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a France roule sur de nouveaux rails

Sire, gardez-vous a droite !

Voilà complètement réformé le tissu de l'Etat français après la
cicatrice ouverte par la mort soudaine du président Pompidou. Nous
avons un président, un gouvernement et un message au parlement. On
dispose donc des éléments essentiels pour comprendre le dispositif nou-
veau qui commence à rouler.

En formant son « drôle » de gouver-
nement, le nouveau président a en-
tendu briser la tradition, héritée du
régime d'Assemblée, qui consiste à
prendre pour ministres des « vecteurs
politiques » , des leaders connus choi-
sis pour les contingents de voix qu'ils
assurent au parlement, mais certains
pouvant être en fait des baudruches
vides. Le président a voulu introduire
la formule américaine, qui comporte
un cabinet d'hommes choisis pour
leur intelligence et leur efficacité plus
que pour leur couleur idéologique ou

leur carrière dans les partis. C'est l'un
des signes qui montre que M. Giscard
d'Estaing entend nous entraîner vers
un régime vraiment présidentiel , où
l'exécutif est vraiment séparé du légis-
latif. Ce qui aura maints avantages,
entre autres d'obliger les Français à
surmonter leur engouement pour la
rhétorique, et à prendre en compte
désormais, comme font les Anglo-
Saxons, les œuvres plus que l'éclat.

Les dosages que M. Giscard d'Es-
taing n'a pas pu éviter parce qu'il con-
tinue à dépendre du parlement, onl

été réduits au minimum, surtout à
l'égard des malheureux gaullistes.
Tout changement comporte une page
qu'on recouvre et une page qu'on
ouvre. Dans le changement promis
par Giscard pendant sa campagne, la
page qu'il s'agissait de recouvrir, on le
voit bien maintenant, c'était celle du
gaullisme.

Mais celui-ci se laissera-t-il recou-
vrir ? Par la taille qu'il conserve, il
ressemble à une baleine blessée, dont
on sait qu'avant de mourir, les sur-
sauts restent redoutables. Après leur
premier vote - que les députés gaul-
listes seront bien obligés d'émettre en
faveur du nouveau président, puis-
qu'ils l'ont soutenu au deuxième tour
contre Mitterand - les plus durs
d'entre eux, ceux qui sont restés de

glace pendant la lecture du message
présidentiel, déclencheront la petite
guerrilla , que Sanguinetti vient de
baptiser « confiance ou méfiance au
coup par coup ».

U faut bien comprendre que les
vrais mobiles de cette guérilla ne sont
nullement de doctrine, sauf si le gaul-
lisme continue à faire un article de foi
de l'obligation d'être pro-soviétique et
anti-américain en politique internatio-
nale, et que Giscard d'Estaing veuille
briser avec cette détestable maxime.
Sur cette éventualité, je reviendrai
plus bas. La hargne UDR n'a pas
d'autre cause que le sacrilège commis
par Giscard d'Estaing en oignant du
pouvoir suprême une tête gui n'était
pas gaulliste. Comment le lui faire
expier ? En le menaçant à tout propos
de retirer à son gouvernement la con-
fiance des 180 députés UDR que
compte l'Assemblée nationale ? Ce
serait bien risqué ! D'abord parce qu'à
ce jeu ils cesseront bien vite d'être 180
- déjà les barons évincés ont du mal a
instiller leur fiel aux députés du rang
- ensuite parce que le pays, qui a élu
Giscard d'Estaing avec foi, ne suivrait
pas ces jeux byzantins ; enfin et sur-
tout parce que, si Giscard d'Estaing se
fâchait et dissolvait l'Assemblée, la
plupart des 180 perdraient leur siège,
mettant fin à cette situation artifi-
cielle, due à un simple déphasage
dans le calendrier électoral, qui fait
que le gaullisme reste puissant au
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parlement alors qu'il se décompose
dans le pays.

A quoi les barons gaullistes répon-
dent qu'ils ne seraient pas seuls à
perdre, car une élection législative qui
se tiendrait dans la foulée des 49,20 %
de voix mitterrandistes du 19 mai, ris-
querait de faire basculer tout le parle-
ment vers une gauche qui, pour le
moment, reste unie. De sorte que cha-
cun des deux jouteurs, Giscard-du-re-
nouveau, et UDR-de-la-légende, dis-
pose d'un instrument de chantage sur
l'autre. Aussi, les deux vont-ils éviter
le choc frontal et temporiser.

Sauf si le nouveau président voulait
pousser son européisme très loin, par
exemple jusqu'à réanimer une
formule de défense communautaire,
ou s'il voulait rentrer dans l'OTAN.
Alors, n'en doutons pas, les archéo-
gaullistes déchaîneraient la foudre,
dut-elle emporter les deux tiers de
leurs troupes. Ils n'hésiteraient pas à
renouveler l'alliance contre nature,
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Condamnes, non pour ce qu 'ils fai-
saient, mais pour ce qu 'ils étaient , les
Israéliens avaient développé à l'égard
de l'ONU un solide mépris, que l'as-
semblée générale ou le Conseil de
l'ONU justifiaient avec une inlassable
constance.

L'attitude à observer à l'encontre de
l'ONU avait d'ailleurs constitué l'une
des multiples occasions de friction
entre M. Rabin , alors ambassadeur
d'Israël à Washington , et son ministre
des Affaires étrangères, M. Abba Eb-
ban, assez vilainement écarté du
nouveau gouvernement. M. Abba

Ebban , dont M. Rabin se souciait
comme de colin-tampon, tenait
qu'Israël devait et se devait de ne
point négliger l'ONU. M. Rabin con-
sidérait cette attitude comme une ridi-
cule perte de temps. Ce qui comptait ,
c'était les Etats-Unis. Tout le reste
n 'était que billevesées et bouillie pour
les chats.

L'homme de la rue partageait cette
opinion. Nombre de hauts fonction-
naires onusiens et d'officiers observa-
teurs avaient , sur le terrain et à de
multip les occasions , manifesté une
hostilité et une partialité dont on pou-
vait se demander si elles ne recou-
vraient pas, en fond , un antisémitisme
copieux. Or, cette fois-ci , les choses se

passent différemment. M. Kurt Wald-
heim, secrétaire général de l'ONU , est
arrivé mercredi matin en Israël et il
a été accueilli avec faveur. Certes, les
Israéliens comprennent de nouveau
qu'ils ne peuvent vivre isolés et les
bouderies, même motivées, sont par-
fois néfastes. Ils le comprennent diffi-
cilement car ils sont, dans le secret de
leur cœur, persuadés que le monde
entier leur en veut et quoi qu 'ils fas-
sent ils auront toujours tort. Et puis f

l'ONU a trop de délits de justice à son
actif pour qu 'il soit aisé de lui faire
crédit. Mais il en va autrement avec

M. Waldheim qui , sans brillant parti-
culier ni intelligence exceptionnelle -
certaines de ses gaffes sont célèbres -
prend néanmoins son rôle au sérieux
et ne se considérant pas comme
l'instrument docile de l'assemblée gé-
nérale , a accompli un remarquable
effort pour tendre l'écran protecteur
des troupes onusiennes. Et depuis la
guerre de Yom Kippour , il ne s'est
point produit non plus ces heurts si
fréquents naguère entre autorités
israéliennes et officiers ou hauts fonc-
tionnaires onusiens.

Autre changement mais de moins
belle venue, la nouvelle tactique des
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Bouches-du-Rhône.
Elle avait été enlevée, lundi en

MARSEILLE. - Le cadavre de la
petite Marie-Dolorès Rambla , âgée
de 8 ans, a été découvert dans un
bois mercredi après midi, près de
la commune de Peyrin, dans les

fin de matinée à Marseille alors
qu'elle jouait avec son frère dans
un parc.

LE MEURTRIER ARRÊTÉ
C'est un banal accident de voi-

ture qui a permis à la police d'arrê-
ter, hier soir à Nice, le meur-

trier présume de la petite Mane-
Dolorès Rambla.

C'est en effet grâce à l'appel
téléphonique, mercredi, du témoin
d'une collision sans gravité surve-
nue lundi à une vingtaine de kilo-
mètres de Marseille, que la police
est parvenue à identifier rapide-
ment le ravisseur présumé de la
fillette.

Ce témoin avait été intrigué par
le comportement du conducteur
d'un des deux véhicules accidentés.
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Simp le, belle et discrète

Posée entre les deux collines de Valère et de Tourbillon , elle est admirée par les
touristes qui s 'arrêtent et ne manquent pas de la photograp hier. Mais s 'ils se
donnent la peine d'entrer, ils verront un « petit chœur carré en forme d'encor-
bellement, une nef de deux travées à voûtes d'arêtes, une p iscine gothique, un
autel baroque ». Et s 'ils se renseignent, on leur dira que la chapelle de Tous-les-
Saints a été fondée en 1325 par le chanoine Thomas de Blandrate , chantre de
Sion, qui sut - note un poè te - d'un jugement infaillible , en mesurer les p rop or-
tions et les formes, et respecter le génie d'un austère et merveilleux paysage.

