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Ou doivent s'arrêter
les compétences fédérales ?

à la .sauvegarde des droits des

Au cours de la session de juin , le
Conseil des Etats reprendra l'exa-
men de l'article constitutionnel de
la Constitution fédérale pour tenter
d'éliminer les divergences qui le sé-
parent du Conseil national. Il
existe entre les deux Conseils un
profond désaccord au sujet de l'ali-
néa 1 du projet sur la délimitation
des secteurs d'intervention de la
Confédération, à des fins conjonc-
turelles. Le Conseil national s'est
sagement prononcé en faveur
d'une rédaction limitant les possi-
bilités d'intervention fédérale aux
trois secteurs classiques de la mon-
naie et du crédit, des finances pu-
bliques et des relations économi-
ques extérieures. Le Conseil des
Etats, lui, a ajouté au texte de cet
alinéa un alinéa I ter prévoyant que
« la Confédération a en outre le
droit de prendre aussi des mesures
relevant d'autres secteurs. Si elles
dérogent au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, elles
doivent être limitées dans le
temps ».

Il s'agit ici d'une divergence fon-
damentale et elle ne parait pas
devoir être liquidée facilement. La
commission du Conseil des Etats a
en effet proposé à la Chambre
haute de coucher sur ses positions.
Une telle attitude prête le flanc à la
critique. Nous vivons une époque
où l'Etat central ne cesse d'étendre
ses prérogatives. Au train où nous
allons, nous nous acheminons tout
droit vers un Etat centralisé, ce qui
serait contraire à nos structures et

minorités. Aussi convient-il de ne

plus donner à la Confédération de
nouvelles compétences que dans la
mesure où celles-ci sont absolu-
ment indispensables.

Est-ce le cas d'éventuelles inter-
ventions de la Confédération dans
des secteurs autres que les trois
secteurs classiques retenus par le
Conseil national ? Cela n'est nulle-
ment démontré. En pouvant inter-
venir à des fins conjoncturelles
dans les domaines de la monnaie
et du crédit, des finances publiques
et des relations économiques exté-
rieures, la Confédération disposera
de moyens très étendus, ces trois
domaines commandant tous les au-
tres. Elle disposera en outre de
possibilités d'interventions très
rapides. Si elle fait usage de ces
possibilités avec la promptitude
que commande l'évolution
conjoncturelle, elle sera parfaite-
ment en mesure de freiner une
évolution inflationiste à son point
de départ, donc avec quelques
chances d'efficacité. U semble
donc superflu de lui permettre en-
core d'intervenir dans d'autres sec-
teurs. La proposition du Conseil
des Etats, telle qu'elle est présen-
tée, n'est rien moins qu'une traite
en blanc permettant à la Confé-
dération de tout faire. Or, rien ne
serait plus facile que d'invoquer les
nécessités conjoncturelles pour
prendre des mesures qui n'auraient
en réalité rien à voir avec la con-
joncture. Si les Chambres accep-
taient la version du Conseil des
Etats, elles prendraient donc un
très gros risque. D'autant plus que,
comme l'expérience l'a maintes
fois prouvé, une intervention en
appelle une autre, et ainsi de suite.
Il n'y aurait plus de raison de
s'arrêter. Si, toutefois, des mesures
débordant les trois secteurs clas-
siques se révélaient nécessaires

Max d'Arcis
Suite page 7

Si les syndicats le permettent
une politique d'austérité

LE VIE UX REVE D'ICARE...

Dans ce second article qui est la suite de celui du vendredi 31 mai, nous mondain ne voile pas la réalité spirituellepoursuivons I expose des questions qui nous ont apparu les plus intéressantes et de l'événement. Mais on peut en dire
les plus actuelles parmi les délibérations synodales diocésaines de la récente autant de toute fête religieuse !
session.

«.,,._ '. ,: , A .,_ Confession et confessionnalObligation de la messe
du dimanche ?

On sait que certains, bravant les indica-
tions formelles de l'Eglise, veulent enlever
à la messe des dimanches et des jours de
fête son caractère d'obligation. N'invo-
quons pas à la légère « la liberté des
enfants de Dieu » pour justifier une déso-
béissance à son Eglise ! « Celui qui vous
écoute m'écoute ! »

On ne résout rien dans le domaine de
l'éducation et de la formation religieuses
des jeunes en cédant au chantage et à la
paresse. Il s'agit de leur communi quer les
motivations profondes de leur devoir et
l'idéal de l'accomplir ainsi avec joie et pro-
fit. Ce n'est pas parce que nous sommes
obligés de manger que la nourriture doit
devenir insipide ou inutile au corps.
Allons-nous la refuser au nom de la liberté
de conscience ?

Catéchèse et centre
catéchétique

On a décidé de créer un centre caté-
chétique diocésain avec double imp lanta-
tion linguistique. Est-il vraiment j ustifié
pour un petit diocèse comme le nôtre ?
Pourrons-nous résoudre les problèmes fi-
nanciers qu 'il va poser ? Que penserions-
nous de l'Etat du Valais si, au niveau de
l'information, de l'enseignement et du
recyclage des maîtres, il créait autant de
centres qu 'il y a de disciplines : on aurait
ainsi des centres de géographie, d'histoire,
de botanique, de mathématiques, etc.

Les semaines pédagogiques annuelles et
des cours donnés à travers le pays pour
certaines innovations doivent suffire. Pour
introduire les mathémati ques modernes et
recycler les maîtres, cette manière de faire
a suffi. On n'a pas créé un centre spé-
cialisé. IL ne faut pas prendre notre petite
république pour un empire .

A propos de l'enseignement de la reli-
gion dans les écoles, on a reconnu que le
responsable, au premier chef , était le
prêtre, selon l'usage valaisan et aux termes
mêmes de la loi scolaire. Les maitres laïcs
peuvent lui venir en aide et la collabora-
tion en ce domaine demeure, dans l'en-
semble, excellente. Il ne faudrait pas exa-
gérer le nombre des maitres qui s'y refuse-
raient pou r des questions de conscience
personnelle ou de prétendue incompétence.
Cependant on reconnaît qu 'il ne convien-
drait pas de contraindre des maîtres in-
croyants, agnostiques ou peu instruits dans
le domaine de la catéchèse à donner des
cours de religion. On peut, dans un cas
avéré et reconnu d'un manque de prêtres,

Après le référendum sur le divorce et après l'affaire Sossi, voici que la crise
économique occupe l'actualité.

La situation n'est pas bonne. Elle est critique. Elle est même alarmante.

UN AVENIR SOMBRE une majorité parlementaire , mais à la

Ceux qui s expriment ainsi ne sont
pas seulement des hommes politiques
et des journalistes de l'extrême droite
ou de l'extrême gauche , opposés par
princi pe à tout ce que fait l'actuel
gouvernement. Ceux qui s'expriment
ainsi sont des ministres en charge,
presque affolés. Ils se saisissent la tête
a deux mains et se demandent com-
ment le pays va sortir de la crise éco-
nomique et financière actuelle. On
pourrait citer les déclarations de M.
Emilio Colombo, d.c, ministre du tré-
sor, et de M. G. Matteotti , socialiste,
ministre du bud get. De fait , les chif-
fres qu 'ils indi quent sont alarmants.

Le gouvernement prépare les nor-
mes pour un nouveau régime d'austé-
rité. Avant de les émaner il entend
toutefois discuter avec cet « Eta t dans
l'Etat », que constitue la fédération
des trois grandes centrales syndicales,
habilement menée par la CGT. Le
gouvernement souhaite l'appui des
chefs du syndicalisme, il veut avoir le
dos couvert. A quoi bon imposer les
normes d'une nouvelle austérité , si
une grève générale , décrétée par la
fédération des syndicats , bloque dès le
lendemain l'action du gouvernement,
et menace de déclencher un
soulèvement général contre le gou-
vernement ?

De concession en concession , de ca-
pitulation en capitulation , les choses
en sont arrivées là : le dernier mot
n 'appartient pas au gouvernement lé-
gal de la républi que , fût-il appuy é par

Quant à la confession, retenons que la
célébration pénitentielle n 'est qu 'une pré-
paration communautaire au sacrement
reçu individuellement. L'absolution géné-
rale, en dehors des cas de péril grave, re-
quiert une situation exceptionnelle impli-
quant l'impossibilité de la confession indi-
viduelle pour une longue durée (une année
environ) et se trouve soumise chaque fois
au jugement de l'évêque du lieu. Souhai-
tons qu 'il n'y ait pas trop d'excès d'inter-
prétation en ce domaine !

D'aucuns mènent une guerre facile à
propos de l'utilisation du confessionnal.
Qu'on améliore les confessionnaux mais
qu'on ne soit pas trop naïf ! Qu'on ne pré-

fédération des syndicats , qui use et
abuse de cette arme irrésistible qu 'est
la menace de grèves générales.

DECHIREMENT
Le gouvernement Rumor a donc dé-

cidé de soumettre ses projets de ré-
gime d'austérité à la fédération des
centrales syndicales. Des rencontres
ont déjà eu lieu , d'autres auront lieu
ces prochains jours , consacrées aux
grands problèmes de l'heure : infla-
tion, contrôle des prix , investissement,
énergie, fiscalité , transports publics ,
chômage, relèvement du midi , etc. A
la dernière rencontre, dix ministres
durent affronter quarante dirigeants
syndicalistes...

Comme chacun le sait déjà , le Montheysan Etienne Rithner vient d'ouvrir aux
Diablerets une école « d'ailes delta ». La grande première officielle eut lieu
dimanche en présence de très nombreux spectateurs. Toutefois, pour M. Rithner
et ses chevaliers du ciel, la journée n 'était poin t finie puisque, aux environs de
17 heures, il s 'envolait depuis les Giettes pour venir apporter sur le stade
municipal de Monthey la balle de la fina le du tournoi international juniors qui a,
lui aussi, connu un gros succès. No tre p hoto montre le ballon du match arrivant
d'une manière on ne peut p lus gracieuse et légère sur le stade. Au premier p lan
on reconnaît en blanc les joueur s vainqueurs du tournoi, l'équipe nationale
tchécoslovaque, alors que les Suédois d'Orebro sont en rouge. (Set).

(Photo NF)

Une dernière rencontre verra M.
Mariano Rumor faire le point de la
situation avec les syndicats. Puis il
faudra agir...

Les ministres socialistes se montrent
déchirés entre deux exigences con-
traires : comme ministres, ils appuient
la politi que établie de concert avec les
autres partis de la coalition de ceritre-
gauche ; comme socialistes, ils sou-
tiennent les revendications de la CGT ,
auxquelles se ralient les deux autres
centrales syndicales. En cas de conflit
insoluble entre ces deux ordres d'exi-
gences - celles du gouvernement et
celles de la CGT - les ministres so-
cialistes opteront pour ces dernières.
Autrement dit , ils abandonneront le
gouvernement et provoqueront la
chute du cabinet de coalition. Ainsi , la
crise économique et financière pour-
rait se doubler d'une crise politi que.

L'Italie est pourtant le pays de la
souplesse, et il n 'est pas impossible

Suite page 30
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PROFIL DES VAGUES
faire appel à des catéchistes laïcs ayant
une formation suffisante et qui recevront
un salaire comme tout autre enseignant ,
bien sûr.

Première communion :
événement individuel

et communautaire
Quant aux sacrements, nous relèverons

le désir général du maintien de la commu-
nion solennelle, très importante à l'époque
de l'idéal communautaire, pour la paroisse
qu'elle réunit d'une manière particulière et
pour les familles dont elle peut renouveler
la ferveur et le sens des responsabil ités.
Sur le pian pédagogique et psychologique,
U faut que cette première rencontre avec le
Seigneur dans son Eucharistie soit pou r
l'enfant un événement majeur de sa vie et
plus tard un point de lumière dans la
chaîne des souvenirs.

A tous, bien sûr, de veiller que l'aspect

tende pas que tout le monde désire de
longs entretiens avec le prêtre dans un bu-
reau ou dans un appartement. Il y a un
réalisme et des exigences dont il faut tenir
compte à l'occasion d'une affluence consi-
dérable de pénitents.

Respectons en ce. domaine la liberté et
les préférences de chacun ! N'oublions pas
non plus que, pour des cas précis, c'est une
longue expérience qui a établi l'usage du
confessionnal et de sa petite grille... U y
aurait de l'orgueil à croire que ces disposi-
tions matérielles ont été instituées sans
motif et sans raison. Nous ne sommes pas
la première génération qui a le privilège de
la réflexion.

Le refus de se servir du confessionnal et
d'y être discrètement disponible à des
heures régulières et favorables a éloi gné et
découragé beaucoup de pénitents. Humilité
du service ! Effacement de l'homme au

). Anzévui
Suite page 27
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La campagne plébiscitaire démarre

DE L'HISTOIRE A LA LEGENDE

L'engagement des troupes sur les aéroports
Les actes de terrorisme sont commis, en outre mentionné dans le règlement de ou dans la presse ou à la radio ou à la télé-

dans de nombreux cas, sur l'aire des aéro- service (ch. 264-265). vision, qu'importe !
ports, au départ ou à l'arrivée des avions Bien que le service de garde des aéro- Le fait que des hommes en gris-vert
de ligne. La vie des passagers et du per- ports ait été considéré comme service actif , soient la , armes à la main, prêts à inter-
sonnel (pilotes, hôtesses de l'air) est mise
en danger en vol comme au sol. A plu-
sieurs reprises, en Suisse - comme ailleurs
- il a fallu prendre des mesures de sécu-
rité. Elles sont assurées par la police ,
normalement. Parfois, par des militaires.

Peut-on justifier constitutionnellement et
juridiquement l'engagement de troupes sur
ces aéroports.

A cette question, il a été répondu :
- L'article 2 de la Constitution fédérale

charge la Confédération de maintenir la
tranquillité et l'ordre à l'intérieur, et l'arti-
cle 102, chiffre 10, spécifie que le Conseil
fédéral veille à la sûreté intérieure de la
Confédération, au maintien de la
tranquillité et de l'ordre.

A part les possibilités psychologiques et
politiques (intervention), le Conseil fédéral
ne dispose que de l'armée pour sauve-
garder ou rétablir l'ordre.

QUE PEUVENT FAIRE LES CANTONS

Sur le plan cantonal, les gouvernements
peuvent engager les corps de police ou les
troupes cantonales.

Cela ne saurait suffire dans des situa-
lions graves, par exemple dans des cas de
menace contre le trafic aérien.

Les effectifs nécessaires à une
surveillance de longue durée (relèves)
n'étant pas à la disposition des cantons.

Il parait clair que toute menace d'atta-
que armée contre des aéroports représente
un danger pour l'ordre public et la tran-
quillité. La protection d'installations coû-
teuses, de moyens de transport et, avant
tout, de vies humaines, est une tâche de
l'Etat et rentre clairement dans le cadre des
attributions du Conseil fédéral et de
l'aimée.

La loi sur l'organisation militaire (OM)
spécifie à l'article 195 que l'armée est
chargée d'assurer le maintien de la tranquil-
lité et de l'ordre à l'intérieur. II ne faut pas
oublier , d'ailleurs , que les agresseurs consi-
déraient les attaques comme des actes de
guerre et non comme de simples crimes.
La même loi dit que le service d'ordre est

Le 1" juin est l'une des trois grandes fêtes patriotiques des Genevois. Elle
est la seule estivale et permet un déploiement de la population au Port-Noir,
comme en 1814. Dans le Journal de la Restauration de mon arrière-grand-père
Marc-Jules Sues qui fut publié lors du centième anniversaire de ces événements
historiques, mon aïeul note :« 28 mai : On a reçu la nouvelle officielle de notre
incorporation dans la Confédération helvétique. 31 mai : A une heure après
midi, trois barques sont parties pour aller chercher les compagnies suisses. 1"
juin : Arrivée des Suisses. A une heure trois quarts, ils ont débarqué au bas de la
cote de Cologny.

Ils ont passé sous deux arcs de triomphe
en verdure. On a servi des rafraîchisse-
ments préparés par les habitants des Eaux-
Vives. A leur entrée dans la ville, les forti-
fications étaient couvertes de peuple, à tel
point qu'on ne voyait pas l'herbe. Le canon
tirait et les cloches de toute la ville étaient
en branle. Le syndic de la garde est ailé les
recevoir à la porte de la ville. Ils ont défilé
devant le Conseil, à la maison de ville.
Tout le peuple était « en liesse » . C'est
ainsi qu'il y a juste 160 années Genève est
devenue suisse. Ce sont ces événements,
chers à tous les patriotes, que nous avons
commémorés.

ENCORE UNE !

A peine a-t-on fini de planter pieux et
palplanches dans le bra s droit du Rhône ,
au niveau de la Coulouvrenière , pour doter
le futur et résidentiel quartier du Seujet
d'un quai monumental , qu 'on en enfonce
d'autres dans le bras gauche ! En effet ,
sans rien en dire à personne , nos autorités
sont en train se construire une passerelle
entre le terre-p lein qui se trouve au milieu
du fleuve et le « quai des forces motrices ».
Le prétexte est de créer une promenade
pour piétons. Elle servira surtout aux Ser-
vices industriels qui utilisent le terre-plein.
On souhaite que l'on ne touche pas aux ar-
bres magnifi ques et anciens qui poussent
en pleine liberté sur cette toute petite par-
celle. C'est un charme des bords du Rhône
et un pendant du jardin de Saint-Jean
qu 'on a déjà trop mutilé. Genève doit con-
server ses frondaisons urbaines. C'est une
de ses gloires.

PLACE POUR LES SPORTIFS

Qui l'eût imaginé ? Genève si fière de
son équipement sportif de grande comp é-
tition , manque d'installations pour les ébats
du citoyen moyen. Un conseiller municipal
a interrogé le conseil administratif sur ce
sujet , et force a été à ce dernier de recon-
naître que c'était vrai. Les surfaces des
terrains de sport dont la ville dispose , attei-
gnent 442 000 m 2 pour une population ur-
baine de 200 000 habitants. Cela représente
une moyenne de 2,75 m 2 par habitant alors
que la nouvelle loi fédérale prévoit 7 m 2.

De plus, cette loi impose 3 heures par
semaine de gymnastique et de sport aux
jeunes et 2 aux apprentis qui sont 5000. Où
les conduire ? Une récente enquête offi-
cielle démontre que le sport vient large-
ment en tête des désirs de la population.
C'est un phénomène social que les auto-

il a été possible de le compter au nombre
des cours de répétition à accomp lir. En
d'autres termes , la troupe n'a pas dû
fournir de prestations supplémentaires.

UNE PRESENCE INDISPENSABLE

L'intervention de l'armée est donc plus
que justifiée quand les circonstances sont
telles que sa présence devient indispen-
sable.

Que cette présence des soldats gêne cer-
tains individus qui ne peuvent pas voir un
uniforme militaire sans prendre une
jaunisse, qu'est-ce que cela peut faire ?
Que ces mêmes individus raillent nos
troupiers, les mettent en boite verbalement

Alors qu'un peu partout se succèdent les
forums et assemblées contradictoires, la
campagne plébiscitaire démarre. Sépara-
tistes et antiséparatistes ont rempli cette
semaine les boîtes aux lettres, les derniers
d'une pochette à feuillets exposant les mo-
tifs d'un vote négati f le 23 juin. Optant
pour une façon nouvelle de frapper l'élec-
teur, les séparatistes ont distribué dans
tous les ménages un disque en plastique
dont les deux faces soulèvent les
objections souvent formulées à l'endroit
des partisans du oui. Réponses claires, in-
cisives, sans démagogie, ce disque aura de
l'audience... pour autant qu'on veuille bien
le placer sur son électrophone.

Ce qui étonne, à trois semaines du vote,
c'est la part prépondérante que prennent
les autorités bernoises, par le truchement
de MM. Huber, conseiller d'Etat et Ory,
vice-chancelier cantonal. Le premier prend
la parole lors d'assemblées antiséparatistes,
le second itou. Simultanément, le Bureau
d'information cantonal, que dirige M. Ory,

rites ne peuvent plus ignorer. Et comment
prévoir l'app lication de la nouvelle loi
fédérale. Il est grand temps d'acquérir des
terrains, de les aménager et les mettre à
disposition des 84 381 sportifs amateurs
qui ont été dénombrés dans 32 disci plines
différentes. Mais où , sur un aussi étroit
territoire ?

LE VAISSEAU FANTOME

Le célèbre opéra romantique de Richard
Wagner - comme il l'a lui-même intitulé -
est sans doute le meilleur spectacle que Y.-
Cl. Riber ait monté depuis qu'il a pris la
direction du Grand-Théâtre. Il est parvenu
à une unité de style, à une magnifique
homogénéité entre le visuel et l'audible. Il
a même hissé les deux à la perfection.
Comme il assurait personnellement la mise
en scène, qu'il pouvait compter sur l'admi-
rable direction de Geroges Sébastian à la
tête de l'Orchestre romand de Paul-André
Gaillard à la tête des chœurs qui tiennent
dans cette œuvre un rôle très important et
que déçois et costumes étaient créés par
son ami Simacek, dans le même esprit,
nous avons vécu des moments inoubliables
cela d'autant plus que tous les solistes sans
exception étaient d'une qualité remar-
quable.

Certes le Vaisseau fantôme , opéra
médian dans l'œuvre immense du maître,
présente moins de difficultés orchestrales
et vocales que les drames qui vont suivre,
particulièrement le Ring. De plus, il est
deux manières de traiter le sujet : en faire
une réalité à laquelle, par la légende et le
mystère, le spectateur est sensible, ou le
transformer en thèse philosophique et abs-
traite. Contrairement à Wieland Wagner et
à Herbert Graf dans sa dernière réalisa-
tion, Riber a opté pour la première. Son
premier acte est saisissant et l'apparition
du navire maudit est une réussite scénique.

Cette merveilleuse vision serait illusoire
sans la partition. Georges Sébastian a im-
primé à l'OR une vitalité romantique
extraordinaire et une frénésie tempérée de
« tempi » toujours justes. Ce fut un en-
chantement, cela d'autant plus que Mutila
Napier possède une voix incomparable
aux infinies possibilités et que les hommes
comme les rôles secondaires furent à la
hauteur de leur illustre partenaire . Il y a
longtemps qu'on n'avait pas réuni d'aussi
authentiques vedettes. Il n'est pas un mélo-
mane valaisan qui peut manquer un tel
spectacle. Il est donné jusqu'au 15 juin.

M' Marcel W. Sues

venir , peut décourager les tueurs. D'où
qu'ils viennent. N'est-ce pas là l'essentiel ?
Et ces assassins savent parfaitement qu 'il
sera fait usage des armes s'il le faut.

Le soldat suisse, en généra l, est bon ti-
reur. On ne l'i gnore pas dans les milieux
formant des commandos auquel nous de-
vons, en Europe, de sinistres et odieux
attentats.

L'armée n 'est là que pour protéger des
vies humaines. Sa présence ne doit pas
nous choquer, tant qu 'elle est souhaitable
et indispensable, sur tous les aéroports à
grand trafic.

Prétendre le contraire , c'est accepter que
les assassins aient le champ libre.

f -g- g-

invite la presse à une réunion antisépara-
tiste. L'administration bernoise, qui devrait
rester neutre dans une affai re proprement
jurassienne, prend parti, suscitant la colère
des séparatistes. Par la faute d'un additif
constitutionnel mal cousu, ceux-ci demeu-
rent sans moyens d'action. Les plaintes
qu'ils adressent aux autorités fédérales, à
ce propos, sont autant de coups d'épée
dans l'eau.

Dans diverses feuilles régionales, le jeu
des pronostics va bon train, tout comme
celui des recommandations aux électeurs.
Rien n'est pourtant plus malaisé que de
prévoir le résultat de ce plébiscite, même si
le « oui » semble marquer des points pré-
cieux, notamment dans le district de Lau-
fon et dans les quelques communes du
district de La Neuveville.

En définitive, il appartient encore au
mouvement modéré de la 3' Force de
prendre ses responsabilités. En maintenant
son mot d'ordre de voter blanc, elle risque
de consommer l'unité du Jura qu'elle pré-
tend vouloir sauvegarder. En se ralliant au
« oui » qui a maintenant le vent en poupe,
elle assurerait une majorité de « oui » et
peut-être le maintien de l'unité. Fera-t-on
ce revirement, chez les notables de la 3e
Force ? Peut-être le maintien de l'unité di-
sons-nous, car les antiséparatistes procla-
ment que, en cas de victoire du « oui » , ils
lanceront une initiative demandant leur
rattachement à Berne. Forfanterie ou me-
nace réelle ?

Nous n'en savons rien. II serait pourtant
curieux de voir des « Patriotes jurassiens »
désireux de se séparer du Jura pour rester
au sein du canton de Berne. En définitive ,
leur attitude dépendra de l'ampleur de leur
défaite, si défaite il y a, évidemment.

Victor Giordano

Comment jouer ? ~ Srlement : de &auche à droite ou de dro ite à
5- Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à
figure dans la liste de mots et le tra cer dans la grille et découvrir.
sur la liste. 4. ie même mot peut être écrit deux ou plusieurs

2. Les mots peuvent se former : fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à

gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas à découvrir.

GRILLE N° 25
Réponse de. la grille N° 24 :
Nouvelliste

ACHAT MODELISTE
AVEUGLEMENT MENSONGE
BOURDONNEMENT MEULE
BOURDON NOUEUX
BREDOUILLE PELERINES
BERGERES PERCHE
CARTE POELON
COURTISANE PERÇA
CAPRICORNE PRIA
COURLIS ROCAILLE
CUBE RUELLE
CASSE SAUCE
DEPOTOIR SACREMENT
DOSE SAUTERIE
ELANCEMENT ?̂ ™

E

ENCOLURE ^'G°̂
REUSE

ECORCE VOCATION
INNOCENCE VAIRON

LOTION TOMBA
MIETTE TACHE

Nous avons reçu 239 réponses
exactes.

Les heureux gagnants :
1. Alain et Viviane Emery, 3961
Vercorin ; 2. Michel Vœffray,
1904 Vernayaz ; 3. Eugène
Cuenod, Rawyl 47, 1950 Sion ;
4. Pierre Poulin, 3963 Crans.

Dernier délai :
vendredi 7 juin à 18 heures.

Les Suisses et le football
Les Suisses qui manifestent un intérêt

réel direct ou indirect pour le football sont
au nombre de 2, 5 millions, ce qui repré-
sente 46 "b des personnes de plus de 15
ans. La proportion de personnes intéressées
est évidemmen t plus faible chez les fem-
mes (34 %) que chez les hommes (59 %).

Quelles sont les raisons de l'intérêt pour
le football ? Chez les hommes, c 'est
d'abord le fait qu 'on a pratiqué ce sport ou
qu 'on le pratique encore : un homme sur
deux est dans ce cas. Quant aux femmes,
la raison principale qu 'elles en donnent ,
c'est d'avoir, par contagion, reçu ce virus
de leur ami, fiancé ou époux.

En Suisse romande, la cote d'intérêt pour
le football est de 10% p lus élevée qu 'en

Suisse alémanique. A relever également
que, pamii les enthousiastes de ce sport ,
90 % disposent d'un poste de télévision. On
constate en outre que le football est ef fec-
tivement un sport dont la popularité est
universelle : la proportion des passionnés
est en effet quasiment identique dans tou-
tes les classes de la population.

Lors de la finale du championnat du
monde, on risque bien d'assister à une
chute spectaculaire du trafic dans les rues,
à laquelle correspondra une montée non
moins spectaculaire de la consommation
d'électricité. On peut en ef fe t  prévoir qulau
moins 2,2 millions de passionnés Eu
football seront rivés à leur poste de télévi-
sion à ce moment-là.

LE SECRET DE MERE THERESE
Dans le jeune Etat du Bangla Desh

qui a la densité de popula tion la plus
élevée du monde, mère Thérèse et ses
missionnaires de la Charité se dépen-
sent sans compter (On se souvien t que
ce pays fu t  ravagé par des inondations
et une guerre terrible).

Deux prêtres italiens qui l'ont ren-
contrée ont demandé à mère Thérèse
« un message pour la jeunesse ». Elle a
répondu simplement :

« A la jeunesse italienne, je demande
de me donner un cœur pour aimer les
pauvres du Bangla Desh et ses mains
pour les servir. Ce service comprend les
visites à domicile, le soin des vieillards,
l'assistance aux malades, la préparation
des repas, les leçons du catéchisme. »

Interrogée sur l'étonnante vitalité de
sa congrégation où les vocations
affluent , mère Thérèse en a livré faci-
lement le secret :

« Notre secret, c'est d'abord la béné-
diction de Dieu. Puis c 'est notre vie de

¦ sacrifice et de prière. Notre travail ex-
térieur est une expression de notre
union intérieure à Dieu.

» C'est pour le Christ affamé , nu,
sans foyer , que nous faisons ce que le
monde nous voit faire. Sans cette in-
tention surnaturelle notre vie n 'aurait
pas de sens...

» Nous ne pouvons pas nous conten-
ter d'accomplir matériellement notre
travail, nous nous efforçons de le prier.
Aussi, chaque semaine, nous

¦ consacrons une journée entière à notre
ressourcement : ce sont des heures de
vie spirituelle intense. Nous mettons
nos mains, nos yeux, notre cœur à la
disposition du Christ pour qu 'il ag isse à
travers nous et qu 'il vive sa vie en
nous... »

On comprend qu 'au jugement d'un
grand hindou, Ramakrishna, mère Thé-
rèse et ses religieuses ne sont rien
d'autre que Jésus-Christ revenu sur
terre. On comprend aussi que de tous
les pays chrétiens des volontaires de-

I mandent à mère Thérèse de pouvoir
travailler avec elle.

DU YOGA A JESUS-CHRIST

Un livre de 150 pages, paru aux Nou-
velles Editions latines, intitulé Au péril
de la mer et signé par André Sadrin,
nous conte d'abord les performances du
sloops « L'Ananda », de 13 mètres de
long, qui intéresseront vivement les
« mordus » de la voile.

Mais si l'expédition marine s 'arrête à
la Martinique, le voyageur principal
continue sa route. L'appel mystérieux
de l'Inde, à travers l'hindouisme et les
expériences du yoga conduisent finale-
ment le héros, l'auteur lui-même du li-
vre, à triompher des sortilèges, et à
prendre le chemin qui débouche
authentiquement sur la Maison du Père

Certains chrétiens d'aujourd'hui sont
tentés de chercher le Christ en dehors 1
de l'Eglise et de se mettre à l'école de
quelque « gourou » qu 'ils s 'imaginent
p lus capable que l'Eglise et les sacre-
ments de les conduire à l'exp érience in-
time d'une rencontre avec l'Absolu. 1

L'auteur est passé par là. Il a I
pratiqué le raja-yoga avec le nom de
Ramakrishna, rép été indéfiniment.
Malgré les affirmations des « maîtres »
selon lesquels Ramakrishna est une in-
carnation identique au Christ, « un
doute, comme un nœud ténébreux » a 1
ébranlé son âme pendant des années.

Enfin , s 'arrachant à l'emprise de
l 'initiation définitive , il est délivré à
Saint-Pierre-de-Neuilly, sa paroisse. Là,
les paroles de Paul s 'impriment en lui
comme un sceau brûlant : « Il n 'y a
qu 'un Dieu et un seul médiateur, Jésus-
Christ.

Un livre hors du commun ert d'une
grande portée. En effet , si l'hindouisme
peut réveiller parfois dans l 'Occident
matérialisée te sens de la présence di- 1
vine, il peut apporter plus de confusion
que de vraie lumière. Le yoga est une
technique de concentration qui peut
aboutir à une recherche subtile de soi-
même, p lutôt qu 'à atteindre Dieu.

F. Rey



A louer

Centre de Martigny

Place Centrale

bureaux (5 pièces)
disponibles tout de suite

S'adresser à :

Buser & Cie, Martigny

m Tél. 026/2 11 47
T 3(3-666

•.i-: S l
&$è.

villa récente
Vaste séjour, cheminée donnant sur le
jardin, 3 chambres à coucher, cuisine
moderne habitable. Au rez : garage,
cave, local de travail, chambre indé-
pendante, 532 m2 de terrain.
Libre tout de suite.

Fr. 220 000.-
Nécessaire pour traiter
Fr. 50 000.-
Tél. 027/5 66 30 dès 19 h. ou
027/2 61 87 bureau

vigne de 1000
à 5000 toises

à louer, région Sierre - Sion.

Tél. 027/5 65 75
36-22923

Studios meublés
à louer au centre de Crans
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/7 13 34 36-26059

Petit café ! Gros bénéfice ! *

A remettre, centre de Lausanne,
quartier populaire, après 22 ans
de très bonnes affaires

excellente
pinte à vins

Chiffre d'affaires prouve, peu de
frais généraux.
Jeux.
Prix de remise : Fr. 130 000 -
Capital nécessaire : 50%

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

A VENDRE
à Saint-Pierre-de-Clages

studio
tout contort Fr. 40 500

appartement 21/2 pièces
tout confort Fr. 66 000

NOUS AVONS
à l'Office culturel S.A. Sion

• Fixe - commissions - primes
• Voiture de société
• Cours de formation
• Promotions en Suisse ou à l'étranger
• Prestations sociales
• Animation dynamique

... et VOUS ?
Nous cherchons des gars et des filles sym-
pas !
Tél. 027/3 16 45
le matin

appartement 31/2 pièces
tout confort Fr. 89 000

appartement 4 1/2 pièces
tout conforltout confort Fr. 111 000

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal

VOUS VOUleZ économiser (aussi de l'essence)
^̂ ^3x roulez SKODA .. . jnr -̂!

A. P. Gldttll SA Automobiles

SKODA - le meilleur choix que vous puissiez faire
• Faible consommation d'essence
# Catégorie fiscale avantageuse
j O Entretien bon marché
»• Beaucoup d'espace intérieur
Equipement inégalé sans supplément! et Zurich, Hofwiesenstr. 10, tél. 01 261711
Fully : Armand Gay. 026/5 31 93. Pont-de-la-Morge: Charles Klsllg, 027/8 16 68. Twrttel: Arne J. Doll, 021/62 23 63

8305 Dietlikon ZH, tél. 01 933131
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ia nouvelle

la douceur de son mélange
composé de tabacs Maryland
spécialement sélectionnés pour
leur légèreté.

extra
son papier ultra-fin qui souligne

la fraîcheur naturelle du tabac.

«g il

JKÏIWJSIMPORT SA TéLQljHmM ¦ Rue Boissonnas 20

U ACTION - ACTION
LJ Vous cherchez une bonne occasion - pas chère

Profitez de notre offre

U VIVA 1800 gris bleu 28 000 km 1971 4200.-
VIVA GT 2000 gris métal. 57 000 km 1969 3200.-
VICTOR 2000 rouge 56 000 km 1969 2500.-

Lj VICTOR 2000 blanche 97 000 km 1970 2900.-
¦ VICTOR 2000 grise 60 000 km 1968 2000.-
II VICTOR 2000 blanche 65 000 km 1968 2000.-

VICTOR 2000 rouge 59 000 km 1968 2900.-
VICTOR BREAK verte 85 000 km 1970 3200.-
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Sierre

Monthey

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 prive, de
9 heures à 20 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 cli-
nique.

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 le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.

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

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 519 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.
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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.

Dépannage. - Garage Olympic.
Jour : 027/2 35 82.
Nuit : 027/2 95 30.

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

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.

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire .
Mme Beytrison, téléphone 3 66 65.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19
François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat
3 70 70.

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

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 le week-end
et les Jours de tête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Fonds d'artichauts
à la vinaigrette
Pâté de poisson
Fromage
Gâteau de rizI

I
LE PLAT DU JOUR
Pâté de poisson

Temps de cuisson : 40 minutes.
600 g de filets de merlan, 3 blancs
| d'ceufs, 1 demi-litre de crème fraî-
_ che, 1 carotte, 1 poireau, 1 cœur de
I laitue, 2 cuillerées à soupe d'huile,

I
sel et poivre.
1. Faites étuver dans l'huile les lé-

gumes en julienne ;
' 2. Après avoir passé le poisson cru à

la moulinette , mélangez-le dans

I
une terrine sur glace pilée avec
sel, poivre, légumes étuvés et crè-
me. Ajoutez alors délicatement les
blancs en neige.

| 3. Huilez un moule, remplissez-le
avec la préparation et faites cuire
35 minutes au bain-marie à un

I
four moyen (6/7 thermostat).

1 Servez chaud avec une béchamel
ou froid avec une mayonnaise.

| DIETETIQUE
_ L'artichaut : l'ami de tous

100 g de cœur d'artichaut : 75 ca-

I
lories. L'artichaut se place parmi les
légumes non féculents et c'est
¦ pourquoi, il peut être utilisé dans les
" régimes amaigrissants. Néanmoins
I il présente une certaine valeur nutri-
_ tive (15% de sucre et 3 % d'albu-
I mine).

Recommandé : de digestion facile,
' il est bon pour les enfants et les per-
I sonnes ayant le foie et l'estomac
_ fragile.

On a beaucoup parlé de l'action

I
de l'artichaut sur le foie et la vésicule
biliaire. En réalité, cette action réside
I uniquement dans les feuilles qui sont

amères et peu comestibles, mais
I qu'on peut néanmoins arriver à les

I 
utiliser en les coupant en petites la-
melles très fines que l'on délaie
I ensuite dans la sauce des salades ou
* encore dans de la confiture.
I Préparation : les artichauts peu-

I
vent être mangés crus ou cuits. Con-
trairement à ce qu'on croit, les arti-
¦ chauts crus sont plus faciles à
' digérer que les artichauts cuits, pou-
I vu qu'ils soient jeunes et tendres.

I CONSEILS DE BEAUTE
I S I  vous avez les coudes rugueux : *

coupez un citron en deux, ôtez une |
¦ bonne partie de la pulpe, chauffez un .

peu d'huile d'olive et versez dans les I
| coupes formées par les deux moitiés ¦

I
de citrons. Puis, posez vos coudes '
dans ces coupes... vous prendrez I
I ainsi un peu de repos (3 ou 4 minu-

tes) car pendant que vos coudes |
| sont dans les coupes de citron, vous ¦

Arrivés à la cinquantaine, des gens m
d'esprit font, et sérieusement, ce qui
les aurait fait pouffer de rire à 25 ans.

Gustave Flaubert

ne pouvez pas faire quoi que ce soit
d'autre même pas limer vos ongles. -JJ

L'air frais est très important pour \i
l'équilibre et la beauté :

Alexandre Dumas ne ^trouva son
sommeil que lorsque son médecin lui
ordonna d'aller manger une pomme
chaque jour sous l'arc de Triomphe.

Si vous voulez garder « la ligne »,
apprenez à respirer. Sept personnes
sur dix ne savent pas respirer. Bien
sûr, elles continuent de vivre, mais la ¦
ventilation des poumons se fait mal
et la combustion organique est in-
complète.

Il existe deux sortes de respi-
rations aussi importantes l'une que
l'autre : la respiration thoracique et
la respiration abdominale.

La première, consiste à inspirer
lentement par le nez et à expirer par
la bouche. C'est la plus courante
encore qu'elle soit le plus souvent
mal pratiquée. Pour la respiration ab-
dominale, il faut respirer l'air très
lentement par les narines et faire le
gros ventre, c'est-à-dire, dilater au
maximum la paroi abdominale. Puis
lâcher doucement par la bouche ou-
verte l'air emmagasiné , en creusant
la paroi abdominale. ¦

Il faut respirer à fond plusieurs fois
par jour, mais attention pas trop
souvent : une combustion intense fa-
tigue l'organisme, et puis respirer à
fond, cela revient un peu à faire le
plein, ce qui n'est pas nécessaire à
chaque instant.

1 
<
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... le surprendre au bureau pour
aller pique-niquer avec lui au
parc.
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Martigny

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

phone 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

cale, assurée pour tous les services. Horai
res des visites, tous les jours de 13 heures ™u™ ua^«»». ' '" °". "" '" -
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Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- t^ZTi ̂  ̂
55' 5 44 61 ' ~ Réunion'

phone 3 71 91 vendredi à 20 h. 30.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17. G™!*» A.A. . Octodure. - Bâtiment de la

ErwTn Naefen et Vuissoz. 2 66 41, 2 16 88 ; fT^'o f̂^nt «? OPfi/^ 46 84 e
"
tMax Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. prédis à 20 h. 30. SOS, tel. 026/5 46 84 et

Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30. °*6/2 12 64.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé- CSFA. - Jeudi 6 juin, réunion mensuelle a

phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av. 20 h. 30, au café de la Pos e. Course de
Pratifori 29 luin' rencontre sections Valais ; discussion

Taxis de Sion. - Service permanent et station Pour la course d'août.
centrale gare, tél. 2 33 33. 0«%!««* kl ¦

Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux 031111- MdljriCG
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H)' Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
2 93 63 (repas).

COSMOPRESS. 6EN

Résumons-nous>
miss Greay. Vous
souhaitez que nous
retrouvions discrè-

Horace. y

¦p. (ft ce - h ¦

/ C  EST TOUT V
NATUREL. ET PUI5,

APPEtEZ-MOI
CLAuDETTE.NOuS
POURRIONS ÊTRE
AMIE5,VOU5NE

V CROYEZPA5?,

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - A l'hôpital.
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.

