas.

* * *

Annie Leclerc : Parole de femme
196 p. (Grasset). Etude à la fois gri-
maçante et narquoise sur la position
de la femme face à la vie, face à
l'amour, face à l'homme. Annie Le-
clerc soutient, par exemple, que les
hommes ont inventé toute la sexualité
dans le silence de celle des femmes et
qu'il est temps que les femmes pren-
nent conscience et possession de la
leur. Elle estime que les possibilités de
bonheur des femmes sont considéra-
bles mais sous-estimées par elles. Im-
pressionnée de menstrues, de travaux
ménagers prétendus humiliants et de
maternité, elle en glorifie les fonc-
tions. Elle aimerait que les femmes
cessent d'apprécier toute chose à la
lumière du jugement des mâles. C'est
une sorte de réquisitoire dressé contre
les femmes qui haïssent leurs fonc-
tions de femmes et contre les hommes
qui n'aiment pas les femmes dans leur

parences, ou dans leurs fonctions.

* * *

Jean-Paul Tapie : Dolce Roma, ro-
man, 204 p. (Grasset). Un jeune
Français raconte sa recherche du plai-
sir et de l'oubli au cours d'une longue
nuit dans les milieux à la fois mon-
dains et vulgaires de Rome. Accom-
pagné par un jeune Américain aux
humeurs bizarres, parfois agressives, il
va de rencontre en rencontre, luttant
contre le dégoût et la fatigue, partagé
entre le refus et la passivité. On suit
leur vagabondage nocturne comme un
film sensuel « interdit aux moins de
dix-huit ans ». L'auteur n'a que 24
ans. Que pourrait-il raconter d'autre ?
Fl a « de l'étoffe » comme on dit. At-
tendons les autres livres avec l'espoir
qu'il s'évadera de ses imageries d'ado-
lescent désabusé.

* * *

André Roussin : La boite à cou-
leurs 268 p., 27 FF (Albin Michel). Les
souvenirs d'enfance sont toujours une
espèce de règlement de compte avec
le passé : une bicyclette promise et qui
se révèle n'être qu 'une photographie
réclame dans un catalogue ; un bien-
fait promis et qui ne le fut que pour
assurer momentanément la sagesse ;
tous les mensonges des grandes per-
sonnes envers les enfants qui ne sa-
vent pas encore mentir ; les hypocri-
sies bourgeoises peu à peu découver-
tes, donnant raison à Jules Renard qui
prétendait qu 'une famille c'est tout
bonnement une assemblée de gens qui
se détestent. Avant que je ne vienne
au monde, nous dit Roussin , ma fa-
mille souhaitait une fille ; ce fut moi.
On conçoit les inconvénients de ce
mauvais départ. De plus , il avait des
yeux bridés de Japonais, des cheveux
raides, un teint verdâtre. On l'appelait
alors Hirohito , Nagasaki , Grain-de-
Café . Ces vexations continuelles, ces
moqueries ont-elles été à l'origine ,
comme on le prétend , de son goût de
briller, de réussir, qui le mena rapi-
dement à devenir un des plus grands
auteurs dramatiques français, puis un
des plus connus parm i les 40 élus de
l'Académie française ? A-t-il pris sa
vocation de comique dans ses cha-
grins de gosse ? Ou bien dans le fait
que ses frères et sœurs formaient une
volière plutôt risible. que criticable ?
En tout cas, on ne s'ennuie pas en
lisant de tels souvenirs.

Pierre Béarn
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Ont donné la réponse exacte : Moni que
Girard , Saxon ; Astrid Rey, Montana ;
Maria Rouiller, Troistorrents ; Simone
Rielle, Sion ; I. Delgrande, Sion ; R. Stirne-
mann, Sion; Cécile Lamon , Flanthey; Cyp
Theytaz, Nendaz ; Christophe , Saxon ; Fer-
nand Machoud , Orsières ; Nancy Jacque-
mettaz, La Tour-de-Peilz ; Clément Bar-
man, Monthey ; M. Charbonnet , Sion ;
Léonce Granger, Troistorrents ; Pierre
Poulin , Crans ; Pierre et Monique Perrin ,
Veyras ; J. Favre, Mura ; Jacques de Croon ,
Montreux ; Maira-Pia Mariéthod , Fey-Nen-
daz ; Pierre Pécorini , Vouvry ; Blanche
Roduit , Martigny-Croix ; Buthey-Cheseaux ,
Fully ; Marcelle Cornut, Muraz ; B. Rey-
Bonvin, Montana ; Anna Monnet-Fort , Ise-
rables ; Denise Mariaux, Troistorrents ; Ir-
ma Emery, Lens ; Cécile Colliard , Mon-
they ; Armand Morisod , Zinal ; Lucie
Ravaz, Grône, Louis Bertona , Monthey ;
Mélanie Bruchez, Vens ; Nicole Boson,
Salins ; André Crettenand , Orsières ;
Marie-Thérèse Favre , Vex ; Ida Schwéry,
Saint-Léonard ; S. Tschopp, Montana ;
Henri Délez , Dorénaz ; Dominique Rey,
Genève ; Michel Salamolard , Monthey ;
Daisy Gay, Saillon ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; A. Durussel, Aigle ; Augustine
Bochatay, Massongex ; Bernard Richard ,
Daviaz ; Mariette Vocat , Bluche ; Juliane
Biselx, Martigny ; H. Roduit , Fully ; Olive
Roduit , Leytron ; Anne-Lise Roux-Gillioz ,
Grimisuat.
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1. Cette tête ne manque jamais son but
2. Oblige à épouser la veuve de son frère

- Préfixe
3. Surface - Rendit plus ardent
4. Il ne manque rien à une telle raclée -

Personnel
5. On y trouve de quoi faire du pain -

Surface supérieure d'un banc d'ardoise
6. Préposition - Grands de ce monde
7. Personnel - N'a pas la possibilité d'ap-

peler au secours
8. Donner un certain degré
9. Conjonction - Epoque - A un certain

attachement
10. Qualifications d'honneur - Entre deux

portes d'écluse.

Verticalement

1. Met en ordre
2. Elle figure dans un événement - Chif-

fres
3. Fait penser à quelqu 'un, à une ch'ose
4. Acacia des pays chauds
5. Fissure dans un filon - Différent
6. Ce ne sont que de grossières femmes
7. Lie avec une grande force morale
8. Un tas de paroles
9. Dégoût physique - Possessif

10. Boucherie - Voile

Réponse à notre dernier concours

Horizontalement : 1. Vulnérable. 2. On
Onu. Box. 3. Limules. IC. 4. Ovule. Eire. 5
Ne. Evran. 6. Tréteau. Pe. 7. As. Sec. Fa. 8
Houri. 9. Relégation. 10. Etés. Taris.

Où se trouve ce damier ?

Réponse à notre dernier concours : route de Peuty qui conduit à Trient.
Ont donné la réponse exacte : Jacqueline Tornay, Marti gny ; Alain Couturier , Sion ;

Séraphin Gillioz , Sion ; Nicolas Chappot , Martigny ; Anna Chappot , tes Jeurs ; Pierre
André, Astrid Nicoulaz.

Samedi 25 mal, 16 h. 15 précises
Saint-Léonard - Salle du collège

L'heure musicale de la Radio ro-
mande présente, dans le cadre de la
«saison culturelle des Arlequins»

La Matze - 31 mal

o® r^mvmM
N||lf

« Invite...à... Sion »

l'Ensemble romand
des instruments

de cuivre
Direction :

Roger Volet et William Relton, chet
d'orchestre de la BBC à Londres.

Entrée dès 15 h. 30



Un funambule au
Centre Commercial Monthey

9 Serge ALLE, le célèbre cascadeur, a choisi le
Centre Commercial Monthey pour présenter au pu-
blic de la région des exercices funambulesques
hors du commun.

au Centre Commercial
Monthey jML

TOP 2000 suit l 'évolution de votre revenu. C'est vous qui décidez si le montant initiai
de votre assurance s 'élèvera de 2%, 4%, 6% ou 8% par an. En cas d'incapacité de travail, vous
êtes libéré du paiement des primes et néanmoins les prestations assurées par votre TOP 2000
continuent d'augmenter. La rente pour perte de gain que vous avez assurée simultanément s 'accroît
aussi d'année en année.? Parking gratuit

pour 800 voitures TET
Essence Manor super —.91

Votre Urgent !
annonce ! A vendre

¦PJLM LW-YM
\Y4§Km\\lm\WÊm%
*-*—-***** pa

TOP 2001 protège les vôtres contre les conséquences financières souvent fort graves d'un
oès. Elle est toujours adaptée aux besoins de votre famille, même après 5 ans, 10 ans ou
vantage, et son coût est modique. TOP 2001 est en effet une assurance temporaire en cas de décès

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ """"•'
Tél. 021/22 41 22 HAOUL DUP0RT 5, rue de Merterey ™. orna 24 »
Tel. 021/22 41 67 1005 Lausanne 36-300910

V Serge ALLE se produira sur un câble tendu à
une hauteur de six mètres. Il a déambulera sans ba-
lancier. Et il achèvera sa démonstration par une
chute volontaire.

• Serge ALLE vous attend lundi 27, mardi 28
et marcredi 29 mai à 14 h. 30, 15 h. 30 et 16 h. 30

Tous, vous êtes gracieusement invités à venir ap-
plaudir cet artiste, dont la sécurité ne tient... qu'à
un fil !

O HACETI?

DinONTAI* r^ W' ' ' ' ' n ' '' t̂ Amim m̂mmmm
mmw | ^̂ ^̂  Il I f^Lai TOP 2002 est une assurance complémentaire d'un genre nouveau. Il s 'agit d'une rente pour

¦ insecticide contre les vers
de la vigne

.... .. . .. . . M m Avec les assurances dynamiques TOP de la Winterthur-Vie vous participez aux bénéficesdétruit aussi bien les oeufs que les larves v A%\ m " 
pr- des vers de la vigne, également après

pénétration dans les grappes
ou les grains

est doué d'une longue durée
d'efficacité

ne favorise pas le développement
¦r" de l'araignée rouge

son efficacité est indé- >
^k pendante de la température v

d'augmenter d'année en année

Veuillez adresser ce talon, dans une enveloppe affranchie
de 30 et. à la «Winterthur» Société d'Assuranc es sur la Vie,
Rômerstrasse 17, 8401 Winterthur

Veuillez m 'envoyer votre prospectus «3 assurances dynamiques n

Nom:

PrénomDicontal, classe de toxicité 4
Observer

la mise en garde figurant
sur l'emballage

Profession

No postal)Lieu

éventuellement police No auprès de la Winterthur- Vie



supportable juste
avant de prendre
le départ. On at-
tend, tout seul

on réalise tous les
dangers. Et les responsabilités que l 'on a
vis-à-vis des siens. On est alors bien con-
tent d'avoir pris ses précautions avec la
PAX. Et d'avoir ainsi pu réduire ses risques.
Cela donne la tranquillité d'esprit qui rend
fort. Dans les courses et dans la vie de
tous les jours.
Clay Regazzoni»

Berne/Fribourg : H. Meier. 031 2209 35

nute... Et brusquement

PAX - Société suisse d'assurance sur la vie
Siège principal: Bâle: 061 22 2000 Agences générales
Bienne/Neuchâtel : R Jakob + Cie., 032 237611; Genève : LAeschimann,022 211000; Lausanne : A Lehmann
M.Wiederkehr. 021 20 47 51; Sion: P. Imboden. 027 2 2977.

Clay Regazzoni,
seul coureur automobile
suisse de classe inter-
nationale, vit heureux à
Lugano. Son passe-temps
favori : les voitures.

«A chaque course
on éprouve une
tension presque in-

dvaiu uc fj icriurc
le départ. On at-

dans la carlingue,
le regard fixé au
tableau: encore
2 minutes... 7 mi-

II

_ __ 
^

• ¦•
?

-4-

Clay Regazzoni a le sens aigu de ses
responsabilités. Sur les pistes et ail-
leurs. Il sait voir plus loin: il pense à
l'avenir et à sa famille. Mais les
pensées qui lui traversent l'esprit
avant chaque course ont une portée
générale: pour tout le monde l'avenir

¦ UOOUICI . w co «. ¦« ifutï ia w r»/\ «su&i vs
en jeu. Elle établira pour vous un plan
individuel. Qui vous permettra d'en-
visager avec confiance un avenir dé-
livré de préoccupations financières.

mes une coopérative aux structures
¦ * - ¦ ¦

vous-même les délégués qui s'occu-
pent de la bonne marche des affaires.
Toujours dans votre intérêt.

j/V pour la vie

est incertain si l'on ne fait rien pour
l'^or...-».. S*'A<~» là „..« la DAV **» + ..«

Vous jouirez même chez nous du
droit de participation. Car nous som-

uemuurcii.Bi|ut;&> . nu» yamss vuus» pro-
fitent directement, et vous nommez

^A V
#



Tous les visiteurs sont enthousiasmés du plus grand et du plus beau
centre d'ameublements de toute la Suisse romande!
Ouvert de 9-17 h. Venez le matin dé j à s.v.p

café

PFISTER

HPJMÛ-Iil

Ne manquez pas cet événement extraordinaire chez Pfister à Lausanne!
Lundi de Pentecôte ouvert de 8—17 h

'mmm *^^
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Mai, job mai -Tante Claire j ŴL̂ M hdsssK
•m -g ÂU t ~ M̂ éconcmique.p̂us propose le 
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Essence gratuite / billet CFF bonifié pour tout achat dès Fr. 500
A avry-centre : BON pour auto-lavage en plus dès Fr. 1000.—
• Livraison et montage inclus dans toute la Suisse
• Payement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit 30 mois, etc.

§&>j ^^

Y Suggestion
cadeau pour le mj \m\

Les enfants aiment tant qu'on un choix de friandises. Cela
leur apporte un cadeau! La ne coûte que fr. 5.50 et donne
prochaine fois que vous passez une semaine entière de joies
chez Mercure, rapportez-leur enfantines.

'TOO.- OU 900
économise*

Votre Centre Economique Opel

Le confort s'inscrit maintenant dans le grand programme écono-
mique Opel: La Rekord Plus. Avec un système d'essuie-phares doté
d'une pompe électrique, deux phares anti-brouillard à halogène,
un couvercle chromé de réservoir d'essence fermant à clef, lave-
glace avec contact automatique d'essuie-glace, ceintures de sécurité
automatiques, poche pour les cartes, 2 appuie-tête à l'avant et un
élégant toit en vinyle. Son avantage le plus spectaculaire : vous
économisez Fr. 700 - avec boîte à 4 vitesses et Fr. 900 - avec
boîte GM entièrement automatique à 3 rapports.

Et si vous échangez maintenant votre voiture contre
la Rekord Plus ou un autre modèle Opel vous com-
mencerez vraiment à économiser. Nous vous éton-
nerons par nos offres d'échange particulière- 

^^^^ment avantageuses ! Faites encore aujour- -/2\. B̂ l
d'hui un essai-confort de la Rekord Plus. VZ^ l̂ -̂ lOPEL pmg|

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyraa gj 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
CNppla 027/5 12 99

orage de l'Ouest
Georges Revaz, SION 027/2 81 41

A vendre

poids public 15 t
(construction Giroud à Olten). Dimensions du plateau :
600 x 248 cm + une balance 500 kg pour petit bétail.
A enlever sur place. Cette installation peut servir à une
commune ou à une petite entreprise.

Prière de s'adresser à la ville de Monthey, direction
des travaux et de l'urbanisme, tél. 025/4 17 17 int. 41

Monthey, le 20 mai 1974
L'administration communale

Edilité et urbanisme

Technicum cantonal
Fribourg

Ecole technique supérieure (ETS), sections de
- mécanique technique
- électrotechnique
- architecture
- génie civil
- chimie

Ecole de chefs de chantier
Examens d'admission :
samedi 22 juin de 8 h. 15 à 12 h.
Début de l'année scolaire :
mardi 17 septembre 1974

Renseignements :
Direction du Technicum
Pérolles, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 32 56 17-1007

économW 0̂^
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Avant Bordeaux - Paris
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HHHHBpMHH£| M MP9WI étape contre la montre (peut-être décisive),
B >T^M^»^^8^^n^^T^^^^a^^n^-T^F^T*Tlw^l1 on a 'es écarts suivants pou r les vainqueurs

BfeawjwliBBfrtemte H possibles de ce GPSR : 1. Schmid ; à l'04"
|̂ »ijpl** ĵirK y«jHjlIjIj Voegele ; à 1'39" Bischoff ; à 2'33" le

¦BH Mm quatuor Bitterli , Schraner, M. Kuhn et
G. Claus ; à 2'45" le Français Vercellini.

La course s'anima dès Vevey (77e km) classement général, ne manquait pas Ces huit coureurs sont vraiment les meil-
par l'échappée de Bolle, ce jeune coureur l'occasion : il sautait dans la roue de son leurs de ce GPSR. Les autres sont nette-
de Lausanne qui ne manque pas de qua- grand rival et ce nouveau trio, très redou- ment distancés. Le Polonais Trybala est
lités mais qui a de la peine à tenir la table, prenait rapidement 30" d'avance. 9' à 3'57", Nowak 10« à 5', et Leuenberger,
distance. Roland Schaer, de l'équipe Aile- qui a fait une belle étape, 11" à 517".
gro, se joignit au Vaudois et, durant une Derrière c'était la réaction des hommes
soixantaine de kilomètres, le duo se main- bien classés : Bischoff , Schraner, Claus, AUJOURD'HUI
tint en tête. A Ouchy leur avance était de Bitterli, et la dislocation du peloton qui se
2'30", pour tomber à l'30" dans la côte scindait en plusieurs groupes. Deux étapes pour aujourd'hui : dès
de Cossonay où le peloton principal força 8 heures Vaulion - Le Locle, 112 km, avec
un peu l'allure. L'écart tomba encore à PASSIONNANTE FIN DE COURSE la montée de Vuitebœuf à Sainte-Croix,
l'20" à La Sarraz et à moins d'une minute celle de Fleurier à La Roche et celle du
à Croy (km 125). A Vallorbe les deux fugi- De la charmante cité qu 'est Le Pont, la Locle à Belle-Roche. Un parcours difficile,
tifs furent rejoints par le peloton, très étiré, route remontait sérieusement jusqu 'au col mais l'étape de l'après-midi contre la
qui attaquait les premières rampes de la du Mollendruz sur 5 km. L'écart se main- montre sur 32 km va inciter les coureurs à
côte menant au Pont. tenait à 30" et du col jusqu 'à l'arrivée, l'économie des forces. Le premier départ

distante de 9 km, mais tout en descente, sera donné à 14 h. 30 et la première arrivée
UN TRIO INÉDIT il ne variait guère, malgré les efforts des est prévue au Locle à 15 h. 50. A l'issue de

uns et des autres. cette étape, on saura qui gagnera à coup
Trois hommes sortirent alors du pelo- sûr ce passionnant GPSR.

ton : Haldimann. N yffeler (que l'on vovait LA TACTIQUE DES « ALLEGRO » -JIVil- ŜM
pour la première fois à l'avant-poste) et le Classement de la troisième étape, Sion - I
Polonais Jagla. Ce trio inédit n 'allait pas Deux « Allegro » contre le remarquable Vaulion , 162 km:  1. Yvan Schmid (Ober- § , 3ÊM 1
tenir longtemps : Haldimann lâchait le Voegele, en grande forme cette année , la buchsiten) 4 h. 06'55" (-20") ; 2. René |UIM M/M
premier, puis le Polonais. Seul , N yffeler partie était inégale ! Le plus fort au sprint Leuenberger (Bâle) même temps (-10") ; IIwR f
n'insistait pas et le regroupement s'opérait était certainement Leuenberger, mais il y 3. Meinrad Voegele (Leibstadt) même
rapidement avait les 20" de bonification et Yvan temps ; 4. Michel Kuhn (Zurich) à 57" ; \.

Schmid avait un intérêt majeur à les 5- Fridolin Keller (Leibstadt) ; 6. René
DU PLUS SÉRIEUX... prendre. Il y eut donc une habile tactique Ravasi (Yverdon) ; 7. Martin Bitterli (Los- T^.

des deux hommes de la même équipe, tort") ; 8. Jan Trybala (Pol) ; 9. Viktor
Dans la descente sur Le Pont, une atta- tactique qui s'avéra payante. Schmid partit Schraner (Sulz) ; 10. Paul Ackermann

que de Leuenberger s'avérait plus sérieuse à droite et Leuenberger à gauche, enfer- (Buchs) ; 11. Albert Knobel (Altendorf) ; ^van Schmid, déjà vainqueur de la premi ère étape et leader du classement général, s 'est
car derrière lui s'élançait Yvan Schmid, le mant en quelque sorte le brave Voegele 12- Yves Lagallisse (Fr) ; 13. Gilbert Claus montré une fois de p lus le meilleur en s 'imposant au sp rint.
maillot jaune. Voegele, attentif , second du qui ne put rien contre le finish extraordi- (Chiètres) ; 14. Joseph Vercellini (Fr) ;

naire de ses deux rivaux. Yvan Schmid 15- Fritz Salladin (Binningen) ; 16. Bruno . 
impressionna, une fois de plus, par sa Schoeni (Fribourg ) ; 17. Gilbert Bischoff

, _ i , .. ¦'¦'¦¦ .«S» fraîcheur physique. Déçu à Oberwald où (Daillens), tous même temps. r f %W* m .. . ¦• M m Km.
'00>W%\ . il avait dû céder devant Vercellini , il était _ J tB  ÔffinP fil IÏH fl I I IVlIfll ItlrR
SS rayonnant à Vaulion et semblait avoir Classement gênerai après la troisième *t ClU|JC UU % Mt  II U I f l l U I  I I M I l*
*-*"¦ retrouvé la totalité de sa confiance et de étape : 1. Yvan Schmid (Oberbuchsiten) . . .  ¦¦¦ _Le raiiye -moyen, iaU V̂^Sfi gs Deuxième victoire pour Hoban

de la COUDe du monde IINF RflNNF OPéRATION 'ens) a i- '39 I 4- Michel Kuhn (Zurich)f  unL DumL ui Ln.1,,urt 
10 h. 32'06" ; 5. Gilbert Claus (Chiètres) Barry Hoban , qui a remporté à Millau sa Danguillaume (Fr) - 6. Gérard Besnard

L'équipage australien Welinski - Tub- n avait de auoi êrre satisfait . j) avait même temPs '• 6- Martin Bitterli (Lostorf) deuxième victoire dans le grand prix du (Fr) - 7. Michel Perin (Fr) - 8. Patrick Beon
man - Reddiex a encore augmenté son ĵjj sé une excellente opération En termi- même temPs '< 7- viktor Schraner (Sulz) Midi libre, talonne maintenant Jean-Pierre (Fr) - 9. Roger Pingeon (Fr) - 10. Charles
avance sur ses rivaux avant la dernière nan, „remier il prenait 20" de bonification même temPs > 8- IosePh Vercellini (Fr) Danguillaume de 3 secondes au classement Rouxel (Fr) - 11. Raymond Dehsle (Fr) -
étape du deuxième rallye de la coupe du e, Leuenberger empêchait Voegele de 10 h- 32'18" ' 9- Jan Trybala (Pol) 10 h. général. La journée de samedi est donc 12. Joaquim Agostinho (Por) - 13. Joël Mil-
monde. A Istanbul , où il ne restait que 19 -ja,,,,,. les JO" attribuées à la seconde 33'30" : 10- Zbigniew Nowak (Pol) 10 h. promise à une lutte chaude mais le succès lard (Fr) - 14. Ferdinand Bracke (Be) , tous
équipages en course, le classement était le piace Ainsi le maillot jaune distançait 34'33" ; n- René Leuenberger (Bâle) final pourrait également intéresser des gar- même temps -15. Maurice le Guilloux
suivant : voegele de 20", ce qui, ajouté à l'écart de 10 h. 35'10" ; 12. Werner Fretz (Brugg) çons comme Maertens, Verbeeck et sur- (Fr) à 20"

1. André Welinski (Aus), Citroën DS )a veu)e |e portait à 1*04" Mais l'opération 10 h- 36'n" : 13- René Ravasi (Yverdon) tout Agostinho qui peuvent mettre a profit Classement gênerai : 1. Jean-Pierre Dan-
233, 12 h. 43'38" ; 2. Claudine Dacremont était encore pius payante vis-à-vis des 10 n- 36'35" : 14- Albert Knobel (Altendorf) une étape particulièrement difficile pour guillaume (Fr) 16 h 15'13" - 2. Barry Ho-
(Fr) , Peugeot 504, 34 h. 46'49" ; 3. Robert autres rivaux du leader puisque l'écart se même temPs ; 15- Bruno Schoeni (Fri- renverser la situation en leur faveur. ban (GB) à 3" - 3. Frans Verbeeck (Be) à
Neyret (Fr), Peugeot 504, 38 h. 14'33" ; 4. chiffrait à 27" entre les deux pelotons et bourg) même temps ; 16. Robert Thalmann Classement de la 4' étape, Aies-Millau, 7" - 4. Michel Coroller (Fr) à 7" - 5.
Claudine Trautmann (Fr) , Peugeot 504, 70 montait ainsi, avec ,e jeu de la bonifica- (Menznau) 10 h. 37'38". 201 km : 1 Barry Hoban (GB) 6 h 12'39" Freddy Maertens (Be) à 11" -8 .  Joaquim
70 h. 17'40" ; 5. James Ingleby (GB), Jeep, non a 47" A  ̂ à la veille de la qua- Premier abandon : Pietro Ugolini. (moyenne 32,363 km/h) (-6" de bomf.) - 2. Agostinho (Por) a 15 - 9. Michel Perin
96 h. 15'15". .-̂ lo Z,»LA „..:' ..„„, ..„= JL 54 coureurs encore en course. Frans Verbeeck (Be) même temps (-4") - (Fr) à l'40" - 10. Joël Millard (Fr) à l'42" -trième étape, qui comportera une demi- 54 f ureurs encore en course. Frans Verbeeck (Be) même temps (-4") - (Fr) a V40 -10 Joël Millard (Fr) a l 4 2  -

*̂  M v 3. Freddy Maertens (Be) même temps (-2") 11. Raymond Dehsle (Fr) a 2'36" - 12.
——^—————^————————————^ - 4. 

Michel Coroller 

(Fr) 

- 5. Jean-Pierre Patrick 

Beon (Fr) même 

temps.

Excellent comportement des Suisses
Déjà vainqueur à Foggia, Franco Bitossi a récidivé à Macerata Spahn (15e). Seul Savary est arrivé attard é puisqu 'il a franchi la

où il a remporté au sprint la huitième étape du Giro longue de ligne l'il après le gros de la troupe.
j -ju .iuii . 11 im aiiuiuc ainsi kuuuuc i un ura ycisuuuagc:, ico piu» Classement ue la o eiape, cnien - iviaceraia , isu Km : 1. franco
attractifs de cet étrange Tour d'Italie. Certes le « Toscan au cœur Bitossi (It) 4 h. 19'08 (moyenne 34,356 km/h) ; 2. Martin Rodri-
fou », qui a 34 ans, ne nourrit pas de grandes ambitions en ce qui guez (Col) ; 3. Claudio Bortolotto (It) ; 4. Francesco Moser (It) ; 5.
concerne le maillot rose. Mais il a certainement un rôle à jouer Victor Van Schill (Be) ; 6. Mauro Fontanelli (It) ; 7. Pierino Ga-
dans la course au maillot vert du classement par points. Car der- vazzi (It) ; 8. Guerrino Tosello (It) ; 9. Louis Pfenninger (S) ; 10.
rière le Belge Roger De Vlaeminck , les candidats ne sont pas Wilmo Francioni (It) ; 11. Enrico Paolini (It) ; 12. Primo Mori (It) ;
légion. 13. Josef Fuchs (S) ; 14. Gianni Motta (It) ; 15. Erich Spahn (S) ;

Van Springel favori
Le vainqueur de Bordeaux-Paris, di- Guy Maingon, et des moins jeunes comme

manche après midi, est assuré d'être ap- Robert Mintkiewicz (Fr), Eddy Peelman
plaudi comme il le méritera car la majorité (Be), Régis Delépine (Fr), Michel Roques
de ceux qui assisteront à son arrivée sau- (Fr), Sylvain Vasseur (Fr) et Noël Van
ront ce que pédaler veut dire. C'est en effet Clooster (Be).
à Plsle Adam, dans le cadre d'une grande — 
journée cycliste à laquelle la médecine mmimmmmmmu^^^m^^^^^^^sportive s'est associée que s'achèvera la
longue randonnée (593 km couverts en g^J ; 

JSSBISBquelque quinze heures). ^^S
Quel sera le premier que tous ces ex-

perts de l'effort cycliste verront surgir ? n Championnat international
est probable qu 'il aura pour nom Hermann r

Van Springel ? Le Belge, qui avec ses Le championnat international de Suisse
30 ans et neuf mois sera le doyen des des |(0I.sars a débuté au large d'Estavayer.
quinze concurrents, possède les meilleures Après 4 régates, le classement provisoire
références : il a déjà gagné l'épreuve en est le sujvarlt : 1. Eisold/Schaeffler (S)
1970 et s'y est classé deuxième en 1967. II 138 p . 2. Knebel/Thalmeyer (RFA) 28 ;
semble être actuellement en excellente con- 3 Wuest/Koehler (RFA) 36,2 ; 4. Grotke/
dition physique après une petite éclipse obermaier (RFA) 37,9 ; 5. Rossmeier/
due à un refroidissement. Berger (Aut) 45 . 6 Heiniger/Schwarzen-

II est en tout cas le favori logique, mal- ^adi (S) 49,9.
gré la présence du banlieusard parisien
Enzio Mattioda, qui triompha l'an passé, .-M~«MimM(iiiIiMmiiaiiiBgMM
créant une fameuse surprise. On peut pen- BI^HHHHM^̂ MHl|pMI
ser que ce dernier a encore bien préparé E »̂^̂ 9K^̂ SSi£ ĵOu££BL B̂
son affaire. Mais, malheureusement, on ne mÉmmtt^ïMsmiiKmmMMMmMm M̂^m^M
l'a guère vu cette saison et on ne peut lui ,
accorder un crédit total. C'est pourquoi il La COlipC U LUFOpe
est plus logique de constater que ce 71' 1 nntinneBordeaux-Paris comprend, au départ, un UCS llaliuna
favori et quatorze outsiders.

Avec Van Springel et Mattioda , trois Résultats de vendredi :
autres des concurrents ont une certaine
expérience de la course : le Français José A Istanbul : Turquie - Grèce 70-68
Catieau, T en 1969, le Danois Leif Mor- f 40"37' : a Ha8en : Allemagne de l'Ouest -
tensen, 8' en 1970, et l'Allemand Juergen Yougoslavie 68-65 (41-38) ; a Pans :
Tschan, 6' U y a un an. France " Ilalle 63 " 73 (32"33)-

Tous les autres sont des néophytes de _ . , . . . ..
l'épreuve. Il y aura des jeunes, comme les Classement après deux tours : 1. Italie ,
c,»n^„i. i„a„.i „..ic n«nm.!ii»..mn i„»„. Turquie et Allemagne de 1 Ouest 2/4 ;Français Jean-Louis Danguillaume, Jean- l u "lu,e et Allemagne ne . uuest z/<
Claude Largeau, Jacques André Hochart et 4- France' Grece' Yougoslavie 2/2.

Sur la route de Macerata , une route bien plate sans aucune diffi- 16; Cr«Paldl (lf > • , 17- Sercu (Be) ; 18 De Vlaeminck (Be) tous
culte, Franco Bitossi a démontré son sens de la course. Une nou- ™ f"1^" -̂  j,

35 ^"5"' Z
Zf°\ F 

meme t6mpS ' 8L R°~
velle fois il a fait étalage de ses qualités de finisseur amp lement re- lani Salm (S' ; }°1' ,Re"e,SayaJ (S) 

?* i « , An u «„„ -
connues en d'autres circonstances. Profitant du calme général qui a _ 
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B™era 
: 1 Jose-Manuel Fuente (Esp) 

40 h. 48 49 ; 2
régné parmi les « grands », en prévision de la dure étape de F

J
el'^G,™ndl .< It) 

f 
28 • l 'tal° Z1I10I1 (It) à 30!',;( 4 Gtovannt

samedi il s'est montré fort actif durant toute la journée. Il fut  l'un ?,af 
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des rares attaquants en compagnie de Francesco Moser et Roger "n
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De Vlaeminck puis de Patrick Sercu. A la surprise générale, ce 49 h

ri 49[f • ?• Franco Blt0^' 
Ç • 9

h  ̂
Merckx (Be) 

;; 10. Dino
dernier n'a guère pu intervenir lors du sprint réglé souverainement Jonti (It) même temps ; 11 Gianbattista Barc-nchelli (It) 49 h
par un Bitossi loueurs plus véloce. 49'26 ; 12 Ole Ritter (Dan 49 h. 49'27 ; 13. Wa ter R.ccom. It)
v ' v 49 h. 49'49 ; 14. Vicente Lopez-Carril (Esp) meme temps ; 15.

Comme Salm l'avait réussi il y a quelques jours , Louis Pfennin- Hennie Kuiper (Ho) 49 h. 50'29. - Puis : 40. Josef Fuchs (S) à
ger a pu se glisser dans le sprint , terminant à la 9' place. Les 12'42 ; 51. Louis Pfenninger (S) à 16'44 ; 56. Roland Salm (S) à

Par l'entremise de M. Jekiel , le sécréta
La COUpe DaviS riat de l'Union cycliste internationale a dif

fusé le communiqué suivant :
La Suède mène 1-0 devant la Hollande à « Les représentants canadiens de l'orga

Hordijk (Ho) 5-7 4-6 + interruption en de la piste olymp ique. L'UCI , inquiète de
raison de l'obscurité. cette situation inattendue , a convoqué pour
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BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

Samedi 25 mai Championnat suisse
de ligue nationale B

17 h. 30

A W m̂mSJÊÊk

15.30 Martigny vétérans - Grasshoppers vétérans, avec ses anciens internationaux Bickel, Hussy
Hagen, Huber, etc.

kmv
Les ballons du match sont offerts par MM. Arthur Bessard, gypserie-peinture, Martigny, et Michel Cret
ton, Martigny.

Samedi soir à 17 h. 30, en ultime rencontre sur le stade municipal , le prudence, jamais prise en défaut. Comment évoluera dès lors le MS pour
Martigny-Sports recevra l'équipe déjà condamnée à la relégation : le cette ultime rencontre sur son stade. On peut raisonnablement penser
onze zurichois de Tossfeld. L'on serait dès lors tenté de croire que pour qu'à l'image de ce que l'on a vu dans l'excellente rencontre face à
les banlieusards de Winterthour il ne s'agit que d'un ultime pensum dont Granges l'équipe adoptera d'abord un 4-3-4 qui pourrait très rapidement
il faut bien s'acquitter. Ce serait méconnaître le tempérament suisse aie- devenir un 3-3-4 ! On pense aussi que Bruttin regagnera son poste de
manique d'une équipe qui ne s'est pas fait faute de battre son chef de la défense, lui qui s'est énormément dépensé sur le milieu du
terrain le team qu 'elle rencontrera ce soir ! Très certainement Tossfeld terrain au Bruehl soleurois. Ripamonti a fait là-bas merveille de même
ne 

^
voudra pas quitter la ligue nationale, en accumulant encore les que Charvoz alors que Sarrasin ne nous a pas semblé au mieux de sa

défaites. On aime bien dans cette partie de la Suisse sortir de toutes si- forme. Toutefois, la place de ces trois hommes d'attaque ne devrait pas
mations... la tête haute. C'est donc dire que, absolument décontractés et être contestée. Baud sera-t-il maintenu ? Peut-être tout simplement parce
n'ayant plus rien à sauver ou à gagner, Tossfeld sera animé d'une inten- que la suspension de Poli ne permet pas au duo Gebri-Delaloye... de
tion bien particulière : à la fois faire un « truc » et, disons-le sans am- faire autrement !
bages... tendre la perche au club voisin et ami de Young-Fellows !

Voici donc Martigny averti ! Et Gehri le sait bien lui qui redoute Un seul objectif : la victoire
déjà de devoir disputer un match d'appui ! La preuve... Poli malgré trois
dimanches de suspension poursuit l'entraînement avec toute l'équipe. Si Tossfeld n'a rien à perdre ou à gagner le Martigny-Sports ne peut
Nous ne voyons pas là une preuve de pessimisme mais tout une grande

avoir lui qu'un seul objectif dans sa ligne de mire : la victoire. Les deux
points lui permettraient en effet de se maintenir à une distance à peine
raisonnable de son adversaire direct Young-Fellows qui aura... la chance
d'en découdre également avec un club ami et voisin : Wettingen. Ces
deux points toujours permettraient encore au Martigny-Sports de se
rendre, pour l'ultime final zurichois, avec une seule certitude : le match
nul à Young-Fellows suffirait à les maintenir en ligue nationale ! Cela
dit dans l'optique que nous sommes convaincus de la victoire de Young-
Fellows face à Wettingen.