(Photo NF)

Contact avec les
travailleurs étrangers

Du nouveau !
Voir page 30

Les premiers agents
[ intermédiaires j

patentés du canton
Voir page 30
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L'industrie italienne
a six mois pour se ressaisir

La Confédération générale de l'industrie italienne (Confindustria), principale
organisation patronale de la péninsule, vient de tenir sa 31e assemblée générale.
Elle a procédé à l'élection de son nouveau président, M. Giani Agnelli , depuis
1966 président du conseil d'administration des Usines FIAT de Turin, et à l'élec-
tion des cinq vice-présidents. Plusieurs ministres participèrent à l'assemblée.

Les discours prononcés en cette cir-
constance rendent tous un son pessi-
miste : les orateurs tombè rent d'ac-
cord sur le fait que l'Italie se trouve
dans une situation éconornique très
grave, et que, si l'on n'arrive pas à
enrayer le glissement en cours, ce
sera , d'ici quelques mois, la catastro-
phe.

Le premier à parler fut M.
Lombardi , président sortant. « L'Italie ,
dit-il , se trouve en présence d'une
crise économique extrêmement grave,
qui pourrait avoir des suites irréversi-
bles sur le plan politi que ».

DEVANT L'IMMINENCE
DU DANGER

M. Giani Agnelli , nouveau prési-
dent, est une figure prestigieuse du
patronat italien. Chef d'industrie ,
technocrate , il est connu aussi à

l'étranger. Fait remarquable : il a été
élu à la quasi unanimité par les 5200
membres de l'assemblée. La cons-
cience du danger écarte les diver-
gences.

Tout comme son prédécesseur, M.
Giani Agnelli estime que la situation
est très grave : l'Italie a devant elle un
laps de six mois pour se relever. Si
elle ne se ressaisit , ce sera l'écroule-
ment.

M. Giani Agnelli s'élève contre la
politique des palliatifs , pratiqué e au
cours des dernières années, et il
demande qu 'on fasse enfin du travail
sérieux. Celui-ci consisterait dans une
collaboration de tous les éléments
directement intéressés : patronat ,
syndicats, gouvernement, partis politi-
ques. L'union est facteur de force ; la
division, cause de faiblesse. Le sempi-
ternel dialogue entre les différents fac-

teurs ne suffit plus. Il doit tourner en
action. Il faut la coopération de tous.
D'où la nécessité d'un « pacte social »,
où chacun prenne ses responsabilités.
Que les gouvernants gouvernent !

SOUTENIR
LES PETITES INDUSTRIES

M. Agnelli a insité aussi sur la né-
cessité de soutenir plus efficacement
les moyennes et petits industries.
Rappel d'autant plus digne de relief
que M. Agnelli est à la tête de la plus
grande industrie de la péninsule, les
Usines Fiat de Turin , et qu 'une partie
considérable de l'industrie italienne a
été intégrée dans l'IRI , Institut pour la
reconstruction italienne, qui relève de
l'Etat.

M. De Mita , ministre de l'industrie,
a en gros appuyé les mêmes thèses
que M. Agnelli. Le ministre a aussi
reconnu qu 'au cours de cette anné e la
lire a été de fait dévaluée du 20 %. Il a
relevé que les drastiques mesures
imposées récemment aux importations
étaient de nature transitoire.

M. Colombo, ministre du Trésor lui ,
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M. Chirac :
l'Europe vue
de l'intérieur

gouverne-
ment. Pour la première fois, un
ministre français a déclaré que
« l'Europe ne fait pas partie de la
politique étrangère de la France » .
Voir nos informations en page 32.



Armée : démission ou confiance ?
Qui que nous soyons, dans ce pays,

nous ne voulons pas des excès du
militarisme.

Néanmoins, nous entendons rester
vigilants parce qu'il le faut dans les
temps que nous vivons. Notre défense
nationale n'est rien d'autre qu'une
œuvre d'ensemble liée à des impéra-
tifs qui sont imposés aux nations
voulant préserver, contre vents et ma-
rées, leur liberté.

Lorsque le danger menace, chacun
comprend la nécessité d'avoir une
armée capable d'assumer sa mission.
On se rend compte qu'il ne suffit pas
de vouloir se défendre, si cette volonté
ne trouve pas sa réalisation dans une
armée bien équipée et constamment
entraînée.

C'est là une évidence qui découle
de la raison. Point n'est besoin d'être
grand clerc pour la comprendre et
l'accepter.

Deux aspects
Dans le rapport du Conseil fédéral

à l'Assemblée fédérale sur la politique
de sécurité de la Suisse, il est dit,
entre autres, que « la stratégie de la
Suisse comprend deux aspects : action
dynamique vers l'extérieur, attitude
défensive face à l'agression. Notre
stratégie est dynamique dans la
mesure où nous nous efforçons de
contribuer de notre mieux, sur le plan
international, à l'avènement d'une
paix durable et à son maintien ; en re-
vanche, notre stratégie recourt à la dé-
fensive dans la mesure où il s'agit
d'empêcher les agissements hostiles,
dirigés contre la sécurité de notre pays
ou, du moins, de s'y opposer.

Donc l'armée, dans son ensemble, a
une mission défensive à remplir. C'est
pourquoi elle se prépare sans
équivoque à ne mener le combat qu'à
l'intérieur de nos frontières.

Des « propagandistes » , émergeant
de milieux anti militaristes constitués
pour détruire l'idée même d'une dé-
fense nationale armée sous n'importe
quelle forme, ont répandu le bruit que
nos chefs militaires avaient partie liée
avec l'OTAN. Or, cela est faux. La
Suisse n'a jamais eu de conversations
visant à les établir.

Prévention
Il est bon de rappeler que l'armée

apporte sa contribution à la préven-
tion de la guerre de la manière sui-
vante :

Elle fait comprendre à tout adver-
saire virtuel, déjà en temps normal et
notamment en période de neutralité
armée, qu'il devrait s'attendre, en cas

« En moins de deux mois, l'an der-
nier, la social-démocratie a subi trois
déconvenues dans la partie du monde
qui lui a servi de berceau : la Scandi-
navie.

Le 10 septembre en Norvège, le 16
septembre en Suède et le 4 décembre au
Danemark, les partis dirigés par MM.
Bratelli, Palme et fœrgensen ont respec-
tivement perdu douze, sept et vingt-qua-
tre sièges au Slorting, au Riksdag et au
Folketing.

Les résultats offrent trop de simili-
tude, les trois pays sont trop étroitement
liés pour que Ton ne s 'interroge pas sur

d'agression militaire contre la Suisse,
à des pertes élevées en hommes et en
matériel, à des destructions, à la mise
hors d'usage d'installations et à une
longue période d'hostilités ;
- elle fait comprendre à tout adver-

saire en puissance qu'il ne pourra pas
créer le fait accompli d'une occupa-
tion de la Suisse par surprise, parce
que nous avons la volonté et la possi-
bilité d'accepter le combat tout de
suite, puis de tenir ferme ;
- elle tempère l'espoir que tout

adversaire virtuel pourrait caresser
d'atteindre ses objectifs opératifs
(s'assurer des gages, passer à travers
notre territoire, nous épuiser et nous
abattre) en peu de temps et à un prix
raisonnable.

Des faits qui parlent
Prétendre que nous ne pouvons

plus, face à la puissance de feu
d'éventuels belligérants, nous dé-
fendre et résister est une aberration.
Les faits les plus récents, dans le do-
maine des conflits armés, ont
démontré que dans de petits pays où
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la volonté de défense existe, un
ennemi est tenu en échec de longs
mois même si ses forces opératives
sont anéanties. U reste le moyen de
lutter, de combattre sous la forme de
guérilla.

Les exemples ne manquent pas.
L'important, à l'heure actuelle, est

de maintenir intacte notre volonté de
défense. Notre armée ne doit pas être
amputée de ses moyens comme le
voudraient ceux qui ont intérêt à les
supprimer pour faciliter le jour venu,
une prise du pouvoir qui nous place-
rait sous une domination étrangère.
La subversion et l'intoxication en sont
à l'origine et préludent au grand tour-
nant auquel rêvent des hommes prêts
à trahir le peuple suisse ouvertement
après avoir favorisé sournoisement le
défaitisme le plus généralisé et le plus
absolu.

Le piège est tendu.
Déjà, le suicide a commencé.

Allons-nous le laisser s'étendre à l'om-
bre d'une peur imbécile adroitement
mais artificiellement créée pour jeter
la panique dans tous les esprits, des
intellectuels d'abord, des autres en-
suite ? f -g- g-

Le modèle socialiste Scandinave
en déclin (du «Figaro»)

l'avenir de la social-démocratie en
Scandinavie.

Incontestablement , il y a eu un recul.
Mais il serait hâtif - sinon absurde - de
parler d'échec ou de mort lente.
D'abord, grâce à T extrême-gauche et
aux communistes, MM. Bratelli et
Palme sont encore au pouvoir. Ensuite,
si les sociaux démocrates ont fait figure
de grands vaincus à l'issue des trois
scrutins, il n 'y a pas eu de « grands
vainqueurs » suceptibles de former
aussitôt une équipe gouvernementale
de rechange ».

Les sociaux-démocrates ont échoué :
1. parce que les impôts étouffen t toute
initiative réelle ; 2. parce que la sexua-
lisation de la vie sociale conduit les
populations à « l'ennui » et au
désespoir ; 3. parce que l'homme est à
l'image de Dieu et que c 'est plus fort
que tout.

