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« Alors
ça vient ? »
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L'accord enfin signé
Dans la Bible, le mot ruah signifie

le vent, le souf f le , l'esprit. Je m'en
souvenais au p ied du mont Rua, dans
les collines Euganéennes, où s 'élève-
un monastère de camaldules. Il y â
des « collines inspirées », des « lieux
où souff le  l'esprit ».

Tous les vents ne sont pas bons. Il y
a le fœh n qui mange la neige et sèche ',
la sève, la brise qui berce les f leurs, la
bise qui les tue.

Tous les esprits ne sont pas bons. Il
y a l'esprit de mélancolie, l'esprit de
colère, de rage, de vengeance, de
sang, qui fait , par exemple, que deux
jeunes auto-stoppeuses poignardent
leur chauffeur ; ou qu 'un gosse de
quatorze ans étrangle son compagnon
et l'enfouit dans une gravière : tant et
tant de ces choses horribles que nous
finissons par lire ou écouter sans plus
d'émoi que les prévisons du temps ou
les résultats d'une compétition spor-
tive. Ces mauvais esprits peuvent sai-
sir les masses, ébranler la p lanète.

Il y a des esprits qui po rtent à
l'amitié, à la paix, à la joie. « Oh !
Bonjour ! Quel bon vent t'amène ? »
L'esprit des familles, des: cités, des pa-
tries, l'esprit de fraterrrié humaine.

Il y a l'Esprit. L'Esprit de Dieu.
L 'Esprit qui est Dieu. L 'Esprit créa-
teur qui plane sur les eaux initia les et
ordonne le chaos ; qui dispose toutes
choses avec nombre, poids et mesure ;
qui remplit l'univers et connaît toutes
pensées des hommes et des anges.
L'Esprit de Jésus. L'Esprit qui enflam-
me les apôtres et les envoie jusq u 'aux
extrémités du monde jusqu 'à la f in
des temps, annonce, ' que Dieu est
Dieu, que Dieu est Amour. L'Esprit
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qui ne cesse d'appeler et de conduire
les âmes à la sainteté, que ce soit
dans l'air vif d'une Eglise améri-
canisée, que ce soit dans les camps et
les geôles où p rie l'Eglise du silence.

Je crois qu 'une vérité doit ici être
dite, doit être criée à notre temps. Car
de même qu 'on parle de paix en vou-
lant la guerre, de liberté en préparant
l'oppression, on peut invoquer l'Esp rit
en tuant l'Esprit !

Pas davantage que p luie et soleil ne
produisent moissons et vendanges
sans le travail de l'homme, l'Esprit ne
nous fera vivre de Dieu et en Dieu
sans nos efforts. Jamais on n 'a autant
parlé de l 'Esprit, jamais moins de
l'éducation de la volonté, de l'éduca-
tion du caractère, des vertus chré-
tiennes. Et que voulez-vous que fasse ,
d'un p iano f a ussé, le meilleur musi-
cien ? Et que voulez-vous que pousse
dans un champ de p ierre ou de glace ?
Et quelle justice, quelle charité, quelle
sainteté voulons-nous qui fleurisse
dans la pourriture du vice, ou même,
si le mot vous fait horreur, dans une
âme qui n 'a jamais fait  que ses ca-
prices ?

Les réjouissantes « Pentecôtes »
in peu partout , il Le 28 mars 1974, le Grand Conseil valaisan adoptait le nouveau décret
iurs fruits. C'est concernant l'application de la loi cantonale sur l'assurance-maladie.
langues ; la tra- H s'agissait de répartir l'aide financière des pouvoirs publics en faveur de
es. C'est la chan- l'assurance-maladie.
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Hier a été signé à Genève l'accord de désengagement entre Israël et la Syrie.
Sur notre photo nous reconnaissons la délégation isra élienne au moment où le
général Herzl Shaffir parap he cet important document. Photo ASL

Habituellement d'un accord dépen- mas devrait se contenter, et pourtant
dait le futur, cette fois c'est l'accord c'est ie contraire qui se produit : à
qui dépend du futu r ! peine l'accord signé, avec un coup de

Là réside en fait la seule originalité théâtre côté syrien (noblesse oblige)
du document signé hier à Genève par que le chef de la délégation arabe
les Syriens et les Israéliens. Bien sûr, minimise la grande victoire diplomati-
on pourra marquer cette journée que. On pourrait caricaturer sa
d'une pierre blanche car elle demeure- déclaration par le slogan désormais
ra un symbole quoi qu 'il arrive plus célèbre : «Ce n'est qu 'un début, con-
tant. C'est le jour du premier pas de tintions le combat », sous-entendu à
la réconciliation, ou du moins de moins qu'Israël ne continue sur la
« l'acceptation mutuelle ». voie des concessions.

On peut bien sûr relever l'attitude L'avenir de paix ou de guerre
intransigeante de la Syrie, l'air un peu dépend donc de l'attitude israélienne.
passif de la délégation israélienne,
l'aspect gentiment euphorique des
« observateurs ». A partir de ces cons-
tatations on tire des conclusions qui
concordent avec toutes les analyses
qui découlent de l'étude des textes et
cartes. Israël, le vainqueur incontes-
table, subit le cessez-le-feu avec plus
ou moins de bonne volonté, et plutôt
moins que plus d'avantages. La Syrie,
l'attaquant défait (malgré les aides
nombreuses des frères arabes) se pose
en juge exigeant, hautain, et en défi ni-
tive obtient plus que ce que la guerre
l'autorisait à demander !

Curieuse situation en fait , dont Da-

Financement
La subvention cantonale pour l' année 1975 se subdivise de la manière

suivante :
Aux communes

Pour l'assurance-maladie et accidents des enfants en
âge de scolarité obligatoire (écoliers) Fr. 600 000.—

Aux caisses-maladie

a) Pour la couverture des déficits
et la constitution des réserves Fr. 1 500 000.—

b) Pour les personnes âgées Fr. 500 000.—

Aux assurés de condition modeste Fr. 2 400 000.—

Contribution globale Fr. 5 000 000.—
Georges Zufferey

député suppléant , Sion Suite Pafle 7

C'est à cette conclusion erronée qu 'ar-
rivent les observateurs pas trop neu-
tres ! Comme au Vietnam, on fait dé-
pendre la paix d'un seul côté, alors
que la partie adverse dispose du sou-
tien de tous les organismes internatio-
naux.

Evidemment, un sursis est toujours
bon à prendre, mais pour que les es-
poirs de paix ne basculent dans le
désespoir de la guerre, le nouveau
gouvernement israélien devra faire
preuve de vigilance et de grande
fermeté. En sera-t-il capable ? pf

Voir page 36
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Déclaration de M. Furgler
au sujet de la détention préventive
BERNE. - Lors de la discussion
concernant la détention et la mise
en liberté avant jugement, le con-
seiller fédéral Furgler a fait la dé-
claration suivante :

« La Suisse va prochainement ratifier la
convention européenne des droits de
l'homme et elle pourra le faire sans for-
muler de réserves quant à la détention pré-
ventive. Les organes législatifs , administra-
tifs et judiciaires de la Confédération ont en
effet observé spontanément , depuis assez
longtemps, les dispositions de la con-
vention européenne. Il en a été de même,
en général , des organes des cantons.

» Cependant, cela ne signifie évidem-
ment pas que notre régime de la détention
préventive ne puisse et ne doive être
amélioré. A cet égard , il est très utile que
nous puissions connaître les expériences
faites dans d'autres pays, notamment dans
les pays européens. Aussi , est-ce avec un
intérêt tout spécial que j' ai pris connais-

sance de l'excellent rapport de notre col-
lègue britannique et que j'ai entendu
aujourd'hui les exposés de nos collègues
des Pays-Bas, de l'Italie , de la Norvège, de
la Suède, de l'Allemagne, de la Belgique et
de Chypre.

» Il est indéniable que le problème est
d'une grande actualité. Il serait insuffisant
que nous en restions à cet échange d'infor-
mations et de réflexions, si intéressant qu 'il
soit. Il faudrait qu 'il ait une suite concrète .
Le Conseil de l'Europe, qui contribue , avec
dynamisme et efficacité , à la protection des
droits de la personnalité, me paraît parti-
culièrement qualifié pour garder à son pro -
gramme la question de la détention pré-
ventive. Je dis « garder » puisque , le 9 avril
1965, le comité des ministres a déjà adopté ,
en ce domaine, une résolution qui a cer-
tainement exercé une heureuse influence
sur la législation et la pratique de plusieurs
pays, et puisque, dans le cadre du comité
européen pour les problèmes criminels , un
groupe de travail examine la mise en
œuvre de cette résolution de 1965, à la lu-

mière des exigences nouvelles du progrès
social et de la protection de la liberté indi-
viduelle, et compte tenu du développement
des sciences criminologiques et sociales. Le
minimum serait sans doute que ce groupe
de travail poursuive ses travaux et étudie la
possibilité de compléter la résolution de
1965, en considérant notamment les idées
énoncées aujourd'hui dans cette enceinte,
Mais on pourrait peut-être aller plus loin et
étudier s'il serait opportun d'élaborer, au
sujet de la détention préventive , une con-
vention indépendante ou un protocole à la
convention européenne des droits de
l'homme.

» Je pense donc, pour me résumer, que
nous pourrions demander au secrétariat gé-
néral du conseil de l'Europe et à ses
comités - comité européen pour les pro-
blèmes criminels et comité d'experts en
matière de droits de l'homme - de pour-
suivre l'étude des problèmes soulevés ici et
d'examiner dans quelle mesure les solu-
tions envisagées aujourd'hui ou d'autres
pourraient être l'objet d'un instrument juri-
dique, contraignant ou non, sans préjudice
des colloques informatifs qui pourraient
être organisés dans ce domaine » .

Nouvelle discipline à l'EPFL :
LA SCIENCE DES MATÉRIAUX
LAUSANNE. - Dès cet automne , le d'études des sciences de base (chimie , phy-
Département des matériaux de l'école po- sique, mécanique), puis deux ans d'un
lytechnique fédérale de Lausanne offrira programme spécialisé « sur mesure ».
un nouveau di plôme, celui d'ingénieur en
science des matériaux.

Cet ingénieur sera préparé à résoudre les
problèmes de matériaux, qui furent long-
temps du ressort des constructeurs eux-
mêmes, dans des domaines très différents
de la technique : rnétallurgie et machines ,
génie civil et architecture , installations de
production d'énergie, appareils de
microtechiiique, techni que médicale.

L'économie suisse prévoit d'occuper 350
à 600 universitaires dans le domaine des
matériaux en 1976. Les nouveaux postes à
créer exigeront 17 à 33 diplômes par an.

La formation offerte par l'EPFL s'étalera
sur quatre ans : deux premières années

L'école polytechnique fédérale de
Lausanne est à la disposition des parents et
des élèves des écoles secondaires pour tout
renseignement.

L'Alliance des Indépendants
critique les autorités élues
LAUSANNE. - Le « Groupe Fantôme » de
l'Alliance vaudoise des indépendants (qui
n'est pas représentée au Grand Conseil) a
fait le point sur la dernière session du
législatif cantonal et a constaté , d'une
façon générale, « un manque de partici-
pation et d'animation qui démontre que ,
malheureusement , les débats parlemen-
taires ne sont qu 'une simple formalité . »

Il regrette, en particulier , que le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil n'aient pas

SAMEDI

La Tête d'un Homme , est l'un des
premiers romans de Simenon où apparaît le
personnage de Maigret. Simenon, né à
Liège en 1903, avait d'abord écrit des
romans populaires qu 'il signait de divers
pseudonymes, romans souvent écrits en
trois jours. Le premier, en 1920, s 'intitula it
Au Pont des Arches. A partir de 1931,
Simenon écrit sous son nom des romans
policiers, dont le héros sera souvent le
commissaire Maigret.

Maigret voulait devenir médecin. Peut-
être comme Simenon également, qui toute
sa vie a montré un grand intérêt pour les
problèmes médicaux.

Maigret tient le crime pour une maladie
et l'assassin pour un être pitoyable.
Maigret , disait un critique littéraire est « un
policier de l 'âme ».

La Tête d'un Homme, commence à la
prison de La Santé à Paris. Joseph Heurtin
est détenu dans le quartier des condamnés
à mort. Il parvient à s 'évader. Son évasion
est surveillée par Maigret et le juge
Coméliau ; tous deux sont persuadés que
Heurtin est innocent et qu 'il les conduira
peut-être jusqu 'à la p iste du vrai coupable.

Ce sont les districts de Courtelary,
Delémont et Franches-Montagnes qui sont
présentés ce soir à « Af faires  publiques »
dans la perspective du référendum sur le
Jura.

Une chanteuse Isabelle Aubret , un chan-
teur Georges Chelon, un humoriste Jean
Charles, auteur de La Foire aux Cancres , et
du récent L'Amour en Perles, ainsi qu 'une
sage-femme, Jacqueline Manicom, qui a
exercé son métier en Guadeloupe, sont les
invités des « Oiseaux de Nuit ».

DIMANCHE

De Tarzan à Judy Garland
Johnny Weissmuller, né en 1904, f i t

d'abord une carrière de champion de nata - /y.
tion plusieurs fois vainqueur olymp ique, Mme Louise Weiss, qui vient de pose r sa
avant de jouer Tarzan à Hollywood , à candidature à l 'Académie fran çaise,
partir de 1932. Pendant près de vingt ans, poursuit ses souvenirs : « Mémoires d'une
Weissmuller nagera au milieu d'animaux européenne ». Elle a connu beaucoup de
hostiles ou bondira de liane en liane, dans gens célèbres, elle en parle avec Guy
la forêt vierge. D'abord en incarnant Achermann.
Tarzan plus souvent et mieux que A la place de « Un jour, une heure », un
n'importe quel autre acteur, ensuite en fi lm des Nations unies sur les sources de la
jouant dans une série des années 50 Jungle drogue.
Jim. Et toujours Mandrin , défiant les fermiers

fud y Garland : elle était née en 1924. A généraux,
douze ans elle débutait au cinéma. Elle Télémaque

voulu remettre en cause le projet très
contesté d'une « bretelle » d'autoroute à
l'entrée est de Lausanne, que la motion sur
le droit du marchepied (libre passage des
piétons sur les rives des lacs) ait été
« enterrée » et que, a propos de l'auto-
risation d'emprunter accord ée au Conseil
d'Etat , aucun éclaircissement n 'ait été de-
mandé sur les chances d'aboutissement de
l'emprunt et sur le taux probable de celui-
ci.

devint l'une des plus célèbres vedettes amé-
ricaines de comédies musicales. Elle le
resta jusque dans les années 50, époque de
son déclin, dû moins à une diminution de
son talent, qu 'à une vie privée déréglée, un
usage abusif de l'alcool qui la conduira
jusqu 'à la mort.

Johnny Weissmuller et Judy Garland
sont les vedettes des deux films de ce
dimanche.

Weissmuller, dans Le Mystère de
Tarzan , film de 1943, où Tarzan est une
fois  encore aux prises avec les nazis dans
la jungle.

Judy Garland est la vedette de Une étoile
est née, 1955. Portrait d'une star déchue,
James Mason et portrait d' une nouvelle
étoile (Jud y Garland). Un bon f i lm sur
l'univers du spectacle.

Pour ce dimanche de Pentecôte, la messe
est transmise de Voreppe dans le massif de
la Grande-Chartreuse, dominant la vallée
de l'Isère. L'année de la Réconciliation est
le sujet de la « Présence catholique ».

Après le feuill eton La Cloche tibéta ine,
relatant la croisière j aune, Paul Siegrist, à
« Tous les pays du monde », propose le
fi lm de la véritable croisière jaune, réalisé
en 1931. On pourra comparer la fiction et
la réalité.

LUNDI

Football : Bâle-Brésil
En fin de soirée, diffusion du match

amical, Bâle-Brésil , intéressant surtout
pour juger l'équipe brésilienne à quelques
jours du début de la coupe du monde de
football.

Cyclisme avec le Tour d'Italie et
hippisme avec le grand prix de Frauenfeld.

Deux portraits de personnalités.
Cari Laszlo est un collectionneur. Il est

parti de rien. Avec patience et discerne-
ment, il a acquis de nombreuses œuvres
d'art depuis les bouddhas du Siam et du
Tibet jusqu 'aux toiles modernes de Vasare-
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Prévisions jusqu'à ce soir

Toute la Suisse : d'abord très nuageux avec encore quel ques averses , |

I 
surtout en montagne et dans l'est du pays. Ensuite , éclaircies , d'abord dans
l'ouest et le sud , puis s'étendant vers l'est. Température en plaine 8 à 13 degrés
la nuit , 17 à 23 degrés l'après-midi. Zéro degré 2800-3000 m. En montagne vents
modérés du sud-ouest à ouest.
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Des mardi, première session
du Grand Conseil bernois

pûtes qui n'ont pas fait l'objet de contesta-
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ZURICH. - Les revenus de la Régie fédé-
rale des alcools croissent chaque année.
Cette situation entraîne tout naturellement
un accroissement de la « dîme » sur l' al-
cool , ces 10 % que les cantons prélèvent
des taxes sur les alcools pour les investir
dans des programmes de lutte contre l' al-
coolisme. Comment cette « dîme » est-elle
utilisée par les cantons ? Telle est la ques-
tion que pose la journaliste zurichoise
Paula Maag, dans le 100" numéro de
« Presse-Information » (P. L), organe qui
traite essentiellement des questions actu-
elles touchant à l'alimentation , l'h ygiène
publique, l'économie, et l'exploitation des
fruits , des pommes de terre et des légumes.
Mais avant tout , la P. I. s'efforce de con-

BALE-CAMPAGNE : LOI DEUX AGRICULTEURS ACCIDENT DE TRAVAIL
SUR LES APPAREILS A SOUS

LIESTAL. - Le législatif du demi-canton
de Bâle-Campagne a adopté , en seconde
lecture, une loi sur les locaux de jeux et les
appareils à sous. Ainsi , les appareils à sous
ne pourront plus être mis à la disposition
du public s'ils offrent des gains en argent
ou en marchandises.

RECRUDESCENCE DES MALADIES
VENERIENNES

BERNE. - Selon un communiqué de Phar-
mo-Infonnation. le nombre des patients at-
teints pour la première fois d'une maladie
vénérienne et traités dans les cliniques der-
matologiques de Zurich, Bâle, Lausanne et
Genève a augmenté de 27 % l'an dernier.

Exprimée en pour cent, l'augmentation a
été plus forte pour la syphilis que la go-
norrhée.

BERNE : OCTROI D'UN CRÉDIT
DE 1,45 MILLION POUR LA

« NOUVELLE » FOSSE AUX OURS

BERNE. - Le conseil de ville (législatif) de
la ville de Berne a décidé d' octroyer un
crédit de 1,45 million de francs à la trans-
formation et à l 'agrandissement de la fosse
aux ours de la ville fédéra le.

BERNE. - Le nouveau Grand Conseil son doyen, M. Robert Heanzli. Le nouveau
bernois tiendra sa session constitutive les parlement examinera le rapport du conseil
4 et 5 juin prochains sous la présidence de exécutif sur le déroulement des élections, il

devra en outre , valider les élections des dé-
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Kurt Me
ier , socialiste , de Roggwil , et les

' iJLiJLL X deux vice-présidents. Viendra ensuite l'as-
HH sermentation des dé putés et des membres
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XLvIlltlï Ly 1 'Ilsi * ,M J K& 1 directions cantonales entre les membres du

i gouvernement. Cette dernière, ne subit pas

naître les effets sur le plublic de la législa-
tion fédérale sur les alcools.

Chaque année, les cantons sont tenus de
rédiger à l'intention du Conseil fédéral un
rapport sur l'utilisation de cette « dîme »
qu 'ils perçoivent. Le canton de Berne , qui
est l'exemple cité par la P. 1., a investi , sur
1,4 million que chaque canton a reçu en
1971-1972, 1,1 million pour soutenir les
établissements de désintoxication et les ins-
tituts d'anti-alcoolisme.

L'établissement bernois de désintoxica-
tion pour hommes « Niichtern » , à Kirch-
kindach , a bénéficié pour sa part d'une
subvention de 42 000 francs. 35 patients y
sont actuellement traités avec des moyens
thérapeuti ques modernes.

MEURENT ETOUFFES DANS UN SILO

WALKRINGEN (BE). - Deux agriculteurs
de Walkringen sont morts, jeudi soir,
étouffés dans un silo. M. Ernst Althaus , 45
ans, père de trois jeunes enfants, était des-
cendu dans un silo, mais il s'évanouit rapi-
dement par manque d'oxygène. Son beau-
frère, M. Ernst Schepbach, 38 ans, voulut
lui venir en aide mais il s'écroula égale-
ment.

Lorsque les ambulanciers arrivèrent sur
les lieux, ils ne purent que constater le dé-
cès des deux malheureux agriculteurs.

FORMATION POUR BABYSITTERS
FRIBOURG. - A Fribourg, les parents peu-
vent désormais sortir le soir avec l'assu-
rance de laisser leurs enfants sous la garde
de babysitters les mieux formés qui soient.

La ligue de la Croix-Rouge à Genève
communique en ef fe t  quedevantl'af f luence
des demandes de parents qui faisaient
appel à la section fribourgeoise de la
Croix-Rouge suisse pour trouver des ba-
bysitters en qui ils puissent avoir toute con-
fiance , cette section a décidé d'instituer un
cours de fonnation pour babysitters. Ayant
suivi une formation dispensée en 14 heures,
les premiers babysitters de la Croix-Rouge
- des volontaires âgés de moins de 20 ans -
viennent d'être promus.

de modifications importantes par rapport à
l'ancienne. La suite de la session sera con-
sacrée à l'élection de M. Ernst Bauder , à la
vice-présidence. Le Grand Conseil pro-
cédera en outre , à la nomination de la
commission de vérification des pouvoirs,
de la commission paritaire , de la commis-
sion de la justice , de la commission de
l'économie publi que , de la commission de
la banque cantonale et de la commission
des transports.

Outre les commissions permanentes , le
Grand Conseil nommera des commissions
chargées d'examiner l'initiative concernant
l'élection par le peup le des conseillers aux
Etats , les deux initiatives pendantes con-
cernant les impôts , et d'étudier également
les projets de lois, de décrets et d'arrêtés.

STADEL. - Un maçon de 76 ans , M. Wer-
ner Naegeli , de Weiach (ZH), a perdu la
vie jeudi après-midi dans un accident de
travail . Un chargement de briques mal fixe
a une grue s'est soudain détaché, écrasant
M. Wemer Naegeli.

 ̂VICHY CELESTINS
\Sg_Jl/ accélère et facilite la digestion

NĴ _ju_y eau minérale bicarbonatée sodique _-WWERTC>«-

«J'ai élevé Valéry Giscard d'Estaing»l «J'ai élevé Valéry Giscard d'Estaing» B
« Valy était un enfant terrible, il mais aussi un polisson. Il voulait

n 'aimait pas se laver et avait la toujours jouer avec un p istolet,

I
tête dure comme du bois et il a bien que son père le lui ait
reçu de nombreuses fessées », voilà défendu. Mais les méthodes d 'édu-
la façon dont parle une Suissesse cation suisses ont même eu raison
du nouveau président de la Repu - de Valy, avec qui j 'ai passé de très
blique française, M. Valéry Giscard belles années ». Rose Elsener est
d 'Estaing. Cette Suissesse s 'appelle toujours encore en contact avec les l
Rose Elsener. Elle habite le canton parents de Valy. La sympathique
de Schwyz et a travaillé pen dant schwytzoise et certainement la res-
neuf ans - de 1935 à 1944 - sortissante helvétique à posséder la
comme nurse chez les parents de p lus grande collection de photo-
Giscard d'Estaing. « Valy a graphies du nouveau président de
toujours été un enfant intelligent, la République française. (e.e.) k i ,

lw _ - _ i _ M- - -i - - -i- - -i - - -i- H - - a - M_ _ _ l - - B - H - H- -D - - -i- - -l - H I - B iB _ - I B - l-L-«

Le gouvernement vaudois
lutte contre la pollution de la nature
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois a
décidé de ne plus autoriser, pour le dépôt
des véhicules hors d'usage et d'autres dé-
chets métalliques, que quelques places dis-
posant d'un revêtement imperméable, d'un
séparateur d'huile et d'essence pour l'épu-
ration des eaux et d'un écran naturel. L'ex-
ploitation de ces places de dépôt ne sera
autorisée qu'après signature d'une conven-
tion précisant le mode d'évacuation el
d'acheminement périodique des épaves
vers des installations de broyage. Le

brûlage des vieux pneus en plein air ne
sera plus permis. Tous les autres dépôts de
voitures démunies de plaques devront être
supprimés avant la fin de 1975.

D'autre part, le Conseil d'Etat invite les
communes qui n'ont pas encore protégé
leurs arbres en vertu de la législation can-
tonale sur la protection de la nature, des
monuments et des sites à le faire le plus
rapidement possible. Le classement com-
munal des arbres est déjà chose faite dans
119 communes et en voie de réalisation
dans 109 autres, sur un total de 385.

Enfin, le Conseil d'Etat vient de classer
comme réserve protégée la rive du lac de
Neuchâtel dans la région d'Onnens, entre
Grandson et la frontière neuchâteloise . Il
s'agit d'une zone de grèves, de bois-taillis
et de prés, reconnue comme site naturel
d'importance nationale, sous laquelle se
trouve la nappe phréatique où est pompée
une grande partie de l'eau destinée aux lo-
calités du district de Grandson. Les cons-
tructions, exploitations et aménagements
nouveaux sont interdits, de même que le
camping, les caravanes et les dépôts
d'ordures.

Deux nouvelles
Cctl lCS 1UUUC1C-

Les Editions géographi ques Kum-
merly-Frey viennent de publier les nou-
velles cartes 1974 de la France d'une
part , de la Yougoslavie et de la Hongrie
d'autre part.

Ces magnifiques cartes routières , au
millionième, indi quent également les
sites touristiques, et ont été mises au ĵ
point d'après les données les plus ré-
centes.

La carte de la France comprend en
outre, en cartes complémentaires , la
Corse, le pas de Calais , ainsi que des
plans de villes (Paris , Marseille et
Lyon).

Quant à la carte Yougoslavie-Hon-
grie, elle offre une excellente vue d'en-
semble de la partie occidentale des
Balkans , entre Salzbourg au nord et
Salonique au sud.
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ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46 , Marti gny, 026 / 2 4171

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence ^ff Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

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

vs^nfc '

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

18-1681

COIIIIS I
Prix très étui lies
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Notre série complète pour la maison,
100% coton éponge.
Drap de bain *1*1
100x150 cm mZmZ*-
Linge à mains g»
50x100 cm 11»*" _
Linge d hôte
38x 62 cm 2 pièces
Lavettes
26x26 cm 3 pièces
Gants de toilette
16x21 cm 3 pièces
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De là

Jeunes filles - Jeunes gens
Vous qui êtes à la recherche d'une profession para-
médicale à caractère social où vous pourrez vous
épanouir, devenez infirmières-infirmiers en psychiatrie

L'Ecole valaisanne
d'infirmières-infirm
en psychiatrie
reconnue par la Croix-Rouge

vous offre cette possibilil
de formation
Age d'entrée : 18 ans
Durée des études : 36 mois
La formation théorique et pratique
périodes de cours groupés (cours
cours intermédiaire et cours final) .
tent des jours de cours hebdomadai
périodes de stage.
La direction de l'école est à dispos
renseignements complémentaires.

Hôpital de Malévoz - 1870 Monthey
Tél. 025/4 21 91

ie est donnée en
j rs d'introduction,
) auxquels s'ajou-
Jaires pendant les

josition pour tous

36-100399
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D'Orient et d'Asie
Nouvel arrivage !

Casaques, blouses, parfums, encens
Boutique Chicstor's, Porte-Neuve 5, Sion

Tél. 027/3 31 27

f-- ___- ____ __. -_. __. _._.__. __. __. - - -_- -  ___._-_ .,

! vos annonces : Publicitas 371 11 !
t-—. 1

C'est au Garage IffSPffWJS

Sion/ Bâtasse

que vous trouvez les
plus belles occasions !
Il y en a pour toutes les bourses
Voitures entièrement contrôlées dans nos ateliers.
Facilités de paiement.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

tél. 5 11 29.
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 funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

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

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

tériel de secours , tél. 4 24 44.

Baby-sirters. - 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 Olympic.
Jour : 027/2 35 82.
Nuit : 027/2 95 30.

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

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

Sion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé-

phone 2 18 64
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Ambulance. - Police municipale de Slon, 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

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 : irrégulière. internationales se sont repliées, l'irrégu-
Avec quelques prédominances de larité a prédominé aux banques, aux
hausse. Le marché continue de se mon- assurances, aux plantations et aux in-
trer étroitement irrégulier dans des dustrielles locales,
échanges très calmes. MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : meilleure. Le marché italien a clôturé sur une
Durant cette dernière séance de mai la note irrégulière dans un volume de
cote a marqué une légère reprise, bonne transactions modéré ,
tenue du secteur bancaire et des grands VIENNE : ichangée.
magasins. LONDRES : en baisse.

AMSTERDAM : irrégulière. La cote s'est effritée sur tous les com-
A part les titres Hoogovens, les valeurs partiments y compris les aurifères.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 78
en hausse 35
en baisse 23
inchangés 20

Tendances

bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles meilleures

Après avoir traversé une période néga-
tive ces derniers temps, la bourse suisse
s'est sensiblement ressaisie aujourd'hui.
Malgré cette réaction , la plupart des
valeurs suisses sont légèrement plus faibles
que la veille.

Chez les hors-bourse , le marché a été
animé et les Roche ont gagné du terrain.
Les bancaires n 'ont pas eu les faveurs des
investisseurs. Par contre les assurances ont
été meilleures, particulièrement la Winter-
thur porteur.

Dans le secteur des industrielles , les
cours n'ont pas beaucoup évolué. Les
Ciba-Geigy, qui étaient traitées ex-divi-
dende aujourd'hui , ont eu de la peine à
refaire le terrain perdu.

A la suite de la réaction positive de Wall
Street, les certificats américains cotés en
Suisse ont amélioré leur position , malgré le
léger repli de la devise. Les certificats hol-
landais sont bien disposés de même que les
allemands. L'or ayant fléchi , les auri fè res
sud-africaines se sont repliées.

Dans le marché des obligations , les
suisses sont dans l'ensemble bien soute-
nues, les étrangères plus fermes.

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 11.—
Canada 3.02 3.17

Les cours des bourses suisses et étrang ères des
ment communiqués par la Société de banque suisse a Sion Les cours
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

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.—
changes et des billets nous' sont obligeam-
ksp .î Sinn l e s  cours de la bourse de New

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr. Roten, tél. 2 56 50.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 211 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 mai, à 20 h. 30, au
motel des Sports.

uvez Horac
vous en

Saint-Maurice
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 Dlrac3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

tél. 4 21 06.
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 (ours de fête. - Appeler le 11

Pompe, funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;
J.-L. Marmiilod, 4 22 04 ; Antoine Rithner ,
4 30 50.

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

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les |ours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

?¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ _!

UN MENU
Céleri branche en salade
Saucisses, purée
Fromage
Meringues

LE PLAT DU JOUR
Céleri branche en salade

Le céleri cru, bien épluché et cou-
pé en petits bâtonnets, se déguste
en salade avec une vinaigrette à la
moutarde ou une sauce mayonnaise
à laquelle vous ajoutez de la cibou-
lette hachée. Vous pouvez également
laisser macérer ces bâtonnets de
céleri une heure dans une sauce
moutarde.

La gloire est un poison qu 'il ne faut
prendre qu 'à petites doses.

Honoré de Balzac

grir , au bout d'une semaine, de 300 I
grammes environ par jour. Vous avez .
cinq kilos à perdre ; en un mois et _ ™
demi, vous devez y arriver. Bon TJ|
courage. ™

En hiver, j'ai quelques tâches de I
rousseur qui s'accentuent et se mul-
tiplient sous l'effet du soleil et au
contact de l'air, c'est affreux !... Que .
puis-je faire ?

Il est faux que ce soit affreux et .
bien des filles même deviennent plus I
jolies. Si vous voulez absolument les I
atténuer, massez légèrement votre
visage du bout des doigts avec la |
préparation suivante : 1 cuillerée à
café de glycérine, 1 cuillerée à café I
de jus de citron, 1 cuillerée à café ¦
d'eau oxygénée à 10 volumes...

Mais n'oubliez pas : les garçons I
aiment tous beaucoup Marlène .
Jobert, peut-être à cause de ses |
tâches de rousseur.

Les échos de la mode plage 74
Le deux-pièces triomphe, le maillot |

une pièce semble être réservé cette ¦
année aux vrais sportives.

Simplification du côté couleur : le 1
maillot uni renaît avec des teintes '
vives, chaudes, lumineuses. Parmi I
les imprimés, succès cet été : du
style campagnard, cotonnades d'à- |
meublement , fleurs liberty, carreaux 1
vichy... beaucoup de rayures bayadè- I
res, horizontales, chevrons... des I
carreaux et des madras, des dessins '
figuratifs , ancres marines, papillons... I........... 1

BOURSE DE ZURICH
Suisse 30.5.74 31.5.74
Viège-Zermatt 135 120 D
Gornergratbahn 800 D 790 D
Swissair port. 478 474
Swissair nom. 475 465
UBS 2975 2940
SBS 513 514
Crédit suisse 2510 2510
BPS 1860 1860
Elektro-Watt 2750 2740
Holderbank port 370 373
Interfood port. 4000 3925 D
Motor-Columbus 1420 1430
Globus nom. 2500 D 2500 D
Réassurances nom. 1950 1940
Winterthur-Ass. port. 1240 1250
Zurich-Ass. port. 7600 7700
Brown Boveri 1030 1040
luvena nom. 1720 1700
Ciba-Geigy port. 1365 1385 ex
Ciba-Geigv nom 695 695 ex
Fischer poVt. 770 780
jelmoli 890 915
Héro 3750 3750
Landis & Gvr 1000 1010
Lonza 1400 1375
Losinger 1000 D 1000 D
Nestlé port. 2980 3000
Nestlé nom. 1720 1730
Sandoz port. 4475 4450
Sandoz. nom. 2275 2260
Alusuisse port. 1670 1560
Alusuisse nom. 620 640
Sulzer 2820 2810

USA et Canada 30.5.74 31.5.74
Alcan Ltd. 83 1/2 82
Am. Métal Climux 109 1/2 109
Béatrice Foods 53 1/4 55
Burroughs 298 303
Caterpillar 177 1/2 178 D
Dow Chemical 199 190
Mobil Oil 121 122 1/2
Allemagne
AEG 117 117
BASF 153 154 1/2
Bayer 132 133
Demug 171 173
Farbw. Hœchst 140 1/2 140 1/2
Siemens 262 263 1/2
VW 109 110
Divers
AKZO 66 1/2 66 1/2
Bull 29 1/2 29
Courtaulds Ltd. 7 1/4 7 D
de Beers port. 17 17
ICI 15 3/4 15 1/2
Péchiney 78 77 1/2
Phili ps Gloeil 34 1/4 34
Royal Dutch 88 87 1/2
Unilever 125 125

Bourses européennes
30.5.74 31.5.74

Air Li quide FF 284 289.50
Au Printemps 90.50 90.70
Rhône-Poulenc 134.50 132
Saint-Gobain , 134.70 134.70
Finsider Lit. 420 423.50
Montedison 829 815.75
Olivetti priv. 1411 1436
Pirelli 1150 1126
Daimler-Benz. DM 264 262.50
Karstadt 315.20 315
Commerzbank 149.20 149
Deutsche Bank 247.50 250.50
Dresdner Bank 162 164.50
Gevaert FB 1380 1376
Hoogovens FLH 77.80 78.80

_ - Conservez le café dans une boîte
en métal ou un bocal en verre her-
métique.

I - Le moudre juste avant de le faire.
¦ - Comptez une cuillère à soupe

bien pleine par tasse (10 à 12 g).
| - Utilisez une cafetière en terre de

préférence.
| - N'employez pas d'eau du robinet

mais de l'eau minérale.
B - Humectez le café de quelques

gouttes d'eau froide avant de
verser l'eau frémissante et non
bouillante.
. - Le café doit se servir un quart
¦ d'heure après le repas.
¦ - Ne buvez jamais de café après les

fruits rouges, ie goût en est déna-
turé.

_ - Buvez votre café quand il est bien
fumant à petites gorgées.
¦ - Utilisez une cuillère d'argent mais

ne la laissez pas dans votre tasse.
Enfin, si vous voulez tout conser-

ver de votre café, sauf la terrible ca-
| féine qui vous empêche de dormir ,
. avalez après un grand verre d'eau. _

¦ Question de ligne...
Hier, pour la première fois, je suis ¦

| sortie avec des amis ; ils m'ont |
m traitée de « grosse tonne ». Je suis _
I très vexée, c'est vrai que je suis pas I
¦ mince ; je pèse 55 kilos et mesure m
¦ 1 m 55. Conseillez-moi : régime, •»

| crèmes, dragées... Je ferai tout ce |_ que vous me direz.
Dès aujourd'hui , procurez-vous I
¦ une liste de calories. A chaque ali- m
¦ ment correspond un chiffre qui indi- *
¦ que le nombre des calories qu'il con- I
— tient. Exemple : une orange 15, une
| petite poignée d'amandes sèches |
¦ 350 calories environ, etc. Ordinaire- _
¦ ment, on absorbe 2000 calories par I
¦ jour. ¦

Pour maigrir , il suffit simplement ¦

| d'abaisser ce chiffre à 1200. Choisis- I
. sez des aliments dont les chiffres J¦ soient peu élevés. Achetez un petit |
¦ carnet et notez scrupuleusement en ¦

vous référant à votre liste, tout ce I
| que vous mangez ou buvez. Si vous |_ ne dépassez jamais les 1200 calories ¦

| permises, vous commencerez à mai- I

¦ Connalssez-vouz ces règles d'or du¦café ?

vous référant à votre liste, fout ce I
| que vous mangez ou buvez. Si vous |_ ne dépassez jamais les 1200 calories ¦

| permises, vous commencerez à mai- I

h _ _ iH- _ _B _Di Bi a_i _ _ i -a n_ M

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 39 —
Automation 87 88
Bond Invest 74 75
Canac 108 110
Canada Immob 830 850
Canasec 664 675
Denac 71 72
Energ ie Valor 78 1/4 80
Espac 299 301
Eurac 287 1/2 288 1/2
Eurit 112 114
Europa Valor 121 123
Fonsa 86 88
Germac 95 1/2 97 1/2
Globinvest — —
Helvetinvest — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 71 72
japan Portfolio 359 369
Pacificinvest*' — —
Parfon 1368 1468
Pharma Fond. 174 1/2 175 1/2

| L'amour c'est... i

j 3'7 Wo
... travailler tous les deux jus -

| qu'à ce qu 'il y ait assez d'argent
1 pour verser un acompte pour
1 une villa.
1

TM Heg. U S  Pot Off .—AU p.ghi, ......ta
I C '973 by lo, A-g«l«lT.m«,

Bourse de New YorK 30.5.74 31.5.74
American Cvanam 20 1/4 20
American Tel & Tel 46 1/8 46
American Tobacco 34 1/8 33 7/8
Anaconda 21 3/8 20 7/8
Bethléem Steel 28 3/4 28 1/4
Canadian Pacific 14 3/8 14 5/8
Chrysler Corporation 16 3/8 16 1/4
Créole Petroleum 15 15 1/8
Dupont de Nemours 161 159
Eastman Kodak 106 7/8 105 7/8
Exxon 71 1/2 72 1/2
Ford Motor 51 3/4 51 3/4
General Dynamics 24 5/8 24
Genera l Electric 48 1/4 48 1/4
General Motors 49 3/4 50
Gulf Oil Corporation 20 1/8 20
IBM :214 1/2 212 1/2
International Nickel 28 5/8 27 7/8
Int. Tel & Tel 19 5/8 20 1/2
Kennecott Cooper 33 1/8 33 3/4
Lehmann Corporation 11 7/8 12
Lockheed Aircraft 4 1/4 4 3/8
Marcor Inc. 24 5/8 24 5/8
Nat. Dairy Prod. 37 7/8 38
Nat. Distillers 14 7/8 15
Owens-Illinois 39 3/8 39 5/8
Penn Central 2 2 1/8
Radio Corp. of Arm 16 3/8 16 1/8
Republic Steel 22 21 3/4
Royal Dutch 29 1/4 29 1/4
Tri-Contin Corporation 11 7/8 11 3/8 1
Union Carbide 39 3/4 40
US Rubber 8 1/4 8 1/4
US Steel 40 7/8 41 1/8
Westiong Electric 15 3/4 15 1/8
Tendance soutenue Volume : 10.800.000
Dow Jones :
Industr.  803.58 802.17
Serv. pub. 73.59 73 37
Ch. de fer 159.85 i 60.09

Poly Bond 76 1/2 77 1/2
Safit — —
Siat 63 1180
Sima 160 —
Crédit suisse-Bonds • 77 78
Crédit suisse-lntcrn. . 67 3/4 69
Swissimmob èl 1000 1020
Swissvalor 200 —
Universal Bond 82 3/4 84 3/4
Universal Fund 88 89 1/2
Ussec 660 675
Valca 70 1/2 72 1/2



WM CINEMAS |
SIERRE BÉiUm I FULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30
LE TRAIN
Samedi à 17 h. parlato italiano
IL RITORNO Dl SABATO
Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures
L'HERITAGE DE DRACULA
16 ans
Lundi à 20 h. 30 - Scopecouleurs
Un nouveau film d'horreur
L'HERITAGE DE DRACULA
avec Paul Jones et Yvonne Mitchell 

SIERRE ____ £§§!___.,3 Turf-nti i'-i
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
Lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Un western féroce et bourré de gags !
ON L'APPELLE SPIRITO SANTO
avec John Garko un pistolero sans peur

Jusqu'à dimanche 1 juin - soirée à 20 h. 30
16 ans
Un film irrésistible signé Edouard Molinaro
L'EMMERDEUR
« L'emmerdeur » c'est Jacques Brel.
Il est cocu et pas heureux de l'être I
« L'emmerdé » c'est Lino Ventura. Il est tueur
professionnel, célibataire et heureux de
l'être !

[ CRANS Bjjffii
Aujourd'hui, soirée à 1 heures
POUIC POUIC
Un de Funès inattendu (dernier jour).
Dimanche soirée à 21 heures
LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE
de John Huston avec Humphrey Bogart
Lundi - soirée à 21 heures
LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE
De Jhon Huston avec Humphrey Bogart

SION BBf!&_É
Jusqu'à dimanche 2 juin - soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
Un grand acteur, une éclatante interprétation
Al Pacino dans
SERPICO
Une histoire authentique Serpico un homme
qui a fait parler de lui, il voulait être un flic
honnête, c'était sa seule ambition
Du lundi 3 juin au dimanche 9 juin - soirée à
20 heures - dimanche matinée à 15 heures
A la demande de plusieurs personnes, reprise
d'un des plus grand succès du cinéma
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Un film de Sergio Leone avec Claudia
Cardinale, Henri Fonda, Charles Bronson
16 ans

SION !£ ¦¦ ¦

Jusqu'à dimanche 2 juin - soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures
EMBASSY
Un film de Gordon Hessler avec Max von
Sydow, Ray Milland, Marie-José Nat, Brode-
rick Crawford
Un film plein de suspense et d'action
16 ans
Du lundi 3 juin au dimanche 9 juin - soirée à
20 h. 30
En grande première
LE FINANCIER
Un film de Peter Dufell avec Michael York ,
Peter Finch
D'après le roman de Graham Greene
L'argent, la puissance, la corruption... et
l'amour
16 ans

I cirvM ____.¦ oiv-i- __E7?WX>-_r-_TVT-___l

Domenica 2 Giugno aile Ore 17 - 16 anni
Parlato Italiano
i DUE MAGHI DEL PALLONE
con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia
Du lundi 3 juin au dimanche 9 juin - soirée à
20 h. 30 - dimanche matinée à 14 heures
Un film de Michel Deville
LE MOUTON ENRAGE
avec le nouveau tendem du cinéma français
Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider
L'histoire machiavélique d'un arriviste qui
veut se servir des femmes
18 ans

ARDON _MwE9i
Samedi et dimanche - Attention à l'horaire
20 h. 45 - 16 ans
Impatiemment attendu voici avec Lino Ventura
LE SILENCIEUX
Le grand succès du film français à suspense.
Domenica aile ore 16.30
L'EREGE
Lundi : RELACHE

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

«v«- i.i vnt
Intern . Tech, fund 7-82 7.17
PrnccIvH- fiinH 5.66 5.58

MARTIGNY Kiftl rH
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Plus qu'un film... un vrai document histo-
rique !
LES DIX DERNIERS JOURS D'HITLER
avec Alec Guinness dans le rôle du fuhrer
Demain dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
De l'humour, de l'érotisme au temps des
hommes des cavernes I ! I
QUAND LES FEMMES AVAIENT UNE QUEUE
avec Giuliano Gemma et Senta Berger

MARTIGNY mmËMmWtwWm

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Grande première valaisanne. L'histoire au-
thentique d'un incorruptible, qui voulut assai-
nir la police new-yorkaise, interprété par la
vedette du « Parrain » Al Pacino dans
SERPICO
« Serpico » âgé actuellement de 38 ans, vit
en Suisse, dans le canton de Vaud
Aujourd'hui, samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
L'EPOUVANTAIL
de Jerry Schatzberg avec Gène Hackman et
Al Pacino
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
BRANCALEONE ALLE CROCIATE
Con Vittorio Gassman e Adolfo Celi

mwj A : • 1 1 1  ¦_¦
ST-MAURICE ___yf_ra!if-jffl__j

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Le film aux 700 gags... Un vrai régal !
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT
avec Pierre Richard et Bernard Blier
Demain dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Giuliano Gemma et Bud Spencer dans
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
Un film de gangsters « bourré - d'humour !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
KILLER ADIOS
Un - western » con Peter Lee Lawrence

I MONTHEY fcjJffSfl
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecoul.
Dimanche à 20 h. 30 .' >
Un énorme éclat de rire... avec
Robert Lamoureux, Pierre Mondy, Aldo
Maccione
MAIS OU EST DONC PASSE
LA 7* COMPAGNIE
Un film absolument désopilant...
Samedi, dimanche et lundi en matinée à
14 h. 30 - Pour enfants dès 7 ans
Walt Disney présente
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD
Un merveilleux film de famille !
Lundi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Un énorme éclat de rire !
Robert Lamoureux, Aldo Macione, Jean
Lefèbvre
MAIS OU EST DONC PASSE LA T
COMPAGNIE
Un film absolument désopilant...
Pour enfants dès 7 ans
Aujourd'hui matinée à 14 h. 30
Walt Disney présente
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD
Un merveilleux film de famille I

I MONTHEY ftjjfH
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecoul.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une comédie désopilante avec
Bernard Lecocq, Galabru, Paul Prébois
LE CONCIERGE
Il sème le désarroi chez ses locataires en utili-
sant des tactiques inédites mais efficaces !
ïabato e Domenica ore 17-18 anni
VEDO NUDO
con Nino Manfredi e Silva Korcina
Lundi 3 juin
Grand classique du cinéma
En grande réédition
Michel Simon, Arletty, Robert Arnoux
Dans la célèbre comédie de Jean Boyer
CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Un des grands film du cinéma français

I BEX

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans -
en scopecouleur
Lee van Cleef , Gina Lollobrigida, James
Mason dans
LES 4 MERCENAIRES D'EL PASO
Un western dur... réaliste... captivant...
De l'action à en revendre...
Film parlato italiano s/titres français
Domenica ore 17-16 anni
VENDO CARA LA PELLE
con Mike Marschall
Lundi : RELACHE

¦¦¦¦ "¦-"¦-I
Voir notre sélection TV

et la météo en page 2

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiiiated fund D 5.93 6.41
Chemical fund D 8.66 9.46
Europafonds DM 31.15 32.80
Technology fund D 5.55 6.08
Unifonds DM 18.20 19.20
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial DM 49.10 51.60

im TELEVISION

13.00 Devenir

Samedi 1er juin

13.30 (C) Tele-revista
13.40 Un'ora per voi
14.55 (C) Former des formateurs
15.55 (C) Michel Broillet
16.15 (C) Reflets
16.40 (C) L'œil apprivoisé
17.05 (C) Taxibulle
17.25 (C) Aventures pour la jeunesse
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Studio 13-17)
18.55 (C) Deux minutes.!.
19.00 (C) Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les enquêtes du commissaire

Maigret
21.45 (C) Les oiseaux de nuit
22.40 Football
23.40 (C) Téléjournal

20 .30 3 X Hazy
21.20 12. Rencontre de la jeune mode

- 1974, Bad Ragaz
22.00 Tagesschau
22.15 Sportbulletin

13.30 (C) Tele-revisa
Un 'ora per voi

14.55 (C) Samedi-jeunesse
15.45 Intermède
15.55 (C) Rencontres
16.20 Chère Pravda
16.45 Le bel âge
17.10 Vroum
18.00 (C) Managers au rendez-vous
18.25 (C) L'Ours Ben
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Tirage de la loterie suisse à nu

méros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Les Surprises de l'Amour
22.45 Samedi-sports
23.50 (C) Téléjoumal

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
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
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 L'Agonie de Geneviève de

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

9.30 Englisch II
10.00 ¦ Russisch
10.30 ¦ Netzplantechnik
11.00 Biologie
14.00 ¦ Russisch
14.30 ¦ Netzplantechnik
16.00 Pop-Scene
16.45 Jugend-tv
17.30 Indian River
18.00 Magazin Privât
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Synode '72
19.30 Professor Balthazar
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau

Dimanche 2 juin
fà \\k.l) L- lJMLi. . l ) Uri l} fM ®EZZ
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
15.00 (C) Fête des fleurs de Locarno
15.40 (C) Tous les pays du monde
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Jenny trouve une famille
18.55 (C) L'année de la réconciliation

10.00 (C) Culte
11.00 (C) Messe
13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 Amicalement
14.50 Club de Topolino
15.10 (C) Survie
16.00 Laurel et Hardy
16.35 (C) Fête des fleurs
17.30 (C) Téléjournal
17.35 Sports-dimanche
18.10 Disney land
19.00 (C) Plaisirs de la musique
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Magazine féminin
20.15 (C) Du Monde au Naviglio
20.25 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Les Gens de Mogador
21.55 Sports-dimanche
23.00 (C) Téléjournal

îy.iu
19.55

10.00 Camping-Gottesdienst ®

20.15 (C) Une étoile est née
22.05 (C) Entretiens
22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Méditation 

11.00 Phngstmesse
12.00 Tagesschau
12.05 Tele-revista
12.15 ¦ Un'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 Das Zirkusabenteuer
15.05 Eurovision Locarno

Blumencorso in Locarno
15.45 ¦ Ferien im Schilf
16.15 Das Fernseh-Musik-Feuilleton
17.10. ¦ Ds Amtsgricht vo Waschliwil
18.10 Tagesschau
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tatsachen und Meinungen
19.50 Sportresultate
20.00 Tagesschau
20.15 Porgy and Bess
22.05 Tagesschau
22.20 ¦ Tagésbericht vom

Giro d'Italia
22.35 Zur Nacht

Lundi 3 juin

14.30 (C) Hippisme
17.05 (C) La boîte à surprises
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Rendez-vous
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Le dessous du ciel
19.10 (C) Le dossier de la drogue
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 Cyclisme
20.15 (C) En personne
21.05 (C) Mandrin
22.00 (C) A témoin
22.20 Football

Bâle - Brésil
23.20 (C) Téléjoumal

11.00 ¦ Englisch 1
11.30 Englisch II
14.00 Landwirtschaft heute

TT] CES LETTRES PRO
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8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Réponse à tout
13.00 24 heures sur la une
13.35 L'inconnu du dimanche
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.15 L'Homme de Vienne
18.05 La France défigurée
18.40 Entracte
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports-dimanche
20.45 La Comtesse de Hong-kong
22.30 24 heures dernière

14.30 Pferderennsporttage in Frauenfeld
17.00 ¦ Ferien im Schilf
17.30 Kinderstunde
18.10 ¦ Russisch
18.45 ¦ De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 ¦ Sport am Pfingstmontag
20.00 Tagesschau
20.25 Das klassische deutsche Lustspiel
21.55 Tagesschau

14.00 Télévision scolaire
14.30 (C) Hippisme
17.00 Laurel et Hardy
17.20 (C) Disneyland
18.05 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjoumal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Lo sparaparola
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.40 Lundi-sports
23.00 (C) Téléjournal

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 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
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 Musique
douce.

