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L'échéance de l'an 2000
- Pourquoi, tout d'abord, situez

vous cet avenir vers l'an 2000 ?
- Parce que c'est entre les années

1990 et 2050, d'après mes calculs, que
la p lupart des concessions accordées
aux entreprises hydro-électriques vont
retomber dans le domaine public.

- Ces concessions vont donc faire
l'objet d'une nouvelle attribution ?
- Oui - selon un processus sur le-

quel il n 'y a pas à insister - et c'est en
raison de ces échéances échelonnées
que je vois apparaître d'intéressantes
possibilités pour notre canton. Je
pense que l 'on pourra : a) louer à
nouveau ces eaux aux concessionnai-
res actuels ou b) assurer la participa-
tion du Valais, par le canton, les com-
munes et même la population par le
truchement des « Forces motrices va-
laisannes », à l'exploitation des futu-
res centrales électriques. J e pense à la
reprise des concessions d'eaux pour
forces hydrauliques au moment où ces
dernières retomberont dans le domaine
public.

L'allemand des la
3e primaire ? Non !

Une « commission d'experts pour
l 'introduction et la coordination de
l'enseignement des langues vivan-
tes pendant la scolarité obliga -
toire » a présenté récemment son
rapport final à la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP). Elle
se prononce pour un enseignement
de trois heures au minimum par
semaine de la première langue
étrangère, et recommande de
« débuter l'enseignement » (on ne
sait pas si cette grossière faute de
français émane de l'ATS qui a
diffusé l 'information ou de la com-
mission d'experts...) en 4e année
pour les Alémaniques et en 3'
année pour les Romands, le cas
des Tessinois et des Romanches
étant étudié à part.

Nous souhaitons vivement que la
CDIP ne retienne pas cette dan-
gereuse suggestion.

Tous les bons p édagogues s 'ac-
cordent pour affirmer que l'ensei-
gnement de la langue maternelle
est la plus importante des tâches
de l'école, parce qu 'il éduque la
pensée autant que le langage. C'est
en ce sens qu 'on dit, à juste titre,
que le maître d'école est avant tout
un maître de français. La langue, a
écrit Vinet, n 'est pas seulement
l 'instrument de la pensée ; elle en
est le fond.

Or, ce rôle essentiel que joue
l'étude de la langue maternelle
dans la formation de l'esprit a un
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Situation différente
La situation vous apparaît do

différente, entre celle de l'an 2000 et
celle qui était faite à notre canton
lorsque ces concessions ont été accor-
dées ?
- Très différente , car dans la pre-

mière moitié de ce siècle, la situation
économique du Valais n 'avait pas
atteint son stade actuel et les moyens
financiers faisaien t défaut.
- Vous laissez percer, malgré tout,

quelques critiques sur la manière dont
ces concessions ont été accordées au
départ de « l'ère des barrages » dans
notre canton ?
- On a souvent dit, en effet , que le

canton n 'avait pas su exp loiter les va-
leurs hydro-électriques qu 'il concédait
aux « exportateurs » - ce terme
n'ayant rien de p éjoratif, bien entendu.
Nous pensons qu 'il est inutile de
discuter de ce passé pour la bonne rai-
son qu 'on ne peut pas revenir en
arrière. Une autre raison, c 'est que la
mentalité de l'époque n 'aurait évidem-
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ce
oe ia nation

SION. - Le conseil de la fondation
« Divisionnaire F.-K. Riinzi » a tenu
séance le 22 avril 1974, sous la prési-
dence de M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat.

Sur proposition des fondateurs, le
divisionnaire et M""-' Riinzi, le conseil
a pris en considération pour l'attri-
bution du prix 1974 le secteur de la
défense nationale, suivant la concep-
tion propre à notre pays.

A ce titre, il a désigné comme lau-
réat, le commandant de corps Gérard
Lattion, chef de l'Instruction de
l'armée à partir du 1" janvier 1974. La
cérémonie de remise du prix aura lieu,
sous la présidence du Conseil d'Etat
du Valais, le 26 juin 1974, au domicile
des fondateurs à Bluche.

•
Nous rappelons que la fondation a

été constituée le 13 septembre 1971.
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C'est sans doute un poète qui a écrit que la nature f u t  le premier des artistes de Sion. Capitale où, passés les
faubour gs modernes, on entre dans le déda le tassé d'un vieux bourg en couleur de granit, entre les façades
austères des maisons bourgeoises, où le fond est rhodanien et alpestre, par conséquent roman, où les
architectures empruntent au vocabulaire gothique ou renaissant. Sion, n 'est-ce point la ville où le touriste,
à chaque détour du chemin, s 'émerveille et, flânant dans les ruelles un peu lombardes, se sent à la fois en
Provence, en Espagne et en Italie. Photo NF

PROFIL DES VAGUES

base » ne devraient pas devenir des
groupuscules plus ou moins farfelus +

Après avoir assisté à la dernière ses-

On a donné à Mgr Adam l'occasion
de préciser que si les délégués du sy-
node jouissaient de la liberté d'expres-
sion et de critique, il fallait recon-
naître à la presse cette même liberté.
Il est évident que chacun exerce cette
faculté d'appréciation à ses risques et
périls. La remarque vaut pour les uns
comme pour les autres.

Il faut souhaiter que dorénavant les
chaleureux partisans de l'« expression

sence plus active dans le monde con

un rôle spécifique sur le plan même
de la vie de l'Eglise : écoute de la pa-
role de Dieu, célébration de l'Eucha-
ristie et action apostolique concertée.

Cette suggestion est intéressante.
Les « communautés de base », si elles
ne sont pas du caractère aventurier et
contestataire de celles qu'a préconi-
sées Bernard Besret, auront l'avantage
de grouper.d'une manière intime et
naturelle des gens qui n'ont jamais
appartenu ni peut-être voulu apparte-
nir à des mouvements d'Action catho-
lique.

Mais il est évident que ces mouve-
ments ne doivent pas être ignorés
d'emblée ou rejetés. Ils ont leur rôle
propre. Il faut sans doute les régéné-
rer et, compte tenu d'expériences heu-
reuses ou malheureuses, leur donner
une impulsion nouvelle, une orienta-
tion saine et vraiment apostolique. Il
faut les délivrer de l'obsession et du
sectarisme politico-social, entre autres
choses.

Ajoutons encore, pour notre
compte, que les « communautés de

d'aujourd'hui
Pour redonner à l'Eglise une pré-
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Des ordures ménagères transformées
en panneaux de construction !

JEAN VANIER

...à partir du contenu de nos pou belles, des « briques ou des panneaux de construction... »

C'est hier qu'a été remis à Berne, pour la première fois depuis sa création, il multiplication des germes est la même que
y a deux ans, par la Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, le prix
« Environnement-72 », doté d'une récompense de 100 000 francs suisses. Le
lauréat, l'industriel argovien Raimund Jetzer, a mis au point un procédé extrê-
mement séduisant pour la réutilisation
concernait précisément le thème choisi
pour sa première attribution.

L'énorme quantité d'ordures ménagères,
que produit notre pays - plus de 800 000
tonnes par année environ - ne manque pas
d'impressionner, en effet, et oblige à se de-
mander si l'on pourra vraiment continuer à
résoudre le problème de leur élimination
grâce à l'incinération ou au compostage.
D'autant plus que le compost obtenu ré-
pond de moins en moins aux besoins de
l'agriculture, en raison notamment des élé-
ments minéraux toujours plus nombreux
que renferment les ordures.

UNE SOLUTION SURPRENANTE

Raimund Jetzer propose alors une
solution qui accumule de nombreux mé-
rites, tout en présentant relativement peu OES TESTS POSITIFS fois pour l'utilisation et pour les collecti-
d'inconvénients : celle de transformer les L'idée est évidemment extraordinaire. vités publiqies qui s'y intéressent,
ordures, tout simplement, en panneaux de Mais s'il ne s'agissait que d'une idée, on II contribuerait en outre à sauvegarder
construction ! aurait des raisons de rester sceptiques. Or, notre environnement, grâce à la décharge

Pour parvenir à ce but , le processus que c'est bien davantage, puisque la société de des usinei d'incinération relativement
propose la société Jetzer Engineering - Raimund Jetzer a déjà procédé à la fabri- polluantes, ;t grâce au fait qu 'il permettrait
fondée par Raimund Jetzer - est relati- cation de tels panneaux - notamment à d'éviter la coupe de nombreux arbres. Il
vement simple. Il consiste tout d'abord à partir d'ordures provenant d'Horgen , dans assurerait tnfin une judic ieuse récupé-
composter les ordures , c'est-à-dire à en le canton de Zurich - et que le laboratoire ration - dore une économie - des matières
faire fermenter rapidement les éléments fédéral d'essais des matériaux les a soumis premières, me démarche qui va s'imposer
organiques, puis à sécher ce compost dans à une impressionnante série de tests. Il en toujours davantage dans notre monde à dé-
un courant d'air chaud à 140 degrés C. Il est ressorti notamment que ce matériau veloppement incontrôlé et aux ressources
suffit alors d'éliminer de ce matériau sec jouissait de propriétés très semblables à devenues rares.
les pierres ou le verre - le métal en a déjà celles des panneaux de bois aggloméré Félicitations à j Raimund Jetzer pour
été retiré tout>_ a)_të?l.§J_iut -„pour disposer (isolation sonore et thermique, résistance avoir osé s'attaquer à ce qui aurait passé
d'une matière fibreuse propre à être près- au feu, stabilité mécanique, etc.), mis à pour une gageure il y a encore quelques
sée, comme le sont les copeaux de bois , part une légère odeur que l'on est parvenu années, et pour avoir réussi à prouver que
sous la forme de panneaux d'aggloméré. ensuite à éliminer. Quant à l'inocuité bio- l'on pouvait désormais imaginer l'inima-

Les panneaux ainsi obtenus à partir logique de ces ordures récupérées, les ginable... Bravo aussi, en passant , aux
d'ordures se prêtent à d'innombrables experts affirment que l'on n'y trouve que promoteurs du prix Environnement-72 et à
usages, affirme le premier lauréat de ce des bactéries fort communes, et que la son jury prestigieux, qui réunit les pro-

, fesseurs Bruno Bôhlen (vice-directeur de
ygmgs &lf âmimmë l'Office fédéra l de la protection de l'en-

t vironnement), Maurice Cosandcy (pré-
sident de eco . polytechnique de Lau-

ygmgs &lf âmimm$ l'Office fédéra l de la protection de l'en-
vironnement), Maurice Cosandey (pré -
sident cie l'école polytechni que de Lau-
sanne), Olivier Reverdin , Léo Schùrmann ,
ainsi que le directeur général de la Banque
de Paris et des Pays-Bas en Suisse M.

la lisière de la forêt de CompiegneA la lisière de la foret de Compiegne,
. à Trosly-Breuil, un homme a eu assez
I de foi en la vie, en l'amour sauveur de
¦ Dieu pour rassembler autour de lui une
' communauté : 120 adultes handicapés
I mentaux et 80 non handicapés.

Il s'agit de fean Vanier, fils de
| l'ancien gouverneur général du Canada ,
i animateur du p èlerinage à Lourdes des
I enfants handicapés mentaux, auteur
I d'un merveilleux pe tit livre : « Ton
' silence m'appelle» (Editions Fleurus). Il
| a reçu, en même temps que Mère Thé-
, rèse de Calcutta, le prix Kennedy,
I institué en souvenir de Rose Mary, sœur

I du président, elle-même handicapée.
Voici ce qu 'il disait dans une récente

interview accordée à « Panorama au-
. jourd'hui ».

«J e  suis né dans une famille qui m'a
¦ comblé. A treize ans, je suis entré dans

la marine, pou ssé par goût irrésistible
I de la solitude et de la mer. J 'y suis resté
. jusqu 'à 21 ans.

Je n 'ai pas connu l'angoisse de l'ado-
¦ lescence. C'est plus tard que je me suis

I posé des questions comme la mort, la
I souffrance. Autant de choses
' auxquelles pensent déjà des lycéens de

15 ou 16 ans, de nos jours...
A 22 ans, j 'ai quitté la marine parce

\ que je me sentais appelé à autre chose.
¦ Ce fut  pour vivre dans des communau-

I tés chrétiennes d'étudiants pauvres. J e
I pensais alors au sacerdoce. Ce n 'est pas

dans ce sens que ma vie devait
s 'orienter. Mais toujours j' ai essayé de

m, vivre dans la confiance et la paix, et
I dans l 'attente de l'heure de Dieu.

m Au départ, j 'aimais tes idées. Ce n 'est
' pas pour rien que j' ai passé un doctorat
I en philosophie. J 'y attache moins
. d'importance aujourd'hui. Ce qui
| m'importe, c'est la rencontre avec Jésus
i et mes frères souffrants.

f e  vis intensément quand je visite une
I prison, un hôpita l psychiatrique, une

communauté fraternelle en Inde. C'est
j p/tfS essentiel que de réfléchir indéfi-

niment à la marche du monde ou à la
philosophie de l'histoire.

des ordures ménagères, un domaine qui
par le jury du prix «Environnement-72»

nouveau prix national qui est appelé à
faire grand bruit. Comme matériau d'iso-
lation thermique dans les habitations, par
exemple, ou comme cloison de bureau.
Comme matière brute pour des meubles
bon marché, aussi, ou même comme élé- manque-t-on pas de se demander ! Jetzer
ment de base dans des meubles plus élabo- rEngineering assure à ce propos - avec une
rés, plaqués de palissandre ou ne noyer... importante documentation à l'appui - que
Ces sortes de « planches d'ordures » peu- les « planches d'ordures » seront près de 4
vent d'ailleurs être fabriquées à partir d'un fois plus économiques que leurs homo-
mélange de copeaux de bois et de « fibres logues de bois ! Quant aux frais d'investis-
Jetzer », de même qu 'elles peuvent donner sèment nécessaires, liés à l'implantation de
lieu , « pures », à la constitution de pan- telles usines de compostage-séchage-pres-
neaux épais où alternent les couches sage, ils devraient être 3 fois moins élevés
« Jetzer » et les couches de bois agglo- que pour me usine d'incinération clas-
méré. sique. C'est lire que ce procédé révolution-
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S'il est pour moi une certitude, c'est
dans les béatitudes qu 'elle se trouve et
dans le Christ, le prince des béatitudes.

Un beau jour, j 'ai découvert l 'univers
des handicapés mentaux, à Trosly-
Breuil, dans ce centre où f e  suis main-
tenant, fa i  été frapp é par ces hommes
simples, affectueux , rieurs, heureux en '
un mot.

Ensuite, j 'ai voulu connaître des
^hôpitaux psychiat riques. J 'en ai visité

d'innombrables et en maints pays. Ce
qu 'on fait de ces hommes est horrible.
On les parque au même endroit. On ne
les respecte pas et on les torture quasi-
ment, même si ce n 'est pas physique -
ment.

On me dira qu 'on ne peut pas faire
autrement. Ce qui peut être vrai. Quand
80 ou 100 hommes qui ont des
problèmes psych iques se retrouvent
ensemble, que faire ? Reste que c'est
terrible, l'en fus  bouleversé. J 'étais
disponible. Ce fu t  pour moi comme un
appel. J 'ai acheté une maison et pris
deux handicapés avec moi. Puis d'au-
tres et d'autres encore sont venus. D'au-
tres centres se sont ouverts en France,
en Inde, au Canada et demain en An-
gleterre.

Des gens passent chez nous. D'autres
restent. Notre exigence à tous est de
vivre avec des handicapés et de les
aider à progresser de toutes manières.
Cela suppose pour nous une compé-
tence professionnelle.

Nous sommes un noyau évangélique
mais ouvert à toute bonne volonté. On
vit intensément en communauté. Il y a
beaucoup de souffrances chez nous, nos
frères handicapés ont souffert du rejet
de la société. C'est dur de vivre chez
nous. On se lève tôt le matin, on finit
lard le soir. On vit au cœur d'une
détresse, mais elle nous unit. Sans
supériorité, comme des frères et des
sœurs. Humainement , c 'est folie.
Heureusement il y a la communauté
et... Dieu !»

dans les panneaux de bois. Il est vrai que
les experts les plus éminents ne connais-
sent parfois pas encore les conditions de
développement de certains virus ou de cer-
taines bactéries, le doute objectif peut donc
subsister.

L'ECONOMIE DE MATIERES
PREMIERES

Mais ces panneaux seront-ils chers, ne

Jean-Jacques Michel : ils ont permis de ré-
véler au term e de ces deux premières an-
nées, et parallèlement aux réalisations de
Jetzer Engineering, un ensemble de travaux
particulièrement encourageants. Qui per-
mettent désormais de croire, pour notre
pays, à une véritable « Economie de récu-
pération » des déchets solides.

Eric Schaerli g
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Edith Irving
expose ses tableaux

à Zurich
ZURICH. - Des tableaux peints par Edith
Irving-Sommer, la femme de l'écrivain
américain Clifford Irving (affaire Howard
Hughes) sont exposés à la galerie Kona à
Zurich jusqu 'au 29 juin. Une partie de ces
tableaux ont été peints par Mme Irving lors
de son séjour à la prison de Hindelbank
(Be). Edith Irving, qui est orig inaire de
Duerrenroth (Be) et avait déjà fait des
expositions en groupe depuis 1959, a égale-
ment présenté ses œuvres dès 1969 en
Allemagne, aux USA et à Ibiza.

Information sur
l'aménagement du territoire

BERNE. - Jeudi a eu lieu à Berne une
séance d'information sur la conception
directrice de l'aménagement du territoire
« CK-73 ». Il s'agissait d'informer les orga-
nisations professionnelles et économi ques ,
ainsi que les partis politiques , sur le
contenu et les buts de la conception « CK-
73 », révèle un communiqué du Départe-
ment fédéral de justice et police. Les can-
tons, pour leur part , sont déjà informés et
on ouvert la discussion grâce aux docu-
ments élaborés par la conférence des hauts
fonctionnaires de la Confédération qui leur
avaient été remis en février dernier. La
séance s'est tenue sous la présidence du
délégué à l'aménagement du territoire , M.
Rotach.

Au premier plan figurait l'objectif
principal visé par la conception directrice

« CK-73 », consistant à favoriser la décen-
tralisation de l'urbanisation par la forma-
tion de centres régionaux et interrégionaux ,
respectant en cela le principe ancré dans
l'article fondamental du projet de loi
fédérale sur l'aménagement du territoire.

Une répartition plus harmonieuse de la
population ne pourra cependant être obte-
nue que si l'on réussira à freiner la crois-
sance des grandes agglomérations urbaines
et à stimuler le développement dont d'au-
tres centres urbains peuvent se prévaloir à
l'heure actuelle. La conception directrice
« CK-73 » fait ressortir les tendances natio-
nales. 11 appartient aux cantons et aux
communes d'y apporter les précisions né-
cessaires et de la comparer avec leurs pro-
pres conceptions.

M. R. Bonvin, chevalier du bon pain
ORON. - A l'occasion de son 2"
chapitre solennel, tenu mardi soir
au château d'Oron (VD), sous la
présidence du grand-maître Fran-
çois Robert, « l'ordre des chevaliers
du bon pain », a intronisé sept
nouveaux « chevaliers d'honneur »,
romands et alémaniques, dont M.
Roger Bonvin, ancien président de
la Confédération. Ce dernier a
rendu hommage au pain et rappelé
le temps de sa confection artisa-
nale dans les villages valaisans de
sa jeunesse.

Une exposition a été consacrée
au nouvel ouvrage « Le Livre du

pain », pu blié par le jou -naliste
gastronome Jacques Montardon.

Tessin :
la troupe nettoie

une région
LOCARNO. - 150 hommes de la Compa-
gnie sanitaire de montagne 79, qui se
trouve actuellement à la caserne de
Losone, ont participé ces jours à une
grande campagne de nettoyage de la région
d'Arcagno, Losone et Madonna Délia
Fontana. La troupe disposait de plusieurs
engins spéciaux de l'armée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CIBA-GEIGY
L'AVENIR AVEC OPTIMISME ...
BALE. - L'assemblée générale
ordinaire de Ciba-Geigy SA, s'est
tenue, jeudi, à Bâle, dans la halie
des congrès de la Foire suisse d'é-
chantillons, en présence de 1893
actionnaires, représentant un total
de 2 429 586 voix.

Le rapport de gestion pour l'année 1973,
qui a été approuvé par l'assemblée géné-
rale, fait état d'une augmentation du
chiffre d'affaires du groupe de 1 %, ce qui
le porte à 8154 millions de francs ; sans les
variations de la parité des changes, elle
aurait été de 14 %. Le chiffre d'affaires de
la maison mère a augmenté de 13 % pour
atteindre 2981 millions de francs. Le béné-
fice net de la maison s'est élevé à 112,9
millions de francs. L'assemblée a approuvé
le versement d'un dividende de 22 francs
par titre sur le capital actions et bons de
participation, qui représente au total 464
millions de francs. L'assemblée a, par
ailleurs, donné décharge au conseil d'admi-
nistration et à la direction, indique un
communiqué de Ciba-Geigy.

Parmi les membres du conseil d'admi-
nistration, le professeur A. Wettstein est
décédé, le professeur R. Geigy et M. E.
Hockenjos se sont retirés. M. W.G. Stoll,
jusqu'à présent, membre du comité de
direction du groupe, a été nommé membre
du conseil d'administration de Ciba-Geigy
SA.

Dans son allocution présidentielle, M.
L.V. Planta a envisagé l'avenir de Ciba-
Geigy avec optimisme, malgré les influen-
ces extérieures négatives, telles que l'effon-
drement du système monétaire internatio-
nal, la crise de l'énerg ie et des matières
premières et l'inflation. Il a mis en relief
l'évolution très satisfaisante des affaires
enregistrées au cours du premier trimestre
1974, qui sont en augmentation de 20 %
par rapport à la période correspondante de
l'année précédente. Quant à la situation
peu favorable de la quotation des actions
Ciba-Geigy en bourse, M. L.V. Planta a
déclaré qu'il ne pensait pas que celle-ci fût
en rapport direct avec les activités et les
résultats de l'entreprise. II en voit essen-
tiellement les raisons dans l'augmentation
du taux d'inflation, ébranlant la confiance
des investisseurs dans les titres libellés en
valeur nominale, et dans la fuite des
investissements vers les valeurs réelles.

M. S. Kœchlin, président du comité de
direction, quant à lui, a évoqué les projets
de diversification de l'entreprise, dont le
principal, qui est le domaine photographi-
que, apparaît suffisamment consolidé pour
être bénéficiaire à partir de 1976. Poe
l'acquisition de l'entreprise de production
de semences Funk, aux Etats-Unis, les
affaires agrochimiques de Ciba-Geigy
s'étendent à un domaine appelé à jouer un
rôle important, compte tenu de la pénurie
alimentaire mondiale, indique enfin le
communiqué de Ciba-Geigy.

Une montre pour les délègues
de l'Union postale universelle
LAUSANNE. - Un cadeau de valeur a été
offert jeudi aux quelque 700 délégués des
140 pays qui sont représentés au 17"
congrès de l'Union postale universelle à
Lausanne, congrès qui coïncide avec le
centenaire de cette organisation spécialisée
de l'ONU : ils ont tous reçu une montre
d'homme ou de dame, créée spécialement
pour la circonstance selon des critère s
suisses de qualité particulièrement élevés .
C'est le chef de la délégation helvéti que ,
M. Fritz Bourquin , directeur général , qui a
remis ce présent au cours d'une cérémonie
solennelle au nom de l'entreprise suisse des
PTT.

Le choix de la montre qui a été offerte
aux participants a été précédé d'une sélec-
tion sévère.

La direction générale des PTT a chargé
la Fédération horlogère suisse, à Bienne ,
d'organiser un concours. Les modèles
soumis devaient avoir été spécialement
créés et n'avoir jamais été exposés ni
commercialisés et les pièces présentées ne
devaient comporter aucune indication
permettant d'identifier leur auteur, le jury

ne devant pas avoir connaissance des noms
et marques des participants. Ce jury,
présidé par M. Henri Béguelin , juge à la
Cour suprême du canton de Bern e,
procéda à une première sélection d'après
des dessins accompagnés de fiches techni-
ques, puis l'attribution des prix eut lieu sur
la base des pièces exécutées conformément
aux dessins retenus.

Il avait été décidé d'attribuer des prix
d'honneur dans deux catégories : montres
pour dames et pour hommes. Mais plu-
sieurs concurrents avaient présenté des
montres par paires, seule la dimension
différenciant la montre pour dames de la
montre pour hommes. C'est parm i ces
« paires » que le jury a fait son choix , en
attribuant donc simultanément aux mêmes
concurrents les prix dans les deux
catégories. Le choix définitif de la montre
à offrir aux délégués a été effectué par la
direction générale des PTT, qui a opté
(sans connaître les noms des maisons lau-
réates) pour les modèles d'une des deux
fabriques suisses ayant gagné le concours .

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite



place du Midi

pièces

ravissant 2 pièces

A louer à Sion

appartement

Situation très tranquille

I

Tél. 027/3 36 24
(heures des repas)

: ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A louer à Collombey
a ¦ __. ¦ %

Tout confort , dans un immeuble
résidentiel remarquablement bien
situé. Quartier très calme et bien
ensoleillé. Loyers non indexés
pendant 3 ans. Entrée en jouis-
sance tout de suite ou à convenir.

Immobilière Rhodania. Monthey
Tél. 025/4 11 60

A louer à SIERRE
à 2 minutes en voiture du centre,
zone verdure

un appartement neuf
de 4 1/2 pièces

bien ensoleillé, avec grand bal-
con, cuisine équipée, W.-C. et
bain séparés, ascenseur, cave,
garage et place de parc.

Libre tout de suite.

Tél. 027/2 25 81
36-23676

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

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

On cherche à acheter
dans la plaine, Sion - Bramois - Uvrier

terrain agricole
d'environ 4000 m2

Faire offre avec prix sous
chiffre P 36-26340 à Publicitas. Sion

appartement 3 pièces
plus cuisine et salle de bains, au
dernier étage, ensoleillement
maximum sud-ouest.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 79 36
l'après-midi ou le soir 36-259

Bâtiment Saint-Georges Ouest ,
route du Rawyl 27, Sion, offre à
louer, au 1er septembre

aDDartement 4 A nièces
Fr. 460 - plus charges

A la même adresse

poste de conciergerie
à repourvoir
bâtiment de 14 appartements

Faire offres à RECLO SA
Avenue de la Gare 41, Sion
Tél. 027/2 11 90 36-26355

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.

74239

116-146

appartement 2 pièces A LOUER à Monthey

Résidence Pré-Fleuri

Robe fillette 100% polyester Chemise garç polyester/vincel Jeans. Satin-moleskine Robe fillette 100%
à partir de 7.95 92-176 à partir de 13.95 92-110 cm

A La Plaeette
Monthey
Essence Manor
Super _ Q1

Particulier vend à Sion
Résidence Les Dallles, MONTHEY
A louer

Avec balcon , bien situé dUUdr lt?III<_.- 115 21/, D-èCeS
01/ !l:_î._____ (à proximité de La Plaeette)

Tél. 027/2 04 13 O /2 pièces dans l'immeuble
36-26121 4y_ pièces

A louer à Sierre Renseignements : KGSIU6.1C6 Hre-MC
Bureau Bruchez SA

or.r-^.4,r-~-»,-» 01/ ___l_ l____«_. Rue du c°PPet 2, 1870 Montheyappartement 3 y2 pièces Téi. 025/4 43 43 36-726
neuf, quartier tranquille et centré ' ' âQDS .TtGI 'lfl©! '! 1̂Fr. 470 - par mois plus charqes M_I_H_H_^HH~ _̂HBH_M—H_BH--------- ___H| %M ff ^f m Mn tWI l lWl  ¦ Iw

I A  vendre à Martigny, à proximité de la Ma , -JA~__, __I _. ¦-___ .- ___ ._-„ » J. H de 3 pièces et 4 pièces.de 3 pièces et 4 pièces

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

9.95 104-16

Chaque prix: une performance!

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey. Yverdo

I A  vendre à Martigny, à proximité de la
gare

appartements
de 2 et 4 pièces

avec ou sans garages.

Pour renseignements et visites éven-
tuelles, s'adresser à l'entreprise Conforti
Frères, place de la Gare, Martigny
Tél. 026/2 22 26 36-1069

A louer à Collonges, dans immeu
ble neuf

appartements
de 3 et 4 pièces, cuisines com-
plètement équipées.

Tél. 026/2 36 44
(bureau) 36-90377
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Martigny

Sierre
Pharmacie da 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 Jours de fêle. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes lunèbres. - 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

Baby-sitters. - Tél 2 38 20 (12 à 14 heures)
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

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 Richterlch 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.

C.S.F.A. - 4 juin , réunion mensuelle au bar
Atlantique. Inscriptions et renseignements
courses de varappe des 15-18 août. 9 juin,
cours de varappe. Inscriptions et renseigne-
ments jusqu'au 6 juin au 2 29 65 ou 2 11 56

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 24 13 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 et
026/212 64.

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

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

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

ends el 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.

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.
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PARIS : en baisse.
Le marché continue à se replier sur un
large front , dans cette ambiance dépri-
mée, les résistances sont très rares et
seules les banques s'adjugent quelques
points.

FRANCFORT : se replie.
La cote s'est repliée à nouveau sur la
grande majorité des compartiments vu
que les investisseurs demeurent tou-
jours hésitants.

BRUXELLES : en baisse.
Les cours se sont repliés sur toute la

ligne, parmi les régressions les plus sen-
sibles on relève Solvay, Tobacofina ,
Asturienne, Vieille Montagne, Cometra
et Lambert.

MILAN : irrégulière.

VIENNE : irrégulière.
LONDRES : affaiblie.

La grande partie des valeurs vedettes se
sont repliées en raison des réticences
engendrées par les propositions travail-
listes de renforcer les contrôles sur la
bourse. Bonne tenue des aurifères.

BOURSE DE Z U R I C H

Total des titres cotés 151
dont traités 80
en hausse 6
en baisse 66
inchangés 8

Tendances

bancaires faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
financières plus faibles

CHANGE - BILLETS

France 60.— 62 —
Angleterre 7.— 7.27
USA 2.92 3.04
Belgique 7.30 7.70
Hollande 111.— 113.—.
Italie 42.50 45.—
Allemagne 116.50 118.75
Autriche 16.20 16.65
Espagne 5.— 5.30
Grèce 9.25 U.—
Canada 3.02 3.17
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment conmiMniqués par lu Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

Les certificats américains traités en
Suisse ont été échangés aujourd'hui à des
cours plus faibles que ceux de la séance de
mercredi ; ces échanges ont été effectués
en général en dessous de la paritée de New
York. L'indice Dow Jones, qui a franchi
hier à Wall Street le cap psychologique des
800 points, a provoqué en Europe une
réaction négative. En Suisse, quelques
valeurs ont touché leurs cours les plus bas
de l'année et les baisses se sont dans l'en-
semble accentuée. Certains titres qui
étaient encore assez résistants , n'ont pas pu
se maintenir à leur niveau et ont fléchi.
Dans le secteur des fonds de placements, le
« Schweizeraktien » n'a pas pu ouvrir car
le baisse était supérieure à 10 %. Ainsi le
marché a terminé en nette baisse ; quel-
ques titres tels que Juvena et Pressefinanz
ont cependant refait légèrement le terrain
perdu en raison d'achats en couverture de
ventes à découvert.

Les aurifères ont été fermes en raison
de la forte progression du cours de l'or.

PRIX DE L'OR

Lingot 15450.— 15700
Plaquette (100 g) 1545.— 1595
Vreneli 155.— 180
Napoléon 140.— 160
Souverain (Elisabeth) 145.— 165
20 dollars or 760.— 830

'A

Saint-Maurice

¦ VOICI REVENU LE TEMPS
| DU BRONZAGE

Où et quand bien bronzer ?
I Les mois où l'on brunit (ou rougit) le fl¦ plus : avril et mai en Europe. La _
* lumière solaire y est très riche en fl
fl ultraviolets et la couche de vapeur ¦

d'eau due à l'évaporation de l'été qui ¦•
| en absorbe une partie fait encore I

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat .
3 70 70.
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UN MENU
Chou-fleur cru en salade
Côtes de veau
Tomates farcies au maigre
Fromage
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :
Tomates farcies au maigre

Enlever la peau de quatre belles
tomates en les plongeant durant
quelques secondes dans l'eau bouil-
¦ lante. Couper le sommet et évider
¦ les tomates. Les farcir de riz créole¦ parfumé de thym et de laurier en
I poudre.

Déposer une noix de beurre sur
I chaque tomate et saupoudrer de
¦ gruyère. Faire gratiner à four chaud
* pendant dix minutes.
¦ CONSEIL DIETETIQUES

Si vous consommez les légumes
_ crus, tenez compte de ces quelques
I règles :
¦ - Ne les préparez pas avec des ins-
' truments métalliques : couteau, râpe
| ou presse, qui les oxydent.
- Ne les servez pas dans des plats
| de métal ordinaire. Utilisez de l'acier
¦ chromé, de l'émail, du verre du
I pyrex.
¦ - Préparez les légumes et fruits au

dernier moment. Les macédoines de
| fruits en particulier s'altèrent rapide-
- ment à l'air.
I - Ne les faites pas tremper, lavez-les
¦ à plusieurs eaux, puis sortez-les
i aussitôt.
¦ - Hachez-les ou râpez-les finement ,

I de façon à bien morceler leur graine
| de cellulose.
¦ - Enfin, conservez toujours les
I parties des feuilles les plus colorées,
¦ celles où le soleil a emmagasiné le
5 plus de vitamines. Les fanes des
| radis bien lavées sont aussi bonnes
U que le radis même. Vous pouvez
I aussi les utiliser dans les potages.
¦ De même que les feuilles de bettes ,¦ le « vert » des poireaux fait d'excel-
| lentes tartes.

I QUESTION DE SANTE
Ou est-ce exactement que le cho- ¦¦ lesterai ?
Le cholestérol est un produit éla- ¦

_ bore par le foie qui provient de la di-
fl gestion des matières grasses. Le fl¦ sang contient normalement une cer- ¦
¦ taine quantité de cholestérol (1 ,80 à B
¦ 2,20 g). L'augmentation de cholesté- ¦

roi n'est pas une maladie mais une
fl indication qui doit être interprétée flm par un médecin, et qui est souvent _
¦ sans signification grave.

h ¦__¦ __¦ __¦ __¦ _¦__¦ __¦ __¦ ___¦

Le rire est un tranquillisant à eftits
secondaires

M. Q. |

défaut dans l'atmosphère (la pureté I
de l'atmosphère en montagne expi -
que aussi que l'irradiation y soit deux I
fois plus forte). De plus , la peau n'est ¦
encore ni aguerrie, ni pigmentée.

Les heures
Avant onze et après quinze |

heures où prédominent les « bons » 1
ultraviolets. Aux environs de midi, ce I
sont les rayons échauffants qui do- ¦
minent. Le bronzage n'est pas pro- ¦
portionnel à la température I
ambiante.

Les lieux, le temps
En pleine mer, l'eau réfléchissant I

les rayons par action de miroir. Par I
temps de vent qui fait évaporer la '
sueur, protection naturelle. Une jour- I
née de soleil éventée, apparemment .
plus rafraîchissante, comporte plus I
de chances de brunissement ou de 1
risques de coups de soleil qu'un 'temps avec sensation de grande I
chaleur. Installez-vous dans un lieu
aéré mais peu venté.

QUESTION PRATIQUE
Comment éviter qu'une gourmette en ¦
plaqué or noircisse le poignet et les I
chemises ? ¦

Il n'existe malheureusement pas de '
moyen définitif. Les bijoux qui ne I
sont pas en or massif noircissent _
toujours. Mais on peut plonger la |
gourmette de temps en temps dans ¦
un mélange de cendre et de citron et I
la frotter avec une brosse à dents. I
C'est très efficace.

...._._.._.—1

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 Rithnér,
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 lête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les (ours de tête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger. tél. 312 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.

Pourquoi vous
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 29.5.74 30.5.74
Viège-Zermatt 125 D 135
Gornergratbahn 800 D 800 D
Swissair port . 482 478
Swissair nom. 470 475
UBS 3050 2975
SBS 532 513
Crédit suisse 2570 2510
BPS 1900 1860
Elektro-VVatt 2820 2750
Holderbank port 375 370
Interfood port. 4100 4000
Motor-Columbus 1450 1420
Globus nom. 2550 D 2500 D
Réassurances nom. 1950 1950
Winterthur-Ass. port. 1340 1240
Zurich-Ass. port. 7650 7600
Brown Boveri 1045 1030
luvena nom. 1750 1720
Ciba-Geigy port . 1370 1365
Ciba-Geigy nom 695 695
Fischer port. 780 770
Jelmoli 910 890
Héro 3800 D 3750
Landis & Gvr 990 D 1000
Lonza 1400 D 1400
Losinger 1050 P 1000 D
Nestlé port. 3125 2980
Nestlé nom. 1765 1720
Sandoz port. 4500 4475
Sandoz nom. 2375 2275
Alusuisse port. 1610 1670
Alusuisse nom. 645 620
Sulzer 2850 D 2820

Bourses européennes
29.5.74 30.5.74

Air Li quide FF 291.20 284
Au Printemps 90.10 90.50
Rhône-Poulenc 135.30 134.50
Saint-Gobain 135.80 134.70
Finsider Lit. — 420
Montcdison — 829
Olivetti priv. — 1411
Pirelli — 1150
Daimler-Benz DM 267 264
Karstadt 317 315.20
Commerzbank 149.50 149.20
Deutsche Bank 250.60 247.50
Dresdner Bank 167 162
Gevaert FB 1382 1380
Hoogovens FLH 77.70 77.80

USA et Canada 29.5.74 30.5.74
Alcan Ltd. 88 3/4 83 1/2
Am. Métal Climax 108 D 109 1/2
Béa t rice Foods 52 3/4 53 1/4
Burrough s 300 298
Caterpillar 175 D 177 1/2
Dow Chemical 190 199
Mobil Oil 123 D 121
Allemagne
AEG 119 117
BASF 157 1/2 153
Bayer 134 1/2 132
Demag 174 D 171
Farbw. Hœchst 143 140 1/2
Siemens 268 262
VW 110 109
Divers
AKZO 66 1/2 66 1/2
Bull 30 29 1/2
Courtaulds Ltd. 7 1/4 7 1/4
de Beers port. 17 17
ICI 15 1/2 15 3/4
Péchiney 78 78
Philips Glœil 34 34 1/4
Royal Dutch 88 88
Unilever 125 1/2 125

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 39 —
Automation 87 88
Bond lnvest 74 75
Canac 108 1/2 110 1/2
Canada Immob 830 850
Canasec 667 680
Denac 72 73
Energie Valor 79 81
Espac 297 299
Eurac 289 290
Eurit 114 1/2 116 1/2
Europa Valor  123 125
Fonsa 88 90
Germac 97 99
Globinvest 69 70
Helvetinvest 90.70 90.70
I Mobilfonds — —
Intervalor 72 73
(apan Portfolio 355 1/2 365 1/2
Pacificinvest- 74 1/2 75 1/2
Parfon 1368 1468
Pharma Fond. 175 1/2 176 1/2

; L'amour c'est...
^^^^
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! ... devenir de plus en p lus in-
dispensable l'un à l'autre.

TM «cg U.S Pot Off .—Ail r.ghtt r«u»cd '1 c ]??3 br let Angtlt i Timci

Bourse de New York 295.74 30.5.74
American Cyanam 20 1/8 20 1/4
American Tel & Tel 46 46 1/8
American Tobacco 34 1/4 34 1/8
Anaconda 21 7/8 21 3/8
Bethléem Steel 27 3/4 28 3/4
Canadian Pacific 14 7/8 14 3/8
Chrysler Corporation 16 16 3/8
Créole Petroleum 14 6/8 15
Dupont de Nemours 162 161
Eastman Kodak 106 3/8 106 7/8
Exxon 70 7/8 71 1/2
Ford Motor 51 5/8 51 3/4
Genera l Dynamics 24 5/8 24 5/8
Genera! Electric 47 5/8 48 1/4
General Motors 48 5/8 49 3/4
Gulf Oil Corporation 20 1/8 20 1/8
IBM 210 5/8 214 1/2
International Nickel 28 5/8 28 5/8
Int. Tel & Tel 19 19 5/8
Kennecott Cooper 32 3/4 33 1/8
Lehmann Corporation 12 1/4 11 7/8 l
Lockheed Aircraft 4 1/4 4 1/4 I
Marcor Inc. 24 24 5/8 I
Nat. Dairv Prod. 40 3/4 37 7/8
\'at. Distiliers 14 5/8 14 7/8 l
Owens-Illinois 39 1/2 39 3/8 I
Penn Central 2 1/8 2 !
Radio Corp. of Arm 15 5/8 16 3/8 t
Répudie Steel 21 3/4 22 I
Royal Dutch 29 5/8 29 1/4
Tri-Contin Corporation 12 11 7/8 I
Union Carbide 39 39 3/4 i
US Rubber 8 1/8 8 1/4 I
US Steel 39 3/8 40 7/8
Westiong Electric 15 1/2 15 3/4

Tendance ferme Volume : 13.590.000
Dow Jones :
Industr. 795.37 803.58
Serv. pub. 73.34 73.59
Ch. de fer 159.40 159.85

Poly Bond 76.60 77.60 "
Safit 340 350
Siat 63 1170 1180
Sima 165 167
Crédit suisse-Bonds 77 78 1/2
Crédit suisse-lntem. 68 69 1/2
Swissimmob 61 1000 1020
Swissvalor 205 208
Universal Bond 82 84
Universal Fund 88 89 1/2
Ussec 662 672
Valca 70 1/2 73 1/2
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Ce soir à 20 h. 30
D'apiès le roman de Simenon
LE TRAIN
Un (rain de fugitifs aux heures tragiques de
mai 40
avec Romy Schneider

I SIERRE BHIJH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
dimanche matinée 14 h. 30
Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni
dans un film de Jacques Demy
L'EVENEMENT LE PLUS IMPORTANT
DEPUIS QUE L'HOMME
A MARCHE SUR LA LUNE
La comédie de l'année... très drôle.

| _̂-___W-Ë-_---i 18 00 (C) Téléjournal
Jusqu'à dimanche 6 juin - soirée à 20 h. 30 .o ne }ç\ Evasion
16 ans *
Un film irrésistible signé Edouard Molinaro 18.30 (C) Avant-première sportive
L'EMMERDEUR L'homme du mois
« L'emmerdeur » c'est Jacques Brel. 18.45 La météo
Il est cocu et pas heureux de l'être ! i o en /r. i _> M<___ P0_ > nnrhanté
« L'emmerdé .c 'est Lino Ventura. Il est tueur \*& Î2 T ™ 

8 enchante

professionnel, célibataire et heureux de 18-55 (C) Le Dessous du Ciel
l'être ! AdaDtation par Roger Gillioz

MARTIGNY K|ffff| 19 15¦ H1IHM03M 
19 4()

Jusqu'à dimanche 2 juin - soirée à 20 h. 30 20.00
16 ans '20.15
Plus qu'un film... un vrai document _
historique ! M'M
LES DIX DERNIERS JOURS D'HITLER
avec Alec Guinness dans le rôle du fiihrer

(C) Le Manège enchanté
(C) Le Dessous du Ciel
Adaptation par Roger Gillioz
du roman de Dominique Piett
(C) Un jour, une heure
(Q Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Caméra-sport
Adieu Berthe
Une comédie en trois actes de
John Murray et Albert Husson
(C) Téléjournal

und 9.50 Die Glasfenster der Kirche
zu Kônigsfelden
und 11.10 The Mystery on the Moor
Kinderstunde
¦ Netzplantechnik
¦ De Tag isch vergange
Tagesschau
Anschl. TV-spot
Algebra um acht
Die Antenne
Tagesschau
Hans A. Traber gibt Auskunft

21.05 ¦ Bericht aus Bern
21.20 Filmszene Schweiz

Neues aus dem freien
Filmschaffen
Heute Nacht oder nie
Spielfilm

22.55 Tagesschau

« Adieu Berthe » gies pour gagner quelques heures. La situa-
avec Francis Blanche t'on est encore compliquée par l'arrivée de

l'auteur de la pièce, un bon jeune homme
Léo Bertold est un producteur de spec- venu de sa province qui se croit déjà cé-

tacle en quête d'un commanditaire. Il lèbre et joué, et qui le télégraphie à sa
monte avec une troupe une nouvelle piè ce. maman, restée en province.
La troupe répète depuis huit semaines dans La mécanique comique est prête à fonc-
l'hôtel Lucullus. Depuis huit semaines, la tionner pendant près de trois heures. Le
note d'hôtel de k troupe s'est allongée. Les vaudeville est adapté d'une pièce améri-
acteurs sont sans le sou, le producteu r es- caine qui avait déjà séduit les Marx Bro-
père toujours remontrer un financier qui thers, lesquels avaient tiré un f i lm de l'œu-
lui pemiettra de trouver un théâtre, pour vre de John Murray. Cette fois c'est Francis
représenter le spectacle et éponger les Blanche qui a repris le succès en français,
dettes. Le directeu de l'hôtel Lucullus, qui y ajoutant des jeux de mots de son cru, de
a le titre de gérant, est le beau-frère de Ber- nombreux calembours comme les aime
told. Jusqu 'à présèit il s 'est montré conci- l'auteur des « kangourous n'ont pas
liant. Mais le grand patron des hôtels d'arête » et des « escargots meurent
Luccullus annonce 'sa prochaine venue. U debout ». Francis Blanche né en 1921 a
exige des comptabilités en ordre. Les corné- derrière lui une longue expérience du caba-
diens et Bertold sont au p ied au mur. Ou ret, de la radio avec « Malheur aux
ils paient leurs dettes, ou ils sont 'expulsés. Barbus » et « Signé Furax ». Au cinéma il
C'est une course poursuite dans le style des s 'imposait en 1959 dans « Babette s 'en va
vaudevilles. en guerre » en tenant le rôle de l'officier al-
Course poursuite contre le temps. Course lemand « Papa Schulz ». Francis Blanche
poursuite à la recherche du commanditaire. est aussi romanneier (« l'étrange Napoli-
Toutes les astuces comiques seront de rè- taine »). Télémaque
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Bonnes perspectives
Suisse romande: aujourd'hui le temps sera en bonne partie ensoleillé, mais

la nébulosité augmentera en fin de journée. Demain le ciel sera le plus souvent
très nuageux et des averses parfois orageuses se produiront l'après-midi. En
plaine la température sera proche de 20 degrés l'après-midi et de 10 la nuit. La
limite de zéro degré avoisinera 3000 m. Les vents du sud-ouest deviendron t
modérés et ils pourront souffler en rafales sous les orages. |

14.00 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Situations et témoignages
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Chapeau Melon et Bottes de

Cuir
21.50 Tribune internationale
22.50 (C) Téléjournal

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 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).
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Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
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Réclames tardives : 2 francs le millimètre

I CRANS gjfffjllffll
Soirée à 21 heures
POUIC POUIC
Un de Funès inattendu pour 2 jours seulement

f SION WÊ0ÊÊ
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'-est sa seule ambition
16 ans

SION BiiiiiB!
Jusqu'à dimanche 2 juin - soirée à 20 h. 3Q
dimanche matinée à 15 heures
EMBASSY
Un film de Gordon Hessler avec Max von
Sydow, Ray Milland, Marie-José Nat,
Broderick Crawford
Un film plein de suspense et d'action
16 ans

| SION BJP | MONTHEY HJH
Domenica 2 giugno aille ore 17
Parlato italiano - 16 anni
I DUE MAGHI DEL PALLONE
con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Une comédie désopilante :
Bernard Lecocq, Pierre Labru, Paul Prebois
dans
LE CONCIERGE

I ARDON MW-MHm
Samedi-dimanche - Attention à l'horaire -
20 h. 45-16 ans

I BEX

Impatiemment attendu voici avec Lino Ventura Lee Van Cleef' Glna Lolobngida, James
LE SILENCIEUX Maj°n dans
Le grand succès du film français à suspense. LES 4 MERCENAIRES D'EL PASO
Domenica aile ore 16,30 M" western dur... réaliste... captivant...
DIE EREGE De l'action à revendre...

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleurs

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
mmmmmm-m_-_-_-_-_-_ _̂-_-_-_-_-_ _̂-_-_-_-_ _̂_________________ .

Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
engagerait, pour compléter son départe-
ment photocomposition

HABILES DACTYLOS
- de langue maternelle allemande, avec
bonnes connaissances de français

- de langue maternelle française avec, si
possible, connaissances d'allemand

Horaire selon entente : durant 3 - 4  heures
le matin ou 4 heures l'après-midi.
Minimum 2 - 3  demi-journées par semaine.

Conditions très intéressantes

S'adresser à la direction de l'Imprimerie
Moderne SA, rue de l'Industrie 13
1950 Sion.

svir PIIMI .C

v-.ru_.bD_ w _una -'•"" -'•"«
Intern. Tech, fund 7-76 7-10r- 1 i CCfi cen

1
~—"""¦9Wfr_0 23.15

MARTIGNY WÊÊÊÊWÊÊÊ
Jusqu'à dimanche 2 juin - soirée à 20 h. 30 /- ^mm
16 ans Q£) Wt<
Grande première valaisanne. L'histoire au-
thentique d'un incorruptible, qui voulut assai- 9.10
nir la police new-yorkaise, interprété par la
vedette du « Parrain» jn 30
Al Pacino dans A .n
SERPICO / J"
« Serpico », âgé actuellement de 38 ans, vit 18.10
en Suisse, dans le canton de Vaud 18.40

I ______________ 185°
ST-MAURICE ¦nvnS^̂ V_ U_ l_ JMM_ i_ m 19.00

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans î O
Le film aux 700 gags... un vrai régal ! 20.00
JE NE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT . 20.20
avec Pierre Richard et Bernard Blier 21.05

I

JWjMMHM 21.20
MONTHEY ¦fBfJJl.fi

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleurs
Un immense éclat de rire... avec Robert
Lamoureux, Pierre Mondy, Aldo Maccione,
Jean Lefebvre dans
MAIS OU EST DONC PASSE LA T
COMPAGNIE
Un film absolument désopilant...

El
I
a
1

Aj^hŝ v

L. - -J
r/ .MARNY TRAV ERS SERA EN
F LEVÉE ! ATTENTION ! ... .

C EST TOUT ! QUI A PU s~
ENVOYER u

%^B̂ ^fi«

( STUD IO ? /  __ï_^ Bn

Y A -T - IL UNE / ELLES SEMBLENT TL -
INDICATION V R é ES D'UNE ANNONCE
AU VERSO MAIS IL Y A QUELQUE
DES C0UPU-) CHOSE D'AUTRE... LE'
RES , MON-/NOM INCOMPLET D'UNE

vSIEUR ? /FEMME , AUTEUR D'UN

par Jo"1

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5 gg 6.36
Chemical fund D g.75 9 56
Europafonds DM 5.51 6.04
Technology fund D 31.50 33.10
Unifonds DM 18.20 19.20
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial DM 48.75 51.20

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
16.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 .24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (20)
20.30 Suspense
21.40 Emission médicale
22.40 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Amicalement vôtre
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Vagabond
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) Beau-François
22.05 (C) Italiques
22.50 (C) l.N.F. 2

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 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
13.00 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire

Aspects du rythme musical
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton

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

Revue de presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie
Tour d'Italie

19.00 Le miroir du monde
2030 Le concert du vendredi par

l'orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Les livres de l'information
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
Dresse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
La montagne

10.45 Starting to speak
11.00 Le Pays de Galle cette pé-

ninsule méconnue
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du gos-

pel
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Fenêtre dans la nuit

¦ 1 I M  u 1 1.——
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 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tube
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristi que sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Disques demandés pour
les malades. 16.05 Concert pour le
thé. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.05 Théâtre en dialecte. 21.00
Concours de composition de musi-
que légère. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit

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
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Deux notes. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Orgue de ci-
néma. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Le ronde des livres.
18.15 Disques pour l'apéritif. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Mosaïque musicale.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. ' 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical

CE QUI
VEUT
DIRE ?



apprentie fleuriste

Poulet
OPTIGAL
frais ou surgelé

Fromage
a raclette
«Walker»

1/2 kg

1/2 kg

Roti de bœuf
préparé
100 g 1.425
boite de 400 g

_noi. U£ _ ïOT«O iu9l eri6b î. IJ.H

Restaurant-buffet de la Gare de Vevey
Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

sommeliers (ères)
et sommelière remplaçante.

Faire offre au 021/51 11 62 (M. Kuntz)

au lieu de 6.90

Pâtissier
est demandé, pour juillet et août,
dans station de montagne.
Nourri, logé.

Francis Trombert , boulangerie
1874 Champéry
Tél. 025/8 41 16

89-51711

La maison
ANNY-FLEURS

8, av. de la Gare, Sion
Tél. 027/2 25 32
cherche

La boulangerie
Claude -gfW ĵw

^«miii/5̂  SION
engage

vendeuse
• Entrée tout de suite ou

date à convenir

• Congés réguliers

• Salaire à convenir

Tél. 027/2 17 97
36-2647

Ratatouille

ouvriers de fabrication
chimique

La Fonte électrique SA, Bex

engagerait
pour entrée immédiate

Travail en équipe

Tél. 025/5 22 18

2 jeunes filles
14 ans,

cherchent place pour
garder les enfants et
aider au ménage

Tél. 027/2 65 57 de
11 h. 30 à 13 h. 30 et
de 17 à 20 heures

36-300964

boîte de 400 g
100 g-337

A louer à Martigny,
la Moya 6

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 400.-, charges
comprises
Libre dès 1" juillet
Au 3* étage

Tél. 026/2 60 39
36-26353

A louer aux environs
de Slon à couple
sans enfant ou re-
traité
appartement
21/2 pièces
meublé
comprenant salon,
salle à manger,
chambre, cuisine, sal-
le de bains, télé-
phone, TV, Télédif-
fusion, Fr. 520.- par
mois + charges. Li-
bre tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous
chiffre P 36-26356 à
Publicitas, 1951 Sion

lus°uJour
[Pp ĉiés

On cherche
à louer

à Sion

un studio
meublé

Tél. 027/2 16 43

36-̂ .803

Administration suisse cherche,
pour ses bureaux à Montreux

employée de commerce
expérimentée

de langue maternelle française ou
allemande, avec bonnes notions
de la 2e langue, pour travaux de
secrétariat.

Poste stable, bien rémunéré , pro-
curant des avantages sociaux très
étendus, horaire variable.

Faire offres détaillées sous chif-
fre 23-48 à Publicitas, 1951 Sion.

Quelle famille
du Valais central,
environs de Sion en
montagne ou plaine,
prendrait
un gentil garçon
de 15 ans (classe
promotion), pendant
l'année scolaire
1974-1975.

S'adresser au Service
de la jeunesse, 21,
av. de la Gare, à Slon

Tél. 027/2 86 88 de
préférence le matin
de 8 à 9 heures, saul
samedi.

36-26336

Cherchons

coiffeur

coiffeuse
manucure
Eventuelle à l'année
Maillard Coiffure
L'Arcadia

Tél. 027/7 22 62 -
7 35 32 privé

36-26328

LARD
séché à l'air 1/2 kg

On cherche
un concierge
pour petite concier-
gerie.
Conviendrait à cou-
ple seul.
App. à disposition.
S'adresser : Régie
Velatta, Sion.
Tél. 027/2 27 27
de 9 à 10 h.

Jeune fille
13 ans

cherche place dans
famille pour juillet et
août, pour garder les
enfants, préférence
en montagne.

Tél. 027/8 16 93
36-300959

Sommelière
demandée
pour café de Genève
Bons gains, logée,
nourrie.
2 jours - 2 jours
Dès 14 h. à 24 h.