L'auteur de l'article du « Figaro »
conclut d'ailleurs :

« Les récentes élections législatives
ont révélé chez l'électeur un sursaut de
conscience individuelle face à cet Etat
providence qui, à force de prendre en
charge la sécurité, le bien-être, voire le
salut de la population, finit presque par
l'étouffer. »

Le troisième trait est la poursuite de
l'égalité, qui doit pouvoir être obtenue
par la suppression de cette source
d'inégalité qu 'est la propriété.

Le quatrième trait est le rationalisme.
Le socialisme croit à la raison pour éta-
blir une société juste, c 'est-à-dire où
règne l'égalité (qui est pour lui la jus-
tice).

Le cinquième trait est la tendance à
la tyrannie car la raison qui veut impo-
ser l'égalité ne peut que la demander à
l'Etat. Si la tyrannie est douce, ce sera
l'étatisme bureaucratique. Si elle est
dure, ce sera la dictature communiste.

Les variantes sont infinies.
Quand le socialisme veut procéder

par persuasion, il est réfonniste. Quand
il veut imposer sa doctrine, il est révo-
lutionnaire.

Quand il croit que le p éché originel
de l'inégalité a tendance à toujours
reparaître, il incline à l'anarchie de la
révolution permanente (trotskysme,
maoïsme, etc). Quand il croit que la
révolution victorieuse ne doit pas sortir
des mains du vainqueur, il est totali-
taire

Voila ce que tout homme sensé de-
vrait savoir pour éviter de parler à tort
et à travers. F- Rey

Cinquantenaire d une industrie clé
Notre avenir économique en dépend
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LES CAMPAGNES ET LA MENACE DE NATIONALISATION

j rrovenance

La menace de nationalisation des
puits d'extraction pèse sur les compa-
gnies pétrolières tant en Afrique du
Nord qu'au Proche-Orient. Si elle
intervenait, l'activité de certaines,
sociétés se limiterait au transport, au
raffinage et à la distribution.

La dépendance pour leur ravitaille-
ment du monde arabe varie de cas en
cas.

I™ ™ — — - — — — — — --
EXXON

Etats-Unis 19,4 %
I Canada 4,6 %

Amérique latine 26,5 %
Hémisphère oriental 49,5 %

MOBIL OIL
Etats-Unis 20,8 %
¦ Canada 6,0 %

Amérique latine 6,4 %
Moyen-Orient 51,4%
Divers 15,4 %

TEXACO
I Etats-Unis 22,8 %

Canada 3,7 %
Venezuela 3,2 %
Colombie 1,5%

1 __. __. _- __. Golfe Persique 58,4% Ira1 5.5%
1 Etats-Unis 17,5 % Brunei 4,1%

¦ Afrique occidentale - 14,1 % Abu Dhabi 3,2 %
Amérique latine 6,5 % L'bye 2 ,5 %
Canada 3,5% Divers 6,0%
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SOCIALISMES MARXISTES ?

Une analyse parue dans « Carre-
four» , ramène à cinq les traits carac-
téristiques du socialisme marxiste.

Le premier trait est néga tif. Le
socialisme se veut anti-capitaliste, le
capitalisme étant, à ses yeux, le régime
politique dans lequel l'argent a le
pouvoir, ou l'essentiel du pouvoir.

Le deuxième trait est la conséquence
du premier. Le pouvoir de l'argent
résultant de la propriété privée des
moyens de production , le socialisme
marxiste est pour l'abolition de cette
propriété.

Le tableau que nous publions ci-
dessous le prouve.

Il saute aux yeux que la société la
plus vulnérable, celle qui serait la plus
touchée par les nationalisations arabes
est incontestablement la British
Petroleum, dont toute la production
provient des pays du Golf Persique et
de l'Afrique. Comme prévenir vaut
mieux que guérir, les diplomates an-

¦ m̂ m̂ m̂  ̂™"  ̂̂ m mm ¦¦¦ ¦¦¦ 
™| président.
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sion, équilibre et diversification », telles
Trinidad 1,2% STANDARD OIL sont les cim. étapes que l'industrie horlo-
Ecuador 0,9 % OF CALIFORNIA §ere a parcourues en un demi-siècle,
Arabie Saoudite 43,3 % Etats-Unis 16 % annonce M" Jacques Cornu , ancien secré-
Iran 7,7 % Canada 3 % taire général du Syndical patronal des pro-
Indonésie 10,4% Arabie Saoudite 52% ducteurs de la montre (SPPM). A quoi
Libye 2,9% Indonésie 13% ajoute M. Gilbert Tschumi , secrétaire de la
Divers 2,4 % Iran 9 % ¦ Fédération des travailleurs de la métallur-

Libye 3% ¦ gie et de l'horlogerie (FTMH) : < L'indus-
Divers 4 % I t™6 horlogère a un bel avenir devant elle, siBRITISH PETROLEUM l'on admet d'emblée qu 'un tel avenir n 'est

,ran . 38>3 % ROYAL DUTCH Pas exen-pt de bouleversements, de luttes ,
Koweït . 31.9 % Etats-Unis 16,1 % de difficultés , dont la maîtrise est source
N"_ena 12,9% Canada 2J % ae satisfaction , et qui constitue l'essence
At!

q 
ni, k- 6'° % Venezuela 2û!o % | même de la vie- » - « Le travailleur aspire

Abu Dhabi 9,0 % |ra n 14̂  0/o à être apprécié à sa j uste valeur et pas
Qatar l .9 % Nigeria 13,4% comme un élément de production seule-

Qatar 6^6 % ment. La participation est de nature à atté-
GULF OIL Oman 6,3 % nuer 'es tensions, à améliorer le climat de

Golfe Persinnp <,s d o/„ Iraq 53 % ¦ travail , en particulier en mettant davantage
de démocratie et de clarté en matière de

Dans le monde, où que l'on soit, quand un quelconque quidam dit « produit
suisse » il pense d'abord à une montre. Bien sûr, il est d'autres produits
également connus qui surgissent dans la pensée. Mais le premier incontesta-
blement, c'est notre horlogerie. C'est une de nos meilleures soufî ss
d'exportation. Tout citoyen a intérêt à bien connaître cette industrie , à s'y
intéresser, car elle fait vivre des milliers de familles dans lesquelles, parfois
l'épouse, autant que le mari, est une spécialiste.

Il se trouve que la Fédération horlogère suisse fête, ces jours, son
cinquantenaire. C'est une date. Elle a été dignement fêtée à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, par une grandiose manifestation. A côté du
président de la Confédération, on a noté la présence de représentants de tous les
cantons horlogers dont le conseiller d'Etat Genoud pour le Valais.

Est-il besoin de dire que les discours se succédèrent ? Retenons de
M. Brugger cette phrase : « En tant que pays pauvre en matières premières, ia
Suisse est plus que jamais obligée de fabriquer et d'exporter des produits dans
lesquels un maximum de recherches et d'inventions, de savoir-faire de nos
professionnels, de précision et de qualité du produit fini , se combine avec un
minimum de matières brutes étrangères. »

« Deux mille heures de travail consa-
crées, chaque année , à la production ! Pen-

glais en poste dans ces régions ne
chôment certainement pas. Les
marchandages de coulisse doivent
aller bon train. Certes l'empire britan-
nique n'a plus le lustre d'antan. Mais
son prestige demeure encore très
important dans le monde. Il n'est
donc pas dit que les Arabes par-
viendront à leurs fins.

F.C.

dant ce temps, 200 millions de montres
sont produites à tra vers le monde , soit
28 chaque seconde ouvrable. De ces 28,
12 le sont en Suisse, d'où notre large pré-
dominance. En 1973, la Suisse a produit
84 millions de pièces. Nous en avons
exporté 82 millions environ. » Telle est l'in-
troduction du substantiel exposé de M. Gé-
rard Bauer. président de la Fédération hor-
logère. Longtemps très compartimentée ,
l'industrie horlogère suisse traverse depuis
une dizaine d'années une période de pro-
fonde restructuration et de concentration.
En 1965, nous comptions 60 % d'exploi-
tations qui occupaient de une à dix per-
sonnes et 0,1 % qui en occupaient mille. En
1972, il n 'y a plus que 14,6 % d'exploita-
tions occupant de une à dix personnes ;
25 % en occupent vingt ; 31 % en occupent
cinquante et 0,4 % plus de mille. On se
rend compte de l'évolution ! Telles sont les
remarques principales et révélatrices du

promotion et dans la sélection des supé-
rieurs directs. »

TOUT EST DANS AL MANIÈRE !
Enfin M. Franz Hausmann, ancien prési-

dent de l'Associazione orologiai d'Italia , a
exprimé le point de vue des horlogers
étrangers. Il n'a pas hésité à déclarer : « La
vraie force de l'horlogerie suisse a toujours
été la cordialité des rapports humains entre
les différents échelons, de la fabrication à
la vente. L'un de vos anciens slogans
helvétiques proclame : sans horloge, les
navires ne peuvent pas naviguer ; les bu-
reaux ne fonctionnent pas ; les entreprises
ne travaillent pas. Sans horloge la vie
s'arrête. La montre répond à un besoin
essentiel de l'homme d'aujourd'hui et de
demain. »

Une partie récréative a suivi qui a
permis de très utiles contacts.