.̂ BIEN SÛR,CELA PEUT VENIR D'UN HOM
D̂ fe- 
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12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Carrefour de la guitare
14.30 La une fest à vous
18.50 Laurel et Hardy
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 La Famille Grossfelder
22.10 Henry Miller
23.10 24 heures dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Les chemins de la connais-
sance

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philosophes
17.30 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
22.30 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 touristique.
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 Musique
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.
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Wk VT ÎSI V Ĥ
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Votation générale 1974

Des montres plus précises que
32 768 oscillations par seconde

Comme chaque année à pareille épo-
que, les coopérateurs Migros (ils
étaient 962 030 à fin 1973) ont reçu
leur bulletin de vote pour participer à'
la votation générale. Trois questions
leur sont posées cette année, la pre-'
mière se rapportant comme de cou-
tume aux comptes annuels du dernier
exercice des coopératives régionales.
Les comités coopératifs respectifs-ont
pour leur part examiné le rapport
d'activités 1973 et en recommande
l'approbation. Par son oui, le coopéra-
teur approuve la gestion de l'entre-
prise et se déclare d'accord avec les
décisions et réalisations de Migros.
Le deux autres questions ont pour but
de déceler l'opinion des coopérateurs
sur le problème de la datation en clair
des marchandises, c'est-à-dire sur le

système Migros-data. Le consomma-
teur a en effet droit à des indications
précises sur la durée de conservation
des produits qu'il achète. 11 existe en
principe trois façons de procéder à
une datation claire : indication de la
date de fabrication ou d'emballage ,
indication du dernier délai de vente
autorisée ou de la date-limite de
consommation.
Notre Migros-data est en fait une
combinaison de la deuxième et de la
troisième solution. Il se compose de
l'indication de la date-limite de vente
(par exemple « à vendre jusqu 'au
1.6.1974 »), ainsi que d'un texte sup-

Au cours des dernières décennies , la
montre-bracelet n 'a pas subi de modi-
fication très significative dans sa
forme ou sa présentation. Il est vrai
que le cadran s'est parfois coloré, que
le boîtier a adapté sa forme à l'élé-
gance du moment ; mais , à part l'in-
troduction du calendrier, la montre-
bracelet n'a extérieurement pas connu
de grande nouveauté. C'est par contre

plementaire précisant la durée du
délai de consommation (par exemple
« non ouvert se conserve parfaitement
pendant environ trois semaines au-
delà du Migros-data »).
Pour sa part , Migros a raccourci volon-
tairement ses délais de vente et ceci
afin de laisser au client un délai de
consommation plus long. Aujourd'hui ,
plus de 1300 produits sont munis du
tampon Migros-data ainsi que des in-
formations supplémentaires adéqua-
tes.
Migros est convaincue d'offrir avec
son Migros-data un système pratique
et de grande utilité pour les consom-
mateurs. Elle aimerait toutefois con-
naître avec certitude l'opinion de ses
clients et prie par conséquent tous les
coopérateurs de prendre position face
aux deux questions suivantes :

• Lors de vos achats, faites-vous
attention aux indications Mi-
gros-data ?

• Le système Migros-data vous
donne-t-il satisfaction ?

Les coopérateurs ont la possiblité de
répondre à ces différentes questions
par « oui », « partiellement » ou
« non ». Un espace a été expressément
laissé libre sur le bulletin de vote afin
que vous puissiez y noter vos remar-
ques et communications. Faites-en
bon usage ! Migros compte sur la par-
ticipation de tous les coopérateurs
pour la votation généra le de 1974.

sa technicité qui s'est profondément
transformée. La première propriété et
la plus grande qualité d'une montre
est sans aucun doute sa précision.
Pourtant, dans le domaine des montres
purement mécaniques (avec balancier
et spiral)' même une recherche inten-
sive, l'emploi d'un matériel de toute
première qualité ou même certaines
modifications de conception ne permi-

jamais :

rent plus d'en améliorer la précision et
les écarts de moins de 10 secondes par
jour continuent à représenter actuelle-
ment des cas d'exception.
C'est à l'électronique et aux cristaux
de quartz que l'on doit cette nouvelle
possibilité de parfaire encore la préci-
sion d'une montre-bracelet.
Après avoir procédé à des études
minutieuses et à de nombreuses com-
paraisons de qualité entre les diffé-
rents systèmes, Migros a décidé de
compléter et de couronner son assorti-
ment par l'introduction d'une montre
à quartz de toute première qualité :
la MIREXAL QUARTZ.
Il y a quelque temps déjà que les
montres à quartz sont présentées au
grand public au travers de prospectus
luxueux ; toutefois jusqu 'à présent , les
différents magasins spécialisés ne dis-
posaient que de quelques exemplaires
qui souffraient encore souvent de cer-
taines maladies d'enfance.
La montre à quartz Mirexal est un
instrument de précision qui répond à
toutes les exigences que l'on peut rai-
sonnablement poser à une montre
suisse. Sa composante principale est

un cristal de quartz à haute fréquence
qui sous impulsion électronique
oscille 32 768 fois par seconde. Les
qualités propres de ce quartz ajoutées
aux derniers perfectionnements élec-
troniques du mouvement de cette
montre garantissent un fonctionne-
ment des plus réguliers. L'écart moyen
se monte à 1 minute par année, ce qui
signifie une minute sur plus d'un
demi-million de minutes.
La Mirexal Quartz fonctionne au

moyen d'une mini-batterie qui est à
même de livrer l'énergie nécessaire
pour une période d'au moins 12 mois.
La montre à quartz Mirexal a natu rel-
lement un calendrier qui présente
d'ailleurs une nouveauté appréciable :
la date peut être corrigée (par exem-
ple du 30 d'un mois au 1" du mois
suivant) sans que le mouvement de -̂ -
montre soit interrompu ou subisse une,
quelconque influence.
Cette nouvelle montre suisse Mirexal
existe en deux modèles et reste,
comme toutes les montres vendues
dans les magasins Migros, une année
sous garantie. Son prix de vente est de
320 francs.
Celui qui aime les instruments de pré-
cision et apprécie les innovations
techniques ou tout simplement celui
qui doit ou désire porter une montre
particulièrement exacte n'omettra pas
de tester la nouvelle montre à quartz
Mirexal . ,

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Pommes chips
Toutes fraîches et croustillantes. Très
appréciées pour l'apéritif ou comme
garniture de plats froids.
/" ^\ Paquet de 130 g

(MIGROS \ -, Qn
fj, ffl,j/ijff,)j| 2 paquets l.yU

^̂ Llmm̂  au lieu de 2.30

M I On va
M monter

M au chalet...
C'est le moment de prendre contact
avec votre fabricant du meuble rustique
qui vous propose :

Chambres à coucher
Salles à manger
Salons
Meubles divers

Un goût sûr
Une parfaite exécution
Un prix avantageux

r

Place du Midi 4b t̂él 02712 2273

nu mmi nue à partir du moment où résonna l'appel urgent les passagers, et j'insiste sur le mot sérieux. Le
de Dun . Devant la radio, un opérateur muni copilote est atteint. Pouvez-vous dégager tous les
d'écouteurs tapait directement le message à la niveaux inférieurs, en vue d'un atterrissage en
machine; il s'arrêta une seule fois pour tirer une priorité? ETA 05.05. »
sonnette d'alarme. Puis il continua imperturba- n regarda rhorloge> u était 2 h I4. „ 0 K je res-
blement , tandis qu 'un autre homme arrivait et terai en contact avec vous „
allongeait le cou pour lire par-dessus son épaule Ti „ , . _ ., _ •:, . . , • ll c°upa la communication en maintenant leles mots que tapait la machine. Le nouvel arrivant, JU'-J„ _ „ ., __ ,, , . . . . , , déclic du pouce et , se tournant vers l'opérateur, ilque la sonnette d alarme avait fait accourir dans le __ ,„-,„ .
bureau , était préposé au contrôle de l'aérodrome.
Il était grand et mince, il avait passé sa vie dans
des avions et connaissait l'hémisphère nord à peu
près aussi bien que le jardin de sa maison. Mieux
en fait , puisque ses oignons montaient régulière-
ment en graine. Il commença à lire le message ,
puis il recula et lança un ordre par-dessus son
épaule au téléphoniste qui se trouvait de l' autre
côté de la pièce :

— Demandez-moi le contrôle de navigation
rapidement. Et puis j' aurai besoin du télétype de
Winnipeg. Message urgent. » Il souleva un télé-
phone, attendit quelques secondes et commença
à parler. « Ici , le contrôle d'approche de Van-
couver. (Sa voix était incroyablement calme.) Le
vol Maple Leaf 714 signale un état d'urgence.
Plusieurs cas sérieux d'empoisonnement parmi

1. Le hotpot du Lancashire est la potée de légumoi et de
viande spéciale à cette région.

«xuoya :

— Vous avez Winnipeg? Bon. Envoyez ce mes-
sage : « Ici le contrôle d'approche de Vancouver.
Le vol Maple Leaf 714 signale de sérieux cas
d'empoisonnement parmi les passagers et l'équi-
page, dus, pense-t-on, au poisson servi à bord.
Vérifier d'urgence la source d'approvisionnement
et interdire toute nourriture provenant du même
endroit. On pense qu 'il ne s'agissait pas du trai-
teur habituel de la ligne. » Voilà, c'est tout.

Il se retourna vers le téléphone.
— Trouvez-moi le directeur local de la compa-

gnie Maple Leaf. Il s'appelle Burdick. Ensuite ,
demandez-moi Police-Secours.

Il se pencha par-dessus l'épaule de l'opérateur
et termina de lire le message.

— Répondez-leur , Greg, et dites-leur que tout
est O.K. aux niveaux inférieurs et qu 'on leur
donnera les instructions d'atterrissage plus tard.

Dites-leur aussi de nous donner des nouvelles des
passagers malades.

A l'étage en dessous, un opérateur du contrôle
de navigation appointé par le gouvernement du
Canada se tourna sur sa chaise pour demander :

— Quels sont les avions signalés entre Calgary
et ici?

— Il y a un « Étoile du Nord » de l'armée de
l'Air à 18 000. On vient de le signaler au-dessus
de Penticton. Le vol Maple Leaf 714.

— Le 714 est en difficulté. Il demande que tout
soit O.K. aux niveaux inférieurs.

— L' n Étoile du Nord » est loin devant eux, et
il n'y a rien derrière.

— Donnez-lui le passage, mais arrêtez tout
départ vers l'est pour le moment. Demandez à
1' « Étoile du Nord » d'atterrir le plus vite possible
dès qu 'il est en vue.

Au-dessus, le contrôleur s'était à nouveau
emparé du téléphone d'une main et de l'autre
essayait de défaire sa cravate. Agacé , il la jeta
enfin sur la table :

— Allô, Burdick? Il y a état d'urgence à bord
d'un avion de votre compagnie — vol 714 en pro-
venance de Toronto et Winnipeg. Comment? Non ,
l'appareil lui-même n 'a rien. Le copilote et plu-
sieurs passagers sont atteints d'empoisonnement.

(A suivre)

liiMH
Roman d'Arthur Halley et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress, Genève.) __________» 19 <

— Oui , vous savez , le Lancashire 'Otpot " ...
— Ah bon ! s'exclama Janet en éclatant de rire.
— Si vous riez , tout est parfait. Voyons, où sont

les tasses? Bon , eh bien , allons-y, jeune fille. Vous
parlez d'une compagnie aérienne! On vous sert un
dîner — et puis on vous demande de le rendre.

Ce n'est pas si facile de troubler l'ordre d'un
aéroport moderne. La panique y est inconnue, ou
maîtrisée avec énergie si le cas s'en présente, car
ses effets peuvent être meurtriers. Il régna dans la
salle de contrôle de Vancouver une agitation conte-

Champignons
de Paris, Hôtel
coupés. Parfaits pour garnir la viande
ou pour préparer des bouchées à la
reine.

Boîte de 200 g 1 —
f  \. {poids égoutté 115 g)
/ muonos \
W^Wm

nmSS 2 boîtes 1.60 Eg

^^¦̂  ̂ au lieu de 2.—

CENTRE SCOLAIRE DE VISSOIE
-samoHi fl iiiïn à 90 h 3-"lSamedi 8 juin à 20 h. 30

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

LES JACKSON'S¦ 
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Rôti de bœuf en sauce
Prêt à consommer. En emballage aiu
pratique. Se conserve sans réfrigération.
Offre Paquet de 400 g
spéciale 5.70 (100 g = 1.42,5)

au lieu de 6.90

Bouchées à la reine
aux champignons

Faire frire un petit oignon finement
haché dans du beurre. Ouvrir une
boîte de champignons (maintenant
particulièrement avantageux en
MULTIPACK-MIGROS) et verser son
contenu par-dessus les oignons^ assai-
sonner de sel, de jus de citron et d'une
pointe de couteau de curry. Ajouter
1 dl de crème, porter à ébullition. Ha-
cher grossièrement 4 oeufs durs , les
mélanger avec 2 cuillerées â soupe de
persil haché et ajouter aux champi-
gnons. Faire chauffer les coques de
bouchées à la reine et les remplir de
cette sauce. Servir avec de la salade.



« Alors, ça vient ? »

UN CONTE DE DAMIEN
par Maurice Deléglise

H avait la tête près du bonnet. Un vrai
mulet . Nendard par-dessus le marché.'

On était encore au temps des Bourbaki
ou, si vous préférez, dans les années qui
suivirent la guerre de septante, avec l'oc-
cupation de la frontière et l'internement
des Français.

Cest dire que ça fait un moment.
N'empêche que cette histoire est vraie.

Rigoureusement vraie.
Un jour que je dinais chez ma tante

- Adèle , j'assistai , bien malgré moi, à une de
j ces scènes de ménage qui l'opposaient

"" parfois à son mari et qui se terminaient
toujours, après un échange de propos assez
vifs, par des rires et de joyeuses embras-
sades. Si loin que je remonte dans
mon souvenir, ces deux compères me lais-
saient l'impression qu'ils ne pouvaient s'ai-
mer autrement qu'en se taquinant et se
houspillant.

L'un valait l'autre.
C'était à croire qu'ils se jouaient la

comédie ou plutôt qu'ils avaient inventé des
règles personnelles pour masquer aux yeux
du monde, pensaient-ils, leurs véritables
sentiments.

Ce que j'en dis aujourd'hui, c'est parce
que ce comportement m'a beaucoup intri-
gué. J'ai mis du temps à en trouver l'ex-
plication.

Voici comme je vois la chose.

* * *
Donc ce jour-là, j'avais une douzaine

d'années peut-être, tante Adèle laissa
échapper une exclamation bizarre, énigma-
tique.

L'onde Alexandre, rentré soucieux de _ ns sont assez grands : dis-leur tout, tu n fut mis au cachot à Bourg-Saint-Pierre
l'atelier (il était menuisier), avait mangé sa es  ̂sœm_ même, sous la garde du douanier, et res-
soupe sans dire un mot. C'était mauvais sortit tout penaud quand toute la compa-
S'gne- *¦ * * gnie avait déjà démobilisé à Sion.

Personne ne bronchait , pressentant l'o- Ce,a x passait en fait Alexandre avait Avant de quitter les lieux il eut l'idée,
ra8e- 22 ans. c'était bien normal, d'aller boire un coup :

Marie, ma cousine préférée (elle avait Cétait un garçon impatient, fier, entre- trois jours qu'il était au pain et à l'eau !
mon âge), me lança un clin d'ceil pour m'a- prenant, un vrai coq de village C'est lui Mais où aller, sinon au seul café de l'en-
vertir de rester tranquille. Tout le monde qui ^̂ j, ,a , des jeune

_ 
dar|S droit ?

avait sagement le nez dans son assiette, des avenfures dont Us revenaient parfois On venait d'ouvrir,
alors que d habitude on menait grand tram dans un bel état ayant cherché noise à La servante était seule. Ni client, ni pa-
autour de la table. -ç,,-. j'en-bas à propos d'une fille, ou à 'ron. Correct, Alexandre lui fit des excuses.

On aimait bien venir chez l'oncle Alexan- œux d>en.haul au cours d-une partie de Elle ne lui en voulait plus, ayant été plus
dre mais sa haute taille, sa voix puissante quilles. vexée que blessée.
et ses longues moustaches nous impres- jamais tranquille, ayant de la vie à Us eurent le temps de faire connais-
sioiuiaient tout de même. De plus, ses co- revendre e, u„ esprit vif et taquin. sance.
leres soudaines, courtes mais violentes, ... __,„,„ K„ Z. •. ____ .  .. . _ ' ._ Au reste bon garçon, pas méchant pournous glaçaient. Heureusement ça se ter- deux SOUSi genti, avec 

_
es sœurs ge-

mmait toujours bien, mais tout de meme... serviable. L'histoire fit le tour de la commune.
Quand on est gosse, vous savez ce que cette année-là, à la fin de l'été, il y eut Alexandre n'eut pas l'air de s'en soucier

c'est. Bref, cette fois l'humeur était maus- des manœuvres militaires du côté du mais vers Noel " s'habilla en dimanche et
****¦ , , Grand-Saint-Bernard. disparut. n̂—-- «raiiu-c-aini-j-emara. ._._,._,_.-.. »„,<__«--_--

Apres la soupe, tante Adèle se leva pour Alexandre en faisait partie car il était n revin' ,rois iours après sans piper mot.
servir le plat. le ne sais comment cela se convoyeur. D conduisait Bijou, le mulet , A Carnaval il fit de>ême.
fit, mais elle s attarda un peu près du po- qui àajt aussi mobilisé Au retour il dit « ça y est ». et eut une
jager, ce qui eut le don d'impatienter son Un ĵ. ,

ils cantonnaient à Bourg- '«"gue conversation récrète avec le père,
homme. Les poings sur la table, couteau et Saint-Pierre, les Nendarfs de la compagnie Le jour de Pâques, après la messe, il
fourchette levés, il attendait qu on le serve s.étoien, installés au « Déjeuner de Napo- emmemi toute la famille à Bagnes où, le
puis, voyant que nen ne venait , lança avec Iéon ,f xul -  ̂de ,.endro|t. „s occupaient lendemain, U épousait tante Adèle,
éclat sonore « Alors, ça vient ? » ,a meiUeure ,abie> étant venus les pre- Maurice Deléglise

Adèle arrivait justement.
L'exclamation la figea à deux pas de L

table. Elle vira au rouge et, après quelques
secondes, s'en vint poser le plat.

A ce moment-là, l'oncle eut un geste in-
compréhensible : il fit mine de lui piquer
les fesses avec son couteau.

Prestement tante Adèle s'esquiva et se
retira vers l'évier en disant :
- Ah ! non, une fois suffit !
Ce qui suivit appartient au rituel cîa&.i-

que de leurs querelles et tout finit le mieux
du monde, dans la bonne humeur retrou-
vée.

Curieux couple en vérité.

* * *
Cependant, j'était intrigué.
D'abord le geste de l'oncle, puis le cri de

ma tante.
Qu'y avait-il là-dessous ?
« Une fois suffit ».

S'agissait-il d'un drame, et lequel ?
A l'âge que j'avais, on dramatise vite.
Interrogés, Marie, Rose et Séraphin, leur

enfants, ne purent me renseigner. Nous
avions beau retourner tout cela dans nos
têtes, impossible de lier ces faits à des évé-
nements ou à des propos antérieurs.

Le lendemain, n'y tenant plus, je racon-
tai la scène en famille.

Hésitants, mes parents se regardèrent
puis, riant sous cape, papa dit à maman :

miers, en courant, âpres l'appel.
Et ils menaient grand train car les ma-

nœuvres étaient finies et Joseph Praz, de
Sornard aussi, avait reçu le galon d'ap-
pointé.

Ça devait s'arroser.
Mais justement la servante, une Ba-

gnarde bien jolie dont chacun cherchait les
faveurs, mettait peu d'empressement à
s'occuper des nôtres. Elle allait et venait à
toutes les tables mais n'avait pas l'air de
voir nos Nendards. Deux ou trois fois
Alexandre, qui organisait la fête, avait crié
tout haut sa commande. Sans succès.

A la fin, n'y tenant plus, comme la fille
passait près de leur table, portant ailleurs
verres et bouteille, le vindicatif gaillard tira
sa bayonnette et piqua (oh légèrement) la
fesse de la belle en criant :
- Alors, ça vient ?
Ce fut un beau charivari.
La victime poussa un cri, laissa tomber

son plateau, s'enfuit en protestant vigou-

reusement. Puis elle revint en clopinant, au
milieu des rires de tous ces hommes, se
planta devant Alexandre, lui demanda
son nom et promit de porter plainte auprès
du capitaine.

Ce qui fut fait.
Alexandre écopa de trois jours de clou,

ce qui n'arrangeait pas les choses car on
démobilisait le lendemain.

A l'époque on n'y allait pas de main
morte.

n fut mis au cachot à Bourg-Saint-Pierre

LES COMPTES DE SION DEVANT LE CONSEIL GENERAL
Un boni de plus d'un million et demi

Le conseil général de Sion s'est réuni
hier soir dans la salle du Grand Conseil ,
sous la présidence de M" Charles-Henri
Loretan.

L'ordre du jour comporte essentiellement
les comptes 1973. M' Loretan remercie la
munici palité qui a mis tous les documents
nécessaires à la disposition des membres
du bureau.

Du rapport, présenté par M. André
Schmidt , président de la commission de
gestion, il appert quel ques remarques
générales n'appelant pas la discussion sur
l'entrée en matière.

Les comptes des Services industriels sont
passés en revue, chapitre après chapitre.
Il n'y a pas d'intervention. Aussi sont-ils
acceptés à l'unanimité.

Le message du conseil municipal soumet
à l'examen et à l'approbation du conseil
général des crédits supplémentaires pour
un montant total de 1 111 800 francs.

Le message est accepté à l'unanimité
ainsi que ces crédits indispensables.

Nouveau rapport de la commission de
gestion et, là encore, pas de grincements de
dents puisque les recettes sont plus fortes
que les dépenses. Le boni est de 1 630 853
fr. 02, ce que l'on n'a pas vu à Sion depuis
vingt ans.

Contrairement à ce qui se prati que avec
le bureau du Grand Conseil , par le truche-
ment du secrétaire permanent, les journa-
listes ne reçoivent pas la documentation
remise aux conseillers généraux.

Cette carence est gênante car certains
rapports, préalablement établis nous se-
raient très utiles , à l'avance aussi.

L'examen des comptes de la munici-
palité soulève davantage de demandes de
renseignements que de criti ques , de pro-
positions valables aussi qui seront prises en
considération dès qu'elles servent l'intérêt
général.

En apportant des compléments d'infor-
mation, M. Félix Carruzzo démontre sa
parfaite connaissance des problèmes tou-
chant tous les secteurs de l'administration
communale.

On relève avec plaisir que l'année 1973 a
constitué une période d'activité fa vorable
et qu'elle a permis à la municipalité de
faire face aux dépenses de fonctionnement
accrues, tout en procédant aux amortisse-
ments nécessaires.

Après une dernière analyse de la situa-
tion financière de la commune, les comptes

sont adoptés à l'unanimité. Cette analyse,
due à M. Félix Carruzzo, la voici :

« Le budget communal pour 1973 pré-
voyait au compte financier un déficit de
4 857000 francs. Les comptes , par contre,
présentent un bénéfice de 1 630 000 franc..

Cette différence provient de ce que les
dépenses ont été inférieures de 313 000
francs et les recettes supérieures de
6 175 000 francs.

La réduction des dépenses par rapport
au budget provient des comptes autofinan-
cés. Elle est la conséquence du report à
plus tard de certains travaux d'assainisse-
ment urbain (constmetion de collecteurs et
de la STEP d'Uvrier) et de la construction
d'un pavilon à l'aéroport.

Pour l'ensemble des comptes autofinan-
cés, la diminution de dépenses par rapport
au budget est de près de 800 000 francs.

Par contre, dans les comptes ordinaires,
les dépenses ont été supérieures au budget
de 400 000 francs environ, car c 'est dans
les positions du compte ordinaire qu 'ont été
ressentis principalement les effets de
l'adaptation des salaires à la moyenne
suisse et de l'indexation au coût de la vie.

Pour le personnel fixe , le cumul de ces
deux éléments donne une progression des
salaires de 16,3 % par rapport à 1972.

C'est du côté des recettes que la di f fé-
rence est la p lus grande entre budget et
comptes.

La raison essentielle est à rechercher
dans la progressi on à froid , c 'est-à-dire
dans le fait que les salaires et revenus
nominaux progressent très vite à cause de
l'inflation, alors que l'échelle de l 'imp ôt
demeure immobile.

Un revenu de 20 000 francs , qui était
considéré comme moyen au moment de
l'établissement de l'échelle, est ainsi tou-
jours imposé comme un revenu moyen ,
alors qu 'il doit être considéré comme petit
revenu maintenant - à cause de l'inflat ion ,
c 'est-à-dire de la perte du pouvoir d'achat
du franc.

D'où l'augmentation des recettes fiscales
des communes et du canton. Pour la com-
mune elle se chiffre à 4 millions. Les au-
tres augmentations de recettes sont dues à
l'encaissement des droits de densité qui ne
figurent pas au budget , à l'amélioration du
poste « produits des amendes », à la majo-
ration de certaines subventions, à un
accroissement des recettes de l'impôt pour
le culte qui se gref fe  sur l'impôt ordinaire.

La conjonction de ces deux facteurs,
diminution de dépenses - augmentation de
recettes, permet de présenter un boucle-
ment de comptes extrêmement favora ble.

Nous avons pu financer par les recettes
de l'année la totalité de nos investisse-
ments nets tout en augmentant nos liqui-
dités.

Face à cette constatation réjouissante , il
faut toutefois relever que l'endettement de
la commune a passé de 51, 735 millions en
1972 à 59,893 en 1973 et le taux moyen de
4,52% à 5,19 %.

La dette communale est de 2604 fran cs
par habitant. Son augmentation est due à
l'emprunt que nous avons contracté en
1973 - de 18 millions, moitié pour les S.i.,
moitié pour la commune.

Nous aurions pu retarder le moment
d'emprunter - nos comptes le démontrent
- mais l'évolution sur le marché des capi-
taux nous a donné raison de l'avoir fait en
1973. C'est le dernier emprunt à 6 %  qui a
marché. Maintenant le taux est déjà monté
à 8 %. Nous avons pu placer à court terme
une partie de nos liquidités au taux où
nous avions emprunté.

Nous pouvons donc nous réjouir de cette
réserve de liquidité que nous avons pu
constituer dans d'excellentes conditions.

En effet , le resserrement du marché des
capitaux nous inquiète pour l'avenir. Le
recours au crédit devient très difficile et
très onéreux ce qui risque de compromettre
nos plans de développement et de ralentir
le rythme de notre progressio n.

Sion n 'est encore pas assez grande ni
assez solide pour envisager un anêt de
croissance. Si ce n'est pas possible par le
crédit, nous devrons faire un effort plus
grand d'autofinancement.

C'est dans cette optique que je vous en-
gage à vous réjouir avec moi du boucle-
ment heureux de l'etcédent de recettes du
compte 1973. »

UN POSTULAT

M"* Gilberte Roh présente et développe
un postulat demandait la gratuité totale du
matériel scolaire. Il est soumis au vote et
recueille 28 approbitions contre 3 refus.

M. Carruzzo, au rom de la munici palité ,
accepte ce postulat qui sera étudié pour
qu'il soit possible l'y donner suite dans
une mesure restant i apprécier.

f-g- g-
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Subside pour l'assurance des écoliers
Suite de la première page

Assurance-maladie

Pour compléter les cotisations ,
l'Etat verse 10 francs par écolier aux
communes qui accordent ce montant
aux caisses-maladie. Ces subventions
doivent être portées au bénéfice exclu-
sif des assurés.

Une participation plus conséquente
des communes demeure hautement
souhaitable. Si la municipalité de Sion
limite son intervention à 10 francs , la
ville de Monthey contribue à raison de
55 francs. Pour leur part, les autorités
de Martigny ont fixé le montant à
60 francs.

Assurance-accidents

Les frais médicaux et pharmaceuti-
ques ainsi que les frais de séjours
hospitaliers découlant d'un accident ,
relèvent dorénavant de l'assurance
sociale (caisse-maladie).

La couverture des risques de décès
et d'invalidité ainsi que les frais jus-
tifiés de traitement dentaire et de
transport reste du domaine de l'assu-
rance privée.

Par mesure de simplification admi-
nistrative, l'Etat du Valais a été chargé
de conclure, au nom des communes,
un contrat collectif unique avec une
société gérante représentant les com-
pagnies d'assurance-accidents travail-
lant dans notre canton. Pour permet-
tre l'établissement de ce contrat, la
Conférence des directeurs accidents
(CDA) a accepté l'annulation des po-
lices d'assurance accidents en faveur
des écoliers, conclue jusqu'à ce jour
par les communes.

Pour une famille composée du père,
Caisse-maladie de la mère et de trois enfants mineurs,
et troisième âee la limite de revenu sera de

° 20 880 francs, soit 11 880 francs pour
Le versement de la subvention aux le couple et 9000 francs pour les

assureurs est subordonné à certaines entants.
conditions. De cette manière le Les enfants de moins de 20 ans ré-
Grand Conseil invite et encourage les volus au r' avnl 1974 sont Portés sur

caisses-maladie à s'adapter aux exi- la demande du chef de famille,
gences modernes de l'assurance Les enfants de plus de 20 ans révo-
D'oreiller de paresse, la subvention lus (étudiants par exemple) doivent
devient stimulant. présenter une demande personnelle.

Pour obtenir l'aide financière des La limite de revenu pour personne
pouvoirs publics, les caisses doivent : seu'e leur est applicable.

Le revenu imposable figurant sur le
., DAcccD rnuc r-r\Knnnur.rAj *. dernier bordereau fiscal est le critère

] 
ÏÔS?i « HftSSÎlïfv de base Permettant de déterminer leAVfcC Lfc_> HOPITAUX droit au subside. Reste réservée la
„ , . j • i question de la fortune.Ce document qui existe depuis le

29 novembre 1973, fixe le prix forfai
taire d'hospitalisation en division
commune (actuellement Monthey
95 fr. 50, Martigny 95 francs , Sion
106 francs, Sierre 126 fr. 50.

Le prix forfaitaire comprend toutes
les prestations fournies pendant le sé-
jour du patient à l'hôpital , y compris
les honoraires médicaux (soins , opé-
ration, chambre et pension).

b) PAYER ENTIÈREMENT
LE FORFAIT HOSPITALIER

Il s'agit d'éviter une éventuelle
sous-assurance.

Les frais d'hospitalisation en divi-
sion commune sont dorénavant fac-
turés directement à la caisse-maladie
qui les acquitte entièrement.

c) DONNER LA POSSIBILITÉ
AUX PERSONNES ÂGÉES
DE S'ASSURER

La signature de la convention entre
l'Etat du Valais et les Fédérations des
caisses-maladie et de secours-mutuels
devrait intervenir dans le courant du
mois de juin.

Il est encore trop tôt aujourd'hui
pour indi quer la fourchette de cotisa-
tion et pour formuler l'étendue des ré-
serves ou la durée du stage d'affilia-
tion. Nous nous étions promis de re-
venir en détail sur le sujet : nous ne
manquerons pas de le faire en temps
opportun.

Dans l'attente du mois de juillet ,
période à laquelle les intéressés pour-
ront s'adresser à la caisse-maladie de
leur lieu de domicile , il paraît souhai-
table de formuler les principes de l'en-
couragement à l'assurance des aînés :
- les personnes nées avant le 1er jan-

vier 1915 auront la possibilité de
s'affilier à une caisse-maladie ;

- cette faculté est limitée à une pé-
riode de six mois, à partir du
1" janvier 1974 ;

- toutes les caisses-maladie travail-
lant dans notre canton peuvent par-
ticiper à la convention et ouvrir les

portes de l'assurance aux personnes
du troisième âge ;

- pour atténuer les rigueurs de la
cotisation, l'intervention des pou-
voirs publics se situe à deux ni-
veaux :
a) un montant de 500 000 francs à

répartir d'une manière uniforme
sur cette catégorie spécifi que
d'assurés (les aînés) ;

b) une somme de 2 400 000 francs
est à la disposition des assurés
de situation économique mo-
deste. Cette subvention s'adresse
à l'ensemble de la population,
personnes âgées et autres ; c'est
ce que nous allons analyser ci-
dessous.

Subventionnement
des primes

d'assurance-maladie
Les assurés de situation économi-

que faible ou modeste peuvent
présenter une requête tendant à obte-
nir une aide pour le paiement de la
cotisation d'assurance-maladie.

Etes-vous au nombre
des bénéficiaires ?

Oui , si vous êtes assuré auprès
d'une caisse-maladie et que votre re-
venu (y compris le '/15 de la fortune
déterminante) ne dépasse pas les
limites de :
Fr. 7 920.— pour une personne seule
F. 11 880.— pour un couple
Fr. 3 000.— pour chaque enfant

Un exemple :

N'ont pas droit
à ces subventions

Les bénéficiaires des prestations
complémentaires à l'AVS et à l'Ai si
la part de cotisations d'assurance est
entièrement couverte par les presta-
tions complémentaires.

Les bénéficiaires d'un contrat d'en-
tretien viager ou d'une convention
analogue assurant leur entretien com-
plet.

Les bénéficiaires de prestations
d'assurance, couvrant les frais d'entre-
tien dans un établissement hospitalier ,
c'est-à-dire les personnes hospitalisées
depuis plus d'une année aux frais de
l'assurance-maladie.

Procédure a suivre
pour la demande
de subventions

Les personnes susceptibles de béné-
ficier de ces subventions peuvent
obtenir les formules adéquates auprès
de leur caisse-maladie.

Il appartient ensuite aux assurés de
compléter ces demandes de subven-
tions et de les retourner à la caisse
pour le 20 juin 1974 au plus tard.

Georges Zufferey
député suppléant , Sion

Cette semaine dans

La pollution morale
et les Eglises protes-
tante et catholique

En vente dans tous
les kiosques - 1 franc
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A la découverte de votre beauté, chaque détail compte.
A vec le tout nouveau soutien-gorge Top Cœur de Lejaby

votre poitrine sera mise en valeur et naturellement maintenue.
Vous aimerez son nouveau tissu ultra doux et

son décor en broderie f ine. Pour être libre
et vous sentir plus belle, choisissez Top Cœur.

En blanc, vert amande, corail, jaune.
Tailles 80-95 (europ. 65-80). Slip invisible coordonné

OPUVCET7TMonthey# 3
Sion
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Kntecôte, trois j ours
d'images en couleurs devant vous

UM
Trois jours d'hommages aux f ilms couleurs Kodak.

P. S.: n'oubliez pas
d'en acheter pour le lundi aussi.

Kodak Société Anonyme

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.

«LES SOLDANELLES» - SIERRE

^H|̂ K--Î ^̂ HHB . APPARTEMENTS
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• Garages Fr. 17 000.-
• 4/2 pièces dès Fr. 161 000,-
• Attique Fr. 275 000.-
Pour tous renseignements, s'adresser à : AGENCE MARCEL ZUFFEREY,
avenue Max-Huber, SIERRE - Tél. 027/5 69 61

SION «Beaumont» OUEST
A LOUER

APPARTEMENTS
2, 3, 4, 5 pièces

r 2  
PIECES : "

hall, séjour, cham-
bre à coucher, cuisine,
bains, W.-C, balcon.

3 PIECES : hall, séjour, 2 cham-
bres à coucher, cuisine, bains, W.-C.

douche-W.-C, 2 balcons.
5 PIECES : partie jour : hall, séjour, cui-

sine, 2 balcons.
Partie nuit : dégagement avec lavabo

3 chambres à coucher, W.-C.
séparé, douche indépendante ,

k bain-W.-C communiquant
L avec chambre
^̂ . parents. j

- 2 pièces : Fr. 350
- 3 pièces : Fr. 465
- 4 pièces : Fr. 520
- 5 pièces : Fr. 700
Places de parc : Fr.

r 4  PIECES : 
^Partie Jour : hall, 
^séjour, cuisine, 1 ou 2

balcons. Partie nuit : déga-
gement avec lavabo, 3 cham-
bres à coucher , W.-C. séparé,

douche indépendante, bain, W.-C.
communiquant avec chambre parents.

4 PIECES : partie jour : hall, séjour, salon
cuisine, 2 balcons. Partie nuit : dégage-
ment avec lavabo, 2 chambres à cou-

cher, W.-C. séparé, douche indé-
pendante, bains, W.-C.

k communiquant avec A
lL\. chambre Darents. __r

- à Fr. 390 - (charges non comprises)
- à Fr. 525.- (charges non comprises)
- à Fr. 660 - (charges non comprises)
- à Fr. 800.- (charges non comprises)
20- par mois

Caractéristiques

1950 SION - Tél. 027/2 57 86

parking, jardin, place de jeux
Cave ascenseur, dévaloir, machine à laver la vaisselle, armoires

Adresse Caisse de retraite du personnel
enseignant, avenue de la Gare 32

Occasion unique
A louer, pour tout de suite ou à
convenir, à Brigue

salon de coiffure
pour dames

8 places
Agencement très moderne
Peut être repris sans capital.

Ecrire sous chiffre MA 41597 à
Mengis Annoncen à Brigue.

appartement 4 pièces
Bien situé. Conditions à discuter.

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-2605*

Sion-Platta
A vendre dans immeuble en cons-
truction

appart. 41/2 - 51/2 p
Finitions au choix de l'acquéreur

Ecrire sous chiffre P 36-26111
à Publicitas, 1951 Sion.



3

¦iME^séSâlMa
^mmmmmmmmm]m^̂ ^̂ m

Si vous êtes né le
Vous obtiendrez diverses satisfac-
tions dans vos occupations et dans
vos relations. Les circonstances favo-
riseront vos ambitions.
Vous concluerez des accords avanta-
geux en faisant p reuve de sagacité.
Cherchez à étendre vos relations,
elles vous seront utiles.
Surveillez de très p rès les événe-
ments pour ne rien faire qui risque
de diminuer votre pres tige ou votre
crédit. Changement dans le domaine
du cœur.
Fiez-vous à vos inspirations. Vos
idées ingénieuses vous p ermettront
de réaliser la p lupart de vos projets.
Agréable surprise dans le domaine
sentimentale.

5. Ne soyez pas trop modeste, mettez
en valeur vos capacités et vous pour-
rez sensiblement augmenter vos
gains.

6. Votre vie professionnelle et senti-
mentale sera fa vorisée par les
circonstances. Allez de l'avant, la
chance est avec vous.

7. Des satisfactions flatteront votre
amour-propre et des avantages posi -
tifs sont imminents. Limitez votre
ambition si vous tenez à parvenir au
but.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous aurez le choix entre plusieurs
invitations agréables dont les unes
seront intéressées et d'autres guidées
par un sentiment pur et généreux.
Sachez faire la distinction pour ne pas
vous laisser entraîner dans une aven-
ture douteuse. Vos affaires progres-
seront d'une manière satisfaisante.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

La famille peut faire pression sur le
choix de vos sentiments et ses conseils
sont à considérer avec attention.
Cherchez à gagner du temps , mais ne
vous engagez pas à la légère dans une
aventure incertaine. Persévérez dans
vos entreprises, même si elles ne vous
donnent pas tout le profit que vous
attendez .

umn«»ut»«u»w
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BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Cherchez à concilier vos sentiments
avec ceux de votre famille et stimulez
la confiance nécessaire pour consolider
votre bonheur. Des propositions
intéressantes vous seront faites et vos
démarches pour augmenter l'efficacité
de votre travail seront soutenues par les
circonstances.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

La raison peut guider vos sentiments
vers un meilleur équilibre. Tenez
compte des valeurs morales et ne vous
en tenez pas aux apparences. Mettez en
pratique vos idées ingénieuses et révi-
sez votre organisation de travail. Un
changement avantageux se produira
dans le cadre professionnel.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Tension avec des personnes âgées qui
cherchent à vous imposer leurs idées.
Ne vous laissez pas influencer , n 'aller
pas à rencontre de votre idéal. Bonnes
dispositions pour collaborer à de
nouvelles entreprises auxquelles vous
apporterez le meilleur de vous-même.
Amélioration de vos finances.

CANCER '
(du 22 juin au 23 juillet)

Attention, vous risquez de vous mon-
trer un peu trop susceptible à l'égard
d'une amie qui ne cherche que votre
bien. Vous recevrez une invitation très
flatteuse. Dans le domaine profession-
nel, vous allez remporter assez de
succès pour que votre mora l s'en trouve
amélioré.

LION '
(du 24 juillet au 23 août) '

Attendez-vous à une proposition au
cours d'un déplacement. Les plus belles
espérances sont permises si vous êtes
libre dans vos sentiments. Des intri gues
sont possibles dans le domaine du
travail. Soyez moins confiante avec
votre entourage et méfiez-vous de cer-
taines étourderies. '

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Succès sur le plan affectif. C'est lors
d'une sortie que vous rencontrerez la
personne qui répond à vos sentiments.
Engagez le dialogue en toute confiance.
Le but que vous vous êtes donné est si
près d'être atteint qu 'il ne faudrait à
aucun prix vous engager dans une
fausse manoeuvre.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Votre bonheur peut prendre un nou-
vel aspect ou repartir sur des bases
nouvelles. Ayez confiance en vous et
tenez vos engagements. Succès sur une
rivalité secrète qui aurait pu altére r vos
sentiments. Rentrée d'argent inattendue.
Un effort supplémentaire sera bien
rémunéré.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Un fait nouveau surviendra en
famille et il aura une incidence sur vos
sentiments. Ne vous laissez pas influen-
cer et faites preuve de discrétion. Profi-
tez des circonstances favorables pour
améliorer votre position. Suivez votre
insp iration et sachez gagner la con-
fiance des personnes qui s'intéressent à
vous.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Tristesse à la suite d'une absence. Si
vous êtes sincère, la séparation peut
consolider vos liens affectifs. Surmon-
tez vos craintes et surtout restez fidèle à
la parole donnée. Vous êtes en mesure
d'assumer de lourdes charges. Vous
progresserez rapidement , et votre
énergie en sera stimulée.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Cherchez à faire plaisir à vos amis.
Vous gagnerez de nouvelles sympathies
et vous en éprouverez de grandes
satisfactions. On vous demandera
probablement un petit travail supplé-
mentaire gratuit ou à titre amical ,
Faites-le de bon cœur. Plus tard , vous
en tirerez des bénéfices inattendus.