Tél. 022/41 48 24

50¦

25¦

5™
Prix

Café du Marché
à Sion

cherche

sommelière
travail en équipe
congé le dimanche
Date d'entrée à con-
venir

Tél. 027/2 10 52

Joli restaurant
de montagne

cherche

serveuse
débutante
pour saison d'été
Bon gain
Vie de famille

Tél. 025/5 93 42

36-100381

On cherche

sommelière

à l'année
Congés réguliers

Hôtel de la Gare
1870 Monthey

Tél. 025/4 24 16
36-26289

Deux Jeunes frères
(14 et 10 ans)
cherchent

occupation
pour l'été, de préfé-
rence en montagne
(bétail)

Tél. 026/5 36 60
36-400311

Fraises
d'Italie
panier de 480 g

MP
Pommes
Chips 2 paquets 130

100 g-.73

A louer
à Slon

appartement
de 2)>2 pièces
Fr. 340.- + charges
Dès le 1.6.1974
Av. Mce-Troillet 15

Tél. 2 83 74
dès 18 h. 30.

36-300960

A vendre
Eventuellement
à louer

beau chalet
au Freney
s/St.-Gingolph.
Vue, tranquillité,
800 m altitude

Tél. 021 /61 25 76
36-26350

A louer
à Martigny,
Immeuble Follaterre

appartements
de 4 pièces
Fr. 480.-
Charges comprises

Libre tout de suite ou
à convenir

Tél. 025/4 42 84

36-243

On cherche à louer
pour début juillet au
15 août

chalet
dans la région de
Conthey
Même sans confort

Ecrire sous
chiffre P 36-26363 à
Publlcltas, '1951 Slon

50¦

Cran s-Montana
A remettre tout de
suite

magasin neuf
avec bel agencement,
conviendrait pour
tout genre de com-
merce.

Tél. 027/7 31 26
36-26115

A louer à
Zinal, val d'Anniviers
dans un endroit tran-
quille.
appartement
neuf
Tout confort.
A l'année ou au mois
Ecrire sous
chiffre P 36-263H à
Publicitas, 1951 Son

A louer à Sion,
Condémines

superbe
villa
avec jardin d'agré-
ment

Ecrire sous
chiffre P 36-301450 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer
à Ardon

appartement
de 2\ pièces
Fr. 310-

Charges comprises

Tél. 027/8 18 37
36-26322

le panier

poneys

On cherche à acheter
20 chaises
viennoises
dossier arrondi,
bois rond.
A la même adresse
à vendre
piano ancien
à queue, Louis-Phi-
lippe, acajou.
Fr. 5000.-

Tél. 026/2 38 10
(dès 19 h.)

36-400310

Cherche
à acheter A vendre ou à louer

Agria chevaux
selle et trait

Bon état 

Ferdinand Carroz mulets
1917 Ardon

R. Gentinetta
3960 Viège

Tél. 027/8 29 64 Tél. 028/6 24 74
36-26333

36-12360

A vendre
à'prix intéressant

bois de
démolition

S'adresser à :
Edouard Farquet
22 rue des Alpes,'
Martigny

36-400312

à bois

Démolition
A liquider
vieux
téléphérique

câble
tracteur 600 m
câble porteur
2 x 300 m "
Ainsi que
poulies
S'adresser à :
Masson Charly
1931 Sarreyer
Tél. 026/7 92 92

Sopress

Entretien de tous vos
vêtements

36-5800
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90
au lieu de 2.30

35
au lieu de 1.60

ancienne habitation
Locaux en bon état.
Possibilité d'agrandissement.

Faire offres : Bureau fiduciaire
Eddy Duc, Sierre
Tél. 027/5 60 83 36-26246

A vendre 
de particulier

salon ,̂moderne £_V
par élément, prix à /QT O, .
convenir c* /î* JbJ* *f
Tél. 5 41 43. le soir - >
2 41 41 bureau

36-26362

A vendre

agencement cuisine
neuf, complet

comprenant :
cuisinière 4 plaques
frigo
machine à laver la vaisselle Miele
dimension extérieure : 3090 mm

Faire offre par téléphone au 027/
3 13 27, interne 42

36-26364

Vos annonces :

f
Tél. 3 71 11



LE PROBLEME DE L'ENERGIE (II)
Suite de la première page

Un événement qui a dépassé
l'entendement d'un pays
essentiellement agricole

- Ne pensez-vous pas qu'il y avait
surtout manque de préparation d'un
pays essentiellement agricole face à
ces nouveaux problèmes de l'exploi-
tation de ses eaux ? Que l'on pensait
surtout, en parlant de l'eau, aux « bis-
ses » et à l'irrigation et non à la
houille blanche ?
- C'est exact Le Valais avait à

l'époque un budget de 2 à 3 millions
de francs. Il n 'était pas imaginable de
songer à un emprunt, alors que les
banques commerciales ne s 'intéres-
saient pas du tout à notre canton et
que la mentalité de la population , du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat
était celle d'un pays sous-développé,
parce que nous ne connaissions
encore que le régime totalement auta r-
cique reposant essentiellement sur la
production agricole.

- Aujourd'hui, bien des choses ont
changé et vous pensez qu'il faut, dès
maintenant, nous intéresser aux
échéances du prochain siècle ?
- // n'est pas trop tôt de nous

préparer dès maintenant à reprendre,
par le biais des « Forces motrices va-
laisannes », les concessions d'eaux
pour forces hydrauliques lorsque
celles-ci retomberont dans le domain e
public. Je vois plusieurs raisons à une
action immédiate. D'abord , parce que
la situation évolue en tous sens avec
une rapidité vertigineuse.

Premier concessionnaire :
la Lonza, en 1897

- Vous pensez, en parlant de cette
vertigineuse rapidité, à la crise de
l'énergie ?
- En effet , car qui aurait prévu, au

début de notre siècle, la crise du p é-
trole ? Qui est-ce qui aurait prévu, velles initiatives: La situation dans le
dans les premières années de ce siècle, domaine de l'énergie a fondamenta le-
ou encore en 1950, très près de nous, ment changé. On ne peut p lus se con-
tes centrales nucléaires ? Main tenant , tenter de mesures décidées rap idement
on est poussé p lus que jamais par la à l'emporte-pièce. Il faut absolument
crise du p étrole. Des études se font définir une politique réelle et ration-
dans le monde, pour chercher de nou- nelle pour faire face , à l'avenir, aux
pell es énergies, et tout devient compé- difficultés énormes qui apparaissent
titif en regard du prix du pétrole sur dans le secteur de l'énergie,
lequel nous avons bêtement basé tout » si l'on voulait un jour mettre à
notre développement. On ne s 'était
pas rendu compte jusqu 'à maintenant
que les produits pétroliers n 'étaient
pas chez nous. Aussi, nous pouvons
être conscients du potentiel énergéti-
que indiscutable que le canton pos-
sède, et nous devons tout mettre en
œuvre dès maintenant pour ne pas
manquer le virage entre 1990 et 2050.
Les concessions accordées avant 1916
ont été faites pour 99 ans. A partir de
cette date, les concessions n 'ont plus
qu 'une durée de 80 ans. La première
concession a été accordée à la Lonza
en 1897. Elle tombera dans le do-
maine public en 1996. Le temps passe
assez vite. Les autres concessions tom-
beront dans le domaine public entre
1990 et 2050. Il faut dès maintenant
œuvrer, légiférer, pour que le dispositif
soit en p lace à ce moment-là.

Agir, mais comment ?
- Vous parlez d'un dispositif.

Pensez-vous aux « Forces motrices
valaisannes » ?

- La question est évidemment de
savoir si le Valais veut agir, comme
l'a fait le canton de Fribourg p ar
exemple, qui s 'en porte très bien. Les
Forces motrices fribourgeoises rapp or-
tent à l'Etat, chaque année, une
bonne dizaine de millions de franc s,
bien que le canton de Fribourg ait
beaucoup moins de possibilités hydro-
électriques que nous. Les Forces mo-
trices fribourgeoises doivent acheter
hors du canton de l'énergie, et malgré
ce fait , elles semblent répondre de
façon très satisfaisante aux intérêts de
l'ensemble du canton. Peut-être, la
législation relative aux Forces motri-
ces fribourgeoises est-elle p lus mo-
derne et plus avisée que ce que nous
avons chez nous. Le canton de Fri-
bourg a constitué la société fribo ur-
geoise, qui est l'Unique distributeur
d'électricité dans le canton. Nous de-
mandons qu 'on étudie d'ores et déjà
de quelle façon l'Etat du Valais va
organiser la reprise de ces concessions,
la répartition de cette énergie dans
l'ensemble du canton.

- Vous venez d'aborder le pro-
blème de la distribution, qui semble
gêner, actuellement, l'activité des For-
ces motrices valaisannes car elles ne
possèdent pas de réseau. C'est donc
une nouvelle politique que vous envi-
sagez, qui couvrirait aussi bien la pro-
duction que la distribution ?
- Je me réfère, pour répondre à vo-

tre question, aux lignes qu 'un spécia-
liste, M. l'ingénieur Duval, a écrites
dans un article publié par le Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais le
1" mars dernier. Les voici :

«Le fait de constater que tout n 'a
en définitive pas trop mal marché
dans ce domaine jusqu 'à ce jour, ne
dispense pas, compte tenu de la situa-
tion présente, de promouvoir de nou-

disposition de l'économie cantonale la
part de l'énergie que le canton a ré-
servée à sa propre consommation, part
consommée jusqu 'à ee jour hors du
canton, avec autorisation conformé-
ment à l'article 86 de la loi cantonale
sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques, il faudra que les FMV soient
bien structurées et équipées pour ré-
partir cette énergie dans l'ensemble du
canton. Cette organisation des FMV,
fonctionnant ensuite pendant de nom-
breuses années, bien rodée et expéri-
mentée, représentera l'atout majeur du
développement économique cantonal
à la fin de ce siècle, au moment du
retour à la communauté des f orces
hydrauliques concédées. Le virage
manqué en 1950 pourra ainsi, dans ce
contexte, être négocié d'une manière
magistrale dès 1990. »

Le virage à ne pas manquer
Cest donc pour que le Valais ne

manque pas ce virage des concessions
arrivant à échéance que vous avez
développé votre motion au Grand
Conseil ?
- Je partage tout à fait l'avis de

M. Duval sur le dynamisme à donner
aux Forces motrices valaisannes. Ceci,
pour l'avenir, par la mise en place
d'une politique rationnelle de l'écono-
mie électrique. Pour le présent, mon
intervention porte, comme nous en
avons discuté, sur le droit d'utilisation
de nos forces motrices et les redevan-
ces à percevoir pour l'électricité
exportée. Tout ceci entre dans le cadre
d'une politique de l'énergie qui ne
saurait, d'ailleurs, se désintéresser
d'autres problèmes relatifs à l'eau.

- Vous songez au régime hydrauli-
que du Valais ?
- Au cycle de l'eau en général, car

on ne peut pas travailler en vase clos,
dans ce domaine.
- Merci, M. Bagnoud. C'est d'ail-

leurs à l'inquiétante rupture de l'équi-
libre hydraulique dans le canton que
nous consacrerons NOTRE PRO-
CHAINE INTERVIEW auprès de M.
Bernard Varone, qui a fait un large
tour de cette question lors de la der-
nière session du Grand Conseil.

G.R.

AU SERVICE
DE LA NATION

L'adhésion
à une véritable

I défense nationale
Voici dix jours que j'ai eu con-

I naissance, à Bluche, du vœu de la
I Fondation Riinzi de me décerner
, son prix en 1974.

Suite de la première page
Elle entend honorer tout Valaisan ou
Valaisanne ayant son domicile en
Valais ou en Suisse, ayant une activité
spéciale ou permanente en Valais. Elle

? a pour but de récompenser les per-
 ̂ sonnes qui se sont spécialement dis-

tinguées et ont, de ce fait particuliè-
rement honoré le Valais dans les do-
maines de la science, de la recherche ,
de la médecine, de la technique , de la
défense nationale , de la musique , de
l'alpinisme et des sports.

En 1972, le prix a été attribué au
prieur Siegen, éminent historien et
conteur, dont les oeuvres, comprenant
plus de 400 titres , constituent une
véritable somme de l'histoire du Haut-
Pays, de ses coutumes et de ses usa-
ges.

Pour 1973, le prix était décerné à
M. Jean Daetwy ler, Sierre, composi-
teur et directeur, pour l'ensemble de
son œuvre musicale , qui a porté loin
au-delà de nos frontières cantonales
l'image chantante du Valais , terre de

traditions, mais aujsi ouverte au
monde, tendre et passionnée.

Nous exprimons nos très sincères
félicitations au commandant de corps
Lattion. Le 25 avril 1974, nous avons
eu l'immense pla isir d'annoncer sa
nomination en tant que chef de l'Ins-
truction de notre armée.

Il est originaire de Liddes, et né à
Lausanne en 1915. Licencié ès scien-
ces économiques de l'université de
Lausanne, il devenait en 1942 officier
instructeur d'artillerie. En 1966 et
1967, il a commandé les écoles cen-
trales Ha et IHa, avec le grade de
colonel divisionnaire. Du 1" janvier
1968 à fin 1971, il a été commandant
de la div mont 10. Au 1" janvier 1972,
il était nommé commandant de corps,
à la tête du 1" corps d'armée.

C'est en premier un humaniste,
jouissant au plus haut degré du sens
du commandement, parce qu 'il a reçu
en don une finesse exceptionnelle, qui
fait qu 'il sait écouter, comprendre,
juger, décider. C'est un chef qu 'il fait

bon suivre, qui réfléchit , et ne néglige
aucun des aspects humains, dans
l'exercice d'une charge p ourtant extrê-
mement lourde.

L'hommage qui lui est rendu, par
l'attribution du prix de la fondation
« Divisionnaire F.-K. Riinzi » revient
vraiment à une personnalité de tout
premier p lan, dont le Valais et le pays
tout entier peuvent être fiers.

Le commandant de corps Lattion a
bien voulu nous faire la déclaration
suivante :

core parce que je tiens ce geste
pour une hommage des fondateurs
à leur région d'élection et pour un
témoignage d'adhésion à une
défense nationale digne de ce nom,
c'est-à-dire capable de nous pro-
téger et de nous permettre de vivre
en paix. Il va de soi que j'entends
consacrer le montant du prix à des
fins de bienfaisance.

Ayant servi, voici vingt ans, à
Sion, sous les ordres du division-
naire Riinzi, je suis touché de le
voir exprimer, à travers un Valai-
san et un soldat parmi d'autres,
son affection pour mon pays et sa
confiance en son armée d'au-
jourd'hui.

PROFIL DES VAGUES
REGARDS SUR UN SYNODE (1)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  les qui ont dû fournir, reconnaissons-
Suite de la première page Ce n'est en tout cas pas la demande 'e> un lonS et pénible effort d'adapta-
ou anarchistes en rupture avec les fa- réPétée " et toutes ,es occasions sont tion à des rites nouveaux, successive-
milles l'ensemble de la naroi«P nn bonnes - d'une condamnation et ment retouches, se sont trouves, par
autorité relïeus f responsable de d'une suppression des séminaires dits «n surcroît de contrariété bien com-
'unE ce ï^̂ ^̂ ^̂  

dC « sauvages » qui résoudra ce pro- préhensible, privés des vieux n/thmes
A vrai dire il _'v a là rien de bien b,ème- Not°ns> sans vouloir prendre de la pnere paroissiale. Mgr Adam a

nouveau, hormis les termes. L'aposto- Pf que ces demandes proviennent 
^̂ TTlSSé ĴlL Tue "lat véri.ahle a tniiinur*. mvnnno . ira de ,a Part des champions du « plura- sagesse et sa lucidité sereine, que Sl

«Tïî^?rc5ïï!î 'n£: ¦— ,' ™- ¦* n** p*™»* les *f o,irs trouvai .nt actue,,e-
rels De tout temos le chrétien fidèle en soi- Ces derniers devraient se ren- ment dans leur paroisse les occasions
ftémokné de sTfôi dans ses m lieux dre comP,e V™ v a des ,eÇons à tirer d'une piété « substantielle », ils ne se
L Te ̂ etvaU dont le premi r le de t0Utes choses- Ce serait d'une utili" T t̂ v̂ PV î ?*"* ""S""
Dlus important et le plus irremnlaca- té certatae et immédiate - sur des dans des lieux de pèlerinage que Pau-
fa le eZa famil e comme o7 êu P«** —•* " ™lgré quelques ré- torité compétente n'a pas approuvé,
l'heureuse idée de le rappeler serves- Sont-i,s eux-mêmes, ces Vouloir passer a cote de cette evi-

On avait donc des « cnmmnnaiitps mêmes « pluralistes », des mystiques dence douloureuse, c'est se moquer de
de âse » saïŝ e savo r C'Tst Mo" —d"«" de l'obéissance ? Ilort !... toute pastorale. C'est un fait trois fois

. . .  . , " réel qu'une grande partie des fidèlessieur Jourdam qu. parle sans savoir souf£,nt _,,£, {̂̂  désam)inon plus qu il fait de la prose. Un désarroi d'une grande absent tandis que d'au-

Vocations qui meurent
Pour un véritable renouveau de

l'Eglise, il s'agit essentiellement de
susciter une foi plus vive et des cœurs
plus ardemment surnaturels. Mais
cette tâche, de tout temps primordiale,
va bientôt souffrir du grave manque
de prêtres. On a rappelé incidemment
l'urgence de revoir tout le problème
du recrutement sacerdotal avec la
réforme profonde des séminaires.
« Les vocations ne manquent pas mais
elles meurent » : c'est du moins la
conviction du cardinal Garrone. Ce
n'est pas en faisant table rase du
passé qu'on prépare l'avenir.

dans la piété actuelle
Au chapitre de la prière, de la

messe et des sacrements, nous retien-
drons quelques points dignes d'intérêt
pour l'ensemble des lecteurs. On a
constaté que la réforme liturgique de
la messe et des sacrements a été pour
beaucoup de responsables l'occasion
et le prétexte bienvenu de bannir,
avec une rapidité et une rudesse peu
pastorales et, dans cette question, peu
portées vers le dialogue, les dévotions
paroissiales profondément inscrites
dans la tradition, maintes et maintes
fois approuvées par l'Eglise et qui le
sont encore de la manière la plus
claire et la plus certaine : rosaire

médité, chemin de la croix, adoration
et salut du saint sacrement, proces-
sions, dévotions aux saints, etc. Et l'on
recherche des « points d'insertion » de
la pastorale !...

Ce fait est grave, important et digne
d'attention. Un grand nombre de fidè-

tres se sont jetés dans une révolte et
une résistance entêtée, ou ont même
abandonné toute pratique religieuse.

La manie des innovations
et des changements

Le temps vient, semble-t-il, où, de
toutes parts, on se rend compte qu'il
ne faut plus méconnaître cet agace-
ment et cette lassitude de beaucoup et
qu'il s'agit de modérer quelque peu ia
frénésie du changement pour le chan-
gement. Trêve enfin aux fantaisies in-
dividuelles des responsables ! Si l'im-
mobilisme, dans les choses qui peuvent
changer sur l'indication de l'autorité
légitime, gardienne de l'unité, est une
attitude condamnable, il faut recon-
naître aussi que l'agitation, l'incerti-
tude et la fièvre du mouvement perpé-
tuel finissent par donner le vertige et
la nausée. Nos fidèles ont maintenant
le mal de mer... Pitié pour eux ! Est-ce
un crime de plaider aussi en leur fa-
veur ?

U faut se rendre à l'évidence qu'on
ne crée pas plus la vie intérieure de
l'Eglise en bouleversant d'une manière
continue les habitudes et les structures
qu'on ne ferait naître la pensée ou
surgir le sentiment dans une marion-
nette dont on agiterait sans fin les
bras et les jambes. Le « perpetuum
mobile » pastoral produit l'irritation
générale et s'achève dans la stérilité
malgré toute sa logomachie :
« conscient i sation» , « créativité », «dia-
conie », etc.
(A suivre). J. Anzévui

L'allemand des la
3e primaire ? Non
Suite de la première page
corollaire : c'est que la seconde
langue ne devra être apprise que
lorsqu'on saura la première assez à
fond pour qu 'il n 'y ait plus de ris-
que de contamination dans le
vocabulaire et la syntaxe, ni, par
conséquent, de confusio n dans
l'esprit.

L'allemand dès la 3e primaire,
c'est presque du bilinguisme, avec
les dangers reconnus qu 'il com-
porte. Il y a quelque vingt ans, on
parla beaucoup d'une Association
du monde bilingue, qui préconisait
l'enseignement simultané du fran-
çais et de l'anglais. Un spécialiste
français , le Dr Pichon, disait à ce
propos : « Le bilinguisme est une
infériorité psychologique, car l'en-
fant se trouve ballotté entre des
systèmes de pensée différents l'un
de l'autre ; son esprit ne se trouve
d'assiette ni dans l'un ni dans
l'autre, et il les adultère tous les
deux en les privant de leurs origi-
nalités et en se privant lui-même
de leurs ressources. » Ce que corro-
borait une remarque du professeur
Glauser, de l'Académie de com-

merce de Vienne, à propos des en-
fants bilingues : « Vous vous aper-
cevrez bien vite qu 'ils sortent rare-
ment d'une série de lieux communs.
Vous chercherez en eux quelque
chose d'indéfinissable qui leur
manque, un rocher, une base, une
foi que nous laisse toute im-
pression reçue dans notre enfance ,
qui ne peut se sentir ou s 'affirmer
que dans une langue, celle que
votre mère vous a apprise. En
apprenant deux langues à la fois ,
on perd le sens de sa lange mater-
nelle. »

La langue française , infectée de
germanismes et d'anglicismes, ne se
porte déjà pas si bien en Suisse
romande, et nous avons le devoir
de défendre son intégrité. Nous ne
la défendrons pas en faisant au
bilinguisme une concession aussi
importante - et qui s 'aggrave
encore du fait que, dans la Suisse
allemande déjà puissamment
maj oritaire, le français, selon le
système préconisé, ne serait ensei-
gné qu 'à partir de la 4e... Pourquoi
cette inégalité supplémentaire ?

C. Bodinier
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• GENÈVE : CÉRÉMONIE DU 1" JUIN

GENÈVE. - Le 160" anniversaire du débar-
quement des contingents fribourgeois et
soleurois au Port-Noir, à Genève, qui
marque le rattachement de Genève à la
Confédération, a été célébré jeudi en fin
d'après-midi au Port-Noir , sur la rive
gauche du lac.
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Le Tour-Chavamillon-Balme. Depuis longtemps , il a appris a ana- pensent de l'humble terre où ils ont déjà P"9P ™*̂ _P^ î
lyser les gens et leur comportement. Dans les lignes qui suivent , les p ieds. IV m _^ m̂m_M ^L____P fl ____
intitulées à l'origine « La Montagne , bassin de décantation so- 
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La derme, e p/açue de neige s 'effaçait. Amve au sommet de la ligne, il plonge mQue va&uement écœuré, en tendant un ^M 1 ^fc,. # »_____» B ff W ^___S'écoulait à regret vers le torrent sous Vint- en vrac dans son sac le tube de crème so- biUe( du bmt des doigts. /;s se vengent , en ML TN_HL_____________________ B^7 l f f  ff V__ft

pulsion déjà p lus ardente du soleil. La sil- laire nauséabonde, émerge le torse nu de la queique sorte du fait de ne pas savoir , de M ¦ \IW*HÊÈÊÉÊ0 ^%*d l f f  * Âhouette indécise, aux mouvements gau- cabine, iéclame à l'employé les horaires „'être pas aptes à observer, étudier , jauger , _Mi_____J^_______«____BK___fc m\mmmmm__ \  JmmmVches, gravissait le sentier par à-coups. Elle déjà lus et relus dont ledermer est p lace fa-  g t aj mer .... /;-_ . _ ,-. j[ s viement chercher ¦¦ m^~-=̂ ^m
était à mi-pente quand le chuintement ré- ce à luisur la po rte, ignore celle-ci pour cher- [ 'indispensable régénérescence vitale. Après L̂mm̂ ^̂ m _Hff IMgulier des galets avec le câble se fit  enten- cher à sortir de la gare - par l'autre côté, s>être mutuellement et sournoisement atta- Kl B j S_ \ B JR I JM
dre. La première benne passa au-dessus de en traversant les voies - s 'étonne et s 'amu- -. dès [e matilh dans leur manière 14 W 0 -f______r7 ffsa tête : en voilà qui jouiront p lus tôt du se avec la petite baguette du compteur de d' « accéder à la montagne » , après s 'être KT^fî__Ji 1/ffspectacle ! Bah, Saint-Exupéry n 'a-t-il pas passages, puis enfin apparaît , g lorieux el satisfaits , tacitement , de leurs mutuels dé- Wi ^U W fl R_ff ^_fl_____L______fldit : «Il  n'est point de spectacle, vu des superbe sous le soleil naissant, la rosée lui che(s aprês avoir usis à outrance de cette I*' H-flflfl v»»_* &L£*Y-
hauteurs, s 'il n 'est gagné en les gravissant chatouillant les orteils au travers des san- montagne , ils s 'en vont , p lastronnants et lè«i fl>fc____ ____/IÉ__soi-même » Un peu d'amertume plissa dates. Tout à coup, un frisson lui claironnants, vers les milieux les plus di- Wh 1
cependant les lèvres du p iéton. Il peinait et sillonne l'échiné. Il réalise qu 'il est à yg(_. r pouvo j r mieux résorber en eux $ m%s'essouflait alors que d'autres... moitié nu. Qu 'importe l'astre monte au- 

 ̂ sensation sourde et amère : ne
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II s 'agit ici du complexe de rouages à la station
marathon Dans son dos une tache claire tout le temPs 1ui lui est êchu e" ces lieu*' Gaston Mercier supeneure du Mont-Gele, vu a contre-jour.
macule l'herbe encore humide -.l' emballage S"r cettf  Pe
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« oublié ». Il ne se retourne pas, épiant le bourre da"sJ e sac un fr,co/ devenu mutile, I—
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, P
ar.c«u«fnt 'e Sud-Vietnam, en mai 1974 il nous a été possible de décou- difficile à décrire, tellement ces gens, vic-

se etoume enfin vers le haut, prudemment, l
Z et H^huZdTp art et TauUe Bien "" ,a ^^ de Ce P3̂  

de 19 mi,,ions d'habitants , seize mois après le hmes des événements, se sont replies sur
avec l'appréhension de découvrir l'exprès- g ̂ SnTesmTX ^x vZ ^̂ ^\

d^i^%^^ 
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n'avons pas la préten- «™» •*- P-J J ̂ f

le
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s/on sarcastique de son prédécesseur '' QU %e débauche hu- hon d'étudier la situation militaire. Notre attention s'est portée sur l'attitude de ™«™ f  ' 
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ne 
e " vi aiîlëmenr la d is« oâfeii ». Mais non, personne en we. Sou- mfliM s^

taflter. Les vaches ? Les cu/. la population, son état d'esprit, les difficultés auxquelles elle fait face dans la vie LT°t.on des vivre s lWne
™ k contrôletoge de prime abord, il parvient tout de  ̂? Mais m 

/g_ 
rempiaçons-nous pas de chaque jour et la façon dont elle s'y attaque. C'est surtout les problèmes ĵ ^

1 
p0Sent nombre de problèmesmême a discerner un point sombre progrès- avantageusement ? Vous mangez mal et sociaux que nous avons essayés de comprendre. Précisons tout d'abord qu 'après graves - A la date du 30 avril 1974 àsont a vive allure sur un fana ae ™c"es' mauvais à présent ? A llons donc : nous ne dix mois de durs et meurtriers combats, l'offensive nord-vietnamienne du peine 105 000 réfugiés ont pu regagner les

online n™Jïil Ft il v a ^ « crever » sommes pas mort'.encore- de cette nour"- 30 mars 1972 n'avait bouleversé la situation ni sur le terrain, ni au point de vue cantons sud de la province de Quang-Tri
^qt Zt à ttte cadence . Retrouvant ^oZ'eTramaJsë tous les détritus jon- ****»?:** Sud-Vietnam n'a connu ni la débâcle ni l'écroulement politique en zone nationale 60 000 sont partis
le solrire, il anticipe sa vengeance, p lus chZTa^rdZalenZ, tnf un ^on —™ P" cert«"s Journalistes de France. 

abordï'eKe de cl-Zh "ans
3
."morale et psychique que physique.. . de œnt mètres en^on à partir de La vie du Sud-Vietnam apparaît vieteongs à la ville comme dans les cam- provinces de Phan-Rang et Binh-Tuy. Il en

Cet autre, lui, s 'amusa de cette silhouette l'énorme poubelle - vide - ils m'assistent paisible et normale. On réalise qu 'à pagnes. Son attitude d'ailleurs a été consi- rest _ encore 55 ooo en 28 camps, en ma-
que presque chaque pas faisait trébucher du regard, goguenards de voir ce gars, qui, l'époque, la présence de l'armée amé- dérablement renforcée dans ce sens par :orité ceux dont ies nuages restent
sur les cailloux. Dans sa coquille suspen- d'après eux, « n 'en travaille pas lourd ». La rj cajne donnait ,' : par le déploiement l'offensive du Tet de 1968 et celle du 30 contrôlés par les « Vieteongs » au nord de
due, il goûtait béatement cette montée si- nature, disent-ils, est là pour ça : elle de- constant des hommes et le mouve- mars 1972 <lui éprouvèrent si terriblement la riviÈre Thach-Han (Quang-Tri), cela
lencieuse et sans ef fort  matinal : car s 'ex- truit. Et puis, après tout, cela fait partie de „._.._._, J,. mat£HPl Hpn<: 1P les populations civiles de Quang-Tri , Hué seize mois après le « cessez-le-feu » du 27
tirper de son lit, en bas à l'hôtel, ne fut  pas votre boulot, non ? h.™hnhT!de te <Lulation Hmaêe et Kontum- janvier 1973; à la suite des Accords de
chose aisée, compte tenu de la tournée tar- Lorsque / e leur demande « qui » peut ra- Drounana, ae ta circulation, 1 image ¦ 'p r i
dive des « boites » de la vallée. Bah, le masser les ordures tout au long des innom- d'une agitation fébrile et nerveuse. A DANANt-,.
grand air arrangera cela ! Un zeste de sti- brables sentiers de montagnes, et jusqu 'aux
mutant pour affronter la montée ardue vers sommets de celles-ci, ils se figent dans un
le refuge , et tout sera dit. orgueilleux silence.

Montana : la télécabine de l 'Aminona, lors de son inauguration

la suite du retrait total des G. I., un j ;n visitant Danang, dans une zone DANS LA PERSPECTIVE DE LA PAIX
calme plus rassurant s'est établi à l'in- apparemment plus exposée, il est possible
térieur des villes. Par contre , le départ de réaliser les effets de ces offensives nord- Alors que les combats ont repris en di
de l'armée américaine a entraîné des vietnamiennes dans une région où celles-ci verses zones-frontières, que pensent leverses zones-frontières, que pensent les

gens de Danang malgré l'inquiétude qui en
résulte ? La ville de Danang et ses habi-
tants font montre d'une remarquable séré-
nité. La population est consciente des
dangers que présente la situation envi-
ronnante - « Le cessez-le-feu » n'est pas la
paix - mais elle garde son calme. D'autre
part , le retrait de l'armée américaine, à lui
seul, a produit un élan, un renouveau na-
tional qui témoigne de la confiance qui ani-
me ce peuple dans le destin de son pays.
Cette population semble être dans une lar-
ge mesure imperméable au déferlement
quotidien de mensonges, pourtant habiles ,
en provenance du nord. On peut dire
qu'elle est bien moins encline à prêter Po-

avaient provoqué une vague d'inquiétude
par suite de l'afflux de centaines de mil-
liers de réfugiés. Avec ses 490 000 habi-
tants, Danang est la deuxième ville du
Sud-Vietnam après Saigon : plus de
750 000 avec sa grande banlieue. L'armée
américaine y avait installé une base très
importante en divers lieux. Aujourd'hui il
n'y a plus de troupes américaines à
Danang, elles ont été remplacées par l'ar-
mée nationale vietnamienne. Il en est de
même pour l'aviation : les pilotes vietna-
miens ont relevé les aviateurs américains.

licenciements importants de la main-
d'œuvre vietnamienne. Ainsi rien qu 'à
Danang, on compte sans travail : 8000
anciens employés dans les unités amé-
ricaines, en majorité des femmes. De
plus, sur 23 000 travailleurs libres ,
5000 anciens employés d'entreprises
étrangères sont en chômage, sans
parler de 3000 autres sur les 20 000
qui appartiennent à des entreprises
privées. Or, lorsque l'on sait que ces
travailleurs divers gagnaient deux ou
trois fois plus que dans les secteurs
privés ou administratifs et que chacun
d'eux faisait vivre 8 à 10 personnes
par son salaire exceptionnel , on réa-
lise le marasme économique qui en
résulte. Quatre importantes entrepri-
ses françaises ont vu leur chiffre d'af-
faires diminuer de 60 % depuis un an.

Toutes les installations militaires et civiles
sont placées sous l'autorité des Sud-Vietna-
miens. Le départ des troupes américaines a
créé une foule d'inconvénients , aussi bien
pour le commerce local que pour l' utilisa-
tion de la main-d'œuvre. Heureusement les
activités portuaires sont demeurées impor-
tantes, avec les pêcheries, elles ont résorbé
une grande partie des travailleurs de-
venus disponibles. Deuxième après Saigon,
le port de Danang employait 3000 dockers ,
cela représentait un mouvement de navires
considérable. La pêche dans la mer de
Chine, assure une bonne partie de l'ali-
mentation locale. Elle représente de bonnes
possibilités d'exploitation de conserveries
dans un avenir proche , car Danang entre
dans le cadre du développement de la
pêche, étant aussi un port de pêche impor-
tant où 70% des embarcations sont mo
torisées.

reille à la propagande de Hanoi que bien
des milieux occidentaux qui se croient bien
informés.

Sans attendre la fin de la guérilla qui
s'est intensifiée ces derniers temps , la
situation au Sud-Vietnam doit retenir l'at-
tention des pays du monde libre. L'orga-
nisation de son économie comme facteur
de paix doit être entreprise avant que soit
amorcée la démobilisation. C'est ce que
souhaitent bien des habitants de Danang,
l'ancienne Tourane. Dans la perspective
de la paix revenue, les besoins du Sud-
Vietnam se font déjà sentir , non seulement
en investissements mais également en cer-
veaux , en techniciens dans tous les do-
maines.

De plus, l'invasion par l'armée du
Nord et sa présence en zones frontiè-
res imposent de nouveaux fardeaux à
population. Des dizaines de milliers
de familles vietnamiennes ont fui vers
le sud. On ne saurait décrire les dra-
la population , Des dizaines de milliers
Quant à la mobilisation de plus d'un
million d'hommes , elle contraint
encore les femmes à assurer la subsis-
tance de leur famille. Elles remplacent
les hommes absents à des travaux pé-
nibles et insalubres, comme il est
possible de le constater dans les bri-
queteries et sur les quais des ports où
elles déchargent les sacs de ciment à

L'industrie française du Sud-Vietnam
emploie à ce jour 30 000 personnes. 10 235
ressortissants français-ils ne sont que 20
à Hanoi - participent à la vie du pays ,
dont 350 professeurs , enseignants , experts ,
ingénieurs, docteurs , techniciens , avec
leurs familles de 600 à 700 personnes. Il
faut y ajouter au moins 150 relig ieux. - Les
Vietnamiens pensent beaucoup de bien de
ces Français de même d'ailleurs que des
activités de la représentation française. La
France et les Etats-Unis jouissent du pri -
vilège de l'amitié. Le Japon et l'Allemagne

LES REFUGIES.

L'offensive du 30 mars 1972 avait provo-
qué un exode massif des populations des
provinces voisines de la zone dite démilita-
risée : celles de Quang-Tri et de Hué.
Quelque 245 000 personnes s'étaient réfu-
giées dans la banlieue de Danang, sur la
préfecture de Hoa-Vang. Pour se rendre
compte des énormes problèmes posés par
l'arrivée de ces 245 000 réfugiés dans la
banlieue d'une ville de près de 500 000
habitants , il n 'est que de se souvenir de
ce qu 'était la condition du réfugié , même
en Europe, chaque fois que s'est produit
un exode massif.

En plus des fonctionnaires du service
social , des militants des diverses commu-
nautés religieuses et des responsables syn-
dicaux se sont alors employés à recueillir
cette masse qui fuyait vers le sud , et à
l'installer dans des camps de fortune ,

longueur de journ ées.

DANS LES CAMPAGNES.
Dans les campagnes , le terrorisme plus

ou moins clandestin - pillage des récoltes ,
incendie des hameaux , enlèvement ou as-
sassinat des hommes valides qui refusent
de suivre les consignes adverses - entre-
tient toujours l'insécurité en bien des en-
droits et entrave le travail des agriculteurs.
Cette insécurité empêche beaucoup de ré-
fugiés en banlieue de Danang de retourner
dans leurs villages de la province de
Quang-Nam. En Asie comme ailleurs , ce
genre de guérilla désorganise un pays.
Toutefois , tout ce que nous voyons et
entendons nous amène à croire que, mal-
gré les difficultés et les misères qui l'assail-
lent , la population du Sud-Vietnam rejette
le communisme. Elle reste imperméable ,
indiffé rente , pour ne pas dire hostile, à l'in-
tense propagande mise en œuvre par les

sont les bienvenus. Les Scandinaves , les
Suisses, et les autres pays du monde sont
souhaités.

C. C.

rapidement aménagés. - Plusieurs fois ,
nous avons vu les camps de Hoa-Khanh et
de Non-Nuoc ou s'entassent encore 55 000
personnes dans les anciens baraquements
de l'armée américaine. Et dire qu 'ils sont
là depuis bientôt vingt-cinq mois...! L'ima-
ge que donnent ces camps est pénible ,

Fête de la Pentecôte
Horaires Avis à nos

de nos bureaux annonceurs
A l'occasion de la fête de la Pen- L'édition du lundi 3 juin est sup-

tecôte ; " les bureaux de l'Im- primée, aucune distribution postale
primerie Moderne Sion S.A. n'ayant lieu, Les annonces pres-
(IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A. crites pour ce jour seront soit
(IBS) et du Nouvelliste et Feuille avancées, soit retardées d'un
d'Avis du Valais (NF) suivront numéro.
l'horaire ci-après : Les annonces pour l'édition du

4 juin doivent être en notre posses-
Samedi 1" juin : ouverts de sjon |e jeudi 30 mai à 16 heures,

8 heures à 11 heures. «.Ues pour l'édition du 5 juin le
,__, , _ . . , , vendredi 31 mai à 12 heures.Dimanche 2 juin : fermes toute 

 ̂  ̂mortuaires pour 1>édi .
la journée. tton du ma

_
di 4 

.uin doivent être
Lundi 3 juin : IMS et IBS fer- envoyés par exprès, ou alors télé-

mées toute la journée. Les bureaux phonés le 3 juin, dès 20 heures, au
rédactionnels du NF seront ouverts (027) 2 3151.
dès 20 heures. Les bureaux de Publicitas S.A.

seront fermés le lundi 3 juin toute
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis la journée.

du Valais paraîtra régulièrement le Nous souhaitons une bonne fête
samedi 1" juin , mais non le lundi à tous nos lecteurs et annonceurs.
3 juin. L'administration



Hydragas® dans la nouvelle
Austin Allegro.

Une notion nouvelle dans le secteur confort de route: la suspension Hydragas.
L'absorption des chocs et des vibrations se fait avec une telle douceur que
vous vous sentez comme sur de moelleux coussins. Ne ressentir aucune iné-
galité de la route, par une sécurité totale - voilà la sensation que procure
Hydragas. Ni mouvement basculant ni inclinaison dangereuse dans les virages:
une tenue de route parfaite malgré la plus souple des suspensions, idéale
pour votre dos et votre santé en général! Une réelle nouveauté, qu'il faut
découvrir par une course d'essai. Particulièrement indiquée pour ceux
qui roulent beaucoup. Chaque représentant Austin vous présentera volon-
tiers sa voiture de démonstration!

Un confort luxueux pour une voiture compacte de classe
moyenne
Suspension à éléments hydrauliques intégrés et à coussins de gaz, circuit
scellé, n'exigeant jamais d'entretien. Construction compacte, conçue selon
le principe du moteur transversal à traction avant, offrant un habitacle
généreux et un coffre aux dimensions familiales! La conception typique
Leyland (Mini!). Freins à disques à l'avant, à tambours à l'arrière, pneux
radiaux; moteur 1,3 ou 1,5 1,4 ou 5 vitesses. Quatre modèles, tous avec sièges-
couchettes, vitre arrière chauffante, équipement confort et sécurité complet
en série. L'Austin Allegro est en tête de sa classe, tant au point de vue
équipement que prix. Essayez-la!

Austin Allegro 1300, 57 ch DIN, 2 portes, fr. 9580.-
Austin Allegro 1300, 4 portes fr. 9980 -
Austin Allegro 1500, 69 ch DIN, 5 vitesses, 4 portes fr. 10580.-
Austin Allegro 1500 Spécial, 5 vitesses, 4 portes fr. 10980.-

Importateur:
British Leyland Switzerland,
8048 Zurich, tél. 01 629090

Austin
m Allegro

un coup de maître
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Emil Frey SA
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Garage des NATIONS

Vente: 48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45

Service: 67 av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98
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CARAVANES SCHAUB
ABBEY- 1,2 ou 3 chambres 1844 VILLENEUVE-RENNAZ VD

à coucher séparées Tél. 021 /60 20 30

Toujours caravanes d'occasion en stock

L'école suisse d'aviation de transport
offre aux candidats présentant

|| les capacités nécessaires
une formation de pilote de ligne

d'une durée de 17mois.
Toutes personnes remplissant les conditions

suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.

ESAT
ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA

8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140

ïe remolis toutes les conditions réduises
Age 20 à 25 ans, études universitaires , EPF, ETS

ou pour le moins, études secondaires et formation
professionnelle supérieure à la moyenne , connaissances
de l'allemand et de l'anglais , nationalité suisse, école
de recrue accomplie.

Veuillez m'envoyer une documentation.

Nom 
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Rue et no



Li ituation financière de 6a commune de Vouvry
Un rapport complémentaire

de Mme Lysiane Parchet
conseiller municipal

Dans notre édition du 28 mai, sous le titre « Vouvry, une
situation financière saine », nous avons présenté les comptes de la
commune de Vouvry. Mme Lysiane Parchet, conseiller municipal
et membre de la commission des finances, nous transmet un
rapport complémentaire. Nous pensons que ce document est un
complément indispensable pour une information plus large des
lecteurs qui s'intéressent aux problèmes administratifs et commu-
naux, et nous le publions donc intégralement.

Monsieur le Président ,
Mesdames, Messieurs ,
En qualité de conseillère et membre de

la commission des finances , j' avais , lors de
la séance finale de la revision des comptes
1973, fait un certain nombre de proposi-
tions, et j' avais demandé qu 'elles figurent
dans le rapport imprimé et distribué aux
ménages de la commune.

Mes collègues m'ont fait le plaisir d'en
accepter quelques-unes , seulement certains
énoncés ont été revus et corrigés dans des
termes si généraux et anodins que je me
suis réservée le droit de présenter un rap-
port complémentaire et d'apporter les pré-
cisions suivantes :

VALEUR ET PORTEE
DE LA VERIFICATION EFFECTUEE
La commission des finances actuelle ne

comporte en son sein qu 'un représentant
du conseil communal. De par sa composi-
tion et son cahier des charges, elle n'est, en

fait , qu'une simple commission de vérifica-
tion. Les sondages et contrôles effectués
n'ont d'ailleurs porté que sur le côté pure-
ment comptable des opérations. La dé-
charge proposée concerne donc uni que-
ment cet aspect de la révision.

Le côté gestion, c'est-à-dire le respect du
budget , le contrôle de la légalité, de l'op-
portunité , de la nécessité de certaines dé-
penses et recettes, de même que l'anal yse
de leur croissance ou de leur rég ression ,
relève de la compétence du conseil com-
munal.

Or, sur ce plan, je tiens à formuler de
sérieuses réserves et j'estime de mon devoir
de souligner que, pratiquement et depuis
plusieurs années, le conseil communal
n'est plus appelé à « visionner » et à con-
trôler les dépenses courantes de l'adminis-
tration, ni même les décomptes des impor-
tants travaux dernièrement exécutés, tels
que centre scolaire, fondation Riond-Vert,
etc.

Selon une récente décision dûment votée
et protocolée, bien qu'à mon avis à la li-
mite de la légalité, un conseiller est même
réduit à attendre la séance finale de la
commission des finances ou la mise à l'en-
quête publique des comptes annuels pour
pouvoir prendre connaissance des pièces
comptables s'il n'obtient pas, préalable-
ment, le consentement du président et de
la majorité du conseil.

Cette démission quasi collective du con-
seil communal devant ses responsabilités et
face à une présidence permanente de
moins en moins démocratique et de plus
en plus susceptible n'est pas sans danger.
Elle se traduit, en fait, par la prolifération
de petites dépenses de fonctionnement
dont la nécessité est discutable et pour les
travaux d'une certaine envergure, par des
dépassements très importants des devis et
des crédits. Par exemple :

COMPTES DE LA FONDATION
RIOND-VERT

Ces comptes sont maintenant officieu-
sement bouclés. Confirmant de la façon la
plus éloquente les dangers auxquels je
viens de faire allusion, ils nous mettent
devant une double et douloureuse sur-
prise :
- un déficit d'exploitation d'environ

200 000 francs pour la période d'ouver-
ture, juillet 1972 à décembre 1973.

- un prix de revient de construction , en
chiffre rond, de 3 500 000 francs, soit un
dépassement de plus de 1100 000 francs
par rapport au devis primitif de
2 370 000 francs approuvé en son temps
par le Grand Conseil.
Quelles conclusions tirer de ce premier

bilan ? Je me bornerai , pour le moment , à
relever les points suivants :
- les comptes 1973 qui vous sont présentés

ne tiennent pas compte du déficit enre-
gistré.

- Il en est de même des emprunts ban-- U en est de même des emprunts ban-
caires de 3150 000 francs contractés
pour payer la construction.

- Si ces derniers étaient ajoutés à la
communale, celle-ci se monterait , ac-
tuellement, en chiffre rond,à 11 500 000
francs , ,._fôit 5500 francs par- habitant (à
Monthey, 3000 francs).

- Malgré la compétence et le zèle très ap-
préciés de son directeur , M. Clerc, il sera
très difficile d'éviter des déficits futurs ,
car les frais fixes s'avèrent d'ores et déjà
trop élevés pour être supportés en tota-
lité par les pensionnaires.

- Autrement dit, c'est uni quement à la col-
lectivité vouvryenne qu 'il incombera de
prendre en charge ces déficits et de con-
tribuer en totalité à la bonne marche
d'un établissement n'hébergeant qu 'une
infime partie de ses ressortissants et qui ,
de ce fait parfaitement prévisible , aurait
dû être entrepris sur un plan régional , si
ce n'est inter-communal.

LUTTE CONTRE L'INFLATION
ET POLITIQUE FINANCIERE

La commission des finances déclare à ce
sujet : « se rallier aux recommandations
fédérales et cantonales en matière de poli-
tique financière communale ». Cette dé-
claration, bien conventionnelle, ne me sa-
tisfait pas. Je juge nécessaire de préciser
que l'exemple de la lutte contre ce fléau
qu'est l'inflation doit en premier lieu être
donné par les diverses autorités tant fédé-
rales, cantonales que communales.

Mais cette lutte ne doit pas seulement
comporter un renvoi à plus tard de travaux
plus ou moins importants et urgents. Elle
doit, à mon avis, donner un sérieux coup
de frein à certaines facilités et à certaines
dépenses de fonctionnement, telles que
frais de déplacement, de réception, de
délégation, de participations diverses, etc.

Il conviendrait aussi d'accorder moins
d'importance à l'aspect visible et subjectif
des oeuvres à exécuter, mais un peu plus à
leur utilité et à leur rentabilité.

NON-VALEURS ET RAPPEL D'IMPOTS

Le resserrement du marché des capitaux
et l'élévation des taux d'intérêt ont eu
comme conséquence qu 'il est actuellement
plus avantageux d'être débiteur de la caisse
communale que d'un compte-courant ban-
caire, d'où la tendance de beaucoup de
contribuables , particulièrement des artisans
et industriels, à geler leur dû et à s'en
acquitter avec des retards inadmissibles.

C'est pour cette raison que la commis-
sion des finances propose qu 'il soit fait une
plus large utilisation des possibilités of-
fertes par l'ordinateur pour le rappel auto-
matique des débiteurs.

COMPTES ET BILAN
DE LA BOURGEOISIE

Pour la première fois depuis dix ans, à
une exception près , le compte financier de
la bourgeoisie se solde par un excédent de
recettes de 100 000 francs en chiffre rond.
Excédent toutefois accidentel , puisqu 'il est
le produit de l'indemnité versée par l'assu-
rance-incendie du chalet d'alpage des
Crosses.

Autre surprise tout aussi fortuite... Pour
la première fois , le fascicule des comptes
contient un bilan séparé pour la bourgeoi-
sie.

Un poste de ce bilan mérite un com-
mentaire. On constate, en effet , que la
bourgeoisie est actuellement redevable
envers la municipalité d'un montant de
519 000 francs. Or, en 1964, la situation
était inverse. C'était la commune qui devait
à la bourgeoisie le montant de 391 000
francs.

En dix ans, la situation de la bourgeoisie
s'est donc détériorée d'environ 100 000
francs en moyenne par année. Cette dété-
rioration résulte, certes, de la récession qui
a frappé le marché du bois ces dernières
années, mais surtout de la majoration sys-
tématique des contributions versées à
l'administration générale de la commune,
aux écoles, à l'assistance publique, etc.

Continuer à ce rythme, c'est signer et
vouloir la mort à petit feu de cette vé-

nérable institution dont on semble aujour-
d'hui oublier les services rendus et mé-
connaître les possibilités certaines dans
l'avenir.

Avant de terminer, permettez-moi de
vous assurer que les remarques peut-être
sévères que j'ai formulées, m'ont unique-
ment été dictées par le désir légitime et sin-
cère de contribuer, conformément au man-
dat qui m'a été confié, à une saine gestion
communale.

D'ailleurs, chaque point soulevé pourrait
faire l'objet d'un développement plus
ample et par conséquent plus nuancé si né-
cessaire.

Les critiques formulées l'ont été, non pas
dans un esprit partisan, mais dans l'espoir
et la conviction qu'elles seront petit à petit
prises en considération et qu'elles sont éga-
lement de nature à faire réfléchir et réagir
positivement l'ensemble des citoyens et ci-
toyennes de notre commune.

Le franc-parler d'un cardinal
Le cardinal Agnelo Rossi, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des

peuples, a accordé une interview au centre romain de rencontres sacerdotales.
Elle a pour sujet l'évangélisation, thème central du synode des éyêques qui s'ou-
vrira le 27 septembre prochain à Rome. Qé cette longue interview à paraître en
brochure (1), nous donnons ci-après quelques passages.

Une question concernait la préévang éli- voit le salut dans une insertion totale de
sation, c'est-à-dire l'ensemble d'initiatives l'homme dans le monde ».
d'ordre social et culturel qu 'entreprennent « Aussi bien le mauvais exemple des
parfois les missionnaires pour préparer et
accompagner leur ministère sacerdotal.

Le cardinal Rossi estime qu 'elle peut
être parfois nécessaire , mais qu 'elle ne sau-
rait jamais remplacer l'évangélisation pro-
prement dite , mission essentielle de l'Egli-
se. «Certains exagèrent aujourd'hui le rôle
de la préévangélisation au point de ren-
voyer l'évangélisation à la fin du monde. Si
les apôtres avaient agi de la sorte, le con-
cile de Jérusalem ne serait pas encore ter-
miné».

« Il me semble intéressant , poursuit le
cardinal , de faire une comparaison entre
deux types de jeunesse : celle du tiers mon-
de, qui a des idéaux , sait goûter ses joies ,
nourrit l'espérance et réalise de grandes
choses ; et la jeunesse d'un monde tech-
niquement surdéveloppé qui tro p souvent
se perd dans la révolte et la contestation ,
dans l'angoisse et la désespérance, dans
les plaisirs, dans l'érotisme et la drogue.
Elle se sent mécontente , malheureuse , frus-
trée, parce qu 'elle n 'arrive pas à combler
le vide profond de son âme ».

UNE MENACE POUR LE SYNODE
DES ÉVÊQUES :

LES PSEUDO-THÉOLOGIENS.
Pour ce qui touche le prochain synode ,

le cardinal Rossi souhaite qu 'en soit écar-
tée l'influence de pseudo-théologiens : ce
sont des gens qui citent des textes du con-
cile et des conférences épiscopales déta-
chés de leur contexte et qui ramènent la
théologie à des données purement socio-
logiques, psychologiques et politi ques.
« Alors que des personnes vouées à l'étude
des problèmes de la foi chrétienne n'osent
pas se considérer comme des théologiens ,
d'autres, qui ont lu , sans la digérer , cer-
taine littérature théologique , non seule-
ment se nomment théologiens , mais , sous
prétexte de pluralisme , érigent en dogmes
des hypothèses et des inventions , et , dans
leur tentative de détruire la tradition , ré-
pandent le doute et troublent la foi de
notre peuple. Un éminent prélat me disait :
« Jusqu 'à ma nomination comme évêque ,
j'étais considéré comme un grand théolo-
gien ; depuis on me regarde comme un
ignorant en fait de théologie ».

INSERTION TOTALE
DANS LE MONDE ?

Le cardinal Rossi estime que souvent les
évêques accordent trop d'importance aux
clercs contestataires : « ces prêtres méritent
certes la sollicitude des pasteurs , mais
jamais aux dépens de l'ensemble des fidè-
les , qui spécialement aux heures cffiti ques
ont le droit d'attendre des directives sûres
de leurs pasteurs ».

« L'homme est sujet aux aspirations de
l'ange comme aux poussées de l'animal.
« Veillez et priez pour ne pas entrer en ten-
tation », disait le Christ à ses apôtres. Or ,
cette vigilance et cette prière sont aujour-
d'hui discréditées par une philosop hie qui

prêtres mondains cause-t-il un grave dom-
mage à l'Eglise. Mieux vaut une paroisse
sans prêtre qu 'une paroisse avec un mau-
vais prêtre. Nous n'avons pas besoin
d'hommes de cette espèce, et seul un émon-
dage, si douloureux soit-il , peut sauver l'ar-
bre, surtout si les branches sont malades et
que la contagion menace le tronc ».

DÉLÉGUER
À LA CONSCIENCE DES FIDÈLES...?
Pour ce qui concerne la vigilance sur la

pureté de la doctrine , le cardinal Rossi
rappelle qu 'après la suppression de
l'INDEX , elle a été dévolue aux évêques
pour leurs territoires respectifs. « Force est
de reconnaître qu'on n 'a pas encore décou-
vert de formules efficaces et modernes
pour orienter les fidèles dans le labyrinthe
des opinions théologiques. D'abord parce
que même parmi les évêques il est plus
facile de revendiquer des droits que d'exer-
cer des responsabilités ; puis, parce que
c'est une solution commode que de
déléguer la solution à la conscience des
fidèles, tout en faisant peu ou rien pour
former et éclairer les consciences. Trop
souvent nous nous leurrons sur nos devoirs
par des paroles ou par des formules gran-
diloquentes. »
, Le préfet de la Congrégation pour l'évan-

gélisation des peup les voudrait que les évê-
ques se montrent plus cohérents dans l'ad-
mission des séminaristes et dans leur for-
mation : « Ou bien nous voulons former de
vrais prêtres, bons et pieux, et alors l'œu-
vre de l'évangélisation sera en de bonnes
mains, ou bien nous fermerons nos sémi-
naires. Ceux-ci ne doivent pas se transfor-
mer en pensions gratuites pour des étu-
diants sans visées apostoli ques , qui ambi-
tionnent une bonne place dans la société ».