L'enjeu est donc de toute importance pour les Valaisans. Et malheu-
reusement rien n'est encore joué pour une équipe qui mériterait beau-
coup mieux que son classement actuel. Nous le disons pour avoir vu
tous les matches et toutes les équipes ! Quant aux spectateurs martigne-
rains, une dernière occasion est donnée de prouver que ce que l'on
appellera bientôt plus que « l'ancien municipal » peut contenir plus
que... 8 ou 900 personnes.
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Horaire des matches
du week-end

en Valais

Le Satus relance son équipe nationalei
i
i
s
B
1
I
n
n

Deuxième ligue

Match d'appui pour la promotion'
en première ligue
1700 Vouvry - Montreux

Quatrième ligue

Matches d'appui pour le titre de cham-
pion valaisan et la promotion en troi-
sième ligue
1100 Sierre 2 - Châteauneuf à Chalais
1100 Brig - Bramois à Visp
1100 Vétroz 2 - Fully 2 à Saxon
1100 Chamoson - Vionnaz

à Saint-Maurice

Juniors interrégionaux A I
1500 Martigny - Koniz
1600 Sion - Grenchen

juniors A régionaux, 1" degré
1400 Salgesch - Steg
1400 Ayent - Brigue
1600 Naters - Agam
1600 Savièse - Châteauneuf
1400 Leytron - Vionnaz*
1330 Saint-Maurice - Fully

juniors A régionaux, 2' degré
1300 Visp - Lalden
1500 St. Niklaus - Chippis
1600 ES Nendaz - Lens
1330 Hérémence - Grône
2000 Orsières - Vouvry»
1445 Vollèges - Saillon

juniors B régionaux, 1" degré
1800 Grimisuat - Chalais*
1530 Evolène - Sierre*
1500 Visp - Naters
1330 Riddes - Vemayaz
1415 Monthey - Martigny 2
1620 Saint-Maurice - Ardon*

juniors B régionaux, 2° degré
1600 Saint-Léonard - Montana-Crans*
1600 St. Niklaus - Raron*
1415 Savièse - Erde
1600 Nax - Bramois
1400 Saxon - Fully
1400 Bagnes - Iserables
1600 Vétroz - La Combe
1330 US Port-Valais - Saint-Gingolph*
1430 Troistorrents - Collombey-Muraz
1330 Massongex - Evionnaz*

juniors C régionaux, 1" degré
1600 Agam - Sierre*
1400 Lens - Visp
1600 Ayent - Naters*
1600 Sion - Hérémence
1400 Evolène - Conthey*
1700 Saillon - Leytron*
1330 Vollèges - Orsières
1400 Collombey-M. - Martigny 2
1540 Saint-Maurice - Vouvry

Juniors C régionaux, 2' degré
1415 Brigue - Steg
1415 Brig - Steg*
1400 St. Niklaus - Raron*
1400 Loc-Corin - Sierre 2*
1700 Salins - Vex
1800 Chalais - Savièse
1600 Châteauneuf - Vétroz
1400 Erde - Chamoson
1330 Ardon - Riddes*
1400 La Combe - Bagnes
1600 Martigny - Saxon*
1400 Vemayaz - Fully
1500 Vionnaz - Saint-Maurice 2*
1300 Troistorrents - Monthey

Juniors D régionaux, 1" degré
1400 Visp - Vétroz*
1445 Ayent - Brig*
1615 Fully 2 - Riddes*
1500 Chamoson - Sion 2*

Juniors D régionaux, 2' degré
1600 Naters - Steg*
1530 Visp 2 - Chalais*
1645 Grimisuat - Sion 3*
1700 Lens - Bramois*
1630 Conthey - Saxon*
1230 Riddes 2 - Ardon*
1430 Martigny - Vouvry*
1730 Fully - Massongex*

Juniors E régionaux, 1" degré
1530 Saxon 2 - Collombey-Muraz*
1700 Chamoson - Sion*
1430 Saxon - Chamoson 2*
Vouvry - Vemayaz*
1445 Sion 2 - Collombey-Muraz 2*

Vétérans
Match d'appui pour le titre de cham
pion valaisan

1730 Saint-Léonard - Raron *
*Se jouent samedi.

Football féminin

Sion - Boudry 3-1 (1-1)
Dans son dernier match de championnat

disputé à Orsières, les Valaisannes at-
tendaient l'équipe neuchâteloise avec un
esprit de revanche (défaite de 2-1 au match
aller). C'est Juillard qui ouvrit le score
mais Boudry égalisa.

Après la pause on vit se développer de
très belles actions de la part des
Sédunoises. Un autre but de Siggen et un
troisième de Bonvin scellèrent la victoire
finale.

Sion : Savioz, Copt 2, Copt 1, Cordey,
Siggen. Nichini, Juillard , Laffely (Bonvin),
Lesage, Carron .

Face à Young-Boys, sur la pelouse
de Tourbillon, Sion a obtenu un point.
Par la même occasion, il mettait un
terme à ses soucis du championnat.
Dès aujourd'hui il pourrait mettre la
clef sous le paillasson et penser à
autre chose.

D n'est cependant pas dans les ha-
bitudes de l'équipe de Blazevic de
partir en vacances avant la fin des
cours...

D'autant plus que cette année, les
Sédunois sont appelés à jouer un rôle
d'arbitre pour la coupe UEFA qui in-
téresse tout particulièrement leurs
deux derniers adversaires Winterthour
et Grasshoppers.

Sion n'a pas de raison spéciale de
renoncer au rôle qu'on lui attribue à
deux journées de la fin du champion-
nat. Il se rendra donc à la Schutzen-
wiese dans l'intention de récolter son
troisième succès (depuis qu'il est en
LNA) sur le terrain zurichois.

L'entraîneur Blazevic le dit en ces
termes : « Winterthour vise la \ parti-
cipation à la coupe UEFA, comme
Grasshoppers, Bâle ou Servette. Pour
notre adversaire cette rencontre est
donc très importante. Pour l'équipe l'a-
vantage psychologique est indéniable.
Elle n'a rien à perdre dans l'aventure
et pourra donc se comporter normale-
ment en évoluant dans un esprit se-
rein. Nous avons des raisons d'être
optimistes et espérons vivement battre
Winterthour. »

Sans Luttrop et Barberis

Barberis semble allergique aux
longs déplacements! Absent à Saint-
Gall, il le sera également aujourd'hui
à Winterthour, à la suite d'une nou-
velle suspension. Bertine ne
s'ennuyera toutefois pas puisque

Monthey attend UGS en pensant à l'avenir
C'est avec un œil sur la saison prochaine une motivation ou du moins une quelcon- sorties bien malheureuses, l'équipe mon-

que Monthey prendra aujourd'hui même
(dès 17 heures face à Urania), congé de
son public. Conclusion un peu amère du
championnat 1973-1974, cette rencontre de
liquidation ne va évidemment pas soulever
les passions sur les bords de la Vièze où
l'heure n'est plus à la joie , après les
récentes déconvenues du team monthey-
san. Et pourtant cet après-midi , ce sera
encore un match officiel avec l'influence
qu'il comporte pour le classement dont
Monthey vise la troisième place.

POUR UNE PLACE D'HONNEUR
On sait que la 3" place donne un billet

d'accès à la coupe de la ligue. Ce peut être

Rarogne - Thoune : une aide au FC Sierre
Le 5 mai dernier , lorsqu 'à la quinzième avance sur le troisième, l'équipe de Rho- devrait être à même d'arracher en terre

minute de la rencontre opposant , à Rho- neglut se doit d'obtenir la confirmation de Neuchâteloise ce fameux point qu 'il avait
neglut, le onze local au FC Monthey, Kai- ses efforts, demain après-midi, face à laissé échapper au début de la saison !
bermatten marqua le second but de la ren- Thoune. Rarogne est assuré de disputer ces
contre, Rarogne franchissait le plus fameuses finales, pour l'ascension en ligue Dans sa forme actuelle, Rarogne est
difficile écueil conduisant aux finales de 1" nationale B, mais il ne peut pas se laisser armé pour obtenir une nouvelle victoire en
ligue. Avec la nette victoire obtenue à Fri- aller à la nonchalance. De prime abord , son fief. En outre, Rarogne se doit de faire
bourg, dimanche dernier, l'équipe de Tro- Rarogne se doit de jouer le tout pour le honneur à une certaine réputation , puis-
ger a définitivement obtenu la consécration tout afin de se maintenir sur la lancée de Qu'il a gagné par six fois sur le score de
des efforts d'une saison pendant laquelle ces deux derniers mois. Un écart de Ra- 2"°. à Rhoneglut, où le gardien Plus Imbo-
elle avait connu quand même pas mal de rogne ou un faux pas pourrait malheureu- den n'a dû aller chercher que cinq fois la
déboires. Arrivée à la fin du deuxième sèment compromettre la situation de baue au fond de ses fi,ets - Faire mieux
tour, en seconde position et avec une nette l'équipe sierroise qui , à la même heure, xlaii difficile, mais noblesse oblige ! MM

JOUONS LE JEU: INITIATIVES
La saison de football touche donc à son très sports avec lui I) « use » de plus en elles ont fini par brouiller tout simplement

terme et l'affluence aux matches démontre plus son homme, qu 'il soit joueur, dirigeant ;es esprits.bien que tout le monde est pressé de mettre ou simple spectateur. La prolifération des Et comme chacun tient à y aller de sa
la clef sur la corniche. Surtout que les compétitions en est sans doute l'un des petite trouvaille publicitaire ou pas, on
championnats du monde sont à la porte et motifs essentiels. von naître, année après année, de vérita-
qu 'au rythme où ses rencontres seront télé- bles compétitions dans les compétitions,
visées, il est permis de se demander si le Les coupes de toutes sortes nées depuis Trophées de ceci ou de cela, les journaux
départ de la saison prochaine ne souffrira quelques années - et pour des raisons qu 'il eux-mêmes ont cru utile de lancer les leurs,
pas lui-même de la saturation qui, imman- n 'est même pas nécessaire d'invoquer - destinés à récompenser les soi-disant
quablement, s 'emparera de tout un chacun. n 'ont pas seulement servi à charger ou à meilleurs joueurs, les équipes les plus spor-

Plus les saisons avancent, plus on a du encombrer les calendriers, lesquels ne sont tives et tant d'autres choses encore,
reste l'impression que le football (et d'au- malheureusement pas extensibles, mais On ne va pas ergoter sur l'utilité ou Vin-
---.----.._.._---_------I

Après six ans de silence, la Fédéra-
tion de football Satus a décidé de relan-
cer son équipe nationale. Depuis plu-
sieurs mois, l'entraîneur de la FFS, M.
Lucien Gandini, sélectionne les meil-
leurs éléments dans les quatre régions
sportives du Satus, soit Zurich, Bâle ,
Berne et Genève-Vaud. Un cadre de 20
| joueurs est à l'entraînement.

Le centenaire fêté cette année par la
grande association polysportive suisse

I 
n'est pas étranger à ce subit regain
d'activité. La FFS voulait en effet être
présente avec une équipe lors des fes-
tivités sportives grandioses prévues les
21, 22 et 23 juin prochain à Berne, en

m l'honneur de cet important jubilé.
Mais elle voulait aussi , par cette dé-

cision, donner aux meilleurs joueurs de

I
ses clubs une chance d'exercer leurs
talents à l'échelon national et interna-

depuis lundi une charmante petite fée
du nom de Chiara a pris place dans le
foyer Barberis. Nous profitons de
l'occasion .pour adresser nos
félicitations à madame et à son mari.
Otto Luttrop (suspendu) restera lui
aussi à domicile.

Une autre incertitude concerne le
poste de gardien. Korac a donné sa-
tisfaction et l'entraîneur Blazevic
pourrait bien poursuivre cette expé-
rience.

Herrmann enfin, s'il n'est pas com-
plètement rétabli, sera remplacé par
Lopez. Dans ce cas Schurmann évo-
luerait à l'aile gauche.

Mais pour l'instant l'équipe proba-
ble devrait se présenter dans la com-
position suivante : Korac ou Donzé ;
Valentini, Trinchero, Bajic , Dayen ;
Isoz, Herrmann, Quentin ; Pillet, Lui-
sier, Lopez. Remplaçants, Philippoz,
Coutaz et Schurmann.

Winterthour en reprise

Depuis que l'équipe de Sommer
s'est inclinée devant Grasshoppers au
début mai, elle a rétabli la situation
par trois victoires consécutives : Chê-
nois 5-1, Neuchâtel-Xamax 3-0 et Lu-
gano 1-0. Cela signifie que les Zu-
richois sont en pleine reprise. Sion
rencontrera donc un Winterthour dé-
cidé à se qualifier pour la coupe
UEFA et suffisamment fort pour
constituer un test plus que valable.

A la Schutzenwiese l'adversaire des
Valaisans se présentera probablement
dans la formation suivante : Kung ;
Odermatt, Fischbach, Bosshard, Grii-
nig, R. Wanner, Nielsen, Kunzli, Risi,
Meili et Bollmann.

JM

que perspective de 1 année a venir. Il y a
donc une place d'honneur à glaner pour les
hommes de Froidevauxet la seule compéti-
tion sportive veut qu 'ils s'attachent à l'ob-
tenir.

Mais en fait , l'important n'est pas là.
Que Monthey termine au troisième rang,
qu'il participe à ia coupe de la ligue, qu 'il
acquière deux nouveaux points, face à la
lanterne rouge n'a guère de valeur en soi.
Ce qu'il faut maintenant, c'est considérer
cette ultime échéance comme une planche
de salut pour donner la certitude aux
joueurs eux-mêmes et au public que le FC
Monthey 1973/1974 a rempli en quelque
sorte son contrat. Après les dernières

tional , dans des confrontations natio-
nales étrangères des fédérations affi-
liées au CSIT (comité sportif interna-
tional du travail).

Le programme de préparation de
l'équipe «Suisse Satus» - ainsi s'appel-
lera-t-elle - prévoit deux rencontres
amicales qui intéressent la Suisse ro-
mande :

Le 23 mai, à Bex : contre l'excellente
formation de première ligue ASF du FC
Monthey ;

Le 2 juin , à Bex également contre la
France (FSGT).

La première rencontre internationale
officielle aura lieu le samedi 22 juin à
Berne. Suisse Satus rencontrera à cette
occasion l'équipe d'Italie (UISP). De
plus, dans le courant de l'automne
1974, l'équipe Satus recevra en Suisse
l'une des trois formations classées dans
le trio de tête du championnat d'URSS.

theysanne a besoin d'une réhabilitation
sans équivoque. Une telle conclusion serait
le gage d'un avenir serein et surtout d'une
saison prochaine prometteuse sous les or-
dres de Benny Lennartsson.

ET POUR LE PUBLIC !

Face à UGS, le Suédois mènera ses
camarades avec conviction. L'équipe gene-
voise s'offre en holocauste aux appétits
bas-valaisans. L'occasion est belle de se re-
faire une beauté, et les spectateurs qui -
espérons-le - n'abandonneront pas leur
équipe en ce samedi, verraient les premiers
d'un bon œil ce baroud d'honneur.

térêt de ce genre d'épreuves, pas plus que
sur les critères qui président à leur dérou-
lement. Tout le monde est libre d'avoir son
opinion sur ce problème et l'on ne voudrait
surtout pas donner l'impression de porter
des jugements subjectifs sur des initiatives
dues à des confrères.

En revanche, il en est une qui a vu le
jour cette saison chez nous et dont le clas-
sement au terme du premier tour a déjà
provoqué pas mal de remous. Il s 'agit du
« Trophée national du meilleur public
sportif », au sujet duquel les notes, tenez-
vous bien, sont attribuées par messieurs les
arbitres eux-mêmes. Comme l'a fort bien
relevé un bulletin de club, cette façon de
procéder ne risque-t-elle pas de raidir
encore l'attitude parfois agressive du public
à l'égard de certains directeurs de jeu ? Et
puisque les arbitres sont habilités à juger
officiellement les spectateurs, a-t-on le
droit de vouloir exiger de ces derniers qu 'ils
s 'abstiennent de manifester parfois leur
mauvaise humeur à l'encontre des
premiers ?

Poser ces questions, c 'est déjà y répon-
dre... J. Vd.

Pierre Georgy, entraîneur
de Nyon

Le Stade nyonnais (ln ligue) a engagé
Pierre Georgy comme entraîneur pour la
saison prochaine. Ce dernier avait déjà oc-
cupé ce poste pendant cinq ans. Cette sai-
son, Pierre Georgy a disputé en tant que
joueur le championnat genevois de 2" ligue
avec le CS Interstar qui a été sacré cham-
pion lors de la dernière journée.

Dimanche soir à 17 h. :

Vouvry à l'assaut
de la première ligue

Champion incontesté de
deuxième ligue, Vouvry a déjà subi
avec succès le premier examen en
vue de l'obtention du... laissez-
passer pour la première ligue. En
effet dimanche dernier les hommes
de l'entraîneur Frochaux sont
venus à bout de l'équipe neuchâ-
teloise de Portalban sur le score de
3-2. Ce fut un match difficile,
joué par une chaleur torride. Mais
cette première passe d'armes en
finale aura eu pour les Valaisans
un effet bénéfique surtout en ce
qui concerne leur match de ce di-
manche face à Montreux !

En effet dimanche dernier, les
Montreusiens ont dû en découdre
avec Stade Lausanne pour
obtenir... d'abord le droit de dispu-
ter les finales d'ascension. Là aussi
un match difficile mais qui n'aura
tout de même pas permis aux hom-
mes de l'entraîneur Pigueron de
« prendre la température des fina-
les ». Bernard Frochaux a donc un
premier avantage doublé par le fait
qu'il a déjà gagné à l'extérieur et
triplé... parce qu'il jouera chez lui
dimanche, à 17 heures.

Est-ce dire que Vouvry se dé-
barrassera sans autre de son ad-
versaire. Très certainement pas car
Montreux possède une attaque ef-
ficace. Toutefois les Valaisans ont
le vent en poupe, magnifiquement
soutenus qu'ils sont par une équipe
de supporters ne connaissant pas la
défaillance. N'étaient-ils pas plus
de 500 à Portalban. Combien
seront-ils dimanche à 17 heures à
Vouvry ? Très certainement en
nombre pour encourager un team
qui le mérite fort bien. Toutefois,
comme nous le disait Bernard Fro-
chaux, mercredi soir à l'entraîne-
ment : « Confiance oui, mais... pas
d'excès ! » Dans tous les cas, pour
le spectateur une rencontre qui
promet.

SET
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m mmi — Dans combien de temps au plus vite [Xiuvons-
nous atterrir , commandant?

— Justement , dit Dun brièvement , c'est là l'en-
nui. Nous ne pouvons pas atterrir.

Baird le regarda fixement :
— Pourquoi?
— A cause du temps. Je viens d'avoir des préci-

sions par radio. Nuages bas et brouillard au-dessus
de la savane. Calgary est également dans le brouil-
lard. Nous sommes obligés de continuer jusqu 'à la
côte.

Baird réfléchit un instant :
— Et si nous retournions?
Dun secoua la tête. Dans la lueur diffuse , son

visage était tendu :
— Ça non plus, ce n 'est pas possible. Winni pcg

est dans le brouillard depuis notre départ. De
toute façon , ce sera plus court de continuer main-
tenant.

Baird fit une grimace , en tri potant son ophtal-
moscope :

— A quelle heure pensez-vous atterrir?
— A cinq heures du matin , heure du Pacifi que.
Dun vit le docteur jeter involontairement un

coup d'oeil à sa montre , et ajouta :
— Nous devrions arriver d'ici trois heures et

demie. Ces avions affrétés ne son t pas ce que l'on
fait de plus rap ide.

Baird se décida :
— Bon , je ferai ce que je pourrai pour ces gens

en attendant d'arriver à Vancouver. Je vais avoir
besoin de ma trousse. Pensez-vous que l'on puisse
l'atteindre? Je l'ai enreg istrée à Toronto.

— Essayons toujours , répondit le commandant.
J'espère qu 'elle se trouve vers le haut. Donnez-moi
vos tickets , docteur.

Les longs doi gts de Baird fouillèrent sa poche
revolver et il en sortit un portefeuille. Il prit deux
tickets et les tendit à Dun.

— Il y a deux valises, commandant. C'est la
plus petite qu 'il me faut. Il n'y a pas grand-chose
dedans; un minimum que j'emporte toujours avec
moi . Mais ce sera toujours ça.

Il venait à peine de terminer sa phrase quand
l'avion fit une terrible embardée , les projetant
tous les deux contre la paroi. On entendit une vio-
lente sonnerie. Le commandant se releva le pre-
mier et se précipita sur l'interphone.

— Que se passe-t-il, Pete? demanda-t-il sèche-
ment.

Le copilote parlait avec difficulté, comme s'il
souffrait :

— Je ne... me sens pas bien... venez vite.
— Venez avec moi , dit Dun au docteur en l'en-

traWan t rap idement hors de la cuisine. Pardon
pour là secousse, dit-il aimablement aux passagers

qui levaient la tête vers eux, ce n'est rien.
En débouchant dans le poste de pilotage, ils se

rendirent tout de suite compte que le pilote était
très malade; le visage couvert de sueur, il était
effondré sur son siège et s'acerochait au manche
avec tout ce qui lui restait de force.

— Sortez-le de là, vite, demanda le comman-
dant.

Baird et Janet , qui avait suivi les deux hommes,
s'emparèrent du copilote et le soulevèrent du fau- ,
teuil. Dun se glissa devant son siège et prit le
manche.

— Il y a un siège pour le radio, dans le fond du
poste de pilotage , dit-il , asseyez-le là.

Dans un haut-le-cœur, Pete vomit tandis qu 'on
le transportait sur le siège libre et qu'on l'appuyait
à la paroi. Baird desserra le col et la cravate du
copilote et essaya de l'installer le plus confortable-
ment possible. Toutes les deux minutes , Pete était
plié en deux par une nausée douloureuse .

— Docteur , demanda le commandant d'une
voix tendue , qu 'est-ce que c'est? Que se passe-
t-il?

— Je ne sais pas exactement , répondit sèche-
ment Baird , mais il y a un commun dénominateur
à tous ces malaises. C'est évident. Il s'agit pro-
bablement de quelque chose qu 'ils ont mangé.

(A suivre)

mmm
r^~i

Roman d'Arthur Hailey et John Caslla. (Copyright by Editions Albin
Michel. Parla et Cosmopress. Genève.) _

— C'est comme si je n'arrivais pas à les faire
converger. Je vois double.

Son voisin avait l'air de trouver ça amusant.
— Ce whisky, ça en fait de belles! s'cxelama-t-il.
— Chut! dit Baird.
Il se redressa et vit Janet et le commandant à

côté de lui.
— Gardez-le au chaud , donnez-lui encore des

couvertures , dit-il à Janet .
Le commandant lui lit signe de le suivre dans

la cuisine. Dès qu 'ils furent seuls , Baird demanda :

A Montreux
Vente de meubles

Occasions tous genres ! !

Mobiliers de styles divers

Belles chambres à coucher avec
grands lits capitonnés

Belle salle à manger ancienne,
noyer sculpté,

et 12 chaises Ls XIII

Salle à manger style Ls XVI

Quantité de sommiers et matelas

Maison Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

Anciennement et durant plusieurs
années, la maison ALBINI a orga-
nisé de très importantes exposi-
tions - ventes de beaux mobi-
liers - tableaux de maîtres - tapis
d'Orient anciens et modernes -

objets d'art et divers

au château
d'Yvorne

36-12

Pas de bruit
mais des orix

Ex: fauteuils Voltaire avec res-
sorts (pas de mousse)
La paire : Fr. 1250.-
Vis-à-vis de la station BP
Av. du Gd-St-Bernard, Martigny

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
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Chippis : réussite de la régionale I B
ARDON PREMIERE SECTION
C'est un soleil plutôt timide qui at-

tendait les gymnastes du Valais central
dans la charmante région de Chippis,
balayée par un vent « frisquet ». Mais la
pluie a dû rester chez elle et a ainsi
permis un déroulement parfait de cette
régionale du Centre.

ARDON PREMIÈRE EN SECTIONS !

Le concours de section a permis d'as-
sister à une nette victoire des athlètes
de Jérôme Gaillard , devant Sion-Jeunes
qui n'a pu rééditer l'exploit de l'an der-
nier. Mâche, quant à elle , coiffe Bra-
mois et Uvrier au poteau: En général, le
travail présenté fut des plus satisfai-
sant et certainement que les conseils
des juges permettront d'améliorer
encore jusqu 'à Monthey, ce qui peut
l'être. Félicitations également à la toute
jeune section de Vétroz qui a ainsi fait
ses premières armes.

PLUS DE 70 INDIVIDUELS

Près de 70 individuels , athlètes com-
me artistiques, se sont mesurés dans les
deux catégories A et B. Chez les athlè-
tes, le président de la section d'Uvrier
Edouard Dubuis en cat. A et Christian
Mayor en cat. B se sont adjugé la
première place.

Chez les artistiques filles cat. A,
Mari-Lou Rey a poursuivi son impres-
sionnante série de premières places,
devant Odile Fournier qui confirme sa
progression. Chez les garçons cat. A, on
assistait à un concours entre Sédunois
qui a tourné à l'avantage de Maurer
Marcel devant Mudry Pascal et Jean-
Louis Borella toujours dans la course.

En définitive, ce fut une belle journée
qui a permis à chacun de faire le point
avant l'importante échéance que repré-
sente la cantonale de Monthey.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Concours sections : 1. Ardon 114.14 ;
2. Sion 112.10 ; 3. Mâche 111.80 ; 4.
Bramois 111.16 ; 5. Uvrier 110.56 ; 6.
Flanthey 110.19 ; 7. Miège 109.05 ; 8.
Chippis 108.80 ; 9. Conthey 107.31 ; 10.
Vétroz 100.22.

Estafette : 1. Ardon ; 2. Bramois ; 3.
Mâche.

Individuels. - Artistique : catégorie
filles A : 1. Rey Marilou , Sierre, 35.40 ;
2. Fournier Odile, Sion, 34.40 ; 3. Jenny
Sabine, Uvrier, 32.50 ; 4. Burket Da-
nielle, Uvrier, 31.65 ; 5. de Riedmatten
Isabelle, Uvrier, 31.50.

Catégorie filles B : 1. Lorenzini
Manuella, Sion, 25.55 ; 2. Beney Fa-
bienne, Sion, 24.90 ; 3. Bétrisey Nicole ,
Uvrier, 23.30 ; 4. de Riedmatten Fran-
çoise, Uvrier, 21.70.

Catégorie garçons A : 1. Maurer Mar-
cel, Sion, 39.40 ; 2. Mudry Pascal , Sion,
36.40 ; 3. Borella Jean-Louis, Sion ,
36.20 ; 4. Zufferey Christian, Sion ,
35.90 ; 5. Fleischmann Thomas, Sion,
29.90.

Catégorie garçons B : 1. Imstepf
Charly, Sion, 25.70 ; 2. Ebiner Jean-
Biaise, Sion, 24.60 ; 3. Beney Jean-
Marc, Sion, 23.60 ; 4. Biner Jacques,
Bramois, 23.20 ; 5. Fournier Nicolas,
Sion, 22.70.

Athlétisme : catégorie A : 1. Dubuis
Edouard, Uvrier, 218 points ; 2. Tissiè-
res Jean-Michel , Bramois, 210 ; 3. Blanc
Daniel, Bramois, 205 ; 4. Nendaz
Daniel, Mâche, 204 ; 5. de Riedmatten
Marcel, Uvrier, 182.

Catégorie B : 1. Mayor Christian ,
Bramois, 231 points ; 2. Nendaz Jean-
Bernard , Mâche, 220 ; 3. Rey Joël , Bra-
mois, 215 ; 4. Dayer Pascal, Mâche,
214 ; 5. Delalay Guy, Uvrier, 212.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JEAN-MARIE WYDER)

Comme chacun le supposait à l'issue des
essais de jeudi, les temps sont tombés hier
matin et la majorité des pilotes engagés
dans le grand prix de Monaco, sixième
manche du championnat du monde des
conducteurs, ont amélioré leurs perfor-
mances.

LAUDA LE MEILLEUR

Nilti Lauda, déjà en verve lors des pre-
miers entraînements, s'est déchainé au vo-
lant de la Ferrari de réserve car les dégâts
constatés sur sa voiture après la touchette
de jeudi étaient plus importants que pré-
vus. Cest donc sur le mulet qu'il abaissa
son temps de la veille de 2,1 secondes,
signant un fantastique l'26"3 (moyenne
133'493). Le festival dont nous gratifia
Lauda en guise de petit déjeuner fut de
toute beauté. U ne serait pas étonnant de le
voir triompher demain tant sa domination
était évidente. A Maranello, Enzo Ferrari
attend depuis 1955 (succès de Pétouiet
Trintignant) une victoire de l'un de ses
bolides à Monaco.

Clay Regazzoni se montrait satisfait du
comportement de sa voiture. Les ennuis de
boîte à vitesses ont disparu. Mais le Tessi-
nois se plaignant de devoir effectuer une
dizaine de tours pour établir un chrono
valable car le trafic était si intense qu'il
était constamment ralenti par d'autres

véhicules. Clay a progressé de 3,23 se-
condes par rapport à son temps de jeudi
mais il se trouve néanmoins au septième
rang (l'27"5) à 1,2 secondes de son cama-
rade de marque Lauda.

Les Ferrari bien évidemment, demeurent
les voitures à battre ici en principauté.
Leurs rivales, les McLaren, ont beaucoup
de peine à « digérer » la sinuosité du tracé
de Monte-Carlo. Hulme est neuvième
(l'28"2) et Hailwood onzième (l'23"4).
Emerson Fitti paldi est encore plus loin.

Jeudi, c'était des problèmes de freins qui
l'avait relégué au fond du classement.
Hier il a tourné en l'29"5 soit le...
19* temps et il se lamentait sur la piètre
tenue de route de sa McLaren M23. Le
Brésilien est-il déjà écarté de la lutte pour
la victoire ? On peut le craindre si la pluie
vient perturber la séance d'aujourd'hui qui
sera définitive pour l'attribution des places
sur la grille. On sait qu'à Monaco les posi-
tions au départ jouent un rôle considérable
car les manœuvres de dépassement sont
très délicates à effectuer. De plus, les pro-
blèmes de tenue de route que Fittipaldi a
connu semblent très sérieux à en jurer par
les « mines » de son entourage... Alors ?

BRILLANT SCHUPPAN

Le team Lotus a également beaucoup de
soucis. Jacky Ickx a le 17' temps (l'29"4)
et ne paraît pas en bonne condition (sa
Lotus non plus d'ailleurs) pour tenir un
rôle à la mesure de son talent. Par contre,
Ronnie Peterson s'est défoncé. Pilotant

comme un « damné » l'ancienne Lotus 72,
il a obtenu au prix de folles acrobaties le
deuxième chrono de ces essais en l'26"8.
Cependant, il est douteux que le Suédois
puisse maintenir un rythme aussi endiablé
tout au long des 80 tours que comportera
la course de demain. Notons encore que
pour signer leurs temps, Ickx et Peterson
ont utilisé chacun la Lotus 72, la nouvelle
JPS 9 restant immobilisée au box sous une
bâche... Alors, en admettant que les McLa-
ren, actuellement à la dérive, et les Lotus,
ne pourront suivre la cadence imposée par
les Ferrari, qui donc aura le culot et... les
moyens de barrer le chemin aux bolides
rouges?

Beltoise a continué à abaisser ses temps
et malgré les séquelles d'une mauvaise
grippe, il a hissé sa BRM au troisième rang
(l'27"l). Il faut préciser que les pilotes de
chez BRM n'ont toujours pas reçu les nou-
veaux moteurs miracles promis depuis plu-
sieurs semaines. La performance de Jean-
Pierre n'en est donc que plus louable.

Dépailler et Scheckter, sur Tyrrell 007,
ont réalisé un chrono identique à celui de
Beltoise. Ces trois gaillards devraient cons-
tituer la menace la plus sérieuse pour
Lauda et Regazzoni.

La surprise de ces essais est venue de
Vern Schuppan qui dispute ici le deuxième
grand prix de sa carrière. Avec sa Ensign
peu compétitive, il s'est permis de troubler
la quiétude des meilleurs en décrochant le
6* temps (l'27"2). Du coup, il s'est mis à
l'abri d'une éventuelle élimination, élimina-
tion qui guette pour l'instant Schenken,
Edwards, Pescarolo et von Opel.

J. -M. W.
Meilleurs temps : 1. Niki Lauda (Aut),

Ferrari, l'26"3 ; 2. Ronnie Peterson (Sué),
Lolus-Ford , l'26"8 ; 3. Jean-Pierre Beltoise
(Fr), BRM, l'27"l ; 4. Patrick Dépailler
(Fr), TyrreU-Ford, l'27"l ; 5. Jody Scheck-
ter (Af-S), TyrreU-Ford, l'27"l ; 6. Vern
Schuppan (Aus), Ensi gn-Ford, l'27"2 ; 7.
Clay Regazzoni (S), Ferrari, l'27"5 ; 8. >
James Hunt (GB), Hesketh-Ford, l'27"8 ;
9. Denis Hulme (NZ), McLaren-Ford,
l'28"12 ; 10. Jean-Pierre Jarier (Fr), Sha-
dow-Ford, 1"28"3. - Puis : 19. Emerson
Fittipaldi (Bré), McLaren-Ford, l'29"5.Les Suisses en tête a Lyss

Les Suissesses semblent devoir
s'acheminer vers un succès confortable
face aux Norvégiennes à Lyss. A l'issue
des exercices imposés, leur avance est
de 8,05 points sur les Scandinaves,
privées il est vrai de leur meilleure
représentante, Unni Hoimen. Seule Jill
Schau (26 ans), qui figure en deuxième
position derrière Nicole Maye, semble
en mesure de rivaliser quelque peu
avec les élèves de Ludek Martschini.

En soirée, les Suisses sont également
parvenus à prendre le meilleur sur les
Roumains devant quelque 1000 specta-
teurs. L'écart ' est toutefois moins
important que chez les dames, mais les
2 points prix aux gymnastes de l'Est
n'en constituent pas moins une perfor-
mance remarquable à l'issue des exer-
cices imposés.

DAMES : Suisse - Norvège 175,70 -
167,65 points. - Saut de cheval : S
4435, Nor 43,10. - Barres asymétri-
ques : S 44,20, Nor 40,45. - Poutre :
S 43,15, Nor 41,75. - Sol : S 44,20, Noi
42^5.

Classement individuel : 1. Nicole
Maye (S) 36,30; 2. Jill Schau (Nor)
35,15 ; 3. Christine Steger (S) et Hannie
Etienne (S) 34,85 ; 5. Sybille Gautschi
(S) 34,75 ; 6. EUa Widmer (S) 34,55 ;
7. Nadia Dotti (S) 34,20 ; 8. Helga
Braathen (Nor) 33,75 ; 9. Trine Andre-
sen (Nor) 33,20 ; 10. Grete Gyngeland
(Nor) 32 5̂.

MESSIEURS : Suisse - Roumanie
265,55 - 263,55. - Sol : S 43,60, Rou
43,70. - Cheval d'arçon : S 44,65, Rou
43,70. - Anneaux : S 43,20, Rou 44,25.
- Saut de cheval : S 44,65, Rou 44,35. -
Barres parallèles : S 45,30, Rou 44,10. -
Barre fixe : S 44,15, Rou 43,55.

Cassement individuel : 1. Philippe
GaiUe (S) 54,65 ; 2. Stan Grecu (Rou)
53,40 ; 3. Mircea Gheorghiu (Rou)
52,90 ; 4. Peter Rohner (S) 52,85 ;
5. Mihail Bors (Rou) et Robert
Bretscher (S) 52,80 ; 7. Armin Vock (S)
52,75 ; 8. Radu Branea (Rou) 51,80 ;
9. Renato Giess (S) 51,75 ; 10. Reinhold
Schnyder (S) 51,25.

Athlétisme : championnats valaisans à Sion
Philippe Theytaz : sensationnel doublé

Après l'étonnant 10 000 m de vendredi giait un deuxième titre à son palmarès.
dernier, nous attendions avec une certaine
impatience le 5000 m de hier au soir, qui
s'est disputé dans des conditions nettement
moins favorables que celles qu 'avaient ren-
contrées les athlètes la semaine précédente.

Le vent et une légère pluie sont cette fois
venus gêner les coureurs qui ne pouvaient
ainsi envisager un chrono de grande
valeur.

MÊME SCÉNARIO

Le temps ne pouvant entrer en ligne de
compte, nous allions inévitablement au-
devant d'une course tactique. A ce jeu , le
Sierrois Phili ppe Theytaz se montra une
fois de plus le meilleur. Actuellement dans
une forme éblouissante et animé d'une foi
inébranlable , ce qui est un atout non négli-
geable, le Sierrois nous fit une nouvelle dé-
monstration de ses possibilités actuelles.

Ce 5000 m connut d'ailleurs un déroule-
ment identi que à celui du 10 000 m. Impri-
mant un rythme suffisamment rapide pour
éliminer d'emblée les éventuels contradic-
teurs, les trois favoris Theytaz , Voeffray et
Vuadens s'efforcèrent de rester groupés
durant la première moitié de la course. Se
relayant parfaitement , étonnants de régula-
rité (3'05" au 1000 m, 9'15" au 3000 m),
ces trois coureurs enlevèrent très rapide-
ment les derniers doutes sur le tiercé final.

ÉLÉGANCE ET EFFICACITÉ

Comme il l'avait fait sur 10 000 m, le
Sierrois n'attendit pas le son de la cloche
pour tenter de lâcher ses adversaires. A
1 km 400 du but , son accélération progres-
sive laissa rap idement sur place ses dau-
phins du 10 000 m. En quelques secondes ,

leurs chances de victoire étaient réduites à
néant. Voulant à tout prix éviter la
perspective d'un sprint , Philippe Theytaz
fit une nouvelle fois valoir ses qualités.
Coureur de train avant tout , il joua la seule
carte possible pour lui , ce qui lui réussit
d'ailleurs une fois de plus à merveille.
Avec une élégance et une efficacité surpre-
nante, le Sierrois enlevait finalement la
victoire en 15'36"4. Il établissait du même
coup un nouveau record personnel et épin-

Derrière lui, Voeffray (15'46"4) soufflait
cette fois la deuxième place à Vuadens
(15'58"8). 

JQ

CLASSEMENT DU 5000 M

1. Philippe Theytaz (CA Sierre) 15'36"4
2. Bernard Voeffray (TV Naters) 15'46"4
3. Jérôme Vuadens (Sion-Ol.) 15'58"8
4. Berchtold Alex (TV Naters) 16'11"5
5. Crottaz Bernard (CA Sierre) 16'11"6
6. Georges Terrettaz (CA Bas-VS) 16'28"

1500 M (ACTIFS ET JUNIORS)

1. Wyder Bernard (TV Naters) 4'15"6
2. Paul Vetter (CA Sierre) 4'15"7
3. Genoud Augustin (Sion-Ol.) 4'16"8

1500 M (CADETS A)

1. Délèze Pierre (CA Sion) 4'10"
2. Délèze Michel (CA Sion) 4'26"3
3. Biner Michel (TV Naters) 4'27"9

i i .  ¦iig'rra "W,lBlllll |lilI||Pl'llllllillll

Rencontre internationale
à Collombey

Demain dès 8 h. 30, la Compagnie des
archers de Collombey organise une grande
rencontre internationale. Cette épreuve se
déroulera derrière les Raffineries du Sud-
Ouest et réunira quelques 70 tireurs.

Les cadres de l'équipe suisse affronte-
ront des tireurs de France, de Grande-
Bretagne et d'Allemagne. Du beau sport en
perspective.