MESSES
ET CULTES

Dimanche 2 juin

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures , 8 h. 30,

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

18 heures, mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-

derhort) und 18.15 Uhr.
Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samsiag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Samedi, 18 heures : messe antici pée.
En semaine : lundi, mardi, vendredi et

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimanche : messes à 9 h. et 19 h. 30 (en
juin , juillet et août). Jeudi messe à 19 h.

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

EGLISE REFORMEE
Loèche-les-Bains : 9.30 Gottesdienst mit

Abendmahl , 10 h. 45 culte avec sainte
cène ; Sierre : 9.00 Gottesdienst mit
Abendmahl , 10 heures, culte avec sainte
cène ; Montana : 9.00 Gottesdienst mit
Abendmahl , 10 h. 15 culte avec sainte
cène ; Sion : 9 h. 45 culte avec sainte cène:
Saxon : 9 heures , culte avec sainte cène ;
Martigny : 10 h. 15, culte avec sainte cène ;
Saint-Maurice : 9 h. 45, culte avec sainte
cène à Lavey ; Monthey : 9 h. 30, culte
bilingue avec sainte cène, Gottesdienst mit
Abendmahl ; Vouvry : 9 heures , culte avec
sainte cène à Riond-Vert ; Bouveret : 10 h.
15, culte avec sainte cène.

Sonntag, 2. Juni
Evangelische Stadtmission : Sion , rue de

l'Industrie 8 ; Pfingstsonntag : 9.30 Gottes-
dienst und Sonntagschule, jeden Freitag,
20.00 Hausbibelkreis.
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En débouchant d'un petit chemin de traverse , un cycliste a

Snif est sur les lieux presque aussitôt. Un camion s'est arrêté
drame. Le chauffeur déclare qu 'il a aperçu le cycliste à terre et q
secours. Or, son pare-choc porte les traces d'un choc récent... Le
choc a eu lieu en manœuvrant dans une cour d'usine, le matin. Sr
que le chauffeur du véhicule meurtrier a donné un violent coup c
sont bien visibles. Une voiture , roulant en sens inverse à égaler
freinage (1) mais bien avant le moment de l'accident , et sans aucu
votre avis Snif doit-il ou non arrêter le chauffeur du camion ?

Vous avez, comme lui , tout les éléments pour juger d' une fa<

Réponse à notre dernière énigme
Si l'on observe les quatre premières pendules , on constate

descend de sa propre longueur pendant une heure. Donc la demi
heures devrait avoir le poids de gauche plus bas d'une longueur c:
à 15 heures. Ce poids a donc été légèrement remonté par quel qi
ont été avancées d'une heure. De toute manière , on a touché à la

Ont donné la réponse exacte : Charles Zufferey, Montana
Marie-Claire Beney, Saint-Léonard ; François Rossier, Sion ;
Gollut , Massongex ; Hélène Hermann-Mittaz , Sierre ; Jacques
Claude Tornay, Vollèges ; Claude Singy, Aigle ; Patricia Cleusix , f
Actis, Martigny ; Robert Sierro , Hérémence ; Gabrielle Evéquoz , (
Martigny ; Charles-André Lamon , Crans-Sierre ; Al phonse l\
Durussel , Aigle ; Patricia et Jean-Marc Gabioud , Bex ; Rémy Mi-
Vital Revereulaz.

-te tue par un véhicule,
juste après l'endroit du
l 'il a stopp é pour porter
:hauffeur affirme que le
if constate sur le terrain ,
: frein. Les traces (2) en
ent laissé des traces de
rapport avec celui-ci. A

on infaillible.

3_ e le poids de gauche
re pendule indi quant  16
r sa position correspond
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Etude N" 47

A 8 C D E r- G H

G.-M. Kasparjan , Tidskrift for
Schack, 1969

Journal ouvrier suisse d'échecs, 1974

Les blancs jouent et gagnent

Blancs : Re6/ Fb6/ Ce4 et e8
Noirs : Rh6/ Fc6/ pion h3
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 15 juin 1974.

Solution de l'étude du numéro 46

Blancs : Rh7/ Cb6 et g7, Fa 7/
Noirs : Rf8/ Ff7/ pion d3
Bien que les Noirs parviennent à mener

leur pion à dame en sacrifiant leur fou , ils
ne peuvent résister à la force des trois fi-
gures légères blanches.

1. Cc8 !, Fg6 + 2. Rxg6, d2 3. Fc5 + , Rg8
4. Cf5, dl = D 5. Ch6 + , Rh8 6. Cf7 + , Rg8
7. Ce7 + , Rf8 ; 8. Cd5 + , R ad libitum 9
Cf6 mat.

Championnat valaisan par équipes

Martigny 2 - Sion Collège 4-0

Grâce à l'amabilité de M. Edmond Grâ-
nicher, le jeu déchecs retrouvait le cadre
qui était le sien alors qu 'il était encore le
jeu des rois exclusivement. C'est en effet à
l'ancienne maison de la Diète que s'est dis-
putée la première rencontre de promotion
en catégorie A opposant les « Collégiens »
sédunois aux réserves de Martigny . En
même temps que le cadre « royal » on
retrouvait les règles de la galanterie pous-
sées au plus haut point , car l'équipe rece-
vante a « laissé » la victoire aux 4 échi-
quiers aux visiteurs . Martigny 2 a pris ainsi
une option sérieuse p'our la promotion en
catégorie supérieure. Les Sédunois auront Editions Meinsohn , Lyon, en français.
en effet une tâche bien trop difficile lors Tiré au dup licateur sous couverture impri-
du match retour qui se disputera le samedi niée, dix pages, 29 x 21. Pri x : 8 francs
8 juin à 14 h. 30, à l'hôtel du Grand-Quai à français.
Martigny. Nous avons déjà présenté dans notre

dernière rubrique une intéressante publica-
Sion Collège - Martigny 2 0-4 ti°n des Editions Meinsohn. Elles sont très

recommandables aux joueurs de langue
R. Pralong - P. Perruchoud 0-1
J.-P. Tellenbach - C. Filliez 0-1
E. Grânicher - A. Broccard 0-1
J.-L. Constantin - P. Gallay 0-1

Tournoi-éclair à Genève

Le Club d'échecs de Genève organise le
samedi 15 juin un grand tournoi éclair
open dans son local , au numéro 15 de la
rue du Clos, à Genève.

Le nombre des participants est limité à
38. Il est recommandé de s'inscrire sans
tarder, car l'ord re chronologique des
inscriptions est pris en considération au
cas où un nombre supérieur de joueurs
s'inscrivent. Le dernier délai d'inscription
est fixé au samedi 15 juin à 14 h. 15 au lo-
cal de jeu. Le tournoi débute à 14 h. 30.

La finance d'inscription est de 5 francs.
Une belle planche de prix permettra de ré-
compenser les meilleurs.

(Renseignements complémentaires : télé-
phones 022/32 89 34 privé ; 20 77 31
bureau).

Coupe valaisanne individuelle

La première demi-finale disputée samedi
dernier à Vouvry a vu la victoire de J .-P.
Moret de Martigny qui a disposé de A.
Arlettaz dans une Orang-Outan différée en
41 coups.

La seconde demi-finale opposera cet
après-midi au café Suisse à Brigue, à 15
heures, P.-M. Rappaz de Sion à B. Bâren-
faller de Brigue.

Olsommer, champion valaisan

Il aura fallu recourir aux points Buch-
holz obtenus à Sion pour départager C.
Olsommer de son « élève », J. Isoz , tous
deux à Sierre. J. Isoz , qui avait remporté la
première partie, prit d'emblée une option
sérieuse sur le titre. L'élève allait-il dé-
passer le maître ? Non , Olsommer parve-
nait à déjouer la défense slave choisie par
Isoz lors de la deuxième partie. A 1 à 1, le
règlement prévoyait l'app lication des
points Buchholz. Olsommer était ainsi
sacré champion valaisan 1974 avec 29
points Buchholz contre 27,5 p. à Isoz.

Félicitations à J. Isoz pour sa magnifique
performance et à C. Olsommer qui retrou-
ve le titre qu 'il avait dû céder à son com-
patriote A. Rastaldi l'année dernière à Bri-
gue.

Palmarès à ce jour : 1970 à Sion C.
Olsommer, Sierre ; 1971 à Martigny O.
Noyer, Martigny ; 1972 à Sierre C. Olsom-
mer, Sierre ; 1973 à Brigue A. Rastaldi ,
Sierre ; 1974 à Sion C. Olsommer , Sierre.

Le prochain championnat valaisan indi-
viduel aura lieu au printemps prochain à
Monthey.

Camp d'échecs pour étudiants à Klosters

Le Service suisse du tourisme pour étu-
diants (SSR) organise avec M. André
Bloch, Schachschule, Postfach 54, 8027
Zurich un camp d'échecs pour étudiants à
Klosters du 3 au 10 août 1974, à l'hôtel
Chesa Selfranga.

Le prix de 210 francs par personne com-
prend 7 jours en pension complète y com-
pris les cours d'échecs pour débutants et
joueurs avancés ainsi que les prix des tour-
nois qui seront organisés durant le camp.
La journée est libre. Les participants peu-
vent se détendre, en jouant au tennis , au
ping-pong, à la piscine en entreprenant des
promenades dans ce cadre idyllique , etc.
Le cours a lieu en soirée.

Les personnes intéressées doivent s'an-
noncer le plus tôt possible auprès du chef
de camp M. Tige-P. Wyss, Niedermatt-
strasse 717, 8912 Obfelden , Zurich
(tél. 01/9959 40 à partir de 18 h. 15), en
indiquant leur nom, adresse, année de
naissance, sexe et le cours choisi (dé-
butants ou avancés). Le programme dé-
taillé de la semaine sera envoyé après l'ins-
cription.

Bibliographie
L'attaque Keres contre la Najdorf

F. Meinsohn

française pour qui n'existent malheureuse-
ment pas d'ouvrages sur les ouvertures
dans leur langue.

La variante Najdorf de la défense sici-
lienne est la favorite de ceux qui veulent
gagner lorsqu 'il ont les Noirs. L'attaque
Keres contre cette variante est la ligne de
jeu généralement préférée par les Blancs.
L'étude de Meinsohn commence après les
coups suivants :

1. e4, c5 2. Cf3, d6 3. d4, cxd4 4. Cxd4 ,
Cf6 5. Cc3, a6 6. Fg5, e6 7. f4, Fe7 8. Df3,
l'attaque Keres.

Les personnes intéressées peuvent adres-
ser leur commande directement auprès de
la rubrique « Echec et matt » de notre ré-
daction.

XXI" Jeux olympiques à Nice

Jeudi prochain 6 juin seront ouverts offi-
ciellement à Nice les XXI" Jeux olymp i-
ques d'échecs. Notre journal vous tiendra
au courant de cette importante manifes-
tation dans ses colonnes ordinaires.

Olsommer-lecteurs

18' coup d'Olsommer : Db2
Coups joués à ce jour: 1. d4, Cf6 ; 2. c4,

g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4, Fg7 ; 5. e3, 0-0 ; 6.
cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7, Cc6;
9. Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ; 11. Cc3, De6 ;
12. " Ff4, Cxd4 ; 13. fxg4, Tfd8 ; 14
Fd3, Cc6 ; 15. De2, Cb4 ; 16. Tadl ,
Fxc3+ ; 17. bxc3, Cxa2 ; 18. Db2.

G. G.

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 il heures au dimanche à 16 heures,

\U NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous.

NF
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AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 ?

Salon brésilien
ecouvert de cuir

1re qualité

Station-service

Horaire d'été

Lundi-samedi : 7 h. - 20 h. 30
Dimanche : 8 h. - 20 h.

Lavage express Fr. 6.-

Traitement de châssis
toutes marques

I Acheter un I
téléviseur...

c'est facile !
L'acheter chez un
concessionnaire
USRTc'est,en plus,
garantir le service !
¦¦¦ H Union suisse radio-

v||fin7V télévision

mM!!.' I Groupement du
iSi Valais

SION : Bichsel Kurt-Armin
Chervet Gilbert
Electra, Serge Michelotti
Hallenbarter & Cie
Miihlematter Bernard
Nicolas René
Services industriels
Antonelli Jean-Pierre

SIERRE : Grand Arnold
Radiomoderne SA
Télectrona

MARTIGNY-VILLE : Bruchez SA

ARDON : Tellenbach Jean

MONTANA : Perren Electricité SA

MONTHEY : E.G.M.E. Brunner François

SEMBRANCHER : Besse Georges

VERBIER : Fellay & Baillod

VERNAYAZ : Délez Charles

Pas de bruit
mais des Drix

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

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

cT
Q

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

Institut pédagogique

Les gais forme
|Miin. jardinières
IUlinS d enfants

éducatrices
Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE

Les tondeuses WOLF
réduisent de moitié

votre travail de tonte

Wankel-Vacumat
WOLF fait

êncore plusL̂

NiklaUS-Stalder, quincaillerie

¦

La nouvelle

D'un travail, cette Wankel fait un plaisir,
une promenade. Elle avance seule,
tond et ramasse l'herbe simultanément.
Vous l'accompagnez en la conduisant
sans peine. Par un nombre de tours
peu élevé, vous sentez vous-même sa
grande puissance, et tout particulière-
ment dans les pentes. Elle démarre
en toute facilité, elle est pauvre en
vibrations et n'émet presque pas d'odeur
(grâce au principe Wankel).
La tondeuse WOLF Wankel-Vacumat
travaille déjà sur de nombreuses
pelouses de plus de 500 m2, l'intensité ....

Demandez à la voir! Absolument sans
engagement de votre part chez:

Chadar, centre du jardinage
1906 Charrat

KÛderli SA, quhcaillerie
1870" Monthey

Grand-Pont 17, 1950 Sfon

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

Samedi 1er, dimanche 2, lundi 3 juin 1974 - Page 10

Grand marché
de voitures d'occasion

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion, venez
visiter notre exposition. Nous disposons d'un choix
exceptionnel de voitures de toutes marques, à des
prix très intéressants.

Pick-up VW blanc 1973
Chrysler-Simca bleue 1973
Audi Super 90 blanche 1967
Vauxhall Viva var. blanche 1970
Porsche 911T  blanche 1969
NSU RO 80 grise 1969
Lancia Fulvia grise 1968
Volvo 144 TL jaune 1972 r
Ford 17 MS variant verte 1971

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

mmmmm—jgy -y ï^ ^w^ ^ ^- —^

A. Antille
Sierre - Tél. 027/5 33 33
Sion - Tél. 027/2 35 82

Rossier Joseph, représentant , Granges 027/4 25 13
Bruneilo Gabriel, représentant, Grône 027/4 27 60
Praz Georges, représentant , Sion 027/2 53 28

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦¦n

S ameublement
S et tapis neufs

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix
Fr. 3580 - Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix Fr. 1998.-
Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495 - Magnifique salon - H
c'est donné ! - salon avec divan-couch, notre prix Fr. 598 - Garniture de ¦
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690-

Achetez à des prix

¦ prix diSCOUnt vos salons, provenant des fabricants les plus re-
nommés

prix diSCOUnt vos bibliothèques de style moderne ou de tradition

nfJX diSCOUnt vos chambres à coucher et studios, exécution IA
(1 re qualité)

I FIANCÉS ! ! !
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis I

i 30 mois de crédit ! S

1 Grande vente du stock ^ 5̂ /̂
[ à des prix Incroyables ^

Saisissez votre chance !
™ l| ¦

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de
hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et
parce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix
choc, par exemple :

I
-f

Grand choix de __T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ¦
à. ¦ -j- _^ • M. GARANTIE ¦
tapîS d Orient I Tous nos meubles sont fabri-
à des prix choc dont quelques I qués de façon conventionnelle I
pièces tout particulière- I et non « bon marché »

belles ________________g_________________^^Bî ^Jl

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés ¦
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour , depuis la
gare de Bulle.

Notre cadeau :
à à l'achat d'un ameublement

A complet, chaque client recevra
fl cette ravissante pendule

 ̂
neuchâteloise, fonctionnant

1 avec batteries.

ECHANGES DE MEUBLES \
Nous vous ferons volontiers
une offre de reprise dont vous serez satisfaits.

OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, ou a tout
autre moment de votre choix, sur rendez-vous. ¦

MAURER & Cie
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT 1630 BULLE

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon)
- GRAND PARKING -

Tél. 029/2 74 41

B H m - B H M _ a * H _ _ _ . _ _ _ _ _ a _ Bn _ _ R - _ n_ _ _ . _ M H m - - _ . m



Les religions de I Europe du Nord
Il s'agit, bien sûr, de la Scandinavie,

dont les trois peuples, danois, norvé-
gien, suédois, vivaient autrefois sous
le même sceptre et qui imposèrent
leur civilisation à l'Angleterre et à
l'Amérique du Nord , bien avant la dé-
couverte officielle de l'Amérique.

Régis Boyer, professeur de langue
et de civilisation Scandinaves à la Sor-
bonne, et Eveline Lot-Falck, conserva-

teur au Musée de l'Homme à Paris,
spécialiste des religions de l'Eurasie
septentrionale et de l'Arctique, ont
uni leurs connaissances pour établir,
d'après les textes anciens de l'Edda
poétique et des sagas célèbres, une
mise au point des coutumes et des
croyances de ces peuples du nord que
nous avons symbolisés d'un mot : les
Vikings.

Leur étude représente un fort
important ouvrage de 750 pages édité
conjointement par les éditions Fayard
et Denoël (85 FF), dans une collection
que dirige Jean Chevalier. Cette
collection (Le trésor spirituel de
l'Humanité) comprenait déjà quatre
volumes remarquables : Les relig ions
de l'Afrique noire par L.-V. Thomas,
R. Luneau et J.-L. Doneux, Les reli-
gions du Proche-Orient par R. Labat,
A. Caquot, M. Sznycer, M. Vieyra, Le
Coran par Li Boubakeur Hamza ,
L 'Hindouisme, avec une préface
d'Olivier Lacombe.

Cette collection a le mérite de nous
présenter un maximum de traductions
nouvelles qui nous permettent de
mieux comprendre les textes anciens
qui furent souvent dénaturés ou mal
traduits.

Dans leur livre Les religions de
l'Europe du Nord, les auteurs n'ont
pas failli aux directives. Ils ont inté-
gralement retraduit les textes et les
poèmes qui symbolisent l'âme Scandi-
nave imprégnée de magie. On y dé-
couvre un peuple exceptionnellement
vivant et passionné, curieux d'espaces Léopold Sedar Senghor : Poèmes,
nouveaux, de terres à découvrir , Georges Bordonove : Vie quotidienne collection Points , 252 pages (Edition
d'aventures vivifiantes. Un peuple en Vendée pendant la Révolution. du Seuil) Le 55'' volume de cette col-
pétri de surnaturel et qui cherchait ses 264 pages. 28 FF (Hachette). L'excel- lection captivante rassemble quatre
dieux dans les bourdonnements impé- lent romancier du Rameau de la grands textes poétiques du poète qui
tueux ou nostalgiques de leur sang. Méduse reconstitue la folle révolte du dirige encore à l'heure actuelle les

Toutefois, les Vikings ne partirent Boccage vendéen contre la révolution destinées de la République du Séné-
¦ pas en guerre, dès le VIIIe siècle, parisienne de 1789 et les éphémères gai. Ce sont : Chants d'ombre,

parce qu'ils avaient le goût du risque victoires de Torfou , Pont-Barré , Mon- Hosties noires, Ethiopiques et Noc-
et l'obsession de l'inconnu, mais pour taigu, Clisson et Saint-Fulgent sur les tume auxquels on a joint 30 lettres
des raisons matérielles plus banales. armées envoyées par la Convention. poétiques écrites durant la saison des
Ils s'estimaient trop à l'étroit dans Ces années s'étaient fait battre les pluies qui, au Sénégal, commence en
leurs territoires perpétuellement ré- unes après les autres, à la façon que juin pour s'achever fin octobre dans
trécis par les rigueurs d'un hiver sou- devait employer Napoléon. Mais un merveilleux printemps. Deux pages
vent inhumain, et ils avaient le goût chaque victoire coûtait trop cher aux de lexique permettent de donner une
des richesses puisqu'ils habitaient des
pays pauvres. Ils disposaient aussi
d'un navire étonnant pour l'époque,
d'une extrême mobilité, harmonieux
et redoutable, léger puisque vingt
hommes pouvaient le transporter afin
de le métamorphoser en tombeau dès
que son chef venait de mourir. Ce
navire, le Drakkar, dont la proue
orgueilleusement dressée, portait par-
fois un dragon, leur permit, durant
quatre siècles, de conquérir toutes les
mers à leur portée.

C'est leur histoire de conquérants, à
la fois réalistes et idéalistes, héroïques
et rêveurs, cupides et généreux , qui
renaît dans leurs sagas ; ainsi que leur
vie quotidienne. Les « Dits du Très-
haut », par exemple, forment un
admirable traité de morale :

De sa sagesse
On ne devrait pas se vanter
Mais être sur ses gardes
Ou bien encore :
N'est pas aussi bonne

Que bonne on la dit
La bière, pour les f i ls  des hommes...

On y trouve des définitions des
principaux spécimens humains :
« L'inavisé croit qu'il vivra toujours.
L'imbécile regarde bouche bée, que
tout soudain, il obtienne une lampée,
envolé le bon sens... L 'idiot provoque
le rire quand il vient parmi les sages...
L'insensé jamais ne connaît la capa-
cité de sa panse... Une langue
volubile, si elle n'a pas de bride, sou-
vent se porte préjudice... D'agréable
on devient odieux si l'on reste long-
temps sur le banc d'autrui... A
petite mer petits rivages, petits sont
les esprits des hommes... Tout âge
n'est qu'à demi accompli. » etc..

Traité de morale, mais aussi recueil
de recettes pour mieux vivre, prédic-
tions jaillissant du banal de la vie,
conseils s'imposant sur les erreurs des
sages, mais aussi glorification des
prouesses guerrières, de l'intrépidité
payante, des massacres sous le signe
du courage.

Passant des légendes a ce que l'on
sait de leur histoire, les auteurs de cet
ouvrage cherchent à identifier les
héros de ce qu'on pourrait appeler la
Bible du grand Nord. Les sagas, qui
furent rédigées pour la plupart en Is-
lande, du XIIe au XIVe siècle, sont-
elles des poèmes imaginaires ou la
transcription plus ou moins poétique
d'événements vécus ? Faut-il croire à
l'exactitude de leurs informations ?

En tout cas, on prend un plaisir de
bon aloi dans ce voyage vers la con-
naissance de la Scandinavie d'autre-
fois. Des textes eurasiens complètent
les traductions Scandinaves, avec une
étude sur les peuples de la Sibérie qui
s'infiltrèrent vers les terres de l'ouest
aux âges de bronze et de fer :
De même que l'herbe a une pousse,
De même que l'orge a un épi,
Nous avons eu un seul père...

Vendéens et Bordonove nous conte
avec tristesse l'ultime rencontre de
Cholet où ils furent écrasés, après
avoir donné l'impression d'être vain-
queurs. Il est vrai qu 'ils avaient
devant eux le général Kléber qui de-
vait s'illustrer plus tard durant la cam-
pagne napoléonnienne d'Egypte , mais
aussi des brutes comme le général
Westermann qui osait écrire à ses
chefs : « J'ai écrasé les enfants sous
les pides de mes chevaux et massacré
les femmes. Je n'ai pas un prisonnier
à me reprocher ! »

Collection 1000 Soleils, 200 pages
environ, 14 FF (Gallimard). Ces jolis
livres cartonnés parviendront-ils à
constituer la bibliothèque idéale des
adolescents ? Les directeurs de cette
collection, Pierre Marchand et Jean
Olivier Héron, réussiront-ils à publier
ces 1000 volumes qu'ils nous annon-
cent ? Pourquoi pas ? Mais il faut les y
aider. Les quatre derniers nés sont di-
gnes des précédents : L 'Ile au Trésor

de Stevenson, traduit de l'anglais par
Jacques Papy, est illustré par Marc
Berthier. Enjambées de Marcel Aymé
comporte sept contes illustrés par
Françoise Francès. Le renard dans
l'Ile de Henri Bosco est la suite des
aventures de Pascalet et de Gatzo le
jeune gitan ; il est complété par un
petit herbier de Jean-Olivier Héron ,
alors que le cahier final du livre de
Marcel Aymé est consacré à une
dizaine de chiens de race avec la
façon de les soigner. Le dernier est de
Claude Roy qui présente, avec ses
Enfantasques , des fables pour enfants
entre 4 et 104 ans, agrémentés de
dessins truqués qui rappellent les il-
lustrations de certains ouvrages, dits
pittoresques, du XIXe siècle.

Collection Garnier-Flammarion.
Dans cette collection de livres de
poche, viennent de paraître L 'Argent
de Zola, et Le Roman de la Rose,
avec une chronologie et une préface de
Daniel Poirion , professeur à la Sor-
bonne.

ELP, collection de poche, 100 pages
d'information, 5 FF. Les promoteurs
de cette nouvelle collection ont l'am-
bition de sortir six volumes par mois
dans le but, sans doute, de concurren-
cer la collection Que sais-je en la
renouvelant. Voici les cinq premiers
titres : Guide pratique du Français en
Espagne, de Jean-Henri Berti, Sala-
riés, vos droits dans l'entreprise, de
Benoît Granger, Accident, premiers
gestes, de Michel Thevenet et Claude
Jeunesse, Copropriétaires, connaissez
vos droits de Pierre Goulletquer.
Enfin, f e  réponds aux curiosités
sexuelles de l'enfant de Jacqueline et
Jean Ormezzano.

signification précise a certains mots
africains , mais les textes de Senghor
n'ont pas besoin d'être expliqués.
Pour lui , « la poésie, ce sont les
paroles qui sortent du cœur pour
pénétrer dans le cœur des autres ; des
paroles qui plaisent au cœur. » Quelle
leçon ! dont devraient bien s'inspirer
tous ceux qui se croient poètes sous
prétexte qu'ils n'inscrivent que quel-
ques mots dans une grande page.

Michèle Saint-Lô : Le désamour,
roman, 282 pages, 24 FF (A. Michel)
Imbibées de souvenirs, la narratrice
nous livre les événements de sa vie
qui ne fut, en définitive, qu 'une
histoire d'amours assassinées. Cela lui
permet, grâce à la rupture des digues
du temps, de se reprendre en main
en s'obligeant à nous apprendre qui
elle fut et pourquoi elle devint ce
qu'elle est. Ici, la confession n'est pas
seulement un moven de se libérer des
impuretés de la vie ; elle conduit à
une meilleure connaissance de soi,
selon les méthodes modernes de la
psychanalyse. Devenant son propre
chirurgien, on découvre mieux les ori-
gines de ses plaies. Dès que l'on parle
de soi, dit-elle, on emploie une langue
incompréhensible à tous ; aussi,
s'efforce-t-elle de ne rien oublier : le
grand-père dangereusement prodigue ;
la grand-mère crucifiée, devenant
avare par réaction ; sa mère mysté-
rieusement morte; lorsqu'elle n'avait
que trois ans et dont elle apprendra ,
lors d'un repas balzacien , qu'elle se
tua ; son mariage à 18 ans ; ses
découvertes affreuses de la haine avec
une belle-mère ' qui rappelle la
« vipère » d'Hervé Bazin, et les événe-
ments marquants : la guerre dans « un
été d'une scandaleuse beauté », et
l'amour, qui n'est peut-être qu'un
dérivatif , un pâle reflet de celui que
l'on devrait porter à Dieu. Perdant
parfois le fil de sa quête parce qu'elle
ne peut oublier ie présent de sa vie
(celui d'une femme-écrivain de 60
ans qui, ayant sombré au plus pro-
fond du désespoir , cherche , tel un mal
noyé, à revivre eh surface) Michèle
Saint-Lô nous donne envie de lui
tendre la main pour l'aider enfin à
émerger de ce passé qui la rend triste

Pierre Béarn

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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

6. Permet de passer sans se mouiller les vry ; frère Vital , Revereulaz ; Blanche Ro-
pieds - Combines duit , Martigny-Croix ; Mariette Vocat , Blu-

-i .7-1-..- nn ---._ :* f„_ mx i — .- — rhp ' l.nniç Rprtnnn Mnnthpw ¦ ripnïçp Ma.

Horizontalement
1. Ne rougit plus
2. Fait connaître l'ouvrage d'un autre -

Entre le docteur et le titre
3. Reçoit des gages pour une exécution -

Eau spéciale
4. Langue - Au bas d'une échelle - Il

arrive qu'elle soit chère en étant petite
5. Symbole - De la Perse
6. Mettre en face d'un couvert
7. Règle - Article arabe - Ne suis pas à

plaindre
8. Une fille d'Euro péen et d'Indienne
9. Un bœuf sauvage - Unit - Dans le Nil

10. Prendras de l'envergure

Verticalement
1. Un agent qui fait pas mal de bruit
2. On dit que sa main de fer doit être

gantée de velours
3. Quand elle est propre on tient forte-

ment à elle - La période des amours
pour un aminal

4. Chercha à connaître à fond les choses
- Chiffre la sensibilité

5. Absorba

/ .  V OICUI — UU C-pill 1 - l l M -  — L.C- V U - U U -  ' — — .- . -j , _ -_ , . . -_ ,.._.

ccs riaux , Troistorrents ; Irma Emery, Lens ;
8. Titre arabe Charles-André Lamon, Crans.
9. La moitié d'une chose Le tirage au sort pour le mois de mai a

10. Ces principes sont propres à une désigné le gagnant, soit : M. J. Favre,
plante Mura-Sierre.

Où se trouve cette fontaine ?

Réponse à notre dernier concours : piscine de Martigny.
Ont donné la réponse exacte : Christophe Nanchen , Martigny ; Véronique Abbet et

Françoise Fournier , Martigny ; Isabelle et Pierre-Henri Darbellay, Martigny ; Marc Bonvin ,
Crans ; Nadine Frazzato, Martigny-Croix ; Paul Saudan , Martigny ; Michèle Delasoie ,
Fully ; Patrizia Denti , Martigny ; Patricia Cleusix , Martigny-Bourg ; Edy Nicoulaz , Bâtiaz-
Martigny ; Pierre-André et Astrid Nicoulaz , Fiilly ; Serge Richoz , Martigny ; Jean-Pierre
Hoffler , Martigny ; Jacqueline Tornay, Martigny ; frère Vital , Revereulaz ; Rémy
Michellod , Lausanne ; Séraphin Gillioz , Sion ; Rita et Pascal Tschopp, Martigny ; Marie-
Jeanne Genoud , Fully.

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Chercheuse. 2.

Lévirat, AT. 3. Are, Irrita. 4. Soignée, II. 5.
Silo, Nife. 6. En , Magnats. 7. Me, Muette.
8. Titrer. 9. Ni , Ere , Ami. 10. Titres , Sas.

Verticalement : 1. Classement. 2. Héroï-
ne, II. 3. Eveil . 4. Ri, Gommier. 5. Crin ,
Autre. 6. Harengères. 7. Etreinte. 8. Fatras.
9. Satiété. 10. Etal , Ris.

Ont donné la réponse exacte : Pierre
Poulin , Crans ; Bernard Richard , Daviaz ;
Dyonise Vernaz, Muraz ; Olive Roduit ,
Leytron ; Monique Girard , Saxon ; Chris-
tophe, Saxon ; Fernand Machoud , Orsiè-
res ; Clément Barman, Monthey ; Léonce
Granger , Troistorrents ; A. Claivaz, Marti-
gny ; S. Tschopp, Montana ; Marie-Pia
Mariéthod , Fey-Nendaz ; Samuel Gaspoz ,
Sion ; J. Favre, Mura ; Cyp. Theytaz, Nen-
daz ; Mélanie Bruchez, Vens ; Juliane Bi-
selx, Martigny ; R. Stirnemann, Sion ; Ida ,
Schwery, Saint-Léonard ; Lucette Zum-
kehr, Avully-Genève ; Rémy Michellod ,
Lausanne ; Maria Rouiller , Troistorrents ;
Fanny Mellina , Sion ; Pierre Pécorini , Vou-

__¦__¦ ___ - Renseignements et inscriptions :

"M 1, place de la Gare, 1950 Sion
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Une précision prodigieuse !

La MIREXAL-QUARTZ bénéficie des plus
récentes découvertes de l ' industr ie horiogère.
Une pile miniaturisée alimente un cristal de
quartz minuscule. Sous TelTet de cette impulsion ,
le cristal de quartz vibre avec une régularité
étonnante 32768 x par seconde.
Grâce à ces vibrations régulières et au circuit
électroni que intégré , la précision obtenue
est telle que Ton n 'enreg istre en moyenne guère
plus d' une minute d'écart par année.

GRANGES : ouverture 1er juillet

t M  

La SAUCISSE A L'AIL
plusieurs fois médaillée

• Pour cet été, la fameuse
BROCHE assaisonnée

¦ Pour les connaisseurs, le seul
fabricant , en Valais, de
MERGÈSE

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Tél. 027/9 60 14

R. Bond

Touj ours ^LMalatâa*
VOITURES
DE LIVRAISON WIEDMER - BOND
Ut LIVKAïaUN ARD0N _ ST.LE0NARD

SION - SIERRE GRANGES (ouverture : 1er ju illet)
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Ch. 'Wiedmer

mmexRL
indique maintenant le temp s

avec une p récision incroyable,

i évidemment!

Place

Et en plus avec la garantie
Mirexal unique.

.

De la MIGROS

mmexfiL OCCASIONS

QUARTZ
Montre-bracelet pour Antichoc. Réglage rapide de
hommes avec date. Mouve- la date. Boîtier sport et
ment électronique piloté moderne en acier , étanche,
par quartz. Pile facilement 2 modèles,
remplaçable après environ
1 année.

Simca 1301 S, 1973
13 500 km, Fr. 8900.-

Sunbeam 1500 GLS, 1973
14 500 km, Fr. 8200.-

Chry sier 160, 1971
42 000 km, Fr. 5800.-

VW 1302, 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.-

Simca 1100 , 1968
73 000 km, Fr. 3400.-

Tous les véhicules livrés
expertisés avec garantie

^™!̂ * Unique possibilité
/ <r d'échange !

Fr. 30.- pour votre
vieille montre
Super automatique avec calendrier
25 rubis, incabloc, mouvement ancre, fabrication
suisse, fond acier, étanche, antichoc, bracelet cuir,
1 année de garantie, envoi contre remboursement
sans risque. Possibilité d'échange ou restitution de
l'argent dans les 8 jours.

Montre homme ou dame Fr. 99.—
WÊ Ristourne pour vieille montre 30.-

Gasometerstrasse 31 "̂ ^̂ ^
M. Helfer 8005 Zurich - 061 /42 78 77 69.-

Sion : Garage dit Rhône
Sierre : Garage d'AnnivIi
Vétroz : Garage Racing
Chermignon : Garage ds
St-Germaln-Savièse : Ga

Nos belles
occasions

1 Porsche 911 E, moteur 2,2 I, 1971
orange, 40 000 km

1 Fiat 132, 1974, neuve
rabais intéressant

1 Audi 100 LS, 1971, blanche
2 portes, 12 000 km

1 Audi 60 L, 1971, verte
4 portes, 39 800 km

1 Audi 60 L, 1969, blanche
2 portes, 63 400 km

1 V W K 7 0  L, 1971, blanche
23 000 km

1 Austin 1300 GT, dédouanée
le 12.12.1972, jaune
4500 km garantis

1 Mazda 1800, 1970, verte
parfait état

1 Ford 1300 L, 1972, brune
2 portes, 47 000 km

1 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

Garage de l'Argentine
1867 Ollon
Tél. 025/7 33 13

Ken/eignemenw
5 places, 4 portes. Moteur
4 cylindres de 1968 cmc avec
- arbre à cames en tête,
ffl Taux de compression
A, 8.5:1 (essence normale);
W 113 CV(SAE) à 5500 t/min

Vitesse de pointe 165 km/h

Sedan Deluxe

Dès Fr. 13 650.-
Sur demande, couleurs
tallisées. sanssuDDlérm
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A qui les
cinq maillots
valaisans ?

Dimanche (jour de la Pentecôte) se dis-
putera à Sierre le championnat valaisan
cycliste. Organisé cette année par le Vélo-

.. ;j èClub Eclair , cette épreuve a rassemblé 61
v coureurs.répartis dans les cinq catégories,

soit 32 cadets, 17 juniors, 19 amateurs, 3
seniors et 3 élites. Le départ est prévu à la
plaine de Bellevue (entrée de la patinoire)
dès 7 heures avec la catégorie élite. Quant
au parcours, il comprend 44 km, à effec-
tuer une fois pour les cadets, deux fois
pour les juniors , alors que les trois autres
catégories le sillonneront trois fois, soit
124 km.

Il est à noter que ce parcours ne man-
quera pas de difficultés , et permettra aux
coureurs complets de prouver leurs quali-
tés. Le tracé est le suivant : Sierre , Chippis ,
Chalais, Grône, Rives du Rhône, Sion ,
Pont-du-Rhône, côte de Vex, Bramois ,
Grône, Chalais, Noës, Champsavey, Ollon ,
Corin, Sierre. Les braquets sont limités, soit
6 m 94 juniors et 6 m 18 cadets.

A QUI LES CINQ MAILLOTS ?

Quels seront les favoris dans les diffé-
rentes catégories ? On distribuera cinq
maillots de champion valaisan , pour autant
que les élites soient trois au départ. Chez
les cadets, le Sierrois Dill-Bundi est actuel-
lement imbattable. Chaque dimanche , il
remporte un succès sur le plan romand. Il
faudra rechercher ses adversaires parmi les
jeunes Montheysans et Martignerains. Par
contre, la lutte sera intéressante chez les
juniors, où Guy-Daniel Bender, Patrice
Epiney e Michel Comte peuvent être unis
sur un même pied d'égalité. Chez les ama-
teurs, l'Agaunois Denis Champion devrait
s'imposer sur les 19 partants. En seniors,
Hervé Viaccoz (toujours aussi jeune) dé-
fendra son bien conquis l'an passé devant
le restaurateur André Fournier. De son
côté, René Pitteloud (s'il se présente au
départ) ne rencontrera pas de problème
pour le titre valaisan.

Le Tour d'Angleterre
La 5" étape du Tor d'Angleterre pour

amateurs s'est terminée au sprint à
Nottingham. Elle est revenue au Polo-
nais Ryszard Szurkowski qui a réglé
ses cinq compagnons d'échappée. Par
la même occasion , le champion du
monde en titre s'est hissé en tête du
classement général. Le peloton est arri-
vé avec un retard de l'17, emmené par
le Suisse Hans Kaenel. Résultats :

5' étape, Chester-Nottingham , 145
km : 1. Ryszard Szurkowski (Pol) 3 h.
40'22 ; 2. Mieczyslaw Nowicki (Pol) ; 3.
lan Hallam (GB) ; 4. Herman Snoeijink
(Ho) ; 5. Ad van den Hoek (Ho) ; 6.
Lennart Fagerlund (Sue), même temps ;
7. Hans Kaenel (S) à 117 suivi du
peloton.

Classement général : 1. Ryszard
Szurkowski (Pol) 17 h. 56'07 ; 2. Van
den Hoek (Ho) à 18" ; 3. Nowicki (Pol)
à 53" ; 4. Hallam (GB) à 58" ; 5. Fa-
gerlund (Sue) à l'08 ; 6. Snoeikink (Ho)
à l'27.

Par équi pes : 1. Pologue 53 h. 50'01 ;
2. Hollande 53 h. 50'52 ; 3. Suède 53 h.
52'45, puis : 8. Suisse 53 h. 55'07 (11
équi pes).

L'état de Zoetemelk
s'améliore

L'état de santé de Joop Zoetemelk ,
soigné à l'hôpital Foch de Suresnes,
s'améliore lentement. Il reste toutefois
continuellement sous perfusions et sous
antibioti ques. L'amélioration a / été
constatée par les médecins grâce aux
ponctions lombaires récentes, lesquelles
ont fait apparaître que l'infection dispa-
raissait peu à peu.

Demain, dès 8 heures, 2000 pupilles et
pupillettes se retrouveront à Saint-Maurice
pour la fête cantonale, région Conthey-
Léman. Organisée par les deux sections
SFG de Saint-Maurice, cette fête avant tout
sportive, débutera par les productions li-
bres des pupilles et pupillettes. Les élimi-
natoires de lestafette puis les jeux (volley-
ball, balle brûlée et balle au chasseur)
apporteront un complément agréable au
programme. Toutes les sections seront réu-
nies à 12 h. 45 pour préparer le cortège qui
partira de la gare à 13 h. 15. Cette jour née,
placée sous le signe de la compétition ,
mais aussi de l'enthousiasme et de l'amitié,
se terminera par le rassemblement pour le

hl'A ïA  IrM .

et Connors déboutés
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Comme il l'avait laissé entendre à Forte dei Marm i,lors
de la journée de repos, Eddy Merckx a enfin déclenché sa
grande offensive sur la route de San Remo, se hissant
ainsi à la force du jarret à la tête du 57e Tour d'Italie , au
terme de la quatorzième étape, Pietra Ligure - San Remo
(190 km). Dominé durant la première partie de la course,
accroché contre la montre sur le circuit de la Versilia ,
l'inimitable champion belge a levé définitivement le voile WÊ
sur sa condition et sur ses ambitions et se pose désormais
comme le principal candidat au succès final.

Cette quatorzième étape a tenu ses promesses au-delà
de toutes espérances et elle fut certainement l'une des plus
pleines et passionnantes depuis le départ du Vatican.
Merckx, décidé à prendre ses distances avec l'Espagnol
José-Manuel Fuente avant que la course n'arrive au pied
des cols, se montre très actif dès le début , multipliant les
offensives. Mais l'Espagnol, toujours vigilant, ne lui
laissa jamais de champ libre. Le Belge lança également
une échappée en compagnie du Suédois Gosta Petterson
et de son compatriote Roger de Vlaeminck mais Fuente, là
encore, fut prompt à réagir et l'attaque tourna court.

La course devait se jouer avant la montée du Passo di
Langan (1100m), première difficulté de la journée, où les WF
Italiens Perletto, Panizza , et les Espagnols, Uribezubia et B
Lopez-Carril se détachaient, prenant rapidement une Eddy Merckx (à gauche) est aevenum
avance supérieure à la minute. Le jeune Gianbattista teader f",,™'?' mm
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Baronchelli se lançait à leur poursuite, creusant lui aussi Baronchelli a droite), a 35 pourraitM
„- . , ., j .  T . . i r.„ . ' r- . . bien tenir tête au champion belge.
l ecart et il devenait virtuel maillot rose , Fuente ayant era- l * *• • -
que et Merckx accusant un retard assez sensible en com-
pagnie de Gimondi et de de Vlae-
mink. saires n'ont pas voulu fermer les yeux ff^M

Au sommet du Passo Ghimpegno sur ces actes délictueux et ont infligé
(890 m),soit à 25 kilomètres de l'arri- une amende de 135 francs (30 000 li- ¦ > _ _»• _ - _ . „  ̂

', - .
vée, Baronchelli comptait 55" de res) à l'ancien leader. ¦ " _eta
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- (Sue) à 4'09" - 9. Franco Bitossi (It) àmaillot rose sur la ligne d arrivée. Jais à Sorrento (3« étape) , c'est le 8. Tino Conti (It) - 9. Francesco Moser 4'11" - 10. José-Luis Uribezubia (Esp)
Fuente. oui oavait les efforts consentis deuxième coureur helvétique qui (_ t) - 10. Felice Gimondi (It. - 11. à 4'52" - 11. Hennie KuiDer (Ho) à
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Le calme est revenu sur les courts en rez et Zugarelli (le vainqueur de Kodes) à Evert s'est jouée de la Japonaise Sawama- Simple dames, quarts de finale : Pat Pre-

terre battue du Foro Italico de Rome où les son tableau de chasse, soit l'Argentin Vilas, tsu tandis qu 'Olga Morozowa a été sérieu- torius (Af-S 7) bat Virginia Wade (GB 2)
8* de finale des internationaux d'Italie très régulier devant Holecek, Craly et sèment accrochée par Julie Heldman. Deux 7-5, 6-3 ; Chris Evert (EU 1) bat Kazuko
n'ont donné lieu à aucune surprise. Meiler. demi-surprises ont toutefois été enregis- Sawamatsu (Jap 8) 6-1, 6-1 ; Martina

Orantes a, jusqu 'à présent , disputé trois trées : l'élimination de Virginia Wade par Navratilova (Tch 6) bat Helga Masthoff
matches (Goven, van Dillen , Dowdeswell), Au bas du tableau , la situation est Pat Pretorius et celle d'Helga Masthof par (All-O 3) 4-6, 7-6, 7-6.
ne concédant en tout que cinq jeux. En encore plus conforme à la logique. Smith , Martina Navratilova. Simple messieurs, 8e de finale : Steve
grande forme, l'Espagnol, déjà finaliste l'an devant G'bbs , et Gottfried , devant El Shaf- Résultats de vendredi : Krulewitz (EU) bat Antonio Zgarelli (It) 6-
dernier, devra cependant repousser les as- fei , l'ont emporté sur le même score (7-5, Simple messieurs, 8e de finale : Elie Nas- 2, 7-6.
sauts du jeune Suédois Bjoern Borg qui a 6-0) et se trouveront aux prises. Même s'il tase (Rou N" 1) bat Roscoe Tanner (EU 16) simple dames, quarts de finale : Olga
balayé Riessen dans le premier set (6-1), n'est pas au mieux de sa forme, Smith de- 3-6, 6-1, 6-3 ; Alexandre Metreveli (URSS Morozova (URSS) bat Julie Helman (EU)
l'Américain passant son service avec diffi- vrait sortir vainqueur de cette confronta- 8) bat Jiri Hrebec (Tch 9) 6-2, 6-1 ; Stan 4-6, 6-4, 6-2.
culte sur terre battue. tion pour retrouver le Roumain Nastase en Smith (EU 4) bat Eddie Dibbs (EU 13) 7-5, ^^—-mMmBIHtMHmM^

Le vainqueur du match Borg-Orantes demi-finales. Ce dernier a éliminé Tanner 6-0 ; Brian Gottfried (EU 12) bat Ismael El ^^^uflHHPp
rencontrera ensuite en demi-finale l'une par 3-6, 6-1, 6-3. U devra cependant se Shaffei (Egy) 7-5, 6-9 ; Manuel Orantes ^^«des deux révélations du tournoi : soit méfier d' un Metreveli en grande forme et (Esp 6) bat Colin Dowdeswell (Rhod) 6-1, H-BBT
l'Américain Steve Krulevitz , sorti des qua- parfaitement adapté au terra in. 6-1 ; Guillermo Vilas (Arg) bat Karl Meiler __., _ .
lifications et qui a épingle Gisbert, Rami- Chez les dames (quarts de finale), Chris (All-O) 6-2, 6-1 ; Bjoern Borg (Sue 3) bat BlâSCF et DOOICO '.

__¦¦¦ ^̂ «̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i 

Marty 
Reissen 

(EU ») 6-1, 7-6. ^^ ̂  à ^^

tigny-Aurore ; 8 h. 40, Saxon ; 8 h. 50,
Ardon ; 10 heures, éliminatoires de l'esta-
fette selont tirage au sort 2 x 40 m; 10h30,

gny-Octoduria, Monthey, Bagnes ; 14 h. 50
Port-Valais, Saxon, Martigny-Auro re, Ver
nayaz.