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

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

Dépannage. - Carrosserie Pélissier-Favre,
tél. 2 12 27-2  35 59.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et

téléphone 3 62 17.

Avez-vous

C'est ça
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DÉPOSER .DOCTEUR.JE ,
GAGNERAI 00TEMPS/ F

BOURSE DE ZURI CH

PARIS : irrégulière. internationales, le titre Hoogovens a été
L'hésitation prévaut sur le marché fran- traité ex-dividende.
çais dans des transactions calmes. BRUXELLES : meilleure.

FRANCFORT : irrégulière. La cote a généralement progressé dans
Les valeurs allemandes ont été irrégu- le sillage de Wall Street. Dans des
Hères dans des affaires calmes. Les affaires calmes.
chimiques et les électriques ont terminé MILAN : en baisse.
en léger progrès. La bourse a poursuivi sa marche des-

AMSTERDAM : mieux orientée. cendante, dans des affaires peu étof-
Le marché hollandais s'est raferm i fées.
durant cette journée de cotation. On VIENNE : pas reçu.
relève une bonne tenue des valeurs LONDRES : soutenue.

Total des titres cotés 151
dont traités 71
en hausse 40
en baisse 15
inchangés 16

Tendances

bancaires meilleures
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles et chimiques meilleures

CHANGE - BILLETS

France 60.— 62.50
Angleterre 7.— 7.27
USA 2.92 3.04
Belgique 7.30 7.70
Hollande 111.— 113.—
Italie 41.— 44.—
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 étrangères des
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc.. Genève.

Le lundi de Pentecôte étant jour chômé,
la première séance boursière de la se-
maine a été marquée, en ce qui concerne
les valeurs suisses, par une légère tendance
à la hausse. Le revirement , déjà amorcé à
la fin de la semaine dernière, a provoqué
une vague d'achats. Le volume des échan-
ges est toutefois resté assez faible.

Les bancaires ont enregistré de légers
gains. Parmi les financières , les Bally sont
sorties du lot, de même que la Zurich-Ass.
aux assurances. Légère animation aux
industrielles, spécialement sur les Ciba-
Geigy, Sandoz, Nestlé et Alusuisse, qui ont
toutes enregistré des gains.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les certificats américains ont été
traités en dessus de la parité (Fr. 2.98).
Bonne tenue des françaises , hollandaises et
allemandes.

Dans le marché des obli gations , les suis-
ses ont été meilleures et les étrangères
soutenues.

PRIX DE L'OR

Lingot 14600.— 14850 
Plaquette (100 g) 1460.— 1500.—
Vreneli 150.— 180. 
Napoléon 140.— 160. 
Souverain (Elisabeth) 145.— 165. 
20 dollars or 700.— 760 —
changes cl des billets nous sont obligeait!-

BOURSE DE ZURICH
Suisse 31.5.74 4.6.74 USA el Canada
Viege-Zcrmatt 120 D 120 D
Gomergratbahn 790 D 790 D
Swissair , port. 474 480
Swissair '.nom. 465 470
UBS 2940 2960 x

SBS 514 516
Crédit suisse 2510 2505
BPS 1860 1860
Flcktro-Watt 2740 2760
Holderbank porl 373 380
Inlerfood port. 3925 D 3950 D
Motor-Columbus 1430 1440
Globus nom. 2500 D 2550 D
Réassurances nom. 1940 1940
Winterthur-Ass. port 1250 1350
Zurich-Ass. port. 7700 7875
Brou n Boveri 1040 1040
luvenà nom. 1700 1680
Ciba-Gei gy port. 1385 ex 1420
Ciba-Geigy nom 695 ex 715
Fischer port. 780 790
lelmoli 915 930
Héro 3750 3800
Landis & Gvr 1010 990
Lonza 1375 1350 D
Losinger 1000 D 1050 P
Nestlé port. 3000 3050
Nestlé 110111. 1730 1760
Sandoz port. 4450 4600
Sandoz nom. 2260 2300
Alusuisse port. 1560 1580
Alusuisse nom 640 655
Sulzer 2810 2825

Bourses européennes
31.5.74 4.6.74

Air Li quide [-'F 289.50 288
Au Printemps 90.70 90.10
Rhône-Poulenc 132 132.50
Saint-Gobairi 134.70 133.10
Finsider Lit. 423.50 411
Montedison 815.75 786
Olivetti  priv. 1436 1400
Pirelli 1126 1100
Daimler-Benz DM 262.50 263
Karstadt 315 313
Commerzbank 149 148
Deutsche Bank 250.50 247.10
Dresdner Bank 164.50 162.80
Gevaert FB 1376 1378
Hoogovens FLH 78.80 69.10

USA et Canada 31.5.74 4.6.74
Alcan Ltd. 82 84 1/4
Am. Métal Climax 109 121
Béatrice Foods 55 55 3/4
Burroug hs 303 312
Caterp illar 178 D 182
Dow Chemical .190 194 1/2
Mobil Oil 122 1/2 129
Allemagne
AF.G 117 118
BASF 154 1/2 154
Bayer 133 133 1/2
Dcmag 173 172 D
Farbw. Hœchst 140 1/2 142
Siemens 263 1/2 263
VW 110 111
Divers
AKZO 66 1/2 66 1/2
Bull 29 29
Courtaulds Ltd. 7 D 7 D
de Beers port. 17 16 1/4
ICI 15 1/2 15 1/2
Péchinev 77 1/2 79
Philips Glœil 34 34 3/4
Royal Dutch 87 1/2 88 3/4
Unilever 125 124 1/2

Bourse de New Yo^ 31.5.74 4.6.74
American Cyanam 20 20 7/8
American Tel  & Tel 46 46 1/2
American Tobacco 33 7/8 35 3/8
Anaconda 20 7/8 22
Bethléem Steel 28 1/4 30 1/8
Cariadian Pacific 14 5/8 15
Chrysler Corporation 16 1/4 17
Créole Petroleum 15 1/8 15 3/8
Dupont de Nemours 159 163 3/8
Fastman Kodak 105 7/8 110 5/8
Exxon 72 1/2 75 5/8
Ford Motor 51 3/4 52 5/8
General Dynamics 24 24 1/4
General Electric 48 1/4 49 1/8
General Motors 50 51 7/8
Gulf Oil Corporation 20 20 1/2
IBM 212 1/2 220 1/2
International Nickel 27 7/8 28 3/4
Int.  Tel .S, Tel 20 1/2 21 3/4
Kennecott Cooper 33 3/4 36 1/4
Lehmann Corporation 12 12 5/8
Lockheed AirCrafl 4 3/8 5
Marcor Inc. 24 5/8 26 1/4
Nat. Dairy Prod. 38 40 1/4
Nat. Disli l lers 15 14 3/4
Owens-Illinois 39 5/8 41 7/8
Penn Central 2 1/8 2 1/8
Radio Corp. of Arm 16 1/8 16 7/8
Répudie Steel 21 3/4 23 5/8
Royal Dutch 29 1/4 29 5/8
Tri -Cont in  Corporation 11 3/8 11 5/8
Union Carbide 40 42 5/8
L S  Rubber 8 1/4 8 1/4
US Steel 41 1/8 43 1/8
Westiong Electric 15 1/8 16 1/8

Tendance ferme Volume : 16.167.000
Dovt Joncs :
Indust r  802.17 828.69
Scn pub . 73.37 74.77
Ch. de fer 160.09 167.90
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Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 39 1/2 —
Aulomation 87.50 88.50
Bond Invest 74 75
Canac 109 111
Canada Immob 830 850
Canasec 660 675
Denac 71 72
Energie Valor 78 1/2 80
Espac 298 300
Eurac 291 292
Euril 112 114
Europa Valor H6 1/4 118
Fonsa 86 1/2 88 1/2
Gcrmac 96 98
Globinvesl 68 1/2 69 1/2
Helvetinvcsl 90.6O 90.60
I Mobilfonds — —
Intervalor 68 1/4 69 1/4
lapan Portfolio 359.75 369.75
Pacificinvesf 71 72
Parfon
Pharma Fond. 176 177

L'amour c'est

l' oh Bond 76.10 77.10
Safit 330 340
Sial 63 1170 H80
Si ma 165 1/2 167 1/2
Crédit suisse-Bonds 77 78
Crédit suisse-intern 67 3/4 69
Swissimmob:6l 990 1010
Svvissvalor 202 205
Universal Bond 83 85
Universal Fund 87.75 89.25
Ussec 662 678
Valca 71 73



SIERRE BfVlfl
Mercredi à 20 h. 30 - Couleurs
Parlato italiano sous-titré français
Deutsch Titel
Tl PAGHERO COL PIOMBO
16 ans

SIERRE BJj^P WJWWBMMMM
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MONTANA gWJjflm

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Les Compagnons des arts, présentent
LORSQUE L'ENFANT PARAIT
Comédie d'André Roussin
Location: caisse Casino Théâtre de 14

^heures à 
18 heures téléphone 5 

14 
60

Ce soir : RELACHE

Jusqu'à dimanche 9 juin - soirée à 20 h. 30
16 ans
Burt Lancaster et Alain Delon dans
SCORPIO
La lutte infernale au sein du Service secret

CRANS ¦wtfriiilH
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Soirée a 21 heures
LA GRANDE VADROUILLE
De Gérard Oury avec Bourvil et de Funès

Ce soir : RELACHE Mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Plus qu'un film... un vrai document histo-
rique !
LES DIX DERNIERS JOURS D'HITLER
avec Alec Guinness dans le rôle du fùhrer
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
L'histoire authentique d'un incorruptible, qui
voulut assainir la police new-yorkaise,
interprété par la vedette du « Parrain »
Al Pacino dans
SERPICO

SION WHÊr̂ Ê
Jusqu'à 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
Mercredi 5 juin et samedi 8 juin
Matinée spéciale pour enfants dès 7 ans
SI DISNEY M'ETAIT CONTE

SION BSiiSj
Jusqu'à dimanche 9 juin - soirée à 20 h. 30
En grande première
LE FINANCIER
Un film de Peter Dufel avec Michael York ,
Peter Finch d'après le roman de
Graham Greene
L'argent, la puissance, la corruption... et
l'amour
16 ans

SION ¦AîU

Jusqu'à dimanche 9 juin - Soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 14 heures
Un film de Michel Devilie
LE MOUTON ENRAGE
avec le nouveau tendem du cinéma français
Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider
L'histoire machiavélique d'un arriviste qui se
sert des femmes
18 ans

I BfcX

Il n'est pas en sucre...
ce petit hippopotame qui vient de naître au zoo de Bâle. Tout étonné
peut-être de voir tant de monde autour de lui. Mais nul doute qu 'il se
fera bien vite aux hommes qui s'occuperont de lui ou viendront admirer
ses futures siestes aquatiques.

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleurs
Une grande comédie policière !
UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU PUBLIC
ET EN REGLE AVEC LA LOI
avec Jean-Marc Bory, Giovanna Ralli
C'est truculent Paris Match

ARDON mWÊf ÊWltÊ
Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche
LE FLINGUEUR

Ui ĵémSi iM 
Un i°urnal indispensable à tous.

SMC FUNDS
f_* -r—u r A 7 Qft 7 7n
l l l l C l l l .  1 CI .II .  I U 1 I U  . «—». , .u\j

Crossbow fund 5.68 5.60

| FULLY uTft

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 6 juin - 18 ans
QUAND LES FEMMES AVAIENT UNE QUEUE
Dès vendredi 7 juin - 7 ans
LES BIDASSES EN FOLIE

MARTIGNY Ejjféfl
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western plein d'action et d'humour !
UN COLT POUR TROIS SALOPARDS
avec Raquel Welch et Ernest Borgnine

j MONTHEY ftlfj ĵgl
Film parlato italiano - sous-titré français
mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
VENDO CARA LA PELLE
un western con Mike Marshall
Dès demain soir à 20 h. 30 - 12 ans
Scopecouleurs
LES CHARLOTS MOUSQUETAIRES
Partout en Suisse romande : le record du rire

MONTHEY BWJBJi

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

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.93 6.42
Chemical fund D 8.81 9.63
Europafonds DM 5.52 6.05
Technology fund D 31.15 32.80
Unifon ds DM 18.25 19.20
Unirenta DM 38.40 39.60
Unispecial DM 49.50 52.—

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

qui dit mieux ?
Metadata
Clin d'ceil

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

plateau
Les profiteroles au chocolat

18.30 (C) Collections
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Le dessous du ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Un hold-up extraordinaire

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

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

22.35 Cyclisme
Tour d'Italie

22.50 (C) Téléjournal

17.30 Kinderstunde ;
« Die Welt ist rund » fiir 7-12 jâhri ge
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 ¦ Englisch I
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Lieber Onkel Bill

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Rundschau
21.10 Tore, Trànen und Triumphe

Film
22.35 Tagesschau
22.50 ¦ Tagesbericht vom Giro d'Italia

19. Etappe Borgo Valsugana-Porde-
none 150 km

Un film policier Shirley Mac Laine est née en Virginie en

compagnie a nevois, né en 1921, qui depuis 1952 pro-

avec Shirley Mac Laine
Harry Dean convoite les collections fa -

buleuses du magnat du p étrole Shahban-
dar. Il offre 5000 dollars à Nicole Chang,
uneenlraîneuse eurasiennedeHong kong,
pour qu 'elle accepte de se faire passer pour
sa femme. Harry Dean espère qu 'ainsi
Shahbandar remarquera Nicole et les invi-
tera dans son palais. Le pi
pendant que Nicole tiendn

n est simple : Portrait d'artiste : Jean Roll, peintre ge-

i émir, narry uean a tau ie projet ae fesse à l'école des Beaux-Arts de Genève,
s 'emparer d'une statuette de grande valeur. Tom d'Italie, vingtième étape : Norgo

Mais on sait bien qu 'il n 'y aurait pas de Valdugana-Pordenone. Télémaque

n etaient déjoues , souven t a cause dun
infime grain de sable.

Le Hold up extraordinaire est un f i lm
américain, réalisé en 1966 par Ronald
Neame. Avec Shirley Mac Laine et Michael
Caine. Il faudrait p lutôt dire qu 'il s 'agit
d'une comédie policière. Rien n 'y est pris
au sérieux, les mêmes scènes se rép ètent
parfois deux fois , Shirley Mac Laine
s 'amuse à jouer une taxi-girl, aux yeux bri-
dés (grâce au maquillage).

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

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

Service de publicité: Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25 , télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21.

1934. Elle débute comme danseuse à
Broadway en 1950, puis joue dans une co-
médie musicale. Il y a vingt ans elle tenait
son premier rôle important dans un f i lm
d 'Hitchcock Mais qui a tué Harry ? Voya-
geant beaucoup, familière du japon, où son
mari est retenu par ses activités profession-
nelles, Shirley Mac Laine a publié des sou-
venirs en 1971, « Retenez-moi ».

Le maximum de 6 points n'a pas été
atteint.

8 gains vec 5 n.
plus chiffre compl. : Fr. 61 657.75

128 gains avec 5 n. : Fr. 3 853.60
6 926 gains avec 4 n. : Fr. 71.20

118 151 gains avec 3 n. : Fr. 4.—

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

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Verdi et Martinû. 9.00 Entracte.
10.05 Pages de Bojeldieu , Bizet,
Ravel , Gerschwin et Copland. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Palette sonore. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Jeunes musiciens. 15.05
Musique populaire . 16.05 Hits in-
ternationaux. 17.30 L'heure des
enfants. 18.05 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Jeu policier. 21.30 Musique légère.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Non-stop !

Informations 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Une guitare pour
mille goûts. 13.40 Panorama musi-
cal. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.35 Les grands interprète s :
Martha Argerich , piano ; Charles
Dutoit , chef d'orch. ; Concerto N" 1
pour piano et orch., Tchaïkovski.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques., 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orch , variés. 21.00
Les grands cycles : Matteotti. 22.05
La Côte des Barbares. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20
24.00 Nocturne musical.

Parasol ou pépin ?
¦ 

Situation générale : notre pays reste sous l'influence de l'anticyclone qui
s'étend du proche Atlantique à l'Europe centrale .

Toute la Suisse : le temps sera en grande part ie ensoleillé. Quelques
averses ou orages locaux pourront se produire l'après-midi ou le soir. La tempé-
rature en plaine sera comprise tôt le matin entre 10 et 15 degrés et atteindra 23
à 27 degrés l'après-midi. Le vent sera faible et variable.

ATTENDEZ-MOI ICI PEN
DANT QUE JE PASSE LE
COSTUME PREVU POUR

LE TOURNAGE D'AU-
Î JS**. JOURD'HUI.̂ ,

JE MONTE
LA GARDE

MARNY

17.45 Cyclisme : Tour d'Italie
18.05 Vroum
18.55 (C) Rencontres
19.30 (C) Téléjournal
19.45 La loi tessinoise sur le cinéma en

votation populaire
20.45 (C) Téléjournal
21.00 L'Affaire Kubinsky
22.35 Cyclisme : Tour d'Italie
22.55 (C) Téléjournal

9.00 TV scolaire
11.30 TV scolaire
12.30 Miditrente '
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 Les Aventures de Black Beautj
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (23)
20.30 Les trois vérités
21.30 A bout portant
22.20 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 Les Monroes
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Animaux couleurs
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) La Charge de la 8" Brigade
22.35 (C) I.N.F. 2

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Les sciences et nous
15.30 Chemin faisant
15.50 A tire d'aile
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Tour d'Italie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière

8.00 Informations . et revue de la
presse romande

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

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

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

ninsule méconnue
11.30 Prélude au mercredi sym-

phqnique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio .j.
18.00 Jazz-contact W
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sport, musique, information
22.30 Activités internationales
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NETTOYAGE
CHIMIQUE

RICHARD
OfHCUI ACfNt FOI7£/Cëïï&

1er étage fflETROPOlC
SUPERDISCOUNT

MIGROS LONGINES

Mmwm SECU„A
TABACS

JOURNAUX ASSURANCES



La tragédie routière du val d'Anniviers

ABUS DE CONFIANCE

JUSTEMENT CONDAMNE

Le 15 septembre 1973, vers 20 heures, un
jeune homme de vingt ans descendait au
volant de son auto la route du val d'Anni-
viers. Au lieu dit « Les Pontis » , il rejoignit
une fourgonnette roulant à une quaran-
taine de kilomètres à l'heure. Sur cette
route sinueuse, où la circulation était dense
ce soir-là, le jeune automobiliste resta
derrière la fourgonnette jusqu'au « plat »
de Niouc. Là, feux de croisement allumés,

_~ il entreprit le dépassement. Il s'était engagé
W sur la partie gauche de la chaussée lors-

qu'il se trouva en face d'une voiture venant
en sens inverse. Une violente collision se
produisit. M"' Simone Salamin, épouse du
conducteur de la voiture montante, fut si
grièvement blessée qu'elle rendit le dernier
soupir avant d'arriver à l'hôpital de Sierre.
Son mari, M. Henri Salamin, a subi des
blessures et une forte commotion. Un
passager de cette même voiture, M. Pierre-
André Gard, fut également blessé.

Contradiction fondamentale
Pourquoi le jeune automobiliste a-t-il en-

trepris une manœuvre de dépassement à
cet endroit , près du départ de la route
forestière de Beauregard , à la sortie d'une
courbe à droite , où la visibilité est mas-
quée ? Tout au long de l'enquête, il n 'a
cessé de répéter que le conducteur de la
fourgonnette lui avait indiqué la voie libre

au moyen du clignoteur droit. Le
conducteur de la fourgonnette , lui , prétend
qu 'il n 'a pas enclenché l'indicateur de
direction. C'est sur cette contradiction qu 'a
porté l'essentiel des débats qui se sont dé-
roulés hier devant le Tribunal d'arron-
dissement de Sierre présidé par M. Métrai ,
assisté des juges Delaloye et de Riedmat-
ten.

Pour M' Antonioli , procureur, le jeune
conducteur a violé les règles de la circula-
tion et s'est rendu responsable d'homicide
par négligence. Quand on ose se permettre d'attenter à M' Jean-Marc Gaist défendit l'accusé en

Représentant des parties civiles , M" la pudeur d'un enfant de 9 ans, même si dédramatisant les faits retenus contre lui et
Simon Epiney déclare d'emblée que cet l'on en reste à certains attouchements et à en faisant appel à la clémence des juges,
accident ne met en cause, du côté des vie- un exhibitionnisme s'arrêtant à temps, on tandis qu'au contraire Mc Roger Lovey,
times comme de celui du responsable, que ne saurait prétendre mériter autre chose représentant de la partie civile, stigmatisa
des personnes d'une parfaite honorabilité . qu 'une sévère condamnation. C'est ce qui avec force ces odieux agissements qui
Il tint même à ajouter que le comporte- s'est produit hier au Tribunal d'arrondis- doivent être sévèrement punis pour qu 'ils
ment du jeune automobiliste , après l'acci- sèment de Sierre où l'accusé, un ressortis- ne se répètent plus,
dent , a été d' une parfaite correction. Ceci sant étranger, a été condamné à 12 mois
sur le plan subjectif. Sur le plan objectif , d'emprisonnement, le sursis lui étant Le jugement , en plus de la peine pro-
par contre, le jeune homme doit porter accordé aussi bien pour cette peine que noncée, a accordé une indemnité civile de
l' entière responsabilité d'un comportement pour l' expulsion de Suisse pendant cinq 300 francs à la partie lésée,
téméraire ayant provoqué cette tragédie ans qu 'a requise le procureur , M" Anto-
routière du 15 septembre 1973. nioli. g-r.

COMMISSAIRE TUÉ LORS DE LA COURSE DE
COTE MOTOCYCLISTE ORSIÈRES - CHAMPEX
Juqement rendu aujourd'hui s.̂ sï 0̂^̂«J M rait les peines suivantes : pour Jean-Fran-

SEMBRANCHER. - Le Tribunal du
district d'Entremont , présidé par le juge
instructeur Camille Abbet , en compagnie
des juges instructeurs du district de Mar-
tigny M. Jean-Maurice Gross et du district
de Monthey M. Georges Pattaroni , a siégé
hier dans la très ancienne salle du tribunal
de Sembrancher. II avait à s'occuper d'une
pénible affaire remontant au 26 mai 1973,
date à laquelle le jeune Français Girel ,
engagé comme commissaire de la course
internationale de Champex devait être
happé par la « voiture-balai » et tué sur le
coup.

Il appartenait au greffier M. Bruchez de
lire l'acte d'accusation reprochant notam-
ment à :
- Jean-François Copt. né le 13 janvier 1950
et domicilié à Orsières, l'homicide par
imprudence pour n'avoi r pas pu arrêter
son véhicule sur la distance de parcours
visible.
- Jean-Ariste Tornay, né le 10 décembre
1937, domicilié à Orsières, pour avoir
arrêté son véhicule en bordure de route et
à la sortie d'un virage.
- Michel Tomay, né le 18 octobre 1935, sa
responsabilité étant engagée en tant que
directeur de course.

Jean-François Copt est défendu par M'
Aloys Copt, Michel Tornay par M' Bernard
Couchepin et Jean-Ariste Tornay par
M' Masson.

Les faits
Le samedi 26 mai 1973 se déroulait entre

Somlaproz et Champex la traditionnelle
course internationale de motos. Par suite
d'un léger retard dans l'organisation , quel-
ques commissaires furent conduits , en voi-
ture , sur le parcours , A 12 h. 30, le direc-
teur de la course assigna à Jean-François
Copt la tâche de fermer la route en direc-
tion de Champex. Il lui dit même : « Lors-
que tu auras croisé Gratien Formaz qui fer-
me la p iste en direction d'Orsières tu peux
foncer. »

Jean-Fra nçois Copt croisa dès le début
du parcours Gratien Formaz et se dépêcha
ensuite de rejoindre Champex. Aux envi-
rons du hameau de Chez-les-Reuses, à la
sortie d'un virage masqué il se trouva sou-
dain en présence de la voiture de Jean-
Ariste Tornay qui venait de déposer le
commissaire Girel. Ce dernier , après avoir
contourné la voiture par l' arrière , s'était
engagé pour traverser la route au moment
où survint J.-F. Copt. Le choc fut inévitable
et le jeune Girel après avoir été projeté à
plus de 15 mètres, fut tué sur le coup.
L'enquête devait établir que J. -F. Copt rou-
lait à environ 70 à 80 km/h.

Réquisitoire et défense
M" Antonioli a term iné son réquisitoire

en demandant que l'accusé soit reconnu
coupable d'homicide par négligence et de
violation des règles de la circulation.
Considérant d'une part les excellents anté-
cédents et la parfaite honorabilité du jeune
automobiliste et , de l'autre , le concours
d'infractions que révèle la cause, il requit
une peine de quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.

M" Luc Epiney, défenseur de l'accusé ,
plaida la bonne foi du jeune automobiliste
qui a été invité à dépasser par le conduc-
teur de la fourgonnette. Il s'attacha à dé-
montrer la réalité de ce fait que son client ,
interrogé par la police peu après l'accident ,
n 'a pu inventer dans l'état émotif où il se
trouvait , alors que le conducteur de la
fourgonnette a eu tout le temps, n'ayant été
entendu que le lendemain par les enquê-
teurs, de trouver une version le mettant
hors de cause. M' Epiney releva à ce pro-
pos « la conduite étrange, pour ne pas dire

Coup classique : on achète une voiture
sur laquelle le vendeur a fait inscrire au
registre des actes de réserve de propriété,
puis, avant que la voiture soit complète-
ment payée, l'acheteur la revend. C'est de
ce délit d'abus de confiance que devait

UN DÉGOÛTANT PERSONNAGE

Le réquisitoire
Il appartenait au procureur Amédée Dé-

lèze de prononcer un réquisitoire très mo-
déré. M. Délèze devait notamment dire :
« Si toutes les règles de la circulation
étaient rigoureusement observées on pour-
rait éviter 90 % des accidents. Toutefois si
la fatalité joue parfois un rôle, encore faut-
il s 'entendre sur le terme de « fatalité ». S 'il
s 'agit d'un ensemble de circonstances qui
fon t à elles toutes une addition... cela peut
arriver une fois. Et cela s 'est passé lors des
essais de cette course. J e ne vais donc pas
accabler les personnes accusées. »

Après avoir établi les faits , remémoré la
reconstitution qui eut lieu également hier

PLATEAU LIBRE
Walter Weideli et Christian Zeen-

der, malgré leur intention de monter
en ép ingle l 'image d'un metteur en
scène de belle coloration communiste,
n 'ont pas réussi le portrait de Benno
Besson, directeur de la Volksbùhne à
Berlin-Es t.

Les interminables séquences d'une
pièce en allemand n 'auront pas même
intéressé ceux qui comprennent la
langue de Goethe. Besson, dans ses
déclarations, dans sa manière de se
comporter au travail et pendant ses
loisirs, manque totalement de sobriété.
Il semble constamment jouer un rôle
« gros sel ».

Qu 'il porte aux nues Brecht, et le
mode de vie « calme et peu contrai-
gnant » (sic) de la RDA, cela ne sau-
rait nullement nous surprendre. No us
le voyons mal prétendre le contraire.

Quoi qu 'il en soit, le « Plateau li-
bre » de mardi soir n 'avait rien à faire
sur nos petits écrans. Les petits co-
pains, fervents admirateurs de l 'Alle-
magne de l 'Est , p ourraient « se f a rcir »
ce f i lm en p rivé, dans leurs cercles
fumeux.

Reconnaissons tout de même un
avantage à cette réalisation : celui
d 'agir comme un puissant somnifère.
L 'ennui ruisselait de l'écran. G. Z.

douteuse » , de ce conducteur qui ne s'est
pas arrêté au moment de l'accident alors
qu 'il a avoué avoir entendu le choc de la
collision et qui a quitté rapidement un café
de Niouc où il avait fait halte lorsque des
sauveteurs y vinrent donner l'alarme et
appeler des secours.

En conclusion, M" Epiney estima que la
responsabilité de cette tragédie ne repose
pas sur les seules épaules de l'accusé, mais
qu 'une part en revient au conducteur de la
fourgonnette. Par conséquent , il demanda
une peine d'amende en lieu et place de
l'emprisonnement proposé par le procu-
reur.

Le jugement
Le tribunal d'arrondissement a suivi les

conclusions du réquisitoire de M1 Antonioli
en condamnant le jeune automobiliste à
une peine de quatre mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, les
prétentions civiles étant réservées. L'accusé
est condamné aux frais.

répondre hier, devant le Tribunal d'arron-
dissement siégeant à Sierre, un habitant de
Crans, d'origine neuchâteloise.

Il a été condamné à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,

çois Copt 800 francs d'amende ; pour Jean-
Ariste Tornay 600 francs d'amende ; pour
Michel Tornay 500 francs d'amende.

Tenant compte des diverses circonstan-
ces atténuantes entourant ce tragique acci-
dent le procureur renonce à des peines de
prison.

Plaidoyer des avocats
M1' Bernard Couchepin pour le directeur

de course Michel Tornay et Mc Masson
pour le conducteur de la voiture à l'arrêt
Jean-Ariste Tornay contesteront ce
réquisitoire et demanderont l'acquittement
pur et simple. M" Aloys Copt plaide coupa-
ble pour son neveu Jean-François Copt.

Le jugement sera rendu aujourd'hui.

• LYON. - Une automobile roulant sur
l'autoroute en direction de Lyon a franchi
lundi, en fin d'après-midi, vers 18 h. 30, le
terre-plein central et est entrée en collision
avec trois véhicules roulant en sens in-
verse. La collision a fait sept morts et
quatre blessés.

Le choc a été si violent qu'il n'a pas été
possible d'établir quel est le véhicule qui a
franchi le terre-plein, ni dans quelles voitu-
res se trouvaient exactement les victimes.

Cinq personnes ont été tuées sur le coup,
deux autres ont succombé peu après leur
admission à l'hôpital.

• PASCO. - Le juge de la Cour supérieure
de Pasco, dans l'Etat de Washington , a été
tué lundi par l'explosion d'un petit paquet
qu 'il venait d'ouvrir dans son bureau. Sa
secrétaire a déclaré qu 'elle avait remis au
juge James Lawles un petit paquet de la
taille d'une enveloppe et qu 'aussitôt après
avoir refermé la porte de son bureau , elle
avait entendu une forte explosion.

• ATHENES. - L'Etat grec est décidé à
obtenir le contrôle total de la compagnie
aérienne « Olympic Airways » en rachetant
toutes les actions à M. Aristote Onassis, si
ce dernier persiste à demander des facilités
financières au Gouvernement grec, rap-
porte mardi le quotidien athénien Hestia,
citant une source autorisée.

• VISITE PRIVÉE
DES SOUVERAINS BELGES

GENÈVE. - Le roi des Belges, Bau-
douin I", et la reine Fabiola , effectuent , de
mercredi à vendredi, une visite de carac-
tère privé à Genève où les souverains bel-
ges vont s'entretenir avec leurs compa-
triotes travaillant dans les organisations in-
ternationales, et qui sont au nombre de
270 environ , dont près de 90 au CERN.

_ *

Nous r /ons retrouvé notre chien grâce
à ur ; annonce dans le Nouvelliste.

ÎONCELEBRATION DE LENINE

dire le jour de sa mort , de son entrée au comme grand-maître de plusieurs Obé-
ciel de l'opium du peuple, et pas celui de diences maçonniques , françaises, et étran-
sa naissance charnelle. gères et de deux organisations initiatiques

m ^

Dans le numéro du 25 mai de « La Nation » , M. André Manuel , sous
le titre mentionné, reprend une nouvelle parue dans la revue « Itinérai-
res » . Dans son commentaire, M. André Manuel fait une analyse péné-
trante, parfois d'une ironie mordante, mais toujours pertinente, du
« Nouveau missel des dimanches 1974 ».

On a là un exemple frappant des errements, des déviations et des
abandons auxquels on nous expose, et encore sous le « joli » prétexte de
francophonie. Le missel dominical ? Un calendrier des grandes « têtes de
pipe » de la révolution et du communisme ! Nos lecteurs prendront
connaissance avec intérêt de l'excellent article de M. André Manuel.

Dans le numé ro de février dernier de la
revue Itinéraires, nous lisons sous la plume
de Jean Madiran cette curieuse nouvelle :

« Voulant simplement noter, pour les
lecteurs contemporains et éventuellement
pour ceux de l'avenir, en quelles circons-
tances tombe le septième centenaire de
saint Thomas d'Aquin , nous avons mis la
main sur un détail assez caractéristique :
l'année du septième centenaire est celle où
le culte de Lénine est introduit dans les
missels par l'épiscopat français. »

Les intégristes d'Itinéraires sont gens in-
transigeants, véridiques. Mais, raidis qu 'ils
sont dans leur combat de réduit de for-
teresse, on pourrait les suspecter d'exagé-
ration. Nous avons donc vérifié .

Dans une librairie lausannoise, nous
avons fait l'acquisition du Nouveau missel
des dimanches 1974, qui porte le nihil
obstat de L. Mougeot et V imprimatur de
Mgr René Boudon, évêque de Mende et
président de la commission liturgique fran-
cophone. Nous avons effectivement trouvé
ceci, page 64, semaine du 20 au 27 janvier
1974 :

Il y a cinquante ans, le 22 janvier 1924,
mort de Lénine. Tout chrétien est au-
jourd'hui interrogé par les énormes pro-
blèmes sociaux et humains auxquels il
s 'est attaqué.

• • •
Ce M. Boudon est habile homme.

Passons sur ces problèmes qui interrogent
et constatons que les chrétiens sont invités
à considérer lesdits problèmes, affronté s
par Lénine, et non pas l'homme de la
Révolution d'octobre. Il y a là une nuance libération. Pas des rigolos, ni des folklo-
qui montre que la casuistique n 'est pas riques, comme les anciens saints, dont cer-
morte et que les cagots sont inépuisables tains avaient fait les cent coups, avant,
dans l'art de retomber sur leurs pieds, bien entendu. Non , un panthéon de bien-
comme les chats. En outre, les trois lignes faiteurs de l'humanité plutôt qu 'un saint
consacrées à Lénine sont typographique- Augustin repentant après vingt ans de vie
ment en dehors du calendrier proprement de bâtons de chaise, des sociologues de
dit de la semaine, où la douce sainte l'ONU plutôt que des petits frères médié-
Agnès, qu 'on vénère place Navone , vaux, des régents sérieux, pas même
précède le cadavre empaillé de la place comme des papes, mais comme le chœur
Rouge. Lénine n 'a pas son jour et il y a des prêtres de La Flûte enchantée.
quelque excès de langage à parler de son Cette référence maçonnique n 'est pas
culte. purement fortuite. Nous avons lu récem-

Et pourtant on est invité à célébrer sa ment l'ouvrage publié chez Laffont par un
mémoire, et même son dies natalis, c'est-à- nommé Robert Ambelain, qui se présente

Tout ceci est assez typique de la confu-
sion intellectuelle totale dans laquelle
s'ébattent les tenants de la nouvelle reli-
gion. Tout est possible, tout est permis,
tout édifie , à condition d'être orienté dans
la bonne et gauche direction. Seul le
Seigneur continue à placer les brebis à sa
droite et les boucs à sa gauche : il faudra
l'éduquer progressivement , c'est le cas de
dire.

Ce néo-missel français est assez signi-
ficatif. On y célèbre le 11 novembre 1918,
mais sans omettre la Saint-Martin du
même jour, la naissance de Kant, la paix
au Vietnam du 11 janvier 1973, la mort de
Maurice Blondel, bref toute une série
d'événements choisis dans une optique hu-
manitaire et réconfortante. Que de braves
gens confrontés avec des problèmes so-
ciaux et humains , qui ne nécessitent pas
tous la création de l'armée rouge. Si l'on
fait mémoire de Lénine, le 22 janvier , on
ne va pas commémorer la mort du roi , le

21 janvier , car le malheureux , s'il est mort
en chrétien, n 'était évidemment pas dans le
sens de l'histoire. Et seul quelque esprit
grave et libertin pourrait suggérer à ces
clercs de célébrer, par exemple, le 16 fé-
vrier, la mort de l'infortuné Félix Faure,
dans des circonstances pourtant éminem-
ment pastorales puisqu 'elles rappellent à
chacun la possibilité de la mort subite et
imprévue.

La réforme de la liturgie catholi que a
suppri mé l'année liturgique et son cycle
immuable. Les lectures bibliques, beau-
coup plus nombreuses, sont réparties sur
trois ans, les années a.b.c. ; si bien que
chaque année peut sortir - excellente
affaire pour les saints libraires - un missel
de l'an. Le stock sera plus aisément renou-
velable encore si l'on persévère dans la
commémoration des grands hommes de la
bonne pensée. Nous allons bientôt célébrer
la mort d'Allende, le monocle de Spinola ,
la libération de Régis Debray, la dyna-
mique du provisoire de Roger Schutz , la
calotte de Don Helder Camara et, dans le
propre de Suisse, la soupe au lait de
Cappel , la fondue bourguignonne et la fon-
dation de Terre des Hom mes.

• • •
Ce qui est significatif , dans cette nou-

velle forme de mômerie, c'est son caractère
solennel et moralisant. On nous propose de
beaux exemples, comme autrefois aux en-
fants, des gens sérieux, irréprochables dans
leur vie privée, comme ce Lénine , con-
frontés à des problèmes socio-culturels ,
conduisant l'humanité sur la voie de sa

- nous, on veut bien - et qui prétend
démontrer, après beaucoup d'autres, que
Jésus n'était qu 'un agitateur politique juif.
Ce bonhomme utilise notamment l'argu-
ment suivant, qui vaut son pesant d'obé-
dience initiatique :

Par Salomon, fils de David et de Bethsa-
bée, mariée à Urie le Hétéen, que David fit
littéralement assassiner pour posséder sa
femme, consentante, Jésus descend donc
d'un couple adultère et criminel. Etrange
choix, de la part du « fils de Dieu » que
cette filiation !

Calmons les scrupules des grands initiés.
Encore quelques années et Jésus sera éli-
miné des missels et des églises pour défaut
de moralité et inaptitude à figurer décem-
ment dans le catalogue des grands hommes
qui guident l'Eglise et l'humanité - enfin
confondues - sur le chemin de la totale
désaliénation.

André Manuel

Ou doivent s'arrêter
les compétences fédérales ?
Suite de la première page
pour faire face à des situations
exceptionnelles, on aurait toujours
la possibilité de recourir à la pro-
cédure des arrêtés urgents, faite

justement pour de tels cas d'excep-
tion.

Avec la rédaction plus limitative
du Conseil national, la Confédéra-
tion serait également armée pour
faire face à des crises économi-
ques. Et si des mesures touchant la
monnaie et le crédit, les finances
publiques et les relations économi-
ques extérieures ne suffisaient pas,
l'Etat central pourrait recourir à
l'article 31 bis, alinéa 12 de la
Constitution, qui permet à la
Confédération de prendre des
mesures destinées à favoriser cer-
taines branches économiques ou
certaines professions. Sans compter
l'article 34 ter relatif à l'assurance-
chômage. Ainsi, même en cas de
crise, la Confédération dispose
d'armes suffisamment efficaces, si
elle en fait usage assez tôt, pour
lutter contre les effets d'une réces-
sion. Il n'y a donc aucune justifi-
cation de donner au Conseil fédé-
ral des pouvoirs d'intervention dé-
bordant les trois secteurs de la
monnaie et du crédit, des finances
publiques et des relations écono-
miques extérieures. Il est souhaita-
ble que la rédaction adoptée par le
Conseil national prévale en fin de
compte.

Max d'Arcis
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De tous côtés, aussi loin que s'étendait le regard,
un tapis de nuages se déroulait sous l'appareil ,
si lentement que l'avion semblait immobile. Le
monde autour de lui était froid , vide, terrible-
ment solitaire, un monde dans lequel revenaient
gronder les palpitations des moteurs après s'être
heurtées aux déserts argentés. Loin au-dessous,
cette même puissante respiration des moteurs
aurait dû retentir entre les vallées désolées des
montagnes Rocheuses. Mais ce soir-là , assourdi par
le brouillard , le bruit de ce passage n 'était pas
assez fort pour troubler les rares familles qui dor-
maient dans leurs fermes lointaines. Si quelqu'un ,
tout de même, avait entendu l'avion , il n'y aurait
pas fait attention et l'aurait vite oublié comme on
oublie un événement banal. Ou bien alors, il
aurait peut-être rêvé de se trouver là-haut , volant
vers un pays lointain , entouré de la sollicitude de
tout un équi page don t le premier souci aurait été
d'assurer son confort et sa sécurité. Il n 'aurait
sûrement pas cru que n 'importe qui a bord aurait
volontiers accepté d'échanger sa place contre la
sienne. Comme une plante monstrueuse, la peur
s'enracinait dans le cœur de presque tous les pas-
sagers. Il y en avait probablement qui n 'avaient
pas encore bien compris la situation. Mais la plu-
part , surtout ceux qui pouvaient entendre les
gémissements des malades, se rendaient compte

qu 'une catastrophe était imminente. Les paroles
du docteur au micro laissaient à réfléchir. Le
brouhaha d'affolement et de suppositions qui avait
suivi fut remplacé par des murmures et des
bribes de conversation embarrassée.