M' Marcel-W. Sues

Vers la faillite générale?
Dans un exposé très remarqué, M. Karl

Huber, chancelier de la Confédération, a
dépeint de façon alarmiste l'évolution poli-
tique de notre pays. C'est ce que rapporte
l'USAM dans son dernier bulletin d'infor-
mation.

M. Huber estime que selon l'évolution, il
faut s'attendre à des excédents de dépenses
de 3,8 à 83 milliards de francs en 1979
pour une croissance égale. La vague de
législation s'est concrétisée par le fait que
les lignes directrices de la politique gou-
vernementale pour la présente législature
(1971-1975) ont prévu plus de 70 projets.
Actuellement, 17 initiatives sont également
pendantes et 11 sont attendues. A fin 1973,
50 révisions partielles de la constitution
étaient pendantes. Ce qui aggrave les cho-
ses, c'est que la mise au point de cette
législation se heurte à des difficultés tou-
jours plus grandes. 75 commissions d'ex-
perts ont été instituées durant cette législa-
ture et 76 procédures de consultation ont
été entamées.

Par ailleurs, le Parlement, le Conseil

fédéral , l'administration, l'opinion publi-
que, les citoyens etc., sont submergés par
ce flot de lois et arrêtés.

Qui est au fond le coupable de cette
situation ? Ce sont surtout les partis politi-
ques, qui élaborent des programmes géants
avant les élections afin d'offrir quelque
chose à tout le monde. Quant au Conseil
fédéral, il suit bravement cette tendance
générale.

U a édicté après les dernières élections
nationales des « lignes directrices » qui dé-
passent tout ce qu'on avait vu auparavant
dans ce domaine.

Nous nous trouvons ainsi, soudain,
devant une faillite générale. Espérons que
cette perspective sera bénéfique et qu'elle
nous fera prendre conscience de la néces-
sité de revenir à la raison, d'examiner
calmement les problèmes véritablement
urgents et de les résoudre avec un sens
aigu des responsabilités. Ce n'est qu'ainsi
que nous pourrons nous reprendre.

Des imperméables pour
les moutons australiens!

Ce n'est certes pas p ar souci d'esthéti-
que ni même pour les p rotéger de la p luie,
que les fermiers australiens commencent à
vêtir leurs moutons d 'imperméables en ma-
tière synthétique. Il s 'agit en fait de vérita-
bles housses formées de façon assez lâche
pour permettre à la p eau de respirer. Ce
« vêtement » retient cependant la chaleur,
et adoucit de ce fait l'hivernage des jeunes
animaux qui sont les plus sensibles au
froid.

En outre, cette housse évite que la laine
ne se salisse et épargne ainsi aux éleveurs
les sommes importantes qu 'ils devraient
consacrer à nettoyer une laine souillée. Il

s 'avère, en effet , que la laine des moutons
« habillés » est trois fois  plus propre qu 'à
l'ordinaire...

Autre conséquence, plus inattendue
celle-là, du port des imperméables :
l'expérience révèle que le poids moyen des
animaux élevés dans cette housse de pro-
tection est supérieur de deux kilos à celui
de leurs congénères non-habilles !

Au vu des avantages qu 'elle présente, on
peut penser que cette mode vestimentaire
d'un nouveau genre est appelée à une
extension considérable dans un pays
comme l'Australie , qui compte, on le sait,
des dizaines de millions de moutons.

Hit parade
Enquête N° 23

1. Une vague bleue, Michèle Torr.
2. Seasons in the sun, Terry Jacks.
3. Quelque chose et moi, Gérard Le-

norman.
4. Mon vieux, Daniel Guichard.
5. Waterloo, Abba.
6. Accepte-moi, Ringo.
7. Ecoute bien c 'est un tango, Alain

Barrière.
8. C'est moi, Jérôme.
9. My coo ca choo, Alvin Stardust.

10. Ok Chicago, Résonance.
11. Si je te demande, Frédéric Fran-

çois.
12. J e pense à toi, Michel Delpech.
13. Ne laisse pas ma vie sans toi, Crazy

Horse.
14. Pour un sourire de toi, Jacky

Reggan.
25. Chez moi, Serge Lama.
16. Do you kill me..., Humphries Sin-

gers.
17. La vie est si douce, Henri Dès.
18. Un clown ne pleure pas,

Christopher Laird .
19. Prends ma vie, Johnny Hall yday.
20. My name is nobody, Ennio Mor-

ricone.
Nouveaux venus : N" 8, 13, et 18.
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Sierre

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener
tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement - Heures des visi-
tes, semalne et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé, 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,
semalne et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h.30.

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

Service dentalre 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 1016.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

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 venorudi 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.

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

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

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

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

et les Jours de tôle. - Appeler le 11.
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I UN MENU

Radis
Rôti de porc
Jardinière de légumes

I 
Fromage
Crème au Grand Marnier

I
I

LE PLAT OU JOUR
Crème au Grand Marnier

6 petits suisses, 4 œufs, 100 g de
1 sucre en poudre, 2 cuillerée à soupe
| de Grand Marnier.

Mélangez au fouet les jaunes
I d'œufs et le sucre. Ajoutez les petits

¦ 
suisses, la crème obtenue avec les
jaunes d'œufs et le sucre, le Grand

I Marnier, les blancs d'œufs battus en
\ neige ferme. Servez glacé.

- QUESTIONS PRATIQUES
La cuisine de la ferme que je viens

i d'acheter est carrelée en vieux car-
1 reaux de terre cuite tout cassés. Je
| voudrais la falre recarreler dans le
_ même style, mais j'ai un peu peur
| des tâches de graisses sur un maté-

I
riau aussi poreux ?

Rassurez-vous, si vous prenez soin
I de passer vos carreaux à l'huile de

lin dès qu'ils seront posés, votre sol
| sera à l'abri des tâches.

¦ 
Vous les badigeonnez au pinceau.

Quand ils seront bien imprégnés

I 
d'huile, vous pourrez les lessiver
sans hésiter.

De plus, l'huile de lin avive les cou-
leurs de la terre cuite et lui donne un
| ton plus chaud. Vous pourriez même

¦ 
appliquer ce traitement à un carre-
lage destiné à être encaustiqué.

¦ Comment faut-il s'organiser dans
la maison pour lutter contre les
| parasites ?

Les fourmis : il est très difficile de
| s'en débarrasser quand elles ont pé-

I
nétré dans la maison. Comme elles
viennent de l'extérieur ; commencer
I par saupoudrer de soufre le bas des
_ murs extérieurs et les appuis exté-
| rieurs des fenêtres, puis le bas des

I
murs intérieurs. Saupoudrer aussi les
plinthes, pulvériser sur les parquets
I une solution à base de pétrole.

Les souris : dans une vieille mai- I
I son, on ne se débarrasse jamais |

I 
complètement des souris par l'usage '
des pièges ou des grains empoison- I
| nés. Le seul remède radicalement _
¦ efficace est la présence d'un chat, |
| même s'il n'est pas un bon chasseur. ¦
- Son odeur seule fait fuir les souris. Si '
I l'on ne veut pas s'emeombrer d'un I

I
chat d'une façon définitive, de- ¦
mander à une amie de vous prêter j
I le sien pendant quelques jours. Les ¦

souris disparaîtront comme par en- I
| chantement. Elles reviendront plus I

I
tard : reprendre le chat pour un autre '
séjour.

II est indispensable de se débar- _¦ rasser de ces rongeurs, non seule- |
| ment pour les dégâts qu'ils causent, §

I
mais aussi parce qu'ils transportent ¦
souvent des germes de maladie.

Un mariage heureux est une longue
conversation qui va des fiançailles à
la mort.

Alain

Bientôt le temps des vacances I
Vous me demandez : est-il néces-̂  <r

saire d'être vacciné lorsqu'on se ]
rend à l'étranger ?

Des vaccins sont exigés pour se I
rendre dans un certain nombre de |
pays : renseignez-vous auprès du '
consulat, de l'agence de voyages, de I
la compagnie aérienne ou maritime. ,
Ces vaccinations peuvent être faites I
dans les hôpitaux, dans les services i
spécialisés des compagnies aérien- I
nés ou chez un médecin.

Attention, certains vaccins néces-
sitent plusieurs piqûres à quelques |
semaines d'intervalle. N'attendez i
donc pas le dernier moment pour le I
faire ¦

Attention, certains vaccins néces- '
sitent plusieurs piqûres à quelques I
semaines d'intervalle: N'attendez
donc pas le dernier moment pour les |
faire faire.

Pensez aussi à l'animal qui vous I
accompagne : est-il en règle ?

Au chapitre de la nouveauté : sur les '
courts de tennis

Un ancien joueur anglais fait figure .
d'exception dans la « mode » du j
tennis féminin. Ses clientes provo- i
quent souvent l'hilarité générale en I
entrant sur les courts en robe I
décolletée, de lamé or ou de brode-
rie transparente. C'est le plus gai des |
modélistes du tennis.

