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La jour née internationale du lait

La journée internationale du lait,
mardi, a été l'occasion de mettre en
valeur, en Suisse, le rôle de l 'Union
centrale des producteurs suisses de
lait. Fondée en 1907, l'UCPL est une
organisation coopérative indépendante
qui groupe 93 000 producteurs dans
4500 sociétés de laiterie et fromagerie ,
réunies en seize fédérations régionales,

dont huit en Suisse romande : zone de
montagne (Bulle), vaudoise-fribour-
geoise (Payerne), neuchâteloise, valai-
sanne, Jura vaudois, Léman (Vevey),
Laiteries réunies (Genève) et Laiterie
agricole (Lausanne).

Ce breuvage agréable, aux nom-
breuses vertus, a été distribué un peu
partout hier en Suisse, et aux sportifs

notamment. C'est à eux que l'on a
pensé d'abord en distribuant des
berlingots à des gymnastes et mar-
cheurs du Valais romand puis, en f in
d'après-midi, aux joueurs de la pre-
mière équipe du FC Sion. On voit ici
M. Simon Delaloye, of frant  à chaque
footballeur et à l'entraîneur Blazevic
ce lait revigorant et sain, (photo NF)

plus de 7 000 furent bloqués dans la
ville et n'eurent d'autre recours que
de se terrer dans aes caves ou aes
tranchées creusées en toute hâte..
D'autres, plus chanceux, fuirent à l'est
et à l'ouest. D'autres enfin , et ils
étaient plus de 240 000, tentèrent
d'aller chercher un refuge au sud.
Ils utilisaient tous les moyens de
transport à leur portée : à pied, à
bicyclette, en moto, en voiture ou
camion, prenant même des poussettes
d'enfant qui disparaissaient sous des
monceaux d'objets hétéroclites. Silen-
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Da-Nang, mai 1974
Joseph Nguy en-Van-Dông

Il y a deux ans seulement...
Depuis des années, foulant aux pieds les Accords de Genève de 1954

qu'ils avaient signés, les communistes nord-vietnamiens avaient envoyé dans
le Vietnam du Sud de grandes quantités d'hommes et de matériel de guerre.
Sous le couvert du « Front national de libération » qu 'ils avaient créé et qu 'ils
dirigeaient de Hanoi, ils avaient mené contre la République du Vietnam une
opération guérilla qui, en dépit de tous leurs efforts, ne leur avait pas donné
le résultat qu 'ils avaient escompté : l'annexion du Vietnam du Sud par la force
des armes. Aussi, le 29 mars 1972, changèrent-ils de tactique.

Ce jour-là, les troupes communistes
nord-vietnamiennes franchirent la
ligne de démarcation entre le Vietnam
du Sud et le Vietnam du Nord , au
17e parallèle. Ce fut une invasion pure
et simple. Les divisions nord-vietna-
miennes 304, 308 et 324, appuyées
par des tanks russes dernier modèle
et par l'artillerie lourde et des unités
de missiles Sam, se lancèrent à
l'assaut des postes gouvernementaux
situés au sud de la zone démilitarisée.
Les experts estiment que les troupes
d'invasion étaient fortes de 12 divi-
sions et de 600 tanks. Les troupes
gouvernementales opposèrent une

résistance héroïque à l'avance enne-
mie, qui visait la province septentrio-
nale de Quang-Tri . Les habitants des
zones frontalières de Gio-Linh, Dông-
Hà et Cam-Lô, au nombre d'environ
40 000, refluèrent vers le sud dans la
direction de Quang-Tri. L'ennemi
accentuait sa pression, et Quang-Tri
à son tour céda vers la fin avril 1972.

Fuite sans espoir
Ce fut une panique générale à

Quang-Tri quand les troupes commu-
nistes s'approchèrent de la ville. Sur
les 317 000 habitants de la province,

,UNE POIGNEE DE BULLETINS
La rose avait duré jusqu 'au soir, dans un poing de plâtre , à l'entrée de la per-

manence de M. Mitterrand , et puis elle s'était flétrie et, au matin , une femme de
ménage l'avait jetée à la poubelle de l'Histoire.

Voilà que les fleurs redeviennent des symboles partisans. A Lisbonne, c'est
l'œillet rouge, Giscard a le brin de muguet , les communards avaient l'églantine ,
le général Boulanger le bluet , les royalistes l'œillet blanc , les lys fi gurent toujours
aux armes de France.

Au-delà du symbole , je vois un au-
tre sens aux fleurs politi ques : elles
ont l'éclat et le parfum , mais elles du-
rent peu , se flétrissent et un matin une
femme de ménage... Si du moins cela
apprenait aux hommes combien sont
vaines leurs querelles.

Les sociologues qui se penchent ,
avec des airs graves et des phrases
longues sur les résultats électoraux ,
nous disent , avec le plus grand
sérieux , qu 'une des révélations appor-
tées par l'élection présidentielle fran-
çaise est la constatation que la déci-

sion ne se fait pas seulement sur la
confrontation des idées et des pro-
grammes, mais sur l'image que le
candidat donne de lui-même. Michel
de Saint-Pierre disait à Valéry Giscard
d'Estaing : « Raconte ta vie » . Il avait
raison. Les hommes habillent les
idées.

Ariette Laguiller a eu le mot le plus
dur de la campagne électorale. Parlant
de Giscard d'Estaing, elle a dit : « Je
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Jacques Ploncard d'Assac.

Nouveau chef
du ski alpin

suisse
Voir page 15

Sympathique visite de jeunes Valdotaines

SION. - Mardi après midi, les élèves de l'Institut professionnel régional d'Aoste sont venues visiter les installations
modernes qui servent à imprimer , entre autres, le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. Accompagnées de leurs
professeurs , M"" Cosima Schiavone et MM. Italo Cossard et Mario Boniface, elles ont pris un vif intérêt au nouveau
mode de fabrication des journaux qu 'est l' offset.
Avant de partir , elles ont tenu à faire la traditionnelle « photo de famille » sur laquelle elles sont accompagnées des
trois professeurs sus-mentionnés et de M. Jean Pignat, secrétaire de rédaction, qui fut leur cicérone en l'absence
de M. André Luisier , directeur. Photo NF

Giscard d'Estaing forme
son premier gouvernement

L'ACCORD POUR AUJ0URD HUI?

Bien que surprenante, la com-
position du premier gouvernement
de M. Giscard d'Estaing illustre
assez bien les deux thèmes princi-
paux évoqués par ce dernier lors
de sa campagne électorale : la
continuité et le changement.

Un gouvernement assez curieux
à première vue où se mêlent vedet-
tes consacrées de la politique et
inconnus du grand public. Mais en
y regardant d'un peu plus près, on
s'aperçoit que la fantaisie n'a pas
présidé à sa formation et que le
calcul intelligent a dosé audacieu-
sement les forces en présence.

La continuité, elle est illustrée
par l'UDR qui se trouve, avec cinq
représentants sur seize, fort mino-
ritaire. Il occupe tout de même
deux postes très importants puis-
qu 'il a, avec M. Jacques Chirac, la
présidence du gouvernement, et
avec M. Jacques Soufflet, la res-
ponsabilité de la défense nationale.
Ce dernier se présentant plutôt
comme un orthodoxe, il est à pré-
voir que, sur le plan militaire, la
France ne changera pas la politi-
que entreprise sous M. De Gaulle
et poursuivie par M. Pompidou.

Parfait exemple de la continuité
dans l'art de gouverner : la nomi-
nation d'un diplomate aux affaire s
étrangères. Imitant M. De Gaulle

Proche-Orient: un espoir

Décidément, les négociations con-
duites par M. Kissinger au Proche-
Orient ont été fertiles en suspense. Au
cours de ces trois longues semaines les
observateurs passaient de l'optim isme
au pessimisme le p lus noir avec la
même aisance que M. Kissinger de Tel
Aviv à Damas ! On annonçait un
accord, on le démentait, on prédisait
le départ de M. Kissinger pour

qui avait choisi M. Couve de
Murville, lui aussi ambassadeur, et
M. Pompidou qui avait jeté son
dévolu sur M. Michel Jobert ,
M. Giscard d'Estaing a certaine-
ment voulu montrer qu 'il entendait
conserver les affaires étrangères
dans son domaine réservé et que
son ministre ne serait que le simple
exécutant de sa politique.

La même démonstration peut se
faire pour d'autres ministères con-
fiés à des techniciens tels que
MM. Jean-Pierre Fourcade (Eco-
nomie et Finances), René Haby
(Education) et M™ Simone Veil
(Santé).

Si les gaullistes sont les grands
perdants de l'affaire , les réforma-
teurs, eux, ont la part belle puis-
qu 'ils « placent », avec seulement
30 députés au Parlement, leurs
quatre principaux leaders, MM.
Jean Lecanuet (Justice), Jean-
Jacques Servan-Schreiber (Réfor-
mes), Pierre Abelin (Coopération)
et Michel Durafour (Travail).

Si l'arrivée de M. Lecanuet
apparaissait comme allant de soi,
la nomination de M. Servan-
Schreiber a suscité l'étonnement.
Le bouillant directeur de L'Express
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Washingto n, et le lendemain on le
retrouvait à Damas...

Aujourd'hui , cependant, un certa in
nombre d'indices nous permettent
d'être p lus assurés dans notre opti-
misme. Il y a d'abord eu l'arrivée de
M. Gromyko à Damas : ce dernier ne
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Allocution de M. R. Gnaegi au congrès
de l'Association internationale de l'hôtellerie :

«L'hôtellerie se trouve placée
devant des tâches difficiles »Dans quelques semaines, il ne sera plus question, dans le Jura ,

d'idéologie politique, de tendance, de sympathies. Seuls les chiffres
compteront et, principalement, ceux qui feront état des « oui » et des
« non » déposés dans les urnes du plébiscite, les 21, 22 et 23 juin pro-
chain. Déjà, de divers côtés, on tire des enseignements issus des élections
cantonales du 5 mai. A ce propos, il serait faux de se contenter de
considérer le nombre de députés se réclamant de l'antiséparatisme (12),
du séparatisme (10) ou de la tendance modérée de la 3e Force (5).

Ce serait faux , parce que la déduction
qui en résulterait aboutirait à assurer que ,
le 23 juin , les « non » l'emporteront nette-
ment, d'autant plus nettement qu 'il con-
vient en l'espèce, d'ajouter aux données ci-
dessus les trois députés germanophones du
district de Laufon , qui tous sont favorables
à l'antiséparatisme. A 15 contre 10, et avec
5 partisans du vote blanc, la cause devrait
paraître entendue.

ADDITIONNER LES CHIFFRES
Il n'en est rien , pourtant. Premièrement ,

parce qu 'il convient d'additionner les
suffrages de chaque camp en présence , et
non pas les députés. Or, ce jeu est extrê-
mement périlleux , en raison de la difficulté
que posent les députés socialistes, d'une
part, et ceux du parti radical orthodoxe
d'autre part. L'un et l'autre comptent dans
leurs seins des partisans du oui et des
adeptes du non. Se fonder sur les résultats
nominatifs de tels candidats séparatistes et
de tels autres séparatistes ne nous semble

pas concluant, car divers critères sont
entrés en ligne de compte pour qu 'ils ob-
tiennent plus ou moins de suffrages. Deux
éléments justifient , à fortiori , notre manière
de voir : la participation électorale n 'a pas
été uniforme dans chaque district , ce qui
ne permet pas, notamment , de fixer
l'importance des adeptes du vote blanc.
Enfin, le vote par procuration a donné lieu
à certaines manigances douteuses ; or, il
n'existera pas le 23 juin. Le secret des
urnes ne permettant pas de savoir qui a
profité de cette manière particulière de
voter, on en est réduit à soupeser les
remarques de personnes ayant participé au
dépouillement des votes, mais ces constata-
tions sont par trop fragmentaires pour
autoriser un quelconque jugement.

DES CHIFFRES CERTAINS
A l'heure actuelle, seul le nombre des

inscrits permet des commentaires. A ce
point de vue, le tableau ci-dessous ne
manque pas d'intérêt :

cas. Il est bon de remarquer qu 'il y avait
eu peu de votes blancs en 1959, les hési-
tants ayant plutôt voté non.

Ce qui nous semble en revanche fort
instructif , c'est l'accroissement proportion-
nel des districts séparatistes et la diminu-
tion relative des arrondissements antisépa-
ratistes. Ceci vaut surtout pour Delemont

eu peu ue votes Diancs en iy 3», ies nesi- GENEVE. - L'hôtellerie remplit une
tants ayant plutôt vote non. mission au service des relations hu-

Ce qui nous semble en revanche fort maines e( internationales. Elle repré-
mstructif , c'est l'accroissement proportion- . t̂e „„ auxfflaire précieux des con-
nel des districts séparatistes et la diminu- ,acts et de |a coopération entre nations
hon relative des arrondissements antisépa- par-delà les frontières, a déclaré en
ratistes. Ceci vaut surtout pour Delemont substance le conseiller fédéral Gnaegi,
dans le premier cas et pour Courtelary présentant les souhaits de bienvenue du
dans le second. gouvernement, mardi matin à Genève,

De cette remarque, les chefs séparatistes au congrès de l'Association internatio-
ont tiré une première leçon : il faut faire nale de l'hôtellerie. Dans son allocu-
voter au maximum dans le nord. Ceci tion, le chef du Département militaire
d'autant plus que, en 1959, les votes par fédéral a souligné l'importance du tou-
procuration avaient été nombreux dans le risme et de l'hôtellerie pour notre pays,
sud et qu 'ils seront interdits cette fois. l'aide qu'apporte la Confédération à

Il n'est cependant pas possible de tirer ¦ cette dernière, qui conserve néanmoins,
de ces données d'autres indications plus dans notre système d'économie de
pertinentes. Les résultats de 1959, marche, toute possibilité d'initiative.
comparés aux suffrages recueillis lors des Puis M. Gnaegi a évoqué le ralentisse-
dernières élections cantonales, pourraient , ment que connaît actuellement le
en revanche, être un précieux enseigne- monde occidental, et a souhaité enfin
ment. aux congressistes un agréable séjour en

Nous y reviendrons dans un prochain ar- Suisse.
licle. A propos de la crise actuelle , le chef

* Arrondissement au dixième d'unité. du DMF a «PPe'é que l'on a tendance
aujourd'hui à parler d'un tournant dans

Victor Giordano l'évolution de la période d'après-
I. -.__ -___ -___ -___ ____ ____ ____ ____ ____ ____,

Cyanure abandonné au Tessin ;

Département des œuvres sociales, le maté-
riel contenu dans les bidons aurait suffi à
empoisonner plus de 100 000 personnes.

Les échantillons d'eau prélevé de la rivière
Roncaglia signalent tous la présence de
cyanure. La découverte a nécessité la mise
sous contrôle permanent, de l'eau potable de
la commune de Coldrerio. L'enquête
menée, a enfin permis de découvrir les res-
ponsables. Les dirigeants de la maison in-
crimée, interrogés par la police, ont affirmé
que les bidons avaient été abandonnés par
des ouvriers.

guerre. Ce développement, a-t-il dit , a
été d'abord marqué par une croissance
rapide dans tous les secteurs du tou-
risme international. Récemment, cette ¦
progression a connu un net ralentisse-
ment dû aux crises monétaires, au È-
renchérissement et notamment aussi à
la hausse des prix des produits pétro-
liers. Ainsi, la vulnérabilité de l'hôtelle-
rie a été une nouvelle fois mise en évi-
dence par l'évolution économique
récente, étant donné qu'elle dépend de
nombreux facteurs extérieurs, en parti-
culier des fluctuations conditionnées
par les saisons.

D est vrai, que l'une des particularités
de ce secteur de l'économie est que les
bonnes périodes alternent avec de
moins bonnes et l'on constate aussi que
toutes les branches ne sont pas affec-
tées de la même manière par les fluc- ¦
tuations économiques, a poursuivi le
conseiller fédéral bernois. Il n'en
demeure pas moins que, à l'heure
actuelle , l'hôtellerie, dans son ensemble,
se trouve placée devant des tâches dif-
ficiles. Le programme des rencontres
du congrès de l'Association interna- a
tionale et les problèmes inscrits à
l'ordre du jour, montrent quelles sont
les préoccupations présentes de ses

Notre pays connaît vos difficultés, a
| conclu M. Gnaegi. De notre côté, nous

¦ 
espérons contribuer à stabiliser la ¦
monnaie et à freiner la conjoncture.

I Ainsi sera créé une des conditions éco-
" nomiques premières, nécessaire au
I développement de l'hôtellerie interna-

I 
tionale et qui réside dans la circulation
des personnes, des devises et des capi-
¦ taux, la plus libre possible.
¦ BBl ____¦ ____¦ _____¦ ________ ¦_¦ ____¦ BB _____¦ ____¦ ¦

Cartographie

DISTRICTS INSCRITS EN 1959 INSCRITS EN 1974

Ajoie 7445 20,2 % 15 702 19,4 %
Delemont 6272 17,05% 15 689 19,4%
Franches-Montagnes 2550 6,9 % 5 028 6,2%

Total Jura-Nord 16 267 36 419 45,1 %

Moutier 8395 22,8 % 18 285 22,6%
Courtelary 7661 20,8 % 15 226 18,8%
La Neuveville 1292 3,5 % 3 175 3,9 %

]ura-Sud total 17 343 47,1 %  36 686 45,4%
Laufon 3200 8,7 % 7 637 9,4%

Total général 6 815 100 % 80 742 100 %

SUSPENSION DE LA GRÈVE
DU PERSONNEL HOSPITALIER
Une grève à outrance avait été or- I

| ganisée par le personnel de l'hôpital de ¦

I
Verbania. Cette agitation avait pour I
effet de sensibiliser la population au

I fait que l'administration de cet éta- |
' blissement se trouvait dans l'impossi- ¦
I bilité de rétribuer ses employés, en rai- I
. son d'un manque de liquidités. La I
| grève prit toutefois fin dimanche après-
1 midi.

Tantôt oiseau, tantôt souris
Le 23 janvier 1974, le comité de

l'Union syndicale suisse a pris position
contre les « directives relatives à la
surveillance des salaires et des béné-
fices » édictées le même jour par M.
Schùrmann.

Par ces directives, le préposé du
Conseil fédéral s 'anoge la compétence
de décider dans quelle mesure les aug-
mentations de salaires fixées par
convention collective peuvent être assi-
milées à des coûts et, à ce titre, repor-
tées sur les prix. Le comité de l'USS
estime que, de ce fait , la liberté de con-
clure des conventions est menacée, ce
qui est vrai. Il s 'en indigne et il con-
clut : « L'Union syndicale met en garde
contre la tentation de s 'engager, comme
à l'étranger, dans la voie d'expériences
dirigistes.»

Cette profession de foi antidirigiste
réjouira les esprits libéraux. Mais leur
¦ satisfaction sera de courte durée... s 'ils

lisent la « Correspondance syndicale
suisse », également datée du 23 janvier.

En effet , l'USS s 'inquiète de la ten-
dance à la hausse des taux d'intérêt. La
¦ Banque nationale a élevé le taux of f i -

ciel de l'escompte, pour réduire l 'écart
entre les conditions de crédit de l 'ins-
titut d'émission et celles des banques.

Les taux des obligations de caisse ont
¦ été augmentés, de même que celui des

obligations offertes en souscriptions pu-
bliques.

L'USS écrit : « Un ajustement des
taux de l'épargne ne pourra pas être
écarté plus longtemps. Ceux des
hypothèques suivront, puis les loyers.»

Ces constatations sont vraies ; il n 'y
a pas de doute que la hausse des taux
d'intérêt influence les prix. Mais il fau t
ajouter qu 'il est difficile d'empêcher les
taux d'intérêt de monter en Suisse, alors
¦ qu 'ils sont beaucoup plus élevés à

l'étranger et que les capitaux sont rela-
tivement rares. La Suisse peut-elle
s 'isoler de l'étranger et maintenir autori-
tairement des taux d'intérêt bas ? C'est
apparemment ce que souhaite l'USS en
concluant : « Nous ne pouvons
comprendre que le Conseil fédéral - qui
a certainement été consulté - et la

I !

Notons d'abord que certaines données
sont tirées de pourcentages de participa-
tion. U en résulte une marge d'erreur de
quelques unités, c'est possible. Ajoutons
que les femmes ne votaient pas en 1959, ce
qui est un élément dont les conséquences
sont difficilement prévisibles.

DES ÉVOLUTIONS
Le bond en avant de Laufon , qui gagne

10% en 15 ans , peut n'avoir aucune
importance, surtout si les abstentions ou
les votes blancs sont nombreux dans ce
district , comme cela semble devoir être le

Banque nationale acceptent si légère-
ment la responsabilité d'une nouvelle
vague de renchérissement... Le Parle-
ment va-t-il agir ? L 'invitation à l 'inter-
vention est claire.

Il est naturel que l'Union syndicale
suisse combatte toute tentative de
freiner les hausses de sala ires et
s 'oppose à celle des taux d'intérêt. Mais
il est curieux de la voir, le même jour ,
faire profession de foi  libérale dans un
cas et appeler à l'in tervention dirigiste
dans l'autre... comme la chauve-souris
de la fable qui se prétendait tantôt
oiseau, tantôt souris.

L'UNION SYNDICALE
ET LA PARTICIPATION

«La Commission syndicale rappelle
aux autorités et à l'opinion que le
régime décentralisé des conventions
collectives a contribué efficacement , au

des demcours des dernières dizaines données, a
promouvoir le plein emploi et à faciliter
les ajustements de structures » (...) Elle
estime que la situation « ne justifie
d'aucune manière des interventions
arbitraires de l'Etat dans le fonctionne-
ment d'un régime de négociations et de
conventions collectives qui a fait
pleinement ses preuves, tant dans l'éco-
nomie privée que dans le secteur public. I

Ces interventions seraient préjudicia -
bles au sens des responsabilités des in-
téressés directs et de nature à ébranler
les structures démocratiques de leurs
organisations».

Ce passage d'un communiqué de I
l'Union syndicale suisse, da té du 25
mars 1974, explique parfaitement
pourquoi il est faux de charger la
Confédération de légiférer sur la « parti-
cipation ».

Précisons cependant , que cette
résolution de la commission syndicale
concerne un autre objet : le projet
d'accord sur les hausses des salaires.

Mais nous ne ferons pas à l'Union
syndicale, l'injure de penser qu 'elle
puisse dire blanc un jour et noir le len-
demain. ¦

(Voir « Bulletin patronal » de février
et d'avril 1974)

F. Rey

des contributions fédérales
aux agriculteurs de montagne
BERNE. - La commission du Conseil des pour les vingt premières unités. Les
Etats chargée d'examiner le projet de loi, moyens financiers ainsi libérés doivent per-
instituant une contribution aux frais des mettre d'augmenter, davantage que ne le
détenteurs de bétail de la région de monta- prévoit le Conseil fédéral, le taux des con-
gne et de la région préalpine des collines a tributions versées dans les zones de monta-
siégé à Schwyz, vendredi et samedi de gne 2 et 3. La commission a décidé de
la semaine dernière, annonce un fixer les contributions aux montants sui-
communiqué. Les débats, sous la prési- vants , par unité gros bétail :
dence du conseiller aux Etats Ulrich (PDC- - dans la zone préalpine des collines :
SZ), se sont déroulés en présence de M. 80 francs.
Ernst Brugger, président de la Confédéra- - dans la zone de montagne 1 : 140 francs
tion et chef du Département de l'économie - dans la zone de montagne 2 : 270 francs
publique, et de M. Jean-Claude Piot, direc- - dans la zone de montagne 3 : 400 francs
teur de la division de l'agriculture. La charge financière de la Confédération ,

Le projet de loi soumis à la commission qu'implique la décision de la commission,
prévoit d'adapter les contributions de la est la même que celle résultant du projet
Confédération aux conditions actuelles, en du Conseil fédéral.
augmentant les taux et le nombre d'unités La commission, compte tenu de la dété-
de gros bétail, donnant droit aux contribu- rioration des conditions de revenu, a en
tions. L'entrée en matière n'a suscité outre décidé d'autoriser le Conseil fédéral
aucune opposition. Lors de la discussion à verser des contributions aux frais
des articles, la commission a décidé de li- d'alpage de vaches.
miter l'octroi des contributions aux quinze En vote final, la commission accepte le
premières unités de gros bétail, alors que le projet amendé, à l'unanimité moins une
Conseil fédéral envisageait de les verser voix.

LES TRAVAUX DE LA CENTRALE NUCLEAIRE
DE GOSGEN-DÀNIKEN AVANCENT RAPIDEMENT

Vue de détail du bâtiment du réacteur en construction. On est en train d'exécuter
la calotte en béton. Celle-ci forme la fondatio n du blindage de sécurité sphérique
(diamètre 52 m), dans lequel seront montées les différentes composantes du cir-
cuit du réacteur. Tout à droite, on voit une partie de la paro i extérieure du bâti-
ment du réacteur, avec une épaisseur de béton armé de 1 m 6. La construction du
corps de la centrale nucléaire nécessite 113 000 m 3 de béton, 12 000 tonnes de
fers  d'armatures et 240 000 m2 de coffrages.

Les travaux de la centrale nucléaire de
Gosgen-Dâniken avancent rapidement.
Jusqu 'à présent , le programme de construc-
tion a pu être respecté : il prévoit l'entrée
en service de la centrale pour la fin de
l'automne 1977. Les travaux préparatoires
ayant été menés à bien (aménagement ^.
excavation du terrain , aplanissement , éta-
blissement d'une enceinte étanche de pal-
planches et de parois moulées), le béton-
nage des fondations pour le bâtiment du
réacteur put commencer en décembre
1973. Première étape des travaux de cons-
truction : la mise en place de la plaque de
fondation pour le bâtiment du réacteur ,
d'une épaisseur de 2 m 8, et pour laquelle
1700 tonnes de fers d'armatures ainsi que
8000 m3 de béton furent nécessaires.

Actuellement on poursuit les travaux à la
calotte de béton , servant de base au cais-
son sphérique de sécurité, dans lequel
seront édifiés plus tard les éléments du cir-
cuit du réacteur. Les premières tôles d'acier
pour ce caisson de sécurité, d'une épais-
seur de 3 cm, seront livrées en juin pro-
chain. On a déjà commencé d'installer une
grue géante, haute de 130 mètres, qui ser-
vira à la construction de ce caisson de sé-
curité.
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La Suisse, pays
des loisirs : 300 000

Les loisirs augmentent dans la mesu-
re où les horaires de travail diminuent
et où les vacances sont plus longues.
Mais comment occuper ces loisirs ?
Voilà le problème. Pour le résoudre, on
peut conseiller de consulter la nouvelle
carte des loisirs qui vient de paraître
aux Editions géographiques Kùmmerly
+ Frey.

En plus des indications cartographi-
ques usuelles, elle contient de
nombreux renseignements utiles à ceux
qui préparent une excursion de week-
end ou des vacances. Itinéraires pé-
destres à travers la forêt , parcours fit-
ness, p istes pour courses de fonds , sta-
tions de villégiature, camping, cabanes
pour skieurs, grottes, cathédrales, lignes
de navigation, bacs pour autos, champs
de bataille, aérodromes : la carte de
Suisse, pays des loisirs, de Kùmmerly +
Frey vous indique tout ce que vous dé-
sirez trouver et tout ce que vous pourrez
entreprendre pendant la p ériode où
vous disposez du temps nécessaire.

Cette carte générale de la Suisse ré-
capitule synoptiquement les multiples
indications contenues dans les précé-
dentes pu blications, à savoir dans les
68 guides et 53 cartes d'excursions p é-
destres, édités par Kùmmerly + Frey.
Demandez-la à votre librairie ou pape-
terie : vous aurez le p laisir d'y découvrir
une source inépuisable de renseigne-
ments précieux. En vente dans les li-
brairies et papeteries 8 fr. 80.



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

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

Sion, avenue de Tourbillon
(en face du Garage de Tourbillon)

Boutique d'habillement
«pour toutes
les bourses»

* Vestes de daim pour Fr. 190 -
* Pulls pour dames Fr. 15.-
* Jeans Fr. 40.- à 50.-

A louer à Sion, en périphérie de la ville, à partir du
1er juin

appartements de 3 et 4 pièces
Dès le 1er septembre

appartements 31/2 et 41/2 pièces
avec possibilité de subventionnement.

Dans quartier tranquille, bien ensoleillé, vaste zone de
verdure, places de parc, place de jeux , service de bus,
transport des enfants pour l'école.

Pour visites et renseignements, téléphoner à Joseph
Pellet, agence immobilière, 20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion - Tél. 027/2 16 94

A louer à Martigny

appartements
de grand standing

Tour Valmont A Richemont
Studio meublé au 11 e 3'/2 pièces au 1 er
Deux pièces au 3e 47., pièces au 1 er
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 & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40. 1920 Martigny
Tél. 026 2 31 13 36-2649

Ce qu'on nous envie
à nous autres Valaisans

Nos abricots juteux.
Nos poires Williams fondantes.
Nos tomates pulpeuses.
Nos vins nobles.
Nos fromages savoureux.
Nos prés gras.
Notre eau limpide.
Notre air pur.
Notre paysage choyé par le soleil

"™ .. 5y _ 
" .. . . .

Et notre Bière Valaisanne
fraîche comme nos glaciers
et débordante de
joie de vivre.

Bière Valaisanne.
La bière qui tient
ce que leValais promet.

Ŝ5tev£^

MACHINES A LAVER
Magnifique lot, retour d'exposition
de la foire d'Yverdon.
Légèrement griffées, à céder avec '
gros rabais.
Pose, installation, mise en service
et service après vente assurés par
notre monteur.
Location-vente sur demande.

Pour voir les machines, télépho-
ner au 027/2 22 29
FABACO - SION

60-325003

A louer à Sion

place du Midi
appartement

41/2 pièces
Situation très tranquille

Tél. 027/3 36 24
(heures des repas)
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé, de
9 h. à 22 h. 30. En maternité, de 13 h. 30
à 20 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les (ours de tête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours , tél. 4 24 44.

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

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27.

Dépannage. - Garage du Nord SA, tél. jour
027/2 34 13, nuit 027/2 82 87.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N" de tél. 2 49 21.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grande-Fontaine, Slon. - 19, Grand-
Pont. Exposition Marco Richterich et C.-C.
Olsommer. Du 4 mai au 1" juin, de 14 h. à
18 h. 30. Fermé dimanche et lundi.

Exposition du peintre Charles Menge (Slon)-
Galerie Arts et Lettres, quai Perdonnet 22.
Vevey, du vendredi 17 mai au dimanche
31 mai 1974.

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

tél. 2 10 30.
Service dentaire d'urgence pour les week'

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital régional de Slon. - Permanence médi-

cale, assurée pour tous les services. Horai-
res des visites, tous les jours de 13 heures
à 15 heures et de 19 heures à 20 heures.
Tél. 3 71 71.

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

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

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

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

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).
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PARIS : irrégulière. En cette journée le marché belge a fié-
Dans l'attente de la publication de la chi à nouveau dans la grande majorité
liste du premier gouvernement Chirac des secteurs,
le marché a fait preuve d'irrégularité. MILAN : se replie.

FRANCFORT : meilleure. Les cours ont fléchi dans la plupart des
Le marché allemand a été calme et compartiments et dans des affaires peu
légèrement irrégulier avec cependant actives,
une majorité de hausse. VIENNE : irrégulière.

AMSTERDAM : soutenue. LONDRES : se replie.
Dans un volume de transactions cal- Le marché anglais a accusé un léger
mes, l'ensemble des valeurs classiques repli dans un volume d'échanges
ont été bien fa vorisées. moyen. Les aurifères se sont générale-

BRUXELLES : en baisse. ment repliées.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 63
en hausse 12
en baisse 34
inchangés 17g

Tendances

bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

CHANGE - BILLETS

prance 59 61.50 dans 'es grandes lignes sur leur position
Angleterre 6.90 7.15
USA 2.89 3.— ____________________¦
Belgique 7.15 7.55 PRIX DE L'OR
Hollande 110.50 112.50
Italie 42.50 45.— Lingot 14550.— 14850.—
Allemagne 116.50 119.— Plaquette (100 g) 1455.— 1505 —
Autriche 16.15 16.60 Vreneli 150.— 170 —
Espagne 4.90 5.20 Napoléon 135.— 155 —
Grèce 9.25 11.— Souverain (Elisabeth) 135.— 155 —
Canada 2.98 3.15 20 dollars or 720.— 800 —
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève.

Les valeurs traitées à la bourse de
Zurich ont été à nouveau sous pression
aujourd'hui , mais le volume des échanges a
légèrement amplifié. Les sociétés qui ont
subi les baisses les plus importantes ont été
celles qui ont annoncé une augmentation
de capita l prochaine. Les bancaires ont
perdu du terrain ; dans le secteur des
financières, la Conti et Motor Columbus
ont été les plus touchées par cette tendance
négative. Chez les assurances, la Winter-
thur porteur enregistre une perte d'environ
5 %. Dans le cadre des industrielles , les
deux Nestlé ont touché leur cours le plus
bas de l'année, d'autres valeurs telles que
la BBC et les deux Alusuisse se sont aussi
repliées.

Par suite de l'amélioration de la devise
américaine, les certificats de ce pays ont
été traités à des cours légèrement supé-
rieurs à ceux de la veille. Le cours de l'or
ayant légèrement fléchi, les aurifères se
sont quelque peu repliées. Les autres certi-
ficats étrangers traités en Suisse sont restés
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Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16.
Médecin de garde. - Dr. Roten, tél. 2 56 50.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

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

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 el
026/2 12 64.

CAS et OJ, groupe de Martigny. - Cours de
technique sur place, le 2 juin. Assemblée
des participants le 31 mai, à 20 h. 30, au
motel des Sports.

/

\ PHY5IQUES

a mundi 1 \S .S\â  ̂
POUR VOTRE FEMME.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

I _  -t _.i_ipit.n.__ en quelques secondes ei
| de rebla'nchir l'Intérieur. Ouvrir la
n fenêtre pendant l'opération.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 6219;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat.
3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, 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 les week-
ends 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 les week-

ends et les jours de tête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lâm-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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UN MENU :
Crudités
Cabillaud au gratin
Pommes de terre bouillies
Fromage
Glace

¦ LE PLAT DU JOUR :
I Cabillaud au gratin

Temps de cuisson : 30 minutes.
Le cabillaud de 750 g, 5 branches

¦ de persil, 125 g de champignons, 4¦ cuillerées à soupe d'huile, 2 tomates,
I 1 gousse d'ail, 1 échalote, 5¦ cuillerées de chapelure rousse, sel et
I poivre.

Cuiser le poisson au court-
I bouillon pendant vingt minutes.
¦ Pendant ce temps, hacher ensemble¦ persil, champignons, ail et échalote.
I Coupez les tomates en tranches.

Dans une grande poêle, faire
| chauffer l'huile, y jeter les tranches
¦ de tomates, laisser cuire à feu vif
¦ cinq minutes de chaque côté.

Dans une petite casserole, faire¦ chauffer 2 autres cuillerées d'huile, y
| placer le hachis de champignons.

Cuire pendant dix minutes en
| tournant avec une cuiller de bois.
¦ Dans le fond d'un plat à gratin,
I placer les tomates frites avec leur
¦ huile de cuisson, déposer dessus le¦ poisson bien égoutté et recouvrez-le
| avec le hachis de champignons. Sau-
_ poudrer le tout de chapelure et faire
I gratiner à four chaud pendant dix
H minutes.

| CONSEILS PRATIQUES
Pour enlever les traces de caout-
| chouc (chaussures, embouts de
¦ pieds, de chaises...) sur un revête-
' ment de sol moderne, frottez
¦ légèrement la trace avec une gomme¦ 

d'écolier (côté crayon) ; elle
| disparaîtra presque instantanément.

Un truc pour enlever le chewing-
I gum collé sur un vêtement ou sur un
¦ parquet : passer sur la gomme un
" glaçon ; la gomme durcit et s'en va
| facilement.

En cas d'aliments brûlés, faites
I bouillir de l'eau de Javel àl'intérieur
¦ des récipients, rincez ensuite à l'eau¦ chaude puis à l'eau froide. Ce pro-
¦ cédé permet de nettoyer les
_ récipients en quelques secondes et

| VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE \ \  , fft "̂̂
\
<
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Savez-vous que vous ne devez pas _ i \o
I maudire la pluie... car la pluie vous | i W^o ».«-«
¦ est bénéfique. ¦ '

Saisissez cette occasion de respi- I '
| rer cet air chargé d'humidité et ¦ ' — prétendre, lorsque vous mi
_ d'ions négatifs indispensables à un ' gez son plat préféré, que vi
¦ bon équilibre. Equipez-vous de | | i n'arrivez pas à finir et lui h¦ bottes et de ciré et sortez : offrez _ ' Ser le reste.B votre visage et les paumes de vos | |
g mains, où affleurent les terminaisons ¦ '_ nerveuses, à l'eau bienfaisante. Elle B ' . „ , , _ „_. . , * . . . I 'M R«g. U.S. Pot . Ofi.—A il riahli >*ler . ri| va vous apporter le rafraîchissement , ¦ c W3 b,ii.A»,.i.jTim,r

h «¦»¦¦___ ___ __¦¦_____¦

Au banquet de la vie, c 'est aux
places d'honneur qu'on mange le
mieux, mais c 'est aux bouts de table
qu 'on est heureux.

Maurice Druon

l'apaisement, le calme intérieur. Si I
vous le pouvez, faites une longue «r.
promenade sous la pluie ; regardez |
autour de vous, elle change le paysa- ¦
ge, avive les couleurs, fait briller les I
feuilles des arbres qui lui rendent ¦
hommage, comme des milliers de
petites mains tendues.

Vous rentrerez chez vous •détendue, le teint frais et coloré, I
l'esprit rechargé, renouvelé, sûre, ce ¦
jour-là, de ne pas avoir besoin de '
somnifère.

Le temps du soleil
Ce qu'il ne faut pas faire avant I

d'aller au soleil :
Se frictionner à l'eau de Cologne |

ou fare une friction parfumée. Beau- ¦
coup d'eaux de Cologne et de par- I
fums d'été contiennent de la berga- l
mote ou de la citronelle. Ces '
essences ont pour propriété de I
« photosensibiliser » au soleil :
l'endroit de la peau sur lequel elles |
ont été appliquées ; et il brunit plus i
violemment d'une vilaine couleur I
brunâtre très tenace puisqu'elle dure I
plusieurs mois.

Se maquiller ; certains colorants, |
même celui du rouge à lèvres, peu- ¦
vent provoquer une réaction de l'épi- I
derme au soleil : rougeurs ou déman- ¦
geaisons et brûlures.

L'absorption de certains médica- I
ments est contre-indiquée avant
l'exposition au soleil (prenez l'avis de |
votre médecin, si vous êtes en traite- ¦
ment).

. _.._. — . __. __.-l

... prétendre, lorsque vous man-
gez son plat préféré, que vous
n 'arrivez pas à finir et lui lais-
ser le reste.

_2 .

_
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r Voici ce
que vous allez
 ̂ faire...