Plan de travail
pour pupillettes

Productions libres

'obstacles
8 h. 10, Monthey ; 8

30, Riddes ; 8 h. 40,
0, Saint-Maurice ; 9
1. 10, Fully ; 9 h. 20

h. 20, Ardon ; 8 h
Collombey ; 8 h.
heures, Charrat ; 9
Port-Valais ; 9 h. 3
Martigny-Aurore.

du cortège ; 14 h.
eures , démonstra-
îblement pour le
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Goolagong

M. Jean Regnault , vice-président du
tribunal de Paris, a débouté l'Australienne
Evonne Goolagong et l'Américain Jimmy '
Connors qui lui demandaient, en référé,
d'obliger la Fédération française de tennis
à les inscrire au tableau des internationaux
de France qui débutent mercredi prochain
à Roland-Garros. Tous deux avaient vu
leur participation refusée en raison de leur
appartenance à l'organisation WTT qui
organise la tournée américaine inter-villes.

Le magistrat a constaté que le préjudice
dont les requérants sont susceptibles de se
plaindre pourrait être ultérieurement
réparé par des dommages-intérêts. Il ne lui
apparait pas qu 'il existe du fait de ce refus
d'inscription, un péril imminent pour leur
carrière.

Un communiqué de l'ATP
Après les incidents de jeudi et la

disqualification de Kodes face à Zuga-
rirlti l'Aççnrintïnt. W/»ç imiottY Ç TArnf oç.

sionnels (ATP) a publié un communi-
qué dans lequel elle s 'élève contre « le
coupable dilettatisme qui a entraîné la
disqualification de Kodes ».

« Même si Kodes était en tort quand
il a repoussé le juge-arbitre, poursuit le
communiqué, il est indiscutable que la
situation a été mal contrôlée. »

t ' A  TT. n n . x . r . 1 .  . * A-,-*. n t t l - . m .  - . _*  —.- f i l  . 1 . x

très oroiessionnels suivent les orinci-
paux tournois de leur continent. Le pro-
blème sera d'ailleurs soulevé durant la
reunion du cornue aes grands pnx, a ¦
Rome.

iHjTH l IPKl

Sous les yeux de Claude Bouttier et
Roger Ménétrey, Walter Blaser n'a pu
poursuivre la série de ses succès.
Opposé à Genève au champion
d'Espagne des welters, José-Gonzales
Dopico, le puncheur oberlandais a dû
se contenter de partager l'enjeu avec
son adversaire à l'issue d'un combat
extrêmement violent.

Face à l'ex-challenger au titre euro-
péen de la catégorie, le puissant Blaser
eut la malchance, dès le départ, d'être
blessé à un œil. Puis, dès la deuxième
reprise, il souffrit d'une hémorragie
nasale, blessures qui l'handicapèrent
sérieusement. L'Espagnol en profita
pour s'adjuger ces deux rounds initiaux
avant que le champion suisse ne
reprenne l'avantage à la reprise sui-
vante grâce à ses fameux crochets
gauches.

On pouvait alors penser que le
combat n'irait pas à la limite des dix
rounds.

A la mi-combat, Dopico semblait
avoir les affaires bien en main , grâce
notamment à une plus grande préci-
sion. Le visage en sang, le champion
suisse rassembla ses forces au cours des
trois dernières reprises. U marcha alors
résolument sur son adversaire qui, au
cours d'un dernier round hallucinant,
lui rendit coup pour coup. Le sursaut
d'orgueil de Walter Blaser s'est finale-
ment révélé payant. Il eut le don de
fléchir les juges et de lui permettre

r_  i rT^_____r_ * ______r^_r« TaWSKl !TW!EïTïE



Jour pour jour !

Il -el""J'liM Martigny, sur
Horaire des matches jûtl© If? iH3f l»fe
des 1er et 2 juin 1974

Troisième _________________________________________ ¦______________________¦

Match d'appui pour la promotion
.éventuelle d'une troisième équipe en
deuxième ligue.

1015 ES Nendaz - Orsières à Riddes

Quatrième ligue

Match d'appui pour le titre de cham- H
pion valaisan

M^-JP^Mfc»- -̂ "IW-MM-W--̂ -*
1630 Châteauneuf - Vétroz 2 à Riddes*

Match d'appui pour la promotion d'une
cinquième équipe de quatrième ligue en
troisième ligue

1700 Sierte 2 - Fully 2 à chalais*

Juniors A régionaux, 1" degré
1600 Steg - Naters
1245 Agarn - Ayent
1400 Brig - Salgesch
1530 Châteauneuf - Saint-Maurice
1730 Fully - Leytron
1530 Vionnaz - Savièse

Juniors A régionaux, 2* degré
1400 Chippis - Visp
1700 Turtmann - St. Niklaus
1300 Grône - ES Nendaz
1530 Chalais - Hérémence .
1600 Saillon - Orsières

Juniors B régionaux , 1" degré ______B_i_H-M^  tW'S p0 '"'S 
aU 

vai/ '1uel 'r 
et un au vai "-

1700 Chalais - Visp ^SUbT cu ' tand's 1"'un verdict nul de 3 à 3
1300 Naters - Evolène r x 'y .^  '"¦, , y ,  WÊÊfÊÊÊ f< <<< 'o>"ber deux points dans l 'escar-
1600 Sierre - Grimisuat y  race a l ossfeld , Charvoz, aux prises ici avec Meyer, avait réussi les deux buts de celle <& chacun des adversaires.
1300 Vernayaz - Saint-Maurice ' son équipe. Ce soir, ce sera à nouveau sur lui que reposeront les espoirs valai- Tentée il y a quelques années en se-
1600 Martigny 2 - Riddes -\sans conde division, puis rapidement aban-

donnée, elle fu t  reprise cette saison en
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e Subie inJustement so» à Tossfe,d ' soit d™°rt"ne dans la première demi- ^V^oriseïtjïu #S
1530 Raron Saint Léonard * e Letzigrund, a Zurich, le a Carouge pèse aujourd 'hui fort lourd heure du jeu en jouant probablement fait  et sur la longueur du championnat
1030 Châteauneuf - Nax Martigny-Sports jouera son ultime dans la balance. Mais rien ne sert de l'attaque avec 4 avants comme ce fut qui vient de s 'achever, les observateurs
1400 Bramois - Savièse carte dans ce championnat de ligue fouiller le passé, où l'on s'apercevrait le cas, avec succès, face à Granges. La ont eu maintes occasions de relever,
1600 Fully - Vétroz nationale B. Grâce à. un « marathon entre autre que le MS a déjà con- réussite de l'opération devrait per- statistiques à l'appui , une sensible amé-
1700 La Combe - Bagnes final » aussi éprouvant sur le plan damné une fois... le FC Young mettre ensuite au duo Gehri-Delaloye lioration dans ce domaine.
1600 Isérables - Saxon à Saxon * physique que sur le plan moral, les Fellows, il faut aujourd 'hui faire face de renforcer la défensive et de sur- Mais voilà, et je l'écrivais noir sur
1500 Saint-Gingolph - Massongex hommes du président Jordan ont pu à une ultime échéance en « terre veiller jusqu'à l'ultime seconde le dé- blanc d y a une année, la formule

f  . . . . . .. .. x , ' . j  , _. ¥. . . ouvre aussi la porte a pas mal de
, se ménager le minimum de sécurité étrangère ». roulement des opérations. Il ne sert a petites combines surtout en fin de
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sur leur adversaire direct soit deux rien de faire un pronostic. Il compétition où il 'devrait importer assez
1430 Naters - Lens pointe d'avance. C'est donc dire qu'un Que peut-on dire sur la formation appartient aujourd'hui au team peu à une équipe, de perdre par 3 à 0
1330 Visp - Agam* seul point manque au Martigny-Sports octodurienne à Zurich ? Rien de pré- valaisan de donner un dernier et for- plutôt que par 2 à 0. Le problème serait
1300 Hérémence - Saillon Pour assurer une place qu'il mérite cis. Gehri, en homme sage, n'a pas midable coup de rein... en voyant sensiblement différent si l'on p énalisait
1700 Leytron - Evolène* largement parmi le second groupe du dévoilé ses batteries. Jouera-t-il l'at- l'avenir qui pointe à l'horizon sous la également d'un « malus » les
1500 Vouvry - US Collombey-Muraz pays. taque ? Renforcera-t-il le milieu du forme... d'un nouveau stade formations concédant plus de deux
1430 Martigny 2 - Vollèges Cest reconnaître aussi que la mal- terrain ? Se contentera-t-il du match communal. Et nous sommes bien per- buts', cf  %?': entre. parenthèses, eqm-

chance aura poursuivi pendant toute nul sauveur ? II est très difficile de le suadés que le onze octodurien est à défend ! " encomageT m
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0naUX' 2'de8ré la saison la formation octodurienne. dire, mais on peut raisonnablement même d'assurer cet avenir Bref,

'
on ignorera probablement ce

1700 Salgesch - St Niklaus * Si ['?n fait un bref retour dans ,e penser que les Martignerains tenteront prometteur ! ,„,- 
 ̂tramé ou pas dans les cou-

1330 Grône - Loc-Corin * passé, on s'apercevra que la défaite de prendre d'assaut leur compagnon SET uSses, mais il est des résultats (tel le 8 à
1400 Chippis - Montana-Crans * 4 de Reims " Monaco) qui laissent nos
ifi m Çnint i pnnurH rhnlis * fflïffiviv '̂ "*^̂ ^  ̂ an'is français rêveurs.lo uu aamt-i-Lonara - i_nau. •':':':'i_fe'_it__'M:M:-̂ :':':':'v_-:''--_ir''''''" r i h' h w
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1330 Chamoson - Châteauneuf W:.::.::..::::::.̂  lite se présente souvent sous des aspects
1630 Fullv - Martigny * auxquels on n 'avait pas, voire mal son-

îS^̂ s î̂  Le 
Brésil 

tenu en 

échec 

à Strasbourg ( 1 - 1  ] p ^
Juniors D régionaux, 1" degré , „ . ., _ .. . _,. ___ , . ._ , _ _ _ .__ :_ ..... *«_ •_ _. i_ .-... A _-. -

1430 Brie Viso* Brésil a rait a airasDourg, une leur , cnance. Les Brésiliens, peu iviais, a ia o<r minute, A. césar Tt.i jr. à V L \ C  lVf'l
1430 Sion - Ayent* piètre exhibition au cours d'un match adaptés au terrain humide et en petite mettait à profit un centre de Paulo tvlva a I /\\_ Milan l

1545 Sion 2 - Full y 2* amical devant une équipe strasbour- forme, se sont créés des occasions de César pour égaliser. Malgré un forcing DreSQUe fait
1445 US Collombey-M. - chamoson* geoise courageuse, qui a obtenu un buts mais n'ont jamais pu les concré- . dans les toutes dernières minutes, les

match nul mérité, sur le score de 1-1 tiser. Et c'est sur contre-attaque que Brésiliens ne parvenaient pas à ar- Le populaire « Gigi » Riva , ailier gauche
Juniors D régionaux, 2° degré (i-o). Au cours de la première mi- Wagner, placé en embuscade, par- radier la victoire. A cette occasion, les de l'équipe nationale, portera vraisembla-

1530 Chalais - Naters* temps, jouée sous une pluie intermit- venait à éliminer deux défenseurs Sud-Américains, qui rencontreront le blement le maillot de l'AC Milan l'an pro
1500 Sierre - Visp 2 '  tante, les Strasbourgeois ont donné le brésiliens et donnait l'avantage à FC Bâle au stade Saint-Jacques lundi, cham. Un accord de principe est intervenu

snn rrôT
S 
[̂  ton du match en défendant crânement Strasbourg (37'). ont fait une démonstration 

de leurs I^J^JS?11? 7'lana
,
ls et leurs 

.f 0'"
1500 Grone - Lens" ° ' ' . .,. - . . .  , lègues de Cagliari et seul manque 1 an-
1630 Ardon - Conthey* «_ _ao_*_ _ »_ _ _ «_ _ _ _ _«_ _ _ _ _ --- 

quêtes techniques mais n ont pas - nonce officielle qui pourrait survenir dans
1400 Vétroz 2 - Riddes 2* Sélection hollandaise justifie pour autant leur réputation. )a nuit de samedi date de cloture du
1500 Massongex - Martigny * Rinus Michels a communiqué la liste des et Rund Geels (Bruges). Voici la liste des Les équipes étaient les suivantes : marché des transferts pour les sélectionnés
1615 Saillon - Fully * 22 joueurs hollandais qu 'il a retenus en vingt-deux : Strasbourg : Dropsy ; Zamojski de la coupe du monde.

prévision de la coupe du monde. Parmi Gardiens ; Piet Schrijvers (Twente (Deutschmann), Pauvert, Beira (Ser- Pour acquérir les services du « canon-
Juniors E régionaux, 1" degré eux figurent sept éléments de Feyenoord Enschede), jan Jongloed (FC Amsterdam). ms^ Dugueperoux, Hievniak, Erhla- nier » sarde, l'AC Milan , à la recherche de

1600 Sierre - US Collombey-Muraz* Rotterdam , qui vient de remporter la coupe - Défenseurs : Wim Suurbiers, Ruud Krol cj_e_, Gress Wagner Spiegel Hausser son lustre d'antan, a offert à Cagliari
Juniors E régionaux, 1" degré eux figurent sept éléments de Feyenoord Enschede), Jan Jongloed (FC Amsterdam). --j  ̂ Dugueperoux, Hievniak, Erhla- nier» sarde, l'AC Milan , à la recherche de

1600 Sierre - US Collombey-Muraz* Rotterdam , qui vient de remporter la coupe - Défenseurs : Wim Suurbiers, Ruud Krol c|_ er Gress Wagner Snieeel Hausser son lustre d'antan, a offert à Cagliari
de l'UEFA aux dépens de Tottenham (Ajax Amsterdam), Cees Van Ierssel, Wim (Gemmrich) ' ' Chiarugi et Sabadini (retenus pour la

Juniors E régionaux, 2* degré Hotspur, et six d'Ajax Amsterdam. Les Rijsbergen, Harry Vos, Wim Van Hanegem ' , WPI -H PII ¦ Mp linhn I im C0U Pe du monde) ainsi que le jeune
1500 Saillon - Chamoson* grands absents sont le gardien Jan Van (Feyenoord Rotterdam), Johan Neeskens, DTC =U ¦ ™Gn?G" ' . ,» " . ' 7", Calloni et une somme de 600 millions de
1715 Sierre 2 - Saxon 3* Beveren ainsi que Barry Hulshoff , Gerry Aarie Haan (Ajax Amsterdam), Willy Van Ferrena, 1. Mannho, M. (Ylannho (AI- lires
1600 Chamoson 2 - Sion 2* Muehren et Jan Mulder , trois des vedettes de Kerkhof (PSV Eindhoven). - Atta- fredo), Piazza, Rivellino, Valdomiro, par ailleurs, l'AC Milan s'est assuré dé-
1315 US Cbllombey-M. 2 - Vouvry * d'Ajax , dont les forfaits ont été enregistrés quants : René Van d. Kerkhof (PSV Eind- Leivinha, A. César, P. César. finitivement les services du gardien Alber-
1300 Vernayaz - Saxon * avant que les sélecxtionnés définitifs n 'en- hoven), Johann Cruyff (FC Barcelone), • Le comité exécutif de l'Association tosi (Cagliari), du défenseur Bet (Verona)

trentencamp d'entraînement. Trois joueurs Rob Rensenbrik (Anderlecht), Rund Geels argentine a démis le président de et de l'attaquant Zecchini (Torino) qui fi-
Vétérans évoluant dans des clubs étrangers ont été (FC Brugeois), Pied Keizer, Johnny Rep l'association, M. Fernando Mitjans , et guraient tous trois sur la première liste des

Matches d'appui pour le titre de cham- appelés. Il s'agit de Johann Cruyff (FC (Ajax Amsterdam). nommé à sa place M David Bracu'tto joueurs pré-sélectionnés pour la coupe du
pion valaisan. Barcelone), Rob Rensenbrink (Anderlecht) a_________________ -______î ___-_____-___-__-__B__aB F monde.
1700 Raron - Saint-Léonard* 

^^^ ___u__uou»j .a.ujju.j^^ -̂ SS^̂ WSSSMMS1 700 Monthey - Mart igny * La réullion de ___f\B
* se jouent samedi. Chapuisat la Commission executive

j -, „.. 1 Un communiqué de la ligue nationale : La Commission executive du CIO se OrlllEIEV ¦ IVI CI LLL U 11 C I Lll rUIl  If Ir t l lUL
L-Onillt pOUr la «Le tribunal de recours de la ligue réunira au château de Vidy, à Lau- Le Soviétique Victor Saneiev a tenu la Dames. 100 m :  1. Irina Szewinska-
rptn-ismissîon nationale a rejeté le recours du Lausanne- sanne, les 1", 2 et 3 juin. Présidée par vedette à l'occasion d'un meeting interna- Kirszenstein (Pol) 11"1 ; 200 m : 1. Irina!CllclllSIlll3MUll Sports et de son joueur Pierre Chapuisat. lord Killanin, elle ixaminera l'ordre du tional organisé à Prague. Le double cham- Szewinska (Pol) 22"4 (record national) ;

de ClaV" Foreman " a confirmé la sanction prise par le jour en 15 points, é notamment le nou- pion olympique du triple saut a en effet 800 m :  1. Charchlan (Tch) 2'05"2 ; hau-J comité de la ligue nationale, à savoir la veau libellé de la\règîe 26 concernant réalisé un bond de 16 m 99, ce qui cons- teur : 1. Rita Kirst (RDA) 1 m 86 ; Ion-
Un conflit a surgi entre la compagnie suspension pour un match de championnat 'l'admission des athlètes aux feux  olym- titue la meilleure performance mondiale de gueur : 1. Angela Schmalfeld (RFA)

américaine « Hemdale Leisure Corpora - et 500 francs d'amende en raison du 5" p iques ainsi que les rapports des l'année. D'autres excelents résultats ont 6 m 44 ; poids : 1. Krachewska (URSS)
tion » et la compagnie britanni que « Stock- avertissement de la saison écopé par comités d'organisation des prochains J O d'ailleurs été enregistrés, et notamment les 17 m 98 ; disque : 1. Faina Melnik (URSS)
peed LTD » au sujet de la retransmission Chapuisat lors de la rencontre face au FC d'été de Montréal et d'hiver 22"4 de la Polonaise Irina Szewinska- 68 m 64.
télévisée et des droits de film du combat Zurich le 14 mai dernier ». d'Innsbruck. ¦ Kirszenstein sur 200 mètres, laquelle a
devant opposer le 25 septembre à Kinshasa La Commission executive étudiera établi un nouveau record national. Résul- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^le champ ion du monde des poids lourds également les dossiers des villes candi- tats : ___r̂ ^̂ W î̂ f5fflPCti!ffl -H _l
George Foreman et son challenger Cassius St-FtiptinP-lVInnaco en f inale  dates à Vorèanisa<'0" des >eux o/.v'"- Messieurs. 400 m : 1. Honz (RFA) 45 "8 ; ÊMT ¦É_ip_lMlU_t_iÉÉ_______l
Clay. La compagnie américaine a annoncé 

E
, , 

IC '^»»^u eu uimic pique$ de mo . MosCQU e, LQ& Ange lei 1500 m . j  Crouch (Aus) 3,3g,,! . 5000 m . 
^^Jqu'elle avait vendu ces droits de retrans- de la COUpe de France pour les / O d'été et Chamonix-région 1. Hermenz (Ho) 13'50"6 ; 400 m haies :

mission pour l'Europe et le Royaume-Uni du Mont-Blanc , Lake Placide (USA ) et 1. Kodesj (Tch) 43"3 ; longueur : 1. Pod- HPffifffilfll
pour une somme de 1 200 000 livres. La St-Etienne, qui vient d' enlever le t i tre Vancouver-Garibalii (Canada) pou r luzn j (URSS) 7 m 92 ; javelot : 1. R ytov ____i§i_HWR-A-ffilS>M SlfuSn'il lmvil nt X.l.nnr'ii en roncnntrpmii t c n t i v  r i ' l i i i . a r  /T T D C C .  Ol  m Q A  • nnrnli<i - 1 Irnlrnu m m m m m w 4 [ ^9 1 U l W I i l w ^ ^i m m \ L '.mm.I^m\L\K^m7£:M\mAi^mm.
compagnie Druannique a aussitôt aemanae ""™«"p *¦• ¦»«»««*«» « .„..,.._....v.v,...
la suspension de ce droit sur le territoire en finale de la coupe de France le samedi
du Royaume-Uni. « Hemdale Leisure Cor- 8 juin au Parc des Princes de Paris. Résul-
poration » a fait appel auprès de la Haute tats des demi-finales :
Cour de justice de Londres de cette der- a Pans : St-Etienne - Reims 1-0
nière décision. à Toulouse : Monaco - Sochaux 1-0.

Ce moment-là, je l'attendais et je
vous l'avais dit sans ambages. A l'in-
tention des incrédules et parce que la
collection de ce journal peut être con-
sultée en tout temps, il vaut la peine de
préciser qu 'il s 'agissait du samedi 26
mai 1973. L'attente aura donc duré une
année et même, miraculeuse
coïncidence, jour pour jour !

Ceux qui, dimanche matin dernier,
ont eu la bonne fortune de prêter l'o-
reille à certain poste périphérique fran-
çais, ceux-là auront sans doute deviné
à quoi il est fait allusion. La veille au
soir marquait en effet , la f in  de saison
du championnat de football profes-
sionnel d'outre-Jura. Et en ce dimanche
matin 26 mai, les commentateurs ont eu
l'occasion de s 'en donner à cœur joie
quant aux arrangements éventuels qui
auraient permis de sauver ou de con-
damner in extremis l'un ou l'autre
clubs.

Grâce, précisément, à ce fameux
« bonus » dont il était question, il y a
une année et qui consiste, rappelons-le,
à accorder un point supplémentaire à
toute formation ayant réalisé au moins
trois buis au cours d'un match, un ré-

\A J l \ X r X r f  O- ll l  0*t , p - l - l l -  . _.. 1-ai.l. V

(URSS) 5 m ; disque : 1. Velev (Bul) .
62 m 44 ; 4 x 100 m : 1. Pologne 39"8 ;
hauteur : 1. Major (Hon) 2 m 19 ; tri ple
saut : 1. Victor Saneiev (URSS) 16 m 99
(meilleure performance mondiale).
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COSINA

Le dernier acte et les adieux d'Otto Luttrop

_ >»

Encore nonante minutes de jeu ce soir face à Grasshoppers
et les Sédunois pourront « brûler » chaussures à crampons et
maillots et s'écrier : « Vive les vacances, plus d'entraînements ».

Ils retrouveront l'entraineur Blazevic le 9 juillet pour la
première prise de contact de la saison 1974-1975. D'ici là chacun
aura pu profiter d'un peu de tranquillité pour se reposer ou,
comme Philippe Pillet, pour participer éventuellement au cham-
pionnat d'Europe de football des PTT à Yverdon les 8 (Suisse-
Autriche) et 10 juin (Suisse-Allemagne) et pour... se marier.

Bref, chacun n'aura pas de peine à meubler ses vacances
bien méritées. Mais avant de fermer le stade de Tourbillon, le
FC Sion a encore une dernière mission à accomplir. Il s'agit
naturellement d'affronter Grasshoppers dans d'excellentes
dispositions.

Les adieux d'Otto Luttrop

Comme le soulignait le trésorier du club sédunois, M.
Victor Zuchuat, l'équipe n'a plus perdu sur son terrain depuis le
1.9.73 (Sion-Bâle 1-2) et il n'y a pas de raison que le dernier
match change cet état de faits.

Par ailleurs, cette dernière rencontre de championnat per-
mettra au public valaisan de prendre congé de Luttrop qui,
malgré son court passage dans les rangs de l'entraîneur Blazevic,
aura parfaitement rempli son contrat. U s'agissait d'une solution
intermédiaire qui a permis aux Valaisans d'obtenir une belle
satisfaction en coupe suisse.

Face à la brillante formation zurichoise, le futur entraîneur
de Chiasso fera des adieux dignes de sa classe, nous en sommes
persuadés.

Sans Pillet, mais avec Barberis

L'entraîneur Blazevic, toujours optimiste, nous déclarait :
« Nous sommes décidés à finir en beauté. Cette semaine,
l'entraînement a été très poussé et même sévère comme au début
du championnat. La préparation fut sérieuse et je suis persuadé
qu'avec le retour de Barberis et Luttrop (suspendus samedi
dernier à Winterthour), Grasshoppers rencontrera un adversaire
de valeur ».

En effet, le FC Sion reprendra un visage presque normal
avec cette double apparition au centre du terrain.

Il manquera malheureusement à l'appel, Donzé, (encore
blessé) et Piîlet (malade).

La formation sédunoise se présentera donc dans la compo-
sition suivante : Korac ; Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ;
Herrmann, Barberis, Luttrop ; Lopez, Luisier, Quentin. Comme
remplaçants, le responsable sédunois a prévu : Papilloud (gar-
dien), Isoz, Philippoz et Schurmann.

Grasshoppers : ne pas perdre
Pour les Zurichois, le déplacement en Valais ne devrait pas

être un sujet d'extrême importance puisqu'ils sont pratiquement
assurés de participer à la coupe UEFA. Pour eux le principal
souci se limitera à ne pas perdre.

Cela signifie que les attaquants sédunois connaîtront cer-
tains problèmes à résoudre face aux frères Niggl, Ohlhauser,
Staudenmann, Deck et Grahn.

Mais attention, car Grasshoppers a suffisamment de person-
nalité pour pouvoir s'exprimer, même à Tourbillon.

Equipe probable : Deck ; Ohlhauser ; Staudenmann, T.
Niggl, H. Niggl ; Stricker, B. Meyer, Grahn ; P. Meier, Elsener,
Noventa. JM

Prix Prix
indicatif , PAM

Dash bidon 5 kg 16.50

Laque Cadonett 400 g 7go 3-95

Téléviseurs couleurs, grand écra
RABAIS jusqu'à 40 «

dans nos 3 marchés de aros
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Près Viège

Samedi 1 er juin à 20 h. 15
Match de championnat suisse de ligue nationale A

SIM
A 18 h. 25 : Slon réserves - Grasshoppers réserves

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

Tranches de porc -i c(jambon) kg I O mmmmm

Bonbons PAMfmît 25o g 2.40 1.60
Eail-de-Vie de pomme ntre 13.50

WhiSky Black and White bout. £fo  màLl)

0

Prix Prix
indicatif PAM
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GRAND FESTIVAL INTERNATIONAL

Profitez de vos congés de Pentecôte
tn*»" et» . » » . cO" t. e<» V

î$!̂ :"'i_ «°* \o«»

DU
I "exposition

^̂  ̂
TTT»WS-__M| I. 

J

DES SALONS (canapé-lit) DES CHAMBRES APPARTEMENTS DES STUDIOS DES SALLES A MANGER
au comptant Fr. 795.- 

A C0UCHER COMPLETS 3 PIÈCES au comptant Fr. 1225.- au comptant Fr. 785.-
en 30 mois Fr. 900.— au comptant Fr. 1285.— ^—¦—¦— en 50 mois Fr. H00.— en 30 mois Fr. 890.—
avec 1er versement Fr. 199.— en 30 mois Fr. 1460.— au comptant Fr. 3995.— avec 1er versement Fr. 307,— avec 1er versement Fr. 197.—

avec 1er versement Fr. . 322.- en 3° mois ['' 4"°-
avec 1er versement Fr. 999.—

et et et et et

à Fr. 23«" à Fr. 37«" à 17." à Fr. 36«H à Fr. 23."par mois par mois par mois par mois par mois

17 pays représentés sur 3000 m* et 17 vitrines
TINGUELY AMEUBLEMENTS - BULLE LUNDI DE

PENTECÔTE

3
JUIN

SAMEDI DE
PENTECÔTE

1er
JUIN

vous invite a sa

nouvelle exposition
en

NOUS REPRENONS
TOUS VOS MEUBLES USAGÉS EN
PAIEMENT PARTIEL SUR TOUS VOS
ACHATS

sur simple présentation de cette annonce lors de votre visite en nos magasins. Nous vous offrons un droit de
participer gratuitement à notre grande loterie - (Publication du tirage dans ce journal).

VALAIS

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS — ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65
(à 50 m. gare CFF). Téléphone (025) 416 86

Ecole pédagogique privée

FLORIANA
Pontaise 15 Lausanne 021/36 34 28

Direction : E. Piotet

y Q̂) excellente
cd Âm- formation de

=p§||î =, jardinières
-ff

r[ ^̂ ' =f> d'enfants et
\ |[~ l W lj | d'institutrices

' ' privées

¦ PREPARATION
au diplôme intercantonal de français

Prochaine rentrée : 9 septembre

la p lus grandiose de Vannée !

VOUS POURREZ GAGNER
J m t  m 4fc4fc4fc Les 2 jours, ouverture :

VW IK1K1K9 ¦ 9 h. ¦ midi — 13 h. 50 - 18 h. SO

ouvert tout le jour
Fermé mardi matin 4 juin

Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.

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

De toutes tailles

Selles - Colliers
Petite écurie

Paiement comptant

L'exposant

MARIAGES
CHRÉTIENS

Age : 

m̂mmfj /̂r Chrétiens qui cherchez à vous bien marier , écrivez au Centre des al-

L

—^^^^  ̂ liances (service SC) 5, rue Goy à 29106 Quimper (France). Douze
_ i années d'expérience et de succès. Applaudi par la presse et la télé-
"̂ f ^9* vision. Aide réelle et efficace. Milliers de partis sérieux (nombreuses

^̂ ^̂^ r références de 
Suisse romande) de 

tous âges 

et situations. Documen-
r̂ tation discrète sur simple demande, sans engagement............... __«_ . __ ___><£

D vJIM pour une documentation gratuite et discrète :

M_m ¦ Prénom : Nom : r

¦ Adresse : 

...H ____¦ ____¦ ____¦ _¦¦ ___¦ .___¦ §___¦ ___¦ ¦¦ .-_¦ .___¦ ¦

Samedi ler, dimanche 2, lundi 3 juin 1974 - Page 16

En vacances
dans le Nord
avec Marti !

N'attendez pas pour réserver votre
place.

Norvège, le pays
des fjords
15 jours Prix forfaitaire 2070

Le Danemark
si accueillant
8 jours Prix forfaitaire 1160

Allemagne du Nord
- Corenhaaue
6 jours Prix forfaitaire 770

Stockholm -
lacs finlandais
Helsinki
14 jours Prix forfaitaire 1780.-
Renseignements, programme détaillé
et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez :

3283 Kallnach ^%
Tél. 032 8228 22

2501 Bienne ™
Rue de la Gare 14
Tél. 032/23 41 11 —%manii

MARTIGNY
Place du Manoir

Samedi 1er juin,

dimanche 2

et lundi 3 juin

Carrousel
d éniants

Himalaya et tir

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres humides
seront asséchés et isolés grâce à un tout
nouveau système. Le spécialiste pour l'eau
de condensation, pont froid, l'infiltration,
capillarité, etc., vous permet d'assécher
partiellement votre maison à un prix parti-
culièrement avantageux, avec des plaques
isolantes thermiques qui vous permettront
d'économiser vos frais de chauffage. Pas
de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils à
M. Rakovski, isolations, 1054 MORRENS
Tél. 021 /91 22 78

TACAR0
Radios - Stéréos - Combis

Extrait de notre
programme :
Combis 8 pistes
avec radio OM-OL

Fr. 480.-

Renseignements et conseils
auprès des revendeurs ou du
représentant pour l'Europe:

Q WILHELM + DOUSSE SA
™\l|f> 5620 Bremgarten

U<J Téléphone 057/5 52 66

i 3



GRAND PRIX 13 ÉTOILES POUR ENFANTS

HORAIRE

mmm ŜttmTJZ * Les pilotes valaisans sur trois fronts
Débuts européens de Favre en F 2

Cest aujourd'hui que se dispu-
tera pour ia quatrième fois, le
grand prix 13 Etoiles pour en-
fants, sur ia place de parc

-  ̂grand magasin « La Placette
Monthey. Le rendez-vous
prévu pour 13 heures, avec la
tribution des dossards (selon
numéros attribués ci-contre).

du
» à
est

dis-
les
Le

premier départ sera donné à 13 h.
30 précise, par groupes d'âges,
avec tout d'abord les voitures à
pédales, suivis des cyclorameurs.
Il est rappelé que les voitures à
pédales sont mises à disposition
par les organisateurs, alors que les
cyclorameurs doivent prendre leur
véhicule avec eux.

Rappelons que cette manifesta-
tion de la jeunesse est organisée
par l'Ecurie 13 Etoiles sous la di-
rection de Mme Gibbus Carron,

Le slalom de Romont
L'écurie automobile Sporting Romont et

l'ACS Fribourg organisent les 8 et 9 juin le
deuxième slalom national de Romont. Cette
septième manche du championnat suisse
est la seule de ce genre en Suisse romande
disputée sur le plan national. A l'heure ac-
tuelle, plus de 260 pilotes sont inscrits.

Nouveauté sur le marché suisse
Chevrolet Vega GT: compacte et sportive
Le programme des ventes de la Genera l Extérieurement, la Vega GT se distingue est dotée d'un essieu rigide guidé par deux

Motors Suisse SA (Bienne) comporte un par sa ligne classique et ses jantes de sport bras longitudinaux inférieurs et deux bar-
nouveau modèle : la Chevrolet Vega GT, chaussées de pneus semi-radiaux. res supérieures obliques avec ressorts héli-
un coupé aux dimensions extérieures d'une coïdaux, amortisseurs télescopiques et sta-
voiture européenne alliées aux caractéris- MOTEUR EN METAL LEGER bilisateur de virage. Ce système de suspen-
tiques propres aux modèles américains, AVEC ARBRE A CAMES EN TETE sion qui assure une voie et un carrossage
telles que robustesse, sécurité et confort. constants offre une bonne stabilité en ligne
La Vega , qui se classe parmi les « subcom- La Vega GT est dotée d'un moteur droite, même à pleine charge - ce qui est
pactes » américaines, complète d'heureuse quatre cylindres de conception très mo- important pour cette voiture qui offre une
manière la gamme des modèles commer- deme de 2,3 litres (11,65 CV imp ôts) qui capacité et un volume de chargement
cialisés par la GM en Suisse, et ceci avant présente plusieurs caractéristiques intéres- élevés,
tout dans le sens de l' environnement et de santés sur le plan technique. Le bloc-mo-
l'économie d'essence. Dans le cadre des teur est en métal léger et les pistons, LES FREINS
nouvelles normes américaines concernant spécialement traités , se meuvent directe-
les pare-chocs , la Vega est dotée, dans sa ment à l'intérieur des cy lindres sans l'inter- Le système de freinage à double circuit
version 1974, d'une proue encore mieux médiaire de chemises. Les soupapes com- avec lampe-témoin comporte des disques à
profilée et d'améliorations de détails tou- mandées par un arbre à cames en tête. Ce l'avant et des tambours à l'arrière. Un limi-
chant l'aménagement intérieur. moteur, doté d'un carburateur double tateur de pression , agissant sur les roues

COUPE AVEC HAYON

Le programme GM pour la Suisse com-
prend la seule version coupé « Hat-
chback » reconnaissable à son large hayon
arrière. Grâce à la banquette arrière esca-
motable , des bagages volumineux trouvent
facilement place dans la Vega. Les dimen-
sions de ce coupé qui offre quatre places
confortables sont très compactes : 445,5 cm
en longueur , 166 cm en largeur et 127 cm
en hauteur. Les lignes sobres de la Vega
rappellent celles de la sportive Camaro de
la même marque. La vega GT est dotée , à
l'avant et à l'arrière de pare-chocs absor-
bant l'énergie et protégeant efficacement la
carrosserie lors de légères collisions .

L'aménagement intérieur comprend des
sièges anté rieurs séparés, bien dessinés et
offrant un bon maintien latéral , avec dos-
sier inclinable sur le siège du conducteur.
L'équipement de série comprend des
appuie-tête, un pare-brise en verre laminé ,
des ceintures de sécurité à trois points à
enroulement automati que et une colonne
de direction absorbant les chocs, ainsi
qu 'un système de chauffage et d'aération
perfectionné avec, bien sûr, la lunette
arrière à chauffage électri que.

Le compte-tours , l'ampèremètre , aussi
bien que les phares à halogène et le rétro-
viseur extérieur réglable depuis l'intérieur ,
sont montés en série sur la Vega GT.

avec leurs nombreux collabora-
teurs, le Nouvelliste assurant le
patronage, en collaboration avec
les Grands Magasins La Placette à
Monthey. Malgré le handicap de la
fête de Pentecôte, qui a certaine-
ment retenu de nombreux parents
à inscrire leurs enfants, ils seront
tout de même près de 80 à lutter
pour la victoire, sur la réduction
d'un circuit européen. Nos pilotes
en herbe démontreront leurs qua-
lités sous les encouragements des
nombreux parents et amis. Ga-

inversé, développe 85 Ch DIN à 4400
t/min , le couple maximum de 16,9 mkg
DIN étant atteint à 2400 t/min. Grâce à
son taux de compression de 8,0 : 1, le mo-
teur économique de la Vega GT se con-
tente d'essence normale. De nombreux
dispositifs permettent à ce moteur de satis-
faire aux sévères normes américaines en
matière de gaz d'échappement. Le réser-
voir de 61 litres permet un long rayon
d'action.

BOITE DE 4 VITESSES
OU AUTOMATIQUE

La Chevrolet Vega GT est offerte en
Suisse avec une boite manuelle de quatre
vitesses synchronisées avec levier au plan-
cher, aussi bien qu 'avec la boîte automa-
tique GM à trois rapports (du type Turbo-
Hydra-Matic) qui assure, grâce aux chan-
gements de rapports très doux , un maxi-
mum de confort et de facilité de conduite.

CHASSIS A VOIE LARGE

L'équipement de série comprend une
direction assistée précise et directe. Le dia-
mètre de braquage est de 10,6 m. Le
système de suspension , à voie large, com-
porte à l'avant des leviers triangulés infé -
rieurs et supérieurs avec ressorts hélicoï-
daux, stabilisateur de virage et amortis-
seurs télescopiques. A l'arrière , la Vega GT

geons que le temps sera ensoleillé,
car, en cas de conditions incer-
taines, la manifestation se dérou-
lera au parking souterrain. A tous,
nous souhaitons bonne chance.

UE LA MANIFESTATION

13 heures, formation des grou
pes et remise des dossards ;

13 h. 30, premier départ ;

arrières, assure un freinage bien en ligne.
Les larges pneus. (A 70-13) sont montés sur
des jantes de sport de six pouces.

OMIQUEECO

Grâce à son pri: de vente concurrenciel ,
GT est une voiture

nomique avec des frais
s et d'assurance peu
faible consommation
I, caractéristiques qui
fication toujours plus

la Chevrolet Veg.
particulièrement éc
d'entretien , d'impe
élevés et une
d'essence (normal*
revêtent une sign
importante.

Après une courte trêve, les pilotes helvé-
ti ques vont entamer, aujourd'hui et demain
sur le circuit de Dijon-Prenois , la seconde
tranche de leur championnat.

Une demi-douzaine de membres de
l'écurie Treize Etoiles, désireux d'effacer
les fausses notes du début de saison, y
participeront. Comme de coutume, c'est
dans la catégorie « course » qu 'ils seront
représentés le plus massivement. Aux côtés
de Beat Blatter (Tecno 1000), Florian Ar-
lettaz (Brabham BT 38) et de Gérald
Pierroz (Tecno 1000), Paul-Bernard
Mugnier (Royale super V), le vainqueur du
slalom de Sion , viendra renforcer le
contingent valaisan.

Dans les « voitures spéciales », François
Trisconi , au volant de son Alpine 1300,
cherchera à combler son retard sur son
rival direct Mettaz, retard qu 'il accumule
sur de malheureux coups du sort. Le
sixième Valaisan à se déplacer en Côte
d'Or sera Philippe Carron qui , avec une
Porsche 2,4 litres du Wicky Racing Team ,
profitera de cette occasion pour se faire la
main avant les 24 Heures du Mans qu 'il
disputera également pour le compte de ,
Wicky.

Le programme des courses de Dijon , tel
qu 'il est conçu , permettra à Trisconi de re-
joindre Bière cette nuit encore pour s'ali-
gner demain dans le slalom organisé au
pied du Jura.

Le Montheysan y retrouvera entre autres
camarades de l'écurie, Jean Gay (Porsche
911 S).

Christian Carron et Michel Rudaz (Al-
pine 1600), Roger Rey (Brabham BT 21)
etc..

Pour sa part, Jean-Claude Favre fera

enfin son entrée demain dans le trophée
d'Europe de formule 2 dont la quatrième
manche se déroulera sur le circuit ultra-
rapide de Salzburg. Après bien des incar-
tades, Favre va donc pouvoir se mesurer
avec les Stueck, Depailler , Watson , Coulon
et autres Jabouille.

Le matériel qu'il a touché de March et
dont la qualité était loin d'être irréprocha-
ble, sera entretenu par quatre mécaniciens.

Au lendemain de sa première sortie au
slalom de Sion, Jean-Claude s'était rendu à
Casale pour continuer la mise au point de
sa March-BMW 742. Mais beaucoup de
détails restent à « fignoler » et l'épreuve de
Salzburg lui permettra de progresser dans
ce domaine avant d'autres importantes
échéances (Hockenheim F2 le 9 juin et le
Mans le 16).

J.-M. W.

Le Valais défendra ses coureurs à la FSS
RÉAGIR POUR ASSURER L'AVENIR...

Afin de bien faire comprendre à la
presse les motivations de la Fédération
suisse de ski pour les sélections de nos
équipes nationales, les responsables de
l'Association valaisanne avaient convo-
qué jeudi soir les représentants des
journaux valaisans.

En début de séance, le chef techni-
que Laurent Bircher tira un bref bilan
de la dernière saison, en relevant les
bonnes prestations des membres de
l'équipe valaisanne alpine, alors que
chez nos « fondeurs », à part nos deux
champions Hauser et Kreuzer, le Valais
devra repartir sur de nouvelles bases, la
saison prochaine.

En l'absence du président Schmid-
alter, retenu par ses obligations pro-
fessionnelles, le chef de presse, J.-P.
Bàhler donna un aperçu de la situation
financière de l'AVCS, qui, sans être
catastrophique, doit être jugée difficile
pour les années à venir. L'assemblée
des délégués de l'AVCS, qui aura lieu
le samedi 15 juin au Châble, prendra
position sur les différents points impor-
tants, qui seront déterminants pour l'a-
venir de l'association.

RÉAGIR... MAIS AVEC LA FSS

A l'image d'une entreprise, la direc-
tion (FSS) décide et le personnel doit

suivre. Pour ce qui est du ski de com-
pétition, la FSS prend des directives,
notamment dans le cas des sélections
des cadres nationaux, mais nous esti-
mons que les associations régionales
ont le droit de s'exprimer, et de faire
modifier certaines décisions prises
en haut lieu, si elles sont justifiées.

Or, les exclusions des skieurs Carron,
Roduit, Anzévui et Sarbach des équipes
nationales ne sont pas justifiées. Les
critères choisis par la commission tech-
nique de la FSS ne sont pas suffisants
pour prendre une telle décision. De
plus, certains coureurs, tels que Maye,
Jacquier, Ruppen, Duc, auraient mérité
une promotion. Au contraire, on les
renvoie à l'association, donnant les pré-
textes d'être trop jeunes, de manquer
d'intérêt pour la compétition !

Le Valais entend poursuivre sa mis-
sion et réagir surtout pour l'avenir de
ses coureurs. Une première action a été
faite par la réunion des coureurs ex-
clus, avec les parents et les responsa-
bles des clubs à Martigny le 21 mai der-
nier. Une lettre signée par tous les pré-
sents a été adressée à la FSS, afin de
provoquer un entretien. Depuis cette
date, le chef technique L. Bircher a eu
une séance avec M. Ph. Henchoz, pré-
sident central de ia FSS. Après cet
échange de vue, au cours duquel le pré-

sident Henchoz se déclara disposé de
mettre sur pied une séance avec le
directeur technique Ogi. Cet entretien
aura lieu le 6 juin à Berne.

Les dirigeants de l'AVCS, sont cons-
cients que la FSS ne fera pas marche
arrière, mais le Valais souhaite qu'un
compromis soit trouvé pour le bien du
ski. Messieurs de la FSS, soyez sportifs,
enregistrez et examinez les griefs écrits
des coureurs à rencontre de vos entraî-
neurs ; pesez le pour et le contre et
offrez encore une chance aux coureurs
exclus (à l'essai jusqu'au 20 janvier). Le
ski suisse a bien besoin des Valaisans
pour obtenir certaines médailles sur le
plan international !

Nous attendons avec impatience le
résultat de cette séance. Nous ferons
part à nos lecteurs des décisions prises
et, le cas échéant, nous reviendrons sur
la ligne de conduite à prendre avant les
délibérations de la FSS, les 29 et
30 juin à Sion.

Le Valais, mécontent, doit REAGIR,
premièrement pour marquer sa volonté
de COLLABORER avec la FSS, et
deuxièmement pour ASSURER l'avenir
de ses compétiteurs dans le cadre de
nos équipes nationales.

l ' y h

LISTE DES DÉPARTS
Cyclorameurs \t ^mZr. Thierry. "f?J 15 Gavillet Laurent 1969

N» Nom Prénom Année "j Trisconi Laurent 1969
17 Fatio Edouard 1969

53 Panchard Didier 1967 18 Gugler Florence 1969
54 Favre Bernadette 1967 19 Cheseaux Yves 1969

20 Trombert Catherine 1969
56 Trombert Nicolas 1966 21 Biolaz Bertrand 1969
57 Besse Gilles 1966 22 Berclaz Serge 1969
58 Panchard André-Marcel 1966 23 Mercury Cédric 1969
59 Darbellay Benoit 1966
60 Berclaz Paul 1966 25 Moix Cédric 1968

26 Favre Nathalie 1968
62 Schupbach Michèle 1965 27 Trisconi Isabelle 1968
63 Favez Pierre-Antoine 1965 28 Genolet Stéphane 1968

29 Monnard Pascal 1968
65 Panchard Brigitte 1964 30 Gugler Jocelyne 1968
66 Favre Stéphane 1964 31 Mercury Sandra 1968
67 Berclaz Dominique 1964 32 Ruf Jean-Paul 1968

33 Schupbach Olivier 1968
69 Puippe Xavier 1962 34 Detorrenté Jean-Claude 1968

35 Gaspoz Philippe 1968
71 Martig Christophe 1961 36 Laneurit Martial 1968

37 Zufferey Sandrine 1968
Voitures à pédales 38 Gabioud Nathalie 1968

39 Cheseaux Didier 1968
1 Besse Julien 1971 40 Vernaz Christophe 1968
2 Chavaz Caroline 1971 41 Darioly Christophe 1968
3 Thurler Yves-André 1971 42 Marelay Philippe 1968

43 Pittet Corinne 1968
5 Schupbach Pierre 1970 44 Schmidli John 1968
6 Zufferey Jean-Edouard 1970 45 Carrupt Christophe 1968
7 Gabioud David 1970 46 Bâhler Olivier 1968
8 Tornay Anne-Françoise 1970
9 Caloz Richard-Philippe 1970 47 Chavaz Xavier 1967

48 Chevalier Karine 1967
11 Héritier Bernard 1969 49 Caloz Géraldine 1967
12 Chavaz Grégoire 1969 50 Darbellay Fabien 1967
13 Lambiel Frédéric 1969 51 Bori Jérôme 1967

Les championnats
d'Europe

Le poids coq bulgare Adanas Kirov a
fait honneur à sa réputation à l'occasion
des championnats d'Europe , à Vérone. Le
champion du monde et recordman
mondial de la catégorie a en effet enlevé le
2'' titre attribué. Avec 257,5 kg au deux
mouvements, il a battu de 10 kilos , le So-
viétique Anikine qui lui fut toutefois su-
périeur à l'arraché.
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, ,.£*$SK «Ip». ^—^_ __. i

^Ps!yË̂  Jse«icesà I Mir wr JI k *w* i ¦ *̂*|\ ;y:5S:: j  I !\ **#? Jl ¦*»_ ¦  -WAM% ĵr>dir-b|àiic %  ̂agence  ̂ lAIIVI ïr*4
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Grand concoure «NF» #Si'é\
1er prix : f a ?0$£wf8^
un voyage en coupe d'Europe avec le FC Sion u un r^w& m̂P'lfc3
Du 2e au 5e : d'autres prix très intéressants VL / ^^^c^^Êm"::rrî̂ :fevene^̂ Ĥ ^rA l'occasion des championnats du monde de football , notre quotidien orga- ^" ¦'•i _̂r^a_i_i-___^_S Wtiï7ÎM'wnise un grand concours pour ses lecteurs. '"IjEltil l p^FS-Çf *4t;

Ce concours comprendra 12 questions sur les coupes du monde de 1966, *"* _-¦* ___ WF*»I!• ¦ "•••'*1970 et 1974. Elles seront posées dans notre journal du mardi 4 au samedi ~3ç^| ¦_&_**-""'"

Dans notre édition du mardi 4 juin paraîtra le bulletin de participation et la
première question.