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 Slon. - Permanence médi-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 1217.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

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

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

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.);
2 93 63 (repas).
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PARIS : se replie. Les cours des valeurs locales se sont

A l'exception des métallurgiques qui se généralement orientés vers la hausse
sont bien orientées. l'effritement a été dans un marché calme.
généra l avec des résistances éparp illées MILAN : se replie.
dans des affaires actives. Le marché italien s'est à nouvea u orien-

FRANCFORT : meilleure. té à la baisse dans des affaires relative-
Après une ouverture sans éclat, la cote ment calmes.
s'est raffermie vers la clôture. Des gains VIENNE : irrégulière.
allant de deux à trois environ se sont LONDRES : bien orientée.
réalisés. Les cours ont été plus fermes dans des

AMSTERDAM : irrégulière. transactions calmes. Bonne tenue des
BRUXELLES : soutenue. mines d'or.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 4.6.74 5.6.74 VSA el Canada 4.6.74 5.6.74
Viège-Zërmat'i 120 D 120 D Alcan Ltd. 84 1/4 82 3/4
Gorncrgratbahn 790 D 790 D Am. Métal Climax 121 120 D
Sw issair port 480 477 Béatrice Foods 55 3/4 57 1/2
Swissair nom. 470 468 Burroughs 312 307
UBS 2960 3020 Caterpillar 182 186 1/2
SBS 516 522 Dow Chemical 194 1/2 194
Crédit suisse 2505 2570 Mobil Oil 129 128
BPS 1860 1880 Allemagne
Elektro-VVatt 2760 2820 AEG 118 119
Holderbank port 380 390 BASF 154 155 1/2
Interfood port. 3950 D 4000 D Bayer 133 1/2 136
Motor-Columbus 1440 1470 Demag 172 D 173 D
Globus nom. 2550 D 2550 D Farbw. Hœchst 142 144
Réassurances nom. 1940 1940 Siemens 263 265 1/2
Winterthur-Ass. port 1350 1410 VW 111 111 1/2 D
Zurich-Ass. port. 7875 7975 Divers
Brown Boveri 1040 1070 AKZO 66 1/2 65 3/4
Juvena nom. 1680 1700 Bull 29 28 3/4
Ciba-Geigy port 1420 1495 Courtauîds Ltd. 7 D 7 D
Ciba-Geigy nom 715 755 de Beers port. 16 1/4 16 3/4
Fischer port. 790 830 ICI 15 1/2 15 3/4
jelmoli 93° 935 Pechiney 79 78
Héro 380° 4025 Philips Glœil 34 3/4 34
I andis & Gvr 990 1010 Royal Dutch 88 3/4 88 1/4
i 1350 D 13 ,n n Unilever 124 1/2 125

UBS 2960 3020
SBS 516 522
Crédit suisse 2505 2570
BPS 1860 1880
Elektro-Watt 2760 2820
Holderbank port 380 390
Interfood port. 3950 D 4000 D
Motor-Columbus 1440 1470
Globus nom. 2550 D 2550 D
Réassurances nom. 1940 1940
Winterthur-Ass. port 1350 1410
Zurich-Ass. port. 7875 7975
Brown Boveri 1040 1070
luvcnu nom. 1680 1700
Ciba-Geigy port. 1420 1495
Ciba-Geigy nom 715 755
Fischer port. 790 830
jelmoli 930 935
Hero 3800 4025
Landis & Gvr 990 1010
Lonza 135° D 1350 D
Losinger 1050 P 1000 D
Nestlé port. 3050 3140
Nestlé nom. 1760 1820
Sandoz port. 4600 4775
Sandoz nom. 2300 2325
Alusuisse port. 1580 1610
Alusuisse nom. 655 670
Sulzer 2825 2850

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 40 —
Automation 88 89
Bond Invest 74 75
Canac 109 111
Canada Immob 830 850
Canasec 669 680
Denac 71 72
Energ ie Valor 79 1/2 81
Espac 296 298
Eurac 294 295
Eurit  112 1/2 114 1/2
Kuropa Valor 118 119
Fonsa 87 89
Germac 96 98
Globinvest 68 1/2 69 1/2
Helvetinvest 90.60 90.60
I Mobilfonds 90.50 92
Intervalor 68 1/2 69 1/2
japan Portfolio — —
Pacificinvest*' 72 73
Parfo n
l'harma Fond. 179 180

BOURSE DE Z U R I C H

Total des titres cotés 151
dont traité s 77
en hausse 57
en baisse 1°
inchangés 1°

Tendances

bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles et chimiques meilleures

v CHANGE - BILLETS

France 59— 62.25
Angleterre 7.— 7.27
USA 2.90 3.02
Belgique 7.30 7.70
Hollande 111.25 113.25
Italie 40.— 43.—
Allemagne 116.75 119.25
Autriche 16.20 16.65
Espagne 5.— 5.30
Grèce 9.25 11.—
Canada 3.— 3.15
Les cours des bourses suisses et étrang ères des
ment communiqués pur la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc.. Genève.

Les bonnes dispositions enregistrées hier
ont favorablement influencé le comporte-
ment du marché des actions suisses de ce
jour. Tous les secteurs se sont bien com-
portés et la tendance générale a été à la
hausse.

Relevons plus particuliè rement la très
bonne tenue des bancaires où Union de
banques suisses et Crédit suisse ont enre-
gistré des gains intéressants, de même que
Bally, Motor Columbus et Biihrle aux fi-
nancières.

Bonne tenue également des assurances
où les principaux points ont été marqué s
par Bâloise-Holding, Réassurances porteur ,
Winterthur et Zurich-Ass.

Le secteur des industrielles et chimiques
a à nouveau été animé. Sont ressorties du
lot : les chimiques, Héro, Nestlé et Alu-
suisse.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les certificats américains , malgré la
bonne tenue de Wall Street, ont été traités
légèrement en dessous de la parité
(Fr. 2.95).

Les obligations suisses et étrangères ont
été soutenues.

PRIX DE L'OR

Lingot 15250.— 15500.—
Plaquette (100 g) 1525.— 1565 —
Vreneli 155.— 185 —
Napoléon 145.— 165.—
Souverain (Elisabeth) 145.— 165.—
20 dollars or 700.— 760.—
changes el des bille ts nous sont obligeant-

Bourses europ éennes
46.74 5.6.74

Air Liquide FF 288 288
Au Printemps 90.10 90.10
Rhône-Poulenc 132.50 133.50
Saint-Gobain 133.10 133.50
Finsider Lit. 411 400
Montedison 786 783
Olivett i  priv. 1400 1365
Pirèlll U0O 1081
Daimler-Benz DM 263 265
Karstadl 313 316
Commerz.bank 148 150
Deutsche Bank 247.10 249.50
Dresdner Bank 162.80 161
Gevaert I B 1378 1382
Hoogovens FLH 69.10 69.60

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 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
215 52.

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

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

CSFA. - Jeudi 6 juin, réunion mensuelle à
20 h. 30, au café de la Poste. Course de
juin, rencontre sections Valais ; discussion
pour la course d'août.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.

Miss Frost dira *
iui, vous pensez ?

r Alors ,
Suzanne

J' en suis sur
du moment que

vous payez..

Dmrc[ TiMi>$,CviuD[rr£/i[)tPos£AUPfiof{$swp KMA LONGUE CARRIï
ni 1 LHOUMMUm DT MARTINI: FALLAIT JAMAIS TEN

RACONTENT LES ^
MARIS OU FEMMESrVOUSAVEZ BIENFAIT DE H,

DEMANDER DES ANAW6E5.A
PREMIÈRE WE, JE SUIS COMME
VOUS, JE NAGE UN PEU.../. '

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

C' est d' accord. Et
Duffy arrive par le
premier avion. _.

yî^'fe

r— » .» w » » v - v w w v v w  V w w — — -,

L'amour c'est...
i

^
,Ci_ __ . c~<J_-*_--_«

: V^o3-0

' ... lui laisser un message sur le
1 miroir de la salle de bain.
i i

1
TM t»g. U.S. Pol. Oil.—Ail tighti rvitrvtd |
© IT74 by l« Ang*l.i limn

Bourse de New York 4.6.74 5.6.74
American Cyanam 20 7/8 20 3/4
American Tel & Tel 46 1/2 46 1/4
American Tobacco 35 3/8 35 1/8
Anaconda 22 22 1/2
Bethléem Steel 30 1/8 30 1/8
Canadian Pacific 15 14 7/8
Chrysler Corporation 17 16 3/4
Créole Petroleum 15 3/8 15 3/8
Dupont de Nemours 163 3/8 163 5/8
F.astman Kodak 110 5/8 112
Exxon 75 5/8 75 7/8
Ford Motor 52 5/8 53 1/4
General Dynamics 24 1/4 24 1/8
General Electric 49 1/8 48 1/4
General Motors 51 7/8 51 3/8
Gulf Oil Corporation 20 1/2 20 7/8
IBM 220 1/2 220 3/8
International Nickel 28 3/4 28 1/8
Int. Tel & Tel 21 3/4 21 1/8
Kennecott Cooper 36 1/4 36 1/2
Lehmann Corporation 12 5/8 12 3/8
Lockheed Aircraft 5 5 1/8
Marcor Inc. 26 1/4 26 7/8
Nat. Dairy Prod. 40 1/4 41
Nat. Distillers 14 3/4 15
Owens-Illinois 41 7/8 41
Penn Central  2 1/8 2 1/8
Radio Corp. of Arm 16 7/8 16 3/4
RepuL-lic Steel 23 5/8 23 1/2
Royal Dutch 29 5/8 29 7/8
Tri-Conlin Corporation 11 5/8 11 7/8
Union Carbide 42 5/8 42 5/8
US Rubber 8 1/4 8 1/4
US Steel 43 1/8 43 3/4
Wcstiong Electric 16 1/8 16
Tendance soutenue Volume : 13.670.000
Dow Jones :
Industr .  828.69 830.18
Serv. pub. 74.77 74.77
Ch. de fer 167.90 170.19