.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 27.5.74 28.5.74
Viè ge-Zermatt 125 D 140 D
Gornergratbahn 825 800 D
Swissair port. 470 480
Swissair nom. 472 470
UBS 3140 3110
SBS 540 537
Crédit suisse 2600 2595
BPS 1920 1910
F.lektro-Watt 2840 2830
Holderbank port 382 D 380
Interfood port. 4200 D 4200 D
Motor-Columbus 1500 1470
Gj obus nom. 2550 D 2500
Réassurances nom. 2375 1970
Winterthur-Ass. port. 1475 1410
Zurich-Ass. port. 7800 7800
Brown Boveri 1080 , 1060
luvena nom. 1780 1770
Ciba-Geigy port. 1410 1390
Ciba-Gei gy nom 725 710
Fischer po'rt. 860 795
Jelmoli 925 915
Hero 3810 D 3810
Landis & Gvr 1000 1010
Lonza 1450 D 1450 D
Losinger 1000 D 1000 D
Nestlé port. 3190 3155
Nestlé nom. 1815 1780
Sandoz port. 4550 4500
Sandoz nom. 2425 2400
Alusuisse port. 1650 1620
Alusuisse nom. 700 665
Sulzer 2925 2925

USA el Canada 27.5.74 28.5.74
Alcan Ltd.' 88 1/2 90 1/2
Am. Métal Climax m 112
Béatrice Foods 52 3/4 53
Burroughs 300 303
Caterpillar 175 177
Dow Chemical 188 1/2 189 1/2
Mobil Oil 122 124
Allemagne
AEG 119 120
BASF 159 159
Bayer 134 1/2 136 1/2
Demag 175 174
Farbw. Hœchst 145 144 1/2
Siemens 269 1/2 270
VW 108 109
Divers
AKZO 65 1/2 67
Bull 30 1/2 30 1/2
Courtaulds Ltd. 7 D 7 3/4
dc Beers port. 17 1/4 17
ICI ' 15 1/2 D 16
Péchiney 80 80
Phili ps Glœil 34 3/4 34 1/4
Royal Dutch 87 3/4 88 1/2
Unilever 122 123

Bourses européennes
27.5.74 28.5.74

Air Li quide FF 298 294
Au Printemps 93.90 92.70
Rhône-Poulenc 137.50 136.10
Saint-Gobain 137.10 137
Finsider Lit. 420 416
Montedison 820 815.50
Olivetti priv. 1450 1440
Pirelli 1135 1130
Daimlcr-Benz DM 267.50 266
Karstadl 318 320
Commerzbank 150.10 150.50
Deutsche Bank 252.20 253.50
Dresdner Bank 170.50 170
Gevaert FB 1382 1390
Hoogovens FLH 77.30 77.50

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 39 40
Automation 87 1/2 88 1/2
Bond Invest 73 3/4 74 3/4
Canac 107 1/2 109 1/2
Canada Immob 840 860
Canasec 659 670
Denac 72 73
Energie Valor 79 81
Espac 302 304
Eurac 291 292
Euril  115 117
Europa Valor 123 3/4 125 3/4
Fonsa 90 92
Germac 98 100
Globinvest 69 1/2 70 1/2
Helvetinves t 90.70 91.10
I Mobilfonds 1545 1565
Intervalor 72 1/4 73 1/4
lapa n Portfolio 353 1/2 363 1/2
Pacificinvesf 73 1/2 74 1/2
Parfon 1363 1463
Pharma Fond. 176 1/2 177 1/2
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Bourse de New York 24.5.74 28.5.74
American Cyanam 20 1/2 20 5/8
American Tel & Tel 46 1/4 46 1/8
American Tobacco 34 3/4 34 3/4
Anaconda 24 1/8 23 5/8
Bethléem Steel 29 7/8 29 7/8
Canadian Pacific 14 1/2 15
Chrysler Corporation 15 7/8 16 3/8
Crcole Petroleum 14 1/2 14 1/2
Dupont de Nemours 166 1/4 164 5/8
Eastman Kodak 109 109
Exxon 73 71
Ford Motor 50 5/8 51 3/8
General Dynamics 25 1/4 24 3/4
General Electric 47 3/4 48 1/4
General Motors 49 48 5/8
Gulf Oil Corporation 20 1/2 20 3/8
IBM 218 3/4 217
International Nickel 28 7/8 28 5/8
Int. Tel & Tel 19 1/8 19 7/8
Kennecott Cooper 33 3/4 34
Lehmann Corporation 12 3/4 12
Lockheed Aircrafl 4 1/4 4 3/8
Marcor Inc. 23 5/8 24
Nat. Dairy Prod. 42 3/8 42
Nat. Distillers 14 1/2 14 5/8
Owens-Illinois 39 3/4 39 3/4
Penn Central 2 1/8 2
Radio Corp. of Arm 16 15 5/8
Repuclic Steel 22 1/4 22
Royal Dutch 29 3/4 29 3/4
Tri-Contin Corporation 11 1/2 12
Union Carbide 39 3/4 39 7/8
US Rubber 8 1/2 8 1/2
US Steel 40 3/4 40 5/8
Westiong Electric 15 1/2 15 3/4

Tendance faible Volume : 10.550.000
Dow Jones :
Induslr. 816.65 814.30
Serv. pub. 74.39 74.04
Ch. de fer 162.14 161.91

Poly Bond 76.10 79.10
Safit 339 349
Siat 63 1170 1180
Sima 165 167
Crédit suisse-Bonds 76 1/4 77 1/2
Crédit suisse-lntcrn. 67 3/4 69
Swissimmob 61 1010 1030
Swissvalor 208 211
Universal Bond 81 3/4 83 3/4
Universal Fund 88 1/4 89 3/4
Ussec 663 675
Valca 72 74
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SIERRE ftÉJÉH MARTIGNY KJjj$S
ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français,
Deutsch Titel
IL VENDICATORE Dl KANSAS CITY
En couleurs

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Plus qu'un film... un vrai document histo-
rique !
LES DIX DERNIERS JOURS D'HITLER
avec Alec Guinness dans le rôle du fiihrer

SIERRE K_Étë_
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un film fort , violent, plein de suspens
LE BOSS
Un sujet tiré de l'authenticité, la vraie réponse
italienne au film le Parrain.

CRANS _ffËffll __l

Ce soir à 21 heures
LE MAGNIFIQUE
Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset dans
le dernier et le plus comique des films de Phi-
lippe de Broca

[ SION Kwi&iÉ
Jusqu'à dimanche 2 juin - soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures
Un grand acteur, une éclatante interprétation
Al Pacino dans
SERPICO
Une histoire authentique, Serpico, un homme
qui a fait parler de lui, il voulait être un flic
honnête, c'était sa seule ambition
16 ans

SION BffiJiJJP!
Jusqu'à dimanche 2 juin - soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures
EMBASSY
Un fils de Gordon Hessler avec Max von
Sydow-Ray Milland, Marie-José Nat, Broderick
Crawford
Un film plein de suspense et d'action
16 ans

SI0N Hjjtfj
Ce soir a 20 h. 30
LES PROIES DU VAMPIRE
avec Abel Salazar, C. Montejo
Un film diabolique et sans concession
16 ans

I ARD0N _fwij^_i
Ce soir : RELACHE
Samedi, dimanche
LE SILENCIEUX

I FULLY |
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 30-16 ans
LE COMPLOT
Dès vendredi 31 - 16 ans
L'EMMERDEUR

Boonekamp
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I MARTIGNY BUflU
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Grande première valaisanne. L'histoire
authentique d'un Incorruptible, qui voulut
assainir la police new-yorkaise, interprété par
la vedette du « Parrain »
Al Pacino dans
SERPICO
• Serpico >, âgé actuellement de 38 ans, vit
en Suisse, dans le canton de Vaud

ST-MAURICE gjfc^H

Mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Giuliano Gemma et Bud Spencer dans
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
Un film de gangsters - bourré » d'humour !
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Pierre Richard et Bernard Blier dans
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT

I MONTHEY ¦ffiffiSlil
Film parlato italiano - sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
GIALLO COBRA
Dès demain soir à 20 h. 30-16
ans - Scopecouleurs
Un énorme éclat de rire avec
MAIS OÙ EST DONC PASSÉ LA _
COMPAGNIE
Un film absolument désopilant...

MONTHEY BJJlH
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleurs
Un charmant film de Nina Companeez
avec Brigitte Bardot, Nathalie Delon, Berna-
dette Lafont dans
L'HISTOIRE TRÈS JOYEUSE DE COLINOT
TROUSSE-CHEMISE
Un petit chef-d'œuvre de la comédie de
mœurs !

I BB ¦
Film dart et d'essai - Grand classique du ci-
néma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Le merveilleux film de Robert Altmann
IMAGES...
avec Susannah York, Marcel Bozuffi, René
Auberjonois
Grand prix d'interprétation Cannes 72.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.77 5.69
Chemical fund D 7.83 7.16
Europafonds DM 5.63 6.17
Technology fund D 31.65 33.30
Unifonds DM 18.45 19.40
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial DM 49.20 51.70

16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

La voile
18.00 (Q Téléjoumal
18.05 (Q Tremplin
18.50 (C) Le Manège enchanté
18.55 (C) Le Dessous du Ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Jeux sans frontières

Première rencontre éliminatoire
21.40 (C) Premières visions
22.00 (C) Festival de Cannes
22.20 (C) Téléjournal

17.30 Kinderstunde
18.10 ¦ Englisch I
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Lieber Onkel Bill
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Rundschau
21.10 Spiel ohne Grenzen
22.25 Tagesschau
22.40 ¦ Tagesbericht vom

Giro d'Italia
13. Etappe Forte dei Marmi-Pietra
Ligure

Jeux sans frontières
à Bouillon

En août 1096, Godefroy de Bouillon part
en croisade avec une dizaine de milliers de
Croisés des régions de la Meuse et du Rhin.
Le 22 juillet 1099, il est élu souverain de
férusalem, une semaine après la prise de la
ville. Mais il refuse le titre de roi et préfère
se contenter de celui d' « avoué du Sain t-
Sépulcre ». Il bat les Egyptiens à Asca lon
en 1099 et meurt, peut-être empoisonné par
un mulsuman, en l'an 1100.

Godefroy de Bouillon sera évoqué ce soir
au cours de « Jeux sans frontières » puis-
que l'émission est dif fusée en direct de
Bouillon, ville belge qui avait été consti-
tuée en duché au profit de Godefroy de
Bouillon. Plus tard les Français occupèrent
la ville, puis les Hollandais. Bouillon ap-
partient à la Belgique depuis 1831.

Reprise donc de « Jeux sans frontières »,

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION OES ANNONCES :
Pubticilas SA Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 II Téle x 3 81 21

r---------------------.

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 44 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm
Réclames : 1 fr 85 le millimètre (colonnp de
54 mm)
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm) .
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs te millimètre

_HSi
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I Cela s'arrange I
I I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le matin en partie
ensoleillé. Plus trad augmentation de la nébulosité et précipitations intermit-
tentes. Température 6-10 degrés tôt le matin , 14-19 l'après-midi. Zéro degré vers
2500 m. Vents modérés d'ouest à nord-ouest.

I J
ET VOILA- ! J'AI GAGNÉ

AURA OUBLIÉ MARGUERI
TE MORENO AVANT QUE
U'EN AIE FINI AVEC LU:

18.00 Vroum
18.55 (C) Pop hot
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Arguments
21.00 (C) Jeux sans frontières
22.20 Cyclisme
22.45 (C) Téléjournal

®
9.00 TV scolaire

11.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Black Beauty
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (18)
20.30 Biaise Pascal
22.35 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Daktari
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Vagabond
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Rencontre sportive
22.15 (C) Puvts de Chavannes

avec pour représenter la Suisse à cette pre-
mière émission Ilanz dans les Grizons.

Deux changements dans le règlement de
ces jeux diffusés par p lusieurs télévisions
européennes. D'abord une réduction du
nombre de concurrents par équipe. Douze
au lieu de vingt. Ceci afin de mieux
personnaliser les jeux , de réduire les frais
de dép lacement, et d'accélérer le rythme de
l'émission. D 'autre part les concurrents
n 'auront p lus la possibilité de s 'entraîner,
pour les jeux avant l'émission. L 'entraîne-
ment permettait à certains de devenir très
habiles, ce qui retirait aux jeux leur aspect
maladroit qui fait normalement leur succès
comique.

En 1874 en Suisse fu t  créé le bureau de
l'Union postale universelle, qui faisait
l'objet d'une récente émission. 1874 fu t
aussi l'année de la création de l'armée
suisse, sujet de l'édition spéciale de « Un
jour une heure », après le Téléjoumal.

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

Miroir-première
6.35, 8.10 La route ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Les sciences et nous
15.30 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Feuilleton

Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Tour d'Italie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine
20.00 Disc-o-matic
20.20 )'ai besoin de vous
20.30 Les grands concerts par l'or-

chestre symphonique de
l'ORTF-Alsace

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Aspects du rythme musical

10.45 Starting to speak
11.00 La vie secrète des plantes
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Ja/./.-hot
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Plavtime20.30 Flaytime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions unies
21.30 Paroles
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Martinù et Smetana. 9.00 En-
tracte. 10.05 Pages de Joh. Strauss,
Grieg, etc. 11.05 Musi que et bonne
humeur. 12.00 Fanfare de Herzberg.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Chants, danses, mar-
ches. 16.05 Chi Coltrane et David
Essex. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Ceux
qui font les chansons : Hannes Wa-
der. 21.30 Rock en public. 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Non-stop.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que 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
Softy sound. 13.40 Panorama
musical. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands in-
terprètes. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. variés.
21.00 Les grands cycles. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Orch.
Radiosa 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

MERCI DE M'AP
PELER . CHER
RIP ! OUI, TOUT
VA BIEN. MAIS JE
VAIS SANS DOUTE

REVER DE ffl
_. VOUS ! ... AU
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BROWNI BELVÉDÈRE
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Téléviseur portatif
TOSHIBA 12 SE
N/B, entièrement transistorisé
alimentation réseau ou batterie 12v.
filtre de contraste amovible
écran 30 cm.

400.-

Téléviseur portatif
TOSHIBA C 400
couleurs, entièrement transistorisé
AFC
écran 36 cm.
7 touches de présélection
nouveau tube image BRITERON
viabilité accrue de 33 %
modules enfichables (service simp lifié)

Téléviseur portatif
NATIONAL TR 714 EU
N/B, 36 cm., entièrement transistorisé
alimentation réseau et batterie 12v.
filtre de contraste

520-

690.- 1300.-

Téléviseur portatif Téléviseur portatif
HITACHI P 32 Multinorme SONY KV 1310
N/B, 30 cm., Téléviseur couleur TRINITRON
entièrement transistorisé 33 cm., entièrement transistorisé
alimentation réseau ou batterie 12 v. AFC (réglage de couleurs automatique)
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- RÉPARATION D'APPAREILS DE TOUTES
MARQUES

____k\p|y

V.

AU CENTRE MÉTROPOLE :
- un atelier technique équipé d'appareils de

contrôle modernes
- un service après vente garanti
- installations et réparations par nos spécia-

listes
w - livraisons gratuites dans le réseau local
IV (Riddes - Salquenen)

m /f euûèrësocir
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Une poignée de bulletins

\jt , /c_ I I J  i_ e g. L. -. ntre uurià . ie
ournal des financés de cette

Hoffmann-La Roche
bénéfice en baisse

Suite de la première page

voudrais le voir , cet homme qui a du
cœur, faire vivre avec le SMIG son
bouquet de fleurs familial , son Anne-
Aymone, sa Valérie-Anne, sa Jacin-
the. »

Ce sont des mots qui portent et
qu'un homme d'Etat ne doit jamais
oublier. Le peuple ne vit pas que de
mots. Il lui faut aussi du pain.

La gauche battue oppose une autre
légitimité à celle du suffrage univer-
sel : « L'avenir se jou e désormais en bas
de l'échelle sociale» , écrit l 'Humanité.
Cohn Bendit parle de la «majorité de la
révolution» et pour Lutte ouvrière: «Les
élections ne peuvent changer la vie.
Seule la lutte paie. » La « poignée de
bulletins » qui a battu la gauche,
Rouge s'en moque et écrit tranquille-
ment : « Giscard ne régnera pas. »

La gauche ne reconnaît le suffrage
universel que lorsqu 'il la porte au
pouvoir. Elle est logique : une lutte de
classes ne tient pas dans le cadre
démocratique.

Le bulletin de vote qui est un
moyen d'expression pour le libéral est
une arme pour le marxiste.

Selon l'IFOP, sur 7 millions d'élec-
teurs catholiques pratiquants , (estimés

Notre collaboratrice à Paris, Mme Suzanne Labin, apporte quelques
utiles précisions après la lettre ouverte que lui adressait, par le canal du
NF d'hier , M. Fernand Mariétan de Champéry.

Votre premier grief m'a laissée, je dois
dire, pantois : les titres de mes articles
seraient trop alléchants. Mais soigner l 'im-
pact des titres est le propre de toute
production écrite destinée au grand
public. Et je constate, par la réaction de M.
Mariétan, que j' ai fort bien réussi dans cet
objectif.

Vous dites qu 'ils ne sont pas dignes d'un
lf \,,r.,nl nreie f ~\. In ?,'_. ,.„ „_..... ._ « __ .  Â ...

semaine : « La bourse ? Ouf ! Mais...»
La seule condition qu 'il faille imposer à

un titre est, non pas qu 'il soit terne, mais
qu 'il concorde avec le contenu de l'article.
Or, les deux titres que vous me reprochez
disaient: «Périr par où on a p éché» ; et, en
effet , mon article démontrait que le
chancelier Brandt avait péché par complai-
sance envers le communisme, ce dont il a
effectivement p éri.

Et l'autre : « Ouf ! la France a échappé
au collectivisme tota litaire » ; et, en ef fe t ,
un homme aussi pondéré que Giscard
d'Estaing n 'a cessé de nous mettre en garde
contre le collectivisme de Mitterrand-Mar-
chais. Quant à mon ouf ! il fut  pleinement
justifié par l 'étroitesse de la marge qui nous
a sauvés. Et, au surp lus, il a fait école
dans un journal des finances...

Selon M. Mariétan. je n 'ai pas prouvé la
négligence de M. Willy Brandt. Mais on
n 'a pas à prouver la lune, il suffit de la
montrer, il suff i t  de montrer M. Brandt
introduisant, dans les affaires les plus
confidentielles de son pays, un homme
dont on lui avait signalé maintes fois les
attaches suspectes avec l'Allemagne com-
muniste, pour que n 'importe qui de bonne
foi , ami ou ennemi de Brandt , déclare : « il
fut négligent ».

Le cas du chef des services secrets, Otto
John, qui éclata sous Adenauer fut  tout
différent de celui de Gunter Guillaume.
Personne n 'avait émis des doutes sur Otto
fohn , le chancelier Adenauer ne l'avait pas
admis dans son intimité, ni emmené en
vacances, et c'est par impulsion per-
sonnelle que fohn quitta un jour ses fonc-
tions pour passer à l 'Est. De surcroit , il
revint penaud quelque temps après.

fe  mens grossièrement, à propos de mon
commentaire sur Brandt , au respect dû aux
grands hommes. Grands par quels
critères ? Simplement, parce qu 'ils sont
survenus au faite suprême du pouvoir ?
Alors, il ne faudrait parler qu 'avec le p lus
profond respect de Hitler, Staline et
Franco. Ou bien grands par leurs œuvres ?
l'aime mieux çà. Mais si vous postulez
d'avance la grandeur politique de Brandt ,
vous donnez pour acquis ce qu 'il fallait
démontrer.

BÂLE. - Le conseil d'administration de F.
Hoffmann-La Roche & C"', société anony-
me, a approuvé , lors de sa séance de mardi
le rapport et les comptes pour l'exercice
1973. Le bénéfice net s'établit à 68,08 mil-
lions de francs , contre 70,54 millions de
francs en 1972. Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale des
actionnaires qui sera convoquée le 19 juin
le paiement d'un dividende inchangé de
525 francs par action et par bon de j ouis-
sance.

à... 24% des Français), six a sept cent
mille votent à gauene et 6 400 000
votent à droite. C'est intéressant , car
cela montre que la masse catholi que
reste profondément traditionaliste. Les
autres font beaucoup de bruit , mais
ne sont pas la majorité du « peuple de
Dieu ».

D'où vient donc toute cette publi-
cité autour des « progressistes chré-
tiens » minoritaires ? M. Montaron a
vendu la mèche : « Que seulement un
catholique pratiquant sur quatre cesse
de donner sa voix à la droite et c'est
pour les conservateurs une perte d'un
million six cent mille voix et autant de
gains pour la gauche. C'est le visage
de la France qui est profondément
changé. »

Voilà tout le secret de l'agitation
rouge chrétienne : constituer une force
d'appoint pour la gauche, cette « poi-
gnée de bulletins » à quoi tout tient.

Il y a eu quelques phrases, dites au
cours de cette campagne électorale ,
qu'il faut sauver de l'oubli pour la
petite histoire et puis aussi parce
qu'elles résument parfois assez bien
une situation historique ou sociologi-
que. Quand M. Mitterrand dit :
« Finissons-en avec ces Louis-Philippe
qui se prolongent à perpétuité , en

Je pense que l'œuvre de Brandt , qui a
consisté essentiellement à baisser la garde
de l'Occident libre face au communisme,
et à aider économiquement la Russie
communiste, ainsi que le régime Est-alle-
mand qui construisit le Mur de la honte et
tue sans p itié ses ressortissants lorsqu 'ils
essayent de le franchir , je pense que cette
œuvre fut néfaste pour la liberté. Au
surp lus, elle n 'impliquait,' chez Brandt ,
aucune habileté ni aucun courage
particulier, car elle allait dans le vent, et
flattait toute cette gauche qui applaudit
d'avance toute concession au camp
communiste. Or, il ne faut pas confondre
pacifisme et défaitisme. Comme l'a prouvé
la conférence de Munich , qui encouragea
l'expansionnisme de Hitler, c 'est souvent le
défaitisme qui conduit à la guerre. Le jury
du p rix Nobel de la paix aurait intérêt à
entrer dans ces distinguo.

Nous touchons ici au cœur de votre
procès. Voulant justifier votre admiration
pour Brandt et décrier la critique que je me
suis permise du personnage, vous citez
abondamment la caution de l 'Express, du
Nouvel Observateur, du Monde. C'est
prendre l'avocat pour le témoin...

Franchement, M. Mariétan , voulez-vous
nous faire croire que vous ignorez la f orte
polarisation de ces organes en fa veur de
tout ce qui est à gauche et à l'Est ? Voulez-
vous nous faire croire que vous pr enez ces
organes pour des tribunes toujours objec-
tives, où seules parlent la compétence et la
confiance , et dont on doit citer les posi-
tions comme les sentences d'un tribunal
impartial ?

Après tout, c'est possible que vous croyez
cela. Pour le cas où il en serait ainsi, je
vais vous dire, sans la moindre acrimonie,
en espérant, au contraire, de tout cœur que
vous m'entendrez, une chose grave et capi-
tale.

Aujourd'hui, une grande partie des mass
média a été gagnée par l 'Intelligentsia
dite « progressiste, qui les fait pencher
lourdement à « gauche ». Voilà l'un des
faits majeurs de notre temps. Comment
cela a-t-il pu se faire ? f e  n 'ai pas la p lace
ici de l'expliquer, mais le résultat est indé-
niable, f e  vous en rappellerai , M. Mariétan ,
quelques preuves massives. De 1945 à
1950, ces mass média se sont ingéniés à
nous assurer que Mao Tsetung était , non
pas un vrai communiste, mais seulement
« un réformateur agraire » épris de moder-
nisme.

Hélas, Mao instaura en Chine un des
communismes les plus cruels qui soient.
Même chanson, plus tard, pour Ho Chi
Minh présenté par vos mass média comme
un anti-colonialiste pas du tout
communiste (bien qu 'il eût sa carte du PC
depuis le temps de Lénine). Même chanson
avec Fidel Castro. Dois-je vous rappeler, à
propos de ces derniers, que certains des or-
ganes que vous citez, à la suite du New-
York Time, le surnommèrent « le Lincoln
des Caraïbes ?» (Ce qui devrait vous rendre
méfiant quand les mêmes qualifient Brandt
de Lincoln allemand).

Un livre que je sortis après guerre,
« Staline le terrible », bien que loué par
une préface de Arthur Kœstler, fut  refusé
par tous les grands éditeurs. Quand ilparut
chez un éditeur moins chevronné (genre du
« Nouvelliste » comparé au « Monde »), les
mass média que vous citez m'accusèrent
d'avoir calomnié Staline.,

Khrouchtchev, dans son fameux rapport

dépit de l'interruption de la dynastie ,
moitié César, moitié bourgeois. », il
classe assez bien ces dynasties bour-
geoises qui firent le roi-citoyen , le
maréchal de Mac-Mahon et de Gaulle.
Ce que M. Mitterrand ne dit pas, c'est
que lorsque la gauche les bat au tour-
nant d'un scrutin ou d'une émeute, la
France perd l'équilibre . Les Français
n'arrivent pas à sortir de leurs contra-
dictions. Ils refont toujours la même
révolution depuis 1789.

Les grands problèmes , les grands
débats d'idées, cela peut tenir, le plus
souvent, en peu de mots, mais pour le
bonheur des éditeurs on en fait de
gros livres. N'empêche que M. Sangui-
netti a tout dit sur l'éducation natio-
nale en rappelant que « pendant dix-
huit siècles, l'Eglise catholique a lutté
pour garder l'enseignement », et
qu'elle savait ce qu 'elle faisait » car
« l'enseignement conditionne les
âmes. »

C'est dans les universités, plus que
dans les urnes, que se joue l'avenir. Il
n'est ni constitution , ni police, ni
mœurs, ni coutumes qui résistent à la
longue, aux idées qui se sont mises
dans une tête de dix-huit ans.

Jacques Ploncard d'Assac

au 20' congrès du PC soviétique,
authentifia tout ce que j' avais écrit sur les
honeurs du stalinisme, que vos organes de
références s 'étaient évertués à cacher ou à
minimiser.

Où était leur objectivité, alors ?
L'Archipel Goulag du grand Soljénitsyne
- à qui la Suisse a eu la noblesse de
donner asile - prouve à nouveau que la
vérité sur le régime soviétique se trouvait
dans mes écrits et non dans vos organes
prétendus objectifs.

Voilà bien des années que je porte ce
poids très lourd de dire la vérité, sur le
danger qui la menace , à cette partie de
notre société qui ne veut pas l'entendre.
L'intoxication des esprits - décidément à
cause de certains mass média - est
devenue telle que ce n'est plus l'assaillant
de nôtre civilisation qu 'on dénonce, c 'est la
sentinelle qui fait son devoir en le signa-
lant. Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » est une de ces rares sentinelles, f e
ne crois pas lui faire du tort, M. Mariétan ,
en l'aidant dans son admirable et salutaire
travail.

AUX DÉTRACTEURS ABUSÉS
DE L'ARMÉE SUISSE

te, sous l'impulsion de NikitaEn lisant les slogans imbéciles et injurieux contenus dans les tracts
généreusement distribués dans nos casernes par l'intouchable « Ligue
marxiste révolutionnaire », l'idée m 'est venue de soumettre à la médita-
tion de tous ceux qui sont abusés par elle, l'article ci-après publié par le
journal militaire norvégien Mannskaps avisa consacré à l'armée sovié-
tique et à l'instruction qui y est donnée. En voici la traductio n fidèle.

F. Pellaud

Khrouchtchev, des essais furent faits
en vue d'obtenir davantage de disci-
pline personnelle de la part des sol-
dats de l'Armée rouge pour qu 'ils ne
réagissent plus comme de simples ro-
bots. Cette nouvelle conception est
encore davantage encouragée actuel-
lement pour tenir compte du fait que
la jeunesse, bénéficiant d'un niveau de
formation de plus en plus élevé, exige
d'être mieux orientée sur les objectifs
du service militaire.

Ces réformes n'ont toutefois pas
réussi à émousser entièrement les im-
pulsions innées du soldat russe. On
peut admettre que, tout comme précé-
demment , il est un combattant brave
et courageux tant qu 'il a la conviction
que son pays est en danger et tant
qu 'il reçoit des ordres clairs et précis
pour sa défense.

Chaque fois que de tels ordres font
défaut , il s'est toujours avéré que le
soldat soviétique manque totalement
d'initiative et que, dans une telle si-
tuation , il exécute aveuglément le
dernier ordre reçu, même si cet ordre
ne correspond plus du tout à la situa-
tion qui s'est modifiée entre temps.
C'est en cela que réside sa plus
grande faiblesse. Cette faiblesse se fait
également sentir chez les cadres infé-
rieurs du fait que les cadres et offi-
ciers supérieurs ont toujours craint
d'abandonner certaines de leurs com-
pétences à leurs subordonnés, d'où
l'insuffisance d'espri t d'initiative et de
sens des responsabilités des cadres
inférieurs.

Le soldat soviétique travaille 16 heures
par jour

Pendant ses deux années de service
militaire, le soldat soviétique a droit ,
tous les 6 mois à 10 jours de congé,
voyage payé par l'Etat. Durant le ser-
vice, il est journellement soumis à une
pression constante pendant les 7 jours
de la semaine. Voici l'ordre du jour
type auquel il est soumis :
700- 705 Diane, appel matinal
705- 735 Gymnastique, entraîne-

ment physique
735- 810 Inspection
810- 840 Petit déjeuner
840-1520 Formation et instructions

subdivisées en 7 leçons ,
avec chacune 5 minutes de
repos

1520-1530 Sport et entraînement phy-
sique

1530-1610 Dîner
1610-1640 Temps libre
1640-1810 Etude personnelle sur les

thèmes militaire et poli-
tique

1810-1920 Travaux de rétablissement ,
nettoyages

1920-2050 Education physique ou ac-

tivité politi que
2050-2120 Souper
2120-2220 Déconsignation
2220-2235 « Promenade nocturne »

obligatoire
2235-2250 Appel du soir
2250-2300 Service de nettoyage ou

service sportif
2300 Extinction des feux

Le dimanche le service est quelque
peu allégé.

Les dures exigences du service et la
discipline rigoureuse qui y est appli-
quée provoquent moins de problèmes
psychiques qu 'on pourrait le croire. Le
citoyen soviétique est habitué , depuis
son jeune âge, à une soumission totale
à un système autoritaire bien déter-
miné, si bien qu 'à leur entrée en ser-
vice déjà , les recrues sont en généra l
en bonne forme psychique et aussi
physique.

La' jeunesse soviétique ne connaît ni
auto ni moto. Au sein de l'armée so-
viétique, l'accent principal a de tout
temps été porté sur une discipline
aveugle. Au début des années soixan-
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n 'aura pas été le moindre mérite des
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Le logement, telle était la p réoccu-
pation, hier, de l'émission « Dimen-
sions ». En dépit du titre, « Du béton
et des hommes », les matériaux n 'oc-
cupèrent pas l'avant-scène de l'émis-
sion, non p lus d'ailleurs que les loca-
taires. . responsables de « Dimensions >>. Un

Non. Ce qui nous fut  finalement tel bilan devrait permettre d 'éviter par
présenté, ce fut  un mini-traité d'archi- la suite certaines bévues. En contem-
tecture, mêlée d'urbanisme. En dépit plant une cité vaudoise, par exemple,
d'un rythme effréné , qui nuisit quel- bâtie au milieu d'un échangeur auto-
que peu à la qualité de l'émission, routier et baptisée Bourdonnette - ça
plusieurs problèmes cap itaux furent ne s 'invente pas - nous n 'avons pu
soulevés. On regrettera toutefois que nous empêcher de penser à un certain
bien des personnes interrogées aient futur hôpital prévu à quelques mètres
cru bon de profiter de l'antenne pour d'une certaine future autoroute...
aligner des mots, sans grand souci d'é

clairer la lanterne des téléspectateurs.
A chaque fois que l'on tente de

faire le point de ce qui a été réalisé en
matière d'aménagement, les erreurs ou
excès se font plus évidents, ce qui
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UTE /
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grande chambre
meublée indépendante

appart. moderne 5-6 p. plat 128, 1971

maison familiale

Yamaha 250

TOP 2000 suit l 'évo lution de votre revenu. C'est vous qui décidez si le montant initial "
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.

' TOP 2001 protège les vôtres contre les conséquences financières souvent fort graves d'un,
décès. Plie est toujours adaptée aux besoins de votre famille, même après S ans, 10 ans ou
davantage, et son coût est modique. TOP 2001 est en effet une assurance temporaire en cas de décès
qui évolue en même temps que votre revenu. Vous décidez vous-même si le capital au décès
augmentera de 2%, 4%, 6% ou 8% par an. En cas d'incapacité de travail , vous ne payez plus
de primes et les prestations assurées par votre TOP 2001 continuent pourtant d'augmenter.
Vous pouvez assurer en outre une rente croissante pour perte de gain.

TOP 2002 est une assurance complémentaire d'un genre nouveau. Il s 'agit d'une rente pour
perte de gain qui suit l'évolution de votre carrière professionnelle. En cas d'invalidité, TOP 2002
pourvoit à vos besoins pendant toute la durée du contrat. Ses primes sont modiques.

Vous fixez librement le taux d'augmentation de TOP 2002 à 2%, 4%, 6% ou 8%. En cas
d'incapacité de travail, vous ne payez plus de primes et les rentes qui vous sont versées continuent
d'augmenter d' année en année.

Avec les assurances dynamiques TOP de la Winterthur-Vie vous participez aux bénéfices.

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

Veuillez m 'envoyer votre prospectus «3 assurances dynamiques»
Nom:

A louer à Sion, proche du centre

avec salle de bains.

Gérance Jeanneret, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

A vendre à Châteauneuf-Conthey

villa
7 chambres, salon, cuisine, 2 salles de
bains, 2 garages, cave, 3000 m2 terrain.
Fr. 430 000 - Hypothèque

|
Ecrire à case post. 27,1950 Sion 2 Nord

On cherche à acheter à Sion

Prière de faire offre détaillée sous
chiffre A.S. 89-51706/a aux An-
nonces Suisses SA «ASSA»,
1951 Sion.

A vendre à Vex
_ ¦ __ « _ ¦¦¦ ¦

moderne, tout confort
Vue, terrain aménagé

Pour tous renseignements, faire
offre sous chiffre A.S. 89-61706
Annonces Suisses SA « ASSA »,
1951 Sion.

A vendre
cause départ
à l'étranger

BMW 2500
modèle 74, 7000 km

Ecrire sous chiffre
P 36-100374 à Publi-
citas, 1870 Monthey.
A vendre

Pour cause de double
emploi.

Tél. 027/9 63 58

36-26139

A vendre

vieux pressoir

Tél. 027/5 61 24

36-26168

A vendre

4 chiots
souche dogue alle-
mand - griffon
Très bons gardiens et
au blaireau.

Tél. 027/2 50 31
(dès 19 heures)

36-26170

1971, î i  uOO km, nombreux ac-
cessoires, Fr. 7000 -

VW 1600 TL
1966, 80 000 km, Fr. 2000 -

Datsun Cherry
Tél. 027/9 22 51 (repas) 1000

36-26219
-—_ 4 pneus montés

et radio

Tél. 025/4 44 10
4 portes, blanche

36-26179
Lucien Tharin 
025/2 32 93 (heures de bureau)
021 /61 34 69 (heures des repas) A vendre

22-158 _ . _.jPeugeot 304
Perdll Modèle 1972

entre parking et église de Valère, Expertisée
gourmette en or (Christiane) avec _ _

00 _médaille (souvenir de Lourdes).

Aviser le 028/3 30 67 (repas) Tél. 027/9 14 07
ou R. Lugon, 3904 Naters
Récompense 36-121241 36-26182

Prénom:

Age:

Profession

No postal f Lieu: __
Tél.: 

éventuellement noi i ce No auprès de la Winterthur- Vie

Vous avez des PROBLEMES

9
Nous sommes à votre service pour ies

RESOUDRE !
Entretien ou dépannage
Révision ou échange

Le vrai spécialiste avec sa longue
expérience, trouvera

I L
A SOLUTION

RH0NE_9NfluTEURS
EVIONNAZ - Tél. 026/8 44 02

Agence officielle PERKINS-diesel pour le Valais

A louer, région plaine du Rhône
centre ville

salon de coiffure
pour dames

Installation complète 12 places
Loyer mensuel : Fr. 1100.-

Ecrire sous chiffre P 36-26199
à Publicitas, 1951 Sion.

automne 74
OUVERTURI
de notre

nouveai
centre-expositi

à Vétroz

CENTRE SCOLAIRE DE VISSOIE
Samedi 8 juin à 20 h. 30

Récital Henri Dès
Dès 22 h. 30, grand bal avec l'orchestre

LES JACKSON'S

Verbier, à louer Je cherche à Sfon

appartements s - e iits
Confort, jardin, tranquillité
29 juin au 13 septembre Fr. 350 - 2 Chambres
lLa

.̂ hrf°
Ût 

c^nn- * CUisitleSeptembre Fr. 400 —
___.,. Chauffage général.
Tél. 026/2 38 26 36-90386

A vendre exnerti<5ép<? Faire of,res sousM venare, expertisées chiffre p 36_30092g à

BMW 200 2 Publicitas, 1951 Sion.
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Une politique
de terreur

IL Y A DEUX ANS SEULEMENT...
Suite de la première page munistes en embuscade aux abords faire descendre un cercueil, il jeta

de la route N" 1 avaient reçu l'ordre dessus une poignée de sable ; il fut
cieusement, le visage crispé, femmes, d'ouvrir le feu sans discrimination sur suivi par les religieuses et les quelques
enfants et vieillards se hâtèrent vers tous ceux qui fuyaient vers le sud, car amis des disparus. La même chose se
Hué, l'ancienne capitale impériale, ils étaient considérés comme ennemis répéta cinquante fois. »
psrnrt.int leurs animaux domestinues. du communisme.escortant leurs animaux domestiques,
leurs vaches, leurs buffles, leurs porcs,
sur la route nationale N" 1, laissant
derrière eux Quang-Tri en flammes.
Beaucoup de ces malheureux réfugiés
n'atteignirent jamais Hué, leur desti-
nation espérée. Ils furent massacrés
en cours de route par les Nord-Viet-
namiens, du 24 au 30 avril. Un
témoin, le commandant américain
Donale Price, qui se trouvait par
hasard au sud du pont de My-Chanh
en ce mémorable 24 avril 1972 et qui
assista à ce massacre des innocents, a
rapporté des détails édifiants : « Ce
jour-là, la première vague de réfugiés
quittait Quang-Tri et se dirigeait vers
le sud sur la route N° 1 vers le nou-
veau pont de My-Chanh. Non loin de
là, ils tombèrent dans une embuscade.
Postés sur les côtés de la route, les
communistes nord-vietnamiens tirè-
rent en enfilade sur les réfugiés pen-
dant que leur puissante artillerie
faisait des hécatombes dans les rangs
des malheureux fuyards. Le convoi se
disloqua, les cadavres des femmes,
des enfants et des vieillards jonchè-
rent la route et les dunes de sable
blanc environnantes. Les voitures
brûlaient, voilant sous l'écran noir de
la fumée une scène macabre qui
devait se répéter cinq jours plus tard
sur ce même tronçon de route que
certains ont baptisé « La Route de
l'Horreur ».

Le journaliste Nicholas Ruggieri ,
qui a visité ces lieux après le carnage
communiste, a conclu son reportage
en disant que certains de ses confrères
ont donné le nom de « Route de la
mort » à ce tronçon d'un kilomètre
environ près du district de Hai-Lang.
Il estime cependant que cette route
de la mort s'étend sur plus de dix kilo-
mètres car il a vu de ses propres yeux
des voitures brûlées et des cadavres
en état de décomposition joncher la
route à partir de La-Vang.

Deux ans après ces tragiques évé-
nements, les communistes ont lancé
et continuent à lancer d'autres offen-
sives dans d'autres régions du Viet-
nam du Sud. Partout où ils attaquent ,
la tragédie de la route N" 1 se répète.
Est-ce là cette glorieuse guerre de
libération dont se targuent les com-
munistes nord-vietnamiens ? C'est
plutôt meurtre pur et simple de
femmes, d'enfants et de vieillards
dont le seul crime est qu 'ils fuient le
régime communiste. L'opinion interna-
tionale elle-même en est remuée. Les
tombes collectives ou individuelles
encore fraîches de plusieurs milliers
de réfugiés sont là pour témoigner

que le massacre de la population civile
par les communistes nord-vietnamiens
fait partie d'un plan d'ensemble visant
à annexer le Vietnam du Sud par les
armes et par la terreur.

Sir Robert Thompson, le spécialiste
britannique des affaires vietnamien-
nes, avait écrit dans le Daily Tele-
graph du 8 septembre 1972 : « Ces
massacres n'étaient pas dus aux
erreurs de bombardement, mais
avaient été minutieusement calculés.
Les canons de 130 mm, fournis par les
Russes et utilisés à dessein par Hanoi
contre les réfugiés de Quang-Tri
durant leur exode de mai, ont tué et
blessé plus de 20 000 personnes. »
M. Thompson a ajouté que ces mas-
sacres ne sont pas des actes isolés,
perpétrés par des soldats indisciplinés.
Ils font partie d'une vaste politique

de terreur appliquée depuis treize ans
pour éliminer ceux qui refusent de
les suivre, pour terroriser la popula-
tion et ébranler sa résistance. Cette
politique a fait plus de 36 00 victimes.
Or, seize mois après le cessez-le-feu,
l'agression continue.

Il est temps que cette politique
barbare cesse. La population du Viet-
nam du Sud en appelle à la conscience
internationale pour qu 'elle condamne
de telles méthodes, dont la sauvagerie
suffit à montrer combien sont déri-
soires les nobles principes et les
prétentions patriotiques dont se récla-
ment leurs fanatiques auteurs.

Da-Nang, mai 1974.
Joseph Nguyên-Van-Dông,
chef du Comité des catholiques de

Phuoc-Qua pour l'indépendance :
1945-1946 ;

chef de province de Quang-Tri : de
1955 à 1960 ;

Cinq ans d'internement sous le régime
militaire : de 1963 à 1968.

(Les sous-titres émanent de la rédac
tion.)

Spectacle
horrifiant

L'embuscade
Le massacre des 29 et 30 avril a ete

suivi intégralement par un autre des cadavres récupères Les autorités
témoin, le commandant américain l̂ s pensaient que le 

nombre des
Robert Sheridan, de son poste d'ob- disparus était plus eleve : ils pouvaient
servation, situé dans un petit village à avoir ete tues durant leur fuite, ou
1 km au nord du pont de My-Chanh. b,(xlues dans la zone contrôlée par les
Avec Sheridan se trouvaient quelques communistes ou encore emmenés de
journalistes étrangers qui filmèrent la force ,Yers le ,Nord ou simplement
sinistre scène. Grâce à leurs témoigna- ensevelis sous les dunes de sable au
ges et aux déclarations des autorités bord de ,a route- La, récupération des
locales, on sait que le premier convoi, cadavres et le macabre travail d iden-
le plus important et le plus nombreux, nficaùon s avérèrent ardus. Des
s'échelonnant sur plusieurs Wlomè- v°lon*a'res s offrirait alors pour
très, démarra tôt le matin. Au bout ™ma?!er "» '. tes ,nforTs !? e at

d'une dizaine de kilomètres, il attei- d? Composition avancée Ils les
gnit le district de Hai-Lang sur une Puèrent dans des sacs de nylon et les
route qui fait jonction avec la route transportèrent dans des fosses com-
nationale N° 1. A ce moment-là, les mune

1
s' Les Parents d

f
s disparus su»'

communistes nord-vietnamiens, en ™ent avec anS0,ss.e les mouvements
embuscade à quelques centaines de des ramasseurs, cramant de retrouver
mètres à l'est de la route N" 1, dans ces sacs peut-être quelqu un des
ouvrirent le feu. Les véhicules de tête ,eurs- Quelques kilomètres plus loin,
furent atteints et s'immobilisèrent, un groupe de bouddhistes et de catho-
bloquant la voie. Ce fut un embou- l'0"6

/ 
remuait fiévreusement la vaste

teillage monstre et la panique était !f. due df,  ̂
au sud de 

Quan8-
générale. Les communistes pointèrent Tr

\
dans ' esP0,r tenace de «Couver

sur cette foule sans défense leurs Peut-etre des leurs parmi ceux qui
armes automatiques et leurs canons pouvaient y être encore ensevelis
130. Ils tirèrent et tirèrent sans répit A,U journali ste Nguyen-Linh-Chau,
durant toute la journée. Pour massa- dun  8rand I"»*»»6" de Saigon, qui
crer plus efficacement, ils utilisaient fut avec !es Parachutistes, 1 un des
des obus à retardement qui éclataient Prem,ers a J116?. 