Baird avait donné deux pilules à Janet.
— C'est pour le commandant , lui dit-il à voix

basse. Dites-lui de boire le plus possible. L'eau
aidera à diluer le poison , s'il y en a. Puis, qu 'il
prenne les pilules. Ça lui donnera mal au cœur,
mais c'est ce qu 'il faut.

Quand Janet entra dans le poste de pilotage,
Dun était à la radio en train d'envoyer un message.
Il lui sourit avec effort : ni l'un ni l'autre ne fut
dupe.

— Vous parlez d'un voyage! dit-il. Ses mains
tremblaient légèrement. Vancouver vient de me
demander des détails. Je pensais bien que tout ça
les secouerait un peu. Comment ça va là-bas?

— Pas mal jusqu 'à présent , répondit légèrement
Janet en lui tendant les pilules. Le docteur
demande que vous buviez le plus possible avant
d'avaler ça. Vous allez avoir un peu mal au cœur.

— Charmant!
Il sortit une bouteille d'eau de la poche de son

siège :
— Allons, à ma santé!

Après une longue gorgée, il avala les pilules, en
faisant la grimace :

— Je n'ai jamais pu m'habituer à prendre ce
genre de choses — et en plus, elles ont un goût
affreux!

Janet le regarda avec inquiétude : il était
assis immobile, devan t le tableau de bord où
oscillaient les aiguilles des cadrans, tandis que
le manche de bord se balançait d'avant en arrière,
guidé par le mystérieux pilote automatique. Elle
posa la main sur son épaule.

— Comment vous sentez-vous? demanda-t-elle,
en remarquant sa pâleur et les gouttes de sueur
sur son front.

Elle pria silencieusement pour qu 'il s'agisse
seulement d'une trop grande tension.

— Moi? (Sa voix était un peu trop gaie.) Je
me porte comme un charme. Et vous? Avez-
vous pris vos pilules?

— Je n'en ai pas besoin. J'ai mangé de la
viande.

— Vous avez bien fait. A partir d'aujourd'hui
je vais devenir végétarien , c'est plus sûr.

Il se retourna et regarda le copilote affalé par
terre, la tête posée sur un oreiller.

— Pauvre vieux Pete, murmura-t-il. J'espère
que ce ne sera rien.

(A suivre)

un m i s
wmwm

Roman d'Arthur Hailey et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Parts et Cosmopress, Genève.) ., „,
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Quatre

02h 20 -02h 45

L'avion continuait d'avancer à près de quatre
milles au-dessus de la terre.
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Agriculteurs - Viticulteurs
Tout pour l'arrosage ! ¦

¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Tuyaux arroseurs, accessoires

matériel original r GITO!
Bonvln frères, Comptoir agricole
Rue de Condémines 40, Sion
Tél. 027/2 80 70

Prix de quantité. Devis et offre sans engagement.

^
MOTO-SPORT\

V  ̂
SION Ĵ

Tél. 027/2 42 32
Avenue de France 70
1950 SION

ce Un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras »

Explication : afin de pouvoir pleinement
satisfaire notre clientèle, nous l'avisons
que nous nous occupons uniquement
des véhicules à moteur à 2 roues
(pas de vélos...)

36-2803

BOSCH
SERVICE

Sion
René Nicolas
43, av. de Tourbillon, Tél. 027/2 16 43

Martigny
Maison Pierre Guex
42, rue du Gd. St-Bernard, Tél. 026/2 20 06

Monthey
Harold Missiliez
108, av. de la Plantaud, Tél. 025/4 29 39

Vouvry
. André Frauchiger

Auto-Electricité
Téléphone 025/7 45 77



Faire le point : une gageure

hvite na  repris que mard i a Wall Street.
La première séance de la semaine n 'a pas
nu confirmer la renrise enrepistrép le ven-Forte augmentation

des faillites

Les syndicats
revalorisent l'épargne

Jamais plus qu'aujourd'hui la né-
cessité de faire le point ne s'est révé-
lée plus nécessaire. Mais hélas jamais
cette tâche n'a présenté autant de dif-
ficultés.

En temps normal, un déséquilibre
même minime est étudié avec atten-
tion. U est analysé sous tous les an-
gles. La mise en place des correctifs
s'opère méticuleusement. La détente
intervient et le tour est joué.

4f II n'en est plus de même aujour-
d'hui. Les multiples ruptures qui se
sont produites au cours de ces trois
dernières années ont finalement tout
remis en question. Les minces pertur-
bations de jadis ont fait place à des
ouragans qui prennent naissance quel-
que part dans le monde et le ravagent.
L'imprévu surgit à tous les détours du
chemin. Ce dernier devient lui-même
toujours plus périlleux, plus instable
aussi. U côtoie les abîmes, disparait
par instant, semble parfois revenir en
arrière et ne conduire nulle part. Sans
cesse il faut effectuer des détours
devant des difficultés inopinées.

Faire le point dans ces conditions
devient presque une gageure. C'est
pour le moins une entreprise hasar-
deuse. Celui qui s'y livre doit au préa-
lable prendre conscience du fait qu'au
mieux il ne parviendra qu'à des ap-
proximations dans un terrain aux ho-
rizons mouvants et aux perspectives
trompeuses.

Marché monétaire
Le dollar, qui semblait avoir, en

flottant, retrouvé malgré tout une cer-
taine stabilité, s'est ces derniers temps
à nouveau effondré à un des niveaux
les plus bas de son histoire. Il s'est
depuis lors ressaisi sans toutefois
reconquérir entièrement le terrain
perdu.

Cette instabilité perturbe gravement
le marché. Outre le fait que les mon-
naies des pays fortement dépendants
des Etats-Unis suivent servilement un
chemin parallèle, les monnaies fortes ,
et tout spécialement le DM et le franc
suisse subissent à chaque coup une
dangereuse poussée à la hausse. Leur
capacité de résistance est mise à

BERNE. - Au cours des cinq premiers
mois de l'année, le nombre des faillites
s'est monté à 331, contre 227 pour la pé-
riode correspondante de l' an passé. On a
enregistré par ailleurs 226 (174) ouvertures
et 75 (53) suspensions. 37 (32) concordats
ont été homologués.

LAUSANNE. - La commission de coordi-
nation pour l'épargne de l'Union syndicale
suisse a convenu , d'entente avec la banque
centrale coopérative à Bâle , eu égard à
l'évolution du marché de l'argent , de porter
le taux d'épargne des carnets USS-épargne
de cinq et quart à six pour cent dès le
1" juillet 1974. D'autres améliorations sont
encore en préparation dans le but de
revaloriser l'épargne auprès des syndiqués.

l'épreuve. Quant aux monnaies semi-
fortes, ou bien elles tentent de s'accro-
cher, ou bien alors elles partent à la
dérive. Depuis que la France a aban-
donné le « serpent » des neuf de la
C.E.E. il n'y a que quelques mois, un
décalage de 20% s'est creusé entre le
franc français et le DM. La position
de la lire est encore plus catastro-
phique.

Peut-on espérer encore voir s'ins-
taurer à moyen terme un nouvel ordre
monétaire du marché des changes.
Cette perspective devient de plus en
plus illusoire car on ignore pratique-
ment pour l'instant combien les ba-
lances des paiements seront pertur-
bées par les revendications des pays
producteurs de matières d'extraction.

Or
Très curieusement, le prix de l'or

est demeuré stable, s'est même
quelque peu replié lors de l'accès de
faiblesse du dollar évoqué ci-dessus.
A y voir de plus près, cette constata-
tion étonne moins. La chute du cours
du dollar a été bien vite freiné et la
reprise, quoique plus lente, s'est des-
sinée assez rapidement. Cela a plus
été considéré comme accident de par-
cours, à caractère technique que
comme un effondrement.

Le marché de l'or semble donc être
devenu moins sensible, avoir trouvé
une certaine stabilité à un niveau
somme toute convenable, mais ne pré-
sentant pas des dangers majeurs. On a
tendance à le croire et ceci d'autant
plus que le décalage entre le prix de
l'or libre et le cours monétaire devrait
logiquement se réduire sous peu par
une réévaluation des stocks de métal
détenus par les banques d'émission.
Pour l'instant, les Etats-Unis s'y oppo-
sent, mais il n'est pas impossible que
ce refus ne constitue en fait qu'une
arme de marchandage avec l'Europe.
Il pourrait être levé en compensation
de concessions d'un autre genre,
notamment celle de la future concep-
tion des droits de tirages spéciaux.

Pétrole et matières
premières

C'est là le grand point d'interroga-
tion. Les pays producteurs de pétrole,
organisés les premiers, sont parvenus
à imposer au monde leurs revendica-
tions.

Ce n'est que maintenant que ceux
qui détiennent les matières premières
essentielles créent leur solidarité. Il y
a donc tout lieu de craindre la nais-
sance de nouveaux monopoles dans
ce secteur indispensable au bon fonc-
tionnement industriel. A quel niveau
se situeront les prix imposés ? Ira-
t-on plus loin encore en exigeant par
exemple l'implantation d'industries de
traitement des matières premières
dans les pays producteurs eux-mêmes.
Formulera-t-on des revendications
d'un autre ordre, comme par exemple,
la livraison d'armes. L'énigme
demeure complète, mais les débats
qui ont eu lieu dernièrement à la tri-

bune de l'ONU prouvent qu'une ère
nouvelle est en gestation dans ce sec-
teur.

Inflation
N'est-ce pas là finalement que se

trouve le problème majeur. L'OCDE
vient de publier ses estimations à fin
mars 1974. Elles ne sont guère encou-
rageantes. La poussée inflationniste se
maintient partout dans le monde.
Pour les douze mois derniers, c'est
encore l'Allemagne qui enregistre le
taux le plus bas avec 7,2 %. Le
Luxembourg (8,5) l'Autriche (9) la
Norvège (9) les Pays-Bas (9,3) la Bel-
gique (9,5) et la Suisse (9,7) sont les
seuls à se maintenir en dessous de
10 %. Les Etats-Unis se situent à
10.2 % alors que le Japon, durement
touché, affiche 24 %. La Grèce bat
tous les records avec 33,4 %, alors
qu'entre 1961 et 1971 la moyenne
annuelle se situait dans ce pays à
2,2 %.

Conclusion
Après avoir examiné ces quatre

volets fondamentaux, il y a lieu de
faire le point.

Il se situe incontestablement beau-
coup plus bas qu'il y a un an. De la

zone variable, l'aiguille du baromètre
économique s'est dirigée vers celle du
mauvais temps. De lourds nuages ont
envahi le ciel. Une amélioration rapi-
de paraît exclue. Tant bien que mal il
faut cependant s'accommoder de cette
situation pénible, rester soi-même,
être prêt, mais surtout ne pas s'avouer
battu.

U ne pourra pas pleuvoir éternelle-
ment.

F. C.

BOURSES SUISSES
Le marché suisse des valeurs mobilières

a traversé la semaine qui vient de s'écouler
une période des plus négatives. A
l'exception de la séance de vendredi qui a
apporté quelques satisfactions aux
investissements en laissant apparaître des
points de résistance, les autres séances de
bourse ont vu les valeurs indig ènes fléchir
sans discontinuer. Le volume des échanges
est resté lui aussi très modeste pour les
quatre premières séances, pour prendre un
peu plus d'importance vendredi. Parmi les
nouvelles des sociétés parues dans le cou-
rant de la semaine, on note que Radio-
Suisse S.A. enregistre une forte progression
de son chiffre d'affaires. Celui-ci a atteint

108,40 millions de francs contre 88,37 en
1972. Le cap des 100 millions a ainsi été
franchi pour la prochaine assemblée géné-
rale du 4 juin le versement d'un dividende
de 5 '/2 %. La Société des Garde Temps
S.A. parvient à augmenter son chiffre
d'affaires consolidé de 9,5 % et le bénéfice
consolidé de 14 %. En ce qui concern e le
groupe Usego-Trimerco le chiffre d'affaires
gagne 15% et le dividende distribué sera
de 6 %.

BOURSE DE PARIS
La bourse de Paris a débuté la semaine

d'une façon satisfaisante , sans grands
changements et dans un volume
d'échanges assez moyen. C'est dans la
séance de jeudi que les choses se sont
gâtées. En effet , la baisse a été générale sur
les valeurs françaises. Cette baisse est due
à la perspective des mesures restrictiv es
qui laisse entrevoir une hausse prochaine
des prix. A propos d'augmentation des
prix , l'indice officiel a progressé de 1,6%
ce qui correspond à une augmentation
annuelle de 19,2%. Selon M. J.-P.
Fourcade , des mesures énergi ques seront
mises en vigueur dès le 12 juin prochain.
Parmi les nouvelles intéressant les sociétés
françaises, le groupe Rhône Poulenc
annonce que les ventes consolidées se sont
montées à 14 643 millions de FF pour
l'exercice en cours. Chrysler France
annonce de son côté qu 'elle va licencier
684 personnes sur 37 000, à partir du 20
juillet prochain.

BOURSE DE NEW YORK
Lundi étant un jour férié aux USA , l'ac-

dredi précédent. Dans la séance suivante ,
l'indice Dow Jones a franchi le cap des 800
pour terminer à 795,37, soit une baisse de
18,93 points. Un commentaire négatif
ayant été publié par la firme White Weld
and Co, sur la société Polaro id, concernant
la vente des films pour le Sx 70, le cours
de cette valeur a fléchi de $ 12 1/8 pour
terminer à S 43 1/4. Le Pan Am annonce
une perte nette de 6,4 millions de dollars
pour le mois d'avril contre 3,6 millions le
mois précédent.

BOURSE DE FRANCFORT
Le marché a été irrégulier à Francfort.

En recul lundi , il s'est légèrement repris
mardi pour reprendre du terrain dans les
séances de mercredi et de jeudi. On note
un léger mieux la veille du week-end. La
Société Degussa annonce qu 'elle a réalisé
pour la première moitié de l'année une
forte augmentation de son chiffre d'af-
faires. Soit DM 1549 millions contre 1100
millions un an auparavant. Par contre ,
Opel va mettre au chômage du 4 au 12
juin prochain 36 000 salariés en raison de
la baisse des ventes de véhicules.

BOURSE DE LONDRES
La bourse de Londres était fermée lundi

en raison du Early Summer Holiday. Les
autres séances de la semaine ont été irré-
gulières. Mardi la tendance était en baisse
après ce long week-end , dans un petit
volume d'échanges ; mercredi on enreg is-
trait un léger mieux en raison d'une réac-
tion techni que , mais dans la séance de
jeudi , à l'exception des aurifères qui ont
opéré un net redressement , la tendance
était de nouveau maussade. Dans la séance
de vendredi , la tendance était irrégulière ,
spécialement du côté des industrielles.

Voulez-vous protéger
votre capital?

Un placement immobilier vous parait-il sûr ?

Investissez dans PARFON,

PARFON

le Fonds immobilier suisse qui vous offre :
Plus de 18 années de gestion efficace â Genève

Un prix de rachat garanti selon la loi fédérale (LFP)
Un contrôle par la Société Anonyme Fiduciaire Suisse

Banque dépositaire :
Caisse Hypothécaire du Canton de Genève

cr̂ .
Direction du fonds:

SOFID S.A.
114, rue du Rhône
1204 Genève

veuillez m envoyer votre documentation PARFON :
Français Anglais Allemand Italien Espaqnol

NOU FA
Nom 

Adresse

Ville 

Une banque peut-elle créer de l'argent ?

que les banques ne conservent pas dans leur caisse la totalité

Non, bien sûr. Elle accepte des dépôts, en met une partie en reserve et
octroie le reste $ ses clients sous forme de crédits. Le processus est diffé-
rent si Ton considère l'ensemble du système bancaire. Celui-ci peut, c 'est
un précepte économique, contribuer dans une certaine mesure à la création
de la monnaie. Imaginons que la banque I reçoit de la maison X un dépôt
ou un placement à terme de 100 000 francs , soit «de l'argent»; elle prélève
80 000 francs sur cette somme pour les prêter à la maison Y, laquelle les
utilise à son tour pour payer une livraison à la maison Z. Cette dernière
dépose le montant obtenu à la banque II, et la masse monétaire globale
passe ainsi de fr. 100 000 -, initialement, à 180 000 francs sans qu 'un seul
billet de banque ait été imprimé. Le mouvement peut maintenant se pour-
suivre jusqu 'à ce que le capital en circulation atteigne un multiple quelcon-
que - dans notre exemple, le quintuple du montant initial. Que le système
bancaire puisse en principe créer de l'argent de cette façon, c 'est évident,
à condith
des dépôts qui leur sont confies. Dans le cas contraire, les opérations
bancaires - prêter ou investir le plus avantageusement possible les fonds
recueillis - ne seraient pas possibles. Les banques devraient se borner à
garder de l'argent liquide en dépôt contre rémunération. La capacité du
système bancaire de créer de l'argent réside donc dans la nature de l'appa-
reil moderne de crédit et ne s 'en laisse pas dissocier.

Une autre question est naturellement de savoir dans quelle mesure l'ap-
pareil de crédit contribue à approvisionner l'économie en monnaie supplé-
mentaire. Si personne n 'apporte son argent à la banque et que l'argent
s 'accumule dans un bas de laine, le mécanisme que nous venons de dé-
crire est bloqué; il en irait de même si une banque renonçait à prêter de
nouveau l'argent qu 'elle a encaissé. Et si, dans l'exemple ci-dessus, la
maison Y avait conservé sous clé le montant de sa facture elle aurait égale-
ment interrompu le circuit de la création monétaire. Par conséquent, on
peut dire qu 'une quantité déterminée de monnaie - argent liquide et avoirs
bancaires déposés à l'institut d'émission - produit d'autant plus de mon-
naie scripturale que ceux qui participent à sa circulation détiennent moins
de numéraire dans leur caisse.

La tenue de caisse des banques est soumise, en vertu de la loi et d'une
prudente estimation des besoins, à un impératif absolu: pouvoir effectuer
des paiements à tout moment. D'autre part, les banques n 'ont aucune
raison, en ce qui les concerne, d'entraver le processus de la création de
l'argent. C'est pourquoi il advient parfois que la masse monétaire émise
par le système bancaire contrevienne aux exigences de l'économie géné-
rale. Dans ce cas, la Banque nationale devrait pouvoir exercer une action
régulatrice pour empêcher la circulation monétaire de s 'accroître plus rapi-
dement que l'offre. Les principaux moyens dont elle dispose à cet effet
sont:

- la cession de titres dans le but d'éponger les liquidités (politique de
l' open market)

- la hausse du loyer de l'argent (politique du taux d'escompte)
- l' obligation pour les banques d'augmenter leurs réserves de liquidités

(politique des avoirs minimaux). , CL

DES RECORDS EN BAISSE
L'espoir de voir le marché suisse des ac-

tions trouver enfin son fond est loin d'avoir
été comblé. Les dispositions prises par la
Banque nationale afin de stopper Pexporta-

Indlce boursier de la Société de Banque Suisse fin 19S8=10C

pco généra

tion de capitaux sous forme d'emprunts et
de notes émis par des étrangers n 'ont causé
qu 'une fermeté très momentanée. A l'in-
verse, les facteurs négatifs , tels que la fai-
blesse du dollar et l'incertitude quant à
l'évolution future des taux d'intérêt sur le
marché des capitaux , ont exercé une forte
pression sur les cours.

L'indice généra l de la Société de banque
suisse a ainsi atteint , le 29 mai , le niveau le
plus bas des quatre dernières années et a
accusé un recul de 13,6 % par rapport à fin
1973. En l'espace d'un mois, ce recul a
atteint 8,6% , de 299,7 à 273,9 points , 10
des 19 sécances boursières mensuelles
ayant été plus faibles , De nouveaux
minima ont été réalisés 14 fois durant ce
laps de temps par le groupe consommation
(- 11,7 %), 12 fois par les sociétés finan-
cières (-9,7 %), 12 fois par les banques
(-9,5 %), 10 fois par les assurances (-6,1 %),
7 fois par la chimie (-6,8 %) et 5 fois par le
groupe métaux-machines (-10%).
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Que l'on parte pour Verbier ou Saignelégier, vers l'Afrique ou le Groenland, véfs la France
Le temps des vacances est pour beaucoup le temps des voyag

ou tout simplement en Suisse : il faut un bon bagage. JGonset a réuni tout un beau choix de formes et de tons «cuir» dans les dernièrls
de la bagagerie internationale. 

^Venez choisir un grand sac ou une valise, tous les deux, trois peut-être.
Robustes et assez grands pour contenir beaucoup de vêtements (et de sqĵ emp

créations

A remettre, dans ville de la Côte

importante
brasserie-restaurant

Excellente situation près du lac , entourée de parkings.

Appartement à disposition et 10 chambres indépen-
dantes. Grande patente exigée.

Ecrire sous chiffre PZ 25407 à Publicitas, Lausanne.

A vendre à Martigny

petit locatif
indépendant

de 7 appartements

Construction très soignée
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-901459 à Publi-
citas, 1951 Sion.

/VERDON - NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS - DELEMONT - FLEURIER - ORBE - CHATEAU-D'ŒX - VALLORBE - LE SENTIER - SAINTE
CROIX - LAUFON - ESTAVAYER - NYON - MONTHEY - MARTIGNY - SA XON - SION - SIERRE - VIEGE

: :

mangez, mangez... fl
il restera toujours / \
VICHY CELESTINS 0 jpour digérer . isà*:—""' ¦ '¦«« ^ ^*̂  ̂ A^3SSJ2ïr!-A ±\*iCHY. . :
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A louer à Martigny

appartements
de grand standing

Tour Valmont A Richemont
Studio meublé au 11e 3'/2 pièces au 1er
Studio au 12e 4'/2 pièces au 1er
Tour Valmont B 5'/* Pièces au 2e
Deux pièces Eldorado
Duplex au 10e Studio au 2e
Tour du Stand
2 pièces au 9e
Environ 230 m2 de dépôts en sous-sol, avenue du
Grand-Saint-Bernard, Martigny. Places de parc
Prix intéressants, entrée à convenir, (porte automatique)
Pour renseignements et visites : »jj
Bureau d'ingénieurs Glanadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

A louer

locaux commerciaux
Avenue de la Gare, Sion
20 m2 et 40 m2
A une minute de la gare

Ecrire sous chiffre P 36-901460 à Publi
citas, 1951 Sion.

La Société coopérative «Mon Foyer» à Sion met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste 

^̂

• appartements spacieux ™̂
4 1/2 pièces (en duplex) 104 m2
4'/2 pièces (normal) 107 m2

offrant les avantages d'un «CHEZ SOU indépendant.
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz

Paysan valaisan achète

ferme
avec terrain, pour 20 têtes gros et
petit bétail.
Région Sierre - Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-26458
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre, bordure route canto-
nale à très gros trafic

très bon café-rest
(relais routier)
en pleine activité

10 lits, grande salle.

Chiffre d'affaires prouvé, laissant
bénéfice important.
Prix de remise :
Fr. 60 000.- seulement

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610



SEIZE JOUEURS DE DIX CLUBS

BILAN FAVORABLE À LA SUISSE

m

Suédois et Suisses seront donc aux prises amicalement dimanche prochain à Malmoe (coup d'envoi à
19 h. 30). Pour les deux formations, il s'agit toutefois d'un test important : les Scandinaves disputeront
leur dernier match de préparation avant la coupe du monde tandis que l'équipe helvétique, en pleine
reconstruction, passera un nouvel examen en prévision de la coupe d'Europe des nations dont le tour
éliminatoire débutera en décembre (adversaires : Turquie, URSS, Irlande).

UNE ÉQUIPE ENCORE RAJEUNIE

Huit victoires, deux nuis, six défaites : pour l'instant le bilan des confrontations est favorable à la
Suisse qui avait remporté sur ce même rival deux victoires inoubliables lors du tour préliminaire de la
coupe du monde en 1961 (3-2 à Berne et 2-1 en match d'appui à Berlin). Dans tous les esprits, ce
souvenir est encore bien vivant : ces deux
exploits avaient valu à l'équipe helvétique
de se qualifier in extremis pour le Chili.
L'an dernier, à Genève, Suisses et Suédois
s'étaient séparés sur un résultat nul (1-1),
lequel avait eu le don de laisser les specta-
teurs sur leur faim. Kuhn, Jeandupeux et
Demarmels sont les seuls « rescapés » à
l'heure actuelle.

A l'inverse de la Suise, la Suède fait
toujours confiance à ses vieux routiniers
(certains ont plus de 30 ans), habitués aux
dures lois des championnats étrangers. La
plupart sont ou ont été professionnels :
Conny Torstensson (Bayera Munich avec
qui il a remporté la coupe d'Europe), Bo
Larsson (anciennement Stuttgart), Kindvall
(anciennement Feyenoord), Sandberg (Kai-
sorslautem) et naturellement Ove Grahan
(Grasshoppers) que l'entraîneur Ericsson
n'a pas fait jouer lundi à Copenhague
contre le Danemark (2-0) en raison de sa
participation au match de championnat
Sion - Grasshoppers de samedi.

René Botteron, la nouvelle coqueluche du FC Zurich,
fera-t-i l son entrée dimanche face à la Suède ?

Jusqu'à présent l'expérience tentée par René Huessy n'a pas encore porté tellement de fruits. A
Genève, la Belgique avait triomphé logiquement d'une Suisse hésitante (1-0) à tel point que les sélec-
tionnés avaient laissé une impression mitigée. Le coach helvétique lui-même avait été conscient Cette fois
il poursuivra plus avant sa transformation. Aussi a-t-il fait appel à quatre néophytes, ce qui porte à cinq
seulement le nombre des joueurs faisant partie du cadre de national et qui n'ont pas encore disputé une
rencontre internationale (Kueng, Bizzini, Botteron, Elsener et Risi). Deux autres (Schneeberger et Schild,
appelé en remplacement de Hasler, blessé) n'ont porté qu'à une seule reprise le maillot rouge à croix
blanche.

En tout, les 16 sélectionnés n'arrivent pas à 100 matches internationaux et, de plus, le capitaine
Koebi a reçu à lui tout seul plus de la moitié des convocations (52). Le reste des sélections des joueurs
retenus représente 45 parties. Depuis onze ans (1-0 contre le Maroc), jamais pareille situation avait été
enregistrée.

Ces 16 joueurs proviennent de 10 clubs différents et, à l'exception de Mario Prosperi (Lugano) et
Mathez ou Rub (Neuchâtel Xamax) ainsi que des deux néo-promus, Vevey et Lucerne, toutes les équipes
de LNA sont représentées au sein de l'équipe nationale. Celle-ci présente actuellement un visage parti-
culièrement hétérogène et la question qui se pose est de savoir si René Hussy va pouvoir y apporter la
cohésion nécessaire à l'occasion des rencontres face à la Suède, ia RFA (4 septembre) et la Hollande
(9 octobre).

Par rapport au match de Genève, manquent à l'appel Pirmin Stierli (opération) et Kuedi Mueller,
dont la présence à la pointe de l'attaque a été remise en question. En raison de la fin du championnat,
René Huessy a prévu de rassembler dès jeudi ses joueurs à Liestal poux un stage d'entraînement de deux
jours. Sans doute introduira-t-il deux des cinq nouveaux dès le début du match déjà, les autres en cours
de partie à la suite des accords passés avec la Fédération suédoise (chaque équipe pourra changer trois
joueurs).

Yougoslavie - Angleterre à Belgrade
UN DERNIER EXAMEN DE PASSAGE

f ' Anctrolio \rintnriatica punch et de rapidité dans la conduite desL AUSiraiie VICtOrieUSe Lavements offensifs, auxquels sont venus
à Saillt-Gall s'ajouter deux maux inattendus que les

La Yougoslavie affrontera mercredi à
Belgrade l'Angleterre en un match amical
auquel les deux équipes attachent une
importance particulière. Pour les Yougosla-
ves, il s'agira d'un véritable « examen de
passage » avant leur départ pour Francfort ,
où ils disputeront le premier match du tour
final , contre le Brésil, le 13 juin. Ce test
intervient au terme d'un stage de prépara-
tion relativement court mais intensif , au
cours duquel une défaite contre la Hongrie
(2-3) et un décevant match nul (1-1) contre
Troyes, n'ont permis que d'entrevoir cer-
taines qualités qui valurent aux Yougosla-
ves leur qualification aux dépens de l'Es-
pagne. Ces deux matches ont en revanche
fait apparaître les nombreuses faiblesses
chroniques du football yougoslave : stéri-
lité des avants, manque de cohésion, de
punch et de rapidité dans la conduite des

spécialistes attribuent à l'état de « sursatu
L'équi pe qustralienne , qui séjourne de-

puis dimanche à Birr , a remporté son pre-
mier match de préparation à la coupe du
monde joué en Europe. A Saint-Gall , elle a
battu le FC Saint-Gall par 4-1 (mi-temps
0-0).

Dauphiné libéré : Knetemann premier leader
Une fois encore un incident a surgi à I Classement de la première étape, I Classement général :

cause de la présence des deux équipes
« Flandria », la française et la belge,
dans la même épreuve. Les représen-
tants des formations « Bic » , « Peu-
geot », « Gan-Mercier » et « Sonolor-
Gitane » ont menacé de ne pas prendre
le départ de la première étape si
l'équipe de Cyrille Guimard restait re-
vêtue du maillot portant les trois noms
de sa raison sociale. Finalement l'appel-
lation « Flandria » fut recouverte par
des bandes adhésives et tout rentra
dans l'ordre.

Classement de la première étape, pre-
mier tronçon, Roanne - Chalon-sur-
Saône, 145 km :

1. Domingo Perurena (Esp) 3 h. 55'32
(-10" de bonification) - (moyenne
37,021 km/h) ; 2. Frans Van Loy (Be)
même temps (-5") ; 3. Lievin Malfait
(Be) ; 4. Jacques Esclassan (Fr) ; 5. Mi-
chel Coroller (Fr) ; 6. Willy Teirlinck
(Be) ; 7. Robert Mintkiewicz (Fr) ; 8.
Léon Thomas (Be) ; 9. Willy Abbeloos
(Be) ; 10. Arthur Vande Vijver (Be),
tous même temps ainsi que le peloton
aussi dans le même temps.

ration » des joueurs, à savoir le manque
d'engagement d'une défense jadis intrai-
table et une condition physique défaillante.

Le sagace Miljanic n'en conserve pas
moins son sang-froid et il affirme que
« cela fait partie de notre préparation ». A
propos du match contre les Anglais, le
sélectionneur yougoslave déclarait : « Cette
rencontre doit nous permettre d'évaluer
notre valeur réelle et c'est la raison pour
laquelle nous avons accepté d'affronter un
adversaire aussi puissant. Nous alignerons
notre « onze » majeur , celui-là même
que, sauf imprévu, nous opposerons aux
Brésiliens ».

Ce « onze » sera la suivant : Marie ; Bul-
jan , Katalinski , Krivokuca, Muzinic ; Bogi-
cevic, Oblak , Acimovic ; Petkovic, Surjak ,
Djajic.

deuxième tronçon, Chalon - Mâcon
(75 km) :

1. Gérard Knetemann (Ho) 2 h. O'IO
(moyenne 37,448) ; 2. Jacques Esclassan
(Fr) 2 h. 0'23" ; 3. Jacky Mourioux
(Fr) ; 4. Roger Van De Maie (Be) ; 5.
Cees Bal (Ho) ; 6. Frans Van Looy
(Be) ; 7. Ludo Van Staeyen (Be) ; 8.
Robert Mintkiewicz (Fr) ; 9. Willy Van
Malderghem (Be)

Gérard Knetemann (Ho) 5 h
; 2. Domingo Perurena (Esp) 5 h

1.
55'32
55'45
55'5C

3. Jacques Esclassan (Fr) 5 h.
4. Frans Van Looy même

temps ; 5. Jacky Mourioux (Fr) 5 h
55'55 ; 6. Robert Mintkiewicz (Fr) ; 7
Coroller (Fr) ; 8. Van Staeyen (Be) ; 9
Thomas (Be) ; 10. Malfait (Fr) ; Il
Cigana (Fr) ; 12. A. Van De Vijver (Be)
tous même temps.
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Nastase en tète
Le Roumain Ilie Nastase est toujours en

tête du Grand Prix de la Fédération inter-
nationale à l'issue des internationaux
d'Italie , remportés par le Suédois Bjorn
Borg. Voici le classement provisoire avant
les internationaux de France :

1. Ilie Nastase (Rou) 127 p. - 2. Bjorn
Borg (Su) 87 - 3. Paolo Bertolucci (It) 66 -
4. Guillermo Vilas (Arg) 60 - 5. Eddie
Dibbs (EU) 52.

Le Tour d'Angleterre
Toujours Jan Aling
Le Suédois Sven-Ake Nilsson a

remporté détaché la 8" étape du Tour
d'Angleterre. Il s'est imposé après une
échappée solitaire de 59 km. Le Hol-
landais Jan Aling a conservé la pre-
mière place du classement généra l en
dépit d'une chute peu avant l' arri vée.
Les résultats :

8' étape, Scarborough - Middles-
brough (101 km) : 1. Sven-Ake Nilsson
(Su) 2 h 37'26" - 2. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à 20" - 3. Lennart Fagerlund
(Su) - 4. Jan Raas (Ho) - 5. B. Johans-
son (Su) - 6. T. Gornall (GB) - puis :
10. Alain Haldimann (S) tous même
temps.

Classement général : 1. Jan Aling
(Ho) 24 h 51'32" - 2. Ryszard Szur-
kowski (Pol) à 9" - 3. T. Filipsson (Su)
à 13" - 4. F. Kondr (Tch) à 28" - 5. N.
Van den Hoek (Ho) à 49" - 6. Fager-
lund (Su) à l'18".

Les juni ors suisses
en RFA

Résultats du week-end de Pentecôte :
Critérium à Lauingen : 1. Roger

Faude (Gippingen) 18 p. - 2. Ueli
Waldburger (Gippingen) 14.

Course sur route à Schweinfurt : 1,
VC Gippingen (Faude , Waldburger ,
Wieser) - 2. Amor Munich - 3. Heil-
bronn.

Course sur route sur 74 km à
Schweinfurt : 1. Roger Faude (Gi ppin-
gen) - 2. Romain Hilger (Lux), à 6'30" -
puis : 6. Marcel Wieser (Gippingen) -
11. Ueli Waldburge r (Gi ppingen).

Alvarado nouveau champion
du monde des super-welters

(version WBC) en le battant par k.o. à la Jusqu'à la 6" reprise, les deux hommes
15" reprise. Au cours de cet ultime round, ont remporté à tour de rôle leur round.

Le jeune Américain Oscar Alvarado a bien vite dans le vif du sujet. Wajima a
crée une énorme surprise à Tokio en essayé de surprendre son challenger par sa
dépossédant le Japonais Koichi Wajima de boxé en « crouch » mais Alvarado ne s'est
son titre mondial des super-welters jamais laissé impressionner.

l'Asiatique est allé trois fois au tapis, la
dernière pour le compte l'57 après le coup
de gong.

Alvarado , qui disputait son premier
championnat du monde a mené son
combat très calmement, comme quelqu'un
très sûr de lui. U a souvent débordé son
adversaire par ses coups du gauche à la
face et au corps. Après l'habituel round
d'observation, les deux rivaux sont entrés

Mais à partir de la 7e reprise, on assista à
un changement radical dans le déroule-
ment du combat. Wajima passa en effet
résolument à l'attaque, acculant Alvarado
dans les cordes et les coins du ring. Mais
celui-ci a contre-attaque rageusement dès
que l'occasion se présentait. A la 14e re-
prise, on a toutefois noté un net fléchisse-
ment du tenant du titre.

Dès l'amorce du 15e round, Alvarado a
placé une nouvelle fois une de ses gauches
à la pommette de Wajima qui a fait con-
naissance avec le tapis. Le Japonais s'est
relevé mais incontestablement il était
groggy. Et l'arbitre M. Yusaku (Japon) a
commis l'erreur de lui permettre de repren-
dre le combat sans le compter. Alvarado
n'en demandait pas tant et il l'a réexpédié
au sol. Wajima ne devait se relever que
pour encaisser un nouveau direct à l'esto-
mac qui le mettait définitivement k. o.

Koichi Wajima détenait le titre mondial
depuis octobre 1971, date à laquelle il avait
détrôné l'Italien Carmelo Bossi. Il l'avait
défendu victorieusement à six reprises. Son
palmarès ? 33 combats, 29 victoires, 3 dé-
faites, (2 par k.-o.), 1 nul.

Quant à Alvarado, il est devenu cham-
pion du monde à l'occasion de son 58'
combat. Il compte 51 victoires, dont 38 par
k.-o., 6 défaites et 1 nul.

Giro: troisième victoire d'étape pour Bitossi
Le temps presse pour José-Manuel Fuente . Le Giro approche

de son terme et l'Espagnol ne possède plus guère que deux
occasions - les arrivées aux trois cimes du Lavaredo et à
Bassano del Grappa - pour tenter de reprendre à Merckx le
maillot rose abandonné sur la route de San Remo.

Après avoir réussi à grignoter un peu de son retard au Monte
Generoso, Fuente comptait beaucoup sur la 18e étape et son
arrivée en côte à Sella Valsugana pour rétablir la situation
avant le dernier round. Or le résultat n'est pas de nature à le
satisfaire puisqu 'il a perdu une belle occasion de reprendre du
terrain au Belge.

Pourtant, comme il l'avait prédit la veille, Fuente ne lésina
pas à la tâche et il porta une sévère attaque dès le passage à
Folgarida (1166 m d'altitude), après 138 km de course. Dans
son style efficace de pur grimpeur, le chef de file des « Kas » a
creusé un écart de 40" en quel ques enjambées et il s'est pré-
senté seul au sommet du deuxième col du jour , le Croce di
Sommo (1343 m). Un instant surpris par la brusque offensive
de son rival , Merckx est toutefois parvenu à organiser la chasse
en compagnie de Gimondi , Battaglin , Bitossi , Conti , Baron-
chelli et il est revenu progressivemen t sur Fuente , définitive-
ment rejoint dans la descente.

Ce fut alors au tour de Gonzalez-Linares de prendre le relais
de son capitaine en compagnie du Belge Janssens, envoyé aux
avant-postes par Merckx. Les deux hommes prirent une avance
substantielle (l'30) dans les premières rampes de Sella Valsu-
gana. Mais ils furent rejoints à 2 km de l'arrivée par le groupe
des « grands » comprenant Merckx , Fuente, Gimondi , Batta-
glin, Moser, Baronchelli , Bitossi , Conti , Lopez-Carril .

Profitant d'un léger faux plat lors du dernier kilomètre ,
Bitossi , très à l'aise dans ces arrivées en pente douce nécessi-
tant du punch , a démarré sèchement et battu dans l'ordre

Merckx, Gimondi , s'adjugeant par la même occasion sa troi-
sième victoire d'étape. Fuente coupa la li gne dans le même
temps mais il était visiblement déçu de son offensive qui tourna
court. L'Espagnol devra désormais jouer le tout pour le tout
jeudi lors de l'ascension des trois cimes du Lavaredo où
Merckx, revigoré, peut néanmoins défendre victorieusement sa
position et aller glaner son cinquième succès dans le Tour
d'Italie.

Classement de la 18E étape, Iseo - Sella Va'sugana, 190 km :
1. Franco Bitossi (It) 5 h. 45'45 (moyenne 32,770) ; 2. Eddy
Merckx (Be) ; 3. Felice Gimondi (It) ; 4. Constantino Conti
(It) ; 5. Francesco Moser (It) ; 6. Wladimiro Panizza (It) ; 7.
José-Manuel Fuente (Esp) ; 8. Giovanni Battag lin (It) ; 9.
Giambattista Baronchelli (It) ; 10. Vicente Lopez-Carril (Esp),
tous même temps ; 11. Gonzalez Linares (Esp) à 9" ; 12.
Edouard Janssens (Be) à 12" ; 13. Giacomo Santambrogio (It) à
13" ; 14. Francisco Galdos (Esp) à 15" ; 15. Gosta Petterson
(Su) à 17". - Puis : 41. Louis Pfenninger (S) à 9'25 ; 50. Josef
Fuchs (S) à 9'45 ; 65. Erich Spahn (S) à 10'35 ; 91. Albert
Zweifel (S) à 16'30 ; 98. Roland Salm (S) même temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx (Be) 90 h. 41'27 ; 2.
Felice Gimondi (It) à 33" ; 3. Giambattista Baronchelli (It) à
41" ; 4. Giovanni Battaglin (It) à l '09 ; 5. Constantino Conti
(It) à 2'20 ; 6. Francesco Moser (It) à 3'33 ; 7. Gosta Petterson
(Su) à 3'40 ; 8. Franco Bitossi (It) à 4'17 ; 9. José-Manuel
Fuente (Esp) à 5'09 ; 10. José-Luis Uribezubia (Esp) à 7'32 ; 11.
Vicente Lopez-Carril (Esp) à 8'16 ; 12. Walter Riccomi (It) à
9' ; 13. Hennie Kuiper (Ho) à 9'57" ; 14. Wladimiro Panizza
(It) à 10'54 ; 15. Roberto Poggiali (It) à 11'03. - Puis : 28. Josef
Fuchs (S) à 33'27 ; 32. Louis Pfenninger (S) à 45'56 ; 62.
Roland Salm (S) à 1 h. 24'33 ; 24'33 ; 68. Erich Spahn (S) à
1 h. 32' ; 93. Albert Zweifel (S) à 2 h. I '24.