Avant les 500 miles d'Indianapolis
Lorsque les 33 pilotes lanceront leurs sa Coyote-Ford, nouvellement conçue pour

bolides à la vitesse folle de 300 kmh , di- cette épreuve, à la vitesse moyenne de 308
manche, sur l'ovale meurtrière d'Indiana- km 400. Aucun des 32 conducteurs fina-
polis, l'un d'entre eux, le chevronné pilote lement retenus ne parvint à faire mieux sur
texan A. J. Foyt (39 ans) tentera un exploit l'ovale, un ruban rectangulaire de briques
inédit : être le premier à inscrire pour la recouvert d'asphalte, dont les angles arron-
quatrième fois son nom au palmarès de la dis et relevés exigent le maximum des
célèbre course américaine, la plus dange- pilotes et des voitures,
reuse mais aussi, avec son million de
dollars de prix , la plus richement dotée du Rutherford , qui détenait la « pole-posi-
monde. tion » pour terminer neuvième l'an dernier,

Le triple vainqueur des 500 miles d'In- ne partira qu'en neuvième ligne, bien qu 'il
dianapolis (1961, 1964 et 1967), pour la 17' ait réalisé le deuxième meilleur temps aux
fois au départ dans la 58e édition de cette essais officiels. Mais ce temps n'a-
course, est bien parti pour réaliser ce que vait pas été retenu, le pilote n'é-
Louis Meyer, Wilbur Shaw et Mauri Rose tant pas parti à l'heure qui lui avait
n'ont jamais réussi. Défiant superbement la été assignée. Le conducteur texan aura
coalition des 17 Eagle et des 7 McLaren à deux autres pilotes chevronnés à ses côtés
moteurs Offenhauser, A. J. Foyt a pouss
dès la première journée des essais officiel

, Al Unser, vainqueur
et Roger McCluçkey.

Le tournoi juniors de l'UEFA
Groupe A. - A Roenneby : Roumanie -

Islande 1-0 (1-0) ; à Bromoella : Ecosse -
Finlande 6-0 (3-0). - Classement : 1. Rou-
manie 4 p. (2-0 buts) ; 2. Ecosse 3 (7-1) ;
3. Islande 1 (1-2) ; 4. Finlande 0 (0-7).

Groupe B. - A Sjoebo : Yougoslavie -
RDA 1-0 (0-0) ; à Simrishamn : Pologne -
Turquie 2-1 (1-1). - Classement : 1. Yougo-
slavie 3 (1-0) ; 2. RDA (1-1) et Pologne
(2-2) 2 ; 4. Turquie 1 (1-2).

Groupe C. - A Esloev : Pays de Galles -

Luxembourg 5-0 (0-0) ; a Trelleborg : Bul-
garie - Danemark 3-2 (2-1). - Classement :
1. Bulgarie 4 (5-3) ; 2. Pays de Galles 2
(6-3) ; 3. Danemark 2 (5-4) ; 4. Luxem-
bourg 0 (1-7).

Groupe D. - A Aastorp : Portugal -
Grèce 0-0 ; à Perstorp : Suède - Espagne
1-1 (0-0). - Classement : 1. Grèce 3 (1-0) ;
2. Suède 3 (2-1) ; 3. Espagne 1 (1-2) ; 4.
Portugal 1 (0-1).

• Championnat suisse de première ligue :
groupe central : Kriens - Concordia Bâle
1-2 (1-1),

Conz définitivement
aux Young Boys

Le jeune Jean-Marie Conz (21 ans) que
Porrentruy avait prêté aux Young Boys a
été acquis définitivement par le club de la
ville fédérale. Le contrat a été signé pour
une année.

Les favoris sont nombreux
avant la finale cantonale

Aujourd'hui, dès 12 heures se dispu-
tera à Sion la finale cantonale du
championnat de groupes, programme
B.

Cette confrontation des 24 groupes
de tout le Valais promet d'être de qua-
lité avec un super favori, le groupe de
Viège. Tous contre Viège, tel pourrait
être le leitmotiv de ces joutes.

Cette finale désignera également les 7
groupes qui défendront les couleurs va-
laisannes sur le plan suisse. Qui l'em-
portera et deviendra ce soir champion
valaisan ? Viège est favori, mais les
probables sont nombreux. Les tireurs
de la cible de Sion, les sous-officiers -
ces deux groupes tirent chez eux - sont
très dangereux. Saint-Maurice, Collom-
bey, ainsi que quelques formations haut-
valaisannes viennent compléter la liste
des candidats aux 7 places.

Dimanche, dès le coup de 7 heures,
les groupes A vont s'affronter pour dé-
signer d'abord les 7 groupes valaisans
pour le plan suisse, puis le champion

valaisan. Les jeux sont difficiles et un
pronostic est très difficile à faire. C'est
la bouteille d'encre, tant les groupes se
tiennent. Quelques anciens champions
valaisans montrent le bout de la lor-
gnette. Lalden, Viège, Lens, Vétroz,
Saint-Maurice en découdront certaine-
ment pour le titre, sans oublier les
Martignerains et les tireurs de Sion et
Bramois.

Du sport, U y en aura et du beau
sport, les places sont chères et la moin-
dre erreur peut « balancer » dans le
camp des éliminés un groupe favori.

Souhaitons bonne chance à tous les
tireurs, tout en remarquant que diman-
che a Ueu également à Sion le
deuxième tour du championnat de
groupes à 50 m. Il y a donc « sur-
charge », car plusieurs tireurs sont po-
lyvalents et les heures peuvent tomber
en même temps pour l'accomplissement
de leurs passes. Nous espérons que les
responsables y veilleront pour l'année

' prochaine.

Automobilisme
Victoires valaisannes
au slalom de Balexert

Le slalom de Balexert, organisé par
l'ACS Genève a connu un très grand
succès. Devant quelque 5000 specta-
teurs, ce slalom effectué sur un par-
cours comprenant 32 portes a permis
aux coureurs valaisans de se mettre en
évidence.

Roger Rey de Sierre (deuxième meil-
leur temps absolu), Michel Rudaz
(Sion), François Trisconi (Monthey) et
Femand Dussex (Icogne) se sont impo-
sés dans leur catégorie respective.

J.-Cl. Antille de Sierre, pour sa part ,
obtenait une brillante seconde place.

Meilleur temps absolu : Alain Jaccard
(Genève) sur Zarri en l'01"08.

Deuxième meilleur temps absolu :
Roger Rey de Sierre sur Brabham en
l'01"13.

Voici les résultats des Valaisans :
Groupe 2 de 1300 à 1600 cm3 :

2' J . -Claude Antille de Sierre sur Escort
en l'10"86.

Groupe 3 de 1300 à 1600 cm3 3 1"
Michel Rudaz de Sion aur Alpine en
l'08"57.

Groupe 4 de 1000 à 1600 cm3 : 1"
François Trisconi de Monthey sur Al-
pine en l'02"69.

De 1600 à 2500 cm3 : 1" Fernand
Dussex d'Icogne sur Porsche en
l'll"49.

Groupe 8 de 0 à 1000 cm3 : 1" Roger
Rey de Sierre sur Brabham en l'01"13.
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• La ML doit son extrême
légèreté au système de filtrage

SEL-X4, l'un des plus modernes
du monde. Son arôme garde

néanmoins sa saveur grâce à un
mélange de tabacs Maryland

soigneusement sélectionnés.
Une exclusivité de Mary Long, King Size en box. Fr. 1.50
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Les tondeuses
WOLF réduisen

votre travail

Avec la grande largeur de coupe votre
travail devient plus rapide; avec le sac
récolteur vous vous épargnez le
ratissage et le ramassage de l'herbe.
Tondre et récolter l'herbe coupée
en une seule opération, c'est ce que
vous offre la plupart des tondeuses
WOLF: c'est un gain de temps pour
vous...donc plus de loisirs.
Les tondeuses WOLF tiennent compte
de vos besoins individuels, leur
maniement est sûr et le résultat de
tonte qu'on obtient est absolument
impeccable.
WOLF a non seulement rendu les
tondeuses plus légères mais aussi plus
silencieuses. Rendez vous en compte
vous-même. .., .,,_. r; .Il y a des modèles WOLF

à £ électriques déjà
a partir de

^4  Fr. 295.—
% et des tondeuses

\ à moteur d'essence
dès

Fr, 34$.-
'ÊÈL ./'''¦-¦¦¦¦

<<£ , "" " _

Avec une largeur de coupe de 46 cm
vous vous épargnez encore plus de
travail et de temps.

Chadar, centre du jardinage
1906 Charrat

KÛderli SA, quincaillerie
1870 Monthey

NiklaUS-Stalder, quincaillerie
Grand-Pont 17, 1950 Sion

Le plus grand programme d'Europe
pour l'entretien moderne du jardin.

¦̂ ^̂* ¦ ¦*•¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ĥ ^̂^̂^ i

D. Loretan
Graphopsychologie
Etude de caractère

1961 Salins
Tél. 027/2 96 81
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Avec le NF, le Mundial 1974 est à la portée d'un chacun !
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Pour voyager joyeusement...

Valise, 65cm, doublure moire
sangles et poches intérieures.
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Sac de voyage

Sac de voyage,
avec compartiment extérieur

D0B/74.7.3f

Prix aa MIGROS

Nouveau: Scirocço.
Un coupé sport séduisant mais raisonnable.

Le modèle Scirocço est un coupé sport séduisant:
Beau, rapide et sûr.

Pourtant ce coupé sait également séduire par son
côté raisonnable: comme toutes les VW il est fiable,
sobre et de bonne finition.

Un exemple: la forme aérodynamique que lui con-
fèrent «spoilers» avant et arrière lui permet de vaincre
la résistance de l'air. Résultat: vitesse constante élevée,
faible consommation d'essence, grand rayon d'action.

Autre exemple: la version Scirocço TS, dotée d'un
moteur de 85 ch (DIN), passe de 0 à 100 en 11 secondes.
Vitesse de pointe: 175 km/h. (Le modèle Scirocço

existe aussi en version 52 et 75ch [DIN].) Ce coupé sport, séduisant mais raisonnable, vous
Citons encore sa suspension à roues indépen- attendra devant la porte. Demandez-le à votre agent

dantes et jambes élastiques, son train arrière autosta- VW. Pour un essai.
bilisant et son servofrein. Sans oublier le déport négatif rb"ve~i|e~ ~ 

e
~

oŷ r 
~p~p~tu

~cirâcco" * "]
du plan de roue. Aucune voiture de sa classe ne . n pOUr les entreprises seulement: Nous nous intéressons
rassemble tous ces éléments. au leasing d'un parc de véhicules. i+(,

Enfin, dernière sagesse séduisante, son grand | Nom: i
hayon arrière. Grâce à lui, le chargementde la grande i Adresse: , i
soute à bagages devient aisé et l'espace utile . NP/bcalité: Tél.: 
s'agrandit encore en rabattant la banquette arrière. ' {**} %S5^r5^n

^
,
^SETS»^inan«ïch*xi

En nous retournant le coupon-réponse, vous rece- I éffi\ Scirocço: I
vrez le prospectus Scirocço. | QQ  ̂ Séduisant mais raisonnable. |



Dès octobre 1974

IBO SA - Institut Borlat
Institut pour la formation
des futurs directeurs
d'établissements hospitaliers
d'établissements hôteliers
de stations et d'offices de tou-
risme
ouvre ses portes
Externat mixte à Lausanne pour étu-
diants de toute nationalité âgés de 21 ans
révolus.

Enseignement en français

Programme et conditions
au secrétariat
Avenue Eglantine 2, 1006 Lausanne

Tél. 021/23 79 50
22-7685
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Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  

"l°l3 i ' I ' I
Profession ^ 

«i° i4 l i i i i i i i i i
Nom de la rue ¦«— 

CHOIS I I I I I I I I I I I I I I I I I

N° postal Nom de la localité

«|Q|9| I I i l  I I I I M I
Pays ou province étrangère •*—

Pour adresse „i 1 i9 , . , ,
à rétranger I"!1 !*! I I I I l I

A vendre d'occasion A vendre

— Simca Rallye 2 Alfa Romeo¦ 2000 GTV
1974, 9000 km, équi-
pée, raio-cassette. Septembre 1973

. ¦ Etat de neuf. n rjOO km, blanche.¦ Prix intéressant. Etat de neuf
¦ Facilités de paiement

¦ Tél. 027/8 24 32 - Tél. 029/2 86 55¦ 8 18 53
1 7-12066¦ A vendre 

-t Mazda 1300 A vendre

J de luxe camping
*"¦ I jaune canari, DUS VW
¦ première main

J | I modèle 72, 32 000 km d'origine, 28 000 km
¦ plus 4 pneus neige. En parfait état

1 l Prix à discuter. Fr. 13 200-

-l—l I Tél. 027/6 83 29 Tél. 027/7 32 15

1 36-26082 36-25970

A vendre A vendre
¦ cause départ

à l'étranger
| BMW 2002 Tl
| BMW 2500 78 000 km, modèle 71

modèle 74, 7000 km Expertisée

Ecrire sous chiffre Tél. 026/2 35 89
— P 36-100374 à Publi-
• _ _r citas, 1870 Monthey. 36-400295

hf rue

rf|0|7

Fascioli Hotels - Riccione
Abner's Hôtel, nouvelle construction. Hôtel Vlenna Touring,
1re catégorie. Alexandre Hôtel Plazza, nouvelle construction.
Tous directement au bord de la mer. Situation tranquille, plage
privée. Bonne cuisine au beurre, à la carte, pour gourmets.
Deux courts de tennis privés. Prix variés! Mai, juin et septem-
bre, prix forfaitaires avantageux dès Fr. 41 .-
Renseignements : fam. Fascioli, 47036 Riccione, case pos-
tale 174 - Tél. 541/43275 - Télex 55153 ou dans toutes les
agences de voyages.

Communiqué important
à nos abonnés

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

L.

Il n est pas i «

£=£. TERRE DES HOMMES
VALAIS

pour une
bonne annonce

LA MAISON C. C. P. 19-9340
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Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

v-— T̂
BLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/3 71 11

La cheminée
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Dans l'intimité avec un chauffage à bon compte.
Montage rapide : d'angle ou de face.
En béton-léca avec circulation d'air autour du
foyer.
Tablette en béton poli ou en bois.
Tous accessoires pour cuisine au feu de bois.
Rendue, posée, raccordée, rustiquée

Entreprise générale
Berno et Fils Dès
Saint-Maurice pr 1600.—
Tél. 025/3 73 54 I - 

Médailles d'argent et de bronze
à Bruxelles et Genève



EC 81
Notre petit GÉANT extraordinaire
Petite, légère. Mémoire, pourcentage automatique
arrondi 5/4 , virgule flottante/fixe
Rendement d'une grande

Service après vente

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

VEVEY
mmmw^vmmm 7 - 8 - 9  juin 1974
S  ̂^  ̂ 10e Fête suisse

fijj |J  ̂ AÛ des musiques ouvrières

^M  ̂_^___^_^_4**_j Cortèges, concours - 30 corps de musique,
Wf^ 1 1200 musiciens - cantine 2250 places, attrac-

«. W **^ _̂M_ lions, majorettes de Marseille et leur clique,

^^ W 
m̂
M grande tombola.

|*V_ aV V IgL  ̂
Samedi soir 8 juin : soirée 

de 
gala

_M____t ^_| _^ 
* Vendredi soir 7 juin et samedi soir 8 juin : bal

avec l'orchestre «Les Optimistes», 7 musiciens

Cuisinières combinées
-une

spécialité TIBA
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Mise en œuvre soignée d'un matériel de la meilleure Qualité. Constructions
en vedette pour la technique et la forme , permettant des combinaisons
individuelles. Voilà pourquoi les potagers TIBA pour bois, charbon, électri-
cité et gaz sont à la pointe du progrès.

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

TIBA SA. 4416 Bubendort, tél. 061 95 22 44 Nom, prénom:

mTmmamSm
y
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; Bon pour prospectus TIBA: .
; 'cuisinières combinées, "potagers à bois, rue' tel,: 
; 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
; chauffage central , 'agencements combinés no postal localité '; potagers/éviers, 'équipements complets —: —'¦ : 
• pour cuisines, 'fumoirs. . / . i
"., Pour une famille de personnes 'souligner ce qui convient Aj OA 'l  ,
'••¦••••¦•¦••••••••¦••¦¦•••«• • • • • • • • • • • • • • • • •¦• • • • •¦• • • • • • •¦• •i * * * * * * * * * * * * * " * * * * * *'

A vendre

jeep Austin
11 places. Entièrement révisée et
expertisée. Prix à discuter.

Tél. 025/5 91 69
ou 5 12 25 36-26037

régulateurs et morbiers

Réparation
de pendules anciennes,

Travail soigné et rapide à prix
modique.
G. Ghislain, La Violette
1863 Cergnat, tél. 025/6 75 74

Tirage de la tombola
organisée à l'occasion du rallye canto-
nal de ia Fédération motorisée valai-

sanne, le 19 mai 1974

1er prix : No 2965 1 jambon
2e prix : No 1628 1 fromage
3e prix : No 2451 1 lard
4e prix : No 2420 1 salami
5e prix : Fr. 2637 3 bout, de vin
6e prix : No 2043 2 bout, de vin
7e prix : No 1283 1 bout, de vin

Les lots sont
Les lots sont à retirer auprès du prési-
dent du club, M. Raymond Guérin, à
Muraz, tél. 025/4 45 74, jusqu'au 30 juin
au plus tard. Passé cette date, ils seront
propriété du Moto-Club.

Le comité

Occasions meubles
Comme neufs :
* canapé 3 places avec 2 fauteuils
* petite table * table à manger avec
4 chaises assorties avec canapé * grand
meuble * bibliothèque
Doit être vendu * Prix bas

Tél. 026/7 25 25 (la journée) ¦
026/7 32 26 (après 18 h. 30)

36-26065

Ravoire, Le Feylet
Dimanche 26 mai

dès 15 heures

BAL
36-26081

21 ans, cuisinière
catholique pratiquante, brune,
yeux noirs, correspondrait, vue
mariage, avec jeune homme sé-
rieux.

Ecrire CIA SC859
Rue Goy à Quimper, France.

Dame
Suissesse, Engadine, seule, cinquan-
taine, sympathique, affectueuse, chré-
tienne, aimant nature, musique, arts,
peinture, pêche en rivière, goûts sim-
ples, aimerait rencontrer monsieur aux
sentiments élevés, sérieux, grand, aux
yeux bleus, situation stable, ayant souf-
fert ou veuf, pour sorties, éventuelle-
ment mariage.
Numéro de téléphone svp.

Région Lausanne - Valais.

Ecrire sous chiffre PV 304270 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

PIERRE
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26

¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦ -¦¦ -¦-¦¦¦ -- *

¦ ameublement
j et tapis neufs
l Grande vente du stock
1 à des prix incroyables

¦ Saisissez votre chance !

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de
hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et
parce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix
choc, par exemple :

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure
Fr. 3580 - Armoire à vaisselle, palissandre ou
Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr.
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690.-

Achetez à des prix

qualité suisse, notre prix
noyer, notre prix Fr. 1998,-
1495 - Magnifique aalOn -
prix Fr. 598 - Garniture de

vos salons, provenant des fabricants les plus re-
nommés

vos bibliothèques de style moderne ou de tradition
vos chambres à coucher et studios, exécution IA
(1 re qualité)

I
I
I
I
I
I
I

prix discount

prix discount
prix discount

I
I
1

FIANCÉS ! ! !

taois d'Orient

Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis !

30 mois de crédit ! S_ ¦
Grand choix de

GARANTIE
Tous nos meubles sont fabri-
qués de façon conventionnelle
et non « bon marché »

à des prix choc dont quelques
pièces tout particulière-
ment belles

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis la
gare de Bulle.

Notre cadeau :
à à l'achat d'un ameublement

jA complet, chaque client recevra
M cette ravissante pendule
Ê̂ neuchâteloise, fonctionnant
1 avec batteries.

ECHANGES DE MEUBLES !
»

Nous vous ferons volontiers
une offre de reprise dont vous serez satisfaits.¦̂m une offre de reprise dont vous serez satisfaits.

OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, ou à tout
autre moment de votre choix, sur rendez-vous.

MAURER & Cie
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. 029/2 74 41
- GRAND PARKING -

prédit comptant!
m commande a argent comptant oon marcne é§§

Banque Rohner SA

- GRAND PARKING -

Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant
mieux satisfaire vos désirs.

remb. mensuel Fr
(max, 24 mois)

Montant désiré Fr

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

ProfessionNé le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel FrSalaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr
|p. ex. revenu de l'épousa etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par

Signature

_¦*¦¦ 1211 Genève ! 9001 St-Gall Succursales à
31. rue du Rhône Neugasse 26 Zurich. Lugano

llïfl Tél. 022 24 13 28 Tél. 071-23 39 22 et Chiasso



BEX. - Cest une tradition qui
date de 1747 : le jour de l'Ascen-
sion, les membres de la société du
« Cordon Bleu » se réunissent
pour leur tir annuel.

La journée commence par la diane que
joue les musiciens de l'Union instrumen-
tale dès 4 heures du matin , dans les diffé-
rents quartiers de la ville. Cette diane est
typique aux Bellerins quand bien même
elle n'a jamais été éditée, (peut-être par
crainte qu'elle ne soit jouée ailleurs). Elle
appartient aux traditions bellerines et les
musiciens de l'Union instrumentale sont
fiers de la maintenir ainsi vivante.

Les parades du « Cordon Bleu » avaient
lieu en uniforme, chacun portant celui avec
lequel il avait effectué son service militaire ,
quels que soit son âge et son grade. La
même variété se retrouvait aussi dans les
armes, l'âge des tireurs variant à l'infini ,
les jeunes fils de membres tirant pour la
première fois se côtoyant avec des vieux de
plus de 80 ans.

Aujourd'hui , le « Cordon Bleu » s'est
joint au « Cordon Bleu et Bleu » et au
« Cordon Rose et Bleu » pour l'Ascension.
Tout se passe comme il y a 100 ans, avec
plus de simplicité. Après avoir commencé
les tirs à une heure matinale , les membres
se retrouvent pour le culte à l'église parois-
siale, après le culte, l'Union instrumentale
précédée de ses majorettes se rend de la
place du Marché devant l'hôtel de ville
pour que sortent les drapeaux aux accents
de l'«A ppel au Drapeau ». Le cortège se
reforme ensuite pour revenir sur la place

Sur la vénérable place du Marché de Bex, comme à chaque jour de l 'Ascension,
le comité fait face à la compagnie du « Cordon Bleu ». Le président du conseil
communal M. Isoz (à l'extrême droite) adresse quelques mots aux participants. A
ses côtés, l'abbé-présiden t Paul Chapaley, à l'extrême gauche, le syndic O. Plu-
mettaz.

du Marché où la « compagnie » que
forment les tireurs fait une haie d'honneur
aux drapeaux , dont celui de la commune.
Le président du conseil communal
prononce alors une brève allocution avant
que le cortège se reforme pour rejoindre le
stand de tir où les participants rivali-

seront d'adresse pour obtenir le titre de roi
du tir.

Une tradition bellerine qui , le jour de
l'Ascension, voit revenir à leur lieu de
naissance de nombreux Bellerins émigrés
qui ne manqueraient pour rien au monde
et la parade et le tir.

L'enfant terrible et le vieillard impénitent
Etre Montheysan c'est avoir l'esprit

caustique, parfois loufoque, aimer
vivre, apporter la joie autour de soi.

Georges Contât, enfant terrible et
vieillard impénitent, qui a vu le jour le
13 novembre 1895, à Monthey qui
comptait alors trois mille âmes. C'était
alors un milieu aux traditions solides
où il poussa un peu comme la mau-
vaise herbe entre les pavés ronds des
rues d'autrefois.

Comme il aime à le souligner ,
Georges Contât eut une enfance in- moi-même mes études et dont le di-
souciante et turbulente contrastant recteur était un de mes amis.
avec tout ce qu'il y avait de sérieux - Comment va le fiston, lui déman-
chez les siens, les heurts de la vie ne dai-je ?
le touchèrent pas. Il était un parfait II me répondit :
gavroche : il fut un collégien fantai- - C'est toi !
siste et un universitaire bohème, ter-
minant son doctorat en 1921.

Georges Contât s'est acquis une
philosophie souriante, rebelle à toutes
les données classiques qu'il semblait
avoir reçues de ses parents.

Puisant toute la verve et l'esprit de
son terroir natal, son langage fleuri ,
parfois truculent, tranchant avec le
conformisme de l'époque, Georges
Contât nous apporte une douce
lumière sur les événemens qui le tou-
chent et une pinte de bon sang à tous
ceux qui croient au bonheur dans un
livre qui vient de sortir de presse à
l'œuvre de Saint-Augustin.

Il est venu à notre bureau nous dé-
dicacer son livre et nous avons con-
versé à bâtons rompus. Nous qui l'a-
vons connu en 1941, alors que, soldat
à la police frontière , une molaire nous
faisait affreusement souffrir. Avec un
brin d'humour, assaisonné de sa philo-
sophie, il procéda à cette extraction ,
nous disant beaucoup de bien de celle
qui devait devenir notre épouse, la
fille d'un de ses contemporains.

C'est ainsi que nous avons connu
Georges Contât auquel nous lie au-
jourd'hui une solide amitié.

Georges Contât était l'enfant terri-
ble du conseil général dont il fut
membre durant plus d'une vingtaine
d'années et qu 'il présida d'ailleurs.

Un rigolo, estiment des uns. Un lou-
foque, pensent d'autres. Un homme
très intelligent, disent tous. Une
homme foncièrement honnête et bon ,
un homme loyal mais un amoureux
de la vérité. Un idéaliste certes, mais
un homme heureux de vivre et
toujours prêt à faire plaisir à autrui. Il
a sa philosophie de la vie.

Comme il l'écrit dans son avant-
propos, Georges Contât a intitulé son
livre L'enfant terrible et le vieillard
impénitent, c'est qu'il y voyait une
suite logique après une enfance et une
jeunesse bien agitées, il ne pouvait
qu 'essayer d'en analyser le résultat.

Cette analyse est un receuil d'illu-
sions, d'idées et de rêves. Ceux qui li-
ront les quelque 275 pages, que
Georges Contât a écrites d'abord sur
des bouts de cartons alors qu 'il at-
tendait le sommeil dans son lit , auront
un énorme plaisir à revivre les diffé -
rentes époques montheysannes depuis
le début du siècle.

Un fait est certain nous dit Georges
Contât, les verriers étaient mes amis
quand bien même mon père était leur
directeur. C'est avec eux que j' ai
appris à parler le vrai français de
France, celui qui est cru, épicé,
parfois aromatisé et à nul autre pareil.

Dans son livre, Georges Contât con-
sacre une centaine de pages à des
pensées Nous en extrayons quelques-
unes :

J 'avais un fi ls  au collège où j' ai fait

- Mais, nom d'un chien, je voudrais
qu 'il soit meilleur. Et mon vieux
camarade de lever les bras et de
sourire. On le voudrait meilleur que
soi et, dans le fond , c 'est triste de
constater que cela même nous rend
fou.

La confiance et l'amitié de nos en-
fants dépend aussi bien de l'autorité
que de la tendresse qu 'on leur témoi-
gne.

On écrit à la maison quand on a
besoin d'argent : quand ça va mal, on
pense au Bon Dieu.

Pour ceux qui ont la foi , la mort est
le commencement de la vie : pour les
autres, un règlement de comptes.

Dans la vie comme dans le désert, il
y a de nombreuses pistes, il faut  pren-
dre la bonne.

Le bonheur est fait de si petites
choses qu 'on ne devrait jamais le per-
dre.

Plus le corps se voûte, plus la vue
baisse, plus Ton commence à voir en _
soi.

La vie est une grande dame géné-
reuse, mais il faut ouvrir les yeux sur
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ce qu'elle vous of fre , et non sur ce
qu 'elle refuse.

Le poids d'un panier de cerises,
quand on descend d'un cerisier, est
moins lourd à porter que le poids de
l'amertume quand on descend de l'é-
chelle sociale.

Le parti le plus honnête ou le plus
chrétien semble être le parti commu-
niste : au pouvoir, il partagera tout,
quand il aura tout mangé.

En p ériode électorale, si nous ré-
fléchissons aux bêtises que nous
avons commises et à celles que vont
faire nos adversaires, nous serions
p lus modestes et nous ferions moins
de promesses.

Les mites et les communistes : ils
travaillent dans l'ombre et le silence.

La télévision ressemble à un repas
copieux : on ingurgite beaucoup, mais
on digère très mal.

On fabrique des maçons, des me-
nuisiers, des vétérinaires, des
médecins : songe-t-on à former des
hommes ?

Le cœur est un tonneau : on en tire
ce qu 'on y a mis, du vin ou du vinai-
gre.

Ces quelques extraits de la seconde
partie de L 'enfant terrible et le vieil-
lard impénitent, qui sont tout d'un jet ,
sans fioritures , comme elles viennent
à l'esprit de ce sympathique vieillard ,
une des dernières figures caractéris-
tiques du vrai Montheysan. Georges
Contât nous annonçait son livre
depuis tantôt un an. Il est né après
une gestation heureuse nous a-t-il dit.
Le second est en préparation. Le
Montheysan s'en réjouit déjà.

Pierre des Marmettes

REAPPARITION DE LA NEIGE

Surprise pour la population de la ré-
gion cliablaisienne que de constater
vendredi matin la réapparition de la
neige qui est descendue jusqu'à 800 mè-
tres environ. Souhaitons que pour ce
prochain week-end l'atmosphère se ré-
chauffe, surtout pour les organisateurs
des manifestations telles que celle de
Champéry qui réunira plus de mille
musiciens du Bas-Valais.

LE TIR DES « MOUSQUETAIRES »
AIGLONS

Le jour de l'Ascension a eu lieu le tir
annuel de la Société des tireurs bour-
geois d'Aigle. La fondation de cette so-
ciété remonterait à 1590.

C'est la fanfare de Noville qui a prêté
son concours, celle d'Aigle étant avec la
délégation aiglonne au jumelage de
Aigle en Normandie. C'est par 21 coups
d'arquebuse que la parade a débuté ,
tandis que le cortège se rendait au
stand où les tireurs ont pris part aux
différents concours.

INCENDIE DANS UN CHALET
A LEYSIN

M. Michel Tauxe, qui possède un
chalet dans la région des Fers, s'est

aperçu que le feu avait pris dans un
placard de sa chambre à coucher. C'est
à coup de seaux d'eau qu'il a réussi à
maîtriser ce début de sinistre avant de
descendre à Leysin pour alerter les
pompiers qui se sont rendus sur place
pour maîtriser tout à fait ce sinistre qui
aurait pu avoir de graves conséquences,
si le propriétaire n'avait pas combattu
tout de suite les flammes.

LE GROUPE « DHARMA »
ENTHOUSIASME LES BELLERINS

Le Centre de loisirs de Bex avait fait
appel au groupe les « Dharma » qui
s'est produit à la grande salle du Parc.
Avec leur programme de rock ces six
musiciens ont enthousiasmé leur public
composé en grande partie de jeunes.

VERS UNE ECOLE
D' « AILE DELTA ..

Depuis quelques semaines, les adep-
tes du vol avec « Aile Delta » augmen-
tent de façon réjouissante pour son ini-
tiateur, Etienne Ruhner. A Monthey, il
ne se passe pas de journée sans qu'un
ou plusieurs de ces hommes volants qui
partent de la région des Giettes ou de
la pointe de Bellevue n'atterrissent en
plaine.

Nous apprenons qu'une école est en

voie de formation aux Diablerets et que
le point de départ pour les vols serait le
glacier des Diablerets. Si cette école a
suffisamment d'élèves et si elle fait ses
preuves, elle sera certainement une at-
traction pour la station des Alpes vau-
doises durant l'été.

LES POLICIERS SUISSES
DANS LE CHAULAIS

Le comité de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police se réunira à
Monthey mercredi 29 mai prochain
pour préparer l'assemblée des délégués
qui se tiendra à Leysin , jeudi 30 et
vendredi 31 mai. Ce seront plus de 500
délégués de toute la Suisse qui parti-
ciperont à cette réunion qu'organise la
section de la plaine du Rhône présidée
par M. Franz Wolfer de Monthey , assis-
té d'un comité d'organisation très actif.

MARCHE AUX PUCES A VOUVRY

Les éclaireuses et éclaireurs de Vou-
vry ont participé cette année aux net-
toyages de printemps de leur village. Ils
ont procédé à la visite de galetas où,
entre de superbes toiles d'araignées, ils
ont trouvé quelques « trésors ». Ceux-ci
seront mis en vente aujourd'hui, samedi
25 mai, devant la maison de commune
dès 8 heures du matin.

Auberge
«Au Vieux-Valais»

Bar-restaurant
OVRONNAZ

Le rendez-vous
• des amis de la montagne
• de l'apéritif
• des spécialités «au feu de bois»

Le chef de cuisine vous attend !

Arrangements pour sociétés, noces
ou petits groupes.

Tél. 027/8 71 44
H. Hostettler-Lambiel

¦Ce prochain week-end, Champéry ¦
¦ reçoit les musiciens du Bas-Valais ¦
¦ CHAMPERY. - Si jusqu 'en 1857 les veloppant d'abord le tourisme estival i
' champérplains ne vécurent que de avant d'en venir à celui d'hiver grâce à ¦
I l'agriculture et de l'exploitation des fo- de nombreuses et importantes installa- I

rets, dès cette date le village devint une fions comme le Centre sportif en voie .
| station, quelques-uns de ses habitants d'achèvement.

¦ 
ayant compris le charme attractif que Samedi et dimanche prochains, plus i
pouvaient avoir les Dents-Du-Midi , les de mille musiciens du Bas-Valais se I
¦ prés et les bois, les pâturages et les tor- rendront à Champéry pour leur festival I

rents. organisé par les musiciens de l'Echo de
Après un siècle de tourisme Cham- la Montagne,

péry s'efforce de rester la station dans Ce n'est pas une sinécure certes, mais ,
| le village et le village dans sa station. toute la population s'est jointe aux mu- I

¦ 
Champéry a conservé, fort heureuse- siciens pour que ce week-end de mu- I
ment le type du village valaisan , dé- sique instrumentale soit une réussite.

L................ .... J
En marge du conseil général de Saint-Maurice

r.................... 4
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Concessions des eaux
et petites questions

Luu.\-ei uuivciu a&buici un service a mas-
chaine séance, les grandes lignes d'une ré- songex et à Vérossaz. Le président Dubois

SAINT-MAURICE. - Dans sa dernière
séance le conseil général a accordé la con-
cession des eaux du canal de l'Eug ine à M.
Maurice Pochon, qui établira une installa-
tion comprenant une chute d'une qua-
rantaine de mètres pour obtenir 25 à 60
kwh. La commune d'Evionnaz a déjà
donné son accord. M. Michel Richard in-
tervient pour qu'une clause restrictive soit
insérée dans la concession en ce qui con-
cerne les possibilités d'arrosage dont
bénéficient actuellement les agriculteurs de
la région en utilisant les eaux de ce canal.
Cest sous cette réserve que le conseil gé-
néra] autorise la municipalité a accorder la
concession demandée. M. Peyraud fait en-
suite remarquer qu'il est sceptique quant
au volume de cette production électrique.

REVISION DU REGLEMENT DU CG

Le règlement du conseil général date du
19 février 1963. Pour le conseiller Michelet ,
il apparaît que ce règlement n'est plus
adapté à l'actualité, surtout depuis la nou-
velle loi électorale et son article 103. De la
discussion, il ressort que le bureau du con-
seil général désignera une commission
composée de 4 PDC et 2 radicaux et un
socialiste, chargés de présenter à une pro- communale et demande s'il est exact que

vision avant d'établir un règlement définitif
qui devra être approuvé par le conseil gé-
néral.

OU EN EST L'AUTOROUTE ?

M. Pexraud désire d'abord connaître la
position du conseil communal en ce qui
concerne l'aspect futur de la Grand-Rue
avant d'en venir au tracé de l'autoroute
qui, sur proposition du Grand Conseil, de-
viendrait une route cantonale à grand tra-
fic.

Le président de la ville informe alors les
conseillers que l'exécutif agaunois a entre-
pris des discussions ces derniers mois avec
le chef du Département fédéral intéressé,
M. Hurlimann, à la suite des prises de po-
sition du canton concernant ses options
dans ce domaine. Sur la base de ses décla-
rations la municipalité de Saint-Maurice
a donné son point de vue au chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur. Il apparaît
que la Confédération attend encore cer-
taines données précises pour fonder sa dé-
cision définitive.

PETITES QUESTIONS

• Les odeurs nauséabondes que doivent

respirer les habitants de certains quartiers
de la ville à la suite d'épandages de lisiers
par des agriculteurs et ceux que provo-
quent certains dépôts d'ordures font l'ob-
jet d'une intervention.
• Un conseiller estime qu 'il y aurait lieu
d'interdire définitivement la circulation
dans la Grand-Rue, une fois sa restau-
ration terminée. Il semble que la mu-
nicipalité ne soit pas de cet avis, et il ap-
paraît qu'elle demandera leur avis aux
commerçants et aux habitants de cette rue
avant de prendre une décision définitive,
étant bien entendu qu 'il n'y a pas lieu de
procéder à une votation populaire comme
semble le désirer l'intervenant.
• On soulève également l'aide financière à
accorder à une garderie d'enfants. C'est un
problème qui a été étudié par l'exécutif
qui, finalement, pour des raisons diverses,
n'a pas cru bon de donner suite à une de-
mande d'aide financière.
• Un sportif (!) intervient pour demander
un agrandissement de la piste cendrée du
terrain des sports. Il lui est répondu que
celle-ci est en tartan et mesure 120 m, ce
qui paraît suffisant, du moins pour l'ins-
tant.
• Le même conseiller s'inquiète de cons-
tater l'absence des trois agents de la police

constate que, malheureusement, les trois
agents de ville ont dû accomplir leur cours
de répétition et qu 'il lui a été impossible
d'obtenir une dispense pour l'un ou l'autre.
Quant au service à assurer à Massongex et
à Vérossaz, il est très minime et n'entrave
en rien le fonctionnement de la police mu-
nicipale.

On désire aussi connaître la solution
trouvée pour percevoir un émolument chez
les propriétaires de véhicules qui station-
nent durant les cours de répétitions sur les
places publiques et dans certaines rues. Cet
émolument a été fixé à un franc par jour
mais depuis son introduction , en ce qui
concerne notamment les recrues, les véhi-
cules ont disparu.