,e. Pied sur . "e

entre 30 et 50 mètres des réfugiés et rouîe aP™8. la fulte des communistes
fauchaient les malheureux par grap- . a Participer a cette campagne de
pes. Ceux qui survivaient grimpèrent récupération, a rapporte des détails
sur ceux qui gisaient, pour fuir cauchemardesques : au district de

Pourtant, certains observateurs La Van& le journaliste, en soulevant
prétendent que l'attaque eut lieu à "ne natte abandonnée sur la route, a
cause de la présence de voitures mili- trouve Iei cadavre d une,femme,serrant
taires parmi les réfugiés, ce qui pou- encore dans !fs brf le .squelette de
vait faire croire à un convoi de s.on e"fam- Dans . meme « _ *"*.
soldats. L'erreur était impossible, car U J» «Couvert neuf cadavres d'une
on ne pouvait prendre les voitures meme famî !e couches f,ur unf na"e>
i AA„„ A., e , „. J-_.C_ .__ . _ avec au milieu une malle renfermantbondées de femmes et d'enfants, se
déplaçant en plein jour , pour des
camions transportant des soldats. Les
quelques voitures militaires qui fai-
saient partie du convoi battaient
pavillon de la Croix-Rouge, avec en
plus de grandes croix peintes en rouge
sur les deux côtés et à l'arrière. Elles
évacuaient des blessés couchés sur des
civières.

U fallut attendre jusqu'à la fin de
juin , date de la contre-offensive des
troupes gouvernementales, pour
reprendre Quang-Tri, pour que
l'ampleur du massacre des réfugiés
sur la route N" 1 se révèle au grand
jour. Le spectacle était hallucinant,
inimaginable. Des milliers de cadavres
parsemaient la route et les champs
avoisinants. Ils étaient méconnaissa-
bles, car l'artillerie ennemie les avait
déchiquetés et le soleil tropical avait
parachevé l'œuvre de destruction. Ce
n'étaient plus que des cadavres infor-
mes et mutilés, des squelettes épar-
pillés au milieu de meubles brisés, de
valises éventrées, de motos tordues, de
voitures renversées et calcinées. On
estima le nombre de tués à plus de
2000. Cest le chiffre avancé par la
Croix-Rouge et basé sur le nombre

le corps de deux enfants

Ordre d'abattre
tous les fuyards

Lê-Xuân-Thuy, caporal de trans-
mission du 4e bataillon , 2e régiment
de la division 324 nord-vietnamienne,
qui s'est rallié par la uite à la cause
nationale, a confirmé au cours d'une
conférence de presse (8 septembre
1972), que ces massacres étaient déli-
bérés. Il s'était infiltré au Vietnam du
Sud le 20 octobre 1971 et avait parti-
cipé au massacre des réfugiés sur la
route nationale N" 1, au district de
Hai-Lang, province de Quang-Tri,
durant la période du 29 avri l au
3 mai. D'après Thuy, les troupes com-

Cérémonie funèbre
collective

M. Rauli Virtamen, qui a visité
récemment la République du Viet-
nam, a décrit dans le journal Uusi
Suomi publié à Helsinki (Finlande),
le 20 septembre, comment se sont
déroulés les enterrements collectifs de
ces victimes : « Le service funèbre et
l'enterrement eurent lieu en deux fois,
l'un en août, l'autre en septembre.
Le service commença le matin à
10 heures. Les habitants de Phong-
Nguyên se rassemblèrent calmement
dans une caserne aux abords du vil-
lage... Les sœurs allumèrent les cier-
ges et les baguettes d'encens. Les
prêtres psalmodièrent, quelqu 'un
récita une prière. Six gros camions
chargés de cercueils se dirigèrent vers
les champs. Les religieuses, les parents
et les quelques hommes qui res-
taient encore au village creusèrent les
tombes... Le chef de province aida à

Israël : M. Rabin présente son gouvernement
Le refus d'y participer de MM. Eban et Sapir

accentue sa précarité et sa faiblesse
JERUSALEM. - Le comité directeur du de participer au nouveau gouvernement. - Habitat : Yeochoua Rabinowitz (tr) .
Parti travailliste israélien a approuvé mardi Ce gouvernement, sauf changement de - Transports : Gad Yaakobi (tr).
dans la nuit, par 41 voix et 3 abstentions, dernière heure considéré comme impro- - Travail : Moshe Banni (tr).
la composition de la nouvelle coalition bable, dispose d'une majorité d'une voix - Police : Shlomo Hillel (tr) qui assurera
gouvernementale dirigée par M. Itzhak (61 sur 120) à la Knesseth. Sa composition aussi l'intérim de l'intérieur.
Rabin. est la suivante : - Agriculture : Aharon Ouzan (tr).

Le débat a été relativement bref et sans - Tourisme : Moshe Kol (lib. ind).
opposition. Immédiatement après, M. Chef du gouvernement : M. Itzhak Rabin. - Santé : Citor Shemtov (Mapam-Front
Rabin s'est rendu chez le professeur - Défense : Shimon Pères (travailliste). travailliste).
Ephraim Katzir, chef de l'Etat, auquel il a ~ Affaires étrangères et vice-présidence du - Intégration des immigrants : Shlomo
soumis la liste de son nouveau gouverne- Conseil : Yigal Allon (tr). Rosen (Mapam-Front tr).
ment On pense que M. Rabin demandera ~ Finances : Yaakov Levinson (M. Levin- - Ministres sans portefeuille : Israël Galili
l'investiture à la Knesseth au début de la son_ président de la banque « Palim », ne (tr), Gudeon Hausner (lib. ind), Shoula-
semaine prochaine. prendra ses fonction que dans trois mith Aloni (liste des droits civiques).

Une nouvelle entrevue dé M. Rabin avec mois. L'intérim sera assuré par M. Haim Les ministères de l'intérieur, des cultes et
Abba Eban s'est soldée mardi par un Tzadok (tr). de l'assistance publi que , traditionnellement
nouveau refus du ministre des affaires - Ministère de l'éducation nationale : occupés par des représentants du Parti reli-
étrangères d'accepter le portefeuille de l'in- Aharon Yadlin (tr).
formation. M. Pinhas Sapir, ministre des - Commerce et industrie : Haim Barley
finances, a également maintenu son refus ( _ ¦

gieux , resteront vacants pendant trois mois,
avec l'espoir que le Parti national religieux
se joindra à la coalition.

La situation se détériore à Lisbonne
LISBONNE. - Le Mouvement démocrati- Dans la situation actuelle du Portugal ,
que porugats (MDP) groupant des person-
nalités qui , avant le 15 avril , constituaient
l'opposition démocrati que au gouverne-
ment de M. Caetano, met en garde contre
certains comportements politi ques suscep-
tibles de créer les conditions d'un contre-
coup d'Etat réactionnaire.

Dans une longue analyse politi que
publiée mardi , la MDP affirme qu 'il ne
faut pas sous-estimer la capacité de
manœuvre dont disposent encore les forces
réactionnaires. Faisant allusion aux mou-
vements d'extrême gauche , il dénonce à
cet égard les « groupes irresponsables »
qui , par leurs actions inconsidérées , se
font , dit-il , les alliés objectifs de la réac-
tion.

déclare le MDP, la voie la plus sûre vers
un contre-coup d'Etat réactionnaire passe
par la détérioration de la situation écono-
mique et la généralisation de conflits qui
menacent l'alliance entre les forces démo-
cratiques et le mouvement des forces
armées. A cet égard , le MDP évoque les
manifestations organisées par les groupes
d'extrême gauche pour obtenir la libération
du capitaine cubain Peralta et au cours
desquelles, pour la première fois , des pier-
res ont été lancées contre la police qui ,

a riposte en lançant des grenades lacrymo-
gènes.

NOUVEAUX MOUVEMENTS
DE GRÈVE

Les boulangers elles conducteurs d'auto-
bus ont arrêté le travail à Lisbonne , mardi ,
pour appuyer leurs revendications sala-
riales. Les employés de l'office de poste
principal de la capitale et les préposés à la
perception des péages du pont sur le fleuve
Tejo se sont également mis en grève.

• DELHI. - Les cheminots indiens ont
commencé à reprendre le travail , mardi ,
après une grève qui a duré vingt jours , il
faura cependant quelque temps avant que
le réseau fonctionne à nouveau norma-
lement.

La grève n'avait pas totalement paralysé
le trafic ferroviaire, mais elle avait provo-
qué de graves perturbations. Les dirigeants
syndicaux des cheminots ont levé le mot
d'ordre de grève, en raison de la fermeté
du gouvernement indien, qui refusait de
négocier avec eux tant que la grève était en
cours.

i M. Nixon en URSS
à la fin juin

I WASHINGTON. - Le président Nixon
I a déclaré mardi à huit présidents et
' membres des conseils des ministres des
I républiques soviétiques qu'il « envisa-
I geait avec plaisir » son voyage à Mos-

cou à la fin du mois de juin.
¦ La date de ce voyage a été fixée et

' elle sera annoncée prochainement , a
I déclaré par ailleurs le porte-parole de

la Maison-Blanche.
On s'attend que M. Nixon arrivera

i à Moscou le 24 juin et restera une
semaine environ en Union soviétique.

Le président Nixon a souligné au
cours de la visite de ses hôtes sovié-
tiques, dans la salle de réunion du
cabinet à la Maison-Blanche, qu'il
¦ considérait le prochain sommet à

Moscou comme une « chance de bâtir
' sur les progrès accomplis au sommet
| de 1972 et 1973 ».

Giscard d'Estaing forme
son premier gouvernement

Suite de la première page
apparaissait aux yeux des obser-
vateurs comme « politiquement
fini » et le voilà qui refait surface,
n'ayant décidément pas fini
d'étonner son monde ! Reste à
savoir quelle sera l'importance du
ministère qui lui est confié...

Cette large place accordée aux
réformateurs, dont l'importance sur
le plan national est somme toute
modeste, prouve que le président
de la République compte sur les
réformateurs pour mettre en
vigueur cette volonté de change-
ment qu'il n'a pas cessé d'exprimer
ces derniers temps.

Au chapitre des étonnements,
notons la création d'un ministère
de la qualité de la vie. En atten-
dant de mieux savoir quelle sera sa
tâche, on ne peut que louer l'inten-
tion, même si, dans le fond, elle
fleure quelque peu le slogan à la
mode.

Enfin, il faut souligner l'honneur
particulier fait à M. Michel Ponia-

towski à qui est accordé l'Intérieur
avec le rang de ministre d'Etat. Par
cette importante nomination,
M. Giscard d'Estaing a récompensé
l'exemplaire fidélité de son second
qui a toujours répété : « Mon
ambition est pour Giscard et non
pour moi. »

Ce premier gouvernement n 'est
donc pas sans originalité puisque
d'une part ne comprenant que trois
ministres du précédent (MM.
Poniatowski, Galley et Bonnet), il
ne correspond absolument pas à la
force respective des diverses for-
mations qui composent l'actuelle
majorité. Une telle disparité peut
être source de crise politique. Avec
leurs 180 députés, les gaullistes ne
vont certainement pas accepter
avec le sourire l'affront qui leur est
fait par un président à qui ils ne
pardonneront pas, dans l'avenir, la
moindre faiblesse.

l.-M. R.

Voir également page 32



Vivez moins cher

ARMAND GOY MARTIGNY

20 à 30%
Les mobiliers et
meubles d'art de qualité,
le meilleur marché en Suisse
Rabais permanents :

Pour compléter nos splendides expositions «GRAND STANDING», 46, avenue de la Gare, 24 vitrines,
2 étages, où sont présentés en permanence, à part tout le programme de nos fabrications, un assor-
timent et un choix incroyable de meubles et mobiliers d'art sélectionnés parmi les meilleurs modèles
de la production européenne vendus à des prix agréablement avantageux.
Haute décoration, confection de meubles, boiseries et lambris sur mesure de tout style, copies d'ancien;
tentures murales, rideaux et décors, installations complètes ou partielles, devis et projets sur demande,
service ensemblier conseil.
Tél. 026/2 34 14 - 2 38 92. Ouvert tous les jours de 8 heures à 18 h. 30, le samedi jusqu'à 17 heures.
En dehors des heures légales, prendre rendez-vous.

1974 NOUVELLE EXPOSITION
« STYLE DISCOUNT »

Tél. 026/2 63 29

AU RABAIS
EN STOCK A L'EMPORTER OU LIVRÉ GRATUITEMENT

Spécialement aménagée au cœur de Martigny, sur près de 1000 m2, dans les sous-sols du bâtiment
Préville (entrée par le fond du parking de la poste centrale). Cette nouvelle exposition en libre service
est ouverte tous les après-midi de 14 heures à 18 h. 30, le samedi toute la journée dès 9 h. 30

Une variété extraordinaire de meubles de 1re qualité vendus en réclame avec garantie, à des prix
encore jamais vus.
La compression à l'extrême des frais inutiles nous permet de pratiquer à outrance une politique de
prix bas.
Se meubler est une chose sérieuse ; l'acheteur avisé et exigeant, soucieux de ses intérêts, compare,
choisit et fait confiance au spécialiste qui le conseille judicieusement.

Visible dans nos expositions
Salon Louis XV complet
Fr. 1980.-

50 salons 20 chambres 30 salles à manger
de Fr. 750-à 8500 - à COUCher rustiques et de style
En vedette, salon anglais de S Fr. 1600.—velours dralon, coloris Action en vitrine
à choix avec canapé-lit Exposée en vitrine splendide modèle avec
et 2 fauteuils Chambre Louis XVI buffet - meuble-bar, table

seulement Fr. 1950.- en noyer, lit capitonné, avec rallon9es- 6 chaises

complète, Fr. 4300.- Fr. 2950.-

Meubles sépares, buffets, armoires, bahuts, tapis, miroirs, nombreuses occasions neuves et de reprise
lits, divans, matelas, chaises, fauteuils, tables, quantité de petits meubles en bois de rose
et de différentes essences
Tous nos meubles sont vendus avec garantie. Livraison gratuite dans toute la Suisse.
Crédit social, discret et avantageux. Service après vente.

ARMAND GOY MARTIGNY
46, avenue de la Gare — Le spécialiste des beaux intérieurs

^̂ Suggestion r̂ /Q ^̂T cadeau pour le m J mai 1
Quand vous serez ]ifa{ Mll l 1TR_.1 ¦invité chez des ^g  ̂ |̂ ^te _ 1T-M»1; JV11 IIIOl

amis , fa i t es  une sur- jaj ^K. « . g^% •

en lui offrant de la iL_lP_3 S_H_r w -¦ -a _fl

France résistant au ^̂ Ŝ Jgtfr PrOPOSC IC Ca_lCalIJ|
^k four. Petits p lats et poêlons ^%|H Si r̂g  ̂ • 1 A ___S
^L 

se 
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de 
décoration. 

De fr. 4.- Jn S_M____________E_5__ ____________
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à 6.—, selon la grandeur. Jjn B JLW

ébénistes qualifiés
machinistes

pour notre département agencement d'hô
tellerie.

Travail varié et salaire selon qualifications

Faire offres à
Dufour Frères SA, Meubles DEM
1022 Chavannes-Renens
Tél. 021/34 45 31, int. 36

Discrétion assurée. 22-1 o?e
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Commune de Nendaz
Mise au concours de personnel enseignant
L'administration communale de Nendaz met au con-
cours des postes de

maîtres et maîtresses
de classes primaires et enfantines.

Entrée en fonctions : début septembre

Durée de la scolarité : quarante-deux semaines
1

Les offres doivent parvenir à la commission scolaire
de Nendaz avant le 15 juin 1974.

Commission scolaire de Nendaz

(CA-TR)  —

Nous cherchons un

dessinateur-
constructeur

possédant un certificat de capacité de des-
sinateur en machine.

Nous souhaiterions trouver une personne
ayant quelques années de pratique dans la
branche microtechnique, en particulier
dans le dessin d'appareils électroniques et
de schémas.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae à la direction
de la Compagnie industrielle radioélectri-
que, 2076 Gais.

¦ -
boucher qualifié

f 11b pour sa centrale de.fabrication sans abat-
tage.
Conditions de travail agréables.
Salaire élevé.
Semaine de 45 heures.
Congé le samedi.
Habits de travail gratuits.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :
Entrepôt régional Coop Châteauneuf
Case postale, 1950 Sion
Tél. 027/8 11 51 - M. Bûcher

Maison de gros du centre du Valais
cherche

un bon magasinier
possédant permis de conduire.

Place à l'année. Caisse de retraite. Bon
salaire. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Travail propre et léger.

Faire offre écrite sous ch. P 36-26236
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour entrée tout de suite
ou à convenir



José-Manuel Fuente n'a pas fini de confondre ses détracteurs. Alors que
d'aucuns pouvaient penser que Merckx allait enfin pouvoir enfiler ce maillot
rose qu'il convoite, à la faveur de l'étape contre la montre (40 km) disputée à
Forte dei Marmi, l'Espagnol, résistant au-delà de toutes les espérances, est
parvenu à sauver sa position de leader du Giro et à conserver 18" d'avance sur
son rival belge.

Certes, Merckx, dont la conduite était
jusqu'à présent assez énigmatique, a enfin
jeté bas le masque, s'imposant pour la pre-
mière fois depuis le départ de la Cité du
Vatican. Mais sa tâche s'annonce encore
terriblement difficile en regard de toutes
les difficultés qu'il lui reste à surmonter et
qui feront certainement le jeu du grimpeur
espagnol.

Fuente demeure donc incontestablement
le grand favori de ce Tour d'Italie et
l'épreuve contre le chronomètre a renforcé
considérablement ses chances, déjà
grandes, de ramener le maillot rose au
Vigorelli de Milan.

Comme on s'y attendait, ce « pensum »
solitaire se résuma en un monologue sur
un parcours entièrement plat. Déjà à mi-
course, le Belge était pointé en tête (23'41)
avec 8 secondes d'avance sur Francesco
Moser (23'53), 19" sur Costa Petterson
(24'01), 39" sur Knudsen (24'21) et 44" sur
Gimondi (24'25), assez décevant en la cir-
constance.

Dans la seconde moitié du parcours,
Merckx est parvenu à doubler son avance
sur tous ses adversaires, laissant à 27" un
surprenant Moser, très à l'aise dans cette
spécialité. Derrière, on assistait à une très
belle remontée du Danois Ole Ritter, T à
mi-course (24'32) et qui s'octroyait finale-
ment la quatrième place après avoir cédé

seulement 9" au vainqueur sur 20 km.
Plus loin encore, Fuente, survolté par

son maillot rose, s'est accroché rageuse-
ment Il est passé avec un retard de 54" sur
Merckx aux 20 km et a ensuite réussi à li-
miter les dégâts au grand dam de Merckx
qui ne retrouvera pas de sitôt une occasion
aussi favorable de détrôner le grimpeur
asturien.

Classement de la 12e étape, course contre
la montre sur 40 km à Forte dei Marmi
(circuit de la Versilia) :

1. Eddy Merckx (Be) 49'31 (moyenne
48,468 km/h) ; 2. Francesco Moser (It) à
27" ; 3. Costa Peterson (Su) à 48" ; 4. Ole
Ritter (Dan) à 1' ; 5. Knut Knudsen (Nor)
à 1*13 ; 6. Felice Gimondi (It) à l'23 ; 7.
Gianbattista Baronchelli (It) à l'24 ; 8.
Roger De Vlaeminck (Be) même temps ; 9.
Simone Fraccaro (lt) à l'53 ; 10. Giovanni
Battaglin (It) à l'54 ; 11. Luciano Borgo-
gnoni (It) à l'58" ; 12. José-Manuel Fuente
(Esp) à 2'03" ; 13. Franco Bitossi (It) à
2'04 ; 14. José-Antonio Gonzalez-Linares
(Esp) à 2'05 ; 15. Martin Rodriguez (Col) à
2'09. - Puis : 17. Josef Fuchs (S) à 2'33 ; 26.
Roland Salm (S) à 2'42 ; 27. Louis
Pfenninger (S) à 3'39 ; 88. Erich Spahn (S)
à 8'02 ; 105. René Savary (S) à 9'23 ; 113.
Albert Zweifel (S) à 11*11. N'ont pas pris
le départ : Varini (It) et Zilioli (It) .

Classement général : 1. José-Manuel
Fuente (Esp) 58 h. 59'47 ; 2. Eddy Merckx '
(Be) à 18" ; 3. Giambattista Baronchelli
(It) à 2'31 ; 4. Felice Gimondi (It) à 2'41 ;
5. Francesco Moser (It) à 2'49 ; 6. Roger
De Vlaeminck (Be) à 2'51 ; 7. Giovanni
Battaglin (It) à 3'03 ; 8. Franco Bitossi (It)
à 3'05 ; 9, Constantino Conti (It) à 3'32 ;
10. Costa Petterson (Su) à 4'21 ; 11.

Hennie Kuiper (Ho) à 5'33 ; 12. Walter
Riccomi (It) à 5'54 ; 13. José-Luis Uribezu-
bia (Esp) à 6'48 ; 14. Santiago Lazcano
(Esp) à 6'54 ; 15. Roberto Poggiali (It) à
9'52. - Puis : 28. Josef Fuchs (S) à 17'15" ;
39. Louis Pfenninger (S) à 26'39 ; 45.
Roland Salm (S) à 29'53 ; 71. Erich Spahn
(S) à 44'27 ; 100. René Savary (S) à 1 h.
02'39 ; 112. Albert Zweifel (S) à 1 h. 18'06

Pas d'étape mercredi
au Tour d'Italie

A la suite de l'attentat politi que
de Brescia , les organisateurs du
Tour d'Italie ont décidé de ne pas
faire courir l'étape Forte dei Marmi
- Pietra Ligure mercredi. Cette
étape sera courue jeudi et l'étape
prévue pour jeudi aura lieu ven-
dredi (journée de repos selon le
programme initial). Dès samedi , le
Tour d'Italie retrouvera son itiné-
raire normal.

Fuente au Tour de Suisse ?
Leader du Tour d'Italie , vainqueur

du Tour d'Espagne, José Manuel
Fuente prendra-t-il le départ du Tour
de Suisse qu'il gagna la saison pas-
sée ? Selon M. Schlott, secrétaire
général de l'épreuve du SRB, c'est
l'inconnue. « Samedi passé à Car-
pegna, terme de la neuvième étape du
Giro, M. Antonio Barrutia, le direc-
teur sportif de Fuente, annonçait que
son coureur ne prendrait pas le départ
du Tour de Suisse ; après les efforts
consentis à la Vuelta et au Giro, il
doit se ménager une période de repos.
Or, poursuit M. Schlott , nous venons
de recevoir mardi, en provenance

d'Espagne, du siège social de la Kas,
le formulaire officiel d'inscription de
ce groupe, formulaire sur lequel figure
le nom de Fuente... »

Il convient dès lors d'attendre. Un
fait est toutefois acquis : avec ou sans
Fuente, le groupe Kas sera au départ
du Tour de Suisse. Il ne manque pas
de coureurs de renom au sein de la
formation de Barrutia et Vêlez, les
deux directeurs sportifs espagnols. On
en saura certainement plus jeudi, à
l'issue de la conférence de presse sur
le Tour de Suisse 1974.

P.-H. B.

Une fois n'est pas coutume cette saison, Merckx précède Fuente. C'est également ce qui s 'est passe
hier dans l'étape contre la montre, mais l 'Espagnol reste solide leader du classement général.

Réunion sur piste
à Zurich-Oerlikon

Demi-fond : 1. Béni Hérger , les 20 km
en 17'27"5 (68,735) - 2. Paul Roethlisber-
ger, à trois tours - 3. Ernst Schaer. - Elimi-
natoire : 1. Minder - 2. Boltshauser - 3.
Schaellebaum. - Course aux points : 1.
Meisch - 2. Werner Mueller - 3. Serg io
Gerosa.

Tour d'Angleterre
Plusieurs chutes ont été enregistrées au

cours de la deuxième étape du Tour d'An-
gleterre, disputée sur 102 km entre
Swindon et Malvern. Après 25 km de
course, une quarantaine de coureurs se
sont retrouvés à terre. Parmi eux le Suisse
Beat Graeub qui a été victime d'une frac-
ture de la clavicule. Une seconde chute
générale (30 coureurs) s'est produite un
peu plus loin. La troisième a eu lieu peu
avant l'arrivée. Les victimes en furent le
Polonais Andrey Kaczmarek et les Britan-
niques lan Hallam et Mick Bennett. Ces
trois coureurs , bien que n'ayant pas franchi
la ligne d'arrivée , pourront repartir
mercredi , étant donné que la chute s'est

J00P ZOETEMELK HOSPITALISE
Le 22 mai dernier , lors de l'arrivée de la première étape du grand prix du Midi Libre ,

à Valras, Joop Zoetémelk , avec une demi-douzaine d'autres coureurs (Pingeon , Van Impe ,
Grelin , Lannoo , Labourdette), avait percuté une voiture garée à proximité de la ligne
d'arrivée. Il avait été blessé en plusieurs endroits. Après avoir été soigné et avoir subi des
radiographies, il avait été ramené à son domicile. Il souffrait notamment de maux de tête
et son directeur sportif , Louis Caput , avait pris pour lui un rendez-vous avec un professeur
afin de lui faire subir des examens approfondis. Or, dans la nuit de lundi à mard i, le vain-
queur de Paris-Nice , de la Semaine catalane et du Tour de Romandie a ressenti de vio-
lentes douleurs à tel point qu 'il fut décidé de le transporter d'urgence dans un hôpital.
Joop Zoetémelk devra rester hospitalisé une dizaine de jours à l'hôpital de Suresnes. Bien
que restant très discrets sur la nature de l'affection, le service de neuro-chirurgie décla-
raient , mardi après midi , que les jours du vainqueur de Paris-Nice n 'étaient pas en danger.

Les premiers résultats des examens ont confirmé que Zoetémelk souffrait d'un fort
traumatisme crânien , consécutif à la chute dont il fut victime mercredi dernier à l'arrivée
de la première étape du circuit du Midi Libre à Valras , mais que rien en l'état actuel des
examens pratiques ne permettait de penser que ce traumatisme entraînerait des séquelles
de nature cérébrale.

Joop Zoetémelk devra subir d'autre s examens afin de permettre l'établissement d'un
diagnostic précis. Selon les médecins qui le traitent depuis son admission à l'hôpital , le
champion hollandais n'a à aucun moment perdu conscience, mais pour l'instant toutes les
visites restent interdites.

______r-.'-_ _
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LES INTERNATIONAUX D'ITALIE

Après Adriano Panatta (N" 5), éliminé
lundi , deux nouvelles têtes de série sont
tombées dans le premier tour des cham-
pionnats internationaux d'Italie , à Rome.

Le Chilien Jaime Fillol (N" 10) s'est logi-
quement incliné devant l'Australien Dick
Crealy (vainqueur par 7-6 4-6 6-4) au

terme d'une partie très ouverte, tandis que
l'Italien Paolo Bertolucci (N" 7) a été
dominé par l'Allemand Karl Meiler (7-5
7-5). De son côté, le Roumain Ilie Nastase
a effectué des débuts laborieux en battant
le vétéran italien Martin Mulligan en trois
sets après avoir accusé un net passage à
vide dans la seconde manche (6-4 5-7 6-2).

chutes en chaîne
produite à moins d'un kilomètre de l'arri-
vée.

Cassement de la 2' étape, Swindon-Mal-
vern (102 km) : 1. Ron Groenlund (Su)
2 h. 29'37" ; 2. Ryszard Sturkowski (Pol),
3. Jaap Raas (Ho) ; 4. Herman Snoeijink
(Ho) ; 5. Alain Haldimann (S) ; 6. Fran-
tinsek Kondr (Tch), tous même temps,
aussi que le peloton.

Classement généra] : 1. Andrej
Kacznarek (Pol) 6 h. 38'02" ; 2. Bernd
Johansson (Su) à 5" ; 3. Aad Van den
Hoek (Ho) à 10" ; 4. Wilhelm Singer
(RFA) à 15" ; 5. Arne Klavanes (No) à
20" ; 6. Ryszard Szurkoski (Pol) et Ron
Groenlund (Su) à 29".

Deux Ferrari en Suède

gBBBBI_ii_T__i.:

au marathon »

Après sa défaite dans le Grand Prix de
Monaco, l'écurie Ferrari va chercher une
réhabilitation dans le Grand Prix de Suède,
le 9 juin à Anderstorp. La firme de Mara -
nello alignera deux 312/B-3 confiées à
Clay Regazzoni et Niki Lauda.

Internationaux
des USA

Le Suédois Kjell Johansson , finaliste du
championnat du monde 1973 à Sarajevo , a
remporté le simple messieurs des cham-
pionnats internationaux des Etats-Unis en
battant en finale le Yougoslave Dragutin
Surbeek par 21-19 23-21 10-21 21-16. En
finale du simple dames, la Japonaise
Ohzeki a battu sa compatriote Tazuko Abe
en cinq sets.

Spiridon présente
« les enfants qui jouent

Le numéro J3 (avril-mai) de
'y . Spiridon , revue internationale de course
i; a pied, est sorti de presse ! A côté d 'une

¦yy  intéressante étude qui cherche à décou-
' vnr ce qui fait courir ces étonnantes

filles de Bulgarie et dans laquelle on
peut lire cette réponse de Svetla Zlatéva

y - :  (l '5 7 8 sur SOO m):  « f a u n e  courir :
quand / e cours ) e suis heureuse... f aime

. counr : quand ;e cours je me sens vi-
: :: vre Et moi y aime la vie », deux arti-

v clés retiennent particulièrement l atten-
. . . tion « L'homme ne vit pas seulement

de pain », troisième volet présentant le
régime du marathonien, et « Les enfants
jouent au marathon .'... » Ce dernier

¦ document, eent par Noël Tamini et
¦ ennchi de nombreuses citations, devrait

y :'y contribuer à modifier les idées précon-
y y y  çues qu 'ont encore beaucoup de gens -
':/•¦ et trop d'éducateurs helas ! - sur les
¦• . relations physiologiques qui existent

entre l'effort sp ortif et la jeunesse !

FINALE DE LA COUPE U.E.F.A.
FEYENOORD OU TOTTENHAM M?

Si Ajax a beaucoup déçu cette sai-
son, la Hollande a tout de même les
plus grandes chances d'enlever une
coupe d'Europe, celle de l'UEFA.
Feyenoord Rotterdam, qui a obtenu
un excellent match nul (2-2) mardi
dernier à Londres, sera en effet le
favori du match retour face à Totten-
ham Hotspur ce soir à Rotterdam.

Les Anglais, qui étaient pourtant les
seuls à pouvoir sauver l'honneur du
football britannique, avaient ouvert le
score par Ray Evans mais un coup
franc de Van Henegem avait très vite
remis les deux équipes à égalité.
Tottenham devait encore reprendre
l'avantage à la suite d'un autogoal de
Van Daele mais une nouvelle égali-
sation survenait par l'entremise de De
Jong dans les dernières minutes.

Feyenoord ainsi se trouve admira-
blement placé avant d'aborder le
match retour, les buts marqués à
l'extérieur comptant double. Mais les
80 000 spectateurs attendus espèrent
beaucoup mieux qu'un résultat par-
tagé. Le football hollandais, malgré la
défaillance d'Ajax Amsterdam, se
porte bien et la récente victoire de
l'équipe nationale sur l'Argentine (4-1)
en est une preuve éclatante.

Pourtant, Feyenoord va se présenter
avec un handicap important :
l'absence de son meneur de jeu, Van
Hanegem, suspendu pour avoir reçu
deux avertissements, sera lourde à
supporter. « Ce n'est pas grave. J'ai de
bons remplaçants », a affirmé l'entraî-
neur Wiel Coerver qui a vu 7 de ses
joueurs être retenus pour la coupe du
monde.

Devant son public, avec des joueurs
tels Treytel, Israël et Schoenmaker, les
Hollandais doivent succéder à Liver-
pool au palmarès. Mais ils devront
toutefois se méfier des réactions d'une
formation anglaise au sein de laquelle
évoluent quelques bons joueurs égale-
ment européens : -le gardien Pat
Jennings, le défenseur England, le
demi Peters et l'avant-centre Chivers.

La coupe d'Europe
des espoirs

à la Hongrie
La Hongrie a remporté la coupe

d'Europe des espoirs. En match retour
joué à Budapest , les Magyars ont battu
l'Allemagne de l'Est par 4-0 après avoir
mené au repos par 1-0. A l'aller , les Al-
lemands s'étaient imposés par 3-2. Les
buts ont été marqués par Toth (35e),
Varadi (48e et 60") et Fekete (63e).

Pazmandy reste
au CS Chênois

A l'occasion d'une conférence de
presse, le président du CS Chênois , Gil-
bert Miazza , a annoncé que le contra t
de l'entraîneur Peter Pazmandy avait
été reconduit pour une année.

Né le 7 juin 1938, l'ancien interna-
tional junior entamera en août prochain
sa septième saison au club sportif Chê-
nois.

Rocco entraîneur
de la Fiorentina

M. Nereo Rocco, ancien entraîneur
de l'AC Milan , dirigera l'an prochain la
Fiorentina. La décision a été prise par
les dirigeants toscans au terme d'une
longue séance du comité directeur du
club florentin.

Israël - Australie 2-1
Sur le chemin de l'Allemagne ,

l'équi pe nationale australienne a fait
étape à Tel Aviv où elle s'est inclinée
par 1-2 (mi-temps 0-0) devant Israël.
Dans ce match joué devant 12 000
spectateurs , les Australiens ont déçu.
Leurs mouvements offensifs furent la
plupart du temps incohérents. Ils fu-
rents assez largement dominés mais
leur défense, regroupée devant un
excellent gardien , parvint à éviter une
lourde défaite. Les Israéliens ouvrirent
le score à la 58e minute par
Feigenbaum (tir des 25 mètres) et ils
augmentèrent leur avantage par ce
même joueur, de la tête, à deux
minutes de la fin. Les Australiens sau-
vèrent l'honneur quelques secondes
avant le coup de sifflet final par
MacKay.

Les Australiens s'alignaient dans la
composition suivante : Reilly ; Utjese-
novic , Schaefe r, Wilson , Williams ;
MacKay, Rooney, Richards ; Ollerton ,
Buljevic , Alston.

L'arbitre était le Suisse Jean Dubach.
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Martigny : 2e tour du championnat J
suisse de groupes au pistolet j

Championnat suisse
décentralisé

au pistolet de match,
cumulé avec

le championnat valaisan
1. Joseph Zumofen, Chermignon, 538

points, champion valaisan 1974 au pis-
tolet de match, médaille d'or ; 2. Marc
Bregy, Sion 529 points ; 3. Jérémie Bar-
ras, Corin, 528 ; 4. Richard Woltz ,
Martigny, 524 ; 5. Alfred Bùcheler ,
Chippis, 523 ; 6. Roger Vaudan , Ba-
gnes, 522/176 ; 7. Luc Valette , Ardon ,
522/172 ; 8. Alfred Elsig, Brigue , 521,
tous avec médaille d'argent ; 9.* Ber-
nard Cottagnoud , Sion, 519 ; 10.*

Le tir . populaire au petit calibre fl sera tenu compte des
est annulé l'après-midi du samedi demandes dans la mesure du
1" juin. possible et dans l'ordre d'arrivée

Place de tir : stand de Martigny.

Date : samedi 1" juin 1974. Les
t 
cibles f™* ??3 * ̂ flnh "minutes avant le début des tirs , soit

Heures de tir : de 9 heures à 15 à 8 h. 45 à 10 h. 45, 12 h. 45 etc.
heures, sans interruption.

Réglage : 20 minutes avant le ,
Temps à disposition : 2 heures début du tir du groupe,

par groupe, réglage compris.
Modalité de tir : les cinq tireurs

Inscri ptions : les chefs de groupe doivent être présents au début du
peuvent s'inscrire par téléphone au concours. Si un tireur n 'a pu pren-
(026) 2 23 67 et réserver leur cible dre part au réglage, il devra se
pour les heures suivantes : 9 - 11 - contenter de ses deux coups
13 et éventuellement 15 heures. d'essai.

 ̂
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 

™> »¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ mm ____ ¦ ________ ____¦ _____¦ ____ ¦ ____ ¦ __ ¦__ ¦__.

Charly Granges, Martigny, 517 ; 11.*
Urs Bachmann , Saint-Pierre-de-Clages ,
512 ; 12. Louis Fellay, Orsières , 504 ;
13. Gabriel Fleury, Bramois , 502 ; 14.
René Granges, Martigny, 497/169 ; 15.*
Christian Fellay, juniors , Orsières,
497/158.

* Tireurs avec médailles de bronze.

Communiqué
Le championnat valaisan au 25 mè-

tres, programme standard et gros cali-
bre, aura lieu au stand de Vernand à
Lausanne, samedi 8 juin 1974, aux
heures suivantes :

10 heures : programme « standard ».
14 heures : programme « gros ca-

libre ».
Les inscriptions doivent parvenir au

président jusqu'au mardi 4 juin, à 20 |
heures.

* * *
Une nouvelle manifestation est à

ajouter au programme :
Samedi 7 septembre au stand de Mar-

tigny, match Fribourg - Valais, pro-
gramme B. Fass. 2 équipes de 4 tireurs
et 1 rempl. (prog. avec 10 cps. bras
franc). Pist. prog. B, 2 équipes de 4 ti-
reurs et 1 rempl.

Mme et M. Edgar Grognuz
vous informent qu'ils ont remis

leur commerce
d'épicerie-primeurs

Avenue du Simplon 2, Martigny

à Mme et M. Jean-Pierre Primaz

Ils profitent de cette occasion
pour remercier leur fidèle clien-
tèle et la prient de reporter sa

confiance sur les nouveaux
tenanciers.

Mme et M. Jean-Pierre Primaz
vous avisent qu'ils ont repris le
commerce de M. Edgar Grognuz

Ils s'efforceront ,
tant par la qualité de leurs pro-
duits que par un service soigné,

de mériter votre confiance.

AVANT LE CHAMPIONNAT D'EUROPE
Bugner favori devant Baruzzi

Que pourra faire Mario Baruzzi contre
Joe Bugner ? C'est la question qui se pose
à quelques jours du champ ionnat d'Europe
des poids lourds entre cet Italien de 28 ans
et le tenant du titre britannique, de quatre
ans son cadet.

Logiquement Bugner est favori , non seu-
lement parce que c'est le champion
d'Europe mais aussi et surtout parce qu 'il a
réussi l'an dernier à ne perdre qu 'aux
points face à Cassius Clay et Joe Frazier.
Ce sont là deux exploits dont fort peu de
boxeurs peuvent se vanter. Aussi le Bri-
tannique a-t-il déclaré à la presse danoise
qu 'il était plus ou moins persuadé qu 'il
arrivera à être challenger de Clay ou de
Foreman pour ' le titre mondial dans le
futur.

Son dernier combat , Bugner l'a livré le
12 mars, contre Pat Duncan qu 'il a battu
aux points en 10 reprises. Mais le match
n'était pas des plus brillants. Comme
excuse, le champion d'Europe a invoqué , à
son arrivée à Copenhague, que Duncan est
difficile à boxer parce qu 'il est petit (Bug-
ner mesure 1 m 94) et qu 'il recule sans
cesse.

Bugner avoue que Mario Baruzzi ne fait
« que » 1 m 85. « Mais il est courageux et
boxe en offensive », affirme-t-il. Le géant
britannique a remporté le titre européen
une première fois en mars 1971 en battant
aux points Henry Cooper. Mais il le perdit
six mois plus tard aux points face à Jack
Bodell. Il le reprit en octobre 1972 en
infligeant un k. o., à Juergen Blin. Depuis , il
l'a défendu avec succès aux points deux
fois : en 1973 contre Ruedy Lubbers puis
contre Bepi Ros.

Né en Hongrie en 1950, Joe Bugner est
établi en Angleterre. Sa carrière profession-
nelle débuta en 1967. Il a livré depuis lors
59 combats, dont 53 se sont terminés à son
avantage. Il n'a de plus jamais connu le
k.o. C'est également le cas de Mario
Baruzzi qui , au cours de ses 36 matches,
n'a subi que deux défaites, les deux contre
son compatriote Bepi Ros. Avant de passer
« pro », Baruzzi a été champion d'Europe
amateur en 1967.

Alors que Bugner s'entraîne à Copen-
hague depuis le 19 mai , Baruzzi a préféré

• VALDEZ QUITTE L'HOPITAL. - Rodrigo Valdez a été autorisé à quitter l'hôpital de
Monaco. Le Colombien et sa suite quitteront Monaco ce matin à destination de Bogota
où Valdez est attendu par le président de la République colombienne. Il se reposera
ensuite durant quelque temps avant de reprendre l' entraînement.