DEUX POIDS ET DEUX MESURES.
Le cardinal estime négatives les expé-

riences faites avec les jeunes séminaristes
des pays de mission dont la formation a
été assurée en Europe ou aux Etats-Unis :
mieux vaut les éduquer dans leurs propres
pays, quitte, après leur ordination , à les en-
voyer dans des instituts de l'Occident pour
se spécialiser dans certaines disciplines.

Enfin , le cardinal s'élève contre le fait
que des prêtres préfèrent parfois , dans leur
ministère , certaines catégories, même
étrangères à l'Eglise, et en même temps
négligent le commun des fidèles , « dont la
religiosité serait entachée de superstitions
et de croyances populaires ». « Tandis que
ces prêtres s'efforcent de découvrir à la
loupe des parcelles de vérité et de bien
dans un athée ou dans un non-chrétien , ils
stigmatisent sans pitié la volonté , les inten-
tions droites et les dévotions naïves mais
sincères d'un peuple simple , qui a soif de
Dieu ». Le Sauveur est venu pour tous les
hommes, sans discrimination sociologique.
') Centra romano di incontri sacerdotali ,
case postale 6054, 00100 ROMA.

Hommes de paille
et loi Furgler

Toute loi est - dit-on - destinée à être tournée. Il se trouvera toujours des
malins qui découvrent les petites faiblesses d'une législation pour en tirer profit.

Cest ainsi que certains contribuables connaissent toutes les ficelles pour
diminuer leur revenu et leur fortune imposable, tout en demeurant dans la plus
parfaite légalité. Il n'est pas besoin pour cela d'être extra-lucide. Il suffit de lire
la loi, très minutieusement, et d'en trouver les petites failles qui permettent
l'évasion habile mais honnête, parce que légalement admise.

De là à devenir un fraudeur, il y a
un immense pas. Celui qui s'engage
dans la voie de l'illégalité doit savoir
qu'il s'expose à des pénalités , parfois
excessivement lourdes puisqu'en plus
d'amendes, il peut dans certains cas
encourir des peines civiles et pénales. •

La méconnaissance des lois cons-
titue souvent une source de délits. La
même méconnaissance peut exposer
certaines personnes à des agissements
illégaux pouvant conduire à des sanc-

• tions brutales mais parfaitement jus-
tifiées.

« Nul n'est censé ignorer la loi » dit-
on. Les tribunaux sanctionnant en
fonction des lois, il est donc indiqué
pour chacun, lorsqu'il s'engage dans
une voie méconnue, de chercher à
s'enquérir des dangers auxquels il
s'expose. La loi naturelle ne figurant
pas dans les codes, certaines per-
sonnes acceptent parfois de prêter
leur concours à des actes répréhen-
sibles et ceci en toute bonne foi. Sou-
vent cependant, ce n'est pas le cas, le
service rendu étant accompagné d'une
substantielle rémunération.

Il faut donc regarder à deux fois ,
avant d'accomplir en son nom un acte
pour autrui. Dans le jargon des
affaires on appelle celui qui agit ainsi
un « homme de paille ».

Il en existe de tous les formats et de
tous les acabits. Tous sont consen-
tants. Mais parmi eux, nombre sont
dupes.

Il suffit de lire l'annuaire des
administrateurs des sociétés suisses
pour se rendre compte qu'il existe
même des spécialistes tout disposés à
accepter de tels mandats. Leur rôle
essentiel est d'approuver les solutions
toutes prêtes qui leur sont présentées
par les véritables responsables. Son-
gent-ils une seule fois du sort qui leur
serait réservé si les affaires tournaient
mal ou si derrière une activité de
façade s'en cachait une autre à carac-
tère illicite ? Jamais.

On peut mettre dans le même sac
certains contrôleurs des comptes dont
l'activité réside uniquement dans
l'apposition d'une signature au bas
d'un rapport préparé d'avance, propo-
sant de donner décharge aux adminis-
trateurs.

Ce qui est plus grave , c'est que
certains hommes de paille acceptent

de fonctionner à titre d'administrateur
unique de sociétés dont l'activité leur
échappe complètement et dans les-
quelles ils ne détiennent pas le moin-
dre intérêt. Il faut vraiment être in-
conscient pour prêter la main à un tel
jeu.

LA LOI FURGLER
Il serait vain de vouloir entrer ici

dans tous les détails de cette nouvelle
réglementation légale sur la vente
d'immeubles aux étrangers. Il faut
préciser d'emblée toutefois que cette
loi n'interdit pas la vente ; elle la
soumet à autorisation , cette dernière
n'étant accordée que sous certaines
conditions bien précises, mettant en
cause la qualité de l'acheteur, l'intérêt
légitime, l'objet et la situation de ce
dernier.

Afin d'éviter toute transgression de
la loi, celle-ci définit des manœuvres
frauduleuses pouvant entraîner des
amendes et des sanctions pénales
contre les « hommes de paille » , tout
comme l'annulation pure et simple
des actes illicites. Les personnes
morales, c'est-à-dire les sociétés, à
prédominance financière étrangère ,
sont aussi visées, tout comme les actes
fiduciaires permettant d'atteindre un
but analogue à celui de l'acquisition
d'immeubles ou de droits sur des
immeubles.

Le caractère inhabituel d'une telle
énumération dans le texte légal lui-
même, tout comme la gravité des
sanctions, laisse supposer que le légis-
lateur voulait éliminer toutes les ma-
nières de détourner la loi. Il ne fait
aucun doute non plus qu'il n'était pas
dupe de certaines pratiques plus ou
moins douteuses et qu'il entendait y
mettre fin.

Il est possible aussi que le législa-
teur ait poussé plus avant dans son
raisonnement en fonction même
d'abus constatés. Tout comme l'or, la
construction constitue aux yeux de
beaucoup une valeur de refuge, quelle
qu'en soit la rentabilité. C'est la
sécurité du placement qui est recher-
chée avant tout, la plus-value permet-
tant après coup, lors de la réalisation ,
un coquet supplément qui supplée à
l'insuffisance momentanée du
rendement locatif.

La crainte de leur fisc national par
ailleurs incite certains exportateurs de
capitaux « noirs » à agir avec une
circonspection et une discrétion exces-
sives. C'est ainsi souvent que l'on a
recours à « l'homme de paille »
indigène, dont on ne met pas en doute
l'honnêteté puisqu'il jouit du prestige
« suisse » .

Or, il faut bien reconnaître que
cette renommée est aujourd'hui
souvent usurpée. Certaines faillites de
promoteurs, certains procès pour abus
de confiance intentés à des agents
intermédiaires, sans compter les pro-
messes folles de rentabilité faites aux
acheteurs, prouvent que le prix de la
conscience s'est passablement dépré-
cié dans notre pays.

Le malheur dans tout cela , c'est que
le pays entier souffre des agissements
de quelques-uns qui n'hésitent pas à
monnayer leur conscience. Dès lors, il
est souhaitable que l'on mette le feu à
certains « hommes de paille » qui nui-
sent au bon renom du pays. Ne leur
en déplaise.

F.C.Gandhi...ra-t-on ?



QUELQUES BEAUX VOYAGES
spécialement recommandés

r̂namâà^
AUTOCARS DE GRAND CONFORT

1er juin -14 septembre

ILE D'ELBE
av3C CREMONE - FLORENCE - SIENNE - PISE et
GÊNES

s JOURS Fr. 645.—
4 août -15 septembre

ILE DE JERSEY
avec BRETAGNE et NORMANDIE

7 JOURS Fr. 770.—
20 juin - 7 seDtembre

LE DANEMARK
Magnifique randonnée de

ic JOURS Fr. 1150.—
21 Juillet - 24 août

L'IRLANDE DU SUD
île varie et paisible, dernier paradis de vacances
en Europe

n JOURS Fr. 1350.—
14 -16 septembre (Jeûne fédéral)

HEIDELBERG
Fr. 295.-

Titisee - Forêt Noire

De nombreux autres voyages en autocar vous sont
également proposés dans notre brochure «Hori-
zons 74».
Nous vous l'enverrons gracieusement.

Il W'— ZKJLM)

FÀR AVION DE LIGNE
21 juin - 20 septembre

VIENNE W.G S4
Les plus grandes floralias du monde vous permet-
tront d'admirer 10 millions de plantes de toutes
provenances.

4 jours Fr. 730.—
19 octobre

HIMALAYA
3e expédition accompagnée par le guide Enis Ber-
tholet

23 jours Fr. 4150.—
12 juillet

CORDILLÈRE
DES ANDES
Expédition accompagnée par le guide Denis Ber-
tholet

24 jours Fr. 4400.—
Nous vous offrons également tous les programmes
de voyages et vacances Air Tour, Kuoni, Railtour.

Monthey-Voyages S.A.
Rue des Bourguignons 8

1870 Monthey
Tél. 025/4 21 40

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DETAILLES

|L*4- «B fffrV^^!TM_l_l_______fll_____^___-

f̂fB _!̂ ^̂ ^̂ lgBi .By! ! : _-_-J_________-A--L--T---_-__--?3^-S_^--S

Constructions industrielle
Projet, organisation et exécution
réalise avantageusement et directemen
BBÙRLI S A  8 0 5 2  Z U R I C i

L 'ENTREPRISE D ' A V A N T - G A R D  E POUR L
C O N S T R U C T I O N  RATIONNELLE DE HALLE
SCHAFFHAUSERSTRASSE 481, 'P 01 48 56 2
BUREAU ROMAND: 1111 LULLY VD, <fi 021 71 66 7

Robes d'été de
P*W Finlande

L'été arrive avec ses longues et
chaudes journées. Les robes seront
pleines de légèreté et de fraîcheur.
Aussi légères, fraîches et mode que
nos deux exemples.

100% pur coton, jusqu'à taille 48,
Fr. 59.-

Ces deux illustrations sont prises dans
une collection d'été plus belle que

jamais. Et les grandes tailles ne sont pas
sacrifiées. Chacune doit être «Mode»
à des prix très avantageux !

mmw_ w

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert , Berne.
Genève, Lausanne. Vevey. Lucerne, Winterthour et Zurich



Samedi 1er juin
13.30 (C) Tele-revista
13.40 Un'ora per voi

A la carte
14.55 (C) Former des formateurs
15.55 (C) Michel Broillet
16.15 (C) Reflets
16.40 (C) L'œil apprivoisé

10. Jour de pluie
17.05 (C) Taxibulle
17.25 (C) Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Studio 13-17)

Présentation de films de jeunes
cinéastes non professionnels

18.55 (C) Deux minutes...
19.00 (C) Affaires publiques

Les districts du Jura
19.40 (C) Téléjournal
1955 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les enquêtes du commissaire

Maigret
Le tête d'un homme
avec Jean Richard

commissaire Maigret. Ce soir : Le Tête
d'un Homme. Avec Jean Saudray.

21.45 (C) Les oiseaux de nuit
Avec Isabelle Aubret, Georges
Chelon, Jean Charles, Jacque-
line Manicom, sage-femme.

22.40 Football
23.40 (C) Téléjournal

Dimanche 2 juin
10.00 Culte
11.00 Messe
12.00 Concert
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Lequel des trois ?
13.45 Le mystère de Tarzan

Un film de William Thiele
15.00 (C) Fête des fleurs de Locarno

Retransmission en direct du
corso fleuri

15.40 (C) Tous les pays du monde
La croisière jaune

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Jenny trouve une famille

Un film de la série Daktari
18.55 (C) L'année de la réconciliation
19.15 Horizons

Quand passer la main ?
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.15 (C) Une étoile est née

Un film de George CJ.'..f '~ *.vec
James Mason et Judy Garland

22.05 (C) Entretiens
Les reporters

22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Méditation

Lundi 3 juin
14.30 (C) Hippisme

En direct de Frauenfeld
17.05 (C) La boîte à surprises

La taupe et le hérisson
Avec nos dix doigts... et un
balai
Qui, pourquoi, comment ?
Le monde enchanté d'Isabelle

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Rendez-vous
18.25 (C) Sous la loupe

Bilan football
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Le dessous du ciel
19.10 (C) Le dossier de la drogue

1. Les sources
19.40 (C) Téléjournal
20.00 Cyclisme

Tour d'Italie
20.15 (C) En personne

Cari Laszlo

Lundi, 3, à 20 h. 15, En personne, Robert Merle
Cari Laszlo. 22.10 Festival de Cannes

Plaisirs du cinéma :
21.05 (C) Mandrin 22.30 (C) La Forêt des Pendus
22.00 (C) A témoin Un film de Liviu Ciulei

Mémoire d'une Européenne Prix de la mise en scène au
22.20 Football Festival de Cannes 1965

21.05 (C) Mandrin
22.00 (C) A témoin

Mémoire d'une Européenne
22.20 Football

Bâle - Brésil
23.20 (C) Téléjournal

Mardi 4 juin
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique... musique
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté

| 18.55 (C) Le desosus du ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal

t 20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Deux ans de vacances

d'après l'œuvre de Jules Verne
2e épisode

21.05 (C) Plateau libre
Regard sur le mise en scène
d'aujourd'hui
Visite à Beno Besson
Approche de Giorgio Strehler

22.15 Cyclisme
Tour d'Italie

22.25 (C) Téléjournal

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

qui dit mieux ?
Metadata
Clin d'œil

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La recette du chef sur un

plateau
Les profiteroles au chocolat

18.30 (C) Collections
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) Un hold-up extraordinaire

Un film de Ronald Neame
Avec Shirley Mac Laine,
Michael Caine et Herbert Lom

22.10 (C) Portrait d'artiste
Jean Roll, peintre

22.35 Cyclisme
Tour d'Italie

22.50 (C) Téléjournal

Neame

Jeudi 6 juin
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand
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
20.10 Cyclisme

tour d'Italie
20.25 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.45 (C) La voix au chapitre

Une interview de Jerzy Kosinski
Une interview en direct de

0.15 (C) Téléjournal

Jeudi 6, à 22 h. 10. Plaisirs du ci-
néma : La forêt des pendus. Un f i lm
de Liviu Ciulei qui a obtenu le prix de
la mise en scène au Festival de
Cannes 1965.

Vendredi 7 juin
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.30 (C) Avant-prèmière sportive

Il y a... vingt-cinq ans :
Toulo de Graffenried

18.45 (C) La météo
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
20.10 Cyclisme

Tour d'Italie
20.25 (C) Caméra-sport

Le rêve d'Icare
Spectacle d'un soir

20.50 (C) La Tête à l'Envers
de Jean Cosmos

22.20 (C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande

22.45 (C) Bill Coleman et Guy Lafitte
23.10 (C) Téléiournal

Dimanche 2, à 15 h. 40, Tous les pays du monde. Aujourd 'hui : La Croisière —--«'-¦ ¦ • ~ "Wk-
jaune. Réunis sur le pla teau par Paul S iegrist , les véritables protagonistes de « La Vendredi 7, à 20 h. 45. Spectacle d'un
Croisière jau ne » dont le feuilleton « La Cloche thibétaine » a narré les soir : La Tête à l'envers de Jean Cos-
aventures. m°s.

Samstag 1. Juni n.oo
TV-Erwachsenenbildung :

9.30 Englisch II 17.30
10.00 ¦ Russisch 17 55
10.30 ¦ Netzplantechnik
11.00 Biologie 18.10

TV-Erwachsenenbildung 18.45
14.00 ¦ Russisch 18.55
14.30 ¦ Netzplantechnik 19.00
16.00 Pop-Scene 19.30
16.45 Jugend-tv 20.00

- « Auf dem Kometen » 20.25
17.30 Indian River

Filmserie aus Kanada 21.25
18.00 Magazin Privât 22.10

- Lingerie-Look 22.25
- Zuschauer kochen
- Studiointerview

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Synode '72

Halbzeit - Versuch einer
Standortbestimmung 17.30

19.30 Professor Balthazar
Trickfilmserie

19.40 Das Wort zum Sonntag 18.10
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 18.45
20.00 Tagesschau 18 55
20 .30 3 X Hazy 19̂ 0

Eine Sendung zum 25jahrigen
Bestehen des Hazy-Osterwald-Jet- 19.30
Set 20.00

21.20 12. Rencontre de la jeune mode 20.25
1974, Bad Ragaz 2L10

22.00 Tagesschau
22.15 Sportbulletin 22.35
¦ mit Tagesbericht vom 22.50
Giro d'Italia
15. Etappe
San-Remo-Valenza, 210 km

Sonntag, 2. Juni
10.00 Camping-Gottesdienst 15 00 Fiir unsere alteren Zuschauer :
11.00 Pfingstmesse rja cap0
12.00 Tagesschau 17 QO Kinderstunde :
12.05 Tele-revista _ Das Spielhaus
12.15 ¦ Un'ora per voi Fiir Kinder im Vorschulalter
13.30 Panorama der Woche 17 30 m Hugo Loetscher'
14.00 Das Zirkusabenteuer Eme literarische Collage
15.05 Eurovision Locarno 17.55 Pause

Blumencorso in Locarno TV-Erwachsenenbildung :
Unter dem Mono : « Verbano in 13.10 Wirtschaftsgeographie
fiore » 18.45 De Tag isch vergange

15.45 ¦ Ferien im Schilf 18.55 Tagesschau
Unga rischer Jugendfilm 19 0n Barrier Reef

16.15 Das Fernseh-Musik-Feuilleton Filmserie
100 Jahre Boris Godunow 19,30 Die Antenne

17.10 B Ds Amtsgricht vo Waschliwil 20.00 Tagesschau
Berndeutsches Ltistspiel 20.25 Kranke Gewâsser zu Tode kuriert ?

18.10 Tagesschau f 21.10 Perspektiven
18.50 De Tag isch vergange Das kulturelle Zeitgeschehen
19.00 Tatsachen und Meinungen 22.00 Tagesschau
19.50 Sportresultate 22.15 Tagesbericht vom Giro d'Italia
20.00 Tagesschau 20. Etappe Pordenone-Tre Cime di
20.15 Porgy and Bess Lavaredo, 170 km

Spielfilm aus dem Jahre 1959 22.30 Vince et ses amis
22.05 Tagesschau Eme Unterhaltungssendung des
22.20 ¦ Tagesbericht vom belgischen Fernsehens

Giro d'Italia
16. Etappe Valenza-Mendrisio-
Monte Generoso, 145 km

22.35 Zur Nacht
- Westafrikanische Handwerker

9.10
Montag, 3. Juni

TV-Erwachsenenbildung :
¦ Englisch I
Englisch II
Landwirtschaft heute
- Beispiel Aesch
Ein Zurcher Bauerndorf sucht einen

11.00
11.30
14.00

18.10
18.45
18.55
19.00

ierennsporttage in Frauenfeld
erien im Schilf
irischer Jugendfilm
lerstunde :Kinderstunde :

Filmprogramm fiir 7-9jahrige
TV-Erwachsenenbildung :

19.30
20.00
20.15sisch

Tag isch vergange
;hau
rt am Pfingstmontag
gesbericht vom Giro d'Italia
ppe Como-Iseo, 135 km
:hau
j ssische deutsche Lustspiel

18.10
18.45
18.55
19.00

¦ Rus
¦ De
Tagessi
¦ Spc
mit Ta
17. Eta

21.30 Hit-Journal

Tagessc
Das kla
Einen J
Tagessc
Einen Jux will er sich machen 22.30

21.55 Tagesschau

Dienstag, 4. Juni 22 45

Schulfemsehen : 23 05
9.10 und 9.50 Sowjetunion

1. Teil i 
10.30 und 11.10

Zukunft - aber wie ?
Eine Région plant ihre Zukunft

16.45 Magazin Privât
- Lingerie-Look
- Zuschauer kochen
- Studionterview /_

Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
Sowjetunion
Pause
TV-Erwachsenenbildung :
Biologie
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Dick und Doof
Die Antenne
Tagesschau
Praktische Medizin
Heute : Operative Familienp lanung
Sport 74
Tagesschau
¦ Tagesbericht vom Giro d'Italia
18. Etappe Iseo-Sella Valsugana
192 km

Mittwoch, 5. Juni
Kinderstunde :
« Die Welt ist rund » fiir 7-12 jahrige
TV-Erwachsenenbildung :
¦ Englisch I
De Tag isch vergange
Tagesschau
Lieber Onkel Bill
Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
Rundschau
Tore, Trànen und Triump he
Film
Tagesschau
¦ Tagesbericht vom Giro d'Italia
19. Etappe Borgo Valsugana-Porde-
none 150 km

Donnerstag, 6. Juni

Freitag, 7. Juni
Schulfemsehen :
und 9.50 Zukunft - aber wie ?
Eine Région plant ihre Zukunft
und 11.10 Sowjetunion
Kinderstunde :
« Die Welt ist rund »
fiir 7-12jahrige

TV-Erwachsenenbildung :
¦ Netzplantechnik
¦ De Tag isch vergange
Tagesschau
Kassensturz
Eine Sendung iiber Konsum , Geld
und Arbeit
Die Antenne
Tagesschau
¦ Aktenzeichen : XY... ungelôst
Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe
¦ Bericht aus Bern

Schlager und Schlagzeilen von 1900
bis 1910
Tagesschau
¦ Tagesbericht vom Giro d'Italia
21. Etappe Misurina-Bassano del
Grappa , 200 km
Kishon-Auslese
Kulinarisches
¦ Aktenzeichen : XY... ungelôst

Discos espanoles

<̂ rçM*^
(5. CIE.

Radio - TV

(Al lado del Cine Lux, Sion)

Gran surtido de casetas
y discos espanoles

Se habla espanol

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53
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Suggestion
cadeau pour le ___fJL mai

mai
Tante Claire

vous propose
k cadeau ¦"**
fcfc auiplaît

Si c'est «lui» qui fête son anniversaire, ou-
bliez pour une fois les cadeaux genre àfter
shave, chemises ou cravates. Notre tablier
de grill en toile grossière de couleur natu-
relle à fr. 23.50 saura séduire le plus viril
des hommes.

Le gant de grill assorti
coûte f r. 11.—.

MEX LOTO
Organisé par la Société Abonnement simple Fr. 30-

Dimanche 2 juin, 15 h. de développement Abonnement double Fr. 50-
Salle Communale, calé de l'Armai... de Mex - Saint-Maurice Transport assuré à la fin du loto

Ue**!*!
De jolis deux-

pièces « dans le
vent». Très légers

(presque rien
dans le dos), on
les met et on ne

les sent pas.
Gonset a choisi la

souplesse, l'ai-
sance et un mini-

prix efficace.
Deux-pièces de bain

en Lycra uni ou
imprime, bonnets

avec coque ou
renforcés mousse,
bretelles épaule ou

bretelle nuque. Pour
tous les deux: slip

façon boxer. Coloris:
moka, coq de roche

ou imprimé de coloris
vedette. Tailles 36

à 44 28.90

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuilles 263, 264, 273.
Des ti rs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Ma 4.6.74 1000-1700
Me 5.6.74 1000-1700
Je 6.6.74 1000-1700
Ve 7.6.74 1000-1700
Lu 10.6.74 1000-1700
Ma 11.6.74 1500-2100

Zone des positions : N Savièse 593000/123000.
Zone dangereuse : La Fava , Croix-de-Ia-Cha , Mont-Gond , point 2584, point

2236, Sex-Riond, Chaux-d'Aire, Flore, Le Larzey, Pointet (exel), Monto rbon , La
Fava.

Centre de gravité : 588000/126000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.

Ma 4.6.74 1000-1700
Me 5.6.74 1000-1700
Je 6.6.74 1000-1700
Lu 10.6.74 1000-1700
Ma 11.6.74 1500-2100
Me 12.6.74 1000-2100

Millières : (610500/127500).
Zone dangereuse : Schwarzhorn, Rothorn , Les Faverges, 2968,2, point

2302, Le Sex, point 2150, Rot-Hutte , Planitschat , Plammis, Zayeta , Zayetahorn ,
Trubelnstock, Schwarzhorn .

Centre de gravité : 608500/135000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.

Ma 4.6.74 1000-1700
Me 5.6.74 1000-1700
Je 6.6.74 1000-1700

Zone des positions : Nax : (600000/120300).
Zone dangereuse : Mont-Gautier , La Louère (exel), L'Arpetta (exel), Lu-

chelette (exel), La Maya , Pointes-de-Tsavolire, Becs-de-Bosson , Roc-de-la-Tsa,
Roc-d'Ortsiva, point 2693.2. col de Cou, Mont-Gautier.

Centre de gravité : 606000/115000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.

Ve 7.6.74 1000-1700
Lu 10.6.74 1000-1700
Me 12.6.74 1000-2100

Zone des positions : Saxonna (597000/126000).
Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle, point 2286, Châble-Court , Sex-

Noir , Crêta-Besse, La Comba (exel), pas de Maimbré (exel), Chamossaire (exel)
point 2828, Sex-Rouge.

Centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.

Ve 7.6.74 1000-1700
Ma 11.6.74 1500-2100
Me 12.6.74 1000-2100

Zone des positions : Rottensand (SW Leuk) (612500/128700) .
Zone dangereuse : Majinghorn , Torrenthorn , point 2806,5, point 2394,

Galm (exel), Bachalp (exel), point 2429, point 2440, Niwen , Laucherspitze,
Restihorn. point 2944, Majinghorn.

Centre de gravité : 619000/135000.
Hauteur verticale : 5000 m d'altitude.
Aimes : can. ld 10,5 cm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes Sion,

tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 12.6.74, tél. 027/2 87 86.
Sion , le 6 mai 1974 Le commandement de la places d'armes Sion

COUP
DOUBLE

. k avec deux tirages
&̂èL par mois '%.__
M dès le 20 avril WÊL

^^( |̂ ^3 août

2 

GROS LOTS
TIRAGES PAR MOIS DONC
CHANCES DE FAIRE FORTUNE
FOIS PLUS VITE 
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Samedi 1er juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

11e festival international de la
chanson française à Spa

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14-35 Présence du groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

Tour d'Italie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 L'Agonie de Geneviève de

Lescure
2150 Chanson à la une
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Les magazines de la semaine

10.30 l e  folklore à travers le
monde

11.00 Les chemins de la connais-
sance
La créativité
La terre est notre maison

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale

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

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philosophes
17 J0 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Guillaume tell
20.55 Sport, musique, information
2250 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30,' 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies , légères. 7.10 Bon sa-
medi à tous : mosaïque touristi que.
10.55 Echecs à la radio. 11.05 De
mélodie en mélodie. 11.30 Fanfare
de la Marine royale. 12.00 Homme
et travail. 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi :
politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musi que
champêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport : actualités ,
commentaires et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Rétrospective sur
la semaine politique en Suisse et
dans le monde. 20.00 Théâtre . 21.25
1-2-x sur tous les tons : Radio-toto-
mat. 22.25 Le nouveau sound.
22.30-1.00 Bal de minuit avec les
orchestres Bert Kaempfert, Cyril
Stapleton, Helmut Zacharias et
DRS.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Perles de cristal. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque : Jeu-con-
cours musical. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Symphonie N" 1, Jean
Sibelius (Orch. philharm. de New
York , dir. Léonard Bernstein). 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Musi que
douce.

Informations à 7.00, 8 .00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Alcina, ouv. Haendel ; Cassa-
tion « Avec le Signal (de Cor »,
Haydn ; duo pour violon, et alto,
Mozart ; 5 menuets avec 6 trios,
Schubert. 8.05 Musique légère.
11.00 Pages de Joh. Straui.s, Eis-
brenner , Lehard , Mackeben , Berlin ,
Gershwin, Rodgers, Rixner , Fall,
Schnaubelt. 12.45 Ouverture et air
de l'Enlèvement au Sérail , Mc.zart ;
Rondo pour mandoline et p iano ,
Meyerbeer ; air et chœur de Faust ,
Gounod, Giselle extr. Adam ; air
d'Eugène Onéguine, Tchaïkovs ky ;
Valse-Scherzo id ; Des Champs et
Prés de Bohême, Smetana. 14.00
Musique populaire de Bavière , Au-
triche, Tyrol du Sud et Suisse. 15. .30
Comme il vous plaira :: • mélodies- ¦
appréciées. 17.05 Comtesse Maritza ,
opérette de Kalman. 19.00 Spor..
Communiqués. 19.25 Concert du di-
manche soir. 20.30 Christianisme
anglais : un essai. 21.15 Musique
avec Cédric Dumont. 22.25-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Rusticanella. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Musi que
légère. 10.15 Messe. 11.30 Disques.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfare.
12.30* Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à ia tessinoise. 13.45 La voix
de... 14.05 Orch. Bert Kaempfert.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Thèmes au saxophone. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.00
Chanteurs et orchestres. 22.05 Stu-
dio pop. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne musi-
cal.

Lundi 3 juin
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,
23.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Camet de route
14.05 Réalités.
15.05 Témoins
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 La route en musique
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie
Tour d'Italie

19.00 Le miroir du monde
20.30 Enigmes et aventures

La belote
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

— — — — —PTTSWTTTTTI

presse romande
8.15
9.00

10.03

A vues humaines
Portrait sans paroles

romande
Idées de demain
La vie musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Aspects du jazz
Rhythm'n pop

11.00
11.30
12.00
14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.10
20.30
21.40

22.00

wnnm
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies
de Lumbye, Dostal , Strauss, Gott-
schalk, Lincke et Bernstein . 10.05
Musique populaire. 11.05 Mélodies
et rythmes. 11.30 La beauté. 12.05
Carmen Cavalaro, piano ; Les Paul
guitare. 12.40 Musique après dîner.
14.00 Récit. 14.30 Divertimento.
15.05 Fanfares Willy et Hans Frei-
vogel. 15.30 Musique populaire.
16.05 Programme pour ceux qui
rentrent. 18.05 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 le disque de l'audi-
teur. 22.20 Sérénade pour Cons-
tance. 23.30-1.00 Musique dans la
nuit

__ mm
In formations à 7.00, 8.00, 10.00,
l'I.OO, 16.00, 18.00, 22.00.
7..10 Musique variée. 8.45 Danse
norvégienne N° 3, Grieg ; Danse
hongroise N° 6, Brahms ; Danses
roumaines, Bartok. 9.00 Radio-ma-
tin. 1.;..00 Méditation. 12.15 Musique
variée. 12.30 Actualités. 13.00 La
semaine sportive. 13.30 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vo us musical. 18.30 Mu-
sette. 18.4 5 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.451 Mélodies et chansons.
20.00 Un jomr , un thème. 20.30 La
Gloria e Imimeo, cantate , Vivaldi ;
Being Beautoous, cantate, Henze ;
Svesdolikia, cantate, Strawinsky .
21.45 Rythmes . 22.05 Les Indes ga-
lantes, Ramea u ; Romance pour
violon et orch., Beethoven ; Poème
pour orch., Fibioh. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.-.0-24.00 Nocturne
musical.

Mardi 4 juin
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 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
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 Bande à part .
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars
13.10 Carnet de route
14.05 Realités
15.05 L'agenda d'Yvette

Z'Graggen
15.30 Fallait le faire
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale

Copains-Clopant
22.10 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande
Plein feu
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Radioscolaire
Quelle histoire
Nos patois
Le Pays de Galles, cette pé-
ninsule méconnue
Approche de la musique pop
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Anthologie du jazz

8.15
9.00

10.03

10.15

10.45
11.00

1150
12.00
14.00
17.00

entiers de la poésie
nouveautés de l'enregis
ent

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 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens : La Bretagne. 10.05 Danses
de l'Engadine. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Danses de l'Engadine. 11.05
Suites de ballet hongroises. 11.30
Musique champêtre. 12.00 Maga -
zine agricole. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Capriccio du Studio de Ge-
nève. 15.05 Le Chevalier à la Rose,
extr. de l'opéra de Richard Strauss.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les aînés.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore ; Sud. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : Thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Musique populaire.

_ i__ i____ r-- -- "- " 
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
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mauriat , Pourcel ,
Lefèvre. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Aux quatre vents .
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Presque
une demi-heure. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lités. 20.45 Chants régionaux ita -
liens. 21.00 Decameronissimo. 22.05
Théâtre. 22.50 Disques. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical

Mercredi 5 juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

, Miroir-première
655 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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Les sciences et nous
1550 Chemin faisant
15.50 A tire d'aile
16.05 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
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
2050 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
850 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Le monde propose

10.15 Radioscolaire
10.45 Starting to speak
11.00 Le Pays de Galles, cette pé-

ninsule méconnue
1150 Prélude au mercredi sym-

phonique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
2050 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sport, musique, information
22.30 Activités internationales

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 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Verdi et Martinû. 9.00 Entracte.
10.05 Pages de Bojeldieu , Bizet ,
Ravel, Gerschwin et Copland. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Palette sonore. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Jeunes musiciens. 15.05
Musique populaire. 16.05 Hits in-
ternationaux. 17.30 L'heure des
enfants. 18.05 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Jeu policier. 21.30 Musique légère.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Non-stop !

Informations 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire .
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Une guitare pour
mille goûts. 13.40 Panorama musi-
cal. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.35 Les grands interprètes :
Martha Argerich , piano ; Charles
Dutoit , chef d'orch. ; Concerto N" 1
pour piano et orch., Tchaïkovski.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques., 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orch , variés. 21.00
Les grands cycles : Matteotti. 22.05
La Côte des Barbares. 22.30 Orch.

.Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20
24.00 Nocturne musical.

Jeudi 6 juin
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 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 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1250 Miroir midi
13.00 Carnet de route
14.05 Tout dire
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie
Tour d'Italie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
2050 Discanalyse
21.15 Le Studio d'art et d'essais

radiophoniques
La métamorphose

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Le Pays de Galles, cette pé-

ninsule méconnue
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Ces capitales qui ont fait le

monde
2050 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française
Les modes d'expression de la
jeunesse

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 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 10.20 Radioscolaire.
10.45 Musique pour petit orch.
11.05 Hânsel et Gretel , prélude,
Humperdinck ; Danses norvégien-
nes, Grieg ; Ossian, ouv. N" 1,
Gade ; L'Arlésienné, suite N" 1,
Bizet. 12.00 Orch. Raymond Droz ;
Ensemble de flûtes Franz David.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin . 15.05 De maison
en maison. 16.05 Université radio-
phonique internationale. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Chant choral. 20.20
Mélodies populaires. 20.45 Charme
de l'opérette : Kattnigg, Lincke, O.
Strauss. 21.30 La vie quotidienne en
prison, sortie, rechute. 22.25 Mu-
sique légère. 23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques, Concert matinal. 6.55
Les consolaient 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.10 Feuilleton.
13.25 Revue d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Allô qui parle ? 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre. 18.30
Concentus, R. Grisoni. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Orch. symph. RSI dir. Marc
Andreae : Symphonie N" 9 « Du
Nouveau-Monde », Dvorak ; Finale
du ballet « Mlada », Borodine ;
Danses de « Gayaneh », Khatcha-
turian. 21.45 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Orch, de musique
légère RSI. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

Dimanche 2 juin
Informatioms à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12..S0, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.0O, 2250, 24.00.
7.00 Bonjour à tous !

Miroiir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe/
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le jou mal de midi
12.25 Comm uniques. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir midi
12.45 Balade: pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Françoii. l'Impossible
16.00 Auditeu.rs à vos marques
18.00 Le journ al du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
1950 Lettres ouvertes
20.30 Gala fina 1 du 111 Festival

international de la chanson
française à Spa

24.00 Miroir-dernière

8.00 Rêveries au x quatre vents
9.00 Information s

12.00 Midi-musiqi ie
14.00 Le feuilleton relié

Madame Ca talina
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 la gamme et l'alphabet
16.15 Echos et rem .outres
16.35 Compositeur. : suisses
1750 La vie
1850 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.10 Le septième soir

Les chemins ri' e l'Opéra
Ischa

21.00 Les grands instants de la
musique

22.00 A l'écoute du temps présent
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^̂ Ĵ— l̂
MALADIES

•-—
 ̂

CONTAGIEUSES

UJA t

X_y \ | I MALADIES
s /^—^TAGlEUSES

TS-©r_qh£,-- -A^
SAr>lS PA^OLE"-S 

EAU ET SON CYCLE
L' eau est l'élément le plus répandu dans la nature. En atteignant la torre ,

alla paul suivra trois voies différentes : . 'évaporai, on , l'Infiltration ou l'écou-
lement.

L'évaparstlon est un phénomène constant dans la nature. La quantité d'eau
qui s'évapora das océans est énorme. Au total , la surface des mers (let trois
quarts de la surface terrestre) produit 365 milliards de tonnes de vapeur
d'eeu en 1 heure. Une autre source d'évaporation est ia vé gétation. Ainsi un
gros arbre peut évaporer jusqu 'à 1000 litres d'eau par jour. Cette vapeur
monte vers le ciel , où elie constitue des nuages. Un gros nuage peut con-
tenir 300.000 tonnes d'eau. Celle-ci se précipite lors de la condensation de

la vapeur en goût Nielles au contact de couches d'air plus froid, et forme la
pluie.
Dans le cas de l'Infiltration, l'eau pénètre dans le sous-sol par le sol sableux
ou caillouteux . Rencontrant des couches Imperméables argileuses ou rocheuses,
l'eau s'écoule alors horizontalement et peut soit alimenter une source, soit
pénétrer toujours plus profondément et former de véritables fleuves sou-
terrains qui eu cours des siècles ont creusé d'énormes réseaux de cavernes,
étudiés , par les ipéléologues.

L'écoulement (ie l'eau è la surface de la terre forme les rivières et les
fleuves qui, apnW avoir parcouru de plus ou moins grandes distances se
jettent dans la mur, d'où l'eau è nouveau s'évapore.
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Un groupe exceptionnel

« ORLÉANS »

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Orléans, comme nous l'annon- de Paul Simon There goes Rhymin 'Simon, £

dons il y a quelques mois est un R,°Ser Hawkins et Barry Becket viennent à +""'" " s ^,  ̂ , . . plusieurs reprises assister aux concerts +groupe exceptionnel qui risque de d'Orléans. Enthousiasmés , ils acceptent de -K
passer totalement inaperçu en Eu- produire le premier album du groupe aux *
rope. C'est désormais chose faite, studios de Muxle Shoals (Alabama). Les *
le disque est sorti et personne ou &J2£ï£ZTJte  ̂"**" î,c """l™ "" "" VkSx r« . 'es dons des quatre musiciens. Xpresque ne connaît Orléans. C est u résultat va rie dans sa {orme musicaie, *
dommage, vraiment dommage, car allant des blues aux ballades en passant *
les merveilleuses mélodies COm- par des morceaux de rock and roll d'une -*
posées par ce groupe le placent ,rare

. 
intensité. U y a un équilibre étonnant *

j, .,- - I I  j  tout au long de 1 album , les arrangements -K
d emblée parmi les plus grands. sont intelligents et originaux. Un disque de *

Les quatre membres d'Orléans sont tous bon goût 0ù se mêlent feeling et bonne *
des musiciens confirmés , tous les quatre musique.
ont eu une expérience musicale avant de - *
savoir lire et écrire. Orléans est composé de : *

En tant que musiciens professionnels , ils lohn Hall : (guitare, batterie), musicien de Jont bien des années de scène derrière eux, studio accompli, John Hall a travaillé avec ..
dans la région de Woodstock où « survi- Taj Mahal , Delaney and Bonnie , Seals and 

^vre » dans le rock business veut dire Crofts, etc. C'est lui qui composa le +
« jouer toujours un peu mieux que les- au- fameux Half Moom qui fut un grand succès -K
tres ». Car là-bas, dans ces contrées mer- pour Janis Joplin. -K
veilleuses et éloignées où la musique est Wells Kelly : (guitare, piano). Ce pianiste ¦¥¦
reine, « tous » les musiciens sont des classique est également un musicien de *
« pro » accomplis. studio fort expérimenté. Il a travaillé avec *

La naissance officielle d'Orléans s'effec- Alice Kooper, John Simon , Bonny Rak , M
tue en février 1972, bien que le guitariste etc. 

^john Hall et le batteur Wells Kelly jou- Lany Hoppen : (piano, trompettes et gui- ^aient déjà ensemble. La naissance du tare basse). Lany a toujours vécu au milieu +
groupe prend donc effet le jour où le bas- de la musique puisque ses parents étaient -K
siste Larry Hoppen s'est joint à eux. des musiciens professionnels. -K

Quelque temps plus tard , les musiciens Lance Hooper : (guitare basse, guitare *
cherchent un bassiste afin de laisser Larry rythmique, orgue, piano, percussion). Ce *
Hoppen exploiter sa maîtrise de plusieurs multi-instrumentiste de talent est lui aussi *
instruments ; le choix se fixe sur le frère de comme musicien de studios. Il a en .
ce dernier : Lance. Lui aussi est un profes- particulier longtemps travaillé avec Jackie 

^> sionnel du Rock et il connaît bien les amis Lomax. ^de son frère , et surtout il aime leur Espérons que Orléans- soit « enfin » re- + Mireille Mali
musique. connu à sa juste valeur en Europe. Il est -K

Les débuts d'Orléans à New York pro- dommage que cette formation talentueuse -K '
voquent une très vive réaction ; les cnti- soit plongée dans 1 anonymat alors que * | _
ques du Village Voice, Cashbox et Bill- triomphent des groupes aussi mauvais *
board sont délirantes et tombent dans un que les New Yorks Dolls pour ne citer *
dithyrambisme forcené. Orléans signe un qu 'eux. Bien entendu , Orléans ne fait pas 7
contrat d'enregistrement avec ABC/Dun- de « frime », il ne porte ni hauts talons ni 

^hill en avril 1973. chemisiers de dentelles. Il n 'apporte qu 'une +
Les coproducteurs du très fameux album chose : « LE TALENT ». Roger Denoix. -je

^̂  ____^__ _̂._^ _̂__-___ *
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Peter 

Asner- manager de James Taylor , « British Film Academy Award » qui lui a * sortlr du guê pier en restant une bonne

¦K^̂ î Hh l̂ ffjM !̂M-_a_l^̂  ̂ ¦Jr TrViB I * certs essentiellement donnés dans les uni- Son nouvel album : « Between Today and 
^ 

le travail paye toujours. Elle a eu pour elle ,
jr*""*î ^F__r i __s_! I -K versités et dans des salles de moyenne im- Yesterday » sort la semaine prochaine. + une certaine naïveté et une méconnaissance
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WBflRlfc W Un talentueux compositeur
Orléans, un groupe américain talentueux qui sortira, espérons-lé, de l'anonymat * recevoir des mains de la princesse Anne la ¦ 

iL __ * __J _n_ Ifl -r_ »«_r- ¦ _Tli»3î _rk_P AJI OB«m i<in!
witu'ij , uii g t v u f j u u i / t L , i t t - a i i t  luic/uucuA */MI wiuru, c_»pc/c/r*o-tc, uc L Uf i uf i y r r i u i .  ' ««t™ v.-... -..—-_._- —- — r._..«vtfW ......w .»m . u, i„ 1 de 20 ans : Didier Marouam

Echos et not ns — Echos fit notins — Echos ' p a™ qu -u a v  ̂ans, un talent qUi Pas une ê d^mai. on ne 
p eu

t et ne
¦ ¦¦ ¦̂¦ww w» 

|* w » ¦ _ _ -__- B . V I I W W  w* |»w •¦¦¦«* tient de la gageure, une façon de dire et de pourra le classer dans une catégorie de
I _-> AMI _7 I _-.„_ _̂ .  «r . _- _-- _.. ,.... . . . . .  .. . .  i, , ïuiL .. . ¦• concevoir les choses, Didier Marouani n 'est chanteurs, car il est unique, et surtout ilDANIEL GUICHARD ET LYDIA : sons le soin d'écouter et d'apprécier sons que lon n oublie pas, et que I on a | ède me sensibilité très personnelle.DEUX BONS AMIS chez votre disquaire les albums Double du plaisir a réécouter. ¦ 

^^^^ -.-^aj—q^^^
non,,.. n„0in „0 ,„„,-_ r. ¦ i r- ¦ trouble, Clambake, Harem Holiday, _ . _ . _«._.»___ •» AI _>».„ Chez Barclay, on a donc essayé de servir

- Depuis quelque temps Daniel Gui- Frankie et fohnn v lt happened at the 
« LE DERNIER ALBUM K_j au mieux les intérêts de ce « fu tur  grand. chard est en tram de brûler les étapes. ™™ 

f a r  cMfl ia ZZa]. sans DE ™™™» RAYNAUD | bonhomme », en présentant son premier 30
W | Apres son musicorama du 29 avril, il va .,- { ,  <~aujomia nouaay, sans , . ¦ ... | . . ¦» ¦¦- . f

donner de nombreux récitals au cours ?""'" Jf '?"' dermer Good TlmeS *«* <>» " saya,t -
a,re rire- Parce

d'une importante tournée estivale Une ' '' quu ava" un ,a^en mcomParable, et Marouani, cela ne se raconte pas, cela
sorte de rodage avant l'Olympia en no- aussi parce qu il connaissait ,res bien f§|H s 'écoute. L'homme j ongle, saute , violante ,
vembre proch ain. Il y a quelques j ours » IULIEN CLERC AVEC NOUS la P ê1»0'0-»6 humaine, Femand K\_^,. B, assassine et compose, au gré du temps... au
Daniel était en charmante compagnie '" Raynaud était un 8rand bonhomme. Et |ff l| -®Ê»**M I\ ? gré du chant.
dans les allées du parc Monceau. Une Cest du. moins ce que } '°" P??' l'hommage que PHILIPS lui avait ren- . M m W || ' N fafa compagnie

I autre vedette de chez Barclav l'armn, penser en écoutant son dernier double du en sortant un double album de ses Jt || nous vous laissons en sa compagnie.
pag n^Ts'̂ i

a
lXmp:Z 'e album *P"Clere avec rUS"' °Ù ''°n T t

etChe
^

662
%Vt \̂

t 
bie" 

H chZte
R°A ('orce &£ STÏÏS'- S_ï

I Lydia Birkine , venue en ligne droite de retrouve l enreg.strement de son specta- normal. Aujourd'hui, PHILIP S nous *M mZL aS ^nd!^ ¦ U ChTmbre X
Marseille pour tenter sa chance à Paris. cIe » l'Olympia (Pa.he C156 - 12731/2 présente un ultime hommage avec les | fFl |* Guetteur I aime le Femmes qui se pro
C'est au cours de cette rencontre qu 'une ^en chantait ce soir-là Poissons derniers enregistrements de Fernand «t ™ 

£ s petfte FHle Sigmar n-
I amitié est née entre Daniel et Lydia. , 0

^' ^Jongue Epine, Ça fait  pleurer Raynaud, c'est-a-dire -. Tahiti ; La Che- 
 ̂

"lenent
^ ^̂ \̂ mbZ :S^¦ ' le Bon Dieu, Le Patineur, Heureux le mise lilas, Le Vase de Soissons, Le m __ gen , un ma aans ie lompeau , oenuneiie ,

I Marin qui nage. Cris, Tambours et Brassard. Le Béret , Le Fût du Canon. f _ ^_mÊ__^m r̂ ¦ Sentinelle ; 

Sur une 

l e  ; Si tu m avais 
yrai-

POUR LES FANS D'ELVIS Masques de guerre, f e  sais que c 'est Tentends-fy dis Paul, Import Export- I ment aime ; et La fin du Sillon... Nous
elle Niaga m louez Vi0hnS, sonnez PTT, Le Bon Buveur et le Régime sans _f_M_M vous souhaitons de passer un bon moment

Une excellente nouvelle, RCA réédite Crécelles, Elle a au fond des Yeux, La Selle. Pour ceux qui aimaient et qui e" sa compagnie. De toute façon , Didier
six albums du grand Elvis , c'est à ce Citadelle, Bec de Lièvre, Si on chantait, aiment toujouis, un disque à ne pas Marouani va faire parler de lui, et pendant
titre beaucoup de rythmes et de mélo- Yann et les Dauphins, Ce n 'est rien, Le manquer (PHILIPS 6325 076) ...en sou- longtemps.
dies, et bien sûr - pour certains - de petit Vieillard qui chantait mal, la Ca- venir de Femand, de sa sœur et de son Didier Marouani (20 ans) une entrée
nombreux souvenirs. Nous vous lais- Valérie et Ivanovitch. Bref , des chan- « tonton ». ;.M remarquée dans le domaine de la chanson

*¦ ^m 
¦¦ 
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Il n'est pas simple de parler de Mireille Mathieu, car elle représente,
dans le monde du spectacle, l'exemple du travail bien fait, bien appris et
bien récité. Et puis, même si l'on fait partie des critiques les plus féroces,
on ne peut s'empêcher d'être clément pour cette petite fille du Midi ,
découverte un jour sans soleil, sur les écrans de télévision.

Qu'importe si l'on a voulu au départ la mettre dans l'ombre de la regrettée
prendre « cette jeune fille dans la fouie » et môme Piaf ! Qu'importe si les malins ont

voulu , à ses débuts, lui faire porter un
chapeau trop grand ! Ce qui compte dans
la petite histoire de Mireille , c'est en quel-
que sorte le triomphe de sa simplicité. Si
Bouvard ne l'égrati gne pas , si la critique la
ménage un peu , c'est tout simplement
parce que « la petite » (Comme dirait un
personnage de Pagnol) n'a pas besoin d'être
attaquée. Mireille d'ailleurs a réussi , mal gré
les cancans et les nouvelles émanant des ca-
ges d'escaliers, à se faire un public , un ré-

J%&' wl

pertoire, et a devenir ainsi , progressive-
ment , une personnalité. Lors de son dernier
TOP télévisé, Mireille nous a quitté en mi-
mant parfaitement ce Chariot éternel. C'é-
tait simple et émouvant à la fois , car elle ne
trichait pas, et communiquait même son
message de la façon la plus sincère qui
soit. Aujourd'hui , repartir pour de nou-
veaux horizons , pour de nouveaux publics ,
la petite demoiselle d'Avignon n 'a plus de
regret. Majeure et indé pendante , elle est
devenue une grande vedette de la chanson
française , qu 'on le veuille ou non. Mireille
Mathieu n'est ni une petite Piaf , ni une
pâle copie de la chanteuse d'amour. Elle
est et reste très justement Mireille Mathieu.

À

CENDRILLON À PARIS
POUR UN JOUR

Aînée de treize enfants, Mireille a débu-
té, sans diplôme, dans cette vie qui se veut
active et souvent bien cruelle. Son histoire ,
pareille à une tartine de miel pour un ours ,
fut une mine d'or pour les imprésarios et
les attachés de presse. Les Cendrillon sont
ra res de nos jours , et lorsque l'on a la
chance d'en découvrir une, hors du conte ,
on peut considérer cela comme une chance
inespérée.

Economisant sur sa paie, Mireille se
payera des cours de chant , puis un voyage
à Paris, pour un concours télévisé... l'es-
pace d'un jour. Mais un jour qui suffit , et
qui compte. Remportant, cinq fois de suite,
le concours de Télé-Dimanche, elle devien-
dra pour un large public « Mireille ». Ajou-
tez, dans le coktail du hasard , un profes-
sionnel averti - Johnny Stark - et vous com-
prenez aisément le succès de la recette.

La suite, aujourd'hui, tout le monde la
connaît ; Mireille est, si l'on peut dire, en-
trée dans les * institutions nationales »,
comme à d'autres époques , Brigitte Bardot
ou encore Johnny Halliday. Chaque pays a
besoin de ce genre d'idole, car dans le
marché de l'exportation , les choses comp-rs, contre vents et marées. tent doub|e si VAngleteTre a pu vendre

, An V r, f f , / . l ,
¦ U- - u/ / 1  - ' i

aussi bien son whisky que les Beatles, c est
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^ tout simplement parce que les circons-
Jll.É:.lJÉ^ * tanccs étaicnt ainsi hlitcs ' 

Si Mircille Ma'
_ :'-:: : *«:__r^::_F^'W^_E*r ^-:___^B58P ¦ «f w__f^_ . __F^_fc'̂ ES_ : ¦: * t 'lleu a 'a1"' devenir ce produit de consom-
I 11 1%|-S Ï^SFIM^I iMT %1\JP1 S_PwJ9>'i- * mation courante, c'est tout simp lement

m + pour les mêmes raisons.m • m ' ; __ : : : : :: ^ puui les m _ n i _ - ruibuns.

pBB'; >• ' -m f̂Tl l'I -KlI  i f l  __ .l'.i-IS*--.: 1:C::,:S v * Le talent n'entrant que secondairement
^™^ w ^i  ̂ JP!> :̂ "̂ « *̂  ^1*1. ^dP m ^mw -fc en ligne de compte.

•K Heureusement , Mireille Mathieu a pu
r Asher, manager de James Taylor, « British Film Academy Award » qui lui a * sortir du guêpier en restant une bonne
au point avec « The International été décernée pour la musique de « O TJ chanteuse. Aujourd'hui , elle continue à
s Agency » une tournée de 22 con- Lucky Man ». ± faire ce qu'elle aime, nous démontrant que
ssentiellement donnés dans les uni- Son nouvel album : « Between Today and + le travail paye toujours. Elle a eu pour elle ,
i et dans des salles de moyenne im- Yesterday » sort la semaine prochaine. -jç une certaine naïveté et une méconnaissance
œ. -K totale des combines. Cela lui a valu de se
.urnée commence début mai et coïn- • Johnny Riveis était récemment à Paris, t 

COnSacre,r «™q««»>«nt à
c 

la chans°n et au
/ec la sortie du nouvel album de Son album enregistré « Live », à l'Olympia, ï m°nde de la chanson - Et P .ls' sl tous ces
raylor : « Walking Man ». „'a pas manqué d'étonner par son î ^
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enls ne Plalse"t Pa* a 'out le mon-

Spinozza (guitare), Hugh Mc Cra- « punch » et son tempo toujours soutenu. * ^
e' sa,che
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aventure , comme

'guitare), Rick Marotta (batterie), ,0hnny Rivers est venu seul pour nous * ^f"S 'f ^'« ̂ toires. a fait le bonheur
Muson (basse) et Don Grolnick montrer qu'il est vivant et bien vivant, et * 
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famlIle' .Les..freres et sœurs de Mi-
l'accompagneront. au",i reste pun Hes .ranH» m»îir..« H,. * reille Peuvent étudier, ses parents peuvent

Mireille La demoiselle
Mathieu : d'Avignon 
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camion-citerne carburant
MAN 415 L1 A, 4 x 4, 1960. Largeur 2300 mm.
Citerne ASS tout aluminium. Un compartiment
contenance 7000 I. Pompe, compteur, enrou-
leur syst. mécanique. Ce véhicule est en par-
fait état et conviendrait tout particulièrement
pour la livraison de combustible. Chauffage
en montagne. Livrable tout de suite, expertisé.

ALFAG SA, 1023 Crissier, tél. 021/35 63 31

P I E RR E  Electricité auto MME
fefflS9] Martigny fe^
IIMMIIHSIÉI Grand-Saint-Bernard 42 Tél. 026/2 20 06 ^̂ ^H

• Service personnalisé • Radio et lecteurs stéréo # BLAUPUNKT
• Soin du détail • Phares et accessoires BOSCH

par nos spécialistes • Contrôle avant les vacances

Nous ne vendons pas seulement, nous assurons le service réparation

Vendredi 31 mai 1974 - Page 18

-" 7

Entreprise de travaux publics et du bâtiment
cherche, pour le secteur Genève et Vaud

chefs d'équipe
de ferrai.lage

et

ferrailleurs qualifiés
ou jeunes gens
pouvant être formés comme tels.