Après la séance, d'après les discussions
que nous avons entendues, il s'avère que
faire payer une taxe de parquage aux pro-
priétaires de véhicules en service militaire
n'est pas très heureuse, quand on sait que
la troupe laisse passablement d'argent dans
les établissements publics, que les fourriers
se ravitaillent en alimentation dans les
commerces de la place. Une seule
compagnie a dépensé pour plus de 30 000
francs dans les magasins d'alimentation de
la place durant ses trois semaines de cours
de répétition.



On cherche à acheter, dans les mayens
de Saxon

A louer à Martigny

chalet ou
terrain à construire

Ecrire avec prix et situation sous chiffre
P 36-901433 à Publicitas, 1951 Sion.

mayen avec mazot
appartements

A louer à Martigny
dans l'immeuble Belmont
Route du Scex 5

ou petit chalet

Offres sous chiffre P 36-26068
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

dans immeuble récent, situé à en-
viron 10 minutes de Sion et Sierre

Fr. 265 - pour un 3'/2 pièces
plus charges
Fr. 325 - pour un A% pièces
plus charges

Pour traiter : 027/5 34 95
le midi ou le soir

36-25975

appartement 3 pièces
Tout confort

Libre tout de suite

380 francs par mois,
charges comprises

Tél. 026/2 19 75
(midi et soir)

36-25882

appartement résidentiel
de 51/2 pièces neuf

maison neuve
A vendre au-dessus de Nendaz

120 m2 + 20 m2 de balcon.
Partie Jour :
hall, cuisine entièrement équipée
avec machine à laver la vaisselle,
salon avec cheminée française,
lavabo et W.-C.
Partie nuit :
3 chambres à coucher , bain, dou-
che et W.-C.

Possibilité de choisir les tapisse-
ries.
Cave, ascenseur, armoires, par-
king réservé.
Libre selon convenance.

Tél. 027/2 31 21 (bureau)
36-26070

Cherche à acheter
dans vallée latérale

ou à rénover, ou

A vendre à Champlan

chalet + terrain
Mayen rénové, 4 chambres, cui-
sine, W.-C, séjour avec cheminée
française, cave, mobilier plus
3000 m2 de terrain attenant.

Vue imprenable sur les Alpes ber-
noises, accès par chemin fores-
tier, tranquillité absolue.
(Eden pour les nerfs)

Fr. 126 000.-
Libre tout de suite.

FORFI
Tél. 027/5 38 60
ou écrire à case postale 113
3960 Sierre

36-2444

A vendre

terrain à construire
A louer a Martigny
Route du Guercet A vendre

à Randogne-Montana

d'environ 1000 m2

Ecrire avec prix sous
chiffre P 36-26018 à Publicitas
1951 Sion.

S

appartement
de 3 pièces + cave et galetas.
Libre dès le 1er juillet.
Prix modéré.

Tél. 026/2 34 01 36-26077

A vendre à Monthey

immeuble locatif
neuf, appartements de 2, 3 et
4 pièces, très spacieux.

Prix de vente : Fr. 1 400 000.-
Possibilité d'acquérir 3 immeubles
voisins mitoyens identiques.
Quartier tranquille près du centre.

Renseignements
sous chiffre PR 304257 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

MARTIGNY
A louer dans villa

appartement 4 pièces
avec 2 chambres, cuisine, salon,
salle à manger, hall.
Fr. 520- par mois plus charges.
Dès le. 1er juillet

Ecrire sous chiffre P 36-26007
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Monthey, dès 1er juil
let, situation tranquille

appartement neuf 31/2 p
tout confort , salle de bains et
W.-C. séparés, cheminée de salon

Loyer : Fr. 500 - charges compr.
Garage chauffé Fr. 60-

Se renseigner : ERCO
Tél. 025/4 24 25

44-401632

Appartements
neufs

4'/s pièces

Quartier en expansion
Très confortables et ensoleillés
Libres tout de suite.
Visite de l'appartement témoin
le samedi de 10 à 12 heures.
Prendre rendez-vous.

J'achète

vianes ou terrains

Je cherche à acheter à Nendaz
ou environs

pour vignes, env. 8000 à 12 000 m2.
même en plusieurs parcelles, dans la ré-
gion de Leytron, Chamoson ou Ardon et
dans la zone située entre la route canto-
nale et le mi-coteau.
Prix : Fr. 33.- pour les vignes et Fr. 20-
pour les terrains nus.

Faire offres sous chiffre P 36—
à Publicitas, 1951 Sion.

2 studios meublés
Un libre au 30 juin
Un libre au 15 juillet

Tél. 026/2 21 67 (bureau)
36-90372

A louer à Savièse,
immeuble Belvédère

ancien chalet
avec 4000 m2 de terrain.
Proximité des CFF de Loèche
Situation tranquille.

Offres sous chiffre P 36-26061
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à acheter à Ardon
(zone villas)

Alt. 1250

ipparten

uc uaiiio, eau ijiiauuc, uiiounayt
au mazout (personnel), grand bal-
con, une cave, un carnotzet, ur
petit jardin.

Cédé à Fr. 135 000-

Tél. 021 /61 59 46

36-25848

villa
comprenant 4 chambres a cou-
cher, salon-salle à manger, grand
séjour, 2 bains, garage, carnotzet

Fr. 950.- par mois.

S'adresser sous chiffre OFA 1557
Si à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

Martigny, à vendre
appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains et W.-C.
séparés, hall, balcon, au 4e étage
d'un immeuble de 5 étages.

Surface totale 110 m2
Prix désiré : Fr. 155 000.-

S'adresser à Agence immobilière
Edouard JOMINI
Place Saint-François 5, Lausanne
Tél. 021/22 94 42

22-2635

chalet
de 3 chambres et cuisine
Belle vue et soleil.

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-26054

acheteur d'un
appartement 41/2 pièces

à Sion ou Sierre, dans immeuble
en construction ou à construire.
Conditions : garantir la 1 re hypo-
thèque à 60 - 70%. Participation
travaux à discuter.

Faire offre à
Régie et Transactions immob.
Case postale 443, 1950 Sion 1

terrain à bâtir
Tél. 029/6 24 62 17-121793

appartement 4 pièces
Bien situé. Conditions à discuter.

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-26054

avan
à loue

Tél. 093/31 62 24 ap

BUNGALOWS, MAISONS VACANCES, HO-
TELS EN ITALIE, ESPAGNE (Y COMPRIS LES
ILES IBIZA ET MAJORQUE), FRANCE, YOU-
GOSLAVIE, ETC. Réserver maintenant pour
l'haute saison. Prix très fav. durant l'avant-
el après-saison. De plus APPARTEMENTS ET
CHALETS EN SUISSE pour vacances d'été et
d'hiver. J. SCHKFER, AGENCE VOYAGE, 8-22
heures: 02V36 80 80 ou 031/23 90 79.

A louer A vendre
pour le 1** juin 1974
à Sion, r. de la Treille

vigne
appartements
de 41/2 pièces
Dès Fr 458 - Ecrire sous
plus charges chiffre p 36-26057 à
 ̂ u Publicitas. 1951 Sion.

appartements
de 31/2 pièces A vendre à Evionnaz
Dès Fr. 398.-
pius charges bâtiment

appartements anc,en' rénové

de 21/2 pièces comprenant 2 étages
Dès Fr. 335.- sur rez.
plus charges

Bas prix.
Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée. Faire offres sous

chiffre A.S. 89-114
Pour visites et autres Annonces Suisses SA
renseignements : «ASSA», 1951 Sion.
tél. 032/22 74 85 ¦ ,.„_ r . -¦ „ 
ou 027/2 79 56 A l0Uer a Slon