Pour un beau voyage, participez au concours du « NF »

Avec le NF, le Mundial 1974 est à la portée d'un chacun !
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ment d'une décharge, Ciba-Gei gy a déposé

VOUVRY. - L'ancienne usine de ciment
est un centre idéal de formation des
troupes de protection aérienne , qui y trou-
vent de quoi satisfaire à toutes les exi-
gences d'intervention en cas de catastro-
phes, ou lors d'un conflit armé qui détrui-
rait nos villes , villages et industries.

Les bâtiments de l'ancienne usine de
ciment ont été construits à une époque où
l'on ne lésinait pas avec les matérieux de
construction et où le béton était armé avec
des fers dont certains attei gnent un dia-
mètre de trois centimètres et plus.
Çi'ouvry est donc devenu un centre

uV^ortant 
de formation de nos troupes PA ,

vj nt pour les écoles de recrues que pour les
cours de répétition. Ces troupes sont for-
mées pour la plupart , de spécialistes des
métiers du bâtiment et du génie civil , donc
par des hommes qui connaissent l'emploi
des machines de chantiers , des marteaux-
pneumatiques et du chalumeau notam-
ment.

VOUVRY BOMBARDE

C'est le thème choisi par le plt Carro n ,
cdt de la cp PA 103, qui dépend direc-
tement du commandement de l'arrdt terri-
torial 10, donc du brigadier Sehmid , qui
d'ailleurs était sur place pour inspecter la
troupe et se rendre compte du travail effec-
tué.

Selon le thème choisi , le centre de Vou-
vry et le sud-est du village ont été les plus
touchés par le bombardement. La protection
civile du village a engagé ses hommes dès
13 heures, la cp PA 103 est en position
d'attente au camp militaire de Vouvry et se
met à disposition de la protection civile qui
lui demande d'intervenir pour l'aider dans
la lutte contre l'incendie et le sauvetage de
blessés qui se trouvent sous les décombres

A 13 h. 45, la troupe met en place son
matériel , une section lourde déployant
d'abord une prise d'eau avec pompage au
canal Stockalper, à plus de 200 m du lieu
d'intervention (une pompe est installée en
relais), tandis que des lances sont mises en

AVEC DES DAMES GYMNASTES
DU 3e AGE

Jeudi soir, nous avons rencontré les
dames membres du groupe de gymnas-
tique du 3' âge, de retour d'une sortie ,
heureuses et rayonnante s de bonheur.
Elles avaient été prendre l'air de
Savièse, Binii et des mayens de Tzour ,
où elles ont passé une excellente
journée.

ORAGE DE GRELE

Dans la soirée de jeudi, un orage
d'une forte puissance a déferlé sur le
Chablais vaudois, dans la région de
Villeneuve et Aigle, entre 20 h. 30 el

action à l'intérieur de l'usine , des hommes
ouvrent un passage dans les murs avec un
marteau pneumatique, tandis qu 'un groupe
intervient au chalumeau pour couper les
fers et que les sanitaires procèdent au sau-
vetage des blessés qui sont transportés à
l'infirmerie de campagne, où les médecins
décident l'évacuation des cas d'urgence sur

Deux hommes attaquent un mur au mar-
teau-pneumatique afin de pratiquer un
orifice permettant aux sauveteurs de p éné-
trer dans le bâtiment sinistré, toutes les ou-
vertures de ce dernier étant obstruées:

i!

21 heures. L'apparition de très gros
grêlons s'est faite sentir avec acuité,
spécialement à Rennaz, Noville et Ro-
che. Les dégâts seraient très importants
dans ces zones.

CORTEGE DES PUPILLES :
DEPART A 13 h. 15

Une erreur s'est glissée dans l'heure
de départ du cortège de la fête des pu-
pilles et pupillettes qui se déroulera
dimanche à Saint-Maurice. Celui-ci
quittera la place de la Gare, à 13 h. 15
précises.

Les organisateurs lancent un appel à
la population pour qu'elle contribue à
la décoration des rues en pavoisant.

l'hôpital de Monthey .
Un détachement de transmission assure

la liaison entre les sections et le cdt de cp.

DES INTERVENTIONS EFFICACES

Nous pouvons affirmer que chaque fois
que l'occasion nous a été donnée d'assister
à de telles « manœuvres », nous avons
constaté l'efficacité des interventions ,
d'autant plus que les exercices sont tou-
jours faits dans des conditions réalistes. Ces
troupes PA disposent d'un matériel ultra-
moderne utilisé par des spécialistes , d'où
une meilleure efficacité.

Lentement, mais sûrement , on assiste à
la disparition de ce que fut pour Vouvry ,
une grande industrie : l' usine de ciment.
Pour la communauté aussi , c'est une af-
faire intéressante et les troupes P.A. y trou-
vent de quoi satisfaire leur formation.

MONTHEY. - C'est ce qui ressort d'une
visite faite par les journalistes qu'avait in-
vités la direction de Ciba-Geigy à
Monthey. Or, le conseiller national socia-
liste Chavanne, s'est inquiété de la pollu-
tion au mercure des eaux lémaniques, dans
une question posée au Conseil fédéral, es-
timant que le degré de 5 admis, avait été
dépassé, que les poissons du lac
possédaient une teneur en mercure légère-
ment supérieure à la valeur - limite re-
commandée par l'OMS -. Il demande
qu'un contrôle sévère et continu de l'envi-
ronnement, soit effectué.

LA POSITION DU CONSEIL FEDERAL

Les directives fédérales applicables au
déversement des eaux résiduaires fixent
une valeur limite admissible à 0,1 mg de
mercure par litre d'eau industrielle. Ces
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CONFERENCE MYCOLOGIQUE

Jeudi soir , la Société mycolog ique
bellerine, grâce à une conférence de
MM. Edgar Blanc et Martial Ruchet , a
appris à connaître les champ ignons des
différentes saisons. Par la même occa-
sion fut annoncée la création d'une So-
ciété mycologique sur le plan cantonal.

' . y *f V i

Le brigadier Schmidt de l'arrdt ter 10 dont dépend la cp PA 103, en conversation avec le
p lt Carron, cdt de cette cp, et le major Reuse, au début de l'exercice.

directives seront prochainement rempla-
cées par une ordonnance prévoyant une
valeur limite dix fois plus petite.

En ce qui concerne les mesures de con-
trôle, les services fédéraux et cantonaux
entretiennent des contacts avec les entre-
prises industrielles pour obtenir une réduc-
tion de la quantité de mercure qui aboutit
dans l'égout.

La Suisse a adopté la valeur limite re-
commandée par l'OMS de 0,5 ppm de
mercure pour l'alimentation , quantité qui
ne présente aucun danger pour l'homme
ou les animaux. Cependant , quel ques ré-
sultats d'expertise ont permis de constater
que des poissons ont une teneur en mer-
cure légèrement supérieure.

Il importe, dit le Conseil fédéral , compte
tenu de l'évolution qui se manifeste , d'in-
tensifier les mesures en vigueur.

80 MILLIONS D'INVESTISSEMENT
EN 5 ANS

Il faut admettre qu'une certaine exalta-
tion règne dans des milieux sensibilisés par
la lutte contre l'environnement, notamment
sur le canton de Vaud, contre Ciba-Geigy.

En cinq ans, Ciba-Geigy a investi 80
millions pour lutter contre la pollution de
l'air et de l'eau. Des analyses constantes
sont pratiquées par les chimistes de l'en-
treprise. Depuis quelques mois, un four
travaille continuellement à détruire les dé-
chets chimiques.

Le problème de l'épuration des effluents
fi gure depuis longtemps parmi les soucis
liés à la fabrication de produits chimi ques.
Pour les liquides, des installations spéci-
fiques à cnaque fabrication ou chaque
groupe de fabrication permettent une pre-
mière épuration à la sortie même du bâti-
ment. Les eaux résiduaires sont amenées,
par un réseau complexe d'égouts parfai-
tement étanches, à une station qui combine
les méthodes chimiques , physiques et bio-
logiques d'épuration.

Pour les gaz, les traitements sont géné-
ralement spécifiques pour chaque produit.
On rencontre ainsi , selon les bâtiments , des
filtres à poussières, des filtres électrosta-
tiques , des installations d'hydrolyse des
gaz. Un dispositif central existe pour la
destruction des gaz résiduaires du secteur
chlore, phosgène, etc.

La mise en service de chaque nouvelle
fabrication implique automati quement l'é-
tude du problème de la destruction des dé-
chets. Ainsi , l'entreprise renonce parfois à
certaines productions si l'épuration des ef-
fluents est techniquement insoluble ou
économiquement insupportable.

L'entreprise poursuit sans relâche ses
efforts de recherches et d'investissements
dans ce domaine et , grâce aux progrès
scientifiques et techniques, espère maîtriser
totalement ce problème.

Le directeur Gutknecht remarque qu 'il
est faux de prétendre que l'usine dégage
des fumées ,: il s'ag it en fait de vapeur dont
la densité varie selon la température exté-
rieure surtout lorsqu 'il y a variation de
cette température. Ces vapeurs demeurent
invisibles lorsque les conditions atmosp hé-

La passerelle construite sp écialement pour supporter la conduite de gaz naturel qui traverse
le Rhône. Elle a également été aménagée pour recevoir la conduite d'eau salée que four-
nissent les salines bellerines. Cette passerelle permettra aussi au public d 'enjamber le
Rhône.

Le four d'incinération des résidus chimi-
ques, qui a coûté p lus -de 12 millions, tra-
vaille 24 heures sur 24. Ce four à combus-
tion de liquides, où les eaux mères sont
brûlées avec une flamme de mazout pro-
duit environ, 15 à 20 tonnes journellement
de p hosphates tricalciques neutres.

riques sont bonnes ou la température
réchauffée.

En ce qui concerne le refus de la com-
mune de Collombey-Muraz de mettre à

un recours au Conseil d Etat , précisant que
l'autorité est tenue de fournir un emp lace-
ment pour le dépôt des déchets. Evidem-
ment, chaque année, la quantité de déchets
augmente en fonction de la production de
l' usine , et le dépôt de ceux-ci constitue un
grave problème pour l'entreprise.

GROS IMPACT SUR
L'ECONOMIE REGIONALE

Ciba-Geigy est un atout majeur dans
l'économie régionale. Si elle occupe
quelque 2400 collaborate u rs, il faut pré-
ciser qu 'une grande partie de ceux-ci sont
domiciliés dans la région du Chablais va-
laisan et vaudois, certains habitant même
le centre du Valais. Si l'évolution de l'en-
treprise continue au rythme prévu , ce se-
ront quelque 500 emplois nouveaux entre
1975 et 1977 qui seront offerts à nos popu-
lations.

L'entreprise, propriétaire de 800 000 mè-
tres de terrain sur la rive gauche de la
Vièze, pourra étendre son usine sans dif-
ficulté , d'autant plus qu 'elle en possède
encore 600 000 sur la rive droite , ce qui
pourrait permettre une extension ou servir
de monnaie d'échange.

Remarquons encore que Ciba-Gei gy, à
Monthey, sera le plus gros consommateur
de gaz naturel de Suisse romande en ce qui
concerne les industries , avec environ 33
millions de mètres cubes, ce qui
correspond à peu près à la consommation
d'une ville comme Genève.

Importante réunion politique à St Maurice
SAINT-MAURICE. - Samedi prochain, 8
juin, à 16 heures, se tiendra à l'hôtel de la
Dent-du-Midi, à Saint-Maurice, une très
importante réunion. II s'agit de l'assemblée
constitutive de l'Association des jeunes dé-
mocrates chrétiens du district. Les initia-
teurs recommandent au plus grand nombre
de jeunes de toutes les communes, qu'ils
soient ou non affiliés à une section, d'assis-

ter a cette assemblée. Elle marquera le
début d'une restructuration du mouvement
qui a besoin de nouvelles forces pour les
multiples tâches qui l'attendent.

Les responsables du PDC de chaque
commune sont cordialement invités. Au
cours de cette séance M' Roger Lovey en-
tretiendra l'auditoire sur le thème, Le mou-
vemen t démocrate chrétien.

Le conseiller d'Etat Franz Steiner a ouvert
officiellement le col du Grand-Saint-Bernard

Disons-le franchement, le conseiller d'Eta t Franz Steiner a f a it bien plaisir à tout l'Entremont. Pourquoi ? Parce qu 'il
avait choisi cette année le Grand-Saint-Bernard pour marquer l'ouverture des cols alpins de notre canton. Vous en saurez
plus en lisant notre reportage exclusif en pa ge 34. Notre p hoto vous montre, sur le parc de l'hospice ,le chancelier Moulin , le directeur du Super-Saint-Bernard Laurent Darbellay, le voyer principal Vernay, le sous-préfet
Monnet, le conseiller d'Etat Steiner, le prieur Rausis et le voyer rég ional Emonet. Voir page 34 Photo NF
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Rest. du Muveran
Frenières-sur-Bex
Route des Plans
Tél. 025/5 93 42

Le vrai jambon à l'os de la borne
Gratin dauphinois
Charbonnade, raclette
au charbon de bois, en plein air.

M. Aldo BERTIN
Hôtel-restaurant Croix-Blanche

Etroubles (vallée d'Aoste)

informe sa clientèle
que son établissement

sera fermé
du 1er au 12 juin
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Avenue de la Gare 30 - SION

a le plaisir de vous présenter
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Roselyne Marcel

nouveaux gérants de son magasin de sport à Sion,
qui seront à votre service dès aujourd'hui

1er juin 1974

Le GARAGE EDES SA SIERRE
informe sa fidèle et estimée clientèle de la
remise de l'exploitation à MM.

Vocat Robert et Theytaz Georges
Le Garage Edes SA continuera, comme par le
passé, avec les agences Saab et Mazda au

Garage des Nations Edes SA à Crans
Il profite de cette occasion pour remercier sa
fidèle clientèle et la prie de reporter sa con-
fiance sur les nouveaux propriétaires.

Sous la nouvelle raison sociale

Garage Aminona S.A.
Sierre
MM. Vocat Robert et Theytaz Georges

avisent qu'ils s'efforceront , tant par la qualité
que par un travail soigné, de mériter votre
confiance.

« Vente - Service - Réparations - Auto-électri-

Agences générales : Saab - Mazda
Location de véhicules AVIS
Station-service Texaco

cité - Outillage électrique - Diesel »

Vente aux
enchères

Foyer du Théâtre
Av. du Théâtre 12

Lausanne

Pour cause de déménage-
ment et liquidation de garde-
meubles, les soussignés ven-
dront

MERCREDI 5 JUIN
dès 9 h. et dès 14 h.

Visite 1 h. avant la vente

Meubles anciens
et de style

Mobilier courant
Peinture à l'huile - Aquarelles

Gravures

Bibelots
Chine - Japon - Cuivres, etc.

Argenterie de table

Quelques bijoux

Jouets
Belle lingerie de maison

Tapis
Cuisinières électriques - frigos

Malles en bois, etc.
et quantité d'objets trop longs

à détailler

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisonl
commissalre-priseur

8, av. du Théâtre, Lausanne

Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles
à prix minimum. Vente sans ga-

rantie. Echute : 1'/. %.

MIÈGE
Samedi 1 er juin
dès 20 heures

Grand
BAL

avec l'orchestre
TIZIANA

Organisé par .la Société
de gymnastique

Bar - Cantine
Parc
~̂7j 
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f GARAGEoS
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UN GRAND CHOIX

DF VOITURES ECONOMIQUES
a bas prix

1 Renault 6-1100 1972
belge, 18 000 km

1 Austin Cooper 1969
blanche, 51 000 km

1 Renault 6 -850 1970
gris métal., 60 000 km

1 Renault 12 TL 1971
jaune, 48 000 km

1 Fiat 124 1970
blanche, 78 000 km

1 NSU TT 1970
jaune, 75 000 km

1 Renault 16 TL 1968
. blanche, 88 000 km

1 Mini 1000 1971
blanche, 35 000 km

2 Renault 4 65-69
pour bricoleurs

Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes. 8 77 04

Avenue Hitz.
SION , Tél. 027/2 34 13
Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...~ —

Cours d'été de Martigny
1974

Responsable :
Michel Pellaud, instituteur
1913 SAILLON, tél. 026/6 25 37

Juillet et août

Cours de rattrapage
Cours d'appui
Cours de préparation cycle d'orien-

tation '
Cours de préparation à l'année sco-

laire
au niveau primaire

secondaire
cycle d'orientation

Français, arithmétique, maths nouvelles,
algèbre, allemand, latin

Cours de natation

Moto-Sport à Sion
Tél. 027/2 42 32

Avenue de France

répare tous les véhicules
à moteur à 2 roues, y compris ceux portant l'estampille
de l'Association des marchands de cycles et motos.

36-2803

Mariages

Renseignements par téléphone et consulta

Le chemin du mariage heureux...
passe par DOM. Il suffit, pour s'en convaincre, de
venir nous trouver. Vous verrez alors les nombreuses
possibilités qui existent de réaliser une union durable.

Discrétion - Sélection - Choix

iuii<_ ,  smib t-iiyciyt- i i i t- iu, sui it- ii ut__ .-vuu_.

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

Economisez jusqu'à Fr. 1000.-

Nous avons encore 6 voitures neuves à l'ancien prix
(nouveaux prix depuis le 1er mai 1974)

1 Simca 1301 S, blanche
1 Sunbeam 1250 Luxe, verte
1 Sunbeam 1250 T.C., grise
1 Sunbeam 1250 T.C., brune
1 Simca 1000 L.S.
1 Chrysler 2 litres automatique

+ 2 voitures de direction
1 Simca 1301 S, bleue, 1973, 13 000 km Fr. 8900 -
1 Sunbeam 1500 GLS, 1973, 14 000 km Fr. 8200 -

Offre de reprise très avantageuse

Garage de l'Argentine, 1867 OLLON
Tél. 025/7 33 13

Agence Chrysler - Simca - Sunbeam

Dès octobre 1974

IBO SA - Institut Borlat
Institut pour la formation
des futurs directeurs
d'établissements hospitaliers
d'établissements hôteliers
de stations et d'offices de tou-
risme
ouvre ses portes
Externat mixte à Lausanne pour étu-
diants de toute nationalité âgés de 21 ans
révolus.

Enseignement en français

Programme et conditions
au secrétariat
Avenue Eglantine 2, 1006 Lausanne

Tél. 021/23 79 50
22-7685
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(L'épargne à une grande échelle a toujours été une opération rentable
Mais comment peut-on aussi faire fructifier de petites sommes?)

_ _>_

La Banque Centrale Coopérative SA
offre à chaque membre d'une société
Coop un livret d'épargne à un taux tout
à fait exceptionnel.

Elle garantit non seulement un intérêt
initial élevé, mais encore des taux pro- Le plan d'Epargne pourMembresCoop
gressifs durant plusieurs années

A l'heure actuelle , l'intérê t
pour la lere année est de 5%
pour la 2eme année de SY *%
pour la 3emc année de 5/2%
pour la 4erne année de 53A%
pour la 5eme année de 6%
pour la 6emeannée de 6/2%
et à partir de la 7ème année de 7%

Dès l'augmentation annuelle du taux de
l'inté rêt , toutes les économies réalisées
jusqu 'à cette date plus le capital versé Nous présumons qu'en proposant cet
au cours de l'année bénéficient du nou-
veau taux plus élevé.

(L'intérêt de base, actuellement de 5% ,
est adapté aux conditions du marché
monétaire et financier. Les augmenta-
tions annuelles de % ou ]A% resteront
toutefois stables, pour autant que les con-
ditions de base ne subissent pas de chan-
gement notable.)

Mais malgré ces taux d'intérêt excep-
tionnels, vous pouvez prélever librement
jusqu 'à Fr. 2000- par an. Pour les sommes
plus importantes, un préavis de six mois
est nécessaire.

(EMC) ayant aussi pour objectif d'aider
les ménagères à mettre de côté leurs
propres économies, il a été conçu de telle
manière que ni dépôt minimum ni avoir
minimum ne sont exigés. L'épargnant
décide donc en toute liberté à quel mo-
ment et quelle somme il veut déposer sur
son livret La ménagère a ainsi vraiment la
possibilité de mettre de côté l'argent
qu 'elle économise j our après jour grâce
aux pri x nets Coop, si avantageux.

attrayant et nouveau plan d'épargne à nos
membres , nous leur rendons un service
appréciable dont un grand nombre d'entre
eux saura profiter .

A

droi

I 1 |C Q
pour la année J Q

2
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année J4 5

3
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J'aimerais adhére r au plan d'épargne EMC

Je suis membre d'une société Coop locale.

Je ne suis pas encore membre d'une société Coop mais j'aimerais le devenir
La Banque Centrale Coopérative transmettra votre demande d'adhésion.

Veuille z d'abord m'envoyer le prospectus EMC.
(Veuillez marquer d'une croix ce qui convient)

Nom: Prénom

Rue: 

NPA , Localité:

Prière d'envoyer le coupon ci-dessus à la succursale de votre choix de la Banque
Centrale Coopérative SA:
Siège principal , Aeschenplatz 3, 4002 Bâle/Guterstrasse 253, 4018 Bâle/Greifen-
gasse 2,4058 Bâle /Amthausgasse 20,3001 Berne/Bahnhofstrasse 33,2501 Bienne/
Kirchstrasse 56,2540 Granges/Allmeindstrasse 20, 8645 Jona/Hertensteinstrasse 50,
6002 Lucerne/Baslerstrasse 10, 4600 Olten/Schwâbisgasse, 3600 Thoune/Urania-
strasse 6, 8023 Zurich/Franklinstrasse 14, 8050 Zurich-Oerlikon/ Igelweid ,
5000 Aarau/ 30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds/28, rue du Rhône,
1204 Genève / 83, rue de la Servette, 1203 Genève / 21, rue St-Laurent, 1003 Lausanne /
11, rue du Temple, 2400 Le Locle/15, av. Général-Guisan , 1800 Vevey/7, rue du

¦

Lac, 1400 Yverdon/Piazza Cioccaro 3,6901 Lugano.
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Licenciement à r usine Ugine Kuhlmann Saillon a perdu un grand citoyen
SAILLON. - Nous avons brièvement si- il y avait un certain atavisme dans la

I
I
I
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i
i
i

gnalé, dans notre édition d'hier, la mort,
survenue après une longue maladie,
d'un grand citoyen, autodidacte, très
ouvert à toutes les questions agricoles
et administratives, M. Hubert Roduit.

Né le 3 novembre 1895, il se distin-
guait déjà dans les classes prim aires de
son village de Saillon. Volontaire, en-
treprenant, accrocheur, il se manifesta
dès l'instant où l'on transforma les
marécages de la plaine du Rhône en
pays de Chanaan. Ce pi onnier de
l'agriculture valaisanne, marié en 1924
à l'institutrice du village Cécile Feffey,
qui lui donna huit enfants (4 garçons et
4 filles), fut  le premier, avec Hermann
Gaillard, de Charrat, à utiliser les
chaufferettes pour lutter contre les ef-
fets du gel.

I
C est en 1930 qu 'il construisit une

ferme modèle, dotée de tous les per-
fectionnement souhaitables sur un ter-
rain de quatre hectares enlevé aux bras
du Rhône.

I 
Président de la Société valaisanne

d'arboriculture et de pomologie, repré-
sentant d'une marque de produits
antiparasitaires M. Hubert Roduit se
distingua aussi sur le plan poli tique car

i_i -i_i -i -_i -_i __i __i -_i __i __i _i H B H BiB HH B J

famille.
Son père, Joseph Rodait , fut  prési-

dent de Saillon de 1895 à 1900. C'est un
oncle qui lui succéda.

Hubert Roduit fut  d'abord élu con-
seiller, pendant deux p ériodes, puis il
accéda à la présidence de 1948 à 1952,
remplaçant M. Paul Gay. Président du
Parti conservateur de Saillon, il fu t  élu
député, charge qu 'il conserva de 1957 à
1965.

Atteint par la maladie, M. Hubert
Roduit vivait paisiblement dans sa
ferme, entouré par une épouse attentive
et des enfants qui le chérissaient. L'un
d'eux est curé de Bagnes ; un autre a
fait un stage au Ruanda avec la colla-
boration technique aux pays en voie de
développement ; un autre - Garcia - fut
député suppléant de 1969 à 1973.

Ce n'est pas sans émotion que les
Saillonnains le conduiront ce matin au
cimetière. Ils garderont tous de lui, un
souvenir reconnaissant.

Nous nous permettons de réitérer nos
sincères condoléances à sa famille et en
particulier à l'un de ses neveux, l'actuel
président de Saillon, M. André Luisier.

35 ouvriers et employés ont reçu
leur congé pour fin août

MARTIGNY. - On apprenait avec
stupeur hier que 35 ouvriers et em-
ployés de l'usine Ugine Kuhlmann
- anciennement Produits azotés -
avaient reçu leur congé pour fin août.

f 
Cette industrie s'est implantée chez

nous, dans le quartier des Vorziers en
1907, après de nombreuses difficultés.
On mit au point la fabrication envi-
sagée et comme ce fut l'une des pre-
mières entreprises à y parvenir (pro-
bablement même la première), on
peut considérer que l'usine de Marti-
gny-Ville de la Société des produits
azotés comme on la nommait alors,
est la vénérable ancêtre d'une indus-
trie qui s'est répandue dans le monde
entier.

On avait, en effet, trouvé le moyen
de fixer l'azote atmosphérique en des
combinaisons utilisables comme

Décès de
M. Jules Perret-Bovi

MARTIGNY. - Dans la soirée de jeudi
s'éteignit subitement à l'hôpita l de
Martigny, M. Jules Perret-Bovi, très
connu à Martigny, où il exploitait un
commerce d'alimentation en gros.

M. Jules Perret-Bovi, âgé de 66 ans,
s 'était dévoué pour l'œuvre In Memo-
riam et militait dans le groupe de Saint-
Maurice de la Société valaisanne des
officiers.

La population , ses amis, lui rendront
un dernier hommage ce matin samedi,
à l'église paroissiale de Martigny.

A son épouse, à son beau-frère le
chanoine Marcel Bovi de la maison du
Saint-Bernard à Aoste, va toute notre
sympathie.

engrais azoté, l'épuisement des gise-
ments de nitrate de soude du Chili
faisant craindre une catastrophique
pénurie de cette matière fertilisante.

Quelques années plus tard - en
1916 - la société prit à son compte la
fabrication du carbure de calcium.
Elle construisit à la même époque une
fabrique d'acide sulfurique, utilisant
le procédé dit « aux chambres de
plomb » avec l'intention de produire
du sulfate d'ammoniaque à partir de
l'azote combiné sous la forme de cya-
namide calcique.

L'acide sulfurique pouvant être uti-
lisé à la préparation d'engrais phos-
phatés, il fut alors décidé de cons-
truire un atelier de fabrication de cet
autre fertilisant. Ce qui nécessita
bientôt la construction d'une nouvelle
installation destinée à produire des
engrais complets.

Mais la cyanamide calcique est le
produit de départ d'une série de fa-
brication de produits chimiques et
l'usine de Martigny-Ville a été la
première à mettre au point la prépa-
ration de la matière première pour la
fabrication des matières plastiques.

Enfin, les mêmes fours électriques
utilisés à la préparation du carbure de
calcium pouvant servir à celle des
ferroalliages ou de fonte de fer, ces
fabrications se sont trouvées tout na-
turellement au programme de la so-
ciété des produits azotés.

Nous avions visité ces installations
à plusieurs reprises et compris l'intérêt
qu'il y avait, pour une région essen-
tiellement agricole de posséder une
installation munie des derniers per-

fectionnements de la technique per-
mettant de mettre au point, de fabri-
quer des engrais chimiques d'une
qualité irréprochable.

Que s'est-il passé ?
Nous avons essayé de contacter des

responsables. Il nous fut répondu que
l'on n'était pas au courant de ces li-
cenciements.

Par contre, le personnel, lui, est ca-
tégorique.

Souhaitons simplement que la di-
rection daignera donner des explica-
tions au public et que les ouvriers, les
employés concernés trouveront rapi-
dement à se recycler.

Toujours est-il que cet abandon
dont nous ne comprenons pas les rai-
sons, va porter un coup sensible a
l'économie martigneraine. Em. B.

Chapelle de La Bâtiaz : la restauration
intérieure coûtera 200 000 francs

MARTIGNY. - Récemment, lors de la dé- C'est l'architecte Gilbert Max qui a été
couverte de murs anciens à l'intérieur de la chargé de conduire les travaux de res-
chapelle de La Bâtiaz , occasion nous fut tauration (ex-voto et autel compris), ins-
donnée de situer Notre-Dame de Compas- tallation du chauffage pour éviter l'humi-
sion dans l'histoire. dite, pose de bancs neufs. Tout cela , nous

Modeste, blottie contre le rocher au pied a-t-il avoué, va coûter la somme de 200 000
duquel coule la Dranse, elle est moins
connue que le château qui la domine , in-
dispensable au décor naturel de notre car-
refour des Alpes, très photogénique par le
jeu de la lumière et de l'ombre sur l'énor-
me tour cylindrique.

Elle est pourtant célèbre pour deux rai-
sons : premièrement , ses lignes souples de
style baroque, son élégante corniche, ses
voûtes en faisceaux de triangles sphériques
nous amenant à un autel de style rocaille à
la fois grave et fastueux. Le ruissellement
de l'or y contraste avec la sévéri té des co-
lonnes noires, des marbrures grises et avec
les tons chauds d'une « Déploration » non
dénuée de pathéti que grandeur , l'artiste
ayant réservé les seuls tons froids de sa pa-
lette aux chairs livides du Christ mort.

Deuxièmement les ex-voto qui consti-
tuent un petit musée d'art populaire allant
du panneau sculpté et doré montrant un
gentilhomme à genoux , jusqu 'à l'aquarelle
récente évoquant quelque accident de
télébenne.

Le premier comme les seconds ont be-
soint d'être restaurés ; on les a donc
évacués du lieu saint pour permettre le re-
piquage des murs et un nouveau crépis-
sage. Les murs de l'ancienne chapelle ont
été recouverts par une dalle de béton et
l'édifice apparaît maintenant à l'intérieur
dans toute sa nudité.

francs dont 70 000 pour l'autel et les ex-
voto.

La paroisse possède un fonds pour cela ,
et l'Etat du Valais subventionnera par-
tiellement, une collecte organisée parmi les
fidèles a rapporté près de 5000 francs. On
a donc dû faire un emprunt auprès d'un
établissement bancaire.

Mais la facture , il faudra tout de même
la payer. C'est pourquoi le vicaire Bruchez ,
desservant de la petite chapelle, nous prie
de lancer un appel auprès de la population.

Tous les dons sont les bienvenus , aussi
modestes soient-ils. CCP Restauration de
la chapelle de la Bâtiaz 19-5781.

MARTIGNY. - Le 5 juin prochain , le
Conservatoire cantonal , section de Mar-
tigny, en collaboration avec les Jeu-
nesses musicales, l'Harmonie municipale
et la fanfare municipale l'Edelweiss, or-
ganisera dans la grande salle de l'hôtel de
ville, à 20 h. 15, une présentation d'ins-
truments à l'intention des parents. Elle sera
faite par notre critique musical M. Nicolas
Lagger, entouré d'instrumentistes che-
vronnés de nos deux sociétés.

Nous nous permettons d'attirer
l'attention des parents sur l'importance de
cette réunion et leur recommandons vive-

ment d y partici per.
Les thèmes traités seront les suivants :

- les différents instruments à cordes à
vent, à percussion...

- qualité , performances , exigences des
instruments ;

- choix d'un instrument en fonction des
goûts, des aptitudes, de la morphologie ,
de l'élève

- comportement du jeune instrumentiste
(aux cours, à la maison) ;

- conseils pour l'étude ;
- Attitude des parents face au je une mu-

sicien.
DÉCORATION • PAPIERS PEINTS

vous offre le plus grand choix de

* TISSUS
vente au mètre

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure Renvoi du derby

de la Dent-Favre
î OVRONNAZ. - Chaque année, le SC '
I Ovronnaz organise, en fin de prin- I

I 
temps, le derby de la Dent-Favre. Il :
aurait dû avoir lieu dimanche 2 juin.

Lors d'une assemblée qui s'est tenue ¦
J jeudi soir, les responsables examinant I
I les conditions locales, ont pris la judi- I

I
cieuse décision de le renvoyer d'une '
semaine, c 'est-à-dire au dimanche 9 I

I juin . Premier départ à 9 h. 30.
Tous les membres du SC Ovronnaz |

| sont cordialement invités à participer à ¦

I 
cette journée, qu 'ils soient concurrents I
ou spectateurs.

i !

M. et Mme Serge Trinchero-Andréoli
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

Alban-Michael
Sion, le 26 mai 1974

Clinique générale

Soutenez Pro Octoduro
MARTIGNY. - A la suite de la brillante
conférence donnée samedi dernier par M.
François-Olivier Dubuis , archéologue can-
tonal , dans le cadre de l' assemblée de la
Dante Alighieri , sur le sujet : « Marti gny,

ville romaine », Pro Octoduro a décidé
d'envoyer son rapport annuel à toute la
population auquel on a joint un bulletin de
versement. Nous prions les Martignerains
de lui réserver bon accueil.

D'autre part, rappelons que les autorités
de notre commune - ou du moins une
importante délégation de celles-ci - se ren-
dront aujourd'hui , dimanche et lundi à
Vaison-la-Romaine pour examiner de
quelle manière on a mis en valeur la ville
antique. Elles seront reçues sur place par
un archéologue et le maire de la ville.

Signalons que chaque jeudi , le service
archéologique cantonal vient faire le
point sur les chantiers martignerains où on
a découvert des vestiges romains. Cette
semaine, on s'est attaché à examiner celui
de la rue du Forum et nous y avons ren-
contré le professeur Théodore Schwartz
venu sur place à titre personnel. C'est là
que nous avons appris ia visite prochaine à
Martigny du conseiller fédéral Hurlimann
duquel dépend le service archéologique de
la Confédération.

Conservatoire cantonal de Musique
Section Martigny

MARTIGNY. - La collaboration, instituée ces derniers hivers avec le conserva-
toire cantonal, s'est révélée concluante. Cette organisation assure à notre école
une sécurité accrue, un éventail plus large de cours et lui permet de profiter
d'expériences valaisannes fructueuses, tout en ne modifiant pas fondamentale-
ment ses structures.

Voici quelques indications utiles :
Locaux : sauf indication différente , les

cours se donnent dans les salles de l'An-
cienne halle de gymnastique de Martigny,
aménagées spécialement par la municipa-
lité.

Professeurs : nos anciens maîtres conti-
nuent leur collaboration. Pour les nou-
veaux cours, nous pouvons compter sur le
corps professoral du Conservatoire can-
tonal.

Coins : les leçons se donnent à Marti-
gny, si le nombre d'inscriptions est suffi-
sant. Dans le cas contraire, les élèves doi-
vent se rendre à Sion.

Tarifs : les prix des cours, pour la pro-
chaine année scolaire, restent inchangés.
Pour les élèves domiciliés dans la com-
mune de Martigny, la municipalité accorde

un subside annuel de 100 francs , à déduire
des taxes indiquées.

Inscriptions : tous les élèves (anciens et
nouveaux) doivent compléter le bulletin
d'inscription, et le retourner à la direction
des écoles de Martigny pour le 15 juin
1974 au plus tard.

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération et les élèves
sont acceptés dès qu'ils savent lire et
écrire, sauf les tout petits qui fréquente-
raient les cours de M"" Gollut (initiation
musicale « Willems »).

Début des cours : les cours débutent dès
le lundi 16 septembre prochain , sur convo-
cation personnelle et correspondent à la
période de scolarité.

Renseignements : auprès de la direction
des écoles (tél. 2 22 01).

Offrez une tranche

nuires une vie communautaire remar-
quable. Mais, de même qu 'il est souven t

de vie nouvelle !
Les Rayons de Soleil de France reçoi-

vent des enfants abandonnés ou dont
les parents se sont vu retirer la puis-
sance paternelle.

Ces foyers offrent à leurs pension-

profitable à des enfants vivant au sein
de leur famille de faire de temps en
temps l'expérience de la vie de groupe,
il est également très utile de faire
connaître, à ceux qui vivent en commu-
nauté, la vie de famille.

Une centaine de ces enfants sont déjà
invités en Suisse. Il en reste 50 à placer
pour les vacances, soit du 1" juillet au
31 août 1974.

Que ceux qui peuvent recevoir un en-
fant de 4 à 13 ans, et leur o f f r i r  ainsi
une expérience enrichissante, s 'inscri-
vent sans tarder à la Croix-Rouge
suisse, section de Genève, tél.
022/42.77.50.

Ces placements peuvent être rép étés
lors des prochaines vacances. Ils sont
bénévoles, mais les assurances et les
éventuels frais de déplacement sont à
la charge des organisateurs.

PÉTANQUE: DE LA PISSEVACHE
DE VALÈREAUX PIED

Le rythme de la bonne saison est pris :
un concours chasse l'autre ! A la Pisseva-
che (D. Launaz, arbitre, L. Chabbey et Bu-
bloz, jurés) ; 60 doublettes se sont alignées
le samedi. Fusco - Tomasino (Martigny)
vainqueurs de Magistrini - L. Chabbey et
Angella - Martinelli (Octodure) vainqueurs
de Grangier - Walther (Morgins) disputè-
rent la finale qui revint, par 15-7, à la dou-
blette de Martigny.

La consolante revint également à une
équipe de ce dernier club, Mascolo - Mo-
ret, qui s'imposèrent face à Garzioli - Lau-
ritano par 13-8.

En triplettes, le dimanche, 39 équi pes en
lice. Résultats : 1. Tomasino - Nicolet -
Petrucci, Martigny ; 2. Montaubric - De-
jean - Bicielli, mitigée ; 3. Orsi - Polli -
Cazzola, Verbier ; 4. Garzioli - Icher - Pe-
trucci ; 5. (nous citons seulement le chef de
triplette) Mascolo ; 6. Calpurni ; 7. Prade-
gan ; 8. Walther, etc.

La consolante revint à Bonvin - Crittin -
Michellod , Leytron qui battirent Anglade -
Pradegan - Zanotti 15-9.

• • •
A Sion (La Patinoire) 52 doublettes s'ali-

gnèrent sous la direction de M. Bubloz
arbitre (Charrex et L. Chabbey , jurés). Une
fany en demi-finale : celle de Chambovey -
Max face à Colombari - Lauritano.

Dans l'autre demi-finale, Crittin - Bon-
vin , Leytron, éliminèrent Masa - Closuit ,
Martigny, par 13-8. La finale Crittin - Co-
lombari revint à la doublette de Leytron
par 15-8. Résultats : (chefs d'équi pe) : 1.
Crittin , Leytron ; 2. Colombari , Verbier ; 3.
Masa, Martigny ; 4. Chambovey, Marti-
gny ; 5. Walther, Morgins ; 6. Ebener ,
Quatre-Saisons, Sion ; 7. Mascolo, Marti-
gny ; 8. Savioz, La Plâtrière, Ayent.

En consolante, victoire de Favre - M.
Chabbey, Martigny, face à Hugon - Guex
L., Les Cadets, par 13-5.

En tri plettes , pour la « FanyCup » arbi-
trée par J.-M. Arlettaz (D. Launaz et A.
Crittin jurés), 41 équi pes. Walther - Gran-
gier - Donnet-Monay (Morgins) batt irent
Barillot - Vogel - Humbert-Droz (Sion I) et
Escudero - Meizoz - Deboni (Riddes) s'im-
posèrent face à Magistrini - Launaz - An-
glade. La finale revint à Escudero qui
battit Walther par 18-4. Résultats : 1. Escu-
dero, Riddes ; 2. Walther , Morgins ; 3. Ma-
gistrini , mitigée ; 4. Barillot, Sion I ; 5.
Orsi, Verbier ; 6. Roch , Sion I ; 7. Merola ,
Martigny ; 8. Hugon, Les Cadets, etc.

La consolante est revenue à Contrasti -
Gétaz - Bichielli , mitigée face à Manelli -
Angella - Riand , mitigée, par 15-7.

Nous cherchons, pour notre usine en pleine extension

serrurier
soudeur
mécanicien
aide-mécanicien

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

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



une vision impeccable,
dans un fauteuil, avec
la télévision couleur
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Championnats du
monde

de football
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Reservez-vôus
une place
de choix et

Gu 6̂aif èl)
(SLCIE.

Rue des Remparts 15 - 027/2 10 63
SION

Service après vente garanti

Remise de commerce
J'avise ma fidèle clientèle de SAXON et environs que je remets
mon commerce d'horlogerie-bijouterie , le 1er juin 1974, à

M. Pierre MERMOUD à Saxon
sur lequel vous voudrez bien reporter la confiance que vous
m'avez témoignée pendant de nombreuses années.

Gérald Wutrich, Saxon

Me référant à l'avis ci-dessus, j'espère mériter la confiance solli-
citée, par un travail de réparation soigné auquel je vouerai tous
mes soins.

Pierre Mermoud, Saxon

Samedi et dimanche, 1er et 2 juin, tous à MAZEMBROZ-FULLY Orchestre

L̂ ^%| ce 
Les 

Ombres»
W M̂ ^̂ Jk 

dans leur 
nouveau

\\W^̂ ^ \̂ répertoire

à «la St-Gothard» , premier _____N^% ÎI Champêtre de la saison
Organisation : Jeunesse Saxé-Mazembroz Grillades - Saucisses - Bar

des mallettes gourmandes
Est-ce que le facteur ne

une, à moi

«Tout le monde reçoit

pourrai t pas
m en apporter

aussi ?»

Il y a place pour bien des surprises allé-
chantes dans la mallette gourmande.
Vous la trouverez chez votre boucher-
charcutier - toute prête à être expédiée.
Il ne vous reste qu 'à la remplir , à l'affran-
chir et à la poster. A tous ceux qui vous
sont chers. La mallette gourmande du
maître-boucher, toujours à votre service

/ Le maitrc-bouchcr - vo tre spécialiste ni viande^

i *** ;

FIAT

GARAGE

OCCASIONS

Reverberi S.A.
Route de Rossfeld

SIERRE

dès Fr. 5000.-
FÏAT 132 1973
AUSTIN 1750 Maxi 1973
FIAT 124 1972
CITROEN DYANE 6 1969

de Fr. 900.- à 5000.-
FIAT 850 S 1970
FIAT 850 1966
VW 1300 1969
MG 1300 1960
DAF 55, Coupé 1969
FIAT 127 1972

Exposition et vente ouvertes
le samedi

Tél. 027/5 43 79

Vendeur : André Lovey
Tél. 026/2 31 47

Particulier vend
belle

he new Génération

A vendre

Fiat 124
Modèle 1969 i_a nouvelle tondeuse à gazon Sunbeam
Expertisée qui vous aide à entretenir votre pelouse

avec une facilité sans précédent!
Tél. 027/5 23 49 heu-
res des repas

36-26383

Destinée à une nouvelle génération
plus exigeants que jamais.

Opel Kadett
t portes, blanche
t pneus radiaux neufs
57 000 km
Prix intéressant

Tél. 027/2 36 96

36-2833

A vendre
Suzuki
250 Trial
Suzuki
250 Route
Yamaha
125 Trial
Yamaha
Mini-trial
Ossa 250
¦ Enduro »
BMW 75-5

BMW 500
Side-Car
Tél. 027/5 43 61 (tra
vail) 4 22 74 (privé)

A vendre

Kawasaki
750
6000 km

Tél. 027/3 93 48 (bu-
reau - 2 13 24 (privé)

36-26378

2000 GXL

A vendre

Ford Taunus

40 000 km.
Modèle très soigné

Tél. 026/4 11 46 bur.
4 11 60 appartement

36-26332

jeep
Wlllys

Ecrire sous
Chiffre P 36-26339 à
Publicitas. 1951 Sion

à café

A vendre

machine

«Rancilio»
2 pistons
année 73

Tél. 027/8 13 57

36-26254

Bruno Darioly
CHARRAT - Tél. 026/5 32 93

1 serre de 78o m2
I serre de 250 m2

Réparation
de chemises
m Conservez cette
annonce »

Mme A. BOCHATEY
12, rue de la Moya
1920 Martigny
COLIS POSTAUX
Tél. 026/2 38 96

A vendre

couverture plastique

Tombola
du 74" Festival de musique

des districts de Sierre et Loèche
du 19 mai 1974 à Saint-Léonard

No
1er lot Congélateur 14446
2e lot Vélomoteur 17039
3e lot Gril G.L. 17 11605
4e lot Mini-vélo 15825
5e lot Fourneau à raclette 16813
6e lot Appareil Instamatic 300 15865
7e lot Vin du pays 15703
8e lot Fromage 16122
Lots à retirer jusqu'au 20 août 1974 chez Michel Balet,
Saint-Léonard.
Les lots non retirés dans ce délai deviennent propriété
de la société.

3000 échalas
en fer léger à -.50 pièce

Tél. 025/2 14 97
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CRRNS 2 ST«0l06 rvcu^,^eO^
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na Â A/ttfîewv ,. VT«*A/ «C
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A vendre
Route de Ransou - Verbier

X
pour entrepôt de petit matériel,
outillage, skis.

Place de parc attenante.

Pour renseignements :
tél. 026/7 15 75

36-3820

box

ST-MAURICE

BUNGALOWS, MAISONS VACANCES, HO-
TELS EN ITALIE, ESPAGNE (Y COMPRIS LES
ILES IBIZA ET MAJORQUE), FRANCE, YOU-
GOSLAVIE, ETC. Réserver maintenant pour
l'haute saison. Prix 1res lav. durant l'avant-
el après-saison. De plus APPARTEMENTS ET
CHALETS EN SUISSE pour vacances d'été et
d'hiver. J. SCHAFER, AGENCE VOYAGE, 8-22
heures: 021/36 80 80 ou 031/23 90 79.