Nationalité suisse ou permis d'établissement.
Places stables.
Avantages sociaux.
Bons salaires.

Offre à SA Conrad ZSCHOKKE
Service de la main-d'œuvre
42-46, rue du 31-Décembre
1211 Genève 6

ou par téléphone au 022/35 12 20 (int. 345 ou 347)

iglj^̂  
Ecole fédérale

11 jfil I cle 9ymnasti(-ue
WJf j iyF et de sport

Ŵ Macolin
- Si vous êtes de langue maternelle

française

- Si vous maîtrisez parfaitement cette
langue

- Si vous avez une connaissance
approfondie de l'allemand

- Si vous vous intéressez au sport

vous êtes la personne que nous cherchons
comme

traducteur (trice)
des textes touchant les différentes branches sportives
de Jeunesse + Sport.

Entrée en fonctions et conditions d'engagement selon
accord.

Prière d'adresser votre offre à notre service du per-
sonnel (tél. 032/22 56 44, int. 296 ou 223).

Valtabaco, Martigny
cherche

magasinier emballeur
employée de bureau

Travail varié et agréable
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou date à convenir

Tél. 026/2 13 34
pendant les heures de bureau

lat^purce
cherche, pour ia 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 Sion

Je m'intéresse à ia place de 

Nom : 
Drirtrirtn. *Prénom : 

Age : 

Etat civil : 

Occupation actuelle : 

Libre dès le : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 
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• M. Hemiann Neuberger, p résident du et internationale. Nous vous invitons à ap- • La Télévision ouest-allemande procède
comité d'organisation, a pris en charge à plaudir cordialement les deux équipes... ». présentement à une véritable mise en con-
Francfort un « parc » de 72 auto cars de Les commentaires seront interdits et il est dition du public par une émission intitulée
luxe destinés au transport des seize équipes prévu de ne pas indiquer verbalement le « Fascinant football ». Elle présente les
engagées dans le « Mondial », des invités, minutage des buts. De même l'annonce des grands moments des championnats du
des officiels et des journalistes. Ces véhi- scores à la mi-temps enregistrés dans les monde depuis leur création par le Français
cules, prêtés par une firme automobile de autres villes ne sera pas faite par haut-par- Jules Rimet. La vedette est évidemment
Stuttgart, représentent une valeur de 13 leur mais simplement sur le tableau d'affi- tenue par la finale de la coupe du monde
millions de DM détail à noter : ils sont chage lumineux. Seul M. Helmut Bendt,
tous peints en jaune bouton d'or - couleur qui lit habituellement les bulletins d 'infor-
des voitures du comité d'organisation - motion à la deuxième chaîne de télévision
mais ceux affectés aux équipes portent en et qui, en raison de sa voix grave, a été
outre le nom du pays participant , son promu « speaker en chef », pourra se per-
emblème et de larges bandes aux couleurs mettre des variantes lors du match d'ouver-
nationales. ture Brésil-Yougoslavie, le 13 juin à Franc-

fort, et lors de la finale le 7 juillet à Mu-
nich.

• Parmi les cinq matches du Mondia l
attribué à Munich, la ville des Jeux Olym-
piques de 1972, trois sont d'ores et déjà
assurés d'un solide succès populaire. Le
stade olympique affiche « complet »
(73 000 p laces) pour la finale du 7 juillet ,
ainsi que pour la partie pour l'attributio n
de la troisième place qui se jouera la veille.
Mais la rencontre Haïti-Italie, prévue pour
le 15 juin , connaît aussi la vogue du pu-
blic. 50 000 billets d'entrée ont été écoulés,
principalement auprès de transalp ins et de
travailleurs italiens en RFA. En revanche,
la demande est moindre pour Haïti-Po-
logne du 19 juin (20 000 billets) et pour
Haïti-Argentine, le 23 juin (25 000). Les
édiles munichois, qui ont engagé la même
équipe d'agents de la circulation que pour

IAIM74
les jeux afin de maîtriser les embouteil- comportera blouses, pantalons , jupes lon- Fertile en émotions et riche en champions, que Winterthour et I
lages, escomptent que leurs appels en fa-  • Avec l'approche de l'ouverture du Mon- gues et courtes, blazer, et même, pour le satisfactions en ¦ coupe suisse, la Grasshoppers entrent en coupe I
veur du recours aux transports en commun dial, les maisons d'édition de disques de spir une b[ouse comportant un profond dé- saison qui se termine laissera cer- UEFA.
seront suivis. Ils espèrent pour ce secteur RFA font des affaires d'or avec de multi- colleté dans le dos... Le succès est tel qu 'il tains regrets en championnat. Tou- C'est donc à une forte équipe I
des recettes supplémentaires de l'ordre de pies productions vantant les joies du ballon est prévu de commercialiser ces modèles tefois , dans la mesure de ses possi- que Sion sera opposé demain soir à
2 millions de DM (3 millions en 1972). '̂ JZnUu l ^oolbatestlotre 

5™' "̂  '* champiomal bUités, l'équipe de Blazevic a lar- Tourbillon. II lui est donc possible

• Afin d'éviter tout risque de déchaîne- chanté en chœur par les membres di &™n
\ 

sauve l'essentiel puisque de terminer en beauté en réalisant I
ment passionnel du public des neuf stades « Onze » champion d'Europe et leur capi- m Le coup d'envoi du Mondial 74 n 'a pas Pet au'omne .el,e participera, pour une belle performance.
du « Mondial », les speakers professionnels taine Franz Beckenbauer, au « et ça fait encore été donné que la « Comision orga- ,a secor|de fois de son histoire, a la La formation de Blazevic peut
qui y opéreront moyennant des honoraires boum », morceau dans lequel le célèbre nizadora de la copa Mundial de la FIFA coupe d'Europe des vainqueurs de donc terminer sa saison sur une I
quotidiens de 100 DM , ont été invités à butteur munichois Gerd Muller, le « bom- 1978 » a entrepris en RFA une vaste cam- coupe. note optimiste qui lui permettrait I
employer un ton aussi neutre que possib le bardier de la nation », ne saurait être pagne publicitair e sur le déroulement de Mais dans l'immédiat les Sédu- de renouer son contrat avec le pu-
et à ne pas s 'écarter du texte qui leur sera accusé de plagier le poétique Charles cette manifestation en Argentine. Une nois ont l'occasion de finir en blic valaisan Fidèle lors des ul- Iremis. Celui-ci commencera ainsi : «Au Trenet. La fanfa re du Mondial s 'écoule luxueuse brochure souligne la popularité beauté en affrontant, demain soir «mes impératifs le FC Sion devraitnom de la FIFA et du comité d'organisa- aussi allègrement, tandis que les amateurs du football dans ce pays (300 000 prati- Cîrawhonnpr.. I a sunnrématie il JL«ÔJ J_AÔ; _,__J. i x u-ii
tion, nous vous souhaitons la bienvenue s 'arrachent un album groupant les quants répartis entre 2674 clubs) et ÎS£S2?5w fl«L«nîpKnt ÏP 

»%^ter dema'n. so,r a T°1
urb.,,,on

;
pour le match XY  du groupe. Nous saluons commentaires originaux des radio-reporters annonce que le championnat se déroulera ¦ zuncnoise a eie nagranie auram ce Si ce souhait se réalisait, il _
particulièrement les hôtes d 'honneur, ainsi ouest-allemands ayant « couvert » tes divers dans neuf villes : Buenos Aires, La Plata, championnat, puisque les trois for- satisferait tout le monde. i
que les représentants de la presse nationale ' championnats du monde de 1954 à 1970. Cordoba, Corrientes, Tucuman, Mendoza, mations occupent, en ce moment, JM I
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I photographes le 31 mai et une conférence de presse de Schœn, les repre- | FC Monlhey organise son traditionnel les organisateurs étaient entrés en contact L Association valaisanne était d accord
sentants de la presse ne recevront de nouvelles que par un porte-parole. tournoi international juniors. Ce rappel avec la Fédération tchécoslovaque mais énLine t̂efo- le 
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outerois, les organisateurs ont au

¦ ouest-allemands cohabitent à deux dans des chambres abondamment f leu- | dique clairement que les organisateurs contre, la Tchécoslovaquie jouera un rôle s'étevaient^Dh-s de
S

_000 .ra'n s T e  T^
J ries et qu'ils coucheront... dans des draps d'un nouveau genre, en tissus i s'intéressent au football de demain. important à Monthey lés 1 et 2 juin. nements hébereement lavage " des
I éponge spécial. ¦ Avec beaucoup d'ambition mais selon mai„ots)' Tout _e

Ë
la 

- y re|re(tabl_ ses moyens financiers et ses disponibilités , . , . . _ 6
| de terrains, le FC Monthey a opté pour ce UNE ABSENCE REGRETTABLE pour les ,oueurs valaisans surtout.

¦ Bulgarie - Corée du Nord 2-0 (1-0) tournoi <iui lui va à ravir
En 1971 et 1972, ce tournoi international A part les formations venant Des juniors ?

Quatre jours avant le match qui doit l'opposer à l'Angleterre , à Sofia , I groupait 6 équipes. En 1973, ce rendez- d'Angleterre, Suède et Tchécoslovaquie,
. la Bulgarie a battu la Corée du Nord , par 2-0 (1-0), à Kustendil , où elle a I vous a Pris une nouvelle dimension en ce Monthey accueillera à nouveau les Hon- Le tournoi international de Monthey ne
¦ établ i ses quartiers. Les buts ont été réussis par Milanov (6«) et Vassilev ^
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I / Q7C\ On passa de six a huit équipes. L Italie sera représentée par le FC Lecco, 0u 15 ans. Non , il s'agit d'éléments

* '' _ ¦ Si cette année le nombre d'équi pes en- la France par le R.C. Besançon et la Suisse pouvant atteindre l'âge de 20 ans. En effet ,__ or-nx.-. Aï^-r,,- r. M - i A nut- L n  ri n\ &aSées ne change pas, un gros effort a été par les juniors du FC Neuchâtel-Xamax. tenant compte des règlements des pays¦ • PORTO ALEGRE. - Porto Alegre, équipe nationale du Chili , 2-0 (1-0). réalisé dans la vaieur des participants. La huitième équipe est fournie par l'As- limitrophes, les organisateurs ont adopté
Par l'entremise de l'ASF tout d'abord , sociation genevoise. cet âge limite.

¦ • ESPAGNE. - Derniers matches aller des huitièmes de finale de la l des contacts ont été établis avec Personnellement nous regrettons de ne . Par ailleurs, des joueurs de certaines équi pes
coupe : Atletico Madrid - Sabadell 3-1 ; San Andres - Espanol Barce- l'Angleterre qui délègue les juniors du FC pas rencontrer parmi les participants , la quj viendront à Monthey sont déjà incor-
¦ lone 1-2 ; Valencia - Rayo Vallecano 3-1. BoIt°n Wanderers . Monthey a également sélection valaisanne. En ce moment elle a porés dans le contingent des formations de

fait fonctionner les relations de son joueur bonne allure et elle a prouvé sa vitalité pointe de leur club respectif. D'autres fran-
h __ ¦ __¦ __¦ ______ ¦_. __¦ _ ¦ __ ¦ IH ¦¦ _¦ BU __¦ _ ¦ IH _¦ _¦ ¦_ __¦ IH -fl suédois Lennartsson. Cela explique la pré- face aux sélections vaudoise et genevoise, chiront allègrement ce même palier en vue

Caduff à Aarau
Damian Caduff a été transféré pour la

prochaine saison de Wettingen à Aarau.

• La finale du championnat suisse junior
interrégional A 1 entre Grasshoppers Zu-
rich et Lausanne aura lieu le 8 juin , à
16 h. 30, en lever de rideau du match d'en-
traînement , Neuchâtel-Xamax - Equi pe na-
tionale d'Australie.

P-------------------- 1_ ¦> - > __¦___-_. ¦ _ - _ > - - _  . ... _
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les trois premières places du clas-
sement.

Rien d'étonnant dès lors, si
Zurich participe à la coupe des

C'est l'heure des adieux ! En re-
cevant ! Gasshoppers, le FC Sion
ferme la boucle de la saison 1973-
1974.

Fertile en émotions et riche en

et verte. « Le vert s 'han
pelouse et l'orange étant
l'attention », a indiqué le
de l'ensemble. La garde-)

C'est donc des footballeurs complets ,
ayant fini ou presque leur stage de juniors ,
qui évolueront à ce tournoi international
de Pentecôte à Monthey.

II est facile dès lors d'entrevoir à quel
football on nous convie sur les bord s de la
Vièze. JM

HORAIRE DES MATCHES

Samedi 1" juin 1974

9.00 Sélection genevoise-Monthey
Orebrô

10.00 Tatabanya - Bolton Wanderers
11.00 Neuchâtel-Xamax - Besançon
13.00 Lecco - Equipe nationale tchèque
14.00 Sélection genevoise-Monthey - Bol

ton Wanderers
15.00 Orebrô - Tatabanya
16.00 Besançon - Lecco

tchèque
14.00 Finale 7e - 8e places

^̂ d^ ômno é̂qmpm 15 00 Finale 5' et 6' places
rvaauie 16.00 Finale 3" - 4e places

17.00 Présentation des équipes
17.15 Finale 1™ et 2e places

11 ai 111 u p 111111.

* La.na.cerz premier
champion d'Europe

Les 33" championnats d'Europe de
poids et haltères ont débuté au
Palazzo délia Guardia à Vérone.

Le premier titre , celui des poids
mouche, est revenu au Polonais
Smalcerz, champ ion olymp ique, qui a
totalisé 230 kilos aux deux mouve-
ments arraché et épaule-jeté , soit le
même total que le champ ion 1973, le
Hongrois Scuecs.

Smalcerz, troisième à l'arraché der-
rière le Bulgare Mustafov et le Hon-
grois Koszegi, tous deux avec 100 ki-
los, domina ses adversaires lors du se-
cond mouvement. Il égalait le record
d'Europe avec 132,5 kilos, et rempor-
tait le classement final devant
Mustafov , qui rétrogradait , et Scuecs.



Le fond et le demi-fond valaisan
subissent un renouveau certain. Plu-
sieurs signes avant-coureurs permet-
tent de l'affirmer sans ambages. Si
jusqu'à maintenant l'athlétisme valai-
san souffrait d'une certaine mono-
valence au niveau des possibilités,
cette carence semble aujourd'hui éli-
minée au profit d'une polyvalence
enrichie au point de vue quantitatif et
surtout qualitatif. Le fond et le demi-
fond valaisan vivaient jusqu'à main-
tenant des exploits épars d'un cour-
reur particulièrement doué. Grâce au
développement du sport dans la
masse, une plus large prospection a
pu s'effectuer et les résultats ne se
sont point faits attendre. Aujourd'hui,
un certain nombre de coureurs aussi
talentueux qu'appliqués ont entrepris
de redonner une nouvelle impulsion à
la course d'endurance. Les récents
championnats valaisans d'athlétisme
ont mis en valeur ce renouveau.
L'unité a fait place à la multiplicité.
C'est ce dernier fait surtout qui mérite
d'être mis en valeur. Certes, Roger
Pitteloud suit des courbes très irrégu-
lières. Fragile psychiquement et mora-
lement, trop souvent interrompu dans
sa préparation, le Sédunois passe par
des périodes creuses qui nuisent fina-
lement à la régularité de ses perfor-
mances. Quoiqu'il en soit, le jour où il
aura réussi à surmonter son incons-
tance, et' s'il parvient à retrouver son
rendement maximum, Pitteloud ap-
portera encore beaucoup à l'athlé-
tisme valaisan.

A l'instar du Sédunois, Bernard
Vœffray, recordman valaisan du 5000
mètres, n'a pas encore retrouvé la
forme qui était la sienne en 1972, par
exemple. Deuxième des championnats
valaisans du 5000 m et troisième du
1000 m, le Natersois reste une valeur
sûre et un des supports indispensables
du bloc qui se constitue à la base du

les sociétés sportives du val d'Anni-
viers mettront sur pied pour la
première fois, le 11 août prochain, en
collaboration avec le club athlétique
de Sierre, « La course des cinq 4000 ».
Un nom qui fait peur. Que tous les
athlètes amoureux de la course à pied
en montagne, sportifs ou touristes se
rassurent. La « Course des cinq 4000 »
est une course tout à fait comme les
autres qui s'apparente aux grandes
classiques de la montagne déjà mises
sur pied jusqu 'ici, telles Fionnay-Pa-
nossières, Bex-la cabane de la Tour-
che, ou le Trophée du Six-Blanc, par
exemple. Par sa longueur cependant ,
27 km , par sa dénivellation (1850 m),
cette course exige une certaine prépa-
ration indispensable pour celui qui
espère terminer l'épreuve dans un état
de fraîcheur relatif ou tout
simplement la terminer.

POURQUOI CETTE COURSE
SUPPLEMENTAIRE ?

La « Course des cinq 4000 » vient
compléter un programme régional déjà
passablement chargé, s'ajoutant aux
déjà célèbres Sierre - Montana, la
Course du soleil et le Cross anniviard.
On peut ainsi se poser la question :
« Pourquoi cette nouvelle course al-
pestre ? » Les organisateurs ne
cachent pas leurs prétentions : « Faire
découvrir , ou redécouvrir, aux habi-
tants de ce pays comme aux hôtes de
l'été, les vertus de l'effort physique et
l'amour de la nature. Rendre populai-
re la plus belle ballade de notre ré-
gion... Donner aux athlètes la possi-
bilité de s'exprimer sur un terrain in-
habituel, mais aussi exempt de tout
danger. » S'inscrivant dans un site ad-
mirable et empruntant un parcours
très bien préparé face au Weisshorn ,
au Rothorn, à l'Obergabelhorn, au
Cervin et à la Dent-Blanche, cette
course, ouverte à toutes les catégories,
va à coup sûr au-devant d'un succès
certain.

DES COUREURS DE VALEUR
INTERNATIONALE

Les organisateurs ont déjà réussi le
tour de force de s'assurer la partici-
pation de plusieurs coureurs de valeur
internationale. L'Italien Lucien
Acquarone (2 h. 20'21") au marathon
de Bruxelles en 1972, l'Anglais Léo
Caroll (2 h. 20'47") au marathon de
Manchester en 1973 et 1 h. 02'04" à
Fionnay - Panossières en 1972), l'An-
glais Lynn Hughes, ex-recordman du
monde des 40 miles sur piste en
3 h. 49'56" (actuel record 3 h. 49'32")

7 h. 42' en 1971, le Français Domini-
que Nallard, vainqueur du cross anni-
viard et T à Morat-Fribourg, l'Alle-
mand Lothar Reinshagen (2 h. 34' au
marathon de Boston en 1974) font
partie du lot des principaux engagés
et donnent d'ores et déjà à cette
course une envergure internationale.
Un coureur de valeur mondiale peut-
être, plusieurs spécialistes suisses cer-
tainement, viendront probablement
s'ajouter à cette liste déjà longue de
très bons coureurs. Ainsi, la « Course
des cinq 4000 » paraît déjà assurée
d'un succès total qui viendrait jus-
tement couronné les efforts des orga-
nisateurs. Dernier délai d'inscription :
le 12 juillet 1974. JO

REGLEMENT

Art. 1

La course Sierre - Zinal, organisée par la
Société de développement de Zinal, avec le
concours du Ski-Club de Zinal, du Club
athlétique de Sierre, et placée sous le pa-
tronage de « Spiridon », est ouverte à
toutes les personnes en bonne santé.

Art. 2
Catégories

1. Elite, 1935-1954, de 20 à 39 ans,
2. Vétérans I, 1925-1934, de 40 à 49 ans
3. Vétérans II , 1924 et plus âgés,
4. Juniors, 1955 et plus jeunes,
5. Féminine
6. Tourisme
(taxe d'inscription réduite pour plusieurs
membres de la même famille)

Classement par équipes : une équipe est
composée d'un maximum de 5 coureurs
dûment inscrits. Le classement se fait par
l'addition des temps réalisés par les 3
meilleurs. Chaque coureur doit être en me-
sure de justifier son appartenance au club
avec lequel il est inscrit (présentation de
licence, de carte de membre, etc.).

Art. 3
L'inscription n'est prise en considération

qu'à la réception du montant de 20 francs,
mais au plus tard le 12 juillet 1974, au
compte de ch. 19-5007. la taxe d'inscription
par équipe, est de 20 francs.

Art. 4
Les dossards seront distribués le samedi

soir et le dimanche avant le départ , selon
les indications qui seront précisées aux ins-
crits au plus tard le 25 juillet 1974.

Art. 5
Assurances. Il est recommandé aux

concurrents de se présenter en excellente
santé et d'être assurés contre les accidents.
Les organisateurs déclinent en effet toute
responsabilité en cas d'accidents.

Art. 6
Heures de départ :

4.00 pour la catégorie tourisme
6.00 pour les autres catégories.

#¦

Philippe Theytaz, nouveau recordman va-
laisan de l'heure, des 20, 25 et 30 km, chef
de fi le des fondeurs valaisans.

fond et demi-fond valaisan. Peut-être
devrait-il commencer à lorgner le ma-
rathon ? Il en tirerait sans doute de
grandes satisfactions personnelles et
viendrait peut-être confirmer le fait
que la distance idéale est proportion-
nelle à l'âge de l'athlète.

Avec Philippe Theytaz, champion
valaisan des 5000 m et 1000 m, nou-
veau recordman valaisan de l'heure,
des 20, 25 et 30 km (voir notre édition
de mercredi), nous tenons sans aucun
doute là notre meilleur représentant
de l'athlétisme valaisan actuel.

Pourtant plongé très longtemps
dans le doute sur ce que sera sa sai-
son 1974 du fait d'une maladie qui a
contrecarré ses plans d'entraînement
durant plusieurs semaines au début de

sonneis a __ in_ i sera pris en cnarge par les
organisateurs ; des services de bus seront
organisés à différentes heures pour le
retour à Sierre (prix env. 7 francs).

Art. 8
Prix : un challenge par catégorie, à

gagner 3 fois en 5 ans. Prix variés pour les
premiers et quelques suivants. Prix spécial
au meilleur temps. Prix spécial au doyen
de l'épreuve. Prix spécial au meilleur
temps total de la course Sierre-Zinai et du
cross anniviard (Vissoie, en septembre
1974. Renseignements auprès de M. Jac-
ques Theytaz, 3961 Vissoie). Diplôme pour

Ce week-end sera particulièrement
chargé pour nos athlètes valaisans qui sont
appelés à défendre les couleurs cantonales
sur trois fronts différents.

Une sélection d'actifs se rendra à Besan-
çon où se déroulera un meeting interna-
tional. Au contact d'excellents athlètes
étrangers, ce sera ici une très bonne occa-
sion pour nos représentants de confirmer
les résultats obtenus lors des récents cham-
pionnats valaisans. Rudolf Andereggen au
poids, Robert Bruchez et Aurèle Vuadens
sur les haies, Konrad Zengaffinen au saut
en longueur et Jérôme Vuadens sur le 3000
m sont tous capables de réaliser des per-
formances de valeur.

Pendant ce temps, une sélection de ju-
niors sera confrontée aux représentants de
Soleure et des Grisons à Coire. Nos juniors
devraient être ici en mesure, même s'ils
doivent se passer des services de Schmid ,
le meilleur lanceur actuel, de disposer
assez facilement des Grisons, grâce à Paul
Vetter sur 1500 m et 5000 m, aux sprinters
Philippe Bellwald et Jean-Guy Maître sur
100 et 200 m, à Pierre Quentin sur 400 m ,
à André Osenda au saut en hauteur et Ca-
roll Schaller au saut en longueur. Dans
cette confrontation triangulaire, la victoire
ne devrait pas échapper aux juniors so-
leurois, nettement au-dessus du lot actuel-
lement.

Quant a nos équipes de dames, cadettes
et cadets A, elles auront également l'occa-
sion de se distinguer dans une rencontre

HORAIRE

Heure Cadettes Dames
8 h. 30 rassemblement du jury et des aides
9 h. ioo 100
9 h. 15 hauteur hauteur
9 h. 30 800 (800 (HM)
9 h. 45 200

10 h. 00 longueur longueur
10 h. 15 javelot (jav + 400)
10 h. 30 1500 1500
10 h. 45 poids poid s
ll h.
11 h. 15 4 X 100 4 x 200

11 h. 45 résultats et classements

() épreuves hors match dames

1 ~

les 10 premiers de chaque catégorie avec
nom, rang et temps.

Chaque année, une médaille est frappée,
qui représente l'un des 5 sommets de plus
de 4000 m aperçu au fil du parcours :
Weisshorn (4506 m), Zinalthorn (4221 m),
Obergabelhorn (4073 m), Cervin- (4478 m),
Dent-Blanche (4357 m). Elle est rémise à
tout concurrent terminant l'épreuve après
avoir passé aux points de contrôle. La fi-
nance d'inscription donne, en outre, droit à
un copieux repas servi gratuitement à
Zinal et à l'entrée à la grande fête cham-
pêtre qui suivra l'arrivée.

Art. 9
Fermeture du contrôle : 16 heures.

début de la saison, devraient lui per-
mettre d'envisager un cinquième re-
cord valaisan lors du marathon des
championnats suisses, le 22 juin à
Genève.

Avec Paul Vetter (2'00"2 sur 800 m
lors des récents championnats valai-
sans) et Jérôme Vuadens, qui a déjà
réussi 8'42" sur 3000 m cette saison (à
7" du record valaisan) et quelques
autres jeunes athlètes qui n'attendent
qu'à confirmer leur talent, l'athlétisme
valaisan dispose d'une série de cou-
reurs de fond et de demi-fond de
grande valeur qui devraient nous va-
loir ces prochaines semaines de.s per-
formances prometteuses.

La participation aux championnats
valaisans sur 5000 et 10 000 m (près
de trente athlètes) sont également des
signes avant-coureurs.

Le renouveau amorcé n'est donc
pas un leurre. Il se situe tout à fait
dans la ligne générale esquissée
depuis quelques années dans les
autres secteurs de l'athlétisme (bran-
ches techniques surtout) sur lesquels
nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir. JO

Stetp-Fî a©^]
LA COURSE DES CINQ 4000

Dittance 27 km.
Dénivellation 1850 m.

_?|A1M^

5??N

,1

Départ à 4 h. et 6 h

Un week-end très chargé
pour les athlètes valaisans

qui les opposera , à Sion , au club Mont-
martre de Paris où elles auront la possibilité
de se mesurer à des athlètes de bonne va-
leur tels Obidol Marie-Edith (12"7 sur 100
m), Foudrinier Marie-Laurence (champion-
ne de Paris sur 1500 m en 5'13"2), Nadiège
Jean-Aimée (26"7 sur 200 m), Brugiotti
Jean (cadet), finaliste des champ ionnats de
France de cross, et Grivault Gérard (21'9
sur 200 m). En dehors de cette rencontre
aura lieu un meeting ouvert à tous les
athlètes non-sélectionnés.

RENCONTRE VALAIS - MONTMARTRE

Equipe valaisanne

Dames : Monique Détienne, Juliana
Lochmatter, Fabienne Métrai, Micheline
Farquet, Monique Ducret, Geneviève Bon-
vin, Brigitte Beney.

Cadettes : Marie-Louise Bregy, Gabrielle
Chanton, Francine Praz , Véronique Emery,
Nadine Dal Magro, Hélène Cancela , Ma-
nuella Rey, Jeanine Theytaz, Sabine De-
laloye, Claire-Lise Gfeller , Franca Luisetto.

Cadets : Yves Pitteloud , Guy Bonvin ,
Eric Monnet, Hervé Valette, Lucien Za-
nella, Patrick Lamon, Nicolas Fournier,
Emmanuel Bonvin, Michel Biner, Michel
Délitroz, Xavier Vollet.

Début du concours : 9 heures à l'Ancien
Stand, à Sion.

JO

Cadets Actifs (hors match)

IOO 100
longueur longueur
800 800

200
hauteur hauteur + 3000
javelot javelot + 400
1500
poids poids
4 x 100 relais

RENCONTRE INTERNATIONALE
A BESANÇON

Wolfgang Volken, Konrad Zengaffinen ,
Augustin Genoud , Bernard Wyder, Aurèle
Vuadens, Jérôme Vuadens, Rudolf Ande-
reggen. Robert Bruchez.

MATCH TRIANGULAIRE
GRISONS - SOLEURE - VALAIS

Caroll Schaller, André Osenda, Jean-Phi-
lippe Bellwald, Jean-Guy Maître, OMO
Amstutz, Paul Vetter, Michel Délèze,
Pierre Quentin , Roland Bonvin , Paul-An-
dré Reuse, Hagen, Romain Farde, Eugène
Crettol, Kurt Berchtold, Pierre Délèze, Pas-
cal Courthion, A. Schaller.

SELECTIONS

DAMES

100 : Ducrey - Métrai.
200 : Détienne - Métrai.
1500 : Beney - Bonvin C.
Longueur : Détienne - Farquet.
Hauteur : Farquet - Lochmatter.
Poids : Farquet - Lochmatter.
4 X 200 : Ducrey - Détienne.

Métrai - Farquet.

CADETS

100 : Pitteloud - Bonvin C.
800 : Fournier - Délitroz.
1500 : Biner M. - Bonvin Em.
Hauteur : Monnet - Lamon P.
Longueur : Monnet - Zanella.
Boulet : Valette H. - Vollet.
Javelot : Zanella - Valette H.
4 X IOO : Pitteloud - Bonvin , Zanella -

Délitroz.

CADETTES

100 : Chanton - Bregy.
800 : Dal Magro - Praz F.
1500 : Loretan - Cacela.
Hauteur : Delaloye - Theytaz.
Longueur : Rey M. - Bregy.
Boulet : Theytaz - Luisetto.
Javelot : Dal Magro - Gfeller.
4 x 100 : Rey - Bregy, Chanton - De-£

laloye.

Le Kenyan Ben Ji pcho, recordman
mondial du 3000 m steeple, a terminé la
saison professionnelle par un coup d'éclat,
au Madison Square Garden de New York.
Le gardien de prison de Nairobi (31 ans) a
remporté le mile en 3'56"6, troisième
meilleure performance mondiale de la sai-
son et cinquième de tous les temps en
salle. Seul Tony Waldrop, la nouvelle ve-
dette du demi-fond américain, a fait mieux
en 1974 en s'appropriant le record du
monde en salle en 3'35"0 et en étant
crédité d'un 3'56"4 dans une autre course.



Dans les coulisses du sport automobile
Imola : «Belle» entre Matra et Alfa

Ce dimanche, sur le ' circuit
d'Imola, se déroulera la quatrième
manche du championnat mondial
des marques. Cette course présente
deux pôles d'intérêts majeurs :
d'une part, la proximité des 24
Heures du Mans (15-16 juin), l'é-
preuve phare de l'année,
transforme cette manifestation en
veillée d'armes avant le rassemble-
ment de la Sarthe. D'autre part , les
écarts séparant Matra , Alfa Romeo
et Gulf sont si minces que chaque
course donne lieu à des empoigna-
des acharnées. Au classement in-
termédiaire, la marque française
mène le bal avec 40 points, précé-
dant ses rivaux de 5 points. Mais
l'équipe Gulf , de même que les
Ligier, préoccupées par la
préparation de leurs véhicules pour
le Mans, n'effectueront pas le dé-
placement en Emilie. Ferrari , dont
la rentrée, dans les épreuves d'en-
durance était prévue pour Imola, a
renoncé à aligner une barquette
312PB, destinée à Lauda-Regazzo-
ni. La formule 1 monopolise tout le

contingent de la « Scudoria » et il
est vraisemblable, d'après les pro-
pos que Clay nous a tenus à Mona-
co, que cette saison, aucune Ferrari
ne prendra part au championnat.

Deux Matra, mais
trois Alfa

Quels seront donc les antagonis-
tes à Imola ? On surveillera surtout
l'affrontement direct entre Matra et
Alfa Romeo. Comme à Monza et
au Nurburgring, les Italiens auront
l'avantage du nombre en amenant
trois 336612 contre deux 670 c

Cette semaine, Matra a dévoilé
sa nouvelle force de frappe en tes-
tant sur le circuit Paul-Ricard , la
680, qui sera engagée au Mans au
côté de trois autres 670 c.

Mais après-demain , Larrousse-
Pescarolo et Beltoise-Jarier, les
deux équipages tricolores , condui-
ront encore le modèle éprouvé ,
celui-là même qui a tant de fois
permis à ce quatuor de triompher.

Les Alfa Romeo, après leur feu
d'artifice de Monza , ont marqué le
pas. Absentes en Belgique, elles
furent nettement battues lors des
1000 km de l'Adac. C'est donc ani-
més d'un esprit de revanche que
Ickx-Merzario, Facetti-de Adamich
et Stommelen-X se relayeront à
leur volant.

Sur l'autodrome de Monza , Alfa
avait emmagasiné les 20 points
attribués au vainqueur. Matra en
avait fait pareil trois semaines plus
tard au ring. L'épreuve d'Imola
constituera ainsi la « belle » avant
le rendez-vous du Mans où la par-
ticipation des bolides transalpins
n'est pas encore acquise.

Ce combat franco-italien n 'aura ,
dimanche, qu'un outsider : la
Porsche Turbo pilotée par Herbert
Muller et Gijs van Lennep. Mais il
faudrait une hécatombe parmi les
cinq favoris pour que le
« monstre » allemand termine à la
première place. j.-m. w.

Slalom national de Romont
Trophée Joseph Siffert

Plus de 260 voitures
inscrites

L'écurie automobile Sporting de Romont
et l'ACS Fribourg organisent les 8 et 9 juin
1974, le 2* slalom national de Romont-
Trophée Joseph Siffert. Cette 7" manche du
championnat de Suisse est la seule épreuve
de ce genre en Suisse romande sur le plan
national.

A ce jour , plus de 260 pilotes se sont ins-
crits. Sur la première liste de départ établie
par les organisateurs, on relève entre autres
les noms de Hane Affertranger sur une
March de formule 2, récent vainqueur de
la course de Schauinsland , Riidi Jauslin sur
une Lola de deux litres , ainsi que Florian
Vetsch. Signalons encore que le groupe de
Grand Tourisme spécial de 1300 - 3000 ccm
comprendra toute une série de Porsche
Carera qui se livreront une bataille sans
merci.

Les fervents du Kart n'ont pas été ou-
bliés. Dimanche, ils participeront à une
épreuve nationale. Vingt-deux pilotes se
sont inscrits pour cette course en circuit.
Ils viennent de toute la Suisse romande. Ce
duel entre pilotes romands sera peut-être
arbitré par les deux pilotes bernois inscrits

Etant donné que les organisateurs se
sont efforcés non seulement d'organiser au
mieux cette compétition sur le plan du cir-
cuit, mais également du sport automobile ,
permettra au public de vivre un spectacle
de qualité.

i»

LA «BATAILLE»
Les fanatiques britanniques et

hollandais du football se remettaient
jeudi de ce que la presse néerlandaise
a baptisé « la bataille de Feyenoord »,
du nom du stade de Rotterdam sur
lequel l'équipe hollandaise a battu par
2-0 Tottenham Hotspur en match
retour de la finale de la coupe de
l'UEFA. Près de 200 « supporters »
des deux camps ont été plus ou moins
grièvement blessés, généralement au
visage : front et cuir chevelu lacérés,
paupières ensanglantées

Cent trente ont dû être soignés au
dispensaire du stade, une quarantaine
dans des hôpitaux ou cinq d'entre eux
- trois Britanniques et deux Hollan-
dais - s'y trouvaient encore jeudi

D'autres victimes ont pu panser elles-
mêmes leurs blessures.
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LA COUPE D'EUROPE
DES NATIONS

Italie : de mieux en mieux
En remportant le match au sommet

qui l'opposait à la Turquie , l'Italie a
encore consolidé sa position en tête du
classement de la première édition de la
coupe d'Europe des nations. Après
quatre tours , la formation italienne
compte en effet quatre points d'avance.

Résultats du quatrième tour :

A Bamberg : RFA - Grèce 71-75
(33-37) ; à Ljubljana : Yougoslavie -
France 86-73 (39-35) ; à Gênes : Italie -
Turquie 95-63 (42-23) ; Classement : (4
matches) : 1. Italie 8 points - 306-240
panniers ; 2. Yougoslavie 4 - 302-292 ;
3. RFA 4 - 268-275 ; 4. Turquie 4 - 264-
293 ; 5. Grèce 2 - 286-303 ; 6. France 2

274-297

DEUX MATCHES D'APPUI À RIDDES...

Ecole de football
du FC Sion

En ce week-end de Pentecôte,
l'AVFA a prévu deux rencontres im-
portantes sur le terrain de Riddes.

Le premier match intéresse la IV
ligue puisqu 'il opposera Châteauneuf
à Vétroz 2 pour le titre de champion
valaisan de cette catégorie de jeu. Le

Désirant former deux équipes de
football composées de garçons nés en
1965, nous prions les intéressés de bien
vouloir se présenter au terrain de l'Ancien-
Sland le mercredi 5 juin à 13 h. 30, en vue
d'une sélection.

début de la partie est fixé à 16 h. 30,
cet après-midi. Demain avec la ren-
contre ES Nendaz-Orsières, l'impor-
tance augmente encore. En effet , il
s'agit là d'un match d'appui pour la
promotion éventuelle en IIe ligue.

Si Vouvry accède à la première
ligue, une troisième formation de IIIe
ligue rejoindra Savièse et Saint-Mau-
rice. A cet effet TES Nendaz rencon-
trera en match aller et retour (plus un
troisième match , prolongations et
penalties si cela est nécessaire) le se-
cond du groupe 2, Orsières.

La première rencontre entre Nendaz
et Orsières se déroulera dimanche sur
le terrain de Riddes dès 10 h. 15.

...ET UN A CHALAIS
Toujours dans la perspective de l'as-

cension de Vouvry, Sierre 2 et Fully 2
se rencontreront aujourd'hui à 17 h.
sur le terrain de Chalais. Il s'agit éga-
lement d'un match d'appui pour la
promotion éventuelle d'une cinquième
équipe en IIP ligue.

^

DE FEYENOORD
Les Hollandais n'avaient jamais vu

une telle hécatombe sur un de leurs
stades. Tout le monde s'accordait sur
un point : la responsabilité de ces
incidents incombait entièrement aux
visiteurs venus de l'autre côté de la
mer du Nord. « On aurait dit qu 'une
bombe avait éclaté sur les travées du
stade de Feyenoord », devait dire un
spectateur. Plus de 300 sièges en plas-
tic ont été arrachés et brisés pour ser-
vir de projectiles. La peinture des en-
ceintes du terrain a été brûlée
à l'aide de journaux , auxquels
les Anglais avaient mis le feu. Le
terrain et les tribunes étaient jonchés
de centaines de bouteilles de bière -
heureusement en plastic - mais sou-
vent pleines pour les rendre plus...
efficaces. Les dégâts sont évalués à
plus de 25 000 florins.

CE SOIR À GENÈVE : RLASER - DOPICO
Adversaire de Walter Blaser, ce soir au Pavillon des Sports, de Genève, le champion

d'Espagne, José Gonzalez Dopico a débarqué à Genève-Cointrin, mercredi en fin de
journée.

L'ex-challenger au titre européen des welters a confié qu'il n'avait aucun souci avec
son poids et qu'il connaissait seulement de réputation son adversaire de vendredi.

Walter Blaser, qui vient de parfaire sa préparation à Paris, a annoncé que son cama-
rade d'écurie Jean-Claude Bouttier assisterait à la réunion. Le champion suisse a précisé :
« Je sais que Dopico est un pugiliste au métier solide et qu'il finit très fort tous ses
combats. Il l'a prouvé en novembre dernier face à Ménétrey... il est, paraît-il, très difficile à
toucher à la face en raison de sa garde serrée. J'espère bien trouver la faille grâce à mon
uppercut que j'ai particulièrement travaillé à l'entraînement sous les ordres de M. Jean
Bretonnel. »

Quant à l'organisateur, M. Charles Ritzi , il s'est félicité du succès rencontré à la loca-
tion des places.

Vivante assemblée du groupement
des ski-clubs du Bas-Valais

Cette association régionale qui réunit 35
clubs , entre Saint-Gingolph et Riddes, a
tenu son assemblée de printemps dans
cette dernière cité, sous la direction de son
président M. Fernand Jordan , du SC
Daviaz. La session débuta d'une manière
particulièrement agréable puisque les vain-
queurs des coupes du Bas-Valais (cla-
sement général établi sur la base d'un
cross et de trois slaloms géants) se virent
remettre les prix de leurs catégories res-
pectives. C'est ainsi que furent récompen-
sés, chez les alpins, Catherine Andeer de
Verbier, Geneviève Perrin d'illiez , Mireille
Storelli de Morgins , Carmen Vannay de
Jorettaz, Olivier Nançoz d'Ovronnaz , Paul-
André Dubosson de Morgins, Diego Bot-
tarel d'illiez, Daniel Bovay d'illiez , Martial
Donnet de Morgins et, chez les nordiques :
Gaston Durgnat de Daviaz , Paul Favre
d'Isérables, Martial Darbellay de Liddes et
Gérard Tissières de Val-Ferret.

Les différents rapports de MM. Ray-
mond Monnet (chef des alpins), Jean-Luc
Dubosson (OJ alpins) , Henri Sarrasin (nor-
diques) et celui du président Fernand
Jordan , furent acceptés. Une discussion
nourrie eut cependant lieu concernant les
courses de sélection des jeunes OJ.
L'évolution actuelle du ski de compétition
obligeant les responsables régionaux à dé-
tecter de plus en plus tôt les skieurs ta-
lentueux, le mode de sélection actuel ne
peut plus donner satisfaction et des courses
qui réunissent plus de deux cents skieurs
en herbe deviennent une loterie ou même
un danger pour ceux qui doivent partir
avec les derniers numéros de dossards, sur
une piste labourée par les concurrents pré-
cédents. Une commission a donc été nom-
mée et fera des propositions, l'une d'elles
consistant à scinder les quatre districts du
groupement en deux sous-régions : En-
tremont et Martigny d'une part, Saint-
Maurice et Monthey d'autre part. Enfin , de
vives félicitations furent décernées au SC
Jorettaz , ainsi qu 'à son président, M. Théo
Fracheboud , pour la parfaite organisation
des 2" Jeux d'hiver du Bas-Valais qui , sur
les hauts de Torgon, ont remporté un
magnifique succès, en mars dernier.

LE CALENDRIER

L'une des tâches de cette assemblée con
sistàit également à fixer le calendrier régio

nal d'hiver. Voici les dates qui ont été arrê-
tées : 22 septembre : cross de la Fédéra -
tion du Bas-Valais , à Troistorrents ;
8 décembre : course de fond du SC Trois-
torrents ; 15 décembre : course de fond du
SC Bagnes ; 27 décembre : poursuite noc-
turne de Troistorrents-Morg ins ; 3 janvier :
circuit nocturne de Champéry ; 11 janvier :
circuit de Morgins ; 19 au 26 janvier : éli-
minatoire OJ à Champéry ; 2 février : der-
by de Bagnes ; 9 février : slalom géant de
Troitorrents et course de fond du SC Val-
Ferret ; 16 février : slalom géant du Vélan ;
23 février : coupe des Etablons ; 2 mars :
derby de là Jorette, Torgon (géant) ; 9
mars : slalom du SC Choëx : 15 mars :
derby de Poraire , SC Daviaz ; 19, 22 et 23
mars : 3e' Jeux d'Hiver du Bas-Valais (orga-
nisateur à désigner) 6 avril : derby du
Grand-Saint-Bernard , Bourg-Saint-Pierre.

Les dates de diverses épreuves pédestres
furent également annoncées, notamment
celles du Cross du Jorat (30 uin), de la
Marche des Portes-du Soleil (1" septem-
bre), du Tour des Dents-du-Midi (8 et 9
septembre), du Cross de Troitorrents (27
octobre).

Quant aux épreuves pour OJ, elles
seront fixées ultérieurement quand seront
connues les dates des finales régionales et
cantonales de cette classe d'âge.

Comme on le voit , c'est un imposant
travail qui a été accompli lors de cette as-
semblée de printemps , laquelle a fourni la
preuve de la vitalité en même temps que
du travail utile accompli au sein de cet
actif groupement.

Judo en Valais - Judo en Valais
VERS DE PASSIONNANTES FINALES
Samedi 1" juin se dérou-
leront , à la salle du Re-
posieux à Monthey, les
finales des championnats
valaisans individuels de
judo (espoirs dès 15 heu-
res, juniors et seniors dès
20 h. 30).
Nul doute que ces joutes
seront acharnées, voire
« dramatiques » puisque
en catégorie « légers »
notammen t, les combats
des demi-finales oppose-
ront deux Martignerains
(Vocat et Fu meaux) et
deux Montheysans (Ber-
rut et Schroettenthaler) .
En « moyens » deux
Sédunois (Curty et Pitte-
loud) affronteront deux
Montheysans (Monnet et
Vejvara).
En « lourds », les deux
demi-finalistes monthey-
sans (Meylan et Marzo)
donneront la réplique
respectivement à Collaud
(Martigny) et Martin
(Sierre).
Les combats en catégorie
« open » seront égale-
ment très attendus puis-
que Martin sera opposé à
Fumeaux et que Monnet
rencontrera Vejvara.
Nul doute, étant donné
la qualité des combats
proposés, que le public
sera nombreux à venir
encourager chaque judoka. Rappelons également que ce n'est pas moins de 7 caté-
gories « espoirs » (de 6 à 16 ans) qui se produiront samedi après-midi , alors qu 'en
soirée auront lieu les demi-finales et finales des deux catégories « j uniors » et des
quatre « seniors ».
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Victoire suisse
Dans le tour préliminaire du tournoi

international de printemps, en
Belgique, l'équipe féminine suisse a
nettement battu le Danemark , par 3-0.
Elle a ainsi pris la troisième place de
son groupe, derrière la Hollande et la
RFA mais devant le Danemark.



SUNBEAM
A MOITIE ECOSSAISE
Econome et tenace autant qu'un Ecossais. Nouveau modèle
à moteur de 1300 ou 1600 ccm. A partir de f r. 8'090.-
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Intérieurs-
Winterthur

a tenu ses promesses
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Cas JSÎo 103
Voici l'aide d'Intertours-Winterthur: •

Y> Â-̂

Organisation du voyage de
retour imprévu avec des
spécialistes expérimentés.
Prise en charge des frais du
vol en avion de ligne Bangkok
Suisse
au total Fr. 3847.50.

L'assurance familiale
Intertours-Winterthura coûté
à la famille E., pour toute
une année. Fr. 127.- seulement

Demandez vous aussi a votre agence de
voyages, à l'UBS ou à l'une de nos agences la
brochure documentaire Intertours-Winterthur.
Elle contient la carte d'inscription et vous tien-
dra lieu par la suite de police d'assurance.

ïïKn&rthur
Société Suisse d Assurance contre les
Accidents à Winterthur

Lundi de Pentecôte, ouvert toute la journée

SION Garage Hediger 027/2 01 31
SIERRE Garage International 027/5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 025/7 33 13
Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre R. Ellenberger, 026/4 91 24. Grône
L. Torrent, 027/4 21 22. Monthey C. Launaz , 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz
027/2 20 05. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'infanterie
Jeudi 6.6.74 0800-1200
Vendredi 7.6.74 0800-1200

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
b) avec armes pers et gren à main

Vendredi 7.6.74 1400-1800
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.

c) avec lance-mines
Samedi 8.6.74 0900-1400

Emplacement des lm : dans la région des buts.
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz : Le Vêla , Constantsène , Dent-de-

Valère, Crête-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Pointe-Fornet, L'Aiguille ,
Seintanère, point 1138, Le Vêla.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

La seule maison Musterring en Valais
Prière de m'envoyer gratuitement votre nouveau
catalogue en couleur
a_

£ Nom 

o Adresse 
u

I nf._*li.p 
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Fuente absent

au Tour de France
L'Espagnol José Fuente, actuel leader

du « Giro » au seuil de la treizième
étape, a laissé entendre qu 'il ne parti-
ciperait pas au prochain Tour de
France.

« J'ai axé toute ma saison sur la
Vuelta et sur le « Giro », et j' entends
respecter cette ligne de conduite » a
déclaré le chef de file du groupe KAS.

Fuente a confirmé qu 'à partir de la
fin du « Giro », il disputera toute une
série de critériums en Italie.

Evolution favorable
de l'état de santé

de Zoetemelk
Les nouvelles concernant l'éta t de

santé du Hollandais Joop Zoetemelk
ont été rassurantes jeudi. Tant celles
émanant de l'établissement où il est
soigné - où l'on a déclaré que son
« état évolue favorablement » - que
celles venant de la famille du cham-
pion. Son épouse, comme chaque jour ,
a passé un long moment en sa compa-
gnie et a indiqué que Zoetemelk avait
passé une bonne nuit. « Il a incontes-
tablement bien meilleur moral , a-t-elle
dit, et il a même parlé un peu de vélo. »

Le Tour d'Angleterre
Les coureurs polonais ont encore do-

miné lors de la quatrième étape du
Tour d'Angleterre amateur , qui menait
les concurrents de Lladudno à New
Brighton (132 km). Les Suisses par
contre n'ont pas réussi à se mettre en
évidence. Résultats :

4e étape : 1. Wojciech Matusiak (Pol)
3 h. 26'26". 2. Roy Schuiten (Ho) à 2".
3. Ad Dekkers (Ho) à 6". 4. Klaus-Peter
Thaler (RFA). 5. Jan Raas (Ho). 6.
Ryszard Szurkowski (Pol), tous même
temps. Classement général : 1. Andrzej
Kaczmarek (Pol) 14 h. 15'53". 2. Bernt
Johansson (Su) à 5". 3. Add Van den
Hoek (Ho) à 10". 4. Szurkowski à 12".
5. Wilhelm Singer (RFA) à 15".

Les internationaux d'Italie
Jean Kodes

éliminé
Un incident a marqué la journée de

jeudi aux Internationaux d'Italie , à Rome.
En effet , le Tchécoslovaque Jan Kodes , tête
de série numéro deux, a été éliminé par
l'Italien Antonio Zugarelli , par 7-6 3-6 5-4
et disqualification. Sur un des nombreux
points discutés au cours de la rencontre , le
juge-a rbitre est descendu sur le court pour
essayer de trouver trace de l'impact de la
balle. U a été bousculé à deux reprises par
Kodes, très énervé, et a décidé de disqua-
lifier le Tchécoslovaque. Ce dernier ne
pourra peuv-être pas partici per aux pro-
chains Internationaux de France. Il risque
en effet une sanction de la part de la fédé-
ration internationale Résultats de jeudi :

Simple messieurs, 2' tour : Manuel
Orantes (Esp) bat Eri c Van Dillen (EU)
6-0 6-0. Bjorn Borg (Su) bat Jaime Pinto-
Bravo (Chi) 6-7 6-2 6-1. Antonio Zugarelli
(It) bat Jan Kodes (Tch) 7-6 3-6 5-4 dis-
qualification. Marty Riessen (EU) bat Bob
Lutz (EU) 6-2 6-3. Guillermo Vilas (Arg)
bat Dick Crealy (Aus) 6-0 6-1. Colin Dow-
deswell (Rho) bat Tom Gorman (EU) 6-3
7-6. Steve Krulewitz (EU) bat Raul
Ramirez (Mex) 6-0 6-2. Karl Meiler (RFA)
bat Hans Pohmann (RFA) 2-6 7-5 6-3.

Simples dames, 3' tour : Julie Heldman
(EU) bat Christina Sandberg (Su) 6-3 7-5.
Martina Navratilova (Tch) bat Vlasta Vopi-
ckova (Tch) 6-1 6-4. Helga Masthoff (RFA)
bat Eva Szabo (Hon) 6-0 6-3. Kazuko
Sawamatsu (Jap) bat Katia Ebbinghaus
(RFA) 6-2 6-0. Virginia Wade (GB) bat
Miroslava Kozehulova (Tch) 6-2 6-1. Chris
Evert (Eu) bat Maria Neumannova (Tch)
4-6 6-1 6-4.

Les travaux de l'AGFI
à Lucerne

Réunie en assemblée générale à Lucerne ,
l'Association générale des fédérations inter-
nationales (AGFI) a mis à profit cette pre-
mière journée de travail pour régler les
affaires courantes. Les délégués de 45 fédé-
rations ont ainsi pris connaissance du
rapport annuel du président , M. Thomas
Kelj er (S). A cette occasion, les aspects
positifs du Congrès olymp ique de Varna
ont été largement soulignés.

Le rapport annulé du caissier , M.
Charles Riolo (S), a également été pré-
sente. D'autre part , deux nouveaux mem-
bres ont reçu leur affiliation : la Confé -
dération mondiale des activités subaqua-
ti ques et l'Union internationale moto-
nauti que. Ainsi , ce sont plus de 60 fédé-
rations internationales qui sont représen-
tées au sein de l'AGFI.

L'assemblée générale des fédérations
internationales poursuivra ses travaux ven-

Après avoir observé une journée de repos forcé en signe de deuil pour
l' attentat de Brescia , le 57e Tour d'Italie a entamé jeudi sa grande remontée
vers le nord , qui le conduira le 8 juin au Vigorelli de Milan. Cette treizième
étape, disputée entre Forte dei Marmi et Pietra Ligure (231 kilomètres), sur un
parcours plat et dépourvu de grandes difficultés, n 'a rien apporté de nouveau.

Elle s'est en effet terminée par un sprint massif qui a vu le succès du
volontaire champion d'Italie Enrico Paolini , qui a porté son maillot « tricolore »
sur la plus haute marche du podium après avoir réussi l'exploit de battre tous
les meilleurs sprinters du peloton.

En dehors de l'emballage final , cette journée n 'a guère capté l'attention
des suiveurs. Tout le monde dans la caravane attend l'attaque que le Belge
Eddy Merckx a promis de porter aujourd'hui , sur la route accidentée menant
à San Remo, et l'on attend avec curiosité de savoir quel sera le comportement
du leader, l'Espagnol José Manuel Fuente , et de son équipe , devant une offensive
d'envergure du Belge. Si Merckx est redevenu lui-même et qu 'il attaque à fond ,
Fuente, qui axe tous ses efforts sur les prochaines étapes, passera certainement
des moments difficiles. A moins que ce ne soit le petit grimpeur des Asturies
qui porte l'estocade finale.

A l'instar des autres coureurs , les Suisses ont passé une journée tranquille ,
à l'exception de René Savary, qui a perdu beaucoup de terrain. A noter la
bonne tenue de Roland Salm, qui est parvenu à se glisser à la huitième place
du sprint.

Treizième étape, Forte dei Marmi - Pietra Ligure (231 km) : 1. Enrico
Paolini (It) 6 h. 23' (moyenne 36 km 156) ; 2. Piero Gavazzi (It) ; 3. Roger De
Vlaeminck (Be) ; 4. Marino Basso (It) ; 5. Alessio Antonini (It) ; 6. Patrick
Sercu (Be) ; 7. Gianfranco Foresti (It) ; 8. Roland Salm (S) ; 9. Francesco Moser
(It) ; 10. Hennie Kuiper (Ho) ; 11. Van der Slagmolen (Be) ; 12. Polidori (It) ;
13. Bitossi (It) ; 14. Rottiers (Be) ; 15. Haritz (RFA) ; 16. Osier (It) ; 17. Van
Lint (Be) ; 18. Rodriguez (Col) ; 19. Rossignoli (It) ; 20. Borgognoni (It). Puis :
23. Albert Zweifel (S) ; 27. Erich Spahn (S) ; 47. Louis Pfenninger (S) ; 80e Josef
Fuchs (S), tous même temps ; 114. René Savary (S) 6 h. 40'36".