2 chambres
Qui
échangerait pour le ier juin

terrain à construire Centre ville.
à Sion et dans les
environs

Ecrire sous
Dontre terrain à corjs- chiffre P 36-300917 à
rulte à Vercorin. Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous A louer
chiffre P 36-26083 à
Publicitas. 1951 Sion. cnambre
~~~~ meublée
gr-̂ T £} indépendante

KTrWGÊRS
i A>WA« à ( Tél. 027/2 81 16 -

l e .  7/ / 2 28 07
SxWt-V-̂ <_; K 36-300915

: A arr«nnvr«̂ «vtr \ 
i -h***. c**Ĵ*"i ( A louer à Granges,
Ci*. Xkt 'ooor \ dans maison familiale

Y^ dMw^
j  appartement

> £̂p ( moderne
fi.». |6ooo0.-/ 4 pièces culsine e,
y.*. 4t**««- \ s_ue de bains

Tit Ol̂ /SS»60 (

ÎL.MI , \ 
Tél. 027/4 21 47

L̂ li!0 36-26019

A louer

2 chambres
meublées
avec cuisine et salle
de bains en commun,
près gare et poste.

Tél. 027/2 28 20

36-25930

Intéressant pour jeune couple sérieux
et travailleur.
A remettre, dans important centre agri-
cole et industriel, 15 km de Lausanne,
proximité gare et centre

très bon sa Ion de coiffure
pour dames et messieurs (8 places da-
mes, 2 places messieurs), complète-
ment équipé.
Chiffre d'affaires élevé.
Prix de remise : Fr. 40 000.-

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

A louer à Vétroz

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Libre tout de suite

Tél. 027/8 19 94

A vendre, urgent
cause situation à l'étranger

très beau chalet en valais

avec terrain, plein sud, 1300 m ait.
2 appartements, tout confort.
Fr. 320 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-300319
à Publicitas. 1951 Sion.

Urgent ! A vendre
Banlieue de Sion, rive droite

villa de 8 pièces
et cuisine

Construction récente
Tout confort
Terrain de 1500 m2

Fr. 280 000.-

S'adresser sous ch. P 36-901439
à Publicitas, 1951 Sion.

Intermédiaires et curieux s'abs-
tenir.

IUIK3 UC OIUII

chalet ou

Particulier cherche
à acheter , aux envi-

maisonnette
.évent. à rénover.

Ecrire sous
chiffre P 36-25816 à
Publicitas. 1951 Sion.

Accordons

prêts
hypothécaires
2e et 3e rang, jusqu'à
100 000 francs

Durée 6 ans
Amortissement
mensuel

Ecrire : C.P. 679
2001 Neuchâtel

A louer à Vérossaz

appartement
meublé
pour les mois d'août
et septembre.

Tél. 021 /60 63 94

36-26079

A louer à Sion, dans
l'immédiat

appartements
spacieux, tout confort
dans immeuble neuf,
3'i et 4'/j pièces

S'adresser à
Agence immobilière
Joseph Pellet
20, Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

A louer à Grimisuat

appartements
neufs HCM
2% pièces
Fr. 300 - + charges
libre dès le 1 er juillet
4% pièces
Fr. 460 - + charges
libre dès le 1er août

Tél. 027/2 75 55
ou 2 75 54

Cherche terrain à bâtir

A louer à Martigny

appartements
de grand standing

Tour Valmont A Richement
Studio meublé au T1e 3M. nières au 1er
Deux pièces au 3e 4% pièces au 1er
Tour Valmont B 5% pièces au 2e
Deux pièces Eldorado
Duplex au 10e Studio au 2e

Tour du Stand
2 pièces au 9e
Environ 230 m2 de dépôts en sous-sol, avenue du
Grand-Saint-Bernard, Martigny.
Prix intéressants, entrée à convenir.
Pour renseignements et visites :
Bureau d'ingénieurs Gianadda & Guglielmettî
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

600 à 1000 m2, région Chermî-
gnon - Montana-Village - Monta-
na-Crans - Bluche - Randogne.

Faire offre à case postale 20,
3962 Montana-Vermala.

On cherche à acheter

20 000 à 30 000 m2
de terrain

en une seule parcelle,
zone villas.

Dans la région de Conthey, Vé-
troz et Uvrier - Saint-Léonard.

Veuillez faire offres avec plan,
prix au mètre carré et indication
des équipements sous chiffre
P 36-901436 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer, dans l'immeuble Place de la
Gare - Slon

locaux commerciaux
6 pièces, 120 m2
3 pièces, 55 m2

studios
places de parc

Société de Surveillance Générale Immo-
bilière SA, place de la Gare 2, 1950 Slon

Tél. 027/2 85 77
36-270

Mti'f'f/m
François Bonvin
Tél. 027/2 46 57 - 5 01 73

vend
Appartements

dans Immeuble neuf
situé à l'avenue Maurlce-Trolllet

SION

Prix avantageux
Hypothèque 50% à 70%
Pour chaque appartement, une
place de parc gratuite
Tapisserie et moquettes au choix
de l'acheteur

3'/2 pièces 82 m2 Fr. 118 000.-
3'/2 pièces 93 m2 Fr. 123 000 -
4'/, pièces 121 m2 Fr. 165 000 -

Appartement témoin à visiter

A vendre
à Chemin-Dessous, ait. 850 m

parcelle de 3200 m2
Terrain en amont et confins à
l'hôtel Belvédère.
Chemin d'accès longeant la par-
celle. Possibilité de construire,
densité 1-8, soit :
morcellement pour 4 chalets
ou constructions jumelées
Eau, électricité, téléphone sur
place.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-26107
à Publicitas, 1951 Sion.
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PHOTO - CINEMA - RADIO - ENREGISTREURS - HI-FI - MONTRES
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Caméra cinéma
Le plus grand choix en Valais

Gaf 64 179.-
Chinon 722 285.-
Silma 3 Z 260.-
Rollei SL 81 298.-
Bauer Star 345 -
Canon 318 M 398.-
Elmo 103 T 398.-
Canon 518/2 429.-
Rollei SL 82 498.-
Chinon 672 665.-
Ricoh 800 Z 698.-
Canon 518 SV 748.-
Canon 814 electronic 1178.-
Chinon 310 P 1350.-

Appareils photo
Le plus grand choix en Valais

Minolta SRT 101 748
Canon FT QL 569
Canon FT B 759
Canon F 1 1590
Konica autoreflex T 798
Ricon Singlex 458
Nikkormat FTN 870
Topcon Uni 398
Topcon Unirex 450
Topcon RE super 849
Mamiya Sekor 528 TL 259
Mamiya 1000 DTL 598
Mamiya auto XTL 975
Chinon M 1 685
Cosina Hi-Lite 395
Fujica ST 701 520
Fujica ST 801 798
Praktica nova IB 298
Praktica LLC 548

Tous nos appareils bénéfi-
cient de la garantie officielle
suisse d'un an et d'un ser-
vice après vente sans repro-
che.

90.-

CANON FTB 759.—

FORTIS date - automatique
étanche
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Radio HITACHI 1087 WmU4 long., piles et secteur *~T?̂ *3mM9Fmmmm

-,«,.. RICOH Singlex
198.- 458.-

LES PRIX LES PLUS BAS - LE PLUS GRAND CHOIX - SERVICE APRES VENTE IMPECCABLE

DORSAZ DISCOUNT
MAISON FONDÉE EN 1906 AV. GD-ST-BERNARD 29 1920 MARTIGNY (026/2 21 47)

Projecteur

385

Eumig 501
Bolex 18-3
Eumig Sound 75
Bolex SP 80

Radio-cassette HITACHI
1260

Caméra GAF 64 698179

DORSAZ-DISCOUNT
un commerce spécialisé traditionnel;

des prix défiant les plus grands j
superdiscounts de la branche

Comparez ! ! !

HI-FI
Le choix d'une bonne chaîne Hi-Fi se
Fait de plus en plus difficile.
L'acheteur se perd parmi les centaines
de marques que lui propose le marché,
chacune de ces marques répondant
évidemment aux plus hautes exigences.
Un prix plus élevé n'est pas toujours
synonyme de meilleure qualité.
Nous proposons des marques mondia-
lement connues (Kenwood - Sanyo -
Nivico - Philips, etc.) à des prix étudiés
au mieux de vos intérêts.

98.-
125.-
268.-
298.-
255 ~ Radios

Radio Cassettes

Lors d'un achat chez DORSAZ DISCOUNT

Rexton
Hitachi 1210
Sanyo 2410
Nivico 9405
Hitachi 1211
Nivico 9310
Belair Capri
Grundig 2000
Sanyo 2419
Hitachi 1260
Nivico 9407
Philips RR 432
Aiwa TPR 210
Aiwa TPR 220

198 - Browni ascot 73.
258.- Hitachi 1015 129.
278 - Graetz Pagino 129.
298- Hitachi KH 986 145.
319 _ Philips RL 412 145.
320 - Hitachi 1087 195.
345._ Philips RL 414 195.
358 - Grundig music boy 400 248.

385 - Ensembles stéréo
398 - Hitachi DPX 310 675.
379 _ J.V.C. MSL 602 L 890.
468 - National SG 1010 990.
598 - Sanyo 2601 KL 1495.

GRAETZ Pagino
4 long., piles et secteur

Chaîne complète « Sanyo »
Ampli Tuner Sanyo DCX 2300LA
Puissance 70 watts
Fréquence 15-80 000 Hz
3 longueurs d'ondes OUC - OM - OL

Platine Sanyo TP 82S
Retour du bras automatique
Entraînement à courroie

2 colonnes Kenwood 4D
Prix de catalogue Notre prix
2095.- 1640.-

6 AVANTAGES DÉCISIFS ! I

1 LA QUALITE: nous sélectionnons sur le marché photo, radio,
les marques dont la qualité et la robustesse ont été reconnues
par tous les instituts de tests spécialisés.

2 LE PRIX : vous trouverez chez nous les prix les plus bas, étudiés
au mieux de vos intérêts. COMPAREZ ! !

3 L'EXPERIENCE : notre maison a été fondée en 1906 : 3 généra-
tions d'expérience en conseil, vente et service.

UN SEUL POINT DE VENTE : nous nous sommes toujours effor-
cés, malgré de multiples sollicitations, de ne conserver qu'un
seul point de vente (Martigny), afin que notre clientèle n'ait point
affaire à d'anonymes et intérimaires vendeurs, mais toujours aux
seuls et mêmes patrons responsables et compétents, assurant
ainsi un climat de confiance absolu et un service impeccable.

LE SERVICE APRES VENTE : toutes les marques (et elles sont
nombreuses) qui n'offrent pas un service après vente rapide et
soigné sont systématiquement écartées de notre programme de
vente. Tous nos appareils bénéficient de la garantie originale
suisse d'un an.

D LE CHOIX : incomparable ! Un coup d'œil à nos vitrines vous
convaincra.

Enregistreurs
Le plus grand choix en Valais MOntrCS SllISSCS

PRIX SANS CONCURRENCE
Garantie 1 an-. u ELOGA - FORTIS - CONSULCassettes :

Midland
Hitachi TRQ 215
Hitachi TRQ 340
Philips 2225
Nivico 1610

Auto radios : o
pose par mécanicien
diplômé

Er******ar****r****ar*Bi

AUTO RADIO HITACHI
MW-LW

99.-̂129

Caméra RICOH 800 Z

i .Jm. , t— m

,, KONICA Cxj t^ ĵmm 
^.

Âm

KONICA C35 228.—

-
TW?jtpM TOPCON'. I

WÊÊ
TOPCON Unirex

450.-

||| g

Radio-cassette
HITACHI 1211 . .

319.-



Grand marché
de voitures d'occasion

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion, venez
visiter notre exposition. Nous disposons d'un choix
exceptionnel de voitures de toutes marques, à des
prix très intéressants.

Pick-up VW blanc 1973
Chrysler-Simca bleue 1973
Audi Super 90 blanche 1967
Vauxhall Viva var. blanche 1970
Porsche 911 T blanche 1969
NSU RO 80 grise 1969
Lancia Fulvia grise 1968
Volvo 144 TL jaune 1972
Ford 17 MS variant verte 1971

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

PfH
A. Antille

Sierre - Tél. 027/5 33 33
Sion - Tél. 027/2 35 82

Rossier Joseph, représentant, Granges 027/4 25 13
Brunello Gabriel, représentant, Grône 027/4 27 60
Praz Georges, représentant, Sion 027/2 53 28

IL© INI r^^Direktîons-Sekretârin
In den Elektrizitâtswerken der LONZA AG in Visp ist
die Stelle einer Direktions-Sekretârin frei. Zur ab-
wechslungsreichen Tâtigkeit gehôren aile Arbeiten, die
eine selbstândige Sekretârin ihrem Chef abnehmen
kann, wir Korrespondenz in deutsch und franzôsisch
(nach Stichwort und Diktat), Protokollfûhrung, Ertellen
von Auskûnften, Fiihren des Terminkalenders.

Eine abgeschlossene kaufmànnische Lehre oder
gleichwertige Ausbildung, sowie einige Jahre prak-
tische Erfahrung sind Voraussetzungen fur das erfolg-
reiche Bewâltigen des anspruchsvollen Pflichtenkrei-
ses. Ferner erwarten wir Sinn fur gepflegte Geschafts-
korrespondenz, Zuverlâssigkeit und angenehme Um-
gangsformen. Es handelt sich um eine ausgespro-
chene Vertrauensstellung.

Wir bieten, ausser einem interessanten Arbeitsgebiet,
ein eigenes Bùro, sowie vorteilhafte Arbeitsbedlngun-
gen und Sozialleistungen.

Eintritt nach Obereinkunft.

Auf Wunsch geben wir telefonisch gerne nàhere Aus-
kunft (028/6 81 51, intern 415).

Bewerbungen mit den Oblfchen Unterlagen sind zu
richten an LONZA AG, Elektrizitâtswerke, Personal,
Bahnhofstrasse, 3930 Visp / VS

Pharmacie de Sion cherche

une aide en pharmacie
qualifiée
Entrée immédiate ou selon entente.

Elle engage également, dès juillet,

une apprentie

Offres écrites sous chiffre P 36-26099
à Publicitas, 1951 Sion.

Blaupunkt Goslar CR

Auto-radio à hautes performances (OUC,
OM et OL) combinée avec un puissant et
fidèle lecteur de bandes stéréo 4 pistes.
Avec un Goslar CR, on savoure les kilo-
mètres en mélomane.

« è̂efepl
AUTO-ELECTRICITE

Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/3 22 62

Maison d'importation de la place de Sierre engage,
pour date à convenir

magasinier
possédant notions de mécanique
Travail intéressant - Semaine de 5 jours
Bonnes prestations sociales

Tél. 027/5 67 72 36-6809

Maison d'Importation de la place de Sierre engage,
pour entrée à convenir

employé de bureau
QU3llllé bilingue : allemand - français

Sténo indispensable
Correspondance - facturation - vente
Possibilité d'accéder au poste de cadre

Tél. 027/5 67 72 36-6809

Enchères publiques
Les héritiers de feu Eugénie Pitteloud, de Xavier,
exposeront en vente par la voie des enchères publi-
ques, qui auront lieu au café de la Place, à Vex,

le 31 mai 1974 à 19 heures
les immeubles suivants, sis sur Vex :

No 591, fol. 14, Zeney, pré de 354 m2

No 4872, fol. 53, Devant l'Eglise, pré de 3806 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

p.o. René Favre
notaire

cuisinier
pour saison d'été, éventuellement
à l'année.

Tél. 025/3 62 09
36-26053

On cherche pour Sierre

coiffeuse dames
Entrée le 15 juillet

Tél. 027/5 25 43
36-1813

couple
étranger accepté, pour surveil-
lance et entretien camping-pis-
cine.
Nourri, logé
Bon salaire.

clne.
Nourri, logé.
Bon salaire.
Saison : jusqu'à fin septembre.

H. Nigg, 13* . Saint-Léonard
Tél. 027/9 67 67 89-139

Nous cherchons, pour notre service comptabilité J6UHG SRiplOVé©

Plants de vigne en pots
Fendant - Rhin - Gamay - Pinot - Ermitage - Muscat

Pal à disposition pour plantation
Prix : Fr. 1.60 0 pots 6 cm
Livrables à partir du 10 juin.

Pépinière vltlcole Léger A. et V., Savièse
Tél. 027/2 57 02 36-26103

de commercecollaborateur (trice)
Suisse allemande, cherche un emploi de

ayant, de préférence, quelques années de pratique. bureau dans le canton du Valais pour
Nous offrons, au sein d'une équipe jeune, un travail perfectionner ses connaissances en lan-
intéressant à candidate) faisant preuve d'initiative. gue française.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser offre sous
Faire offre sous chiffre 89-890004 SA aux Annonces chiffre H 25-480073 à Publicitas, Stans-
Suisses SA «ASSA», 1951 Sion. staderstrasse 9, 6370 Stans.

Tél. (021)564277••••

R 4  E

Jeune dame
cherche

travail
de bureau
(ou autres)
à domicile

Tél. 027/2 92 35

36-25846

A vendre

année 71, expertisée,
25 000 km. gris,
3 mois de garantie
plus 2 roués
Fr. 4600.-

Tél. 021 /54 55 63

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant
^

1 fois par
semaine

2 pastilles
DALTAB

nzl.w\|/lkr
1615 Bossonnens

Confiserie Rielle cherche

Samedi 25, dimanche 26 mai 1974 - Page 28

boulanger
pour fabrication petite boulange-
rie, capable de travailler seul.
Congés réguliers
Entrée tout de suite ou à convenir
ainsi qu'un

apprenti pâtissier
confiseur

Tel. 027/2 13 66
36-26093

600 pantalons
pour messieurs. En tergal, térylène, tré-
vira, velours, etc. Gr. 40 à 60 en stock.
Qualité et finition soignées

200 vestons, windjacks, blazers, ano-
raks, vestes légères. Gr. 44 à 58
Vêtements pour la pluie

Salooettes
pour tous les métiers

Les meilleures marques en stock

Magasin Pannatier

à Vernayaz
36-5201

Piscines Sevylor
Posées sur le sol de votre hardin, vous
pouvez, en quelques heures, installer
une piscine. Plastique PVC avec entou-
rage en tôle galvanisée et Iqauée. Con-
tenance de 2500 à 34 000 litres à partir
de Fr. 225.-
Pour le traitement de l'eau, une gamme
complète des produits DELPHIN sera à
votre disposition.

Renseignements :
L. Landolt , 33, rue Closillon
1870 Monthey - Tél. 025/4 37 47

A vendre

paille et
ensileur

Je prendrais

2 vaches
pour l'été

Tél. 025/7 22 43
36-1003*3

A vendre

un salon
en cuir
neuf
véritable, stylisé

Fr. 6800.-

Table de salon
comprise.

Tél. 025/4 21 19

36-4690

AGENCE m\ FIAT

Ĵfc-r
GARAGE fqW T̂OlUESr\

Reverberi S.A.
Pont-de-la- M org e

Bordure route cantonale

OCCASIONS :
Ami Super 74 4 000 km
GS 1015 71 49 000 km
Dyane 6 70 70 000 km
Lancia Flavia 68 72 000 km
Lancia Fulvia 70 54 000 km
Lancia 2000 Coupé 71 56 000 km
Morris Mini 1000 70 20 000 km
Simca 1000 GLS 69 45 000 km
Rat 124 Coupé 1600 72 40 000 km
Fiat 125 S 71 43 000 km
Fiat 124 S 69 56 000 km
Fiat 124 normale 70 50 000 km
Fiat 128 normale 73 43 000 km
Rat 850 Coupé 69 60 000 km
Peugeot 304 GL 72 47 000 km
Peugeot 204, 404, 504...

Ouvert toute la journée

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

Tél. 027/6 62 01

Le garage est fermé
samedi 25 mai

36-2848

A vendre

toutes
quantités
de veaux
d'élevage et
d'engraissement

Tél. 037/31 18 59

17-24567

Trouvé
à la salle de gymnas-
tique de Bramois. lors
du meeting de boxe
du 11 mai

veste
en daim
Elle peut être retirée,
contre paiement des
frais, au poste de la
police municipale,
rue des Remparts 2,
à Sion.

36-26096

A vendre

160 barbues
fenfant
5 B.B. longs pieds

Tél. 027/8 30 91
ou 2 83 41

36-2440

Europe
de l'Est

Pays bien connus, noms sonores.
Sans oublier que le confort du car
Marti vous accompagne (très bonne
aération, beaucoup de place pour
les jambes, sièges-couchettes).

Réservez votre place pour tes va-
cances avant que d'autres ne le
lassent

Pays balkaniques
15 jours Prix forfaitaire 1600.-
Vtenne - Budapest - Lac Balaton
8 jours Prix forfaitaire 880 -
Forèt de Bohême - Prague
7 jours Prix forfaitaire 670.-
La Pologne
15 jours Prix forfaitaire 1630.-
Dresde - Weimar - Forêt de Thurlnge
8 jours Prix forfaitaire 850.-
Moscou - Leningrad
22 jours Prix forfaitaire 2880.-
Russie du Sud - Arménie
18 jours Prix forfaitaire 3100.-

Renseignements, programmes, ins-
criptions auprès de votre agence de
voyages ou chez

32S3 Kallnach M
Tél. 032 822822 1

2501 Bienne
Rue de la Gare 14
Tél. 032/23 41 11 M

tnnttii
Jeunes filles
Fiancées
Pour le choix d'un
beau trousseau
moderne, demandez
une offre à

A vendre

Robert Perrin
Monthey

Ch. d'Arche 2
Tél. 025/4 19 78

Vente au détail.
Service à domicile.

On cherche, urgent !

baraquement
de chantier,
hangar ou
toute autre
construction
démontable
(cantine, chalet, etc.)

Faire offres sous
chiffre P 36-26100 à
Publicitas, 1951 Sion,

OU tél. 027/2 67 87
heures de bureau
interne 31

de vigne
A vendre
1000 plants de fen-
dant L.P. 5 B.B.
550 plants de Gamay
5.B.B.
200 plants de fendant
5 B.B. courts
130 plants d'Ermitage

Tél. 027/8 72 33

36-300918

A vendre

salon
canapé 3 places
2 fauteuils

Bon état

Ecrire sous
chiffre P 36-26080 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche

photo-
copieuse
(perfectionnée)

D'occasion

Tél. 027/2 27 70

36-6250

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

A vendre
vache
de 5 ans
portante pour le
15 novembre

Ecrire sous
chiffre P 36-300916 à
Publicitas. 1951 Sion.

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

A louer
à Conthey-Place
appartements
2% pièces
Fr. 310- + charges
libre dès le 1er juin
3*4 pièces
Fr. 380.- + charges
libre dès le 1er août
4% pièces
Fr. 510- + charges
libre dès le 1er août
Tél. 027/2 75 55
ou 2 75 54

A louer
à Sion - Wissigen

magnifiques
appartements
neufs HCM
4*4 pièces
Fr. 465.- + charges
3% pièces
Fr. 360- + charges

Tél. 027/2 75 55
OU 2 75 54

Trouvé, sur la route
du Grand-Saint-
Bernard

chien berger
allemand
environ 2 - 3  ans

Tél. 026/4 10 62

36-25972

A vendre

Peugeot 404
Moteur entièrement
révisé, expertisée le
13 mai 1974.

Fr. 1900-

Tél. 026/5 44 44

36-55716

A vendre

fourgon VW
1969
42 000 km
impeccable
Fr. 6900.-

Ford Taunus
1966
65 000 km
Très bon état
Fr. 2200 -

Tél. 025/3 78 46
36-400297

û*re**&*mn» rtno m ITI e ĵt
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Circulan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires I
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50, 12.90.
3.40 44-4900
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MARTIGNY (SET). - Le secrétaire général
de pro Octoduro déploie en cette fin de
semaine une remarquable activité.

Mercredi , il avait le plaisir de nous invitera
la mise en place, au pied de l'escalier de
l'hôtel de ville, de « Teutates », le taureau à
trois cornes de la cité d'Octodure, et au-
jourd'hui il nous annonçait la sortie de
presse d'un nouvel ouvrage intitulé A la
découverte des monuments de Martigny.

Cet ouvrage destiné avant tout au tou-
risme, et dont une bonne partie des 5000
exemplaires tirés ont été pris en charge par
la Société de développement de Martigny,
comprend de nombreuses photos, dont
quelques-unes dues à notre rédacteur mar-
tignerain, M. Emmanuel Berreau , situant
parfaitement tous les ouvrages historiques
de la cité. On y retrouve notamment des-
cription et photo des monuments suivants :
l'amphithéâtre romain du Vivier, le
château de La Bâtiaz , la maison
Supersaxo, la Prévote du Grand-Saint-
Bernard , la « Grand'Maison », l'hôtel des
Trois-Couronnes, la chapelle de Notre-
Dame de Compassion, l'ancienne maison

de commune du Bourg, le clocher et la
chapelle de Saint-Michel , le collège Sainte-
Marie, l'église de Notre-Dame-des-Champs
et son clocher, le manoir Gagnioz, le pont
couvert et la louve du Capitole.

Cet ouvrage est donc richement illustré
et sa couverture porte une reproduction
d'une gravure datant de 1810, due à J.-P.
Lamy, le dos du livre représentant un des
ex-voto de la chapelle de la Bâtiaz, ex-voto
relatant l'innondation de 1918.

Cet ouvrage peut être obtenu sur simple
commande, auprès de son auteur, M. Léo-
nard Closuit. Il vient s'ajouter judicieuse-
ment à une liste déjà nombreuse de fasci-
cules destinés aux bibliothèques de la région
et aux touristes désireux de mieux connaî-
tre la cité d'Octodure qui est en train ,
grâce à l'association pro Octoduro , de re-
muer ciel et terre (au propre comme au
figuré) pour retrouver un passé romain cer-
tain.

Les Valdotains
et la commune libre

du tunnel
MARTIGNY. - Nous l'avons dit : la
commune libre du tunnel du Grand-
Saint-Bemard fêtera le 9 juin prochain,
le IV anniversaire de la mise en service
de la galerie

L'Union valdotaine de Martigny a
manifesté le désir de se joindre aux ci-
toyens et citoyennes.

Les membres qui s 'intéressent à cette
promenade peuvent s 'inscrire chez leur
présidente, Mme Inès Avoyer, téléphone
2 18 17, Martigny-Bourg, qui leur don-
nera tous renseignements utiles.

Invasion de poids lourds a Martigny
MARTIGNY. - Jeudi soir, le bureau de haricots frais destines au ravitaillement de
douane à l'intérieur de Martigny était le la Suisse entière, y compris le. Tessin.
seul ouvert en Suisse. Nos fonctionnaires étaient sur les dents

de même que les déclarants en douane.
On a dès lors, enregistré de 19 à 23 heu- Le spectacle, dans la zone industrielle,

res. la venue depuis l'Italie, de 89 poids était surprenant et il a fallu mobiliser des
lourds transportant des denrées périssables terrains privés pour permettre le parcage
telles que fraises, cerises, petits pois frais, de cette armada.

Les aînés au Signal-de-Bougy
MARTIGNY. - Mardi dernier, par un soleil martignerains ont regagné leurs pénates ,
éclatant, deux cars Métrai ont emmené le Et puis, à l'aller comme au retour, il y
Club des aînés, pour sa première sortie de eut les chansons de Mme Marguerite Cot-
printemps, au Signal-de-Bougy. tare, l'attention constante des deux chauf-

Autoroute du Léman, et les voilà au lac feurs Riquet et François qu 'il faut remer-
de Bret pour un petit arrêt, pour se retrou- cier pour leur gentillesse, de même que les
ver à midi devant des menus variés servis dames dévouées du comité,
dans un décor tranquille et attrayant. Prochaine sortie : en juin dans le Haut-

C'est en passant par Ouchy que les aînés Valais. Une participante

HOMMAGE A JACQUES DORSAZ
FULLY. - Ce samedi-là, comme tant d'au-
tres fois, Jacques Dorsaz devait surgir, en-
gendrant la bonne humeur. Au lieu de sa
haute silhouette un peu ébouriffée, est
arrivée une nouvelle atroce : celle de sa
mort.

Comment définir ce qui étreignit ses
amis : horreur, effroi ? Non : rien qu'un
désarroi , un vide immense.

Vide ! Car son absence n 'est pas une ab-
sence, c'est une place inoccupée. A chaque
instant, il nous semble devoir le rencontrer.
La voiture qui lui fut fatale , combien de
fois croyons-nous la reconnaître , partout et
à toute heure. A midi pour « l'apéro », le
soir après le travail ou à l'improviste. Jac-
ques était toujours souriant, taquinant ,
« piquant » avec cette pointe d'ironie mêlée
d'amitié rayonnante dont il avait le secret.

11 avait le temps, il prenait le temps... d'ai-
mer les autres.

On sait aussi combien il était aimé , com-
bien il comptait pour sa famille et en par-
ticulier pour sa chère maman. Sa solidité
lui permettait de remplacer, auprès des
siens, son père trop tôt disparu , qu 'on
retrouvait si bien en lui.

Son dynamisme exubérant débordait lar-
gement du cadre familial. Ses amis de la
fanfare se souviendront toujours de son dé-
vouement : il savait particulièrement ce
que ce mot signifiait. Au sein de la com-
mission des jeunes, à la « petite fanfare »,
lors de toutes les manifestations, il œuvrait
en silence, sans attendre d'autres récom-
penses que celles de savoir qu 'il servait.

La jeunesse DC lui doit beaucoup, car
pour elle aussi il se dépensais sans comp- t

ter. Persuadé de défendre des valeurs
sûres, il osait s'affirmer sans craindre le
combat.

Pour ses amis, la vie continue pourtant
et lorsque « l'équipe » se retrouve dans les
week-ends, randonnées, sorties à ski de
fond, la tristesse l'envahira. Après tant de
moments vécus ensemble, l'évocation du
moindre souvenir serre à la gorge.

On n'oubliera jamais la fermeté qu 'il
montrait quand on abordait des problèmes
importants. Quand on tergiversait, quand
on s'égarait, Jacques tenait bon, s'accro-
chait à la logique et à la raison : nul ne
pouvait alors se jouer de lui.

Quant aux devoirs religieux et moraux ,
Jacques était intransigeant. Dieu aura déjà
certainement récompensé sa foi , son hon-
nêteté, son souci de la Vérité.

Depuis sa Demeure céleste, il protégera
sa famille qu 'il chérissait surtout sa uu>-
man ; il veillera sur ses amis jus q'à ce *
qu'ils se retrouvent tous un jour dans la
Demeure du Père. Ses amis

«Valais des Vignes»
de Jean Follonier

Pour faire son vin, le montagnard
d'Hérens, devait tout au long de l'année,
travailler sa vigne, de l'autre côté du
Rhône. Descendre la vallée, traverser la
plaine, remonter le coteau. Puis le soir, en
dépit de la fatigue, refaire en sens inverse
cette longue marche. A la vendange, si tout
avait bien été, le mulet pouvait ramener à
la cave quelques « bosses » en cuir de
raisin, dont personne ne s 'avisait - dans
d'aussi pénibles conditions - de calculer le
prix de revient exact !

Comme tout Hérémensard qui se respec-
te, jean Follonier a travaillé la vigne , de
l'autre côté du Rhône. Il a gardé en mé-

moire les gestes, les fatigues , les
dimensions essentiellement humaines de
ces labeurs d'un autre âge. Il a gardé aussi
le souvenir de ces enchantements d'un
matin de vendange, de cette infinie beauté
du soleil d'automne illuminant les grappes ,
de la p lénitude d'un moment de repos, au
sommet de la ligne de ceps.

fean Follonier, sachant de quoi il parle,
a écrit Valais des vignes. François Gay,
peintre et graphiste et Oswald Ruppen
photographe, l'ont suivi fidèlement, du
coteau à la cave, pour mettre en valeur
cette chanson de gestes modernes à la
gloire de la vigne et du vigneron.

Les « Editions Treize Etoiles » à Sierre
ont mis le tout en textes, dessins, p hotos,
couleurs. Comme une bonne vendange que
l'on met au tonneau ! Aujourd'hui, la
cuvée est terminée : Valais des vignes a été
tiré au guillon et on vous assure que c 'est
une fine goutte. G R

Concours de pêche
de la jeunesse

SION. - La Société des pêcheurs de Sion
et des environs, pour respecter la tradition
organise dimanche 26 mai le concours de
pêche de la jeunesse. Ce concours débutera
à 8 h. 30. Les inscriptions sont prises sur
place. Tous les renseignements seront éga-
lement fournis par les responsables.

Les participants auront la possibilité de
manger sur place.

D'ores et déjà , nous souhaitons bonne
pêche à toute la jeunesse, et que le meil-
leur gagne.

Pour les enfants, les personnes âgées
et les économiquement faibles : améliorations
SION. - Le 14 mai 1971, notre canton a
été doté d'une loi sur l'assurance-maladie,
et le 28 mars, le Grand Conseil adoptait un
décret relatif à son application. Enfin , le 10
avril dernier, le Conseil d'Etat, établissait
le règlement concernant l'application de
ces deux textes.

Ces nouvelles bases légales renferment, les caisses.
entre autres, des dispositions relatives à SUBVENTIONNEMENT
l'assurance obligatoire des enfants, à la > 

DES COTISATIONS
possibilité pour les personnes âgées de D'ASSURANCE-MALADIE
s'affilier à une caisse-maladie, et au sub- . . . . . .
ventionnement des cotisations d'assurance- Peuvent bénéficier d une subvention
maladie pour les économiquement faibles. cantonale, les personnes assurées auprès
, , ,  . j  d'une caisse-maladie avant le 1" avril deLes responsables, soucieux de renseigner „ , „ , , .. ,

la nomilatinn et surtout les bénéficiai . 'annee Pour laa.uelle la subvention estla population, et surtout les bénéficiaires demandée et domiciliées dans le canton àdes nouvelles prescriptions, ont tenu hier . . .' , . , , .
matin une conférence de presse à laquelle ,-,_ 5 . . ' ,,. . . . v ,.

.. . . , . . .,., .. ,., 1/5 de la fortune déterminante) ne dépasseparticipaient notamment MM. Marc Udry, ' , . . .  , , ' H
président de la Fédération valaisanne des pas les- llmlt

f f  ( fsLn t P
caisses-maladie ; Pierre Calpini , chef du Personne seule de 11 880 francs pour un
Service de la santé ; Ambroise Briguet , de ™f* et de 300° francs pour chaque en"

ce même service ; Marco Bruchez, re- a"
Les enfants de moins de 2Q gns révo,usprésentant la Fédération des sociétés de au v, ^, son, rtés sur ,a demande dusecours-mutuels, et Antoine Delaloye, di- chef de fami„e Lems ^^ ^^ 

,.
recteur de la Caisse cantonale de compen- t
sahon.

L'effort consenti par les autorités en ma-
tière d'assurance-maladie s'inscrit dans le
cadre du développement de ce « droit à la
santé ». Les améliorations apportées ne
constituent pas une fin , mais une étape. Le
Valais négocie aujourd'hui un délicat tour-
nant et dans peu de temps, il faudra peut-
être s'adapter aux exigences de la nouvelle
loi fédérale.

ASSURANCE OBLIGATOIRE
DES ENFANTS

Tous les enfants jusqu 'à 20 ans révolus
doivent être couverts contre les risques de
la maladie et des accidents :
a) à la charge des parents, avec l'affiliation
à une caisse-maladie pour la couverture
des frais médico-pharmaceutiques et d'hos-
pitalisation ;
b) à la charge des communes par l'Etat. En
concluant une assurance couvrant tous les
enfants en âge de scolarité obligatoire avec
les prestations suivantes :
- en cas de mort Fr. 2 000
- en cas d'invalidité Fr. 20 000
- frais justifiés de traitements

dentaires et de transport Fr. 3 000

SITUATION DES PERSONNES AGEES

Sur la base d'une convention qui sera
passée entre les caisses-maladie et l'Etat ,
les personnes nées avant le 1" janvier 1915
pourront s'affilier à une caisse-maladie.
Pour ce faire, les caisses offriront à cette
catégorie de personnes la possibilité de
demander l'adhésion durant une période
limitée aux dates du 1" juillet au au
31 décembre 1974.

L'entrée en vigueur de l'assurance aura
lieu le 1" janvier 1975. Pour les personnes
atteintes de maladies graves ou prolongées,
la question des réserves sera étudiée de cas
en cas.

Une participation de l'Etat servira à atté-
nuer le montant de la cotisation fixée par
les caisses.

mites de revenus sont ajoutés à ceux des
parents. Les enfants de plus de 20 ans ré-
volus doivent présenter une demande per-
sonnelle. La limite de revenu pour per-
sonne seule leur est applicable.

N'ont pas droit à ces subventions :

- les bénéficiares de prestations complé-
mentaires à l'AVS et à l'Ai , si la part de
cotisation d'assurance est entièrement cou-
verte par les prestations complémentaires ;
- les bénéficiaires d'un contrat d'entretien
viager ou d'une convention analogue assu-
rant leur entretien complet ;
- les bénéficiaires de prestations d'assu-
rance couvrant les frais d'entretien dans un
établissement hospitalier.

Les formules de demandes peuvent être
obtenues auprès des caissiers des caisses-
maladie, et doivent leur être remise pour le
20 juin 1974 au plus tard.

Des renseignements complémentaires
peuvent toujours être obtenus auprès des
caisses-maladie ou du Service cantonal de
la santé. —aé-

27e Festival
des musiques

du Valais
central

i 

BRAMOIS. - La banlieue sédunoise sera
durant ce week-end le rendez-vous des
musiciens et musiciennes de la Fédération
des musiques du Valais central. Douze
corps de musique seront accueillis par la
fanfare La Laurentia organisatrice de ce
festival .

Samedi 25 mai : 20 h. 30 : grand concert
de gala par la prestigieuse fanfare anglaise
The Brig House and Rastrick Band , cham-
pionne d'Angleterre 1973-1974.

Dimanche 26 mai : 8 h. 45 : arrivée des
sociétés (p lace de la Cure) ; 10 heures :
office divin ; 11 heures : grand cortège ;
13 h. 15 : production des sociétés en salle
et à la cantine ; 18 heures : fin des pro-
ductions. .

Vers une grande fête populaire
r-- —-- 1

MARTIGNY (SET). - Nommé il y a à
peine quelques mois président du Mar-
tigny-Sports, en remplacement de M.
Georges Chevalley, M. Emile Jordan
avait promis non seulement aux mem-
bres du club mais à toute la population
locale de s 'occuper avec un intérêt tout
particulier de la jeunesse. Aujourd'hui ,
M. Jordan apporte la confirmation de
cette promesse puisque son comité nous
annonce la mise sur pied pour le di-
manche 9 juin prochain, d'une grande
fête populaire. Cette manifestation , qui
se déroulera sur le stade, n'a d'autre
prétention que d'être sympathique, at-
trayante et d'offrir l'occasion à toute la
cité de faire plus ample connaissance
avec les sportifs du MS.

La fièvre est grande, surtout parmi la
horde des juniors. Faut-il rappeler qu 'ils

Z -- J

Samedi 25, dimanche 26 mai 1974 - Page 29

sont plus de deux cents, qui ont mission
d'animer cette journée par des jeux at-
trayants et des concours inédits. Cha-
que équipe travaille actuellement
« dans le plus grand secret » et
rivalisent d'ingéniosité et de trouvailles
pour épater parents et amis.

Après une messe célébrée en p lein
air, les festivités débuteront par un con-
cert apéritif qui saura créer entrain et
bonne humeur. Raclettes, grillades, per-
mettront ensuite à chacun de se res-
taurer selon ses goûts avant de
participer en famille aux différents
concours.

La partie sportive sera assurée par les
juniors, dont l'équipe « E » (9-10 ans)
disputeront un match à 14 h. 30,
l'équipe « C » (13-14 ans) intervenant,
elle, à 16 heures.

Grimisuat : la « guerre des chiens »
GRIMISUAT. - La grave affaire d'em- mune qui lui demanda de lui adresser
poisonnement de chiens suscitent un une réclamation écrite, ce qui fut fait,
peu partout, spécialement dans la L'agent communal intervint auprès du
commune de Grimisuat, des réactions propriétaire de l'animal. Un chauf-
fes plus diverses. Deux clans s'affron- feur de taxi fut également mordu, ainsi
tent. D'un côté - ils sont les plus qu'une dame habitant Coméraz.
nombreux - se groupent les gens Celle-ci dut avoir recours à un médecin,
qui sont indignés du procédé. De Enfin des moutons ont été égorgés par
l'autre côté, se rassemblent les des chiens.
personnes, qui en général ont peur des Sur diverses dénonciations à la
chiens ou, ce qui est le plus grave, ont police cantonale, plusieurs amendes
été attaquées par l'une ou l'autre de ces furent infligées.
bêtes. La commune de Grimisuat étudie

n est incontestable que des proprié- actuellement son règlement de police,
taires de chiens laissaient leurs bêtes et un de ses articles traitera tout spé-
quasiment en liberté. Il est tout aussi cialement de ce problème. Quoiqu'il en
vrai que des personnes ont été soit, il est à souhaiter que l'individu qui
attaquées par des chiens. Toutefois, il y a empoisonné les chiens soit découvert,
a lieu de préciser que ces cas ne se sont Parallèlement, il est indispensable que
pas produits tout dernièrement, mais les 70 propriétaires de chiens de la
qu'ils remontent à plusieurs mois. commune surveillent mieux leurs ani-

nFtJ rÀc pRpric maux a ''avenir, ce qui devrait per-ur.a CAS FKtcis mettre d.éviter de <( (eUes histoires ».
Un enfant de Coméraz a été attaqué

par un chien. Sa mère a avisé la com- -gé-

Mise au point des propriétaires
Face aux nombreuses inexactitudes 4. Les propriétaires déplorent amèrement

publiées au sujet des chiens empoisonnés les moyens utilisés pour supprimer ces
dans le quartier de Coméraz à Grimisuat, animaux. Ils rappellent que le recours à la
et afin de dépassionner le débat, les déten- strychnine est formellement interdit au
teurs des chiens et chats intoxiqués tien- terme de la loi cantonale sur la chasse et
nent à faire la mise au point suivante : de la loi fédérale sur les toxiques. Il serait

1. Le nombre d'animaux qui sont morts dramatique que les appâts posés soient
dans les conditions que l'enquête établira manipulés par les nombreux enfants de la
de façon exacte est de huit chiens et quatre commune. Ils se réfèrent , pour le surplus ,
chats depuis le 1" janvier 1974. aux dispositions légales qui obligeaien t les

2. Tous ces animaux semblent avoir été détenteurs de poisons violents tels que la
empoisonnés au moyen de strychnine. strychnine à les annoncer et à les remettre

3. A la connaissance des propriétaires, au service cantonal compétent, lors de
seules trois personnes (deux adu ltes et un l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
enfant) ont été attaquées, dont une seule toxiques. Ils laissent, d'autre part, le soin à
personne a dû recevoir les soins d'un la police de continuer son enquête et ne
médecin. Ces attaques ont eu lieu à Tinté- doutent pas que le ou les auteurs seront
rieur de propriétés privées. rapidement démasqués.

Amis lecteurs du NF
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 rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous.

NF



BRAMOIS Halle de fête, samedi 25 mai à 20 h. 30

27e Festival des musiques du Valais central - 27e Festival des musiques du Valais central - 27° Festival des musiques du Valais central - 27e Festival des musiques du Val

Salon brésili

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 >

recouvert de cuir
1re qualité

_ __ £ *£ **r- mur-u KS 
I f I i F I

Nous avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle valaisanne que notre service après
vente pour le Valais a été repris, à partir du 1er mai 1974, par

Monsieur

Sewer Albert
Grundweg 2
3902 Glis - Tél. 028/3 49 01

M. Sewer est également à votre entière disposition pour toutes questions ou conseils relatifs
à la vente de nos appareils. Nous vous remercions de la confiance que vous voudrez bien lui
accorder.

Bon pour un prospectus

Nom : 

Prénom :, 

Adresse : 

VERNAYAZ Cinquantenaire du F.C.
Samedi 1er Juin Dimanche 2 juin
13.00 Saxon juniors E - Vernayaz juniors E 10.30 Evionnaz I - Vernayaz II
14.30 Anciens 58/62 - Vernayaz vétérans Concert apéritif par la Fanfare municipale
15.45 Fully I - La Combe I 13.00 Saint-Maurice juniors B - Vernayaz juniors B _
Dès 21 h. GRAND BAL dans la salle de gymnastique 14.30 Savièse - Vernayaz I Cantine — Bar - Grillades - JeUXconduit par The Régy's (6 musiciens) 17.00 SION - MARTIGNY

(coup d'envoi donné par Roland Collombin) Invitation cordiale

GRAND CONCERT DE GALA
par la prestigieuse fanfare anglaise «The Brighouse Dès 23 heures, GRAND BAL
and Rastrick Band», championne d'Angleterre 1973-1974 avec l'orchestre Les Caballeros

c'est opter pour la QUALITE !

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension,
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Samedi 28 mai de 8 à 12 heures
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare
Martigny

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Pichard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Piles, réparations, services toutes marques

22-143S

Herboristerie
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
des tisanes pour :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Dression du sang
Prostate
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
/arices
Vésicule
et autres sortes
de tisanes
H. SPRING
HERBORISTERIE
Droguerie Principale
Pérolles 18a,
Fribourg
0 037/22 11 10
et 22 71 43

(Gardez précieuse-
ment cette annonce)

expéditions rapides.

Artisans, commerçants,
paysans et bourgeois

Votre hôtel-restaurant privé pour vos conférences,
invitations, réceptions et divers.

Salle à disposition gratuitement.

Séjour gratuit d'un mois par année pour 2 personnes
(logement seulement).

Autres avantages particuliers sur mesure.

Le tout à vie et transmissible par une unique contri-
bution de Fr. 5000.-

Ecrivez aujourd'hui, demain il sera trop tard !

Inscriptions limitées.

Case postale 52808, 1920 Martigny.
36-257

Af~T\ J. BONNET & CcT
ipr̂  ̂ Dépt INVEST DIAMANT

A INVEST Rue Numa-Droz 141
W\ DIAMANT 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
¦̂Ĵ s——

 ̂
Fondé en 

1895
T ^—^ Expert gemmologue diplômé

' '-**-* ¦ G. G. - G. I. A.
(Gemologicail Institue of America)

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

MARTIGNY
L'étude de

Me Jean-Marié CLOSUIT
Avocat et notaire

est transférée à la rue
de la Moya 2 bis

dès le 1er juin 1974
Tél. 026/2 29 13 (bureau) — 026/2 26 21 (appartement)

wdBm}

R0 80

VERNAYAZ
Garage du Salantin

Tél. 026/8 13 05

Vendredi 24 mai 9 - 2 1  heures
Samedi 25 mai 9 - 2 1  heures
Dimanche 26 mai 11-19 heures
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Dialogue ?...
- Le dialogue est à la mode.

Tout le monde yeut dia loguer. Les
jeunes entre eux. Les adultes avec
les jeunes. Kissinger va dialoguer
tantôt en Syrie, tantôt chez les
Israéliens. Les colloques s 'engagent
négatifs , positifs , négatifs , re-
positifs. On « cause » d'homme à
homme, de gouvernement à gou-
vernement. Tant qu 'on discute on
peut éviter le p ire, chez les grands,
chez les petits. On peut avoir aussi
un dialogue intérieur,, avec soi-
même, ce qui est bon de temps à
autre pour faire le point.

Personnellement, je ne crains
pas le dialogue. Au contraire, en
toute circonstance, j 'estime qu 'il est
utile, bénéfique et qu 'il permet de
clarifier une situation quand elle
prend les apparences d'une eau
troublée comme celle des étangs
jamais curés.

Dans la vie, il arrive toujours un
moment où les hommes ne se com-
prennent plus parce qu 'ils vivent en
vase clos, en champ fermé ou dans
une tour d'ivoire ou tout simple-
ment dans leurs pantoufles à la
maison, le soir venu. Pendant la
journée, rares sont ceux qui tour-
vent le temps nécessaire à un
échange de vues, de propos.

Donc, dans les bureaux et dans