Coupe suisse :
tirage au sort

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres du premier tour princi pal de la coupe
de Suisse (dont les matches devront se
jouer avant le 30 j uin 1974) a eu lieu au
siège de l'ASF à Berne. En voici les résul-
tats :

Weinfelden - Krezlingen, Rafz - Frauen-
feld , Veltheim - Uzwil, Kirchberg - Gos-
sau, Rebstein - Bruehl Saint-Gall , Balzers
- Coire, Widnau - Altstaetten, St. Margre -
then - Rorschach.

Buelach - Schaffhouse, Seebach ou
Unterstrass - Neuhausen ou Glattbrugg,
Rueti/ZH - Uznach , Juventus Zurich - Red
Star Zurich, Albisrieden Zurich - Schwa-
mendingen, Wollishofen - Wohlen , Dieti-
kon - Blue Stars Zurich.

Littau - Kriens, Ibach - emmenbruecke ,
Kickers Lucerne - Buochs, Einsiedeln -
Zoug, Schattdorf - Brunnen .

Morbio - Rapid Lugano, Bodio - Giu-
biasco, Gambarogno - Locarno.

Laufenburg - Baden, Sursee - Brugg,
Selzach - Menzichen, Langenthal - Soleure,
Rothrist - Deitingen, Olten - Schoeftland ,
champion de troisième ligue de Suisse du
nord-ouest - Pratteln , Liestal - Laufon ,
Petit-Huningue - Porrentruy, Aesch - Con-
cordia Bâle.

Boncourt - Delémont, Mett Bienne -
Longeau, Bettlach - Boujean 34, Lerchen-
feld Thoune - Minervâ Berne, Pieterlen -
Moutier, Koeniz - Thoune, Rapid Oster-
mundingen - Duerrenast.

Corcelles ou Cormondrèche - Portalban ,
Boudry, Berne, Tavel - Centra l Fribourg,
Zaehringia Berne - Audax Neuchâtel, Gur-
mels - Beauregard Fribourg, Marin - Le
Locle.

Vouvry - Sierre, Ayent - Rarogne,
Chalais - Monthey, Montreux - Vernayaz,
match entre les deux représentants de la
troisième ligue vaudoise, Orbe - Moudon ,
Fetigny - Renens, Assens - Bulle, Stade
Lausanne - Yverdon, Signal Bernex -
UGS, CS Interstars - Meyrin , Collex Bossy
- Stade Nyonnais.



TOUB  ̂ DU T.-C. VÂllIiiON
G. lïirrian et J.-P. Duc victorieux

ERREUR

Par un temps splendide, le tournoi Série B + P quart de finale : Tur-
de Pentecôte a pu se dérouler dans de non J.-P. - Germanier A., 2-6 6-4
très bonnes conditions. Après les 6-2 ; Duc J.-P. - Passerini J. 6-2 3-6
éliminatoires entre 40 joueurs série C 6-2 ; Rapp Roger - Viscolo A., 6-4,
+ D, les quatre sortants se sont 6-2 ; Biner P.-A. - Pichon P. 6-3
mesurés aux six promotions et 19 6-2.
série B et des matches de très bonne
qualité ont pu enthousiasmer le public Demi-finale :
nombreux, Il y eut certaines surprises Duc J "p- " Turnan J. -P. 7-5 6-3 ;
- des performances et des contreper- Biner P.-A. - Rapp R. 6-3 6-0.
formances - et dans son ensemble, le Finale : Duc J " p- bat Blner P "A -
tournoi s'est déroulé d'une manière °-3 4-6 7-5.

parfaite, soit quant au niveau des ' Simple-dames : demi-finale ¦ G
matches, soit quant à l'organisation. Turrian-Oez Simin 7-6 4-6 6-1 ; Mei-
Jouant d'abord sur les places des deux chtry B - Eyholzer M.-H 6-1 6-0
clubs de la capitale TC Gravelone et
Valère, le tournoi a continué dès Finale : Mme G. Turrian bat Mlle
samedi après-midi sur les courts du Meichtry B. 6-0 6-'4.
TC Valère. Il reste à souhaiter que ce
club puisse réaliser bientôt ses projets Double dames : Finale : Turrian G.
d'agrandissement des installations. - Meichtry B battent Spielmann L. -
Selon les dernières nouvelles, ils est Andeer M. 6-3 6-4.
fort possible qu'une décision puisse M n  . i_ J_„UI_ „„ • j -  -*. . r . ^ „ î. , N.B. : le double messieurs a du êtreintervenir encore cette année afin de é en œ . co ,
pouvoir se munir de courts a la au mercredi 12

4
juin sm

mesure des joueurs-compétiteurs de Grave,one (inauguratiôn des nou-nombreux du TC Valère et de pouvoir °
donner satisfaction aux personnes j—-—*** ..«_» ,,- 
figurant sur une liste d'attente.

Lundi ont eu lieu les demi-finales et
les finales du SM, DMM , SD et DD.
Est-ce une bonne augure pour le ten-
nis valaisan que la finale du simple-
messieurs se soit encore une fois jouée
entre deux valaisans, soit Biner P.-A.
et J.-P. Duc, et ceci malgré une partici-
pation assez forte de joueurs bien
classés des cantons romands ? Nous
sommes heureux de constater que les
participants venant de l'extérieur du
Valais, sont unanimes pour revenir
l'année prochaine goûter cette am-
biance sympathique d'un tournoi bien
dirigé, où on retrouve ces amis et
toute une famille mordue d'un sport
qui ne représente pas seulement des
joutes sportives exigeant beaucoup de
chacun, mais aussi une discipline et
une collégialité entre les joueurs. C'est
aussi l'occasion de nouer ou de renou-
veler des amitiés.

Voici les résultats de ce tounoi :
Simple messieurs :
Série C + D : finale : Roten

Philippe bat Schuppli Ernest 7-5 6-0
1-4

• Promotion-relégation
ligue B - lre ligue

Groupe 1 : Swissair Zurich - Auvernier ,
98-81 (52-34) ; Saint-Paul Lausanne - Sal
Savosa, 61.59 (21-25) Classement : 1. Swis-
sair Zurich , 4-8 ; 2. Saint-Paul Lausanne,
4-6 ; 3. Sal Savosa, 4-2 ; 4. Auvernier, 4-0.

Groupe 2 : Berne - Baden , 101-58 (48
27). Classement : 1. Berne, 3-6 ; 2. Sion , 2-
2 ; 3. Baden . 3-0.

SUCCÈS DU CONCOURS MIPPIQUI 01 VliSE
Grâce aux conditions astmosphériques

exceptionnelles dont nous avons été grati-
fiés le lundi de Pentecôte, la neuvième édi-
tion du concours hippique de Viège a pu
se dérouler dans les meilleures conditions
possibles.

Au fil des années, le nombre des partici-
pants va en augmentant et ce sont au total
45 chevaux qui disputèrent les différentes
épreuves prévues au programme.

Alors qu 'il y a neuf ans, nous n'avions
que quelques licenciés, actuellement ils
furent 28 à s'aligner au lieu-dit « Seew-
jini », entre Viège et Brigue où plusieurs
centaines de personnes suivirent les dif-
férents concours.

Il y a en outre tout lieu de se réjouir de

La neuvième édition du concours hippique de Viège a connu un magnifique succès. Voici
sur notre photo Otto Pfyffer , vainqueur du Grand Prix de Viège (à gauche) et Victor
Zwissig deuxième (à droite).
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De g. à dr. Mme G. Turrian et B
Meichtry, finalistes.

• Promotion en ligue natio-
nale féminine

Fribourg Olympic - Sierre, 70-24 (34-10).
Déjà vainqueur au match aller , Fribourg
Olympic est promu en ligue nationale
féminine. L'équipe fribourgeoise est cham-
pionne suisse en ligue promotion.

Sierre disputera les matches de barrage
contre Lausanne-Sports, avant-dernier de
la ligue nationale.

l'élan spontané des jeunes auxquels étaient
réservés les 1™ et 3" épreuves. En outre un
nombre intéressant de cavaliers se sont
également mis sur les rangs et leurs pres-
tations ont été dignes d'éloges , puisque
dans les deux catégories non-licenciés, nos
amazones ont enlevé les deux épreuves.

Dans l'ensemble ce fut une belle réus-
site. Voici les princi paux résultats :

1™ EPREUVE : PRIX DE BALFRIN

Barème A au chrono pour cavaliers non-
licenciés, 13 partants : 1. Vomer, Huguette
Kaspar , Sion, 57"7 ; 2. Ginkiss , Bruno Fa-
vre, Sion, 64"4 ; 3. Prince d'Or, Bernard
Comte, Montana , 4'60"6 ; 4. Eurêka ,

velles places). Sont encore en lice
comme finalistes : Biner P.-A -
Franzen St. qui ont battu Buttkus J. -
Viscolo A. par 2-6 6-3 6-1 et la paire
J.-P. Duc - J. Passerini qui ont battu
Turrian P. - Pichon P. par 6-2 4-6 6-2.

Le président du TC Valère a félicité
les joueurs pour leur ardeur et leur
combativité, ainsi que les spectateurs
pour leur sportivité en exprimant le
désir de pouvoir jouer l'année pro-
chaine sur des nouveaux courts. Nous
ne pouvons que féliciter le club orga-
nisateur pour ce tournoi réussi sous
tous les respects.

De g. à dr. Pierre-Anton Biner, J.-P
Turrian, J.-P. Duc et Roger Rapp.

Antoine Bruttin , Sierre, 4'64"8 ; 5. Marian-
ka III , Nicole Masserey, Montana , 4'67"9.

2' EPREUVE : PRIX DU MONT-CERVIN
Barème C, catégorie R II , 25 partants : 1. ri

Galure , Gérard Roduit , Fully, 57"06 ; 2. H
Gilberte II , Aloïs Ruppen , Veyras , 61"88 ;
3. Wirnda , Victor Zwissig, Sierre, 64"13 ;
4. Légende IV, Otto Pfiffer , Sierre, 68"83;
5. Lucky-Boy, Gaby Zufferey, Sierre,
68"95.

3' EPREUVE : PRIX DU HAUT-VALAIS
Barème A au chrono pour cavaliers non-

licenciés , 13 partants : 1. Marianka III , Ni-
cole Masserey, Montana 60"4 ; 2. Achmed
Mario Bonis , Fiesch , 69"28 ; 3. Ginkiss,
Bruno Favre, Sion, 3'74"14 ; 4. Silver-Star,
Stéphane Blatter , Glis, 4'61"88 ; 5. Prince
d'Or, Bernard Comte, Montana , 8'56"79.

4" EPREUVE : GRAND PRIX DE VIEGE4" EPREUVE : GRAND PRIX DE VIEGE
Barème A au chrono , catégorie II , avec

2 barrages au chrono , 22 partants : 1.
Légende IV, Otto Pfy ffer , Sierre, 36"52 ; 2.
Wirnda , Victor Zwissig, Sierre , 37"54 ; 3.
Gilberte II , Aloïs Ruppen , Sierre, 37"71 ; 4.
Galure , Gérard Roduit , Fully, 38"96 ; 5.
Linda IX , Pierre-Alain Wyer, Zeneggen , n
3'67" ; 6. Wanica , Pierre-Alain Wyer, Ze-
neggen, 3'67"96 ; 7. Ferbach , Gérard
Andenmatten , Sierre, 4'57"52 ; 8. Roland ,
Carine Bestenheider Montana , 4'62".

Une petite erreur s'est glissée dans les
résultats de la fête des pupilles et pupil-
lettes de Saint-Maurice parus dans
notre édition de mardi. Dans le classe-
ment des productions libres, il s'agissait
d'abord des pupilles et ensuite des
pup illcltcs. Nous prions nos lecteurs de
bien vouloir nous en excuser.
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Les hauts et les bas des pilotes valaisans
De nombreux pilotes de l'Ecurie 13

Etoiles étaient sur les rangs durant le di-
manche de Pentecôte. Ainsi, à Dijon, les
performances furent très moyennes. Jean-
Bernard Mugnier a dû abandonner sur
une sortie de route, alors que Florian Arlet-
taz n'a même pas pu prendre le départ, sa
voiture donnant déjà des signes de fatigue.
Par contre, les deux Techno de Beat Blat-
ter et Gérard Pierroz permirent à leur
pièlotes de signer le 3' et le 4e temps de
leur catégorie. François Trîsconi et son
Alpine ont eu beaucoup de chance, rem-
portant une magnifique victoire de classe.
Quant au dernier pilote valaisan engagé,
Philippe Carron, sur une Porsche 911 S, il
termina au troisième rang, malgré des
ennuis de suspension et de volant.

Au slalom de Bière, les performances
furent nettement supérieures. Il y eut plus
de 120 voitures au départ sur un parcours
très sélectif, rapide mais glissant. Nos re-
présentants se sont particulièrement mis en
évidence, avec deux victoires de classe de
Antillc et de Fernand Dussex. Mais voyons
un peu en détail les prestations des pilotes
valaisans.
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nernara rnmppo/., sur sa ttanye il ,
signa le sixième temps. Dans la même
catégorie, P. Schaer. de Martigny, termine
neuvième et Claudine Trecani, 26e. C'est en
tourisme-spécial, que le succès valaisan en-
registré avec Jean-Claude Antille sur une
Ford-Escort, devant le Veveysan Jeanneret,
au volant de sa BMW 2002 d'usine ¦
étrennée au slalom de Sion. Michel Rudaz
sur Alpine, réalisa une excellente pres-
tation se classant finalement deuxième,
derrière Erard. La lutte fut passionnante ,
jusqu 'à la dernière manche, où malheu- ¦ /
reusement Rudaz toucha un cône, ce qui 1
lui fit certainement perdre la victoire de V
classe. \

En 1600 cm3 et plus, les Porsche Carrera
firent la loi. Si le Nyonnais - Meschia
s'imposa. Il faut citer la bonne perfor- | ™—-

mance de Salamin de Noës, qui démontra
de réels progrès. Quant au président de
l'Ecurie, Jean Gay, sur Porche, sa première
sortie fut très concluante, puisqu 'il termine
troisième. En GT, le Montheysan, François
Trisconi, vainqueur la veille à Dijon , ne
put rééditer son exploit. Au contraire, Mot-
taz m'a pas attendu pour prendre sa revan-
che. Quant à Albert Dubuis, il poursuit la
mise au point de son Alpine et termine au
troisième rang. Fernand Dussex fêtait ses
40 printemps, il s'offrit un petit cadeau, la
première place et le quatrième meilleur
temps de la journée. Pour le Sierrois Roger
Rey, le parcours glissant ne lui a pas con-
venu. Il nous le confirmait : « J'aurais dû
changer de pneumati ques ,pneumati ques ,
c'était trop glissant ». Néanmoins, Rey ter-
mine deuxième avec sa Brabham. Notons
pour terminer, que le meilleur temps de la
journée fut l'apanage du Genevois Michel

_.... _............. —.

estoffey sur une Zarp. Dimanche prochain
de nombreux pilotes valaisans se rendront
au slalom de Romont. Nous aurons l'oc-
casion de revenir en fin de semaine sur les
participations. pej,

Peter Gethin, vainqueur
à Zandvoort

Le Britannique, Peter Gethin a remporté
à Zandvoort (Hollande), une épreuve de
formule 5000 comptant pour le champion-
nat d'Europe de la sp écialité. Classement :

1. Peter Gethin (GB), Chevron B-28, les
126,78 km en 42'19"4 (moyenne 179,827
km/h.) ; 2. Bob Evans (GB), Lola ; 3.
Guy Edwards (GB) Lola ; 4. Chris Cra ft
(GB), Chevron ; 5. Teddy Pilette (Be), Che-
vron. Tour le plus rapide : Evans en l'23"3
(moyenne 182,633 km/h.).

Grand concours «NF» :
du «Mundial» i

Question ¦

' Le questionnaire pour les 12 questions a paru dans |
I notre édition du 4 juin.L........ «..--- ..... J

Citez dans l'ordre
(1,2,3) les trois premiers
classés de la coupe du
monde 1970 au Mexique.



Double victoire des athlètes valaisans

Ce soir à Sion
grand meeting

Une sélection des juniors valaisans
s'est déplacée ce week-end jusqu'à
Coire pour affronter, dans un match
triangulaire, les juniors des Grisons et

g|te Soleure. Grâce à l'ambiance extra-
ordinaire qui a régné au sein de la
délégation valaisanne et aussi, bien
sûr, aux excellentes performances de
quelques-uns des athlètes, nos juniors
ont remporté, contre toute attente, une
fort belle victoire, réussissant un total
de 102 points, contre 99 au grand
favori, Soleure, et 60 pour les Grisons.
Devant pourtant affronter des condi-
tions peu favorables (vent contraire de
4 à 6 mètres à la seconde et une piste
de 250 mètres seulement) qui rend
leur performance d'ensemble d'autant
plus méritoire mais qui explique
également dans une bonne mesure le
niveau relativement modeste des
chronos obtenus en course plus
spécialement, nos juniors n'en ont pas
moins enlevé sept victoires sur les
douze disciplines au programme.

EXPLOIT D'OSENDA

Après avoir échoué de justesse lors
des championnats valaisans, le jeune
André Osenda a enfin réussi dans sa
tentative contre le record valaisan du
saut en hauteur établissant, avec 2,01
mètres, un nouveau record valaisan
toutes catégories. Osenda réussit son
exploit au premier essai. Totalement
déconcentré, il échoua ensuite dans sa
tentative d'atteindre les minimas pour
les championnats suisses (2,04 mè-
tres).

Ce ne sera pour lui que partie
remise. Outre cette performance
d'Osenda, il faut également souligner
les victoires de Philippe Bellwald sur
100 mètres (11"7), de Pierre Quentin

Dimanche également se déroulait sur le
terrain de l'Ancien Stand à Sion une ren-
contre internationale entre une équipe de
Montmartre, actuellement logée à
Champex, et une sélection valaisanne fé-
minine, cadettes et cadets A. Handicapée
par la fatigue du voyage et par l'altitude,
l'équi pe de Montmartre n'a pu offrir
qu'une faible résistance à notre sélection
valaisanne qui a remporté une très nette
victoire par 144 points contre 77. Parmi les
bons résultats obtenus relevons la double
victoire des cadettes sur 800 m grâce à
Francine Praz (2'31"3) et Nadine Dal
Magro (2'32"8) qui ont toutes deux amé-
lioré leur record personnel, les victoires
également au relais 4x100 m du quatuor
Bregy-Rey-Chanton-Delaloye (51") tou-
jours chez les cadettes et de Valette-Pitte-
loud-Bonvin-Délitroz (cadets)sur 4 x 100 m
également (45"4). Ces deux équipes se ren-
dront d'ailleurs, le week-end prochain , à
Bâle pour les championnats suisses de
relais en compagnie de Praz, Dal Magro et
Geneviève Bonvin qui courront , elles, les
3x800 m.

Un match retour est prévu d'ores et déjà
pour 1975 à Paris.

Résultats :

DAMES

100 m : 1. Josette Derrien , Montmartre
13"5 ; 2. Danielle Dubuis, Valais , 13"5 ; 3.
Fabienne Métra i , Valais , 13'.'8.

1500 m : 1. Geneviève Bonvin , Valais .
5'05"8 ; 2. Marie-L. Foudrinier , Montmar-
tre, 5'23"3 ; 3. Brigitte Beney, Valais ,
5'31"1.

Longueur : 1. Monique Détienne , Valais .
5 m 01 ; 2. Micheline Farquet , Valais ,
4,68 ; 3. Nadiegre Jean Aimée, Montmartre ,
4,50.

Ce soir, dès 18 h. 45, sur le terrain de
l'Ancien Stand à Sion, les meilleurs
athlètes valaisans se retrouveront à
l'occasion d'un meeting organisé par
Sion-OIympic. Les messieurs, dames et
juniors pourront prendre part au 800 m ,
les juniors et les cadets A au 1500 m et
les actifs et les juniors au 5000 m. Ins-
criptions sur place (1 franc par disci-
pline).

Un deuxième meeting sera organisé
également par le Sion-OI ympic , le mer-
credi 19 juin , à Sion. Distances au pro-
gramme : 1000 m (juniors et cadets A),
3000 m (actifs, juniors et cadets),
10 000 m (actifs).

Programme de ce soir : 18 h. 45 : 80C
mètres ; 19 h. 15 : 1500 m ; 19 h. 30
5000 m.

sur 400 mètres (52"2), la deuxième
place de Bellwald sur 200 mètres ainsi
que les troisièmes places de Jean-Guy
Maître sur 100 et 200 mètres.

Mais la victoire finale a sans aucun
doute été forgée dans les courses de
demi-fond grâce au doublé de Pierre
Délèze et Michel Biner sur 800
mètres, de Michel Délèze et Paul
Vetter sur 5000 mètres et à la victoire
de Paul Vetter encore sur 1500 mè-
tres. Cette série de victoires a été
complétée encore par la première
place de l'équipe de relais 4 x 100
mètres qui a permis ainsi à notre
équipe de remporter de justesse cette
confrontation.

Résultats : J°

100 mètres haies :
1. Rico Wehrli, Soleure 17"5
2. Peter Gischig, Valais 18"2
3. André Osenda , Valais 18"4

100 mètres :
1. Phili ppe Bellwald , Valais 11"7
2. Guido Casty, Grisons 11"8

Jean-Guy Maître, Valais 11"8
7. Romain Fardel , Valais 12"2

1500 mètres :
1. Paul Vetter, Valais 4'20"8
2. Fintan Weisshaupt , Soleure 4'23"2
3. H.R. Andréoli , Grisons 4'24"0
4. Michel Délèze, Valais 4'25"4

400 mètres :
1. Pierre Quentin, Valais 52"2
2. Achilles Frei , Soleure 53"3
3. Roland Galli , Soleure 53"7
4. Peter Simmen, Grisons 54"0

Roland Bonvin , Valais 54"0
Boulet :

1. Beat Kummer, Soleure 11 m 66
2. Guido Casty, Grisons 11 m 11
3. Ruedi Zulauf , Grisons 10 m 94
5. Peter Hagen, Valais 10 m 76
8. Alexander Schaller , Valais 9 m 22

Hauteur : 1. Micheline Farquet , Valais ,
1,50 m ; 2. Juliana Lochmatter, Valais ,
1,40 ; 3. Sophie Levy, Montmartre , 1,25.

200 m : 1. Nadiegre Jean Aimée, Mont-
martre 25"7 ; 2. Catherine Quentin , Valais ,
26"; 3. Sophie Levy, Montmartre , 28"; HC
Fabienne Métrai , Valais, 27"6.

Poids : 1. Franca Luisetto, Valais , 11,12
m ; 2. Juliana Lochmatter , Valais , 10,91 ; 3.
Marie-L. Foudrinier, Montmartre, 7,85.

400 m : Meeting - 1. Laure Saout , Mont-
martre, 68"8 ; 2. Cathy Dubuis , Valais ,
71"4 ; 3. Marie-L. Biega , Montmartre 72"3.

Relais 4 x 200 m : 1. Valais , Quentin -
Détienne - Farquet - Métra i, l'48"9 ; 2.
Montmartre, Fontaine - Levey - Jean
Aimée - Derrien, l'52"4.

CADETTES
Poids : 1. Jeannine Theytaz , Valais ,

9,75 m.
800 m : 1. Francine Pra z, Valais , 2'31"3 ;

2. Nadine Dal Magro, Valais , 2'32"8 ; 3.
Armelle Boterff, Montmartre , 2'59"2.

Meeting : 3. Carmen Dupont , Valais-
CA Sion 2'40"2.

100 m : Marie-Louise Bregy , Valais ,
12"8 ; 2. Marie-Edith Obidol , Montmar-
tre, 13"2 ; 3. Gabrielle Chanton , Valais.
13"3.

Hauteur : 1. Jeannine Theytaz , Valais ,
1,50 m ; 2. Sabine Delaloye, Valais , 1,45 ;
3. Armelle Boterff , Montmartre , 1,20.

Longueur : 1. Manuella Rey, Valais ,
5,36 m ; 2. Marie-Edith Obidol , Montmar-
tre, 5,10 ; 3. Marie-Louise Bregy, Valais ,
4,91.

1500 m : 1. Hélène Cancela , Valais ,
5'36"3 ; 2. Véroni que Emery, Valais ,
5'53"9 ; 3. Christine Foudrinier , Mont-
martre, 6'24"1.

Javelot : 1. Nadine Dal Magro , Valais ,
32,30 m ; 2. Claire-Lise Gfeller , Valais,
24,15.

Relais 4 x 100 m : 1. Valais , Bregy - Rey
- Chanton - Delaloye, 51" ; 2. Montmartre
Gence - Boteref - Sellouk - Obidol. 54"4.

CADETS

800 m : 1. Michel Délitroz , Valais ,
2'06"4 ; 2. Jean Bruggiotti , Montmartre ,
2'06"5 ; 3. Nicolas Fournier, Valais , 2'08"3.

Meeting : Marcel Jordan , CA Sierre ,
2'16"5.

100 m : Yves Pitteloud , Valais, 12"
2. Hervé Valette, Valais, 12"1 ; 3. Salvain
Nobime, Montmartre , 12"6.

Hauteur : 1. Patrick Lamon , Valais ,
1,70 m ; 2. Eric Monnet , Valais, 1,70 ; 3.
Marc Duclos, Montmartre , 1,50.

1500 m : 1. Emmanuel Bonvin , Valais ,
4'30"3 ; 2. Pépi Bagnoud , Valais , 4'42"3 ;
3. Tony Michel, Montmartre , 4'47"5.

Meeting : 1. Marc Beney, Valais , 4'40"4.
Relais 4 x 100 m : 1. Valais , Valette -

Pitteloud - Bonvin - Délitro z, 45"4 ; 2.
Montmartre, Duclos - Nobime - Marchand
Bruggiotti , éliminé.

200 mètres :
Dieter Schônberg, Soleure 23"2
Philippe Bellwald , Valais 23"3
Jean Guy Maître, Valais 23"4
800 mètres :
Pierre Délèze, Valais 2'07"7
Michel Biner, Valais 2*13"0
Hansueli Jakob, Soleure 2"14'9
Hauteur :
André Osenda, Valais 2 m 01

(record valaisan)
2. Achill Frei, Soleure 1 m 80
3. Richard Casutt, Grisons 1 m 80
7. Otto Amstutz, Valais 1 m 75
9. André Reuse, Valais 1 m 75

Longueur :
1. Gerhard Meier, Soleure 6 m 44
2. Rico Wehrli , Soleure 6 m 22
3. Remo Danuser, Grisons 6 m 19
4. André Osenda, Valais 6 m 15
5. Romain Fardel , Valais 6 m 14
7. Philipp Gischig, Valais 5 m 80
12. Peter Hagen , Valais 5 m 42

5000 mètres :
1. Michel Délèze, Valais 16'55"4
2. Paul Vetter, Valais 16'55"4
3. Theodor Marbet , Soleure 16'56"4
6. Kurt Berchthold, Valais 17'29"8

Relais quatre x 100 mètres :
1. Valais 1 44"8
2. Soleure 1 44"9
3. Grisons 45"1
4. Soleure 2 45"7
5. Valais 2 46"2

Javelot :
1. Beat Kummer, Soleure 45 m 70
2. Hans Krattli , Grisons 42 m 52
3. Kurt Gysin , Soleure 42 m 30
5. Pascal Courthion, Valais 40 m 08
8. Alexander Schaller, Valais 34 m 94
9. Otto Amstutz, Valais 30 m 74

Résultat final :
1. Valais 102 p
2. Soleure 99 p
3. Grisons 60 p

Longueur : 1. Lucien Zanelle, Valais.
6,18 m ; 2. Eric Monnet , Valais , 6,10 ; 3.
Marc Duclos, Montmartre, 5 mètres.

Poids : 1. Xavier Vollet , Valais, 9,99 m.
Javelot : 1. Jean Bruggiotti , Montmartre

36^20 m ; 2. Lucien Zanelle, Valais , 35,42 ;
3. Hervé Valette, Valais, 34,86.

ACTIFS

100 m : 1. Jean-Marcel Capel , Mont-
martre, 11"6 ; 2. Jacques Langenoue,
Montmartre, 11,9.

800 m : 1. Alin-F. Elbaz , Montmartre ,
2'07"8.

200 m : Meeting - 1. Gérard Grivault ,
Montmartre, 22"4 ; 2. Roger Blanchet ,
Montmartre, 23" 1 ; 3. Jacky Mudry, Flan-
they-Valais , 23"9.

Longueur : Meeting - 1. Jean-Roger
Blanchet, Montmartre, 6,04 m ; 2. Jean-
Marcel Capel , Montmartre , 6,31.

Javelot : Meeting - 1. Jean-Roger Blan-
chet , Montmatre , 43,05 m ; 2. Valette Jean-
Luc, Valais-Ardon , 32,23 ; 3. Jean-Marcel
Capel, Montmartre, 29,97.

400 m : 1. Jean-Christop he Putallaz ,
Valais-Ardon , 55"7 ; 2. Georges Emery,
Valais-Flanthey, 60"8 ; 3. Eric Zuchuat ,
Valais-CA Sion , 65"9 ; 4. Régis Praz ,
Valais-Ca Sion , 67"L

3000 m : 1. Georges Terrettaz , Valais-
CA Bas-Valais , 9'35"9 ; 2. Christ Finchal ,
Montmartre, 9'49"5.

Poids : 1. Jean-Luc Vallette , Valais-
Ardon , 9,79 m.

Relais 4 x 100 m : Montmartre , Grivault
Capel - Blanchet - Langenoue 45"2.

Hauteur : 1. Gérard Pinte, Montmartre,
1,80 m.

3000 m : (cadets) - 1. Pascal Praz ,
Valais-CA Sierre, 10'01"1 ; 2. Patrick
Zumofen, Valais-CA Sierre, 11'04"1 ; 3.
Didier Emery, Valais-CA Sierre, 11'04"9 ;
4. Serge Crettenand , Valais-CA Sierre,
11'46"4.

Championnats
valaisans

de décathlon
Renvoi partiel

Les championnats valaisans de dé-
cathlon, toutes catégories, qui doivent
se dérouler ce prochain week-end à
Sion parallèlement à la Fête cantonale
de gymnastique féminine ne compren-
dront pas les catégories cadets B, cadet-
tes A, benjamins et benjamines qui
disputeront leur championnat l'au-
tomne prochain. En raison des nom-
breuses inscriptions dans la catégorie B,
le concours de cette catégorie aura lieu
samedi après-midi déjà dès 14 h. 30.

Pour la FVA : W. Fink

Ce soir a la salle Reposîeux de Monthey
RENCONTRE INTERNATIONALE

DE TENNIS DE TABLE
Nous rappelons aux sportifs bas-valaisans
que c'est ce soir, mercredi 5 juin, dès 20
heures qu 'ils pourront assister à la grande
rencontre internationale de tennis de table
entre Monthey renforcé et la sélection na-
tionale française qui se déroulera à la
halle omnisports du collège de Reposieux à
Monthey.

Pour allécher les amateurs de beau spec-
tacle, soulignons que cette soirée s'inscrit
dans le cadre d'une grande tournée de pro-
pagande de 2 membres de l'équipe de
France, classée parmi les meilleures for-
mations européennes du moment. Il s'agit
de Jacques Secretin et Vincent Purkart.

Gageons que la ' présence de ces deux
champions opposés au champion suisse
Thomas Sadecky et au Montheysan Réto
Scarpatetti va attirer du monde sur les
bords de la Vièze où les organisateurs
mettent tout en œuvre pour assurer à cette
rencontre le relief qu 'elle mérite.

Début du match à 20 heures au Repo-
sieux.

Thomas Sadecky, champion suisse 1974
de tennis de table.

Au Valais la coupe du fair-play
Durant la Pentecôte, les arbitres ro-

mands ont disputé leur tournoi annuel à
Fribourg. Le Valais était également repré-
senté et se vit attribuer la coupe de la spor-
tivité. Quant au classement général , nos

représentants se défendirent très bien, ob-
tenant la troisième place. Voici les princi-
paux résultats : Fribourg - Vaud 3-1, Fri-
bourg II - Neuchâtel 0-9, Genève - Fri-
bourg 0-0, Valais - Fribourg II 4-0, Vaud -
Genève 2-0, Neuchâtel - Valais 0-1.

Classement final : 1. Fribourg ; 2. Neu-
châtel ; 3. Valais, ; 4. Vaud ; 5. Fribourg II
6. Genève.

Les résultats à l'étranger
Espagne. - Derniers huitièmes de finale
(match retour) de la coupe : Barcelone -
Ovideo, 4-1 (3-2 à l'aller), Sabadell - Atle-
tico Madrid , 0-3 (1-3), Barcelone et l'Atle-
tico Madrid sont qualifiés.
Sofia. - La Bulgarie a perdu son dernier
match de préparation en vue du tour final
de la coupe du monde. Elle s'est inclinée
(1-2, mi-temps 0-1) devant Lokomotive So-
fia.
FRANCE. - Barrage pour l'accession à la
première division à Paris : Paris Saint-Ger-
main - Valenciennes 4-2. Battu au match
aller par 2-1, Paris Saint-Germain se
trouve promu en première division.

La Fiorentina
bat l'Uruguay

L'Uruguay a perdu le premier match de
préparation au tour final de la coupe du
monde qu 'il disputait en Europe. A Flo-
rence, il s'est incliné par 2-0 (mi-temps
1-0) devant la Fiorentina qui a ainsi battu
en un peu plus d'un mois quatre forma-
tions qualifiées pour le championnat du
monde : la Pologne (1-0), le Zaïre (2-1),
l'Argentine (2-0) et l'Uruguay maintenant.

m
Forfait de Heinz Born

Heinz Born, le champion national , ne
participera pas, le week-end prochain à
Bruxelles, au traditionnel match Belgi-
que - Hollande -. RDA - Suisse de déca-
thlon. Il souffre toujours d'une blessure
à un pied et sera remplacé par Heini
Guhl (Frauenfeld).

Le meeting d'Helsinki
Le Finlandais Hannu Siitonen a lancé le

Javelot à 87 m 50, meilleure performance
mondiale de l'année, au cours du meeting
international d'Helsinki , dont voici les
principaux résultats :

400 m:  1. Michael Frederiksson (Su)
46"7 ; 2. Ossi Karttunen (Fin) 47". -
800 m:  1. Josef Plachy (Tch) l'49"2 ; 2.
Markku Taskinen (Fin) l'50"8. - 1500 m :
1. Pavel Penkava (Fin) 3'48"5 ; 2. Spilios
Zaharopoulos (Gr) 3'48"8. - 5000 m : 1.
Pekka Paeivaerinta (Fin) 13'47"8 ; 2. Aldo
Tomasini (It) 13'48"2 ; 3. Anders Gaerde-
rud (Su) 13'48"8 ; 4. Franco Arese (It)
13'49"4. - Puis : 13. Lasse Viren (Fin)
13'55"8. - 3000 m steeple : 1. Tapio Kan-
tanen (Fin) 8'40" ; 2. Miko Ala-Leppo-
lampi (Fin) 8'40"8. - 110 m haies : 1.
Leszek Wodzinski (Pol) 13"6. - Hauteur :
1. Juha Porkka (Fin) 2 m. 13. - Longueur :
1. Jerzy Miedzialek (Pol) 7 m 63. -
Perche : 1. Taddeusz Slusarski (Pol)
5 m 20. - Javelot : 1. Hannu Siitonen (Fin)
87 m 50 ; 2. Seppo Hovinen (Fin) 80 m 78.
- Disque : 1. Pentti Kahma (Fin) 64 m 26.
- Hauteur dames : 1. S. Sundqvist (Su)
1 m 75 (record national).

Deux meilleures
performances mondiales

Deux meilleures performances mon-
diales féminines de la saison ont été enre-
gistrées à Ostrava : la Polonaise I rena Szw-
winska a gagné le 200 m en 22'3 et la
Tchécoslovaque Helena Fibingerova a
lancé le poids à 21 m 03, à 42 cm du re-
cord du monde.

1
2
3
l
2
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Liste des gagnants du concours N" 22
des 1-3 juin :.

5 gagn. avec 12 p. Fr. "25 670,65
133 gagn. avec 11 p. Fr. 723,80

1879 gagn. avec 10 p. Fr. 51,25
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Record du monde

ques Vladimir Richenkov a dominé sa ca-

Champion du monde et recordman du
monde chez les lourds-légers , le Soviéti-

tégorie aux championnats d'Europe de
Verona. Au cours d'un essai supplémen-
taire à l'arraché, il a amélioré son record
du monde de 500 grammes, le portant à
163 kg 5. Voici le classement des lourds-lé-
gers :

1. Vladimir Richenkov (URSS) 357,5
(160/197,5) ; 2. Trendafil Stoichev (Bul)
347 (152,5/195) ; 3. Rumen Rusev (Bul)
345 (147,5/187,5) ; 4. Aveland (Fin) 337,5
(150/187,5) ; 5. Sochansky . (Pol) 327,5
(147,5/180) ; 6. Horvath (Hon) 137,5/185.
Arraché ; 1. Richenkov 160 ; 2. Rusev
157,5 ; 3. Stoichev 152,5. Epaulé : 1. Ri-
chenkov 197,5 ; 2. Stoichev 195 ; 3. Rusev
187,5.

Le Tourist Trophy
Le Britanni que Tony Rutter a remporté

la première épreuve du Tourist Trophy à
l'Ile de Man , celle réservée aux engins de
350 cm 3. Comptant pour le championnat
du monde, cette manifestation a débuté
avec deux jours de retard en raison de la
pluie et du brouillard. La course des side-
cars (750 cm3) est revenue à l'équipage
allemand Schauzu-Kalauch qui triomphe
ainsi pour la quatrième fois.

Résultats :
350 cm3 : 1. Tony Rutter (GB) Yamaha ,

les 303,6 km en 1 h. 48'22"2 (moyenne
168,08 km/h) ; 2. Mick Grant (GB) Yama-
ha ; 3. Paul Cott (GB) Yamaha.

Side-cars, 750 cm3 : 1. Schauzu-Kalauch
(All-O) BMW ; 2. Luthringhauser-Hahn
(All-O), BMW , à 3 minutes et demie.

RÉSULTATS DE MARDI

Side-cars jusqu 'à 500 cm3 : 1. Heinz
Luthringhauser-Hermann Hahn (RFA)
BMW , trois tours (182,15 km) en 1 h.
13'36"2 (moyenne 148,49) ; 2. G. O'Dell
(GB) Koenig, 1 h. 18'46"4 ; 3. M. Hobson
(GB) Yamaha, 1 h. 19'35 ; 4. R. Hawes
(GB) Westlake, 1 h. 22'30"8 ; 5. T. Ireson
(GB) Koenig, 1 h. 22'37"2 ; 6. W. Crook
(GB) BSA, 1 h. 23'0"6. - Tour le plus ra-
pide : J. Gawley (GB) Koenig, 24'14"8
(150,23). - Classement provisoire du cham-
pionnat du monde : 1. Schauzu-Kalauch
(RFA) 48 p. ; 2. Schwaerzel-Kleis (RFA) .

1000 cm3 (ne comptant pas pour le
championnat du monde) : 1. Mick Grant
(GB) Triumph ; 2. Horst Butenuth (RFA)
BMW ; 3. Helmut Daehne (RFA) BMW.

Motocross de Chalton
1. Torleif Hansen (Sue) 27 points ; 2. H.

Eveils (Be) 23 ; 3. Gennadi Moisseiev
(URSS) 21 ; 4. Jaroslav Falta (Tch) 12.

Classement du championnat du monde
après 6 manches : 1. Moisseiev (URSS) 102
points ; 2. Falta (Tch) 82.



En 1972 nous avons fait une des meilleures 100 CV
En 1974 nous en avons fait une des plus belles.

Ce que nous avons fait avec la nouvelle Fiat
132 GLS est très simple. Nous avons pris la sécurité,
le confort et l'économie de la première 132 et nous
l'avons rendue plus belle.

Et les résultats sont étonnants.
Sa carrosserie, toujours plus compacte que celles

de la plupart de ses concurrentes , vous donne plus de
place et plus de confort à l ' intérieur tout en gardant la
maniabilité typique à toutes les Fiat. La nouvelle
132 GLS est une 5 places vraiment confortable , avec
de nouveaux sièges, avec un volant rég lable pour que
vous puissiez conduire dans la meilleure position.