Poly Bond 75.90 76.90
Safit 336 346
Siat 63 1170 1180
Sima 165 1/2 167 1/2
Crédit suisse-Bonds • 76 1/4 77 1/2
Crédit suisse-lntcrn. 68 69 1/2
Swissimmob 61 990 1010
Swissvalor 203 206
Universal Bond 82 3/4 84 3/4
Universal Fund 88 89 1/2
Ussec 678 —
Valca 71 1/2 73 1/2



SIERRE K_ml
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans - Couleurs
Le grand succès de la"saison
MAIS OU EST DONC PASSEE LA 7'
COMPAGNIE

SIERRE fffitë_|
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
L'événement cinématographique le plus im
portant de ces dernières années

(ijACOMBE LUCIEN
™/i film de Louis Malle
Un succès extraordinaire

MONTANA ft^!CT_i

Ce soir : RELACHE

CRANS KfWrlflwH
Soirée à 21 heures
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
Bud Spencer, Terence Hill

| ANZÈRE Ë̂ ffj f -i
Ce soir : RELACHE

SION BlifffiP
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
samedi 8 juin
Matinée spéciale pour enfants dès 7 ans
SI DISNEY M'ETAIT CONTE

SION MH

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

l S'QN KgtfH | BEX ~"̂ gj
Jusqu'à dimanche 9 juin - soirée a 20 h. 30
dimanche matinée à 14 heures
Un film de Michel Deville
LE MOUTON ENRAGE
avec le nouveau tendem du cinéma français
Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider
L'histoire machiavélique d'un arriviste qui se
sert des femmes
18 ans

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Un film audacieux, strictement pour adultes
DANGEREUSE PROVOCATION
Le fameux film de Efstratiadis
Profitez des premières séances !

ARDON MJJ|UU|

Ce soir: RELACHE
Samedi et dimanche
LE FLINGUEUR

A défaut de bananes

^̂ ^ÊÊfÊ, 
TIREZ PROFIT 

DE NOTRE

i*ffl___ !£*___ 
JOURNAL

JwB ^pjjpl Votre annonce est lue par plus
yj/gm^ de es % des ménages

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 8.02 7.34
Crossbow fund 5.68 5.60

| FULLY M̂
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Giuliano Gemma et Senta Berger dans
QUAND LES FEMMES AVAIENT UNE QUEUE
Dès vendredi à 20 h. 30 - 7 ans
Les Chariots, plus drôles que jamais ! dans
LES BIDASSES EN FOLIE

MARTIGNY ftjfJÉr^l
Jusqu'à dimanche 9 juin - soirée 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

MARTIGNY |g|

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

ST-MAURICE Ett|tf|

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
« Serpico», âgé actuellement de 38 ans, vit en
Suisse, dans le canton de Vaud

I MONTHEY K_î Bi
Dès ce soir à 20 h. 30
Enfants admis dès 12 ans
Les Chariots plus drôles que jamais !
Des gags en chaînes dans
LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES
avec Bernard Haller, Paul Presbois
Partout en Suisse romande : le record du rire !

MONTHEY BBJfJH
Ce soir a 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

NOUVELLISTE

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.15 6.65
Chemical fund D 8.90 9.73
Europafonds DM 5.71 6.26
Technology fund D 31.20 32.80
Unifonds DM 18.30 19.30
Unirenta DM 38.45 39.60
Unispeciai DM 49.80 52.40

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Le dessous du ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 Cyclisme

tour d'Italie
20.25 (C) Temps présent

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

Une interview de Jerzy Kosinski
Une interview en direct de
Robert Merle

22.10 Festival de Cannes
Plaisirs du cinéma :

22.30 (C) La Forêt des Pendus
Un film de Liviu Ciulei
Prix de la mise en scène au
Festival de Cannes 1965

0.15 (C) Téléjournal

15.00 Fiir unsere alteren Zuschauer :
Da capo

17.00 Kinderstunde
17.30 ¦ Hugo Loetscher

Eine literarische Collage
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Wirtschaftsgeographie
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Barrier Reef
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Kranke Gewàsser zu Tode kuriert ?
21.10 Perspektiven

Das kulturelle Zeitgeschehen
22.00 Tagesschau
22.15 Tagesbericht vom Giro d'Italia

20. Etappe Pordenone-Tre Cime di
Lavaredo, 170 km

22.30 Vince et ses amis

Temps Présent : reportages
en Syrie et en Israël

Deux équipes de « Temps présent » sont
parties en Israël et en Syrie, à la f in du
mois de mai, au moment où M. Kissinger
intervenait pour faciliter un accord entre la
Syrie et Israël. Les deux reportages
devraient être diffusés au cours de cette
édition de « Temps Présent ».

On verra aussi un reportage réalisé par
une équipe de la Télévision anglaise et qui
montre que des groupes terroristes pour-
raient parvenir à fabriquer une bombe ato-
mique de poche.

Au sommaire de « La Voix au chap itre »,
deux portraits d'écrivains. J erzy Kosinski,
auteur de L'Oiseau bariolé est un écrivain
polonais installé aux Etats-Unis depuis une
vingtaine d'années. Il vient de publier La
Sève du diable.

Robert Merle, lui a écrit : Les hommes
protégés fable dans laquelle les femmes

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

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

Service de publicité : Publicités SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA Sion avenue de la Gare 25. lelé
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

¦ _ _  .
¦̂ ¦
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protègent les hommes, espèce en voie de
disparition.

Robert Merle, qui est professeur aime les
fables. En 1967 il publiait un roman Le
Jour du Dauphin dans lequel il imaginait
comment des gouvernements pourraient
utiliser ces animaux réputés intelligen ts, les
dauphins. Merle, dans son roman, montrait
que les dauphins étaient devenus des outils
inconscients entre la Chine et les Etats-
Unis. Dans un film récent tiré du livre, le
cinéaste fait intervenir les dauphins dans
une lutte intestine entre services secrets
américains, décidés à tuer le président des
Etats-Unis.

C'est un film roumain, prix de la mise en
scène à Cannes en 1965, La forêt des
pendus qui termine la soirée. Pendant la
guerre de 1914, dans une région annexée à
l'empire austro-hongrois, un lieutenant se
trouve amené à participer aux travaux
d'une cour martiale qui juge un déserteur
tchèque et douze paysans accusés d'espion-
nage. Télémaque

I DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
'_ Ê̂ Edition du lundi le 

vendredi à 
10 

heures
JÊk Edition du mardi le vendredi à 16 heures
I Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du

W Ê̂M jour de 
parution a 

16 
heures

'
^
ÀU Avis mortuaires la veille du jour de parution

^̂ " jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h )

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page 289 x 440
millimètres
Corps fondamental : 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes reclames 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 Iranc 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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire

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

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

monde
20.30 Communauté radiophonique

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

I Le beau à 4500 m presque assure I
Prévision jusqu'à ce soir : sur l'ensemble du pays, le temps restera très

nuageux, avec des averses et des orages.
La température sera comprise entre 10 et 15 degrés la nuit , entre 16 et

20 degrés l'après-midi. L'isotherme zéro degré est située vers 3000 m.
Vent du sud-ouest , se renforçant en montagne, ra fales sous les orages.

JE VEUX ÊTRE LA"QUAND
ON VOUS ROULERA DANS

LE TAPIS , MARNY.

JUSQU 'A-CE QUE NOUS
AYONS FAIT LA LUMIÈ

RESUR CETTE HIS-
TOIRE D'ENLÈVE-

MENT ,JE NE VEUX
PAS VOUS QUITTER

DES YEUX...m
Xi

-2\\*&-i

8.40 (C) Télévision scolaire
17.45 Cyclisme
18.05 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 (C) Moi et les Chats
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 La Comare secca
23.30 Cyclisme : Tour d'Italie
23.50 (C) Téléjournal

®
12.20 II y a 30 ans aujourd'hui
12.30 Miditrente .
13.00 24 heures sur la une
18.15 II y a 30 ans aujourd'hui
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.42 II y a 30 ans aujourd'hui
18.50 La vie est là
19.14 II y a 30 ans aujourd'hui
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (24)
20.30 11 y a 30 ans aujourd'hui
20.32 Au cinéma ce soir
23.15 II y a 30 ans aujourd'hui
23.20 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Amicalement vôtre
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Animaux couleurs
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Domino
21.35 (C) Les Dossiers secrets des Trésors
22.30 (C) I.N.F. 2
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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 Coups de chapeau
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 Tout dire
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.15 Le Studio d'art et d'essais

radiophoniques
La métamorphose

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Informations à 6.00. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 10.20 Radioscolaire.
10.45 Musique pour petit orch.
11.05 Hansel et Gretel , prélude ,
Humperdinck ; Danses norvégien-
nes, Grieg ; Ossian , ouv. N° 1,
Gade ; L'Arlésienne, suite N" 1,
Bizet. 12.00 Orch. Raymond Droz ;
Ensemble de flûtes Franz David.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Université radio-
phonique internationale. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Chant choral. 20.20
Mélodies populaires. 20.45 Charme
de l'opérette : Kattnigg, Lincke, O.
Strauss. 21.30 La vie quotidienne en
prison, sortie, rechute. 22.25 Mu-
sique légère. 23.30-1.00 Pop 74.