Classement général : 1. José Manuel Fuente (Esp) 65 h. 23' ; 2. Eddy Merckx
(Be) 65 h. 23'18" ; 3. Gianbattista Baronchelli (It) 65 h. 25'31" ; 4. Felice
Gimondi (It) 65 h. 25'41" ; 5. Francesco Moser (It) 65 h. 25'49" ; 6. Roger
De Vlaeminck (Be) 65 h. 25'51" ; 7. Giovanni Battaglin (It) 65 h. 26'03" ;
8. Tino Conti (It) 65 h. 26'32" ; 9. Gosta Petterson (Su) 65 h. 27'21" ; 10. Franco
Bitossi (It) 65 h. 27'29" ; 11. Kuiper (Ho) 65 h. 28'33" ; 12. Riccomi (It) 65 h.
28'54" ; 13. Uribezubia (Esp) 65 h. 29'48" ; 14. Lazcano (Esp) 65 h. 29'43" ;
15. Poggiali (It) 65 h. 32'52" ; 16. Rodriguez (Col) 65 h. 32'03" ; 17. Lopez-Carril
(Esp) 65 h. 33'12" ; 18. Houbrechts (Be) 65 h. 35'18" ; 19. Panizza (It) 65 h.
36'38" ; 20. Motta (It) 65 h. 3714". Puis : 28. Josef Fuchs (S) 65 h. 40'15" ;
39. Louis Pfenninger (S) 65 h. 49'39" ; 45. Roland Salm (S) 65 h. 52'43" ; 71.
Erich Spahn (S) 66 h. 06'37" ; 110. Albert Zweifel (S) 66 h. 40'16" ; 114. René
Savary (S) 66 h. 42'12".

Les 80 coureurs
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Quatre-vingts coureurs provenant de
onze nations disputeront cette année
la 38'' édition du Tour de Suisse, du
12 au 21 juin. L'Italie, avec 21 coureurs ,
sera le pays le mieux représenté dans
cette épreuve, qui sera disputée en onze
étapes. Voici la liste provisoire des
inscrits :

Kas (directeur sportif Antonio Bar-
rutia) : Vicente Lopez-Carril , Santiago
Lazcano, José Gonzales-Linares , Anto-
nio Martos, Francisco Galdos , José
Grande , Gonzalo Aja , José-Luis Uri-
bezubia (tous Esp).

Molteni (Robert Lelangue) : Eddy
Merckx , Joseph Spruyt , Marc Lievens,
Roger Rosiers, Jean-Pierre Berckmans,
Etienne Van Braeckel , Ward Janssens ,
Karel Rottiers (Tous Be).

Willner-Zonca (Hans Stadelmann) :
Louis Pfenninger, Erich Spahn , Josef
Fuchs, Roland Salm , René Savary,
Albert Zweifel (tous S), Constantino
Conti et Giorg io Favaro (It).

Scie (Carlo Chiappano) : Franco
Bitossi , Enrico Paolini , Lino Farisato ,
Piero Spinelli , Luciano Conati , Renato
Laghi, Celestino Vercelli, Bruno Zanoni
(tous It) .

Raleigh (Peter Post) : Dave Lloyd ,
Brian Joll y, Sid Barrai , Bill Bilsland
(tous GB), Tino Tab
Wim de Waal , Tony
(tous Ho).

Magniflex (Primo
vano Schiavon, David
Branchi , Ottavio C
Mazziero, Sandro Qui
Gosta Petterson (Su '

t , René Pijnen ,
ran der Leeuw

ranchini) : Sil-
Boifava , Mario
paldi , Danièle
tarelli (tous It),

Bruce Biddle

Bahamontes) : Andrés Gandarias , Jésus
Manzaneque , José-Luis Abilleira ,
Andres Oliva , José«Luis Viejo , Pedro
Torres, Juan Xur. ino , José-Antonio
Ponton (tous Esp).

Rokado (Rolf Wolfshohl) : Karl-
Heinz Muddemann , Guenther Haritz ,
Johannes Ruch , Alfred Gaida , Karl-
Heinz Kuster (tous RFA), Hennie
Kuiper (Ho), Willy De Geest et Gus-
tave Hermans (Be).

JoUy-Ceramica (Marino Fontana) :
Alessio Antonini , Enzo Brentegani ,
Pierino Gavazzi , Dorino Vanzo , Bruno
Vicino (tous It), Ueli Sutter (S), Ra-
phaël Nino (Col), Martin Vandenbos-
sche (Be).

Magiglace-Juaneda (Francis Du-
creux) : Martin Martinez , Roger
Legeay, Jacques Hochart , Marcel Bois-
hard y, Charles Genthon , Noël Geneste ,
Joël Hauvieux , Claude Lechâtelier
(tous Fr).

phase finale de la coupe du monde , la for-
mation sud-américaine s'est en effet in-
clinée sur le score de 2-0 (1-0) face à la
Fiorentina. Ainsi , après la Pologne et le
Zaïre, la Fiorentina a pris le meilleur sur
une troisième équipe nationale qualifiée
nnn. lo ptiflmn!nnti -l Hn m~t.rla on D t. A

pour les Argentins, qui ont dominé très
souvent un match de bonne qualité. Mais ,
un peu contre le cours du jeu , Speggiorin
ouvrit la marque pour la Fiorentina , à la
38' minute. Et à trois minutes de la fin ,
Uesolati assurait définitivement le succès
de la Fiorentina.
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Fiorentina : Superchi , Galdiolo, Roggi ,
Béatrice. Brizi. Délia Martira. Caso. Anto-
gnoni, Saltutti , de Sisti , Speggiorin
(Desolati).

Argentine : Carnevali , Perfumo , Carras-
cosa, Glaria , Heredia , Bargas , Balbuena ,
Brindisi, Ayala , Kempes , Chazareta.

PAS DE CRÉDITS MUNICIPAUX POUR
LE CLUB DE LA FAILLITE
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Record valaisan
pour

Syvestre Marclay

capitale contre Vevey, qui décidera de
l'avenir sportif du FC Lucerne, les muni-
cipaux lucernois ont pris une décision
lourde de conséquence. Jeudi soir , à
20 h. 30, le président du conseil municipal
déclarait , après une réunion-mara thon :
« Nous ne voyons pas la possibilité de
verser au FC Lucerne un prêt de 150 000
francs ». Cette phrase, lourde de consé-
quence pour le club lucernois , a jeté un
froid dans l'austère salle du conseil muni-
cipal , où le ballon rond a été à l'ordre du
jour pendant 100 minutes très exactement.

L'ambiance , qui a régné parmi les mem-
bres des différentes fractions politi ques , a
été extrêmement tendue. On en est même
venu à un échange de paroles indignes de

politiciens, qui représentent la vox populi.
Les avis, fort différents , n'ont rien changé
à la décision des autorités communales lu-
cernoises, qui , répondant à une interpella-
tion parlementaire, ont finalement décidé
de ne pas accorder le prêt nécessaire au FC
Lucerne pour payer ses dettes. Il est encore
possible que les autorités viennent en aide
au club lucernois en lui accordant des faci-
lités de paiement sur la location du stade
et de la lumière artificielle . Il est d'autre
part probable que ce soit la ville qui cons-
truise le fameux treillis protecteur. Mais à
première vue, il semble exclu que ces
mesures, si généreuses soient-elles ,
puissent sauver le FC Lucerne de la faillite.
Le contraire serait un miracle, auquel
chaque ami du football pense encore.

DÉCISION ATTENDUE

Nous avons été parm i les rares journa
listes suisses à affirmer , depuis le début de
la crise financière du FC Lucerne, que la
ville n'accorderait pas de prêt ou ne verse-
rait pas une somme à fonds perdu. Nous
regrettons d'avoir eu raison , mais sommes
toujours encore d'avis, que toute autre
décision aurait été synonyme de préjudice
pour les autorités municipales lucernoises.
Quelle douche froide pour les joueurs lu-
cernois, qui préparent consciencieusement
la rencontre de samedi soir.

LE CHEF DES FINANCES
DU FC LUCERNE NOUS DIT :

Après la séance, parfois houleuse, nous
nous sommes immédiatement mis en rap-
port avec le Dr Straub, le responsable des
finances du club lucernois. Le Dr Straub
nous a déclaré : « Cette décision muni-
cipale est extrêment grave pour nous. Si la
ville avait accordé le prêt demandé, nous
aurions eu à disposition 350 000 francs ,
émanant de personnes privées. Mais ces
derniers ne paient , que si la ville verse éga-
lement son obole. Le vautour de la faillite
continue à planer sur l'Allmend ».

Les joueurs lucernois n 'ont pas touché
de salaire depuis mars. Si les salaires des
joueurs ne sont pas garantis d'ici au 15
juillet , chaque joueur sera alors libre de
changer de club , sans que le FC Lucerne

ne touche le moindre centime. Il s'agira
donc pour les dirigeants lucernois de
trouver les quelques dizaines de milliers de
francs nécessaires. Mais il s'agira aussi de
trouver des sympathisants, qui se déclarent
prêts à mettre à disposition du club le
montant correspondant aux factures arrié-
rées. La faillite menace et le Br Straub,
visiblement déçu, a parl é de liquidation du
club. Un seul espoir, très minime, subsiste :
trouves in extremis des supporters , dis-
posés à verser les sommes nécessaires. « Si
ces supporters ne sont pas trouvés rapide-
ment, nous jouerons en 4" ligue la saison
prochaine », a précisé le Dr Straub.

Même les deux transferts de Signorelli à
Mendrisio et de Huttary à Zoug, qui ont
rapporté 89 000 francs , ne sont pas encore
la solution du problème. e e

Hier au soir, quelques marcheurs
valaisans s'étaient rendus à Fri-
bourg pour participer au cham-
pionnat fribourgeois des 10000 m
marche. Décidément la cendrée du
stade St-Léonard convient particu-
lièrement bien aux Valaisans.

Après la performance de Phi-
lippe Theytaz mercredi soir, le
marcheur montheysan Sylvestre
Marclay a établi le premier record
valaisan de l'heure à la marche
en parcourant 12 km 019.

Dans la même épreuve le Fri-
bourgeois Dominique Ansermet
réalisait un nouveau record fri-
bourgeois en couvrant, lui,
12 km 069.

Sur 10 km, Marclay passait en
49'53" et son camarade Rouiller en
56'12". n.



dernier, il a été présenté à la presse
helvétique, sur le parcours Dijon-
Brigue.

Au premier abord , son aspect exté-
rieur nous a fait franchement regretter
son prédécesseur. Cette impression
s'amenuise cependant au fil des kilo-
mètres, tant ses voitures sont dotées
des derniers perfectionnements : air

Seigneur parmi les seigneurs des conditionné, fauteuils réglables, stores
trains TEE , le « Cisalpin » vient de à commande électrique, vestiaires,
changer de « visage ». C'est le 25 mai ouverture et fermeture automatiques
dernier qu 'il fit ses derniers tours de des portes et restauration « à la
roues, sur la ligne du Simplon , sous place » ou au wagon-restaurant. Autre
son aspect de rame tractée. Le lende- avantage : certaines voitures sont
main, son successeur fit une entrée re- équipées de compartiments fermés
marquée sur Paris , Lausanne, Brigue , que les voyageurs apprécieront certai-
Venise et vice versa. Composé de voi- nement, surtout ceux qui , en cours de
tures « inox » du type « mistral », ce , route, désirent travailler , se reposer,
nouveau convoi est né de la collabora- etc. A ne pas oublier non plus : une
tion entre SNCF, CFF et FS. Mercredi excellente insonorisation ainsi qu 'une

Nous en avons parlé dans notre édition de jeudi : le « turbotrain » de la SNCF
permet de poursuivre l'amélioration des services de voyageurs sur les grandes
lignes non électrifiées. Son équipement moteur consiste en deux turbomoteurs
d'une puissance de 820 kw chacun. Il est complét é par deux groupes électrogènes
dont un seul fonctionne à la fois. Les réservoirs de carburant , d'une capacité de
7200 litres, assurent à la rame une autonomie de 950 kilomètres.
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remarquable suspension des diffé -
rentes caisses. On se croirait en quel-
que sorte en avion... Impression
renforcée, d'ailleurs , par la présence
d'une sympathique hôtesse, entre
Paris et Lausanne. Aux petits soins de
ses hôtes, Mlle Béatrice n 'est certai-
nement pas étrangère au fait que
certains de nos confrères ont déjà ou-
blié ce qu 'était l'ancien TEE...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
visite éclair effectuée a Dijon , avec la
présence sympathique de M. Pelleret ,

RI président du syndicat d'initiative de la
Personnellement, nous ne serons ville bourguignonne, qui manifesta

pleinement convaincus qu 'au moment ___h_-_-J_M-M_-_l-l-fl SOn enthousiasrne de participer avec
où en fait de traction , le « Cisalpin » les siens au prochain Comptoir de
nouvelle vague pourra offrir autant ___l_U______i Martigny, et en l'agréable compagnie
que l'ancien : une motrice « polycou- ^^^«^«5 

¦¦¦ ^¦̂ ¦̂ 

de MM. Durant et Boudes de la
rant ». Aux postes frontière, cela per- SNCF, à Berne et Schaetty, des CFF ,
mettrait un appréciable gain de temps, Pour revenir au TEE « Cisalpi n » , à Lausanne.
lors du changement, de machine. A notons que pendant l'été, son Jt.
quoi bon gagner du temps, en marche,
si l'on en perd pour ce genre de ,.-

Les responsables en sont d'ailleurs —— f
conscients , et des essais ont été effec- WSÊÊÉÈÈk*
tués, le long de la ligne du Simp lon , ^^P "" "T"
avec des motrices habituellement utili- : 

-lÉnt "i
sées dans le nord de l'Europe. Pour fjl . :«fPH|j|f
l'heure , ils n 'ont pas été concluants , A==_U f $ f t ^ J Ê-  **" m^rZm * w8 '
les machines en question « di gérant » M ,v< -A j  '-  ̂ tmÈ
très mal l'humidité du tunnel du Sim- ..J .'*-'"". fjHHl f __

t
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amélioration considérable des liaisons
entre la Suisse et l'est de la France ,
soit Strasbourg, Metz et Thionville
notamment. Leurs horaires ont été
d'ailleurs établis en fonction des dé-
placements d'affaires.

Notons également une nouvelle liai-
son rapide, V-T classe, Paris-Zurich-
Coire, ainsi que celle en vigueur pen-
dant l'été entre Genève et Nice, en
passant par Digne. Ce dernier train ,
arrivant à Lyon à 11 h. 07, offre de
nouvelles correspondances à destina-
tion de la Provence, de la Côte d'Azur,
du Roussillon et des Pyrénées.

parcours est prolongé jusqu 'à Venise.
En partant de Paris à 12 h. 20 - soit
une heure plus tôt que précédemment
- il touche Venise peu après minuit ,
après avoir fait arrêt à Milan , Brescia ,
Vérone, Vicence et Padoue. Sa
doublure quitte Venise à 13 h. 04 pour
toucher Paris à 22 h. 58.

Pour que le Valaisan et son tou-
risme puissent en bénéficier p leine-
ment, il faudrait que ce merveilleux
train s'arrête à Sion... Serait-ce trop en
demander ? L'avenir nous le dira ....

Un mot encore pour souligner la

A ce propos, qu 'a-t-on donc fait de
ces rames jaune et rouge battant pa-
villon suisse ? Deux d'entre elles ont
changé de nom. L'une s'appelle
« Edelweiss » et l'autre « Iris ». Toutes
deux circulent quotidiennement entre
Zurich et Bruxelles, permettant une

M Pelleret, que l'on reconnaît ici à gauche, en compagnie de M. J. Durant,
représentant de la SNCF à Berne, nous promet de mémorables soirées bourgui-
gnonnes, au prochain Comptoir de Martigny. Il sera en e f f e t  de la fête , non
seulement en tant que président du Syndicat d'initiative de Dijo n, mais
également en qualité de conseiller communal de la cité du regretté chanoine Kir



MONTHEY. - Mercredi après-midi , les
comités central et directeur de la
Fédération suisse des fonctionnaires de po-
lice tenaient une assemblée pour préparer
celle des délégués, à la salle Centrale de
Monthey, Après avoir été salué par M. H.-
U. Witschi, conseiller communal, ce fut
pour les quelque 40 membres de ces deux

BRAVO AUX MUSICIENS
GINGOLARDS

Lors de la fête des musiques du Bas-
Valais, la fanfare des « Enfants des
deux Républiques», de Saint-Gingolph,
que dirige M. Louis Bertona et que
préside M. J.-P. Tornay, a obtenu le
second rang lors du concours du défilé,
à un demi-point seulement de la fan-
fare municipale de Martigny-Bourg.

CONCERT PUBLIC A AGAUNE
Mercredi soir, sur la place du parvis ,

en présence d'un nombreux public , les
musiciens de l'Agaunoise ont donné un
concert public. Participaient également
à ce concert le club d'accordéonistes
« Melodia 'c ». La place du Parvis se
prête admirablement à ce genre de ma-
nifestation depuis sa restauration.

VERS LE RALLYE DU PDC
Le PDC de Collombey-Muraz invite

ses adhérents et sympathisants à
s'inscrire jusqu'au 16 juin prochain,
auprès du président du parti ou de

2000 jeunes gymnastes reunis
dimanche à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Le comité d'organi-
sation de la fête des pupilles et pupillettes,
que préside M. Fernand Dubois, par ail-
leurs président de Saint-Maurice, a mis les
bouchées double en cette fin de semaine,
pour que tout soit prêt pour l'heure « H »
où débuteront les joutes sportives qu'ani-
meront quelque 2000 pupilles et pupil-
lettes, ce prochain dimanche, à Saint-
Maurice.

Dès 8 heures, dimanche matin, débu-
teront les productions libre, les
éliminatoires de volleyball, de la balle
brûlée, de la balle au chasseur, la course
d'obstacle, la course d'estafette ainsi que
les concours individuels. Les terrains de

Si la Grand-Rue de Saint-Maurice est en totale réfec- Heureuse enfance, à cent lieues des soucis de l'autoritt
tion, pour les gosses c 'est l'aubaine rêvée. La rue est à à qui incombe la charge de ces travaux , qui feront de h
eux- Grand-Rue une des plus belles de nos vieux bourgs valai

Ils y construisent des châteaux de sable, des autoroutes s

pour leurs mini-voitures. Photo NF

sports du collège de l'Abbaye et de la ville collège de l'Abbaye, pour se diriger ensuite
de Saint-Maurice retentiront des cris de vers les terrains de sports. Ce tracé est dû à la
joie, des bravos et des exclamations d'en- réfection totale de la Grand-Rue, entre
couragement des spectateurs comme des l'Ecu du Valais et la place du Val de
participants. Marne. Quatre corps de musique, soit

l'Agaunoise, la fanfare de Lavey, l'Echo du
A li heures, un arrêt est prévu pour les Salentin d'Evionnaz et l'Echo de Chatillon

offices religieux catholique et protestant. de Massongex, conduiront les quatre
Ce sera ensuite le pique-nique des parti- groupes de ce cortège,
cipants avant que ne se forme le cortège
qui partira de la place de la Gare à 14 h. L'après-midi , jusqu'à 16 heures se pour-
15, pour emprunter la Grand-Rue jusqu'à suivront les concours , suivis d'une démons-
la place du Val de Marne, remonter à la rue tration et du final avant : la proclamation
d'Agaune pour revenir à la Grand-Rue par des résultats et la clôture • officielle de ce
l'Ecu du Valais jusqu'à la place du parvis , grand rassemblement ide jeunesgymnastes ,
afin de reprendre la rue d'Agaune jusqu'au à 17 heures.

-t*.

comités un vin d'honneur servi par les
dames de la « Clé de Sol ». Vers 18 h. 30,
les participants à cette première journée de
la 68" assemblée générale de la F.S.F.P. se
rendirent aux Crosets, où un autre apéritif
leur fut servi chez Mr J. Gex-Collet , où le
« Groupe folklorique musical de Val d'il-
liez 1830 » les reçut en interprétant quel-

celui de la jeunesse, à son rallye qui
aura lieu le 23 juin. Ce rallye est ac-
cessible à chacun, car il ne s'agit pas
d'un concours de vitesse, mais d'une
journée de détente et de loisirs.

RECEPTION DES MUSICIENS
DE L'AGAUNOISE

Dimanche dernier, revenant de la
fête des musiques du Bas-Valais, à
Champéry, les musiciens de la fanfa re
municipale de Saint-Maurice ont été
reçus en musique parles accordéonistes
de « Melodia 'c », ainsi que par une dé-
légation du Choeur-mixte de Saint-
Maurice.

VOITURE CONTRE TRAM

Jeudi en début d'après-midi, une au-
tomobiliste a coupé la route à une com-
position de l'AOMC, au carrefour de
l'avenue de l'Europe et de la route can-
tonale Monthey-Collombey. Il n'y a,
fort heureusement que des dégâts à la
voiture, et des égratignures à l' auto-
motrice

ques airs du folklore de la vallée ,
récidivant lors du repas typi quement va-
laisan servi au chalet du Ski-Club de Vil-
leneuve, que les propriétaires avaient mis à
disposition des organisateurs. Parm i ceux-
ci , on reconnaissait les agents de police
Morisod (Monthey), Sarbach (Collombey-
Muraz) et Fontannaz (Villeneuve).

Une partie officielle permit à M. H.-U.
Witschi de présenter d'abord le président
de Val d'illiez, M. Alphonse Défago. M.
Bernard Dupont, président du comité d'or-
ganisation et président de Vouvry, se fit un
devoir 'de remercier tous ses collaborateurs
qui ont permis l'organisation de cette im-
portante assemblée des délégués, qui
groupe plus de 500 personnes et dont l'acte
principal se déroule à Leysin.

Le temps se levant en fin d'après-midi ,
les participants découvrirent avec ravis-
sement les Dents-du-Midi , resplendissant
aux rayons du soleil couchant. Une soirée
des plus agréables, donc, avant d'affronter
jeudi , une assemblée des, délégués avec un
ordre du jour important, ne comprenant
pas moins de dix-sept objets.

Les trois responsables de la belle réussite de la soirée qui s 'est déroulée aux Crosets, de
gauche à droite : Gérard Morisod, agent de la police communale de Monthey, responsable
des finances de cette assemblée des délégués, André Sarbach, agent de la police
communale de Collombey-Muraz, Edouard Fontannaz , agent de la police communale à
Villeneuve.

francs d'excédent de

ce qui représente a peu de chose près le
18 % des dépenses totales.

COLLOMBEY-MURAZ. - Jeudi matin, les
contribuables de Collombey-Muraz ont
reçu un fascicule traitant des comptes de la
commune pour la période 1973. D'entrée

r m

de cause ils auront été surpris de constater
que le compte ordinaire, dont le budget
prévoyait un déficit de 92 000 francs, se
boucle par un bénéfice de 613 110 fr. 11.

La municipalité a mis en réserve une
somme de 500 000 francs pour l'épuration
des eaux, au lieu des 50 000 prévus au
budget et augmenté le service de la dette.

FORTE AUGMENTATION
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

L'augmentation de ce poste par rapport
au budget à 676 000 francs en chiffre rond,
provenant surtout de l'impôt sur le revenu
a dépassé de 445 000 francs, le chiffre
prévu. L'impôt sur la fortune des
personnes physiques a rapporté 47 000
francs de plus que prévu, et l'impôt retenu
à la source 168 000 francs, alors que rien
n'avait été prévu au budget.

LES CHARGES

Si l'on constate que l'instruction publi-
que enregistre pour environ 67 000 francs
de recettes et 620 000 francs de dépenses,
le coût net atteint quelque 553 000 francs ,

L'administration générale a exigé
907 000 francs de dépenses, la police
88 000 francs, l'édilité et l'urbanisme
363 000 francs, les travaux publics 169 000
francs, les forêts et l'agriculture 15 000
francs* '-. <

QUELQUES STATISTIQUES

Le nombre des contribuables est de 1569
au 15 novembre 1973 contre 1227 au 28 fé-
vrier 1970.

Onze contribuables sont taxés sur un
revenu de plus de 50 000 francs, douze de
45 000 à 50 000, dix huit de 40 000 à
45 000, trente cinq, de 35 000 à 40 000, 94,
de 30 000 à 35 000, 152, de 25 000 à 30 000,
235 de 20 000 à 25 000, 230 de 15 000 à
20 000 etc.

La commune dispose de terrains réalisa-
bles pour une somme de 1426 769 francs ,
représentant une surface de 147 836 m 2
ui.iu iu \n\\ u i i u . u i -  vaue ue o a _.u -_a.il.-

Quant à la population , elle a passé de
1688 âmes en 1960 à 2894 en 1973, se
répartissant comme suit : Collombey 1525,
Muraz 852, Collombey-le-Grand 174,
Illarsaz 262, Les Neyres 71. Cette
augmentation est de 71,44 %.

Les recettes fiscales, qui étaient de
421 000 francs en 1961 sur la base du coef-
ficient de 1.50 sont aujourd'hui , de
3 006 000 francs, avec un coefficient de
1.20.

Pour la même période, la dette a passé
de 1 087 000 francs (charge 29 000 francs ,
avec rapport intérêts, dettes - recettes
fiscales de 6.88 %) à 4 933 000 francs
(charge 311000 francs rapport intérêts ,
dettes-recettes fiscales de 12.56 %)]

Quant au coût de l'instruction publique
par élève, il était de 150 francs en 1961

pour passer à 1030 francs en 1973.
En 1961, l'administration comprenait

trois employés, alors qu 'aujourd'hui , son
effectif est de onze personnes.

L'augmentation des recettes fiscales se
justifie par l'évolution de la population , par
le fait que les salaires imposables ont subi
une hausse importante entre les périodes
de taxation 69-70 et 71-72, ainsi que par le
refus du peuple valaisan d'accepter la nou-
velle loi fiscale cantonale le 4 juin 1972.

Au collège de l'abbaye
SAINT-MAURICE. - Dans notre
édition du 14 mai, nous avons parlé,
sous ce titre, des activités du Ciné-
Club du collège. Nous avons indiqué
que le premier prix avait été attribué à
Pascal Peyla, de Martigny. Il y a lieu de
préciser que le film primé a été réalisé
également avec la collaboration de
Claude Roduit et Olivier Zen Ruff inen ,
tous deux de Martigny.
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de 7*
Corin / Sierre 1

- Ses spécialités I
truites du vivier 1
poissons
volailles et flambés j
- Salle pour banquets,

noces, dîners d'affaires

Réservation souhaitée

M. et Mme Georges Burguet I
Tél. 027/5 13 51 I

Rest. de la Côte
Corin / Sierre

Hôtel-restaurant
du Mont-Blanc

Les Plans-Mayens — Crans-sur-Sierre

Terrasse ensoleillée avec barbecue
pour broches et raclettes

Vous propose :
* sa charbon nade
* sa fondue bourguignonne
* son carré d'agneau provençal
* ses scampis à l'indienne
* ses plats du jour

Magnifique cadre pour banquets ou
noces.

Ouverture
pour Pentecôte

(31 mai)

Tél. 027/7 23 43 - 44

Grand \p\ ^̂ 
Grand \p\

MARTIGNY

restaurant de 80 pi.
• Pour repas

sur le pouce J
W brasserie typique^̂
| N'hésitez pas |

à nous
ppeler

au
/2 14 98

-ImfeldM.

)

tel de la



Extrait du prospectus

Kernkraftwerk
Gôsgen-Dâniken AG,

Dâniken (KKG)
(Centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken SA)

Emprunt 8% 1974-84 de Fr. 50 000 000

(Le montant de l'emprunt pourra être augmenté, si le résultat de l'émission le permet)

Prix d'émission : 99.60%, y compris la moitié du timbre fédéral
Durée : 10 ans
Délai de souscription : du 29 mai au 6 juin 1974, à midi

Les actionnaires de la société se sont engagés à payer leur part des charges an-
nuelles de la centrale nucléaire. En contrepartie, Ils ont droit à la part de la produc-
tion d'énergie nucléaire correspondant à leur participation au capital social. Les
charges annuelles comprennent notamment les Intérêts, ainsi que les amortisse-
ments et provisions nécessaires au remboursement des capitaux investis.

Selon décision de son conseil d'administration du 25 février 1974, la Société Kern-
kraftwerk Gôsgen - Dâniken AG, Dâniken (Centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken SA)
émet un

emprunt 8% 1974-84 de Fr. 50 000 000
destiné au financement partiel de la construction de le centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt

1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
chacune.

2. Les obligations portent intérêt au taux de 8% l'an à partir du 12 juin 1974 et sont munies de
coupons annuels au 12 juin, le premier venant à échéance le 12 juin 1975.

3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair, sans préavis, le 12 juin 1984.

4. L'encaissement des coupons, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, et le rembourse-
• ment des obligations s'effectueront sans frais aux guichets de tous les sièges, succursales

et agences en Suisse des banques suivantes :

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
MM. A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance

5. Les obligations cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement. En
cas de remboursement anticipé, les obligations doivent être présentées à l'encaissement
munies de tous leurs coupons non encore échus ; le montant des coupons manquants sera
déduit du capital à rembourser.

Les obligations seront prescrites par dix ans et les coupons par cinq ans après leur
échéance.

6. Cet emprunt ne jouit pas de garantie particulière. Par contre, Kernkraftwerk Gôsgen-Dâni-
ken AG s'engage, pendant toute la durée de l'emprunt et jusqu'à son complet rembourse-
ment, à ne pas accorder de garanties particulières à d'autres emprunts ou à d'autres enga-
gements à long terme sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

7. Toutes les communications concernant cet emprunt seront faites valablement par une seule
publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que dans un quotidien de
Zurich, Bâle, Berne, Genève et Olten.

8. L'admission de cet emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève
sera demandée et la cotation y sera maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.

Offre de souscription
Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken, se réserve sur ledit

emprunt 8% 1974-84
Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
Fr. 1 200 000 destinés à financer des investissements de ses partenaires. Les banques sous-
signées ont pris ferme le solde restant et l'offrent en souscription publique

du 29 mai au 6 juin 1974 à midi
aux conditions suivantes

Conditions d'émission

1. Le prix d'émission est fixé à 99,60% y compris la moitié du timbre fédéral
2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi que par tous

leurs sièges, succursales et agences en Suisse.
3. L'attribution aura lieu immédiatement après la clôture du délai de souscription. Au cas où les

souscriptions dépasseraient le montant, la société se réserve le droit d'augmenter l'emprunt.
Si les souscriptions dépassent le montant disponible, les banques sont autorisées à pro-
céder à une attribution réduite.

4. La libération des titres devra s'effectuer au 12 juin 1974.
5. Les titres seront délivrés aussitôt que possible. Les souscripteurs ne recevront pas de bons

de livraison.

Le 28 mai 1974

Domiciles de souscription

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu sa Banque Cantonale de Beme
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucemoise

Unique possibilité
d'échange !
Fr. 30.- pour votre
vieille montre
Super automatique avec calendrier
25 rubis, Incabloc, mouvement ancre, fabrication
suisse, tond acier, étanche. antichoc, bracelet cuir,
1 année de garantie, envol contre remboursement
sans risque. Possibilité d'échange ou restitution de
l'argent dans les 8 |ours.

Montre homme ou dame
Ristourne pour vieille montre
Gasometerstrasse 31
8005 Zurich - 061 /42 78 77

Fr. 99.-
30.-

69.-

Marcellin Clerc - Sion
33. avenue de la Gare - Tél. 027/2 80 52

M. Helfer

A vendre

très bon piano
d'occasion (Hofterg)

Tél. 026/2 41 76
(depuis 18 h.)

36-400309

TOUS
transports
Déménage-
ments rapides
M. Tornay
Lavey
025/3 60 28
Massongex
025/4 59 77

/
Pott

estwa*

ïSS

#.

Immeuble BELLEVUE A + B
Châteauneuf-Conthey
Dans un cadre de verdure
Places de parc goudronnées à profusion

14 appartements de 31/2 p
- 1 2  loués
= 2 appartements

plaisants aux 5e et 6e étages encore à louer (91 m2)

14 appartements de 41/2 p
- 6 loués
= 8 appartements

spacieux encore à louer (119 m2)

• Les visiter ne vous engage à rien et vous ne risquez que
d'être conquis par l'agencement, l'environnement et la
beauté du site. - Tout cela à 4 minutes en voiture du centre
de Sion

• Demandez une documentation gratuite ou une visite

Agence immobilière patentée
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A vendre

PLANTONS DE
CHOUX-FLEURS

EUREKA, variété d'été
résistance à la chaleur
à planter jusqu'au 20 juin

IDOLE
IMPERATOR
etc.

"WW
BNeuPU

^-EE-E S^V>COIM ==^
Tél. (026) 6 21 83

027/2 17 19 vwi 2oo
A vendre

modèle 61, Fr. 400

Si vous êtes intéressés par un Citroën
¦ f  m r m Dyane 3 CVtéléviseur m°dè e 68 Fr 7°°

VW 1200
vous pouvez m'atteindre a ce modèle 68, Fr. 2000 -
numéro de téléphone. Nous _
vous offrons : des appareils j^

P61 190°
d'occasion révisés à fond, "̂ foV 5000.-
avec garantie, prêts à fonc-
tionner ; des téléviseurs noir- Garage 13 Etoiles
. . - .', _ ___ M. Rossier Candide
blanc des Fr. 290.- ou en sierre
location avec service complet
dès Fr. 24.- par mois ; J

é
06°4

2
3
7/5 °2 72 "

des téléviseurs couleur dès 36-2848
Fr. 1545 - ou en location
avec service complet dès Machine
Fr. 69- par mois. à coudre

r» ' i.-. D Turissa, portable,
Gérald Rattaz avec points zigzag,
Av. Maurice-Troillet 127 en excellent état.
1950 Sion 320 francs
Conseiller de la maison

RADIO TV STEINER Té.. 027/2 71 70
75-555/26

Le Theatrical Ballet School
de Genève

Dirigé par Serge GOLOVINE
organise le premier cours d'été ouvert à
tous en Suisse
du 1er au 15 août

Danse classique
danse contemporaine

Les cours s'adressent à tous les élèves,
professeurs, professionnels de la danse et
seront donnés par Serge Golovine lui-
même.
Les participants seront divisés en plu-
sieurs cours suivant leur force et leur but.

Pour tous renseignements et inscriptions,
écrire à : Serge Golovine
Theatrical Ballet School
de Genève
54, rue de Lausanne
1202 Genève
(Tél. 022/21 61 76, le matin)

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

_ 36-4637

Une cigarette
égère

i

_<-_3_ar

e-ciga rette double -fi ltre très légère
peut avoir de la saveur. Vérifiez-le par vous-même!

OCCASIONS
1 divan-lit et 2 fauteuils, le tout 85
1 jolie table de cuisine, 120 x 70 x 78 cm,

parfait état 55
2 lits modernes avec matelas et 2 tables

de nuit, le tout 285
2 jolis fauteuils et 1 table de salon, le tout 79
1 magnifique chambre à coucher (copie

Louis XV), 2 lits avec matelas et duvets,
2 tables de nuit, 1 belle armoire (glace),
le tout 495

1 téléviseur, arand écran, avec antenne.
parfait état 125.-

1 poste de radio portatif, transistors, 4 lon-
gueurs d'ondes 49.-

1 machine à écrire de bureau, bon état de
marche, «Remington» 125.-

1 machine à calculer électrique, avec bande
de contrôle 195 -

1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses 125 -
1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses,

bon état 85-
1 microscope, 600 fois, état de neuf 36-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

«Hohner Accordina II» , 96 basses,
5 registres 795 -

1 accordéon chromatique, touches piano,
32 basses, avec valise 265.-

1 guitare à l'état de neuf 95.-
4 jolies chemises pour homme, col 41, le tout 12-
1 beau complet pour le dimanche, bleu foncé,

avec gilet, ceinture 84 cm, entrejambes
78 cm 35.-

1 joli manteau mi-saison pour dame, et 1 man-
teau de pluie pour dame, taille 40 28.-, 29.-

1 jaquette en peau de daim pour dame,
taille 40, brun foncé 45-

2 paires de souliers pour homme, No 41,
les deux 12.-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 032/22 29 11 05-301335

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1
Des tirs avec munitions de combat

Zone des positions : dans les zones dangereuses des
Zone dangereuse : région montagnes de Roua et du Tounot : Bella-Tola ,

Rothorn , Pointe-des-Ombrintses , Le Rotse , Chalet-Blanc , point 2179, hôtel
Weisshorn , Pointes-de-Nava , Navette , point 2298, Crëte-de-Barneusa , Omin-
Roso, Pointe-de-la-Forcletta , Roc-de-Boudri , Pointe-de-Tourtemagne , Corne-du-
Bœuf , Bella-Tola.

Centre de gravité : 616000/117000 et 616000/120000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Zone dangereuse : région montagnes de Moiry : barrage de Moiry , point

2775 ,7, point 3053, point 2899, point 3037 , point 3139, col de Torrent , point
__y8b ,0, point 2972, Pointe-du-Prétêt , point 2713, point 2522 , barrage de Moiry.

Centre de gravité : 608500/108500.
Zone dangereuse : région Vichiesse : Roc-de-la-Vache , Pointe-d'Ar-Piette ,

point 2403 (glacier de Moming), Besso, Pigne-de-la-Lé , Garde-de-Bordon et
plaine de la Navisence au sud de Zinal , Roc-de-la-Vache.

Centre de gravité : 615000/106000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Armes : toutes les armes inf (avec lm , à l'exception de la région montagnes

de Moiry).
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion , tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 5.6.74 , tél. 01/28 30 04, dès le 6.6.74 ,

tél. 027/7 29 22
Sion, le 23 mai 1974

50 000, feuilles 273 , 283
auront lieu aux dates et lieux suivants

1700
2200
1700
1200
2200
2200
2400
1200
2400

6.6.74
7.6.74
8.6.74

1400
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0000
0000

18.6.74 0000-2400
0700-2400
1200-1700
0700-2200
0700-1700
0700-1700

buts.

Le commandement : Bat fus 69
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PR&NUPTIA
DE PARIS

habille la mariée
et ses invitées

200 modèles exclusifs
dès Fr. 189.-
LAUSANNE

Rue de Bourg 35
BERNE

9XT I?

de draps de la fabrique

Aarbergergasse 5
SION

Grand-Pont 3

Grande action : vente

Draps de dessous à double fil, blanchis,
mesure normale 250 x 170 . _ _w
en bon coton, seul. 12.50
Draps de dessus blanchis avec belle
bordure en couleur rose . _ _ _
ou bleue aussi seul. 12.90
Envoi dans toute la Suisse.

O. Lehner, Konradstr. 75 , Postfach 3174
8031 Zurich. ___ I ! 

é̂Mercure

Si vous trouvez le chiffre juste, vous avez une chance
de gagner

5000 francs
ou un paquet de Café Mercure de 250g

le 28 juin I974 d'une part, et d'apporter une contribution
de I0000 francs au Parrainage suisse pour communes

nécessiteuses d'autre part.
Q 

• Partout où vous Irouve. tfu Calé Merci»-, unis trouve, aussi des coupons surç-tamaues.

v» j* Coupon de la fortune JE m JE J»

JE

Q ' Partout où vous trouve! (to Calé Mercure, VMS trouve, aussi des coupons sTO-ememaues.

¦p SI vous trouvez le chiffre juste, vous avez une chance de gagner 5'000 francs ou un K>
'¦•' paquet de Café Mercure de 250 g le 28 juin 1974 d'une part, et d'apporter une contri- "̂ ¦"

H? bution de 10'000 francs au Parrainage suisse pour communes nécessiteuses d'autre part. 
Jj^*"̂ * ' Plus vous envoyez de coupons, plus ^̂ mmWÊmmWÊÊËÊn Ê̂K  ̂ tlSH _§_# _-J_

|Hp vous ave. de chances de gagner." Suivant ¦- st f̂ ____P
.,__ \~ le nombre de coupons reçus, Mercure 

^̂  ̂^̂  ̂^̂  ̂^̂ ^
J - _̂_--

^_. verse un montant maximal de ÎO'OOO ^̂ mm* ̂ *̂ -____--¦ _-_-_-_¦ 
^

* 
 ̂ ^™-j

^P francs par tirage au Parrainage suisse
"̂̂  ̂ pour communes nécessiteuses: 10 cen-

^p times par coupon, et 20 centimes si
-J___r> vous colorie; juste l'emblème «Action•̂ ¦.k vous coionez juste i etriDieme wcnon i i ¦ ïSEB *> ^̂ ^
^_-, d' aide ) sur vos coupons ou si %HHM-___H---H---B_------_F mmp
_W_ le couvrez d'une étiquette autocollante _ . 

nn 
. , „_, „ , k̂wL

* provenant d'un paquet de Café Mercure gen q n  s de r̂ S__^_S *
¦C de 250 g- fpas une condition du c

^,
a_I rffé ? S SffWf

-¦r concours). Au nom du Parrainage suisse ^
m de

r ,!
e - , WÊ BÉË VW,,K enray .r ™* cou.lwtns I*"11?" "̂ B"

_, pour communes nécessiteuses, nous vous Mercure Cafesoin? » 24 juin 1974 (date du timbre postal) à __,

Ĵ  remercions cordialement ! Vous pouvez indiquer |W| Café MB^. 
 ̂

tbb tanura 74. ,̂
^  ̂Nous avons déposé chez M. Ma* Roth. 3 .é„„nsK paf c„u. |WLV,I,I|J|M case postale 4000. 3001 Berne.
M? notaire à Berne.un paquet normal de Café n0n (pnère d'inscrire '¦¦'-i"l l|M U tirage est supervisé par un notaire. K>

-Wkm- Mercure (Calésoin de 250 g. Le veinard qui |B nombre de grains] Mmd Aucune correspondance ne sera échangée - _̂_k
trouve le nombre juste ou le nombre le __Py jr?__B au SU|EI de ce conmu,s- L8 ,ecows au* K̂>¦P plus proche gagne 5'000 francs. S'il y a tCafêsotr> _ KK*_S1___! mbwaux est wc,u- -K-¦"̂ ™" plusieurs réponses justes, le gagnant sera Le café léger sans KSjSI N ¦p déterminé par le son. Comme pnx de caféine pour un RmH ^P-JB  ̂ consolation, nous offrons aux mille per- plaisir intégral aptes Adresse: — 'Wim'

^̂  
sonnes ayant fait les estimations les plus 20 heures. ____________ ^_.

¦? proches 250 g de Café Mercure iCafésoir». J NP/Localue 
^̂

M M M M M  C&féMereure»» * * *

t L a  Matze
£ __¦*«o^

Réservez votre place au soleil...
FINALE LIGURE (Méditerranée)

En car, en train ou en voiture privée,
nous avons votre solution

DEPARTS EN CARS CHAQUE VENDREDI SOIR DU 11 MAI AU 28 SEP-
TEMBRE, arrangement d'une semaine en pension complète, services de
la plage (cabine, parasol et chaise-longue), taxes et service, retour en
Suisse le samedi soir

Basse saison
Moyenne saison
Haute saison

REDUCTION AUTOMOBILISTE,
par personne, sur tarif ci-dessus

SEMAINE SUPPLEMENTAIRE
réduction sur tarif ci-dessus

Les enfants jusqu'à 6 ans, logeant dans la chambre des parents, profitent
de 50% de réduction, de 7 à 12 ans : 25%.

EXCEPTIONNEL : il sera offert, à chaque participant séjournant 1 semaine,
une excursion en bateau à Portofino. Pour les participants séjournant
2 semaines, il sera offert en supplément une excursion à Monte-Carlo en
car.

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions à votre agence de
voyages habituelle ou à

dès Fr. 300
dès Fr. 325
dès Fr. 375

Fr. 175

Fr. 100

VQV^|S
1188 GIMEL

9 021/ 74 30 36-35

1004 LAUSANNE
15, rue Marterey

£ 021 / 22 1443

LTRE



MARTIGNY. - Dans un article, nous avons signalé hier la prochaine présence
de la Bourgogne au 15e Comptoir de Martigny. Après lecture, un abonné nous
rappelait amèrement certaines expériences faites sur le plan gastronomique, en
particulier lors de la présence bernoise, le restaurateur de ce canton ayant
confondu bonne chère et grosse tambouille, installation de cantine et salle à
manger, prix honnêtes et prix surfaits.

Or, nos amis bourguignons nous ont tous les intéressés, groupements profes-
donné sur ce plan-là (d'autres encore) des sionnels et interprofessionnels ou parti-
assurances, culiers , responsables de la production , de

Ce que les organisateurs veulent , c'est la transformation et de la commerciali-
que leur restaurant soit à la portée de sation des produits agricoles et alimen-
toutes les bourses pour que chacun , taires ;
suivant l'épaisseur de son portefeuille , _ batsUK )a coilaboration indispensablepuisse profiter de la gastronomie bourgui-
gnonne et franc-comtoise.

D'autre part , le Service interdépartemen-
tal de propagande des produits agricoles et
alimentaires de Bourgogne, Bresse-
Franche-Comté (l'homologue de notre
OPAV), aura un stand dans lequel il sera
possible de goûter et d'acheter.

Tout est donc prévu pour une union fra-
ternelle entre des régions voisines dont le
cousinage remonte à plus d'un millénaire.

Le comité de propagande dont nous
parlons ci-dessus est l'expression des be-
soins et des préoccupations en matière de
propagande, de promotion , d'expansion
des secteurs agricoles et alimentaires en
liaison avec les organismes de tourisme de
la région.

Le comité régional permet la nécessaire
concertation et l'association permanente de

avec d'autres secteurs d'activités complé-
mentaires dont le tourisme, la restauration ,
l'artisanat ;
- associe à son action Chambres d'agri-
culture, de commerce et d'industrie , des
métiers ainsi que les conseils généraux
dont l'ambition constante est la mise en
valeur et l'expansion des richesses de leur
territoire ;
- constitue à la région l'élément promoteur
et coordinateur de toutes actions de propa-
gande ou de promotion dont il permet par
ailleurs d'apprécier les résultats et d'en
connaître les bénéficiaires.

Comme on peut le remarquer , c'est la
carte de visite d'une région qui naquit plus
de mille ans avant la France et dont l'in-
fluence s'étendit sur tous les peuples de la
Gaule. Vercingétorix se couvrit de gloire

LiiicJiiiliiiMl ^B
en la défendant contre Rome. Elle fut
royaume à quatre reprises, puis devint
duché. Elle connut dès lors un prestigieux
destin sous le règne des grands ducs
d'occident. Ennemie redoutée de la France
jusqu 'à la fin du Moyen Age, la Bourgogne
fut ensuite sa fidèle et puissante alliée. Au-
jourd'hui elle y reste soumise et on prétend
sans risque de se tromper qu 'elle est la
plus belle province de France.

« Je suis fier d'être Bourguignon », dit la
chanson qui n'a jamais menti.

Riche d'un présent prospère et d'un
passé glorieux , la Bourgogne a toujours su
renouveler son génie. Mais les « joyeux en-
fants de la Bourgogne » savent aussi être
sérieux. Ils nous en donneront la preuve
lors du prochain Comptoir de Martigny,
foire du Valais , qui se déroulera du 28 sep-
tembre au 6 octobre 1974.

L'évolution statistique
du Comptoir de Martigny

Valais1UUC V

Nombre de
Annee stands

Nombre Nombre de
d'exposants visiteurs

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

22 000
34 000
38 000
42 000
42 800
47 800
51 500
55 200
65 300
75 120
80111
83 538
90112
94 788

117
111
132
125
156
174
172
177
175
175

330
330

Quand la montagne
I accouche d'une souris
MARTIGNY. - Chaque année, à l'époque
des récoltes, on constate que des gens ont
une drôle de notion de la propriété. Ils
s'introduisent dans des jardins potagers et
s'approvisionnent à bon compte sur le dos
des propriétaires.

C'est ainsi que choux-fleurs , salades,
fruits, disparaissent pour aller améliorer
l'ordinaire de familles qui trouvent plus
pratique de faire cueillette plutôt que de
cultiver.

Nous' nous souvenons du jour où , en
plein midi, le commissaire de police Udriot
avait surpris des « parachutés » du sud, en
train de dévaliser un prunier situé entre la
ligne du chemin de fer MO et son domi-
cile. Quasiment sous ses fenêtres.

NOUVEAU PAR À VÉHICULES

Où irons-nous
ce week-end ?

LE PARADIS SUR TERRE

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson

Bar couvert, 250 places chauf-
fées, pêche...

F. Aubert, Chamoson
Tél. 027/8 79 36 - 8 72 06/98

NAX
«Le balcon du ciel»

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vue sur la vallée

Menu de Pentecôte
Menu complet Fr. 25.-
Sans premier Fr. 20.-

Service compris

Consommé maison au vieux sherry
•Filets de perches au gratin

Pommes persillées
•Longe de veau sicilienne

Nouillettes au beurre
Salade panachée

•Coupe à l'ananas frais

Fam. J.-P. Grobéty-Wirth
Tél. 027/2 45 68

L'autre matin, un Leytronnain , M.
Gabriel Michellod , qui possède une petite
aspergière au bord de la Salentze, sur la
rive droite, aspergière destinée à l'autoali-
mentation du ménage, fut étonné en cons-
tatant que la cueillette avait été faite avant
lui. Ce n'est pas la première fois que pa-
reille mésaventure lui arrive. Et deux jour-
naux romands ont relevé le fait sous de
grands titres. En même temps , on s'aper-
cevait que des cerisiers de Saillon avaient
reçu la visite de personnages indélicats .

En fait , en relisant cette information , on
se rend compte que c'est la montagne qui a
accouché d'une souris. Cela n'empêche pas
qu 'il faut avoir l'œil ouvert... Même la nuit.

MARTIGNY. - Chacun connaît les possi-
bilités limitées de parcage des véhicules
dans la zone patinoire , piscine, terrain de
football.

Tenant compte de la situation , la com-
mune a voulu y remédier dans une certaine
mesure en remblayant le terrain sur lequel
se trouvait , l'an dernier encore, un mini-
golf qui n'a jamais passionné le public.

Ce terrain a ensuite été cylindre et il sera
imprégné d'un produit anti-poussière.

Notre photo montre une équipe d'ou-
vriers spécialisés, occupés au cylindrage.

Maîtrise fédérale
obtenue brillamment
SAXON. - Nous apprenons avec un
grand plaisir que M"" Marie- Paul
Claret, épouse de Pierrot, à Saxon ,
vient de réussir brillamment ses exa-
mens pour l'obtention du diplôme de
maîtrise fédérale pour coiffeurs.

Ses amis félicitent chaleureusement
la lauréate et lui souhaitent plein
succès pour son avenir professionnel.

Chocosuisse 1973
Recul

des bénéfices
BERNE. - L'ensemble de l'industrie cho-
colatière suisse a été marqué en 1973 par
un recul des bénéfices. En face d'une
montée sans précédent du coût de produc-
tion et des prix des matières premières , les
ventes n'ont pas progressé. Leur total de
69 474 tonnes (marché indi gène et expor-
tations) a été inférieur de 1157 tonnes , soit
1,6%, au résultat de 1972, indi que le
rapport annuel 1973 de l'Union des fabri -
cants suisses de chocolat , Chocosuisse. La
cause principale de cette diminution
semble avoir été le beau temps de l'été qui
a ralenti la consommation du chocolat.

Déviation d'Orsières :
Gros travaux sur le tronçon N° 2

ORSIERES. - Nous avons présenté à nos
lecteurs, la semaine dernière, le tracé de la
déviation d'Orsières, plus spécialement le
tronçon N° 1 comprenant le détour effectif
du plus gros bourg de l'Entremont. Au-
jourd'hui c'est le tronçon N" 2 qui nous
intéressera plus particulièrement. Notre
photo montre quel sera le tracé définitif à
la sortie d'Orsières en direction du Grand-
Saint-Bernard. La route effectuera un large
virage à la sortie de la localité puis remon-
tera le long du tracé actuel. L'élargissement
se fait sur la gauche de la chaussée (en
montant) et comprend la création d'un
imposant mur de soutènement partant
depuis la sortie du grand virage en épingle
à cheveux.sis à la croisée de Reppaz. Ce
tronçon comprend un peu plus d'un kilo-
mètre et est doté du giratoire qui assurera
à la fois une entrée et une sortie d'Orsières.
La boucle que l'on reconnaît au fond de
notre photo représente une seconde sortie
pour Orsières et pour les automobilistes
qui auraient manqué leur entrée dans le
village au pont se trouvant en amont de la
Dranse. Ces travaux ont débuté au prin-
temps et leur finition est prévue pour fin
1975

Les fanfares
démocrates chrétiennes

de l'Entremont au Châble
CHÂBLE. - C'est ce week-end que se
déroulera au Châble le « Mini-Festival
des fanfares démocrates chrétiennes »
groupant les fanfares entremontantes
« L'Edelweiss » d'Orsières, « La Stepha-
nia » de Sembrancher, « L'Union
instrumentale » de Liddes, « L'Echo du
Catogne » de Bovernier et « La Concor-
dia » du Châble. Cette dernière ayant
l'honneur, cette année, d'être la société
organisatrice.

Les responsables ont bien fait les
choses puisque la soirée de samedi
verra déjà un programme éclectique
satisfaire les plus exigeants. En effet, et
fait sympathique à relever, pour cette
soirée on a oublié les « contingences
politiques » et ce sera la fanfare
« ennemie » qui donnera l'aubade soit
« L'Avenir ». U a également été fait
appel à « La Fleur des Neiges » de
Verbier alors que le clou de la soirée
sera sans conteste les productions du
« Old Style Collège Band » placé sous
la direction de M. Fernand Tinturier et
interprétant des compositions de jazz
ancien.

La journée de dimanche débutera à
12 h. 30 avec la réception officielle sur
la place du village où sera formé le
cortège qui descendra ensuite à la place
de fête située sur l'emplacement de la
patinoire, vers la gare. Dans l'après-
midi, les fanfares se produiront comme
le veut l'habitude sous la cantine de
fête.

Mentionnons finalement que la partie
oratoire n'a pas été oubliée et qu'il
appartiendra au conseiller d'Etat Guy
Genoud et au député Raymond Fellay,
président de la Société de développe-
ment de Verbier, de s'adresser à un
public que l'on espère d'ores et déjà
nombreux.

ENTREMONT. - Avant la période des
vacances et du gros trafic estival , les res-
ponsables de la route du Grand-Saint-Ber-
nard s'emploient à divers travaux de réfec-
tion et d'entretien. C'est ainsi qu 'entre
Orsières et Sembrancher, on a procédé ces
jours au remplacement de diverses glis-
sières de sécurité. Plus haut , à la sortie
d'Orsières, un mur de soutènement était
régulièrement « débordé » par le talus. Il
en résultait de gros inconvénients puisque
par temps sec un nuage de poussière ren-
dait la vue difficile alors que par temps de
pluie la route était rendue grasse et
glissante par la terre s'écoulant en bord ure
du tracé. On a donc procédé au nivelle-
ment de ce talus. Plus haut , au village de
Rive-Haute dont le détournement a été
magnifiquement exécuté, on procède aux

travaux de finition qui laisseront appa-
raître une très jolie place « villageoise » !
Dans le même secteur, l'élargissement en
direction de Liddes est également en gran-
de partie terminé. Il ne reste donc, et dans
l'immédiat, qu'un seul véritable «point noii
et dnnpprpux » sur. pRttR artè.rp . in.prnatin-
nale : le très difficile virage de la chapelle
Saint-Laurent à l'entrée de Liddes, étant
entendu que la déviation d'Orsières entre
aujourd'hui dans le domaine de la réalité.