La nouvelle 132 GLS est la voiture la plus rapide les fenêtres, redessiné le coffre et ajouté une barre pro- A 80 km/h, elle ne consomme que 7 litres aux
de sa catégorie. Elle fait le 0-100 km/h en 11,2 se- tectrice tout le long de la caisse. Nous avons mis des 100 km , à 100km/h , que 8,4 litres et à 140km/h , là
condes (même avec la boîte automatique en option). pneus plus larges et même changé les enjoliveurs. où c'est encore permis, elle ne consomme que 10,4

Et puis ses caractéristiques sont tout à fait re- Nous avons aussi changé certains éléments que litres aux 100 km.
marquables pour une voiture de ce prix. vous ne pouvez pas voir sur cette photo: La nouvelle Ainsi, tout en étant plus belle, la nouvelle Fiat

C'est une limousine 107 CV (DIN), 1756 cm3, Fiat 132 GLS a, en effet , une nouvelle calandre, des 132 GLS reste toujours aussi économique,
qui a des freins à disque servo-assistés sur les 4 roues feux de position différents à l'arrière et un nouveau .
et une 5e vitesse utilisable au-delà des 60 km/h. tableau de bord. Enfin , nous avons ajouté une barre rldl '•" UL T (JLO H vu - 3 v"- Auiom.

Enfin , pour ce qui touche sa ligne , vous remar- stabilisatrice à l'avant et amélioré toute la suspension. 132 - 1600 GL 12.950.- 14.250.-
querez les changements que nous avons faits. Mais il y a une chose que nous n'avons pas 132 - 1600 GLS 13.850.- 14.300.- 15.150.-

Nous avons abaissé le profil général de la voiture changé, c'est la consommation de la 132. 132 - 1800 GLS 14.350.- 14.800.- 15.650.-
ainsi que la suspension arrière. Nous avons agrandi Fiat 132 GLS

mŴ Mm M̂mWM ^^ Ë̂ + Fr. 50- for fait pour transport et livraison.

Chaque année, depuis 12 ans, la voiture la plus vendue en Europe

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille.
Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents.

A propos assurances vie !
Ne prenez aucune décision avant de connaître le Dynaplan

Il y a pour cela de bonnes raisons. A\A -.

Le Dynaplan, une œuvre de pionnier de La Bâloise, est l'as-
surance vie pour presque chaque budget. Sa prime s'adapte
à votre revenu: au début, elle est très modeste et augmente
par la suite, d'année en année, d'un même montant. Vous
décidez vous-même s'il s'agit en l'occurrence de 4%, 7% ou
10% de la prime initiale.
Un autre avantage du Dynaplan est la couverture immédiate
élevée. Dès le paiement de la première prime modique, vous
jouissezd'une assurance élevée ettouchez malgré tout, lorsde
l'échéance de la police, le montant intégral sous forme de
capital-épargne. Augmenté, évidemment, de la participation

aux bénéfices.
Si vous désirez des renseignements supplémentaires concer-
nant votre propre Dynaplan, ne manquez pas d'envoyer au-
jourd'hui même ce talon à la Bâloise-Vie, département du
marketing, Aeschenvorstadt 41, 4002 Bâle

I Je m'intéresse au Dynaplan.
Veuillez m'adresser de la documentation. NV T- /̂ Z Ç

DYNAPLAN 7% DYNAPLAN 10% DYNAPLAN 4%

Prime initiale 1140 - 1180.- 960 - 1270 - 1920 - 2040 -

Age lors de la conclusion; 20 ans 25 ans 25 ans 30 ans 30 ans 35 ans

Age lors de l'échéance: 55 ans 60 ans 60 ans 60 ans 60 ans 65 ans

I
ILa Bâloise Prénom

Compagnie d'Assurances sur la Vie . No postal/Localité 
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A cette époque de l'année, les nouveautés se font rares sur nos écrans. De
nombreux films, en compétition à Cannes, sont retenus par les distributeurs qui
attendent une date de sortie favorable ou les réservent aux grandes villes.
D'autres œuvres intéressantes concourent dans les festivals qui prennent le relais

0f k la manifestation française, la plus importante du genre . Les films de la saison
passée qui n'ont pas encore été programmés et qui sont dignes d'intérêt seront
projetés à partir du mois de septembre. Amarcord , de Fellini, annoncé par un
cinéma de Sion, sera présenté cet automne. Et c'est bien ainsi. La fréquentation
des salles de cinéma subit des baisses au moment où s'annoncent les beaux jours
et les vacances.

Scorpio : les espions, des êtres pitoyables pris dans l'engrenage de la corruption
et de la duplicité.

P.............. .......

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays . 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^?obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale , llliation <
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I Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » I
pour sa rédaction de Sierre
engagerait jeune homme en qualité de

1J ^

i correspondant S
occasionnel

Connaissant parfaitement le français ,
si possible étudiant au lycée ou à l'université ,
il collaborerait avec le rédacteur sierrois ,
le remplaçant notamment lors de ses vacances.

Les jeunes gens que cette offre intéresse peuvent s'adresser '
en écrivant à la direction du jou rnal , 13, rue de l'Industrie , |
1951 Sion.

Les Quatre Chariots Mousquetaires

la vague, signalons pour les mordus
pathiques. Ils s'amusent volontiers de nous amusons finalement moins
leurs farces et attrapes. Mais nous qu'eux. Et dans ce cas, la faiblesse
connaissons déjà tous les détours de du scénario ne les avantage guère,
leur répertoire qui est limité et nous (Monthey, Montheolo)

pantalonnade. Les Chariots sont sym-

Nous avons S
déjà présenté: S

Mais où est donc passé la
T compagnie ?

Un vaudeville troupier de et avec
Robert Lamoureux. Des instants de
bon comique, grâce à quelques ac-
teurs chevronnés , dans un ensemble
plutôt languissant. (Sierre, Bourg).

Lacombe Lucien
A travers l'histoire d'un jeune ¦

rustre , Louis Malle retrace quelques
épisodes de l'Occupation en France,
et s'interroge sur les frontières qui
séparent l'héroïsme de la Lâcheté. Film
d'une précision glacée, très beau par
moment. (Sierre, Casino).

Le Mouton enragé
Comédie de moeurs de Michel

Deville, qui stigmatise l' arrivisme for-
cené et ses compromissions. Ce por-
trait d'un Rastignac moderne se voit
avec plaisir , grâce à un rythme rapide
et à une mise en scène soignée. Mais à
la réflexion , il n 'y a guère de vérité
dans les personnages, dans l'intrigue I
et même dans les dialogues du
Mouton enragé. (Sion, Lux).

Il était une fois dans l'Ouest
Ce succès de Sergio Leone revient ¦

régulièrement sur les écrans , pour la |
plus grande joie des amateurs de ¦
westerns (Sion, Arlequin).

Scorpio
Exploration souvent passionnante

des mécanismes qui gèrent les services
secrets américains. Avec Alain Delon
et Burt Lancaster .
(Martigny, Etoile). «¦

ci-dessous :
Changement d'adresse définitif Fr. 1. 
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte dechèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Pays ou province étrangère ¦*— •¦

à StS? l"M |2| | I I I M I I I M I I I l I J

| Date 
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Il y a trente ans. les Alliés
débarquaient en Normandie (1)

Un des vestiges les plus émouva nts du débarquement : le bunker de la Pointe du Hoc, surmonté aujourd 'hui d'un obélisque
érigé à la mémoire des « Rangers ». (Photo NF)

Une vue générale d'Arromanches. A gauche le village. On reconnaît au premier plan , le long de la p lage, et sur la mer au
centre et à droite les restes actuels du célèbre port artificiel mis en p lace par les Anglais. (Photo NF)

IIH1BBI LA NORMANDIE AUJOURD'HUI
Nous avons sillonné pendant une se- ' surle gazon verdoyant et admirablement en-

maine les cotes du débarquement : Ouis- tretenu du cimetière américain de Colle-

6 *  ^^^ 
treham, Saint-Luc-sur-Mer, Saint-Aubin ville-Saint-Laurent. Toutes ces croix sem-

I I B^  ̂ sur-Mer , Courseulles , Arromanches , Port- blent vous conseiller de regarder ves la mer
I ^^| I l  en-Bessin, Vierville , La Pointe du Hoc . d'où ces hommes sont venus , pour mourir

mr Grandcamp et les dunes de Vareville. Une sur le sol de France. Leur nombre , leur
première impression se dégage de cette simplicité , leur longue procession sur

Beach » les 865 navires et cargos formant côte dont on ne dira jamais assez combien l'épaule de la falaise vers la mer qu 'elles
12 convois séparés , amenaient à pied elle a souffe rt : en apparence ses habitants semblent rejoindre donnent une émotion-
d'oeuvre les 4e, 90', 9'' et 79'' divisions d'in- les Normands ,,feignent d'avoir... oublié! Le nante impression d'immensité,
fanterie. A 10 heures le matin , avec une côté touristique, et c'est à notre sens heu- Le second de ces lieux c'est... La Pointe
erreur de débarquement de plus de 1500 m reux, n 'a pas été utilisé. On a eu la pudeur , du Hoc. A l'entrée sur la falaise depuis le
en direction du sud , seulement 6 bataillons
avaient pu débarquer mais déjà dans
l'après-midi le gros de la troupe faisait
jonction avec la 82' Division Aéroportée
dans la , région de Sainte-Mère-Eglise.

Le 26 juin la ville de Cherbourg était
nettoyée et le 27 juin , la dernière position
renforcée des Allemands, « L'Arsenal »,
capitulait. Le 16 juillet le port était totale-
ment déminé. A l'autre extrémité la bataille
de Caen devait durer six semaines puis-
qu'elle débutait le 6 juin à 2 heures du
matin et se terminait le 19 juillet par la
prise de Vaucelles par la 3° Division cana-
dienne. Mais ce n'est finalement que le 24
août que les Alliés purent , si l'on nous
permet l'expression « clamer victoire »,
après avoir pris la dernière poche de ré-
sistance allemande «La Poche de Falaise» ,
qu 'Eisenhower visita le 24 août et
devait décrire par la suite comme suit : « Je
circulais à pied à travers cette zone. C'était
un spectacle que seule la plume d'un
Dante eût pu décrire. On pouvait avancer
sur des centaines de mètres sans inter-
ruption , en ne marchant littéralement que
sur des chairs mortes et pourrissantes. »
Sur les 240 000 tués et blessés, que l' armée
allemande perdit en Normandie , 20 000
environ sont morts dans le ravin de la
Dives !

Un des célèbres « 152 » de la batterie de Longues-sur-Mer. Cette pièce est aujo ur-
d'hui encore intacte et sa tourelle foncti onne toujours. Elle est située à 65 mètres
d'altitude et à 350 mètres de la mer. Elle était commandée d'un bunker avancé,
sis, lui, à l'extrémité même de la falaise. (Photo NF)
la sagesse de ne point faire de ces villages
et hameaux des lieux où le touriste
pourrait « y aller de son petit commen-
taire ». Tout au plus a-t-on mémorisé pour
les générations à venir le port artificiel
d'Arromanches qui constitue une attraction
à la fois technique et... du souvenir.

Le musée du débarquement se retrouve ,
bien sûr , dans de nombreux villages et là
encore Arromanches a fait le meilleur ,
alors même que Sainte-Mère-Eglise n 'a pas
oublié les fameux parachutistes de « la
82e». Les jeunes de la région ne peuvent
se souvenir... de ce qu 'ils n'ont pas vu et ce
que « le père raconte » est devenu lassant !
Les anciens, âgés aujourd'hui de 60 ou 70
ans, sont très peu loquaces. Mais si vous
insistez , vous les sentirez aujourd'hui
encore marqués profondément par ce
qu 'ils ont vécu. Ils ne vous le diront pas
avec emphase ou gloriole. Ils se retranche-
ront derrière un mutisme , que j' ai trouvé
fort compréhensible , et il m 'aura fallu plus
de trois jours de recherches, de mairies en
villages et de fermes en hameaux pour
trouver un de ces vétérans qui veuille bien
se confier. « Le Campais », puisque c'est de
lui qu 'il s'agit , M. Francis Carpentier, maire
d'Arromanches, Mme Gondrée , toujours
propriétaire de la première maison libérée
de France, ainsi que plusieurs autres an-
ciens combattants , feront l'objet de la se-
conde partie de ce reportage dans notre
édition de demain.

Il faut revenir au « pays ». Deux endroits
vous prennent à la gorge, vous font « des-
cendre les larmes» , vous font surtout com-
prendre le prix que les Alliés ont pay é
pour la libération de la France. Le premier
de ces endroits c'est l'immensité des 9386
croix blanches , impeccablement ali gnées

côté terre vous découvrez une croix noire
et un simple panneau de bois blanc portant
l'inscri ption suivante : « Ici des combat-
tants demeurent. La bataille dans son
chaos les a unis pour l'Eternité. » Vous
avez ensuite une surface d'environ 1000 m 2
où rien n'a été touché. Les canaux souter-
rains reliant les divers bunkers sont enva-
his par l'eau de pluie ; ces mêmes bunkers
parfois effrondrés laissent saillir les fers de
leur puissant béton armé, pourtant déchiré
par les obus et , au fond de ce pèlerinage
émouvant , vous venez buter sur les esca-
liers de fer aménagés dans la falaise par les
« Rangers ». La fameuse tourelle vide et
sans canons du 6 juin est là absolument
intacte, le regard tourn é vers la mer. Il n'y
a pas de pièces lourdes puisqu 'elles avaient
été déplacées quel ques jours avant l'inva-
sion. Et pourtant , sous cette tourelle plus
de 300 hommes tombèrent , avant que le
sommet ne soit conquis. Cela , on le sent à
La Pointe-du-Hoc lorsque l'on se penche
vers la falaise pour humer la houle mon-
tante. Et cela aussi vous prend à la gorge
et vous fait réfléchir.

Bien sûr il faudrait encore parler de la
batterie de Merville aujourd'hui transfor-
mée en hangar de ferme , des canonnières
aux fûts se levant et s'abaissant , des côtes
d'« Omaha Beach i> dès innombrables -for-
tins etblockausmis en place pour l'éternité.
Bien sûr, de tout cela aussi il faudrait
parler. Mais le cimetière de Saint-Laurent
et la « réserve naturelle » de la Pointe-du-
Hoc sont là pour nous rappeler à la fois
notre humilité et aussi la sagesse paysanne
et normande qui n'en a pas fait un mau-
solée mais , par son silence , plutôt un
solen nel avertissement. A4 suivre)

Le 19 août 1942, 5000 Canadiens participèrent à une opération de débarque-
ment à Dieppe : 3369 furent tués, blessés ou fait prisonniers. Il semblait donc
définitivement démontré qu'une expédition maritime contre une côte bien défen-
due ne pouvait réussir. Cette tentative « suicide » que l'on appelle aujourd'hui le
« Rembarquement de Dieppe » avait pourtant été précédé, le 14 juillet 1940, d'un
acte de foi patriotique de Winston Churchill annonçant que la Grande-Bretagne
reprendrait l'offensive en 1942. Le 7 décembre 1941 les Japonais avaient détruit
la flotte américaine du Pacifique, ancrée à Pearl Harbor. A peu près à la même
heure, les fantassins jaunes occupaient l'île de Guam...

Pourquoi ce préambule ? Parce que c'est à la suite de ces deux coups terri-
bles des forces de l'Axe que pour la première fois celui qui allait devenir le libé-
rateur militaire de l'Europe, Dwight Davi d Eisenhower , devait entrer en scène. U
était alors chef d'Etat-Major de la Troisième Armée. C'est en effet à la suite de
la « Conférence Arcadia » à Washington, conférence où Roosevelt approuva son
chef d'état-major général, - le général Marshal - préconisant, malgré l'opinion
publique américaine l'intervention en Europe avant la réduction au silence du
japon, que Eisenhower devait être appelé à la tête d'un nouveau département
dénommé « Bureau des Opérations de l 'E ta t -Major  Général ». Churchill avait
gagné... L'Amérique entrait en guerre dès cet instant là. Et les lignes générales
furent arrêtées : on envahirait l'Europe par les lignes maritimes les plus courtes,
étant entendu que grâce à une supériorité évidente, dans les airs on pourrait af-
fronter ensuite le « Mur de l'Atlantique ». Roosevelt approuvait ce plan le 1"
avril 1942, l'accord de Churchill suivant le 14 du même mois. Toutefois, on se
rendit compte à fin 1942 qu'il était utopique d'envisager un débarquement déjà
pour le printemps 1943. Et l'on ajourna une première fois l'opération « Round
Up» .

Le 3 novembre 1942 Eisenhower se rendit à Gibraltar, où il signait en com-
pagnie de l'amiral Darian, chef des forces terrestres, navales et aériennes fran-
çaises, l'accord définitif mettant fin aux hostilités entre les Français et le corps
expéditionnaire allié. Le 13 janvier 1943 Churchill et Roosevelt , après une visite
d'un seul jour d'Eisenhower, se mettaient d'accord pour attaquer la Sicile, sans
pour autant retarder une nouvelle fois l'invasion à travers la Manche, fixée au
printemps . 1944.

Au printemps 1943 on désigna sous le nom de « COSSAC » (Chief of Staff
Suprême Allied Commander) l'état-major anglo-américain qui élabora le plan du
même nom, plan d'aileurs précis sur un seul et unique point : Les troupes
d'invasion débarqueraient en France sur la côte normande entre l'Orne et la Vire .
En juillet 1943, Churchill et Roosevelt , entourés des plus grands chefs militaires
américains et britanniques, approuvaient le plan donnant à l'opération le nom,
aujourd'hui entré dans la légende, d' « Overlord ». 9 mois plus tard, le e juin
1944, les alliés débarquaient en Normandie !

La journée du
Le plan « Overlor » prévoyait le débar- Le matin du 6 juin à 7 h. 25, le premier

quement , en deux jours , de 176 475 bataillon du « South Lancashire » débar-
hommes et 20 111 véhicules comprenant quait à « Sword Beach ». A 8 heures ,
1500 chars d'assaut , 5000 véhicules de 15 000 Canadiens et 9000 Britanniques ,
combat à chenilles , 3000 canons de tous formant la 31' Division canadienne , envahis-
types et lu suu autres véhicules , allant de .
la jeep jusqu 'au bulldozer.

Le tout se passa dans cinq secteurs bien
précis : trois britanni ques aliant de la rive
droite de l'Orne aux abords de Caen
(Sword Beach) en passant par Courseulles ,
Saint-Aubin-sur-Mer (Juno Beach) pour se
terminer à Arromanches et Port-en-Bessin
(Gold Beach). Les Américains doivent
prendre position dans les deux autres sec-
teurs : Omaha Beach « allant de Port-en-
Bessin à Grandchamp et comprenant la
célèbre Pointe-du-Hoc et « Utah Beach »
allant de Grandchamp aux dunes de
Vareville.

Toutefois l'invasion proprement dite ne
débuta pas sur ces plages , mais bien à
Benouville , plus précisément au « Pegasus
Bridge » où, sous les ordres du major R.
John Howard , « L'Oxfordshire » et le
« Buckinghamshire » de la 6' division aéro-
portée britanni que libéraient aux envi-
rons de 23 heures , le 5 juin , la première
maison de France... un petit bistrot de vil-
lage où nous avons d'ailleurs rencontré
dernièrement la propriétaire. A la même
heure et exactement à l'opposé du front
d'invasion les parachutistes de la 82' Divi-
sion aéroportée commençaient à descendre
sur Sainte-Mère-Eglise.

saient « Juno Beach ». En même temps
d'ailleurs le 30'' corps britanni que avec, là
50' Division du Nordthumberland , la 8'
brigade blindée , la T Division blindée et la
49e Division d'infanterie débarquaient par
une mer houleuse, à « Gold Beach ». A
9 heures les Anglais étaient sur place, en
plein assaut.

Et les Américains ? C'est à 6 h. 25 que
les premiers chars amphibies du 5' corps
US abordaient Omaha Beach. C'était le
tragique prélude d'une journée qui allait
donner un nom significatif à cette bande
de mer se situant entre Colleville-sur-Mer
et Vierville-sur-Mer : « La plage
sanglante ». A 10 h. 30... 3000 morts ou
blessés étaient couchés sur la plage. C'est à
ce moment que le colonel Georges A.
Taylor eut cette phrase restée historique :

« U y a deux sortes d'individus qui res-
tent sur la plage ! Les morts et ceux qui
vont mourir ! Fichons le camp d'ici en
vitesse ».

A 13 h. 30 pourtant le général Bradley
recevait un message : « Les troupes jus-
qu 'ici clouées au sol progressent au-delà
des hauteurs dominant la plage. » En fin
de journ ée la percée était faite , d'autant
plus que les « Rangers » de la Pointe du
Hoc avaient également réussi à s'emparer
de leur objectif. Pendant ce temps à « Utah



Fonctionnaires de police
Le Valais représenté au comité central

I par sa charmante épouse, a vu affluer I
¦ pour ce premier week-end d'ouverture
I une centaine d'alpinistes qui ont assisté, |
I samedi, à une très amicale soirée de ¦

cabane.
| • Encore samedi dernier , c'était l'ou- I
I verture officielle de la nouvelle piscine
¦ couverte dont le bassin a été utilisé j
I durant trois jours pour le stage d'en- ¦

traînement d'une trentaine de nageurs I
| membres du club de Genève-natation I
¦ dont Alain Charmex.
• Enfin le violoniste mondialement |

j connu, Tibor Varga et Madame accom- i
¦ pagnes du colonel et de Mme Meytain '
I ont séjourné à l'hôtel des Alpes durant I
I ce week-end. Le maître était venu étu-
' dier la possibilité de donner un concert |
I dans le courant du mois d'août pour les i

hôtes de la station.
I J

MARTIGNY. - Lors de l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police, le sgt Albert Crettaz ,
de la section Sion-Ville, police municipale
voyait son mandat de membre du comité
central arriver à échéance après quatre
années d'une représentation active au sein
de cet organisme.

Sur présentation de la section Valais-
Gendarmerie, le brigadier Olivier Aymond ,
président de cette section , a été appelé à
succéder au sgt Albert Crettaz.

Né en 1930 à Vérossaz, le brigadier
Aymon ' est di plômé de l'école de com-
merce du collège de l'Abbaye de Saint-

I 1
ECHOS CHAMPEROLAINS

I CHAMPERY. - Samedi 1" juin, le |
nouveau restaurant des Sports a ouvert

I ses portes au public. Sa situation, dans |
¦ le cadre sportif, permet une vue d'en- i
I semble sur les tennis, sur les piscines. ¦
I Son directeur, M. Gerald Avanthay, an- I

ciennement directeur de l'ESS, veut que
I son établissement soit à la hauteur des |
• besoins du tourisme champérolain.
I • Samedi donc ce fut une soirée très I
I réussie et fort animée dans ce merveil- I

leux cadre qu 'est ce nouveau restau- '
| rant.
i • Le samedi 1" juin, c'était la réouver- .
' ture de la cabane de Susanfe. Cette ca- I
j  bane placée sous la responsabilité du i
. jeune guide Fernand Berthoud, secondé '

Maurice. Entré en 1951 au corps de la po-
lice cantonale valaisanne, il est actuelle-
ment chef du secrétariat au commande-
ment de la police cantonale, après avoir
occupé divers postes dans le canton , no-
tamment à Saint-Gingol ph.

Notre journal félicite le sgt Albert
Crettaz (à gauche) pour avoir, durant
quatre ans, représenté avec distinction les
fonctionnaires de police valaisans au
comité central de la F.S.F.P., et souhaite à
son successeur le brigadier Olivier Aymon
(à droite) beaucoup de satisfaction dans
l'accomplissement des tâches qui l'atten-
dent au sein de cet organisme.

Evionnaz et ses scouts
C'est avec un bien grand p laisir que

parents et amis, nous avons assisté, le
soir de l 'Ascension , à la présentation
du groupe Saint-Barthélémy. C'est la
première fois qu 'il y avait théâtre sur
notre belle grande scène et, de l'avis
général, c 'était à la fois  une réussite et
un régal !

Pour arriver à un tel résultat, nous
imaginons mal « l 'envers du décor »,
soit la somme de patience et de coura -
ge qu 'il a fallu pour préparer nos
jeunes et nous ne pouvons assez re-
mercier les responsables d'un si bon
travail.

Du p lus petit au plus grand , tout
était réussi, ordonné. Entre les d i f f é -
rentes productions pas d'agaçantes at-
tentes : devant le rideau, accordéons,
guitare et chant égayaient la salle :
Bravo ! Les chants, les mimes, les scè-

nettes amusantes, tout a beaucoup
p lu, mais c'est toujours les p lus petits
les p lus mignons ! Nous avons tous
aimé : Perrine et son petit curé, Maître
Pierre et son merveilleux moulin qui
tournait, sans p itié pour le petit meu-
nier qui n 'en pouvait plus de porter
ses sacs de blé !

Bravo aussi pour le tableau f ina l  !
Quand l 'aumônier Ta présenté sim-
plement : Et voilà ! je crois que cha-
que parent et ami, comme lui, a
ressenti : émotion, joie et fierté. Et
voilà !... toute la troupe au grand
complet, dans le silence, en ordre im-
peccable : c'était impressionnant... Et
voilà : cela résume bien des peines
des espoirs, du travail, du courage et
surtout de la foi  en notre jeunesse, et
M. Putallaz, l 'aurriônier de la troupe, a
mis sa confiance et son espoir en elle.
Que notre jeunesse y réponde, nous l 'y
encourageons de tout cœur et remer-
cions vivement l'aumônier qui forme
et guide nos scouts, et toutes et tous.
Et tous les chefs qui se dévouent sans
compter pour leur idéal. Bravo à
tous ! et bonne chance pour votre pre-
mier camp au Jura.

Des parents

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Les bourgeois agaunois et «l'arbre de leur jeunesse »

Duurueuisies

SAINT-MAURICE. - L'assemblée bourgeoisiale s'est tenue sous la prési-
dence de M. René Duroux , en présence de MM. Gerald Rappaz (vice-
président), Gervais Rimet et Georges Coutaz (conseillers).

Après avoir rendu hommage aux bourgeois disparus, l'assemblée
entend la lecture du protocole de la dernière assemblée et celle des
comptes du ménage bourgeoisial qui se soldent par un bénéfice d'exercice
de 11643.95 francs. Les principales recettes sont les intérêts de la fortune
qui se montent à plus de 90 000 francs, le bénéfice sur les « carrières » à
20 000 francs, sur le bâtiment HLM à 13 853.80 francs, tandis que les
forêts enregistrent un déficit de 27 764.50 francs et que les charges de
l'administration générale se montent à 49 167.10 francs. Le montant des
impots atteint 17 009 francs.

DEUX INITIATIVES HEUREUSES

Tenant compte de l'idée émise par un
bourgeois, le conseil a marqué, pour la
première fois en 1973, l'entrée dans la vie
civique des citoyens et citoyennes bour-
geois domiciliés à Saint-Maurice. Une pla-
quette dédicacée et gravée aux armes de
leur famille leur a été remise. Ce geste a
été hautement apprécié par les quatre
récipiendaires qui auront toujours avec eux
ce souvenir de leur origine.

Quant à la seconde initiative , c'est l'ac-
tion « arbre de ma jeunesse » qui cherchée
faire prendre conscience aux jeunes éco-
liers de la sauvegarde et de la protection de
la forêt et de l'environnement. Cette idée a
rencontré toute la compréhension né-
cessaire des autorités scolaires. Le 25 avril
dernier, 126 enfants de 7 et 8 ans, accom-
pagnés de leurs maîtres , ont planté l'arbre
de leur jeunesse à « la lyardère ». L'intérêt
qu'ils ont manifesté à cette occasion a
prouvé que cette action ne peut être que
salutaire. La plupart d'entre eux ont
vraiment pris conscience de leur geste. Les
multiples visites déjà effectuées par ces

jeunes afin de « choyer » leur arbre en sont
la preuve. Chacun des élèves peut ainsi
contrôler en tout temps l'évolution de son
arbre.

COMMISSION DES FORETS

La bourgeoisie a fait opposition sur la
constitution des surfaces envisagée au
Bois-Noir pour la création d'un village
valaisan.

La servitude accordée en 1905 à la ville
de Lausanne pour le passage du canal
d'amenée d'eau à l'ancienne usine électri-
que a été transférée à Swiss-gaz pour le
passage du gazoduc,ce quia diminué à 202
mètres la traversée du Bois-Noir par le
gazoduc.

La route forestière terminée, mis à part
de petits travaux d'aménagement. Elle per-
met l'exploitation rationnelle des boisbour-
geoisiaux. Des reboisements ont été effec-
tués à plusieurs endroits sur environ 8 ha.
Des coupes « sanitaires » ont été effectuées
aux cornes et aux crêtes.

La vente d'arbres de Noël (300) permet
la poursuite de la politi que de sauvegarde
des plantations. Quant au bois d'affouage
il a connu une nette progression.

COMMISSION DES TERRAINS

Cette dernière s'occupe de l'entretien des
chemins agricoles, de la location des sur-
faces et de leur surveillance. Aucune par-
celle n'est inculte grâce à 130 locataires qui
les cultivent. Les terrains bourgeoisiaux ont
été affectés par le passage du gazoduc ,
mais le conseil bourgeoisial , par son
opposition au tracé sur certaines parcelles ,
en a diminué largement les conséquences.

COMMISSION DES BATIMENTS

L'immeuble de la rue du Chanoine Bro-
quet, celui des Iles ont tous leurs apparte-

ments loués. Malgré l'augmentation de
l'huile de chauffage , aucun supp lément n 'a
été notifié aux locataires.

COMMISSION DES MONTAGNES
Les montagnes du Jorat et de la diète

aux bourgeois sont bien entretenues. Di-
vers travaux d'entretien ont été exécutés aux
toitures des chalets, les prises d'eau remi-
ses en état. Le chalet d'alpage de Salanfe
a été doté d'une cuisinière électrique.

Pour maintenir le maximum de surface
exploitable des alpages, un essai par sulfa-
tage (Bruskil ) a été entrepris pour éliminer
une plante vénéneuse appelée « vératre ->m &
Le résultat est efficace puisque à la
première injection 80 % de ces plantes
ont péri.

L'AIDE DE LA BOURGEOISIE

Poursuivant sa politique culturelle en-
vers la collectivité, la bourgeoisie a offert un
don en espèces de 5000 francs à la nouvelle
bibliothèque de Saint-Maurice. Un mon-
tant d'environ 10 000 francs à été offert
sous forme de dons , subsides, vin d'hon-
neur et réception aux sociétés locales et à
l'administration communale.

D'autre part, les bourgeois et
bourgeoises du 3' âge ont reçu la visite du
conseil bourgeoisial à Noël , et un cadeau
leur a été remis à cette occasion.

DIVERSES INTERVENTIONS

Plusieurs bourgeois s'intéressent à des
problèmes divers.

C'est ainsi qu 'à une question concernant
le prix des terrains à bâtir aux Iles, il est
répondu qu 'aucun changement n'est inter-
venu, que le m2 reste fixé à 50 francs.

Le président Duroux rappelle aux bour-
geois qu 'ils ont à posséder leur acte d'ori-
gine d'ici l'année 1976 pour pouvoir figurer
sur la liste électorale de la bourgeoisie.

Quant à savoir qu 'elle sera l'affectation
des terrains bourgeoisiaux cédés pour le
passage de l'autoroute si cette dernière ne
suivait pas le tracé initialement prévu , il est
précisé que ces terrains seront repris par la
bourgeoisie à un prix inférieur.

Une demande exprime le désir que les
nouveaux bourgeois soient intronisés lors
de l'assemblée primaire plutôt que lors
d'une cérémonie particulière avec les seuls
conseillers bourgeoisiaux.

Un bourgeois s'inquiète des bénéfices
que peuvent réaliser certains locataires des
bâtiments bourgeoisiaux qui acquittent des
loyers inférieurs à ceux qu 'ils retirent d'un
appartement qu 'ils possèdent ailleurs. C'est
une question délicate que le conseil bour-
geoisial ne peut résoudre, la liberté de
commerce étant assurée.

Les taches des
Dans son rapport de gestion, le conseil

bourgeoisial relève tout spécialement que
l'existence des bourgeoisies est justifiée et
même nécessaire pour sauver les richesses
du canton , les bourgeoisies prati quant une
politique prudente et avisée. L'amp leur et
ia variété des services rendus par les bour-
geoisies sont trop souvent méconnues du
fait d'une excessive discrétion. Une pétition
a été remise au gouvernement cantonal
portant 12 962 signatures , pétition
demandant le maintien et la sauvegarde
des bourgeoisies.

Il s'avère que lorsqu 'un conseil séparé
gère les affaires bourgeoisiales , les charges
politiques sont mieux réparties. Ces con-
seils bourgeoisiaux allègent la tâche des
munici palités surchargées.

AU PARADIS DE LA DETENTE

L'inalpe
à Odonnaz

OVRONNAZ. - Le plateau d'Odonnaz ,
l'alpage du même nom , seront animés
samedi prochain car ce sera la fête de
l'inal pe avec ses combats de vaches, le
bruit des sonailles, la bigarure d' un public
bruyant. La manifestation débutera vers 9
heures.

Mentionnons que la société de dévelop-
pement d'Ovronnaz n 'y avait pas songé car
cette organisation est l'apanage du consor-
tage d'alpage. Aussi nous prie-t-elle d'avi-
ser les propriétaires de chalets , apparte-
ments, amis de la station que l'opération
« remise en état » prévue et annoncée pour
samedi prochain à 13 h. 30, avec départ
sur la place du télésiège, est reportée au
samedi 15 juin 1974.

En ce qui concerne l'inalpe , précisons
qu 'il est recommandé aux propriétaires de
véhicules automobiles de ne pas monter à
Odonnaz avant 8 h. 30, afin de ne pas en-
traver la marche des 120 vaches dont 25
lutteuses, en provenance de Châteauneuf ,
Ardon, Pont-de-la-Morgc , Condémines ,
Chamoson, Riddes , Savièse , Leytron.

L'inalpe des génissons aura lieu le ven-
dredi , dès 8 heures , à l'alpage de Feuiyère.

SI VOUS ENVISAGEZ
DE CONSTRUIRE

OU DE TRANSFORMER...
vous êtes les bienvenus dans nos
huit expositions. Celles-ci vous per-
mettent d'observer, de comparer et
de choisir en toute connaissance
de cause, car elles vous présentent
les plus récentes créations des
meilleurs fabricants suisses et
étrangers.
Agencements de cuisines et appa-
reils électroménagers, installations
sanitaires, robinetterie et accessoi-
res, meubles de salles de bains,
saunas, carrelages pour sols et murs.

Genève - Lausanne
RCUVÎANCJ Vevey - Aigle - Sion
ECDFFEY Viège - Fribourg
SA Château-d'Œx

VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER

Conservatoire
de musique de Genève

Ecole supérieure
d'art dramatique
Concours d'admission :
lundi 16 septembre 1974

Renseignements et inscriptions au
Conservatoire, place Neuve

1204 GENEVE



CENTRE AUTO _^Œgk
M. André DONNET-MONAY ISmé î̂^ÊmY
1870 MONTHEY ^"~~" ¦!—^pf

informe son honorable clientèle et ses amis qu'à partir du
1er juin

il a remis son exploitation à
M. ROGER GAILLOUD

distributeur officiel OPEL pour les districts d'Aigle et Monthey.

Il les remercie pour leur fidélité et la confiance témoignée
pendant son activité et leur demande de les reporter

sur son successeur.

M. Roger GAILLOUD
avise la population de Monthey et environs qu'il a repris,

à partir du 1er Juin, l'exploitation du

CENTRE AUTO
et qu'il s'efforcera, comme par le passé, de donner

entière satisfaction par son service après vente.

M. André Donnet-Monay reste collaborateur de M. R. Gailloud
pour la vente de voitures neuves et d'occasion

sous la nouvelle raison sociale

rjâ| CENTRE OPEL IjM
^̂ m̂  

4, avenue de l'Europe (face à Placette) AudiXfl
I OPEL l MONTHEY - Tél. 025/4 56 26 ¦¦¦¦

A cette occasion, avec la collaboration de la General Motors
Suisse S.A., elle organise une

EXPOSITION
D'OUVERTURE

du 5 au 8 juin, de 8 à 20 heures
sans interruption

Présentation de toute la gamme OPEL. Grand choix de voitures
d'occasion, expertisées, avec la garantie

fj/J = 3 mois ou 6500 km

En vedette : la nouvelle MANTA GTE

Test-concours (à gagner, une Kadett)
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ftj& venez fouiller librement
dans nos lots qui vous
réserveront de merveilleuses
surprises !

j Anatol ion - idéjà à partir de I W ¦

î Beloutsche 9«n_ i
j déjà à partir de faOv mmmm
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i Action passages I l
Karadja 350 x 70 cm env.

dès Fr. 590.—

Grand choix de TAPIS NOMADES
à des prix très intéressants

j Occasions à saisir ! j
Bien sûr chez Igamgoum

Le magasin du véritable tapis d'Orient
I Avenue de la Gare, SION j
I Tél. 027/2 33 48 et 8 17 07
i i
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DE LA PLUIE SUR COMMANDE 1
S 

Arrosage - antigel moderne "
grâce à l'aluminium, ¦TACARO

Radios - Stéréos - Combis

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

Fr. 480.-

3SS3I sS 1 ' c777\ Y enfinj l̂
^ BfMMA<»»»5W«agMH-jKl B»-i

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

o WILHELM + DOUSSE SA
»nt||r> 5620 Bremgarten
*«* Téléphone 057/5 52 66

Soyez présents...
sans vous déplacer
de votre fauteuil,
au

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE

FOOTBALL

grâce à un téléviseur
BLAUPUNKT

en couleurs

n

de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon, 027/8 11 S

Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, Riddes, 027/8 77
M. K. Brandalise, Ardon, 027/8 13 97 - Agrol, Sierre, 027/5 17 17 L> O. Zenklusen

Gynécologue FMH

28, avenue de la Gare
SION

absent
du 6 au 24 juin
pour service militaire

20, rue de la Borde, 1018 LAUSANNE - Tél. 021/36 12 11

¦ ATELIER :
Ch. Maillefer, 1052 Mont-sur-Lausanne - Tél. 021/32 89 32

«
Téléviseur
écran 67 cm Typtronic

• .-'- ' ... - • '̂ \ '¦¦¦ '¦•: ¦¦¦-¦¦ . .-¦" '->w \

S WZZSk Fr. 2500.-
Service après vente assuré

Electricité

A vendre

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

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

LES JACKSON'S

2000 GXL
40 000 km.
Modèle très soigné

Tél. 026/4 11 46 bur.
4 11 60 appartement

36-26332

TA \

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr
__ Imax. 24 moisi
But du crédit

•' .' %-. .'. ¦ Je désire conclure une assurance pour solde de dette"
'* -;-j*/r' ,——_ 

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail*

Nom

NP/Lieu

Prénom

Adresse

NationalitéA l'adresse ci-dessus depuis Nationalité
Veuillez nous envoyer rapidement votre 
prospectus général sur les élévateurs à Domicile précédent Adresse
fourche Toyota. 

Né le Profession
Nous avons des problèmes de magasi- — 
nage et de manutention. Veuillez nous Etat civil Nombre d'enfants
téléphoner pour convenir d'un rendez- — 
vous avec votre spécialiste en la matière. Employeur Depuis

¦ adresse- ' Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)

-- Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acombtes Fr.
Signature

- Plus de 80 modèles
- 0,7 à 15 tonnes de force de levage
- Système télescopique, ou à levée libre totale ou Triplex avec hauteur de

levage de 2 à 6 m.
- Moteur à essence, à gaz liquéfié, Diesel ou électrique.

Les élévateurs à fourche thermiques Toyota sont
les plus vendus en Suisse.

L'une des raisons de cet énorme succès : la perfection de notre service à la
clientèle. Nous vous conseillons avec plaisir. Veuillez nous appeler ou nous
adresser le coupon ci-dessous.

TOYOTA SA
Département des machines de manutention

5745 Safenwil
Téléphone 062 -67 93 n I ?/74/TG I TmwmBmÊmMÊimmmMÊÊÊIÊÊËÊmWËÊÊÊËmWmWÈmmmmmW



o ranger
C'est là
qu'on se rend compte...
La Ranger est robuste, sure, économique. Elle
est équipée de tout le confort que l'on attend
d'un modèle de cette classe. Son style élégant
et sportif en fait une voiture moderne et qui
le reste.
Une voiture idéale pour ceux qui roulent en
gens réfléchis.
Et qui réfléchissent avant d'acheter.
Voici tout ce que vous offre la Ranger:

Moteurs: • 4 ou 6 cyl.; 1,9 à 2,8 I.; 97 à 142 ch DIN.

T • Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées, levier de
miction- vitesses au plancher. Selon les modèles, boîte GM entière-mission. ment automatique à 3 rapports.

• Stabilisateur transversal AV et AR. Essieu arrière parfaite-
Châssis: ment guidé avec barres longitudinales et transversale.

Ressorts hélicoïdaux. Pneus à carcasse radiale.

P . ; • Servo-freins à double circuit hydraulique régulateur deins. force de freinage. Freins à disque à l'avant.

Equipement • Zones déformables à l'avant et à l'arrière, habitacle par-
de sécurité: ticulièrement stable.

• Colonne de direction télescopique

• Phares jumelés, phares de recul

• Dégivreur des glaces latérales, vitre arrière chauffante
électrique

• Installation clignotante d'alarme

• Rétroviseur intérieur antiéblouissant (jour-nuit)

Confort: • Sièges avant séparés, dossiers réglables.

• Place spacieuse pour cinq adultes, vaste coffre.