les ateliers, le dialogue est rompu I
par le rythme de p lus en p lus fui-  l
gurant de la p roduction, de la ren- J
tabilité. On ne se parle p lus : on |
« bosse ». C'est le lot de chacun ou i
presque. C'est la course contre '
la montre, nécessaire, indispen- \
sable si l'on ne veut pas voir ¦
fléchir les bénéfices permettant des '
réinvestissements indispensables \
eux aussi.

Alors, où et quand converser ?
Cela n'est pas impossible si les I

gens se donnent la peine de passer ¦
ensemble une heure ou deux, dans I
la semaine, en dehors des heures I
de travail. Colloques entre per- ¦
sonnes de la même professio n ou I
exerçant des métiers différents. I
Rencontres avec des jeunes souhai- .
tant parler avec les aînés.

Si chacun s 'isole, on favorise des I
dialogues à sens unique et, plus ,
tard, des dialogues de sourds.

C'est le commencement de la f in , I
car toute rupture engendre un dé- .
saccord qui accentue un différend. I

Ne vaut-il pas mieux dialoguer I
avant qu 'il ne soit trop tard, avant .
qu 'on ne se comprenne plus ?

Isandre .

Jeux sans frontières ?...
POUR LA JOURNÉE DES ÉTRANGERS DU 26 MAI

Nous les rencontrons à chaque pas, ces
ouvrières et ouvriers de l'étranger. Dans
certains milieux influents on ne parle plus
que de main-d'œuvre Arbeitskraft et on
n'emploie que rarement le terme
d'ouvriers étrangers. Nous entendons sou-
vent parler de saisonniers , de travailleurs à
l'année ou d'ouvriers avec permis d'établis-
sement. Italiens du Sud , Espagnols et Por-
tugais d'au-delà des Pyrénées, nous les
entendons parler chacun dans leur langue.
Balkaniques aussi , de Grèce,de Turquie .de
Yougoslavie avec leurs trois groupes lin-
guistiques. Nous croisons parfois de petits
groupes de ressortissants des pays de l'Est ,
à qui il n'est même pas permis de songer à
un retour dans leur patrie.

Mais que voyons-nous en ces nomades si
bienvenus pour le développement écono-
mique de nos régions ? Nous voyons
immédiatement des frontières : frontières
entre leur pays et le notre ; frontière entre
nos besoins de main-d'œuvre , nos capa-
cités d'accueil et d'adaptation et ces gens
d'une autre culture , d'une autre mentalité.
Il y en a même chez nous qui s'imaginent
qu'à plus ou moin longue échéance nous
ne serons plus maîtres chez nous.

Cependant , il y a quelque chose que
nous ne voyons guère en eux, ou alors seu-
lement d'une manière très floue : c'est
l'homme, c'est le frère , c'est le chrétien !
Nous les jaugeons à leur capacité de tra-
vail , de rendement. Mais nous oublions
avec une incroyable facilité qu 'en chacun
de ces travailleurs nous rencontrons
un homme, non pas seulement uni
être qui fournit tant d'heures de travail , et
qui , ensuite de surcroît et un homme
aussi ; mais un être humain , qui devant le
Créateur possède les mêmes droits et la
même dignité que nous. Combien nous
avons de peine à communiquer , à les
comprendre, à les admettre en tant que dif-
férents de nous !

Qui ne se souvient de ces émissions cap-
tivantes de la télévision intitulées « Jeux

sans frontières »?  On y faisait bien un peu
de tapage. Mais quand je considère l'atti-
tude que bon nombre d'entre nous adop-
tent à l'égard de ces ouvriers étrangers, je
me pose la question : Ne jouons-nous pas
un jeu semblable à l'égard de ces milliers
d'hommes, que la misère de leur pays a
contraint à émigrer chez nous afin de ga-
gner leur pain quotidien en pourvoyant à
notre bien-être, alors qu 'en contrepartie de
nombreux ' braves Helvètes vont passer
dans leur pays d'agréables vacances ? Ne
nous y trompons pas : c'est un jeu que
nous pratiquons, un jeu qui , cependant ,
peut faire mal... Mais on sait qu 'on peut
perdre au jeu !

Nous voudrions, cette année , voir ce di-
manche des étrangers dans le cadre de
l'Année sainte. Or, la consigne que nous
donne le pape à cette occasion est celle de
la réconciliation , réconciliation qui ne peut
se réaliser qu 'en y mettant notre part de
bonne volonté et de désintéressement. En
tant qu'employeurs et bénéficiaires de ces
ouvriers étrangers , nous, Suisses, nous
sommes dans une meilleure situation
qu'eux. Nous devons, par conséquent , faire
le premier pas. Et cela , non seulement en
ce dimanche qui leur est consacré, mais
chaque jour de notre vie quotidienne. C'est
à nous de montrer qu 'en eux nous esti-
mons aussi l'homme, le frè re, le chrétien
comme nous, malgré les divergences dans
les manières de penser et d'agir.

Et si, un jour , des voix en grand nombre
nous lancent l'accusation devant la der-
nière instance : « l'étais étranger et vous ne
m'avez pas reçu » (Lt. 25, 43), nous ne
pourrons alléguer aucune excuse. Dans la
langue de la société de consommation
actuelle, cela signifiera : nous avons tra -
vaillé par milliers chez vous, pour votre
bien-être, alors que nous étions loin de
l'abri de notre milieu familial et social , et,
selon toute apparence vous avez vécu à
nos côtés sans en prendre connaissance.

Abbé W. Tichelli

M. Clovis Riand, président de la commune

SAINT-ROMAIN. - Anzère a déjà fait
i couler beaucoup d'encre. Construire de
I toutes pièces une station touristique pro-

voque inévitablement des problèmes et des
réactions.

Aujourd'hui Anzère-village est en partie
construit.

Quelle est la position de la commune
I face à cette station qui grandit et qui se

développe ? Nous avons posé quelques
questions à M. Clovis Riand , président de
la commune qui très aimablement nous a
donné d'intéressants renseignements.
- Anzère, n'est-ce jpas une aventure ?
- Anzère s'est engagée dans une aven-

I ture économique depuis 1964 où « con-
sciemment ou non » elle s'est ouverte à
l'industrie touristique. Voilà des termes
qu 'on me pardonne difficilement et qui
laisseraient tout entendre , sauf une plani-

i fication, un programme, des études géné-
rales, etc. Pourtant ces termes sont em-
ployés à bon escient pour faire comprendre
qu 'Anzère a démarré durant les années
1958-1959 par quelques constructions de
chalets par des citoyens suisses et belges.

Les autorisations de construire délivrées
pour ces chalets disséminés sur le plateau
de pâturages et de mayens laissaient le
soin et la charge aux propriétaires , con-
naissant les lieux de s'accommoder des
routes et des conduites d'eau existantes.
- Quelle a été, au départ, la position de

la commune ?
- Le conseil communal de l'époque, avec

le concours des promoteurs , a eu la sagesse
de faire procéder aux études nécessaires
d'aménagement de cette portion de terri-
toire. Le plan de zone et le règlement de
construction - homologués en 1965 déjà -
alors qu 'Anzère ne comptait que quelques
chalets épars, auront eu le grand mérite de
sauver toute une région, d'éviter de scan-
daleuses mutilations du paysage, le désor-
dre et l'indiscipline dans la construction.

L'application rigoureuse d'un tel règle-
ment, draconien pour certains, puisque
dans son usage le droit de propriété est
quelque peu sacrifié , nous cause bien des
soucis et des difficultés. Il occupe d'ailleurs
les services de l'Etat et le Tribunal fédéral.

Sans prétention aucune , nous pensons
ainsi avoir sauvé l'essentiel.
- Qui a découvert la région d'Anzère ?
- Il s'agit de M. W. Postier, habitant

Bruxelles, qui avec M. Paul de Rivaz de
Sion et M. Charles Blanc , hôtelier à Sion,
se sont adressés à la commune d'Ayent
pour l'informer qu'ils avaient l'intention
de développer la région. Le 1" mars 1956,
la municipalité répondait à ces premiers
promoteurs pour les remercier et les félici-
ter de leur initiative. C'était la première in-
tervention officielle de la commune en ce
qui concerne Anzère.
- Le remaniement parcellaire d'Anzère

a-t-il favorisé le développement de la
région ?
- Evidemment ! Quelque 150 hectares

ont été regroupés. Une route d'accès de
Saint-Romain à Anzère et de nombreuses
routes secondaires ont été construites dans
le cadre de ce R.P. Il a été plus aisé aux
promoteurs de passer à l'achat des terrains
ainsi remaniés. Je ne crains pas d'affirmer
que sans le remaniement parcellaire
Anzère n'aurait pas vu le jour.
- Quels ont été les investissements

successifs consentis par la commune en fa-
veur d'Anzère ?
- La commune est intervenue tout d'a-

bord pour améliorer la liaison Saint-Ro-
main-Anzère. La route d'accès construite
dans le cadre du R.P. a été élargie à trois
reprises. En 1964, la commune a sollicité
de l'Etat, étant donné l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les routes, de classer
la route Saint-Romain-Anzère comme
route cantonale.

Il avait été question tout d'abord de de-
mander le classement de la route Fortunoz-
Zeuzier. Mais étant donné le développe-
ment pressenti d'Anzère, cette demande a
été remplacée par celle intéressant la voie
d'accès à la future station touristique. Au
moment de solliciter la classification la

route ne repondait pas aux exigences. La
caisse communale ne pouvant pas assumer
les frais de remise en état et d'agrandis-
sement, il a été proposé au Conseil d'Etat
la mise à disposition , par abandon de
terrains municipaux et bourgeoisiaux , des
surfaces nécessaires à l'élargissement de
cette route. Ces surfaces ont été de l'ord re
de 15 à 20 000 m2.
- Peut-on connaître les investissements

consentis ?
- Il a été investi , par la commune, pour

l'équipement routier d'Anzère, plus de 2
millions de francs, selon le tableau ci-
après :
- Rte Saint-Romain-

Anzère Fr. 134 800-
- Rte Pralang-Bisse de

Sion Fr. 362 000.-
- Rte Moère Fr. 150 000.-
- Rte de l'Est Fr. 217 300.-
- Rte Nord Fr. 183 600.-
- Rte Bisse Ayent-

Pralang Fr. 71 600-
- Rte Collecteur 10 Fr. 147 300.-
- Rte Bonnefille Fr. 263 200.-
- Rte R.P. Fr. 60 000.-
- Soldes routes Bonnefille - R.P. -

collecteur 10 et autres Fr. 900 000 -
- Le problème de l'eau potable a-t-il

nécessité d'importants investissements ?
- Initialement l'eau potable était assurée

à Anzère par le captage des sources dé-
couvertes dans la région. Il a été procédé à
de nombreux captages. Un petit réservoir à
également été construit. Mais très rap ide-
ment ces sources ne fournissaient plus
l'eau nécessaire à l'approvisionnement des
hôtes, la commune s'est vue dans l'obliga-
tion d'étudier un plan général d'approvi-
sionnement en eau potable.

(Propos recueillis par gé)

(à suivre)

Le régiment alpin
vaudois en Valais

SION. - C'est à Sion que va se dérou-
ler, samedi et dimanche le grand
rallye cantonal des éclaireurs.

Cette concentration des groupes
aura lieu sur le terrain situé au sud
des casernes.

Elle a été organisée par les groupes
de Sion, placés sous la houlette de
Gérard Pugin.

Samedi, ils seront 200 à procéder au
montage des camps, à prendre leurs
quartiers, mais dimanche plus de 600
scouts auxquels se joindront les lou-
veteaux occuperont les emplacements
prévus.
¦ La population est cordialement in-

vitée à suivre les travaux et les jeux de
ces jeunes pour lesquels a été mis au
point le programme que voici :

SAMEDI 25 MAI

16 h. 30. - Arrivée des unités en
gare de Sion. Accueil. Transport vers
les lieux désignés.

17 h. 30. - Montage des camps
selon un thème choisi par chaque
groupe. Souper : pique-nique tiré des
sacs.

20 h. 30. - Soirée préparée par les
groupes.

23 heures. - Retour dans les sous-
camps. Raid pour les chefs et les rou-
tiers.

DIMANCHE 26 MAI

8 heures. - Lever, déjeuner.
9 h. 15. - Jeux inter-troupes. Vers

10 heures, accueil des louveteaux.
Vers 11 heures, préparation du dîner
en troupes.

12 heures. - Dîner.
13 h. 30. - Jeux d'ensemble faisant

intervenir l'esprit d'équipe, la
débrouillardise et un peu de physique

16 heures. - Messe concélébrée.
Partie officielle avec discours du pré-
sident cantonal Jean Schutz et des
représentants des autorités. Proclama-
tion des résultats.

* * *
Robert Stephenson Smyth Baden-

Powel naquit en 1857: il était un des
plus jeunes fils d'une famille nom-
breuse qui se trouva dans une situa-
tion difficile lorsque le père , le révé-
rend H.-G. Baden-Powel, professeur à
Oxford , mourut en 1860. Son épouse
éleva avec dignité les enfants auxquels
elle sut donner une éducation simple
mais solide. Le jeune Robert était un
sportif pratiquant aussi bien le cano-
tage que des jeux exigeant un esprit
de débrouillardise peu commun. De-
venu officier, il se mit à chercher des
méthodes pour encourager ses
hommes à prendre leurs responsabili-
tés au lieu de compter sur leurs offi-

ciers ; sa seconde découverte fut la
joie du travail de l'éclaireur (explo-
rateur, pionnier, défricheur de forêts).

Il fut écrivain, artiste, expert à la
chasse au sanglier, journaliste , des-
sinateur, officier de renseignements,
explorateur et brillant conducteur
d'hommes. Déjà en 1907, il ouvrit un
camp expérimental d'éclaireurs
(scouts) dans l'île de Brownsea. Les
résultats furent si concluants que B.-
P. créa le scoutisme en 1909, mouve-
ment qui s'étendit dans le monde en-
tier, ou presque.

B.-P. est mort le 8 janvier 1941.
Il avait bâti avec les jeunes une en-

treprise merveilleuse qui résista aux
tempêtes de plusieurs générations
d'hommes. (Extrait de Ecla ireurs).

Les troupes du régiment d'infanterie de
montagne 5 sont entrées en service lundi
dernier pour leur cours de répétition 1974.

Les quelque 1200 officiers, sous-officiers
et soldats du régiment accompliront un
cours d'instruction et camperont dans les
régions de Haute-Nendaz , Nax , val d'Hé-
rens et plateau de Bùrchen.

L'état de santé et le mora l de la troupe
sont excellents, le beau temps ayant gran-
dement facilité les travaux d'installation
des camps.

Les deux premières semaines du CR
seront consacrées à divers exercices de tirs
et d'instruction. La troisième étant , elle, ré-
servée à un exercice de mobilité
permettant aux hommes du régiment in-
fanterie montagne 5 de regagner les lieux
de démobilisation sur la riviera vaudoise
dans la nuit du 6 au 7 juin prochain.

Le commandant du régiment - colonel
Matile - remercie d'ores et déjà la popula-
tion valaisanne pour l'accueil qu'elle a
réservé et réservera à ses troupes pendant
ces trois semaines.

Il y a donc 65 ans que Baden-Powel
a créé le scoutisme. Des centaines de
milliers de garçons et de filles se sont
ralliés à ce mouvement international
au sein duquel ils se sont épanouis, jj

Les principes établis par B.-P. n'ont
guère changé depuis 1909, tout au
plus ont-ils évolué en s'adaptant aux
temps modernes, sans rien perdre de
leur valeur et de leur efficacité.

On pourra s'en rendre compte sa-
medi et dimanche en compagnie du
chef cantonal Linus Lorétan et de
l'aumônier cantonal Gaby Stucky.

Nous souhaitons aux scouts, aux
rangers et aux louveteaux du Valais ,
deux belles journées à Sion, ville qui
saura les recevoir en toute amitié.

f.-E- g.

Histoire du scoutisme a Sion
Créées en Angleterre, au début du siècle,

par Baden-Powell, les troupes scoutes es-
saimèrent bien vite dans toute l'Europe. En
Suissse, le mouvement fit son apparition
vers 1910. C'est à Genève que l'on trouve
les premiers scouts. Mais quelques villes
romandes suivent de très près comme
Monthey et Sion.

Les essais furent tentés par un groupe de
jeunes emmenés par M. Raymond Schmid ,
photographe. La troupe Saint-Michel se
fonda quelques années plus tard , sous la
direction de feu Emile Brunner. Le bel
élan du début ne devait hélas pas se main-
tenir très longtemps et il fallut le dyna-
misme d'Albert Exquis, en 1926, pour voir
s'implanter définitivement le mouvement
scout à Sion.

Entre-temps, le scoutisme s'était précisé
et se constituait dans sa forme définitive
avec les louveteaux , éclaireurs et routiers .
Les jeunes de la paroisse protestante
allaient suivre peu après et créèrent la
troupe « Tourbillon ».

La guerre n'empêcha pas la progression
des troupes et les camps purent s'effectuer
normalement.

L'activité allait croissant et, au recen-
sement de 1953, le groupe Saint-Georges
de Sion comprenait 41 louveteaux , 7 chef-

taines, 43 éclaireurs, 23 chefs routiers. Pour
les éclaireurs, l'on trouve deux troupes , la
Saint-Bernard étant jointe à la Saint-
Michel. Le premier chef de groupe fut
Marcel Baéchler, qui prenait ainsi la suc-
cession des chefs de troupe comme Exquis ,
Schmid, ou Roger Bonvin.

Depuis 1954, le groupe a pu compter sur
le dévouement de plusieurs chefs comme
Joseph-Antoine Dubuis , Jean-Claude
Curdy, Jean Hoffmann , Frédy Constantin.

Actuellement, les destinées du groupe
sont confiées à Gérard , Pugin. L'effectif
1974 totalise 250 unités. Il y a trois
groupes : Saint-Michel, Saint-Bernard ,
Saint-Christophe, quatre meutes Saint-Mi-
chel, Saint-Bernard , Saint-Christop he et
Saint-Raphaël ainsi qu 'un groupe de pion-
niers.

Le scoutisme est bien vivant en ville de
Sion et les membres participent souvent à
la vie de la cité.

Quant à leur activité scoute , elle se
poursuit au rythme des divers camps de
Pâques et d'été, des rallyes cantonaux , des
rencontres et des réunions hebdomadaires.

Du petit louveteau , dernier-né de la
meute, au chef de groupe, tous manifestent
beaucoup de plaisir à pratiquer le scou-
tisme.

Pétanque : Verbier, champion
valaisan

SION. - Organisés par le club « Quatre
'Saisons », les championnats valaisans en
triplettes ont mis aux prises 48 équipes
sous l'arbitrage de M. R. Tscherrig, le jury
étant formé de MM. M. Girod et A. Ebe-
ner. Une organisation parfaite et une
planche de coupes et de prix peu com-
mune ont marqué le déroulement impec-
cable des ces championnats valaisans, en
dépit du temps maussade. Raffat Marti-
gny, Barillot, Sion, Mascolo, Martigny el
Bonvin, « Les Alpes » Leytron , tombèrenl
en quarts de finale. En demi-finales , la tri-
plette Colombari-Lauritano-Orsi , Verbier ,
battit celle de Nicolet-Icher-Petrucci , Mar-
tigny, 15-11 et Moret-Tomasino-Garzoli ,
Martigny, battirent Walther-Grangier-Don-

nay-Monay, Morgins , 15-10. On retrouvait
donc en finale les champions valaisans
1973 (Moret-Tomasino-Garzoli) opposés à
Colombari-Lauritano-Orsi. Les Martigne-
rains prirent un mauvais départ , qu 'ils ne
purent combler et c'est l'équipe de Verbier
qui s'imposa par une mène finale de quatre
points, par 18-10.

Classement : (seuls sont indi qués les
noms des chefs d'équipe) : 1. Colombari ;
2. Moret ; 3. Nicolet ; 4. Walther ; 5. Bon-
vin ; 6. Mascolo ; 7. Raffa ; 8. Barillot. '

La super-consolante de ces champion-
nats vit en finale Pradegan-Saudan-Cretton
(Les Cadets) battre Richard-Héritier-Crac-
co (Sion I) par 13-10.

Concert au Sacré-Cœur
C'est ce soir à 20 h. 30, sous l'Eglise du

Sacré-Cœur, que le chœur mixte de
Champsec, sous la direction de M. Gustave
Sermier, donnera son concert annuel et par
la même occasion inaugurera son nouveau
costume.

Ce jeune ensemble qui fête le 7e anni-
versaire de sa fondation vous présentera
des chants soigneusement préparés durant
ses répétitions du jeudi pour vous permet-
tre de passer une agréable soirée en sa
compagnie.

En complément de programme Mlles
Christiane Perroud et Béatrice Moos vous
présenteront les jeunes du quartier par des
chants et des danses.

Le chœur mixte se réjouit de vous
donner cette soirée qui nous l'espérons
vous sera salutaire à côté de la vie trépi-
dante que nous devons supporter.



KTU
VALAIS

vendeur-poissonnier
ou cuisinier

cherche

pour compléter l'effectif du personnel de
son magasin du Centre commercial Métro-
pole à Sion

interesse par la vente et aimant les rapports
humains en conseillant et guidant nos nom-
breux clients dans leurs achats.

Nous garantissons une formation adéquate
donnée par nos spécialistes.

•| Gain intéressant. Sécurité de l'emploi. Se-
'••••*•* maine de 5 Jours. Prestations sociales mo-

>t̂  demes et 
«M-Participation».

¦f^^
trJ Les 

candidats peuvent prendre contact par
^r téléphone avec notre service du personnel

|Fë •¥¥•¥ au 026/2 35 21
i l

Qr\s~ùatâ rAnnirallua MInme Ualaleté Coopérative Migros Valais
Route du Simplon

1920 Martigny

Nous engageons

TECHNICIEN
(installations sanitaires)

Pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit à :

Géo BONVIN SA
Installations sanitaires,
couverture, ferblanterie

3963 Crans-sur-Sierre

Tél. 027/7 27 17
36-26075

Entreprise de maçonnerie du canton de
Neuchâtel cherche, tout de suite ou pour
date à convenir

conducteur
de pelle mécanique
pour pelle rétro O & K

Nous offrons :

- situation d'avenir dans une entreprise
dynamique

- salaire élevé pour candidat capable
- avantages sociaux d'avant-garde

Les candidats, de nationalité suisse, ou
étrangers en possession du permis an-
nuel, sont priés d'adresser leurs offres
écrites ou de téléphoner à l'entreprise
F. Bemasconi, rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 14 15

28-486

«Jeanine Coiffure» à Sion
cherche

coiffeuse
Faire offre à :

Mme Jeanine Roux
Rue des Portes-Neuves 4, 1950 Sion
Tél. 027/2 91 47 36-26034

AUTO-ÉLECTRICITÉ
FORCLAZ JEAN-PAUL

Sierre - Tél. 027/5 36 95

cherche

ouvrier qualifié
en auto-électricité et carburation

Ouvert le samedi matin

Pour la livraison et la vente de nos produits depuis
notre entrepôt à Sion, nous cherchons

chauffeur-vendeur cat. D
Nous offrons une activité variée et un contact perma-
nent avec nos clients. Aux débutants, nous garantis-
sons une bonne formation.

Ce poste vous intéresse-t-il ?

Veuillez prendre contact par écrit ou par téléphone
avec M. Lengen.

FRISCO-FINDUS, dépôt, c/o Profruit SA, 1951 Sion
Tél. 027/2 84 31 33-14644

Fabrique d'horlogerie CHACOR engage, tout de suite
ou pour date à convenir, pour ses nouveaux ateliers
à Martigny

Cherchons
pour garçon
de 12 ans
place dans boulange-
rie, pour menus tra-
vaux.
Pour un mois cet été.

Camille Meyer
La Gibecière
1782 Bellaux

Tél. 037/45 15 78

81-6068630 à 40 ouvrières
pour différents travaux d'horlogerie.
Travail propre et agréable. Semaine de 5 jours.
Horaire spécial pour femmes mariées.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres de service par écrit ou à téléphoner au
026/5 32 71 36-1005

Proposons travail immédiat à

Occupation
accessoire
intéressante
pour jeune homme
débrouillard.
Préférence à posses-
seur d'une moto.

Offre sous
chiffre 3314 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

1 machiniste Pr^ liK1 charpentier VAX PW^1 chauffeur \Sr^%5poids lourds X^MA
î*^

Nouveau:
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12

V
*f ^

Visitez de nouveau un aéroport : partout on
construit, on agrandit, ou modernise pour
adapter les installations au nombre crois-
sant de passagers, aux avions de dimen-
sions plus grandes.
En tant que

dessinateur en bâtiment
ayant une bonne expérience profession-
nelle, vous pourriez y participer ! Notre
désir : des connaissances d'allemand. Nous
vous enverrons volontiers un formulaire
d'inscription et tous les renseignements
relatifs aux intéressantes conditions d'en-
gagement.

Swissair, service du personnel/PBI,
8058 Zurich-Aéroport
Tél. 01/812 12 12, interne 4071

009/17 .

i Nous cherchons
pour Sierre et environs

vendeur en automobiles
pour la vente de voitures neuves et d'oc-
casion.

Nous demandons :

pratique dans la vente
débutant sera formé

Nous offrons :

place stable
salaire fixe avec participation au chiffre
d'affaires
voiture neuve à disposition
éventuellement appartement

Faire offre à la direction du
Garage du Rawyl SA
Avenue Max-Huber 18

3960 Sierre

Tél. 027/5 03 08
36-2839

On cherche

femme
de ménage
Nourrie et logée

Hôtel de Savoie
1920 Martigny
Tél. 026/2 65 20
(heures des repas)

36-26076

On cherche

jeune fille
environ 15 ans,
comme aide pour le
ménage et le com-
merce. Saison d'été.

S'adresser au
tea-room L'Etoile
1961 Les Haudères
Tél. 027/4 61 76

36-25987

Cherchons

monteurs-
électriciens

aides-
monteurs

manœuvres

Tél. 025/4 17 31

36-2230

On cherche

garçon
de 12 à 14 ans
pendant les vacances
d'été, pour aider dans
un petit train de cam-
pagne en montagne.

Tél. 025/7 32 12

36-100375

Garçon
de 15 ans
cherche place dans
station d'essence à
Martigny.

Juillet et août.

Tél. 026/2 33 58

36-400300

On cherche

sommelière
connaissant
les deux services.

Horaire de 8 heures
Bon salaire

Tél. 027/2 13 08

36-1283

Je cherche tout de
suite place comme

fille
de buffet
à Sion

Tél. 061 /98 34 37

61-002613

Monsieur
57 ans, célibataire,
désire faire la con-
naissance d'une

dame
avec avoir, pour la
reprise d'un com-
merce, ou en ayanl
un où II pourrait la
seconder.'

Ecrire sous
chiffre P 36-25992 à
Publicitas. 1951 Slon.

ALPHONSE ORSAT S.A.
Vins du Valais
1920 MARTIGNY
cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

chauffeurs
en possession permis D

• Semaine de 5 jours
• Avantages sociaux d'une grande entre-

prise

Prière de se présenter à nos bureaux de
Martigny.

Tél. 026/2 24 01
36-5004

^S^̂ ^̂ M Par suite de l'extension de
ĴiJJJ ^y notre service «ménage et
T^>1 textiles» , nous cherchons

1 magasinier
1 magasinière
Date d'entrée à convenir.

Places stables et: bien rétribuées, avec tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.
Agréable ambiance de travail.

Les personnes possédant les aptitudes nécessaires
pour ces postes sont priées de prendre contact avec
la direction.

Tél. 025/5 13 13
36-1065

JA L'Helvetia-Incendie St-Gall
yyr\ Agence générale du Valais
// Vk engage

MM vV

*- -\v un collaborateur
non professionnel {agent local), pour la ville de Mar-
tigny.

- Intérêt au portefeuille
- Commissions d'acquisition
- Débutant sera instruit par nos soins

S'adresser à Cyrille Pralong, agent général, Sion
tél. 027/2 91 21
ou Paul Guey, inspecteur, Martigny, tél. 026 "2 10 92

Nous cherchons, pour notre nouvelle succursale a
Puidoux (VD)

collaborateur
capable, habitué à travailler de façon indépendante,
pour la vente des pièces de rechange au guichet et
par téléphone.

Nous demandons une personne

- ayant une formation de mécanicien ou métier ana-
logue avec connaissances commerciales ou

- employé de commerce doué pour les questions
techniques

- de langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l'allemand ou de langue allemande
avec de très bonnes connaissances du français

Avant votre transfert en Suisse romande, vous serez
d'abord introduit à fond dans votre nouvelle activité
à Langenthal.

Veuillez écrire ou téléphoner à notre département du
personnel sous chiffre 44. Nous vous ferons immédia-
tement parvenir les documents nécessaires.



Problèmes scolaires
et plan d'alignement

I GRANGES. - Nous apprenons qu 'une |¦ séance d'information aura lieu prochai- .
I nement à Granges.

La population aura l'occasion de I
¦ dialoguer avec des autorités du grand .
I Sierre sur des problèmes d'actualité \
I touchant plus particulièrement le vil- i
: loge de Granges. Prendront part à ce I
| débat : M. Piene de Chastonay, prési- I
¦ dent de la commune ; M. Yvon Berclaz,
I conseiller communal, et M. Bertrand |
I Favre, conseiller communal. La discus- .

sion portera sur les thèmes suivants : I
| école secondaire et cycle d'orientation ; i
¦ p lan d'alignement ; routes.

Cette grande soirée d'information ¦
I aura lieu le mercredi 29 mai 1974, à 20 I
I heures, à la salle de gymnastique, à
. Granges.

Elle est organisée par le Mouvement |
| démocrate-chrétien de Granges, et est ¦

UAKUfcff L UWII I: UU MUARIItH
r~ _ "—

Elle est organisée par le Mouvemen t |
| démocrate-chrétien de Granges, et est ¦

L 
ouverte à chacun.
¦ _ _ _ _ _ _ _ _- --J

SIERRE. - On se souvient que, cet hiver ,
un incendie avait ravagé quelques bâtisses
du quartier de Borzuat , détruisant notam-
ment une maison d'habitation. Les proprié-
taires l'on reconstruite - comme dit la
chanson - plus belle qu 'avant , mais en

uartier.

Grimentz, un village se développant à un rythme touristique équilibré

GRIMENTZ. - La 44e assemblée générale
de la Société de développement de Gri-
mentz, qui s'est tenue dernièrement a
permis de connaître un net progrès de'
l'activité touristique de la station. Son pré-
sident M. Lucien Epiney s'est plu à relever
le nombre croissant des nuitées qui était en
1972 de 58 000. II a passé en 1973 à 75 000
nuitées soit une augmentation de 17 000.
Ces 75 000 nuitées se répartissent à 50 000
pour les chalets et 25 000 pour les hôtels.
Le nombre de lits, qui était en 1972 de
2000 a passé aujourd'hui à 2200. Cette
augmentation est pour Grimentz le gage
d'un excellent équilibre.

En 1973, la Société de développement a
réalisé de nombreuses améliorations, au
plan de l'information du touriste. En outre ,
il faut citer la construction du chemin de
promenade et de ski de fond Grimentz-
Mottec ; ainsi que l'amélioration et le bali-
sage des divers autres tracés. En outre , la
société a décidé de venir en aide à l'UVT ,
par une cotisation de 50 francs par chalet

gardant une architecture s'inscrivant
parfaitement dans le cadre du quartier
typique. Une initiative qu 'il convenait de
relever particulièrement et qui prouve
l'attachement qu 'ont les habitants de Bor-
zuat à leur ancien et typique quartier.

et appartement. Enfin , signalons que la
société a admis un nouveau membre , en la
personne de M. Henri Loye et décidé l'a-
chat d'une fraiseuse à neige pour l'entre-
tien de la patinoire.

Comme l'on voit , le sympathique village
anniviard va de l'avant , à l'heure d'un
tourisme bien équilibré.

I Dégâts causés par le gel |
Scepticisme à l'Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes
SION. - Après la pause hivernale , l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes vient de publier son premier com-
muniqué 1974 :

« La récolte d'abricots est fortement
compromise. Atteindrons-nous les 2 mil-
lions de kilos ? Une récolte normale se
situe entre 6 et 10 millions.

Notre production de poires sera proba-
blement bien moyenne.

Les pommes ont également souffert du
gel. Pour plus de précisions, il faut atten-
dre quelques semaines.

Grâce aux mesures prises dès le début
de la campagne, l'écoulement des carottes
est satisfaisant.

Les propriétaires de stocks de pommes
n'obtiennent pas leur marge. Nous prions
instamment les grandes organisations de
vente de renoncer à un marchandage en Les quantités d'asperges expédiées du
dessous d'un prix minimum vital pour début de la récolte au 18 mai 1974 ont
l'entrepositaire. porté sur 5179 kilos. Ce chiffre ne com-

Le temps magnifique et chaud de ces prend pas les ventes en Valais ainsi que les
derniers jours devrait provoquer une livraisons par camions.
augmentation de la production d'asperges. Office central, Sion

Des discussions sont en cours en .vue d'une
présentation meilleure des bottes d'asper-
ges.

Les choux-fleurs se développent rapide-
ment. Nous pouvons espérer quelques li-
vraisons pour la fin de la semaine pro-
chaine.

La cueillette des fraises débutera au mois
de juin. Nous désirons une protection clai-
rement établie pour l'écoulement des pre-
mières tonnes. Nos contrôleurs exigeront
une belle qualité conforme aux prescrip-
tions.

En début de saison, nous désirons
remercier tous ceux et en particulier nos
autorités, qui collaborent objectivement
avec nous, afin de résoudre nos problèmes
d'écoulement.

LES EXPEDITIONS D'ASPERGES

Paiement de la vendange 1973

Assemblée générale
des arts et métiers

SION. - Le Conseil d'Etat du Valais , se
fondant sur l'arrêté du 5 septembre 1973
concernant le contrôle de la maturation du
raisin, le contrôle quantitatif et qualitatif
de la vendange et le paiement de celle-ci
selon la qualité , a arrêté, sur préavis de
l'OPEVAL et sur proposition du Départe-
ment de l'intérieur , les différentes échelles
servant au calcul du paiement des apports.

SION. - L'assemblée générale de la Société
des Arts et Métiers de Sion est convoquée
pour le mardi 28 mai, à 17 heures , dans le
hall de La Matze, à Sion.

L'assemblée administrative sera suivie
d'un forum anmé par MM. Henri Roh , pré-
fet directeur de la Société des recherches
économiques et sociales et Emmanuel Che-
vrier, conseiller munic ipal , président de la
commission de l'économie publique.

Jeunes gens, jeunes filles
de 16 à 20 ans

Chaque encaveur reçoit une formule de
déclaration de paiement de la vendange
selon la qualité et doit la retourner jus-
qu'au 30 juin au Service cantonal de la
viticulture. Ces échelles sont connues des
producteurs. On part du degré moyen pour
calculer, en francs et par degré, l'écart en
moins ou en plus.

C'est ainsi que pour le fendant , on cal-
cule à partir de 71 degrés Oechslé. La ré-
gression cumulée (pénalisation), pour le
cas extrême de 54 degrés ou moins est de
35 fr. 50. La progression cumulée (bonifi-
cation), pour 88 degrés et plus, atteint
23 francs.

Pour le johannisberg, à partir du même
degré moyen, la régression extrême cumu-
lée est la même que pour le fendant
(35 fr. 50) mais la progression , à 91 degrés
et plus, atteint 31 francs .

Pour le gamay (degré moyen 78) on
arrive à 30 fr. 90 de régression pour 64 de-
grés et à 48 fr. 10 de progression pour
101 degrés et plus.

Pour le pinot (degré moyen 89) ces chif-
fres extrêmes, pour les mêmes sondages
que le gamay, sont de 30 fr. 90 pour la ré-
gression et de 58 fr. 10 pour la progression.

g- '

Ceci vous intéresse
Vos ' vacances d'été approchent. Mille

sollicitations s'offrent à vous. Vous n 'avez
que l'embarras du choix. Et en voici une
de plus.

Pro Juventute vous suggère de vivre une ,
deux ou trois semaines de cet été 1974,
dans un cadre nouveau en Suisse ou à
l'étranger , dans une activité nouvelle , dans
la joie d'une expérience enrichissante pour
vous et pour les autres.

Si vous désirez offrir vos forces vives à
des travaux de défrichement, de construc-
tion de chemins, de nettoyage de fo rêts, de
restauration...

Si vous désirez laisser s'exprimer et
besoin de service qui est en vous en faveur
de colonies d'enfants, de homes pour per-
sonnes âgées, d'hôpitaux ou de séjours de
vacances pour handicapés...

Si vous désirez approcher d'un peu plus
près la vie du paysan de la plaine ou de la
montagne et partager son travail estival...

Alors, renseignez-vous auprès de :
- Action 7 de Pro Juventute , Galerie

Saint-François, 1003 Lausanne, tél. (021)
23 50 91
- ou auprès des différents secrétariats de

district de Pro Juventute .
Pour Sion : M. Charles-Albert Roh

Aubépines 22, tél. (027) 2 04 40.
Soyez généreux et bon été.

P" ¦¦ --- ¦«¦¦¦ ¦««¦--1

| Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » I
pour sa rédaction de Sierre
engagerait jeune homme en qualité de

S correspondant S
occasionnel

Connaissant parfaitement le français ,
si possible étudiant au lycée ou à l'université ,
il collaborerait avec le rédacteur sierrois ,
le remplaçant notamment lors de ses vacances.

Les jeunes gens que cette offre intéresse peuvent s'adresser '
en écrivant à la direction du journ al , 13, rue de l'Industrie , I
| 1951 Sion.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «

La saison
de la baignade

SIERRE. - Elle est arrivée, avec le chaud
soleil printanier, la saison joyeuse de la
baignade. En effet , le lac de Géronde a
ouvert ses plages, tout en attendant que
l'eau remonte à un niveau plus propice à
la baignade. La piscine de TAtlantic , elle
aussi, accueille les baigneurs en foule ,
dans une eau agréablement chauffée.
Jeunes et moins jeunes, ne se font
pas faute d'apprécier cet avantage, et de
«piquer une tête » dans cette belle piscine,
comme le montre d'ailleurs notre photo.

L'ER inf mont 10 remet son drapeau
SIERRE. - Durant quelque six semaines,
l'école de recrues d'infanterie de montagne
10 se trouvait stationnée dans le val d'An-
niviers, pour sa période d'entraînement en
montagne. Forte de quelque 600 hommes ,
cette école de recrues était commandée par
le major Pot et placée sous le haut com-
mandement du lt colonel Ducotterd. Hier ,
sur la plaine de Bellevue, à Sierre, avait
lieu l'acte final de cette «grande course», la
remise du drapeau. Commandée par le
capitaine André Genoud, de Fribourg,
cette cérémonie était rehaussée par la pré-
sence du lt colonel Ducotterd et du prési-

dent de la ville de Sierre, M" Pierre de
Chastonay.

A cette occasion, le cap Genoud s'est
adressé aux nouveaux soldats , leur rappe-
lant leurs devoirs de citoyen et les exhor-
tant, surtout , à faire usage de leurs nou-
veaux droits de Suisses à part entière.
Cette remise de drapeau marque en outre la
fin de l'école de recrues! En effet , les sol-
dats, sous-officiers et officiers , sont rentrés
hier dans leurs cantonnements de Savata n,
où ils effectueront les opérations de reddi-
tion de matériel , avant de quitter les habits
militaires, samedi prochain , 1" juin.

DES ARTISTES EXCEPTIONNELS
VARONE. - Jeudi soir, les habitants et
hôtes de Varone étaient conviés à une
grande soirée de variétés, organisée par la
société de musique Concordia , organisa-
trice des festival des musiques du Haut-
Valais. Près de mille personnes s 'étaient
rassemblées à cette occasion, pour assister
aux prouesses de nombreux artistes. Parmi
ceux-ci, nous notions un très habile « pick-
pocket » qui délesta cinq spectateurs de
leurs montres, cravates, lunettes et autres
porte-monnaie. En outre, à part quelques

clowns assez amusants, il faut  relever le
numéro exceptionnel d 'Eddy Carelo, un
jongleur de grande classe. N'oublions pas
non plus un orchestre hors du commun, le
célèbre « Hù Ka Band » de Kriens, qui a
fait vivre les hôtes de cette agréable soirée
à l'heure bavaroise.

UN RYTHME TOURISTIQUE ÉQUILIBRÉ

Un rocher s'abat sur un chasse-neige

ULRICHEN. - Engagé dans l'action de dé-
blayage de la neige sur la route du col du
Nufenen , le chasse-neige de la commune
de Bellwald a été atteint par un éboule-
menL

Une énorme pierre est tombée sur la
cabine du conducteur qui a été grièvement

blessé. Celui-ci est soigné à l'hôpital de
Brigue et son état va s'améliorant. Les dé-
gâts sont évalués à 60 000 francs. Le mo-
teur ainsi que le châssis du puissant véhi-
cule ont particulièrement souffert de cet
accident qui aurait pu avoir des consé-
quences bien plus graves encore.

Bienvenue
aux musiciens
hàut-valaisans

VARONE. - Comme nous l'avons déjà
relevé, le sympathique village vigneron
de Varone accueillera, ce dimanche,
quelque 1200 musiciens, composant
24 fanfares, à l'occasion de la fête des
musiques du Haut-Valais. Un grand
cortège, dimanche matin à 8 h. 30, vena
défiler les fanfarons , qui se rendront sur
la place de fête, pour entendre la sainte
messe ainsi que les divers discours de
bienvenue. Cette bienvenue, le NF la
souhaite à tous les musiciens haut-va-
laisans, et laisse la plume au président
de la commune de Varone, M. Joseph
Gottet, pour quelques mots amicaux.

« Varone, le village vigneron, sou-
haite la bienvenue à tous les musicien-
nes et musiciens du Haut-Valais et à
tous les amis de la fanfare. Que votre
visite à notre cher village vous reste
longtemps en souvenir.

» Toute la population s 'est mise à
l'œuvre afin que cette fête soit une
réussite. Qui connaît le Varonard , tra-
vailleur acharné et aimable à la fois, se
fera certainement un plaisir d'oublier
les soucis quotidiens, en passant chez
lui, sur sa terrasse ensoleillée.

» Varone, village de « frontière »
entre le Haut et le Bas-Valais , souhaite
également la bienvenue à tous les amis
du « Welschland ».

»A u nom de toute la population de
Varone je vous souhaite un agréable
séjour à Varone. »

Le président de la commune :
Joseph Gottet



^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ sommelier (ère)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •***™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ S'adresser

Hôtel du Grand-Quai
Venir travailler 1 an ou 2 en Suisse 1920 Martigny
alémanique ? Pourquoi pas, pour Tél. 026/2 20 50 36-3412
changer d'air.

Charles DUC SA - Magro à Sion
Vous en profiterez énormément. Pro- engage, por son snack à Magro
fessionnellement d'abord et personel- Uvrier
lement tout autant.

En vue de compléter une petite équipe dame de bllffet
d'un service de vente, nous cherchons

Entrée en service le 1er juillet.

une sténodactylo Faire offres à Charles Duc SA
Magro, à Sion

pour les marchés de Suisse romande Tél. 027/2 26 51
et des régions alémaniques situées à 36-2021

la limite des langues. Hôtel Déserteur, Haute-Nendaz
De bonnes connaissances scolaires en cherche, pour la saison d'été
allemand sont nécessaires, car vous
aurez la possibilité de collaborer à la ëtu* ftp. col Ici
correspondance allemande et de par- """ ae Salle

faire ainsi vos connaissances dans S0iîimelïèr6
cette langue.

Débutantes acceptées

Tél. 027/4 54 55
o c; o c n c i

Si cette proposition est susceptible de 
vous intéresser , ne manquez pas d'à- Hôtel Beau-Séjour, Finhaut
dresser votre offre à notre départe- cherche
ment du personnel qui est également à sommelière
votre disposition pour tout renseigne- aU,,

(débutante acceptée) ou
ment complémentaire

¦ 
(Tél. 053/8 26 34) 61110181116

pour son café-restaurant
^MHr***********************BB****************H***r***********H Saison

Tél. 026/4 71 01 36-3426

B-
jeune fille

pour divers travaux de préparation et
livraisons de commandes au départe-
ment charcuterie.

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise
Place stable et bien rétribuée
Ambiance agréable
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à :
Entrepôt régional Coop Châteauneuf
M. Bûcher
Case postale, 1950 Sion
Tél. 027/8 11 51 36-1065

Importante entreprise de construction et
génie civil engage

1 chef de chantier,
conducteur de travaux

1 contremaître

Si vous cherchez une place stable, un
travail indépendant, un bon salaire, des
avantages sociaux et techniques d'une
grande entreprise, si vous avez une solide
formation théorique et quelques années
de pratique, adressez vos offres écrites à
l'entreprise Félix Bernasconï
Les Geneveys-sur-Coffrane.

28-486

Transports GAY
CHARRAT

cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

1 chauffeur P.L.

1 chauffeur permis A

Tél. 026/5 36 60
36-2842

un comptable
à temps partiel

Ecrire sous chiffre P 36-26055
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille allemande cherche, pour
une année

jeune fille au pair
Entrée début juillet

Tél. 026/2 37 61 (dès 18 h.)
36-90374

Réviseur
Licencié es sciences économi-
ques, deux ans d'expérience dans
fiduciaire internationale, cherche

travail en Valais
Ecrire sous chiffre P 36-26063
à Publicitas, 1951 Sion.

Auberge des Collines, Sous-Ge
ronde, Sierre, cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir
Bon gain

Tél. 027/5 12 48

filles de salle
Débutantes acceptées
Entrée à convenir