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

*
AH, VOILA" RALPH \̂ ^  ̂m
MARK , MON MINIS- j^BIEN J'AI
TRE. IL FAUT QUE If ENTENDU
JE VOUS LE PRÉ- A PARLER DE

lui.y ŷ^IUJ  ̂{M>?_T!f \̂ fSm.



CENTRE AUTO ___CBfr
M. André DONNET-MONAY <

^̂̂ ^̂ Ê!̂
1870 MONTHEY ^  ̂l—~mmÊ

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.

II 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

rgN l CENTRE OPEL -M
^^̂  ̂ 4, avenue de l'Europe (face à Placette) H_i__J__K

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

V/Af = 3 mois ou 6500 km

En vedette : la nouvelle MANTA GTE

Test-concours (à gagner, une Kadett)

Sirop de
framboises (f% oe
Mirbel J* ?
70 cl Prix de vente conseillé 2.85

Flou-Flou
caramel top fî
2 pièces m̂ ĵ \3
(2 x 125 g) ¦¦ i

5 boîtes
conservesno

au choix
(petits pois fins 1/2 200 g, hari-
cots mi-fins 1/1 200 g, salade
russe 1 /1 270 g, Ravioli 1 /1 460 g
confiture 4 fruits)

95¦
Prix de vente conseillé 3.50

Cotes
du Rhône
«Duluc»
70 cl

Café .Mirbel 220¦
250 g (100 g -.88) prj x _e vente conseillé 2.70

Cervelas
géants 4 IJQ
2 pièces 300 g tu(100 g-.50) ¦ ¦

Achetez tout aux prix Placette!
Su Centre Commercial
Monthey _)__£__ Parking gratuit
pour 800 voitures W

Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

PMVCETIÎF



La France roule sur de nouveaux rails

Suite de la première page fondamental de l'après-guerre. Si le
entre De Gaulle et les communistes président Giscard d'Estaing nourris-
qui Ht échouer la CED, ce drame sait de tels desseins (que Dieu le

veuille!) il serait obligé d'inscrire dans
ses plans la dissolution de l'Assem-
blée, et il ne pourra pas prendre ce
risque avant qu'il n'ait grignoté
davantage les rangs UDR. Jusque là, il
évitera prudemment d'exciter le prurit
gaulliste, d'où les parties de son mes-
sage qui réaffirment l'indépendance
de la France à l'égard des USA (qui
ne l'ont jamais menacée...)

* Sire, gardez-vous a gauche !
M. Giscard d'Estaing ne peut pas

non plus prendre le risque de nou-
velles élections avant d'avoir dégon-
flé, de l'autre côté, le ballon de la
gauche, devenu orgueilleux depuis le
19 mai. Sur ce théâtre, la menace
essentielle va venir de la rue.

La gauche unie n'a pas d'autre
arme, pour prolonger et capitaliser
l'élan du 19 mai, que de le transporter
sur le terrain de la revendication clai-
ronnante et de la gréviculture, où elle
se sent maîtresse du jeu. Déjà Geor-
ges Séguy, l'homme de l'appareil
CGT, menace de remettre en cause le
verdict du suffrage universel en orga-
nisant un « troisième tour social ».
Déjà Edmond Maire, l'homme des so-
viets d'usine CFDT, a déclaré que
« l'examen logique de ce que repré-
sente Giscard d'Estaing montre qu'on
va à l'affrontement ».

C'est surtout parce qu'il veut pou
voir jouer de cette carte que M. Mit
terrand a refusé un « statut de l'oppo

sition ». C'est aussi parce qu'il ne con-
çoit l'opposition qu'intolérante et
invectivante, selon l'atavisme mar-
xiste. Ce qui ne l'empêche pas, dans
le mouvement même qui lui fait reje-
ter le rôle d'une opposition construc-
tive , de réclamer des positions de
force dans tout ce qui est représenta-

de prestige pour permettre à la gauche
d'enivrer des foules d'électeurs, mais
il la condamne à l'impuissance,
comme une drogue. En vérité, la
gauche marxiste n'a plus de
« justificacation historique » dans ia
société moderne, prospère et libre, qui
est la nôtre. Et la jeunesse, qui vit
dans cette société en direct, se meut
instinctivement hors de ces réflexions
doctrinales désuètes.

En somme, les deux camps qui me-
nacent Giscard d'Estaing sont frappés
d'anachronisme. Anachornisme récent
chez les gaullistes qui essaient dé ses-
pérément de retenir la vie en s'in-
ventant in extremis de vagues gran-
deurs doctrinales. Anachronisme plus
ancien et sclérosé chez les socialistes
qui gardent leur bouche obstinément
collée aux trompettes de 1880. C'est là
que réside la grande chance du nou-
veau régime : on ne sait encore si
l'avenir est à lui , mais il n'est certaine-
ment as aux autres.

Peut-on rompre l'alliance socialo-communiste?

nt ce que ses

La grande pensée du nouveau prési-
dent est de détacher les socialistes de
leur morbide association avec le parti
communiste. Et, pour ce faire, de les
flatter. C'est pourquoi le message
présidentiel salue leurs héros, imite
leur langage, et satisfait certaines de
leurs campagnes les plus sonores :
supression des écoutes téléphoniques,
abaissement de l'âge électoral, « ou-
verture » de l'information (bien que
celle-ci favorise déjà fortement la
gauche), cessation de ventes d'armes
aux pays « où le pouvoir n'est pas
représentatif » (entendez les pays
maudits par la gauche tel que la
Grèce, le Chili, l'Afrique du Sud). Il
est vrai que des mesures de ce genre,
n'étant pas très lourdes, peuvent être
admises au titre d'habiletés tactiques.

On peut penser que l'alliance com-
muniste meurtrit secrètement la sensi-
bilité de beaucoup de démocrates de
la gauche, et ne sera plus supportée
longtemps dès lors qu'elle n'a pas rap-
porté ce qui fut son unique raison
d'être : la prise du pouvoir. On peut
penser que le score de la gauche au 19
mai fut le dernier grand succès d'une
diva vieillissante, succès favorisé par
un concours de circonstances qui ne
se renouvellera plus, une mobilisation
fantastique des appareils communistes
et syndicaux, la sénescence du régime
antérieur, une crise d'inflation excep-
tionnelle, un ralliement par pure
rancœur de 500 000 électeurs gaul-
listes.

Mais les leaders sociahstes, eux,
peuvent fort bien s'illusionner sur le
poids de ce succès et y voir non pas
une fin, mais un commencement, qui
rend plus crédible l'accès au pouvoir
par l'alliance communiste, à la pro-
chaine élection. Ils peuvent penser
que la gêne des six millions d'élec-
teurs de la gauche non communiste
qui ont voté Mitterrand, ira en dimi-
nuant, si l'ordre établi continue à ne
jamais attaquer le communisme.

Ce qui rend surtout hasardeux
l'objectif de M. Giscard d'Estaing,
c'est que le Parti socialiste français
d'antan n'existe plus. Le PS est désor-
mais peuplé et animé par une intelli-
gentsia « progressiste » très différente
des anciens cadres réformistes, par
une relevé gauchiste, radicale, motivée
bien moins par le souci de servir le
peuple que par l'envie dévorante de
ravir les leviers de commande à la
bourgeoisie pour y installer sa verbo-
cratie. Pour ces gens là les revendica-
tions ne sont que des tremplins , et on
ne se les rallie pas en en satisfaisant
quelques unes. Le président Nixon
aussi a cru qu'il apaiserait ses adver-
saires de gauche en leur servant au
miel, quelques plats de leur menu ; il
a vu comment ils l'en ont payé ! Les
militants à qui l'alliance communiste
répugnait vraiment ont presque tous
quitté le parti socialiste. Ils estiment
que le gros de sa machine ne peut
plus être détaché de l'acoquinement
avec la Parti communiste.

Par contre, on pourrait détacher du
Parti socialiste le peuple qui le suit
toujours, et qui, lui, reste imbu de son
ancien esprit libéral. Mais pour cela,
l'alignement à gauche sur des thèmes
de façade, qui n'intéressent en rien les
masses et n'excitent que les intellec-
tuels, ne servira pas à gi
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communisme, de ; façon qu'il devienne
de plus en plus manifeste que les
systèmes dérivés du marxisme sont
tout ensemble générateurs de tyrannie
et de misère. Alors seulement les élec-
teurs gauchistes renoueront avec
l'inspiration libérale, et retrouveront
leur siècle.