• Chauffage à réglage continu, ventilation à dosage pro-
gressif, fentes d'aération à l'arrière.

• Eclairage du capot, du coffre, de la boîte à
:«cendriec, de Tàllùmë-cigare.

• Essuie-glaces à deux vitesses.

Et le tout pour

Fr. 13'800.±

H

(Illustration: Ranger 1900 limousine, 4 cyl. 97 ch DIN)

Ranger 1900": 4 cyl.^Bl
1,9 I., 97 ch DIN, ^limousine ou coupé.
Ranger 2500** : 6 cyl.,2,5 I
115 ou pour la GTS 130 ch
DIN, limousine ou coupé
Ranger 2800 GTS: 6 cyl.,
2.8 !.. 142 ch DIN, coupé.
Avec boîte automatique.
(** Livrable sur demande
avec boîte automatique.)

Vente et service en Suisse romande (sélection) : Chippis L. Tschopp, 027/5 12 99,
Fribourg Garage du Stadtberg, 037/22 41 29, Lausanne Garage de St-Martin SA,
021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti, 038/24 21 33, Payerne P. Ducry, 037/
61 20 42, Pont-de-la-Morge (Sion) Garage des Alpes, 027/8 36 28, Porrentruy W.
Affolter, 066/66 68 22; St-Cierges A. Freymond, 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P.
Humberset Fils, 024/2I35 35
et nos agents locaux à : Agam 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24, Carrouge/VD 021 /
93 15 15, Genève 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Peilz , 021/
54 23 62.

On demande, pour juillet et août

* Prix indicatif

Crédit avantageux grâce
GMAC Suisse S.A.

Cherchons
à partir du 20 - 25 juin

2 jeunes filles
ou étudiantes

pour aider aux chambres dans
petit hôtel.
Vie de famille.

Tél. 027/8 70 64
36-26329

Jeune fille de 15 ans cherche

place
avec vie familiale
pour juillet et août

Tél. 028/3 19 44 (bureau)

cuisinier seul
serveuse

Travail agréable

Tél. 026/7 29 84 - 7 32 26
36-26454

jeune fille
désireuse d'apprendre le bon alle-
mand, pour me remplacer près de
deux gentilles fillettes.

S'adresser à Lucie Lathion
c/o fam. Dr Imgrùth, Im Stràler 27
B047 Zurich, tél. 01/52 83 93

Le restaurant de 1" classe
La Vieille-Gare
Winnipeg - Canada
engagerait pour l'automne 1974

un sous-chef et
un cuisinier qualifié

M. Norbert Bender viendra en
Suisse cet été pour contacter les
personnes qualifiées.
Envoyez vos offres détaillées à :
Norbert Bender, Chef de cuisine,
Restaurant La Vieille-Gare,
630 rue des Mourons, Winnipeg,
Canada R2H 2PQ

Débit d'invalides bien introduit
cherche encore quelques

collaboratrices(teurs)
pour la vente par téléphone de
divers articles
Le travail peut se faire chez vous
avec votre propre téléphone et
vous disposez de 4-5 h. par jour.
Grâce à des commissions inté-
ressantes il y a bonne possibilité
de gain. Les invalides sont égale-
ment engagés.
Tél. 037/24 98 47 vous rensei-
gnera.

Ancienne maison suisse de produits de
beauté engagerait, pour le canton du
Valais

dameS entre 20 et 55 ans
pour visiter clientèle particulière

Offrons :
- travail Indépendant, horaire libre
- fortes commissions
- mise au courant par la maison

Demandons :
- présentation soignée
- goût des contacts humains

Téléphoner au 022/43 53 47

Montana-Crans
Magasin - confection dames et
hommes cherche

vendeuses qualifiées
pour la saison d'été, éventuelle-
ment à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-26456
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de montagne engage

garçons
16 à 18 ans, comme garçons de
maison et de cuisine

fillettes
14 à 16 ans, comme filles d'office
pour juillet et août

Hôtel du Glacier, Trient
Tél. 026/2 23 94
dès 19 h. 36-26462

Je cherche

coiffeuse
à Montana
Salaire élevé

Tél. 027/7 19 68
ou 7 40 39 (appartement)

36-26450

Nous cherchons un

dessinateur sanitaire i
qualifié, en qualité de main droite '
du chef
ainsi que

monteur en chauffage
monteur sanitaire

Nous offrons une activité indé-
pendante très variée et Intéres-
sante, ainsi qu'une ambiance de
travail agréable.

Bunzli SA .
37, chemin de Cerlier
2500 Bienne
Installations sanitaires, chauffage
et ferblanterie
Tél. 032/25 22 33 06-1164 ,

Urgent ! On cherche pour Sion

vendeuse
à la demi-journée
27 heures par semaine
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 29 85
36-26448

r _——-—' ¦ r̂ » »
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mm  ̂ Dolomite Sprint, Fr. 16 880.-
Garage des NATIONS
1950 Sion
vente: 48, av. de France tél. 027/2 52 45
service: 67, av. de France tél. 027/2 98 98

Martigny - St-Maurice - Entremont
Agent : Garage du Salantin, M. Vouilloz-Tachini
Vernayaz - Tél. 026/8 13 05

On vous remarquera... madame...
habillée de ce magnifique

pantalon de classe
| accompagné d'une blouse
; choisie dans notre riche
i assortiment

H

i

, i
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i
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Grand choix de jeans m **à partir de Fr. *lïJ.—

<z%C]&fe db Jkte
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion



Des marmottes valaisannes
dans le Jura neuchâtelois

MARTIGNY. - Il y a un siècle environ ,
des marmottes avaient été lâchées dans la
région du Creu.x-du-Van, endroit idylli que
situé entre La Béroche et le Val-de-Tra -
vers. Elles s'y multi plièrent rapidement , trou-
vant facilement leur nourriture dans les
vastes pâturages, leur logement dans les
pierriers dominés par une paroi de rochers

flpiux assises horizontales de 165 mètres de
haut.

Et c'était amusant de les suiv re à la ju-
melle, d'entendre leurs sifflements lors-
qu 'elles décelaient la présence de prome-
neurs.

Des chamois ont aussi été lâchés dans
les parages et actuellement la colonie est
importante , leur chasse étant interdite.

Peu à peu, les marmottes disparurent.
Ont-elles éprouvé le besoin de changer

d'air ?
Ont-elles été dérangées dans leurs habi-

tudes par les allées et venues toujours plus
fréquentes des touristes ?

Mystère.
Décision fut prise par le service de la

chasse de repeupler les réserves neuchâte-
loises.

L'année dernière , 18 marmottes ont été
lâchées près des rochers de Solmont (entre
La Tourne et la rive gauche de l'Areuse), à
la Roiche-Devant (entre le Lessy et le Crêt-
de-la-Chaille), au pied de la paroi du
Creux-du-Van. Il n'est pas possible de sa-

voir combien de ces animaux ont survécu
et qui sont restées dans la région , pas plus
qu 'ils n'est possible de dénombrer les des-
cendants (la marmotte peut avoir une por-
tée par année ; elle donne le jour à deux ,
trois, rarement quatre rejetons).

Dans le courant de la semaine dernière ,
16 marmottes ont quitté la région située
entre Liddes et Bourg-Saint-Pierre. Elles
avaient été piégées par une équipe de spé-
cialistes qui , cela va de soi, a procédé dans

la légalité totale. Les bêtes ont fort bien
supporté le voyage, nous dit-on , enfermées
qu 'elles étaient clans de petites caisses.

Six furent lâchées à Solmont , dix à la
Roche-Devant. Elles ont alors entamé un
sprint qui leur aurait valu toutes les mé-
dailles décernées aux Jeux olympiques.
Elles seront certainement se regrouper
pour former des colonies nombreuses dans
une région belle entre toutes, pour le plus
grand plaisir des amis de la nature.

Audition finale d'eleves
MARTIGNY. - Dimanche matin , 9 juin
1974, aura lieu à 9 h. 45, dans la grande
salle du collège Sainte-Marie , l'audition
finale des élèves de l'Ecole de musique de
Martigny , section du Conservatoire can-
tonal. Les parents, les amis, le public sont
cordialement invités à venir applaudir et
encourager des élèves parmi les plus mé-
ritants.

A propos de
la Fête cantonale

des costumes
Dans notre texte de présentation

de la Fête cantonale des costumes
paru en page 10 de notre édition
de mardi, une ligne sautée nous a
fait écrire que M. Jean Vogt était
président de la Fédération canto-
nale valaisanne des costumes. M'
Jean Vogt est président de la com-
mune de Riddes, et c'est M. Al-
phonse Seppey qui préside aux
destinées de la Fédération des cos-
tumes. De plus, la cantine con-
tiendra 4500 personnes, et non pas
1400 comme nous l'avons écrit.

Nous présentons nos excuses
aux intéressés et à nos lecteurs
pour ces erreurs.

Voici le programme qui leur est pro -
posé :

Trompettes : professeur M. Henri Bujard
« Six trumpets tune » (accompagné au
piano) de Purcel , interprété par Michel
Perruchoud.

Clarinettes : professeur M. Pierre-Paul
Hennebel,« Pièce classique pour quatuor »,
interprété par Claude Roduit , Chantai
Schlotz, Gérard Schlotz, Dominique
Tacchini.

Saxophones : professeur M. Jean-Michel
Boulnoix. « Madrid » , interprété par Pierre-
François Mettan.

Chant : « En prière » de Gabriel Fauré,
interprété par Gino Dumoulin.

Piano : professeur M""' Suzy Moreillon,
« Nocturne »de Chopin , interprété par M' K
Yvette Carron.

Guitare : professeur M. René-Alexandre
Aebi. « Asturias » d'Allenitz , interprété par
Dominique Zenklusen.

Déclamation : professeur M. Jacques de
Torrenté. « La page d'écriture » de Prévert ,
interprété par Béatrice Couchepin et autre
texte, interprété par Martine Gay-des-
Combes.

Chant : Air des « Noces de Figaro », de
Mozart , interprété par Gino Dumoulin.

Piano : professeur M"' Marie-Marguerite
Vouilloz. « Prélude de la suite bergamas-
que » de Debussy, interprété par M"c
Marie-Marguerite Vouilloz.

Danse : professeur M"" Héritage. « Petite
danse », interprété par la classe degré 3.

Le château de Monthey :
cadre idéal pour réceptions

MONTHEY. - Dimanche de Pentecôte, les
dirigeants du FC Monthey et les autorités
communales, avec à leur tête le p résident
de la ville, M" Raymond Deferr, ont reçu
les officiel» du tournoi international de
juniom dam la cour du château de
Monthey et à la salle bourgeoisiale de cet
édifice vénérable.

Plusieurs attachés d'ambassades, de
Tchécmlwaquie, du Royaume-Uni et
d'Italie, dont le vice-consul pour le Valais,
étaient entourés, lors de l'apéritif, du préfet

du district de Mon they et du préside nt du
tribunal de district, MM.  Maurice Nanter-
mod et Georges Pattaroni, du préside nt de
Monthey et des conseillers communaux
Michel Giovanola et Tony Kalbermatten.

Cette cour du château se prête magnifi-
quement à de telles réceptions et l'idée a
été émise par certains d'y organiser cer-
taines manifestations culturelles comme
des concerts de musique de chambre. Une
idée à étudier.

POUR MIEUX FAIRE CONNAITRE
LA VALLÉE DU TRIENT

MARTIGNY. - Les sociétés de développe-
ment de Salvan-Les Granges-Le Biolcy,
des Marécottes , de Finhaut, Châtelard, de
Trient, les communes de Salvan, Finhaut ,
Trient, des entreprises de transport en com-
mun, la télécabine de La Creusa/ se sont
associées dans le but de mieux faire con-
naître les avantages touristiques de la val-
lée du Trient en éditant un nouveau pros-
pectus de quatorze volets dans lesquels le
public peut trouver des renseignements
généraux sur les excursions en montagne,
les curiosités naturelles et autres, les
adresses et numéros de téléphone des dif-

férents offices de tounsme, celles des hô-
tels, pensions, la liste des commerçants.

Une carte schématisée de la région située
entre Martigny et Châtelard-Frontière, le
col de La Forclaz et le barrage d'Emosson
complète le tout et permet à l'étranger de
s'y retrouver facilement.

Félicitons les responsables du tourisme
pour leur louable initiative.

La fanfare de Martigny-
Combe prend corps

i MARTIGNY. - Une bien bruyante réu-
• nion s'est déroulée vendredi soir à La
I Croix.

tes membres fondateurs et les jeunes
élèves, après une étude approfondie du
| solfège sous la direction du dévoué
¦ directeur, M. Maurice Rouiller, ont reçu
I leurs instruments.

L'assiduité avec laquelle ils ont f ré -
I quenté les cours de solfège est de très

bon augure, quoiqu 'il reste encore un
I bien long chemin avant d'arriver au but
¦ qu 'ils se sont f ixé.  Nous les félicitons
I toutefois et nous les encourageons de
I tout cœur pour qu 'ils obtiennen t le

succès qu 'ils méritent dans leur entre-
I prise.

Nous sommes certains que l 'ef fort
¦ personnel consenti par chacun des
I futurs musiciens pour l 'achat des ins-
i truments, qu 'ils n 'ont pas hésité à ga-
' rantir solidairement, trouvera un sym-
I pathique écho parmi leurs amis de

Martigny-Combe et environs qui les ai-
I deront certainement à alléger la charge
¦ de cette lourde facture.m w& uni. ti/urur; /ui~lu/e.

Nous leur réitérons encore nos vœux
I de plein succès.

I 
« Telerevista en vacaciones»

MARTIGNY. - Acostumbrados a esta
emisiôn de telerevista , emisiôn de la télévi-
sion espanola , que mensualmente el pri-
mera sâbado de cada mes un cortito espa-
cio de diez minutos (mejor algo que nada)
nos deleitaba un poco con panoramas y
noticias de nuestra patria , el Sr. Carlos
Velazco, presentador de dicha emisiô du-
rante el curso de esta, nos comunicô que
hasta el mes de octubre estas quedan en
suspenso. Periodo de vacaciones (largas
vacaciones).

Como despedida temporalmente , Nati
Mistral y su conjunto nos diéro n un alivio
de esperanza a este lapso de tiempo in-
terpretando una canciôn tipicamente es-
panola , ilena de poesia y encanto, fondo
espanol un castillo médiéval , uno de tan-
tos Maravillas de Espaiïa.

Finalizando el programa , el Sr. Carlos
Velazco anunciô la toma de posesiôn al
cargo del nuevo embajador de Espana , el
cual su Excelencia fijarâ su residencia en
Berna (complicaciones técnicas melan im-
pedido su nombre).

OTRASVACAClONESestas concernientes
a nuestro sacerdote, reverendo Angel Gar-
cia del Valle , que hasta el 25 del présente
permanccerâ ausente de nuestra compania ,
pues la nostalgia , clima y sol de nuestra
patria lo han decidido a pasar estos dias
en compania de sus familiares.

QUIEN PUDIERA !

Que venga bien bronceado , le decimos
Padre , hasta la vista.

El prôximo dia 15, sâbado , misa
espanola para la localidad de Martigny y
alrededores : esta sigue su curso normal ,
oficiada por otro sacerdote.

Damiân Bauzâ

pilules l» Ara ! tïi

La commune d'Ayent : ses obligations et
ses espoirs face à la station d'Anzère

(Voir NF du 25 et 28 mai 1974)

SION. - Nous publions aujourd'hui le der-
nier volet de l'interview de M. Clovis
Riand , président de la commune d'Ayent ,
concernant la position de la commune face
à ia station d'Anzère.
Quelles ont été les conséquences des arrê-

tés fédéraux pour la commune et pour
Anzère ?

Si le rythme des constructions avait pu
se maintenir jusqu 'en 1976, selon le
programme établi , et les engagements pris
par les partenaires, la commune se serait
assuré les rentrées de fonds nécessaires au
service de la dette contractée.

La dette communale a évolué comme
suit :
1965 2 220 903,75
1966 2 530 752,65
1967 3 264 443,70
1968 3 639 014,55
1969 3 766 881,69
1970 5 176 396,34
1971 6 397 860,20
1972 7 921 471,20

Les Sociétés de promotion et d'exp loita-
tion des installations d'Anzère , ne faisant
plus face à leurs obligations, congédient
leur personnel.

L'autorité communale , en parfait accord
avec le gouvernement cantonal , est interve-
nue à maintes reprises afin d'obtenir des
autorités fédérales les autorisations néces-
saires.

Celles qui ont été délivrées concernent
exclusivement les opérations de ventes
passées et promesses sti pulées avant
l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 26
juin 1972, se rapportant à des immeubles
construits ou en voie d'achèvement à cette
date.

Aucune dérogation n'a été accordée jus-
qu 'à ce jour pour des constructions nou-
velles.

Selon le plan financier établi et dans le
cadre du plan d'aménagement homologué,
le volume de construction retenu était de
l'ordre de 80 000 m 3 par an à partir de
1971 à 1976.

Les volumes effectifs de construction
réalisés sur Anzère ont été les suivants :
1969 31 100 m3

1970 53 200 m 3
1971 68 000 m 3
1972 60 000 m 3

En 1972, le volume fixé de 80 000 m 3
aurait pu être atteint avec les autorisations

utiles pour les deux immeubles d'Anzère-
Village et l'immeuble ST X du secteur télé-
cabine.

Une diminution de recettes à très brève
échéance par suite des arrêtés fédéraux
mettrait notre commune dans une situation
délicate. Un service normal de la dette ne
saurait dès lors être assuré.

Il est bon de rappeler , par ailleurs , que
tout notre équipement, réseau d'eau ,
routes, égouts (travaux de canalisation), etc.,
a été réalisé pour les besoins d'une station
planifié de 10 à 12 000 lits au maximum.
Les 4000 lits actuels ne sauraient à eux
seuls supporter les charges de cet
investissement.

La commune envisage-t uile de
construire une église à Anzère ?

Dans le plan de quartier d'Anzère-Vil-
lage un emplacement a été prévu pour la
future église œcuménique. Mgr Adam ,
évêque du diocèse, est favorable à cette
idée.

Cette église sera construite par une
fondation placée sous la juridiction de la
paroisse d'Ayent.

La construction a été différée eu égard
aux dispositions des arrêtés fédéraux rela-
tifs sur les restrictions des crédits.

Mais d'ici peu, il faudra ouvrir à nou-
veau le dossier de l'église d'Anzère.

Qu'en est-il du problème de l'école ?
La commune , étant donné l'augmenta-

tion de la population d'Anzère, et le carac-
tère provisoire du pavillon scolaire actuel ,
devra, d'ici peu , envisager la construction
d'un bâtiment d'école. De graves
problèmes d'implantation de ce bâtiment
scolaire vont se poser du fait que la
commune ne possède pas de terrains au
centre de la station.

L'opération Anzère est-elle favorable
pour Ayent ?

Pour la commune, Anzère est une
brillante affaire. Les recettes fiscales ont
augmenté. La construction de la station a
permis à la population de sortir du système
qu 'elle subissait jusqu 'alors.

Mais il ne faut pas oublier qu 'Anzère
restera une station modeste avec 7 à 8000
lits au maximum avec tous les avantages
d'une station de petite dimension conçue et
réalisée pour le bien-être primordial des
hôtes.

Nous vous remercions, Monsieur le pré-
sident.

-gé-

ASSURANCE-MALADIE :
VOUS ÊTES TOUS CONCERNES

Ce soir, mercredi 5 juin , a 20 heu-
res, se tiendra à la salle paroissiale du
Sacré-Cœur, l'assemblée générale de
la caisse-maladie et accidents chré-

tienne socia le suisse, section Sion-
Ville.

A cette occasion, un débat présidé
par M. Albert Antonioli et animé par
des spécialistes en la matière, portera
essentiellement sur les sujets
suivants :

- L'assurance-maladie des personnes
âgées ;

- L'assurance des écoliers ;
- Le subventionnement des primes

d'assurance-maladie ;
- Le prix d'une hospitalisation ;
- Prélude à la votation fédérale sur

la nouvelle LAMA.

A l'issue de la réunion, les per-
sonnes susceptibles de bénéficier du
subside pour le paiement de la cotisa-
tion d'assurance pourront obtenir les
formules adéquates.

Hommage à
M. Jules Perret

MARTIGNY. - Il y a, dans la vie, des
bouleversements qui vous atteignent subi-
tement et qui vous laissent désemparé. La
veille de sa mort, nous avions quitté notre
ami Jules Perret-Bovi avec son épouse, sur
le pas de porte de son appartement et , d'un
air un peu malicieux et souriant , il nous
souhaitait bon voyage pour celui que nous
allions entreprendre. Telle est notre der-
nière vision de ce cher ami contemporain
de la classe 1908.

M. Jules Perret avait épousé Mlle
Laetitia Bovi de Martigny, originaire de
Montreux , il était venu en Octodure, pour
exploiter un commerce d'alimentation
auquel ils avaient su donner un essor ré-
jouissant.

Jules Perret était atteint dans sa santé
depuis quelques années. Retiré des
affaires , il vivait une existence paisible et
calme, participant dans une certaine me-
sure aux réunions de ses amis contempo-
rains dont il fut le dynamique président.

Tous ses amis garderont de Jules Perret
un souvenir lumineux. Nous adressons à
son épouse tout spécialement, et à sa fa-
mille, l'expression de notre vive sympathie.

Un contemporain

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

Cycliste blessé
SION. - Lundi, à 20 h. 15, M. René Bour-
ban. né en 1954, domicilié à Turin-Salins,
circulait au volant de sa voiture, de Sion en
direction de Nendaz. Parvenu peu avant le
village de Turin, dans une courbe à
gauche, il se trouva en présence du cycliste
Michel Creusa/., 1955, domicilié à Sion, qui
se rendait également de Sion à Nendaz, en
zigzaguant au centre de la chaussée. M.
Bourban franchit la ligne de sécurité afin
d'éviter le cycliste. Arrivé à sa hauteur,
celui-ci se déporta sur la gauche et entra
en collision avec la voiture. Blessé, M
Crausaz a été hospitalisé.

« Portes
ouvertes »

a l'Institut Sainte-Agnès, Sion

Mardi prochain, 11 juin,
l'institut Sainte-Agnès, Wissigen,
Sion, offre aux personnes qui s'in-
téressent à l'enseignement spécia-
lisé, l'occasion d'assister aux leçons
et activités des élèves pendant un
après-midi normal de 14 à 18 h. 30
Le personnel enseignant et éducatif
sera à disposition pour donner tous
renseignements utiles.

Soyez les bienvenus !
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Nous proposons activités stables et bien rémunérées à gyp autOS Qualifié
candidats sérieux et capables.  ̂ Veuillez adresser vos offres de service à

SA de fabrication des containers
Faire offres ou téléphoner au service du personnel des Place stable Rue oscar-Bider, 1950 Sion

Entrée à convenir Tél. 027/2 54 88 60-791402

Ateliers de Constructions Mécaniques de Ë/EË/BM Garage du Rawyi , sierre _ 
^Tél. 027/5 03 08 , >v
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1 1  à la direction de II
Nous avons l'honneur de vous aviser que nous avons ouvert une succursale pour la location des grues à Vernayaz. \ Faire offres «* ¦
Dès aujourd'hui, nous sommes donc en mesure de mettre à votre disposition, à Vernayaz, les modèles suivants : 1 
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Les frais de transport jusqu'au chantier seront calculés depuis Vernayaz. 1 ¦ ,̂ J *̂Jw m^**̂  M

Faites-nous connaître vos exigences, nous sommes la plus importante maison spécialisée de ce genre en Valais 1 ¦ MAR>'*** o
et nous sommes parfaitement en mesure de résoudre ces problèmes. l ¦ _,. no6/2 32 33 

^̂ ^^̂
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M. ARNOLD, camions-grues , 1904 VERNAYAZ - 3952 LA SOUSTE \ ^mn******9***9*̂  ̂ s
Téléphone 027/6 68 25 V -
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indique maintenant le temps

avec une p récision incroyable.
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Montre-bracelet pour Antichoc. Réglage rapide de
hommes avec date. Mouve- la date. Boîtier sport et
ment électronique p iloté moderne en acier , étanche ,
par quartz. Pile facilement 2 modèles ,
remp laçable aprè s environ
1 année.

Une précision prodigieuse!

La MIREXAL-QUARTZ bénéficie des plus
récentes découvertes de l 'industrie horlogère. .
Une pile miniaturisée alimente un cristal de
quartz minuscule. Sous l'effe t de cette impulsion ,
le cristal de quartz vibre avec une régularité
étonnante 32768 x par seconde.t l l ' I M l c l I l l C  _ > _ / UO A JJit l SCUJIIUC.

Grâce à ces vibrations régulières et au circuit
électroni que inté gré , la précision obtenue
est telle que Ton n 'enreg istre en moyenne guère
plus d'une minute d'écart par année.

^ 
Et en p lus avec la garantie

^ Mirexal unique.

De la MIGROS évidemment!

ice 3 yogourts
500 erammes.

027/2 17 19
Si vous êtes intéressés par un

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

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

RADIO TV STEINER

investissement
Personne ou société désirant in-
vestir ou participer pour une som-
me de Fr. 50 000.- à 100 000.-
dans société 'anonyme pour l'im-
portation et la vente en gros de
produits en exclusivité pour la
Suisse romaftde.

Bon rendement
Offres sous chiffre 89-887003SA
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

C d̂lJLtfta-VV  ̂(SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél."027/2 92 28 -29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

MACHINES A LAVER
linge-vaisselle

légèrement griffées ou petits défauts
d'émail, à céder avec gros rabais
Service assuré. Pose gratuite
Facilités de paiement
Occasions dès Fr. 400 -
Réparations toutes marques

MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne
Tél. 021 /23 52 28
(20 ans d'expérience) 83-6532
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Nouveau :
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12

Valtabaco, Martigny
cherche

magasinier emballeur
employée de bureau

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

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

wEvË Ë̂ Ë̂Àwt̂ ^̂ F n tf t z s  SA )

MONTREUX
Avenue Nestlé 1
Tél. 021 /61 23 36

cherchent

menuisier machiniste
menuisier d'établi
charpentier
manœuvre

Salaires en rapport avec capacités
Caisse de retraite 22-120

On cherche

ouvrier de voirie
Suisse préférence ou étranger avec per-
mis B.

Place stable

Favre SA, transports
Martigny
Tél. 026/2 21 74 36-90404

Entreprise industrielle
du Bas-Valais

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) employé(e)
de bureau qualifié(e)

aimant les chiffres

Travail bien rémunéré

Avantages sociaux d'une grande
entreprise

Ecrire sous chiffre P 36-901461
à Publicitas, 1951 Sion.

Résidence Les Dailles
Monthey
A vendre

appartement 21/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 4 1/2 pièces

Renseignements :
Bureau Bruchez SA, rue de Coppet 2
1870 Monthey

Tél. 025/4 43 43

Unique possibilité
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
Ristourne pour vieille montre
Gasometerstrasse 31
8005 Zurich - 061 /42 78 77

Fr. 99.-
30.-

69.-

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111M. Helfer

MEUBLES FURRER S™
Tél. 028/6 33 46

Exposition internationale de meubles
Coin des jeunes
Parking réservé
La seule maison MUSTERRING en Valais

Centre des meubles
Viège, Rte. Cantonale

international
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La Ligue valaisanne contre la tuberculose
à la recherche d'une nouvelle identité

SION. - La Ligue valaisanne pour la lutte
contre la tuberculose a tenu , hier après-
midi, à la salle du bqffet de la Gare, son
assemblée générale annuelle. Le président
O. Julen a relevé la présence de M. Fehr,
de la Ligue suisse pour la lutte contre la
tuberculose.

A LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE
IDENTITÉ

ijfcLa lutte contre la tuberculose est à la
^cherche d'une nouvelle identité. L'im-
portance que revêt cette maladie tant sur le
plan médical, épidémiologique que social ,
va en diminuant. Le rôle que les organi-
sations antituberculeuses peuvent jouer à
l'avenir est l'objet de nombreuses études ,
débats et colloques.

MISSION DU GROUPE DE TRAVAIL

En 1971, la Conférence des ligues de
l'Association suisse contre la tuberculose a
nomme un groupe de travail ayant pour
mission de rédiger les directives relatives à La ligue a mis à disposition des malades
l'activité et à l'organisation des ligues anti- qui en ont besoin des appareils d'aide
tuberculeuses de demain. En effet , les respiratoire. Sont prê tés actuellement 79
ligues doivent être prêtes à assumer de appareils dont 48 sont la propriété de la
nouvelles tâches dans le domaine de la ligue. En 1973, 193 visites à domicile ont
santé publique. été effectuées.

Un programme d'activité en trois phases
a été mis sur pied :
• s'intéresser aux affections pulmonaires
non tuberculeuses ;
• participer aux centres polyvalents de
santé publique dont la nécessité est
ressentie partout ;
• s'intéresser aux malades chroniques
pour lesquels n 'existent ni ligues , ni asso-
ciations spécialisées.

LES NOUVEAUX STATUTS

Lors de l'assemblée générale du 13 sep-
tembre 1973, la ligue valaisanne a adopté
de nouveaux statuts.

Le chef du Département de la santé a
demandé que la ligue apporte son con-
cours à l'organisation médico-sociale du
canton. Ce souhait a été accepté par le
comité qui propose en conséquence de mo-
difier les statuts en ce sens.

LES APPAREILS
D'AIDE RESPIRATOIRE

LES ATELIERS RÉUNIS

Après une période difficile , les ateliers
ont tourné à nouveau à un rythme in-
téressant. 48 personnes ont effectué 40 056
heures de travail : 20 étaient des malades
du sanatorium en réentraînement, et 19
d'anciens tuberculeux. Les salaires et char-
ges sociales s'élèvent à 364 869 francs. Le
résultat financier a bouclé avec un bénéfice
de 118 548 frs. 20.

POLITIQUE D'AVENIR

Il y aura lieu de rechercher une coor-
dination du travail médico-social, dans le
respect des organisations existantes.

La Ligue pour la lutte contre la tuber-
culose doit être toujours plus disponible à
une certaine diversification de son activité ,
tout en maintenant ses activités tradi-
tionnelles .

LES COMPTES ET RAPPORTS

L'exercice 1973 boucle avec un léger
déficit. Ces comptes ont été acceptés, ainsi
que le rapport des vérificateurs.

Une intéressante discussion mit en évi-
dence le problème de l'information au
degré scolaire et le développement de la
radio-photo pour dépister les cas suspects.

M. Fehr rappela que sur le plan suisse, il
y a encore plus de 20 000 tuberculeux.
Chaque année, on dépiste 1500 nouveaux
cas. 350 personnes meurent annuellement
de cette maladie.

Il y a eu pourtant une régression im-
pressionnante du nombre de cas de
tuberculose. En 1902 par exemple, on
comptait 9000 personnes mortes des suites
de la tuberculose. Malgré cette heureuse
régression, les ligues doivent poursuivre
leur lutte.

Guide, garde-chasse et gendarme
Georges Crettex prend sa retraite

i

Georges Crettex tenant dans ses bras un jeune chamois

SION. - Bien connu , trè s estimé, ami des
animaux , Georges Crettex a quitté ses
fonctions au sein de la police cantonale. Le
voilà à la retraite après avoir joué , dans le
canton , un rôle important dans la lutte
contre les braconniers détruisant les cha-
mois, les chevreuils et autres hôtes de nos
forêts.

Georges Crettex fut nommé garde-chasse
à Martigny, en 1945. L'année suivante, il
fut appelé à l'école de gendarmes, puis
fonctionna de 1946 à 1948, au poste de
Martigny, et de 1948 à 1950 à Trois- On lui souhaite une heureuse retraite qui
torrents. lui permettra de parcourir les monts pour

Guide-skieur diplômé dès 1941, se sen- son plaisir et de retrouver là une grande
tant toujours attiré par la nature , les bois , sérénité de cœur et d'esprit.

les montagnes, il reprit les fonctions de
garde-chasse et fut désigné pour le secteur
du Haut de Cry.

Il y resta pendant 18 ans , fidèle pour
chasseur de traqueurs de gibier en état de
fraude , mais aussi fidèle à lui-même, à ses
principes de droiture et d'honnêteté.

En 1968, Georges Crettex fut nommé à
Sion, au bureau de la rue de Conthey et,
dès 1970 au bureau des liaisons. Il obtint le
grade de caporal en 1962.

Une plaquette sur la raclette

MM. Louis Pralong, président de la Centrale d'achat , et Cyrille Michelet, qui a
eu l'idée de cette plaquette, « Anthologie de la raclette ».

NENDAZ. - La raclette , dans la règle, est
connue et appréciée des Valaisans. Mais
aujourd'hui , il devient indispensable de
faire mieux connaître ce « mets valaisan »
hors de nos frontières.

M. Cyrille Michelet , ancien directeur de
la Fédération valaisanne des producteurs
de lait , a collectionné durant de longues
années d'intéressants articles se rapportant
spécialement à la raclette. Ces articles ont
été réunis en une très belle plaquette. Pré -
sidée par le préfet Louis Pralong, président
de la Centrale d'achat des fromages à ra-
clette , une conférence de presse s'est tenue
hier à Haute-Nendaz , honorée de la pré -

sence de MM. Cyrille Michelet , Goliman ,
des éditions Delta , Roger Fellay, de l'im-
primerie Valprint , Mayencourt , repré-
sentant la FLAV, et M" Michelet.

Cette plaquette de 50 pages renferme
d'excellents dessins signés de François
Gay . D'autre part , deux illustrations , sur
les pages de garde , sont dues au peintre
Charles-Frédéric Brun, dit « Le Déser-
teur ».

Les textes sont de Ch. Beuchat , Corinna
Bille , Lucien Lathion , André Marcel , Jules
Monod , F. de Preux , Robert-Robert , Bojen
Olsommer, Maurice Zermatten et Cyrille
Michelet.

La joie du théâtre avec
les « Compagnons des arts »

sur la Fête, Le président de Niouc, Le silence de la Terre. Et des œuvres f o rtes de

Les harmonies valaisannes en fête

SIERRE. - Chaque fo i s  que les Compagnons des arts présentent un spectacle, le
public est heureux.

Après avoir rempli une cantine, un soir de fête, à Muraz, ils ont décidé, à la
demande de nombreux amis et sympathisants, de jouer Lorsque l'Enfant paraît ,
au Casino-Théâtre, à Sierre. Mercredi 5 juin , à 20 h. 30, le rideau s 'ouvrira sur
notre troupe d'amateurs aux p rises, cette fois , avec une comédie très gaie d'André
Roussin.

Après Anouilh, après Goldani, on revient à la comédie... C'est que les Com-
pagnons excellent dans tous les genres de spectacles : classiques comme
Goldani, Molière, Beaumarchais ; populaires comme Fils le Vigneron , L'Ombre

Vildrac, d'Anouilh, etc.
Mais comment énumérer toutes les créations, les œuvres, les auteurs que nos

Compagnons ont présenté durant plus de 40 arts d'activité ? Et le merveilleux
c'est que les anciens sont encore la, sur la brèche, toujours au travail, et qu 'avec
eux des jeunes arrivent, désirent jouer, veulent continuer l 'heureuse tradition.

Schœchli, prés ident inoubliable et actif, apprécié de tous, acteurs, public, a
toujours sa société bien en main. Quand les Compagnons jouent, lui, le prési-
dent, un des meilleurs acteurs-amateurs de Suisse romande, se sent rajeunir, revi-
vre. Cette fois  aussi il est rayonnant de bonheur.

La Société a remporté un grand succès populaire à Muraz (p lus de 1000 per-
sonnes se pressaient à la caisse) ! Huit acteurs, un metteur en scène, décorateurs,
machinistes, tous travaillents autour de lui... avec l'enthousiasme qui marque
tous spectacles des Compagnons.

Après avoir toujours œuvré avec des metteurs en scène p rofessionnels, tels
que Mauclair, Ichac, Vidal, Gérard Cavrat, ils ont choisi un des leurs : Pierre
Franzetti. D'acteur il devient le chef d'orchestre qui essaie de faire plaisir aux
critiques comme aux indulgents...

Les « Compagnons des arts » sont donc bien vivants. Nous trouvons beaucoup
de noms nouveaux parmi les acteurs. Ceci peut signifier que les Compagnons
joueront plus souvent ! Le public va laisan en serait très heureux.

Quels sont les p rojets futurs ? Obaldte, Dùrrenmatt, Garcia Lorca? Nous at-
tendons. Mais nous sommes certains que le succès de Lorsque l 'Enfant  paraît
sera le meilleur stimulant. Gérard Cavrat reviendra pour les spectacles de valeur
artistique. Les Compagnons travailleront en équipe pour les spectacles plus popu-
laires.

Le théâtre, à Sierre, est une réalité...
On vit les jeunes blasés, indifférents , passifs.  A Sierre, il y en a trop qui

veulent prouver le contraire.

SIERRE. - Durant ce prochain week-end ,
la ville de Sierre accueillera les harmonies
valaisannes, à l'occasion de leur grand
rassemblement annuel. Cette manifestation
se déroulera selon le programme que nous
présentons ci-dessous :

Vendredi 7 juin 1974
(dans la cantine de fête, plaine de Belle-
vue)
20.30 Concert donné par la «Riviera vau-

doise) , 3'' prix 1973 du Festival suisse
des ensembles de cuivre .

Samedi 8 juin 1974
(dans la cantine de fête, plaine de Belle-
vue)

20.30 Concert donné par la fanfa re de
l'Alliance évangélique de Bâle, 1"
prix 1973 du Festival suisse des en-
sembles de cuivre.

Dimanche 9 juin 1974

13.30 Rassemblement des harmonies et so-
ciétés (place Beaulieu) pour la mise
en place du cortège ;

14.00 Défilé jusqu 'à la place de fête
(Plaine de Bellevue) , selon l'itiné-
raire suivant : avenue Général-Gui-
san-rue du Bourg-chemin des Lacs-
route de Chippis. Vin d'honneur
(productions de la Musique des Jeu-
nes).

15.00 Marche d'ouverture par l'Harmonie
de Monthey dans la cantine. Dis-
cours de réception par M" Pierre de
Chastonay, président de la ville.

Concert des harmonies dans l'ord re sui-
vant :

Monthey
Martigny
Sion
Sierre

17.00 Fin des concerts des harmonies.
Discours de clôture par M. Victor
Berclaz , président de la Gérondine.
Collation en commun des harmo-
nies dans la cantine de fête.

19.00 Clôtu re officielle de la fête.

FÊTE
des harmonies

valaisannes
Sierre

7 - 8 - 9  juin
Concerts, attractions

Défilés

A l'heure des récompenses, nous reconnaissons, de gauche à droite, M M .  Roger
Muller, vice-roi du tir ; Gottfried Millius, roi du tir ; Guy Zenhausern, roi du tir
juniors et Victor de Chastonay, roi du tir vétérans.

Record de participation
au 10e Tir de Finqes

Résultats des groupes hors canton

SIERRE. - Durant ce week-end de la Pen-
tecôte, s'est déroulé dans la magnifique
pinède de Finges, le 10e « Tir historique » .
Cette manifestation, organisée par la
société de tir « Le Stand », de Sierre, a
connu un magnifique record de partici-
pation , puisque quelque 1710 tireurs , et
342 groupes étaient au rendez-vous du tir.
Tir à l'arbalète ici, au petit calibre là , au
pistolet encore, mais surtout tir à l'arme
militaire sont les éléments constitutifs de
cette véritable fête annuelle du tir. Un
comité d'organisation ad hoc, présidé par
M. Pierre-André Hitter, a fonctionné de

parfaite manière, pour la plus complète
réussite de cette manifestation , la dixième
du nom.

A l'heure des récompenses, les tireurs fu-
rent salués par MM. P.-A. Hitter ;
Burkhart, président de la Société suisse des
carabiniers ; Aloys Copt, conseiller natio-
nal et Wolfgang Loretan , conseiller d'Etat.

Voici quelques-uns des principaux résul-
tats de ces joutes amicales :

Roi du tir : Millius Gottfried , Eggerberg ,
50 appui 79 ;

Vice-roi du tir : Millier Roger, Viège, 50
appui 74 ;

Roi du tir vétéran : de Chastonay Victor ,
Sierre, 50 appui 56 ;

Roi du tir junior : Zermatten Guy, Saint-
Martin, 50 9 x 4.

Résultats 50 points

Zenhausern Hermann ,
Biirchen (A ppui 72 2 x 10)
Varonier Roger,
Salgesch (Appui 72 1 x 10)
Meichtry Stéphane,
Horgen , (Appui 72 1 x 9)
Dellenbach Willy,
Moutier (Appui 70)
Penon Guy, Vétroz (Appui 69 2 x 10)-

H orgen «Schwan » 236 p.
Moutier II . 234 p.
Grandvaux I 222 p.
Crissier « Célibataires » 212 p.
Moutier I 210 p.
Bex II 200 p.
etc..

Classement des groupes (hors district)

Viège V « Sportschiitzen » 242 p
Vétroz I 236 p. (50)
Sous-off. Sion, Les flèches 236 p. (49)
Grengiols « Jager » 234 p.
Embd « Militarschùtzen » 232 p.