¦

n'arriver dans la capitale danoise que trois
jours avant le combat. Cela ne l'a pas em-
pêché de se montrer très confiant à sa
descente d'avion, dimanche soir. « Je me
suis entraîné sérieusement. Je n 'ai jamais
été en meilleure forme », a-t-il dit.

Son manager Agostino a fait observer
pour sa part qu 'en tant que professionnel
Baruzzi a remporté 21 victoires par k.o. et
qu 'en tant qu 'amateur , il avait enlevé par
k.o. également 80 de ses 110 combats. L'or-
ganisateur, le Britanni que Mike Barret ,
estime lui aussi que Baruzzi est un chal-
lenger digne. « Je le trouve dur et dange-
reux pour tous. »

Ce sera la première fois qu 'un combat
pour le titre européen des poids lourds
aura lieu au Danemark. Il se déroulera un
peu en dehors de la ville, dans la
Brœndby-Hallen. L'arbitre sera l'Autri-
chien Kurt Rado, les deux juges , le Suisse
Aimé Leschot et le Français Bervier.

• L acteur-promoteur français Alain
Delon, qui assistait à la réunion de Roland
Garros, a confirmé en ce qui concerne un
éventuel championnat du monde entre
Monzon et Valdez qu'il avait déjà l'accord
de ce dernier. « Ce projet, a-t-il indiqué,
s'il se réalisait, ne pourrait avoir lieu qu'au
mois d'octobre».
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La victoire
de Tony Mundine

Dans le cadre du meeting de Paris
au cours duquel les deux Français
Jean-Claude Bouttier et Roger Méné-
trey perdirent leurs titres européens
des moyens et des weiters face aux
Britanniques Kevin Finnegan et John
Stracey, l'Australien Tony Mundine a
battu par k.o. au 3e round l'Américain
Len Harden.

Mundine semble donc à nouveau
prêt pour des tâches plus difficiles,
mais a laissé entrevoir lundi soir une
évidente fragilité qui risque de lui
nuire pour la suite de sa carrière.

otes
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Les 22 de l'Uruguay et de la Suéde
Sélection uruguayenne

Le coach uruguayen Roberto Porta
a retenu six joueurs évoluant dans des
clubs étrangers en prévision de la
coupe du monde. Il s'agit du gardien
Ladislao Mazurkiewicz , de Pablo For-
lan, de Pedro Rocha (qui évoluent au
Brésil), de Julio Montero Castillo et
Victor Esparrago (Espagne) et de
Elbio Pavoni , le demi d'Indepen-
diente Buenos Aires.

C'est à Montevideo que le respon-
sable de la sélection uruguayenne a
désigné les 22 joueurs qui feront
partie de la sélection de base. Mardi ,
la délégation sud-américaine s'envo-
lera à destination d'Athènes où ven-
dredi elle disputera une rencontre
d'entraînement face à Olympiakos
Pirée qui vient d'enlever le cham-
pionnat de Grèce.

Les clubs les mieux représentes au
sein de cette sélection sont Penarol

Montevideo (6) et Nacional Monte-
video (4).

Voici cette liste des 22 :
Gardiens : Ladislao Mazurkiewicz

(Atletico Mineiro-Brésil), Hector San-
tos (Airton), Gustavo Fernandez
(Rentitas). Défenseurs : Baudilio Jau-
regui (Nacional Montevideo), Gustavo
de Simonde (Defensor) , Juan Masnik
(Nacional), Luis Garisto (Penarol
Montevideo). Demis : Pablo Forlan
(Sâo Paulo-Brésil), Mario Gonzalez
(Penarol), Elbio Pavoni (Independien-
te Buenos Aires), Julio Montero Cas-
tillo (Grenade), Alberto Cardaccio
(Danubio), Pedro Rocha (Sâo Paulo),
José Gomez (Cerro), Victor Esparrago
(FC Séville), Ramôn Silva (Penarol).
Attaquants : Luis Cubilla (Nacional),
Walter Mantegazza (Nacional), Julio
Gimenez (Penarol), Fernando Morena
(Penarol), Ruben Corbo (Penarol),
Denis Milar (Liverpool).

Grahn avec la Suède
L'entraîneur suédois Georg Erikson

a désigné les 22 joueurs parmi les-
quels sera choisie l'équipe nationale
lors de la coupe du monde.

Gardiens : Ronnie Helsstroem
(Hammarby Stockholm), Sven-
Gunnar Larsson (Orebroe). Défen-
seurs : Bjœrn Andersson (Oester),
Jôergen Augustsson (Atvidaberg),
Roland Grip (Sirius), Kent Karlsson
(Atvidaberg) , Claes Cronqvist (Lands-
krona), Bo Larsson (Malmo FF),
Bjoern Nordqvist (PSV Eindhoven),
Jan Olsson (Atvidaberg). Demis : Ove
Grahn (Grasshoppers), Ove Kindvall
(Norkoeping), Sven Lindman (Djur-
garden Stockholm). Attaquants : Tho-
mas ahlstroem (Elfsborg), Ralf Ed-
stroem (PSV Eindhoven), Inge Ej-
derstedt (Oester), Benno Magnusson
(Kaiserslautern) et Roland Sandberg
(Kaiserslautern).

Ce soir à Leipzig, la RDA
affrontera l'Angleterre

Largs, sur la côte de PAyrshire. Seul man-

Au terme d'une première semaine
d'entraînement intensif en vue de la
coupe du monde , les Yougoslaves vont
subir un sérieux test ce soir à Sekes-
fehervar (Hongrie) en affrontant la
Hongrie. Deux jours plus tard , ils se
rendront en France pour rencontrer
Troyes (1" division) avant d'aborder
l' ultime phase de leur préparation , le
match Yougoslavie-Angleterre , le
5 juin , à Belgrade.

Le stratège Oblak , qui se ressent
d'une blessure , et Bogicevic , qui se
trouve soumis à un régime d' entraî-
nement spécial , seront absents à l'oc-
casion du match Hongrie-Yougos-
lavie. Cette rencontre , a précisé le
sélectionneur Miljanic , a essentielle-
ment pour objet d'évaluer les

Ce soir, à Leipzig, la RDA disputera
face à l'Angleterre son dernier match
de préparation avant le tour final de
la coupe du monde. Plus de 80 000
spectateurs assisteront à cette
rencontre qui suscite un engouement
extraordinaire. Au sein de la forma-
tion est-allemande, l'optimisme n'est
pourtant pas tellement de mise après
la courte victoire obtenue jeudi à
Rostock devant la Norvège (1-0). Une
défense mal à l'aise, un milieu de ter-
rain quasi inexistant et une attaque
imprécise et mal inspirée avaient
laissé mal augurer, ce jour-là, des Juergen Kreische (demi), ex-numero 1
chances est-allemandes en coupe du de la RDA, hors de forme après une
monde. longue période de convalescence à la

Mais les joueurs de Georg Buscher suite d'une blessure, et de Peter
voudront certainement se réhabiliter Ducke (attaquant), l'un des meilleurs
mercredi soir. Bien que les Anglais techniciens de l'équipe, mais à court
soient sortis vainqueurs des deux pré- d'entraînement lui aussi. Ils seront
cédentes confrontations : 2-1 le 2 juin sans doute remplacés par
1963 à Leipzig et 3-1 le 25 novembre Pommerencke et Sparwasser.

possibilités actuelles de joueur s tels que
Krivokuca , Docjinovski , Pavlovic , M.
Petrovic ou Popivoda. Le premier
s'était trouvé à l'écart de la compéti-
tion pendant de longs mois à la suite
d'une opération du ménisque (genou
gauche). Les autres, à l'exception de
Popivoda , le meilleur marqueur de la
saison - titre qui lui a valu d'être
sélectionné après une écli pse de plu-
sieurs années - avaient montré une
baisse de forme inquiétante en fin de
championnat.

Dans ses délcarations , Miljanic s'est
montré réservé quant aux chances de
son équi pe en RFA. Il l'a comparée à
un « cancre » qui aurait décidé de se
rattraper in-extremis afin de se pré-
senter à un examen de fin d'année.

1970 à Wembley. Néanmoins, la pres-
se est-allemande est unanime à esti-
mer que, malgré son élimination du
« mondial », l'Angleterre demeure
l'une des meilleures équipes d'Europe.

Georg Buschner n'a pas encore
choisi les onze joueurs de base. Il ne
se prononcera qu'après l'ultime en-
traînement. Mais il a d'ores et déjà
annoncé que sa formation serait dif-
férente de celle qui a si fortement
déçu contre la Norvège. On s'attend
généralement à l'élimination de Hans-

Comme on lui demandait s'il escomp-
tait néanmoins une réussite de ses
élèves, Miljanic a répondu par une
boutade : « tout dépendra des ques-
tions qui leur seront posées. »

Toute diffé rente est l'opinion de
Ljubisa Brosic, ancien entraîneur de
l'équipe yougoslave en 1950 au Brésil.
« Nous serons, a-t-il affirmé , la grande
révélation de cette coupe du monde. »
A l'appui de son affirmation , Brocic
invoque l'acharnement et le sérieux
sans précédent des sélectionnés.

La préparation de l'équipe
d'Ecosse

L'équipe d'Ecosse s'est rassemblée à
Glasgow pour commencer son ultime pré-
paration avant la coupe du monde. Après
une semaine de repos (fin du champ ionnat
international britannique), la sélection
écossaise va donc rejoindre son quartier
général situé dans la station balnéaire de

quera à l'appel Martin Buchan , le défen-
seur de Manchester United , retenu par son
club. Les deux autres blessés, l'arrière Wil-
lie Donachie (Mancheste r City) et l' at-
taquant Tom Hutchinson (Coventry) sont
pour leur part rétablis.

L'équipe d'Ecosse restera à Largs jus-
qu 'à vendredi avant de se rendre à Bruges
pour rencontrer la Belg ique. De là elle ral-
liera ensuite Oslo où elle doit affronter la
Norvège avant de prendre le chemin de
l'Allemagne.

La sélection chilienne

L'entraîneur Luis Alamos a com-
muniqué la liste des 22 joueurs
Chiliens en vue de la coupe du
monde :

Gardiens : Juan Olivares ,
Leopoldo Vallejos , Adolfo Neff.

Défenseurs : Juan Machuca , Mario
Galindo, Alberto Quintano , Elias
Figueroa , Rafaël Gonzalez ,
Antonio Arias, Rolando Garcia.
Demis : Francisco Valdes , Gui-
llermo Paez , Carlos Reinoso, Al-
fonso Lara , Juan Rodriguez , Gui-
llermo Yavar. Attaquants : Caelos
Caszelly, Rogelio Farias , Sergio
Ahumada , Jorge Socias , Leonardo
Veliz, Osvaldo Castro.

La sélection chilienne rencon-
trera mercredi Internacional Porto
Alegre (Brésil). Puis elle se rendra
en Espagne avant de rejoindre
Berlin-Ouest le 9 juin.

Programme des matches pour le concours N" 22 des 1 et 2 juin

1. Bâle - Winterthour ' 5 2 3
2. Lugano - Chênois 6 3 1
3. Neuchâtel-Xamax - Young-Boys 4 3 3
4. Saint-Gall - Lausanne-Sports 6 2 2
5. Servette - Chiasso 7 2 1
6. Sion - Grasshoppers 4 3 3
7. Zurich - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
8. Fribourg - Aara u 5 3 2
9. Granges - Bienne 6 2 2
10. Tossfeld - Nordste rn 2 3 5
11. Vevey-Sports - Lucerne 4 3 3
12. Young-Fellows - Martigny-S ports 5 3 2

Q STADE DE TOURBILLON - SION

( _ \ \  Match de championnat de ligue nationale A

Huttary entraîneur-joueur
du SC Zoug

L'Allemand Helmut Huttary, qui évo-
luait avec le FC Lucerne (LN B), a été
engage comme entraîneur-joueur par le SC
Zoug Huttary, qui est âgé de 30 ans,
entrera en fonctions dès le 1" juillet 1974.

• Le match de championnat suisse de
ligue nationale B Wettingen-Bellinzone ,
prévu pour 18 heures, a été avancé à
17 h. 30, de façon à permettre aux joueurs
bcllin/onais de regagner le Tessin le soir
même.

j M  rl_ Samedi 1er juin à 20 h. 15

Ji © SION - GRASSHOPPERS
 ̂

jjr _ A 18 h. 25 : Slon réserves - Grasshoppers réserves

Vente des billets : kiosque Defabiani, av. Ritz , Sion ; kiosque Wuest , pi. du
Midi, Sion ; bar La Grange, Montana ; bijouterie Le Rubis, E. Perrier , Saxon
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
ATTENTION ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25

Saint-Maurice et Savièse
ont atteint leur objectif

Il ne sera donc pas nécessaire d'avoir
recours aux deux matches de barrage
entre les deux champions de groupe de
la 3' ligue. En restant en l" ligue , le FC
Sierre a fait le bonheur de Saint-Mau-
rice (champion valaisan) et de Savièse.
Ces deux formations évolueront la sai-
son prochaine au sein de la II" ligue va-
laisanne.

Nous sommes heureux de ce dénoue-
ment qui récompense deux clubs dyna-
miques qui pratiquent un excellent
football.

Pour Saint-Maurice l'aventure n 'est
pas nouvelle puisqu 'il jouait déjà en II'
ligue durant la saison 1972-1973. Après

L'équipe du FC Saint-Maurice : (debout de g. à dr.) P. Vouillamoz, F. Baud , A
Imesch, S. Courthion, M. Donnet, G. Dirac, M. Milllason , H. Clivaz (président)
Devant (de g. à dr.) : A. Bruttin , H. Vouillamoz, H. Querio, P.-A. Chablais, C. Tis
sières. ). Ruiz, G. Coutaz, B. Bosco (entraîneur), A. Delaloye.

L'équipe du F.C. Savièse : (debout de gauche à droite) Vœffray René, entraîneur,
Dubuis fean-Marc , Héritier Raymond , Héritier fosep h, Debons François , Lipawski
Jean-Luc, Dubuis Serge, Reynard André, Debons fean-Marc , Reynard André ,
président du club, Reynard Raoul, Luyet Léon-Bernard , Elsig Pasca l, Mottier fean-
Marc, Luyet Guy, Dubuis Noël, Evéquoz J ean-facques ,

une année de « purgatoire » il retrou-
vera ainsi de vieilles connaissances.

Fondé En 1909 déjà , Saint-Maurice
était présidé cette saison par M. Henri
Clivaz et entraîné par B. Bosco.

Pour Savièse, cette ascension cons-
titue une « première ». Fondé en 1958,
il accédait à la III'' ligue au terme de la
saison 1965-1966. En 1968, il partici pa
une première fois aux finales de III '
ligue. Cette année fut la bonne et la
formation du président André Reynard ,
entraîné par Mignon Vœffray s'en va
rejoindre la II' ligue pour la première
fois de son existence.

Nos vives félicitations à ces deux
nouveaux promus.

f f

Monthey: à 4 jours du tournoi
international des juniors...

Pour la 4e fois, le F.C. Monthey organisera samedi et dimanche son tournoi
international pour juniors, qui réunira cette année huit équipes. En plus du F.C. Tatabanya
(Hon), vainqueur en 1973, le club valaisan a pu s'assurer la participation de trois autres
très fortes équipes : Bolton Wanderers (GB), FC Oerebro (Su) et, surtout , la sélection na-
tionale de Tchécoslovaquie.

Les deux groupes ont été formés ainsi :
Groupe 1 : Tatabanya (Hon), Oerebro (Su), Bolton Wanderers (GB) et Sélection

genevoise.
Groupe 2 : Lecco (It), Sélection de Tchécoslovaquie , Besançon (Fr) et Neuchâtel-

Xamax.
La finale aura lieu dimanche à 17 h

L'équipe de Besançon. Debout (de gauche à droite) : Gauthier, Hodille , Futin , Antunes , /.-
P. Faverge (capitaine), Régnier , Vergoby, M. Montagnon (dirigeant), Simon. Accroupis (de

gauche à droite): Baudry, Gonzalez , Faurie , Mourgeon , Mingot , P. Faverge, Di Labio.

15.
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Garage de la Côte
Aymon Frères
Champlan
Tél. 027/9 26 94

Occasions
à vendre

1 Peugeot 304
1972, 28 000 km
1 Peugeot 204
1973, 45 000 km
1 Peugeot 404
1967, moteur révisé
1 Vauxhall Viva
1971, 38 000 km

Voitures en parfait
état, expertisées.

36-25978
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Un téléviseur
couleur

grand écran à
télécommande
par ultrasons

Redi-Color 26743
Fr. 3150.- nef
seulement
ou en location Fr. 94.70 p.m. +
Fr. 11.— pour service complet.
Laissez-vous enchanter par la beau
de ses images sur grand écran de 6
Profitez d'un confort d'utilisation ir
programmes, rendu possible grâce ;
Laissez-vous choyer par le
Service Rediffusion qui apporte
l'appareil chez vous, l'installe, le
règle parfaitement, et qui se
rend immédiatement à domicile
en cas de besoin.
Cela vaut une visite chez le
spécialiste le plus renommé.

Céleri

Paprika Ail

Oignon . 4

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 204 22
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742

I- — — — — — — —  — — — — ^ —  — —-  —— - --•

! vos annonces : Publicitas 3 7111 !¦ 

Le célèbre guérisseur ¦¦ ¦
par les plantes 

IWIîll _FI_P_DI

Mességué
fera La carte d'entrée de Fr. 2- sera à retirer à la
une conférence MSÏMÏ*?
MERCREDI s,on"m 027 210 30
29 MAI 1974
à 20 h . 30 Ce montant sera intégralement versé, à la demande de
Salle de la Matze M - Mességué, à «Plein Soleil», fondation pour enfants
_ _ - ^_ _ handicapés 

du 
Valais. i

SION
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Il ne restait que quatre tours à couvrir dans le
G.P. de Monaco de formule 1. Dans ie stand Lotus,
on s'apprêtait à célébrer une victoire sur laquelle
peu de gens, sinon Jackie Stewart , spéculait. Colin
Chapman, impassible, remplissait des pages
d'annotations. A ses côtés, juchée sur une chaise
pliante, Babro, l'amie de Ronnie Peterson, inscri-
vait les temps tout en mâchouillant nerveusement
un chewing-gum. Les mécanos, dans l'éventualité
d'un arrêt impromptu du Suédois dans les tout der-
niers tours, avaient préparé un bidon d'essence...
mais ils furent épargnés par cette besogne supplé-
mentaire.

Chapman put, une nouvelle fois, exécuter
son légendaire lancer de la casquette pour saluer la
victoire (la 55e de l'histoire) de l'une de ses voitures.

Déjà à Monaco en 1970

Depuis le début de la présente saison, le team
Lotus n'avait guère connu de réussite. La mise au
point, laborieuse, de la JSP 9 était la cause de cette
méforme. Pour Monaco, Peter Warr, le bras droit
de Chapman, avait décidé d'amener trois mono-

places : deux Lotus 72 dont les premiers pas en
compétition remontent à avril 1970, et une JPS 9.
Cette dernière, aux mains de Jacky Ickx, ne donna
pas du tout satisfaction lors des essais et le Belge
opta pour le modèle plus ancien mais aussi plus
sûr. Peterson, lui, avait déjà fait son choix en mi-
sant sur la 72, bolide quelque peu vétusté certes,
mais qui, à Monaco, devait compenser son âge par
une robustesse à toute épreuve. Et Dieu sait si en
principauté, ce facteur est primordial.

Ronnie Peterson, qui avait débuté en F 1 voilà
quatre ans sur ce même circuit au volant d'une
March 701, arrachait aux essais le troisième rang
sur la grille de départ, mais il paraissait hasardeux
de parier sur lui car il avait dû se sortir les tripes
pour signer cette performance.

Cependant, son sens tactique de la course, sa
précision dans l'attaque des courbes, et... les évé-
nements allaient contredire cette hypothèse. Après
son tête-à-queue, survenu au 6" tour, qui lui fit
perdre de précieuses secondes, il dut cravacher
pour revenir sur Jarier et sur Scheckter. Sa tâche
semblait devenir insurmontable pour « aller cher-
cher » les Ferrari, mais comme chacun le sait, la

voie du succès était libre pour Peterson après le
tête-à-queue de Regazzoni et l'abandon de Lauda.
Le Suédois (30 ans) avait donc « malmené » son
antique Lotus durant les quarante premiers tours
seulement. Après, il se contenta de contrôler les
opérations en tournant deux secondes moins vite
qu'auparavant. Cette baisse de régime explique que
Peterson put, sans connaître d'ennuis mécaniques,
rouler vers une victoire indiscutable et méritée.

En 1970, Jochen Rindt avait triomphé dans un
mémorable G.P. de Monaco au cours duquel Jack
Brabham s'était « payé » les bottes de paille à 300
mètres de l'arrivée, alors qu'il était en tête. L'Autri-
chien l'avait coiffé sur le fil avec la Lotus 49,
vieille de trois ans, mais qu'il avait préférée à la 72,
pas encore au point. Par la suite, il aligna une im-
pressionnante série de succès qui allait le conduire,
à titre posthume hélas ! à la consécration suprême.

La victoire de Peterson à Monaco annonce-t elle
d'autres, avec la nouvelle JPS ? On peut raisonna-
blement en douter à en juger par les tenaces mala-
dies de jeunesse qui l'affectent, mais avec Colin
Chapman on n'a pas fini d'être étonné...

J. -M. W.

Le nouveau chef
du ski alpin suisse

Hans Jaeger
remplacé par le
Dr Arthur Hotz

Le nouveau chef du ski alpin suisse
est connu. Le comité central de la
Fédération suisse de ski l'a désigné,, lors
de sa séance du 27 mai , en la personne
du D' Arthur Hotz (Zollikon). Ce
dernier entrera en fonction le 1" juillet
19/4 et remplacera à ce poste , Hans
Jaeger qui a démissionné à la fin de la
saison 1973-1974.

Le Dr Hotz a été choisi parm i huit
candidats qui avaient répondu à l'appel
lancé par la FSS. Il a été nommé à
plein temps et axera le princi pal de son
activité sur la direction, l'organisation ,
la planification et la coordination au
sein du secteur dont il a la responsa-
bilité.

Né le 22 mars 1944, le Dr Phil Arthur
Hotz obtint son diplôme de maître
d'école primaire en 1965 et en 1967-
1968 celui de maître de sport (1 et 2) de
l'école fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin. En 1973, il termina
ses études à l'université de Berne
(doctorat d'histoire et de pédagogie).
Dans le cadre de ses activités sportives,
il passa avec succès le brevet d'instruc-
teur de ski et d'athlétisme. Il suivi
également à Macolin les cours pour
entraîneurs nationaux et les séminaires
du comité national pour le sport d'élite

Ancien entraîneur de l'équipe de bob
à quatre de Jean Wicki , championne
olympique à Sapporo en 1972, le D1
Hotz a également fonctionné comme
conseiller des équipes de football des
Grasshoppers après avoir prati qué lui-
même le ski , l'athlétisme et le handball

D'autre part , Hans Schweingruber a
'été nommé représentant du secteur
alpin au sein du comité central de la
FSS à la place de Hans Jaeger. Enfin ,
on a également appris que pour des rai-
sons de santé, le Dr Hans Althaus , di-
recteur administratif de la Fédération
suisse de ski , s'était retiré le 1er mai
dernier.

La 13e semaine
internationale

de saut de la FSS
Le comité d'organisation de la 13"

édition de la semaine internationale de
saut de la Fédération suisse de ski a
fixé de manière définitive les dates rete-
nues :

Dimanche, 19 janvier 1975 : Le
Locle ; mardi 21 janvier 1975 : Gstaad ;
vendredi 24 janvier 1975 : Saint-
Moritz ; dimanche 26 janvier 1975 :
Engelberg.

D'ores et déjà , la fédération est-alle-
mande a pris la décision d'envoyer ses
représentants.

Indianapolis : 245 031 dollars pour
Rutherford

Les 500 miles d'Indianapolis ont rapporté 245 031 dollars à Johnny Rutherford alors
que Gordon Johncock , qui avait triomphé en 1973, avait gagné 236 022 dollars. Les
organisateurs ont annoncé que le montant des prix avait atteint la somme record de
1 015 686 dollars cette année, contre 1 006 105 en 1973.

Le Texan, âgé de 36 ans, s'est hissé à la deuxième place du championnat de l'USAC
(United States Auto-Club) avec 1450 points contre 2600 au leader, Bobby Unser ,
vainqueur des 500 miles d'Ontario et des 200 miles de Trenton et 2e à Indianapolis.

Les poules finales du championnat
Promotion-relégation ligue B-première

ligue : Sion - Baden 78-67 (35-41) ; Berne -
Sion, 83-71 (44-27) ; Swissair Zurich -
Saint-Paul-Lausanne, 82-73 (38-38) ; Au-
vernier - Sai Savosa 59-62 (31-42).

Classement au terme du premier tour :
Groupe A : 1. Berne 2-4 ; 2. Sion 2-2 ; 3.

Baden 2-0 ; Servette a renoncé. Groupe B :
1. Swissair Zurich 3-6 ; 2. Saint-Paul Lau-
sanne 3-4 ; 3. Sai Savosa 3-2 ; 4. Auvernier
3-0.

Promotion en ligue nationale féminine
match aller : Sierre - Fribourg Olymp ic
32-71 (16-25). Match retour le l" juin à
Fribourg.

Juniors. - Jeunes filles : Plainpalais -
Femina Berne, 75-52 ; Femina Beme - Sion
45-32 ; Olympic La Chaux-de-Fonds -

Nyon 31-52 ; Nyon - Muraltese 45-47.
Classements :
Groupe A : 1. Plainpalais 1-2 ; 2. Femina

Berne 2-2 ; 3. Sion 1-0. Groupe B : 1. Mu-
raltese 1-2 ; 2. Nyon 2-2 ; 3. Olympic La
Chaux-de-Fonds 1-0.

Jeunes gens. - Neuchâtel - Pregassona
105-56 ; Vevey - Pregassona 72-80 ; Neu-
châtel - Zurich 107-48 ; Jonction -
Fribourg Olympic 78-83 ; Leysin - Porren-
truy 85-72 ; Birsfelden - Jonction , 70-85 ;
Porrentruy - Fribourg Olympic 65-89.

Classements :
Groupe A : 1. Neuchâtel 3-6 ; 2. Pre-

gassona 3-4 ; 3. Vevey 3-2 ; 4. Zurich 3-0.
Groupe B : 1. Fribourg Olympic 4-8 ; 2.
Jonction et Leysin 3-4 ; 4. Porrentruy et
Birsfelden 3-0.

Samedi a 13 h. a Monthey
4e G.P. 13 Etoiles pour enfants

Patronage «Nouvelliste»

Pour permettre au plus grand nombre d'enfants de participer au 4e Grand Prix
13 Etoiles de voitures à pédales, les organisateurs prolongent le délai d'inscription
jusqu 'au vendredi 30 mai à 12 heures. (Timbre posta l faisant foi). Il est rappelé que
cette épreuve est ouverte à tous les enfants, filles et garçons, âgés de 3 à 7 ans pour
les voitures à pédales et de 8 à 12 ans, pour les cyclorameurs. L'organisation
incombe à l'Ecurie 13 Etoiles, sous la direction de Mme Gibbus Carron. Le
parcours sera une réduction d'un circuit européen, réalisé par le vainqueur du
rallye du vin, Jean Gay., Il sera secondé dans sa tâche de préparation technique par
une équipe dévouée, avec Bernard Benvenuti, Jean-Pierre Favre, Jeannot Delaloye,
Bernard Chavaz. Le bureau des calculs fonctionnera sous la direction de Monique
Bertholet et Bruno Wagner. Bernard Eggs, s'occupera du chronométrage, Monique
Moos de la planche des prix, et Michel Moos officiera en tant que starter.

SOYEZ A L'HEURE

Il est recommandé aux parents de respecter l'horaire. A 13 heures, débutera la
distribution des dossards et la formation des groupes. Tous les enfants inscrits dans
les délais pourront consulter leur numéro de dossards dans le Nouvelliste de
samedi. A 13 h. 30, le premier départ sera donné. Nous donnerons également dans
notre édition de samedi les derniers renseignements sur cette manifestation de la
jeunesse valaisanne.

DERNIERS ÉCHOS DU GRAND PRIX
SUISSE DE LA ROUTE 1974

M
Record du monde
pour Faina Melnik

Sélection suisse

L'édition 1974, la treizième, est du
passé. Cette épreuve pour nos
amateurs-élites remporta un succès très
populaire, tout spécialement dans les
cantons de Neuchâtel et du Valais.
Malheureusement, on ne peut pas en
dire autant sur les routes vaudoises, où
une fois de plus avec les courses cy-
clistes, le service d'ordre laisse à
désirer. C'est d'ailleurs sur ce parcours,
que l'on fu t  mal aiguillé, par des gen-
darmes peu à leur affaire , se désintéres-
sant totalement de leur mission. Par
contre, il faut souligner l'excellent tra-
vail accompli par les motards des dif-
férentes polices cantonales avec
lesquels nous n 'avons rencontré aucun
problème. Il en est de même des moto-
cyclistes civils, qui avaient la délicate
mission du fléchage.

Dans les points négatifs , on relèvera
encore les quelques moments d'af fole-
ment lors de la course contre la montre
du samedi après-midi au Locle. Si
l'organisation générale du tour et de
l'étape ont une part de responsabilité,
les directeurs sportifs des équipes en
sont les premiers fautifs. Si leurs cou-
reurs ne se présentent pas à l'heure sur
la ligne de départ (exemple Tigra), ils
doivent s 'en prendre qu 'à eux-mêmes.
Heureusement, l'esprit sportif a prévalu,
en permettant aux fautifs de prendre le
départ après le dernier concurrent. De
plus, nous voulons bien accepter lors-
qu 'une maison publicitaire engage un
« camelot », qui se mue en speacker
non-initié, mais que ce dernier fasse son
baratin dans la colonne publicitaire et
non sur la ligne d'arrivée. A plus forte
raison lorsqu 'il s 'agit d'une course
contre la montre où les spectateurs (ils
étaient nombreux samedi sur la route
du Col-des-Roches) attendent de con-
naître les temps des coureurs afin de
faire leurs comparaisons. Il aurait fallu
également un tableau d'affichage pour
inscrire au fur  et à mesure les arrivées
et les temps. De cette manière, on
aurait suscité un intérêt p lus soutenu
pour cette étape, fort spectaculaire.

Bien entendu, ces pe tits détails peu-
vent être corrigés à l'avenir pour le bien
de l'épreuve. Pour ce qui est du bureau
des calculs, l'équipe des collaborateurs
a fonctionné à la satisfaction de
chacun.

Signalons en passant que leur tâche
ne fut  pas facilitée, lors de l'arrivée à
Morges, spécialement où la haie des
arbres masquait la ligne droite où dé-
bouchaient les coureurs.

Remercions également la maison
Manpower qui assura les tirages des
résultats ainsi que toutes les maisons
publicitaires, qui par leur soutien finan-
ciers permettent l'organisation sans
oublier pour les collaborateurs bénévo-
les de la caravane du tour.

La révélation 74, Gilbert Vuille, 18 ans.
On en reparlera...

Le GPSR n'est pas une petite organi-
sation, de surplus la critique est facile.
Nous avons appris que certains initia-
teurs de cette belle épreuve désiraient
quitter le bateau, mais avant leur
départ, souhaitons qu 'ils aient pensé à
leurs successeurs afin que le GPSR
poursuive sa belle mission, nécessaire
pour les coureurs « élites » de notre
pays. Peb

Pour la neuvième fois , le Soviétique
Faina Melnik a battu le record du monde
féminin du disque. A Prague, devant un
millier de spectateurs , elle a réussi un jet
de 69 m 90 qui améliore de 42 cm son pré-
cédent record .

Elle a réussi cette performance à son
deuxième essai. A son premier essai , elle
avait lancé le disque à 69 mètres mais ce
jet fut annulé , de même que ses trois der-
niers. Au troisième, elle avait lancé à
65 m 16.

La Fédération suisse d'athlétisme a
retenu les concurrentes suivantes pour la
coupe par équipes de pentathlon féminin
(juniors) qui aura lieu les 1" et 2 juin à
Neuhausen, près de Stuttgart :

Franzi Doelker (lac Bienne), Claudia
Haas (LS Bruehl Saint-Gall), Gabi Meier
(LC Zurich), Ursula Staeheli (TV Arbon) et
Daniela Zuercher (BTV Aarau).

COUPON DE PARTICIPATION
A renvoyer dûment rempli avec signature des parents à la rédaction
sportive du Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion.

Je m'inscris au grand prix 13 Etoiles :

Nom : — 

Prénom : — 

Année de naissance : —— 

Domicile : — 

Programme d'activité
du SC Sion

La sortie tourisme du 9 juin est
supprimée. Elle sera remplacée par une
sortie pédestre à la Rosa-Blanche en
septembre. Un nouveau communi qué
sera donné à cette période.

9 juin : sortie de fond et randonnée
de/tourisme à la Plaine-Morte (course
subsidiée) ; groupe I : montée au
WildstrUbel (prendre les souliers de
marche). Groupe 2 : promenade sur le
glacier. Rendez-vous : 8 heures , place
de la Planta , déplacement en voitures
privées ; baignade au lac de Géronde.

Inscriptions : bar Atlantic , tél.
2 47 10. En cas de doute : tél. au N" 11,
renseignera dès 6 heures.

14 juin : hôtel du Midi (1" étage), dès
20 h. 30, soirée de fin de saison , diapos ,
films danse.

29-30 juin : Assemblée des délégués
de la Fédération suisse de ski. Dès 21
heures, soirée récréative à la Matze ; di-
manche, sortie en car au barrage de la
Grande Dixence (raclette), unecirculaire
sera adressée aux membres.
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Rue : 

Téléphone : 

Catégorie : 1) voiture à pédales

• Souligner ce qui convient.

Signature du coureur :

2) cyclorameur

Signature des parents :

_ _

*
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L'intention du réalisateur italien Ennio
de Concini est clairement exprimée par le
titre de son film : retracer les dix derniers
jours d'Hitler , entre le 20 et le 29 avril
1945, à l'intérieur du bunker berlinois de la
chancellerie. Il a tiré son scénario d'un té-
moignage controversé, celui de Gerhardt
Boldt, qui fut un témoin des derniers jours
du régime. Il apparaît , dans ce film , sous
les traits flatteurs de Simon Ward , et sous
le pseudonyme prudent de lieutenant Hoff-
man. Des historiens sérieux estiment que le
récit de Boldt doit être reçu avec prudence.
Il concerne plus la petite histoire que la
grande. Au reste, chacun sait que la véra-
cité d'un fait n'est établie que lorsque
divers témoignages se recoupent. Que vaut
celui d'un seul ancien officier de la Wehr-
macht ?

Gœbbels, Eva Braun , les généraux Keitel ,
Jodl et Krebs. Alec Guinness tient le rôle
d'Hitler. Spécialiste de la composition mé-
ticuleuse, il reproduit les attitudes les plus
connues de son modèle. Mais il n 'évite pas
toujours le ridicule et ses vociférations font
sourire. Les autres personnages sont déli-
bérément caricaturaux. Ils semblent

florissante. Dans le Ludwig baroque de Sy-
berberg, Hitler danse avec le roi de Ba-
vière. L'Observateur a publié ses médiocres
aquarelles de peintre du dimanche . Un ac-
teur autrichien , Helmut Qualtinger, a rem-
porté sur scène un vif succès. Il lisait des
passages de Mein kampf en parodiant les
fautes de grammaire et l'accent d'Adolf.

L'Histoire très bonne et très joyeuse
de Colinot Trousse-Chemise

Scénariste réputée lorsqu 'elle collaborait
avec Michel Deville (Ce soir, ou jamais/,
Adorable Menteuse, Raphaël), Nina Com-
paneez semble avoir perdu son talent en
passant à la mise en scène. Faustine et le
bel Ete avait déçu. L'histoire de Colinot
décevra plus encore. Ce fabliau
moyenâgeux à la manière de Boccace n 'est
qu'une laborieuse succession de scènes
égrillardes. Nina Companeez voulait tour-
ner un divertissement enlevé, « une sorte
de western à l'âge de l'amour courtois ».
Mais son second film ne dépasse pas le

Colinot Trousse-Chemise : une succession de séquences paillardes. Brigitte
Bardot méritait mieux pour son chant du cygne.

niveau de la pochade, malgré les belles
images de Ghislain Cloquet , et quelques
évocations musicales bienvenues. Le dialo-
gue rimé est prétentieux , la mise en scène
plate et conventionnelle. Le lyrisme de la
braguette ne sied pas à Dame Nina qui
nous invite à nous esbaudir au spectacle
des fesses d'un troubadour en coli ques !
Les acteurs jouent n 'importe comment.
Brigitte Bardot sombre. Elle méritait mieux
pour son chant du cygne.

Monthey, cinéma Plaza.

échapper d'une comédie musicale ou d' un
film comique. Cette absence de crédibilité
de l'interprétation nuit incontestablement à
ce film , qui prétend posséder une certaine
rigueur historique. En réalité, cette agonie
du bunker , loin d'avoir les allures d'un
constat authentique, ressemble à un ramas-
sis de clichés et de lieux communs. Même
si Ennio de Concini insère des séquences
d'actualité dans le trame de son récit ou il-
lustre les propos démentiels du dictateur
avec des documents d'époque, paysages de
mort et de dévastation.

Sur le même thème, Pabst, en 1955, avait
dit des choses beaucoup plus intéressantes.
En définitive, ce fil m rejoint la liste des
œuvres assez ternes qui ont été consacrées
par le cinéma au fuhrer. Dans cette liste,
ce sont les films comiques qui se révèlent
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La Conversation, de Coppola , avec
Cène Hackman, p alme d'or du
Festival de Cannes.

Jack Nicholson, prix d 'interprétation
masculine.

La cousine Angélique de Carlos Saura , p rix du j ury

Cette année la palme d'or a été attribuée
à un film américain de Francis. Ford Cop-
pola , le réalisateur du Parrain, récompense
attendue et méritée. Cette œuvre rappelle
la célèbre affaire du Watergate , à travers la
vie routinière d'un policier privé , spécialiste
de l'espionnage, des enregistrements et des
photographies. La Conversation pose le
problème du respect des individus et des
atteintes à la vie privée à l'heure du gadget
électronique.

Carlos Saura, lauréat du prix du jury
pour La Cousine Angélique, s'était déjà si-
gnalé en 1973 en présentant Anna et les
Loups. Son dernier film est le récit prous-
tien d'un homme confronté avec son passé,
celui de la guerre civile espagnole.

Jack Nicholson a obtenu le prix d'inter-
prétation masculine pour La Dernière Cor-
vée. Il tient dans ce film le rôle d'un
officier de carrière de la marine américaine
qui conduit dans une prison navale un
jeune marin cleptomane. Découvert dans
Easy Rider, Jack Nicholson a confirmé ses
dons exceptionnels dans Cinq Pièces Fa-
ciles et dans Camal Knowledge. Ses inter-
prétations lui valurent , en 1969, d'être dési-
gné par la critique américaine comme le
meilleur acteur de deuxième plan et d'être
cité à l'oscar d'Hollywood.

Le prix d'interprétation féminine , décer-

Est-ce cette dimension nouvelle qui attire
les spectateu rs ? Sans doute et puis , aussi ,
le sentiment que, dans une société guettée
par l'anarchie, les forces de l'ordre sont
parfois amenées à se substituer à des ins-
titutions défaillantes.

Serpico se veut nettement documentaire .
Le générique indique que ce film de
Sidney Lumet a été tiré des souvenirs d'un
certain Maast , que celui-ci a démissionné
de la police en 1972 et que, depuis lors , il
vit quelque part en Suisse. Histoire vraie
donc ou en tout cas vraisemblable..

Franck Serpico, grièvement blessé, est
amené mourant à l'hôpital. Sa chambre est
surveillée en permanence. De qui cherche-
t-on à le protéger ? Un retour en arrière
l'expliquera. Onze ans plus tôt , ce garçon
entrait dans la police comme simple agent ,
avec le désir de faire une carrière honora-
ble au service de ses concitoyens. Idéaliste ,
intègre, il ne tarde pas à se rendre compte
que la police est corrompue, que certains
de ses collègues acceptent des pots-de-vin
des propriétaires de boîtes louches. Serpico
n'accepte pas cette situation et il luttera à
la fois contre les bandits et contre les
agents corrompus. 11 n 'hésite pas à provo-
quer un scandale et à déchaîner la colère
de ses pairs qui deviendront ses pires en-
nemis.

La corruption de la police américaine est
connue de tous les amateurs de romans
policiers depuis longtemps et ce n'est pas
la première fois que le cinéma d'outre-At-
lantique dénonce les plaies vives de l'Amé-
rique. Serpico n'est donc pas une Œuvre
vraiment, originale. Mais l'auteur de Douze
Hommes en Colère sait nous intéresser en
traçant le portrait attachant de son policier
incorruptible. 11 bénéficie de l'apport pré-
cieux d'un comédien exceptionnel, Al
Pacino, qui attire la sympathie. Il est re-
marquable dans ses déguisements succes-
sifs avec sa dégaine inimitable , son regard
mobile. Le film lui doit beaucoup.

Martigny, cinéma Etoile , Sion, cinéma
Arlequin

né à Marie-José Nat , n'a pas soulevé l'en-
thousiasme des festivaliers qui auraient
préféré voir couronner Stefania Sandrelli
ou Shelley Duvall.