Particulier vend à Sion
Chemin du Vieux-Canal

appartement 31/2 pièces
plus garage, cave et galetas.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 00 40 36-300944

magnifiques appartements

dans le complexe «Gloriette» , centre ville, avec centre
commercial au rez. Encore disponibles pour vente en
propriété par étage

2 appartements de 4'/2 pièces
3 appartements de 3'/. pièces

Construction très soignée

Crédit en 1 er rang assuré

Pour tous renseignements et documentation,
s'adresser à :

COOP Chablais, service immeubles
1844 Villeneuve - Tél. 021 /60 25 21

ou Rouiller Jean-Michel, architecte
1890 Saint-Maurice - Tél. 025/3 61 25

COMMUNE DE
A vendre

SIERRE

terrain à bâtir
Possibilité de construire un im-
meuble + une villa.

- Situation ensoleillée
- Prix de vente : Fr. 125 000 -

Offre sous chiffre P 36-901452
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à CHIPPIS
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
4'/2 pièces, tout confort,
machine à laver la vaisselle,
chambre indépendante meublée
avec W.-C, lavabo.

Renseignements :
Agence MARCEL ZUFFEREY
Tél. 027/5 69 61

26-242

VENDRE
directement du constructeur

Slon

A vendre

immeuble
locatif et
locaux
commerciaux
Situation commer-
ciale de 1" ordre
Nécessaire pour
traiter après reprise
d'hypothèque :
1 100 000-

S'adresser:
Agence immobilière
Gédéon Barras S.A.
Place du Midi 40
1950 Sion

Tél. 027/3 37 77

36-268

Petit
appartement
de vacances
cherché en Valais
pour un adulte et
deux enfants
du 1" au 31 août

Ecrire sous
chiffre A 317398-18
Publicitas,
1211 Genève 3

A louer à
Ardon
dans situation idéale

appartement
de 4'/2 pièces
+ cave et galetas
Fr. 535.-
charges comprises
Libre fin août,
év. fin septembre

Tél. 027/8 27 67

36-26360

Particulier
cherche à acheter
ou à louer

maison
ou
villa
Sion, Conthey
ou environs

Faire offres sous
chiffre 89-51710 S.A
Aux Annonces
Suisses « ASSA »
1951 Sion

A vendre, dans village industrie
à 2 km de Sierre

café-restaurant
plus appartement
En bordure de route. Bon rapport.

Ecrire sous chiffre P 36-26389
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet
de 3 chambres et cuisine
Belle vue et soleil.

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-26054

Martigny, a vendre
appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains et W.-C.
séparés, hall, balcon, au 4e étage
d'un immeuble de 5 étages.

Surface totale 110 m2
Prix désiré : Fr. 155 000.-

S'adresser à Agence immobilière
Edouard JOMINI
Place Saint-François 5, Lausanne
Tél. 021 /22 94 42

22-2635

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Libre tout de suite

Tél. 027/8 19 94

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

Petit

Jeune couple,
2 enfants
cherche
chalet
rustique pour va-
cances été
Région Sion-Sierre
en altitude
Prix raisonnable

Tél. 021 /62 26 09

Cherchons
pour la période
allant du 27 juillet au
24 août

cnaiei

Pour 6-8 personnes
Confort désiré

Faires offres
à Frédéric Martin
rue Grenade 40
1510 Moudon

Tél. 021/95 19 60

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

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

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

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée.

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

ou 027/2 79 56

A louer à Sion
Rue Condémines
Dans immeuble neuf

studio
non meublé
Libre dès le 1er Juillet

Ecrire sous
chiffre P 36-300968 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

2 chalets
à rénover, sans con-
fort, en bordure route
Sanetsch, dans la val-
lée de la Morge.

Tél. 027/2 88 69

36-26402

chalet
Tout confort

et téléphone

cherché en Valais

Pour juillet'

de préférence

Eventuellement

pour août

Tél. 022/45 79 12

18-4388

A vendre
à Conthey-Place

1 bâtiment
comprenant 2 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, W.-C, cave et
galetas.

Ecrire sous
chiffre P 36-800971 à
Publicitas, 1951 Slon.
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Mayens-
de-Conthey
On achèterait

petit chalet
ou mayen

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

A louer à Champlan

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

Tél. 027/9 26 79

36-300936

Particulier cherche
à acheter, aux envi-
rons de Sion

chalet ou
maisonnette
évent. à rénover.

Ecrire sous
chiffre P 36-25816 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
dans villa

appartement
2 chambres, cuisine
W.C., cave
jardin
mi-confort
conviendrait
pour couple

Victor Donnet
Ch. de la Piscine 4
1870 Monthey
ou tél. 025/4 10 12

36-100394

A louer à Martigny,
pour date à convenir

appartement
de 4 pièces
plus cuisine. Confort,
2e étage, verdure,
place de parc.
Y compris les char-
ges : Fr. 455.-

Pour tous rens. :
021/28 14 31

A louer à Granges,
dans maison familiale

appartement
moderne
4 pièces, cuisine el
salle de bains.

Tél. 027/4 21 47

36-26019

Du 6 au 20 juin

je cherche

studio
pour une personne
bien ensoleillé
aux environs
de Montana

Faire offres
à Mme Eckert
Rue Pierre-
Péquignat 5
2800 Delémont

14-121

Crans
à louer
à l'année

appartement
de 4 pièces
meublé ou non
Prix Fr. 500 par mois
plus charges

Tél. 027/2 47 10
36-26367

Vends

magnifique
salon neuf
transformabfe en lit
à 2 places

Fr. 1450 -

Tél. 027/2 54 25

Le succès, c'est votre restaurant ou
votre magasin rempli de clients.
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Installez dès maintenant votre climatiseur Westinghouse.
Vous aurez davantage de clients et de meilleurs clients

aussi s'ils sont à l'aise durant leurs m
achats , en savourant un repas ou iUlSiiliîS ^SII Îi

mosphère climatisée par fl§

Il existe un appareil pour chaque PPW

Votre choix se fera sur la base d'un calcul précis que nous
exécuterons pour vous gratuitement.

Si vous voulez soigner votre clientèle, téléphonez encore
aujourd'hui ou retournez le coupon ci-dessous.

Vous êtes tranquille avec WeStingtlOUSe (w)

Nom : . 

Rue et No : 

No postal et Heu : 

Coupon à découper et à adresser à

Rue du Chanoine-Berchtold - Sion - 027/2 65 82 ,

COLLOMBEY

Ventes aux enchères :
mobilière

et immobilière
1. Vente mobilière

L'hoirie Edouard Carraux expose en vente par voie
d'enchères publiques, samedi 15 juin dès 15 heures,
au domicile du défunt,
mobilier, une partie représentée par des meubles
d'époque.

2. Vente Immobilière

Samedi 6 Juillet dès 15 heures, au café de l'Escale,
à Collombéy-le-Grand
seront vendus par voie d'enchères publiques les im-
meubles suivants sis sur la commune de Collombey-
Muraz :

Parcelle Nom local Surface Nature
466 Plannes 1374 Bois
568 Essert 2109 Bois
624 Ry 4139 Bois
625 Ry 2737 Bois

1543 Collombey- 248 "Habitation
le-Grand Grange-écurie

Poulailler
Place

1586 Reutet 29402 Pré - champ

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour visiter : tél. 025/4 58 80 ou 025/4 12 39

Par ordre de Paul de Courten, avocat

^pK Les CFF
11611  ̂ vous proposent

Chaque jour

Billets d'excursion
à prix réduit

Validité 2 jours
Facilités pour familles

Renseignements et vente des billets
Gares : Sion et Sierre

Demandez aux guichets des gares ou à
votre agence de voyages la brochure

«Excursions CFF 1974»



DES MEUBLES A DES PRIX IMBATTABLES

.grandes exposons 
^Qyg $0111 11168 01611161  ̂IHarCHé " **
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tout en offrant la qualité

Facilités de paiement Fermé le lundi Rabais pe-™,,,^

* ' 
"" ¦ 

«.. ' .

UN BON DÉPART DANS LA VIE... c'est de savoir bien acheter, et de la qualité...
et où on est assuré du service après vente !
Tout est à ia hausse, NE LAISSEZ PAS ECHAPPER VOTRE CHANCE D'ACHETER ENCORE A
L'ANCIEN PRIX, grâce à notre stock qui s'épuise rapidement.
Ce ne sont pas des rossignols, MAIS DES APPAREILS 100% DE PREMIERE QUALITE, non
déballés, AVEC GARANTIE D'UNE ANNEE. ¦

> __

Machine à laver
5 kg sucer automatique
1590.- 890.- 1290.- 1790
750.- 650.- 1050.- 1400

Cuisinière électrique Congelai, arm. Congélateur bahut
454 I

1195.-
956.-

Lave-vaisserle P 12/4
12 services 10 services 4 p|. 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I

598.- 868.- 998.-1168.- 685.- 915.-
510.- 695.- 798.- 935.- 582.- 740.-

398.-«»»•- osu.- i*9u.- i/au.- 1390- 1Z3U.- 398- 598 - 868.- 998.-1168.- *»».- »ia-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 1100 _ 695.- 350.- 510.- 695.- 798.- 935.- 582.- 740.-

Prix supérieurs : catalogués I CRIftO 125 ' 140 ' 16S ' ™° 'Prix inférieurs : sacrifies actuellement rni\-ll/ 230.- 273-- 354.- 420.-
Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC

• Bp WM

SILVER CLAN

ÊÈ

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

i~rt;id

X

Bai
1701
1. ru.
Tél.

I
I
!

H» ™-

immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

Banque Procrédit
1701 Fribourg

de la Banque
037- 81 "11 "31

1, rue

I Je désire Fr. 

Marc Jobin suce. W^fV,

Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

UneKiiifi 'zent Téi.021/235257
r.

Machines à écrire

.E PANTALON DE COUPE IMPEC

I" — — — - — -— — — — ---» — — — — ̂  _--.-. -,

ï vos annonces : Publicitas 371 11 !
L-- J

JUIN 1974
SHOW SHOW SHOW
avec les sensationnels' Nom 

I Prénom 
I Rue I
Localité I

VEX 1er et 2 juin 60° BTî ïYlVQTS3ÏT& de Sa Fanfare Echo des Glaciers

Inauguration du local et des nouveaux uniformes
PROGRAMME : Dimanche 2 juin
Samedi 1er Juin 13.45 Grand cortège avec plusieurs chars
20.00 Concert de la Fanfare L'Aurore de Vex 14.45 Concert des sociétés
22.00 Grand bal conduit par l'orchestre Les Loups de Mer 20.00 Grand bal conduit par l'orchestre Les Rocklng's



Ils avaient fait 107 cambriolages
volé pour 50 OOO francs et fait
pour 70 OOO francs de dégâts
SION. - Le Tribunal cantonal, présidé
par Me Quinodoz, assisté des juges
Burgener, Emery, Produit et Cleusix
s'est occupé d'une demande d'appel
contre le jugement du tribunal du II e

arrondissement du district de Sierre
prononcé le 3 avril 1973. Me Victor
Gillioz fonctionnait comme greffier.

REQUISITOIRE DU PROCUREUR

Me Pierre Antonioli , procureur , a exposé
les faits. Un jeune Valaisan et un jeune
couple ont commis, d'un commun accord ,
une série impressionnante de cambriolages
ou de tentatives de cambriolages en Suisse
romande et dans les cantons de Bâle et
Soleure.

Le tribunal de première instance avait
prononcé les peines suivantes :
- 5 ans d'emprisonnement pour le jeune
Valaisan, ainsi que le paiement d'une
partie des frais.
- 2 ans d'emprisonnement pour le mari et
le paiement d'une partie des frais.
- 6 mois d'emprisonnement avec sursis
pour l'épouse.

Les deux cambrioleurs , pris en flagrant
délit de vol dans une usine de Bâle-Campa-
gne ont passé aux aveux pour la longue
série de cambriolages ou tentative de cam-
biolages.

Ceci explique qu 'ils ont été interrogés
par l'autorité judiciaire du canton de
Berne, du canton de Fribourg, du canton
de Vaud et finalement par le tribunal
d'arrondissement du district de Sierre. Le
jeune Valaisan reconnaît tous les faits qui
lui sont reprochés. Il trouve seulement que
la peine infligée est trop sévère.

Les 107 cambriolages ont rapporté la
somme de 50 000 francs. En plus, 70 000
francs de dégâts ont été commis. Les deux
cambrioleurs employaient les grands
moyens. Ils opéraient généralement avec
des gants, des scies, des tournevis et même
un pied de biche.

Vivant en ménage à trois, l' un menuisier
et l'autre employé des CFF, ils avaient
besoin de beaucoup d'argent. Les premiers
vols ont commencé à Montana. Pour pou-
voir skier, des paires de skis ont été volées.
L'épouse aurait encouragé les deux hom-
mes à commettre une partie de ces cam-
briolages.

Pour le procureur Antonioli , il n'y a au-
cune circonstance atténuante. Le prévenu
savait ce qu'il faisait. Aussi, demande-t-il
de confirmer purement et simplement le
jugement du tribunal de première instance.

LA DEFENSE
Me de Preux précise que son client ne

conteste nullement les faits. En calculant
très attentivement la liste des lésés et des

indemnités a payer, il ne trouve pas les
mêmes chiffres que ceux figurant dans
l'acte d'accusation.

Il y aurait 69 lésés qui devraient se
répartir 56 136 francs d'indemnités.
D'autre part le montant des dégâts ascen-
drait à 24 000 francs seulement.

Me de Preux précise que son client a
connu pas mal de revers. Lors d'un acci-
dent de la circulation , il a perdu un œil. Il
a eu un doigt sectionné lors d'un accident
de travail. Tout allait pour le mieux
jusqu 'au moment où sa fiancée l'a quitté.

Le matériel volé n'a jamais été revendu.
L'accusé est encore récupérable. U est
d'ailleurs disposé à payer les indemnités
dues. Il a l'intention de repartir sur le bon
chemin et de fonder un foyer. Aussi Me de
Preux sollicite du tribunal de bien vouloir
réduire la peine infligée.

Le jugement sera prononcé ultérieure-
ment.

-gé-

OJ du CAS Sion
SION. - Dimanche 2 juin cours technique
de rocher à Arolla. Départ vers le kiosque
de la Planta à 8 heures.

Inscriptions : chez Georges Sierro au tél.
N" 4 83 58 et Michel Siegenthaler, tél.
2 09 63 (privé) .

Le groupe valaisan des sciences humaines
DES RECHERCHES SUR LE VALAIS
SION. - La création culturelle, celle de La presse libérale et la naissance de
la jeunesse en particulier, est un des l'information politique en Suisse fran-
besoins vitaux d'un pays. Comment çaise, par Gérald Arlettaz , archiviste.
pourrait-on se passer de l'expression La vie politique de l'Entremont à la
nouvelle des artistes, des écrivains et fin du XIX' siècle, par Gérard Joris,
des techniciens de toutes les sciences journaliste.
qui cherchent à décrire et à Le prix des denrées alimentaires en
comprendre le monde dans lequel ils Valais au XIX' siècle, par Jean-Henri
vivent ? Les sciences humaines, l'his- Papilloud, professeur.
toire elle-même, n'échappent pas à ces Migrations intérieures en Suisse, le
nécessités du développement. cas Valais-Genève, 1900-1960, par

C'est dans cette perspective qu'un Pierre-Michel Rey, professeur.
Groupe valaisan de sciences humaines De plus, François Noirjean , archi-
vent de se former. L'histoire, l'écono- visite adjoiint à Porrentruy, présente un
mie et la société sont ses premiers article sur l'évolution des communes
objets d'intérêt. Formé essentiellement bourgeoise et municipale dans le Jura
par l'histoire, le groupe désire faire et en Valais au XIX' siècle,
connaître ses recherches sur le Valais. Espérant ouvrir le débat aux jeunes
Dans ce but, il entreprend la publica- valaisans, voire même à des collabora-non d un ouvrage comprenant six ar-
ticles.

Le Valais au XIX' siècle, l'intégration
des Valaisans dans le monde moderne,
enfin un article d'actualité sur un écri-
vain valaisan, Maurice Chappaz, com-
posent ce volume de mélanges intitulé :
Société et culture du Valais contempo-
rain.

En voici le sommaire :
Maurice Chappaz, chantre du Valais

d'hier et d'aujourd'hui, par Maria-Pia
Tschopp-Bessero, professeur.

tions interromandes, le Groupe valaisan
de sciences humaines compte sur les
appuis de tous les horizons.

Les enseignants et les politiciens, les
juristes et les économistes, tous ceux
qui cherchent à comprendre le Valais
actuel, trouveront, dans ce volume, des
épisodes du passé et du présent, ceux
qui ont contribué à donner à notre pays
le visage d'aujourd'hui. Ils peuvent
s'adresser à M. Jean-Henri Papilloud,
Aven-Conthey.

L'animation de la cité
une obligation

SION. - De plus en plus, les autorités
se préoccupent de l'organisation des
loisirs. Notre génération, face aux
innombrables possibilités, est embar-
rassée pour opérer un choix.

N'est-ce-pas la rançon de notre
époque ? Il est également beaucoup
question d'animation de la cité.
Malgré l'augmentation de la popula-
tion, notre ville ne connaît plus l'ani-
mation d'antan. Certains quartiers
s'endorment.

SION : UN CAS !
« Sion , cap itale du canton , relevait une

personnalité politi que , avec un brin d'hu-
mour, n'est pas une ville mais un assem-
blage de villages. »

Notre cité abrite , en effet , des groupe-
ments ou associations : groupement de
langue allemande , Hérensards , Vieux Cha-
blais etc. Ces groupements déployent une
activité , qui leur est particulière , mais trè s
cloisonnée.

A journée faite l'on entend la comp lainte
« Sion est une ville morte. A Sion l'on ne
fait jamais rien ».

Pourtant lorsque des sociétés ou des
privés se hasardent à organiser une mani-
festation , le public ne se déplace que très
difficilement. Cela n 'empêche pas de con-
tinuer à réclamer.

Les bonnes volontés, face à cette
apathie , perdent facilement courage .

L'ANIMATION DES RUES
Pour des raisons diverses , le centre

commercial s'est concentré vers la place du
Midi. Certaines rues sont devenues extrê-
mement calmes. Les petits commerçants
consentent des efforts méritoires pour re-
donner vie, du moins un attrait particulier
à leur rue.

Un « Marché sédunois » poursuit péni-
blement son chemin. La question se pose.
• Si le nombre des exposants était plus

élevé, est-ce que le public viendrait aussi
plus nombreux ?»

Il est difficile de donner une réponse.
DES CONCERTS

Depuis quel ques années l'Harmonie mu-
nici pale assure des concerts de quartier
Au départ la population venait à ur
endroit déterminé. Aujourd'hui l'Harmonie
doit se déplacer dans les différents quar-
tiers.

Et demain qu 'en sera-t-il ?
Malgré tout le soin mis à la préparation

du programme de ces concerts de quar-
tiers, le public commence à se désinté-
resser.

Le moment n 'est-il pas venu de prévoir
un échange d'Harmonies pour ces concerts
de quartier. L'Harmonie de Sion pourrait
aller à Monthey et celle de Monthey venir
à Sion. Cet échange pourrait avoir lieu
avec l'Harmonie de Sierre ou de Martigny
également.

UN KIOSQUE A MUSIQUE
La capitale du canton devrait disposer

d'un kiosque à musi que. Pourquoi ne pas
songer à l'aménager sur la place de la
Planta ?

Les sociétés locales pourraient donner
ces concerts, avec plus de facilité. On
pourrait également prévoir des places
assises pour les spectateurs.

En sortant de chemins battus, en offrant
quelque chose de nouveau , les chances de
déplacer la population sont aussi plus
grandes. -gé-

COURS DES 0RIENTEURS PROFESSIONNELS
ROMANDS ET TESSINOIS

MONTANA. - Hier a pris fin à Montana,
au restaurant Cisalpin, un cours de forma-
tion destiné aux conseillers d'orientation
scolaire et professionnelle, en emploi. Au
nombre de 23, dont 3 femmes, ces orien-

Intéressant exercice

teurs effectuent durant 3 ans, une période
de formation, constituée par deux semaines
complètes de séminaires par année et d'un
jour par semaine de cours spécialisé à
Lausanne.

Ces cours sont organisés en commun par
les départements de l'instruction publi que
des cantons romands et du Tessin , ainsi
que par l'OFIAMT. A l'issue de ces trois
ans de formation - période qui se termi-
nera cet automne - ces orienteurs pro-
fessionnels et scolaire se verront décerner -
après examens - un diplôme officiel par
les départements de l'instruction publique
et par l'OFIAMT.

Pour le Valais, cette notion d'orienteur
professionnel est nouvelle et entre dans le
cadre de l'introduction du cycle d'orien-
tation. Le rôle de ces orienteurs sera de
collaborer avec les maîtres du CO, dans
l'information sur les professions ; et, sur-
tout, de suivre les élèves du CO, durant
leurs trois années d'école. Ils donneront
ainsi leur avis sur les éventuels change-
ments à apporter dans la poursuite des
études ou de la formation pro fessionnelle
des élèves. On sait que, jusqu 'à mainte-

nant , les jeunes gens terminant leur scola-
rité passaient trois semaines à Sion , dans le
cadre d'une école d'orientation profession-
nelle. Dès cet automne, les jeunes Valai-
sans seront suivis pas à pas par une quin-
zaine d'orienteurs qui seront à même de les
conseiller dans le choix , toujours difficile ,
d'une profession ou d'études plus poussées.

Ce cours, qui s'est terminé hier a été
principalement consacré à la pré paration
dès examens. Composé aux 2/3 par des
enseignants, le solde se réparti ssahf entre
éducateurs et techniciens à divers degrés ,
ce cours était placé sous la direction de M.
Charles Zahn, directeur de l'Office vaudois
d'orientation.

A l'occasion de cette semaine passée
dans le cadre du Cisalpin, les participants
ont eu l'occasion de faire connaissance
avec le Haut-Plateau et ses problèmes, cela
par des conférences, données par MM.
Jean-Pierre Clivaz, président de la com-
mune de Randogne ; Edouard Clivaz , pré-
sident des bourgeoisies valaisannes et
Henri Amoos, directeur des installations de
remontées mécaniques des Violettes-
Plaine Morte

î m
mm i

MOOSALP. - Depuis quelques semaines,
la cp fusiliers de, montagne ¦ 3-6, faisant
partie du rgt 5 et commandée par un Va-
laisan, le cap Glettig, de Montana, effectue
son cours de répétition dans la région de
Moosalp. Essentiellement composée de
Vaudois, cette compagnie effectuait, hier,
un exercice dit de section renforcée, sur le
thème de la défense et du contre-assaut.
Appuyé par une demi-section de mitrail-
leurs et une demi-section de lances-mines,
cet exercice s'est déroulé dans de bonnes
conditions, cela malgré le mauvais temps
régnant à l'altitude de Moosalp, à 2100
mètres. Cet exercice s'est déroulé en pré-
sence du cdt de corps Wille, commandant
le corps d'armée de mont 3 ; le col div
Bernard de Chastonay, commandant de la
division de mont 10 et le major Roh,
commandant du rgt 6.

Fait à relever, la compagnie f usiniers 3-6
est commandée cette année par un officier
de la police route, le cap Glettig qui, dès le
mois de janvier prochain, prendra le com-
mandement de la compagnie de pol route
10, qui a effectué son service ces dernières
semaines en Valais.

Ce cours de détail de la cp f usiniers s'est
déroulé dans de bonnes conditions, cela
malgré l'altitude et la précarité du loge-
ment sous tente.

Le NF souhaite à ces soldats une bonne
fin de cours, tout en félicitant le cap Glet-
tig pour sa nomination à la tête de la cp de
pol route 10.

m.g.

Réussite
pour une action fleurs
VERCORIN. - Cette année, cela ne fait
pas de doute, le sympathique village de
Vercorin sera fleuri. Le comité de la
Société de développemen t avait pris
pour objectif, la vente de 3000 pots de
géraniums et autres p lantes diverses.
Ces espérances ont été largement dé-
passées, puisque ce ne sont pas moins
de 3600 pots qui ont été livrés. Placé
sous la responsabilité de M. Rodolp he
Zuber, ce grand marché aux fle urs a
connu un très sympathique succès et
démontre que les hôtes et habitants de
Vercorin ont à cœur de fleurir leur
station.
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Une délégation militaire
polonaise en Valais

SAVIESE. - Depuis une semaine, une dé-
légation militaire polonaise est en visite
officielle en Suisse. Hier, elle se trouvait en
Valais. Dirigée par le généra l de division
Florian Siwiscki, vice-ministre de la dé-
fense nationale, le groupe comprenant
entre autres le colonel EMG Kazimierz
Dubawski, le colonel EMG Zeigniew Pod-
gôrski.

Notre armée était représentée par le cdt
de corps Wille, cdt du CA mont 3 ; le cdt
de corps Vischer, chef de l'EMG ; le div de
Chastonay, cdt div mont 10 ; le brigadier
Tanner, adjoint au chef EMG ; le colonel
Jacques Matile, cdt rgt inf mont 5, actuelle-
ment en service dans notre région. Le C'est aujourd'hui que la délégation po
colonel Stoerckle, chef du protocole du lonaise quittera notre pays.

DMF, a eu la responsabilité de cette visite
de notre pays.

Hier, la délégation avait fait une escale à
Ferpècle, puis elle a été transportée à Bini
en hélicoptère pour le repas de midi. Au
début de l'après-midi , les cinq hélicoptères
d'armée sont partis pour Cleuson, où
avait lieu une démonstration du bat fus
mont 5.

Lors du repas de midi , la délégation
polonaise a remis au cdt de corps Wille et
au .divisionnaire de Chastonay un plateau
frappé aux armes polonaises et un canon
miniature.

CE WEEK-END :
L'AMICALE DE LA NOBLE CONTREE

MONTANA-VILLAGE. - Durant ce week-
end, la fanfare Cor des Alpes de Montana-
Village recevait les fanfares faisant partie
de l'amicale de la Noble Contrée. Compo-
sée des sociétés de musique de Miège ,
Venthône, Montana-Crans, Chermignon
(Cécilia) et Montana-Village, cette amicale
se réunira donc, dimanche, dans le sympa-
thique village de Montana. Les festivités
débuteront ce soir déjà ; alors qu'un grand
cortège se déroulera dimanche à 12 h. 30,
avec la participation de deux autres socié-
tés invitées, l'Ancienne Cécilia, de Chermi-
gnon et l'Edelweiss, de Lens. Placées sous
la direction de M. Jean-Louis Rey, ces fes-
tivités ne manqueront certes pas d'attirer
un nombreux public.

IMPORTANT EXERCICE DES SP

MONTANA-CRANS. - Ce matin dès 10
heures, la station de Crans-Montana sera le
théâtre d'un important exercice organisé
par le corps des sapeurs-pompiers du
Haut-Plateau. En effet , un hôtel des envi-
rons du golf sera - fictivement bien enten-
du - la proie des flammes, et les pompiers
devront intervenir sur... une grande
échelle ! (sic).

TIR DE FINGES

SIERRE. - Cette année, c'est au tour de la
société de tir Le Stand de Sierre, d'organi-
ser le 10' tir historique de Finges. Cette
manifestation se déroulera dans la magni-
fique pinède, ce samedi 1" et demain,
dimanche 2 juin. Quelque 330 groupes
sont inscrits pour cette véritable fête du tir,
qu'est devenue cette manifestation.

FOOTBALLEURS EN ASSEMBLEE

SIERRE. - Le football-club de Sierre orga-
nise, le 12 juin prochain , son assemblée
générale annuelle. Cette réunion - impor-
tante - se déroulera à l'hôtel Arnold et
débutera à 20 heures.

« LORSQUE L'ENFANT PARAIT »
AU CASINO-THEATRE

SIERRE. - La désopilante pièce d'André
Roussin, intitulée Lorsque l'enfant paraît ,
montée par les Compagnons des Arts de
Sierre, sera jouée sur les planches du Casi-
no-Théâtre, le mercredi 5 juin. Nul doute
que cette nouvelle n'enchante les nom-
breux amis sierrois du bon théâtre.

40 ANS DE LIBERTE

GRONE. - Seufe fanfa re radicale du dis-
trict de Sierre, La Liberté de Grône fête ,
durant ce week-end, ses quarante années
d'existence. De grandes festivités ont été
mises sur pied avec, notamment , ce soir , un
concert de gala de la Gérondine ; et le
rendez-vous demain dimanche, de quelque
20 sociétés amies. La réception des sociétés
est prévue dimanche à 11 h. 45 alors que le
défilé se déroulera à 13 heures.

FÊTE
des harmonies

valaisannes
Sierre

7 - 8 - 9  juin
Concerts, attractions

Défilés
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SION

Enchères publiques
Il sera mis en vente par voie d'enchères publiques
qui se tiendront •

vendredi 7 juin 1974 à 16 h.
au café Industriel à Sion, l'immeuble suivant figurant
au chapitre de OGGIER Marie-Jeanne de Jean-Marie
et OGGIER Fernand de Jean-Marie :

Art. 12432 fol. 34 Grand-Champsec 1597 m2, pré de
1503 m2, habitation de 94 m2

Prix et conditions seront donnés lors de l'ouverture
des enchères.
Pour visite de l'immeuble : tél. 027/2 67 62

p.o. M* Charles-Henri Loretan
avocat-notaire, Sion

mmmmmm—mmm^m^m^̂ mmmamm
^̂ ^̂  

Mariage

Lv J .̂ L̂mmm  ̂I .M^* 7̂ » dans la quarantaine
L̂y jL% p̂  ̂ I I /O désire rencontrer

Y mm\ & M, X^iM 
en vue mariage,

______¦______¦ ___¦ W " ' _W__â__ï fille ou veuve^¦̂̂̂̂m^^m jjg g0Ut simple
de 45 à 50 ans

Une première... Ecrire soustouristiQue cniffre p 36-26374 a
_ . . .  Publicitas, 1951 SionPasseport loisirs 
6 entrées piscine couverte 

 ̂
|e 27 ,

3 entrées minigolf
3 heures de tennis 9 ~uionc
2 parcours aller-retour f. 

cnJ*îns
téléphérique Sorebois "e Chasse

valeur Fr. 76.50 mâles

offert au prix de Fr. 60.- sans collier
enfants Fr. 40.- re9|on vé,roz

Validité : du 15 juin au 15 septembre
Tél. 027/8 18 31

Renseignements : SET ZINAL SA 36-26375
027/6 84 34 
et Office du tourisme A vendre
027/6 83 70

I I 170 m
de tuyau

A vendre
caoutchouc, toile

Renault R 6 L v2 p°uce
résistance

modèle 1970 K̂ u?"*

Renault R 6 TL *~«- 2 m*'
Tél. 027/4 82 72

modèle 1972 36-26226

Citroën GS break
A vendre

. * ¦ __ _._«. d _L B -t-Sa l_____l_D_[ 1 _̂V I
modèle 1973 garniture

Opel Rekord Karavan de comptoir
¦ A^-, chromée

modèle 1967
_ , -% . Verre compris,
Opel COmmOClOre à deux étages

hauteur 60 cm
modèle 1968 longueur total 6 m

pouvant se réduire
., , en largeur voulue

Véhicules expertises Tél. 027/4 82 72
vendus avec garantie 36-26226

G. Moret, Garage du Stand
1870 Monthey A vendre

36-2876
une superbe

A vendre chienne
A venare Saint-Bernard

pure race

toutes quantités "53^^1891 Massongex

de veaux d'élevage
et d'engraissement Tél. 025/3 76 50

36-26354

Tél. 037/31 18 59
17-24771 A vendre

poussette-:
A vendre, cause manque de place landau

plUSÎeUrS lOtS utilisée 4 mois

de teleViSeUrS Couleur moutarde

noir-blanc, multinormes, à partir Té| 027/5 43 37de Fr. 30.- pièce
36-26200

Crausaz-Slgnorlnl SA 
Pavement 3 bis, Lausanne
Tél. 021 /23 82 66 22-1045 A «qu'der

-» „ .. un lot
Cattolica (Adriatique - Italie) de statuettes
Hôtel Plaza Mare jj,l*

r
Tél. 96 32 63 - A la plage sans rue à
traverser. Toutes les chambres avec Tél. 027/2 28 12
service, balcon. Menu au choix. Grand
parking. Dirigé par les propriétaires. 36-300966

A remettre pour le 1er janvier 1975, en
S.A., entreprise de

location d'échafaudages
de moyenne importance, introduite de
longue date en Suisse romande.

Notice détaillée à disposition sur de-
mande écrite à Fiduciaire Lambelet SA,
place Saint-François 11
1005 Lausanne.

22-2701

A vendre

petite
faucheuse
«Bûcher»
Bon état de marche

Ecrire sous
chiffre P 36-300972 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à :
Case postale 281
1401 Yverdon

Milano
Marittima
Adriatique-
Italie
Hôtel Miami
Tél. 91 628

Ouvert à partir
de Pâques
Piscine chauffée
au bord de la mer
tout confort

46-1912-45

Cause déménagemenl
à vendre

cuisinière à
gaz neuve
3 feux , four avec
thermostat
Très peu utilisée,
cédée à Fr. 350.-

Tél. 027/5 38 47
36-26373

A vendre
cause de départ

téléviseur
Etat de neuf

Cédé Fr. 500.-

Tél. 026/6 21 72

36-26372

En réclame
ragoût de porc
sans os
le kilo Fr. 11.-

bœuf fumé
le kilo Fr. 6,50
par 5 kg Fr. 5,50

saucisse
de porc
le kilo Fr. 6,80
par 5 kg Fr. 5,80

Boucherie
Joseph Colliard
Passage du Lion d'Or
1630 Bulle

Tél. 029/2 72 50

A vendre

1 paroi
murale

Bas prix

Tél. 027/3 14 30

36-26286

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

A vendre

4 roues
complètes
avec pneus neige,
carcasse radiale
à l'état de neuf
pour voiture VW 1600

4 pneus d'été
frigo neuf
140 litres

Prix à discuter

Tél. 027/2 54 25
36-4424

1900

Station-wagon
Opel Rekord

5 portes
En parfait état
Expertisée

4 modèles à choix

Tél. 025/8 32 56

36-100385

A vendre A vendre A vendre A vendre Utilitaires Voiture»
VW 1200 d'occasion d'occasion

DAF 44 Alfa Romeo Ford 17 M ..«« *___ ._, e, , ,„
.„ , .„ „„, . . Modèle 1965 

GT 1750 CoUDé 1968. très bon état, 1 VW 1600 Fiat 127
1972,40 000 km avec 2 ]eux de pneus u ¦ l'OU V,OUpe 

expertisée Plrlr un 1972> radi°. iaune'et jantes <M Fr 2500 -'  ̂ 37 000 km
Fr. 5600.- modèle 196y , moteur "•«""¦

Fr c00 révisé 10 000 km + 6i pneus d hiver 1971, 27 000 km _,. _Fr. 500.- 
Expertisée montés sur jantes Deige Cltrœn

Tél. 027/5 03 os Tél. 027/9 13 92 Fr- 500°- Dyane 6
n ¦_ - ,_. -r** 1 FIAT 850 T 1971,57 000 km

36-2839 36-26276 Tél. 027/2 90 90 Renault 16 TS fo|Ir_on beige71-72 , 59 000 km rourgon

A vendre «"¦•m 36-300970 «pertw. Fr. 6500.- véhlcules impecca. Renautt 12
voiture de direction A vendre A vendre Fourgon VW Kett ^e 

" °°° ^

Ford Opel Kadett 69 - moteur neuf, ré- Meiler Meili Atelier Melll
Mustanq II Datsun Cherry visé et expertisé Chs xisiig et» Kisiig

Modèle 1965 1000 Fr. 6500.- Pont-de-la-Morge - Pont-de-la-Morge -
6000 km brun métal Etat de marche „, Slon Slon
érection' ajustée ,nnolt mnnlit 

Tél. 027/2 37 37 Tél. 027/8 16 68 Tél. 027/8 16 68
4 vites Ŝ Fr. 250.- l,Pr=Hin 

Station AGIP 36-4616 
moteur 2,8; 14,3 CV «* rad'° Rue de Lausanne A yendre >,-,

Etat de neuf Tél. 027/2 26 16 Sion 

^̂avec garantie d'usine 
36-26376 Tél. 025/4 44 10 Fiat 850

Garage du Rawyl SA — 36-26179 A vendre Spécial
Té^"o27/5 03 08 

Fiat 130 SimCa 1000 Modèle 1970T61. 027/5 03 08 COUpe A vendre Simca 1301 S 45 000 km
36-2839 Parfait état. Beige

Métallique Camionnette Automatique. Expertisée
Radio stéréo r_r___l mit Mod- 1974-

A vendre Modèle 1973 ~ 700° km Fr- 19°°- Tél. 025/5 26 87 (pri-
cause double emploi _. .. _„n basculant 3 côté* *tet de î?"'. ei vé) 025/5 11 55 (bu-

Fr. 28 500.- Dascuiant d cotes Garage Hediger, Sion reau).
DMU, con Zr

e
M

b
n°n

n état Tél. 026/2 37 82 36-26319BMW 520 M. Zen-Rùffinen Fr- 6300.- . 
Tél. 027/2 01 31 36-26318 _^J__f--1974, orange, toit ou- Tel. 027/2 69 93 ou 36-2818 ^ \̂S>_vrant. vitrines teintées Tél. 022/34 05 40/49 2 46 06 après 18 h. (

ŷX,l&\ f± ^
avec garantie d'usine 18-5018 A vendre \ \  jH'36-2439 A vendre \jj. *
Tel 027/5 03 08 A vendre ¦ ¦ 

Fiat 128 COÛ  
 ̂

\T\
3fr-2839 T.R.4-I.R.S. Â? Modèle 1972 M

0
"!*!, —LàJ 

cabriolet <? 
29 000 km ^rotkm Ne vous cassez

A vendre 
v^<® N Garaae Hediaer Sion Expertisée donc plus la tête,

Tél. 025/4 16 70 ^* CT <»r 
Garage Hediger, bion f inserez

Valiant 14 PS JCT A 
<F une annonce

36-425184 
 ̂

.,pV 
Tél. 027/2 01 31 Tél. 026/2 37 82 dans le

1 ofiq ~. " Nouvelliste,3D3 A vendre „.,„.„ 36-26318
de particulier | | 

36~2818 , —m.—._
Tél. 027/5 03 08 R. 16 *i "̂»B»-~™IIÎ MMBBBSH^HMMB™^^™»™»™^——-- ¦¦¦¦ -̂i

—— SSËL Amis lecteurs du NF
A vendre TéL 025/4 18 68

36-425185 Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage
Opel et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Commodore A vendre Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos
GS y i bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,

*. . .  r *. sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,
1972 , 38 000 km 144 DL AU NUMÉRO (027) 2 31 51

Jaune Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas
Tél. 027/s 03 os 

Ĵ^
7 3 déjà seront évidemment rétribuées.

36-2839 Merci d'avance à tous.
NF

Tél. 027/2 97 40 _____________________________________________________________________________________________________________vendre lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmTaunus GXL ¦ - „„_. *"" vos annonces : Publicitas 37111
brun métallisé, A vendre
4 portes, radio
10 000 km, garantie Mercedes M __¦ __¦ ¦¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ ¦¦ ¦¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ ¦¦ ¦¦
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Tél. 027/5 03 08

36-2839 g^1'71 ' 
Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » I

A vendre Tél n?7 ., 97 4Q Pour sa rédaction de Sierre
engagerait jeune homme en qualité de

17 M Combi 36-2802

1967, moteur neuf
Garantie d'usine A vendre m

02 "L, r«°DL î correspondant S
Automatique m
Couleur verte occasionnel

A vendre Année 1973 m
15 000 km ¦

Opel Karavan Connaissant parfaitement le français ,
¦jgoo Tél. 027/2 39 24 sj pOSSible étudiant au lycée ou à l'université,

36-2802 il collaborerait avec le rédacteur sierrois, I
31 ooo km le remplaçant notamment lors de ses vacances.

Tél. 027/5 03 08 A vendre Les jeunes gens que cette offre intéresse peuvent s'adresser '
36-2839 en écrivant à la direction du journal , 13, rue de l'Industrie, |

moto H 1951 Sion. ¦
Yamaha 750

A vendre
modèle 1973 -__¦ —Hanomag 1970 W -___I ____; ____; ____ ____ ____I ___- ____: ____ -___ _-__ -___ _M -»™™™ MM -_B --«
Moteur neuf

avec pont , expertisée .,, *.,*. *,*«~~m>m *m***m.~~m *>*m*m~~~*m~>*m~.m.m,^̂  m,m
avec garantie < ' __¦ S\ ¦ ¦ ¦ ¦-__, ¦  ̂¦Fete de la PentecôteTél. 027/5 03 08 36-26403 , ' ¦ ***** **** ¦*¦ ¦ ** ¦ ¦ » ** *» ̂ * » m*

^!i9 A vend e Horaires Avis à nos
A vendre Honda CB 750 de n os bureaux annonceurs
DAF 33 modèle 70, 40 ooo km ! A l'occasion de la fête de la Pen- L'édition du lundi 3 juin est sup- !
1972 , 26 000 km Moteur^etlf' te?ôte i 'es bureaux de l'im- primée, aucune distribution postale
expertisée, pnmene Moderne sion b.A. n ayant heu, Les annonces pres-
avec garantie | (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A. crites pour ce jour seront soit '
Fr. 4800.- Tél. 027/5 01 02 /1BS) et du Nouvelliste et Feuille avancées, soit retardées d'un iOU 027/5 66 77 \,. '¦ , ,, , • ,»,r. . ' ,
Tél 027/5 03 08 le soir dAvts du Valais (NF) suivront numéro. '

36-26229 1 1  l'horaire ci-après : Les annonces pour l'édition du |
36-2839 4 juin doivent être en notre posses- i

— — Samedi 1" juin : ouverts de sjon je je„di 30 mai à 16 heures,
Jeunes filles 8 heures à 11 heures. «.lies p0ur l'édition du 5 juin le

Station-wagon Fiancées ! i  ̂ . „ . e ¦ t . vendredi 31 mai à 12 heures.
- , „ M M ' , ?«malîche 2 lu,n : fermes toute Les avis mortuaires pour l'édi- VOpel Kadett Pour 

j  ̂
choix d'un ; la journée. tion du mardi 4 juin doivent être

Modèle 1969 moderne , demandez ! Lundi 3 juin : IMS et IBS fer- envoyés par exprès, ou alors télé-
65 000 km une offre à ' niées toute la journée. Les bureaux phonés le 3 juin, dès 20 heures, au
Bejgf i rédactionnels du NF seront ouverts (027) 2 31 51.
Expert^e

eUVe 
Robert Perrin i ' dès 20 heures. Les bureaux de Publicitas S.A. |
Monthey ' , seront fermés le lundi 3 juin toute i

2 modèles à choix Le Nouvelliste et Feuille d 'Avis la journée.
Tel 025/419 78 û Va â 's Param"a régulièrement le Nous souhaitons une bonne fête |

Tél. 025/8 32 56 samedi 1" juin, mais non le lundi à tous nos lecteurs et annonceurs. (
Vente au détail. 3 juin. L'administration i

36-100385 Service à domicile. i
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Pour nos services administratifs de Sion,
nous engageons

un ou une apprenti(e)
de commerce

un ou une apprenti(e)
de bureau

Grâce à une gestion administrative bien
structurée et moderne (ordinateur), nous
pouvons garantir une formation complète
à des jeunes gens ou jeunes filles ayant
accompli deux ans d'études secondaires
au moins.

Notre service du personnej se tient à
votre entière disposition pour tous ren-
seignements.

SAVRO SA
Entreprise de construction de routes
12, rue des Amandiers, 1951 Sion
Tél. 027/2 25 92

36-5838
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Magasin de confection dames à Slon
cherche

couturière
Tél. 027/2 21 66 36-3205

Verbier jeune fine
18 ans

Pressing de Verbier cherche une
dame pour la saison d'été, pour cherche place
servir les clients et travaux de re- , 
passage. Congés réguliers, bon ÎIXsalaire. des enfants

Offres à E. Eugster, Verbier
Tél. 026/7 17 69-- 7 12 33 - Tel 028/5 46 63

- |||--Hilil 

Oswald AG, Nâhrmittelfabrik
Est-ce que vous aimeriez éprouver quelque chose de nouveau
chaque jour? Travailler libre et indépendamment ? Déterminer
vous-mêmes votre salaire à l'avenir ?
En conséquence, nous pouvons vous offrir de travailler
comme

collaborateur au service externe
Nous vous assistons pendant le changement de métier et vous
accordons tout appui de vente dont vous pourriez avoir be-
soin, de sorte que vous n'aurez pas besoin d'expérience de
vente.
Après la mise au courant , vous aurez l'occasion d'atteindre
des gains maxima grâce au fixe, aux frais, aux approvisionne-
ments excellents et à la prime par trimestre. En outre, nous
offrons de bons accomplissements sociaux (caisse de retraite,
assurance contre maladie et accident, 3 semaines de vacan-
ces, achat favorable de nos produits, etc.).

Ce qu'il faut amener, c'est tout simplement de la mise en ligne
et de l'enthousiasme pour faire son chemin.
Etes-vous intéressé et désirez-vous en savoir plus ?

Les candidats et les candidates sont prié(e)s de nous adres
ser leur curriculum vitae avec photo.
Mais, si vous voulez, il suffit de nous téléphoner.
042/36 19 22
OSWALD SA, Alimentaires, 6312 Stelnhausen / ZG

LAC LÉMAN
Vous êtes capable de prendre la respon-
sabilité d'un service de médecine ou de
chirurgie

Vous cherchez un poste

d'infirmière en chef
d'unité de soins

dans un hôpital d'une ville accueillante,
située entre le lac et les montagnes, à
proximité de Lausanne.

L'hôpital du Samaritain à Vevey
vous offre ce poste intéressant , avec un
salaire correspondant à vos capacités et
des avantages sociaux (restaurant, loge-
ment, participation aux assurances mala-
die et accidents, etc.).

Prenez contact avec la direction du Sa-
maritain, 3, boulevard Paderewski
1800 Vevey

Nous attendons vos offres.
22-25469
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ELECTRICIEN M
ou mVx,

ELECTRICIEN
Entrée immédiate
ou à convenir K¦«
Av. de la Gare - Sion - Tél. 2 26 28 H)

SÎ ^̂ ŜS^̂
Décolletage S.A.
Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrières d'usine
manœuvres
contrôleuses

• Bon salaire
'Semaine de 5 jours

• Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne

Tél. 025/3 73 73

Importante entreprise de construction de
Sion cherche, pour son service de comp-
tabilité des consortiums

un comptable
sachant travailler seul et faire preuve
d'initiative.

Emploi stable et bien rétribué. Ambiance
de travail agréable. Horaire libre et pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-901451 à Publicitas, Sion.