Une nouvelle route collectrice
à Riddes

RIDDES. - Entre Martigny et Riddes ,
l'apparition subite de véhicules agricoles
sur la route cantonale est une plaie. Elle a
provoqué souvent des accidents mortels et
les communes bordières ont pris la déci-
sion de construire parallèlement des voies
collectrices, sans accès sur la grande artère,
destinées à desservir les propriétés.

Nous avons déjà signalé la liaison secon-
daire Martigny-Charrat se poursuivant en
direction de Saxon.

Les Riddans, eux, avaien t déjà leur
« route des Morands » tracée entre le haut
du village et la route d'Ecône. Ils sont en
train de la doubler et on peut voir actuelle-

ment une chaussée de 5 mètres de largeur,
partant de la limite ouest de leur territoire ,
terminée, goudronnée jusqu 'à la hauteur de
la carrosserie Michaud. L'infrastructure
comprend une canalisation destinée à éva-
cuer les eaux usées et celles de ruisselle-
ment.

Pour ce faire , il a fallu creuser pour
atteindre la nappe phréatique , comme le
montre notre photo.

Excellent travail qui , terminé , rendra
non seulement service aux agriculteur s ,
mais marquera une nouvelle étape dans la
lutte contre les accidents de la route.



Veuillez m'envoyer la «clé de la
et de la Bière Valaisanne».

NP/lieu

Bière Feldschlôsschen

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

11.6.74 0700-1800
12.6.74 0700-2400
14.6.74 0700-2400
15.6.74 0700-1100
17.6.74 0700-2400
18.6.74 0700-1600
19.6.74 0700-1600
20.6.74 0700-2400
21.6.74 0700-2200
24.6.74 0700-1600
25.6.74 0700-1800
26.6.74 0700-1600

Zone des positions : Cleuson-Plan-de-Chaux.
Zone dangereuse : L'Arpette, Bec-d'Etagnes, Mont-Fort , Rosablanche ,

Grand-Mont-Calme , Le Métailler , Le Perron , Cleuson , L'Arpette.
Centre de gravité : 592500/1045000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude (20.6. et 21.6. seulement).

11.6.74 0700-1600
12.6.74 0700-2200
14.6.74 0700-2200
18.6.74 0700-2200
19.6.74 0700-1600

20.6.74 0700-2200
21.6.74 0700-2200

25.6.74 0700-2200
26.6.74 0700-1600

Zone des positions : Tortin.
Zone dangereuse : Tortin , point 2480, Mont-Gelé , point 2466, cabane du

Mont-Fort , point 2608, point 2689, point 2273, Tortin.
Centre de gravité : 588500/104500.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude (19.6, 20.6 et 21.6 seulement).
Armes : mitr , f ass, roq, HG , gren f ass, lm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion , tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 5.6.74, tél. 071/22 14 34, dès le

7.6.74, tél. 027/4 65 21.

Sion, le 23 mai 1974. Le commandement : Bat fus 67.
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IMPORTA Tél.:
Rue Boissonnas 20

Achats
Estimations

i

Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

Postiches - Perruques - Naturella -
Top. Tous travaux cheveux trans-
formations, etc.
Nous réimplantons (pas noués)
des cheveux sur une deuxième
peau artificielle et transparente
imitant parfaitement l'implant natu-
rel, cheveu par cheveu.
Documentation gratuite sur de-
mande.
Rue Madeleine 14 - LAUSANNE

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe 5

Rue Pré-du-Marché - Angle Clos-
de Bulle, Lausanne, tél. 23 23 74

Il ACTION - ACTION
U Vous cherchez une bonne occasion - pas chère
¦ Profitez de notre offre

U VIVA 1800 gris bleu 28 000 km 1971 4200.-
VIVA GT 2000 gris métal. 57 000 km 1969 3200.-
VICTOR 2000 rouge 56 000 km 1969 2500.-

U VICTOR 2000 blanche 97 000 km 1970 2900.-
Jl VICTOR 2000 grise 60 000 km 1968 2000.-

VICTOR 2000 blanche 65 000 km 1968 2000.-
VICTOR 2000 rouge 59 000 km 1968 2900.-

V VICTOR BREAK verte 85 000 km 1970 3200.-
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- une diffusion mondiale ! j ^f  >tâk
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I' CHERIE Toyql
Av. de la Gare 25 - Sion - Mmes Hediger & Meyer

"cuites vos annoncei
iar Publicitas 371 1

Survivre
par la protection
du milieu vital

Instruments, machines, appareils, équipements,
installations pour l'approvisionnement en eau ,

pour le traitement des eaux industrielles et potables
et l'épuration des eaux usées, pour l'élimination ou la

récupération des déchets, pour le maintien de la pureté
de [ajr et pour la protection contre le bruit.

voilà ce que présentent plus de 300 exposants
de 12 pays au

Salon international pour la protection du milieu vital
pro aoua - pro vita

à la Foire d'Echantillons de Bâle.

JOURNÉES TECHNIQUES
(Energie et milieu vitali

Congrès AICB (lutte contre le bruit)

11-15 juin 1974
ouvert chaque jour de 09.00 à 18.00 heures

/" t̂ pro aqua - pro vita
f ^

4m ^̂ ^̂ k 6e Salon international pour la
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protection du milieu vital -
^̂ ^̂ ^̂ m eau - eaux 

usées 

- 
déchets 

-
\ Jy air - bruil.
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Prospectus au Secrétariat, Case postale, 4021 Bâle

Panne du chauffage
Contrat d'entretien pour les deux
brûleurs : Six Madun

Appeler en premier lieu :
Charles VUISTINER
Chemin de l'Industrie 28, Sierre
Tél. 027/5 27 34

En cas de non-réponse :
Jordan, Naters
Tél. 028/3 39 88
Maurice Dorsaz, Saxon
Tél. 026/6 29 90

Meubles de style
et anciens
Mobiliers

d'occasion
Très grand choix

Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02
(Succursale à Sion)



SPORTTS
DE TOUS 'AGES... !

pour la balade
comme pour la
compétition, roulez
CILO, la bicyclette
qui vole de vic-
toires en victoires !

Très grand choix G. Bischotf 1 \ SL. . . . ... 3 fois vainqueur * \ fp*de bicyclettes au Grand Prix \ I *
Sport : des Nations V i
„ _  . _ . (amateurs) \ 13-5-10 Vitesses, 1971,1972 et 1973 \J
et course:
5 modèles dès Fr.460 -

La garantie ae la marque
Les services au spécialiste

Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter , carrefour de la Matze

Slerre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey: A. Meynet
Riddes : L. Consiglio
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SAILLON ̂  i-N\
Mme et M. Auguste Erzer-Carron

informent leur clientèle que

la réouverture
du café-restaurant

de la Place
se fera samedi 1er juin à 17 heures

A cette occasion, ils vous recommandent

Mme et M. Fernand Carrard-Mounir
chef de cuisine

Salle à manger au 1 er étage

OCCASIONS
2 fauteuils et 1 divan-lit (lit français

150x180)
1 buffet, chêne sculpté, 145 cm long., 105 cm

haut., 60 cm prof., avec vitrine dessus,
85 cm haut., 32 cm prof.

1 jolie commode avec glace dessus, 92 cm
larg., 76 cm haut., 46 cm prof., 4 tiroirs

1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas et
duvets, 2 tables de nuit, 1 commode et
1 armoire, le tout

1 table pour machine à écrire, 2 tiroirs, 80 cm
larg., 70 cm haut., 42 cm prof.

1 tourne-disque stéréo «Sony» et 10 disques
1 tourne-disque portatif (piles) et 15 disques
1 téléviseur, grand écran, avec antenne
1 porte de radio-grammo, meuble en bois,

20 disques
1 poste de radio, 4 longueurs d'ondes, 3 haut

parleurs «Saba»
1 machine à écrire portative «Hermès Baby»

avec valise
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle
1 robuste vélo, type militaire, frein torpédo, .

lumière
1 vélo pour dame, système anglais, 3 vit.
1 vélomoteur «Mobylette», bon état
1 accordéon chromatique, touches piano,

120 basses, 6 registres
1 accordéon chromatique, touches boutons

«Ranco», 120 basses, registres
1 accordéon diatonique, 8 basses, 4 voix,

3 registres
1 saxophone Es-Alto avec valise
1 clarinette B avec valise
1 complet pour homme, ceinture 102 cm,

entrejambes 80 cm
1 veston en cuir pour homme, noir, taille 52
1 manteau de pluie pour dame (popeline),

beige, taille 40
2 vestons, 2 paires de pantalons pour homme

taille 46, le tout

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 032/22 29 11 05-301361

croît en même temps que vous avancezi
Les prestations des assurances traditionnelles restent
constantes. Aussi faut-il les placer à un niveau élevé dès
le départ, si elles doivent répondre plus tard à des exi-
gences croissantes.

y 

Crescendo au contraire, augmente chaque année.
La prime augmente de 5%. Les prestations de plus de 5%. Grâce
à la participation aux excédents, sous forme du dividende
CRESCENDO. La protection financière qui dès le début est faite
sur mesure, croît chaque année d'un échelon, en même temps
que vous avancez.

Crescendo vous donne évidemment la garantie totale
d'une parfaite prévoyance:

-versement immédiat du capital assuré aux survivants, en cas de
décès;

-capital élevé, à l'expiration de la durée d'assurance;
-libération du service des primes et maintien des augmentations

annuelles des prestations en cas d'incapacité de gain par suite
de maladie ou d'accident.

Pour votre avenir sans souci

r" ¦¦., •:¦

m _m

RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine

Tronçonneuse
ECHO/601

La plus ancienne et la plus importante société d'assurance sur la vie
Siège social à Zurich, 40, quai Général-Guisan, tél. 01 360303
Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Glaris, Adresse
Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Romanshorn, Saint-Gall, Sion, Soleure,
Winterthour. Zurich 

A vendre d'occasion

André Vergère
Conthey-Place

Tél. 027/8 35 39

36-25687

fourneaux
potagers
à bois
salles de bains
Parfait état^ 

j [ 
Avez-vous des

) ^ problèmes
( Ûl de peau ?
M I >r 

Institut de beauté

] ll Barbarella
r \\i Martigny

\ j   ̂
Av. de la Gare 46

A. X Tél. 026/2 40 70
l / \ \ Dames - messieurs La Société des pêcheurs Granges-Grône

organise

dimanche 2 Juin de 8 à 11 heures

un grand concours international
individuel de pêche à la truite

au LAC BOURGEOISIAL (La Brèche)
à GRANGES
Patronné par l'Office du tourisme de Sierre Inscription :
et environs jusqu'au 31 mai à 20 heures

Buttet Georges, rue de la Dixence, Sion
Mise à l'eau : 1 kg 500 de truites Tél. 027/2 50 09
par pêcheur Sudan Frédéric, rue des Lacs 5, Sierre
Inscription : Fr. 25- par pêcheur Tél. 027/5 01 02
Un prix tous les 7 pêcheurs Roh Raymond, Granges
Distribution des prix à 15 heures Tél. 027/4 22 22
De 13 h. 30 à 16 h. : pêche autorisée à tous Romailler Charles, Granges
les participants au concours Tél. 027/4_ 22 47

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.

Aln9l 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

La prévoyance financière

Coupon

de Suisse.
Nom

Plan financier "
CRESCENDO

D Veuillez m'envoyer votre
documentation claire et simple ' ¦

D Veuillez me téléphoner pour
prendre rendez-vous

Marcel Vérolet
Av. du Simplon, 1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22

Agences régionales :
- garage Bertholet, Saillon
- Garage Evêquoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron

1

r

Téléphone: ¦



Une1300
qui vous permettra

d'économiser tout en roulant
confortablement.

C'est la Peugeot 304 et sa version sportive, la 304

La qualité qui vous offre la véritable économie

L'économie d'une voiture ne se résume pas seulement à sa consommation
d'essence. y

La Peugeot 304 consomme peu mais l'économie qu'elle permet va plus loin ^^  ̂ ^̂ ^̂ ^JJjp
|̂ ^̂ ^S!S55SŜ ; 

_M_ft~R_Jcar elle résulte également de sa robustesse qui lui confère une longévité supé- I "̂ ^̂ ISl^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂rieure, condition d'une véritable économie. ¦ mÊmâ 
^  ̂.— ^^BBB_______________»1 m l—-^ ŝE^̂ ^MUne conception intelligente, une technique éprouvée et le sérieux de Peugeot V W ¦ m̂miÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

contribuent au confort routier tant vanté et à la sécurité active et passive de la , ^̂spacieuse 304. 

 ̂De plus, leur moteur nerveux et sobre explique le succès de ces modèles /
1300 aux performances étonnantes (304S: 0-100 km/h en;14?secondes). ****J Sm  ̂ Prière d'adresser à l'importateur

ISiKë̂ ** -̂-
1* trl- ft __PV_fT_____f^ 

pour la 
Suisse:

La 304 vous est offerte dans les versions berline 4 portes et Break 5 portes; | -____P _̂r ¦ I Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.
la 304S dans les versions berline 4 portes, coupé et cabriolet. Demandez notre
documentation ou mieux faites un essai. Nom: 

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

-00> ĝl »̂i&

Nom: n 304 Berline
D 304S Berline

¦ D 304 Break SL
Adresse: ? 304S Cabriolet

w , D 304S CoupéMDA -* i: 1 . Z. r

! PEUGEOT 3nai
I

Le Ski-Club La Luy, Saxon
invite tous ses membres, amis
et sympathisants à son

qui aura lieu, dès 20 h. 30 au Cercle de l'Avenir à Saxon

m mini
mmmu

r̂ r-j
Roman d'Arthur Hailey at John Caatle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress, Genève.) . 

Baird se tut , souleva le téléphone, et reprit : et le commandant a envoyé un message radio- n.ai pas assez de pilules dans ma trousse, il nous u
f ^P^ masculin , mais il cachart aujour-

— Dès que vous pourrez, demandez que l'on phonique pour demander une assistance médicale faudra du sel. En avez-vous en grande quantité? d hul Une lueur de crauUe et 1,homme s'en aPer"
vous aide à nettoyer un peu la cabine. Vaporisez à l'atterrissage. Même si vous avez mangé du j -aj _es petits paquets pour le déjeuner, mais ÇUt- U" ,
du désinfectant , si vous en avez. Ah, et puis dites poisson pour dîner, il n 'est pas certain que vous nous pouvons les ouvrir. . 

~~ Ne V°US ln<mletez Pas' mademoiselle. Tout

aux passagers malades d'oublier leur pudeur , et de soyez malades. Il n 'existe pas de règle logique _ Bon. Nous verrons si les pilules suffisent. Je 
lra très bien. ,

ne pas fenner à clef la porte des toilettes — je n 'ai dans ce genre de choses et il est parfaitement commencerai par le fond, et vous vous occuperez T . ' ^l 
& ' eC

., , . V t . . .
T^ne An.r... ^ï IO i '«n A ' -.'â \ ¦ ¦ _ - w i ..i „ n - , . — I en suxs sure voilà . le roDinct 6t les tassespas envie que i un d eux s évanouisse .a-dedans. poSSible que vous soyez immunises contre le poi- d'apporter les verres d'eau. Portez-en aussi au sont A monsjeur?Il réfléchit un instant , et pressa le bouton du son Malgré tout > nous a] lons prendre des précau- commandant. Vous aurez besoin d'aide. _ Le

'
s CQp &ins m'appellent 'Otpot.m,Cr°

M , ... .. . . - tions : l'hôtesse et moi allons passer entre vous. En sortant de la cuisine, Baird se heurta à un _ .Qt t , ré ._ Janet sans comprendre.- Mesdames et messieurs, dit-il, je demande g. yous ayez mangé du poisson _ dites,le_nous et passager n s-agissait de rhomme du Lancashire, (A suivre)

votre attention. (Le murmure des voix s'éteignit. nous vous expliquerons comment vous devez vous pî  maigre et plus lugubre que jamais, celui que
On n'entendait plus que le grondement régulier soigner. Si vous le voulez bien, nous allons com- l'on surnommait « 'Otpot ».
des moteurs.) Je me présente, tout d aoora. je mencer immédiatement. _ puis.j e vous aider, docteur? demanda-t-il
m'appelle Baird et je suis médecin. Quelques-uns Baird relâcha le bouton du micro et se tourna d'une voix soucieuse.
d'entre vous se demandent quelle est cette mala- vers ja ,-  ̂ _ j _ 

vous remercie d-y avoir pensé, lui sourit
die qui a frappé vos voisins, vous êtes en droit de _ xout ce qm est en notre pouvoir, en réalité, Baird. Mais dites-moi d'abord ce que vous avez
savoir ce qui se passe et ce que je suis en train de c'est donner les premiers secours, dit-il. mangé pour dîner?
faire. Compte tenu des moyens limités dont je Janet hocha la tête en signe d'assentiment : — De la viande, grâce au ciel! répondit 'Otpot
dispose dans cet avion , je crois pouvoir dire que _ Vous voujez parier des pilules, docteur? avec ferveur.
nous sommes en présence de plusieurs cas d'em- Il y a deux choses que nous pouvons faire. — Parfait. Nous n'allons donc pas nous occuper
poisonnement. J'ai été amené à penser, sans en Nous supposons que le poison a été avalé. Par de vous P°ur 'e moment. Voulez-vous aider l'hô-
être encore absolument certain , que la cause en conséquent , tous ceux qui ont mangé du poisson tesse a servir de l'eau aux passagers malades? Je
est le poisson servi au dîner. (Un tumulte de voix doivent , pour commencer, boire plusieurs verres veux qu'ils boivent au moins trois verres chacun,
l'interrompit.) Je vous demande de m'écouter, d>eau _ évidemrnent , je parle des passagers qui et davanta§e si c'est possible.
dit-il. Il n 'y a pas de raison de s'affoler. Je le ne sont pas encore gravement atteinte. Cela aidera '0i  ̂

entra dans la cuisine et réP°"dit au sou-
répète, il n 'y a aucune raison de s'affoler. Je m'oc- à diluer le ison et diminuera l'effet toxique. nre un Peu las de ^

et D'hab.tude ce sourire
cupe avec l'hôtesse des passagers qui sont atteints , Ensuite_ nous leur donnerons un émétique. Si je était suffisant Pour faire battre les cœurs de 

.
tout

wm
Je désire recevoir
une documentation sur

3WZSM»
du samedi 1er juin conduit par t'orchestre Les Rockinq's



A louer à Martigny

appartements
de grand standing

Tour Valmont A Richemont
Studio meublé au 11e 3'/2 pièces au 1er
Deux pièces au 3e 4'/2 pièces au 1 er
Tour Valmont B  ̂P

ièces 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. Places de parc
Prix intéressants, entrée à convenir, (porte automatique)
Pour renseignements et visites :
Bureau d'ingénieurs Gianadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

RESIDENCE ARBIGNON B, MONTHEY
(3 minutes de La Plaeette)

A LOUER, pour une date à convenir

beaux appartements
2 salles d'eau, cuisine complètement agencée, grand
living, vue dégagée, tranquillité.
Tapisseries à choisir.

3'/2 pièces 88 m2 dès Fr. 505.-
4 pièces 113 m2 dès Fr. 645.-
5% pièces 128 m2 dès Fr. 760.-
charges en plus
Garages et places de parc à disposition.
Les appartements loués ne seront pas vendus.

Pour visiter, s'adresser à M. Ciganek,
chemin des Dailles 40, Monthey
Tél. 025/4 34 83

A remettre, dans ville de la Côte

importante
brasserie-restaurant

Excellente situation près du lac, entourée de parkings.

Appartement à disposition et 10 chambres indépen-
dantes. Grande patente exigée.

Ecrire sous chiffre PZ 25407 à Publicitas, Lausanne.

A vendre a Martigny, route de VERBIER
Fully, dans immeuble résidentiel Valais
neuf, 5e étage, plein sud,
immeuble «Pré de l'Ile» A vendre

(cause départ)

appartements
œ 4 pièces magnifique
+ hall et cuisine agencée ^'-fS"

6"*
112 m2 + loggia, compris garage Q© 3 pièces
Fr. 173 000.-
Rabais intéressant jr ™̂  Q00 _

de 2 pièces Remise hypothèque
+ hall et cuisine agencée
65 m2 + loggia
Fr. 83 000.- S'adresser â :

AGIVAL
C-e Postale 188 ïkÏÏX1920 Martigny
Tél. 027/2 28 56 Tél 026/7 20 55
ou 026/2 21 45

36-2635 36-272

Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

4', . pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. dès 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

4>, pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2'/, pièces - 51,20 m2
plus balcon 6 ,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage 18 m2 dès 11000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Terrains à vendre
• à Poméron-sur-Conthey

parcelle de 9000 m2
à Fr. 30.- le m2

• sur Vétroz

parcelle de 1800 m2
à Fr. 70.- le m2

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66

36-22611

Interdiscount informe: aujourd'hui au sujet de service

CLa-lMo.™..
Chapuis,photographe-amateur et
chasseur de papillons passionné
a enfin installé son appareil
réflex... et qu'au dernier moment,
le magnifique papillon «Smerin-
thus ocellata» déploie malgré
tout ses ailes et s'envole... alors

même l'impeccable service Interdiscount ne peut plus intervenir.
L'avis d'Interdiscount: celui qui - dans les secteurs photo, radio

et Hi-Fi - offre un vaste choix avec tous les accessoires imaginables,
doit aussi assurer un service qui fonctionne. Il ne suffit pas que la
garantie soit seulement écrite sur du papier. - Com-^^--gjgés
ment pourrions-nous sinon nous appeler^^^^asSs s

^
oi0l £

«Votre ami et spécialiste?» ^-rTJS5̂
aîn
i-^^l^ 

enL tirf '1 _
Pratiquement tout le '̂ |mP6> _\WLmonde peut - grâce à nos prix- Wm î̂ <f ®^^réaliser le rêve de son propre ĤBP %^*^appareil réflex. Mais ce n'est pas ^SŴ [̂.vif , ialiSf ê *

tout chez nous: au cas d'une \iÇf iX& Lt SP_É_2___^I__S-^^panne quelconque, notre propre ^^^ ĝj 0ÊÈ^^—J^ °service de réparation remettra au ^̂ ^0^^^̂SZ^&nJ^
r\1_ .o \A\c± T7r_t-r<__ Qr_r-\ar7=*i 1 pn É*taf f\ p* m^^^^  ̂ spécialiste, car nous nous efforçons constamment
piU-O VllC VOllC appaiCll Cil eull ClC de vous convaincre de notre amitié par de toujours meilleures
c _ • _ _ »->.•. _  J ' I-K T prestations. En voici une nouvelle preuve: Prof itiez-en!fonctionnement. C est garanti! Nous preuve d'amitiéne pouvons par contre donner au- Bon aratuit
cune garantie pour les sujets devant
l'objectif.
Plus grand choix en photo, cinéma, radio, HI-Fi,TV. Meilleure relation prix-rendement. Garantie ID
sur tous les appareils. Propre organisation de service. Conseils par personnel compétent. Maga-
sins Interdiscount à Aarau. Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Bùlach, Coire, Crans-Montana,
Délémont, Fribourg, Genève, Jegenstorf, Kreuzlingen, Lausanne, Lucerne, Monthey, Neuchâtel,
Romanel, Schaffhouse, Sion, Soleure. Spreitenbach, St-Gall, Uznach, Vevey, Winterthour , Yverdon
Zurich, ainsi que 44 concessionaires, offrant le choix completd'lnterdiscount dans tous les endroits
importants en Suisse.

pour un agrandissement en couleur en format 13x18cm 24
(d'après négatif ou diapositif)

Nom: 

Prénom: 

Profession: ' Rue: 

NPA: Lieu: 

Remplir et apporter à un magasin ID lors de votre prochaine visite!

mYtmmi yy ?w> ; yyyy yy w y  : ; y ¦ v: :i'V: yy ?. -¦¦¦ ¦».../ ;. • .. :;;.;: 
¦
.
¦¦. . .. .:; ". : " : ;.; ¦ • . ¦yy i:myy my
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Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

11.6.74 0700-1700
12.6.74 0700-2200
14.6.74 0700-2200
17.6.74 0700-1700
18.6.74 0700-2200
19.6.74 0700-1700
20.6.74 0700-2200
21.6.74 0700-2200
25.6.74 0700-2200
26.6.74 0700-1700

Zone des positions : S Arolla.
Zone dangereuse : S Arolla point 1984,7, point 2393 (exel), point 3051,5,

point 3087, Roc-Noir , point 2481, point 2333, point 1984,7.
Centre de gravité : 592500/104500.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.

6.6.74 1500-1900
7.6.74 0800-1800
8.6.74 1700-2300

11.6.74 0700-2300
12.6.74 0700-2300
14.6.74 0700-2300
15.6.74 0700-1100
17.6.74 0700-2400
18.6.74 0700-1800
19.6.74 0700-2400
20.6.74 0700-2300
21.6.74 0700-2200
22.6.74 0700-1100
25.6.74 0700-2300
26.6.74 0700-2300
27.6.74 0700-1100

Zone des positions : S Ferpècle.
Zone dangereuse : point 1884,2 (exel), point 2559, point 2400, Bricola , Les

Rosses (exel), point 1884,2 (exel).
Centre de gravité : 609000/100000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude (18.6, 20.6 et 21.6 seulement).
Armes : mitr , f ass, t roq, HG , gren , f ass, lm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/2 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 5.6.74, tél. 071/22 14 34, dès le

7.6.74, tél. 027/4 65 21.
Sion, le 23 mai 1974. Le commandement : Bat fus 67

Votre SANTE par les PLANTES
_^̂ ĵj ^̂

\

.C^̂ llal
^Hl ffilll|!̂ __PJ_____ '
v_ 'w Ù̂m\• ¦ i-âlNIMr HH^H _9 _̂i_----I

Demandez gratuitement le guide
des plantes de Maurice Mésségué

Renseignements et conseils auprès du
dépositaire officiel :

Herboristerie
de la Matze

Droguerie A. Thévenon - SION
Tél. 027/2 38 89 
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TISSOT
grande marque de la SSI H, Société Suisse pour l'Industrie Horlogère.

ROT

Ile d'Ischia = Ischia Tours
Spécialiste pour vacances et cures avec le plus grand ^choix sur le marché. jj

ISCHIA TOURS. Montreux - Tél. 021 /62 03 40 w

Manta 1600 S, 1972
2 portes, rouge, expertisée c

Lucien Tharin
025/2 32 93 (heures de bureau) .,
021/61 34 69 (heures des repas)

22-158

A vendre

Pharmacie Centrale
Mme F. Héritier-Wuilloud, 1920 MARTIGNY

VACANCES ANNUELLES
du 2 au 14 juin.

Réouverture : 15 juin à 7 h. 45
36-90397

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service et réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Chan-at
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

H ECHELLES

H ALU
B E!I£IE

/ ' 1880 BEX Tél. 028 S 12 87

splendide BMW 2800
gris métal., expertisée, 50 000 km

Prix à discuterPrix à discuter

Tél. 025/3 24 56
(repas) 36-100387

I au café Industriel, vin d'honneur et défilé jusqu'à la place de fêtes
20.30 Concert de gala de La Gérondine, dir. Jean Daetwyler
22.00 Grand BAL avec LES CABALLEROS

Dimanche 2 juin 11.45 Arrivée des sociétés de musique au café Industriel, vin d'honneur, bien
¦ A l  m_Pan̂ Bl£* venue, morceau d'ensemble 13 Etoiles

MX IKrH EL 1300 Dé,ilé (19 ,anfares) jusqu'à la place de fêtes"¦¦ ¦̂"« ¦ ¦ ¦— 14.15 Début des concerts des sociétés à la cantine
18.30 Clôture de la fête

¦

GRÔNE Programme général des manifestations
Vendredi 31 mal 20.00 Défilé de La Liberté, du café Industriel à la place de fêtes

20.30 CONCERT DE VARIETES avec
- Claude SELVA, fantaisiste imitateur

I A Z_ f_ e _anni_f_-ftre_-iîr___ fc ~ Les Harmonic ' Dominos, duo international de l'harmonica
t  ̂tU OlIIIIÏCl adire - Jean-Jacques EGLI, chanteur et musicien

de la Société de musique Ensuite' BAL conduit par LES CABALLER0S
Samedi 1er juin 19.00 Réception de La Gérondine, Harmonie municipale de la ville de Sierre

I Vente aux I
enchères

à ROMANEL
sur Lausanne

Mercredi 5 juin
Jeudi 6 juin

à l'ancien battoir

à 9 h. 30 et dès 14 h

EXPOSITION
lundi 3 iuin

de 14 à 18 heures

Le soussigné est chargé de ven-
dre ies biens de la succession de
M. J.-L. Peytrequin, autrefois en-
cadreur à Lausanne, composés de
meubles et objets presque exclu-
sivement anciens et d'époque.

Envol du catalogua Illustré détaillé
sur demande, contre Fr. 1 .-

en timbres-poste

Tableaux
Crayons et dessins signés R. A. -
huiles - gravures - aquarelles - mi-
niatures - costumes suisses, etc.

Opalines
Tapis d'Orient

Bibelots
Vaisselle

Etains
Bronzes
Cuivres

Beaux miroirs
Ls XIII, XIV, XV

Environ 350 bouteilles de vins
rouges et blancs, de Bourgogne,

de Bordeaux et du pays
Lingerie de maison, etc.

Vente à tout prix et minima, sans
garantie, échutes 1 ,. %

F. GUILLOD
ORGANISATION DE VENTES

AUX ENCHERES
GALERIE DES OCCASIONS

Bd Grancy 12 - Tél. 021/25 95 93
1006 LAUSANNE

Membre du Syndicat vaudois
des antiquaires

CATTOLICA
PENSION NATIONAL, chambres avec
douche, pension complète
Mai, juin, septembre Lires 3000
juillet, août Lires 5000
PENSION ROSEMARIE (même direct.)
Mai, juin, septembre Lires 3500
Juillet, août Lires 5500
ENFANTS, réduction jusqu'à 11 ans.

EGALEMENT JOLIS APPARTEMENTS

Réservation : 021/23 14 82 - 25 60 98
22-304427

Découvrez l'Egypte
avec nous

du 30 juin au 14 juillet

Places limitées

Tél. 026/8 19 78
36-26326



LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE PONT-DE-LA-MORGE DESCEND DANS LA RUE
SION. - Le Centre de formation pro-
fessionnelle du Pont-de-la-Morge
(ORIPH), va animer la rue de Con-
they du 1 au 24 juin prochain. C'est la
première fois qu'une telle expérience
est tentée. En 1970 et 1971, deux

La rue de Conthey

expositions avaient été organisées.

La première avait pour thème
« L'Afrique en passant » et la deuxième
« Nos professions ». Ces expositions ou-
vertes au public avaient pour buts de per-

mettre à la collectivité de mieux com-
prendre les activités du Centre et aussi
de mieux connaître les apprentis.

LE CENTRE ORIPH
Construit à Pont-de-la-Morge, ce Centre

abrite 68 apprentis. Sur la base de techni-
ques bien adaptées, en vue d'une intégra-
tion dans un circuit économique et dans le
monde du travail normal , on y enseigne les
professions de maçon , peintre , monteur-
électricien, mécanicien, cuisinier, maraî-
cher-horticulteur et employé de maison.

Les apprentis effectuent des stages dans
différentes entreprises, ceci pour permettre
aux maîtres professionnels d'adapter leur
action éducative et professionnelle aux
employeurs et d'aider ces derniers à mieux
connaître les possibilités des jeunes
apprentis.

L'ANIMATION DES LOISIRS
En première année, les loisirs sont diri-

gés vers les sports, les travaux sur bois , la
peinture, les émaux, la musique, la TV.

En deuxième année, l'apprenti devient
plus autonome dans son choix. Il peut
s'organiser et commencer à sortir librement
à l'extérieur, choisir des clubs de loisirs , le
sport, le cinéma etc.

En troisième année, le jeune est tout à
fait libre de s'organiser.

L'ANIMATION
DE LA RUE DE CONTHEY

Pendant trois semaines, ces jeunes
apprentis exposent dans les vitrines des
commerces de la rue de Conthey, des tra-
vaux qu 'ils ont réalisés eux-mêmes durant
les moments de loisirs.

Ces travaux sont déjà exposés et peuvent
être achetés. Chaque samedi ces apprentis
seront sur place pour répondre aux ques-
tions des passants.

Nous invitons chacun à découvrir ces vi-
trines. Ces jeunes apprentis en difficultés
scolaires présentent de très belles réalisa-
tions. Venez les encourager.

Réjouissantes activités des groupes
de la section Valais de l'Aéro-Club suisse
SION. - La section Valais de l'Aéro-Club Suisse a tenu mercredi soir, à l'hôtel
du Rhône, son assemblée générale. Le président Bernard Couchepin a salué les
responsables des différents groupes. Cette assemblée administrative a été suivie
de la projection de plusieurs films.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M' Couchepin a soulevé les points sui-
vants :
• Durant l'année 1972, la section n 'a pas
enregistré d'accident. En 1973 elle a dû dé-
plorer le décès de M. Hugli et au début de
l'année 1974, ceux de MM. Pellegrin et
Bartholdi.

Une minute de silence a été observée en
leur mémoire.
• Les démarches se poursuivent en vue de
la création d'un aérodrome civil dans le
Haut-Valais.
• Après de longs mois de dérmirches. de
contacts , l 'Office de l'Air a accorde7 l'auto-
risation d'exploitation à la compagnie
Transvalair. Quelque 5000 pages dacty lo-
graphiées contenant des renseignements et
des données diverses ont été envoyées à
l'Office de l'Air.
• L'armée a annoncé qu 'elle allait con-
solider la piste actuelle. Il sera prévu éga-
lement la construction d'une route de sor-
tie (bretelle) pour l'aérodrome civil.

GROUPE DE VOL A MOTEUR

M. Burdet présenta un bref rapport. Le
groupe a enregistré, l'année dernière, 1749
heures de vol, 25 élèves ont suivi les cours
théoriques et prati ques. Les 3 Piper vont
être remplacés par 3 avions Robin.
Dorénavant , la section disposera que de 6
avions au lieu de 8, ceci en vue d'une meil-
leure utilisation de chaque appareil.

GROUPE DU VOL A VOILE

Il a été enregistré, l'année dernière a
précisé M. Héritier , 850 heures de vol. 10
élèves ont terminé leurs cours théoriques et
pratiques. Deux membres du groupe, MM.
Nançoz et Gaillard sont devenus pilotes
militaires. M. Bernard Revaz a obtenu la
médaille d'or avec diamant pour avoir ef-
fectué le trajet Sion-Disentis (300 km). Un

baraquement a été construit comme atelier
de réparation.

GROUPE DES PARACHUTISTES

M. Kummer a présenté le rapport. Le
groupe compte actuellement 43 membres,
dont 19 domiciliés en Valais. 15 élèves ont
obtenus leur licence. Il a été effectué en
1973, 3350 sauts dont 350 sauts d'initiation.
Durant l'hiver les membres s'entraînent à
Sion et durant la bonne saison, à Yverdon.
Le membre qui avait été accidenté au Zen-
fleuron (parachute resté accroché à
l'arrière de l'avion) est maintenant complè-
tement rétabli. Le groupe a déployé une
intense activité sportive. A Noël de l'année
dernière, il a réussi une étoile à 14 para-
chutistes. Des membres ont participé éga-
lement à des doublures ou comme figurants
pour le film-feuilleton Au-dessous du ciel
qui passe actuellement sur le petit écran
romand.

GROUPE MODELE REDUIT

En l'absence du président , il appartint à
un membre de présenter le rapport. Le
groupe compte 41 membres dont le tiers de
moins de 20 ans. Plus de la moitié des
membres pratiquent actuellement la radio
commande.

Le groupe a participé à différentes com-
pétitions. Certains ont obtenu des places
d'honneur.

COMPTES ET DIVERS

Les comptes ont été acceptés à
l'unanimité. Ils bouclent avec un bénéfice.
Dans les divers il a été proposé que la sec-
tion s'intéresse aux nombreux membres
qui pratiquent les vols delta. Il y aurait lieu
de constituer un groupe.

Enfin l'assemblée se termina par la
projection de films qui captivèrent l'assis-
tance, -gé-

Le troisième âge a la découverte
du Tessin

Confortablement installés dans une
« Flèche du Val des Dix» , c'est à 8 heures,
que nous avons quitté notre lieu de rendez-
vous, « la Planta à Sion », pour nous diri-
ger sur les hauteurs du Simplon où un pre-
mier arrêt nous donna l'occasion d'admirer
ce panorama à plus de 2000 m, où les
perce-neige, timfdement, commencent à se
montrer.

A Cet arrêt nous permit aussi de déguster™ de bonnes boissons au restaurant du Col ,
avant le passage de la douane.

A 12 heures, nous arrivions à Stresa
et fûmes aussitôt invités à prendre place
pour le repa s de midi dans un restaurant
de choix, « La Villa Ombrosia ».

Après le repas ce fut la détente par la
traversée du « lac Majeur », jusqu 'à
Isolabella et Pallanza , où le car nous
attendait pour nous conduire à Locarno , au
« Grand Hôtel » qui s'est révélé très con-
fortable.

La soirée se passa en commun , par une
flânerie dans les rues de Locarno.

Mercredi matin à 8 h. 30 après le petit
déjeuner , nous quittions , mais avec
combien de regret , l'hôtel qui nous avait si
bien hébergés. Chaque participant aurait
souhaité pouvoir, durant touteunejoumée,
admirer encore, les beaux jardins fleuris
qui faisaient si bel effet , sous un soleil
radieux.

Mais heureusement le passage du Monte
Cénéri, atténua nos regrets puisque de

nouvelles merveilles s'offraient à nos yeux.

L'arrivée à Mélide et la visite de la
Suisse en miniature , furent un enchante-
ment.

Le repas de midi nous fut servi à
Lugano , après quoi nous eûmes 2 heures
pour visiter la ville. Et ce fut le départ pour
Laveno où , en bac, nous avons traversé le
lac jusqu 'à Verbania , avant de prendre
sérieusement notre chemin du retour , pour
arriver à Sion, vers 20 heures débordants
de joie, sans fatigue particulière , même
pour les participants de plus de 80 ans.

L'organisation minutieusement mise sur
pied par Pro-Senectute, avait vraiment
réussi.

A notre guide , Mlle Olga Robyr , ainsi
qu 'à notre chauffeur qui durant ces deux
journées nous ont témoigné toute leur
attention , nous disons notre reconnais-
sance.

Deux participants au nom du groupe

Bibliothèque
de la cathédrale

SION. La bibliothèque, p lace de la
Cathédrale, fermera ses portes en même
temps que les écoles, le 22 juin. De nou-
veaux livres sont arrivés. Il s 'agit de titres
récents tels que Boy, de Christine Rivoire ;
L'Empire du taureau, de Catherine Paysan,
Jour de ma jeunesse , de Rubinstein, etc.
On est prié de ne pas attendre la dernière
minute pour se ravitailler en lecture pour
les vacances. La bibliothèque, jusq u'au 22
juin, est ouverte le mardi et le vendredi
après-midi , de 15 à 18 heures.

Il prêchait la
Professeur de I
SIERRE. - Une grave affaire a
retenu, depuis quelque temps
déjà, l'attention des autorités com-
munales et scolaires sierroises. En
effet, de nombreux parents se sont
plaints - depuis quelques an-
nées déjà - des menées sub-
versives d'un maître de l'école
secondaire, M. N., d'origine belge.
Une enquête fut menée et, depuis
quelques jours déjà , ce maître a
cessé toute activité scolaire.

Officiellement, M. N. a présenté à
la direction des écoles de Sierre un
certificat médical en bonne et due
forme, lequel conclut à son incapacité
à 100 % d'exercer toute activité péda-
gogique. Cependant, ce certificat pré-
voyait que ce maitre, s'il le désirait
vraiment , aurait pu continuer à exer-
cer son activité jusqu 'à la fin de
l'année scolaire. La direction des écoles
préféra alors le remplacer immédiate
ment ; cet enseignant voyant son

¦ correspondant S
occasionnel

Connaissant parfaitement le français ,
si possible étudiant au lycée ou à l'université,
il collaborerait avec le rédacteur sierrois,
le remplaçant notamment lors de ses vacances.

Les jeunes gens que cette offre intéresse peuvent s'adresser '
en écrivant à la direction du journal , 13, rue de l'Industrie , |
| 1951 Sion.

Restez dans le vent
lisez le Nouvelliste.

j M. Charly Micheloud j
meurt des suites |

I de son accident |
I VEX. - Dans notre édition du 10 mai |
¦ dernier, nous annoncions le grave ac- i
I cident dont avait été victime M. Charly I
I Micheloud de Vex, alors qu 'il circulait , I
' au volant de sa voiture, dans la région
I des Collons.

Nous annoncions que l'intéressé avait i
I été grièvement blessé. Transporté d'ur- I
¦ gence à l'hôpital de Sion , il fut trans- I
' féré à l'hôpital cantonal de Lausanne, '
I étant donné la gravité de ses blessures. |

Malgré tous les soins qui lui furent pro- ¦
I digues. M. Charly Micheloud n'a pas I
¦ survécu à ses blessures.

Ce décès a jeté la consternation dans !
I toute la région car M. Micheloud était |
' très estimé et très apprécié. Cusinier de ¦
I métier, il avait travaillé dans plusieurs '
. hôtels.

A ses parents dans la peine, notre '
¦ journal présente ses sincères condo- |
I léances.

I 1

,._ .._ -____. _____, ,-— -— --— — —-- ---- -J

Pour préparer
les vacances des jeunes

SION. - Mercredi 29 mai, s'est tenue à
l'Aula du collège, une journée d'informa-
tion pour préparer les vacances de la jeu -
nesse.

Le Service suisse du tourisme pour étu-
diants a établi un stand d'information et de
documentation au restaurant « Aux Vieux
Marroniers ». De très nombreuses cartes
internationales d'étudiants ont été délivrées
Ces cartes accordent aux détenteurs des
réductions intéressantes lors de voyages
dans la plupart des pays.

I
En fin d'après-midi , en collaboration

avec la Société des étudiants du Collège-
Lycée de Sion, il a été projeté en exclusi-
vité le film de Claude Lelouch : Turquie.

€€ Valais de Cœur » invite...
à Sion

SION. - Ce soir, à 20 h. 30, à la grande spontanément pour animer cette soirée,
salle de la Matze « Valais de Cœur » Quelques heures de rire, de joie, de
présente sa traditionnelle soirée an- détente, vous feront oublier vos soucis
nuelle. et vos difficultés.

Par la même occasion, vous apporte-
Depuis de longs mois, musiciens, rez votre soutien, votre aide, à des han-

chanteurs, danseurs, acrobates, etc., ont dicapés, à des moins favorisés,
mis au point un programme varié et Vous ne regretterez pas votre dépla-
inédit. Des artistes se sont annoncés cernent.

subversion dans sa classe
école secondaire ce remercié »
salaire assuré jusqu'au mois de sep
tembre de cette année.

Cela, c'est ia version officielle. Il y ment d'enregistrer une des leçons de
a une version, officieuse, mais pour ce maître. Car ce dernier - bien
autant exacte, et que nous livrons ici. entendu - lors de visites fréquentes,
Ce maître exerçait son activité dans de la commission scolaire, se gardait
les écoles de Sierre, depuis 1962. Il y a bien de distiller sa hargne devant les
quelques années déjà, des parents se responsables de l'instruction publique,
sont plaints de certaines tournures Et, ma foi, l'enregistrement fait de
que M. N. donnait à ses leçons, cette leçon démontra de m anière irré-
principalement dans celles de religion. futable les procédés inqualifiables
Cette année cependant, les plaintes se utilisés par cet enseignant, pour démo-
sont faites beaucoup plus violentes, lir auprès de jeunes gens influençâ-
tes accusations plus précises. Les bles, les bases mêmes de notre société
élèves racontaient à leurs parents, qui, elle, le paie et le fait vivre,
comment ce maître démolissait d'une MiaiK close> donC) majs quj
manière systématique nos institu- démontre combien l'on doit être
tions ; traitant le patronat de noms vigilant afin d'éviter à notre jeunesse
que nous n'oserions pas reproduire de se iaisser intoxiquer de la pire
ici. Le père d'un élève décida alors d'en manière qui soit,
avoir le cœur net. M. G.

*-¦-»-¦¦-¦¦--¦--- ¦-- ¦!

Il donna à son rejeton un
enregistreur, lui demandant simple

I
I Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » I

pour sa rédaction de Sierre
engagerait jeune homme en qualité de

Cordiale invitation
ARBAZ. - La prime jeunesse arbazienne
est groupée dans les mouvements des Pe-
tites Ailes, Louveteaux ou Eclaireuses.
Fidèles à une tradition désormais bien
établie, garçons et filles ont préparé avec
beaucoup d'enthousiasme, de zèle et d'a-
mour, leur séance récréative annuelle. Ils y
convient toute la population du village et
des environs, en espérant que très nom-
breux seront ceux qui consentiront à faire
un sacrifice pour leur faire plaisir et les
encourager.

Si le temps est beau , le sacrifice ne sera
pas grand , car vous pouvez simultanément
faire de la région magnifique d'Arbaz le
but de votre promenade. Dans le cas con-
faire, soyez assurés que la joie sera encore
plus rayonnante que le soleil sur les visa-
ges juvéniles et dans les cœurs généreux
des petits artistes.

Profitez donc de la belle occasion qui
vous est offerte pour apprécier le travail
positif de la jeunesse arbazienne. Elle a be-
soin elle aussi, d'être encouragée et sou-
tenue moralement et financièrement.
Venez donc nombreux à l'une ou l'autre
séance récréative de ce prochain week-end,
soit le samedi 1" juin , à 20 heures, soit di-
manche 2 juin , à 14 heures. Educateurs ,
adultes aimant la jeunesse et désirant lui
témoigner votre intérêt , soyez également au
rendez-vous, à Arbaz, salle communale,
pour cette sympathique manifestation.

M.K.

Elèves récompensés
SION. - Chaque année, au lycée collège de
Sion, les élèves sont appelés à voter pour
désigner deux de leurs camarades les plus
dévoués, les plus sympath iques, ayant le
meilleur esprit. Le choix vient de se porter
sur Marc-André Sermier, élève de la
section classique 8 A et Christophe Putal-
laz, élève de la section classique 8 B. Ces
deux jeunes gens ont reçu le prix de cama-
raderie offert par le Rotary de Sion , prix
qui leur a été remis au cours du dernier
dîner, par M. Maurice Zermatten. Au nom
du club, M. Roger Kuchler , président, a
félicité ces deux lycéens.



ALJJMINIUM,220 VOLTS.160 WATTS
7 KG/24 H,85x55x60 CM:

RADIO TV SIEEUER
Noblesse oblige.

1

1

Pendant la canicule,
les hommes actifs,
dispos, souriants portent
la mode d'été PKZ!

Sion, 10, avenue du Midi

A vendre
à Platta - Sion

Vetroz appartement 3/2 pièces
A louer

tout confort

appartements 4 piècesr r  r Fr. 112 000-
appartements 3 pièces _̂^^^^^^_^^appartement 3 pièces

à Fr. 370 - charges comprises WiTi
Tél. 027/8 15 65

36-26317 36-207

Participez à la lutte
contre l'inflation,

avec votre congélateur. I
y-y- Yy-YM RADIO TV STEINER vous offre un vaste choix de congélateurs

très soigneusement sélectionnés.
En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location.

£p;A;:; Aux meilleures conditions.

un exemple :

armoire de surgélation
ELECTROLUX 130 I.
3 lampes de contrôle.
4 corbeilles-tiroir,
h. 85 cm x I. 55 cm.
x prof. 60 cm.

Au comptant: 583.-

A vendre

¦

Nom
'.¦.•.•-• ' 1 ______ iiPour documentation Prénom I
I congélateur Rue

N° postal/Lieu !
(A retourner à: Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

Location
par mois

k téléphonez aujourd'hui encore au

Gérald RATTAZ
Av. Maurice Trolliet 127,1950 Sion

027 21719
ou envoyez le coupon-réponse

Prénom
Rue

Nos belles
occasions

Porsche 911 E, moteur 2,2 I, 1971
orange, 40 000 km
Flat 132, 1974, neuve
rabais intéressant
Audi 100 LS, 1971, blanche
2 portes, 12 000 km
Audi 60 L, 1971, verte
4 portes, 39 800 km
Audi 60 L, 1969, blanche
2 portes, 63 400 km
VW K70 L, 1971, blanche
23 000 km
Austin 1300 GT, dédouanée
le 12.12.1972, jaune
4500 km garantis
Mazda 1800, 1970, verte
parfait état
Ford 1300 L, 1972, brune
2 portes, 47 000 km
Ford Escort 1300, 1970, brune
4 portes, 21 000 km

Garage Olympic
A. Antille

1950 SION
Tél. 027/2 53 41 - 2 35 82

Représentant

Georges Praz
Avenue de France 13

1950 SION
Tél. 027/2 53 28

OCCASIONS
Simca 1301 S, 1973
13 500 km, Fr. 8900.-

Sunbeam 1500 GLS, 1973
14 500 km, Fr. 8200.-

Chrysler 160, 1971
42 000 km, Fr. 5800.-

VW1302, 1970
49 000 km, Fr. 4400.-

Fiat 125 S, 1969
70 000 km, Fr. 4700 -

Ford Cortina 1300, 1969
50 000 km, Fr. 4000.-

Simca 1501 S, 1969
70 000 km, Fr. 4500.-

BMW 2000, 1966
115 000 km, Fr. 3000 -

Opel Kadett, 1966
67 000 km, Fr. 3000-

Slmca 1100, 1968
73 000 km, Fr. 3400-

Tous les véhicules livrés
expertisés avec garantie

Garage de l'Argentine
1867 Ollon
Tél. 025/7 33 13

VW Karman
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 3600 -

Tél. 025/8 11 69 60-963801

VW 1200
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 2450.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

/S LA BONNE 'X
r CORRESPONDANCE ~

C'EST

offset de bureau, duplicateurs
duplicateurs à alcool,

copieurs automatiques,
thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise
avec des appareils modernes,
efficaces et sans problèmes.

Duplival SA
Sion:Chemin des Collines 2

Tél.027 2 5807

• «MO

CONGÉLATEUR "QUEROP-SUISSE"
130 LITRES/ 3 LAMPES DE
CONTRÔLE,CONGÉLATION RAPIDE
l\ CORBEILLES, INTÉRIEUR

RÉFRIGÉRATEUR "Z0PPAS"

CONGÉLATION (11 LITRES)
DE 0° A -12°/ FERMETURE

SEMI-AUTOMATIQUE, 85x50)67 CM
UN AN DE GARANTIE:

MO LITRES, COMPARTIMENT DE

MAGNÉTIQUE, DÉGEL

BAHUT CONGÉLATEUR
BOSCH GT 26S, 255 LITRES
COMPARTIMENT DE
CONGÉLATION RAPIDE(-37°;
ET DE PRÉ-CONGÉLATION
(70 LITRES).AVEC 1 COR-
BEILLE SUPPLÉMENTAIRE
SE FERME A CLE
85x88x70 CM:

innovation
MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

Cadillac Eldorado
bleu métallisé, 1974, 10 000 km,
intérieur cuir blanc, toutes les
options, radio et stéréo, avec ou
sans douane.
Prix à discuter.

Tél. 021 /26 31 70 dès 20 h.
60-269560

**̂ W A vendre

Fiat 124
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

A vendre

Fiat 1500
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 2250.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

A vendre

I 

Mercedes-Benz 250 S
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 9850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Après nos exposl- A ^̂ .aBons, profitez de nos

machines camionnette
à laver vw
et friteuses modèle 70, moteur

25 000 km, pont alu,
d'exposition bâche stamoïd, pneus
Linge et vaisselle neufs, révisée, exper-
Garanties comme tisée, de 1 re main
neuves. Bas prix. Fr. 7900-
Nos occasions dès
Fr. 300.- Tél. 027/2 69 93

ou 2 46 06
Tél. 026/2 26 74 après 18 heures



Désireriez-vous perfectionner
vos connaissances de la langue
allemande ?

Nous cherchons

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

-——^— ;¦- -

B-
boucher qualifié

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

WjP-i-1

ĝ ĝgj
Nous cherchons

peintre et
aide-peintre industriel
serruriers
de construction
personnel désirant être
formé dans nos ateliers

S'adresser à :
LES CREUSETS S.A.
Ateliers mécaniques S.A.

1950 SION
36-1066

Pour notre service de livraison de béton
frais, par camion malaxeur, nous enga-
geons

un chauffeur
poids lourds

Emploi stable et bien rétribué.

S'adresser au service du personnel de
l'Entreprise Savro SA, Sion

Tél. 027/2 25 92 36-5838

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 autres Suisses avons aussi
nos exigences.

Voilà pourquoi nous aimons bien la Toyota Corolla 1200
En effet , même si nous conduisons

une petite voiture, nous voulons nous
y sentir bien.

De même, nous entendons que son
équi pement soit complet. Que ce soit
du solide , du travail sur mesure. Du
durable. Et. bien sûr . qu 'elle soit
économi que.

Bref; il faut que le compte y soit.
Jusqu 'au moindre détail. Car —
n'est-ce pas? — pour nous autres
Suisses, tous les détails comptent.

II noué faut le confort.  ̂• <"* 00°
Par exemp le, des glaces teintées.

*une lunette arrière chauffante ,
*un auto-radio, *un compteur à
totalisateur journalier , *des sièges-
couchettes, des appuie-tête incor-
porés , un allume-ci gares ,*des accou-
doirs et d'épaisses moquettes. Tout

cela doit aussi se trouver , à notre SAE pour 5,94 CV fiscaux seulement
avis , dans une voiture de petite et pour une consommation d'à peine
cylindrée. Et doit être de bonne 8.0 1/100 km. grâce au carburateur à
qualité , car c'est ce qui lui fait garder double registre que comporte aussi
sa valeur. ce modèle Toyota.
La sécurité, aussi. Ce sont là autant de détails aux-

En voici les princi paux éléments: quels nous autres Suisses ne vou-
serrures de sécurité, zones tampons, drions pas renoncer. Car , pour nous,
habitacle indéformable , colonne de chacun d'eux a son importance,
direction rétractable, ceintures de Numéro 2 mondial des voitures de
sécurité a 3 potnts d ancrage, phares ,fc Hndrée |e_ ,__ , vendue_
de recul, double circuit de freinage à
régulateur ,  etc. Tovota Corolla 1200 Deluxe
Et , bien sûr, la rentabilité. ' 2 pdrtfe'_ 

" 
Fr. 8690.-

Une voiture de petite cylindrée Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe *
doit être économique, tant à l'achat . __ _ „-_.. .. . 2. . ^ „ ; 4 portes Fr. 9950.-qu a 1 usage. La Toyota Corolla est _f - , . „ , nnn „ .„j  _ , ,. j  ,.„. , Toyota Corolla 1200 Coupe*dotée d un moteur de 1200 cm- , re- —* c— 7
froidi à l'eau , fiable et facile à entre- 2 Portes Fr - 9990-- ™
tenir.  Ce groupe, à 4 cylindres et vile- Toyota Corolla 1200 Station Wagon _
brequin a 5 paliers, développe 73 ch 2+1 portes Fr. 9850

1_P'___^V%___P__^%fl__''_flL ' ~ -Y ~ ~*\ Bon pour plus de détails

I m̂am II ^^^r I Jf ^_ -liÉS-SS _^SP ____;— Veuil le /  m 'envoyer voire documentation détaillé

«
- , i . • JHI' "i7 sfpiÉP"* :- J sur la Toyota Corolla 1200.ny a pas plus complet! __ . *SP-4A- 1 J&

""" ^n^é^-^^^g^^^^^'^^^-- Nom: 

NP. localité: 
! A envoyer à:

Toyota SA. Agence générale pour la Suisse
Service de documentation. 5745 Safemvil

Venir travailler 1 an ou 2 en Suisse
alémanique ? Pourquoi pas, pour
changer d'air.