Marie-J osé Nat, p rix d 'interprétation
féminine.

Al Pacino (à droite) dans Serpico, un
comédien exceptionnel

Tout un courant de la production ciné-
matographique américaine expose les diffi-
cultés que rencontre la police dans l'exer-
cice de sa mission, face à la dégradation de
l'esprit civique et surtout à l'accroissement
de la criminalité, et ceci sans négliger le



APRES LE RALLYE CANTONAL DES
SCOUTS
A SION

_^

- Le scoutisme veut durer en Valais ,
malgré la difficulté que nous avons de
trouver suffisamment de jeunes gens
encore disponibles pour assurer la
relève des chefs. Notre mouvement
voit baisser ses effectifs , car les ado-
lescents, sollicités de toute part , se
laissent tenter par des divertissements
faciles. Ils craignent l'effort , n 'accep-
tent pas de se soumettre à des règles
de vie tant soit peu codifiées. Ils
préfè rent jouir d'une liberté totale ,
faire ce qu 'ils veulent. Pas tous, évi-
demment, puisque de nombreuses
troupes d'éclaireurs , d'éclaireuses, de
louveteaux , demeurent et manifestent
une activité réjouissante. On peut
regretter, peut-être, un relâchement de
la tenue encore qu 'il ne soit pas bien
grave. C'est l' abandon , , par quel ques-
uns , du chapeau traditionnel , de la
chemise couleur kaki pour les garçons
ou bleu pour les filles , quoi que il est
prévu quatre couleurs : kaki , gris,

bleu ou vert , pour les groupes dissé-
minés dans le monde. L'essentiel ,
pour nous, est de maintenir un bon
espri t scout , de sauvegarder les princi-

. pes de base contenus dans la loi , de
fP permettre aux jeune s de s'épanouir en

plein air dans des jeux et des exer-
cices faisant appel à des qualités mo-
rales et physiques qu 'on cherche à
développer.

A ce chef , avec lequel je
m 'entretenais , dimanche passé, lors du
rall ye cantonal , je lui ai fait part de
quelques remarques :
- 11 me semble que la disci pline , sou-
haitée par les jeunes , l'obéissance et
l'ord re sont en régression... J' ai aussi
le sentiment que l'on a mis au
deuxième plan l'étude de la nature :
plantes , arbres , oiseaux , mammifères ,
etc. Même chose pour l'orientation , la
carte, la boussole , le morse , les
nœuds, la cuisine , le secourisme...
- Détrompez-vous , car rien de cela
n'est négligé malgré les apparences.
Elles sont trompeuses , croyez-moi !
Venez visiter nos troupes au travail

.

?m

dans les camps. Suivez un raid. Vous
serez surpri s de voir que le scoutisme,
en fait , n'a rien perdu. Les principes
et les méthodes subsistent. Mais l'in-
térêt n 'est entretenu que par des chefs
ou des cheftaines capables , conscients
de leurs devoirs et de leurs missions ,
donnant le bon exemple en toute
chose, qui soient surtout des anima-
teurs ou des animatrices ayant forg é
leur idéal pour mieux le communi quer
aux plus jeunes , les stimuler, leur
donner le goût et l'enthousiasme sans
lesquels , évidemment , le scoutisme
risque de ne plus être ce que voulait
Baden-Powel.
- Quel rôle jouent encore les
anciens ?
- Certains restent fidèles à la troupe à
laquelle ils ont appartenu ,. D'autres ,
hélas ! se désintéressent du mouve-
ment , et c'est dommage. Leur appui
nous est nécessaire, leurs conseils
également. Les jeunes sont un peu

Jeux, courses, exercices en plein air sont pratiqués avec joie par les scouts qui
rivalisent d'adresse, de réflexion et de rusés... comme les Sioux.

déçus en constatant cette « fuite » des I -
grands dont quel ques-uns furen t  des . * _____.chefs admirables , aimés et respectés. / W 1̂
Néanmoins , nous allons de l'avant ,
joyeux et sereins ; notre foi et notre
enthousiasme ne se laissent pas
entamer.

Ce chef - et d'autres aussi (il en est
de même chez les cheftaines) - est de
bonne trempe. Non seulement il met
en prati que les qualités de l 'éclaireur :
savoir-faire , endurance , audace ,
loyauté, et les vertus physi ques et
morales, mais il les incul que à ses
scouts. C'est sur son caractère que les
jeunes mouleront le leur.

8 :!: Q

Le scoutisme est une excellente
école de formation du caractère , de
développement de l' esprit d'initiative ;
on y apprend le sens du devoir , du
service à son prochain , de tout ce qui
peut être utile à un enfant pour

La messe, concélébrée par p lusieurs aumôniers, est un grand moment du dimanche des scouts. Ici, ils sont tous réunis dans
une communion de pensée : rangers, p ionniers, éclaireurs, cheftaines, louveteaux, entourés de parents et de quelques
représentants des autorités communales.

devenir un homme dans le meilleur pourront plus tard se rendre utiles et vous avez fait de votre mieux.
sens du terme. jouir ainsi de la vie lorsqu 'ils seront Soyez toujours prêts à vivre

Il faut se rappeler le dernier des hommes. heureux et à mourir heureux. Soyez
message de Baden-Powel qui résume L'étude de la nature vous appren- toujours fidèles à votre promesse d'é-
le scoutisme : dra que Dieu a créé des choses belles ¦ clairéur même quand vous aurez cessé

_¦_¦ T _1  O ï l  lifta 1 _ _ _ _ _ _ _  frOP Vi _____ _ l fui f C _____ ____.+ « _____ Q+ ru i i-i'i II v I I 1 t i 1 II' / il _ T I _  fltlD 17_T\ »1C O tl _rl'A4-* - _rï ¦ i *-> nnfilnl i-i t _ _  i t n ï~ _ î _n ¦ t iinnr nîrlnet merveilleuses afin que vous en
jouissiez. Contentez-vous de ce que
vous avez, et faites-en le meilleur
usage possible. Regardez le beau côté
des choses plutôt que le côté sombre.

Mais le véritable chemin du
bonheur est de donner celui-ci aux
autres. Essayez de quitter la terre en
la laissant un peu meilleure que vous
ne l'avez trouvée et quand l'heure de
la mort approchera , vous pourrez
mourir heureux en pensant que vous
n'avez pas perdu votre temps et que

d'être un, enfant et que Dieu vous aide
à y parvenir !» f

Oui , c'est cela le scoutisme : une
belle aventure au service de Dieu , de
la patrie et des hommes qu 'il vaut la
peine de vivre pleinement même et
surtout dans une époque tourmentée
qui voit s'effilocher les vraies valeurs ,
qui donne prise à trop d'illusions aux-
quelles s'accrochent tant de pauvres

" f ai vu uni. vil. ii  _. _) i ii. u i i_, _ i _ >i _ i l  |i

esprits
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être heureux et jouir  cle la vie. Ce ^àJUmm '̂*
n'est ni la richesse, ni le succès, ni la ^̂ fcv \_
satisfaction égoïste de nos app étits qui ™ * -**- ''^^2 -A. ________________ ^ _̂_6a____-___^_______-_____fc*.r*
créent le bonheur. Vous y arriverez La cheftaine est très attentive ; elle est à la fois la dirigeante, la conseillère, celle
tout d'abord en faisant de vous , dès qui soigne les bobos et sèche les larmes du petit bonhomme lancé sur les traces
l'enfance , des êtres sains et forts qui de Moevli. (Photos NF)
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un moyen bien simple:
rouler sur Michelin X radial

MICHELIN X radial
c'est aussi le champion de l'économie.

Depuis des années, Michelin prouve,
par des tests routiers effectués dans la plupart des pays européens,

que le simple fait d'équiper un véhicule de pneus radiaux Michelin «X»
permet une économie de 6 à 10% de carburant.

Aujourd'hui, alors que chacun doit faire un effort d'économie de carburant,
pourquoi ne pas profiter de votre prochain changement de pneus

pour faire monter des Michelin «X» (ZX, XAS etc..)?*

Vous apporterez votre contribution à l'économie de carburant , tout en profitant
des qualités de tenue de route et de kilométrage propres au pneu Michelin «X» radial

•pour les véhicules utilitaires: XZZ, XB etc..

I Importante société de services cherche à Sion et à Monthey

I ANIMATEUR I
I de son secteur commercial I

Ses fonctions :
- diriger et animer le personnel commercial
- créer et élaborer des actions publicitaires
- entretenir des relations privilégiées avec les directeurs des entreprises

constituant la clientèle existante
- nouer des relations avec les directeurs des sociétés constituant une

clientèle potentielle
- représenter la société en toutes circonstances (conférences , meetings,

séminaires, etc.)
- développer la société par des idées novatrices

Son profil :
- bonne culture générale
- sens commercial
- esprit d'initiative et d'organisation
- psychologie, pour être le «patron» du personnel commercial de la

société et l'interlocuteur des chefs d'entreprises
- âge entre 30 et 40 ans

k Les candidats répondant à ce profil sont priés d'adresser leurs offres A
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et de leurs I
prétentions de salaire, à M. Roger Durig, Job'Services , 8, rue du Marché, I
1204 Genève.

Service AG
Votre chance professionnelle

exige que vous preniez aujourd'hui contact avec
le service à la clientèle de notre organisation en
constante expansion. Il cherche en effet dans la
région de Martigny, Saxon, Riddes, des

monteurs
service clientèle

avec de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pour le contrôle et l'entretien des instal-
lations collectives Bauknecht.

Vous disposez d'un véhicule moderne, complè-
tement équipé.

Vous bénéficiez d'un salaire mensuel conforme
aux prestations modernes, et un intéressant sys-
tème de primes et commissions vous permet des
gains supplémentaires appréciables.

Vous qui tenez à progresser sur le plan profes-
sionnel, vous qui êtes monteur-électricien, méca-
nicien-électricien, ou mécanicien disposant de
bonnes connaissances en électricité, prenez con-
tact avec nous sans délai, car nos cours d'ins-
truction à l'usine de Hallwill commencent au mois
de septembre.

Demandez notre formulaire de candidature par
téléphone. C'est bien volontiers que nous vous
communiquerons par la même occasion, tous
renseignements complémentaires utiles.

Bauknecht-Servlce SA, 5705 Hallwill
Tél. 064/54 17 71
interne 33 (M. Gotsch)

¦ Vous êtes un très fort vendeur
(et pouvez le prouver)
¦ VOUS ETES JEUNE (22 - 30 ans)
¦ Vous connaissez la branche BATIMENT (ar-

chitectes - serruriers); un vendeur venant
d'une autre branche peut aussi postuler (un
stage est prévu pour lui)
¦ VOUS ETES BILINGUE (français-allemand)
¦ VOUS ETES PRET A VOYAGER en Suisse

et Autriche (une place uniquement pour la
Suisse romande est à pourvoir également)

DEUX PLACES DE

représentant
technico-commercial
SONT DISPONIBLES DANS NOTRE SOCIETE

Nous sommes un groupe international établi déjà en
Allemagne, en France, en Angleterre... et maintenant
en Suisse. Nos produits sont à l'avant-garde de la
technique, appréciés par les architectes, recherchés
par les constructeurs.

Nos moyens promotionnels sont considérables et cer-
tains inédits.

Nous offrons :
- un fixe important
- un intéressement sur le chiffre d'affaires
- tous les frais remboursés
- une place d'avenir

Ecrire : TECHNAL (Switzerland) SA, Architectural Aluminium
Systems
Case postale 15, 1249 COLLEX-BOSSY (GE)



SIERRE
Garage Apollo - A. Antilles 31 31
SION
Garage Olympic 2 35 82
Garage A. Frass 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
MARTIGNY
Garage Central 2 22 94
LE CHABLE
Gar. Bessard & Fellay 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17
VERNAYAZ
Garage du Salentin 8 13 05

Station-service
__!CT'I__ 'TC_ _ I  ^^^
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Horaire d'été
Lundi-samedi : 7 h. - 20 h. 30
Dimanche : 8 h. - 20 h.

Lavage express Fr. 6 —

Traitement de châssis
toutes marques

m «f iii par le pressentiment d'un désastre. Ainsi c'était manches oscillaient légèrement d'avant en arrière ,
donc ça? Les anciens , ceux qui avaient été au puis revenaient à leur position initiale. Conipcn-
combat pendant la guerre , affirmaient qu 'un jour sant les courants qui ballottaient doucement l'ap-
ou l'autre , ça vous arrivait. Comment se faisait-il pareil , le manche du gouvernail se déplaçait tout
qu'en une demi-heure , un vol normal , presque seul. Sur les deux tableaux de bord identi ques, des
routinier , transportant une bande de joyeux fana- douzaines d'aiguilles délivraient chacune leur mes-
tiques de rugby, pût devenir un cauchemar à sage. Son inspection terminée , il saisit le micro
près de six mille mètres d'altitude , une chose dont accroché à la cloison derrière lui. 11 mit le casque
on parlerait à toutes les premières pages cle cen- sur sa tête, et ajusta les écouteurs. Le micro vint
taines de quotidiens? se placer devant ses lèvres , tandis que le mince

Il écarta résolument ces réflexions , dégoûté de ruban d'acier lui effleurait la joue. Il souffla
lui-même. Il y avait quel que chose à faire , quelque bruyamment dans sa moustache , la gonflant
chose qui réclamait toute sa concentration . De la presque jusqu 'à son nez.
main droite , il connecta le pilote automati que , « Voilà, se dit-il , allons-y. »
surveillant l'effet de chacun de ses mouvements, et L'émetteur fonctionnait et sa voix résonna ,
les signaux lumineux indi quant qu 'il pouvait pas- froide et posée :
ser à la manœuvre suivante. Les ailerons d'abord — Allô, la tour de Vancouver. Ici , vol 714,
qui demandaient quelques minutes d'ajustement , compagnie Maple Leaf , message urgent , message
avant d'être mis complètement sous contrôle élec- urgent.
trique; puis le gouvernail et les élévateurs qui Les écouteurs crépitèrent instantanément :
devaient être contrôlés jusqu 'à ce que les quatre — Vol 714, à vous,
voyants en haut du tableau aien t cessé de cli- — Allô, Vancouver. Ici vol 714. Nous avons à
gnoter. Satisfait , Dun lâcha les commandes. Ren- bord trois cas sérieux d'empoisonnement. Le copi-
versé sur son siège, il laissait l'appareil voler seul , lote est atteint et d'autres cas risquent de se
tout en inspectant soigneusement le cockpit. Pour déclarer. A l'atterrissage, nous aurons besoin d'am-
un œil inexpérimenté, le poste de pilotage avait un balances et d'une assistance médicale. Alertez les
aspect bizarre. On aurait dit que deux hommes hôpitaux près de l'aéroport . Nous pensons que
invisibles étaient installés là , pendant que les deux l'empoisonnement a été causé par le poisson

servi à bord pendant le dîner. Il faudrait interdire
toute nourriture provenant de la même source,
tant que la cause de l'empoisonnement n'a pas
été diagnostiquée avec précision. Il semble qu'à
la suite de notre retard à Winnipeg, la nourriture
n'ait pas été livrée par le traiteur habituel de la
compagnie. Prière de vérifier. Compris?

Il écouta la réponse affirmative , les yeux fixés
dans le vague vers l'océan glacé des nuages. La
voix de Vancouver avait résonné, cassante et
impersonnelle, comme toujours, mais il imaginait
la bombe que ses paroles avaient lâchée là-bas,
sur la côte Ouest , et l'explosion d'activité qu'elles
avaient déclenchée. Il coupa le contact avec une
étrange sensation de fatigue et s'appuya contre le
dossier. Il se sentait lourd , épuisé, comme si du
plomb se répandait dans ses membres. Il parcou-
rait machinalement du regard les cadrans qui
semblaient s'éloigner de plus en plus. Une sueur
froide perlait à son front : il fut secoué d'un
spasme soudain, incontrôlable. Puis, dans un élan
de colère contre la trahison de son corps en un tel
moment, il s'obligea de toutes ses forces et avec
toute la concentration dont il était capable, à revé-
rifier la route, l'heure approximative d'arrivée.

(A suivre)

Hum»
r-Tr-\

Roman d'Arthur Halley et John Castle. (Copyright by Editions AJbin
Michel. Paris et Cosmopress, Genève.) , ,

Dun l'arrêta une fois encore comme il allait
quitter le poste :

— Oh! Docteur!
— Oui?
— Je suis content que vous soyez à bord.
Baird sortit sans répondre. Dun respira pro-

fondément , réfléchissant à ce qu'ils venaient de se
dire et essayant de prendre une décision . Ce n 'était
pas la première fois , dans sa carrière.de pilote,
qu 'il éprouvait cette angoisse profonde. Mais cette
fois, il se sentait responsable de ce grand appareil,
de la vie de soixante personnes, et il était glacé

Un succès s'annonce

Toujours plus de fumeurs découvrent
avec plaisir le goût Maryland qui se distingue

Fr.1.50

FURRER psïï
Exposition internationale de meubles Î ^^A 1
Coin des jeunes I HB̂ ^̂ ^ JJ
Parking réservé
La seule maison M USTER RI IMG en Valais international

IVIEI_IOI_.ES
Centre des meubles
Viège, Rte. Cantonale
Tél. 028/633 46



Votre conseiller

RADIO TV STEINER

Soyez présents
sans vous déplacer
de votre fauteuil,
au

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE

FOOTBALL

grâce à un téléviseur
BLAUPUNKT

en couleurs

Téléviseur *
écran 67 cm Typtronic

Electricité

lnq_îl Fr 2500-~
H U U I I I fl Service après vente assuré
[̂  SERVICE^

/ ^9y
M/ 

fs Avenue de Tourbillon

Electricité

J. ¦_&L_^ _ * __
' f_iI

Wen ne vaut
essai...

élévateur Clark

Martigny : René Waridel, avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tubingen 1, tél. 025/4 36 24
Sion : Constantin Fils SA, rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

•••••••• ••••••••• •••••••••• •••<

1200 kg, 375 cm élévation

Etat de neuf

Tél. 022/42 55 30
18-1635

De Tomasso - Pantera
De l'initiative , de la fantaisie, prendre des décisions !

• Ce sont les mots les plus importants pour le

Groupe 3, avec équipement com-
plet. Valeur Fr. 55 000-
Cédée Fr. 32 000.-

gérant
de notre nouveau Count down Superdiscount , place
de la Poste 6, Martigny.

Parce qu'il est responsable de tous les problèmes du moment,

Il surveille un assortiment de marchandises varié.

Avez-vous de l'expérience dans la vente de l'alimentation ? Alors
n'hésitez pas à nous téléphoner. Merci d'avance.

A vendre, cause achat ordinateur

MERCURE SA
Fellerstrasse 15
3027 Bern
Tél. 031 /55 11 55

Ford Taunus-
Six avantages qui prouvent sa valeur
Espace familial

Largeur aux hanches: 136 cm
espace
généreux
pour les
jambes et
à l'arrière
pour les
genoux.
Coffre
énorme:
480 litres.

Economie: En consomma
tion, entretien et service

Equipée du ,̂rr _C~̂ r̂
moteur ACT ^_2_-̂ .̂ T_j
de 2 litres —
avec une aci
lération de
0—100 en
11,7 sec— ,
la Taunus
ne con-
somme que
9,5 litres (DIN) %«Jj|
aux 100 km.
Service tous les 10000 km

barres stabilisatrices à l'avant et à
l'arrière garantissent à la Taunus une
tenue de route exemplaire. En plus
la Taunus est une voiture sûre: freins

assistés, colonne de direction de
Sv sécurité , caisse rigide avec zones
T) de déformation progressive, etc.

Intérieur agréable ^^^^
La Taunus vous séduit avec ses

sièges confortables recouverts de
tissu (sièges couchettes pour les
modèles XL et GXL), moquette,
tableau de bord fonctionnel.

Silence
Pour chaque Taunus Ford utilise

10,3 kg de mousse de polyuréthane

et d'autres matériaux d'isolation.
C'est pourquoi vous êtes entouré
d'un silence agréable.

Construction de qualité faite
pour durer

Chaque carrosserie est soumise
à un traitement à l'électrophorèse
qui lui assure une protection totale
anti-rouille. Toutes les pièces méca-
niques sont manufacturées avec la
plus grande précision. La Taunus est
construite en Allemagne ce qui ex-
plique également sa finition impec-
cable.

Ford Taunus — une gamme
complète. 25 combinaisons modèles/
carrosseries/moteurs.

Et pour une conduite encore
plus souple, Il y a aussi la nouvelle
boîte automatique Ford C3 — en
option.

240 concessionnaires Ford en
Suisse vous conseilleront pour le
choix de votre Taunus.

Sécurité routière
Une direction à crémaillère pré-

cise, une voie large de 142 cm et des

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél
027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32
tél. 026/2 63 33
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'EvIari 14 - Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grdne : Théoduloz Frères, Garage - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac •
Morgins : Robert Diserens, Garage - Mûnslsr : Albin Weger. Garage Grimsel — Visp : Mazzettl Giuliano. Garage - Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes

Cause Imprévue

A vendre ou à louer

C ĴULtaaM/a(su ssE) SA

Adoucisseurs
d'eau domestique
Industrielle
Slon - succursale, avenue de la Gare 32

Tél. 027/2 92 28 - 29
Sierre. Jacques SALAMIN 027/5 13 76

Ford Taunus

RIVAZZURRA (RI_O
HOTEL
100 m de la plage, chambres avec dou-
ches et W.-C, téléphone, balcon, ascen-
seur, parking, bar, terrasses :
mai, juin, septembre 18-
juillet 26.-
août • 30.-
PENSION (familiale)
au bord de la mer, chambres avec dou-
ches et W.-C, parking, terrasses, télé-
vision :
mai, juin, septembre 16-
juillet 22.-
août 26.-
y compris, dans les prix des deux mai-
sons : 3 repas, service, usage cabine à
la plage, taxe de séjour.

Réservations : M. Michel BAGATTINI
Aubépines 6, 1004 Lausanne
Tél. 021/25 61 13 22-303974

De Tomasso - Pantera
Grand Luxe, mod. 73
Prix intéressant

De Tomasso - Pantera
GTS, mod. 74, voiture de direc
tion. Important rabais

Porsche 911 S
2,2 I, orange sanguine, 10 000 km
de garantie, Fr. 18 000.-
En stock, très bas prix, 911, 911 S
modèle 2 I, garanties 10 000 km
Garage Wicky SA
Place du Tunnel 9, Lausanne
Tél. 021 /20 31 81
Importateur exclusif de Tomasso

machine à facturer
Hermès F4, 5 compteurs, meuble et pro-
grammation comprise, service d'entre-
tien assuré, gain de temps sur machine
à écrire 40 à 50 %.
Valeur à neuf Fr. 13 500-
Cédée Fr. 7000-

Tél. 021/27 47 70 dès 19 h.
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Si vous êtes interesses par un
¦ r a A T m

vous pouvez m'atteindre à ce
numéro de téléphone. Nous
vous offrons : des appareils
d'occasion révisés à fond,
avec garantie, prêts à fonc-
tionner ; des téléviseurs noir-
blanc dès Fr. 290 - ou en
location avec service complet
dès Fr. 24- par mois ;
des téléviseurs couleur dès
Fr. 1545.- ou en location
avec service complet dès
Fr. 69- par mois.

Gérald Rattaz
Av. Maurice-Troillet 127
1950 Sion
Conseiller de la maison

r MACHINES ^
A LAVER

dans toutes les marques : Schulthess,
Adora, Miele, AEG, etc.
Location-vente dès 1 fr. 70 par jour.
Garantie sur toute la durée.
Installation sur place par nos mon-
teurs.

Ainsi que tous nos modèles d'exposi-
tion et de démonstration légèrement
griffés ou défraîchis, à céder à des
prix très bas, bénéficiant des mêmes
garanties.

ALAM SION
Tél. 027/8 31 89 A



Bloc-notes
chablaisien

dent retraça les

LA FANFARE ER INF MONT 10
A EVIONNAZ

Avant de terminer leur école de re-
crues, les musiciens de l 'ER inf
mont 10, donneront un grand concert
demain jeudi, dès 10 h. 30, à la
grande salle communale d 'Evionnaz.
Formé des meilleurs musiciens de nos
différentes sociétés de la région
romande, dont dépend la div mont 10,
ce corps de musique délectera les mé-
lomanes par l 'interprétation d'un pro-
gramme minutieusement préparé.

UN COFFRE-FORT DE 100 KG
S'ENVOLE...

Quelle ne fut pas la surprise de M.
Paul Fellay, coiffeur à Monthey, de
constater en ouvrant son salon que des
malfaiteurs avaient emporté son coffre-
fort pesant une centaine de kilos. Outre
une certaine somme d'argent, ce coffre-
fort contenait des papiers importants.
Les malandrins se sont également
emparés du montant que contenait la
caisse enregistreuse.

UN NOUVEAU PHARMACIEN

C'est avec plasir que nous apprenons
que M. Josep-Marie Sermier, fils de Jo-
seph , ancien caissier de la CMCS de
Monthey, a obtenu son grade de phar-
macien à l'université de Lausanne,
après avoir effectué un stage à la phar-
macie Jean Carraux.

ASSEMBLEE PRIMAIRE

L'assemblée primaire de Coilombey-
Muraz est convoquée pour lundi 3 juin
prochain, à 20 h. 30, à la salle com-
munale de Collombey, à l'effet de
prendre connaissance des comptes de ia
municipalité, de se prononcer sur un
cautionnement pour l'hôpital de dis-
trict

ASSEMBLEE DU SC
DENTS-DU-MIDI

Sous la présidence de M. Claude
Exhenry, les membres du SC Dents-du-
Midi de Champéry ont tenu leur assem-
blée générale.

Un hommage particulier a été rendu
à la mémoire de Charles Berra , pré-
sident du club de 1935 à 1943 : c'est
sous sa présidence que fut construite la
cabane de Planachaux.

Dans son rapport de gesti

ments qui ont marqué la saison écou-
lée, constatant surtout l'effort porté sur
les OJ.

M""' Exquis , gardienne de la cabane
de Planachaux durant ces vingt der-
nières années, a reçu un cadeau en
remerciement de cette fidélité. Désirant
se retirer, M"" Exquis sera relevée de
ses fonctions par M. et MmL Fernand
Grenon.

SAINT-MAURICE RECEVRA
LES JEUNES GYMNASTES

C'est dimanche prochain que la cité
agaunoise, organisatrice de la Fête can-
tonale des pup illes et pupillettes, rece-
vra les jeunes gymnastes du canton, qui
évolueront sur les p laces de sports de la
ville et du collège de l'Abbaye.

Trente sections réparties entre Con-
they et le Léman se mesureront dans
différentes épreuves, toujours intéres-
santes pour le public , qu 'il soit connais-
seur ou non. L 'école du corps en sec-
tion, les courses d'estafettes, les jeux
tiendront en haleine les p lus difficiles ,
surtout qu 'on nous annonce la partici-
pation de p lusieurs sections invitées,
dont celle d'Aigle.

Les musiciens de l'Agaunoise et ceux
de la fanfare de Lavey conduiront le
cortège, ainsi que ceux de la f a n f a re
d'Evionnaz et deL'Echode Châtillon,de
Massongex. Le défilé des gymnastes en
herbe débutera à 13 h. 15, sans emprun-
ter la Grand-Rue en réfection , pour se
diriger sur les places de sports.

Le comité d'organisation est présidé
par M. Fernand Dubois, assisté de M""
Josiane Papilloud et de Roland Coutaz,
vice-président.

VICHY CELESTIN S
accélère et facilite la digestion

eau minérale bicarbonatée sodique ̂ CIUMAOVERTISING

MONTHEY. - Comme nous l'avons annoncé, la section de la plaine du Rhône de la Fédé- Parmi les invites, on compte le conseiller
ration suisse des fonctionnaires de police assume la lourde tâche d'organiser le congrès de fédéral Kurt Furgler, chef du Département
cette fédération. Leysin a été choisi pour les recevoir parce que dans cette région, de justice et police.
c'est la station qui offre l'hébergement le plus avantageux réunissant le logement, la
subsistance et la salle de congrès à l'hôtel de la Reine-Fabiola. \M • > * I F Q P P 9
* .n rj' t r  l commissaire de police à Bex, actuellement MaiS qU CSt-CC 13 K&.r.F. .
Le conseiller rederal Furgler à Renen, „.-. n „CCUDe ia même fonction . .o a Kenens ou tl occupe ia meme loncnon. c>est u

_ organisation corporative
Sera présent Aujourdhiu , la section compte 63 fQndée ,e 2g tembre m7 à Lucerne imembres et, esl P.

reS,dee PM '? C?' ^
anZ avec 18 sections, qui comptaient alors 758

Fondée le 5 avril 1955, à Monthey, la Wolfer de la police communale de Mon- memhres
section de la plaine du Rhône groupe les
policiers de Bex, Aigle, Leysin, Villeneuve,
Bouveret, Vouvry, Ollon, Monthey, Col-
lombey-Muraz, Saint-Maurice, Martigny
et Verbier. Le premier président de la sec-
tion fut M. Jean Cheseaux, à l'époque

they.
Pour commémorer ses 20 ans

d'existence, la section « Plaine du Rhône »
organise donc demain jeudi et après-
demain vendredi le 68L' congrès de la Fédé-
ration suisse des fonctionnaires de police.

On peut mesurer le chemin parcouru si
l'on sait qu'elle compte aujourd'hui 77 sec-
tions avec 12 529 membres.

La F.S.F.P. est une des mille associations
de notre pays, et ses fondateurs se sont ap-

pli qués à soutenir les intérêts moraux et
économiques de ses membres. En effet , la
police se trouve toujours sur la ligne des
conflits privés et de droit individuel avec
celui de l'Etat. Accueillie par une sym-
pathie spontanée de ceux qui , sur le
moment, en exploitent l'action , elle éveille
souvent méfiance et rancœur. Parfois , dans
l'esprit du public , la police est l'intruse. Et
pourtant elle est indispensable à la
bonne marche de tout Etat , qu 'il soit po-
pulaire ou monarchique , démocratique ou
dictatorial.

Un des premiers buts de la F.S.F.P. fut
de créer un esprit d' union sur le plan na-
tional , réunir les forces pour démontrer la
valeur de la fonction , ses risques , sa gran-
deur et sa responsabilité. Que ce soit dans
le bruit assourdissant de nos grandes cités,
sur les routes de campagne, parfois déser-
tes, où nos grands axes routiers et jusqu 'au
fond des vallées perdues sous la neige et la
pluie, attenti fs à la mission qui leur est dé-
volue, fidèles à leur serment , jour après
jour, nuit après nuit , les policiers veillent
pour maintenir la sécurité et la tranquillité
publi ques , protége r les personnes et les
biens, soit en prévenant , soit en réprimant
les conduites contraires à l'ordre social
établi.

C'est en 1912 que la fédération fit valoir
la nécessité pour le personnel policier
d'avoir un recueil des signalements
pouvant facilement être mis en poche, ce
qui a abouti à la création d' un répertoire
pratique repris ensuite par la division de
police du Département fédéral de justice et
police, à Berne, soit l'actuel « Moniteur
suisse de police ».

En 1932, puis en 1958, la fédération
lança l'idée de l'Ecole suisse de police qui
a vu le jour le 5 janvier 1970, à Neuchâtel.
N'oublions pas que l' apprentissage , la for-
mation et le perfectionnement profes-
sionnels sont les conditions indispen-
sables pour assurer à la police la dignitié et
le prestige nécessaires. Le rôle de la police a
pris une telle extension , ses devoirs , attri-
butions et responsabilités sont toujours
plus multiples et complexes et exigent des
connaissances approfondies.

La F.S.F.P. a accordé, en 1955, son pa-
tronage à l'« International Police Associa-
tion », groupement qui a pour but de res-
serrer les liens de confraternité, faciliter les
informations , les séjours privés, les
échanges culturels et défendre , sur le plan
international les intérêts moraux des poli-
ciers.

Ces membres disposent d'une caisse au
décès, de l'assistance judiciaire , d'une
caisse de secours et d'un journal Le fonc-
tionnaire de police, organe officiel parais-
sant dans nos trois langues nationales ,
deux fois par mois.

Voilà brièvement énoncé, ce qu 'est , ce
que fait la F.S.F.P.

Avant-propos du conseiller
fédéral Kurt Furgler

Dans un état de droit démocratique, le
fonctionnaire de police est souvent exposé
à la critique, en sa qualité de gardien de
l'ordre et de la sécurité. En faisant preuve
d'intelligence et de mesure dans ses in-
terventions, il verra ses efforts
récompensés et saura parfois même con-
vaincre les sceptiques. Pour ce faire, il
devra avoir un sens aigu de ses responsa-
bilités et une solide formation. A cet égard,
la Fédération suisse des fonctionnaire s de
police s'est donné pour tâche méritoire de
veiller à la formation et au perfectionne-
ment du personnel de police dans son en-
semble.L 'Institut suisse de police et l'Ecole
suisse de police de Neuchâtel fournissent
aussi une contribution importante en la
matière.

Au nom du Conseil fédéral, je remercie
vivement votre fédération de sa précieuse
activité et souhaite un heureux
déroulement de l'assemblée des délégués à
Leysin.

Kurt Furgler
chef du Département fédéral

de justice et police

Amicale des fanfares du district
de Martigny

RIDDES. - Il appartient cette année à la
fanfare L'Avenir, d'Isérables d'organiser
l'Amicale des fanfares démocrates chré-
tiennes du district de Martigny.

Pour des raisons pratiques que l'on
comprend facilement, elle aura lieu non

pas sur les hauts de la Fara, mais à Riddes,
grande salle de la fanfare L'Indépendante.

Les festivités débuteront le samedi soir
déjà par un cortège qui partira à 19 heures,
de la place du Collège, formé par la fan-
fare des jeunes de la fédération et l'Union

instrumentale d'Ayent-Anzère, la cadette
des ensembles de la fédération.

Quant au concert, il revêtira une impor-
tance toute particulière puisqu'on entendra
pour la première fois le Bras Band Treize
Etoiles, ensemble de 32 instrumentistes,
parmi les meilleurs du Valais central, for-
mation du type anglais dirigée par le ser-
gent trompette Michel Barras. En
ouverture, le public aura le plaisir d'ap-
plaudir les productions de L'Union ins-
trumentale d'Ayent-Anzère.

Le dimanche, à 12 h. 30, un représentant
du conseil communal d'Isérables, saluera
les musiciens sur la place du collège et U
discours sera suivi du vin d'honneur.
Puis L'Avenir disérables, L'Avenir de
Fully, La Lyre de Saillon, L'Union instru-
mentale de Leytron, L'Avenir de .Saxon,
L'Espérance de Charrat, deux fanfares in-
vitées, La Cécilia d'Ardon et L'Edelweiss
d'Erde, partiront en cortège pour rejoindre
la salle de fête où deux orateurs s'expri-
meront en intermède : MM. Guy Genoud,
conseiller d'Etat, et Rodolphe Tissières,
conseiller national.

Nous souhaitons d'ores et déjà plein
succès à nos amis bedjuis dans leur en-
treprise.

LES QUATRE-VINGT-DIX ANS
DE M. MAURICE GAY-BALMAZ

SALVAN. - Maurice Gay-Balmaz , nous
l'avons déjà présenté à nos lecteurs
lorsqu 'il fêtait , le 29 décembre 1972, ses
noces de diamant (60 ans de mariage) en

compagnie de son épouse la souriante
Henriette, originaire de Florence.

Nous avons aussi parlé de cette dernière
quand elle célébrait son W anniversaire.
Hélas, Henriette Gay-Balmaz-Giovanini est
décédée, le 8 décembre dernier.

Depuis, M. Maurice Gay-Balmaz vit au
Préventorium des Granges, sur Salvan ,
dont il fut l'économe de 1931 à 1968.

M. Maurice Gay-Balmaz est encore l'un
de ces authentiques habitants du haut de la
vallée du Trient. Il vécut l'épopée de la
construction du chemin de fer Martigny-
Châtelard car la compagnie l'occupa en
qu-.iuu ue _ . I U . I _ H _ ,. < _ . ut_ [,ui_ > ie ucuui ut;.
travaux et cela jusqu 'en 1931.

La direction du Préventorium n 'a pas
voulu être ingrate et c'est pourquoi au-

A notre tour de féliciter le nouveau no-
nagénaire et de lui souhaiter encore de
belles années de santé.

quotidienne. Ce fut , pour nous , son dernier
et bouleversant message, gardant , selon le
vers de Verlaine , « l'inflexion des voix
chères qui se sont tues ».

Nous redisons, à son père , notre ami
contemporain Emile Gattoni , à sa mère, à
sa sœur, à sa fiancée , et à tous les mem-
bres de sa famille, nos sentiments de vive
sympathie dans cette douloureuse épreuve

V. D

Hommage a Bernard Gattoni
MARTIGNY - La mort soudaine d'un
jeune homme de 27 ans devant qui s'ou-
vraient toutes les portes de la vie et les
promesses de l'avenir , est très douloureux
pour tous ceux qui l'ont aimé et qui l'ont
connu, au cours de sa brève existence, fau-
chée comme une belle fleur printannière.

Nous connaissions bien Bernard Gattoni
pour les conversations que nous avions eu
le privilège de tenir avec lui et nous pou-
vions apprécier, à leur juste valeur , ses opi-
nions juvéniles et alertes, parfois anticon-
formistes , d'une originalité savoureuse, en
tous domaines.

Après avoir obtenu sa maturité commer-
ciale, il suivit les cours de la faculté des
sciences économiques de l'université de
Lausanne, avant d'occuper , par la suite , un
des postes directeurs d'une importante
firme du pays.

Devant le mystère de la mort , les mots
sont impuissants , mais le souvenir émou-
vant restera de ce jeune homme, amoureux
de la vie, des voyages au long cours, d'un
caractère agréable et optimiste , animant de
ses réparties spirituelles les rencontres
familiales et amicales. Nous avons, à la
mémoire, ce récent entretien téléphonique ,
alors qu 'il était à l'hôpital , et qu 'il nous
disait , d'une voix un peu brisée, son vif
espoir d'être bientôt de retour à la vie

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

A l'intention
des philatélistes et
de la population

MARTIGNY. - Nous vous info r-
mons que le 30 mai prochain a lieu
la journée d'émission des timbres-
poste Pro Patria à l 'occasion de la
Fête nationale du 1" août.

Le timbre de Fr. 0,30 + 0,10
étant consacré à Martigny, la fon-
dation Pro Octoduro a émis, à
cette occasion, une carte postale et
une enveloppe avec oblitération
premier jour (à l 'e f f igie  du
taureau), ceci pour satisfaire les
collectionneurs valaisans. La carte
postale est tirée à 500 exemplaires
numérotés;quant à l 'enveloppe, elle
est tirée à 1000 exemplaires numé-
rotés.

Les collectionneurs peuvent ob-
tenir carte ou enveloppe en versant
2 f r .  50 (frais d'envoi compris) pour
chaque carte postale et chaque en-
veloppe au CCP de la fondation
Pro Octoduro 19-7710, en mettant
le détail de la commande au dos
du coupon. Les commandes seront
exécutées par ordre d 'arrivée et li-
mitées à quatre exemplaires de
chaque.

Fête de la Pentecôte
Horaires Avis à nos

de nos bureaux annonceurs
A l'occasion de la fête de la Pen-

tecôte ; les bureaux de l'Im-
primerie Moderne Sion S.A.
(IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A.
(IBS) et du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais (NF) suivront
l'horaire ci-après :

Samedi 1" juin : ouverts de
8 heures à 11 heures.

Dimanche 2 juin : fermés toute
la journée.

Lundi 3 juin : IMS et IBS fer-
mées toute la journée. Les bureaux
rédactionnels du NF seront ouverts
dès 20 heures.

.Le Nouvelliste et Feuille d 'Avis
du Valais paraîtra régulièrement le
samedi 1" juin, mais non le lundi
3 juin.

L'édition du lundi 3 juin est sup-
primée, aucune distribution postale
n'ayant lieu, Les annonces pres-
crites pour ce jour seront soit
avancées, soit retardées d'un
numéro.

Les annonces pour l'édition du
4 juin doivent être en notre posses-
sion le jeudi 30 mai à 16 neures,
celles pour l'édition du 5 juin le
vendredi 31 mai à 12 heures.

Les avis mortuaires pour l'édi-
tion du mardi 4 juin doivent être
envoyés par exprès, ou alors télé-
phonés le 3 juin, dès 20 heures, au
(027) 2 31 51.

Les bureaux de Publicitas S.A.
seront fermés le lundi 3 juin toute
la journée.

Nous souhaitons une bonne fête
à tous nos lecteurs et annonceurs.

L'administration
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11 Choisir
la liberté.

oLm 750 Four. Faire fi du quotidien.

Honda 750 Four: sécurité + performances

V̂ ÎII J W S'échapper. Retrouver sa liberté. Sur une
SUJBF 4 cy lindres puissante, à toute épreuve.

La moto qui fait l'homme.

£%ÈWm ( rS^£zës I Honda , le p lus granm %f/>T_]
Pour plus de plaisir et de sécurité, mettez un casque Jjj  ̂^H___^^H^^^___.^H_ di
et observez les règles de la circulation.

Les gens sympathiques roulent sur Honda

ouvriers charpentiers
____. ioi_ro entrepreneur

home d'enfants

cherche
86 de construc,ion Jeune fille

Haut-Valaisanne

»«...!_>:«». entrepreneur 15 ansmenuisiers r
pour la vente et construction de cherche, pour juillet

pour travaux d'atelier et de pose. villas. eî aoùt' place auPrès
Entrée tout de suite ou à convenir d'enfants.