Garçon
12 ans
cherche emploi
durant les vacances,
campagne,
boulangerie ou autre
Vie de famille

Tél. 025/4 55 54
36-425186

La Cie SMC cherche

chauffeur de car
Entrée tout de suite ou à convenir
Nombreux avantages sociaux

Faire offres à la direction SMC,
Montana, tél. 027/7 33 55

Terrains à vendre
à Martigny

Parcelles 1934 et 1935, folio 22, La Pointe, zone VI,
surface 11 397 m2

Parcelle 2709, folio 29, «Finettes sous le Guercet»,
50% zone V et 50% zone VI, surface 6261 m2

iFaire offres écrites à case postale 366
1920 Martigny

36-2005

A louer, dans complexe sportif bien situé
dans le Chablais

buvette et
piscine semi-olympique
camping 20 000 m2
manège avec bar

Pour renseignements et location, adres-
sez vos offres sous chiffre P 36-901454
à Publicitas, 1870 Monthey.

M
Aux jeunes filles sortant de l'école !

Nous cherchons des

employées de fabrication
pour des travaux propres, faciles et inté-
ressants.

- Bonne rémunération déjà pendant la for-
mation

- Semaine de 5 jours
- Cantine
- Transport du personnel, suivant l'endroit
- Horaires spéciaux ou travail à ia demi-

journée possible

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre gérant, M. A. Tornay, 1931 Vollèges.
Tél. 8 81 17 (fabrique), 8 81 55 (privé)

A. Michel SA, Granges (SO)
Succursale de Vollèges

Hôtel-restaurant du Soleil à Sion
cherche

sommelière
(semaine de 5 jours)

apprentie sommelière
fille de salle

Tél. 027/2 16 25 36-3460

1 boulanger
1 aide-boulanger

Entrée tout de suite

S'adresser à la boulangerie Tail-
lens, 3962 Montana
Tél. 027/7 41 44 36-26151

GENEVE
Je cherche

un couple
pour le ménage, parc
et comme chauffeur

Ecrire sous chiffre P 36-26330
à Publicitas, 1951 Sion.

2 jeunes étudiantes
de nationalité suisse, cherchent
emploi dans hôtel-restaurant ,
pendant la période des vacances
(1er juillet au 15 août)

Tél. 066/22 58 54
(à midi ou le soir)

14-61

Martigny, à louer, aux Marron-
niers 211, pour le 30 août pouvant cuisiner seu-

Î ^WWMMWMMpi le, cherche emploi.
A vendre . «.' ' _% ' isEventuellement appartement 2 DlCCeS 5 i°urs par semalne -
à louer r r  r

*. „_„ , A la demi-iournée.Fr. 250.- charges compnses
beau chalet

S'adresser à M. Ernest Darbellay Ecrire sous
au Freney Route du Guercet 11 chiffre P 36-300882 à

VùMTÏSEM. 1920 Martigny ^1̂1951 .̂
800 m altitude db̂ _!bdUU Jeune fille

Tél. 021/61 25 76 A louer, Mayens-de-Sion
36-26350 apprentissage

café de la Poste de secréta,re
A vendre cne2 avocat ou

Agencement à l'état de neuf notaire
Vigne Salle à boire de 40 places, bar, Entrée en septembre

cuisine, cave et 3 chambres. E«J«_ «~..=Ecrire sous
Réqion de Martigny ,_ .,,_ , chiffre P 36-26371 ànegioi. uo » . Facilités de parcage. Publicitas, 1951 Slon

Tél 026/8 44 70 Ecrire à M. Gilbert Morand -Jeune nomme

98, route de Vernier cherchTolace dans36-26379 1211 Le ugnon - Genève S en* moVgnl
18-318330 comme

cherche

garçon
d'office,
portier
ou autres
(pas de gros travaux)

Libre en juillet et
août.

Tél. 026/8 42 42

36-26405

A louer, août ou juillet, Costa
Brava, Playa de Aro

villa
10 lits, jardin, 3 minutes de la mer

S'adresser à
M. Georges de Kalbermatten, Sion
Tél. 027/2 16 50

36-26401

A louer à Sion
Chemin des Collines

chambre
meublée
indépendante, avec
cabinet de toilettes,
douche.

Tél. 027/2 17 33
(heures de bureau)

36-26398

Salon de coiffure pour dames
cherche

coiffeuse ou coiffeur
Bon salaire.

S'adresser à :
Salon de coiffure Moderne
O. Hitler, place du Marché, Bex
Tél. 025/5 27 06 36-26199

Boucherie Pannatier, Sion
engage

bouchers qualifiés
charcutiers
chauffeur
manœuvres

Congé le lundi

Tél. 027/2 15 71 36-5249

Amédée BERRUT SA
Vouvry

cherche, pour compléter
son équipe

un charpentier
Salaire
selon qualifications.

Tél. 025/7 47 55
ou 7 40 90

36-26124
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Entreprise de travaux publics et du bâtiment
cherche, pour le secteur Genève et Vaud

chefs d'équipe
de ferraillage

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)

Atelier d'architecture J. Suter - S. Suter - R. van
Boxem engagerait, pour entrée immédiate ou à con-
venir

dessinateur
ayant quelques années de pratique

dessinateur
débutant

dessinateur
débutant, désirant collaborer à la surveil-
lance des chantiers

Travaux intéressants et variés dans le cadre de bu-
reaux modernes.
Place stable pour éléments sérieux et qualifiés.

Contact par téléphone au 027/2 20 85 ou par écrit.
36-26114

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

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

Secrétaire expérimentée

.m Coupon-réponse ©
à retourner à

Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^̂ ^̂ Am ^k
haitent changer de profession ou d'ac- fl )
tivité, des conditions d'engagement flj /
très attrayantes : f̂lfl̂

• emploi sûr dans une entreprise M \
moderne en pleine expansion fl

• travail adaDté aux caDacités du oer-travail adapté aux capacités du per-
sonnel après mise au courant
appropriée (stages de formation)

atmosphère agréable, bon climat
social, conditions d'hygiène exem-
plaires

Il existe donc de nombreuses possibi-
lités d'accéder dans notre usine à une

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 20 51 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parvenir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation
détaillée.
Discrétion assurée.

Notre fille de salle-sommelière
nous quitte après 5 ans de service

CRANS-MONTANA

(français-allemand) cherche em-
ploi de bureau ou autres à la de-
mi-journée (matin)
pendant le mois d'août.

Ecrire sous chiffre PM 24602 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Usine de Monthey

• CIBA-GEIGY
W service du personnel , usine de Monthey,

» 1870 Monthey

Nom : 

™ Prénom ; -—¦ —

Rue : No 

* Ville : 

* Numéro postal : 

• • • • •

L'Espérance, institution médico-
éducative à Etoy (VD) cherche,
pour entrée à convenir

un(e) infirmier(ère)
en psychiatrie ou soins physiques

aides hospitalières
veilleurs - veilleuses

Prestations sociales modernes
Conditions de salaire avantageuses

Prière de faire offres à la direction de
L'Espérance, 1163 Etoy.

Café de la Poste
Martigny-Ville
cherche

1 sommelière
- 5 jours par semaine

Tél. 026/2 38 12 (privé)
ou 2 14 98 (commerce)

36-3415

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

Dame âgée
aidée par femme de chambre, engagerait

cuisinière
Pour tout de suite, ou à convenir.
Bon salaire (nourrie, logée).

S'adresser à Mme L. Crevolserat
Les Chevrières, 2926 Boncourt
Tél. 066/75 56 12 14-141237

••••••

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 c
BURRI SA, décolletages et pièces à façon
Rue de la Paix 88, 2740 Moutier
Tél. 032/93 29 21 93-64

Restaurant La Bergère

Slon

engage

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/2 14 81
36-1203

maçon ou
chef d'équipe

Entrée immédiate
Bon salaire
Place à l'année

Entreprise Albert Rombaldi, Sion
Tél. 027/2 94 88 (bureau)
ou 027/9 29 61 (privé)

89-51714

chauffeur expérimenté
(permis poids lourds)
pour livraisons hors du Valais.

Place à l'année
Avantages sociaux

S'adresser à la maison Varone,
vins, 1951 Slon

36-7406

La place est vacante
Gain tres intéressant

Auberge du Chêne, Charmey
Tél. 029/7 11 34

Homme cinquantaine
désire emploi à la demi-journée (la ma-
tinée), dans commerce ou industrie à
Sion ou environs.

Faire offre écrite sous ch. P 36-300953
à Publicitas, 1951 Sion.

machiniste
pour nos installations modernes dans la fabrication

conducteur pour élévateur
pour chargements et manutentions de produits en béton

Nous offrons un bon salaire et les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Appartements de 3 - 4 pièces à disposition dans immeuble neuf à de
bonnes conditions.

Les intéressés sont priés de prendre contact auprès de la maison

FAVRE & Cle S.A.
Fabrique de produits en béton

1897 Bouveret

Tél. 021/60 65 02

concierge
pour immeuble neuf

Appartement a disposition,
2 chambres, cuisine et salle de
bains.
Bon salaire.
Entrée dès que possible.

S'adresser à l'Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A., Sierre
Tél. 027/5 42 42

36-201

La Société de travaux publics
Joseph Carron SA à Sion cher-
che, pour ses chantiers du sec-
teur de Sion et environs

1 chef d'équipe
1 chauffeur de jeep
2 régleurs sur route

Salaires intéressants avec tous les
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Tél. 027/2 54 06-2  30 17
36-26296

Nous cherchons,
pour tout de suite

dame
soigneuse et de confiance.
Pour nettoyage de bureau.

Proz Frères SA, matériaux
Rue de l'Industrie 30, Sion
Tél. 027/2 71 31 36-26263

On cherche

bons maçons
cimentiers

Entrée tout de suite ou à convenir
Conditions à discuter

Entreprise Granges, Guérin, Ro-
duit, Martigny
Tél. 026/2 13 96 (bureau)

36-26117

Cherchons

serviceman
pour station-service
à Montana

Tél. 027/8 43 15



Kreditrestriktion und Kapitalmarkt
Am letzten Tag der IYIaisession des Walliser Grossen Rates hat Staatsrat

Dr. Wolfgang Loretan dem Rate verkuiidet , dass die 25 Millionen Anleihe des
Kantons Wallis ein glatter Misserfolg war. Die Zeichnungen deckten die 25 Mil-
lionen bei weitem nicht. Der Kanton Wallis wird dennoch zu den 25 Millionen
kommen, weil ein Bankenkonsortium die Anleihe fest iibernommen Hat. Ware
dem nicht so, so geriete der Kanton Wallis émeut in erhsthaftë Liquiditats-
schuierigkeiten. Der Kanton verfiigte nicht mehr iiber die noti gen Mittel , um
den Auriau des Kantons voranzustreiben.

DIE PENSIONSKASSEN
SIND MITSCHULDIG

In einem Communique anal ysiert die
JÉj Walliser Regierung die Griinde fiir den

* Misserfolg der Anleihe. Sicher spielte der
Umstand , dass der Bund gleichzeitig eine
grosse Anleihe zum gleichen Zinssatz auf -
legte, und dass der Kanton Aargau eine
Anleihe zu einem hôheren Zinssatz an-
kundigte mit eine Rolle. Die Anleihe des
Kantons Aargau wurde denn auch knapp
gedeckt. Auch der Bund bekam seine 250
Millionen , wahrend eine vorgàngige An-
leihe des Bundes zu einem tieferen Ver-
zinsungssatz ein glatter Reinfall war. Diese
Oberlegungen fiihren zum Schluss , dass
die Anleger heute sozusagen einzig und al-
lein noch auf die Rendite schauen. Sicher-
heit wird nicht mehr honoriert , weil man ja
ganz genau weiss, dass weder Bund noch
Kanton und bestimmt auch nicht die halb-
staatlichen grossen Gesellschaften , wie die
Kraftwerke, flôten gehen konnen , dass also
die Sicherheit in allen Fallen in etwa
gleichem Masse gegeben ist. Die Regierung
des Wallis anerkennt die grossziigige
Unterstiitzung seitens der Walliser. Offen-
bar haben Walliser Firmen und Walliser
Private die Anleihe gut honoriert , was
darauf schliessen lasst , dass die Walliser
voiles Vertrauen in die Finanzfiihrung des
Kantons haben. Von einem Misstrauen
gegen die finanzielle Lage unseres Kantons
kann also angesichts des Durchfalles der
Anleihe keine Rede sein. Ganz andere
Faktoren spielte hier mit. Neben den
Marktkràften , gegen die die Walliser Re-
gierung machtlos ist , glaubt aber der
Staatsrat doch Sùndenbôcke gefunden zu
haben , die zum klàglichen Ergebnis der
Anleihe fiihrten. Die grossen Pensions-
kassen werden wôrtlich der Mitschuld be-
zichtigt. Die Fursorgekassen zôgen es vor
ihre Mittel in Zurich, Bern und Basel
anzulegen und liessen das Wallis abseits
liegen.

Amwenigsten kann man dies wahr-
scheinlich den Pensionskassen der Walliser
Grossindustrie verzeihen, so den Pensions-
kassen der Lonza , der Alusuisse und der
Ciba-Geigy. Diese Pensionskassen be-
ziehen Millionenbeitràge jiihrlich von der
Walliser Arbeiterschaft und transferieren
diese Mittel nach Bern , Zurich und Basel.
In diesem Zusammenhang wurdë im Wal-
liser Volksfreund vor einigen Wochen eine
Artikelserie gestartet. ps wurde hier die
Frage gestellt, ob das Kap ital das Wallis
bestreikt. Nachdem feststeht , dass das
Kapital an sich streikt in der Schweiz. Es
sucht hohere Renditen im Auslande, sollen

doch 34 Milliarden Franken im Auslande
angelegt sein. Der Mangel an Geld fiihrt in
der Schweiz zu einer sta rken Steigerung
der Zinssàtze, eine Entwicklung, die friiher
oder spater kommen musste, da die
Schweiz mitten in Europa nicht ein Land Kreditrestriktionen fiir ein weiteres Jahr
mit wesentlich tieferen Zinssâtzen sein verlàngert. Die Kreditzuwachsrate wurde
kann als die umliegenden Staaten. Die um ein Prozent erhôht und der Hârtefonds
wirtschaftliche Intégration unseres Landes auf 800 Millionen festgesetzt. Die Kredite
in Europa bringt uns un weigerlich die werden also auch im kommenden Jahr
hoheren Zinssàtze. Heute ist es nicht mehr knapp bleiben und von einer weiteren An-
der Arbeiter der streikt , sondern der Pro- leihe des Kantons wird keine Rede sein
duktionsfaktor Kapital. So etwas hat es konnen. Die Emissionskontrollkommission
bisher noch nie gegeben. In der erwahnten wird dem Wallis im kommenden Jahr
Artikelserie wurde die Frage aufgegriffen , keine Môglichkeit geben, erneut an den
ob das Wallis von den institutionellen Kapitalmarkt zu treten. Das Wallis wird
Kapitalanlegern bestreikt werde, das heisst also mit knapperen Mitteln auskommen
also, ob denn die Fursorgekassen und die miissen. Die Kredit restriktionen treffen
Versicherungen das Wallis in ihren aber auch die Privatwirtschaft. Auch hier
Anlagepolitik speziell vernachlàssigen. diirfte das Kapital zuerst in Bern , Zurich
Eine Antwort auf diese Frage kônnte na- und Basel Anlage suchen, auch wenn die
tiirlich nicht gegeben werden , da die sta- Banken dies nicht so haben wollen. Wir im
tistischen Unterlagen hiezu fehlen. Nun Wallis konnen nur auf den Hârtefonds
aber deutet die Walliser Regierung doch zahlen , der nun um 300 Millionen Franken
an , dass die Vermutungen richtig waren. erhôht worden ist. Der Hârtefonds ist teils
Warum suchen die institutionellen Anleger zur Finanzierung billiger Wohnungen , teils
keine Anlagen im Wallis ? Der Grund fur Infrastrukturaufgaben bestimmt. Nach-
diirfte einfach sein. Eine Million in Zurich , dem in der ganzen Schweiz nun zu viele
Basel und Bern angelegt , bringt mehr Wohnungen vorhanden sind , diirfte es klug
Rendite herein als im Wallis. Fiir Gefùhle sein, die Mittel des Hârtefonds vermehrt in
der Sympathie haben die Liegenrchafts- den Dienst der Infrastrukturaufgaben zu
verwalter der Fursorgekassen und der Ver- stellen. So hoffen wir, dass das Wallis von
sicherungen kein Gehôr, fur sie gilt nur diesen 800 Millionen einen betràchtlichen
eine Richtschnur, die Rendite. Als ge- Anteil erhalten wird , damit unsere Ge-
schulte Kapitalanleger mûssen sie so und meinden die Probleme der Wasserver-
nicht anders handeln , es sei denn Gesetze sorgungen , der Kanalisationen und der
schrieben den Fursorgekassen nicht nur Spitaler werden lôsen konnen.
die Art der Anlage sondern auch die Streu- Victor

L'échec d'un emprunt
« Victor » analyse aujourd'hui le pro- en particulier un emprunt de 250 millions

blême des restrictions de crédit, et plus de la Confédération,
spécialement la question de l'emprunt obli- Les souscripteurs n'ont guère de pro-
gataire de 25 millions du canton du Valais, blêmes, en ce qui concerne la fiabilité des
qui n'a pas été couvert. Nous avons donné
des précisions à ce sujet dans nos éditions
des 18 et 25 mai. Notre correspondant re-
lève cependant que le Valais obtiendra les
25 millions, l'emprunt ayant été pris ferme
par un consortium de banques. Si tel
n'était pas le cas, le canton connaîtrait de
sérieuses difficultés de liquidités.

Dans la recherche des causes de l'échec
de l'emprunt, notre correspondant indique
surtout le fait du taux d'intérêt inférieur à
d'autres emprunts lancés simultanément,

jng innerhalb der Schweiz vor. Wie schon
immer wieder betont wurde , kommt
diesem Faktor beim Aufbau der zweiten
Saule grosse Bedeutung zu. Hier werden
Milliardenvermôgen an Versicherungsbei-
tragen zusammenkommen, die angelegt
sein wollen. Auch diese Millionen werden
wieder nach Zurich , Bern und Basel ,
gehen, wenn nicht eine gesetzliche
Streuung vorgesehen wird.

VERLANGERUNG DER
RESTRIKTIONEN

Bundesrat und Nationalbank haben die

divers emprunts. Ils choisissent dès lors
automatiquement ceux qui offrent le meil-
leur taux. « Victor » relève aussi que les
grandes caisses de pensions des industries
établies en Valais . encaissent des millions

'. en cotisations auprès des travailleurs va-
laisans, et transfèrent ces montants vers
des investissements dans les grands
cantons de Bâle, Berne et Zurich. C'est un
fait pour le moins troublant.

Il faut préciser aussi que les Valaisans
ont fait l'effort voulu pour la souscription
de cet emprunt.

A PROPOS DE HOMES POUR ENFANTS DIFFICILES

ne devrait plus tarder
Une décision qui

BRIGUE. - Il faut être reconnaissant à la
commission cantonale qui vient d'être
constituée en vue de donner une solution à
la carence constatée dans le Haut-Valais
en-ce qui concerne les homes pour enfants
difficiles. Au cours d'une récente séance
d'information , elle a effectivement donné
l'occasion aux partici pants de faire le point
de la situation., Une chose est certaine : on
admet de manière unanime qu 'il y a lieu de
faire quel que chose dans ce domaine. Mais
quoi ? Edifier , dans la région , ces établis-
sements qui font si cruellement défaut , ou
bien sonner à la porte des cantons confé-
dérés susceptibles d'accepter nos enfants
handicapés dans leurs propres établisse-
ments. Cette action pourrait être envisagée
sur la base d'un concordat. Il est donc

normal que l'on se penche sérieusement
sur ces deux questions. II est à souhaiter,
cependant, que l'examen ne s'éternise pas.
Si le côté financier a été également
soulevé, il ne devrait toutefois pas faire
perdre de vue l'urgence du problème. Ainsi
que l'a relevé avec opportunité, M. Max
Arnold , juge instructeur des districts de
Conches, Rarogne-Oriental et Brigue, le
manque de pareilles institutions dans le
Haut, est peut-être la raison de l'inquiétant
accroissement de la délinquance juvénile
dans la même région , sans compter le
nombre effarant de jeunes gens qui
s'adonnent à la drogue. L'heure est donc
venue de choisir la solution qui s'impose ,
sans plus ta rder.

LT.

Le 9e concours d'éauitation
VIEGE. - Comme la tradition le veut , le
club d'équitation de Viège, organisera
pendant le prochain week-end , sa journée
consacrée au cheval.

Cette manifestation du lundi de Pen-
tecôte connaît chaque fois un beau succès
et le nombre des participants augmente
lors de chaque édition.

Alors que nous n 'avions que 25 chevaux ,
avec 5 licenciés, lors du premier concours ,
le nombre des inscrits passe à 45, pour 28
licenciés. Ce concours se déroulera sous la
forme de quatre courses avec prix. Une
large place sera ouverte aux jeunes lors des
prix Balfrin » et « Oberwallis ».

On se rend compte que l'équitation de-
vient de plus en plus à la portée de
chacun , ne serait-ce que par le nombre
croissant de jeunes garçons et filles s'inté-
ressant à ce noble sport.

Avec la participation des clubs d'équita-
tion de Sierre, Sion, Montana , Vétroz ,
Viège, Fiesch et Oron-la-Ville , nous ne
doutons pas que cette manifestation du
« Reitverein » de Viège ne connaisse le
succès qu 'elle mérite. Actuellement , le club
d'équitation si cher aux membres fonda-
teurs Remo Gentinetta et Nino Ceppi, se
compose de neuf actifs. Leur but est de
fonder une écurie dont les « portes »
seraient largement ouvertes à la génération
montante dont plus d'une vingtaine d'actifs
suivent régulièrement les heures de cours.
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BEI DEN MUSIKANTEN schleppen, doch hier bracK er zu-
IN VAREN sammeii und der Arzt kônnte nur mehr

den Tod feststeUen. Staatsanwalt
Das Oberwalliser Musikfest wird ein Sununermatter stand im Alter von 62

Jahr als grosses Fest, einmal als Jahren und versah das Amt des Staats-
kleinerer Anlass gefeiert, das heisst in anwaltes seit 1964. Grosse Bestiirzung
einem Jahr treffen sich die etwa 50 loste der plotzliche Hinschied von
Musikgesellschaften am gleichen Orte Herrn Summermatter im ganzen Ober-
zum Musikfest, im anderen Jahr wer- wallis aus, denn unser Staatsanwalt
den je etwa 25 Musikgesellschaften war im ganzen Lande gern gesehen und
zwei Orten zugeiost. Mit dieser Re- bei vielen Primizen und anderen
gelung will man erreichen, dass auch Festlichkeiten liai er sich als Tafel-
kleinere Gemeinden ein grôsseres major die Zuneigung der Oberwalliser
Musikfest organisieren konnen, denn es erworben. Am Donnerstag wurde die
kann nicht jedermanns Sache sein, ein sterbliche Htille des Magistraten in
Musikfest fiir 50 Musikgesellschaften Visp zur letzten Ruhe gebettet.
zu organisieren. Die Platzverhaltnisse
sind in vielen Gemeinden zu knapp,
um 2500 Musikanten zusammen mit NATURSCHUTZLER IN BRIG
den Begleitern empfangen und be-
wirteri zu konnen. Dièses Jahr finden Am letzten Wochenende war Brig
nun also zwei kleine Musikfeste statt. Tagungsort der Delegierten des
Die eine Halfte der Vereine traf sich Schweizerischen Naturschutzbundes.
am letzten Wochenende in Varen. Die lm Rahmen dieser Delegiertenver-
dortige Musikgesellschaft hat den sammlung fand am Samstag die DV
Kameraden aus dem Oberwallis einen des Oberwalliser Naturschutzbundes
glanzenden Empfang bereitet und ent- statt, bei welcher Gelegenheit
puppte sich gleichzeitig auch als Grenz- man erfahren musste, dass die Zu-
ort zum UnterwaUis, denn auch von sammenarbeit zwischen der Oberwal-
jenseits der Raspille wurden Musi- User und der Unterwalliser Sektion zu
kanten eingeladen, so die Musikgesell- wùnschen iibrig lasst. Als wichtige
schaft aus Mièee. die ein Galakonzert Aufgaben , die der Oberwalliser Natu r-
gab. Hohepunkt des Festes war der schutzbund zur Zeit verfolgt sind der
Festumzug am Sonntagmorgen. Um Bau dés Kraftwerkes Gletsch , die
diesen Umzug zu realisieren waren Linienfuhrung der FO in Oberwald ,
einige kniffige Verkehrsprobleme zu Nationalstrassenfiihrung in Susten , der
losen, doch wurden aile Situationen Bau des Schiessplatzes Mund usw. ge-
glânzend gemeistert. Der zweite Teil nannt. Die Schweizerischen DV stand
des Oberwalliser Musikfestes, das unter dem Motto : Stopp der Energie-
heisst die zweite Halfte der Vereine, verschwendung.
wird sich am Wochenende nach
nt: . ï_ T C--II.I--1--! i nAC nncDUMinc

uamii weraen aie grossen musmiesie ».i-i->_ i_ u\__ - i_ n «ur
des Oberwallis in diesem Fruhsommer Das Oberwallis weist im Vergleich
bereits durchgefiihrt sein. Es folgen zum UnterwaUis inbezug auf die insti-
dann noch einzelne Bezirksmusikfeste. tutionen zum Schutze der Jugend-

lichen empfindliche Liicken auf. In
OFFEN ODER NICHT dieser Woche wurde in der Presse ein

Katalog von Institutionen veroffent-
Werden die Alpenpâsse im Goms licht , die im Oberwallis fehlen, so eine

dièses Jahr an Pfingsten offen sein oder Stelle fiir schwererziehbare Kinder, ein
nient. Diese rrage oesenartigt aas rieim rur aozianaiie , ein neim rur
Oberwallis jeweils in der Zeit nach Kinder mit Sprachfehlern, ein Heim fiir
Ostern. Auf der Walliser Seite ist man straffallige und schwererziehbare
jeweils an Pfingsten auf den Pass- Jugendliche. Hingegen kônnte fest-
hôhen, doch die Nachbarn in Bern , Uri gestellt werden, -dass das Oberwallis
und Tessin haben es mit der Schnee- iiber geniigend Ausbildungsstatten fiir
f 'r. . im. < nn !n A A-A A » Tj)n» ,- _1 .. .- *m-1  — m. .̂ _ ï | _ _, T? _ rtaïct îrT 1-» fl 11 ¦ r_ A __ t-1 Cl \£ î r. A _1 m. T r C.W Ç i i I .  _

User Seite die Passe geôffnet werden, EINE ROTTENBRUCKE
wenn die Nachbarn nicht gleichziehen. IN DREI STUNDEN
Eine solche Politik darf im Wallis nicht In drei Stunden hat eine Sapeuren
gerechtfertig werden, denn dies be- Kp am letzten Montagabend im Pfyn-
sagt nichts anderes als unnôtig Schnee wald eine Briicke iiber den Rotten ge-
wegraumen, Maschinen einsetzen und schlagen, eine Leistung, die sich sehen
Menschen Gefahren aussetzen. Mit lassen darf. Es war dies ein Kunststiick
iprlflm Ta. Hpn man 711 fn'ih -11F Hon des Repimentes in DTpRriirkp u/îrH vnnjcuciu l ag, u_ n man zu irun aui aen uca I \ C J ; I I U _ M I _ -  tu. i_/ i _  DI U. _ I\_ W U U V U I I

Passhôhen ist,- werden viele Kubik- einem Ufer auf das andere gezogen ,
meter Schnee mehr weggeschafft als buchstablich wie ein Teppich. Fahr-
nôtig. Es ist daher von grôsster 'Be- zeuge bis zu einem Gewicht von 50
deutung, dass die Arbeiten beidseits der Tonnen konnen die Briicke passieren.
Passhôhen koordiniert werden. Das
Wallis hat ailes Interesse, dass die 800 GEWERKSCHAFTER IN ROM
Passstrassen an Pfingsten befahrbar Die christlichen Gewerkschaften des
sind und es ist daher verstandlich , dass Wallis tuhren aUjahriich in der Zeit
man auf unserer Seite etwas forciert. zwischen dem Auffahrtstage und dem
Sollten die Passe an Pfingsten nicht drauffolgenden Sonntag einen Ausflug
offen sein, so wird es in Oberwald zu durch. Dièses Jahr winkte als Ziel Rom.
einigen unerfreulichen Situationen Uber 800 Gewerkschafter liessen sich
kommen. Bereits dieser Tage kommen die Môglichkeit zu einem sehr
Dutzende von Automobilisten nach giinstigen Preis einige Tage Rom zu er-
Oberwald, um iiber die Passe nach leben nicht entgehen. Der Aufenthalt in
Norden zu fahren. Sie ubersehen ein- Rom war sehr lehrreich.
fach die Signale zwischen Brig und
Oberwald. Zum Gluck verkehrt die FO KONZERT DER MITTELSCHULEN
bereits iiber die Furka , so dass, wer un- A, « Studenten singen und musizieren ».
bedingt nicht umkehren will , in Unter diesem Motto hat Professor
Oberwald verladen kann. In den letzten Bruno Brunner, dem wir auch an dieser
Tagen transportierte dié FO tâglich im ste"e zum 65. Geburtstag gratulieren
Schnitt etwa 10 Wagen nach Realp. und ihm ailes Gute im Ruhestand

wùnschen, in den Fiinfziger Jahren ein
STAATSANWALT Konzert der Briger Stunderiten und des

SUMMERMATTER Studentenorchesters in die Wege ge-
PLOTZLICH GESTORBEN ieitet. Aus diesem Konzert der Stu-

denten ist nun eine Auffuhrung der
In Visp verschied am Dienstag- Oberwalliser Mittelschulen geworden,

morgen plotzlich Staatsanwalt Ferdi- indem der neue Musiklehrer Rovina
nand Sununermatter. Er begab sich wie Anton auch die Màdchen aus dem
gewohnlich an diesem Tage in sein Institut Sankt Ursula herbeizieht.
Biiro im Gemeindehaus. Bereits auf der Gestern abend fand das Konzert in der
Stiege zum Eingang sahen Passanten, Kirche des Kollegiums statt. Mànner-
dass Staatsanwalt Summermatter offen- chor des Kollegiums und Chor des
bar eine Krise hatte. Herr Summer- Institutes sangen getrennt und gemein-
matter kônnte sich noch in sein Biiro sam Werke grosser Meister.

Pentecôte à Grachen

GRAECHEN. - L'Office du tou-ui\niiv.ni_ii. — A. uiiitc uu . iuu-
risme annonce, pour Pentecôte, l'ar-
rivée dans la localité de plusisuers
sociétés et groupes. Parmi ceux-ci,
citons les Valaisans de la société
rhodanienne de Zurich. Au nombre
de 70, ces visiteurs entendent
passer d'agréables heures à l'en-
seigne de leur pays d'origine.

Le samedi soir, la fanfare de
Mett donnera un concert sur la
place du village. Le lendemain, ce
sera au groupe folklorique local de
se produire au même endroit.

En fin de soirée, l'évêque du
diocèse sera reçu, à l'occasion de la
confirmation des enfants de la pa-
roisse. Ce sera au tour de la fan-
fare municipale du lieu de mettre
un terme à cette cérémonie, par un
concert public.
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\ / P°ur son magasin MMM du Centre commercial Métro- <
| | \___/ LJ pôle à Slon ,

•v^»»l» jeunes magasiniers ;
* 

pour le contrôle des arrivages et des stocks de la mar- j
• chandise et ravitaillement au magasin ,

S caissières
*

Débutantes acceptées, formation assurée par nos
soins

; vendeuses
t pour les secteurs «fleurs» et «produits laitiers»

l vendeur-poissonnier
• ou

| cuisinier
que nous pourrions former pour conseiller et guider
nos nombreux clients dans leurs achats de poissons

0 et crustacés

• #«•••« Ambiance de travail agréable. Gain Intéressant.
Semaine de 5 jours et prestations sociales propres

V^ à Migros. «M-Participation»

__ï_ i?^t---_-_. Gratuité des cours suivis dans les écoles-clubs.

Les candidat(e)s peuvent prendre contact directement• ••.-L**.*. Par téléphone avec la direction du magasin de Sion au
027/2 03 83 ou adresser les offres au service du per-
sonnel de la

J Société Coopérative Migros Valais
w Route du Simplon
« 1920 Martigny
•
• 

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. ... repasseusetravailleurs Pl ., . -Place a Tannée c

traVailleUSeS par semaine.

à qui nous offrons des postes de travail intéressants paire 0ffres à ia idans nos différents départements de finissage. phoner au 027/7

HORAIRE LIBRE 

Faire offres ou se présenter à r>ho™.hônb
BURRI SA, décolletages et pièces à façon onercnons
88, rue de la Paix, 2740 Moutier /.ulelnlim
Tél. 032/93 29 21 93-64 cuisinière

_____________^_^___________________________________^^ pour petite pension
à Lausanne.

Ĥ  Congés réguliers

I ¦ S FJT1 Ik̂ ^-^n I Tél. 021 /22 25 40
^_>-ÏB£H 

dès 18 h.^̂̂̂^̂̂̂^ ¦¦̂̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂̂^ ¦li ^̂̂̂ B 36-300968
Service AG 

Votre chance orofessionnelle Sh2ame

exige que vous preniez aujourd'hui contact avec Iravailie service a ia unenieie ae notre organisation en
constante expansion. Il cherche en effet dans la
région de Martigny, Saxon, Riddes, des

monteurs
service clientèle

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

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

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

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

a i .MI lut,

Demandez notre formulaire de candidature par Congés réguiie
téléphone. C'est bien volontiers que nous vous
communiquerons par la même occasion, tous Hôtel de la Gai
renseignements complémentaires utiles. 1870 Monthey

Bauknecht-Servlce SA, 5705 Hallwill
Tél. 064/54 17 71 _ ., „„_ ,„ „_ <
interne 33 (M. Gôtsch) Tél. 025/4 24j

Buffet de la Gare de Blonay cher-
che, pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
Gros gain assuré. Nourrie et lo-
gée. Horaire régulier, congé un
samedi et un dimanche sur deux.

Tél. 021/53 11 80 22-8112

Hôtel du Golf
3963 Crans-sur-Sierre

Nous cherchons

(ou autres)
à domicile

Tél. 027/2 92 35

36-25846

Cherchons

coiffeur

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

Tél. 027/7 22 62 -
7 35 32 privé

36-26328

On cherche

sommelière

à l'année

jeune collaborateur

En effet, notre société est en pleine expansion et serait en mesure de vous
offrir une situation en qualité de

REPRÉSENTANT
Formation complète et soutien constant assurés par chef d'organisation
compétent. Adresses fournies.
Rayon d'activité : canton du Valais
Conditions : à discuter.
Nous souhaiterions que nos futurs collaborateurs possèdent d'une manière

1874 Champéry
Tél. 025/8 42 18
cherche, pour juillet et août

femme de chambre
ou étudiante

garçon pour aider
à la cuisine

Cherchons, pour tout de suite

SOmmellère (ou sommelier)

connaissant la restauration
Bon gain, nourri et logé

Faire offres à ;
Jean-Claude Pythoud
Hôtel-restaurant du Cerf
1885 Cheslères-Vlllars
Tél. 025/3 27 16
à partir de 17 heures

36-26351

On demande
pour tout de suite

2 bonnes effeuilleuses
Région de Vétroz

T_il (107/0 _ C 1Q

• 36-26381

• On cherche

S boulanger
• . YKJ PUBLICITAS SION
O Bon salaire, place à l'année \ Jj
m ainsi qu'un \ / __ .__.;_w_ _T y engage
% aîde-bOUlanger Pour son département «vente»

m. Faire offres : boulangerie Liiiana,
m M. Hauswirth, 1815 Clarens

 ̂
Tél. 021 /61 23 70

Nous cherchons

monteurs de ligne
aides-monteurs de ligne
magasinier

professionnel de la branche électricité

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.

direction ou télé-
r 42 42 V

36-26174

C'EST D'ACCORD
NOUS VOUS AVONS TRES BIEN COMPRIS !
EN RESUME, VOUS DESIREZ GAGNER LARGEMENT VOTRE VIE ET VOUS
AVEZ RAISON !

MAIS...
ETES-VOUS VRAIMENT DECIDE A FAIRE L'EFFORT NECESSAIRE POUF
TRANSFORMER VOTRE REVE EN REALITE ?
Si cela se révélait être votre cas, nous serions heureux de pouvoir vous
aider à y parvenir.

tres marquée les qualités suivantes :
PERSONNALITE - DYNAMISME - DISPONIBILITE
FACILITE D'ELOCUTION - AMBITION - TENACITE - HONNETETE
ET SURTOUT OPINIATRETE AU LABEUR
Des diplômes ne sont pas nécessaires.
Voiture indispensable. Débutants admis. Discrétion assurée.

Si vous pensez répondre aux exigences susmentionnées , nous vous prions
de nous faire parvenir le coupon-réponse, sous chiffre P 36-300393 à Publi-
citas, 1870 Monthey, et nous vous joindrons pour entretien complémentaire
dans la quinzaine suivant réception.
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Madame Esther ROCH-ROCH , au Bouveret ;
Madame et Monsieur Roger THOMAS-ROCH et leurs enfants , à Saint-Maurice ;
Madame Lucette ROCH et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Michel ROCH-PRAZ et leurs enfants , au Bouveret ;
Madame et Monsieur Serge BENET-ROCH et leurs enfants , au Bouveret ;
Madame et Monsieur Eugène GAY-ROCH et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Ulysse ROCH-BROUZE et leurs enfants , au Bouveret ;
Madame et Monsieur Julien GIRARD-ROCH et leurs enfants , à Genève, Saint-

Gingolph, Saxon et Martigny ;
Madame et Monsieur Marius ROCH-MASSON et leurs enfants , à Renens et

Lausanne ;

^
Madame veuve Lucie HENNARD-ROCH et sa fille , à Lausanne ;

^Madame et Monsieur Henri ROCH-ROH et leurs enfants , à Vouvry, aux
Evouettes et au Bouveret ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre HUMBERT-ROCH , à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Albert ROCH-BEGLER , aux Diablerets ;
ainsi que les familles ROCH , SAVIOZ, BAGNOUD , CLERC , BUSSIEN , ROTH ,
CORNUT, CACHAT, FAVEZ , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad ROCH fil s

Monsieur Norbert
PIGUET-ESTOPPEY

pêcheur

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle , neveu ,
grand-oncle, cousin, parrain et ami , que Dieu a rappelé à lui dans sa 64' année,
le 31 mai 1974, à l'hôpital de Monthey, après une longue maladie courageuse-
ment supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée au Bouveret , le lundi 3 juin 1974, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Le Bouveret.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Jacqueline PIGUET-ESTOPPEY et ses e.nfants Jacques , Domini que,
Moussia et Magali , à Massillon-sur-Monthey ;

Monsieur et Madame Séraphin PIGUET-METTHEY , à Aubonne ;
Monsieur et Madame Raymond PIGUET et famille , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Yvan VOLERY-PIGUET et famille , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Gérard DELAVY-PIGUET et famille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Serge PIGUET et famille , à Yverdon ;
Monsieur et Madame André ESTOPPEY et leurs fils François et Phili ppe , à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

leur cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle et parent , survenu à l'hôpital
d'Aigle, des suites d'un accident , le vendredi 31 mai 1974, à l'âge de 36 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi 3 juin
1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , 1870 Monthey.

Heures de visites : de 17 heure s à 19 heures.

Domicile de la famille : 1871 Massillon-sur-Monthey.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Albert CRETTON-GIROUD , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Vidal GIROUD-FRANCESCHI et leurs enfants Pierre et

Serge, à La Bâtiaz ;
Mademoiselle Olga GIROUD , à La Bâtiaz ;
Madame et Monsieur Alain MI CHELLOD-CRETTON et leur fils Cédric, à

Marti gny ;
Monsieur Jules AUBERT , à Martigny ;
Madame Hélène FORTER-AUBERT , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René WEBER-FORTER et leur fils , à Martigny ;
La famille de feu Charles STRAGIOTTI-AUBERT , à Mart igny ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Léon GIROUD

née Julie AUBERT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur ,
tante , grand-tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie , dans sa 74' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le lundi
3 juin 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez M. Albert Cretton , rue du Grand-Saint-Bernard 3,
Martigny.

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur f u t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel

des aérodromes militaires
du Valais

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son camarade de travail

Gérald CRISTINA
Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération

des syndicats chrétiens GCV,
section des aérodromes militaires

a le grand regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Gérald CRISTINA

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

t
Le Billard-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jules
PERRET-BOVI

son dévoué président d'honneur.

L'ensevelissement a lieu à Martigny,
aujourd'hui samedi 1" juin 1974, à
10 heures.

t
La société de tir « La Patrie »

à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert RODUIT

beau-père de son caissier M. Dyonis
Vouillamoz.

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

t
« L'Arbarintze » de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert RODUIT

beau-père de son membre fondateur
et actif Dyonis Vouillamoz.

L'ensevelissement a lieu à Saillon ,
aujourd'hui samedi 1" juin 1974, à
11 heures.

t
La classe 1953 de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly MICHELOUD

cuisinier

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

JMJS.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

Madame Gérald CRISTINA-MARGUERAT et sa fille Nicole , à Sion ;
Madame veuve Louis CRISTINA , à Genève ;
Madame veuve Edgard CRISTINA , à Brienz ;
Monsieur et Madame Armand STALDER et leurs fils Gérald et Claude , à

Moutier et Bienne ;
Monsieur et Madame Gaston STALDER , à Genève ;
Monsieur et Madame Arnold MARGUERAT et leur père, à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Maurice MARCHON et leur fils Stéphane , à Vallorbe ;
ainsi que les familles parentes et alliées BAST1AN , ZIMMERMANN , KAESTLI ,
TALLERI , MAMIN , CROSET, ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Gérald CRISTINA

leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle et parrain , enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 48e année.

Le culte aura lieu à l'église protestante de Sion , le mardi 4 juin 1974, à 13 h. 30.

L'incinération suivra au cimetière de Montoie à Lausanne à 16 h. 15.

Selon le désir de la famille , prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
à « Sport-Handicap » de Sion, ou à Terre des Hommes.

Le corps est déposé à la crypte du Sacré-Cœur.

Domicile de la famille : avenue Maurice-Troillet 33b, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pourquoi si tôt ?

t
Sport-Handicap Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gérald CRISTINA

membre actif , moniteur de la section de Sion et membre du comité de la section
de Sion, survenu tragiquement sur le champ d'honneur, le 30 mai 1974.

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

t
La Société coopérative agricole et ouvrière de consommation

de Saxon-Saillon
fait part du décès de

Monsieur
Hubert RODUIT

père de son membre du conseil d'administration Michel Roduit.

L'ensevelissement a lieu à Saillon , aujourd'hui samedi 1er juin 1974, à 11 heures.

t
La maison de Marcel Gaillard et Fils S.A., Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert RODUIT

Saillon

père de son ponde de pouvoir M. Garcia Roduit.

L'ensevelissement a lieu à Saillon , aujourd'hui samedi 1" juin 1974, à 11 heures.

t
La direction et le personnel d'Adia-Intérim , à Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert PIGUET

leur dévoué collaborateur et collègue de travail , survenu accidentellement à
Ollon, le vendredi 31 mai 1974.

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



Terrible collision entre
trois voitures à Aigle

1 mort - 2 grands blessés

Les sauveteurs ont dû avoir recours à une jeep (à gauche) pour dégager les
voitures avant de pouvoir découper les tôles de la voiture allemande pour
atteindre les blessés.

AIGLE. - II était environ 6 h. 30 ven-
dredi matin lorsqu'une terrible collision
s'est produite entre trois voitures à
proximité de la bifurcation de la route
cantonale Bex - Aigle et de la route

' d'Ollon, près du garage de l'Argentine.
M. Norbert Piguet, domicilié à

Choëx-sur-Monthey, circulait au volant
de sa voiture en direction d'Aigle
lorsqu'il en a perdu le contrôle à la
sortie d'une courbe à gauche, proba-
blement à la suite d'un aquaplaning.

Son véhicule, après avoir dérapé sur
la chaussée détrempée, a heurté de
plein fouet une voiture allemande
venant en sens inverse et pilotée par
M. Rudolf Richter, 59 ans, domicilié à
Oberhausen. Un véhicule valaisan qui
suivait celui de M. Piguet et dont le
conducteur n'a pu s'arrêter à temps, a
tamponné l'arrière de l'auto de M.
Piguet.

Les secours s'organisèrent immédia-
tement mais, pour extraire le conduc-
teur allemand et sa passagère, M""
Anna-Maria Litzel, 56 ans, il a fallu
faire appel au PP d'Aigle pour scier la
carrosserie.

M'"' Litzel, MM. Richter et Piguet,
très grièvement blessés, furent conduits
à l'hôpital d'Aigle. M. Norbert Piguet y
est décédé peu après son admission,
Le troisième conducteur, Valaisan, n'a
subi que quelques contusions.

La circulation du et pour le Valais a
dû être détournée durant plus d'une
heure par le chemin des carrières de
Sainl -Triphon.

Le NF compatit à la douleur de la
famille de M. Norbert Piguet , qui était
père de trois enfants âgés de 10 à
12 ans. Né en 1938, M. Piguet était
occupé par l'entreprise de transports
Muller à Aigle.

Le conseiller d'Etat Steiner a ouvert
officiellement le col du Grand-Saint-Bernard

HOSPICE DU GRAND-SAINT-
BERNARD. - C'était hier jour de fête
au col du Grand-Saint-Bernard. Pour-
quoi ? Parce que là-haut personne ne
se souvenait avoir vu une fois le chef
du Département des travaux publics
célébrer l'ouverture officielle du col .
Et subitement le conseiller d'Etat Stei-
ner rompait la « tradition » et s'en
venait, accompagné du chancelier
Moulin et du voyer principal Ver-
nay, constater l'excellence et la rapi-
dité des travaux d'ouverture effectués
en 1974 !

Le prieur Rausis devait d'ailleurs
dire, lors du repas pris en commun à
l'hospice :

« C'est un phénomène assez rare que de
pouvoir recevoir ici au col le chef du
Département des travaux publics. Notre
p laisir en est d'autant plus grand non seu-
lement par simple respect de l'autorité, mais
narce que nous savons les sacrifices qu 'un
tel responsable doit faire en faveur de la
collectivité. Nous n 'avons à nous occuper
que d'un petit secteur régional. Eux doivent
assurer là responsabilité d'un canton entier,
f e  remercie donc M. Steiner d'avoir pensé à
nous et de nous avoir rendu visite.»

Un col privilégié
Il appartenait ensuite au conseiller d'Etat

Steiner de prendre la parole. Ce dernier
devait notamment dire :

« l 'étais l'an dernier à l'ouverture of f i -
cielle de la Furka et aujourd'hui je ne suis
pas venu au Grand-Saint-Bernard pour
une grande manifestation mais bien pour
reconnaître le gros effort déployé par le
voyer principal Vernay, le voyer de l'En-
tremont Etienne Emonet et l'équipe des
travailleurs de l'Etat. L'ouverture d'un tel
col représente des risques et un danger
certains. Il faut savoir aussi que nous n 'en
commandons pas toujours l'ouverture... et
que nous dépendons souvent de nos voi-
sins, f e  suis pourtant à l'aise ici pour dire
qu 'au cours des 13 dernières années le col
du Grand-Saint-Bernard fu t  dix fois le pre-
mier ouvert. Le mérite en revient également
à nos voisins italiens qui, dans ce domaine,
semblent se donner plus de peine que nos
voisins... bernois, uranais et p lus particuliè-
rement encore tessinois. En ef fe t , du côté
valaisan, le Grimsel est ouvert depuis p lus
d'une semaine mais nous n 'avons pas mis
en route l'ouverture du Nufenen , nos amis
tessinois ne... semblant pas pressés.
Sur le p lan cantonal, je dois vous dire que
nous voulons un effort portant sur l'en-
semble des cols alpins du Valais car ils
sont tous des facteurs économiques impor-
tants pour notre pays. Toutefois le Grand-
Saint-Bemard , malgré le tunnel, reste le
passage international ayant la prédomi-
nance dans nos soucis, f e  tiens à remercier
ici encore notre équipe de travailleurs et je

ne voudrais pas manquer de saisir l'occa-
sion qui m'est donnée de m'adresser aux
chanoines de l'hospice. J 'ai pu constater
aujourd'hui que l'on vit ici, comme au Sim-
plon d'ailleurs, dans une « communauté de
destin » qui est le fait  d 'un véritable esprit
chrétien compris non seulement dans la
méditation et la prière mais bien surtout
dans l'exemple de la vie quotidienne ».