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17 36-3413

On cherche

2 sommelières
pour la brasserie.
Semaine : 8 - 1 5  h., 15 - 23 h.
Bons gains garantis. Congé deux
dimanches par mois. Nourries,
logées. Entrée tout de suite.

Offres : Hôtel de l'Aigle
Villeneuve
Tél. 021 /60 10 04 22-6849

MARGOTABAC
Grossiste en tabacs
Avenue de Tourbillon, 1950 Sion

engagerait

magasinier
Connaissance de l'allemand et
permis A souhaités.
Semaine de 44 heures sur 5 jours
13e salaire

Faire offres par écrit ou télé-
phoner au 027/2 91 61

^̂  ̂v I Kl  Zwahlen & Mayr S.A.
±M^Ly  ^Ê^m\m^mm̂\ Constructions

AMM Y IV VI métalliquesiklwl A>gl*
cherchent

SERRURIER
Situation stable
Avantages d'une grande entreprise
Entrée en fonctions : dès que possible

Tél. 025/2 30 91
22-120

gardien
pour la période du 15 juillet au
15 août environ.

Ecrire avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-25938 à Publi-
citas, 1951 Sion.

sommelière
et remplaçante

Entrée le Ter juin ou à convenir.
Débutante et étrangère acceptée.
Bon gain assuré.

Tél. 027/8 16 22 36-25984

sommelière
Entrée le 1er juillet.
Bon gain.
Fermé le dimanche plus un jour
de congé par semaine.

36-25928

Comptable diplômé
cherche place à responsabilités

Si possible dans le Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-300922
à Publicitas. 1951 Sion.

Jeunes gens
désirant perfectionner leurs con-
naissances de l'allemand et sé-
journer quelques mois dans un
endroit magnifique aux chutes du
Rhin, seraient engagés pour le
débit dans les stands', pendant
les mois de juillet et août. Nourris
et logés par le restaurateur, gain
mensuel garanti Fr. 500 - Age
minimum 16 ans (seulement gar-
çons).

Ecrivez à :
MM. I. et B. Wolf , dir.
Restaurant Schloss Laufen
8447 Dachsen (ZH)
Tél. 053/2 12 21

44-21895

Jeune marié, 24 ans ,
possédant permis B, Restaurant-café
bientôt C Suisse, Aigle
cherche place
comme cherche

T^T s<-™-useou aide-
chauffeur
Ecrire sous Tél. 025/2 22 07
chiffre P 36-25993 à
Publicitas, 1951 Sion. 22-25197

Fabrique d'horlogerie de la vallée de Tavannes engage

1 décolleteur
1 manœuvre décolleteur

pour pièces d'horlogerie.
Décolleteur d'appareillage serait mis au courant.

Avantages sociaux.
Logement à disposition.

Faire offre sous chiffi 14-900122 à Publicitas,
2800 Delémont

Cabane Arpitetta, val d'Anniviers
ous cherchons

Le café de la Tour à Saillon cher
che, pour sa prochaine réouver
ture (établissement rénové)

Cafe-restaurant
Taverne Sédunoise à Sion
Tél. 027/2 21 22

cherche

Vos annonces
Tél. 3 71 11

MM Der Markt fordert heraus W

¦ 

Die VON ROLL AG, im ersten Dutzend
der grôssten schweizerischen Indu-
strie-Unternehmen zu finden, baut die
Verkaufs-Organisat ion des

I Sektors HEIZUNG I
weiter aus und sucht deshalb

Aussendienst-
¦ Mitarbeiter i

I

die bereit sind, gegen eine entspre-
chende Salarierung aussergewôhnli-
che Leistungen zu erbringen.

IIVON ROLL AG
Sektor Heizung

^L 4702 Oensingen JB

HOUflOll

Sehr geehrter Intéressent ; wir môch-
ten Sie gerne eingehend ùber Ihren
môglichen Einsatz, die Organisation,
die Verkaufs-Rayons, etc. informieren
und bitten Sie deshalb, schriftiich
oder telefonisch mit unserem Perso-
nalchef fiir Angestellte, Herrn Gabriel
(Tel. 062/71 33 33), in Verbindung zu
treten.

Sie sind jung, dynamisch und kontaktfreudig. Sie sind
initiativ und môchten eine neue Aufgabe ùbernehmen,
die Ihren ganzen Einsatz fordert.

Wir sein ein aufstrebendes Unternehmen der Lebens-
mittelbranche mit zum Teil gut eingefûhrten Pro-
dukten.

Unser neuer Vertreter
sollte ûber eine abgeschlossene Berufsausbildung
(Koch, Bâcher, Konditor) verfùgen und Freude am
Vertreter-Beruf haben. Sie besuchen unsere Gross-
konsumenten-Kundschaft ' (Kantinen, Restaurants,
Hôtels usw).

Wir fuhren Sie grùndlich in die Tàtigkeft ein und unter-
stûtzen Sie auch spàter permanent. Wenn Sie gewis-
senhàft und tuchtig sind kbnnen Sie bei uns ùber-
durchschnittlich verdienen. Ausserdem erhalten Sie
von uns Fixum, Spesenentschàdigung, Personalfùr-
sorge sowie Autoentschâdigung.

Wir wûrden uns gerne mit Ihnen unterhalten. Ihre Be-
werbungsunterlagen mit Foto und Lebenslauf senden
Sie an

RISI NAHRUNGSMITTELFABRIK AG
Verkaufsbùro
Chamerstrasse 79, 6300 Zug
Telefon 042/21 05 30
oder Telefon 041/31 18 27 nach 19 Uhr
Hr. Bûcher 25-12980



Eine neue Ueberfremdungsinitiative
In diesem Herbst wird sich das Schweizer Volk iiber eine (Jberfremdungs- haben mit Menschlichkeit nichts zu tun

initiative der Nationalen Aktion auszusprechen haben. Die Initiative, die einen und miissen beseitigt werden.

massiven Abbau der auslandischen Wohnbevolkerung in der Schweiz zum ODCDCDCMni mircr-Dj n
Inhalt hat, wird von Bundesrat und Parlament Volk und Standen zur Verwer- DER UBERFREMDUNGSGRAD

fung empfohlen. Die Annahme der Initiative hatte fiir die Schweizer Wirtschaft Es wird immer wieder von den Anhàn-
katastrophale Folgen. gern der Nationalen Aktion auf die Schul-

DER GEGENVORSCHLAG tive gesammelt werden. Deutlicher durfte problème in der Schweiz hingewiesen.

das << Gegen » nicht mehr zum Ausdruck Hier , ^tellen sich tatsachl.ch grosse
Der Bundesrat stellt der Initiative kein gebracht werden. Problème, doch d.ese smd furs Oberwall.s

Gegenvorschlag auf Verfassuneseben Die Initiative will vorab eine kaum von Bedeutung, auch wenn es
gegenuber, ja auch nicht auf Gesetzes- menschliche Auslanderpolitik. Den Auslan- lmmer wleder abstossende Faite gibt , so
ebene. Es wurde dies auch schon bei der der in der Schweiz sollen im grossen und et-*» wenn nun Gastarbeiter memen ihre
letzten Fremdarbeiterinitiative so gehand- ganzen die gleichen Rechte zustehen wie Kinder mussten m Brig zwe! Jahre den
habt. Der Bundesrat versprach damais die den Schweizern, mit Ausnahme der poli- Kindergarten besuchen konnen , wo aller.
Zahl der auslandischen Arbeiter in der tischen Rechte, das heisst der Teilnahme Schweizer Kindern nur ein Jahr zugestan-
Schweiz zu stabilisieren. Wie dies erreicht an Wahlen und Abstimmungen. Durch den werden kann

^ 
Die Gastarbeiter

werden sollte, das wurde in einem Bundes- eine stiirkere Intégration der Auslander in begrunden ihr Begehren damit , dass die
beschluss geregelt. Die bundesratliche Poli- die schweizerische Gesellschaft soll der Kmder sonst in der ersten Klasse Sprach-
tik hatte Erfolg. Zum erstenmal ist letztes fJberfremdungseffekt abgebaut werden. schwiengkeiten haben werden

^ 
Im Inte-

jahr die Zahl der auslandischen Arbeitneh- 7^,̂ - 9
astarbe

!

ter 

se'

ber 

durfen dle

mer in der Schweiz in etwa stabil geblie- Dann aber sieht die Initiative auch ganz Schulbehorden hier keine Bevorzugung der
ben, ja es wurden die ^Contingente nicht konkrete Beschrankungen der Zahl der Gastarbeiterkinder zugestehen , sonst wird
aile ausgeschôpft. Die Fremdarbeiter , die Auslander vor, jedoch nicht in dem Sinne , das Volk nach und nach den doch zu
uns unseren Wohlstand schaffen helfen , dass Auslander des Landes verwiesen wer- Anhangern der Nationalen Aktion. Gross
sind in der Schweiz sehr unterschiedlich den, sondern indem jedes Jahr nicht mehr >st die Uberfremdung die sprachliche
auf Regionen und Wirtschaftsbranchen Einreisebewilligungen erteilt werden als Uberfremdung der Walliser Schule nicht.
verteilt, so kônnte vorab der Walliser Tou- Gastarbeiter unser Land verlassen. Auf hn Jahre 1973 veroffentlichte das Eidg.
rismus noch bedeutend mehr Fremdarbei- dièse Weise will man eine Stabilisierung Statistische Amt nachfolgende Zahlen. Von
ter brauchen erreichen. den 36 000 Walliser Volksschulern waren

2729 ausiàndischer Herkunft , also 7,4 Pro-
UNMENSCHLICH- Das Menschliche der Initiative kommt zenL was unter dem Durchschnitt der

UNDURCHFUHRBAR einmal in diesem Aspekt zum Ausdruck , Schweiz von 9,56 Prozent liegt. Von den
Die Initiative der Nationalen Aktion dann aber auch darin , dass der Fremdar- 2729 auslandischen Schulkindern in den

hatte zur Folge, dass fast eine halbe Millio- beiter die Familie mit In die Schweiz brin- Walliser Schulen sind 1468 befeits in der
nen Gastarbeiter unser Land innert weni- gen kann. Das unmenschlichste, was wir Schweiz geboren, 70 stammten aus Oster-
ger Jahre verlassen mussten. Dies ist eine den Gastarbeitern heute zumuten , ist der reich und Deutschland. Fiir dièse drei
Forderung, die aus menschlichen Grunden Umstand , dass sie Frau und Familie im Kategorien sollte die Sprache keine Pro-
nicht durchfiihrbar ist. Man kann die vie- Heimatland zuriicklassen miissen , und nur blême darstellen. Es bleiben also noch
len Italiener und Spanier nicht einfach der arbeitende Mensch ins Land kommen 2 Prozent , die unsere Walliser Schulen
die Grenze stellen und heimschicken , weil kann. Dies fiihrt zum Teil zu grotesken iiberfremden. Von einer Uberfremdung
sie uns aufeinmal nicht mehr passen. In Situationen, so etwa, wenn zwei Auslander kann man da nun wirklich nicht sprechen.
den Heimatlandern wartet diesen Arbeitern in der Schweiz heiraten. Beide waren er- Mit ein wenig Menschlichkeit und ein we-
Arbeitslosigkeit und Armut. Aus Grunden werbstatigen. Das Kind dieser Ehe muss nig Anpassung seitens der Gastarbeiter
der Menschlichkeit ist die Initiative daher aus dem Lande geschafft werden, wenn lassen sich dièse Problème bei uns ohne
unannehmbar. Der Bundesrat verspricht in der Vater noch nicht das Recht des Fami- weiteres lôsen.
seinèm « Gegenvorschlag », dass nicht nur liennachzuges besitzt. Solche Massnahmen Victor
die Zahl der auslandischen Lrwerbstatigen . .... . ... . . . • • ••:•• . " •.•. ...... • .. ..... . • •. • . . ¦ : .: ; : . :: "::.:.:;.
in der Schweiz stabilisiert werden soll , son- !«%«*, ?«**¦»« »«ïil«»n»<.*» Zâu» *>.& **<f%gf«y
dem die Zahl der auslandischen Wohn- 1MB U «VwITOMlS @ IF CtltlIljSfjS Cl OPI»®
bevôlkerung. Es werden die nôtigen Mass- : ¦¦-¦-¦¦¦•¦¦••.¦.¦.¦.¦.¦.-.•.•;.¦.¦.¦:¦.¦.¦.•...•. ¦...•. • .¦.¦. ¦.¦.¦.¦. ¦.¦.¦. •..... ....:. . ... ...:......;. . ..... . ..;. . ..... .t. .-.,... ...... ...-.-.. -... -.- •....• •. .: . . ..: •. . .. -.•:
nahmen , um dièses Ziel zu erreichen , Dans son texte de ce jour, « Victor » pousser les Suisses à épouser les thèses de
verschrieben und verordnet werden. parle de la question de la stabilisation de l'Action nationale. La proportion d'enfants

m population étrangère en aiusse. uani étrangers dans nu» eeuies n UM pus ire»
EINE GEGENINITIATIVE notre édition de vendredi, nous avons grande. En 1973, te Bureau fédéral des sta-

signalé et commenté le fait que te Conseil tistiques a publié les chiffres suivants. Sur
Die Initiative der Nationalen Aktion ist fédéral soumettait à la procédure de les 36 000 écoliers primaires du canton,

menschlich unannehmhar, stellt wirtschaft- consultation de nouvelles mesures à appli- 2729 étaient d'origine étrangère, donc
lich eine Katastrophe dar. Eine Gegenini- quer dès juillet, dans le contingentement. 7,4%. Ce pourcentage est inférier à la
tiative ist a m Mittwoch in Bern lanciert Nous avons également annoncé le prochain moyenne suisse, qui est de 9,56 "u. De ces
worden. Die Initiative, die fiir sich bean- lancement d'une initiative « en faveur 2729 enfants, 1468 sont nés en Suisse, et 70
sprucht menschlich zu sein , wurde im d'une politique plus sociale et plus hu- proviennent d'Allemagne et d'Autriche.
Geri ppe durch den Katholischen Arbeiter- maine à l'égard des travailleurs étrangers ». Pour ces trois catégories, la langue ne
und Angestelltenbund (KAB) lanciert. Nous nous bornerons donc à reproduire présente pas de difficultés. Au fond , il n'y a
Bereits irn Vorfeld der endgiiltigen Text- ci-après la fin de l'article de notre corres- que 2 % des élèves qui peuvent vraiment
fassune wurde ein Vernehmlassunesverfah- pondant, qui se rapporte plus précisément être considérés comme des étrangers, et
ren auf breiter Ebene durchgefiihrt und die au Valais. qui présentent certains problèmes d'inté-
Initiative, die nun um Unterschriften wirbt , Les partisans de l'Action nationale évo- gration dans nos écoles. Il n'y a aucune in-
ist schliesslich das Werk von Dutzenden quent surtout les problèmes scolaires. C'est quiétude à avoir. Avec un peu de sens hu-
von Verbanden , darunter auch verschie- un fait que ces problèmes existent, mais ils manitaire, et aussi un peu plus de bonne
dene grosse Parteien des Landes. Die KAB n'ont pas une importance essentielle dans volonté de la part des étrangers travaillant
hat hôchstens noch die Federfuhrung und le Haut-Valais, même s'il y a des cas d'es- en Suisse, tout peut se régler harmonieuse-

pece. Par exemple lorsque des travailleurs
étrangers veulent que leurs enfants aillent
dans un jardin d'enfants pendant deux ans,
alors que les Suisses n'y vont qu'une
aroée. Et cela sous prétexte que les en-
fants étrangers auraient ensuite trop de dif-
ficultés avec la langue. Des exceptions de
ce genre en faveur des étrangers pourraient

mentstellt im Verbandsekreta r O. Pfisster den
Pràsidenten des Aktionskomitees. Die Ini-
tiative, die nun lanciert wird , muss als
direkte Gegeninitiative zur Initiative der
Nationalen Aktion aufgefasst werden , denn
zum Zeitpunkt, da die Initiative im Herbst
Volk und Standen unterbreitet wird , wer-
den die Unterschriften fiir die KAB Initia-

Mgr Karlen, évêque valaisan e
TORBEL. - Dans une précédente édition ,
nous avons annoncé que Mgr Henri
Karlen , originaire de Tôrbel , évêque
d'Umtata , en Afrique du Sud, avait été mm
désigné comme nouveau chef d'un diocèse
en Rhodésie. Il s'agit de celui de
Bulawayo, à proximité de la brousse. C'est
la plus grande ville industrielle de Rhodé-
sie. Les problèmes n'y manquent pas et la
mission de Mgr Karlen sera extrêmement
difficile , d'autant plus que si à Umtata , le
nombre des missionnaires suisses est en-
core considérable, à Bulawayo l'élément
helvétique est insignifiant. A côté des pères
de Mariannhiller , on y rencontre des pas- r̂**^H
leurs européens et américains œuvrant en
compagnie de quelques indigènes. Il aura
toutefois la satisfaction de se sentir épaulé
par le chef du « diocèse suisse » voisin de
Gwelo, Mgr Haene, qui se fit particulière-
ment connaître à la conférence des évêques
suisses pour sa prise de position concer-
nant la politique raciste du gouvernement
blanc.

Mgr "Karlen remplace l'évêque
américano-allemand , Mgr Schmitt qui , il y
a deux ans déjà , avait souhaité être rem-
placé, pour des raisons de santé. Il est pro-
bable que son siège vacant d'Umtata soit
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prochainement occupé par un évêque noir. M& Karlen lor,s, de. son bref séjour
Nos vœux de succès accompagnent Mgr dans son PW8 d origine. On le voit ici
Karlen dans sa nouvelle mission , un peu en compagnie de sa mère et de sa
plus près de l'équateur. sœur.

m^ÊÈéwÛ

GEMEINDEPRÂSIDENT ZUMSTEIN dem EMD schlagt ein. Es wurde immer
WILL ZURUCKTRETEN wieder bemangelt , dass die Herren in

Bem aus allem ein Kriegsgeheimnis
Gemeindeprasident Robert Zumstein, machen. Nun aber hat sich das EMD

Leuk Stadt, hat seine Démission einge- doch bereit erklârt , die Bevôlkerung
reicht. Herr Zumstein steht der liber die weiteren Vorhaben im Ober-
Gemeinde Leuk wahrend der zweiten wallis zu informieren. In Mund sollen
Période vor. Er lôste an der Spitze der also rund 35 Millionen investiert werden ,
Gemeindeverwaltung Otto Matter ab. sofem die Gemeinde zustimmt. Die
Vor drei Wochen erlitte Herr Zumstein Gemeinde wiirde verschiedéne Vorteile
eine Herzattacke, die nun zu seinem erhalten. So wiirde das Wasser aus der
Entschluss fiihrte. « roten Kimme » hergeholt werden ,

womit die Gemeinde Mund nicht nur
MIT DEM SOMMER KOMMEN von allen Trinkwasserprobleme befreit

AUCH DIE VERKEHRSUNFALLE ware, sondern auch Wâsserwasser in
vermehrtem Masse bekàme. Orientiert

Nicht, dass es im Winter oder im wurde auch iiber die Aus- und Umbau-
Friihjahr keine Verkehrsunfalle gabe, absichten auf den Flugplatzen. Sowohl
doch die Zahl der Unfalle ist im in Raron wie in Turtmann miissen die
Sommer eindeutig grosser als im Flugplatze in die Ortsplanung integriert
Winter und Friihjah'r. Es kommt dies werden. Dies hat zur Folgen, dass
wohl daher , dass die Automobilisten im verschiedéne Umbauarbeiten nôtig wer-
Sommer mehr unterwegs sind und den. An beiden Orten soll fiir die
sich zu stark auf die guten Strassen ver- Bevôlkerung eine Verbesserung erzielt
lassen. Mehr Kilometer, fiihrt aber un- werden. In Visp, besonders in der
weigerlich zu mehr Unfallen , so sind Gemeindeverwaltung, ist man etwas
etwa die Autounfàlle im Kanton Basel muff , dass das EMD vor den Toren von
Stadt oder im Kanton Genf im Ver- Visp 110 000 Quadratmeter Boden
gleich zum Bestand an Autos weit klei- gekauft hat. Man ist unwirsch nicht dem
ner als im Wallis , weil im Wallis pro EMD gegenuber, sondern dem Ver-
Auto ganz andere Strecken zuriick- kàufer, der diesen Boden dem EMD
gelegt werden als in Basel und Genf. Und nicht der Gemeinde anbot. Die
Im Binntal verunfallte am letzten Gemeinde hatte dièses Landgut auch
Wochenende der 25jahrigeMilliusRené gekauft zum Preis, den das EMD bot ,
aus Sittén. Sein Militarlastwagen kam nàmlich um 1,5 Million,
von der Strasse nach Heiligkreuz ab
und stiirzte in die Tiefe, wobéi der BURGERFEIERN
Lenker getôfet und sein Mitfahrer
schwer verletzt wurde. Am Samstaga- In Fiesch wurden am letzten Sonntag
bend verungliickte kurz vor Neubriick die Herren Dr. Kaser, ehemaliger
auf Gebiete der Gemeinde Vispertermi- Oberfeldarzt der Armée und Hans
nen Leander Gottsponer , 21 Jahre ait , Heuberger. Manager der Christlich-
aus Visperterminen tôdlich. Der Wagen sozialen Krankenkasse Belgiens in der
des jungen Mannes wurde in einer Schweiz ob ihrer Verdienste um die
Rechtskurve gegen die Felsen auf der Schaffung des Feriendorfes zu Ehren-
linken Seite der Strasse geschleudert burgern ernannt. In Brig erhielt der
und durchschlug dann noch den Deutsche Dr. Gerhard Kaiser zusam-
Sicherheitszaun auf der rechten Seite men mit seiner Gartin das Eri ger und
und stiirzte auf das Geleise der BVZ. damit das Walliser und Schweizer Bur-
Der junge Mann , der gerade in den gerrecht. An beiden Orten wurde ent-
Abschlusspriifungen aïs Automechani- sprechend gefeiert.
\rar ct\\r\A Wïll- «llf rlpr SIPIIP tflt DP.T

Mitfahrer ' wurde schwerverletzt. MUSIK MUSS ES SEIN
Knapp an einer Katastrophe vorbei
kam man auf der Strasse zwischen in diesen Tagen geht in Varen das
Steg und Goppenstein, wo ein Car der Oberwalliser Musikfest iiber die Biihne.
Hrma lnalbon mit den Mitgliedem des Drei Tage lang wird gefeiert. Man er-
Kirchenchores von Raron, der am wartet auch aus dem Mittelwallis eine
Dekanatscacilienfest in Kippel teilge- grosse Zuschauerzahl , wenn am Sonn-
nommen hatte, wegen eines Bremsver- tag um 8.30 der Festzug durchs Dorf
sagens in rasende Fahrt geriet. Der Car- zieht. In Herbriggen und in Ernen stan-
lenker, Max Lowiner, besass die Gei- den am letzten Sonntag die Musikfeste
stesgegenwart und lenkte den Car berg- der entsprechenden Bezirke auf dem
seits gegen die Mauern und die Felsen. programm und zum Oberwalliser
Im vierten Versuch brachte er den Car Musikfest kommt am Sonntag in Bri g
so zum Stillstand. 18 Personen wurden die Fahnenweihe der Jugendmusik.
verletzt, so dass sie in Spitalpflege ver-
bracht werden mussten. Dem Carlenker WILLKOMMEN IN BRIG
musste ein Bein abgenommen werden.

In Brig willkommengeheissen werden
FERIENREISEN INS GOMS an diesem Wochenende die Delegierten

des Schweizerischen Naturschutzbun-
Wie aile Jahre, so besuchten auch des. Es werden Delegierten aus der

dieser Tage rund 5000 Schulkinder aus ganzen Schweiz erwartet. Den Gasten
Frankreich das Goms. Sie verbrachten wird in verschiedéne Referaten die
eine Nacht im Feriendorf Fiesch, Aufgaben und die Arbeit des Walliser
besuchten das Eggishorn und Gletsch. Naturschutzbundes vor Augen gefuhrt
Fiir die Kinder ist die Schulreise ins werden.
Wallis ein einmaliees F.rlehnis. das denWallis ein einmaliges Erlebnis, das den
Kindern zu giinstigen Bedingungen FAULENZENDE DIEBE
von einer Ferienreiseorganisation Frank-
reichs ermoglicht wird. Im Goms ist Der Sicherheitspolizei des Ober-
damit nach einer langeren Friihlings- wallis gelang es sechs junge Manner
pause, die Saison wieder angebrochen. festzunehmen, denen im Oberwallis
In wenigen Tagen wird die FO den verschiedéne Einbriiche nachgewiesen
durchgehenden Betrieb iiber die Furka werden konnten. Es handelte sich um
wieder aufnehmen und bis Pfingsten Jugendliche , die keiner geregelten Ar-
sollen die Passstrassen geoffnet sein, so beit nachgingen, sich den Lebensunter-
dass das Goms aus seiner Isolation er- hait durch Diebereien verdienten. Den
lost sein wird. grossten Fang machten die Jungen bei

einem Einbruch ins Gebaude der Land-
wirtschaftlichen Genossenschaft Ober-

DAS EMD INFORMIERT wallis, wo den Dieben 13 000 Franken
in die Hande fielen. Ein wesendicher

Steter Tropfen hôhlt den Stein. Die Teil des Diebesgeldes wurde in Drogen
Kritik aus dem Oberwallis gegenuber umgesetzt.

cStî^JIfï ONKEL HARRVJER REITET AUF BENNY/
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Amis lecteurs du NF
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 rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous.
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Mise au concours personnel enseignant

Commune de Vérossaz

L'administration communale de Vérossaz met au concours
les postes suivants :

- maître ou maîtresse
de classe primaire

- maîtresse spécialisée
de classe enfantine

Entrée en fonctions : début septembre 1974.
Durée de l'année scolaire : quarante et une semaines.

Les offres doivent parvenir à la commission scolaire de
Vérossaz avant le 15 juin prochain (tél., heures de bureau,
025/4 17 31)

Vérossaz, le 14 mai 1974
L'administration communale

BURRI
Nous engagerions, immédiatement ou pour une date
à convenir

mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision
décolleteurs
metteur en train
contrôleurs de fabrication

Postes de travail intéressants
HORAIRE LIBRE

Faire offres ou se présenter à
BURRI SA, décolletages et pièces à façon
Rue de la Paix 88, 2740 Moutier
Tél. 032/93 29 21 93-64

Pour compléter son équipe éducative, l'école Pestalozzi à Echichens-sur-
Morges désire engager

éducateur(trice) spécialisé(e)
Pour compléter son équipe éducative, l'école Pestalozzi à Echichens-sur-
Morges désire engager

1 assistante) social(e)
1 éducateur(trice) spécialisé(e)
Nous demandons :

- une formation complète dans une école reconnue ou
une formation équivalente

- si possible quelques années de pratique
- la capacité de travailler en équipe
- le désir de se perfectionner et de participer à un

travail en profondeur auprès d'enfants difficiles

Nous offrons :
- les conditions de travail définies par la convention

collective de travail AVOP-ARTES
- la possibilité de se perfectionner et de participer à

notre réorganisation en collaboration étroite avec
une équipe jeune tu dynamique

Entrée en fonctions : septembre 1974 ou date à convenir.

Faire offres par écrit, avant le 15 juin 1974, à M. Jean-Pierre Mora, Ecole
Pestalozzi, 1111 Echichens, qui est à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Tél. 021/71 32 35 22-1906

BURRI
Nous engagerions, immédiatement ou pour une date
à convenir

contrôleuses
Toute personne non spécialisée pouvant, au gré de ses
aptitudes, recevoir la formation nécessaire

travailleurs
travailleuses

à qui nous offrons des postes de travail intéressants
dans nos différents départements de finissage.

HORAIRE LIBRE

Faire offres ou se présenter à
BURRI SA, décolletages et pièces à façon
88, rue de la Paix, 2740 Moutier
Tél. 032/93 29 21 93-64

SION

Tél. 027/2 12 54
36-58

Publicitas 3 7111
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En vue d'intensifier l'activité de notre
station d'essais agricoles Les Barges, près

Vouvry (VS), nous cherchons des

EMPLOYÉS
agricoles qualifiés

Nos nouveaux collaborateurs s'occuperont
des soins habituels au petit bétail, aux bo-
vins, selon les besoins.

Ces situations s'adressent spécialement à
des candidats
- intéressés par une occupation stable et

variée
- appréciant les facilités offertes par un

domaine moderne et des installations
techniques bien adaptées

Entrée en service : à convenir.

La préférence sera donnée à des candidats
aimant les animaux, soigneux, précis, avec
quelques années d'expérience.

M. Berlie, du service du personnel, don-
nera volontiers les renseignements complé-
mentaires nécessaires : tél. 025/4 20 51,
int. 2357.

Prière d'adresser vos offres de service à
CIBA-GEIGY SA, usine de Monthey,
1870 Monthey

CIBA-GEIGY

maçons

Nous cherchons
pour entrée immédiate

et

manœuvres saisonniers
Bons salaires pour personnes capables.

Locaux d'habitation modernes à dispo-
sition.

S'adresser à l'entreprise F. Bernasconi
Rue du 1er-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)
Tél. 038/57 14 15 28-486

:IBA-Usine de Monthey
VJI-IVJ I WA

Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^̂ mWàM ^k
haitent changer de profession ou d'ac- B
tivité, des conditions d'engagement V W
très attrayantes : B̂B ^̂
• emploi sûr dans une entreprise àm B

moderne en pleine expansion fl B
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moderne en pleine expansion

• travail adapté aux capacités du per-
sonnel après mise au courant
appropriée (stages de formation)

• atmosphère agréable, bon climat
social, conditions d'hygiène exem-
plaires

Nendaz-Station

Magasin d'alimentation
cherche, pour la saison
d'été

vendeuses
aides-vendeuses
jeune homme
comme magasinier

Veuillez faire offre à l'admi-
nistration de La Source,
rue de la Dent-Blanche

Jeunes filles - Jeunes gens
Vous qui êtes à la recherche d'une profession para-
médicale à caractère social où vous pourrez vous
épanouir, devenez infirmières-infirmiers en psychiatrie

L'Ecole valaisanne
d'infirmières-infirmiers
en psychiatrie
reconnue par la Croix-Rouge

vous offre cette possibilité
de formation
Age d'entrée : 18 ans
Durée des études : 36 mois
La formation théorique et pratique est donnée en
périodes de cours groupés (cours d'introduction,
cours intermédiaire et cours final) auxquels s'ajou-
tent des jours de cours hebdomadaires pendant les
périodes de stage.
La direction de l'école est à disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Hôpital de Malévoz - 1870 Monthey
Tél. 025/4 21 91

36-100399

Il existe donc de nombreuses possibi-
lités d'accéder dans notre usine à une

Pour en savoir plus, il suffit de tele- ^^^phoner au 025/4 20 51 ou de nous en- M
voyer le coupon ci-joint. Nous vous Bj
ferons parvenir alors, sans engage- 

^̂ment pour vous, une documentation fl^détaillée. fl B
Discrétion assurée. ^̂ ^
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Madame Germaine GUIGOZ, à Bagnes ;
Monsieur Gérard GUIGOZ , à Bagnes ;
Madame et Monsieur Georgy BENDER-GUIGOZ et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Jean GUIGOZ-BOGO et leurs enfants , à Martigny ;
Madame Stéphanie CARRON-GUIGOZ , ses enfants et petits-enfants , à Bagnes ;
Madame Jeanne GAILLARD-GUIGOZ, ses enfants et petits-enfants , à Genève

et Paris ;
La famille de feu Emile GUIGOZ-GUIGOZ , à Champsec et Martigny ;
Madame et Monsieur Jean RARD-GUIGOZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Magnot ;
Monsieur Henri GILLIOZ, à Montagnier ;
Madame veuve Eugénie BACHELLARD-GILLIOZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Nyon ;
Monsieur et Madame Ernest PERRAUDIN-GILLIOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Jean GILLIOZ , à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Benjamin GUIGOZ

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle, cousin
et parent, survenu à l'hôpital de Martigny, dans sa 83e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise, le 24 mai 1974.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble , le lundi 27 mai 1974, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

t
L'entreprise Jean Guigoz, à Martigny et Sembrancher

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin GUIGOZ

père de leur patron, survenu à l'hôpital de Martigny, le 24 mai 1974.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble , le 27 mai 1974, à 10 heures
i

Mademoiselle Cécile LUYET ;
Monsieur et Madame Emile LUYET , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Edouard LUYET, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Maurice LUYET, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Benjamin LUYET , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Camille LUYET ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Ida LUYET

leur chère sœur, belle-soeur, tante , grand-tante , cousine et parente , enlevée
subitement à leur tendre affection dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le lundi 27 mai 1974, à
11 heures.

Domicile mortuaire : avenue Saint-François 8, Sion.

Monsieur et Madame Werner LOOSLI-ROHR et leurs enfants , à Daniken ;
Madame et Monsieur Michel DUBUIS-LOOSLI , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz LOOSLI

leur cher père, beau-père, grand-père , oncle, cousin et parent , survenu à l'hôoital
d'Allerheiligenberg, le 23 mai 1974, dans sa 81e année.

Le culte aura lieu au temple protestant de Daniken , le lundi 27 mai 1974, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au —i*B****s f̂c»_

Ŵ m̂mmûmZMÉmm%ÊJmmW
Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

EN SOUVENIR DE
Claude GIREL

26 mai 1973 - 26 mai 1974

Déjà un an que tu nous as quittés et
rien ne peut combler le grand vide
que ton départ a laissé dans nos
cœurs. Seul ton bon souvenir nous
reste.

Ta famille en France et en Suisse.
Une messe d'anniversaire a lieu à
Orsières, aujourd'hui samedi 25 mai
1974, à 20 heures.

t
La société de musique

« La Concordia » de Miège

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel TSCHOPP

membre d'honneur et fondateur de la
société.

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

t
La maison Hatt & Morand

Sion-Transports et son personnel

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Marcel TSCHOPP
beau-père de leur dévoué employé et
collègue M. Roger Rossier.

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

t
La direction et le personnel
d'Equipements Rivkine S.A.,

à Réchy

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Janine BORNSTEIN

fille et sœur de MM. Henri et Jacques
Rivkine, survenu à Zurich , le 24 mai
1974, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Genève
dans la stricte intimité.

t
EN SOUVENIR DE

1-3

Madame
Louise BESSON

et
Monsieur

Ami BESSON

,;-MWM¦'f ;»
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Deux ans et un an et demi que vous
nous avez quittés sans pouvoir nous
dire « Au revoir ».
Votre séjour ici-bas restera pour nous
un modèle d'affection et de bonté.

Votre famille.

t
Madame Olive TSCHOPP-CLAVIEN , à Miège ;
Madame et Monsieur Roger ROSSIER-TSCHOPP et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur Maurice TSCHOPP et sa fiancée Simone MORARD , à Miège ;
Monsieur et Madame Jean-Luc TSCHOPP-MARIÉTHOD , à Sion ;
Madame veuve Marie-Louise ANTILLE-TSCHOPP , ses enfants et petits-enfants ,

à Miège ;
Monsieur et Madame Alexandre TSCHOPP-CLAVIEN , leurs enfants et petits-

enfants , à Miège ;
Madame veuve Elisa CASUTT-TSCHOPP , ses enfants et petits-enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Dyonise TSCHOPP-FRILY , à Miège ;
Madame et Monsieur Alphonse FAUST-TSCHOPP , leurs enfants et petits-

enfants , à Veyras ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse ZUFFEREY-TSCHOPP ;
Madame Désirée CLAVIEN-TSCHOPP , ses enfants et petits-enfants , à Miège ;
Frère Hervé CLAVIEN , à Sion ;
Monsieur Alexis CLAVIEN , à Miège ;
Mademoiselle Catherine CLAVIEN , à Miège ;
Madame et Monsieur Marcel FANKHAUSER-CLAVIEN et leurs enfants ,

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

Monsieur
Marcel TSCHOPP

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , neveu, oncle,
cousin et parrain , survenu subitement à Sierre, dans sa 70" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, le dimanche 26 mai 1974, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

Cet .avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame André VAUDAN-MESSERLI , à Genève ;
Madame veuve Gilbert COTTER-RENGGLI , ses enfants et petits-enfants , à

Chalais, Sierre, Sion et Saint-Léonard ;
Famille de feu Lucien COTTER , en France ;
Famille de feu François COTTER , à Vercorin , Aumont et Paris ;
Madame veuve Romilde KREUTZER-COTTER , ses enfants et petits-enfants ,

en France ;
Madame veuve Thérèse COTTER-ANTILLE , ses enfants et petits-enfa nts,

à Chalais ;
Madame veuve COTTER-ZUBER et ses enfants , à Chalais ;
Madame veuve Antoinette ROSSETTI-COTTER et ses enfants , à Genève et

Montreux ;
Madame et Monsieur Edouard CHEVEY-COTTER , leurs enfants et petits-

enfants , à Chalais, Sierre et Genève ;
Madame veuve Léon VAUDAN-ROSSETTI , leurs enfants et petits-enfants , à

Chalais, Genève et Chippis ;
Famille de feu Lia VAUDAN-CHEVEY , ses enfants et petits-enfants, à Bramois

et Sion ;
Monsieur et Madame Damien VAUDAN-IMHOF et leur fils , à Chalais ;
Madame et Monsieur Alfred MILARD-VAUDAN et leurs enfants , en Amérique ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Thérèse VAUDAN

leur très chère maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection à Chalais , le 22 mai 1974, dans
sa 69e année, après une courte maladie.

L'ensevelissement a lieu à Chalais , aujourd'hui samedi 25 mai 1974, à 15 heures.

Départ du convoi mortuaire à 14 h. 45.

Priez pour elle !

t
Madame Mélanie THEODULOZ-FOURNIER , à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Hermann THEODULOZ-FRAGNIERE , leurs enfants et

petits-enfants, à Fey, Sion et Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Clovis THEODULOZ-FOURNIER et leurs enfants, à

Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Albert THEODULOZ-PRAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz et Veysonnaz ;
Madame et Monsieur René FOURNIER-THEODULOZ et leurs enfants , à

Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Marcel THEODULOZ-FOURNIER et leurs enfants , à

Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Onésime THEODULOZ-FOURNIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Madame et Monsieur Denis FOURNIER ;
Madame veuve Mélanie THEODULOZ-BOURDIN et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Madame et Monsieur Joseph FOURNIER ;
Monsieur Jean FOURNIER , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Madame et Monsieur Jacques THEODULOZ ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Adrien THEODULOZ

leur très cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père , beau-père , frère ,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur affection à l'âge de 75 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Veysonnaz , le lundi 27 mai 1974, à
10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Echec d'un emprunt de l'Etat

La Chancellerie précise
A la suite de la révélation faite par notre journal le 18 mai, le Conseil d'Etal

apporte un élément d'information très intéressant, en exposant ce qui lui paraît
être les causes de l'échec. Voici le communiqué de la chancellerie d'Etat :

L'emprunt 7 ' , % canton du Valais
1974-1984

Cet emprunt a subi un échec regret-
table. Il faut en chercher les causes :
- dans la concurrence faite par

l'émission de l'emprunt de la Con-
fédération dont une tranche de
250 millions de francs a été émise
au même taux que l'emprunt can r
ton du Valais , soit 7 '/2 % ;

- dans l'indifférence de la clientèle
suisse qui se montre réticente à
souscri re dans des émissions d'em-
prunt pour des périodes" de 10 à
15 ans. Le marché à court terme
offre, en effet , 6 % pour des place-
mehts de 3 à 12 mois et le souscri p-
teur qui ne craint pas de prendre
des risques peut faire des place-
ments sur l'euro-marché à des taux
bien supérieurs ;

- dans l'annonce de l'émission de
l'emprun t du canton d'Argovie au
taux de 7 3/4 %. Ces conditions ont
certainement influencé les banques
dans leurs conseils de placement.

Il faut relever que la clientèle va-
laisanne a bien souscrit dans
l'emprunt canton du Valais ; par
contre, les fonds de prévoyance n 'ont
fait aucun effort dans ce sens. Souli-
gnons enfin que les caisses de retraite
des grandes industries et de la
Confédération drainent leurs fonds
vers la Suisse alémani que (Zurich ,
Bâle, Berne) et ne font rien en faveur
de notre canton en période de restric-
tions de crédits. Depuis le début de
l'année, beaucoup d'emprunts obliga-
taires ont échoué et l'échec de l'em-
prunt canton du Valais n 'a rien à voir
avec la situation financière du canton.

Apres une plainte des conseillers d'Etat
contre Fauteur d'une pétition

MISE AU POINT
Un communiqué paru dans la

presse cantonale fait état d'une
plainte p énale, déposée par les mem-
bres du Conseil d'Etat à la suite d'une
p étition au Grand Conseil concernant
le problème des forces énergétiques
produites par notre canton. Cette réac-
tion de nos magistrats fait dire à l'au-
teur de la dite p étition qu 'elle consti-
tue une atteinte aux droits élémen-
taires garantis à tout citoyen, une fa-
çon de le décurager de s 'intéresser à
la chose publique.

Il ne s 'agit surtout pas de remettre
en cause ce droit de libre op inion et
expression.

Les membres du Conseil d'Etat pré-
cisent bien que la p lainte p énale est
essentiellement dirigée contre Tasser-
t 1 S~\ V1 H t I r~\ S *4  I 4 t f - ,  A - A  1 -, SI T *A ,, ,. . , ! . , . .  1 r . . . . . . . .  1 J . . t .tion du pétitionnaire, selon laquelle la des fauteuils dans certains conseils
population valaisanne est fondé e à d'administration.

penser que les conseillers d'Etat « pré-
pareraient » leur entrée à des conseils
d'administration déjà pendant leur
mandat et que le malaise provoqué
par cette opinion devrait être éliminé
par voie légale.

Quant à la suite, les p laignants ne
peuvent que s 'en remettre au verdict
de la justice.

(N.d.l.r.). - Nous soulignons qu'en
ce qui concerne notre quotidien nous
avions précisément, en date du
21 mai, fait ressortir que cette plainte
du Conseil d'Etat et de M. von Roten
était motivée surtout par le fait que
M. Hans Kalbermatten accusait nos
gouvernants de se préparer d'avance

Décès subit de M. Edy Studer
VIEGE. - Une bien triste nouvelle se
répandait, hier, à Viège : l'annonce du
décès subit, dans sa 54e année, de M. Edy
Studer, contremaître aux usines de la
Lonza à Viège.

Figure bien connue du lieu , M. Edy
Studer ne comptait que des amis, à Viège,
où il a passé toute son existence de labo-
rieux travailleur entre sa famille et les
sociétés du lieu.

Fervent gymnaste, il a été président de la
section de Viège pour en devenir plus tard
membre d'honneur. Père modèle d'une

belle famille de cinq enfants, M. Studer
s'en va brusquement alors que la vie com-
mençait à lui prodiguer plus de satisfac-
tions que de soucis.

A son épouse, à ses enfants et à ses pro-
ches le NF exprime sa profonde sympa-
thie dans le grand deuil qui les frappe.

L'ensevelissement aura lieu lundi matin,
27 mai, à 10 heures, à Viège.

Succès professionnel
SION. - C'est avec plaisir que nous appre-
nons que Mme Jeanine Roux-Mathis , à
Sion," s'est brillamment classée première
aux examens de maîtrise pour coiffeurs-
dames, qui ont eu lieu au Centre profes-
sionnel de Sion les 13, 14 et 15 mai.

Nous la félicitons chaleureusement.

(r.)

La dernière soirée du « Mois f ran-
cophone », consacrée à une produc-
tion de la TV romande, assurait bien,
grâce à son niveau très moyen, la con-
tinuité, suite aux autres réalisations
présentées dans le cadre de cette série.

Reconnaissons tout de même que
l 'idée du procès intenté par la société
à un couple heureux était très bonne
en soi. Le p rincipe du procès permet
en effet de schématiser impunément, ce
qui était indispensable pour traiter du
bonheur - ou de Tantibonheur. Mais
où le bonheur manquait vraiment, en
définitive, ce fu t  dans l'exp loitation de
l'idée de base.

Si ce « Procès aux heureux » n 'était
de loin pas la p lus mauvaise produc-
tion de ce « Mois francophone », on
nous permettra de conclure de cette
série, à l'issue de la proclamati on des
résultats (1" : « Les petits enfants du
siècle », de TORTF), que l'avenir im-
médiat n 'est pas particulièrement bril-
lant pour les téléspectateurs de langue
française. Et en considérant le second
rang obtenu par la TV romande, il ne
faut pas perdre de vue qu 'un tel clas-
sement n 'est que délibérément relatif.

SIMPLON

Nouvelle
offensive
hivernale

COL DU SIMPLON. - Hier après
midi, la neige s 'est remise à tomber
sur les hauteurs du col du Simplon.
En l'espace d'une petite heure, la
chaussée a été recouverte d'une
couche de 20 à 30 centimètres. La
circulation automobile a été sérieu-
sement perturbée . Des dizaines de
véhicules sont restés en panne le
long du parcour s s 'étendant entre
Simplon-Village et le poin t culmi-
nant du passage. Dans le courant
de la soirée, les trains navettes,
entre Iselle et Brigue, ont conti-
nuellement aff iché complet. Pour
l'instant, on ne signale pas d'acci-
dent grave. On enregistre toutefois
des dégâts matériels causés aux
carrosseries des voitures.

Avis aux paroissiens
de Collombey-Muraz
Le centre missionnaire de Collombey-

Muraz est à nouveau en activité.
Si vous désirez collaborer à la réussite

de sa vente, en effectuant quelques tra-
vaux manuels, vous pouvez vous rendre
chaque jeudi de 20 à 21 heures, dans
les locaux suivants : pour Collombey :
le galetas de la maison de commune ;
pour Muraz : la cure.

En vous remerciant de votre aide.
Le comité

Vos annonces
par Publicitas

Prochaine
session

du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué

pour le lundi 24 juin 1974 en ses-
sion prorogée de mai 1974.

II se réunira à Sion, au local
ordinaire des séances à 9 heures.

A l'ordre du jour de la première
séance seront traités :

le décret concernant la correc-
tion de la route Le Châble - Fion-
nay, sur le territoire de la commu-
ne de Bagnes, deuxièmes débats,
N" 18 ;

le projet de décret concernant la
construction de la route Sion - Bra -
mois, section : Sion - Champsec ,
sur le territoire de la commune de
Sion, N° 19 ;

le projet de décret concernant la
construction de la route Bluche -
Montana-Village, sur le territoire
des communes de Randogne et de
Montana, N" 21 ;