Selon notre système, plus de 5000
Manœuvre qualifié , désireux de villas ont été construites en Suisse Tél. 027/2 35 26
parfaire sa formation, serait ac- ej ,jans d'autres pays européens.
cepté. 36-300928
Travaux variés. Multi-Construction SA —: : 
Avantages sociaux d'une grande Ch. des Anciens-Moulins 2A «™

res,ïurT _,
entreprise. 1009 Pullv 

Sierre cherche unef mu» runy ieune f i e  comme
Tél. 021/29 43 95

Adresser offre écrite ou se pré- 22-7349 _.___.__. _«. _«._«Adresser offre écrite ou se pré- 22-7349 conioinasenter sur rendez-vous à serveuse

STSES.?
" Nous cherchons «logée 

!

Tél 029/4 63 45 Î4 appareilleurs qualifiés
Hôtei Victoria, vercorin et aides-dppareilleurs

36-26173
Hôtel Victoria, Vercorin Cl diued-dfjpcll CflllitïUO

36-26173
cherche pouf travaux installation générale 

et entretien. Jardinière
Entrée tout de suite. Place stable d'enfantssommeliere et d'avenir.

cherche emploi
Connaissance des services, pour Prendre contact par téléphone au
la saison d'été. 021/28 18 57

P. Boudry SA.Lutry IZln ŷ.
Entrée le 1er juin 

Tél 027/5 13 70 -5  26 42 Je cherche Restaurant de monta- Ecrire sous
gne à Crans-Montana chiffre P 36-26171 à

36-26106 effeuilleUSeS cherche pour juillet et Publicitas, 1951 Sion.

Du début iuin Bonne famille à Zu-
Cherchons, pour notre fille de à mj_.jUwet garçon rich cherche
14 ans, juillet et août, place dans de 14 à 15 ans à l année

.. « . Région de Sion
ie d enfants po__ . io..ice et petits 1 ou 2 jeunes

travaux; pas de travail filles
ou famille Tél- 027/9 26 M le soir. Vie de famille.

libérées __ s écol_ s
Tél. 037/63 27 35 dès 18 h. 

36-300943 m 027/7 19 34 Bonne occasion d'ap^
Galletti, Estavayer 36-26222 prendre l'allemand.

'~~~~~~~~~ ^̂̂^ ~~~_  On cherche Etudiant cherche Félix Roserens
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ place comme Place de la Gare

_ WJ_ ilfl _ l|i|i_ |lf:_ ji l 3960 Sierreserveuse
Horaire de 8 heures.
Event. débutante.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

garçon
de buffet
ou autres.
Pour juillet - mi-août.
?ans les environs de
Champex.

Tél. 037/31 13 43
81-50698

Tél. 027/2 55 83

36-1204

Etudiant
18 ans, cherche
place comme aide-
secrétaire dans hôtel
de station.

1er juillet au 25 août.

Ecrire sous
chiffre P 36-26205 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour août,
aux mayens de la
Zour

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper de
3 enfants
(Age min. 17 ans)

Tél. 027/2 52 86
(heures des repas)

36-2818

Jeune garçon
de 15 ans
désire trouver
du travail
pendant la saison
d'été.

Tél. 027/2 73 94

36-26217

Pierre Emery
Eaux minérales

cherche un

aide-chauffeur
pour la saison d'été

Tél. 027/2 35 14

36-26175

t L a  

Matze - 31 mal

% Valais de Cœur

h slon »

A louer
pour le 1er juin 1974
à Sion, r. de la Treille

appartements
de 4]/2 pièces
Dès Fr. 458 -
plus charges

appartements
de 3'/2 pièces
Dès Fr. 398.-
pius charges

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée.

Pour visites et autres
renseignements :
tél. 032/22 74 85

ou 027/2 79 56

SION

Rue Saint-Guérin 11

A louer

chambre
indépendante

Tél. 027/2 22 16

(après 19 heures)

36-5822

Mayens-
de-Conthey
On achèterait

petit chalet
ou mayen

Ecrire sous
chiffre P 36-26227 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Champlan

appartement
de 4 pièces
Double service
Loyer modéré
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 027/9 26 79

36-300936
i A louer

A louer peat sludjo

2 chambres
meublées
avec cuisine et salle
de bains en commun,
près gare et poste. Tél. 027/7 26 97

36-26203
Tél. 027/2 28 20

36-25930

Montana

meublé
Pour 1 -2 personnes
Fr. 250.- par mois.

A vendre

Salou - Tarragone
(Espagne)

Appartement
de vacances
tout confort, 5 lits.
Face à la mer. Libre
juin jusqu'au 6 juillet.

Tél. 026/2 24 07
ou 2 24 91

36 .6197

Machines
à coudre
d'occasion
révisées et garanties
Prix très Intéressants

Elna SA
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555/26

A vendre

Volvo 142 S
1970, 75 000 km

ou

Ford Escort
1300 GT
1968, expertisée

Tél. 027/7 87 73

36-300938

THUYAS
Occidentalis
Toutes grandeurs
avec ou sans motte
Rabais sur quantité
Raymond Berra
Pépiniériste et paysa

1870 Monthey
025/4 10 08

A louer,
Petit-Chasseur, Sion

appartement
de 2% pièces
tout confort, grand
balcon, ensoleillé,
parking abrité.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 24 15
36-26238

VERBIER
Valais

A vendre

(cause départ)

magnifique
appartement
de 3 pièces
92 m2
Fr. 185 000.-

Rémise hypothèque

S'adresser à :
AGI VAL
V. Germanier
1936 Verbier

Tél. 026/7 20 55

36-272

joli 3 pièces
rénové, toilettes
séparées, cuisine
équipée ou non.

Fr. 300.- + charges

Antoine Lonfat
Avenue du Léman 11
Martigny

Tél. 026/2 28 44
36-90385

Savièse
A louer dans villa

appartement
de 2 pièces
tout confort
330 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 76 82

36-26209

Peugeot 304
Grand Luxe
Etat de neuf
Expertisée

Fr. 5800.-

Tél. 026/5 42 90
(heures des repas)

36-25714

A vendre

Peugeot 504
1973, 20 000 km

Vitesses au plancher

F. Roh, Ardon
Tél. 027/8 12 93

36-2872

A vendre

VW 1200
modèle 61, Fr. 400

Citroën
Dyane 3 CV
modèle 68, Fr. 700

VW 1200
modèle 68. Fr. 2000

Opel 1900
Karavan
modèle 70, Fr. 5000.-

Garage 13 Etoiles
M. Rossier Candide
Sierre

Tél. 027/5 02 72 -
5 06 43

36-2848

A vendre

bus VW Combi
1 re main, 30 000 km
(comme neuf)

Fr. 8700.-

Tél. 027/2 69 93 -
2 46 06 après 18 h.

36-2439

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais.
Service assuré. Pose gratuite.
Facilités de paiement. Occasions
dès Fr. 400 - Réparations toutes
marques

MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne
Tél. 021 /23 52 28
(20 ans d'expérience)

Exposition Sixmadum
à SION

Aspirateurs, cireuses, pour mé- W&
nages, hôtels, industries.

Vente - Occasions - Reprises

Bâtiment de la Matze
Rue de Lausanne 47, Sion
Tél. 027/3 35 53

36-25516

Après nos exposi-
tions, profitez de nos A ve™"3

machines
à laver
et friteuses
d'exposition
Linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Nos occasions dès
Fr. 300.-

Tél. 026/2 26 74

300 barbues
de Gamay

Tél. 027/2 20 89

36-26194

Urgent !
A vendre

2 divans
1 table

de cuisine
1 armoire
1 fit
pour mayens

Tél. 027/2 01 24
36-26177

A vendre

Honda CB 750
modèle 70, 40 000 km
Très bon état
Moteur refait

Tél. 027/5 07 02
ou 027/5 66 73
le soir™ ¦

36-26229

A vendre

monoaxe
Rapid»

avec remorque
et faucheuse

En bon état

Tél. 027/2 98 33

36-300942

A vendre

camionnette
VW
modèle 70, moteur
25 000 km, pont alu.
bâche stamoïd . pneus
neufs, révisée, exper-
tisée, de 1re main
Fr. 7900 -

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06
après 18 heures

A vendre

Volvo 122 S
4 portes
En parfait état
Peinture neuve

Tél. 027/4 85 08

36-300931

TERRE DES HOMMES
VALAIS

___ SS_______ r

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

A vendre

landau

Couleur moutarde

Tél. 027/5 43 37

36-26200

Donnerais,
contre bons soins

loulou beige
très affectueux

Tél. 027/2 65 35
(de 8 à 12 h.)
ou 2 80 96
(de 13 h. 30 à 18 h.)

36-26201

quelques

On prendrait
encore

vaches
en estivage

Tél. 025/8 31 65

36-26206

Hafliger
Année 1967
Expertisée
Etat de neuf
37 000 km
Station-wagon

Tél. 027/4 82 05

36-26206

Datsun 1200
Coupé
modèle 72, 26 000 km
Couleur jaune ocre.
Etat de neuf. Radio.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 85 61

36-26207

Votre
annonce !
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Le temps c'est
de l'argent !

Les gens sont de plus en plus .
I p ressés. Ils donnent l 'impression I
I de courir sans cesse, après les ai- I
J - guilles de la montre.

Effectivement , nous vivons une \
i époque où tout est vitesse et ac- I
' célération. L'avion autorise des dé- '
| p lacements rapides d'un continent \
¦ à l 'autre. L 'ordinateur, dans un i
I temps record, donne des solutions à '
I des problèmes précis. Cette évo- I
¦ lution transforme, sans contredit, ¦
I les rapports humains.

Une chose est certaine, le temps, I
. c'est de l'argent.

Et pourtant, chacun a traversé I
i des journées entières dans une I
! vaine agitation, celle qui laisse
| l 'impression pénible que rien n 'a |
i été achevé... et que le travail véri- i
' table reste à faire.

« Economisons chaque minute » |
¦ est le slogan rép été à journée faite, i
' par les chefs d'entreprises. Une mi- '
| nute de perdue c'est de l'argent |
¦ perdu.

Mais que de réunions préalables, '
I pour faire passer cette proposition, I
¦ pour l 'organiser et en contrôler la i
¦ réalisation.

Que d'heures perdues pour cett
¦ précieuse minute,

Montesquieu à écrit :
« Il faut  perdre la moitié de son I

¦ temps pour employer l'autre ».
« Nos directeurs administratifs , a •

I aussi écrit un architecte, se trans- I
¦ forment en éclusiers chargés de .
I canaliser la circulation des dos- I
I siers, car la marée de pap ier ne I
¦ cesse d 'augmenter. »

Et dire que maintes personnes I
I parlent de tuer le temps, comme si I
¦ hélas, ce n 'était pas lui qui nous ¦
• tuait.

-gé - |

Vacances ... c'est bientôt là
MARTIGNY. - Chez nous, le tourisme du
temps des diligences a dépassé le crépus-
cule.

Il est mort , enterré depuis l'avènement
du chemin de fer , de l'automobile. Il n 'a
toutefois pas supprimé les nuitées marti-
gneraines dont Toepfer fut le chantre.

Le chemin de fer les a déplacées dans le
quartier de la gare ; l'automobile en a
ramené une partie du côté de la place Cen-
trale , de celle de Rome.

La disparition des marécages, des rose-
lières, des rubans bleus serpentant la
plaine, des dunes, des bosquets , a permis à
la blanche parure des ponr.iers, aux abri-
cotiers en fleurs, de prendre la place des
saules et des argousiers.

Une transformation de décor dont per-
sonne ne se plaint , car , parallèlement , on a
réussi à conserver intacte la broderie de
marronniers avec leurs fleurs en pyra-
mides, les admirables platanes entourant le
kiosque à musique, la plupart de ceux bor-
dant l'avenue de la Gare, les cèdres de la
rue Marc-Morand.

C'est précisément cela qu 'apprécient les
vacanciers qui , depuis le mois de mai déjà

font l'honneur d'une étape à ce qui de-
meure un carrefour entre trois grands pas-
sages alpins : La Forclaz, le Grand-Saint-
Bemard et le Simplon.

Pendant plusieurs mois, Martigny vivra
sous le signe de l'évasion.

# * *

Il y a une morale des vacances comme il
y a une morale du repos.

Le rythme du travail soutient l'activité
des êtres humains. Mais à la longue, ce
rythme fatigue , obsède. Les relations so-
ciales elle-mêmes « vident » l'individu qui
ne les maîtrise plus. Ce sont elles qui le
mènent.

Spontanément , il cherche à les fuir à une
certaine époque de l'année, pour oublier ,
s'étourdir en d'autres occupations, dans un
dépaysement provoquant une sorte de
doux vertige, une fascination.

Les vacances, c'est un remède à une ac-
tivité fébrile. Les vacances, c'est se reposer,
c'est revenir à soi ; remplacer ses relations
par la solitude, le bavardage par la médita-
tion, l'activité par la contemplation.

A l'image du gardien du bisse de Saxon
qui fut réveillé par le silence lorsque l'eau
cessa de couler.

Cela permet de cultiver l'attention à ce
qu 'il y a autour de soi. D'entendre la paix
des forêts avec leurs grandes voix d'orgues ,
le froissement clair et humide de l'eau , De
suivre la lente liturgie des levers et
couchers de soleil.

On comprend dès lors pourquoi la
plupart des gens passent chez nous et re-
joignent de brillants rivages ; qu 'ils soient
impatients de regarder les beautés du
monde, de se reposer.

Avant de retourner chez les hommes.
Em. B.

Renseignements et inscriptions
I

Nouveau en Valais: service de
dépannage pour l'agriculture
SION. - Il devient un lieu commun
d'écrire que notre agriculture, comme celle
des autres pays, connaît de sérieuses diffi-
cultés. Nos autorités, et les organisations
professionnelles en sont conscientes. De sé-
rieux efforts sont consentis pour tenter
d'adapter , et d'améliorer sans cesse les
conditions existantes.

Un pays ne peut pas se passer de l'agri-
culture. C'est donc une raison supplé-
menta ire pour accorder aux agritulteurs
des conditions d'existence équitables, qui
se rapprochent, le plus possible, de celles
des personnes des autres secteurs économi-
ques. Depuis quelque temps, il est beau-
coup question de la parité des revenus
agricoles avec ceux des autres secteurs.
Mais l'application de ce principe pose de
multiples problèmes. Les contacts, les dé-
marches se poursuivent. Il est à souhaiter
que des solutions interviennent enfin.

ETRE GROUPES ET UNIS
Aujourd'hui les agriculteurs doivent se

grouper et tirer à la même corde et dans la
même direction. Il n'est plus pensable
d'agir et d'intervenir individuellement.

UNE HEUREUSE INNOVATION
La Chambre valaisanne d'agriculture a

mis sur pied un service de dépannage pour
l'agriculture. Cette innovation mérite d'être
connue. Elle est appelée, en cas de besoin ,
à rendre de très grands services, à des agri-
culteurs, à des chefs d'exploitations et
autres.

Un « dépanneur » agricole est une per-
sonne sachant conduire les machines agri-
coles et traire le bétail. Il peut être appelé ,
en tout temps, pour remplacer un agricul-
teur malade ou accidenté.

QUI PEUVENT BENEFICIER
DE CE SERVICE

Le service de dépannage fonctionne en
priorité en faveur :

- des exploitations agricoles familiales
dont le chef voue, dans le canton son
activité principale à l'agriculture ;
- des exploitations orientées vers la pro-
duction animale et les grandes cultures ;
- des cas urgents : absences dues à la ma-
ladie et à l'accident.

LES CONDITIONS D'ENGAGEMENT
Le « dépanneur » est un employé régu-

lier du domaine « Les Mangettes », à Mon-
they.

Son intervention peut être sollicitée pour
5 jours au minimum et 18 jours au maxi-
mum.

Il est demandé pour cette personne qua-
lifiée 90 francs par jou r entier, compris
tous les suppléments (assurance-accidents ;
assurance-maladie ; cotisations AVS , AI ,
APG ; allocations familiales ; vacances et
jours fériés). Ce tarif est payable à la ré-
ception de la facture. La nourriture et le lo-
gement sont à la charge de l'agriculteur. La
durée du travail est de 10 heures par jour ,
y compris les pauses usuelles de 9 heures
et de 18 heures, limitées à 15 minutes cha-
cune.

Les heures supplémentaires sont de 9
francs brut à l'heure. Ce montant est à ver-
ser directement au dépanneur. Les heures
supplémentaires ne sont pas payées si elles
sont compensées pendant la durée du dé-
pannage.

Les frais de déplacement sont de 40 cen-
times le km, aller et retour , départ du do-
maine « Les Mangettes » à Monthey. Le
dépanneur a droit à un aller et retour au
minimum par semaine.

En principe, les samedis après-midi , les
dimanches et les jours fériés sont libres.
Les dispositions de travail des travailleurs
agricoles dans le canton du Valais sont ap-
plicables. Ce service de dépannage fonc-
tionne immédiatement. — gé-

! Examens de fin d'année
! scolaire 1974-1975

SION. - L'année scolaire touche à sa fin.
Les élèves du canton , de 3', 4", 5" et 6'
années primaires , ont subi hier et aujour-
d'hui les examens de promotion.

Comme par le passé, l'élaboration de ces
examens a été confiée à des enseignants
réunis en commission sous la présidence
d'un inspecteur scolaire. Les épreuves ont
l'avantage de ne plus évaluer uniquement
l'aspect technique ou de mémorisation de
l'apprentissage (connaissance, compréhen-

sion), mais aussi les aspects de raison-
nement (application , analyse, synthèse) et
de jugement (évaluation).

Les épreuves ont porté sur les disciplines
suivantes : français , mathémati ques , his-
toire, et géographie. Les examens de fin
d'année ont été supprimés en r et 2'
année : seules les notes de l'année
comptent pour la promotion au degré
supérieur.

Le cheval,
cette école

¦_¦ ____¦ ______¦ ____« _____¦ B_l ___» ______¦ HH ______¦ ¦___¦ ______¦ ¦__¦ ¦__¦ BEB BH _____¦ ____» ______¦ -»¦ MB B____I ¦___¦ B___D _______¦ ____H ¦__¦ ______¦ -HB CaH ______¦ ______¦ _____¦ «

. Le cheval, la p lus noble conquête de
l'homme. Rien d'étonnant à ce que
l'adjectif chevaleresque qualifie un
comportement, un goût , un honneur. Il
y a de la générosité là-dedans. Du
tempérament, de la retenue aussi. Quel
public donc que celui d'un concours
hipp ique, me disais-je avant de pénétrer
dans le manège du Chalet-à-Gobet ,
avec femme et enfants , l'autre
dimanche. N'ayant encore goûté à ces
joies-là, je ne savais si le spectacle était
sur les gradins, comme souvent au
stade lorsque l'enjeu se fait  cruel, ou au
sol, pourvu ici d'obstacles d'une solidité
à toute épreuve, à première vue.

Eh bien, je vous dirai que l'après-
midi fut  fort agréable. La compétition
offrait à chacun l'occasion à retourner
à l'école. Celle du caractère. Si ies
concunents ont dans la vie la même
fermeté, le même esprit de décision,
cette vitalité réfléchie , cette énergie
calculée, ils doivent savoir empoigner
les problèmes !

Outre la façon dont il faut  user pour
acquérir un bon résultat (aptitude ,
adresse, habileté), j' ai retenu du specta-
cle la ferveur du public et le sens du
devoir du maître des lieux, l'allure de
certains chevaux, la classe de jeunes
cavaliers. Il faisait beau, ce jour-là. Les
gens venus voir évoluer quelques-uns
des 46 742 chevaux recensés par la
Confédération, participa ient, sous toit,
à une fête bien proche de la nature sous
ciel. ep

! Ecole Moderne - Sion i
i i
| Ouverture d'une classe de formation j

commerciale accélérée
| . Durée : 6 ou 10 mois

Branches : dactylographie - sténographie - correspondance
langues - branches à option

Ecolage : Fr. 200 - par mois

Directeur : G. Penning
licencié HEC

Ecole Moderne
SION
Tél. 027/2 60 96

Avenue de la Gare 5

CINQUANTE ANS DE MARIAGE
SAINT-LEONARD. - Les époux Charles
et Césarine Balet-Constantin ont eu le
grand plaisir de fêter leurs noces d'or. En-
tourés de toute leur famille , dans une am-
biance d'émotion partagée, tous se sont re-
trouvés pour une messe à la chapelle de
Saint-Nicolas de Fliie, dans le vallon de
Beulet. Cadre idéal pour laisser chacun
méditer dans le silence ce que signifient 50
ans de vie commune, de fidélité , d'efforts,
de courage, mais également pour remercier
la Providence de la bénédiction que cons-
titue une belle famille unie. La générosité
des parents Balet leur a dicté d'appeler à la
vie, d'élever dans la dignité et la modestie
une famille de 6 enfants, qui ont eu- souhaits et nos vœux les accompagnent

iiiemes tonde un foyer. N'est-ce pas la
récompense promise à ceux qui ont su
honorer leur père et leur mère que d'as-
sister à la naissance des petits-enfants et
des arrière petits-enfants. Et c'est ce bon-
heur que les époux Césarine et Charles
Balet peuvent vivre maintenant après une
vie d'abnégation et d'humilité.

S'il est vrai que la première place est ré-
servée à ceux qui savent cultiver ces
qualités, nous avons voulu que celle place
soit la leur à l'occasion de leur 50 ans de
vie commune, et que sans recherche nous
leur disions un merci sincère. Nos

PELERINAGE D'ETE INTERDIOCESAIN
À LOURDES

Deux fois dans l'année, la Suisse ro-
mande se rend en pèlerinage à Lourdes :
au mois de mai et au mois de juillet. Celui
de mai vient de rentrer et comme d'habi-
tude a rencontré un grand succès.

Voici celui de juillet , prévu du dimanche
14 au samedi 20. Il est placé sous la pré -
sidence de Mgr Maillât évêque de
N'Zérékoré (Guinée). Chaque curé de pa-
roisse a reçu des bulletins d'inscription et
les affiches placées dans les églises ren-
seignent sur les prix et les conditions.

Nous vous rappelons :

1. La clôture des inscri ptions fixée au IV
juin est prolongée jusqu 'au 10 juin , dernier
terme.
2. Les bulletins d'inscriptions doivent être
envoyés à M. le chanoine Brouchoud , curé
de Collonges, de même que le prix du
pèlerinage, compte chèque : Pèlerinage
d'été à Lourdes, groupe du Valais 19-3765.
3. Les jeunes ont une place à part dans le
pèlerinage. Ils bénéficient d'une réduction
de 100 francs et sont pris en charge par
le révérend père Bitschnau.

4. En avion : départ de Genève, lundi
15 et retour le 19. Valais Genève en cars.
Inscriptions : chanoine Brouchoud , Col-
longes.
5. En cars : départ de Sierre dimanche
14 juillet. Inscriptions chez maison Melly,
Sierre, tél. 027 5 01 50.

Pour tout renseignement , M. le chanoine
Brouchoud , tél. 026 8 42 22., Collonges.

Le comité du pèlerinage
groupe du Valais



LA SESIE DES POMMIERS DANS LES CULTURES
DE POIRIERS DU VALAIS CENTRAL

Durant l'été 1973 d'importants dépéris-
sements de branches de poirie r ont été si-
gnalés dans des cultures de la plaine valai-
sanne comprises entre Marti gny et Riddes.

Ce dépérissement accompagne générale-
ment l'apparition de zones chancreuses
pouvant intéresser des secteurs importants
de l'écorce du tronc, des grosses branches
et même de rameaux de faible dimension.

Sous la plupart des chancres bien dé-
veloppées on observe souvent un réseau
très étendu de galeries et de cavernes obs-
truées de sciure, dans lesquelles on

trouve parfois une chenille blanchâtre de
dimension variable (4 à 15 mm), ou bien le
reste d'une dépouille nymphale de
lépidoptère.

Les élevages effectués ce printemps ont
confirmé qu 'il s'agit de la larve de la sésie
du pommier (Synanthedon myopiformis
Borkh), ravageur bien connu des cultures
de pommier de la basse vallée du Rhône
(du Languedoc notamment).

Il s'agit d'un insecte qui a été considéré
jusqu 'en 1960 comme un ravageur secon-

daire d'arbres dépérissants et qui , depui s
une dizaine d'années, est une cause de
préoccupation pour les cultivateurs des ré-
gions françaises mentionnées, où de nou-
velles cultures de pommier peuvent être
sérieusement menacées.

En Valais, les dégâts liés à la présence
de cette sésie sont pour l'instant limités
aux poiriers de la variété Bon Chrétien
William 's. En plus des galeries creusées
par la larve , on observe sur ces chancres
un très grand nombre de fructifications
d'un champignon du genre Cytospora. Il
s'agit de la forme conidienne d'un
Ascomycète appa rtenant aux genres Valsa
ou Leucostoma. La ou les espèces n 'ont
pas encore pu être identifiées, le champi-
gnon ne fructifiant que dans sa form e im-
parfaite.

Il est actuellement difficile de préciser
quelle est la part de responsabilité de la
sésie et du Cytospora dans l'apparition de
ce nouveau type de dépérissement des poi-
riers William's. Les champignons du
groupe Valsa sont considérés comme des
parasites de faiblesse. On pourrait donc
admettre qu 'ils se sont introduits dans
l'écorce et développés dans le bois à la
faveur des dégâts causés par la larve de la
sésie. Toutefois , lors de contrôles effectués
ce printemps à Saxon, il est apparu que
seulement le 50% des chancres abritaient
ou avaient abrité une ou plusieurs larves.
Les autres chancres paraissent n'avoir été
provoqués que par le Cytospora. Ils sont
toujours localisés autour d'une plaie de
taille.

Dans l'état actuel de nos connaissances
nous nous limitons donc à inviter les cul-
tivateurs à contrôler les cultures menacées
pour observer l' apparition de ces chancres
et la fréquence d'infestation de la sésie.

Signalons à cet effet que pour contrôler
le vol du ravageur, qui peut avoir lieu en
juin-juillet , on peut utiliser les mêmes piè-
ges alimentaires utilisés autrefois pour le
contrôle du col du carpocapse (à base de
jus de fruits ou de concentré de poires). Le
papillon noirâtre, de 20 à 23 mm d'enver-
gure, se caractérise par des ailes partiel-
lement transparentes qui le font ressembler
plus à une guêpe qu 'à un véritable lépi-
doptère. L'abdomen, bleu-noir , est orné
d'une bande transversale rouge-orangé.

Les résultats d'observa tions d'une cer-
taine importance sont à signaler aux Ser-
vices techniques des Stations cantonales ou
fédérales. (Baggiolini-Bolay).

Groupe protecti on des végétaux
Dr. R. Bovey

llll nue Ile
de « Valais de Cœur »

Asperges, fraises et choux-fleurs
Quantités expédiées du 19 mai au 25

mai 1974 :
Asperges 1739 kg
Report 5179 kg
Total 6918 kg

Ces chiffres ne comprennent pas les
ventes en Valais ainsi que les livraisons par
camions.

OBSERVATIONS

On souhaiterait une production d'as-
perges plus importante. La fraîcheur et la
valeur gustative de l'asperge valaisanne en
font un mets de choix .

Les toutes premières fraises font leur
apparition.

Notre chou-fleur complétera sous peu
les apports du Tessin. Le début de la troi-

sième phase est fixée au 29 mai.
Belles encore et d'un goût toujours ex-

cellent, les carottes doivent cependant faire
l'objet d'un triage strict dans les stations de
lavage. La collaboration d'un contrôleur de
l'Union suisse du légume est nécessaire.
Une rotation plus rapide et mieux sur-
veillée dans certains magasins de vente
serait indiquée.

Au moment où l'on parle d'importations
de pommes Granny Smith à des pri x plus
élevés, nous comprenons difficilement la
pression exercée sur les prix d'achat des
pommes Golden. En effet , ces prix n'at-
teignent pas encore un niveau permettant
un bénéfice. Les acheteurs nous invitent
aussi à discipliner notre offre.

Office central, Sion

.
. _
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Electronique

MORET IMOBERDORF

1920 Martigny

Nous voulions qu'à la précision électronique * il soit possible
d'ajouter une solidité et une fiabilité à toute épreuve.

Et que le tout soit une montre dans le goût de notre temps.
Tissonic: notre conception de la montre-bracelet d'aujourd'hui

* Mouvement à résonateur sonore, contrebalancé. Fréquence: 300 Hertz.

Horlogerie-bijouterie
6, av. de la Gare

Horlogerie-bijouterie
Rue de la Gare
1870 MontheyTISSOT
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Parking gratuit de 1400 places - Paradis d'enfants ^
Mercredi cars-navettes gratuits, départ en gare CFF de Fribourg
dès 13 h. 30 toutes les 30 minutes

Station-service
Lavage

Heures d'ouverture du
mardi au vendredi de 9-20 h.

samedi de 8-17 h.

SE SME* 2GM7/m\JI

boutique susan f>fÎStGI*
Gl- imilir Ho-Hogerie-Bijou» a me u pie m e m?s sa
Banque de \ | K_o»q_ nr*.
l'Etat de Fribourg IN NAVILLE & CIE SA
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Dregger ' FRANZ CARL WEBER

SION. - Vendredi prochain , 31 mai , à
la salle de la Matze « Valais de
Cœur » donnera sa soirée annuelle.
Cette soirée est préparée avec un
grand soin depuis de longues se-
maines. Des groupes, des sociétés se
sont annoncés spontanément pour
animer cette soirée. Aldo Defabiani ,
pour sa part, chantera les chansons
d'antan que chacun, avec grand plai-
sir, aime réentendre.

M. Aldo Defabiani

EXPRE*s 3rv«_^

près de Fribourg

â_ _ Y C^lt _ ____ tt Restaurants

« Feu et Jo ie» :
accueillez un enfant

60 enfants quitteront , un soir de juil let ,
un Paris qui n'est pas sans poésie et sans
channe pour le visiteur, Alors que nous rê-
vons de découvrir Paris et ses merveilles ,
des enfants issus de cette ville de lumière ,
rêvent d'un coin de ciel bleu , d'un soleil
plus généreux, d'un peu de chaleur hu-
maine ; eh oui , tout simplement.

Les abandonnerons-nous à la grisaille
parisienne, enfermés tout l'été dans un ap-
partement souvent exigu , ne pouvant
même pas jouer dans la cour de
l'immeuble, parce que les enfants : ça fait
du bruit !

Certes, on peut faire opposition à l'action
de Feu et Joie, telle cette remarque qu 'on
entend très fréquemment : « Enlever des
enfants à la misère, leur offrir le confort , le
luxe même, un milieu familial équilibré ,
pour les rendre ensuite à cette même mi-
sère ! Non jamais ! » A cela , on peut aussi
répondre comme suit :

Les enfants placés par Feu et Joie ne
proviennent pas du bidonville. D'une part ,

ce type d'habitat est en voie de disparition
et d'autre part , un enfant issu du bidonville
ne s'adapterait absolument pas à notre
mode de vie. Les enfants placés par Feu et
Joie appartiennent à un milieu modeste
dont les difficultés sont soit d'ordre fi-
nancier soit d'ordre moral. Il faut préciser
aussi que Feu et Joie travaille en collabo-
ration avec les services sociaux parisiens
qui entreprennent toujours une action édu-
cative auprès des familles concernées.

Le départ d'un ou plusieurs enfants dans
une famille peut permettre à une mère fa-
tiguée de prendre un peu de repos,
d'équilibrer un budget, de se reloger, ou
encore d'améliorer une situation conjugale
difficile.

Si vous êtes une famille unie, avec un
peu d'amour à donner en partage, ins-
crivez-vous sans ta rder aux N 1" de télé-
phone suivants : 027/8 23 40 - 2 22 05 -
3 26 32.

Durée du séjour : 8 juillet - 6 septembre
1974.

Jean d'Arville au Centre R.L.C
SION. - Vendredi 31 mai, à 20 h. 30, au
centre du Midi , ruelle du Midi , on verra et
entendra Jean d'Arville qui parvient à faire
revivre l'ambiance particulière du Caf.
Conc.

Il y a chez lui de ia bonne humeur, de la
raillerie, de la poésie.

Jean d'Arville interprète également avec
talent l'inoubliable artiste Bruaut , ou les
chansons drôles de Bourvil. En duo avec

Liliane LU, artiste montheysanne, à la voix
de divette et à l'accordéon musette.

Jean d'Arville a édité un 33 tours 30 cm
très remarqué, ressuscitant des vieux sou-
venirs d'une époque où l'on prenait le
temps de penser aux choses simples.

Nous espérons que jeunes et moins
jeunes viendront entonner ensemble les
chansons de Jean d'Arville et du vieux
Paris.

Statistique paroissiale de Grimisuat
Baptêmes : Titze Frédéric , de Biaise et

de Renate Nawwata, né le 23 août 1973,
baptisé le 24 février 1974, Grimisuat.
Courtine Claude-Alain , d'André et de Ma-
riette Doit, né le 10 février, baptisé le 10
mars, Champlan ; Debons Nathalie , de
René et de Cécile Roux , née le 16 février ,
baptisée le 17 mars, Grimisuat.

Mariages : Mariaux Roland-Pierre ,
d'André et d'Hortense Mariaux , Martigny,
et Maret Maryline, de Joseph-Marie et de
Marie-Denise Priod, mariés à Saint-
Raphaël, le 9 mars ; Vouillamoz Guy, de

Robert et de Lucie Fort, Isérables, et Balet
Elisabeth , de René et de Jeanne Balet ,
Grimisuat, mariés à Grimisuat , le 23 fé
vrier 1974 ; Balet Meinrad , d'Alphonse et
de Marthe Muller, Grimisuat , et Buron
Annie Marie-Madeleine de Pierre-Bernard
et de Marie-Louise Lebault , de Blois
(France), mariés à Grimisuat le 15 avril ;
Nendaz Jean-Paul, de Cyrille et d'Euphro-
sine Genolet, de Mâche (Hérémence), et
Moix Marie-Julie, de Camille et de Marie-
Angèle Moix, Praz-Jean, (Saint-Martin),
mariés en l'église de Champlan, le 20 avril.
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Assemblée primaire
L'assemblée primaire de la com- |

¦ mune de Sierre est convoquée pour i
I le mercredi 12 juin 1974 à 20 heu- ¦

| res à la grande salle de l'hôtel de |
¦ ville, avec l'ordre du jour suivant : ¦

| l. Lecture du procès-verbal de |
l'assemblée primaire ordinaire i
du 17 décembre 1973 ;

| 2. Lecture des comptes de la com- |
mune pour 1973 ;

3. Lecture des comptes des Servi- '
ces industriels 1973 ;

i 4. Approbation du règlement d'as- ¦
sainissement ;

| 5. Autorisation de vente de ter- I
rains : vente de 14 m2 à M. Ber- .
nard Dischinger, à Muraz, dans I
le cadre d'une rectification de I
limite entre les parcelles N°*
2080 et 2446, à 60 francs le m2. |

| 6. Divers.

L'Administration communale

r~—"—: .

i

SIERRE. - Il y a quel ques jours , l'association « In
Memoriam », section du Souvenir valaisan , tenait son assem-
blée générale dans le cadre de l'hôtel Arnold. Présidée par le
major René Salamin , cette association vient en aide aux fa-
milles de soldats décédés au service du pays. Cette aide peut
se manifester par des apports réguliers d'argent , par des
secours occasionnels, financiers ou autres, par l'amélioration
des conditions de logement.

Durant l'année écoulée, la section valaisanne est venue en
aide à 18 familles, par des secours réguliers , 16 autres ayant
reçu des secours occasionnels alors que 9 familles recevaient
des services de tous ord res. Mais , de tels services, une telle
aide, ne peut se faire sans fonds. Ainsi , durant l'année écoulée
près de 100 000 francs ont pu être récoltés
grâce à la générosité des Valaisans ;
100 000 francs qui ont immédiatement été
redistribués aux familles en difficulté .

Le budget pour l'année à venir prévoit
des dépenses de l'ord re de 125 000 francs ,
cela afin de venir en aide à quelque 73 fa-
milles figurant dans les dossiers du « Sou-
venir valaisan ». Mais , avant de distribuer
cet argent , faut-il encore le percevoir. Et
c'est ce à quoi va s'attacher cette oeuvre
d'entraide ces prochains j ours, en espérant
que chacun lui fasse bon accueil.

Sortie familiale des radicaux
du Grand-Sierre

SIERRE. - Il y a quelques jours, le Parti
radical sierrois s 'offrait une partie de cam-
pagne dans le cadre fort agréable de Pla-
nige.

Tout avait été prévu par la Jeunesse
radicale sierroise pour que cette sortie
familiale soit une belle réussite. En fai t ,
seul le soleil a boudé ce rendez-vous tradi-
tionnel : malgré le temps peu favorable , les
sympathisants du PRDS étaient venus
nombreux à Planige.

Grâce à l'organisation parfaite et à la
bonne humeur de chacun, cette journée
s 'est déroulée dans une ambiance sym-
pathique. Les copieuses raclettes et les
succulentes grillades ont satisfait les app é-
tits les p lus exigeants. Des groupes joyeux
se formaient autour de bonnes verrées :
magistrats el autorités du parti étaient en-
tourés de nombreuses connaissances et les
discussions allaient bon train.

Le rallye qui ouvrait cette journée
connut un vif succès. Les seize équipages
ont rivalisé en ingéniosité p our s 'attribuer
la coupe promise au vainqueur. C'est un
équipage féminin qui a mis tout le monde
d'accord en remportant le trophée. Voici le
classement de ce rallye :

1. M""' Vuagniaux - Vecchio ; 2. M M .
Vogel - Bruttin ; 3. M. Serge Tschopp ; 4.
M. Marius Berguerand.
Dans l 'après-midi, les jeux et les concours

ont occupé les enfants aussi bien que les
adultes. Il fallait voir la mine réjouie des
gosses devant les nombreux prix qui leur
étaient destinés ; parmi tant de belles
choses, le choix était difficile.

A la fin de la journée, la satisfaction se
lisait sur les visages détendus des partici-
pants et chacun était déjà décidé à revenir
l'an prochain... avec le soleil.

SÉANCE D'INFORMATION

GRANGES.-Ce soir mercredi ,une im-
portante séance d'information est orga- |
nisée à Granges, dès 20 heures , à la ¦
halle de gymnastique de Granges. I
Organisée par le Mouvement démocra te I
chrétien de Granges, elle permettra à

I chacun de dialoguer avec les autorités |
du Grand Sierre sur les problèmes .
d'actualité touchant le village de I
Granges. A ce débat , prendront part I
MM. Pierre de Chastonay, président de '
la commune de Sierre ; Yvon Berclaz et |
Bertrand Favre, conseillers commu- .
naux. La discussion portera princi pa- I
lement sur les problèmes de l'école i
secondaire et du cycle d'orientation ; ¦
sur le plan d'alignement et sur les I
routes.

Une soirée qui ne manquera pas |
d'être instructive et qui est ouverte à i
tous.

UNE FÊTE POUR 40 ANS

GRONE. - Durant le week-end pro- '
I chain, le village sera en fête, à l'occa- |

sion du 40' anniversaire de la fanfare
« La Liberté ». A cette occasion, de |
grandes festivités sont mises sur pied, ¦
qui débuteront vendredi soir déjà, par I
une soirée de variétés, se poursuivront I

¦ samedi par un concert de gala donné
par la Gérondine, et verront dimanche I
en fin de matinée, se réunir les nom- .
breuses sociétés invitées.

SOIRÉE THÉÂTRALE

A YER. - Il y a quelques jours , la sym-
pathique troupe théâtrale « Edelweiss »
de la Société de développemen t de Cha- ¦

4 lais, s 'est déplacée à Ayer, afin d'y pré- I
senter sa nouvelle création théâtrale, i
intitulée « Bienheureuse Anaïs ». Cette '

I pièce a connu un beau succès, nom- I
breux étant les Anniviards, à s 'être
dép lacés û cette occasion.

DES FLEURS POUR LA STATION

¦ ZINAL - La sympathique station de
'/.'mal. organise cette année une grande CHIPPIS. - Samedi 8 juin
action de vente de fleurs.  Celle-ci se
déroulera les vendredi 7 et samedi S
juin, devant l 'Office du tourisme, de
14 h. 30 à 18 heures. Les commandes

• sont à passer auprès de l 'Office du tou-
risme jusqu 'au vendredi 31 mai.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas da I

I
INAUGURATION DU NOUVEAU I

CENTRE SCOLAIRE

de Chippis inaugureront officiellement I
le nouveau centre scolaire récemment
construit. Cette manifestation se dérou-
lera en fin de matinée alors que, dès
14 heures, chacun aura l'occasion de
visiter cette nouvelle bâtisse, avec la
collaboration du personnel enseignant.

Etes-vous parmi les O + ?
Parce que vous étiez recherchés, ce di-

manche dernier, à l'hôpital de Sierre.
En effet , une affiche bien lisible à l'en-

trée de cet hôpital demandait des donneurs
de sang du groupe O +. Placée le matin ,
cette affiche n 'a pourtant eu que si peu de
succès !

Pourtant des centaines de visiteurs ont
lu l'affiche en allant voir quelque parent
ou connaissance, tandis qu 'à l'intérieur on
luttait pour sauver des vies, attendant une
transfusion de sang, justement de ce O + ...
qui manquait ! Mais les foules défilaient ,
impassibles.