Classement des groupes des districts
de Sierre et Loèche

Sierre, petit calibre
(record absolu à ce jour) 246 p.
Vissoie I 232 p.
Leukstadt « Hyrsch » 231 p.
Mura « Peut-être » 230 p.
Turtmann « Tuvetsch » 229 p
Lens I 228 p
Grône III 224 p
etc..

Assemblée primaire
SIERRE. - L'assemblée primaire de la
commune de Sierre est convoquée pour le
mercredi 12 juin 1974 à 20 heures à la
grande salle de l'hôtel de ville, avec l'ordre
du jour suivant :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée

primaire ordinaire du 17 décembre
1973 ;

2. Lecture des comptes de la commune
pour 1973 ;

3. Lecture des comptes des Services
Industriels 1973 ;

4. Approbation du règlement d'assainis-
sement ;

5. Autorisation de vente de terrains : ven-
te de 14 m2 à M. Bernard Dischinger , à
Muraz , dans le cadre d'une rectification
de limite entre les parcelles N'" 2080 et
2446, à 60 francs le m2 ;

6. Divers.
Sierre le 4 mai 1974.

L'Administration communale

Inauguration du nouveau
centre scolaire

CHIPPIS. - Samedi prochain , 8 juin ,
l'administration communale de Chi ppis
inaugurera officiellement son nouveau
centre scolaire.

La population de Chippis est cordiale-
ment invitée à participer à cette inaugura -
tion. Nous souhaitons que l'ensemble des
habitants de la commune de Chi pp is
profite de l'occasion qui lui est offerte -
entre 14 heures et 16 heures - pour visiter
les nouveaux locaux de ce complexe
scolaire.
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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 la 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

Urgent !

On cherche

un serrurier
tuyauteur

o i • - i  -Salaire eleve

Tél. 025/4 58 91
36-6836

Pension Rose des Alpes
1874 Champéry
Tél. 025/8 42 18
cherche, pour juillet et août

femme de chambre
ou étudiante

garçon pour aider
à la cuisine

025/4 10 08

Hôtel du Col de la Forclaz cher-
che, pour entrée tout de suite

garçon de cuisine
M. J.-Claude Gay-Crosier
Tél. 026/2 26 88

••••••••••••••••••••••• •••••••<

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

Ce sont les mots les plus importants pour le

Café-restaurant
Bellevue,
Monthey

cherche

sommeliere

Entrée immédiate

Tél. 025/4 17 61

Employée
de bureau
cherche emploi
à Sion
pour tout de suite ou
date à convenir
A la demi-journée,
éventuellement toute
la journée

Tél. 027/2 38 41
36-300967

sommeliere
connaissant les deux services

vendeuse expérimentée

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

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

Il surveille un assortiment de marchandises varié.

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

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

Cherchons, pour tout de suite ou
entrée à convenir

secrétaire
allemand et français

fille/garçon de salle
Debutant(e) accepté(e)

Places de saison ou à l'année.

Offres à l'hôtel Walliserhof
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 44 24 36-26410

On cherche

jeune fille
terminant les écoles
pour magasin

Duchoud Mercerie
Crans-Sierre

Tél. 027/7 25 55

36-26461

Orchestres

DUO
TRIO
QUARTETTE
QUINTETTE pour
bals en grande salle

Tél. 027/3 30 81

36-20209
On cherche

jeune fille
pour tea-room
magasin
Fermé le soir
Entrée 1°' juillet
Tea-room des Châ
teaux
3960 Sierre

Tél. 027/5 10 15
5 01 99

Je cherche

travail
à domicile
à plein temps
ou à mi-temps
Région de Sion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300973 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Ravolre

petit
appartement
dans chalet
5 lits
Très belle situation.

Tél. 026/2 15 36
(heures des repas)

36-400319

A louer
à Sion

studio

pour juillet

Tél. 027/5 67 73

36-26424

Je cherche à acheter
au centre du Valais

grange ou
dépôt
Eventuellement avec
terrain agricole
1000 m2 ou

terrain seul
Tél. 027/2 46 22

36-300978

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
à Sion
au Petit-Chasseur

appartement
de 3 pièces
libre fin juin

Tél. 027/3 33 32

36-300977

A louer
à Martigny
immeuble Eau Vive
10 Chemin du Scex

studio meublé
Libre tout de suite

Tél. 026/2 15 36
(heures des repas)

36-400318

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

200 barbues
de rhin

Tél. 027/9 13 10

36-26434

THUYAS
Occidentalis
Toutes grandeurs
avec ou sans motte
Rabais sur quantité
Raymond Berra
Pépiniériste et paysa
giste
1870 Monthey

Particulier
vend

Datsun 1600
1
Modèle 1971
52 000 km
Bon état
Première main
Expertisée
Divers accessoires

Tél. 025/2 36 74
36-26457

A vendre

Peugeot 204
break
Modèle 1973
Couleur rouge
Expertisée
Fr. 8200.-

Tél. 027/2 77 49

36-26416

A vendre

Toyota
Celica
Modèle 1972
23 000 km
Urgent

Tél. 022/42 08 20, le
soir 20 heures.

18-5806

On serait acheteur de

2 voitures
break
de luxe
à l'état de neuf

Ecrire sous
chiffre P 36-26460 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

Toyota
Celica ST
4600 km, jaune
Prix intéressant

Tél. 027/8 17 84 -
8 13 55

36-2829

A vendre

Toyota
Corolla 1200
coupé
Rabais spécial

Tél. 027/8 17 84 -
8 13 55

3K-28P9

NSU
RO 80
Splendide limousine,
4 portes, 1972
en parfait état
vendue expertisée
Reprise et facilités
de paiement

Tél. 021 /28 63 85
(repas et soir)

60-775007

Sammler kauft Bilder
von

Ed. Vallet
Kurzofferten unter
Chiffre 80-3180 an
Schweizer Annoncen
AG 3001 Bern

Privatsammler be-
zahlt Hochstpreise
fur Bilder von

Schweizer
Malern
wie Amiet, Auber-
jonois, Anker, Bar-
raud, Buchet, Gia-
cometti , Gimmi, Gu-
bler, Hodler, Vallet,
Vallotton, Corbusier,
Klee, usw.

Kurzofferten unter
Chiffre 80-3180 an
Schweizer Annoncer!
AG 3001 Bern

Auvergne
du 13 au 17 juillet 74
en car pullmann et
hôtel confortable
Transport et demi-
pension, Fr. 220.-

Réduction pour béné-
ficiaire AVS.

Renseignements el
inscriptions :
Cie Martigny-Orsières
à 1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43
Demandez la liste de
nos voyages 1974

A vendre

machine
à café
«Rancilio»
2 pistons
année 73

Tél. 027/8 13 57

36-26254

Yamaha 250

Pour cause de double
emploi.

Tél. 027/9 63 58

36-26139

A vendre
roue trempeuse avec
chauffage

Tél. 025/7 46 51 -
021/51 59 46

22-25449

t> Publicitas
Sion 37111

(

Service AG

Votre chance professionnelle
exige que
le service
constante
région de

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

monteurs
service clientèle

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

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

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

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

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

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

Championnats du
** ŝ. monde
\ de football

Réservez-vous
une place
de choix et
une vision impeccable
dans un fauteuil, avec
la télévision couleur

r lC lE .

Rue des Remparts 15 - 027/2 10 63
SION

Service après vente garanti

A vendre

Coker
de 5 mois
avec pedrigree

Tél. 026/5 42 86
(à partir de 18 h.)

36-400320

Après nos exposl- Ha«hinae
Hons, profitez de nos IHacmnes

machines à coudre
à laver d'occasion
d'exposition révisées et garanties
linge et vaisselle Prix très intéressants
et friteuses
Garanties comme
neuves. Bas prix Elna SA
Nos occasions 8, av. du Midi, Sion
dès Fr. 300.- Tél. 027/2 71 70

Tél. 026/2 26 74 75-555/26

A vendre pour Fr. 780
seulement, rendu sur
place
un lot
de meubles
parfait état, pour cha-
let ou maison de
campagne
Renseignements tél.:
021/34 33 63, ou le
soir : 021/34 33 62
L. Salomon,
1020 Renens



L'assemblée des caisses Raiffeisen du Haut
à l'enseigne du frein à l'inflation

GLURINGEN-RECKINGEN. - Quelque
200 délégués, représentant 65 caisses et
8475 membres, ont pris part dimanche à
Gliiringen-Reckingen, à l'assemblée géné-
rale annuelle des caisses Raiffeisen du
Haut-Valais. Ce groupement est présidé
par M. Werner Jaggi de Kippel. En ouvrant
les délibérations , celui-ci se plut à relever
la présence de MM. Roos, directeur de

l'Association à Saint-Gall, Franz Steiner ,
conseiller d'Etat , Hermann Bodenmann ,
conseiller aux Etats , Innocent Lehner ,

De gauche a droite, le président Jaggi,
le directeur Roos et le réviseur Wenk

conseiller national , Joseph Meyer, vice-
président du Tribunal cantonal, Hans
Blcetzer, président d'honneur de l'associa-
tion et Hermann Hoffmann , président du
groupement des caisses Raiffeisen ber-
noises, de langue allemande. L'inflation a
été le thème principal de cette réunion. Le
directeur Roos rappela qu 'en cette période
difficile, il est opportun que chacun soit
conscient de ses propres responsabilités.
En d'autres termes, il sied de se montrer
plus économes, moins exigents. L'exposé
de M. Bodenmann, intitulé politique finan-
cière de la Confédération , abonda dans le
même sens.

Du rapport d'activité de l'association ,
relevons que le chiffre d'affaires, pour
1973, a été de 647,5 millions de francs ,
pour l'ensemble des 65 sections, soit une
augmentation de 15 °/o sur 1972. On compte
36 876 carnets d'épargne pour une somme
totale de 200 millions de francs, en chiffres
ronds. En 1973, 25 millions, environ , sont
venus augmenter le montant total de ce
chapitre. Au terme des délibérations, on
rendit un vibrant hommage aux membres
disparus et on cita à l'ordre du jour , les
sociétaires les plus fidèles.

A l'issue d'un généreux apéritif , la fan-
fare des Paysans de Conches se produisit
de fort belle manière. C'est dans la ma-
jestueuse maison communale de Reckingen
que l'on servit le traditionnel banquet.

A. L'année remercie
Mercredi 29 mai se sont terminés

les exercices de franchissement du Rhône
dans le bois de Finges ainsi qu'à Oberwald
et L'irichen. Les troupes de la division
montagne 10, commandées par le colonel
M. Cosandey, chef art de la division, com-
prenaient le rgt art 10, le bataillon génie
10, le gr 1 mob DCA 10 et la cp pol rte 10.

Le commandant et sa troupe tiennent à
remercier la population civile et les autori-
tés intéressés pour tout l'intérêt qu'ils ont
porté à ces exercices ainsi que pour leur
compréhension et leur collaboration.

Cap Michel Rouiller adj chef art div
mont 10.

Fin de cours de répétition
du bataillon génie 10

Le bataillon génie 10 qui a accompli son
CR du 9 mai au 1" juin dans les commu-
nes de Montana-Village, Leuk, Agarn et
Turtmann, aimeraient remercier les auto-
rités et la population pour la compré-
hension et la sympathie qu'elles ont mani-
festée à l'égard de la troupe. Nos militaires
garderont un bon souvenir de ces trois se-
maines passées dans ces belles régions du
Valais.

Le commandant du bataillon génie 10
Major Cheneval

SAAS BALEN A FINALEMENT PANSÉ SES PLAIES
SAAS-BALEN. - 1968 et 1970 furent des
années noires pour Saas-Balen. Au cours
de ces périodes, le village et ses environs
ont subi d'importants dommages dus à
l'inondation. Habituellement paisible, le
Faelbach - qui ressemble étrangement à la
Pissevache - s'était soudainement mis en
furie. Formée sous le glacier de la région
du Laginhorn, une poche d'eau en avait été
la cause. En collaboration avec l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich , on prit -
par la suite - des mesures propres à éviter
de nouveaux désastres.

Il restait cependant à effacer les séquel-

les laissées dans la campagne contreront lorsqu 'il faudra partager ces
envi ronnante. Une surface de 6,3 hectares nouvelles terres. Le jeu en vaut-il la chan-
avait été complètement recouverte de pier- délie ? Bien entendu pui que la localité est
res et de limon, d'une couche variant entre toujours considérée comme la plus agricole
un demi et plusieurs mètres. La zone dé-
vastée a maintenant changé de visage.
Après plusieurs années d'efforts , elle est
maintenant aplanie. Elle a été recouverte
de 80 000 m3 d'humus qui facilitera le dé-
part d'une nouvelle exploitation agricole,
sur une étendue dont le plus grand pro-
priétaire compte quelque 2000 m2 et le
plus petit 50... C'est sous-entendre les dif-
ficultés que les organes comp étents ren-

de la vallée. On y compte plus de la moitié
de l'ensemble du gros bétail de tout le
vallon , soit 100 vaches et... 700 moutons.
Une preuve que l'on tient à cette vocation
agricole ? En dépit de ces inondations , le
cheptel n'a pas diminué d'une unité .
Ainsi l'agriculture de Saas-Balen va vers
de nombreux lendemains qui chantent.

LA SAISON BALNÉAIRE À BRIGERBAD

A vendre, cause de non-emploi

fourgon Vitré marque OM
Cylindre 21 CV 16
Carburant : mazout
18 places sur bancs fixes

Tél. 027/5 33 33
ou 4 25 13 le soir

S'adresser à M. Rossier

BRIGERBAD. - Comme à l' accoutumée ,
la station balnéaire de Brigerbad a profité
de la Pentecôte pour procéder à sa réou-
verture annuelle. Celle-ci a connu, le
soleil aidant , une forte affluence. La
veille du jour « } », on notait déjà la pré-
sence de nombreuses caravanes provenant
de diverses régions d'Europe. Si les condi-
tions climatiques se maintiennent à
Brigerbad , va vers une saison touristi que
remarquable.
Notre photo : une vue des caravanes sta-
tionnant sur le camping du lieu.

Exposition Sixmadum
à SION

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

Vente - Occasions - Reprises

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

36-2551 6

Accident tragique
à Macugnaga

MACUGNAGA-SAAS ALMAGEL secouru par un médecin de pas-
Un tragique accident est survenu sage, le malheureux devait rendre
en ce début de semaine, à Macu- le dernier soupir quelques instants
gnaga. Il a fait un mort en la per- plus tard, des suites d'une crise
sonne de M. Aldo Corsi, 50 ans, cardiaque. C'est la peur de voir son
marié et père de famille. Celui-ci fils en danger qui serait la cause de
se trouvait sur la remorque d'un cette issue fatale,
tracteur agricole, conduit par son Au moment où le père tombait,
fils, Mauro, 11 ans. En traversant l'enfant était sauvé par un coura-
une rue en pente de la localité, le geux passant. Cette tragédie a jeté
véhicule prit de la vitesse. M. Corsi la consternation dans la localité, où
tomba du véhicule. Immédiatement la victime était très estimée.

Jambe fracturée
ZERMATT. - S'adonnant à son
sport favori, dans ia région du col
du Théodule, M™ Monique Aeby,
secrétaire au NF, est tombée si ma-
lencontreusement à ski qu'elle se
fractura une jambe. Elle a été prise
en charge par un hélicoptère
« d'Air-Zermatt », qui l'a trans-
portée directement à la Clinique
générale de Sion. Nos vœux de
prompt rétablissement vont à l'a-
dresse de notre sympathique
collègue.

Dans quatre semaines
la Fête fédérale des tambours

Suite de la première page
profit du Seigneur qui doit croître dans les
âmes ! Confessionnal du Curé d'Ars I...

Tâches sociales de l'Eglise
Un simple rappel : si, depuis toujours,

les tâches sociales de l'Eglise sont réelles et
innombrables et signes, entre autres, de
sa crédibilité aux yeux du monde, il ne
faut pas en faire le but principal ni la
mission exclusive de l'.Eglise. Celle-ci ne
doit pas d'ailleurs, à notre époque, se
substituer sans raison à l'Etat ou à des so-
ciétés privées.

U est bon de redire que l'Eglise est ins-
tituée d'abord par le Christ comme l'ins-
trument du salut spirituel des hommes par
l'annonce de l'Evangile, l'enseignement de
la doctrine de la foi et le ministère des sa-
crements : « Allez par le monde entier,
proclamez la Bonne Nouvelle à toute la
création. Celui qui croira et sera baptisé,
sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera
condamné » (Marc 16, 15-17).

« L'homme ne vit pas seulement de
pain ! »... Voilà ce que l'Eglise doit dire à
un monde englué dans la matière et le sen-
sualisme.

Œcuménisme
et intercommunion

En ce qui concerne l'intercommunion
(entre catholiques et protestants), la posi-
tion de l'Eglise est claire : l'intercommu-
nion demeure interdite.

La même communion exige la même foi .
L'hosp itali té dite « eucharistique » ne doit
pas être un simulacre sentimental d'une
unité apparente et toute provisoire. Le pro-
testant ne peut communier A la messe
parce qu'il n'a pas la foi dans la présence
réelle, conforme à la doctrine de l'Eglise
catholique. De même, le catholique ne peut
recevoir la communion à la scène protes-
tante parce qu'elle n'offre pas une pré-
sence réelle eucharistique conforme à sa
foi et fruit d'un ministère sacerdotal de
consécration reçu â travers la succession
apostolique du sacrement de l'ordre.

Il s'agit d'une question de vérité et de
loyauté et non d'une question de scnti-

VIEGE. - Avec la parution d'un
magnifique livret de fête qui vient
d'être mis à disposition des quelque
1500 actifs participants à la prochaine
16e Fête fédérale des tambours, à
Viège, voilà la plus importante étape
des travaux préparatoires qui vient
d'être achevée.

On sait que cette importante mani-
festation va se dérouler le dernier
week-end de juin et que les organisa-
teurs ont reçu les inscriptions de 80
groupes de tambours, f i f res  et clairons,
venant de toutes les régions de notre
pays, voire du Tessin.

ment. Je n'ai pas le droit de mentir à mon
prochain pour lui faire un plaisir.

Une « dynamique de l'agir » ne trans-
formera pas une impasse en une avenue.

Cette fête dépassera en effectif tou-
tes les précédentes, notamment celle
d'il y a 4 ans, à Soleure, puisque les
Viégeois annoncen t plus de 25 %
d'augmentation chez les individuels.
Ces derniers dépasseront le nombre de
700 et la mise au point a nécessité
un énorme travail de la part du comité
technique qui a dû procéder à toute
une série d'innovations, notamment
dans la répartition des catégories de
tambours.

Pour le moment, on se réjouit de ces
journées de la f in  juin 1974, journées
pour lesquelles on s 'est préparé depuis
fort longtemps.

ses (mariages mixtes ou mariages de di-
vorcés) auxquelles tout homme de cœur est
sensible, mais elle est dictée par les consé-
quences logiques de la foi qui n'est pas
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I ZERMATT. - Rentrant par la voie des airs d 'Obwald , où s 'était déroulé
. le mariage du chef-mécanicien d'Air-Zermatt , une équipe f u t  alertée pour I
I porter secours à une skieuse qui s 'était blessée dans la région de Sunegga. g

. En moins de temps qu 'il ne fau t  pour le décrire, les secouristes troquèrent \
I leurs smokings contre des survêtements, déposés dans l 'appareil , et se di-
I rigèrent immédiatement sur les lieux de l'accident. La rescapée en eut le
. souffle coupé... non seulement en raison de la rapidité de l 'intervention,
I mais aussi à cause de la personnalité de ses sauveteurs : c'est en e f f e t  M.
I Beat Perren, directeur de l'entreprise aérienne, qui se laissa glisser au bout
' du treuil pour récupérer la blessée et M.  Constant Cachin, directeur de
| l 'Office du tourisme de la station, procédait à la manœuvre du câble...L 1\
Au temps des régiments valaisans

au service de la France
SAAS-GRUND. - Quelle merveilleuse fê te
folklorique que celle qui s'est déroulée, di-
manche dernier, à Saas-Grund. Les fifres
et tambourins auraient présenté leurs nou-
veaux uniformes : de rutilants costumes
dont l'origine remonte au temps des régi-
ments valaisans au service de la France.
C'est en présence de plusieurs sections
amies et d'une foule cosmopolite que
l'abbé Perrig - curé de la paroisse - bénit
les nouveaux costumes. Le président de la

commune, M. Florinus Ruppen , souhaita la
bienvenue aux participants , un chatoyant
cortège déroula ses fastes à travers les rues
de la localité et , enfin , les sociétés pré-
sentes se produisirent à tour de rôle pour
la grande joie du public.

Les musiciens de Saas-Grund se
tailleront certainement un succès remar-
quable à l'occasion de la prochaine fête fé-
dérale des fifres et tambours , qui se tiendra
à Viège.

UNE MESURE A NE PAS DEPASSER
COL DE LA FURKA. - En raison de l'é-
troitesse de la chaussée, à certains endroits
du col de la Furka , la largeur des véhicules
utilisant cette voie de communication , est
fixée à 2 m 30 au maximum. Cela ne veut
cependant pas dire que ceux qui sont plus
larges n'ont pas le droit de circuler... Un
gendarme valaisan , posté bien en vue,
intercepte tout simplement les chauffeurs
des cars litigieux pour leur réclamer la
somme de 57 francs par véhicule, et... leur

souhaiter bonne route. Nombre d'entre-
prises de transports, suisses et étra ngères,
connaissant cette prati que, prennent d'ail-
leurs en considération cette redevance dans
le calcul du prix du voyage demandé à
leurs clients. Selon le préposé à cet
encaissement, il s'agit de la contravention
la plus sympathique qui soit , car chaque
intéressé s'acquitte avec le sourire et il ne
s'en est encore point trouvé pour la contes-
ter...

PROFIL DES VAGUES
On butera au mur de la réalité toute
proche.

Dieu ni l'Eglise,comme l'a rappelé avec
force Mgr Adam, ne séparent les hommes.
La foi et les exigences de la vérité établis-
sent les démarcations à partir desquelles
les hommes se situent dans leur libre
choix.

Cette constatation ne provient pas d'une
méconnaissance des situations douloureu- >• Anzevul

l'affaire des hommes et de leurs arrange-
ments.

Le Christ qui a révélé Dieu comme
l'Amour est aussi celui qui a refusé les
accommodements des hommes et qui a été
crucifié après avoir dit à Pilate qu'il était
venu dans le monde pour rendre témoi-
gnage à la Vérité.

Journée mondiale de l'environnement

APPEL DU CONSEILLER
FÉDÉRAL HUERLIMANN

BERNE. - Les Nations-Unies ont proclamé
le 5 juin de chaque année journée mon-
diale de l'environnement. Cette journée
doit nous rappeler qu 'un environnement
sain est pour tous les hommes une néces-
sité vitale et que nous ne pouvons pas,
malgré les progrès déjà réalisés, nous
laisser aller à un optimisme exagéré.

Cette journée nous rappelle également
les efforts de coopération internationale.
Les Nations-Unies, dont le programme de
protection de l'environnement fonctionne
depuis un peu plus d'une année, ont mis
sur pied un système global de surveillance
continue au niveau des pollutions,
programme auquel la Suisse participe dans
la mesure de ses possibilités. Plusieurs or-
ganisations internationales étudient les
multiples aspects, biologiques, économi-
ques et autres, de la protection de l'envi-
ronnement. La Suisse participe activement
à leurs travaux sans négliger pour autant

ses propres objectifs nationaux. C'est
ainsi que le projet de loi sur ia protection
globale de l'environnement, qui a été
élaboré par une commission d'experts
extra-parlementaire, sera soumis dans
quelques jours aux gouvernements canto-
naux et aux autres milieux intéressés. De
plus, les cantons poursuivent vigoureuse-
ment l'assainissement des eaux.

La situation difficile dans laquelle se
trouvent présentement les finances publi-
ques oblige, malheureusement, les autorité s
à fixer des priorités. Une planification
minutieuse est plus que jamais nécessaire
pour maintenir le bien-être physique ,
psychique et social du peuple suisse. Mais
ce qui compte avant tout, c'est la contribu-
tion de chaque citoyen aux efforts entre-
pris pour améliorer notre milieu naturel.
Que tous ceux qui s'efforcent d'y partici-
per, soient assurés de ma reconnaissance.

Hans Hurlimann, conseiller fédéral
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CIBA-GEIGY

leeeeeeem
VALAIS
• •••••• cherche

0 pour l'un de ses camions-magasins libre
• service du Bas-Valais, en stationnement à
• Martigny

• un chauffeur-vendeur
• en possession d'un permis D ou candidat à

l'obtention du permis poids lourds.

• Conditions de travail intéressantes :
- salaire indexé au coût de la vie, augmen-

e tation annuelle et compensation du ren-
• chérissement versée en juin
• - intéressement financier à la marche des
• affaires de l'entreprise sous forme de la
• «M-Participation»
*' - semaine de 5 jours
*̂ - indemnité pour repas de midi

fWO'Si Prenez contact par téléphone avec notre
B̂ ^̂ *afl service du personnel au 026/2 35 21 ou
" venez directement nous trouver.

•
• Société Coopérative Migros Valais
s Route du Simplon
• 1920 Martigny
•[___ : 
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Cherchons

dessinateur
en constructions
métalliques

Salaire selon aptitudes
Travail et ambiance intéressants
Caisse de prévoyance sociale

S'adresser à :
LES CREUSETS SA
Ateliers électromécaniques
Rue Oscar-Bider

1950 SION

Tél. 027/2 30 12-2 44 12

Pour différents travaux de repassage et
nettoyage à sec, nous cherchons

employée
à la demi-journée

Place de la Gare, 1950 Sion
Drynette Center, Willy Zurbriggen
Tél. 027/3 34 54

36-26466

UNE AIDE
EN PHARMACIE

en qualité de vendeuse dans un service
interne et partiellement de collaboratrice
administrative ; il est prévu un horaire spé-
cial correspondant aux normes en usage
dans l'industrie.

Il s'agit d'une activité indépendante, variée,
convenant spécialement à une candidate
diplômée, active, ayant quelques années
d'expérience.

M. Berlie, tél. 025/4 20 51, traitera avec
discrétion vos demandes complémentaires
de renseignements.

Prière d'adresser vos offres et les copies
de certificats à Ciba-Geigy SA, référence
NF, 1870 Monthey

Entreprise de menuiserie du Valais central cherche

préparateur de travail
Devis, planning de fabrication et divers travaux techniques,
ayant, si possible, quelques années d'expérience.

Nous offrons une rétribution en rapport avec les capacités.

Place de cadre dans une équipe de direction jeune avec une
très bonne ambiance de travail.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901448 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau technique en génie civil et men-
suration cherche

technicien en génie civil
technicien ou dessinateur-
géomètre
apprenti(e)s dessinateur(trice)
géomètre

Ecole secondaire exigée

Faire offres à G. Rey-Bellet SA, bureau
d'ingénieurs et de géomètres, chemin des
Condémines, Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 63 36-26423

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Communication aux détenteurs d'obligations
de l'emprunt convertible 3V«% 1963

Le conseil d'administration de notre banque a décidé le 2 mai 1974, d'aug-
menter le capital social de Fr. 200 mio actuellement à Fr. 225 mio, afin
d'adapter les fonds propres aux prescriptions légales des banques vu
l'accroissement du volume des affaires. L'augmentation du capital s'effectue
par l'émission de 50000 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de
Fr. 500.- chacune.

Selon le chiffre 5 des modalités d'emprunts, lors d'augmentations de capital,
les détenteurs d'obligations convertibles ont le même droit de souscription
que les détenteurs de parts sociales. Les détenteurs d'obligations
convertibles par conséquent peuvent souscrire du 12 au 25 ju in 1974,
1 nouvelle part sociale à Fr. 500.- nominal au prix de Fr. 1000 - pour
chaque groupe de 8 obligations convertibles à Fr. 2200.- nominal.
Les obligations convertibles n'étant plus munies de coupons spéciaux, nous
prions les détenteurs d'obligations convertibles de faire valoir leur droit de
souscription en remettant, à une de nos agences, les titres pour l'estampillage
en même temps que le bulletin de souscription prévu.

Nous aimerions en outre attirer votre attention sur le prospectus détaillé que
nous ferons paraître en temps utile.

Berne, le 4 juin 1974 BANQUE POPULAIRE SUISSE
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La fanfare municipale l'Agaunoise

à Saint-Maurice

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Maurice TROILLET

membre honoraire de la société .

La société participera en corps à l'en-
sevelissement.

Les membres de la société se retrou-
veront au local de répétition le jeudi
6 juin à 9 h. 15.

t
La classe 1906 de Saint-Maurice

et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice TROILLET

leur cher contemporain et ami.

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

t
La classe 1932

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TROILLET

père de leur contemporain Marcel.

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

t
L'administration communale

de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Clovis DUC
ancien conseiller communal.

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

t
La Société des pépiniéristes-

viticulteurs valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Clovis DUC
pépiniériste à Sensine.

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

t
Le parti radical de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Clovis DUC
ancien député , ancien conseiller et
père de son caissier Michel.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Séve-
rin, aujourd'hui 5 juin 1974 à 10 heu-
res.

t
Madame Anne-Marie TROILLET-RAPPAZ , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Marcel TROILLET-COQUOZ et leurs enfants Alain et

Mireille , à Saint-Maurice ;
Monsieur Paul TROILLET , à Genève ;
Monsieur et Madame Claude LANDOLT-TROILLET et leurs enfants Christiane

et Corinne, à Villeneuve ; .
Madame Denise TROILLET , à Lausanne ;
Monsieur Paul RAPPAZ, à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TROILLET

t

leur cher époux , père, grand-pe re, beau-père et beau-frère, survenu aprè s une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise, le 4 juin 1974, dans sa 68e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice , le jeudi 6 juin 1974 à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club alpin suisse, groupe de Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de son membre vétéran

Monsieur
Maurice TROILLET

père de son chef OJ Marcel Troillet et de son ancien président Paul Troillet

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

L'entreprise Bochatay & Cie S a Saint-Maurice
rlprpc A P> Ia le regret de faire part du

Monsieur
Maurice TROILLET

son ancien employé.

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

t
Le Ciné-Club de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TROILLET

père de son vice-président Marcel.

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

t
La chorale de Saint-Séverin

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur Clovis DUC
père de notre dévoué membre Michel.

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

t
La commission cantonale de l'assurance invalidité

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Roger GIRARDIN
ingénieur technicien à Sierre

son très dévoué membre suppléant.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Hélène GAY-PITTELOUD et ses enfants Eliane, Serge et Eric , à

Saxon ; ¦
Monsieur et Madame Emmanuel GAY-BRUCHEZ , à Saxon ;
Monsieur et Madame Robert GAY-GIROUD , à Charra t ;
Monsieur et Madame Bénoni PITTEL OUD-FOURNIER , à Saxon ;
Monsieur et Madame Michel PITTELOUD-ROSERENS et leur fille Valérie,

à Saxon ;
Monsieur et Madame Louis PITTELOUD-ROSSELET , à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean-Claude GLASSEY-PITTELOUD et leurs enfants

Christophe et Carole, à Montana ;
Messieurs Lucien, Jean-Clovis et Henri PITTELOUD , à Saxon ;
Mesdemoiselles Marie , Christiane et Lucienne PITTELOUD , à Saxon et

Montana ;
Madame et Monsieur Jean-Robert FAVRE-PITTELOUD et leur fille Jani que,

à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées GAY, BRUCHEZ , FORRE , MARET ,
COMBY , PITTELOUD , FOURNIER , PRAZ, ROCHAT, METRAILLER ,
BESSE, MARECHAL et LAURENTY , ont le profond chagrin de faire part du
décès de .

Monsieur Henri GAY
leur très cher époux , papa, fils, frère, beau-fils , beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami , décédé le 4 juin dans sa 41e année, après une longue maladie courageu-
sement supportée et soulagé par le sacrement des malades.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le jeudi 6 juin 1974 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visite.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la coopérative Floresca, à Saxon
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri GAY
membre du comité.

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

¦¦n r lt
La coopérative de Floresca, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Henri GAY
membre du comité.

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

t
La classe 1933 de Saxon

a le regret de faire part du décès de son ami et contemporain

Monsieur Henri GAY
son cher et dévoué président.

t
Madame Roger GIRARDIN-HALDEMANN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis GIRARDIN-WUILLEMIN et leurs fils Hubert ,

Francis et Christophe, à Berne ;
Monsieur et Madame Emil KUNG-HALDEMANN , leurs enfants et petits-

enfants à Saint-Gall ;
Mademoiselle Loni HALDEMANN , à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès accidentel de

Monsieur Roger GIRARDIN
ingénieur à l'Alusuisse

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle et parent , survenu dans sa 64e
année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le
jeudi 6 juin 1974 à 10 h. 30.

L'incinération aura lieu à Vevey le même jour à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Garde
aérienne suisse de sauvetage , Zurich (C.C.P. 80-55 909).



ITALIE: LA SITUATION SE TEND
Si les syndicats le permettent

une politique d'austérité
Suite de la première page
qu 'à force de palabres et de combi-
nazioni, ministres et syndicalistes
trouvent une issue à une situation qui
semble sans issue, une issue faite de
promesses à plus ou moins longues
échéances.

UNE TRAINEE DE LUMIERE...

C'est dans cette atmosphère lourde
d'inquiétude pour l'avenir que tombe

une nouvelle attristante. Une des per-
sonnalités les plus marquantes et les
plus sympathiques de l'Italie vient de
mourir à l'âge de soixante-trois ans :
Enrico Medi , ancien député démo-
crate chrétien, pendant six ans vice-
président de l'EURATOM , connu en
Italie comme « le savant de la lune ».
C'est lui , en effet , qui dans la fameuse
nuit du 21 juillet 1969, avec deux
autres speackers, présenta à la télévi-
sion italienne le premier alunissage de
Nell Armstrong. Professeur de géo-
physique à l'université de Rome,
Enrico Medi était un magistral
vulgarisateur : il savait rendre acces-
sible au grand public les données les
plus savantes : « Si c'est pour nous
une joie de connaître , c'est une joie
plus profonde encore de faire partager
aux autres nos connaissances ». Il y
avait dans ses causeries une note
d'humanité et un accent de foi vécue
qui les rendait singulièrement at-
trayantes. Ce chrétien, ce père de fa-
mille était un témoin. Il faisait salle
comble même et surtout lorsque dans
ses conférences il traitait des sujets re-
ligieux, tant il savait conquérir les au-
diteurs par sa clarté et par sa convic-
tion.

Enrico Medi n 'est plus. Et pourtant ,
le seul fait de le revoir en pensée, le
seul fait d'avoir rencontré et d'avoir
entendu cet homme au regard de lu-
mière, laisse dans votre esprit une
traînée de joie. Ce savant communi-
quait aux autres quel que chose de son
bonheur intime de vivre dans la foi.

Enrico Medi suivit la consigne que
Paul VI rappelait à quatre mille infir-
mières catholiques réunies ces der-
niers jours ici en congrès mondial :
« Participer à cette nécessaire ren-
contre de la technique et de la spiri-
tualité , hors de quoi le monde mo-
derne ne peut que donner le vertige et
l'inquiétude par l'accélération de ses
expériences, ou engendrer la froide
monotonie d'une existence program-
mée et réduite au robot ».

Georges Huber

Un centre
de drogue
découvert

ZURICH. - Un couple du district d'Uster
(ZH) , âgé de 22 et 23 ans a vendu pour en-
viron 25 000 francs de drogue en moins
d'une année. La femme et un complice
avaient été surpris dans un contrôle de
douane alors qu 'ils tentaient d'introduire
près de 20 kilos de haschisch et 1,3 kilo
d'huile de haschisch dans une valise à
double fond , à Zurich-Kloten. Le lende-
main, le mari était également arrêté.

Lors de l'enquête, la police a découvert
un centre de drogue. Cinquante personnes
ont été interrogées. Une de ces personnes,
un homme habitant Zurich , n'avait plus
d'autre activité lucrative que le trafic de
drogue depuis le printemps 1973. Il a
vendu environ 13 kilos de haschisch ,
130 doses de morphine ainsi que d'autres
drogues fortes. Un appartement lui servait
de « magasin ».

Le couple, quant à lui, consommait une
grande partie de la drogue. Le mari , qui est
toxicomane depuis plusieurs années, avait
volé en compagnie de deux amis à Noël
l'année dernière, des stupéfiants dans une
pharmacie de Zurich. Une grande partie de
leur butin avait ensuite été revendue.

Voleurs trompés
BUELACH. - La vitrine d'une banque de
Buelach (Zh) a été brisée dans la nuit de
dimanche à lundi au moyen d'une pierre
pesant 15 kg.

Les voleurs se emparés de lingots d'or
qui s 'ils avaient été vrais auraient pesé 2,2
kg et auraient eu une valeur de 32 000
francs. Mais il s 'agissait seulement d'imita-
tions...

• DAMAS. - M. Kurt Waldheim a déclaré
mard i soir que ses entretiens avec M.
Abdel Halim Khaddam , ministre syrien des
affaires étrangè res, « ont été constructifs ».

Un enfant projeté
à 15 mètres

Hier, à 19 heures, M. Daniel Panna-
tier, né en 1954, domicilié à Drône-
Savièse, circulait au volant de la
voiture VS 57067 de Sion en direction
de Savièse. Parvenu à Saint-Germain,
dans une courbe à gauche, il heurta et
renversa l'enfant Frédéric Vonlanthen
d'Armand , né en 1964, domicilié à
Granois, qui débouchait inopinément
sur la chaussée avec son cycle. Projeté
à 15 mètres, l'enfant fut blessé et hos-
pitalisé.

Madame Denise GRIVEL-CRETTON ;
Monsieur et Madame PIERRE GRIVEL et leur fille Sylvie ;
Monsieur et Madame Antoine GRIVEL et leur fille Pascale ;
Monsieur et Madame Julien GRIVEL ;
Monsieur et Madame Claude ROBERT-GRIVEL , leurs filles Anne et Florence ;
Le docteur et Madame Marc-Louis GRIVEL , leurs enfants et petits-enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Benjamin GRIVEL et leurs enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Jeanne CRETTON , à Sion ;
Monsieur et Madame Alphonse CRETTON , leurs enfants et petits-enfa nts, à

Sion ;
Madame Yvonne CRETTON et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame René CRETTON , leurs enfants et petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Albert CRETTON , à Crans-sur-Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur François GRIVEL
ingénieur

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère , oncle , grand
oncle, parrain , parent et ami , survenu le 3 juin 1974, dans sa 68e année.

Le défunt repose à la crypte de l'église catholi que de Saint-Josep h, à Genève

Le culte aura lieu au temple des Eaux-Vives, le jeudi 6 juin à 15 h. 30.

Domicile : 67, rue des Eaux-Vives , 1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste
TORRENT

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes et leur assistance aux
obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Arbaz-Savièse, juin 1974.

Madame Anita VAUDAN-ROSSET et
ses enfants Célina et Jean-Marc , à
Soulalex ;

Monsieur Clément VAUDAN , à Vol-
lèges ;

Madame et Monsieur Hilaire TOR-
NAY-VAUDAN, à Vollèges ;

Monsieur Adrien ROSSET et ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petite-
fille, à Soulalex et Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
William VAUDAN

leur très cher époux , papa , beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subite-
ment le 3 juin 1974 dans sa 49e année,
muni des secours de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
le jeudi 6 juin 1974 à 10 heures, à Or-
sières.

On est prié de ne pas faire de visite.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par la sympa-
thie témoignée à l'occasion du décès
de leur chère épouse et mère, la
famille de

Madame
Charles ALLET

remercie de tout cœur les très nom-
breuses personnes qui ont pris part à
son grand deuil.

+
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de du décès de

Madame Lily
SALAMIN-ESCHER

et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, sa famille
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve soit par leur présen-
ce, leurs dons de messes, leurs messa-
ges de condoléances, leurs envois de
fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici Pespres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement le clergé,
la société de chant La Thérésia , la
classe 1929, le docteur Rey, les
révérendes sœurs, les médecins et le
personnel de l'hôpital de Sierre.

Noës, juin 1974.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignanges de sympathie
reçus lors du deuil qui vient de la
frapper et dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement, la famille de

Madame Georgette
DELALAY-CLIVAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve , et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Ravaz , au docteur Pellissier, à la di-
rection de la Crémière et son person-
nel, aux classes 1922, 1928, 1954 et
1956, à la maison Migros , au snack
Magro, au commandant E.R. rav. 42,
à la boucherie Valaisia.

Saint-Léonard, jui n 1974.

O étemel, je me confie en toi, mes destinées sont dans ta main (psaume 31).

Madame Ida DECOSTERD-BRUGGER , à Epalinges ;
Monsieur et Madame Lucien DECOSTERD-MATTHEY , à Vallorbe, et leurs

enfants , à Préverenges ;
Madame et Monsieur Louis CRONIER-BRUGGER , à Paris, et leurs enfants et

petit-fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Helmut BRUGGER-LUTHY , à Rorschacherberg ;
et les familles alliées en Suisse , en Allemagne et en France, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert DECOSTERD *
chef de division à la Direction des postes de Lausanne

leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain , enlevé à leur
affection, après une douloureuse maladie, dans sa 62' année, le 3 juin 1974.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 7 juin 1974.

Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 11 heures.
Honneurs à 11 h. 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : Tuileries 3, 1066 Epalinges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au revoir chéri, repose en paix.

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Xavier-Joseph Z'GRAGGEN

décédé le 4 juin 1974 à l'âge de 84 ans.

Réconforté par l'onction des malades et la communion au corps du Christ.

Qu 'il trouve auprès de Dieu paix et joie.

La messe et le dernier adieu seront célébrés le vendredi 7 juin à 10 heures à
l'église du Saint-Rédempteur (Av. de Rumine), Lausanne.

L'inhumation suivra le même jour en Suisse centrale.

Domicile mortuaire : La Rivaldière, 95, chemin du Levant, 1004 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à Caritas Vaud , C.C.P.
10-10 936.

La famille en deuil :
Madame Berthe Z'GRAGGEN-LECHEVALIER , à Lausanne ;
Monsieur l'abbé André-Xavier Z'GRAGGEN, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Adolphe PIDOUX-Z'GRAGGEN et leurs enfants , à '

Lentigny ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées en Suisse centrale, en Suisse
romande et en France.

Parole du Seigneur : Je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, nul
ne pourra la ravir. (Jean 16, 22).

t
L'entreprise Guy Berrut à Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle collaborateur

Monsieur Léon ROUILLER
ancien contremaître

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

t
Profondément touchée par les témoignanges de sympathie reçus lors du grand
deuil qui vient de la frapper et dans l'impossibilité de répondre personnellement
à chacun, la famille de

Madame veuve
Esther HERITIER-DEBONS

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de Savièse, au révérend curé Masserey , à la révérende
sœur Valérie et au chœur de chant La Cécilia.

Savièse, juin 1974.



LAUSANNE. - 250 000 morts et 7 millions
de blessés, tel a été le nombre des victimes
d'accidents de la circulation dans le monde
pour la seule année 1971. En Suisse, 75 937
accidents firent 1773 morts et 31 177
blessés.

La conférence internat ionale sur le com-
portement des conducteurs s'est efforcée
d'analyser les statistiques des accidents de
la route et a fait cette constatation , que
rapporte le Centre d'information romand

Aies compagnies suisses d'assurance : les
Trois causes majeures d'acciden ts sont
l'alcool (qui modifie les réactions , diminue
les réflexes et augmente la tendance à
prendre des risques), les dépassements ,
ainsi que l'inexpérience et la jeunesse des
conducteurs.

Des enquêtes ont démontré que la fré-
quence des accidents durant l'anné e qui
suit l'obtention du permis est deux fois et
demie celle que l'on enreg istre pour les

Actes de malveillance
d'extrémistes de gauche

ZURICH. - Un incendie criminel s'est
déclaré lundi de Pentecôte dans une rou-
lotte d'ouvriers et a endommagé en outre le
revêtement routier de la Sihlhochstrasse à
Zurich, actuellement en cours de construc-
tion , causant des dommages évalués à près
de 50 000 francs. Les auteurs de cet acte de
malveillance ont signé leur forfait en pei-
gnant en rouge sur la chaussée les mots de
« Résistance prolétaire contre la destruc-
tion de la ville ».

La roulotte des ouvriers, dont on avail
sorti les vêtements et ustensiles qui s'y
trouvaient , avait été arrosée d'essence, puis
enflammée. Les auteurs tentèrent ensuite ,
mais sans succès, de mettre le feu à une
grue et à un roulea u compresseur.

Dies academicus genevois

GENEVE. - Face aux problèmes posés par
la forte augmentation du taux de scolari-
sation universitaire , il faut repenser nos
structures d'enseignement secondaire, pro-
fessionnel et universitaire et chercher des
structures assurant le maximum de liberté
de choix de la formation et de la profes-
sion, a souligné, mardi , le recteur de l' uni-
versité de Genève, le professeur Ernst
Heer, à l'occasion du « dies academicus ».

Evoquant le problème du « numerus
clausus » , le recteur Heer a souligné que
les autorités universitaires genevoises ont
respecté le principe du libre accès aux étu-
des, avec toutefois quel ques mesures de
péréquation et de coordination entre les
universités romandes. La seule discipline
où plane malheureusement une réelle
menace de limitation , et ceci pour toute la
Suisse, est la médecine.

Convaincu du droit à la formation , le
recteur Heer s'est toutefois demandé si , à
la longue, il est suffisant d'affirmer ce droit
et de laisser courir les choses alors qu 'il se
pourrait que le nombre croissant d'étu-
diants provoque un jour un déséquilibre
profond entre l' offre et la demande. Le

recteur a évoqué les obstacles qui s'oppo-
sent aujourd'hui au libre choix , notamment
la pression sociale qui pousse les jeunes
vers les études supérieures sans que ceux-
ci en aient toujours le goût , l'obligation
pour les jeunes de décider trop tôt de leur
future profession , le manque d'alternative
par rapport aux études universitaires en
sortant du collège.

Le recteur Heer a estimé, entre autres ,
qu 'au niveau du passage de l'enseignement
secondaire à l'univesitaire , il faudrait obte-
nir que chaque type de maturité donne
accès à toutes les facultés. Au niveau uni-
versitaire , il faudrait utiliser au maximum
le système des « troncs communs » ,
repoussant ainsi le choix définitif de la
profession. Il faudrait .d'autre part , pouvoir
offrir à ceux qui terminent le collège une
vraie liberté de choix d'aller à l'université
ou de ne pas y aller. Aujourd'hui , a révélé
le recteur Heer , cette liberté n 'existe pas
vraiment. Les maturité s ne donnent pas
accès directement à des professions et la
seule voie pratiquement ouverte est celle
de l'université .

Etonnante découverte
d'un écolier de Pratteln

3
1

PRATTELN. - Il y a 400 000 ans environ
selon toute vraisemblance, des êtres préhis
toriques sont apparus dans la région bâ
loise et se sont établis dans ce qui est au

selon toute vraisemblance, des êtres préhis- ressante que l'on croyait jusqu 'à mainte- „,,„... ¥ . . . _, ., . •
toriques sont apparus dans la région bâ- nant que c 'est 50 000 ans seulement avant BERNE - " La commission du Conseil des Etats pour l'examen du rapport du
loise et se sont établis dans ce qui est au- l'apparition de l'homme de Néandertal Conseil ledéral a l'Assemblée fédérale sur la 3e initiative populaire contre
jourd'hui la Suisse. S'ils n 'y sont pas restés, qu 'un autre ancêtre de l'homme actuel l'emprise étrangère a siégé à Berne mardi sous la présidence du conseiller aux
ils l'ont du moins traversée : telle est la vivait dans notre pays. La découverte de Etats U. Luder (rad/SO). Les débats ont été suivis par le conseiller fédéral Kurt
conclusion qui peut être tirée à la suite Pratteln nous amène à conclure presque Furgler, chef du Département fédéral de justice et police et par certains de ses
d'une découverte étonnante d'un écolier immanquablemen t que, chez nous aussi, collaborateurs.
bâlois de 12 ans, Christoph Hauser : en on pouvait rencontrer des soi-disant
escaladant une carrière de Pratteln, il ra- hommes-singes, que les scientifiques ont La commission est consciente, avec le priseétrangère, compte tenu desconséquen-
massa un morceau de pierre jaune-brun. baptisé « p ithécanthropes ». Ces êtres évo- Conseil fédéral, de l'importance que revêt ces intolérables qu 'entraînerait cette initia-

luaient déjà en station verticale. Ils avaient la question de l'excès de pénétration étran- tive pour l'ensemble de l'économie et dés
indubitablement des caractères hominiens, gère dans notre pays. Elle rejette cepen- lourdes menaces qu'elle ferait peser sur les

Les archéologues qui examinèrent quoiqu 'ils présentaie nt de nombreux carac- dant à l'unanimité l'initiative populaire rapports de la Suisse avec l'étranger. Le
l'« objet » découvrirent d'emblée qu 'il tères primitifs simiens. Contrairement à ce déposée par l'Action nationale contre l'em- renvoi de Suisse, dans un court laps de
s 'agissait d'un morcea u de silex (appelé que Ton a toujours cru et enseigné en pré- temps, d'un grand nombre d'étrangers,
aussi p ierre à feu , pierre à fusil  ou pierre à histoire européenne, ces « premiers comme le demande l'initiative, est en con-
briquel), taillé de main d'homme en forme hommes » ne vivaient pas seulement aux Crand Conseil bernois tradiction avec les principes d'humanité et
d'outil pointu , un biface. Un instrument de abords des côtes de l'Europe occidentale , vriaiiu v  ̂ u uni je jusjjce socjaie>u uuiu pointu , un ut\uce. un instrument ue uuurus ues cotes ae i Europe occiaentale , ue |usuce sociale.
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BERNE. - La séance constitutive du ATTENTAT À L'EXPLOSIFmm mm "" mm mm ^* Grand Conseil bernois s'est déroulée mardi CONTRE L'AMBASSADE D'ESPAGNE
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B m „ Parlement cantonal ont été accueillies. Pas de trace des auteurs

l UIuNAt lUt A A IYlo I EK U A I Y I  président sortant du Conseil exécutif , M. BERNE. - Mardi à midi , la police ne
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Ernst Jaberg, UDC , qui a relevé que les possédait toujours aucune trace des

AMSTERDAM. - Un jeune horn- trois de ses coéquipiers et avait ! clections d,u 5 ma} df nier n'avaient pas auteurs de l'attentat à l'explosif commis
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le du Départementcote a Amsterdam avec son équipe et le Genevois reçut un coup de I revanche, deux nouveaux mouvements font fédéral de justice et police a indi qué que

| de football , a ete poignarde dans la couteau , qui l'a tué. La police indi- I leur apparition , les organisations progrès- ies délits à l'explosif sont en principe du¦ nuit de dimanche à lundi dans que encore qu'elle a arrêté le sistes et l'Action nationale , cette dernière ressort de la justice fédérale. Dans le cas
I cette ville. Admis à l'hôpital , il couple. Il s'agirait d'un homme de I
| devait y succomber peu après. 25 ans, qui a avoué son forfait et |
I 

Selon la police, M. Cruz avait d'une jeune Néerlandaise, âgée de '
passé la soirée de dimanche avec 18 ans.

Cette découverte est d'autant plus inté

pouvant former un groupe parlementaire.
Sur le plan des individus , 75 élus sont nou-
veaux. Le conseiller d'Etat Jaberg a cepen-
dant relevé la faible partici pation à ces
élections , puisque le taux est le plus bas
jamais enregistré avec 48 ,26%.

présent, l'enquête est placée sous la
direction du Ministère public de la Confé-
dération , qui travaille en collaboration avec
la police de sûreté de la ville de Berne et le
service scientifi que de la police municipale
de Zurich.

conducteurs ayant dix ans de prati que. En
outre , il a été prouvé que les accidents de
la première catégorie coûtent cinq fois plus
que la moyenne des dépenses causées par
l'ensemble des conducteurs.

Ce sont les conducteurs âgés de 30 à 65
ans qui provoquent , en moyenne, les acci-
dents les moins graves. Les jeunes automo-
bilistes et motocyclistes ont tendance à
prendre de plus grands risques lors des
dépassements. Des recherches ont démon-
tré que les accidents survenus lors de
dépassements avaient des conséquences
plus graves que les autres accidents.

Autre constatation : les hommes sont
plus dangereux que les femmes. Les repré -
sentants du « sexe faible » causent un plus
grand nombre d'accidents , mais moins gra-
ves.

La Conférence internationale sur le com-
portement des conducteurs conseille à ses
membres l'utilisation obligatoire de la cein-
ture de sécurité, ainsi que les limitations de
vitesse. Ce faisant , elle a suivi la résolution
adoptée en ce sens il y a quelques mois par
la Conférence des ministres européens des
transports.

THERAPEUTIQUE FANTAISISTE

(r.)

Ces intéressantes considérations appel-
lent quelques remarques. Tout d'abord , en
ce qui concerne essentiellement les assu-
rances, on constate que leur centre d'in-
formation romand insiste sur le rôle de
l'inexpérience et de la jeunesse des
conducteurs. La fréquence des accidents
durant l'année qui suit l'obtention du
permis de conduire, dit-on , est 23 fois plus
élevée que chez les conducteurs ayant 10
ans de pratique. Il est donc clair que
l'inexpérience joue un rôle au moins aussi
important que la jeunesse. Or, seuls les
jeunes de moins de 25 ans sont frappés par
le système de la franchise, les personnes
qui obtiennent leur permis plus tard béné-
ficiant immédiatement, sans aucun délai de
probation, de prestations d'assurances
complètes et normales.

La même incohérence se retrouve d'ail-
leurs - ce sera là notre seconde remarque -
au niveau de la Conférence internationale
sur le comportement des conducteurs, et à
celui de la Conférence des ministres euro-

péens des transports. En effet , considérant
que les trois causes principales d'accidents
sont l'alcool, les dépassements, et la
jeunesse-inexpérience des conducteurs, ces
aimables « experts » préconisent de limiter
la vitesse et de rendre obligatoire le port de
la ceinture de sécurité...

Or un diagnostic, même juste, n'a jamais
justifié une thérapeutique fantaisiste. Un
médecin diagnostiquant une appendicite et
procédant à l'amputation d'une main serait
très certainement assez mal vu du public.

En revanche, nos « spécialistes » de la
circulation persistent à nous sortir des
énormités, tout en jouissant de l'estime
générale. Rien ne sert de dépenser forces et
argent pour déceler les causes d'une situa-
tion qui appelle un remède, si c'est pour ne
pas en tenir compte par la suite, ou plus
simplement pour les utiliser sans discer-
nement pour faire passer de vieux
« dadas »...

La Congrégation de la foi mise en cause
par des étudiants en théologie

LUCERNE. - Partant de « l'affa ire Pfuert-
ner » , les délégués des étudiants en théolo-
gie du diocèse de Bâle critiquent vivement
« la pratique répétée et toujours à crain-
dre » de la Congrégation de la foi catholi-
que romaine. Au terme de l'assemblée des
délégués des étudiants en théologie du dio-
cèse de Bâle, une résolution a été publiée.
Cette dernière déclare que la manière dont
cette instance (la Congrégation de la foi) a

transgressé les droits de l'homme dans ses
démarches est un scandale. Les délégués
attendent des évêques suisses qu 'ils fassent
valoir toute leur influence en tant que
membres du collège des évêques pour
mettre fin à cette manière de procéder.

L'attitude de la Congrégation de la foi est
en contradiction avec les « propositions
pleines d'espoir de Vatican II » , poursuit la

l'Eglise de son engourdissement pour
qu 'elle puisse subvenir à sa tâche. Mais
aujourd'hui des théolog iens, qui suivent
ces propositions , sont condamnés au
silence. Par son attitude , la Congrégation
de la foi rend impossible le service de
l'Evangile par le témoignage de la vérité et
de l'amour. » N'est-il pas alors compré -
hensible que toujours davantage de jeunes
n 'apparaissent plus aux services reli gieux?

DES CLERCS JOUENT AUX APPRENTIS SORCIERS
Les étudiants en théologie du diocèse de

Bâle y vont fort ! Selon eux la Congréga-
tion de la foi est responsable des plus
grands maux de l'Eglise. Nous nous refu-
sons pour notre part à reprendre les termes
injurieux de ces apprentis clercs, ils sont
publiés ci-dessus entre guillemets, aux
lecteurs de juger...

J'ose seulement espérer que nos évêques
ne vont pas permettre à quelques frelu-
quets d'injurier un collège de cardinaux ;
j'attends pour les jours à venir une nou-
velle disant que ces théologiens en herbe
regrettent leur outrecuidance ! S'il n'en va
pas ainsi, je n'ose écrire quelle serait mon
opinion à l'égard de nos évêques, et en
particulier celui du diocèse incriminé.

Comment, on accuse la Congrégation de
la foi d'être à l'origine de la défection des

Eglises, alors que cet organisme est peut-
être le seul à maintenir un peu de cohé-
rence dans l'Eglise.

Ces étudiants n'ont-ils jamais assisté à
une messe de minuit en grégorien dans une
abbaye ? Cette année en deux endroits
différents nous n'avons pu le faire PAR
MANQUE DE PLACE, et les jeunes
n'étaient pas les moins nombreux ! Dans
un séminaire établi en Valais, décrié pour
son intégrisme alors qu'il ne s'agit que.
d'intégrité, tous les dimanches de nom-
breux fidèles viennent se recueillir et
prier ! Mais les jeunes théologiens ne visi-
tent pas ces lieux de perdition...

En semaine on prépare « sa » messe qui
fera concurrence au voisin. Il a une
« pop », j'aurai une « gospel », et les fidèles
choisissent « La Scala » ou le « Casino de

Montreux », une messe selon les goûts, en
somme diversifiée selon la demande, quoi !
Malheureusment, il n'y a plus de demande.

Alors nos marchands de laids chants
sacrés, de lectures ésotériques, d'incanta-
tions profanes se retournent, non pas
contre eux-mêmes, mais contre ceux qui
essaient de sauver les meubles avant que
notre religion merveilleuse, séculaire, aux
enseignements admirables, à la culture
artistique, philosophique, psychologique
incomparable ne sombre dans L'INDIFFÉ-
RENCE, noyée par des clercs imbéciles qui
jouent les apprentis sorciers.

Gare à ceux qui nous contraignent à
cette indifférence, c'est par eux que le
scandale arrive.

pf

Pas de contreprojet
Une proposition visant à opposer à l'ini-

tiative un contreprojet au niveau consti-
tutionnel a été rejetée à l'unanimité moins
une voix, au terme d'une discussion appro-
fondie. La commission a pris connaissance,
en l'approuvant , du principe de la stabili-
sation de la population étrangère résidante
contenu dans le nouvel arrêté prévu sur les
travailleurs étrangers. Enfin, elle a décidé
de charger le Conseil fédéral de présenter
au plus tôt aux Chambres un rapport et
une proposition relatifs à la politique
future concernant les étrangers, et en par-
ticulier à la révision de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers.
Cette révision aura pour but la stabilisation
et, par la suite, la réduction progressive du
nombre des étrangers en Suisse.en tenant
compte de tous les facteurs humains,
sociaux, économiques et d'équilibre démo-
graphique et de la situation particulière de
certains cantons. Le Conseil national a
déjà adopté une motion identique lors de
sa séance de mare.

Finances fédérales
LES EFFETS DE LA PROGRESSION

À FROID SERONT-ILS COMPENSÉS ?
BERNE. - La commission du Conseil
national chargée d'examiner le train de
mesures proposées par le Conseil
fédéral en vue de restaurer l'équilibre
des finances fédérales a terminé ses
travaux mardi à Berne. Dans ses con-
clusions, elle s'est prononcée en faveui
d'une compensation partielle des effets
de la progression à froid (que le projet
de M. Chevallaz ne prévoit pas), et elle
a renoncé à demander, contrairement à
ses premières prises de position, le droit
d'approuver le plan financier mis au
point par l'Exécutif.

Les débats, se sont déroulés sous la
présidence du conseiller national
lîuergi (rad/SG) et en présence du con-

seiller fédéral Chevallaz, chef» du
Département des finances, entouré de
ses principaux collaborateurs.

En ce qui concerne le projet de loi
contenant les mesures en vue de freiner
les dépenses, les modifications intro-
duites par la commission concernent
tout d'abord le personnel de la Confé-
dération. Alors que la version originale
prévoyait que le Conseil fédéral limi-
terait les effectifs du personnel au strict
nécessaire, la commmission suggère
que l'Assemblée fédérale limite, pour
les années 1975 à 1979, le taux d'aug-
mentation annuelle de l'effectif de ce
personnel à 1/2 % au plus de l'effectif
de l'année précédente.

Plébiscite jurassien

Les socialistes ajoutais
pour le « oui »

Le comité central du Parti socialiste
jurassien laissant la liberté de vote à ses
adhérents, les sections de districts du parti
en profitent pour donner des mots d'ordre .
Ainsi, les socialistes de Delémont recom-
mandent-ils le oui , sous la conduite du
conseiller national Pierre Gassmann.

Ceux d'Ajoie , après une réunion à
laquelle prit part le nouveau député socia
liste Bernard Varrin , ont décidé à l'unani-

mité de recommander le oui pour le plé-
biscite du 23 juin.

La résolution adoptée indique qu 'il s'agit
du seul moyen de préserver l'unité du Jura
et que, d'autre part , les intérêts de la classe
ouvrière seront mieux défendus dans un
canton du Jura qu 'ils ne le sont dans
l'ancien canton de Berne.

Victor Giordano

Un pistolet à lapins
pour tuer sa femme

ELGG. - Au cours d'une dispute un
homme âgé de 51 ans a tiré sur sa
femme dans la nuit de lundi à mard i à
Elgg (Zh) au moyen d'un pistolet à
lapins. La victime, blessée à la tête, a
dû être hospitalisée, toutefois sa vie
n'est pas en danger. Son mari qui est
alcoolique, a été arrêté. Le couple est
en instance de divorce.



Les ministres de l'agriculture des « Neuf »
s'accordent sur les mesures italienneso'oonnrrlont

LUXEMBOURG. - Les ministres de l'agriculture des
« Neuf» se sont mis d'accord peu avant 20 heures mardi
sur la plupart des mesures à prendre pour remplacer,
dans le secteur agricole, le système de cautionnement
des importations appliqué par l'Italie depuis le 7 mai,
apprend-on de source sûre.

Les mesures adoptées sont les suivantes :
1) Dévaluation de 12 ,5 % de la lire verte (c'est-à-dire

relèvement correspondant des prix italiens des produits
agricoles exprimés en unités de compte).

2) Suppression le 10 juin du cautionnement pour les
jeunes bovins destinés à l'engraissement. A cette date le

montant compensatoire monétaire correspondant à la
dévaluation de la lire verte sera supprimé.

3) Suppression du cautionnement à une date à fixer
par la commission pour les produits sujets aux montants
compensatoires, c'est-à-dire la plupart des produits
soumis à organisation de marché.

4) Maintien d'un cautionnement de 25 % pour une
durée à fixer ultérieurement pour le secteur de la viande
bovine, autre que les veaux d'élevage.

5) Suspension des montants compensatoires monétai-
res italiens pour trois mois au moins, et jusqu'au
31 janvier 1975 au plus tard.

M. COLOMBO: POLITIQUE D'AUSTERITE

LUXEMBOURG. - Le Conseil des ministres de la CEE a accepté une proposition alle-
mande chargeant la commission de faire une analyse des données économiques et
financières avancées par le Gouvernement britannique pour justifier ses demandes d'adap-
tations de certaines conditions d'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté euro-
péenne, ce qui, en fait, donne le feu vert à la tentative de Londres pour obtenir de
nouvelles conditions d'adhésion.

De source informée, on indique que la
France s'est jointe aux autres partenaires
de la Grande-Bretagne pour accepter que
la commission soit chargée d'évaluer les
conséquences du système budgétaire de la
CEE pour tous les pays membres, après
l'entrée de la Grande-Bretagne , l'Irlande
et le Danemark l'an dernier.

Dans son discours au Conseil des minis-
tres mardi matin, M. James Callaghan a
axé la demande de renégociation de
l'adhésion de la Grande-Bretagne sur une
réduction de la contribution financière de
son pays aux dépenses de la communauté.

Sans aller aussi loin que Londres le pré-
conise, le ministre ouest-allemand, M.
Hans Dietrich Genscher, a proposé que la
commission examine les répercussions
financières et économiques de l'adhésion à
la CEE pour tous les pays membres, depuis
que ceux-ci sont passés de six à neuf.

M. Emilio Colombo, ministre italien du
Trésor, a annoncé mardi que son Gouver-
nement allait mettre en vigueur un pro-
gramme d'austérité pour redresser l'écono-
mie nationale.

Il a déclaré aux ministres du Marché
commun réunis à Luxembourg que le plan
servirait de complément aux restrictions
sur le crédit et à d'autres mesures visant à
combattre l'inflation et à réduire le déficit
massif de la balance des paiements italiens.

Les ministres des affaires étrangères et
de l'agriculture du Marché commun, qui
tiennent deux réunions séparées à Luxem-
bourg, ont interrompu leurs travaux pour
entendre M. Colombo et le ministre italien
des affaires étrangères, M. Aldo Moro,

Apres s'y être d'abord opposé au nom de
la France, M. Jean Sauvagnargues s'est
finalement rallié à cette proposition au
début de la séance de l'après-midi, après
des consultations avec Paris, précise-t-on
de même source.

justifier la décision unilatérale de leur gou-
vernement de limiter les importations en
provenance de tous les pays tiers.

M. Colombo a déclaré que le taux
d'inflation qu'a connu l'Italie au cours des
quatre premiers mois de l'année a été plus
élevé que dans tout autre pays
industrialisé.

Le déficit de la balance des paiements
italienne a atteint durant cette période la
moyenne mensuelle d'un milliard de
dollars.

Le système de dépôts à l'importation

entre en vigueur le mois dernier est essen-
tiellement une mesure monétaire, a déclaré
M. Colombo. Les importations se sont briè-
vement ralenties, a-t-il dit, mais déjà elles
retournent à leur niveau précédent.

Les ministres de l'agriculture des Neuf
ont ensuite entamé une série d'entretiens
avec les ministres italiens pour discuter des
propositions de la commission de la CEE
visant à remplacer les dépôts à l'importa-
tion sur les produits agricoles par une série
de mesures techniques qui auraient en
ligne générale le même effet.

Cambodge : étudiants sauvages
Deux ministres assassinés
PHNOM-PENH. - Le ministre de l'éducation, M. Keo Sangkim et le professeur
Tach Chia, un ancien ministre de l'éducation, ont été tués mardi dans des
circonstances dramatiques après avoir été séquestrés pendant six heures par des
lycéens et des étudiants révoltés qui les détenaient comme otages pour les échanger
contre cinq de leurs camarades défères

Le drame a éclaté peu après 16 h 30
locales (8 h. 30 gmt) alors que la police
militaire donnait l'assaut au « Lycée du
18 mars» où étaient rassemblés quel-
que 1500 jeunes gens contestataires.

Les lycéens, qui venaient d'expulser à
coups de pierres une cinquantaine de
policiers stationnés à l'intérieur de l'en-
ceinte du lycée, avaient menacé de tuer
les deux otages qui étaient dans une
salle de classe du premier étage, si la
police donnait l'assaut.

Dans la confusion qui suivit l'assaut,
les premiers tirs d'armes légères et les
lancers de grenades lacrymogènes, il
semble que quelqu'un ait pénétré dans
la salle où se trouvaient MM. Keo Sang-
kim et Tach Chia et ait ouvert le feu à
bout portant. D'après des indications
non confirmées, le ministre a été littéra-
lement éventré par un barreau de
chaise de classe.

Selon le témoignage du médecin chef
de l'hôpital Monivong, le ministre était
déjà mort lorsque son corps ensan-
glanté a été évacué du lycée tandis que
les affrontements entre policiers et
lycéens s'arrêtaient pendant une dizaine
de minutes. M. Keo Sangkim, 44 ans,
était marié et père de sept enfants.
Ancien instituteur, il avait fait des étu-
des de médecine à Paris et enseignait à
l'université de médecine de Phnom
Penh avant d'entrer avec deux autres

la semaine dernière au tribunal militaire.

ministres « indépendants » dans le cabi-
net de M. Long Boret, en décembre
dernier.

Quant à M. Tach Chia, ancien minis-
tre de l'éducation nationale, professeur
de philosophie et conseiller gouverne-
mental, il est mort quelques minutes
après avoir été admis à l'hôpital Moni-
vong. M. Tach Chia se trouvait mardi
matin dans le bureau du ministre lors-
que celui-ci avait refusé de recevoir les
lycéens qui manifestaient. Les
jeunes, après avoir forcé la porte minis-
térielle, avaient (rainé dehors M. Keo
Sangkim, toujours vissé sur sa chaise,
et s'étaient également emparés de M.
Tach Chia qui, en pleine crise universi-
taire au milieu du mois dernier, avait
pris position contre les contestataires.

Le 26 mai, au Lycée du 18 Mars, déjà
61 lycéens et étudiants avaient été
appréhendés. Cinq seulement avaient
été maintenus en détention, et déférés
au tribunal militaire en même temps
que quatre professeurs arrêtés précé-
demment.

Les incidents sanglants de mardi
après midi se sont déroulés au moment
où le gouvernement était réuni au
Palais présidentiel de Chancar Mon,
dans une atmosphère de crise, menacé
par la démission virtuelle de quatre
ministres du Parti républicain de M.
Sirik Matak.

Quel « gendre » !
OBERHAUSEN. - Un jeune homme de
23 ans qui avait pris, dans la nuit de lundi
à mardi, sa fiancée en otage à Oberhausen,
en Rhénanie-Westphalie, a finalement li-
béré la jeune fille et s 'est constitué prison-
nier.

L'homme avait tiré, à l'aide d'un p istolet,
sur trois personnes qu 'il avait grièvement
blessées dans un bar de la localité. Il avait
ensuite pris la fuite et s 'était réfugié dans
l'appartement de sa fiancée où il avait fait
prisonniers ses futurs beaux-parents, deux
enfants, ainsi que sa fiancée. Une centaine
de policiers avaient alors encerclé l'im-
meuble. Le forcené libérait un pe u p lus tard
les enfants ainsi que le père et la mère de
sa fiancée, retenant toutefois celle-ci et
menaçant la police, de s 'en prendre à elle si
les forces de Tordre tentaien t de l 'arrêter.

C'est en fin de matinée, mardi, que le jeune
Allemand s 'est rendu.

LES NORD-VIETNAMIENS NE SONT
PLUS À UNE VIOLATION PRÈS !...:¦ kw W n %* ¦¦ fc * ¦««br-a ¦ ¦«*¦« ¦ ¦ ¦ HM^^ ¦¦¦¦

LONG CHENG (LAOS). - Les troupes nord-vietnamiennes n'ont pas
quitté le Laos après la période de 60 jours prévue pour leur évacuation
après la formation du gouvernement de coalition. Ce délai a expiré mardi
et, selon un officier supérieur de Vientiane, les Nord-Vietnamiens n'ont
pas respecté l'accord de septembre dernier.

Le général Van Pao, leader meo des forces de Vientiane dans la
plaine des Jarres, a déclaré à des journalistes mardi à son quartier général
que l'accord entre l'ancien gouvernement laotien et le Pathet Lao commu-
niste n'avait pas été respecté puisqu'il prévoyait le retrait de toutes les
troupes étrangères.

Selon les officiers du général le 174e régiment de la 316 division nord-
vietnamienne s'est retiré de 70 kilomètres à travers la plaine au cours de
ces 60 jours. Pendant la même période, près de 1000 soldats du Pathet
Lao ont pris position dans des collines étendues sur 10 kilomètres entre
les forces régulières et les forces spéciales meo du général Van Pao et les
forces nord-vietnamiennes, indiquent les officiers.

I UPAS LA MOINDRE DES CEREMONIES !
JERUSALEM. - Le premier ministre sor- était à son nouveau poste dès 7 h. 30 hier mois à voyager dans le pays et à l'étranger
tant israélien, Mme Golda Meir, a passé matin. pour des collectes de fonds pour Israël.
officiellement ses pouvoirs mardi à son Mme Meir compte, d'ici quelques mois,
successeur, M. Yitzhak Rabin, et lui a pré- s'atteler à la rédaction de ses mémoires, PROGRAMME
sente ses meilleurs vœux de succès pour pour lesquelles un éditeur britannique lui DU PRÉSIDENT NIXON
l'avenir. aurait offert 250 000 dollars. AU PROCHE-ORIENT

Deux autres personnalités marquantes, D'après des informations parues dans la
le général Moshe Dayan, ministre de la presse israélienne, cette somme serait infé- Le président Nixon visitera le Proche-
défense, et M. Abba Eban, ministre des Heure à celle offerte par le même éditeur Orient du 12 au 18 juin, annonce mardi la
affaires étrangères, ont quitté leurs postes au général Dayan pour son éventuelle Maison-Blanche,
ministériels. autobiographie.

Le général Dayan devait passer officiel- Mme Golda Meir a déclaré qu'elle allait H visitera l'Egypte les 12 et 13 juin,
lement ses pouvoirs ce jour à son succès- renoncer également à son siège au Parle- l'Arabie Saoudite les 14 et 15 juin, la Syrie
seur, M. Shimon Pères, mais, d'après des ment. les 15 et 16 juin, Israël les 16 et 17 juin, et
cadres du ministère de la défense, M. Pères Mme Meir devrait passer les prochains la Jordanie les 17 et 18 juin.

NATIONS UNIES (GENÈVE). - Le groupe de travail militaire La séance de mardi a été uniquement consacrée à la vérification
tripartite (Egypte, Israël, Syrie), a terminé mardi sa tâche avec minutieuse de la carte détaillée préparée lundi par une sous-
succès : tout est prêt maintenant pour la signature mercredi des commission technique, ainsi qu'à la relecture des textes définitifs
documents complémentaires à l'accord de désengagement que le des documents établis sur les indications du groupe de travail par
groupe était chargé de mettre au point. le secrétariat des Nations unies. On indique, de bonne source, que

„ . . _. . „.„ . . • . .. . ., ces tâches ont été exécutées mardi matin « sans grandes diffi-Ces documents portent sur la carte de a igné du desengagement ... 7,, " . ,¦ .__ • , A „„ „..„ i>„„, , . , ¦•_ ..- i ¦ j - J j cultes». C est ce qui explique que, contrairement a ce que ionet des zones a armement limite, sur le plan de séparation des *¦«•«» • *» =¦¦ «•* y",, £ J -I • A.£ -, , . - . , :..„ A „ „;..„;, à
forces et enfin sur le calendrier de toutes les opérations prévues P°uva'« Ifnser tout d ?,

b?rd'.'1 "f * * ? '*-.*par l'accord de désengagement. Il s'agit de l'introduction des forces nouve*u le <?°upe m,h,a,re dan.S ' ,aPres m'dl
; , , p mpr

d'observation des Nations unies, le retrait des forces israéliennes, i^TnT"* " T . " h "<' rf«
"

d™, ta IL d«. , _. .  .. u - . ' . - • . j j credi a 10 heures, se déroulera a huis clos dans la salle deset la réduction simultanée des troupes et équipement des deux „ ., . „, , 7 ' . ., .. , .„ ,„ „,_„.., „:„„£„ „„..-*> /-. ¦ 
 ̂ J„:.,„_. j *¦ i „2 • ¦ •. ¦ Conseils du Palais des Nations. Les documents seront signes parcotes. Ces opérations doivent prendre fin le 26 juin prochain. , , , , 7,7. . . ... . „, __j,-_- „;„_ : „„„ „_„ i_*̂  i i -  [gj représentants militaires israéliens et syriens, ainsi que par le

Des documents « annexes » portent sur les modalités d'échange général Siilasvuo, commandant des forces des Nations unies au
de tous les prisonniers de guerre encore détenus, la restitution des Proche-Orient, en tant que témoin. Tout de suite après la signa-
corps des soldats tués, ainsi que sur la recherche des corps qui turc , la presse sera admise dans la salle pour entendre la déclara-
seraient encore sous les décombres sur les champs de bataille. tion solennelle que prononcera le général Ensio Siilasvuo pour clô-

Selon l'accord syro-israélien, l'échange des prisonniers doit avoir ture r la session du groupe de travail militaire de la Conférence de
lieu jeudi 6 juin prochain et la restitution des corps lundi 10 juin. paix de Genève sur le Proche-Orient.

Ermenonville :
rebondissement

LOS ANGELES. - La Turkis Airlines
a décidé d'intenter des poursuites
contre la compagnie de construction
aéronauti que Me Donnell Douglas et
a réclamé mardi devant la cour
fédérale américaine 35 millions de
dollars de dommages et intérêts.

La compagnie aérienne turque
reproche à Me Donnell Douglas
d'avoir commis des négligences dans
la vente à la compagnie de l'appareil
DC 10 qui s'était écrasé à
Ermenonville, près de Paris , en mars
dernier. Cette catastrophe avait fait
340 morts.

La Turkish Airlines réclame 25 mil-
lions de dollars pour la perte de l'ap-
pareil et 10 millions pour le manque
à gagner consécutif.

Elle demande encore une somme
son spécifiée pour les dédommage-
ments réclamés par les parents des
victimes.Golan qui étaient occupées par Israël.

WîAMïàà
m PHNOM PENH. - Cinq roquettes de
fabrication soviétique sont tombées mardi
matin sur le centre de Phnom Penh, faisant
au moins sept morts et une vingtaine de
blessés.

Un projectile a touché de plein fouet une
salle de cinéma causant parmi les specta-
teurs la mort de six personnes tandis que
dix-neuf autres étaient blessés, certaines
grièvement.

» BONN. - « L'affaire Guillaume » aura
des suites parlementaires. Le groupe dé-
mocrate chrétien (CDU/CSU) du Bun-
destag a décidé mardi à l'unanimité de de-
mander la constitution d'une commission
d'enquête parlementaire chargée de faire
toute la lumière sur le scandale provoqué
par la découverte de l'espion est-allemand
Guenter Guillaume.

• WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger a déclaré mardi que les
Etats-Unis pourraient envisager de fournil
une assistance financière à la Syrie pour la
reconstruction des régions du plateau du

LONDRES. - « Il est impossible que seul espoir », a souligné le premier
tous ceux qui vivent de ce côté-ci de la ministre.
mer d'Irlande puissent accepter indéfi- , . . . . . . .

i . J » • • • *_; i i-i Le premier ministre a encore indiqueniment d avoir a cicatriser les blessures , „ , .. , ?¦ • a J ,.„ . ,- a- - qu aucune « solution imposée » parque la population d Ulster s inflige a , , .. . \ .\, . F v ., , - . b. . Londres ne pourrait fournir une « re-elle-meme », a déclare le premier minis- , * . , , . . .._ . .„ . „ ur , .  ,„., ponse durable » a la crise ulstenenne.tre britannique , M. llarold Wilson , r , « .  . _ , , ..7 , „ Le rôle du Gouvernement britanniquemardi devant les Communes. . , , ,, _,. . ',est simplement d « aider » tous les Ir-
« Ce que l'on nous, demande de tolé- landais du Nord à trouver ensemble

rer et en outre de subventionner suscite cette solution.
une impatience grandissante dans le De son côté, M. Edward Heath a dé-
pays » a-t-il ajouté. claré qu'il ne croyait pas que les pro-

testants soient tentés de proclamer l'in-
Toutefois, s'il a brandi la menace dépendance de l'Ulster. Aussi le chef de

d'un total retrait britannique d'Irlande l'opposition a-t-U vivement reproché à
du Nord, M. Wilson a réaffirmé son M. Merlyn Rees, secrétaire d'Etat pour
attachement au principe du partage des l'Irlande, d'avoir fait état d'un « natio-
pouvoirs à Belfast entre les deux corn- nalisme protestant », appellation que le
munautés protestante et catholique. chef de l'opposition a qualifiée de
« Le partage des pouvoirs demeure le « trompeuse et de dangereuse ».

ITALIE: VANDALES ET VOLEURS
NAPLES. - Un propriétaire foncier van- viron 285 000 franc suisses) est catalogué et
dale a fait détruire volontairement au bull- devrait être invendable, sauf s'il s'agit ,
dozer une précieuse église rupestre sur cette fois encore, d'une bande agissant
son terrain, en opérant des travaux de dé- pour le compte d'un mandataire ou d'un
blaiement, à Matera , en Italie méridionale. riche collectionneur. Interpol a été alerté .
Il s'agit de l'église de St-Georges , ornée de C'est le 32" vol d'église en Italie , depuis le
fresques du XIIP siècle, une des plus belles début de l'année. Même les appartements
de la région, taillée probablement par d'an- privés de Paul VI au Vatican ont reçu la
tiques moines basiliens. Un groupe d'ar- visite de voleurs, dont le procès a eu lieu le
chéologues a signalé le méfait aux auto- mois dernier.
rites, mais celles-ci restent trop souvent
impuissantes en pareil cas, estiment les ob-
servateurs.

D'autre part, dans le nord de l'Italie , à
Vicence, des malfaiteurs ont mutilé pour
l'emporter une toile de Bartolomeo Mon-
tagna, du XVIe siècle, représentant la
« Sainte Famille » , à l'église d'Orgiano. Le
tableau, estimé à 60 millions de lires (en-

Les négoces
de M. Soares

LONDRES. - Le Gouvernement britanni-
que a proposé toutes facilités pour l'orga-
nisation des futures négociations entre le
Gouvernement portugais et le Front de
libération du Mozambique (Frelimo) à
Londres.

C'est ce qu'ont révélé M. Mario Soares,
ministre portugais des affaires étrangères,
et M. David Ennals , ministre d'Etat au
Foreign Office, à l'issue du long entretien
qu'ils ont eu mardi après midi à l'aéroport
d'Heathrow. M. Soares, qui était arrivé
en début d'après-midi à Londres venant de
Lisbonne, effectuait une escale technique
de quelques heures à Heathrow avant de
s'envoler pour Lusaka où il doit prendre
contact avec les représentants du Frelimo.
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