le projet de décret concernant la
correction de la route Riederal p -
Bettmeralp, section : Golmenegg -
Guferwald - Donnerstafel , sur le
territoire des communes de
Goppisberg et de Betten, N" 20.

LE CARDINAL JEAN DANIELOU

Les Valaisans
n'ont pas de peine
à apaiser leur soif

LUCERNE. - Selon une statistique de la
Fédération suisse des cafetiers-restaura-
teurs et hôteliers, les Valaisans et les
Appenzellois ont plus de faci lités à apaiser
leur soif dans un restaurant. I l y a en effet
dans ces cantons un restaurant p our 100
habitants. Par contre, il est plus difficile de
trouver un café à Zurich ou à Bâle-Ville.
Dans ces endroits-là, 381 ou même 458
personnes doivent se partager un établis-
sement public.

Dans le même temps, la radio nous
apprenait l'élection définitive de M.
Valéry Giscard d'Estaing à la pré-
sidence de la République française et
la mort inattendue du cardinal Jean
Daniélou. Un grand personnage entre
sur la scène du monde. Un autre s'en
va. La Providence décide souveraine-
ment de tous les destins.

Le cardinal Daniélou était vraiment
un grand homme, l'une des figures les
plus éminentes de l'Eglise et du
monde contemporain.

A la suite de l'excellent article de
M.-G. Huber, nous voulons souligner
quelques lignes de force de sa pensée
et de son influence, en témoignage de
la pieuse vénération que nous portons
à sa personne et à sa doctrine.

Le cardinal Daniélou fut un histo-
rien remarquable de l'Eglise primitive
et un connaisseur très averti des ori-
gines chrétiennes. Il fut un penseur et
un théologien au courant de toutes les
orientations de la pensée contempo-
raine et, en même temps, un esprit
profondément enraciné et nourri de la
plus pure tradition de l'Eglise. Son
enseignement est très sûr et ouvert,
avec discernement et prudence, sur les
exigences de renouveau qui travaillent
l'E glise et le monde de notre temps.
Plus profondément encore, le cardinal
Daniélou fut l'un des plus grands reli-
gieux de notre époque, une âme habi-
tée d'une vie mystique authentique,
qui transparaît dans ses ouvrages,
dans ses discours et dans sa conversa-
tion.

Ces qualités lui ont permis de jouer
un rôle considérable et bienfaisant
dans la tourmente qui secoue main-
tenant l'Eglise et le monde.

A l'heure où l'on veut tout remettre
en question pour revenir aux sources
et aux origines, par dessus les tra-
ditions séculaires qui ont fait l'Eglise
dont nous vivons, le cardinal Daniélou
pouvait indiquer, avec sûreté, quelles
furent exactement les positions de
l'Eglise primitive. Quelles sont les tra-
ditions qui plongent au cœur de
l'Eglise et qu'il faut garder avec un
soin jaloux, sous peine de trahir la
pensée et les intentions du Christ.

Parmi ses nombreux ouvrages
scientifiques, son Histoire nouvelle de
l'Eglise p rimitive et sa Thélogie du
judéo-christianisme resteront, avec
plusieurs autres, des monuments
indestructibles, à l'égal des livres plus
anciens de Mgr Battifol, du père La-
grange et de beaucoup d'autres au-
teurs qui ont illustré la pensée catho-
lique.

A tous ceux que séduisent les nou-
veautés de la pensée actuelle, le car-
dinal Daniélou pouvait dire, en con-
naissance de cause et sans équivoque,
ce qui est valable dans ces recherches
et ce qu'il faut rejeter comme des sco-
ries inassimilables. Sa connaissance
de Hegel en particulier l'avait intro-

duit au centre du mouvement des
idées contemporaines. Cest ce qui lui
permettait de s'affronter sans risques
aux représentants les plus qualifiés de
l'athéisme et du marxisme. Ses débats
télévisés avec Garaudy sont dans
toutes les mémoires.

Son expérience de la vie spirituelle
et mystique l'a engagé profondément
dans le débat ouvert dans l'Eglise
d'aujourd'hui sur la vie religieuse et
ses constantes. L'Ordre des Jésuites,
dont il était, peut se glorifier d'avoir
possédé en lui un spirituel d'une
grande puissance.

A ces qualités de philosophe, de
théologien et de mystique, le cardinal
Daniélou joignait un don d'expression
et d'exposition remarquables. Ses li-
vres de vulgarisation ont exercé et
exerceront encore une large influence
sur le public cultivé de notre siècle. Ils
sont nombreux. Je cite au hasard :
Evangile et monde moderne, Les
anges et leur mission, L'avenir de la
religion, Dieu et nous, Approches du
Christ... Toujours, il nous met en con-
tact avec une doctrine profonde et
sûre, à la portée de toutes les âmes ré-
fléchies.

Son impact sur les jeunes fut très
grand jusqu'à la dernière heure. La
pensée et la vraie spiritualité n'ont pas
d'âge.

J'ai admiré personnellement, à di-
verses reprises, la facilité de son
abord et l'indulgente bonté avec la-
quelle il répondait à toutes les ques-
tions.

Sa mission n'était pas achevée. Il
aurait dû continuer longtemps encore
à penser, à parler, à écrire pour
l'Eglise. Car nous ne sommes pas au
bout des difficultés. Nous avons con-
fiance que la Providence suscitera
d'autres forces et d'autres voix au ser-
vice de son Eglise.

I. D.

Nendaz : belle
réalisation

des chasseurs
BASSE-NENDAZ. - Nous avons déjà
relevé dans ces colonnes la belle réali-
sation accomplie par les chasseurs de
Nendaz à la chapelle de Saint-
Sébastien.

Demain dimanche, le joli petit sanc-
tuaire sera inauguré. Une messe sera
célébrée le matin, puis les sonneurs de
cor de chasse martignerains du groupe
« Saint-Hubert » se produiront.

Rappelons que les chasseurs ont
sacrifié de nombreuses journées de loi-
sirs à la réfection de cette chapelle : le
toit a été couvert de neuf , les murs inté-
rieurs et extérieurs fraîchement re-
peints. Des vitraux réalisés par des reli-
gieuses ont remplacé les anciens , et
l'ensemble est très réussi.

Une participation nombreuse sera la
meilleure récompense des efforts méri-
toires des chasseurs.

î iapcuiuuii
d'une jeune fille
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SIERRE . - On annonce la disparition du
domicile de ses parents à Sous-Géronde,
depuis le 22 mai, de la jeune Anne-Marie
Lorusso, fille de Giuseppe, de nationalité
italienne.

La disparue est âgée de '16 ans, elle
mesure 170 cm, a des cheveux châtain
longs et est d'une corpulence assez forte.

Au moment de sa disparition, elle était
vêtue d'un pantalon rouge-bordeaux .d' une
veste en velours brune et était chaussée de
souliers bruns.

Tous renseignements concernant la dis-
parue peuvent être communiqués au com-
mandant de la police cantonale à Sion,
tél. 2 56 56, ou au poste de police le plus
proche.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur Albin
PAULZ-LONFAT

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Lausanne et Finhaut , mai 1974.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Emile MASSERAZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs, leurs messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve,
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au curé Bonvin de la paroisse de Full y, aux classes 1919 de
Full y et de Leytron.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean ANTONIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs prières, leurs messages de condoléances, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial au curé de Plan-Conthey, au docteur Michel Pellissier, aux
infirmières et sœurs de l'hôpital de Sion , à la fanfare « La Lyre » et aux classes
1913 et 1941.

Conthey, mai 1974.

Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Marc REY-MERMET
remercie ici toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages, ont pris part
à son chagrin.

Elle leur exprime sa vive reconnais-
sance.

Montreux et Val-d'Illiez. mai 1974.



CANTON DE NEUCHÂTEL
Nouveau scandale financier
PESEUX. - Un nouveau scandale financier vient d'être découvert dans
le canton de Neuchâtel où un agent d'affaires de 27 ans habitant Peseux
près de Neuchâtel, s'est ôté récemment la vie parce qu'il ne pouvait
faire face à ses engagements.

Sa disparition brutale a fait découvrir des agissements délictueux
représentant un montant de plus d'un million et demi de francs.

Les victimes sont de petits épargnants qui lui avaient confié leur
argent pour le faire fructifier.

Equipement de l'Est vaudois
Achat d'une vaste propriété
VEVEY. - Constituée en 1970 par l'Etat de
Vaud et les communes de Vevey, Mon-
treux et La Tour-de-Peilz , la « Société
d'équipements publics du Haut-Léman »
a déjà acquis, au prix de 6 300 000 francs ,
une propriété de 103 000 m 2 sise en Sully,
à La Tour-de-Peilz. Ce vaste terrain doit
recevoir le centre d'enseignement secon-
daire supérieur et l'hôpital de zone de l'Est
vaudois. Les classes du gymnase de Vevey
et de l'Ecole normale de Montreux y seront
regroupées dès 1976-1977.

Lors des études en cours, les représen-
tants du canton et des villes ont reconnu la
nécessité d'acquérir aujourd'hui une pro-
priété voisine, c'est-à-dire le château de
Sully, beau bâtiment entouré d'un parc
arborisé d'essences classées et situé au
centre d'un site de 25 000 m 2. C'est une
somme de 2 500 000 francs qui est ainsi
demandée aux organes compétents du
canton et des trois communes pour agran-
dir le domaine public.

Les conseillers nationaux républicains ne sont pas unanimes
I BREMGARTEN. - Les conseillers ! Le président de l'Action nationale, le

conseiller national Valentin Oehen, répon-
dant à une question de l'ATS, a déclaré
« que la création du groupe parlementaire
résultait d'un contrat écrit, valable pour
toute la législature. Ce contrat n'a jusqu'à
présent pas été dénoncé. Nos quatre repré-
sentants et les trois républicains qui ne
veulent pas quitter la communauté repré-
sentent d'autre part une majorité pour le
maintien du groupe ».

Le conseiller national Reich a déclaré
que le communiqué publié vendredi matin
était « un geste prématuré ». Ce communi-
qué précise :

« La communauté avec l'Action natio-
nale a été dissoute avec effet immédiat.
Cette décision a été prise pour permettre au
Mouvement républicain suisse de mieux

poursuivre les objectifs qu 'il s 'est fixé au
Conseil national. Les conseillers nationaux
républicains espèrent de cette façon , faire
disparaître les tensions survenues dans la
perspective de la votation populaire sur la
troisième initiative contre l'emprise étran-
gère et le surpeup lement de la Suisse et de
rendre plus « objectives » les relations entre
les deux mouvements ».

« Le groupe subsistera »
Pour M. Reich, le groupe va subsister. Il

a toujours estimé que l'initiative de
l'Action nationale allait trop loin. Mais la
chose était connue au sein du groupe et
pour tous les autres domaines, il régnait
une collaboration amicale. Le soutien
primitivement apporté par M. Schwar-

zenbach à l'initiative avait un but tactique.
Le président des républicains pensait con-
traindre le gouvernement à agir. Comme
tel ne fut pas le cas, un soutien à l'Action
nationale était dès lors superflu. C'est la
raison pour laquelle il l'a retiré à ce parti
et pense maintenant qu'une distance suffi-
samment claire à l'égard de ce dernier ne
peut être prise que par un retrait du grou-
pe. « Pour moi », a constaté le conseiller
national Reich, « il n'y a aucun motif de
battre à froid les membres de l'Action
nationale du parlement ».

Séance du groupe
mercredi prochain

Si les dissidents » républicains s'en tien-
nent à leur décision, une séance du groupe
aura lieu mercredi prochain. On y discute-
ra de la réorganisation du groupe.

I nationaux républicains James I
¦ Schwarzenbach, Josef Fischer, .
I Hans Ulrich Graf et Bernhard I
I Koenig, ont décidé, à l'occasion I
. d'une réunion tenue jeudi à Brem-
I garten (AG), de dissoudre la corn- I
I munauté qu'ils ont formée avec I

I 
l'Action nationale et qui s'est con-
crétisé par la création du « groupe I
| parlementaire républicain et natio- 1

I
nal ». Selon un communiqué publié '
vendredi, les quatre parlementaires |

I comprennent leur décision comme i
• une décision de majorité, valant *
I pour les sept membres républicains |
I du groupe, qui compte, rappelons- ¦
• le, onze membres, tous au Conseil I
I national. Mais, comme devait par I
I la suite l'indiquer le conseiller ,
J national' Werner Reich, Zurich , à I
I l'Agence télégraphique suisse, lui- I
¦ même et les deux autres républi- .
' cains du groupe, MM. Walter I
| Braem (ZH) et Wilfried Naegeli I
¦ (TG) ne sont pas prêts à quitter le !
I communauté.

• TRAFIC NORMAL SUR LA LIGNE
DU SAINT-GOTHARD

BELLINZONE. - Le trafic normal a été
rétabli hier après-midi, à 14 h. 15, sur la
ligne du Saint-Gothard , qui avait été
coupée entre Airolo et Lavorgo à la suite
d'un éboulement.

• UN FILM SUISSE
SUR LA JEUNESSE ET LE SPORT

LAUSANNE. - Un nouveau film de pro-
pagande « Jeunesse et sport » a été pré-
senté en « première » vendredi après-midi
à Lausanne par l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin. Il sera
remis en prêt dès le mois de j uillet.

Ceintures de sécurité

GRAVES INCONVÉNIENTS
BERNE. - A l'heure où un grand nombre
de gouvernements envisagent de rendre
obligatoire le port de la ceinture de sécu-
rité, l'Automobile-Club de Suisse commu-
nique une résolution adoptée à ce sujet par
la FIA (Fédération internationale de
l'automobile).

La FIA constate, sur la base d'une
enquête internationale, qu'un nombre
encore très restreint de pays ont effectué
des recherches visant à définir des normes
techniques sur les caractéristiques, l'atta-
che et l'ancrage des ceintures. D'autre part,
la FIA relève que, dans leur état actuel, les
ceintures de sécurité présentent un certain
nombre de graves inconvénients, tels que

le danger des chocs en retour, des chocs
latéraux, ainsi que d'autres risques dus à
des défectuosités techniques.

Cependant, la FIA reconnaît la valeur de
ce système de protection et invite les
autorités à étudier une amélioration des
caractéristiques des ceintures de sécurité et
à rechercher toute méthode de protection
offrant de plus grands avantages à des
conditions économiques acceptables.

Violente explosion
sur une place de camping

Trois blessés graves
FLAACH. - Une violente explosion
suivie d'un incendie s'est produite jeudi
après-midi dans le dépôt de bonbonnes
à gaz situé sur la place de campement
de Flaach dans le canton de Zurich. Le
surveillant du camping et deux autres
personnes ont été grièvement brûlés et
ont dû être transportés à l'hôpital can-
tonal de Zurich. Pendant que 40 hom-
mes tentaient d'étendre les flammes,
deux autres bonbonnes à gaz ont
explosé, provoquant des dégâts impor-
tants aux installations du camping ainsi
qu'à un bâtiment.

Un demi-canton de Laufon ?
Conséquences

L'évolution des esprits est très rapide
dans le district germanophone de Laufon ,
dans la perspective du plébiscite. C'est
ainsi que germe peu à peu l'idée de
création d'un demi-canton de Laufon qui
sourirait assez aux politiciens de ce district
dont l'étendue et la population seraient,
tout compte fait , supérieures à celles
d'Appenzell ou de Nidwald. Pour aboutir à
cette éventualité , il conviendrait bien sûr
que Laufon soit tout d'abord intégré au
futur canton du Jura , que ce dernier soit à
territoire limité ou entier. C'est la consé-
quence de cette condition qui revêt , pour
l'heure, une importance primordiale. Si, en
effet , les Laufonnais réussissent à obtenir
l'assurance de pouvoir, après coup, s'ériger
en demi-canton , ils voteront sans hésiter
oui le 23 juin , afin de profiter ensuite de
cette possibilité. Un vote négatif les main-

sur le plébiscite
'tiendrait , en revanche, dans le canton de
Beme, sans espoir d'en sortir à brève
échéance.

Reste à savoir-si les dirigeants sépara-
tistes peuvent donner l'assurance néces-
saire à cette future liberté de choix de
Laufon. Si oui, et pour autant que leur
engagement soit pris au sérieux, il est
permis de penser que le district de Laufon
fournirait un nombre appréciable de oui le
23 juin prochain. Plus, il serait à même de
renverser la majorité négative que nombre
d'observateurs attendent dans l'ensemble
du Jura.

Bien que tardive , l'idée du demi-canton
de Laufon est aujourd'hui à l'étude, autant
à Laufon que dans les milieux politiques
du Jura. Victor Giordano

Prix des cigarettes et
marges de bénéfices
BERNE. - Le service d'information « Lutte
contre la surchauffe » communi que :

« Par arrêté du Conseil fédéral du
30 avril , il a été décidé une augmentation
de l'impôt sur le tabac , avec effet à partir
du 1" juin prochain. L'augmentation de
l'impôt est de 13 centimes par paquet de
cigarettes.

Se référant à l'augmentation de l'impôt,
les organisations de l'industrie et du com-
merce du tabac demandèrent une adapta-
tion du prix du fabricant , respectivement
de la marge commerciale. La dernière
adaptation date du début de l'année 1972,
ce qui augmentait le prix du paquet du
fabricant de 7,5 centimes et la marge com-
merciale de 2,5 centimes. A l'occasion de
l'augmentation de l'impôt sur le tabac en
1973, la marge commerciale a été réduite
de 1,3 centime, sans quoi l'augmentation
de l'impôt aurait entraîné des montants
arrondis impraticables.

Se fondant sur un examen approfondi de
la situation dans le domaine des coûts ,
aussi bien dans le commerce que dans
l'industrie, le préposé à la surveillance des
prix , des salaires et des bénéfices a
reconnu qu'une adaptation globale de
7 centimes du prix du fabricant et des mar-
ges se justifiait.

En ce qui concerne la répartition des
marges entre l'industrie et le commerce, on
s'est décidé, sur la base d'une proposition
faite par le préposé, d'accorder 2,3 centi-
mes au commerce et 4,7 centimes à l'in-
dustrie. L'évolution des coûts dans les
deux secteurs et les modifications de struc-
ture qui s'annoncent feront , de la part du
préposé , l'objet de nouvelles enquêtes.

La modification des prix du fabricant et
de la marge commerciale entrera en
vigueur le 1" juin prochain , en même
temps que l'augmentation de l'impôt » .

LE CONSEILLER AUX ETATS FRITZ HONEGGER
nouveau président central

du Parti radical démocratique suisse
RAPPERSWIL. - Réuni depuis hier en congrès à Rapperswil , le Parti radical
démocratique suisse s'est donné un nouveau président central en la personne de
M. Fritz Honegger, conseiller aux Etats de Zurich, qui succède à M. Henri
Schmitt, conseiller national et conseiller d'Etat genevois, démissionnaire après
six ans à la tête du parti.

L'assemblée des délégués a, d'autre part,
élu M™ Martha Ribi, conseillère nationale
zurichoise, vice-présidente de langue
alémanique, en remplacement de M.
Fritz Honegger, et confirme dans leurs
fonctions les deux vice-présidents sortants,
les conseillers nationaux Yann Richter de
Neuchâtel et Pier Felice Barchi de Lugano.
Conformément aux statuts, M. Henri
Schmitt reste membre du comité directeur,
qui comprend avec lui quatre représentants
de la Suisse romande, MM. Arthur Bender,
conseiller d'Etat valaisan, Jean-Jacques
Cevey, conseiller national vaudois, Claude
Dessaux, président de la Jeunesse radicale
suisse à Lausanne, et M" Lise Girardin,
conseillère aux Etats de Genève.

La composition du nouveau comité
directeur a été approuvée par 117 voix
contre 40.

Le rôle du fédéralisme, en particulier à
l'intérieur du parti, a été mis en évidence
par M. Henri Schmitt dans son discours en
qualité de président sortant. Le même pro-
blème a été posé lors de l'examen durant
lequel a été évoquée la réforme, toujours
en cours, des statuts du parti.

La dernière partie de la réunion de ven-
dredi a été consacrée à une « heure des
questions » qui a permis aux délégués réu-
nis à Rapperswil, de s'informer sur les
grands problèmes de politique nationale,
en interrogeant directement M. Ernst Brug-
ger, président de la Confédération, entouré
des principaux parlementaires radicaux.
Dans un tour d'horizon à l'issue du débat,
le chef du Département de l'économie pu-
blique, à propos de la crise énergétique, a
souligné l'importance décisive pour notre

pays, à l'heure actuelle, de la politique éco- ,¦
nomique extérieure.

Il s'est demandé au passage, si des ré-
formes profondes du système gouverne-
mental ne deviennent pas indispensables -
notamment quant au nombre des conseil-
lers fédéraux - compte tenu de l'accrois-
sement de travail considérable qu'apporte
l'évolution contemporaine. En conclusion,
le président de la Confédération a tenu à
rappeler qu'aucun problème ne sera résolu
si la Suisse perd le sens de la solidarité.

Lac de Zurich
Les corps

de deux plongeurs
repêchés

ZURICH. - Après 18 jours de recherches
systématiques au moyen d'une caméra
sous-marine, la police cantonale du lac est
parvenue à repérer et à dégager les corps
de deux jeunes Zurichois, victimes d'un
accident de plongée sur le lac de Zurich,
le 28 avril.

On les a repêchés d'une profondeur de
86 mètres, à 135 mètres du rivage. L'un
d'eux, Bruno Grossmann, était âgé de
25 ans et l'autre, Thomas Weber , de
24 ans.

Les instituteurs italiens
en Suisse en grève

ZURICH. - Depuis le début de la semaine,
les quelque 7000 enfants de travailleurs
italiens qui suivent, en Suisse, les cours de
langue et de culture italiennes, organisés
par les consulats de ce pays, sont en
vacances forcées. Leurs 200 instituteurs,
qui sont tous membres du syndicat italien
« UIL - école », ont suivi l'ordre de grève.

Le syndicat « UIL - école » demande au
Gouvernement italien un statut économi-
que meilleur pour les instituteurs, des
accords bilatéraux avec les pays d'émigra-
tion, l'extension aux écoles italiennes à
l'étranger de la gestion sociale, chose faite
en Italie, mais pas encore introduite à
l'étranger, ainsi que des subventions plus
substantielles. On compte, dans le monde,
2500 instituteurs qui enseignent dans des
écoles italiennes de l'étranger.

Les organisations faîtières des émigrés
italiens de Suisse appuient les instituteurs
grévistes.
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Grand Conseil fribourgeois
JBKWAW::!::̂

L'Exécutif met le peuple
au pied du mur

FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a terminé vendredi ses travaux qui
ont duré trois semaines par le vote final
sur les comptes de l'Etat pour 1973, qui
ont été acceptés par 88 voix contre 1. Il a
également autorisé le Conseil d'Etat à
contracter cet automne un nouvel emprunt
en vue de consolider la dette flottante. Il a
encore achevé la première lecture du
nouveau projet de loi sur l'imposition des
bateaux. Ce projet majore fortement les
impôts sur les bateaux à moteur , surtout
ceux équipés de moteurs puissants. La
seconde lecture sera reprise au cours d'une
session extraordinaire du mois de sep-
tembre.

Il ressort, d'autre part, d'une intervention
d'un député par laquelle il invite le gou-
vernement et les représentants fribour-
geois du travail pour 17 millions qui ne
d'obtenir des assouplissements du niveau
des crédits et des interdictions de cons-
truire, que le bâtiment fribourgeois va vers
des temps difficiles. Selon une enquête
faite ces derniers jours, d'importants licen-
ciements pourraient intervenir au courant
de l'automne de cette année et il n'est pas
impossible que l'on connaisse le chômage
au cours de l'hiver. Le commissaire du
gouvernement , M. Pierre Dreyer, directeur
du Département de l'industrie , du com-
merce et de l'artisanat, a déclaré partager

les préoccupations de l'intervenant , mais il
a ajouté qu'il refuserait d'entreprendre les
démarches demandées auprès du Conseil
fédéral si le peuple refusait le projet
d'agrandissement de l'université de Fri-
bourg qui apporterait au bâtiment fribour-
geois des travail pour 17 millions qui ne
coûteraient au canton que 1,5 million. La
motion a été transmise au gouvernement à
l'unanimité du Grand Conseil.

Réd. - Si le conseiller d'Etat Dreyer
reconnaît lui-même le bien-fondé de
l'intervention du député, il nous semble
pour le moins paradoxal qu'il mette
comme condition à d'éventuelles démar-
ches qu'il pourrait faire à Berne une
acceptation par le peuple du projet
d'agrandissement de l'université. Cette
attitude nous paraît procéder d'une erreur
tactique que le peuple pourrait assimiler à
un chantage peu digne d'un conseiller
d'Etat élu démocratiquement. Si l'avenir
du canton est aussi sombre qu'il trans-
paraît des explications données au Grand
Conseil fribourgeois, assortir un sauvetage
d'une condition aussi précise pourrait
laisser croire que le peuple n'a plus
confiance dans l'Exécutif. On ne rachète
pas des erreurs par des procédés anti-
démocratiques ; au contraire, le fossé
s'élargira encore, (rp)

QUI EST
M. HONEGGER ?

fonction de directeur de la Cham-

Originaire de Fischenthal (ZH)
et de Rueschlikon (ZH), M. Fritz
Honegger est né le 25 juillet 1917 à
Bischofszell (TG). Après avoir
suivi les écoles primaires et secon-
daires à Zurich, il entreprit des
études universitaires dans cette
même ville où il obtint un doctora t
en économie publique. De 1942 à
1944, il fu t  le secrétaire de la
Chambre suisse de l'horlogerie et
de 1944 à 1961 celui de l'Associa-
tion zurichoise de l'industrie de la
soie: Depuis 1961, il occupe la

bre de commerce de Zurich et
depuis 1967, il représente le canton
de Zurich au Conseil des Etats. A
l'armée, M. Honegger a le grade de
colonel d'infanterie.

Le prix « Contact » remis
à M. Emile Meyer

LAUSANNE. - Le prix « Contact » ,
dénerné par les journalistes économiques
romands, a été remis hier à Lausanne à
M. Emile Meyer, directeur général et
administrateur de la compagnie d'assuran-
ces « La Suisse », Lausanne.

Le prix « Contact » honore chaque année
la personnalité de l'économie suisse qui a
particulièrement témoigné de sa compré-
hension des besoins de la presse et a fait
preuve de courtoisie et d'esprit de colla-
boration dans ses relations avec les jour-
nalistes.



armée devra intervenir en Irlande

LONDRES. - Un véritable conseil de guerre consacré à la crise d'Irlande du Nord s'est
ouvert vendredi à midi aux Chequers, la résidence de campagne du premier ministre
britannique.

M. Harold Wilson, dont la politique irlandaise est combattue dans les rues de Belfast
par les extrémistes protestants, a réuni à huis clos les chefs des trois partis membres de
l'Exécutif provincial de l'Ulster : ! M. Brian Faulkner,
M. Gerry Fitt, son adjoint qui dirige le parti
du parti interconfessionnel de l'Alliance.

Le premier ministre , M. Harold Wilson ,
s'adressera samedi soir au pays sur les
écrans de la télévision , annonce-t-on ven-
dredi au 10 Downing Street à l'issue du
conseil de cabinet extraordinaire réuni

le président (protestant unioniste),
SDLP, et M. Oliver Napier, leadercatholique SDLP, et M. Oliver Napier, leade:

pour examiner les mesures à prendre pour
parer à la situation en Ulster.

Le porte-parole de Downing Street n 'a
fourni aucune précision sur le conseil , qui
a duré un peu plus de deux heures et
demie, et avait été convoqué par M. Wil-
son à l'issue d'entretiens aux Chequers , sa
résidence de campagne, avec les trois chefs
des partis représentés dans l'Exécutif de
Belfast.

De bonne source cependant , on indique
que le conseil a décidé de faire appel à
l'armée en Irlande du Nord pour assurer le
fonctionnement des services essentiels,
notamment les centrales électri ques , ainsi
que le ravitaillement en carburant des
industries.

L'impression que le gouvernement de
Londres vient de décider des mesures fer-
mes et graves pour contrer la grève ordon-
née par les extrémistes protestants, est con-
firmée, estiment les observateurs , par la
décision de M. Wilson de s'adresser au
pays, samedi soir à la télévision. Pour ces
mêmes observateurs, cela confirme égale-
ment que le gouvernement de Londres a
décidé d'accorder un soutien total à l'Exé-
cutif de l'Ulster et à son chef , M. Brian
Faulkner.

Les brigades
rouges menacent

à nouveau
NAPLES. - Un inconnu se réclamant du
groupe d'action des « brigades rou-
ges » a téléphoné vendredi soir à la ré-
daction napolitaine de l'agence de presse
italienne ANSA en affirmant : « Sossi a été
libéré mais toute la magistrature italienne
est en liberté provisoire . Toute la magis-
trature est accusée ».

Le même correspondant a rappelé peu
après et a répété : « La magistrature n'a
pas tenu parole. A partir de maintenant,
tous les magistrats italiens doivent se con-
sidérer en liberté provisoire jusqu'au mo-
ment où nos huit compagnons du « 22 oc-
tobre » seront remis en liberté ».

Après la libération de M. Sossi (Voir NF
d'hier) la Cour d'assises de Gênes est évi-
demment revenue sur sa décision de libérer
les huit criminels du groupe « 22 octobre ».
C'est cette décision qui mécontente les bri-
gades rouges, et qui les rend menaçantes à
l'égard de la magistrature.

Prise d'otages
à Hong-kong

HONG-KONG. - Un homme armé dé-
tient depuis vendredi onze otages, sept
hommes et quatre femmes, dans une
banque de Hong-kong, après avoir ten-
té un hold-up.

Répondant au signal d'alarme, la po-
lice s'est rendue sur les lieux , et a en-
cerclé l'immeuble.

Répondant à un appel téléphonique
d'une station locale de télévision , le
bandit , qui s'exprimait en cantonais , a
demandé que deux voitures lui soient
fournies.

Elles serviraient au transport du mal-
faiteur, de ses lois complices et des
otages qu 'il emmènerait avec lui.

Helmut Schmidt: «espionnite»
BONN. - M. Helmut Schmidt , nouveau chancelier fédéral allemand en a appelé à ses
concitoyens de ne pas succomber à une épidémie d'espionnite , suite au scandale de
l'affaire Guillaume.

Dans une interview à la radio de l'Allemagne du Nord , le chancelier a qualifié de
« stupide non-sens », les accusations proférées contre M. Guenthur Nollau , chef des
services de contre-espionnage ouest-allemands.

Plus de mille compositions en 50 ans
NEW YORK. - Duke Ellington est mort vendredi matin à l'hôpital Columbia Presbyterian
à New York des suites d'une pneumonie, a annoncé un porte-parole de l'établissement.
Agé de 75 ans, le célèbre pianiste de jazz américain généralement appelé le « duke », par
ses admirateurs, était hospitalisé depuis plusieurs mois pour une infection pulmonaire. Sa
maladie l'avait notamment empêché de participer à la célébration de son dernier
anniversaire à l'occasion duquel 35 orchestres et solistes de jazz s'étaient réunis à
New York au mois d'avril.

Duke Ellington avait écrit jusqu'à sa Né à Washington le 29 avril 1899,
mort à l'âge de 75 ans plus de mille com- Edward Kennedy Duke Ellington devait
positions. très tôt apprendre à jouer du piano. A l'âge

de 17 ans, il se produisait pour la première
fois en public et il donna son premier
concert à New York en 1922. Puis, de 1927
à 1932 il fut engagé dans cette même ville
par le « Cotton Club » où il commença
véritablement sa carrière.

Dès 1933 il entreprit une tournée en Eu-
rope. Il devait y revenir à plusieurs repri-
ses, en 1948, 1950, 1958, 1960, 1962, 1964
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lui vint le surnom detion internationale
« Duke ».

Parmi ses œuvres les plus célèbres figu-
rent « In my Solitude », « I let a Song out
of my Heat » et « Don't get around much
any more », « Black, Brown and Beige » ,
etc.

Célèbre dans le monde entier, il fut re-
connu parmi les plus grands musiciens de
tous les temps. La République du Togo de-
vait ainsi l'honorer en imprimant en 1967
son effigie sur un timbre d'une série consa-
crée aux grands compositeurs tels que
Bach, Beethoven et Debussy. Le composi-
teur d'avant-garde Gunther Schuller devait
dire de lui qu'il était « certainement le plus
grand compositeur américain ».

Le « Duke » avait été décoré en 1973 de
la Légion d'honneur.

BONN. - Le secrétaire d'Etat américain,
Henry Kissinger, retenu au Proche-Orient,
ne viendra pas à Bonn, annonce un porte-
parole de l'ambassade américaine en Alle-
magne de l'Ouest.

Le secrétaire d'Etat avait prévu de faire
étape pendant le week-end dans la capitale
Fédérale et de rencontrer M. Hans Dietrich
Genscher, ministre ouest-allemand des
affaires étrangères, le chancelier Helmut
Schmidt et le président élu, M. Walter
Scheel.

SANTIAGO. - Le Gouvernement chi-
lien donnera des sauf-conduits « à tous
les réfugiés des ambassades étrangères
de Santiago », a annoncé vendredi à
Santiago du Chili le ministre chilien des
affaires étrangères, M. Ismael Huerta.

Le ministre a précisé que tous les ci-
toyens chiliens qui abandonnaient le
Chili en tant que réfugiés politiques ne
pourraient pas regagner leur pays, à
moins qu'ils ne déposent une demande
spéciale.

Cent quarante-deux personnes sont
encore réfugiées dans les ambassades
étrangères et pourront quitter le pays à
la faveur de la décision du Gouverne-
ment chilien.

Un plagiat tardif
Un poste de radio français annonçait

hier au soir dans son dernier bulletin de
nouvelles, sans grand risques d'erreur ma
foi, que l'armée interviendrait en Irlande
pour faire cesser la grève décidée par les
extrémistes protestants.

Ainsi la politique conduite par M.
Wilson en « Verte Erin » se calque préci-
sément sur celle qu'il critiquait vertement
avant même que M. Heath n'ait pu la pra-
tiquer alors qu'il en était encore temps car
les circonstances n'étaient pas aussi graves.

Pour le premier ministre travailliste c'est
un constat d'échec ou une bonne note à
son prédécesseur conservateur.

Bien que le silence européen soit tou-
chant dans sa naïve complicité ; que l'ap-
probation tacite des mass média prête
davantage à la plaisanterie qu'à la moro-
sité contrite, le temps n'est pas à l'humour.
La situation est-elle donc si catastrophique
en Irlande que l'armée doive intervenir pour
assurer la simple survie de 111e ? Bien sûr,
il ne s'agira pas pour les soldats de venir
chercher les grévistes chez eux baïonnette
au canon pour les conduire au travail , mais
de les remplacer à leurs postes, et de main-
tenir l'économie du pays tant bien que mal,
contre la volonté des habitants, ou de ceux
qui représentent la majorité.

Cest régler provisoirement, et bien
superficiellement, le problème. Les « loya-
listes » trouveront un autre moyen pour
faire avancer leurs revendications.

Le champion du syndicalisme, M.
Wilson, n'a pas pu utiliser pour une fois
ses relations avec les grandes centrales, ces
dernières débordées politiquement ne pou-
vant plus faire respecter leurs ordres (en
l'occcurrence de reprendre le travail), alors
on fait intervenir l'armée.

Cest une manière très peu socialiste de
faire social ! Heureusement que l'interna-
tionale veut bien fermer les yeux...

Il faut maintenant attendre la déclara-
tion que fera M. Wilson ce soir : elle sera
de toute façon un monument à la gloire du
gouvernement précédent.

Gageons que M. Wilson ne rira pas,
même jaune ! pf

• L'ITALIE A L'HEURE D'ÉTÉ
ROME. - Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, 0 h. 00, l'Italie se mettra à
l'heure d'été. Les aiguilles des montres
devront alors être avancées d'une heure.

M. MESSMER DEMISSIONNERA LUNDI

Un accord signé dimanche ?

LONDRES. - M. Mario Soares, ministre général de Spinola, le professeur Jorge
portugais des affaires étrangères , a déclaré Campinos, un spécialiste du droit interna-
vendredi à son arrivée à Londres qu 'il tional, et le D' José Neves , représentant du
espérait obtenir d'ici lundi un accord de Parti socialiste,
cessez-le-feu en Guinée Bissau.

M. Soares a également exprimé l'espoir M. Soares a déclaré que ses pourparlers
que ses négociations avec le Parti africain avec le PAIGC seraient conduits dans un
d'indépendance de la Guinée et ses îles du esprit d'ouverture de façon à déboucher
Cap-Vert (PAIGC) ouvriraient la voie des sur la paix et la liberté. Il a souligné cepen-
conversations avec les autres mouvements dant que la conférence qui s'ouvri ra
de libération d'Angola et du Mozambi que. samedi dans un grand hôtel de Londres

Le Dr Soares a donné une conférence de n'avait pour objet précis que la négociation
presse à l'aéroport d'Heathrow quel ques d'un cessez-le-feu, mais, a-t-il dit, le
instants après son arrivée de Lisbonne. II cessez-le-feu en Guinée Bissau ne sera
était entouré de trois conseillers, le colonel qu 'un premier pas vers des négociations
Joao de Almeida Brujjp, le bras droit du pour l'auto-détermination du territoire ou-

PROCHE-ORIENT : OPTIMISME

JÉRUSALEM. - Le cabinet israélien s'est réuni vendredi en session extraordinaire à l'issue
d'une rencontre qui s'est achevée à 13 heures locales entre les ministres israéliens et
M. Henry Kissinger. On s'attend maintenant que le secrétaire d'Etat prenne l'avion pour
Damas.

Dans une brève déclaration faite après « MAARTV » : « L'ACCORD EST DANS
les négociations israélo-américaines, M. LA POCHE DE M. KISSINGER »
Abba Eban a indiqué que « d'importants
progrès avaient été faits ». M. Kissinger qui L'accord israélo-syrien sera paraphé di-
se tenait à ses côtés a approuvé les propos manche avant le départ de M. Henry Kis-
de son homologue israélien. singer pour Washington affirme vendredi

Pour sa part, M. Shimon Pères, ministre le « Maàriv » sous une énorme manchette,
de l'information, a déclaré que « bien que citant des membres de l'entourage du sé-
ries progrès aient été accomplis, il reste en- crétaire d'Etat « U est difficile d'imaginer
cote beaucoup à faire. M. Kissinger tente que de nouveaux obstacles puissent encore
de jeter un pont entre les deux positions ». se dresser », ont-ils poursuivi selon le jour-

nal.
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L'accord est déjà dans la poche de M.
ipHBjjHHHHHHHI Kissinger, les deux parties ayant considéra-

IJ J I ¦ l i 1 1  blement assoupli leurs positions ».

UN INDICE DE PLUS ?

M. Valéry Giscard d'Estaing, prési-
dent de la République française, rece-
vra la démission de M. Messmer, pre-
mier ministre, lundi 27 mai, à 15 h. 30,
annonce le secrétariat de M. Giscard
d'Estaing. Le nouveau premier ministre
sera désigné le même jour à 16 heures.

Le président de la République fera

également connaître lundi, à 16 h. 30, le
nom du nouveau titulaire du secrétariat
général de la présidence de la Répu-
blique.

Enfin, c'est mardi 28 mai, à 18 heu-
res, que la liste des membres du nou-
veau gouvernement sera publiée.

vrant la voie à une solution juste des pro-
blèmes de l'Afrique.

Le ministre portugais a indiqué qu'il
espérait repartir lundi pour Lisbonne, où le
Gouvernement de salut national doit faire
face à une situation en ébullition.

Il a précisé cependant que ses conversa-
tions avec le PAIGC auraient la priorité et
qu'il prolongerait son séjour à Londres si
nécessaire.

PARIS. - Le Conseil constitutionnel a
officiellement proclamé vendredi M.
Valéry Giscard d'Estaing président de
la République française.

Après avoir souli gné qu 'une certain
nombre d'irrégularités avaient été cons-
tatées, notamment à Toulouse, à
Rouen, à Bastia , dans une commune du
Calvados, dans une autre de la Somme
et des Hautes Pyrénées et dans un
bureau de la Réunion , irrégularités qui
avaient donné lieu à l'annulation des
votes dans ces différents endroits , M.
Roger Frey, président du Conseil cons-
titutionnel, a annoncé officiellement les
résultats du scrutin du 19 mai :
inscrits : 30 606 775
votants : 26 724 595
exprimés : 26 367 807
majorité absolue : 13 183 904
Ont obtenu :
Valéry Giscard d'Estaing : 13 396 203
François Mitterrand : 12 971 604

M. Roger Frey, président du Conseil
constitutionnel, après avoir proclamé
l'élection de M. Valéry Giscard
d'Estaing à la présidence de laRé pu-
blique française, a donné les résultats
en pourcentages de ces élections.

Le pourcentage des votants par rap-
port aux inscrits s'établit ainsi à
87,33 %. Les autres pourcentages sont
les suivants :
- suffrages exprimés

par rapport aux votants : 98,66 %
- suffrages exprimés

par rapport aux inscrits : 86,17 %
- suffrages nuls

par rapport aux votants : 1,34 %
- suffrages nuls

par rapport aux inscrits : 1,17 %
Enfin M. Frey a confirmé que le pré-

sident de la République avait obtenu
50,81 % des suffrages exprimés contre
49,19 % à M. François Mitterrand.

FESTIVAL
DE CANNES

CANNES. - Le Grand Prix international
(palme d'or) a été attribué à «The Conver-
sation », film américain de Francis Ford
Coppola.

Le prix d'interprétation masculine a été
attribué à Jack Nicholson (pour le film
américain « La dernière corvée »).

Le prix d'interprétation féminine à Marie
José Nat (pour le film françai s « Les vio-
lons du bal »).

Avant de décerner les prix d'interpré-
tation, le jury a tenu à rendre hommage « à
Charles Boyer pour son rôle du baron
Raoul dans « Staviski » d'Alain Resnais.

Le grand prix du court métrage du festi-
val a été attribué à « L'Ile » (URSS).

Le prix du jury à « La Faim » (Canada).
Le prix spécial du jury a été décerné à

Pier Paolo Pasolini pour « Les mille et une
nuits ».

Prix du jury à Carlos Saura (Espagne).
Prix du scénario à « Sugar land ex-

press » (Etats-Unis) .

MOROSITE !
Un trait de ce festival a ete l'accroisse-

ment considérable des films pornographi-
ques qui , l'espace de quinze jours, ont
bénéficié à Cannes, de la part de la cen-
sure, d'une extraterritorialité. Absents offi -
ciellement de la compétition mais omni-
présents « off festival », ils ont battu tous
les records d'affluence et... d'audace (un
tiers peut-être du total des films était des
« pornos »).

Et ce véritable marché du film erotique a
dépassé - financièrement parlant - toutes
les espérances. Dans le même temps, les
films interdits sur l'avortement étaient
saisis et ne pouvaient être projetés.

Cannes est de plus en plus une énorme
« foire » ou « salon » du film , où l'on
parle plus gros chèques que gros plans,
jamais la formule d'André Malraux, « le
cinéma est un art, par ailleurs c'est une
industrie », ne s'est mieux confirmée qu 'à
Cannes où les affaires cette année ont été
supérieures de moitié à celles de l'an passé,
approchant les quinze milliards de francs
(350 films vendus ou achetés, dont un tiers
de « pornos »).

La « morosité » et la déception unanimes
des critiques sur le niveau artistique du
festival ne sont donc, on s'en doute , nulle-
ment partagées par les financiers et com-
merçants du septième art.

La presse française et internationale a
encore déploré que la plupart des films
intéressants, voire des événements de ce
Cannes 1974, aient été présentés hors fes-
tival. Ainsi, le film de Jack Rivette
« Céline et Julie vont en bateau » et bien
d'autres films français et étrangers « récu-
pérés » par « la semaine de la critique » et
la « Société des réalisateurs de films » et
« Perspectives du cinéma français », ont
connu un vif succès