Vous n'avez jamais donné de votre
sang ? Mais essayez donc une fois ! Vous
êtes très cordialement reçu , que ce soit à
l'hôpital de Sierre ou de Sion ou n 'importe
quel autre hôpital. Vous n'avez rien à
craindre, le prélèvement ne fait pas mal , le
sang qu 'on vous prend ne vous affaiblit
nullement ou si peu ; d'ailleurs le coup de
rouge et le sandwich qu 'on vous offre
après vous remontent tout de suite.

Lorsque vous vous présentez comme
donneur de sang, votre hémoglobine et
votre pression sont contrôlées, ce qui vous
épargne de le faire faire ailleurs. Votre
sang est soigneusement analysé et classifié ,
toute anomalie décelée vous est commu-
niquée, ce qui est tout de même une belle
garantie pour votre santé .

En plus , vous aurez peut-être contribué
à sauver une vie. Et quand ce sera la vôtre
à sauver, ne bénirez-vous pas celui ou celle
qui donnera pour vous son sang ? Alors ,
devenez donneur de sang, téléphonez à
l'hôpital de Sierre (5 06 21) ou de Sion
(3 71 71). Vous êtes attendu.

Un O +

Rhumatisme • Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25

Comme friction, prenez le Liniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,

Quand l'armée favorise le tourisme

Décès subit de M. Ferdinand Summermatter
procureur du Haut-Valais

VIÈGE. - M. Ferdinand Summer-
matter, procureur du Haut-Valais, est
décédé mardi, à l'âge de 62 ans. Telle
est la triste nouvelle qui parvenait hier
matin à notre rédaction. Le défunt,
comme à l'accoutumée, s'était rendu à
son étude, quand subitement il
s'affaissa sur son bureau, terrassé par
une crise cardiaque.

Issu d'une famille de onze enfants,
dont le père, guide de montagne, mou-
rut alors qu'il était encore très jeune,
M. Summermatter est né à Randa en
1913. U fréquenta les écoles primaires
de son village, puis le collège de
Brigue, où il obtint sa maturité. Il
suivit alors des études de droit à
l'Université de Fribourg. Après des
stages dans les études de MM. O.
Schnyder et A. Land wer, à Brigue, il
ouvrit enfin sa propre étude à Viège.

Adjoint au registre foncier de Bri-
gue, il assuma quelques années plus
tard le poste de chef du service juri-
dique au Département de justice et
police du canton du Valais, dirigé
alors par le conseiller d'Etat Oscar
Schnyder. Nommé juge instructeur du
Tribunal de Viège, il remplit cette
délicate fonction durant onze ans. Le
1" janvier 1964, il succéda à M. Allet,
procureur général. Dans ses innom-
brables fonctions, M. Summermatter a
toujours fait preuve de cœur, recher-
chant sans cesse la solution la plus
favorable à ceux qu'une situation
pénible amenait dans son bureau.

"Malgré ses nombreuses-occupations, il
participa activement à la vie politique
de sa région et de son canton.
Membre du Parti démocrate chrétien
du district de Viège, il siégea durant
deux législatures au Grand Conseil. U
fut également candidat au Conseil na-

Les constructeurs éprouvent la solidité
de la passerelle avant de la remettre
off iciellement aux autorités communa-

TOURTEMAGNE. - Qui a dit que l'ar-
mée porte atteinte au tourisme ? La com-
pagnie d'état-major du génie 10 vient de
fournir un clair démenti à cette accusation ,
en participant à la réalisation du parcours
« Vita » en voie d'aménagement dans les

tional, il y a quatre ans. Enfin, il a
présidé la Société catholique de gym-
nastique et l'Université populaire du
Haut-Valais.

Il y a deux mois à peine, M.
Summermatter avait eu la grande
douleur de perdre son épouse. En-
touré par ses trois filles, dont Ma-
rianne, députée suppléante, et son fils,
qui étudie le droit à l'Université de
Berne, il essayait de surmonter cette
cruelle épreuve lorsque la mort l'a
surpris brusquement.

Nous garderons de M. Summer-
matter l'image de l'homme intègre,
serviable, faisant de par sa profession
respecter les lois, mais restant tou-
jours profondément humain dans ses
interventions.

A ses enfants, à sa famille ainsi
qu'à toutes les personnes que cette
disparition afflige, le NF présente ses
sincères condoléances.

environs de Tourtemagne, et surtout a la
construction d'un pont de bois sur la riviè-
re traversant le village. Ce faisant , les hom-
mes du plt Largo s'attirent de nombreuses
sympathies dans la région.

----------------------I
I I
I Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » ¦

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 jeun es gens que cette offre intéresse peuvent s'adresser '
en écrivant à la direction du journal , 13, rue de l'Industrie , I
1951 Sion. |

pour sa rédaction de Sierre
engagerait jeune homme en qualité de

S correspondant
occasionnel

DISPARITION CONFIRMEE
GRÔNE - Brièvement, dans notre édition de lundi , nous faisions état de
la disparition d'un jeune homme de Grône, âgé de 17 ans. Pascal Miche-
loud, apprenti mécanicien, fils de Gilbert, conseiller communal grônard, a
en effet disparu depuis mercredi passé, il a été vu pour la dernière fois ce
jour-là à 7 h. 30, à l'école professionnelle de Sion. Vêtu d'un pantalon
bleu et d'une veste brune, le jeune Micheloud mesure 1 m. 83, de corpu-
lence svelte. U a les yeux bruns et les cheveux châtains. Tous renseigne-
ments à son sujet peuvent être donnés au commandant de la police canto-
nale à Sion, téléphone 2 56 56, ou au poste de police le plus proche.

La politique valaisanne au XX e siècle
à travers feu Victor Petrig

BRIGUE. - M. Louis Carlen, professeur à quable personnalité ayant notamment
l'université de Fribourg, vient de terminer marqué le Parti chrétien social haut-
un livre en langue allemande consacré à la valaisan, son journal le Volksfreund , une
politique valaisanne du XX'  siècle, vue à partie de l'histoire estudiantine de Suisse,
travers la vie de feu Victor Petrig. Cette la paysannerie de montagne ainsi que dif-
personnalité, décédée l'an dernier, marqua férentes institutions, dont l'hôpital de
d'une façon particulière, en e f fe t , la poli- Viège.
tique valaisanne, en sa qualité de député CesUianc ce Valaisan de grande..lig&ée
au Grand Conseil, mais aussi de préfet et que nous présente le livre de M. Carlen,.
de conseiller aux Etats. La lecture de cet enrichi de gravures de M M .  Dressen et
ouvrage constitue un véritable régal pour
celui qui s 'intéresse à la politique de ces
dernières années. L'auteur, en toute sim-
plicité, nous apprend comment un modeste
montagnard de Toerbel devint une remar-

Mutter, et d'une préface signée de l'ancien
président de la Confédération, Roger Bon-
vin.

lt.

LIBÉRÉS POUR INSUFFISANCE
DE PREUVES

Accusés d'avoir participé à un vol à
main armée, en novembre 1969 à l'aé-
roport de Cointrin, et de s'être appro-
prié les salaires du personnel de
« Swissair », Dante V., 36 ans, de Villa-
dossola et Giuseppe M., 28 ans, rési-
dant à Iselle, viennent de comparaître
devant la cour d'assises de Novare. La
mésaventure des accusés débute en
1970, lorsqu'un sous-officier de la
police reçoit une « confidence » les
accusant d'être les auteurs de ce vol
resté impuni jusqu'à ce jour. Devant
leurs juges, ils réussirent toutefois à
prouver qu'ils ne s'étaient jamais
rendus dans la cité de Calvin. Le pro-
cureur de la République a donc conclu
que les indices à leur charge ne sont
pas suffisants pour les condamner. Il a
proposé l'acquittement pur et simple
des deux accusés, que les juges ont
effectivement libérés de toute peine.
Ainsi se termine une malheureuse his-
toire qui avait fait passablement de
bruit, en son temps, dans les environs
de la zone frontière.
PLUS DE PLACE POUR LES MORTS

Mourir constitue également un pro-
blème dans le village de Malesco , voisin
de Domodossola. La municipalité n'y
trouverait effectivement plus de place
pour les morts. C'est du moins ce qui
s'est produit à la fin de la semaine der-
nière. Les partici pants aux obsèques
d'un défunt , ne furent pas peu surpris
de constater qu 'il n'y avait pas de fosse
à disposition... Afin de ne pas devoir
reconduire la dépouille mortelle chez
eux , ce sont les parents du mort qui ont
été contraints de trouver un coin du
cimetière et d'y creuser, eux-mêmes, la
tombe de leur cher disparu...

SOLIDAIRES AVEC LE SYNDIC
Accusé d'abus de pouvoirs, le syndic

de Verbania, M. Francesco Impériale, a
été dénoncé à la magistrature par le
secrétaire local du parti néo-fascite. On
reproche au premier citoyen de la lo-
calité d'avoir autorisé l'organisation
d'une exposition anti-faciste dans la
cour des écoles du lieu. Les conseillers
de tous les partis, hormis ceux du MS),
se sont toutefois déclarés solidaires
avec l'accusé.
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ocquettes pour enfant:
ouclé , à
tures 3-1 !

xas pour gar

_,<\S_ n\ Café sur la place du Midi à Slon

1̂\^  ̂ chercT.,
ri n K n n n n h, i m û, i r SOUlITieliere
06 DOnne rtU m K UI Travail par rotation, congé diman-

__>.. I,IIBH_.IIC Cherchons tout de suite On cherche, pour la saison d'ete
Restaurant-auberge des Collines

____!__-__  1962 Pont-de-la-Morge . .... . . .  . . . .concierge cherche 
¦¦ 

1 fiiie de salle commis de cuisine
pour immeuble neuf 2 garçons ou filles garçon de maison

Appartement à disposition, poUr restaurant sommeliere2 chambres, cuisine et salle de connaissant les deux services. .... .
°ains- Place à la saison ou à l'année fille 06 53.16Bon salaire. Congé chaque dimanche et une .. ,Entrée des que possible. demi-journée par semaine. Faire offre à : lingère
„, , . ... Entrée à convenir. Hôtel Rômerhof
S adresser a I Agence immobilière 3954 Loèche-les-Bains Hôtel Grand-Combin, Champex
Martin Bagnoud S.A., Sierre Té, 027/2 39 38 Tél. 026/4 11 03Tel. 027/5 42 42 

oe „„„ 36-26195 Tél. 027/6 43 21 36-26223
36—^01 on c-t _¦_•_ -»•89-51707

che et jeudi, chambre indépen-
dante, gain assuré, et

Dans votre centre Coop et dans les grands magasins Coop

apprenti mécanicien coiffeuse ou coiffeur

On cherche Salon de coiffu re pour dames Surveillant de Chantier
cherche . . .dessinateurNous cherchons

renil mécanicien - COIfîeUSe OU COIffeUr plusieurs années d expérience et se- .. ,
ainsi qu'une rieuses références, cherche emploi avec SOITimeilOrO

en mécanique générale. Bon salaire. responsabilités dans bureau d'archi-
. . . . „ , tecte du Valais central. pour la saison d'été

Tavel Jacques, atelier mécanique, 3106 06 DUffCt S'adresser à : Congé dimanche. Nourrie, logée.
1950 Sion Salon de coiffure Moderne Faire offres sous ch. A.S. 89-51706/b
Tél. 027/2 17 91 Buffet de la Gare, Sion o. Hitler, place du Marché, Bex aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» ,

36-26202 Tél. 027/2 17 03 36-1205 Tél. 025/5 27 06 36-26199 1951 Sion. Tél. 027/2 16 21 36-1296

Café-restaurant de la Croix-Fédé-
rale à Sion cherche

On cherche

jeune cuisinier et
sommelier-sommelière

Entrée immédiate ou à convenir.
Bons gains assurés.

Faire offres à l'auberge de l'Union
1867 Ollon. Famille Ostertag

Hôtel du Golf 
^3963 Crans-sur-Sierre K

Nous cherchons

repasseuse
Place à l'année ou quelques jours
par semaine.

Faire offres à la direction ou télé-
phoner au 027/7 42 42

36-26174

Hôtel-restaurant du Soleil à Sion
cherche

sommeliere
(semaine de 5 jours)

apprentie sommeliere
fille de salle

Tél. 027/2 16 25 36-3460

W. VON BURG, maître peintre,
cherche, pour entrée immédiate

peintre en bâtiment
qualifie

Bon salaire

Fleur-de-Lys 9, Marin
Tél. 33 13 52

Qui aimerait apprendre l'allemand dans
jeune famille gaie avec petits enfants ?
Ne demandant que peu de travaux mé-
nagers, nous cherchons, pour août

jeune fille
ayant plaisir à s'occuper des enfants.

Vie de famille, belle chambre et congés
réguliers assurés.

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

44^101705

Amédée BERRUT SA
Vouvry

cherche, pour compléter
son équipe

un charpentier
Salaire
selon qualifications

Tél. 025/7 47 55
ou 7 40 90

remo laçante
2 jours par semaine
Tél. 027/2 15 43 36-26239

emolovée de maison <
Nourrie et logée. Place fixe
A la même adresse, on cherche

serveuse
Congé 2 jours par semaine et
2 dimanches par mois,

Hôtel de Savoie, Martigny
Tél. 026/2 65 20 36-90382



L'harmonie « La Villageoise » de Chamoson
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Aimé RIEDER

membre actif et membre d'honneur de la société, père et grand-père de ses
membres actifs Jean et Jean-Michel Rieder.

La société partici pera en corps à l'ensevelissement.

L'Amicale routière
des Deux Dranses, à Orsières

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Maurice JORDAN

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

Le Hockey-Club Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle CLAIVAZ

mère de son secrétaire, M. Paul
Claivaz.

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

Monsieur
René RAUSIS

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui
vient de la frapper , la famille de

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leur envoi de fleurs ,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci aux docteurs et au person-
nel de l'hôpital de Marti gny, à la
direction et aux ouvriers de l'usine
Sodéco de Sembrancher, à la classe
1913, au syndicat FOBB.

La famille s'excuse encore auprès de
la famille de feu Willy Biselx pour
l'oubli involontaire dans le faire-part .

La Duay, mai 1974.

Jean-Claude JORDAN

29 mai 1969 - 29 mai 1974

Déjà cinq ans que si brusquement tu
nous as quittés.
Dans le cœur de tes parents , de ton
frère, de tes sœurs et de tous ceux qui
t'ont aimé tu vivras toujours.

Tes parents , ton frère ,
tes sœurs et famille.

t
La société de musique

« Edelweiss »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice JORDAN

membre passif de la société.

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

t
La Société du Mai du val Ferret

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice JORDAN

membre fondateur.

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

t
Dans l'impossibilité de répondre aux
très nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la famille
de

Madame Maurice
GAY-DES-COMBES

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes et leur assistance aux obsè-
ques.

Un merci particulier aux médecins,
aux infirmières et à l'aumônier de
l'hôpital de Martigny, au clergé, à
frère Etienne et aux chorales.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Martigny, mai 1974.

t
IN MEMORIAM

Martial
SCHWEICKHARDT

__

*
''
__!I L  M

29 mai 1954 - 29 mai 1974

Toujours présent dans nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants ,

tes parents.

t
La Fédération chrétienne

des travailleurs
de la construction (FCTC),

arrondissement du Bas-Valais,
et la section FCTC d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame Jean RIEDER-BURRIN , a Chamoson ;
Monsieur et Madame Jean-Michel RIEDER-GIROUD et leur fille , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Jean SCHILTER-CR1TTIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel FAVRE-CRITTIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Chamoson ; ,
Famille feu David RIEDER , à Chamoson , Leytron et Saint-Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès deMonsieur

Maurice JORDAN

Monsieur
Eric VOUILLAMOZ

président de la section d'Orsières et
membre du comité d'arrondissement.

Pour les obsèques,
l'avis de la famille

prière de consulter

29 mai 1973 - 29 mai 1974

Une année !
Nous ne dirons pas « déjà » !
Car, si présent que tu sois dans nos
cœurs, nous voudrions tellement
plus !

Chaque jour qui s'écoule nous rap-
proche davantage.
Au revoir , cher Eric , que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Riddes, le mercredi 29 mai
1974, à 19 h. 30.

Monsieur
Aimé RIEDER

leur très cher père, beau-père, grand-p ère , arrière-grand-p ère , beau-frère , oncle
et cousin , enlevé à leur affection à l'âge de 75 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le jeudi 30 mai 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Erwin TRUFFER-SUMMERMATTER et leurs enfants ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Ernest LAUBER-SUMMERMATTER , à Viège ;
Monsieur Peter SUMMERMATTER et Mademoiselle Cill y HUGENTOBLER ,

à Viège ;
Mademoiselle Waldburga SUMMERMATTER et Monsieur Wolf gang QUITER ,

à Dusseldorf ;
Madame Antonia WERLEN-IM WINKELRIED , à Geschinen ;
Mesdemoiselles Joséphine, Olga et Frieda SUMMERMATTER , à Randa ;
Famille Léo SUMMERMATTER-LER JEN et enfants , à Randa ;
Sœur Ferdinanda SUMMERMATTER , à Sion ;
Famille Edith IMBODEN-SUMMERMATTER et enfants , à Montréal ;
Famille Hilaria BECK-SUMMERMATTER et enfants , à Vevey ;
Famille Marie LAUBER-SUMMERMATTER et enfants , à Zurich ;
Monsieur Peter SUMMERMATTER-WERLEN , à Sion ;
Les frères et sœurs WERLEN ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Ferdinand

SUMMERMATTER
procureur du Haut-Valais

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-fils , beau-frère , oncle, cousin
et parent , enlevé à leur tendre affection le 28 mai 1974, dans sa 62" année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Viège , le jeudi 30 mai 1974,
à 10 heures.

En lieu et place de couronnes et fleurs , songez aux Missionnaires valaisans ,
CCP 19-4504, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Aline JORDAN , à Issert ;
Mademoiselle Hélène JORDAN , à Issert ;
Les familles de feu Nicolas TISSIERES , à Orsières ;
Les familles de feu Louis DELALOYE , aux Etats-Unis ;
Les familles de feu Emile RIBORDY , au Canada ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice JORDAN

leur cher frè re, cousin et ami , que Dieu a rappelé à lui dans sa 58e année.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières , le jeudi 30 mai 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Edmond Joris, industrie du bois, à Orsières
ont le regret de faire part du décès, le 28 mai 1974 à Issert , de

Monsieur
Maurice JORDAN

Nous garderons de ce dévoué collaborateur et collègue de travail le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Proposons travail immédiat à

grutiers
conducteur de pelle
mécanique à câble
dessinatrice
copiste (pourrait éven-
tuellement être formée)

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

KIOSQUE- ¦
INFORMATION I M

AGENT GÉNÉRAL j H
AIR-FRANCE ly ' I

PARKING . D I
GRATIS.Li I

CENTRE
COMMERCIAL
MllfiDfl

1>wmvm m -u\JT Kiosque
Actions du mois
1 briquet BIC à jeter ^0 2.95
+ gratis 1 stylo BIC à 1.- N

1 briquet Clipper à recharger j£?_3 3.90
| + gratis 1 bonbonne gaz valeur 2.50

Rabais de 25% sur les articles Kreuzer
Stylos feutres - plumes réservoir -
crayons de couleur, etc.

m

SION/H

ACTION 3 pour 2
sj>Sp 1.—

$SQ 1.20

Chewing-gum Wrigley

Mars
Bounty

En plein développement,

J. WERNLE S.A.

B ÊÊL\ BIH
I LWLW |̂ ^— portes
UÎ B
H M^^— meubles salles de bains

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

représentant
pour la Suisse romande (rayon Vaud - Valais)

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- ambiance et cadre de travail agréables
- situation bien rétribuée en fonction des capacités
- possibilités d'avenir
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- semaine de 5 jours

Nous demandons :
- candidat de langue française, ayant des notions d'allemand
- commerçant avec flair technique ou technicien avec flair pour les

affaires
- si possible introduit chez les architectes
- du goût pour prendre des responsabilités, le sens de l'initiative et de

l'organisation

Veuillez prendre contact ou adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae à
J. WERNLE S.A., Rochelle 12,1008 Prilly (VD)
Tél. 021 /25 81 56

Importante maison de parfumerie
très bien introduite
cherche, pour grand magasin de Sierre

vendeuse-
démonstratrice

Conditions très intéressantes avec excel-
lent fixe mensuel et pourcentage sur les
ventes.

Discrétion assurée.

Faire offres avec photo sous
chiffre Z 900524-24 à Publicitas, Sierre.

Nous cherchons

Désireriez-vous perfection ner
vos connaissances de la langue
allemande ?

1 commerçant
pour notre service de vente machi- 

^nes-outils.

A cette place intéressante et variée,
nous vous confierons :

- la liquidation de la correspon-
dance avec nos clients de langue
française

- lé traitement commercial des of-
fres

- le traitement de commandes de
nos clients pour machines et piè-
ces de rechange

Si vous avez passé un apprentis-
sage commercial ou une instruc-
tion équivalente et si vous possédez
des connaissances de la langue
allemande, nous vous invitons à
vous mettre en rapport avec notre
bureau du personnel, téléphone
053/8 20 39, qui vous donnera tous
les renseignements supplémen-
taires. 64-342006

&_©_ _ _ _
_ _

_ ?_
Direktions-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 selbstàndige Sekretàrin ihrem Chef abnehmen
kann, wir Korrespondenz in deutsch und franzosisch
(nach Stichwort und Diktat), Protokollfuhrung, Erteilen
von Auskiinften, Fiihren des Terminkalenders.

Eine abgeschlossene kaufmannische 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 fiir gepflegte Geschàfts-
korrespondenz, Zuverlàssigkeit und angenehme Um-
gangsformen. Es handelt sich um eine ausgespro-
chene Vertrauensstellung.

Wir bieten, ausser einem interessanten Arbeitsgebiet,
ein eigenes Buro, sowie vorteilhafte Arbeitsbedingun-
gen und Sozialleistungen.

Eintr'rtt nach Ubereinkunft.

Auf Wunsch geben wir telefonisch gerne nâhere Aus-
kunft (028/6 81 51, intern 415).

Bewerbungen mit den iiblichen Unterlagen sind zu
richten an LONZA AG, Elektrizitâtswerke, Personal,
Bahnhofstrasse, 3930 Visp / VS

laC^pura
cherche, pour la place de SION

vendeuses
vendeuses

à la demi-journée
apprenti(e)s vendeurs

ou vendeuses
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon
ci-dessous dûment rempli à

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon

Je m'intéresse à la place de 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Etat civil : 

Occupation actuelle : 

Libre dès le : 

Adress 

Numéro 'éphone : 



Assemblée des arts et métiers de Sion
« Admettre le ralentissement et s'y adapter »
SION. - La Société des arts et métiers de
Sion et environs a tenu , hier en fin d'après-
midi , à la salle de la Matze , son assemblée
générale annuelle. Le président Bernard
Dubuis a salué les membres d'honneur et
les autorités. 11 n 'a pas manqué de dire sa
satisfaction de voir une si belle partici pa-
tion des membres.

RAPPORT D'ACTIVITÉ

Le comité, très actif , s'est préoccupé des
grands problèmes de l'heure. La situation
se dégrade et provoque pas mal de soucis
et d'inquiétudes aux responsables des
entreprises. L'année dernière M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat , devant environ
300 personnes, avait analysé les perspecti-
ves de l'économie valaisanne. Le chef du
Département de l'intérieur avait relevé no-
tamment : « Pour rester maître chez nous ,
nous devons admettre le ralentissement et
nous adapter. Cela ne signifie pas d'ac-
cepter la stagnation, mais de mettre sur
pied une économie équilibrée. Cela signifie
plaider soigneusement les cas particuliers
de façon à éliminer les « contrebandiers »
qui s'insèrent toujours dans ces démarches
d'intérêt général. »

Et M. Dubuis de préciser : « Aujour-
d'hui , les entreprises sont durement tou-
chées. Elles se débattent pour conserver
leur potentiel actif , et bientôt elles se bat-
tront peut-être pour leur survie ».

LES RAPPORTS
AVEC LA MUNICIPALITÉ

Grâce au dynamisme de M. Emmanuel
Chevrier, président de la commission de
l'économie publique, il a été possible de
discuter une multitude de problèmes lo-
caux. Le 5 février dernier une délégation
du conseil communal, présidée par M.
Félix Carruzzo, a reçu la Société des cafe-
tiers-restaurateurs , la Société des hôteliers ,
l'UCOVA et les Arts et Métiers.

QUELQUES GRANDS PROJETS

Les projets qui intéressent la région de
Sion sont :

- le percement du Rawy l et la construction
de l'autoroute Saint-Maurice - Martigny ;

- la construction du pont sur le Rhône
Sous-le-Scex ;

- la construction de l'hôpital régional.

PROBLÈMES DIVERS

• Par lettre du 6 février 1974, la municipa-
lité a attiré l'attention de la direction des
PTT sur les inconvénients de l'état actuel
de la place de la Poste.

• Il a été prévu de centraliser tous les offi-
ces de chèques postaux à Fribourg. Le pro-
jet programmé pour 1975 a vu son
échéance repoussée à 1980-1982.

• Les taxes perçues pour les prolongations
des heures d'ouverture et les autorisations
de danse sont réglementaires. Ces taxes
sont :
- pour la première heure Fr. 3.-
- dès minuit (l'heure) Fr. 5-

Pour la danse :
- bal public avec finance d'entrée Fr. 30-
- autres bals Fr. 20-

II est nécessaire de faire nôtres les re-
marques du président Genoud : « Admettre
le ralentissement et nous y adapte r ! » ou
celle de M. Carruzzo : « L'initiative doit
venir du secteur privé, l'autorité ne peut
que l'encourager ».

NOMINATIONS STATUTAIRES

Les trois membres MM. Casimir Blanc ,
Henri Schmidt et René Schrœter n 'ont pas
accepté une nouivelle réélection. L'assem-
blée a acclamé, pour les remplacer, MM.
Tony Schlittler, W. Wydenkeller et un re-
présentant de l'UCOVA. Les autres mem-
bres du comité ont été réélus et M. Ber-
nard Dubuis acclamé président pour une
nouvelle période législative.

Les cotistations seront augmentées de
Fr. 20- à Fr. 30.-.

L'assemblée a eu ensuite le grand plaisir
d'entendre deux exposés de M. Henri Roh ,
directeur de la Société de recherches éco-
nomiques et sociales , et l'autre de M.
Emmanuel Chevrier , conseiller municipal.

-gé-

OUWCCS UUU1

une lamare
américaine

sélectionnés par le jury suisse figurent les

DE LA JOURNÉE EUROPÉENNE

Des élèves de l'école de commerce
de Sion à l'honneur

SION. - Une sympathique manifestation
a été organisée, hier soir, au carnotzet de
la municipalité. M. Gaist, président de la

(¦_.«-¦ _r"»__ IT» -__ __ __-_ -_ -_ -_*

._ - «

SIERRE. - Hier, en fin d'après-midi , le
célèbre ensemble américain « University of
Connecticut Marching Band » s'est produit
sur la plaine de Bellevue , après avoir
traversé la ville en musique.

Fort de 138 exécutants, tous étudiants
âgés de 18 à 23 ans, accompagnés d' une
quinzaine de majorettes , cet ensemble a
enthousiasmé le public sierrois qui se pres-
sait le long des avenues, sur la plaine de
Bellevue. Dans une prochaine édition ,
nous aurons l'occasion de présenter plus
en détails cette prestigieuse fanfa re.

commission scolaire, avait tenu à remercier
et à féliciter quatre élèves de l'école de
commerce, qui ont été récompensées.

A l'occasion du 25" anniversaire de
la Commission nationale suisse pour
l'UNESCO , les écoles associées de
l'UNESCO ont organisé plusieurs con-
cours. Les élèves de , 3' année de l'école de
comerce de Sion ont participé à un con-
cours de dissertation.

M"" Liliane Vuignier , de Saint-Martin ,
a choisi le sujet « Avantages et désavan-
tages d'une participation accrue de la
Suisse aux Nations Unies» . Elle a obtenu
le 1" prix de la Suisse romande. Sœur
Marie-Xavier s'intéresse depuis longtemps
au mouvement dit « Écoles associées de
l'UNESCO ». Elle doit être félicitée pour
le travail qu 'elle fait annuellement pour
intéresser ses élèves aux problèmes euro-
péens.

CONCOURS élèves pour les travaux réalisés. Elles font

DES ÉCOLES
Les élèves de 5'' année ont participé ,

comme les années précédentes, à ce con-

gés gagnantes : de gauche à droite, M"" Liliane Vuignier, Annette Fournier,
Marie-Claude Michaud et Anne Rosset.

cours. Il est organisé par un jury nommé
par les pays membres du Conseil de
l'Europe. Il a pour but d'intéresser les
jeunes à l'unité profonde du patrimoine
culturel de l'Europe et la nécessité d'une
meilleure compréhension internationale
entre les diverses communautés nationales.
Le sujet de la dissertation était ! « Dans
une Europe en formation , les frontières
politiques s'effacent devant les frontières
entre classes sociales. Comment l'Europe
nouvelle peut-elle empêcher le fossé de
s'élargir entre les riches et les pauvres?»

Dans le palmarès des meilleurs travaux

noms de trois élèves de l'école : M"" An-
nette Fournier, Marie-Claude Michaud et
Anne Rosset.

Nous félicitons chaleureusement ces

honneur à l'école et à Sion, .la capitale du
canton. Les professeurs et les membres de
la commission scolaire participaient à cette
gentille réception.COMPAREZ

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

Carnets d'épargne
Ordinaire 5 °/o
Jeunesse 5 % °/o
Personnes âgées S % °/o

\ A terme, 3 ans 6%%
5 ans 7 °/o
6-8 ans 7 1/4 %
Obligations de caisse
3 ans 6%%
B ans 7 %
6-8 ans 7 Va %
Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît vos moyens
d'action
et n'investit qu 'en PV^̂ t̂
Valais, pour votre -s[ -̂s
profit aussi. -J ~̂SK^

PRIX SCHILLER POUR CORINNA BILLE

Au soir du 1er juin

Au cours de sa séance annuelle tenue
récemment à Beme, le conseil de surveil-

Mme S. Corinna Bille

lance de la fondation Schiller a décerné
des prix à dix poètes et écrivains suisses.
Parmi eux, nous relevons avec plaisir que
Mme S. Corinna Bille, de Vcyras-sur-
Sierre, a reçu un prix pour l'ensemble de
son œuvre narrative. Ce talentueux auteur
et poète est l'épouse de l'écrivain Maurice
Chappaz et la fille du regretté peintre
Edmond Bille. Le NF présente à Mme S.
Corinna Bille ses plus vives félicitations.

C'est au soir du 1" juin que les sphères
de la Loterie romande vont tourner à nou-
veau pour distribuer leur manne sur toute
la Romandie. La chance a pri s rendez-vous
avec ses fidèles à Chexbres , dans le canton
de Vaud , continuant ainsi son périple dans
le pays.

Si vous voulez être sur les listes de ga-
gnants à Chexbres, ne manquez pas d'a-
cheter à temps vos billets , ce qui vous
permettra aussi de soutenir les institutions
d'entraide et d'utilité publique à qui les
bénéfices de la Loterie sont entièrement
distribués.

GAZ HOLLANDAIS
La vanne est ouverte

point sur i état actuel aes institutions

Hier à 11 h. 30, à Obergesteln, à mi-
distance entre Munster et Gletsch,
« Swiss-Gas » a ouvert la vanne per-
mettant le passage du gaz naturel dans
le gazoduc du Rhône. La « mise en
gaz » de cet ouvrage a une grande
importance pour la Suisse romande,
puisqu'elle marque le début de son ali-
mentation en gaz naturel à partir des
gisements hollandais de la province de
Drenthe, qui fourniront dorénavant
cette énergie propre et non polluante à
notre pays.

La prise en charge de ce gaz se fera
progressivement, au fur et à mesure de
la mise en service des différents tron-
çons, qui interviendra selon le calen-
drier suivant :
- début Juin : alimentation des par-

tenaires valaisans de « Gaznat S.A. » et

^̂ m̂ÊÊÊÊÈmÊÈÊÊÊÈSK ^̂ M
Vers la construction de homes

pour enfants difficiles
La Commission consultative cantonale pour la protection des mineurs,

présidée par le chef du Département de justice, a, d'entente avec le Département
de l'instruction publique, chargé quatre personnes (MM. Adalbert Chastonay,
André Berclaz, Karl Brunner et Maurice Clerc) d'étudier, en collaboration avec
les autorités et travailleurs sociaux du Haut-Valais, le problème de la construc-
tion éventuelle dans cette région de homes pour enfants difficiles et cas sociaux.

En vue de sensibiliser l'opinion publique l'éducation de leurs enfants (maladie ,
sur ces questions, l'Office cantonal des
mineurs a invité à une séance d'informa-
tion, le 27 mai dernier , à la salle de confé-
rence du Buffet CFF à Brigue , les person-
nes intéressées à ces problèmes.

Ont participé à cette réunion, le procu-
reur pour le Haut-Valais , les juges instruc-
teurs, les préfets , les délégués des commu-
nes les plus importantes , les médecins de
district , les représentants des organisations
s'occupant d'enfants et de jeunes en diffi-
culté, les inspecteurs scolaires , les psycho-
logues scolaires, les assistantes et assistants
sociaux du Haut-Valais et les conseillers
en orientation.

ÇTUDE PRÉALABLE DES BESOINS

Récemment, Mlle Muff , du Service
social régional de Viège, a élaboré, en col-
laboration avec l'Office cantonal des mi-
neurs, un questionnaire qui a été adressé
aux autorités locales (commissions scolai-
res, chambres pup illaires , paroisses, méde-
cins et psychologues scolaires). Cette en-
quête a pour but de déterminer les besoins
dans ce domaine et de confirmer ou
d'infléchir les conclusions d'un rapport éla-
boré par M. Berclaz , préposé aux handica-
pés.

Selon ce rapport , il manquerait dans le 
Haut-Valais les institutions suivantes :

1. Institution pour enfants et adolescents
souffrant de troubles du comportement.
Il s'agit d'enfants dont le comportement
est perturbé à un point tel qu 'ils ne sont
plus tolérés, ni à l'école, ni dans leur
famille. Pour cette raison , l'institution
qui les accueille doit disposer de locaux
adéquats (salles de classe, de rythmique ,
etc.) et de maîtres spécialisés.

2. Foyer pour cas sociaux. Par « cas so-
ciaux », nous entendons des enfants pro-
venant de familles incomplètes (mères
célibataires, parents séparés ou divorcés ,
décès d'un des parents) ou de parents se
trouvant dans l'incapacité d'assumer

de la compagnie industrielle et com-
merciale du gaz S.A. qui, dès son usine
d'Aigle, approvisionne le Chablais et la
Riviera vaudoise ;
- mi-juin : alimentation de la région

lausannoise et des réseaux de la côte,
approvisionnés par l'usine de Malley ;
- mi-juin : mise en gaz du tronçon

terrestre Tolochenaz-Eclépens et Orbe ;
- juillet : alimentation de Genève et

environs.
Les inaugurations officielles du

gazoduc du Rhône, construit par
« Swissgas », et du Gazoduc suisse
romand de « Gaznat S.A. » auront lieu
simultanément, le 25 juin prochain, à la
centrale gazière d'Aigle, d'où sera télé-
commandé tout le nouveau réseau de
transport Obergesteln-Genève et Orbe.

etc.). Une partie de ces enfants sont légè-
rement perturbés, mais peuvent néan-
moins fréquenter les écoles officielles. Il
est souhaitable qu'un foyer pour cas
sociaux se trouve à l'intérieur ou à
proximité d'une commune offrant un

grand éventail au point de vue scolaire.

SÉANCE D'INFORMATION
ET CONSTITUTION

D'UN GROUPE D'ETUDE

Les participants à la séance du 27 mai
ont entendu les exposés suivants :
1. M. Schnyder, psychologue au service

médico-pédagogique à Viège, a fait le

[juin (._____ . . . _ > ni-iULip. t. ., U - l l lb le r idu i -
Valais.

2. M. Baumgartner , directeur d'un institut
du canton de Lucerne, a entretenu
l'assistance des problèmes posés par
l'éducation et la scolarisation des enfants
difficiles.

3. Sœur Marie-Pierre Stoffel , directrice de
Cité Printemps, à Sion , a expliqué com-
ment fonctionne cette institution , qui ,
accueille 48 enfants répartis en 4 famil-
les de 12 enfants des deux sexes. Chaque
famille est prise en charge, en dehors des
heures de classe, par un éducateur et
une éducatrice. Ces derniers s'efforcent
de leur apporter l'affection et l'éducation
dont ils ont été privés.
Après cette séance d'information , un

groupe d'étude sera constitué , qui aura
pour missions :
- de déterminer les besoins dans ce do-

maine,
- de constituer une association privée,

sans but lucratif , ou une fondation de
droit public,

- d'établir un programme de travail ,
- d'encourager les jeunes gens et les jeu-

nes filles à entreprendre les études d'é-
ducateur. En effet , il est vain de cons-
truire des homes fonctionnels , si ces der-
niers ne peuvent compter sur du person-
nel éducatif spécialisé.
La nécessité de créer de tels homes d'en-

fants dans le Haut-Valais est évidente.

La bénédiction de la nouvelle
église de Rarogne reportée

| Concert |
| sur la place du Parvis |

à Saint-Maurice
| SAINT-MAURICE. - Ce soir mercredi |
. 29 mai , à 20 h. 30, la fanfa re muni- i
I cipale « L'Agaunoise » en collaboration '

I
avec le club des accordéonistes « Mélo- I
diac » donneront un concert public sur :

I la place du Parvis.

RAROGNE. - Comme nous l'avions
annoncé dans une précédente édition, la
bénédiction de la nouvelle église de Raro-
gne devait avoir lieu le 1" juin. Des chan-
gements étant intervenus, le curé Arnold,
nous prie de porter à la connaissance du
public ce qui suit :

« Après discussion au sein du conseil
paroissial et après entente avec

Collision à Vétroz

Monseigneur Adam, nous avons décidé de
reporter à une date ultérieure la bénédic-
tion de notre nouvelle église. Ce change-
ment a été motivé à la suite du tragique
accident de car - survenu le 19 mai dernier
- qui a fait de nombreux blessés parmi les
membres du chœur d'église. Ces derniers,
on s'en souvient, rentraient de la fête du
dêcanat qui s 'était déroulée à Ferden. Il
était donc impensable que la fête de
l'église se déroule sans leur présence et
leur précieuse collaboration. C'est pourquoi
nous attendons leur complet rétablissement
pour fêter cet heureux événement.

La bénédiction des cloches aura lieu le
dimanche 2 juin lors de la confirmation.

A. Arnold
curé de Rarogne

I 1

Passagère blessée
Hier, à 18 h. 50, M. Michel Balet , ne en

1946, domicilié à Sion , venu de Château-
neuf-Conthey au volant de la voiture VS
16907, voulait bifurquer à droite pour se
rendre au magasin VéGé à Vétroz. Alors
qu 'il amorçait le virage, il vit venir une voi-
ture en sens inverse. M. Balet freina brus-
quement et son véhicule glissa sur la
gauche de la chaussée où il entra en colli-
sion avec la voiture VS 11050 conduite par
M. Paul Seppey, né en 1946, domicilié à
Vétroz, qui roulait normalement en direc-
tion des Iles.

A la suite du choc , Mme Jacqueline
Seppey, née en 1948, passagère de la voi-
ture conduite par son mari , fut blessée et
hospitalisée.
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Robe-tablier. Coton. Robe-tablier. Coton. Casaque. Coton.
36-44 35.90 40-50 32.90 36-44 29.90

Chaque prix: une performance!
MoXcette |_f _J fil A PCTTg lMonthey# B
Essence Manor 

^̂ 
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Genève, Lausanne, Morges. Nyon, Rolie, Vevey, Yverdon

1 = t̂
La Société coopérative «Mon Foyer» à Sion met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste 

^̂

• appartements spacieux ^^
4 1/2 pièces (en duplex) 104 m2
4 1/2 pièces (normal) 107 m2
offrant les avantages d'un «CHEZ SOU Indépendant.
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

en Espagne
et aux Antilles
plusieurs terrains
touristiques

de moyennes et grandes surfaces

Prix et conditions favorables

Agence immobilière Aymon &
Chabbey, 1972 Anzère

A vendre à Monthey

petit locatif
entièrement loué,
6 appartements + 1 studio
Partie commerciale avec arrière-magasin,
garages, parc attenant.
Proximité centre ville.

Revenu locatif annuel : Fr. 40 000.-

Prix de vente : Fr. 740 000.-

Possibilité éventuelle reprise hypothèque.

Renseignements et offres sous chiffre
P 36-901447 à Publicitas, 1951 Sion.

Studios meublés
à louer au centre de Crans
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/7 13 34 36-26059

A vendre
Rive gauche, Valais central

4300 m2 terrain à bâtir
complètement aménagé.
Conviendrait pour quatre villas ou
deux blocs.

Renseignements : 027/5 61 24
36-26168

2000 m terrain à bâtir
Alt. 1000 m, ensoleillement maxi- u
mum. Bas prix.

Tél. 026/6 29 76
36-26147

A louer à Vétroz

appartement 3% pièces
Tout confort
Libre tout de suite

Tél. 027/8 19 94

Crans-sur-Sierre. à vendre

local commercial
avec grande vitrine
Hypothèque à disposition
Arrangements possibles

Tél. 039/31 40 58

Studios
à louer, centre de la station.