Vous en profiterez énormément. Pro-
fessionnellement d'abord et personel-
lement tout autant.

En vue de compléter une petite équipe
d'un service de vente, nous cherchons

une sténodactylo
pour les marchés de Suisse romande
et des régions alémaniques situées à
la limite des langues.
De bonnes connaissances scolaires en
allemand sont nécessaires, car vous
aurez la possibilité de collaborer à la
correspondance allemande et de par-
faire ainsi vos connaissances dans
cette langue.

IS i  

cette proposition est susceptible de
vous intéresser , ne manquez pas d'a-
dresser votre offre à notre départe-
ment du personnel qui est également à
votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire
(Tél. 053/8 26 34)

Nidwalden
Die Fremdenverkehrsstatistik vermittelt steigende Frequenzen. Dieses
erfreuliche Wachstum zu analysieren ist auf begrenztem Raum nicht mog-
lich. Vorab sind es die Naturschbnheiten, welche Nidwalden zu einem
Bijou mit Seltenheitswert prâgen und zweifellos ist dieser Erfolg auch der
aurgescniossenen fcinwohnerschaft zuzuschreiben. Der Kanton Nidwalden
hat sich in letzter Zeit auf allen Wirtschaftszweigen enorm entwickelt und
mit ihm auch die Industriebetriebe. Der Grôsste von ihnen, die PILATUS
FLUGZEUGWERKE AG STAND, beschaftigt Uber 600 Mitarbeiter. Das sind
zu wenig, um die Auftrâge in den Sektoren Flugzeuge und allg. Maschi-
nenbau bewâltigen zu konnen.

Wir benôtigen daher noch einige

Mechaniker, Schweisser, Schlosser,
Spengler, Schreiner, Maier, Hilfspersonal
Wollen Sie mehr iiber unsere Firma wissen ?

Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch unsere Dokumentation oder noch
besser, Sie vereinbaren mit unserer Personalabteilung bei unverbindliches
Kontaktgesprâch.

Pilatus Flugzeugwerke AG, 6370 Stand
Tel. 041/61 14 46



Opel Rekord I S. g
Construite en Suisse pour la Suisse.

o

Avec un puissant moteur de 108 th. |
Avec de nombreux »extra_ ». Et un prix avantageux. "

Venez donc en taire l'essai. C'est avec plaisir J
que nous attendons votre visite. •_

Opel RekordI. La nouvelle génération. ¦0- B5I
Rekord II S, ù partir de Fr. 13 125.- ' °___J-E--I

f̂fF ŷĵ  .BJ^^fe SOUS-DISTRIBUTEURS :

(̂̂ g!_gg-j---lg n BMP - -' Autoval Veyras p 027/5 26 16
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-̂ rA Autoval Raron 028/5 
16 66

>Srarage de I OueSt Garage Carron, Fully 026/5 35 23
_4?y Garage Laurent Tschopp,

Georges Revaz, SION 027/2 81 41 
Ch,W>ls 027/5 12 99
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¦SES_ _̂3BFrWSfl?^ f̂fii _̂_B_i

\_Wff _% ¦ •¦*&. \v SK J*p_«-m. «fl !¦
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LADA 1200 Limousine Fr. 7950.- 1200 Combi Fr.9400.-

I Je désire recevoir - sans engagement - une documentation I
i gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient. JJV l
' D LADA 1200 Limousine D LADA 1200 Combi D LADA 1500 '
I Nom: I
| Rue: |
i Np/Localité : i
I A expédier à I
L SARES SA - Importateur - Case 22 -1022 Chavannea-Lausanne I
'§ Tel. 021/242725 '

Livraison immédiate chez tous les agents LADA
Agents : Slon : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade,
tél. 027/2 50 57. Salgesch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Fiesch:
Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89

Yamaha 250

Pour cause de doubla
emploi.

Tél. 027/9 63 58

36-26139

A vendre

Innocent!
Cooper 1300
neuve, expertisée
Valeur catalogue
Fr. 11 450.-
Cédée à Fr. 9800.-

fél. 027/2 72 84

36-26247

A vendre

Austin 1100
expertisée avril 1974

Tél. 027/2 64 62
(heures de travail)
ou 027/9 12 96
(privé)

36-26267

A vendre

Datsun Cherry
1000
4 pneus montés
et radio

Tél. 025/4 44 10

36-26179

Mazda 818
de luxe
modèle 73, expertisée
Valeur neuve 10 500
Cédée à 6800.-

Tél. 027/2 72 84

36-26247

re

Mot. Cortina GT 1600
avec boîte de vitesses
47 000 km, Fr. 800.-

Moteur Flat 1100 D
15 000 km, Fr. 400.-

Moteur Mazda 1600
avec boîte de vitesses
63 000 km, Fr. 800.-

Moteur Alfa 1300
72 000 km, Fr. 300.-

Tél. 027/5 24 93

36-26261

Urgent

A vendre
Citroën
Dyane 6
Mod. 1970
Expertisée 50 000 km
Fr. 3600.-

Tél. 021/61 35 11

Urgent

A vendre

Citroën GS
Mod. 1971
49 000 km expertisée

Fr. 3950.-

Tél. 021/61 35 11

Fiat 127
25 000 km
Modèle 1974
Expertisée

Fr. 5000.-

Tél. 026/7 25 38 -
7 16 69

36-90394

A vendre
Land Rover
Mod. 1970, 49 000 km
Demi-cabine
Châssis court
4 pneus neufs
Dans son état actuel
Fr. 8500.- seulement
Quelques petits tra-
vaux de carrosserie
Peugeot 404
1961, expertisée
Fr. 2000.-
Tél. 025/2 47 21
(dès 18 h. 30 ou
avant 7 heures).

VW 1200
Expertisée
Modèle 1965
Fr. 1000-

Tél. 026/2 39 69
36-̂ .00313

Break
Volvo 145
Modèle 1970.
54 000 km.
Crédit

C. Putallaz
Chemin de fer ASC
1860 Aigle

Tél. 025/2 22 16

Willys

Particulier vend

jeep

Ecrire sous
chiffre P 36-26339 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

Ford Taunus
2000 GXL
40 000 km.
Modèle très soigné

Tél. 026/4 11 46 bur.
4 11 60 appartement

36-26332

Simca 1301 S
Automatique.
Mod. 1974.
7000 km
Etat de neuf
Garage Hediger, Sion

Tél. 027/2 01 31
36-2818

Fiat 128
Modèle 1972
29 000 km

A vendre
Jeep
Range Rover
Accidentée.
Mécanique en parfait
état, 30 000 km

Tél. 021 /22 58 29
36-4672

A vendre
cause spéciale

Renault
fourgon
800-1974
Fr. 10 700.-

Tél. 022/42 08 20,
le soir

18-5806

A vendre
jeep Willys
carrossée
CJ5, 4 vitesses
Très beau véhicule
De première main
Révisée
Expertisée
Bas prix

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06
après 18 heures.

Privé vend
cause départ,
Innocent!
Cooper 1300
avec accessoires
40 000 km
Expertisée

Tél. 027/2 22 61
heures des repas.

36-300939

V vendre
;ause double emploi,

Citroën 3 CV

Ml
Citroën 2 CV

Tél. 026/2 30 91
DU 2 28 32

36-26334

Nouvelliste
votre

journal

A vendre

voiture
Simca
GLS 1110
Parfait état.
Modèle 1970.

Tél. 025/2 31 80

36-26323

A vendre
d'occasion

vélo
de course
10 vitesses

Tél. 027/2 78 46
(heures des repas)

36-26321

Pour bricoleur

A vendre

VW Variant
En état.

Tél. 027/2 55 21

36-5226

A vendre

Simca 1000
Parfait état.
Expertisée

Fr. 1900.-

Tél. 026/2 37 82

36-26318

A vendre

Toyota 1200
Coupé
Modèle 1972
40 000 km
Expertisée

Tél. 026/2 37 82

36-26318

A vendre

Fiat 350
Spécial
Modèle 1970
45 000 km
Beige

Tél. 025/5 26 87 (pri-
vé) 025/5 11 55 (bu-
reau).

36-26319

A vendre

mini-bus
Ford 115
Modèle 1971
40 000 km

Datsun 1200
Coupé
Modèle 1972
45 000 km

Tél. 027/2 72 19

36-26327

A louer a Sion
centre ville

local de 50 m2
avec vitrine

Tél. 027/2 64 62
(heures de travail)
ou 027/9 12 96
(privé)

36-26267

A louer à Vernayaz

appartement
de 4'/2 pièces
Tout confort
Libre tout de suite

Fr. 350.-

Charges comprises

Tél. 026/8 13 05
36-2877

Cherchons
pour juillet

chalet
de 3 à 5 pièces.
Confort, téléphone,
jardin.
Valais central dès
1000 m, Vercorin de
préférence.

Tél. 022/48 60 22 ou
021/75 12 90

Uvrier

A louer studio indé-
pendant avec ter-
rasse et garage, seml
ou meublé pour une
ou deux personnes

Tél. 9 67 91

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

A louer, pour le 1er janvier 1975
appartements
de 4/2 pièces arcade
Dès Fr. 458.-
plus charges

appartements
de 3% pièces
Dès Fr. 398 -
plus charges

Tout confort
Situation tranquille el
ensoleillée.

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

ou 027/2 79 56

A Slon. centre ville

A louer a Aproz

appartement
de 41/2 pièces
Confort
Libre le 1er juillet
Fr. 385.-

Tél. 027/2 94 69

36-300925

Cherchons à louer
du 21.7. - 10.8.74
dans région altitude
1400 mètres.

appartement
4 pièces
Prière faire offres
Tél. 031 /96 78 08

A louer
à Montana-Village

appartement
41/2 pièces
à l'année.

Tél. 027/7 32 54. le
soir.

36-26052

Cherche à louer

Logement
de vacances
pour 2 adultes et un
bébé, pour la période
du 22.6 au 13.7 ou
du 29.6 ̂ u 20.7. 1974
Michel Raemy
Chm. de Sorécon 14
1033 Cheseaux
Tél. 021/20 14 11
int. 244, 91 12 20.

A louer
au centre de Crans

appartement
de 3'/j pièces
non meublé
avec grande terrasse
Tél. 027/7 49 49 de
préférence le matin
ou aux heures repas

A louer à Sion,
rue de la Treille,

appartement
de 2'/, pièces
Prix Fr. 350.-
plus charges. Libre
dès le 15 juin.
Tél. 027/3 32 96, pri-
vé ou 2 55 65 bureau

A louer à SION, au Petit-Chas-
seur, dans immeuble résidentiel
neuf

appartement 41/2 pièces
125 m2

avec loggia, cuisine entièrement
équipée, salle de bains, douche,
2 toilettes.

Disponible dès le 1er juin.

Fr. 850 - par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-26359
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 2% pièces
Fr. 290- charges comprises
Tout confort

Tél. 027/8 12 94 36-26320

avec arrière
150 m2 environ

Ecrire sous chiffre P 36-26337
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
rez-de-chaussée

3/2 p., appartement neuf

Quartier des Epeneys
Pour ie 15 juin ou date à convenir

Loyer mensuel :
Fr. 350- plus charges

Faire offres à
Fiduciaire G. Ribordy
Avenue de la Gare 46
Martigny
Tél. 026/2 58 58 36-90395

A louer à Sion, Creusets-d'en-Haut
dans villa locative

bel appart. neuf 120 m2
4 pièces + grand hall, tout confort
cave et galetas. Loyer bloqué 3 ans

Ecrire sous chiffre P 36-26292 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
à proximité du centre
dans petit immeuble locatif
tranquille et ensoleillé

appartement 41/2 pièces
tout confort
Fr. 178 800.--.
Event. garage Fr. 15 000.-

Pour traiter :
027/2 34 64 - 2 48 84

36-26308

Directement du promoteur, à ven-
dre, au prix de revient 1972

appartement 41/2 pièces
dans immeuble en terminaison,
à l'ouest de Sion.

Fonds propre nécessaire, après
reprise d'hypothèque : 50 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-26309
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet
Construction 1972, ait. 900 m.
Living-room de 25 m2
cheminée de salon
3 chambres à coucher
Situation tranquille
Accès facile
1500 m2 de terrain

Tél. 037/61 29 80
ou 75 14 55 dès 18 h.

22-25367



PELŒE. vend dès maintenant
ce LAVE-VERRES professionnel en inox,
directement par ses monteurs régionaux
au prix de

Fr

Pour bars, restaurants, cafés, campings,
piscines, etc.

Capacité : 700 verres-tasses à l'heure

Service après vente assuré

Cugy-Lausanne : 021 /91 22 68 - 91 24 88 - 91 23 45
Fribourg 029/28 82 20 Valais 027/2 45 31 Neuchâtel
038/25 51 31 Genève 022/76 22 28

«Les Cigales» - Sion
i A- -*V r~~"

Quartier Wissigen
Chemin du Canal

appartements

\
à

vendre

41/2 pièces Fr. 160 000.-
31/2 pièces dès Fr. 133 000.-
Garages Fr. 15 000.-

Tél. 027/6 43 43 - 6 43 88
O. Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57 - 027/7 10 40

Pour tous renseignements, s'adresser à G. Schnyder, Loèche-les-Bains

O. Tenisch, Brigue

A vendre

_ DDB/74.3.9.
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Pour conduire d'une façon économique. dans immeub,e neuf

© La Passât.

La Passât est un modèle d'écono-
mie parmi les voitures de classe
moyenne.

En effet, pour un modèle de cette
catégorie, elle est non seulement
étonnamment avantageuse, mais en-
core et surtout extrêmement écono-
mique, puisque, réservoir plein, elle a
une autonomie de 500 km. (Rares sont
les voitures de sa classe qui vont aussi

SIERRE : A. Antille, Garage Olympic 5 33 33
SION : A. Antille, Garage Olympic 2 35 82
SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
CHAMOSON : V. Carrupt, Garage des Plantys 8 74 68
MARTIGNY : J. Gautschi. Garage Central 2 22 94
LE CHABLE: L. Bessard, Garage de la Vallée 7 11 67

loin.) A cela s'ajoutent le service et
le diagnostic électronique VW, des
modèles de fiabilité et d'économie.

Passez donc chez nous pour faire
plus ample connaissance avec la
Passât.

Par exemple en l'essayant sur route.

¦ ""
Doseur : Fr. 200.-

A vendre

terrain
Surface 2000 m2 env.
entièrement équipé,
accès direct existant,
avec permis de cons-
truire pour bâtiment
locatif. Situation dé-
gagée et ensoleillée
attenante au centre
agglomération,
Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre
PM 350944 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Près CANNES
A la Côte d'Azur, au
village suisse de St-
Raphaël, à vendre
des villas avec jardin,
etc. près mer et plage
dès Fr. 121 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible par
banque suisse.
Service de location.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

champs d'abricotiers
d'environ 20 000 m2
Possibilité de mettre en vignes

Offre sous chiffre P 36-400314
à Publicitas, 1951 Sion.

appartements
de 51/2 pièces

tout confort, surface 150 m2, dis-
ponibles immédiatement ou date
à convenir.
Loyer mensuel Fr. 800.-
plus charges.

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

Les plus fidèles
des deux-roues

Vespa, le scooter idéal pour la
ville et la campagne, „«..

dès Fr 1722.
Ciao , l'élégant cyclomoteur,
pour tous dès 14 ans, noftFr 820.
Conseils, vente, service:

J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
1920 Martigny, tél. 026/2 13 12

A. Meynet, rue du Coppet
1870 Monthey, tél. 025/4 25 75

L. AnnuiJi, av. des Alpes 9
3960 Sletrre, tél. 027/5 16 78

J. Willy, av. de Tourbillon 40
1950 Slom, tél. 027/2 45 55

investissement
Personne ou société désirant in-
vestir ou participer pour une som-
me de Fr. 50 000.- à 100 000.-
dans société 'anonyme pour l'im-
portation et la vents en gros de
produits en exclusivité pour la
Suisse romande.

Bon rendement

Offres sous chiffre 89-*887003SA
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

Renault R 6 TL
1972, 18 500 km, état de neuf
radio. Facilités de paiement.
Reprise éventuelle d'une R 4

Tél. 027/8 10 86 (repas)

Occasions
à vendre expertisées
avec crédit bancaire

Lancia Flavia Coupé 1800
2 portes, 5 places, 1967, révisée,
blanche

Rat 124 S
71, 40 000 km, verte, état de neuf

Car-A-Van Toyota Corolla
71-72, 6 CV, porte arrière

Alfa Romeo 1600 Giulia Super
1967, 5 vitesses, verte, bas prix

Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93-8 13 32

Porsche 914/4 S
1971, 66 000 km, gris métallisé,
radio, bon état, Fr. 8900 -
Reprise. Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-1063

Gril « Mélior »

1 j ĴmBitomgLn
combiné gaz-charbon

avec moteur
Modèle de location

pour sociétés
Allumeur pour charbons

de bois

Garniture «Pic-Nic»
pour 6 personnes Fr. 3.90
pour 10 personnes Fr. 5.90

«Aux 4 Saisons», Sion
J.-L Héritier
Rue des Mayennets, Sion
Tél. 027/2 47 44



jeune cuisinier et
sommelier-sommelfère

Entrée immédiate ou à convenir.
Bons gains assurés.

Faire offres à l'auberge de l'Union
1867 Ollon. Famille Ostertag

Café-restaurant de la Croix-Fédé-
rale à Slon cherche

sommelière
pour la saison d'été
Congé dimanche. Nourrie, logée.

Tél. 027/2 16 21 36-1296

Pension Rose des Alpes
1874 Champéry
Tél. 025/8 42 18
cherche, pour juillet et août

femme de chambre
ou étudiante

garçon pour aider
à la cuisine

Hôtel du Cerf a Sion
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

1 lingère
1 fille de buffet

Tél. 027/2 31 64 36-3400

Café-restaurant Union à Vollèges
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée à convenir

Tél. 026/8 81 31

Laborantine médicale
diplômée, cherche place chez
médecin ou laboratoire, région
Sion - Sierre.

Offre écrite sous ch. P 36-300965
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille de 16 ans
avec trois ans d'école secondaire, cher-
che place pour une année, pour se per-
fectionner en français.
Aime les animaux. S'occuperait volon-
tiers de chevaux.

Tél. 028/3 33 67 36-26370

laveur de voitures
pouvant également assurer le ser
vice à la colonne par rotation

Se présenter au
Garage Hediger à Slon

engage, tout de suite
ou à convenir

chauffeur- livreur
poids légers

aide-chauffeur
Places à l'année, bien payées
Event. chambre à disposition.

Faire offres ou téléphoner à :
Femand Dussex
Eaux minérales
1951 Sion
Tél. 027/2 28 69

36-2029

Etudiant
17 ans, désirant perfectionner sa
connaissance du français, cher-
che du travail pendant le mois
de juillet et août.

René Merz
Hauptstrasse 64, 6287 Aesch

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél, 031 /61 62 53 ;

commis de cuisine
garçon de maison
sommelière
fille de salle
lingère

Hôtel Grand-Combin, Champex
Tél. 026/4 11 03

36-26223

Surveillant de chantier
dessinateur
plusieurs années d'expérience et sé-
rieuses références, cherche emploi avec
responsabilités dans bureau d'archi-
tecte du Valais central.

Faire offres sous ch. A.S. 89-51706/b
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
1951 Sion.

Dessinateur électricien A
2 ans de pratique, cherche place
comme dessinateur ou travail
apparenté.

Offre écrite sous ch. P 36-300957
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme, 16'/2 ans, fils d'hô-
telier, cherche place de

apprenti cuisinier
Entrée début juillet ou à convenir

Faire offre à famille Karl Burgener
Hôtel Christiana, 3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 84 53 36-26352

Cherchons, pour tout de suite

SOmmelière (ou sommelier)

connaissant la restauration
Bon gain, nourri et logé

Faire offres à :
Jean-Claude Pythoud
Hôtel-restaurant du Cerf
1885 Chesières-Vlllars
Tél. 025/3 27 16
à partir de 17 heures

16
îeures

36-26361

Salon de coiffure H. Gerber, rue
Centrale, 1880 Bexuenuaie, IOOU D_ X
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

coiffeuse
SION

Tél. 025/5 24 15 Nous cherchons, à temps partiel
36-_.t.315

personne

_
36-26329 ouvrjer d»

USjne

On demande, pour juillet et août
pour aider aux livraisons dans

___ .... commerce de meubles.
2 jeunes filles

Ecrire sous chiffre P 36-901446
ou étudiantes à publicitas, 1951 sion

ou tél. 026/2 67 77 (bureau)
pour aider aux chambres dans 
petit hôtel. Scierie et commerce, de bois
Vie de famille. à Villeneuve cherche, pour entrée

tout de suite ou date à convenir
Tél. 027/8 70 64

Semaine de 5 jours
Bon salaire

WENGER & Cle
1844 Villeneuve

Tél. 021/60 15 02

Restaurant de Sierre cherche

sommelière
plus
remplaçante

Tél. 027/5 16 80 36-1224

On cherche

jeune fille sociable
ou aussi personne versée pour le 1" juil-
let ou plus tard, pour notre gaie famille
académique (2 gentils garçons de 1 et
4 ans). Chambre dans la maison mais
hors de l'appartement. En 10 minutes à
pied on est au centre de Zurich. Bon
salaire.

Tél. 01/60 01 51 44-401709

Café sur la place du Midi à Sion
cherche

sommelière
Travail par rotation, congé diman-
che et jeudi, chambre indépen-
dante, gain assuré, et

remplaçante
2 jours par semaine
Tél. 027/2 15 43 36-26239

La Cie SMC cherche

chauffeur de car
Entrée tout de suite ou à convenir
Nombreux avantages sociaux

Faire offres è, la direction SMC,
Montana, tél. 027/7 33 55

Dans 4 mois : -J^C-
ouverture du Centre ~)̂ \Ç~

Commercial Sierre

La Plaeette, nouveau maillon valaisan
d'une chaîne importante de grands ma-
gasins, tiendra dans ce Centre Commer-
cial un rôle prépondérant. Elle ouvrira
aux habitants de toute la région sierroise
ses rayons multiples, elle leur offrira tous
ses avantages, tous ses services.

Dans une atmosphère de travail vivante et joyeuse, dans le cadre
d'une grande surface d'achat aérée, animée, dynamique, vous vous
réaliserez pleinement. Sachez donc que

La Plaeette Sierre cherche

O du personnel de vente
(à plein temps ou à temps partiel)

pour son supermarché et pour tous ses rayons

TW
^

Si vous avez le virus du « grand magasin », si vous vous sentez
concerné par cette annonce, si vous souhaitez bénéficier des avan-
tages sociaux propres à une grande entreprise...

... alors faites parvenir votre offre écrite à Plaeette Genève, Bureau
Sierre, case postale 892, 1211 Genève 1, ou alors téléphonez au
022/31 74 00 et demandez «Bureau Sierre».

J_A.

SIERREPIACETI?
Le couple responsable du Nid du Pont
(Vallée de Joux), maison d'enfants ac-
cueillant 8 enfants de 9 à 16 ans, cher-
che, pour septembre, une

jeune fille
libérée des écoles.
Travail très varié, vie d'une (grande)
famille, congés réguliers et salaire selon
entente.

Si notre offre semble vous intéresser et
que vous désiriez en savoir plus, télé-
phonez-nous au 021 /85 14 90
Jacqueline et René Michod
Le Nid, 1342 Le Pont

Hôtel-restaurant du Soleil à Sion
cherche

sommelière
(semaine de 5 jours)

apprentie sommelière
fille de salle

Tél. 027/2 16 25 36-3460jeune fille

employée de maison

Famille de médecin à Martigny
cherche

pour garder 2 enfants de 2 et
7 ans.
Nourrie et logée selon désir
Entrée à convenirEntrée à convenir Nourrie et logée. Place fixe

-, .... „„..--„ A la rnême adresse, on cherche
Ecrire sous chiffre P 36-90373
à Publicitas, 1951 Sion. SeiVeUSe
On cherche

Congé 2 jours par semaine et
2 dimanches par mois.

Hôtel de Savoie, Martigny
Tél. 026/2 65 20 36-90382

Jeune nurse
cherchée à Genève
pour remplacement
de 3 à 4 mois.

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Logée, nourrie.

Tél. 022/47 75 10
dès 20 heures
ou 44 79 50
heures de bureau
Int. 13

18-2655

Magasin de confection à Sion
cherche

une vendeuse qualifiée
- Semaine de 5 jours

- Salaire élevé

- Prestations sociales

Offres au 027/2 24 40
36-654

Votre
annonce !

1 fille de salle
2 garçons ou filles

pour restaurant
Place à la saison ou à l'année

Faire offre à :
Hôtel Rômerhof
3954 Loèche-les-Bains

Tél. 027/6 43 21
89-51707

Jeune fille cherche Cafe-restaura.it à
Sierre cherche une

emploi chez ieune fil,e comme

médecin serveusa
Diplôme de secrétaire , ,
(notions médecine) Nourrie, logée
v Gros gair.
Libre le 1er juillet. „, .S adresser au
C^rtr- «„.,_, 027/5 18 30Ecnre sous
chiffre P 36-300927 à OB-OKI 7,
Publicitas, 1951 Sion. -.o-voi 'J

Jeunf. femme
cherche

On cherche . ,partenaire
serveuse de tennis
Horaire de 8 heures. pour entraînements
Event débutante. («iébutante) de prêté-
Entrée tout de suite rence les samedis et
ou à convenir. dimanches

Région Sierre, Ver-.
corin %-

Tél. 027/2 55 83 Ecrire sous
chiffre P 36-26109 à

36-1204 Publicitas, 1951 Sion



Au service de l'agncu ture

Les élèves de Granges et Chalais iront à Grône

Pour la maturité
socio-économique de Sierre

Ecole d'été

pi/ui;ui_( u u t o y t z i i o t y i  un _. /Iû - i5(i -m_ (n T l-IO-Ure . VcnureUl -.O ÎU-II- I IrJ/- ..
couronné par un certificat de maturité

SIERRE. - Lors d'une récente reu-
nion, le groupe des députés démocra -
tes chrétiens du district de Sierre a
pris acte d'un rapport ayant trait au
développement de l'école de com-
merce de la ville de Sierre. Désirant
soutenir cette institution , ils ont écrit
une lettre au chef du Département de
l'instruction publique, M. Antoine
Zufferey ; lettre que nous reprodui-
sons ci-après.

Monsieur le président,
A l'occasion de sa réunion de tra -

vail du 9 crt, le groupe des députés
DC du district de Sierre a pris con-
naissance d'un rapport rela tif au déve-
loppement des écoles de commerce
pour jeunes gens et pour jeunes filles
de la ville de Sierre.

Le groupe démocrate chrétien du
district de Sierre se p laît à souligner
tout l'attachement de la population de
son district à ces écoles. Il soutient en
outre l'idée que leur importance
devrait être accrue en ce sens qu 'elles
p ourraient disp enser un enseignemen t

socio-économique délivré à Sierre
même.

Nous ne doutons pas que vous tien-
drez compte, à cet égard, des longues
réflexions de nos députés au Grand
Conseil.

Nous sommes certains que vous ne
ménagerez pas vos efforts auprès des
instances fédérales pour que notre
souhait se réalise sans lenteur.

D'avance nous vous remercions
bien sincèrement de votre appui et de
votre intervention et nous vous prions
d'agréer, Monsieur le président, nos
sentiments bien distingués.

SIERRE. - L'école d'ete 1974 aura lieu du-
rant le mois de juillet ; elle est réservée aux
élèves de la commune de Sierre.

Seuls les élèves inscrits auront une place
assurée dans une classe de l'école d'été .

Les enfants se déplaceront par leurs pro-
pres moyens à Goubing, centre de ce cours
d'été et non à Borzuat comme commu-
niqué précédemment.

Ouverture : lundi 1" juillet 1974.

Commune de Sierre
Direction des écoles

BRIGERBAD
Réouverture
de la saison balnéaire

1er juin 1974
Se recommande Hans Kalbermatten

EU! F'IlB!
Nul ne peut dire s'il grêlera ou non cette
année en Valais. Une chose est cepen-
dant certaine :

Un homme averti
en vaut deux !

Nos collaborateurs se mettront volon-
tiers à votre disposition pour vous infor-
mer au sujet d'une assurance contre
ce fléau.

L. Mabillard, Leytron
027/8 73 66

J. Mariaux, Vionnaz 025/7 43 12

Madame Thompson se
sent maintenant telle-
ment plus légère!

Madame G. Thompson de Nieder-
wangen avait un problème qui lui cau-
sait , comme à beaucoup de femmes
d'ailleurs , bien des soucis: le contrôle
de son poids après l'accouchement. Ce-
pendant , Madame Thompson a trouvé
la solution simple et idéale grâce à
CONTOUR, les mets tout prêts à
teneur en calories contrôlée , mais qui
renferment en suffisance tous les élé-
ments indispensables à l' organisme, tels
que protéines , vitamines et sels miné-
raux.
Aujourd'hui , Madame Thompson se
déclare satisfaite: «Après plusieurs es-
sais infructueux , j' ai trouvé le moyen
efficace. Je ne puis donc que recom-
mander vivement CONTOUR à toutes
les mères; elles conserveront ainsi leur
vitalité tout au long de leur contrôle de
poids sans bouleverser leurs habitudes
alimentaires.»

74 E

-O
GRANGES. - Mercredi soir, une inté-
ressante séance d'information était
mise sur pied par le Parti démocrate
chrétien de Granges, avec la partici-
pation du président de la ville de
Sierre, Me Pierre de Chastonay, ac-
compagné de MM. Yvon Berclaz, Ber-
trand Favre, conseillers communaux,
et Paul Germanier, directeur des éco-
les. A cette occasion, de nombreux
problèmes ont été évoqués, qui
avaient principalement pour thème
l'extension du réseau routier dans la
région grangearde. D'autre part, on
parla aussi des problèmes nouveaux
posés par le cycle d'orientation.

A ce sujet, il faut relever, à la satis-
faction des parents grangeards, que
les classes primaires demeureront
dans le bâtiment actuel du village,
cela de l'enfantine à la sixième année.
Ensuite, par contre, tous les élèves
du village de Granges et des commu-
nes de Grône et Chalais, soumis au
cycle d'orientation devront se rendre
au centre scolaire de Grône, les clas-
ses étant centralisées dans ce bâtiment.
Débutant en septembre prochain ,
cette convention est valable pour une
durée de quatre ans et pourra être par
la suite modifiée, si nécessaire.

20e anniversaire
des téléphériques

de Saas Fee
SAAS FEE. - La Société des télé-
phériques de Saas Fee vient de tenir
son assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. Emile Taugwalder.
Le 20° anniversaire du groupement a
été souligné de façon particulière. On
s'est notamment félicité de l' organi- j
sation de l'entreprise, dont le nombre
de passagers a passé de 27 129 en 1954,
à 2 280119 en 1973. Le total des re-
cettes a suivi une , courbe correspon-
dante : 123 300 Itw^ environ en 1954,
contre quelque '5 698 280 francs en
1973. Le jour le plus fréquenté de
l'exercice écoulé a été le 17 avril. On a
dénombré ce jour-là 34 040 personnes, ,
ce qui constitue un nouveau record
journalier. Les comptes 1973, qui por-
tent sur 11502 882 francs bouclent avec
un excédent de recettes de 540 742
francs. Un dividende de 8 % sur le capi-
tal inchangé de 3 500 000 francs, a été
octroyé aux actionnaires qui, ainsi, ont
la preuve tangible de la rentabilité de
l'exploitation.

En dépit du refus des autorités fédé-
rales concernant une demande de con-
cession en vue du prolongement du
téléphérique en direction de Feekopf ,
les administrateurs de l'entreprise n'en-
tendent pas en rester là. Une nouvelle
demande de concession a été déposée à
Berne, concernant le parcours Felskinn-
Mittelalin. L'amélioration ainsi que
l'agrandissement des installations de
Saas Fee-Spielboden-Langfluh sont à
l'étude. La réalisation d'installations de
moindre importance dans la région
d'Egginerjoch-Kessjengletscher a été
décidée par le conseil d'administration.
D'autres installations sont également
projetées.

28 fanfares au Festival de Termen
TERMEN. - Il y a une quinzaine de jours ,
Varone organisait la fête haut-valaisanne
des musiques, qui réunit la moitié des fan-
fares que compte le pays du Haut-Rhône.

Les autres sociétés du secteur se retrou-
veront, elles, à Termen , les 7, 8 et 9 juin

prochains. Cette organisation en deux
temps s'est avérée nécessaire, les localités
en question étant dans l'impossibilité de
recevoir l'ensemble des musiciens. C'est
ainsi que grâce à cette innovation , Termen
est entré en ligne de compte pour ce festi-
val haut-valaisan 1974, deuxième édition.

28 sociétés régionales , rassemblant au total
1350 fanfarons , défileront donc dans les
rues de la localité chère au président Elias
Kuonen. Pour la circonstance , une halle de
fête pouvant abriter 2000 personnes a été
édifiée.

UN DÉPART A L'UNION DE BANQUES SUISSES
SIERRE. - La clientèle sierroise et du
district apprendra nonsans regret que
M. André Ecœur, le dynamique et com-
pétent chef comptable de l'Union de
banques suisses terminait sa carrière
hier jeudi.

M. Ecœur, figure combien attachante
de la ville, originaire de Val-d'Illiez ,
effectua son apprentissage au Crédit
sierrois, devenu par la suite Union de
banques suisses, terminait sa carrière
commercial le 30 juin 1948, il devin t
fondé de pouvoir s le 1" juillet 1961.
Promu chef comptable en 1947, il exer-
ça cette fonction jusqu 'au jour de sa
retraite. Relevons également que M.
Ecœur fêta ses 40 ans de service le
22 novembre 1969.

Transports publics en ville de Sierre
Mise en soumission de deux lignes d'autobus
SIERRE. - Avec l'extension de son terri- Sur la base du cahier des charges déposé
toire, la commune de Sierre aura à la commune, les entreprises soumission-
des lignes régulières d'autobus. A cet effet , naires seront tenues à se conformer à
elle met en soumission ces diverses lignes
qui sont :

Ligne d'autobus N" 1 : longueur moyen-
ne simple : 4350 mètres. Noës, Bonne-Eau ,
Gare CFF, Glarey, rue du Stade, école de
Goubing, Glarey, Borzuat , Bonne-Eau ,
Noës.

Ligne d'autobus N° 2 : longueur moyen-
ne simple : 3500 mètres. Mura , poste, hôpi-
tal, Beaulieu , gare CFF, La Scie, clinique
Sainte-Claire , Sous-Géronde , chemin des
Pins, Beaulieu , Beau-Site, hôpital , Longs-
Prés, Mura poste.

toutes les exigences de la commune pour
les questions touchant le personnel , le
matériel , les véhicules , les assurances et
l'administration relatifs à l'exploitation de
la concession.

Conformément au vœu exprimé par
l'Office fédéral des transports , seules les
entreprises bien structurées sont admises à
soumissionner.

Cette nouvelle ne manquera certes pas
de faire plaisir aux habitants des quartiers
périphériques.

Viège : les
de M. Ferdinand Summermatter
VIÈGE. - A Viège a été enseveli hier matin
M. Ferdinand Summermatter, procureur
général, décédé subitement mardi matin.
Dans le cortège funèbre, on notait la pré-
sence d'une quarantaine de prêtres, du
Tribunal cantonal in corpore, des juges
instructeurs, des conseillers d'Etat Arthur
Bender, Wolfgang Loretan et Franz
Steiner, de la majorité des députés et des
présidents de communes du Haut-Valais.
Les Chambres fédérales étaient représen-
tées par MM. Hermann Bodenmann, con-
seiller aux Etats, et Innocent Lehner et
Hans Wyer, conseillers nationaux. Les
nombreuses sociétés auxquelles le défunt

De nombreuses sociétés, drapeaux en berne, ont défilé aux obsèques de M. Summermatter

faisait partie avaient envoyé des déléga-
tions, avec leurs drapeaux. Un détache-
ment de gendarmes en grande tenue, com-
mandé par le lt Zum Thurm, montait une
garde d'honneur pendant que la foule défi-
lait devant le cercueil. La fanfare munici-
pale était également présente. Cette
affluence extraordinaire constituait un
nouveau témoignage de l'estime que la
population portait au défunt.

Avec M. Summermatter disparaît une
figure légendaire qu'on n'oubliera pas de si
tôt. A sa famille ainsi qu'à tous ceux que
sa mort afflige, nous réitérons l'expression
de notre sincère sympathie.
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Nous cherchons

monteurs de ligne
aides-monteurs de ligne

magasinier

Je cherche une sympathique

professionnel de la branche électricité

L'hôpital de Montreux

- Une équipe de cadres jeunes et
dynamiques

- Une ambiance de travail agréa-
ble

- Des méthodes de soins moder-
nes

Nous cherchons

quelques infirmières et
infirmières assistantes

pour nos unités de soins inten-
sifs, de médecine et chirurgie.

Les offres sont à adresser à l'ad-
joint de direction de l'hôpital de
Montreux
1820 Mon.reux

Tél. 021/62 33 11

Verbier. Nous cherchons

r_iii_-_ini_ar

pizzaiolo
pour juillet et août \

Tél. 026/7 25 38-7 16 69

jeune fille
désireuse d'apprendre le bon alle-
mand, pour me remplacer près de
deux gentilles fillettes.

S'adresser à Lucie Lathion
c/o fam. Dr Imgriith, lm Stràler 27
8047 Zurich, tél. 01/52 83 93

Verbier
Pressing de Verbier cherche une
dame pour la saison d'été, pour
servir les clients et travaux de re-
passage. Congés réguliers, bon
salaire.

Offres à E. Eugster, Verbier
Tél. 026/7 17 69-7 12 33

Nous cherchons, pour juillet e1
août

j. fille ou j. homme
pour le service de vente dans
kiosque de camping, Bas-Valais.
Salaire intéressant.

Tél. 026/8 41 76
36-26325

Papier - Impression
Nous cherchons, pour la vente de nos

représentant
dynamique, chargé de visiter nos clients en Suisse romande.

Nous demandons :
une expérience approfondie de la vente et une bonne formation profes-
sionnelle (papier ou impression).

Nous offrons :
des conditions très avantageuses avec participation au chiffre d'affaires.,

Pour prendre contact, téléphonez à Bâle, tél. 061/34 76 76, int. 15, ou
adressez vos offres à la direction de la maison
Werner Kupferschmid & Cle, papiers en gros, fabrique de papiers gommés,
Domacherstrasse 101, 4002 Bâle.

L'Ecole-Club Migros
offre
une activité intéressante, dans un cadre
moderne, à

» homme
capable de maîtriser les problèmes d'admi-
nistration, de gestion et d'enseignement
d'un centre Ecole-Club (conduite du per-
sonnel administratif et d'enseignement,
gestion des cours et des locaux).

Demandé :

bonne culture générale
connaissance parfaite de deux langues au
moins et, si possible, un peu d'expérience
de l'enseignement

Offres :
à adresser à la direction
de l'Ecole-Club Migros
Case postale, 1920 Martigny

jeune

j O un assistant du chef de rayon arme»
; pour enfants

; O un assistant du chef de rayon confection
• dames

: 0 un premier décorateur

Cherche place
papiers fins et spéciaux

_

Bureau comptable, fiduciaire ou pour juin
entreprise en ville de Sion. 0 ou 2 semaines)

S'adresser à Maurice Pitteloud îi1o"p_..Chev
/l"ey ,

Té.. 038/24 08 48 K̂ l'oT'
12 h. - 13 h. 30 ou après 18 h. 22-250

• Si vous avez le virus du « grand magasin », si vous vous sentez
• concerné par cette annonce, si vous souhaitez bénéficier des avan-

tages sociaux propres à une grande entreprise...

I ... alors faites parvenir votre offre écrite à Plaeette Genève, Bureau
: Sierre, case postale 892, 1211 Genève 1, ou alors téléphonez au
: 022/31 74 00 et demandez «Bureau Sierre».• U__-_ / O I  I H  UU BI ue

On demande

effeuilieuses

ouverture du Centre
Commercial Sierre

; Dans une atmosphère de travail vivante et joyeuse, dans le cadre
; d'une grande surface d'achat aérée, animée, dynamique, vous vous
; réaliserez pleinement. Sachez donc que

; La Plaeette Sierre cherche
# r

La Plaeette, nouveau maillon valaisan
d'une chaîne importante de grands ma-
gasins, tiendra dans ce Centre Commer-
cial un rôle prépondérant. Elle ouvrira
aux habitants de toute la région sierroise
ses rayons multiples, elle leur offrira tous
ses avantages, tous ses services.

Mise au concours
L'administration communale de Port-Valais met au
concours

1 poste de maître
ou maîtresse
de classes enfantines

plusieurs postes de
maître ou maîtresse
de classes primaires

1 poste de maîtresse
d'ouvrage manuel
(4 cours par semaine)

1 poste de maître ou
maîtresse de natation
pour une demi-journée par semaine

Entrée en fonctions : début septembre 1974. Durée de
l'année scolaire : 42 semaines.

Les offres sont à adresser à l'administration commu-
nale de Port-Valais, 1897 Bouveret, pour le 15 juin 74.

Mise en soumission
Dans le cadre des travaux de correction de la route
cantonale à l'intérieur du village des Evouettes, l'admi-
nistration communale de Port-Valais met en soumis-
sion les travaux d'appareillage, concernant la pose de
conduites d'eau potable et de défense d'incendie.

Les formules de soumission sont à retirer aux greffes
communaux à Bouveret, où elles seront retournées
avec la mention «Soumission eau des Evouettes» pour
le 17 juin 1974.

Administration communale

PU\CETIF

Dans 4 mois
•>
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SIERRE

Entreprise Savro SA, Sion
cherche

machiniste
pour rétro Kamo

et

chauffeur
pour camion Saurer 125

Tél. 027/2 07 38 - 2 25 92
36-5838

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 offrons à personne ayant le goûl
du commerce

place de gérant
Nous demandons :
- une bonne formation commerciale
- de l'aptitude à diriger du personnel
- de l'intérêt pour la vente

Poste stable
Avenir assuré avec fonds de prévoyance.

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats sous
chiffre P 36-901449 à Publicitas, Sion.



Des recrues manifestent
Ce que cachent

les mots

c

LAUSANNE. - Une centaine de recrues
des écoles de sanitaires et de transports
sanitaires de la caserne de Lausanne ont
signé une déclaration par laquelle ils
revendiquent le droit à la critique et à la
discussion, annonce un communiqué
diffusé jeudi par le « Comité de soldats de
Lausanne ». Les signataires réclament,
dans l'armée, les droits que la Constitution
fédérale garantit : liberté d'expression , de
conscience, de presse et de réunion , droit
de pétition. Ils demandent aussi l'abolition
de l'obligation de grader, comme l'ont déjà

k demandé, dans d'autres déclarations , plus
de cinq cents recrues en Suisse.

Réd. - En somme ces jeunes recrues
réclament ce dont elles peuvent déjà
disposer L.. Nous ne croyons pas qu'on ait
jamais refusé à un citoyen suisse le droit
de se réunir, le droit de critiquer, de s'ex-
primer, etc Cela s'est-il produit ? Qu'on en
apporte la preuve !

Malheureusement certaines écoles d'au-
jourd'hui nous apprennent que critiquer
est synonyme d'insulter, et que se réunir
veut dire manifester dans la rue.

Il est évident que la Constitution ne
garantit pas le droit à ses débordements !

Quant à la mythique obligation de
grader dont quelques anarchistes font leur
cheval de bataille, tout le monde sait que,
fort heureusement, il y a encore suffi-
samment de volontaires dans l'armée pour
que les cadres de celle-ci soient formés en
dehors des récalcitrants.

Les autres droits réclamés peuvent
s'exercer dans le sens de la discipline
militaire, car elle est fondamentalement
constitutionnelle.

34e assemblée
de l'ONST

Baromètre
sur «variable»
LANGNAU. - « La petite recession qui
affecte l'hôtellerie suisse (elle ne dépasse
guère 1 % sur un total de plus de 36 mil-
lions de nuitées, et cela par rapport à une
année 1972 record) ne doit être ni drama-
tisée, ni prise à la légère. Dans la branche
hétérogène qu'est le tourisme , l'hôtellerie
avec sa capacité de 270 000 lits continue
d'être une industrie de base. Comparée aux
autres milieux touristiques - entreprises de
transports hébergement complémentaire ,
instituts privés, etc. - elle partage avec
l'aviation le redoutable honneur d'être la
plus dépendante de l'étranger. Pour elle, le
baromètre est sans doute à « variable ».

C'est en ces termes que s'est adressé
jeudi M. Wemer Kaempfen , directeur de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST), à la 34e assemblée générale qui
s'est tenue à Langnau , en Emmental.

Ernest CETTOU

Madame Jules PERRET-BOVI , à Martigny ;
Madame NICOLLIER-PERRET , à Genève ;
Monsieur et Madame Antoine BOVI-RIWALSKY , leur enfant et petits-enfants ,

à Morges ;
Monsieur et Madame Edouard BOVI-AUBERT et leurs enfants , à Marti gny ;
Le chanoine Marcel BOVI , à Aoste ;
Les familles ZUND, à Montreux et Lausanne ;
Les familles BESSI , à Marti gny et Paris ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

31 mai 1964 - 31 mai 1974

Dix ans n'ont pas affaibli l'espérance
de ceux que tu as quittés : se retrou-
ver ensemble dans la Maison du Père.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Massongex, le samedi 1" juin
1974, à 19 h. 30.

Monsieur
Jules PERRET-BOVI

commerçant-grossiste

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin , parrain , parent
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 66^ année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le samedi
1" juin 1974, à 10 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 30, 1920 Marti gny.

Priez pour lui- !

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

L'Administration communale de Saillon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert RODUIT

ancien président

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

Le Parti démocrate chrétien de Saillon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert RODUIT

ancien député et ancien président de la commune

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

t
Si nous sommes morts avec le Christ,
Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui

Rom. 6, 8

Le Seigneur a rappelé à lui , après une longue maladie chrétiennement supportée ,
à l'âge de 79 ans,

Monsieur
Hubert RODUIT

Font part de leur peine :

Madame Cécile RODUIT-FELLAY , à Saillon ;
Monsieur et Madame Michel RODUIT-DORSAZ et leurs enfants Olivier , Gilles,

Isabelle, Catherine, Marielle , Emmanuelle et Laure, à Saillon ;
Madame et Monsieur Dyonis VOUILLAMOZ-RODUIT et leurs enfants Lucia

et Jean-Didier, à Saxon ;
Monsieur et Madame Edmond RODUIT-ZELER et leurs enfants Nadine , Eric,

Fabienne et Alain , à Martigny ;
Monsieur et Madame Garcia RODUIT-MALBOIS et leurs enfants Christophe,

Xavier et Biaise, à Saillon ;
Madame et Monsieur Raymond PERRET-RODUIT , à Martigny ;
Madame Rosy CLERC-RODUIT et ses enfants Stéphane, Carmen , Thierry,

Ronald et Boris, à Saillon ;
le chanoine Joseph RODUIT, à Bagnes ;
Madame et Monsieur Ange MIRAILLËS-RODUIT et leurs enfants Yves , Sylviane

et Christian, à Savièse ;
La famille de feu Jules RODUIT-RODUIT , à Saillon et Sierre ;
Madame Julia RODUIT-ARLETTAZ , ses enfants et petits-enfants, à Saxon et

Morges ;
La famille de feu Jean-Baptiste CHESEAUX-RODUIT , à Saillon , Fully et

Lausanne ;
Madame Alice RODUIT-CHESEAUX , ses enfants et petits-enfants, à Martigny

Saillon, Conthey et Saxon ;
La famille de feu Henri FAVRE-RODUIT , à Sierre et Massongex ;
Mademoiselle Bertha FELLAY, à Vérossaz ;
Monsieur Martin LUISIER-FELLAY , ses enfants et petits-enfants, à Saillon et

Leytron ;
Monsieur Stanislas FELLAY, à Vérossaz ;
Monsieur Marc FELLAY, à Vérossaz ; ' KV-sea 'Dn

^'
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le samedi 1er juin 1974, à 11 heures.

Madame

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux œuvres paroissiales et missionnaires

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Société
de contrôle fiduciaire S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Angèle CLAIVAZ
mère de son collaborateur , M. Paul
Claivaz.

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

t
L'entreprise Claivaz & Cie,

Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

t
Il a plu au Seigneur d'associer au chœur des anges notre cher enfant

Vincent-Gérard ROMAILLER
baptisé dans la joie pascale du Christ ressuscité.

La messe des anges, avec sépulture , sera célébrée à l'église de Granges, le
samedi 1er juin 1974, à 16 heures.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Stéphane ROMAILLER-BETRISEY et leur fils Fabrice,
à Granges ;

Monsieur et Madame Maurice ROMAILLER-GROSS , à Granges , et familles ;
Monsieur et Madame Gérard BETRISEY-MORAND , à Saint-Léonard, et

familles.

Au lieu de fleurs et couronnes , pensez aux enfants de l'Institut Notre-Dame de
Lourdes, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du grand
deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame veuve Catherine
PITTELOUD-RUDAZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Vex, mai 1974.

Angèle CLAIVAZ
épouse de son ancien collaborateur

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___^M̂ ^^^_

Saxon : M. Gay-Balmaz, père l'expression de sa vive reconnaissance.
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac Vex mai 1974
Tél. 025/3 62 19 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



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.

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

BURRI
Nous engagerions, immédiatement ou pour une date
à convenir

contrôleuses
Toute personne non spécialisée pouvant, au gré de ses
aptitudes, recevoir la formation nécessaire

travailleurs
travailleuses

à qui nous offrons des postes de travail intéressants
dans nos différents départements de finissage.

HORAIRE LIBRE

Faire offres ou se présenter à
BURRI SA, décolletages et pièces à façon
88, rue de la Paix, 2740 Moutier
Tél. 032/93 29 21 93-64

r ^

rjR7 PUBLICITAS SION

y engage
pour son département «vente»

jeune collaborateur
de formation commerciale

Nous offrons :

- un travail très varié
- une ambiance agréable
- des prestations sociales modernes

Les offres manuscrites sont à adresser à la direction de
Publicitas, 25, avenue de la Gare, 1951 Sion.

k J

BURRI
Nous engagerions, immédiatement ou pour une date
à convenir

mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision
décolleteurs
metteur en train
contrôleurs de fabrication

Postes de travail intéressants
HORAIRE LIBRE

Faire offres ou se présenter à
BURRI SA, décolletages et pièces à façon
Rue de la Paix 88, 2740 Moutier
Tél. 032/93 29 21 93-64

) 

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

Ce sont les mots les plus importants pour le

£ 
Soicété touristique
avec siège à la montagne, cherche

secrétaire-téléphoniste
Entrée immédiate ou à convenir.

La candidate doit être de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand, être
parfaite dactylo et aimer le contact avec la clientèle.
Place stable et bien rémunérée offrant tous les avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffre 6568, Annonces Mosse, case
postale, 8023 Zurich.

_ , 
_ _ • _ J

Nous cherchons

VENDEUSES
pour
rayon alimentation
rayon peinture
rayon jouets

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse'

O un responsable du service marquage des
marchandises et expédition

O un chef du service nettoyage
{J un jardinier

HXT

t

Si vous avez
concerné par
tages sociaux

... alors faites parvenir votre offre écrite à Plaeette Genève, Bureau
Sierre, case postale 892, 1211 Genève 1, ou alors téléphonez au
022/31 74 00 et demandez «Bureau Sierre».

le virus du « grand magasin », si vous vous sentez
cette annonce, si vous souhaitez bénéficier des avan-
propres à une grande entreprise...

XL
0 PIACETTF

Dans une atmosphère de travail vivante et joyeuse, dans le cadre
d'une grande surface d'achat aérée, animée, dynamique, vous vous
réaliserez pleinement. Sachez donc que

La Plaeette Sierre cherche

Dans 4 mois
•>

ouverture du Centre
Commercial Sierre

La Plaeette, nouveau maillon valaisan
d'une chaîne importante de grands ma-
gasins, tiendra dans ce Centre Commer-
cial un rôle prépondérant. Elle ouvrira
aux habitants de toute la région sierroise
ses rayons multiples, elle leur offrira tous
ses avantages, tous ses services.

SIERRE

L'école secondaire de la Broyé fribourgeoise (Esta-
vayer, Domdidier et Cousset) met au concours les
postes suivants pour la rentrée de septembre 1974

un maître
de gymnastique masculin
(BES ou diplômes fédéraux I et II)

un professeur
de branches générales
(littéraires ou scientifiques ou commerciales)

Les candidats, porteurs d'un brevet pour l'enseigne-
ment secondaire ou d'un titre équivalent, adresseront
leurs offres à la direction de l'école, 1470 Estavayer-
le-Lac, jusqu'au 10 juin 1974, à 18 heures.

Pour différents travaux de secrétariat,
nous cherchons

employée
à la demi-Journée.

Faire offre à case postale 331, Sion, ou
téléphoner, pour un rendez-vous, au 027/
2 05 55. à Sion

f<,4AAS*\ \rafr m.1 perfoverificatr.ee kA\ MX ŷ1 dessinatrice v\Jil3 ^copiste X ĵvfeSJ^

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
1370 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12 



Un ancien Bellerin. originaire de Lavey, président
de la Fédération des fonctionnaires de police
LEYSIN. - Jeudi après-midi , l'assem-
blée des délégués de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police a
épuisé un ordre du jour important.
Il s'agissait notamment d'élire plu-
sieurs membres du comité central el
de renouveler le vorort de la fédéra-
tion qui échoit à la section de La Côte
(Vaud). L'assemblée a alors acclamé
président de la FSFP M. Jean Che-
seaux, actuellement commissaire de la
police municipale de Renens, né à
Bex, originaire de Lavey-Morcles.

Les quelque 450 personnes, délé-
gués et invités, ont pris une part active
à ce congrès, qui était plutôt admi-
nistratif. La proposition d'une modi-
fication des statuts concernant la
diminution des délégués à 200 a fait
l'objet d'une contre-proposition de la
section de Bâle. Finalement, après une
discussion nourrie, les délégués onl
accepté la proposition du comité
directeur.

Le brigadier Olivier Aymon, chef
du secrétariat au commandement de
la police cantonale , à Sion, a été

appelé au comité central, en rempla-
cement du sgt Gilbert Crettaz, de la
police municipale sédunoise.

En fin d'assemblée, les délégués ont
accepté une résolution à l'intention du
conseiller fédéral Furgler dont nous

donnons ci-dessous le texte.
Ce fut ensuite un repas en commun

à l'hôtel de la Reine-Fabiola, agré-
menté des prestations du chœur mixte
« L'Echo des Tours » et par le groupe
folklorique « Les Gais Compagnons » .

Aujourd'hui, si le temps est favo-
rable, les congressistes se rendront en
excursion à la Berneuse, avant le
banquet officiel où des discours seront
prononcés par les représentants des
autorités cantonales et fédérales.

Vers un nouveau dialogue avec l'armée face
aux questions qui se posent actuellement

Dans de nombreux milieux l'armée est
mise en cause, par des détracteurs pa-
tentés, entendez des professionnels de l'in-
toxication, des démolisseurs de nos insti-
tutions quelles qu'elles soient. Cette même
armée subit des assauts constants de grou-
pements et d'individus ayant pour mission
de la rendre impopulaire au suprême degré
afin que le peuple refuse les crédits
demandés lorsqu'il s'agit de renouveler le
matériel ou renforcer les moyens de la dé-
fense nationale au niveau des besoins.

ter, tardivement, son excès de folie due,
sans aucun doute, aux agitateurs ayant su
l'entretenir et la stimuler.