A la fin de cette cérémonie toute simple,
le voyer principal Vernay avait le plaisir de

remettre un petit cadeau à l'équipe qui a
procédé à l'ouverture de la route, soit MM.
Louis Murisier fraiseur, le cantonnier Clé-
ment Genoud et ses aides Camille et
Fernand Moret.

Cette journée fera très certainement
date dans l'Entremont et nous nous asso-
cions au sous-préfet Monnet pour remer-
cier M. Steiner de s'être rendu hier au som-
met du col du Grand-Saint-Bernard.

Hëer sur le petit écran
MALAISE

En première partie d' « Un jour une
heure », on nous présentait hier soir à la
TVR ce qui pourrait être un malaise dans
le domaine médical. De quelques cas
particuliers dans la région d'Aig le-Mon-
treux, on passait assez rapidement à la
question fondamenta le qui ne fu t  d'ailleurs
pas explicitement posée : le médecin est-il
condamnable lorsqu 'il se trompe ?

Sur cette question vient se greffer celle
concernant l'administration des hôpitaux ,
surtout en ce qui concerne l'admission
d'urgence. Et, on le sait, ce problème n 'est
pas seulement limité à la région vaudoise
mentionnée.

f e  me demande pourtant si « Un j our une
heure » eut raison d'insister pareillement
sur deux cas - malheureux certes - pour
traiter un problème général. N' eut-il pas
mieux valu rassembler les opinions oppo-
sées en des circonstances moins excep-
tionnelles ? Un forum autour d'une table
aurait sans doute récolté davantage de
résultats positifs que cette vague enquête
trop superficielle par rapport à l 'importa nce
de la chose.

DÉCOUSU
L'émission sportive de ce vendredi

m'intéressa durant quelques très brèves
minutes. Très rapidement, le f i lm sur ce
festival de la pellicule sportive m 'agaça
quelque peu parce que des plus « décou-
sus », malgré les transitions verbales par-
fois habiles de /.-/. Tillmann. Un
« Caméra-Sport » f ade à mon goût.

LONG
Après ce demi-échec sportif, la TVR

nous présenta, pour rire, un spectacle enre-
gistré en public par Pierre Sabbagh :
« Adieu Berthe ! ».

Des gags, des gros, des petits, des sub-
tiles, des trop grossiers, une mise en scène
meilleure que la sélection des images - pas
assez de vues d'ensemble sur la scène
entière -, un marathon assez spectaculaire
des acteurs et notamment de Francis Blan-
che. Tout ceci, de fait , f i t  rire, un grand
moment, fusqu 'à l 'instant où, accablé par
la fatigue due à cette trop longue soirée,
nous ne p ûmes plus apprécier à sa juste
valeur cette pièce sans préten tion mais
valant - et de loin - certaines de ces
œuvres prétendues intellectuelles de ce
dernier « Mois francop hone ».

Le seul regret donc, ce fu t  l'épouvan-
table longueur du prog ramme d'hier soir.
Avec le retard que p rit ce programme à
cause de la signature de Genève (voir com-
mentaires en pages 1 et 36), la TVR aurait
dû avoir le réflexe de supprimer sans autre
« Caméra-Sport » qui - n 'est-ce pas ? - ne
passionna même p as les sportifs. Ainsi
aurait-on davantage apprécié cette soirée
qui, une fois n 'est, hélas ! pas coutume à la
TVR, nous apporta quelque humour.

N. Lagger

GESTE IMPORTANT DE LA MIGROS A L'EGARD
DES AGRICULTEURS VALAISANS

SION. - Hier matin, à l'hôtel du Cerf , à Sion, les actionnaires de la SEBA S. A.-
Aproz, tenaient leur assemblée générale ordinaire sous la présidence de M.Alfred
Gehrig. De nombreuses personnalités avaient accepté l'invitation de participer à
la séance. Parmi elles, nous avons noté, entre autres, M. Marius Lampert,
conseiller aux Etats, Henri Roh, préfet du district de Conthey, MM. Imhof et
de Riedmatten, respectivement directeurs de la SBS et de l'UBS, M. Jean-Jacques
Thorens, vice-président de la haute administration de la FCM, M. Grobli ,
directeur du service fruits et légumes de la FCM, MM. Butzberger, ancien
directeur de Migros-Neuchâtel , Haller, directeur de Migros-Vaud, Baumgartner,
directeur de Migros-Valais, Tanner, directeur d'Optigal et Colombo, président du
conseil d'administration de Migros-Genève. Le 98,82 % des actions étaient
représentées.

Le rapport de gestion, lu par M. Georges
Pfefferlé , directeur , relève que l'année 1973
a été une excellente année pour Aproz. Les
ventes effectives se sont montées à
36 867 000 litres , soit une augmentation de
35% sur l'an passé. Quant au chiffre
d'affaires il a fait un bond en avant de
29,3 %. Ainsi le développement de cette in-
dustrie valaisanne se poursuit sans
interruption , d'une manière systématique et
planifiée selon les besoins.

Aussi est-ce à l'unanimité que le rapport
de gestion a été approuvé, de même que les
comptes. Aux élections statutaires , MM.
Alfred Gehrig, président , Albin Heimann ,
administrateur délégué et Pierre Arnold
ont été réélus par acclamation au conseil
d'administration.

Dans les divers, M. Pierre Arnold a eu la
joie d'annoncer que Migros « s'est engagé
formellement à faire un geste capital à
l'égard des agriculteurs valaisans. Le maxi-
mum sera entrepris, dans le cadre de
toutes les coopératives du pays, pour éviter
le marasme de la mévente. Ce geste a été
décidé pour compenser les dizaines de mil-
lions de perte subies par les agriculteurs à
la suite des gels de printemps.»

M. Arnold a en outre déclaré : « Nous
avons appris avec beaucoup de tristesse les
dégâts subis par le producteur valaisan. La
coulure survenue les semaines suivantes
n'a fait que donner à ces dégâts une am-
pleur plus douloureuse encore. Il est possi-
ble même que le chiffre de cent millions
de francs de dégâts soit dépassé. Devant

cette situation, notre maison - qui demeure
le premier client valaisan - ne pouvait
rester insensible. Nous avons déjà donné
l'ordre à tous nos collaborateurs - et je
suis autorisé à faire cette déclaration au
nom de tous mes collègues et au nom de
tous les directeurs de toutes les coopérati-
ves de la Suisse - d'entreprendre un effort
spécial pour aider les Valaisans. Nous
ferons tout notre possible pour écouler les
produits de ce canton et cela à des condi-
tions rémunératrices. Je sais que nous ne
sommes pas des partenaires toujours fa-
ciles pour le Valais. Heureusement d'ail-
leurs, car les bons amis ne sont jamais des
gens faciles. Ce sont eux qui disent à l'oc-
casion des vérités. Quand tout va bien, ils
retiennent un peu leur élan, mais c'est
quand tout va mal qu'ils sont présents. Ce

sont généralement des fidèles et nous pen-
sons que nous sommes des fidèles. Nous
ferons cette année - je le répète - tout ce
que nous pourrons pour le Valais. »

Complétant sa pensée, M. Arnold a
précisé que «Si vraiment il devait y avoij :,
quand même des problèmes d'écoulemenfr*7

ce serait avec des cultures de remplace-
ment, entreprises après le gel, par des agri-
culteurs qui veulent essayer de s'en sortir
et de ce fait plantent davantage que prévu.
Mais ici encore, a conclu M. Arnold, nous
sommes décidés à faire le maximum pour
écouler sans heurt des quantités qui, si le
temps est favorable, risquent d'être très
grandes. Nous ferons dans ce cas égale-
ment un effort car il est absolument nor-
mal que les agriculteurs, à la suite du gel,
aient opté pour des cultures de remplace-
ment. »

Ces déclarations ont été chaleureuse-
ment accueillies par les actionnaires et les
invités valaisans d'Aproz. Ils ne se firent
du reste pas faute de le témoigner par leurs
applaudissements.

Cette assemblée de la SEBA S. A. restera
marquée d'une pierre blanche dans les
annales de la société et dans l'esprit de
tous les participants qui apprécièrent au
plus haut point les déclarations du respon-
sable de tous les achats et ventes de la
FCM.

Maison de retraites de Viège
UNE INAUGURATION

VIEGE. - Hier , en fin d'après-midi , Mgr
Adam s'est rendu à la maison des re-
traites de Viège de Sankt Jodern Heim. II
s'agit d'un institut que dirige le vicaire
épiscopal Mgr Bruno Lauber. Cette maison
a été érigée en 1938, selon les désirs de
l'évêque du diocèse, Mgr Bieler. Son but
est d'abriter les participants à différents
exercices religieux , à des retraites , à des
conférences, surtout à l'intention des ca-
tholiques haut-valaisans. Les prêtres fati-
gués y trouvent également un lieu de
séjour fort apprécié. En raison de l'impor-
tance prise par cet établissement, on vient
de le compléter par l'aménagement d'une
salle de conférences dont la construction a
été souhaitée par le conseil de fondation
présidé par Mgr Bayard , vicaire général.

C'est ce dernier qui salua les nom-
breux invités. On y relevait , notamment ,
la présence de nombreux prêtres ainsi
que MM. Schnyder, ancien conseil-
ler d'Etat , P. E. Burgener, juge cantonal , et
Max Arnold , président du tribunal de
Brigue. Mgr Adam implora la protection
divine sur le nouvel édifice, non sans rele-
ver la réelle signification de la maison
Quant au directeur Lauber , il s'attacha à
en faire l'historique tout en manifestant sa
profonde reconnaissance à l'adresse de
tous ceux qui ont partici pé à sa première
construction , à son entretien et à son
agrandissement. La part active prise , dans
cette dernière action , par M. César Lauber ,
père du directeur , a été particulièrement
mise en relief. Un chœur de jeunes élè-
ves, diri gé par M. Meier, apporta sa contri-
bution à la réussite dc la manifestation

Consécration de la nouvelle
église de Wiler

WILER. - La paroisse de Wiler , dans le
Loetschental, était en fête hier à l'occasion
de la consécration de sa nouvelle église.
Mgr Adam, évêque du diocèse, présida la
cérémonie religieuse qui a été suivie par
toute la population. La fanfare locale
apporta son précieux concours en exécu-
tant les meilleurs morceaux de son réper-
toire. Construite en 1951, lors de la fonda
tion" de la paroisse qui , auparavant , était
rattachée au prieuré de Kippel , l'église
s'avéra bientôt trop exiguë. En 1972, on
s'accorda pour l'agrandir sur la base d'une
étude confiée à l'architecte brigois André
Werlen . Une deuxième nef lui a donc été
ajoutée, ce qui permet de recevoir 100
personnes de plus. Le professeur Seematter
apporta tout son savoir dans la réalisation

de vitraux similaires à ceux qu 'il avait
d'ailleurs crées pour la première église. On
y trouve également des œuvres remarqua-
bles signées des artistes Loretan et Ulmi.

Le conducteur spirituel du diocèse
s'adressa aux fidèles, au cours d'une
homélie d'une haute élévation de pensée.
Il procéda également à la confirmation
d'une cinquantaine d'enfants de la localité.
Peu après midi , un banquet , serv i dans la
majestueuse halle de gymnasti que du lieu ,
réunit de nombreux invités qui ont été
notamment salués par le professeur Bea t
Ritler. major de table. En fin d'après-midi ,
la population tout entière était conviée à
partager la traditionnelle verrée bourgeoi-
siale.

Tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard

Huitième réunion de la commission mixte
BERNE. - La commission mixte îtalo-
suisse pour le tunnel routier sous le Grand-
Saint-Bernard a tenu sa 8" réunion à Turin
mercredi et jeudi sous la présidence du
ministre plénipotentiaire Agostino Benaz-
zo, assisté des représentants des adminis-
trations italiennes intéressées.

La délégation suisse, formée par les

conseillers d'Etat Guy Genoud, canton du
Valais, et Marc-Henri Ravussin , canton dc
Vaud , ainsi que par le syndic de Lausanne ,
M. Jean-Pascal Delamuraz , et par des
experts de l'administration fédérale et de la
société du tunnel, était conduite par
l'ambassadeur Emmanuel Diez , chef de la
direction du droit international public du
Département politique.
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A propos des lettres ouvertes

à Mme Suzanne Labin

Un bon conseil
à M. Fernand Mariétan

Cher Monsieur,'
Valaisan tout comme vous, je n 'ai

pas l 'honneu r de vous connaître, mais
j 'ai eu, par contre, le privilège - car
c'en est un - de passer plusieurs
heures en conversation avec Mmc Su-
zanne Labin que vous clouez si allè-
grement au p ilori dans votre lettre
ouverte du 28 mai 1974.

En ma qualité de chef d'un service
de documentation et d'information
auprès du Département militaire f é -
déral à Berne, j 'ai, tout comme vous-
même, l 'occasion de lire de nombreux
journaux de toutes tendances et de me
faire ainsi une opinion assez précise
sur l 'évolution de la pensée contem-
poraine. Tout comme vous, j 'ai admiré
le courage et la sincérité de M. Brandt
lorsqu 'il démissionna, assumant par
cette décision spectaculaire, l 'entière
responsabilité de ses erreurs poli-
tiques, notamment en ce qui concerne
« l 'Ostpolitik ». Il n 'empêche que M.
Brandt a bel et bien été « l'instru-
ment » de Moscou et qu 'il a bel et
bien « p éri par où il a péché » comme
M""' Labin titrait si judicieusement
l 'article que vous incriminez.

Que vous ne soyez pas d 'accord
avec elle et avec sa manière d'expri-
mer ses pensées, c'est votre affaire ,
mais que vous cherchiez à dénigrer

publiquement une des rares jo urna-
listes politiques de notre temps qui ait
le courage d'attaquer de front les bas-
ses manœuvres de la propagande com-
muniste internationale, cela dépasse
l'entendemen t ! Sachez que M"" Su-
zanne Labin - si vous l 'ignorez encore
- est présidente et rapporteur général
de la Conférence internationale sur la
guerre politique, dont le siège est à
Paris, mais qui dispose d'un comité de
patronage et de correspondants dans
les vingt-deux principales nations p lus
spécialement concernées par la sub-
version communiste, dont la Suisse.
C'est vous dire que son champ d 'in-
vestigation ne se limite pas à la presse
française et suisse comme vous le pré -
tendez.

Permettez-moi de vous conseiller
encore, ainsi qu 'a M. Eggs, de relire
l 'article « Halte au suicide » que M"" '
Labin a fait  paraître dans le NF du
20 janvier 1973. Vous y trouverez
maints sujets de réflexion , fort  salu -
taires, au sujet des récents événements
politiques qui ont galvanisé l 'op inion
française et celle de notre pays aussi,
puisqu 'il s 'agissait, en définitive, du
destin de notre démocratie hélas, si
peu chrétienne !

Bien cordia lement vôtre
Macolin, le 30 mai 1974.

Francis Pellaud



Zurich : la police tire
sur de jeunes suspects

[LE «CLICHÉ D'OR 1973»]
! REMIS À SOLJENITSYNE!

ZURICH. - L'Association de la presse presse catholique italienne, M. Flaminio

I 
catholique italienne a remis, vendredi, Piccoli. Des délégués de toute la presse
à Zurich, sa distinction, le « Cliché italienne, à l'exception de la presse

I
d'Or 1973 », a l'écrivain Alexandre communiste, assistaient à la cérémonie.
Soljénitsyne. Le prix a été remis à
l'écrivain par le président du groupe On notait également la présence de
démocrate chrétien au Parlement italien délégués suisses et du président de la
et président de l'Association de la ville de Zurich, M. Sigmund Widmer.

I J
¦_¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

ZURICH. - Un agent de police de Zurich
a surpri s vendredi matin trois jeunes gens
endormis dans une voiture portant plaques
néerlandaises dans une forêt de Zurich.

Il en informa la police cantonale et deux
gendarmes se sont rendus sur les lieux.
Ils ont demandé les papiers des jeunes
gens, mais ces derniers ont pris la fuite.
Après avoir tiré trois coups de sommation.

l'un des gendarmes fit feu sur les jeunes
gens, blessant l'un d'entre eux à une
jambe. 11 s'agit d'un jeune apprenti de
17 ans qui , en compagnie de deux cama-
rades âgés de 16 ans, avait quitté sa place
de travail et volé une voiture dans le
canton de Soleure. Les trois jeunes gens
avaient échangé les plaques minéralogi-
ques de la voiture soleuroise contre des
plaques néerlandaises.

LE DIRECTEUR D'UNE CAISSE D'ÉPARGNE
ET SON ÉPOUSE AGRESSÉS

LANGENTHAL. - Comme le communi-
quent le juge d'instruction d'Aarwangen
et le commandement de la Sûreté bernoise,
le directeur de la Caisse d'épargne de
Langenthal a été victime, dans la nuit de
jeudi à vendredi, d'une agression. Un
inconnu masqué a pénétré au domicile du
directeur et sous la menace d'un revolver

l'a contraint, ainsi que sa femme, à le
suivre au siège de la caisse et de l'ouvrir.
Le malandrin n'est pas parvenu à ouvrir le
coffre et a pris la fuite.

L'agresseur, qui mesure environ 1 m 70,
est âgé de 30 à 40 ans. U est de forte sta-
ture et a un visage rouge et rond.

Légère hausse
BIENNE. - La General Motors Suisse S.A.
(Bienne) communi que qu 'à partir du
1" juin 1974 les prix indicatifs de tous les
modèles Opel subissent en Suisse une
légère augmentation de l'ordre de 2,9 %
pour les voitures et de 4 % pour les véhi-
cules utilitaires et camions. Cette augmen-

\

M. Prix... ou M.  Pris... de vitesse ?

QUI eiT-ce
Qui rousse ?

?R

Josiane Platz, victime d'un proxénète ?
Malgré le mutisme bien compréhensible de la police quant au déroulement

de l'enquête, il est possible, en se référant aux archives judiciaires, de soulever
un coin du voile dans l'affaire d'assassinat qui a coûté la vie à une prostituée de
39 ans, Josiane Platz , exécutée à Genève il y a maintenant trois jours.

Cette femme avait eu une vie fort mouvementée. Elle exerçait le « métier »
depuis une quinzaine d'années et elle occupait depuis ce moment le studio de la
place du Bourg de Four où elle devait trouver une fin tragique.

ELLE ALLAIT SE RETIRER A notre sens cette himnthèe est fmme
DES « AFFAIRES... »...

Josiane Platz était en petite santé. Un
virus , insidieux , rongeait son sang, ce qui
aigrissait son caractère , malgré l' aspect flo-
rissant de son négoce. Elle possédait en
effet une propriété en Corse, assure-t-on de
bonne source , et , en sus , cette coûteuse
Mercedes 350 (une limousine super luxe)
avec laquelle elle racolait une clientèle de
plus en plus huppée.

Fortune faite à moins de 40 ans, la vie
aurait été belle pour elle si ce n'avait été
cette cruelle maladie qui faisait peser une
menace sur sa vie.

IL Y A DIX ANS, ELLE DÉNONÇA
UN MEURTRIER...

Comme beaucoup de ses congénères , la
belle Josiane entretenait des ' rapports
« constructifs » avec la police. Volontiers
indicatrice à l'occasion , mais parfois pour
la bonne cause, il faut le reconnaître , c'est
ainsi qu 'il y a dix ans son témoignage , sa
collaboration active , permit aux policiers
d'appréhender rapidement l'assassin ,
aujourd 'hui libéré , d'une autre prostituée
genevoise.

Doit-on pour autant le soupçonner
d'avoir exercé une vengeance ?

A notre sens cette hypothèe est fausse ,
pour la raison première que Josiane Platz
aurait automati quement reconnu son inter-
locuteur et se serait bien gardée de l'intro-
duire chez elle. Elle était bien trop mé-
fiante pour agi r de la sorte.

UNE AFFAIRE DE PROXENETE ?

Une autre piste , beaucoup plus sé-
rieuse, doit logiquement retenir l'attention
des enquêteurs . Cette piste conduit à un
proxénète notoire , Marcel G., un Français ,
avec lequel Josiane « collabora » pendant
un certain temps. Les affaires marchaient
bien , à tel point que le « couple » put
acquérir une propriété en Corse. Puis les
choses se gâtèrent. L'homme fut sur le
point d'être expulsé du territoire genevois
où l'exercice du métier de souteneur n 'est
pas toléré. Il tourna la difficulté en allant
s'installer à Annemasse, la ville française la
plus proche, où Josiane pouvait lui appor-
ter régulièrement sa « rente » , sans crainte
de représailles des autorités suisses...

Le manège dura un certain temps puis
une brouille s'installa entre Josiane et son
coûteux protecteur.

La femme avait compris qu 'elle pouvait
« travailler » plus profitablement à son
compte personnel. Puis le proxénète fran-

çais eut des ennuis avec la justice de
son pays, du fait de ses activités.

Il est fort possible que l'homme n 'ait pas
pardonné cette incartade, contraire à la loi
du milieu.

Interpol , en tous les cas, enquête sur le
compte de ce personnage. René TelTjer

• LES RÉPUBLICAINS ZURICHOIS
SE DISTANCENT
DE M. SCHWARZENBACH

ZURICH. - Le Mouvement républicain du
canton de Zurich a publié, vendredi matin ,
un communiqué , signé par son président ,
dans lequel il se prononce en faveur de la
communauté avec l'Action nationale au
niveau du groupe parlementaire.

Uni Berne

des prix Opel
tation s'est avérée inévitable en Suisse, car
les prix des modèles Opel avaient subi , en
Allemagne, une hausse de 6,5 % en
moyenne, avec effet au 14 mars 1974.
Grâce au taux de change favorable , cette
hausse a pu être maintenue à un niveau
nettement plus bas en Suisse.

il; i

Solidarité humaine
et instruction en priorité

• • •

• • •

• • •

Dans certains milieux, on voudrait que
l'armée ait à jouer un rôle social prédomi-
nant, c'est-à-dire que les troupes soient en-
gagées, beaucoup plus qu'elles ne l'ont ja-
mais été, dans des actions particulières.

En clair, les soldats pourraient être
affectés à des tâches civiles : faire les
foins, arracher les pommes de terre, baliser
les pistes de ski, suppléer au manque de
main-d'œuvre ci et là, dépanner les organi-
sateurs de manifestations sportives.

Mettre l'armée à toutes les sauces, voilà
ce qu'espèrent des simplistes persuadés
qu'ils sont que les militaires se croisent les
bras pendant les cours de répétition ou que
les recrues ont énormément d'heures
creuses entre deux exercices.

• • *
Faut-il rappeler, dans ce pays où chacun

est sensé connaître la raison d'être de nos
forces armées, la mission dévolue à celles-
ci ?

Elle n'est pas principalement sociale
comme celle de l'Armée du Salut créée
pour combattre les misères humaines.

Notre armée a pour but essentiel la dé-
fense du pays. Cette motion n'est pas
abstraite. Elle implique la formation du
soldat afin qu'il devienne apte au combat
non point pour s'en aller gerroyer en pays
étranger.

Le temps des Croisades ne reviendra
plus. En revanche, notre pays n'est pas à
l'abri sous une aile de la colombe.

• • •
Dès lors - et tant qu'il y aura menace de

conflit - nos troupes, en temps de paix,

doivent être préparées à la guerre DÉFEN-
SIVE.

Le mot « guerre » devrait être rayé du
vocabulaire, à tout jamais, en français et
dans toutes les traductions. Or, on se bat,
on ne désarme pas. Les troupes du Pacte
de Varsovie ont presque doublé leur po-
tentiel en hommes et en armes en moins de
dix ans. Celles de l'OTAN sont en régres-
sion. Des millions de soldats, en comptant
ces deux ¦ forces souvent mises en état
d'alerte, peuvent s'affronter un jour ou
l'autre. Qui peut prétendre que ces hom-
mes, leurs chars d'assaut et leurs avions
iront, de préférence, mettre en culture le
sol indien ou les terres des pays pauvres de
l'Amérique du Sud ?

Nous disposons d'une armée bien orga-
nisée. Nos troupes sont opérationnelles,
efficaces.

Une attaque de notre pays coûterait très
cher à un assaillant, quel qu'il soit. Deux
fols, pour cette raison, notamment, nous
avons échappé à la guerre. La preuve est
faite qu'une résistance absolue, bien con-
duite, vient à bout d'un ennemi puissant et
disposant d'une force de frappe énorme.

II importe donc, avant de songer à utili-
ser l'armée pour traire les vaches ou net-
toyer un lac, de pousser l'instruction des
soldats sur les plans techniques, plus parti-
culièrement. L'électronique oblige une con-

naissance approfondie des engins les plus
modernes utilisés dans l'aviation, la DCA,
les transmissions, l'artillerie, etc.

Cette instruction a la priorité. On ne
peut pas imaginer qu'il en soit autrement.

Les tâches civiles incombent aux civils
en attendant que soit créé un service civil.

U serait complètement idiot d'appeler
des citoyens sous les drapeaux pour leur
confier des travaux civils : autant les
laisser à la maison. Logique ! Non ?

Toutefois, l'armée interviendra volon-
tiers, spontanément en cas de catastro-
phes, car il est bien entendu (compre-
nez-le bien, messieurs les non-violents et
autres objecteurs de conscience) que LE
SAUVETAGE DES VIES HUMAINES
PASSE EN PREMIER LIEU, même avant
l'instruction du troupier.

En quelques cas, où l'intervention des
militaires sur le plan civil peut être béné-
fique à l'instruction, c'est-à-dire où la
situation concrète représente un champ
d'application de premier ordre et valant
mieux que des manœuvres ou des exer-
cices, l'armée ne refusera pas sa collabora-
tion : entraînement de la police des routes,
construction d'un pont de secours, trans-
port de matériel ne lésant pas les intérêts
privés (par hélicoptère si la formation du
pilote y gagne).

Donc nous sommes au clair : pour les ca-
tastrophes (incendies, chute d'avion, inon-
dations, etc.) la solidarité humaine sera
l'argument décisif. Pour d'autres tâches, le
critère de l'instruction reste au premier
plan. U ne peut en être autrement car les
périodes de formation sont brèves si l'on
considère l'ensemble des matières que tout
soldat doit assimiler pour assurer efficace-
ment le maintien de l'indépendance du
pays, sa sécurité, la défense du territoire
national, la protection de la population.
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Bulletin routier
L'ACS et le TCS communiquent :
Cols fermés pour la Pentecôte :

Furka , Grimsel , Nufenen , San Bemar-
dino et Susten.

Pneus normaux pour les autres cols,
pour l'accès aux tunnels routiers et aux
stations de chargement BLS et CFF.

Instituteur indigne
ZURICH. - Un instituteur de 34 ans , de
Winterthour , a été condamné par la
2'' chambre de la Cour pénale de Zurich
à dix-huit mois de prison avec sursis
pendant quatre ans pour atteinte à plu-
sieurs reprises à la pudeur des enfants .
L'accusé devra suivre un traitement psy-
chiatrique aussi longtemps que le médecin
l'estimera nécessaire.

Le procureur avait demandé à la Cour
pénale de s'en tenir au jugement de
première instance, soit deux ans de prison.

L'instituteur avait eu notamment à trois
reprises des relations sexuelles avec une
fillette de douze ans. Il avait en outre
attenté à la pudeur d'autres fillettes. Il a
été renvoyé de l'école où il donnait des
cours de gymnastique , d'allemand et
d'éducation civique notamment.

La majorité
ne suit pas

les provocateurs
BERNE. - Dans une déclaration faisant
suite à la récente occupation de
l'Institut de sociologie de l'université de
Berne par les étudiants, le professeur
Walter Ruegg, dont les étudiants récla-
maient la destitution, a qualifi é cette
action de « provocation venant d'agi-
tateurs démagogiques ». Selon lui, les
manifestants n'ont évidemment pas
atteint leur but, qui était de créer une
solidarité des étudiants, en provoquant
l'intervention de la police dans les
bâtiments universitaires. La majorité
des étudiants a même soutenu la direc-
tion de l'institut qui s'efforce de « rele-
ver le prestige de la sociologie par des
travaux d'études et de recherches ».

M. ABBA EBAN TBÈS SÉVÈRE
POUR LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

que la présentation du cabinet Yitzhak
Rabin « va constituer l'une des journées les
plus sombres de sa vie ».

TEL-AVIV. - M. Abba Eban, ministre des
affaires étrangères d'Israël qui ne fera pas
partie du nouveau gouvernement, a brossé
hier dans le Maariv un sombre tableau de
la situation politique en Israël et déclare

M. Eban attaque personnellement
M. Rabin qui est, selon lui, « privé des
dons nécessaires pour diriger le gouverne-
ment », n'ayant « aucune expérience par-
lementaire ou ministérielle » ni « l'endu-
rance nécessaire pour ces fonctions ». Le
chef de la diplomatie israélienne a égale-
ment des mots très durs à l'égard de M.
Yigal Allon qui insiste, déclare-t-il , pour
détenir aussi bien la vice-présidence du
Conseil que le portefeuille des affaires
étrangères, contre l'avis de la majorité du
bureau directeur du Parti travailliste.
« Israël, déclare enfin M. Eban, ne trou-
vera pas dans la composition du nouveau
gouvernement les bonnes nouvelles qu'il
attendait. »

M. Eban, qui estime cependant que ce
problème « n'est pas tranché », ajoute qu'il
a le « sentiment que le public israélien
attend beaucoup de lui pendant la période
à venir » et regrette de n'avoir pas soumis

candidature aux fonctions de premier
ministre il y a quelques semaines. « Si la
course à la présidence du Conseil devait se
rouvrir, je n'hésiterais plus un seul
instant », précise-t-il.

i Pétrole : encore (
i une hausse ? i
[ VIENNE. - M. Abderrahman Khene, •
I secrétaire général de l'Organisation des I

I
pays exportateurs de pétrole , s'est pro- J
nonce vendredi à Vienne pour un relè- |

I vement, à partir du 1" juillet , des prix ¦
' affichés du pétrole, sur la base desquels I
I sont calculées les taxes et redevances l

I
que paient les grandes compagnies.

M. Khene préside actuellement la |
I commission économique de l'OPEP ,
' réunie depuis jeudi dans la capitale |
I autrichienne, qui doit faire aux minis- ¦
. tres du pétrole de l'organisation , qui se I
| réunissent le 15 juin à Quito (Equateur) I

I
des recommandations sur les prix Jaffichés à adopter pour le troisième |

I trimestre de l'année.

Première diplomatique
franco-allemande

PARIS. - Le président Giscard d'Estaing et le chancelier allemand Helmut Schmidt ont
inauguré vendredi leurs responsabilités de politique étrangè re en se rencontrant à Paris,
sans formalisme ni protocole.

Cette discussion au sommet exceptionnelle , motivée par les crises dans lesquelles se
débat l'Europe et par le blocage de la construction européenne, a commencé hier en fin
d'après-midi au palais de l'Elysée. Elle n'entre pas dans le cadre des rencontres au sommet
bi-annuelles prévues par le traité franco-allemand d'amitié et de coopération de 1963,
La dernière rencontre « normale », entre le président Pompidou et le chancelier Brandt,
remonte à la fin de novembre dernier. La prochaine devrait en principe réunir de nouveau
le président Giscard d'Estaing et le chancelier Helmut Schmidt sur les bords du Rhin,
le mois prochain.

• BELFAST. - Le secrétaire d'Etat britan- • WASHINGTON. - La Cour suprême
nique pour l'Irlande du Nord, M. Merlyn des Etats-Unis a accepté vendredi de se
Rees, a fait preuve vendredi d'optimisme à pencher sur la décision judiciaire qui
propos du partage du pouvoir entre catho- ordonne au président Nixon de remettre
liques et protestants dans la province, et ce
malgré la chute de l'Exécutif où les deux
communautés rivales étaient présentes.
Lors d'une conférence de presse, M. Rees a
déclaré : « Je pense que, en dépit de tout,
l'idée du partage du pouvoir est loin d'être
lettre morte. »
• BRUXELLES. - La commission des
Communautés européennes a rendu publi-
ques vendredi les grandes lignes de la
« stratégie de politique énergéti que »
qu 'elle propose aux gouvernements des
« Neuf » .

En l'an 2000, l'énergie nucléaire devrait ,
selon la commission , couvrir au moins
50% des besoins totaux d'énergie , le gaz
un tiers, tandis que le charbon et le pétrole
couvriraient un quart des besoins , compte
tenu de l'utilisation de pétrole pour la pro-
duction du gaz.

64 enregistrements de conversations rela-
tives à l'affaire du Watergate.

• ROME. - Les journaux italiens aug-
menteront leur prix à partir d'aujourd'hui,
passant de 100 à 150 lires (soit environ de
45 à 65 et.). Cest ce qu'annonce une
source bien informée vendredi dans la
capitale italienne.

• WASHINGTON. - Le troisième
sommet américano-soviétique commencera
à Moscou le jeudi 27 juin , a annoncé ven-
dredi la Maison-Blanche.

Le président Nixon fera une visite
officielle en Union soviétique qui dure ra
une semaine environ , a précisé le porte-
parole présidentiel.



Une première étape difficile
est franchie mais le chemin
de la paix est encore très long
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GENÈVE. - L'accord sur la séparation des forces israéliennes et
syriennes a été signé, vendredi, à 11 h. 45, en la salle des Conseils
du Palais des Nations, à Genève. Ont signé du côté israélien : le
général Herzl Shaffir ; du côté syrien : le général Adnan Tavara, et
comme témoin pour les Nations unies, M. Roberto Guyer, représen-
tant personnel du secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim.

Etaient présents, en qualité d'observateurs : l'ambassadeur
Ellsworth Bunker, chef adjoint de la délégation américaine à la Con-
férence de la paix sur le Proche-Orient, son collègue soviétique
M. Vladimir Vinogradov, et enfin pour l'Egypte, le général Taha el
Magdoub, membre du groupe de travail militaire, israélo-égyptien.

Ouverte à 11 h. 10, la cérémonie a été
suspendue à 11 h. 17. La presse écrite,
parlée et télévisée, qui occupait la galerie,
a été priée de quitter la salle, alors qu'Is-
raël venait de signer un premier document.
La suspension a été demandée à ce
moment précis par la Syrie, qui ne souhai-
tait pas, indique-t-on de source arabe
informée, que l'image donnée par la presse
de cette cérémonie outrepasse l'importance
réelle de l'accord, telle qu'elle appara ît aux
yeux de Damas.

L'ENTRÉE DES « FAUVES »

Les Egyptiens et les Syriens étaient en-
trés à 11 h. 10 les premiers dans la salle où
le général E. Siilasvuo, commandant de la
force de l'ONU au Proche-Orient, atten-
dait les délégations. Cinq tables avaient été
disposées en forme de losange horizontal
mais ne se touchaient pas. La table au
sommet du losange était occupée par le gé-
néral Siilasvuo. U avait à sa gauche les
Israéliens entrés à 11 h. 12 et à sa droite
les Egyptiens et les Syriens, et, en face , à
sa gauche, la délégation américaine, et à sa
droite, la délégation soviétique, entrées en-
semble à 11 h. 14.

JOIE PROFONDE

Une fois les délégations installées, le
général Siilasvuo a dit sa « joie profonde »
de réunir, ce vendredi, le groupe de travail
militaire de la Conférence sur la paix au
Proche-Orient pour signer l'accord de
séparation des forces israélo-syriennes.
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DAMAS. - Les relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et la Syrie seraient
rétablies au cours du mois de juin con-
formément à un accord de princi pe in-
tervenu entre les deux parties , révèle
vendredi le journal Al Nahar se réfé -
rant à des sources di plomatiques bien
informées.

Les relations entre Washington et
Damas ont été rompues en juin 1967 à
l'initiative de la Syrie.

Au centre, le chef de la délégation syrienne, le généra l Adnan Tayara, entouré
d'officiers. Photo ASL

Bien que cet accord n'est pas un traité
de paix, personne ne pourra nier qu'il mar-
que une étape dans les efforts inlassables
faits pour aboutir à une paix juste et dura-
ble au Proche-Orient, a notamment déclaré
le général Siilasvuo. Tous, nous sommes
conscients que beaucoup reste à faire pour
atteindre ce but. Mais cet accord renforce
en nous l'espoir qu'avec persévérance,
ténacité, souplesse, compréhension et
volonté de paix, de nouveaux progrès
pourront être réalisés dans la recherche
d'un règlement juste et durable.

LE PAS DE GÉANT

Même si de dures réalités nous vaudront
encore des contre-coups sur la voie diffi-
cile et tortueuse de la normalisation et de
la réconciliation entre les peuples du Pro-
che-Orient, j'ai en moi la conviction, a sou-
ligné le général Siilasvuo, que cet accord
historique pourrait bien apparaît re
comme le pas courageux et de géant qui
nous aura amené au seuil d'une ère nou-
velle de confiance, de justice et de paix au
Proche-Orient.

PAS DE TÉMOIN

Le gênerai Siilasvuo a ensuite invité
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GENÈVE (NATIONS UNIES). - « L'accord que nous venons de signer ne
çail que l'accord avait été signé. constitue qu une étape du processus de règlement juste et permanent de la crise

Le groupe de travail militaire se réunira du Proche-Orient, conformément à la résolution 338 du Conseil de sécurité » , a
samedi à 16 heures au Palais des Nations. déclaré vendredi après-midi à l'AFP le porte-parole de la délégation syrienne,
Israéliens et Syriens vont commencer à M. Salah Terrazzi.
dresser d'une façon précise les lignes de
séparation et de dégagement prévues dans
l'accord, et à établir un plan pour la mise à
exécution de la séparation des forces. Us se
mettront aussi d'accord sur les étapes de
cette opération. Selon l'accord, le groupe
doit venir à bout de sa mission dans les
cinq jours.

LE CESSEZ-LE-FEU

Sur le Golan, le cessez-le-feu a été offi-
ciellement observé à 12 h. 20 HEC. Dès le
début de la matinée des combats extrême-

Vue d'ensemble de la salle du palais des Nations, où a été signé l'accord de désengagement. La disposition des tables
a été un casse-tête pour l 'équipe responsable du pro tocole du palais.

ment violents entre artillerie et blindés sy-
riens et israéliens avaient repris sur tout le
front, depuis le mont Hermon jusqu'au sud
du Golan. Dans le même temps des
« Phantom » israéliens avaient bombardé,
durant trente minutes, des positions
fedayin dans le « Fatahland » , dans le sud
du Liban.

WASHINGTON. - Le Watergate a fait
entracte vendredi pour permettre au prési-
dent Nixon et au Congrès de célébrer le
triomphe que le secrétaire d'Etat Henry
Kissinger vient de remporter au Proche-
Orient.

« Cette résolution, a-t-il précisé, re-
pose sur deux facteurs fondamentaux,
à savoir le retrait d'Israël de tous les
territoires arabes qu'il occupe sans
exception et la reconnaissance et la
restauration des droits nationaux légi-
times du peuple palestinien ».

« Tout règlement qui ne prend pas
intégralement en considération ces
deux principes de base, reflétant ainsi
l'esprit qui a inspiré la Syrie au cours
des pourparlers qui ont abouti à la
conclusion de cet accord, ne pourra
donner de résultats tangibles et fruc-
tueux ».

Le porte-parole syrien a encore dé-
claré : « Nous ne pourrons nous con-
sidérer optimistes quant aux consé-
quences de l'accord que dans la me-
sure où ces deux éléments vitaux se-
ront respectés, mais notre position est
ferme et solide car elle est fondée sur
nos droits légitimes et ceux des
peuples arabes ».

A la question de savoir si la Syrie
avait reçu des garanties sur le respect
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avait assoupli sa position, M. Terrazzi
a répondu : « La validité de cet accord
dépendra du comportement des
parties qui l'ont signé ».

Enfin, au sujet des conséquences
que pourraient avoir le désengage-
ment des forces au Sinaï et sur le
Golan sur l'avenir de la résistance pa-
lestinienne, le porte-parole a déclaré :

« L'accord que nous venons de si-

BERNE/GENÊVE. - En raison de la
signature de l'accord israélo-syrien , la
police a renforcé , vendredi à Genève, sa
surveillance contre d'éventuelles attaques
de terroristes. Les mesures de sécurité
n'ont pas dépassé le cadre de celles prises
dans de tels cas, a déclare le chef de la
police fédérale , M. André Amstein. Une
information selon laquelle des terroristes
japonais arrivaient en Suisse jeudi s'est ré-
vélée fausse.

ÉCHANGE DE PRISONNIERS

Le premier échange de prisonniers de
guerre syriens et israéliens aura lieu
samedi. Il portera sur quinze blessés
israéliens et vingt-cinq blessés syriens ainsi
qu'un marocain. Ce premier rapatriement
sera effectué par deux vols simultanés à

Rentré au petit matin de l'extraordinaire
mission diplomatique de 34 jours qui lui a
permis de réaliser le désengagement des
forces entre Israël et la Syrie, M. Kissinger
a été accueilli à 9 heures (14 heures HEC)
à la Maison-Blanche par le président avec

gner est purement militaire, concer
nant la séparation des forces et c'est
au peuple palestinien de définir ses
droits et de lutter par tous les moyens
pour qu'ils se réalisent » . des forces dans le Golan

partir des aéroports de Tel-Aviv et Damas.
Deux appareils du « CICR » se trouvaient
déjà sur ces aéroports, vendredi, indiquait-
on au siège de la Croix-Rouge internatio-
nale à Genève.

De source israélienne, on indique que
tous les autres prisonniers seront échangés
simultanément vendredi prochain.

qui il a pris le petit-déjeuner en tête-à-tête.
Le secrétaire d'Etat a fait à M. Nixon un

premier compte rendu des difficiles négo-
ciations qu'il a menées entre Jérusalem et
Damas. Il lui a transmis les messages per-
sonnels dont l'ont chargé le président égyp-
tien Anouar el Sadate, qu 'il a rencontré
jeudi au Caire, et sans doute plusieurs au-
tres chefs de gouvernement de la région.

Un des principaux sujets de la conver-
sation fut évidemment la préparation du
voyage que le président Nixon veut faire à
son tour au Proche-Orient avant d'aller à
Moscou pour le prochain sommet améri-
cano-soviétique.

Après cet entretien en tête-à-tête , le pré-
sident Nixon et M. Kissinger ont accueilli
dans la salle du cabinet les principaux diri-
geants démocrates et républicains du Con-
grès pour un exposé sur les perspectives de
paix au Proche-Orient après la séparation

ge

La scène vue du poulailler
Jeudi encore, on ignorait à Jérusalem

si la signature de l'accord de désenga-
gement des troupes sur le Golan avec la
Syrie aurait lieu ou non « sur le ter-
rain », comme au célèbre km. 101 avec
l'Egypte dans le désert. Cette solution
avait les faveurs d'Israël qui se refuse à
voir dans cet accord autre chose qu 'un
simple accord militaire. Mais la pres-
sion dip lomatique soviétique s 'est exer-
cée avec vigueur pour que la signature
ait lieu dans le cadre p lus solennel du
Palais des Nations à Genève où les
dip lomates russes pourraien t prendre
p lace.

C'est ainsi que dans la journée de
jeudi fut  décidée la mise en p lace ultra -
rapide de cette signature dans la salle
des Conseils, pour vendredi à U heures.
Les journalistes qui se trouvaien t à
Beyrouth, Damas et Tel-Aviv ont rempli
tous les avions disponibles vers Ge-
nève : certains sont arrivés au milieu de
la nuit. Les responsables de l'informa-
tion des Nations unies ressortaient dc
leurs dépôts les machines à écrire
prévues pour des circonstances sem-
blables, tandis que les services du pro-
tocole arrangeaient la forme de la table
- une table à cinq côtés, donc penta -
gonale.

A 11 h. 10 vendredi matin, le généra l
finlandais Siilasvuo, sanglé dans son
bel uniforme bleu horizon, prend p lace
à la table des Nations unies. C'est lui
qui va présider la cérémonie. Les gale-
ries sont remplies par les représentants
de la presse internationale, f e  me trouve
entre le correspondant du Figaro et
celui de l'agence Tass. Puis entrent les
officiers syriens et égyptiens, vêtus de
leurs uniformes d'apparat aux éclatan-
tes décorations. Suivent les Israéliens,
aux uniformes bruns plus foncés, sans
aucune déclaration, avec simplement
les insignes de leurgrade. Le silence est
total. On entend seulement le bruit des
moteurs des caméras de télévision et les
déclics des flashes des photograp hes.
Puis entrent en groupe compact les
délégations américaine et soviétique, les
deux ambassadeurs Bunker et Vinogra-

dov marchant à même hauteur, puis-
qu 'ils sont les deux coprésidents de la
Conférence de Genève sur le Proche-
Orient.

Le général Siilasvuo lit la décla ration
des Nations unies où il exprime sa con-
viction que l'étape historique de cette
signature ouvre la voie à la paix et la
confiance. En effet , c 'est la première
fois  qu 'Israéliens et Syriens se font face
ailleurs que sur le champ de bataille.
Aprèŝ  sa déclaration, un capitaine
irlandais et un délégué africain du pro-
tocole des Nations unies prennent les
trois cartables contenant le texte des
accords pour les faire signer par les
parties en présence, et par les témoins
(Etats-Unis et URSS). L'officier israé-
lien signe - de la main gauche - mais à
peine l'a-t-il fait qu 'un dip lomate syrien
se lève pour parler à l'oreille du
conseiller politique du général
Siilasvuo. Ce dernier annonce d'une
voix sèche que la séance est suspendue
pour ,5 minutes et que messieurs les
journalistes sont priés d 'évacuer les
ga leries.

On imagine quels commentaires jail-
lirent alors : difficultés de dernière mi-
nute, manœuvres arabes, etc. Attendant
impatiemment derrière une porte, on
nous annonce enfin qu 'à 11 h. 45 l'ac-
cord a été signé par tout le monde.
Pourquoi les Syriens avaient-ils tout
d'abord refusé de signer ? Un journa-
liste israélien, qui revient de six mois de
mobilisation de guerre sur le front du
Sinai, m'explique que les Syriens ont
horreur des photograp hes et des camé-
ras et qu 'ils ne voulaient simplement
pas signer au vu du monde entier.
Qu 'est-ce à dire sinon que les Syriens
sont encore terriblement méfiants et
qu 'Israël n 'a pas toujours tort de ne pas
accorder crédit aux intentions des
Arabes.

Les discussions techniques militaires
se poursuivront au Palais des Nations
jusqu 'à lundi afin de préciser, cartes en
main, l'implantation du dispositij
tampon des forces des Nations unies.

P.-E. Dentan