Tél. 027/7 13 34
36-24918

A louer
PlèS ALASSIO à Conthey-Place

A vendre, près mer et appartement
plage, dans résiden- Ha t\V niasse
ces suisses, studios Qe H h pleCBS

SUTMSSS. T francs «»'. mois
Visites le week -nd charges comprises
en bus, bonne cor-
respondance de train, T .. „„, ,„ ,n 7C.
crédit disponible par ^'s°fr['

8 3° 75
banque suisse. l ' "i<___ Kim
Service de location JQ -biai
SWISS TOURING. Martigny. A louer
INTER SERVICE . _."
15 Cité, Genève IOC3I
Téi 022/21 56 45 commercial

18-1283 au centre

Case postale 154
Saint-Léonard 1920 Martigny
A vendre 36-257

pré 1300 Iïl2 Martigny. A remettre

Conviendrait pour petit
construction de villa. commerceEau, électricité,
égouts à proximité. FaclMtés

^^oR17fi à CaSe P°Stale 154
£ __ . _ _if l 1920 MartignyPublicitas, 1951 Sion. 36-257

A VENDRE
à Saint-Pierre-de-Clages

studio
tout confort Fr. 40 500

appartement 2% pièces
tout confort Fr. 66 000

appartement 31/2 pièces
tout confort Fr. 89 000

appartement 4 1/2 pièces
tout confort Fr. 111 000

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

Appartements
neufs
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.



NON À UNE SUISSE HOSTILE À L'ÉTRANGER

4,95 milliards, une somme
qui n'est pas à dédaigner

M SB : : ï  :
_  ̂ ^

L'assemblée des délègues de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers, qui a eu lieu hier à Lucerne sous la présidence de M. Pierre Moren,
a pris position dans une résolution, adoptée à l'unanimité, contre la troisième
initiative contre l'emprise étrangère, déposée par l'Action nationale. Dans le texte
de la résolution on peut lire entre autre : « Suisses et étrangers, travaillant dans
l 'hôtellerie et la restauration suisse, ont permis d'arriver à ce que la Suisse
obtienne une excellente renommée touristique. Si cette initiative était acceptée,
les conséquences seraient catastrophiq ues. L 'exp ulsion d'étrangers serait d'autre
part absolument contraire à la tradition helvétique ».

Le conseiller fédéral Kurt Furgler précisa
au début de son discours , que les recettes
du tourisme suisse, qui avaient atteint en
1972 la somme de 4,95 milliards , n'avaient
pas été le résultat d'une « exportation ano-
nyme » de prestations de service, mais
celui « d'un afflux de demandes », qui
répondaient de leur côté à l'offre suisse en
tant que pays touristi que. Selon M. Kurt
Furgler , le bon renom de la Suisse en tant
que pays hospitalier dépend de la manière
dont l'industrie hôtelière remplit sa tâche.
Et elle ne peut la remplir sans la main-
d'œuvre étrangère. Mais dans quelle
mesure l'industrie hôtelière serait-elle tou-
chée par l'acceptation de l'initiative ?

Cette industrie occupait à la fin de
l'année 1973, 27 000 étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l' année.

Cette main-d'œuvre se verrait contrainte de
quitter la Suisse jusqu 'à la fin de 1977. La
réduction de l'effectif des saisonniers de
40 000, demandée par les auteurs de l'ini-
tiative , porterait également un préjudice
durable à l'industrie hôtelière. Depuis 1970
celle-ci a pu augmenter d'environ 8000 son
effectif de saisonniers et compenser ainsi ,
du moins quantitativement , le recul du
nombre de travailleurs à l'année. Une limi-
tation du nombre de saisonniers à 150 000
correspond à peu près à l'effectif de 1970.
On peut donc en déduire que l'industrie
hôtelière perdrait non seulement 27 000
travailleurs au bénéfice d'une autorisation
à l'année, mais encore les 8000 saisonniers
recrutés en supplément depuis 1970. Il ne
suffit cependant pas de considérer unique-
ment cette perte d'effectif d'environ 35 000

travailleurs étrangers , mais il faudrait
également tenir compte de la tension
supplémentaire créé sur l'ensemble du
marché du travail.

Follement applaudi , le conseiller fédéral
Furgler déclarait à la fin de son discours :
« Une Suisse hostile à l'étranger serait une
Suisse inhospitalière. Le problème des tra-
vailleurs étrangers met la Suisse à l'épreu-
ve de l'hospitalité. Je suis certain que nous
pouvons passer cette épreuve sans devoir
nous déjuger nous-mêmes. Au contraire :
nous ne resterons fidèles à nous-mêmes
que si nous demeurons ouverts au monde
avec la volonté de nous affirmer ».

PROMOTION ET RECRUTEMENT

Parlant de problèmes de la main-
d'œuvre, le Dr Xaver Frei , directeur de la
FSCRH, a surtout mis l'accent sur la pro-
motion et le recrutement de la relève. Des
manifestations d'orientation profession-
nelle, la propagation d'apprentissages à
l'essai et d'autres mesures adéquates , de-
vraient permettre de résoudre partiellement
les problèmes posés par le manque de
main-d'œuvre indigène. La fédération envi-
sage d'autre part la création éventuelle
d'un centre de formation , analogue à celui
de la Société suisse des entrepreneurs à
Sursee. L'assemblée des délégués a finale-
ment nommé Franz Frei (Lucerne), Ernst
Paul (Aarau) et le Dr Otto Fischer (Berne)
membres d'honneur de la fédération.

(ee)

Innovation
dans les nouveaux

horaires CFF
BERNE. - Les CFF ont fait un grand
effort pour améliorer le transport des voya-
geurs afin d'en augmenter la qualité et
l'attrait. L'offre en matière de trafic voya-
geurs s'en trouvera intensifiée à partir de la
fin du mois de mai. Un plus grand nombre
de trains directs circuleront sur les grandes
lignes et le système de correspondance sera
étendu dans la mesure du possible.

Ces innovations ont été exposées à la
presse au cours d'un voyage que les CFF
avaient organisé en TEE entre Berne ,
Bruxelles, et Paris.

ZURICH. - Une majorité de familles suis- pour trois et 7% seulement pour quatre en-
ses désire avoir deux enfants et une f orte fants et plus ; 2 % des personnes interro-
minorité trois enfants. Il ressort d'un son- gées sont de l'avis qu 'un seul enfant corres-
dage d'opinion effectué en Suisse par Vins- pond au chiffre idéal et 3% ne désirent pas
titut « Isopublic », que le « nombre idéal d'enfants.
d'enfants » est de 2,3. ,, _.. ,>L enquete relève une concordance entre

La dernière édition de la Weltwoche sexes et des différences relativement mini-
indique que 58 % des personnes interrogées mes entre régions, villes et villages et clas-
se prononcent pour deux enfants , 28 % ses sociales.

L'auteur
d'un kidnapping

aiicic
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ZURICH. - Un ressortissant camerounais
de 27 ans, prévenu de l'enlèvement de trois
écoliers français, a été arrêté mardi après-
midi à Zurich. U était entré dans notre
pays par le poste de douane des Rousses,
dans le canton de Vaud, après l'échec de
sa tentative.

Cette dernière avait eu lieu vendredi, à
Chambod-sur-Ligne, ville dans laquelle
l'individu avait enlevé les trois écoliers et
demandé une rançon de 1,5 million de
francs français. Ses otages avaient finale-
ment réussi à prendre la fuite.

Comme l'indi que la police de Zurich, la
sûreté bernoise lui avait communiqué une
adresse à laquelle elle pourrait mettre la
main sur l'intéressé.

Deux mois avec sursis
pour inceste

NEUCHATEL. - Une affaire d'inceste a
été jugée mardi devant le Tribunal de Neu-
châtel , où comparaissaient deux jeunes
étrangers, le frère et la sœur, qui avaient
eu ensemble des relations coupables dont
était né un enfant. Les deux jeunes gens
ont été condamnés chacun à deux mois de
prison avec sursis. Il a été prévu , pour
apporter une solution acceptable à cette
situation bizarre , que la mère serait sépa-
rée de son frère et serait confiée avec son
enfant à une institution charitable.

Etranglé par un
tuyau à purin

Un atroce accident , qui prouve de fa- I

I
çon éloquente que les paysans doivent I
eux aussi faire preuve de prudence, a

I coûté la vie mardi, en fin d'après-midi, I
à un paysan lucernois, Oskar Klich- .
| mann, âgé de 30 ans. Le paysan était I

I 
assis sur son tracteur en marche. Etant I
occupé à dérouler un tuyau à purin '

I long de plusieurs mètres, il I
' constata que des nœuds s'étaient for-
j mes. Sans arrêter entièrement son véhi- |

I 
cule , il descendit de tracteur pour dé- i
nouer le tuyau. Pour des raisons que I

I l'enquête s'efforce d'établir, Il eut sou- I¦ dain la tête prise dans un de ces nœuds
| qu'il venait d'ouvrir, le tracteur , conti- |

nuant à rouler, serra toujours davan- i
| tage le tuyau, étranglant le malheureux. I
• Ce n'est qu'après 300 mètres que le I
I véhicule s'arrêta. Un voisi n, assistant de '
I loin à la scène accourut, mais il était |
' trop tard : le malheureux paysan était ¦
I mort étranglé.

L'accident a eu Heu à Malters , où ha- I
| bltait le défunt.
I (ee)
— — I

Les accidents diminuent
LE B.P.A. OUBLIE LES CAUSES

Le BPA (Bureau suisse de prévention des f rictions de la circulation, d'où moins
accidents) publiait hier ses nouveaux rele- d'accidents. L'augmentation du p rix de
vés sur les accidents de la circulation. On l'essence a également influencé favdrable-
apprend ainsi qu 'ils ont diminué, au cours ment la statistique des accidents. Quant
du premier trimestre de cette année, de 6 % aux accidents graves, sont-ils survenus sur
par rapport à la même période de 1973 et des tronçons à 130 km/h, 120 km/h,
de 14 % par rapport à celle de 1972. En 100 km/h ou sur d'autres où la vitesse est
1974, il y a eu 8% de moins de morts (- 20) encore inférieure. Sont-ils survenus par
qu 'en 1973 et 29% de moins (- 96) qu 'en temps sec ou pluvieux ? Tout cela le BPA
1972. Si le nombre des blessés est resté ne le dit pas, car pour lui seule compte une
sensiblement le même cette année par interprétation qui l'arrange dans ses con-
rapport à 1973, il a par contre diminué de clusions connues de tous : limiter toujours
15 % par rapport à 1972.

Le BPA nous annonce encore que, selon
des rapports de police, les accidents graves
continuent à être dus en grande partie à
des vitesses excessives, non adaptées aux
conditions de la route, de la circulation ou
de la visibilité.

Si la diminution des accidents est réel-
lement effective , le BPA se garde bien d'en
analyser les causes comme il se garde de
localiser les endroits où se produisent les
accidents graves. Au début de cette année,
nous vivions encore sous le règne des res-

plus la vitesse. Si un conducteur roule à
60 km/h, sur une chaussée mouillée et
sinueuse, il peut provoquer un accident
aussi grave que celui qui roule à 130 km/h
et qui commettrait une faute lors
d'un dépassement. Ce n 'est pas en limitant
la vitesse que l'on éliminera ce genre
d'accidents. Il est primordial de trouver les
causes réelles des accidents et de prendre
des mesures ensuite sur ces bases précises.
Mais pour un bureau de prévention des
accidents, un travail aussi sérieux n 'est
peut-être pas dans ses possibilités ! (rp)

Proche-Orient: un espoir
L'ACCORD POUR AUJOURD'HUI?

Suite de la première page

pouvait y venir que pour donner son
accord général sur les pourparlers
américano-syriens. En e f f e t , l 'URSS ,
qui tient à se ménager l'opinion publi-
que, ne peut se permettre une nouvelle
fois  le luxe de contrecarrer des p lans
de paix. Il faut  aussi relever la visite
de courtoisie rendue à M. Gromyko
par M. Kissinger ; la présence dans la
capitale syrienne de M. Yasser Arafat
(président de l'OLP), ainsi que celle
du ministre hongrois des affaires
étrangères. On peut estimer sans
grande crainte d'erreur que M. Arafa t
était là pour discuter de l 'insertion du
problème palestinien dans l'accord , et
cette interprétation laisse supposer que
si règlement il y a, il interviendra sur
un plan global, et qu 'il ne sera pas
qu 'un simple accord de désengage-
ment militaire. Dans cette liste d 'in-
dices, il faut relever les déclara tions
des membres de la délégation amé-
ricaine cette nuit : selon eux, un
accord serait intervenu, mais M. Kis-
singer se refuserait à l'annoncer tant
que tous les « détails » n 'auront pas
été réglés. A 2 h. 30 cette nuit, le
secrétaire d'Etat américain a eu une
séance de travail avec les dirigeants

israéliens. On peut bien imaginer que
si rien de sérieux ne s 'était produit ,
une séance aussi tardive ne se justi-
fierait pas ! Enfin , si un accord est
vraiment mis sous toit, il y a autant de
motifs de se réjouir que de s 'inquiéter :
Israël a déjà fait d'importantes con-
cessions en permetta nt d 'introduire à
Kuneitra (qui fait pour tant partie de la
zone tampon) quelques unités syrien-
nes, alors que dans cette partie il ne
devrait y avoir que des policiers ;
Israël a également cédé quelques vil-
lages du Golan (occupés en 1967 !) et
qui devront faire partie de la zone
contrôlée par l'ONU. On ne sait pour
l'instant comment a été réglé le pro-
blème de ce « corridor » qui est un
passage pour les feday in, largement
utilisé dernièrement d'ailleurs, et que
M. Assad, le président syrien, refuse
de contrôler. Alors, si le problème
palestin ien n 'est pas bien réglé (ce
dont nous ne doutons pas) les atta-
ques terroristes vont-elles continuer ?

Israël a plus à perdre qu 'à gagner
dans cette sorte de négociation. Nous
espérons que le nouveau gouverne-
ment (voir en page 9), malgré sa fai-
blesse, sera en mesure d'en contrôler
les conséquences.

Pf

Avec précision et vigueur
M. Pierre Moren dénonce

le danger couru par la Suisse
Dans son exposé, M. Pierre Moren,

président central de la fédération, a
relevé l'importance vitale de la conven-
tion nationale du travail. Celle-ci a uni-
formisé et amélioré les conditions de
travail. Elle a réglé la rémunération du
personnel de service, amélioré la capa-
cité de concurrence de l'industrie hôte-
lière sur le .marché du travail. Cette
convention devrait encourager davan-
tage de jeunes filles et de jeunes gens
de notre pays à faire carrière dans l'in-
dustrie hôtelière.

M. Moren a su parfaitement mettre
en évidence les principales améliora-
tions que cette convention apporte :
- diminution de la durée du travail,

qui, comme jusqu'à présent, com-
prend aussi les heures de présence ;

- un jour et demi de repos par se-
maine ;

- jusqu'à 8 jours fériés payés ;
- des prestations améliorées pendant le

service militaire ;
- extension de la durée pendant la-

quelle le salaire est payé, en cas de
maladie, et augmentation des presta-
tions minimales pour lesquelles l'em-
ployé doit être assuré en cas d'acci-
dent ;

- réglementation d'avant-garde en
matière d'indemnité à raison de longs
rapports de service ;

- délai de congé uniforme d'un mois.
Le président Moren a aussi relevé

que cette convention nationale, un indigène, une augmentation des salaires
succes remarquable, n'a pas été acquise et des prix et la fin d.un grand nombre
sans lutte. Il a fallu des efforts perseve- de petites entreprises de l'artisanat et
rants et constants. 

^ , du commerce et cela spécialement dans
Au début de son intervention, le pre- ies régions |es moins compétitives de

sident de la fédération, après avoir fait notrc pays
un tour d'horizon quant à l'évolution ., ¦ _ • _ ' "
économique de ces dernières années, a " fa . el?core, Penser. que . plus que
affirmé avec force ses convictions, notre Sltuatl°" .économique intérieure ,
quant à la nécessité essentielle de la toutes nos relations avec les pays qui
survivance des entreprises petites et nous fournissent de la main-d œuvre
moyennes, dont la disparition ne pour- sera len . remlsel J» question En un
rait avoir que des conséquences néfas- mot' U™f ,  raditionnelle de notre
tes, en aboutissant finalement à une WW m0Qelfe lentement au cours des
schématisation désastreuse, dans une slecles Par des générations de Suisses
branche où, à la longue, on en revien- ?u' ont su voir plus loin que le bout de
dra de plus en plus à un service hu- leur nez- seralt detru,te a lamals-
main. C'est pourquoi, Mesdames, Mesde-

En conclusion, M. Moren s'est expri- moiselles, Messieurs, et chers collègues ,
mé, avec sa précision et sa vigueur si nous voulons de la part de nos auto-
habituelles, au sujet de l'initiative de rites fédérales une politi que de la main-
l'« Action nationale », comme suit : d'oeuvre étrangère plus souple, ii faut

« La nouvelle réglementation de la que la réponse du peuple suisse aux
main-d'œuvre étrangère a été en gêné- initiatives xénophobes soit claire et
rai bien accueillie. nette. Je suis persuadé que chacun , à la

En effet , des contingents maxima place qu 'il occupe, fera tout son pos-
sont attribués aux cantons aussi bien sible pour que ces initiatives égoïstes,
pour les travailleurs à l'année que pour qui mettent en danger la vie du pays et
les saisonniers. Les auto rités cantonales l'existence même de notre profession,
peuvent délivrer des autorisations dans soient rejetées d'une manière exem-
les limites de ces nombres maxima. plaire. »

Les autorites cantonales peuvent éga-
lement décider combien d'autorisations
elles attribueront au bâtiment , à la res-
tauration et à l'hôtellerie ou à d'autres
secteurs économiques.

Ce qui est plus important pour nous,
c'est de savoir que les autorités canto-
nales peuvent attribuer des saisonniers
à des entreprises de la restauration et
de l'hôtellerie ouvertes toute l'année
dans la mesure où dans ces entreprises
l'occupation du personnel est marquée
par une ou plusieurs périodes de
pointe.

Il est bien certain que toute la politi-
que du Conseil fédéra l en matière de
main-d'œuvre étrangère est influencée
par les diverses initiatives xénophobes
qui ont été déposées à la chancellerie
fédérale. Comme vous le savez, notre
gouvernement et les Chambres fédéra -
les proposent au peuple suisse de re-
pousser l'initiative de l'Action nationale
et cela sans contreprojet de leur part.

Nous devons dès aujourd'hui lancer
toutes nos forces et tous nos moyens
dans cette nouvelle bataille. En effet , si
cette initiative aberrante devait être ac-
ceptée par le peuple suisse, nous de-
vrions nous priver de plus de 300 000
étrangers travaillant à l'année dans
notre pays, 40 000 saisonniers et 20 000
frontaliers.

Cela signifierait la fin de notre éco-
nomie, le débauchage du personnel

Les apprentis peuvent aussi
voyager à tarif réduit

LUCERNE. - Au cours des vacances d'été Travel) d'organiser au mois de juillet et
1974, les apprentis pourront également d'août des vols pour Londres et Istanbul
profiter des tarifs aériens spéciaux déjà pour respectivement 255 et 3% francs (re-
accordés aux élèves des écoles moyennes tour). Le service organise également des
supérieures et aux étudiants. L'Association trains pour les jeunes à destination des
suisse des apprentis a chargé le service des plus importantes villes européennes et des
voyages pour apprentis et jeunes (Junior vacances en Suisse et à l'étranger.

le gouvememsrif bernois rejette
l'initiative « los vom Jura *?

Lors de sa dernière séance, le Gouverne- Le droit d'autodétermination de la popu-
ment bernois s'est occupé de l'initiative lation des sept districts jurassiens , tel qu 'il
« Los vom jura ». Il rejette catégorique- est prévu dans l'additif constitutionnel ,
ment l'idée qui a servi de base à l'initiative
populaire. Il considère l'objectif poursuivi
par l'initiative - excluant brutalement le
Jura du canton - comme une idée telle
qu 'il est superflu d'examiner en détails le
texte de l'initiative. Si cette dernière devait
aboutir , le Gouvernement bernois recom-
mandera , sans aucun doute, au Parlement
et au peuple , de la rejeter.

constitue la seule solution possible.
Il faut admettre, avec le Gouvernement

bernois, que l'initiative « Los vom Jura » ,
pour symptomatique qu 'elle soit d'une
situation qu 'il faut résoudre rapidement ,
comporte plusieurs points obscurs et
inadéquats qui , à eux seuls , contraignent le
Gouvernement à en recommander le rejet.

Victor Giordano

Associations cantonales

Oui au contreprojet
sur l'assurance maladie

BERNE. - L'Union centrale des associa-
tions patronales suisses rejette et déclare
inacceptable l'initiative socialiste visant à
introduire dans la Constitution un nouve l
article sur l'assurance en cas de maladie et
d'accident. Par contre , son comité , réuni
dernièrement à Zurich sous la présidence
de M. J. E. Haefel y, s'est déclaré en faveur
du contreprojet des Chambres fédérales et
a décidé de l'appuyer lors de la votation
populaire, le 8 décembre 1974, déclare un
communiqué publié mardi.

La veuve du philosophe
Karl Jaspers est décédée

BALE. - Samedi est décédée à Bâle, dans
sa 96" année, M"" Gertrud Jaspers-Mayer ,
veuve du philosophe Karl Jaspers.

Née à Prenzlau , fille d'une famille judéo-
orthodoxe, elle exerça pendant quelques
années le métier d'infirmière en psychiatrie
à Berlin et à Koenigstein. Elle entrepri t en-
suite des études de philosophie aux uni-
versités de Fribourg-en-Brisgau et de Hei-
delberg. En 1910, elle épousa Karl Jaspers ,
à l'époque assistant en psychiatrie à l' uni-
versité de Heidelberg. Influencé par sa
femme, Karl Jaspers se tourna alors vers la
psychologie et la philosophie.



La marque politique importante du nou-
veau gouvernement est toutefois, selon les
mêmes observateurs, que les postes impor-

tants y sont occupés par des personnalités
dont les liens avec le nouveau président
sont certains.

Il s'agit avant tout du seul ministre
d'Etat de la formation M. Michel Ponia-
towski qui prend en charge le Ministère de
l'intérieur et qui passe pour le confident de
M. Giscard d'Estaing, en même temps que
pour son homme de confiance.

Le nouveau gouvernement se différencie
également des gouvernements précédents
en ce qu 'il ne tient pas compte de l'arith-
métique parlementaire et que s'il est dirigé
par un gaulliste, il ne comporte que quatre
membres de l'Union des démocrates pour
la république - gaullistes - alors que les
gaullistes représentent le groupe le plus
important de l'Assemblée nationale : 180
sur 490.

Les réformateurs , dont l' appoint électo-
ral peut être considéré comme décisif dans

la victoire du président de la République,
et qui renforcent la précédente majorité
parlementaire , voient par contre la fai-
blesse relative de leur groupe parlemen-
taire - 30 députés - sur-représentée par
l'entrée au gouvernement de leurs quatre
leaders : MM. Jean Lecanuet, ancien
démocrate-chrétien qui devient ministre de
la justice , Jean-Jacques Servan-Schreiber ,
président du Parti radical qui se voit con-
fier un ministère chargé des réformes ,
Pierre Abelin qui sera chargé du ministère
de la coopération et Michel Durafour à qui
a été confié le poste de ministre du travail.

La nouvelle formation comporte trois
membres du Parti des républicain s indé-
pendants, dont M. Giscard d'Estaing était
le créateur et le leader : MM. Michel
Poniatowski, dont tout laisse penser qu 'il
est appelé, dans l'avenir , à occuper les
fonctions de premier ministre, Michel
d'Ornano chargé de l'industrie et Christian
Bonnet à l'agriculture.

Le nouveau gouvernement sera présenté
à l'Assemblée nationale au début de la se-
maine prochaine. Il y dispose théorique-
ment d'une majorité de 300 députés. Il
semble en effet que Ee « soutien loyal » que
le groupe gaulliste a décidé d'apporter au
nouveau gouvernement permettra à celui-ci
dès le vote qui doit intervenir après la pré-
sentation du programme par le premier mi-
mistre, de s'attaquer à la mise à jour des
dossiers importants qui sont restés en som-
meil depuis la mort du président Pom-
pidou au début du mois d'avril.

Premier ministre : |acques Chirac
(UDR gaulliste) 41 ans.
Ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur : Michel Poniatowski (républi-
cain indépendant) 52 ans.
Garde des sceaux, ministre de la
justice : Jean Lecanuet (réformateur)
54 ans.
Ministre de la défe nse : Jacques
Soufflet (gaulliste) 61 ans.
Ministre des réformes : Jean-Jacques
Servan-Schreiber (réformateur)
50 ans.
Ministre des affaires étrangères : Jean
Sauvagnargues, non parlementaire ,
58 ans.
Ministre de l'économie et des finan-
ces : Jean-Pierre Fourcade, non par-
lementaire, 44 ans.
Ministre de l'éducation : le recteur
René Haby, non parlementaire ,
44 ans.
Ministre de la coopération : Pierre
Abelin (réformateur) 65 ans.
Ministre de l'équipement : Robert
Galley (gaulliste ) 53 ans.
Ministre de l'agriculture : Christian
Bonnet (républicain indépendant)
52 ans.

- Ministre de la qualité de la vie : An-
dré Jarrot (gaulliste) 54 ans.

- Ministre du travail : Michel Durafour
(réformateur) 54 ans.

- Ministre de la santé : M"" Simone
Veil , non parlementaire , 46 ans.

- Ministre de l'industrie : Michel d'Or-
nano (républicain indépendant)
49 ans.

- Ministre du commerce et de l'artisa-
nat : Vincent Ansquer (gaulliste)
49 ans.
Cette liste a été communiquée à la

presse à 18 heures par M. Claude-Pierre
Brossolette, secrétaire général de
l'Elysée, employant la formule
suivante : « M. Valéry Giscard
d'Estaing a nommé, sur proposition de
M. Jacques Chirac, premier ministre »...

PARIS. - Les quinze ministres du gouvernement de M. Jacques Chirac ont été
officiellement nommés mardi à 18 heures par M. Valéry Giscard d'Estaing,
président de la République. Il s'agit d'un ministère restreint qui a toutes les chances
de battre en moyenne d'âge un record et de matérialiser ainsi la volonté du
président de nommer aux affaires gouvernementales une nouvelle génération
d'hommes politiques. Ce gouvernement, le premier du septennat, ne comporte pas
dans ses structures d'innovations importantes. L'économie et les finan ces restent
sous la tutelle d'un seul ministre, M. J.-P. Fourcade, l'un des plus anciens
collaborateurs de M. Giscard d'Estaing, spécialiste des prix et du crédit. Le poste de
ministre des affaires étrangères a été attribué à M. Jean Sauvagnargues, actuel
ambassadeur de France à Bonn, ce qui semble renforcer l'opinion des observateurs,
selon laquelle une certaine priorité pourrait être donnée aux relations franco-
allemandes en politique étrangère

Vietnam: les attaques communistes continuent

accords de Paris

Ambassade du Vietnam

SAIGON. - De durs combats ont eu lieu
lundi , durant toute la journée dans deux
provinces limitrophes du centre Annam ,
Quang Tin et Kontum , à quel que 400 km
au nord de Saigon.

Dans la province côtière de Quang Tin ,
les forces du Front national de libération
ont attaqué à plusieurs reprises une unité
de « rangers » en position à 7 km du chef-

lieu de district , Tien Phuoc. Les Vietcong,
a déclaré le porte-parole militaire , ont eu
77 morts mais les forces gouvernementales
ont eu 19 morts et 76 blessés, en outre
33 soldats sont portés disparus, a-t-iï
ajouté.

Dans la même province, lundi , les Viet-
cong ont pilonné un poste des forces ré-
gionales avec plus de 300 obus de mortier

de la République du Vietnam continuera à
respecter scrupuleusement et à appliquer
sérieusement l'Accord de Paris, les proto-
coles annexes et le communiqué conjoint
du 13 juin 1973. Dans cet esprit, le
Gouvernement de la République du
Vietnam estime que la Commission inter-
nationale de contrôle et de surveillance
devra continuer à assumer ses responsa-
bilités telles qu'elles ont été définies dans
l'Accord de Paris et dans les protocoles
annexes. Dans l'accomplissement de sa
[mission , ladite commission pourra comp-
ter sur la coopération la plus sincère et la
plus active de la part du Gouvernement de
la République du Vietnam.

Berne, le 27 mai 1974

LA
BELFAST
visant à donner des responsabilités politiques à la minorité catholique, s'est
effondré mardi à la suite de la démission de ses sept membres protestants.

Un communiqué émanant des services de l'Exécutif annonce en effet que le
chef de celui-ci, M. Brian Faulkner, et les six membres protestants, ont présenté
leurs démissions, et que celles-ci ont été acceptées.

Le communiqué ajoute qu'il n'y a plus, désormais, de base légale pour
l'Exécutif provincial. L'effondrement de celui-ci survient au moment où la grève
déclenchée par les extrémistes protestants atteint son point culminant.

La chute de l'Exécutif semble avoir été manière de mettre fin à la grève des extré-
provoquée par les dissensions qui exis- mistes protestants,
talent au sein même des unionistes sur la M. Faulkner s'était, au départ, opposé à

puis lancé l'assaut. Les forces communistes
ont finalement décroché, a indi qué le
porte-parole, abandonnant sur le terrain
14 morts et trois armes. Les forces régio-
nales ont eu deux blessés.

Enfin, dans la province limitro phe de
Kontum , sur les hauts plateaux du centre
Annam, les Vietcong ont également bom-
bardé puis attaqué une position tenue par
une unité de fantassins à 12 km au nord-
ouest de la ville de Kontum , chef-lieu de la
province. Les Vietcong ont eu 35 morts, a
déclaré le porte-parole qui a ajouté que les
pertes gouvernementales étaient encore
inconnues, mardi matin.

la première tentative

Le sabotage des

Ces deux actes de sabotage du enté cnm-

Le ministère des affaires étrangères de la
République du Vietnam communique :

Le 10 mai 1974, la délégation militaire
du FNL à Saigon a pris unilatéralement la
décision d'arrêter sa participation aux réu-
nions de la commission militaire mixte
bipartite centrale, au niveau des chefs de
délégation aussi bien qu'au niveau des
sous-commissions.

Trois jours plus tard, la délégation du
FNL à Paris, à son tour, a décidé d'arrêter
unilatéralement et sine die la conférence
entre les deux parties sud-vietnamiennes à
La Celle-Saint-CIoud.

Pour tenter de justifier ces décisions uni-
latérales et arrogantes, le côté communiste
a invoqué des raisons spécieuses et falla-
cieuses, visant à dénigrer calomnieusement
le Gouvernement de la République du
Vietnam.

muniste, qui se produisent en l'espace de
72 heures environ et à un moment où les
troupes communistes intensifient leurs
actes de guerre et de terrorisme sur
l'ensemble du territoire de la République
du Vietnam, montrent clairement que le
côté communiste est en train de mettre en
œuvre un plan systématique et prémédité
dont le but est de détruire l'Accord de
Paris du 27 janvier 1973 et de reprendre la
guerre.

Le Gouvernement et le peuple de la Ré-
publique du Vietnam dénoncent énergique-
ment devant l'opinion publique nationale
et internationale les graves violations de
l'Accord de Paris commises par le côté
communiste et son noir dessein de se lan-
cer dans de nouvelles aventures militaires.

Fidèle aux aspirations de paix de la
population vietnamienne, le Gouvernement

Au cours d'une manifestation antifasciste
Six morts - Trente-sept grands blessés
BRESCIA. - Le bilan officiel de l'explosion qui s'est produite mardi matin à
Brescia , à 80 km à l'est dc Milan, au cours d'une manifestation antifasciste , est de
six morts, mais certaines informations non confirmées font état de onze morts.
Trente-sept personnes ont en effet été hospitalisées dans un état grave.

Une douzaine d'autres personnes ont énergie » pour faire face aux minorités
également été hospitalisées, mais leurs terroristes qui veulent menacer l'Etat,
blessures sont légères, et leur état n'ins- Dans une déclaration faite à la
pire pas d'inquiétude. presse, le chef de l'Etat souligne : « Ce

La manifestation, qui se tenait sur la massacre est la manifestation évidente
place principale de la ville , avait été de la tentative de minorités terroristes
organisée par les trois grandes centrales
syndicales (CGIL, CISL et UIL) et par
le comité régional antifasciste pour pro-
tester contre la renaissance du fascisme
dans la ville. Dernièrement, 22 person-
nes, appartenant à des organisations
d'extrême droite, avaient été arrêtées
pour trafic d'explosifs et d'armes. Une
grève dc quatre heures avait été décidée
pour permettre aux ouvriers d'assister à
la réunion.

L'explosion s'est produite vers 10 h 30
alors que le premier orateur venait de
prendre la parole. L'engin, vraisembla-
blement déposé dans une poubelle, a
explosé au fond de la place « Delhi
Loggia ». Les secours se sont organisés
rapidement.

en fin de matinée, la fédération uni-
taire des trois grandes centrales syndi-
cales a proclamé une grève générale de
quatre heures pour mercredi matin.

Le président de la République ita-
lienne, M. Giovanni Leone, a con-
damné en termes sévères le « très grave
crime » commis à Brescia, et a invité
les autorités à agir avec « la plus grande

infimes et sordides, de renverser l'Etat
de la coexistence civile.

» L'action contre la violence, le ter-
rorisme et la provocation doit être
menée avec une énergie de plus en plus
grande par les organismes responsables.
L'action de ceux-ci doit être soutenue
encore plus par la confiance et l'appui
des forces politiques et démocratiques
et par la collaboration de tous les ci-
toyens ».

Le président s'est enfin déclaré pro-
che « des familles des victimes innocen-
tes de cette folie criminelle ».

LE SANG VERSE POUR RIEN
Encore un massacre, encore des

morts, du sang versé inutilement !
L'Italie vit un cauchemar , un rêve atro-
ce alimenté en images sanglantes tantôt
par l'extrême gauche, tantôt par l'extrê-
me droite. Hier c'était au tour de cette
dernière de frapper , avec quel cruel
aveuglement , avec quelle haine féroce.
En quelques secondes, une ville , un
pays plongés dans le deuil , des familles
déchirées dc douleur.

Et pourquoi ce bilan insupportable,
inhumain ? Simp lement parce que des
terroristes d'extrême droite ont voulu
manifester leur désapprobation à une
réunion antifasciste ! C'est faire payer
bien cher par des innocents leur
« idéal » politique ; c'est confondre
résistance et tuerie gratuite !

Ainsi donc, l'Italie vit une ère de ter-
rorisme politique, une sorte de guerre
des clans entre « brigades rouges » et
« brigades noire s », mais à mon sens les
deux grands responsables sont le gou-
vernement et les centrales syndicales
qui par justice interposée condamnent
sans sévérité et avec peur les terroristes ,
si possible de gauche : Feltrinelli , Val-
preda , etc. Comment d' autre part ne
pas s'étonner de ce que quatre heures
dc grèves soient décrétées uni quement
pour manifester contre le fascisme !
Dans une ville comme Brescia , très à
droite, c'est de la provocation ! Le
drame devait arriver , mais cela n 'excu-
se personne et n'enlève rien à l'horreui
de cette journée.
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LUXEMBOURG : À LA MODE DES COALITIONS DE GAUCHE
LUXEMBOURG. - A la suite des élections Par ailleurs, M. Gaston Thorn , ministre
législatives qui se sont déroulées dimanche luxembourgeois des affaires étrangères, de-
au Luxembourg, les résultats définitifs se vrait être pressenti pour constituer le nou-
présentent comme suit : veau cabinet du Grand-Duché. Jusqu 'ici, le

Mandats grand-duc Jean n'a pas encore demandé à
1974 1968 quiconque de former le gouvernement qui

Chrétiens-sociaux 18 21 va succéder à l'équi pe démissionnaire de
Socialistes 17 12 M. Pierre Werner, le grand perdant de la
Libéraux 14 11 consultation de dimanche, mais le leader
Sociaux-démocrates 5 6 du Parti démocratique (libéral), qui est âgé

succéder au dirigeant du Parti chrétien-
social.

De source politique informée, on ajoute
qu'une coalition de centre gauche regrou-
pant libéraux et socialistes succédera à la
domination pendant 55 ans des conserva-
teurs catholiques.

M. Thorn, qui s'est toujours caractérisé
par son rejet des extrémistes des deux
bords , pourrait être sollicité mardi soir ou
mercredi, indiaue-t-on de même source

CATASTROPHE
toute négociation avec les dirigeants de
l'Ulster, mais au moins un des membres
unionistes de l'Exécutif, Roy Bradford,
avait recommandé le contraire.

Les membres catholiques de l'Exécutif
pour leur part, réclamaient une interven-
tion de l'armée pour briser la grève.
M. FAULKNER, UN SOURIRE TENDU

« L'Irlande du Nord est au bord de la
catastrophe » a déclaré M. Brian Faulkner
en annonçant mardi après-midi aux jour-
nalistes, la démission de l'Exécutif collégial
au pouvoir à Belfast depuis le début de
l'année. ¦

« Pour éviter cette catastrophe, j'ai de-
mandé au secrétaire britannique à l'Irlande
du Nord de chercher à mettre sur pied un
nouveau gouvernement reposant sur une
base plus large », a dit M. Faulkner.

«Mon gouvernement ne bénéficiait plus
d'une unité suffisante pour se maintenir au
pouvoir mais je continue à croire que l'Ir-
lande du Nord ne peut être mainenue dans
le Royaume-Uni que par la participation
au pouvoir des protestants et des catholi-
ques ».

UNE CONSTITUTION EN SURSIS

S'efforçant de sourire, mais visiblement
tendu, M. Faulkner a annoncé sa démis-
sion et celle de ses collègues unionistes du
gouvernement devant le palais du
Stormont, siège du Gouvernement et du
Parlement de l'Ulster. « J'espère que ce
n'est pas la fin de l'accord de Sunningdale
sur l'avenir de l'Irlande, qui demeure tou-
jours la meilleure possibilité. Mais j 'ai peur
que les organisateurs de la grève veuillent

changer la constitution en vigueur » a
poursuivi M. Faulkner.

« L'avenir de mon pays est en jeu et je
n'ai pas l'intention d'abandonner la poli-
tique. J'ai déjà connu beaucoup d'épreuves
et je suis prêt à aider à la formation d'un
nouveau gouvernement » a encore indiqué
le chef du gouvernement démissionnaire.

Dans quelques heures, l'Irlande du Nord
sera sans courant et la distribution d'eau
devra être coupée dans certaines régions.
Le « Conseil des travailleurs de l'Ulster »
qui dirige cette grève, a ordonné une grève
totale, à la suite de l'intervention limitée de
l'année britannique qui avait réquisitionné
lundi les dépôts de carburants et les
stations-service.

LA TUTELLE DE LONDRES
)

La démission de l'Exécutif, qui était
entré en foncti on te 1"' janvier dernier,
entraînera probablement une reprise en
main des affaires de la province par le
Gouvernement de Londres.

L'administration directe par Londres
était une des revendications des grévistes,
qui n'ont pas caché que leur action avait
pour but de faire tomber l'Exécutif , qui
pour la première fois en cinquante ans
d'histoire, accordai t aux catholiques de la
province des responsabilités politiques aux
côtés des protestants.

Les grévistes réclamaient également de
nouvelles élections à l'assemblée provin-
ciale, qui auraient très probablement eu
pour résultat de condamner, une fois pour
toutes, l'expérience du partage du pouvoir.

LE BILAN DE L'OPERATION WILSON
C'est aujourd'hui seulement qu 'on peut

mesurer toute la gravité de la décision
prise par M. Wilson de faire intervenir la
troupe en Ulster. L'envoi par le premier
ministre britannique de l'armée a provoqué
la démission de l'Exécutif régional, ce qui
ruine tous les efforts entrepris par le gou-
vernement de M. Heath , ayant abouti à un
semblant de normalisation du problème
irlandais.

En effet , les catholiques, après les
accords de Sunningdale , disposaient de
quelques ministères au Stormont et la
situation nouvelle avait mis un frein à l'acti-
vité terroriste de l'IRA. Bien sûr, cette par-
ticipation catholi que déplaisait fortement
aux extrémistes protestants qui déclenchè-
rent la grève en réclamant de nouvelles
élections. Des négociations eussent sans
doute . suffi ï Peut-être quelques , conces-
sions de la part des catholi ques... Mais , M.
Wilson a tout bousculé en faisant interve-
nir l'armée.

Résultat : les grévistes durcissent leur
position ; L'IRA est sur le pied de guerre ;

toute la province est privée d'électricité, de
gaz, d'eau , et bientôt de pain et de lait !

M. Faulkner faisait donc preuve d'un bel
optimisme lorsqu'il a déclaré : « L'Irlande
du Nord est au bord de la catastrophe »...

Il y a maintenant trois solutions : le
gouvernement de Londres prend en main
la direction de l'Ulster , et de ce fait mécon-
tente catholiques et protestants. Nous
aurons alors un déchaînement de violence
de l'IRA et uv> grève générale décrétée par
les loyalistes. Ou bien , on procède à des
élections et en conséquence on supprime
les privilèges des catholi ques , et c'est de
nouveau la guerre menée par l'IRA.
Troisième solution , on crée un gouverne-
ment auquel participent aussi les catholi-
ques, d'où mécontentement des pro tes-
tants , et une grève générale à régler !

Problème bien épineux dont M. Wilson
ne se serait pas encombré s'il avait agi
avec moins de préci pitation. Maintenant
tout est à refaire, et tout est plus grave.
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