Depuis peu, l'armée - tout en subissant
de nouveaux coups de boutoir (on l'a vu
récemment avec les socialistes) - ouvre ses
portes et le Département militaire fédéral ,
sans aller jusqu'à créer un service de rela-
tions publiques, informe davantage la
presse, la radio et la télévision. Un contact
nouveau ne peut qu'être bénéfique dans les
deux sens : peuple et armée.

combat, la durée des écoles de recrues,
l'avancement, le premier bilan issu de
l'application du rapport Oswald, les jeunes
face à l'armée, les groupes subversifs, etc.

• • •

• • •

nistration militaire fédérale ; du colonel sions d

Si la section information du Départe-
ment militaire fédéral a organisé hier une
séance à Lausanne, ce n'est pas pour justi-
fier la raison d'être d'une armée apte à
assurer la mission qui lui est dévolue.

Les journalistes ont été invités à connaî-
tre des réponses aux questions posées par '
plusieurs d'entre eux.

Ce fut donc une rencontre pour favoriser
la compréhension d'impératifs échappant à
l'entendement des rétifs, des mal informés,
de ceux également qui se prennent à
douter à force d'entendre et de lire des
propos subversifs.

• *
A cette conférence de presse de jeudi,

les journalistes se trouvaient en face de
MM. Marc Virot , chef de la division juri-
dique ; Ernest Morgeli, chef de la section
information ; Aldo Vêla, responsable de
l'information pour la Suisse romande et le
Tessin. tous trois de la direction de l'admi-

Roger Mabillard (futur divisionnaire),
sous-chef de l'EMG groupe front ; du
colonel divisionnaire Enrico Franchini,
chef de l'EM du groupement de l'instruc-
tion ; du colonel EMG Kurt Weber, chef
de la division des places d'armes et de tir ;
du major Masson, du groupement écono-
mique ; de M. Ulrich Lanz, directeur de la
division technique au groupement de l'ar-
mement ; du colonel-brigadier Philippe
Henchoz, chef du groupe d'exploitation de
Sion des troupes d'aviation et de DCA et
du colonel EMG Robert Lavanchy, officier
supérieur adjoint du corps d'armée de
campagne 1.

• • •
De nombreux problèmes ont été abordés

que nous traiterons dans une série d'arti-
cles : le rôle social de l'armée ; l'engage-
ment des troupes sur les aéroports et lors
de manifestations sportives, la question de
médiateurs dans l'armée, le service civil
l'initiative de Miinchenstein, la révision du
règlement de service, la fabrication du char
suisse, l'équipement, le nouvel avion de

Tous ces problèmes ont été exposés
franchement. U sera permis aux journalis-
tes honnêtes de dissiper des malentendus,
de replacer plusieurs éléments dans leur
contexte exact, d'apporter des renseigne-
ments nouveaux, de contrer quelques per-
fidies captieuses, sournoises et vicieuses,
de rappeler le caractère exclusivement dé-
fensif de nos corps de troupes formés de
miliciens.

Sans une armée valable, un pays va droit
au suicide et cela d'une manière absolu-
ment certaine tant que des voisins proches
ou plus éloignés continuent à forger leurs
armes, à doter leurs régiments et leurs divi- '

oderne.
Si un four, il arrivait que la Suisse fût

attaquée et que son armée fût défaillante
n'est-ce point les antimilitaristes, apeurés
et affolés qui, les premiers, accuseraient les
chefs et les cloueraient au pilori ? On a
déjà vu ça ailleurs. 0 est vrai que nous vi-
vons dans une période où l'euphorie l'em-
porte sur la raison, où l'on pense davan-
tage aux plaisirs qu'aux éventuels dangers.

f -g- g-
• • •

On a souvent fait grief à l'armée, au Dé-
partement militaire fédéral, notamment, de
ne pas tisser des liens plus larges avec les
citoyens ; de ne pas établir un trait d'union
avec les civils. Tour d'ivoire d'un côté ;
ignorance de l'autre. Déjà, M. Paul Chau-
det, avec lequel j'abordais la nécessité
d'une information objective possible, y
pensait, s'y préparait. D n'eut pas le temps
de mettre à exécution ce projet et fut par-
tiellement victime de fables, de faux bruits,
de bobards qu'on avait laissé germer et
mûrir sans réagir.

Le silence est dangereux à l'heure des
attaques. Il arrive un moment où l'opinion
publique, habilement trompée, ne peut
plus être retournée. Comme un mouton en-
ragé, elle fonce tête baissée quitte à regret-

Décès de M. Hubert Roduit
ancien président de Saillon

SAILLON. - Demain sera enseveli à Sail-
lon M. Hubert Roduit , décédé hier dans sa
79' année.

M. Roduit fut président de sa commune
de 1948 à 1952. Pendant cette période, il
mit en place le réseau d'irrigation du
vignoble dont Saillon dispose aujourd'hui.
A son actif , on compte d'autres réalisations
intéressantes. Il fut également député.

Mais le côté attachant de son personnage
réside surtout dans sa passion pour l'arbo-
riculture. Cet amour pour les arbres , il
cherchait à le communiquer, plus particu-
lièrement dans les cours de taille qu'il a
donnés à l'Ecole d'agriculture d'Ecône,
puis de Châteauneuf. En 1930 déjà , il cons-
truisit une ferme modèle, « Les Vergers » ,
dont il fit un haut lieu de l'arboriculture .

Riche d'une grande force de volonté , M.

Hubert Roduit conduisit avec bonheur les
affaires de sa commune pendant quatre
ans, et éleva dans la sérénité une famille de
quatre garçons, dont le révérend curé de
Bagnes, M. Joseph Roduit, et de quatre
filles.

Le NF présente à cette famille dans la
peine ses sincères condoléances.

Les policiers inquiets interviennent
auprès du conseiller fédéral Furgler

Aigle
Incendie

par imprudence

« Récemment, la commission con-
sultative de M. Schiirmann a proposé
un projet d'accord visant à limiter la
compensation du renchérissement et
les augmentations de salaires à 10%
au maximum par an. Cette décision
entre dans le cadre de la surveillance
des prix, des salaires et des bénéfices
sur le territoire de la Confédération
suisse.

Tout en comprenant les motifs
impérieux qui ont guidé les spécialis-
tes en la matière, la Fédération suisse

des fonctionnaires de police a le devoir
d'attirer votre honorable attention sur
le point suivant : la fonction de poli-
cier appelle des qualités et des exi-
gences particulières de la part de ceux
qui se destinent à cette tâche. De ce
fait, les différentes autorités respon-
sables de la gestion des corps de
police, tout comme du recrutement
d'éléments valables , connaissent à ce
jour des difficultés qui peuvent être
qualifiées d'alarmantes.

La mesure projetée accentuerait

donc encore les problèmes et aurait
un effet extrêmement néfaste pour
notre fonction. De plus, nous estimons
que l'adaptation des salaires est un
besoin né de l'inflation, mais non sa
cause.

Aussi bien que, conscients de la
gravité du problème traité , nous esti-
mons que le projet de M. Schiirmann
pénalise principalement les citoyens
exerçant une occupation fixe d'em-
ployé. Et ce d'autant plus que ceux-ci
subissent déjà un supplément de
charge fiscale par une progression à
froid discutable. Les fonctionnaires de
police seraient donc directement tou-
chés par cette mesure et c'est
pourquoi ils se sont opposés à un tel
projet par une résolution, votée à
l'unanimité, lors du congrès annuel
tenu les 30 et 31 mai à Leysin.

Pour information, nous vous pré-
cisons que le texte de cette prise de
position sera transmis, par les sections
affiliées à la FSFP, aux autorités
cantonales ou municipales dont
dépendent les membres qu'ils repré-
sentent. »

Né en 1926 à Bex, originaire de
Lavey-Morcles, M. Jean Cheseaux est
entré à la police municipale de Bex en
1948. Depuis 1961 il est commissaire
de la police municipale de Renens avec
le grade de capitaine. Il est membre
fondateur et premier président de la
section de la plaine du Rhône de la
FSFP, aujourd'hui président de la sec-
tion de La Côte, membre du comité
central de la FSFP de 1964 à 1968.

AIGLE. - jeudi peu avant midi, un incen-
die a éclaté à Aigle dans un hangar abri-
tant des chiens, des poules et des lapins.
Cette construction, bâtie sur un étage, a été
complètement détruite, malgré l'interven-
tion des pompiers d'Aigle et du détache-
ment de l'arsenal, mais les bêtes ont pu
être sauvées. Les dommages sont évalués à
environ 50 000 francs. Le feu a été bouté
accidentellement par la femme du proprié-
taire, qui brûlait des toiles d'araignée au
moyen d'une torche de sa fabrication...

Aujourd'hui, séance
du conseil général

de Sion
SION. - Le conseil général tiendra
séance aujourd'hui vendredi 31 mai
1974 à 20 h. 15, à la salle du Grand
Conseil (Casino) .

L'ordre du jour est le suivant :
1. Adoption du procès-verbal de la

séance du 7 décembre 1973 ;
2. Comptes 1973 des Services indus-

triels ;
3. Message concernant les crédits sup-

plémentaires pour la période du
1" septembre 1973 au 31 décembre
1973.

4. Comptes 1973 de la municipalité ;
5. Divers.

Concert de l'Harmonie
à Saint-Guérin

SION. - Hier soir, l'Harmonie municipale
a donné son premier concert de quartier à
l'amphithéâtre de Saint-Guérin.

Un nombreux public est venu applaudir
les musiciens et les musiciennes, placés
sous la baguette du professeur Cécil
Rudaz.

Un programme de choix a été préparé
pour la circonstance. Un certain nombre de
musiciens étaient absents, souffrant d'une
grippe intestinale. Celle-ci affecte de très
nombreuses personnes depuis quelques
jours.

Malgré ces défections , ce concert a été
très apprécié.

Le prochain concert de quartier aura lieu
le 6 juin, à la rue des Remparts.

Enfant renversé
par une voiture

Le petit Nicolas Cusin, né en 1964, a été
renversé par un véhicule à moteur portant
plaques VS 70876, à la rue du Tonkin à
Monthey.

L'enfant a été conduit à l'hôpital de
Monthey où il est resté en observation.

Mort subite
à Saint-Guérin

SION. - Hier soir, aux environs de
20 heures, l'ambulance municipale a dû
intervenir au complexe scolaire de
Saint-Guérin. M. G. Christina! de Sion,
âgé d'une quarantaine d'années, suivait
une leçon de gymnastique avec plu-
sieurs collègues. Subitement, il fut pris
de malaise. Un médecin militaire qui se
trouvait sur place lui prodigua les pre-
miers soins.

Transporté à l'hôpital, il devait ren-
dre le dernier soupir par suite d'un
tirrâl r"i_»_4_ '_ - ,- i- - i

Le NF présente à la famille de M
Christina! ses condoléances.

Les accidents de la route
au mois d'avril

La vitesse n'y est pour rien
SION. - La police cantonale vient de manque d'attention du conducteur,
publier sa statistique des accidents du imprudence d'enfant (piéton),
mois d'avril. Sur un total de 215 acci- Durant ce même mois d'avril, la po-
dents, 7 ont été mortels, faisant un lice a menacé 59 automobilistes d'un
total de 8 victimes, soit 5 hommes, 2
adolescents, 1 enfant ; 76 accidents
ont fait un total de 99 blessés, soit 46
hommes, 21 femmes, 20 adolescents,
12 enfants. Enfin, le reste des acci-
dents, soit 132, n'ont fait que des
dégâts.

Les accidents mortels, dont les vic-
times ont été 3 conducteurs de voi-
ture, 1 conducteur de camion, 1 con-
ducteur de tracteur, 1 motocycliste,
1 passager de voiture, 1 piéton, ont eu
pour cause : ivresse du conducteur
(2 cas), défaillance du conducteur,

retrait du permis de conduire ;
76 conducteurs se sont vu retirer
effectivement leur permis, pour une
durée définitive (2), indéterminée
(16), pour 18 mois (1), 12 mois (6),
10 mois (1), 6 mois (6), 4 mois (8),
5 mois (1), 3 mois (21), 2 mois (8) et
un mois (6).
, Parmi les motifs de retraits, on re-
trouve l'ivresse au volant avec acci-
dent (29), l'ivresse sans accident (22),
les excès de vitesse (2), des contraven-
tions aux règles de la circulation (5) et
diverses autres contraventions (18).

Hier sur le petit écran
Dois-je l'avouer, pour moi, le parachu-

tisme, c 'est avant tout les « Fallschirmjà-
gers de la section Koch » à Uben Ema 'èl, en
Hollande, le « 504' paratroopers » et l'inva-
sion de la Sicile ou la 82' division aéro-
portée sur Saint-Mère-Eglise. Sans oublier,
plus tard encore Amhem et l 'Indochine...

Je ne puis donc guère apprécier cette ca-
ricature douteuse et fortemen t teintée à
l'eau de rose que nous offre le feuilleton
« Le dessous du ciel ». Ceci d'autant plus
que je déteste les « gamines fofolles et ca-
pricieuses ».

Cette appréciation est strictement person-
nelle, mais je doute que l'ensemble des té-
léspectateurs trouvent du plaisir à voir trois
fois par semaine du lundi au vendredi, les
mêmes images de sauts en parachute.

UNE ILLUSION QUI S'EN VA
Avec le Téléjournal, j' aurai encore perdu

une illusion. Ainsi donc, Saint-Imier fabri-
que mensuellement plus de 70 tonnes de
fromage à raclette et nous a promis d'ores
et déjà plus de 110 tonnes. Qu 'en pensent
les Bagnards, eux qui n 'ont pas su, il y a
fort  longtemps déjà , préserver une image de
marque pourtant aujourd'hui encore bien
existante mais distribuée... en circuit aussi
fermé que confidentiel ?

MISSION ACCOMPLIE...
Hier au soir, à 21 h. 35, au terme de

l'émission « Temps présent » consacrée aux
« Germes de la violence », le camarade
Torracinta a très certainement sorti son
petit livre rouge et inscrit à la date du jeudi
30 mai : mission accomplie ! Une fois  de
plus, en effet , il a réussi à faire passer dans
bon nombre de ménages romands, sous un
titre accrocheur, l'un de ses petits copains
ultra-rouge, le camarade Charles-André
Udry de la Ligue marxiste révolutionnaire.
A-t-il voulu se racheter, ou tout simple-
ment camoufler son plaisir, en laissant par-
ler, quelques instants plus tard, le coura-
geux conseiller d'Etat genevois Guy Fonta-
net, chef du Département de justice et po-
lice qui a remis à sa juste place l'Udry en

question en disant notamment : « La p ire
des violences que nous ayons dû enregistrer
fut  celle provoquée dans les manifestations
gauchistes et plus spécialement dans celles
mises en place par la LMR »

Ce fut d'ailleurs la seule intervention in-
téressante de cette émission particulière-
ment discordante. En effet , Torracinta et
ses reporters s 'acharnèrent à montrer des
groupes de jeunes exprimant leurs opinions
sur la violence, alors que du côté de la po-
lice, par les voix de MM. Deppen et Gras,
respectivement directeur et commandant de
la police de Lausanne, on s 'évertua à faire
comprendre que la jeunesse n 'était pas la
responsable de la violence actuelle, des
agressions, des hold-up, etc.

D'autres séquences, sportives spéciale-
ment, n 'apportèrent pas à celte émission ce
qu 'on était en droit d'attendre d'elle. Et
finalement , ni M. Fontanet, ni l'avocat
Alain Farina ne purent donner une conclu -
sion quant à la manière d'enrayer cette vio-
lence. M' Farina alla même jusqu 'à dire :
« Nous avons dix ans de retard en la ma-
tière sur les pays voisins, soyons-en
heureux et essayons de ne pas faire les
mêmes expériences que ceux-ci. »

Un tout petit « Temps présent » qui ne
nous a strictement rien appris ou rien
apporté de neuf.

Torracinta devrait aller voir un film dans
le genre de « Serpico » avant de préparer
une telle émission sur la violence. Toute-
fois , à l'image des innombrables réclames
pour les lessives « poutzant absolument
tout », il semble que sa seule signature soit
pour les organes directeurs de la TV une
patte blanche sans conditions...

Les mélomanes auront très certaine-
ment apprécié en fin de soirée les trois œu-
vres de Franz von Biber pour violons
désaccordés, alors que l'interview réalisée
par Christian Defaye avec Nicole Gérard
fut  remarquable.

Malheureusement, une nouvelle fois,
cette soirée télévisée a pris un goût de
« rouge » par la faute du « Claude de
service ».

Set
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LA FARINE AUGMENTE
Pain : +10 et. le kilo

dès le 1er juillet i
i
i
i
i
i
i

i
i
i

dès le début de l'année 1973 pour les I
céréales panifiables indigènes vendues *
aux minoteries commerciales, concourt I
également à ce but.

Les prix du pain, nouvellement fixés
¦ au 1" janvier dernier, auraient dû con- |

server leur validité pendant toute l'an- ¦
I née au cas où le prix de la farine se I

serait stabilisé. Les hausses supplémen- |
j taires des frais, consécutives à l'impor- ¦

m tation.enregistrées pour cette matière I
première ont toutefois nécessité un _
| examen du prix de la farine de panifi- |

cation. L'augmentation se repercute sur ¦
les prix du pain mi-blanc et bis dans I
une mesure de 10 et. par kilogramme. I
Les nouveaux prix du pain entreront en
¦ vigueur le 1" juillet prochain au plus |

tôt et seront maintenus jusqu'à la fin de _
l'année. Les ajustements des prix de |
la farine de panification et du pain, con- ¦
sécutifs aux matières premières, n'amé- I
lioreront ni les marges des minoteries ni I
celles des boulangers ».

| Les boulangers
I déplorent

L'Association suisse des patrons bou-
langers-pâtissiers , dont le siège est à |
Berne, déplore la hausse des prix du •
pain qui a été annoncée par l'office du I
préposé à la surveillance des prix , des I
salaires et des bénéfices. La demande

I P

. ,

BERNE. - Le service d'information
« Lutte contre la surchauffe » commu-
nique :

« En considération du calcul des
| frais, établi par l'Administration fédé-

rale des blés, pour les céréales panifia-
bles importées et après des pourparlers
avec le préposé à la surveillance des

I prix, des salaires et des bénéfices, les
minoteries commerciales ont été auto-

l risées à augmenter les prix de la farine
| de panification de Fr. 12.50 au maxi-

mum par 100 kg, ceci à partir du
1" juin. La baisse du prix des céréales
panifiables, enregistrée sur le marché
mondial au cours de ces dernières se-
maines, a évité un ajustement encore
plus important du prix de la farine de
panification dans le calcul mixte avec
les prix trop élevés des céréales déjà
importées. Le maintien du prix, valable

Effroyable accident

d'augmentation n'émane pas d'eux , a
déclaré l'association à l'ATS, mais des
minoteries et se fonde sur la hausse des
prix à l'importation des céréales pani-
fiables. Les patrons boulangers et pâtis-
siers ont affirmé qu 'ils sont touchés
indirectement par cette hausse due aux
frais supplémentaires enregistrés pour
cette matière première, bien que les prix
des huiles de chauffage aient provoqué
une augmentation des coûts de produc-
tion dans le secteur de la boulangerie,
l'Association suisse des patrons bou-
langers-pâtissiers n'avait demandé de
compensation que pour la période
d'ajustement des prix de 1975.

ZURICH. - Le comité central de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux , qui
s'est réuni à Zurich sous la présidence de
M. Karl Bloechliger (Lucerne), est d'avis
qu 'il n'est plus possible de renvoyer plus
longtemps une augmentation des prix
couvrant les frais , permettant des amortis-
sements normaux.

Il recommande à l'unanimité d'adapter à
partir du 1" juillet , les prix de vente au
numéro, des abonnements et des tarifs pu-
blicitaires au renchérissement , qui est en
moyenne de 10% par rapport aux prix
appliqués au début de cette année. Le co-
mité central est conscient que les pertes
déjà subies cette année par les éditeurs ne
pourront pas être totalement compensées
par ces augmentations.

Les tarifs actuels des abonnements et de
la publicité ont été fixés par les journaux

suisses au mois d'août de l'année dernière.
La crise du pétrole et la pénurie mondiale
sur le marché du papier ont conduit à une
augmentation imprévisible des prix du pa-
pier. Les allocations de renchérissement et
d'autres frais encore ont aussi augmenté.

Cette situation a entraîné au cours des
cinq premiers mois de l'année d'impor-
tantes pertes pour les éditeurs de journaux.
Elle est d'autant plus grave que la presse
suisse doit déjà se battre sur de très nom-
breux fronts.

Onze blessés
Un grave accident de la route , qui a fait

onze blessés, a eu pour théâtre jeudi la
route menant de Zetzwil à Oberkulm
(AG). Une voiture de petite cylindrée
dépassa un putobus transportant des
ouvriers qui se rendaient à leur travail. Le
conducteur de la voiture se rabattit soudain
sur la droite , forçant le conducteur du bus
à freiner. Ce véhicule se mit soudain à
glisser sur la route , traversa cette dernière
et tomba dans un ravin , après s'être tourné
fond sur fond. Les onze occupants ont tous
été blessés. Alors que cinq ont pu regagner
leur domicile, après avoir reçu les soins
d'un médecin, les six autres ont dû être
transportés à l'hôpital de Menziken.

(ee)

Hôtellerie de montagne

Encouragement du crédit
BERNE. - La Confédération aidera davan-
tage l'hôtellerie dans les régions de mon-
tagne. A cet effet , elle accordera des faci-
lités supplémentaires dans les régions de
montagne où l'on estime que le tourisme
doit être encouragé. Dans un message pu-
blié jeudi, le Conseil fédéral explique le
sens de cette révision de la « loi fédérale
sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie
et aux stations de villégiature ». Il s'agira
d'aider tout particulièrement l'hôtellerie et
les stations de villé giature dans les régions
à vocation touristique éloignées des centres
de tourisme. Cet encouragement est indis-
pensable pour assurer le renouvellement
des installations et maintenir l'équipement
hôtelier au niveau des exigences actuelles ,
compte tenu aussi de l'ampleur des capi-

taux investis dans l'hôtellerie saisonnière et
de la forte variation du nombre des
nuitées. La Suisse se doit de lutter contre
la concurrence étrangère dans un domaine
qui est une importante source de devises.

Pour réaliser ce renforcement de l'aide,
les bases financières de la Société suisse de
crédit hôtelier devront être consolidées. Il
est prévu à cet effet que la Confédération
renoncera dorénavant à la rémunération
des fonds qu'elle aura avancés. Et si cela
ne suffisait pas, le Conseil fédéral serait
habilité à consentir à la Société suisse des
crédits hôteliers des prêts supplémentaires
limités à 5 millions par an au maximum,
jusqu'à concurrence d'un montant global
de 25 millions.

Exploitation et entretien des routes nationales
SUBVENTIONNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

BERNE. - La Confédération participe par des contributions élevées à la construction des routes nationales, mais
l'entretien et l'exploitation de ces mêmes routes sont à la charge des cantons. Or ceux-ci ne sont plus en mesure
de supporter les dépenses considérables qu'entraînent l'entretien et la surveillance par la police routière de ce
réseau qui comprend maintenant de longs tronçons dans la plupart des cantons, aussi le Conseil fédéral propose-t-il
dans un message aux Chambres de modifier l'article 36 bis de la Constitution fédérale de façon à autoriser l'octroi
aux cantons d'une aide financière de la Confédération. Ce projet de révision constitutionnelle, s'il passe le cap du
Parlement, sera soumis à la votation du peuple et des cantons.

Crime crapuleux à Genève

Tard dans la soirée de mercredi la police
de sûreté genevoise a convoqué la presse
pour lui faire part de la macabre décou-
verte qu'elle venait de faire, consécutive-
ment à un crime qui avait été commis au
cours de la nuit précédente.

Voici le déroulement des faits, chronolo-
giquement établi :

UN MARI INQUIET...
Peu avant 19 heures, mercredi , un habi-

tant de Genève, M. P. (ainsi la police le dé-
signe-t-elle pour l'instant) se présentait à-la
gendarmerie de la place du Bourg-de-Four ,
dans la vieille ville et y exprimait sa cruelle
inquiétude : son épouse, M"" P., Gene-
voise, âgée de 39 ans, n 'était pas rentrée au
domicile conjugal le matin. (La victime
avait pour habitude de s'absenter pendant
la nuit).

Trouvant la chose suspecte il s'était ren-
du au petit studio que sa femme occupe à
la place du Bourg-de-Four. Il avait trouvé
porte close.

M. P. avait ensuite patrouillé dans le
quartier, questionnant les amies de sa
femme pendant le courant de l'après-midi.
Il avait fait choux-blanc.

UN CADAVRE ET DU SANG...
Les policiers employèrent alors les

grands moyens. N'obtenant pas de réponse
à l'adresse indiquée ils enfoncèrent la porte
et fi rent alors une sinistre découverte :
celle du cadavre de M™" P., baignant dans
son sang, le visage tourné contre le sol. La
malheureuse était morte.

Le médecin légiste qui fut aussitôt alerté
constata bien vite que la victime avait reçu
une balle de petit calibre (6,35) derrière
l'oreille. Le projectile pénétrant dans l'os
temporal et restant fiché.

La mort dut être instantanée.

CRIME CRAPULEUX

On remarqua aussi que le studio avait
été fermé à clef de l'extérieur, que ladite
clef avait disparu ainsi que le sac à main
de la victime et son contenu.

Un examen plus attentif fit apparaître
qu 'un deuxième projectile avait été tiré , ri-

Comment Ton renforce
d'abord les plus forts !

Inquiétudes

cochant contre les murs avant de se perdre
finalement dans la salle de bain , où les
policiers le retrouvèrent. Cette balle-là n 'a
donc pas touché la victime, ce qui suppose
une certaine maladresse de la part du
tireur-1.CU-.

Personne parm i les voisins, n 'a rien en-
tendu.

La dépouille mortelle a été transportée à
l'institut médico-légal aux fins d'autopsie.

Si les enquêteurs ne disposent que de
peu d'indices, le mobile du crime paraît
évident. 11 s'agit d'un assassinat crapuleux.

Le médecin législte a estimé que le crime
remontait au milieu de la nuit précédente.

Et c'est en effet à ce moment-là que M""
P. a été aperçue pour la dernière fois, flâ-
nant dans les rues animées du centre de la
ville.

Autre constatation éloquente : la voiture
de M™ P. a été retrouvée en un lieu désert
(face au parc des Eaux-Vives) au milieu de
la nuit. Tout laisse supposer que le cirmi-
nel s'en est servi pour prendre le large ,
pour l'abandonner finalement en cet
endroit discret.

LA VICTIME ÉTAIT « FICHÉE »...

Le développement de l'enquête s'avère
difficile , du fait de l'absence de tout
témoin (visuel ou auditif) du crime.

Quelques précisions ont pu cependant
être apportées. Il est maintenant certain
que la victime, Josianne Platz , exerçait le
« plus vieux métier du monde ».

Elle était fichée comme prostituée, sans
pour autant que son mari , qui exerce une
profession régulière, puisse être accusé
d'avoir profité de la débauche de sa
femme.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
cet homme n'a pas été inculpé. Il n 'a été
entendu qu 'à titre de témoin.

René Terrier

UNI ZURICH - SÉMINAIRE DE JOURNALISME

Le comité central de l'Association suisse
des éditeurs de journaux chiffre à 10 % en
moyenne le renchérissement intervenu
dans les quatre premiers mois de l'année.
Ce pourcentage peut être considéré comme
une limite inférieure, volontairement sous-
évalué. La plupart des éditeurs ont enre-
gistré une augmentation des coûts de 12 à
15 %. Un exemple précis, le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais a dû faire face à
une hausse de 12% depuis le début de
l'année. Le papier à lui seul a été majoré
de 20% et d'ici le mois de décembre,
M. « Prix » sera contraint d'accorder, en
deux fois, une nouvelle tranche de 20 %,
exigée par les fabricants de cette matière
indispensable aux journaux. Relevons ici
que le préposé à la surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices n'est pas en
mesure de contrecarrer les exigences des
groupes financiers puissants ; nous en
avons eu un exemple frappant avec les
compagnies pétrolières. Cette situation,
bientôt catastrophique pour une grande
majorité d'éditeurs, est encore aggravée par
les revendications exorbitantes et non mo-
tivées des syndicats. Hier encore, la Fédé-
ration suisse des typographes clamait à
nouveau qu'elle ne désirait nullement
entrer en dialogue avec les éditeurs, tant
que ces derniers n'auront pas accepté ses
conditions. Si les éditeurs passent sous leur

Editions Rencontre

LAUSANNE. - La 23e assemblée générale
des actionnaires des Editions Rencontre
S.A., à Lausanne, a approuvé jeudi la
gestion et les comptes de l'exercice écoulé,
qui indiquent une baisse du chiffre d'affai-
res de 23 % et laissent un déficit de
2 174 000 francs , ramené à 773 000 francs
au compte consolidé. Un ' découvert de
2 094 000 francs apparaît au bilan et il faut
craindre qu 'il n'augmente à la fin du
présent exercice.

Subventions fédérales
Plus de deux millions

pour Brigue-Glis
BERNE. - Le Département fédéral de
l'intérieur a alloué des subventions fédé-
rales en faveur d'installations de stations
d'épuration des eaux aux communes
suivantes : Brigue-Glis 2 200 000 francs,
Les Cullayes (VD) 288 831 francs, Lau-
persdorf (SO) 240 000 francs et Speicher
(AR) 152 320 francs.

joug, nous nous demandons à quoi servira
un dialogue devenu monologue à l'avan-
tage d'une majorité de syndicalistes qui a
choisi de scier la branche sur laquelle ils
sont pourtant confortablement assis. Nous
l'avons écrit à plusieurs reprises ces jours
derniers, les éditeurs ne peuvent pas, au
risque de saborder leurs entreprises, accor-
der plus de concessions, celles-là ayant
déjà dépassé les limites du raisonnable.

Ces deux exemples, papier et revendica-
tions syndicales, nous montrent quelles dif-
ficultés doivent surmonter les éditeurs
dont les pertes ne peuvent pas être totale-
ment compensées par une hausse des tarifs
publicitaires et du prix du journal.

A ce propos, nous devons établir une
distinction importante. S'il est relativement
aisé pour les journaux pratiquant la vente
au numéro de le majorer de 10 et. (encais-
sés immédiatement), ce qui correspond à
une hausse de 20 %, cet avantage échappe
presque totalement aux éditeurs qui tra-
vaillent surtout par abonnements payés
d'avance. En effet , la grande majo-
rité des abonnés s'acquittent de leur dû au
début de l'annnée comptable. Il serait mal-
séant de leur demander un montant sup-
plémentaire au 1" juillet. Ainsi donc, les
éditeurs vendant leur journal à l'abonne-
ment auront dû affronter une hausse de
10 % jusqu'en ce mois de mai, hausse qui
sera de l'ordre de 20 % à la fin de l'année,
sans avoir eu la moindre compensation, si
ce n'est de savoir que les journaux se
vendant au numéro auront, par contre, pu
faire face avec plus ou moins de bonheur
au renchérissement.

Le prix de l'abonnement pour 1975
devra donc être majoré de manière beau-
coup plus sensible, puisque l'augmentation
de juillet ne sera que fictive. Mais M.
« Prix » saura-t-il prendre en considération
les soucis d'entreprises qui n'ont pas le
poids financier des grands trusts, qu'ils
soient pétroliers ou du papier. Une fois de
plus, on constate que les petites et moyen-
nes industries ne peuvent lutter contre les
puissants cartels (M. Schùrmann sait ce
que cela veut dire) qui cherchent à acca-
parer le marché en créant artificiellement
un état de crise. Les difficultés qui en dé-
coulent sont inversement proportionnelles
à la puissance financière des entreprises.
Ces difficultés augmentent et on se charge
de les augmenter davantage pour les nom-
breux éditeurs et imprimeries qui ont déjà
toutes les peines du monde à nouer les
deux bouts.

La diversité de la presse ne sera très
rapidement qu'une chimère si l'on n'im-
pose pas une draconienne stabilité des prix
et des salaires.

NF

Ce dernier est en princi pe prêt à inclure
dans son programme d'enseignement des
tendances marxistes - c'était là un des élé-
ments du conflit - tout en se réservant de
décider de cas en cas.

ZURICH. - Grâce « aux bons offices » du
recteur et du doyen de la Faculté de lettres ,
un accord est intervenu dans le conflit qui
avait éclaté au séminaire de journalisme de
l'université de Zurich.

Les étudiants avaient décidé d'organiser
cette semaine un enseignement « d'alterna-

• LE DERNIER HÉLICOPTÈRE
DE TYPE « ALOUETTE III S »>

LUCERNE. - La Fabrique fédérale
d'avions à Emmen ne construira plus
d'hélicoptère de type « Alouette III S ». Le
dernier de la série, qui a compté 60 appa-
reils , a été remis aux troupes d'aviation par
le groupement de l'armement.

• LE DIRIGEABLE « EUROPA »
VISITE LA SUISSE

LUCERNE. - Pour la première fois depuis
plusieurs dizaines d'années, un dirigeable a
atterri jeudi à Lucerne. Le dirigeable avait
décollé le jour précédent de Lyon puis
avait survolé le territoire de la Confédéra-
tion en passant par Genève et Berne.

Il.i__ ll3.l_13.Il
tive » à la « science bourgeoise » et de pu-
blier notamment un petit quotidien , « Di
Ander Zitig » (l' autre journal , réd. ATS),
dans lequel figuraient des « choses » qui
manquent dans les feuilles zurichoises. En
outre, deux manifestations publiques avec
des « journalistes critiques » devaient avoir
lieu. Les étudiants avaient également été
invités à ne pas fréquenter cette semaine
les cours officiels. Ils avaient refusé une
proposition des professeurs d'organiser
ultérieurement une « semaine intensive »
sur les problèmes journalistiques. Ces déci-
sions avaient été prises par l'assemblée
plénière des étudiants de l'institut de jour-
nalisme.

Par le compromis intervenu mercredi , les
étudiants ont accepté de transférer du
séminaire, qui était prati quement occup é
depuis le début de la semaine, dans des
locaux universitaires , la fabrication de leur
quotidien. En échange, la direction du sé-
minaire de journalisme a donné suite à une
série de revendications des étudiants.

Ainsi, les problèmes du séminaire de
journalisme seront abordés dans une dis-
cussion entre tous les membres du sémi-
naire. Un nouveau statut du séminaire sera
élaboré. Au cours du semestre d'hiver , des
colloques auront lieu notamment sur les
travaux faits jusqu 'ici par les membres du
séminaire. A l'avenir , des groupes de tra-
vail des étudiants pourront travailler libre-
ment au séminaire à condition que leur
travail ait un caractère scientifique , soit du
domaine des sciences du journalisme , qu 'il
soit accessible à la direction du séminaire
et aux autres étudiants , qu 'il soit annoncé
à la direction du séminaire et effectué en
contact avec un responsable et qu 'aucune
manifestation ou publication au nom du
séminaire ne soit faite sans l'approbation
du directeur du séminaire.

De compromission i
| en abandon '

Ainsi, dans ce « séminaire de jouma- ¦
I lisme », on s'achemine joyeusement I
¦ vers la formule du « soviet ». Le direc- :
| teur va admettre dans son programme |

I
des tendances marxistes, avec la faible ¦
réserve de « pouvoir décider de cas en I

I cas ». Nous savons bien comment les I
choses vont se passer. L'intoxication est '

I en marche. Les gauchistes sont supé- I

i
rieurement organisés. C'est une consta- ,
tation qui n'est certes pas la gloire des I

I 
vrais défenseurs de la démocratie I
helvétique, qui sont d'une mollesse '

I incroyable, qui ont peur de clamer la |
vérité, qui ont peur de se battre pour la ,

I défense d'un idéal, celui d'une Suisse |

I 
paisible, où l'on respecte la personnalité l
humaine. Celle-ci ne saurait nullement ¦

I s'affirmer, s'affiner, s'épanouir sous les I
' régimes communautaires que la gauche
| prône, et qu'elle nous présente comme I

I
le paradis suprême.

Veulerie, faiblesse, paresse, conti- '
i nuons de ce train, de compromission en I¦ abandon, de concession en abdication, ,
| et un jour, nous nous réveillerons dans I
. l'aube sinistre du collectivisme ! Ce sera |
I trop tard.

(GZ) |
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BELFAST. - Les consultations politiques entre le « pro-consul » britannique, M. Merlyn
Kees , et les leaders protestants ont pris jeudi après midi mauvaise tournure. M. Harry
West, le premier d'entre eux à être reçu par M. Rees, a déclaré après une heure d'en-
tretien : « Nous n'attendons pas grand-chose de cette conversation ». M. West a ajouté que
M. Rees lui avait demandé si lui-même et ses amis accepteraient de siéger dans un nouvel
exécutif élargi.

« La réponse, a-t-il dit, a été un non niques veulent retirer leurs troupes, qu 'ils
catégorique. Nous ne partagerons en au- le fassent ». M. West, qui parlait ouverte-
cune circonstance le pouvoir avec le SDLP ment au nom du Conseil des travailleurs
de M. Gerry Fitt. Nous n'envisagerions de
partager le pouvoir qu 'avec ceux (des
catholiques) qui accepteraient la Consti-
tution de ce pays ».

M. West faisait allusion à la Constitution
d'avant 1969 et non à celle de 1973 instau-
rant le parta ge des pouvoirs. Interrogé sur
l'éventualité d'un retrait des troupes bri-
tanni ques , M. West a déclaré : « Cela a
toujours été une possibilité. Sj les Britan-

de l'Ulster (UWC), a indiqué qu 'il avait
réclamé l'organisation de nouvelles élec-
tions provinciales. Jeudi matin , M. Rees
avait reçu le président démissionnaire de
l'Exécutif , M. Brian Faulkner , et M. Gerry
Fitt , chef du SDLP.

Le premier s'était déclaré relativement
optimiste quant à la possibilité de trouver
une formule assurant le maintien du prin-
cipe du partage du pouvoir. M. Fitt , en re-

vanche, s'était montré beaucoup plus pes-
simiste.

On s'attend que les conversations se
poursuivront au cours des prochaines se-
maines directement ou indirectement. M .
Rees va en tout cas ramener à Londres les
points de vue respectifs, avant la convoca-
tion du parlement de Westminster qui doit
débattre la semaine prochaine de la situa-
tion en Irlande du Nord .

REPRISE DU TRAVAIL

En ce qui concerne la vie de tous les
jours, la plupart des services fonctionnaient
normalement jeudi pour la première fois
depuis plus de deux semaines. On mettait
les bouchées doubles dan s l'industri e pour
rattraper les journées de travail perdues.
Dans certains secteurs toutefois, comme la
construction navale , il faudra attendre lun-
di prochain pour un retour à la normale.

L'armée, qui avait pris lundi le contrôle
des installations pétrolières et des stations
d'essence de la province, s'est retirée jeudi
et les a rendues aux autorités civiles.

La Chambre de commerce d'Irlande du
Nord estime que la grève a coûté 80 mil-
lions de livres sterling en manque à gagner,
la moitié de cette somme représentant des
exportations vers d'autres parties de la
Grande-Bretagne et l'outre-mer.

L'industrie en Irlande du Nord , qui
bénéficie déjà actuellement d'importantes
subventions du gouvernement, doit égale-
ment compter avec un problème de perte
de confiance de la part des clients du con-
tinent britannique ou de l'étranger.

„ rCniimanicmoVt V-LUUIIILr lll Ulli U
BELFAST. - Comme tous les autres
leaders protestants extrémistes, le pas-
teur lan Paisley a rejeté, jeudi après
midi, toute idée de participation à un
nouvel exécutif élargi de l'Irlande du |
Nord.

Il a indiqué, après avoir vu M. Mer-
lyn Ress, secrétaire britannique pour la \
province, qu'il était « stupide » de lui |
poser ia question, comme l'avait fait E
son interlocuteur. M. Paisley a égale- |
ment indiqué que lui et ses amis poli- |
tiques se refuseraient à toute coopéra-
tion avec le SDLP, qui représente la I
minorité catholique. Il a ajouté que le |
seul choix restant pour le gouverne- I

. j„ w i __*_.__ —i* - >__._ - : _! I
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totale de l'Ulster à la Grande-Bretagne,
sur le modèle gallois, soit le retrait défi-
nitif de la province du Royaume Uni,
avec la création d'un Etat indépendant.
Le pasteur lan Paisley a également
demandé des élections et la création
d'une assemblée constituante pour
déterminer l'avenir de l'Ulster. Enfin il
a indiqué que M. Rees lui avait dit qu'il
envisageait de rencontrer prochaine-
ment les membres de I'UWC (Conseil
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LONDRES. - L'armée turque a été mise jeudi en état d'alerte en raison de la tension avec
la Grèce à propos de prospection pétrolière en mer Egée, indique-t-on jeudi à Istamboul de
snnrrp milit . . irp

Les forces armées grecques avaient été placées en état d'alerte mercredi soir après
l'annonce par les autorités turques du départ d'un navire océanographique pour la mer
Egée aux fins de prospection pétrolière .

De source grecque, on apprend que
l'armée de l'air hellène effectuait jeudi
matin des vols de reconnaissance au-
dessus de la mer Egée. Il n'y a eu toutefois
aucun communiqué officiel annonçant la
mise en état d'alerte de l'armée et les quo-
tidiens d'Athènes ont obéi aux injonctions
des autorités leur demandant de ne rien
publier à propos de l'appareillage du
« Candarli », escorté par des dragueurs de
mines et sous-marins, pour commencer à
prospecter en mer Egée.

On indique, de source militaire turque,
qu'une large zone proche de la frontière
gréco-turque, en Thrace, a été proclamée
périmètre militaire interdit aux civils et que
tous les militaires stationnés à proximité de
la mer Egée ont gagné leurs « positions de
combat ».

On rapporte à Izmir, de source proche
de la marine de guerre, que 53 bâtiments
de la marine de guerre turque patrouillent
le long de la côte occidentale du pays. A
Ankara, de source proche du ministère de
la défense, on indique que toutes les per-
missions ont été supprimées mercredi soir.

NICOSIE. - La garde nationale - l'armée
cypriote grecque - a éte mise en état d'à- entre la Turquie, la Grèce et la République
Ierte, à la suite de la tension entre Athènes de Chypre.

hn outre, un contingent de l armee grec-
que - 950 officiers et soldats - est station-
né dans Ille en vertu du traité d'alliance

Mozambique: insécurité
LISBONNE. - Beaucoup de gens quittent
le Mozambique. Selon l'agence portugaise
Lusitania , il n 'y a plus de places disponi-
bles sur les avions de la compagnie aérien-
ne portugaise TAP du Mozambi que à Lis-
bonne jusqu 'au 23 août. Les listes
d'attente , ajoute cette agence, sont sur-
chargées et les locaux de la compagnie et
des agences de voyages regorgent de baga-
ges non accompagnés.

I FUSILLADE APRÈsl
UN HOLD-UP

llniiv nopo .nto tuocLIGUA paooaiiio tuco
PARIS. - Deux passants, un homme et
une i - i i i n i - ,  uni -i- luua, J _ U U I  I I I -UIII ,
en plein centre de Paris au cours d'une
fusillade qui s'est engagée entre gang-
sters et policiers à la suite d'un
hold-up.

Les malfaiteurs, qui cambriolaient
une bijouterie de la place de la Trinité,
ont été pris en chasse par deux poli-
ciers alertés par le bijoutier. Pour
couvrir leur fuite, ils ont ouvert le feu.
Les policiers ont riposté et c'est au
cours de a fusillade que les deux
passants ont été atteints par des projec-
tiles. Très grièvement blessés, ils ont
succombé dès teur arrivée à l'hôpital.

» politique...
des travailleurs de l'Ulster) qui avaient
organisé la grande grève générale ces
deux dernières semaines.

OCDE : un code
de bonne conduite

M. Brugger, chef du Département fédé-
ral de l'économie, qui a présidé à Paris la
délégation suisse à la conférence ministé-
rielle de l'OCDE , a dit sa satisfaction du
succès de la réunion, après l'adoption à
l'unanimité du « code de bonne conduite »
en matière commerciale. En acceptant ,
sans modification , le projet de déclaration
élaboré par le groupe de travail que prési-
dait l'ambassadeur Jolies , les gouverne-
ments des pays membres de l'OCDE ont
pris l'engagement, pour une période d'un
an , de prévenir toute nouvelle action unila-
térale qui pourrait être préjudiciable aux
relations économiques internationales , et
de s'abstenir de toute mesure restrictive
aux échanges.

LE CAMP ARABEL'OPTIMISME SEMBL
Le secrétaire d'Etat américain, M. Henry

Kissinger, a quitté Le Caire hier à 16 h. 15
HEC, au terme d'une visite de six heures
dans la capitale égyptienne, annonce
l'Agence du Moyen-Orient.

Peu après son départ, le président égyp-
tien a déclaré, en commentant l'accord de
désengagement israélo-syrien sur le
Golan : « M. Kissinger a réalisé un deu-
xième miracle. »

Le président Sadate a ajouté que
l'Egypte accueillait cet accord comme étant
un deuxième pas vers la voie d'une paix
durable au Proche-Orient. Il a poursuivi :
« Bien qu'il ne s'agisse que d'un accord
simplement militaire pour la consolidation
du cessez-le-feu, c'est un pas important
vers la réalisation des objectifs arabes qui
sont : le retrait israélien total de tous les
territoires arabes occupés et le rétablisse-
ment des droits légitimes du peuple pales-
tinien. »

La signature de l'accord de désengage-
ment israélo-syrien aura vraisemblable-
ment lieu aujourd'hui à 11 heures, au
palais des Nations à Genève, indique-t-on
de source informée. La procédure suivie
serait celle du kilomètre 101. L'accord
serait signé par le général Herzl Shafir du
côté israélien, par un général syrien et par
le général Siilasvuo, commandant en chef
des forces de l'ONU au Proche-Orient.

Les délégations sont arrivées à Genève. Sur notre p hoto de gauche, nous reconnaissons
(col joule) le général Shafir , délégué isra élien, et sur la p hoto de droite, la délégation
syrienne : de gauche â droite, M, Vieux, chef du pro tocole, Genève, qui l 'accueille, le
général Tayara, délégué : Son Excellence Alla i, ambassadeur de Sy rie à Genève.

E CANTONNER DANS
USGE « Fokker » de la Balair qui se trouve déjà
ERS au Proche-Orient où il est utilisé par les

Nations unies, et un DC-6 de la même

PREMIER ÉCHANGE « Fokker » de la Balair qui se trouve déjà religieux ont en effet commencé, pendant
DE PRISONNIERS au Proche-Orient où il est utilisé par les que M™' Golda Meir faisait aux députés un

Nations unies, et un DC-6 de la même exposé sur l'accord de désengagement avec
Un premier échange de prisonniers de compagnie qui a quitté Bâle dans la nuit la Syrie, à répéter de plus en plus fort

 ̂
les

guerre entre la Syrie et Israël aura lieu en de jeudi à vendredi. phrases suivantes : « Il n'y aura pas d'éva-
principe samedi, sous l'égide du Comité cuation » et « Le peuple d'Israël vivra » .
international de la Croix-Rouge, à la M"c MEIR HUÉE Le dtef  de ''opposition nationaliste de
demande des deux gouvernements. Un droite, M. Menahem Begin, intervenant au
porte-parole du CICR à Genève a précisé Pour la première fois dans l'histoire de cours du débat qui a suivi la présentation
que ce sont des prisonniers blessés qui la Knesseth, un discours prononcé par le par M" Golda Meir de l'accord de désen-
seront rapatriés. premier ministre a été couvert par des gagement avec la Syrie, s'est vivement

slogans criés de la tribune. Une vingtaine élevé contre cet accord, accusant le gou-
Deux avions seront mis à disposition par de jeunes gens appartenant au bloc natio- vernement d'avoir manqué à toutes les

la Confédération pour cet échange : un naliste Likoud et aux partis extrémistes paroles données.

Quelque espoir, mais peu d'illusions
Toute la presse israélienne consacrait vait s'attendre dans les circonstances nous (Israël) pourrons compter sur une

hier ses éditoriaux à l'accord sur le désen- actuelles. Somme toute le bilan est plus collaboration avec Washington pour nos
gagement avec la Syrie. positif que négatif », poursuit le quotidien , pourparlers ultérieurs avec la Syrie... Le

Pour le Maariv , cet accord ouvre la voie qui cependant s'interroge : « S'il a fallu de gouvernement qui a conclu cet accord est
vers la reprise des travaux de la conférence tels efforts pour aboutir à un simple maintenant remplacé par un autre et i! faut
de Genève. « Aucune déclaration optimiste désengagement des forces, à quoi devra - espérer que celui-ci mènera les négocia-
du côté israélien comme du côté américain , t-on s'attendre lorsqu 'on abordera les vrais tions qui suivront avec la même sagesse et
ajoute le journal , ne peut nous faire oublier problèmes, celui des Palestiniens et celui la même opiniâtreté que son prédéces-
les obstacles presque insurmontables qui se des frontières définitives ? ». seur », poursuit le Haaretz.
dressent sur le chemin d'une vraie paix. » Le Haaretz considère que cet accord doit Pour le Davar, « ce n'est pas un accord

Le Yedioth Aharonoth écrit que cet être envisagé dans le cadre non pas des idéal et Israël a fait des concessions très
accord ne fait que repousser à plus tard les
dangers. « 11 n 'est donc pas la meilleure
affaire qu 'Israël pouvait conclure, mais il
semble être la meilleure à laquelle il pou-

rapports israélo-syriens uni quement , mais
dans celui des rapports avec l'Egypte d'une
part et les Etats-Unis d'autre part. « Le
Caire jouira désormais d'une plus grande
liberté de manœuvre pour aboutir à un
accord politique plus large avec Israël et

MOSCOU. - Le célèbre pianiste Sviatoslav Ritchter, imitant l'exemple du violon-
celliste Mstislav Rostropovitch , a demandé l'autorisation d'aller vivre à l'étranger
pendant une période prolongée, apprend-on jeudi de source soviétique non
officielle.

Deux autres musiciens ont également demandé des visas de longue durée
pour l'étranger, Rudolph Barshai, qui dirige l'Orchestre de chambre de Moscou,
et dont la femme est japonaise, et Gennady Rojdestvensky, ancien conducteur
de l'Orchestre symphonique de la radio et télévision soviétique.

L'exode des musiciens préoccupe sérieusement les autorités soviétiques,
d'autant plus qu'une assez forte proportion des exécutants dans les orchestres les
plus renommés sont juifs et que certains risquent d'être tentés de se joindre au
mouvement

substantielles. Il est beaucoup moins avan-
tageux que celui conclu avec f Egypte. Les
Syriens n'ont fait aucune concession. »
« Nous entrons dans l$re thi "désengage-
ment avec quelque .espoir mais, sans beau-
coup d'illusions »i conclut le jîSûrnal.

Les tueurs du Vietnam
communiste en action

PARIS. - M. Valéry Giscard d'Estaing a
déclare jeudi que la France « confirmerait
et accentuerait la mission libérale de sa
diplomatie » dans le message au Parlement
qu'il a adressé aux Assemblées après son
élection à la présidence de la république.

Le nouveau président a souligné au dé-
but de ce message dont la lecture a été

ri

et Ankara, rapporte la presse locale.
Les effectifs de la garde nationale sont

de douze mille hommes environ, encadrés
par un millier d'officiers grecs.

SAIGON. - Cent cinquante et un villageois
ont été enlevés par des sapeurs vieteongs
qui s'étaient introduits de jour lundi der-
nier dans une bourgade de la province
côtière de Quang Nam, à quelque 600 km
au nord-est de Saigon, a déclaré jeudi le
porte-parole gouvernemental, M. Bui Bao
Truc.

Quatre autres habitants ont été tués et
deux blessés, a ajouté le porte-parole , pré -
cisant qu 'un policier avait été également
blessé et que sept femmes membres des
forces d'autodéfense étaient portées dispa-
rues.

faite devant la Chambre des députés par le
président Edgar Faure : « La France main-
tiendra l'indépendance de sa politique,
c'est-à-dire qu'elle fera le nécessaire pour
prendre elle-même en toute liberté les dé-
cisions qu'appellent la défense de ses inté-
rêts et sa volonté de contribuer à l'équi-
libre et à la paix du monde ».

Le président a remarqué, en conclusion
de la partie de son message consacré à la
politi que étrangère, que la conduite de
celle-ci supposait le rétablissement , dans le
plus bref délai possible, de l'équilibre des
échanges dont il a assuré qu 'il s'agissait
d'une « tâche prioritaire x concernant
l'indépendance et la sécurité économique
de la nation.

Il avait auparavant énuméré les règles
qui présideraient aux relations de la France
avec les pays étrangers : en Europe, main-
tien de ce qui a été construit et organisa-
tion progressive et rapide de l'union de
l'Europe. Avec les Etats-Unis : coopération

Avant de se retirer, les Vietcong ont
détruit le poste de police et d'autres locaux
administratifs, et mis le feu à 18 maisons ,
a indiqué M. Truc.

Pour la journée de mercredi, les enlève-
ments sur l'ensemble du territoire du Sud-
Vietnam se sont élevés à 170 alors que la
moyenne journalière depuis le début de
l'année se situe entre 10 et 20. Certains ob-
servateurs expliquent cette brusque recru-
descence des enlèvements de villageois par
les difficultés que rencontrent les forces du
FNL pour compléter leurs effectifs.

sur la base de l 'égalité de droits, avec les
pays socialistes par .'intensification des re-
lations économiques, avec les pays en dé-
veloppement par le développement des
liens amicaux et a solidarité ».

La plus importante des innovations qu 'il
ait annoncées a été de préciser qu 'il infor-
merait les dirigeants de l'opposition des
éléments qui déterminent certaines grandes
décisions nationales « notamment extérieu-
res ». Il a d'autre part souhaité l'abaisse-
ment de l'âge électoral actuellemen t fixé à
21 ans et émis le souhait que soient éten-
dus les pouvoirs du Conseil constitution-
nel. La réalisation de ce souhait devant
permettre de mieux garantir les droits et
libertés des citoyens est à rapprocher , selon
la plupart des observateurs, du glissement
enregistré des institutions vers une pratique
plus présidentielle depuis l'élection de M.
Giscard d'Estaing, pratique dans laquelle
le Conseil pourrait représenter une sorte de
cour suprême.

LIBERALISATION DU CRIME
STOCKHOLM. - Le Parlement suédois
a adopté mercredi soir un projet de loi
libéralisant entièrement l'avortement
jusqu'à la 12* semaine de grossesse.
Posant le principe qu'il appartient à la
femme seule de décider si elle entend
mener à terme une grossesse ou l'inter-
rompre lorsqu'elle n'est pas souhaitée,
la loi prévoit que l'avortement ne
pourra être refusé par un médecin que
dans le cas où cette intervention pour-
rait entraîner un danger pour la vie ou
la santé de la femme.

Entre la 12' et la 18' semaine de la
grossesse, l'avortement devra également
être accordé, mais en principe après avis
d'un assistant social. En revanche, au -

delà de la 18' semaine, seule la direc-
tion de la santé publique pourra autori-
ser un avortemenl, et seulement dans
les cas d'absolue nécessité.

En fait, avant même l'adoption de
cette nouvelle loi, les médecins suédois
appliquaient depuis plusieurs années
d'une façon très libérale les dispositions
plus restrictives de l'ancienne législa-
tion. Ete 3000 en 1960, le nombre des
avortements légaux était passé à 6000
en 1965 et à 26 000 environ en 1973.
Cette dernière année, 3 % seulement des
demandes d'avortement adressées à la
direction de la santé publique avaient
été rejetées.