Voilà le texte que je voudrais
trouver, quant à moi, sur la page
ouvrante du grand changement giscar-
dien. Notre nouveau président l'écrira
peut-être, en fin de compte. Ses capa-
cités sont exceptionnelles, et il est
porté, même chez ceux qui n'ont pas
voté pour lui, par un indéniable,
chaud et vivace courant de sympathie,
où la jeunesse occupe une large place.
Et puis, il est visible que les fées ont
béni son berceau. Ayons donc con-
fiance
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L'inconnu avait en effet aban-
donné précipitamment son véhi-
cule pour gagner un bois voisin en
tenant par le bras une fillette.

A la lecture de la presse, ce té-
moin a fait le rapprochement entre
l'enlèvement de Marie-Dolorès et

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

la scène de l'accident. Des battues
effectuées sans tarder dans ce sec-
teur permettaient à la police de
retrouver mercredi après-midi le
corps de l'enfant dont le visage
avait été écrasé au moyen d'une
pierre tranchante.

Les enquêteurs pensent que le
ravisseur, se croyant démasqué, a
agi dans un moment d'affolement ,
la fi llette n'ayant pas été violée.

Marie-Dolorès était la fille ainée
de M. Pierre Rambla, ouvrier bou-
langer d'origine espagnole, venu se
fixer, il y a dix ans, à Marseille.

La fillette morte portait les vête-
ments qu'elle avait lors de son en-
lèvement : un short et une chemi-
sette blancs.

Les circonstances de cet enlève-
ment ont pu être établies : il était
onze heures lundi, lorsqu'un in-
connu s'est approché de la fillette
et de son frère, leur demandant
s'ils n'avaient pas vu un chien noir.
L'homme, jeune et bien vêtu, leur
suggéra de le chercher avec eux.

C'est ainsi qu'il prit la fillette par
la main, puis dit au garçonnet de
chercher de son côté, dans le sens
opposé des allées du parc. On ne
revit plus Marie-Dolorès,

tif , dans toutes les places d'où on peut
exciter l'opinion. Autrement dit : il ne
veut pas contribuer à faire , mais il
veut continuer à dénoncer.

Bien que plus redoutable que la
malveillance larvée du gaullisme,
l'hostilité virulente de la gauche a
aussi ses points faibles, qui permettent
d'espérer que la vague qui l'a portée
le 19 mai refluera. D'abord son irréa-
lisme foncier. En fait, elle ne vit plus
que sur les dogmes, les étiquettes et
les mythes du passé. Ce fonds de
vieilles formules conserve encore assez

f Au secours "de fa vie "i
C'est ainsi que Ton peut définir

le beau livre que M. Edga rd Ba-
varel vient de publier aux Editions
Payot sur le drame de la route.

I
M. Bavarel, docteur en sciences

économiques et sociales de l'uni-
| versité de Lausanne, est une âme

¦ 
profonde et sensible. Les tragédies
de la route l'ont ému. 150 000

| morts par an, 1 500 000 blessés par

I
an. Voilà le brutal raccourci de la
statistique. Plus de morts en un an

I que durant toute la guerre du Viet-
, nam !

Genève rayée de la carte, non
I pas une fois pour toutes, mais une
, fois par an !

Ce bilan doit faire réfléchir tous
ceux qui aiment l'homme et sa vie,

. tous ceux qui sont préoccupés du
I progrès de la civilisation.

Ce qui frapp e plu s encore, c'est
« l'indifférence quasi totale qui
permet à ceux qui tuent et à ceux

I qui blessent sur la route, d'opérer
presque en toute impunité leurs
sanglants exploits. »

Cette situation catastrophique est
Tun des probl èmes les plus graves

quête des faits récoltés dans la p lu-
part des pays du monde.

Il montre ensuite que ce phéno-
mène est l'expression de la men-
talité de violence qui domine notre
époque. Celle-ci est le produit du
matérialisme qui préside à la plu-
part des relations humaines, in-
dividuelles et collectives, de notre
temps.

En homme pratique, soucieux
d'efficacité, M. Bavarel étudie
enfin , des solutions capables de
guérir cette p laie ouverte au cœur
de l'humanité contemporaine. Il

dans le concert des nations.
La route est aujourd'hui « Taré- i

rêne où se déchaînent les bas '
instincts et les forces obscures de \
l'homme ». Dans les perspectives m
de la charte, elle retrouvera son '
rôle bienfaisant d'agent de commu- \
nication, d'échange et de liaison i
entre les différents groupements >
humains. Par le souci d'une utili- |
sation p lus raisonnable et p lus mo- i
raie, le véhicule à moteur contri- I
buera à libérer « le supplément |
d'âme qui conditionne le véritable .
accès à la civilisation de l'atome. » I

| de notre temps. Elle est le lieu où privées, les Eglises et les Etats. événement de librairie. La j
i se posent des questions morales L 'œuvre est susceptible de pren- télévision et la radio l'ont présenté i

lancinantes sur lesquelles il faut  dre une extension mondiale. Elle avec éloge. Un grand journal ro- I
| alerter toutes les consciences. pourrait devenir une entreprise mand le regarde comme une idée |

I
M. Bavarel a longuement humanitaire, à l'égal de la Croix- profonde qui honore notre patrie i

réfléchi â ces problèmes avec son Rouge. suisse. Ce jugement est exact,
cœur et avec toute l'acuité de son Cette intention généreuse, née L 'avenir dira le retentissement de |

¦ esprit. sur le sol helvétique, correspond à la générosité qui l'anime.
Il expose d'abord une vaste en- la vocation générale de notre pays 'D .

esquisse pour cela le plan d'une
action très vaste, appelée à s 'é-
tendre à tous les secteurs de la vie
nationale et internationale. Il con-
crétise ses projets dans l 'établisse-
ment d'une charte de la route à la-
quelle adhéreraient les automobi-
listes de bonne Volonté, les mass
média, les associations publiques et

Pour exposer ces idées et ces in-
tentions, M. Bavarel se sert d'un
sty le alerte et palpitant. Il a des
expressions et des formules écla-
tantes que Ton ne peut plus ou-
blier. C'est la touche d'un véritable
écrivain.

Son livre, élégamment illustré et
présenté avec distinction, est un
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terroristes palestiniens. Depuis le mas-
sacre de Maalot , 16 hommes ont été
tués ou capturés. Ils avaient pour mis-
sion, non le sabotage d'installations
militaires ou la destruction d'ateliers ,
mais la giclette à tout va. Tuer le plus
possible de gens. La plupart des
capturés sont des Arabes-Israéliens
qui passèrent au Liban. Le recours
aux Arabes-Israéliens introduit un
nouveau danger. Ces garçons parlent
hébreu , ne se distinguent pas du reste
de la population. Ils ont des familles
qui peuvent offrir aide et abri. Mais
ces secours sont d'une efficacité re-
lative car il est plus probable que les
familles exerceront des pressions pour
que les enfants prodigues renoncent à
leur mission. Reste évidemment le cas
des orphelins... Employer des Arabes-
Israéliens est fort commode puisqu 'ils
peuvent se fondre dans la population.
A cet avantage tactique s'ajoute un Jacques Helle

gain politi que : accroître la suspicion
contre les Arabes-Israéliens , entretenir
un climat d'insécurité et de haine ra-
ciale. Certains jeunes Israéliens, sous
le coup de l'indignation , ont cédé à
une hystérie raciste sans atteindre ce-
pendant les débordements des ra-
tonnades algériennes , réponse sans
fin à d'autres massacres.

Le 5 juin est l'anniversaire de la
guerre des Six Jours et comme les ter-
roristes ont la manie des commémo-
rations sanglantes , les Forces de sécu-
rité redoublent de vigilance. Aucune
arrestation préventive n 'a été effec-
tuée, mais le public a été averti de
prendre garde aux objets suspects :
bouteilles , transistors, radio, paquets
de cigarettes , et crayons.

On n'en est pas encore au stade où
l'on craint de tirer la chasse d'eau de
peur de partir en viande à mouches ,
mais tout de même.

L'industrie italienne
a six mois pour se ressaisir
Suite de la première page

s'est moins engagé que son collègue
De Mita.

LE P.C., DEFENSEUR
DE LA DEMOCRATIE...

Au cours de cette assemblée des
orateurs dénoncèrent quelques fac-
teurs du marasme économique actuel
de l'Italie : parasitisme, corruption
dans l'administration publi que,
gaspillage.

Si importantes qu 'elles paraissent ,
les nouvelles orientations de la
Confédération générale de l'industrie
italienne ne sont qu 'un des facteurs
du redressement virtuel de la situation
du pays. Des entretiens sont actuelle-
ment en cours entre le gouvernement
Rumor et les centrales syndicales,
dominées par la CGF. Arrivera-t-on
à une entente ?

LONDRES. - L'IRA provisoire pour-
suivra sa campagne jusqu 'à ce taue le
Gouvernement britannique déclare
publi quement qu 'il retirera ses troupes
d'Irlande du Nord , a déclaré mard i
soir à la Télévision britannique M.
David O'Connell, vice-président du
Sinn Fein officiel et chef d'état-major
supposé de l'IRA provisoire.

David O'Connell , 39 ans, a été in-
terviewé lundi , dans un lieu tenu
secret, peu avant l'annonce de la mort
de Michael Gauchan à la prison de

D'autre part , le parti communiste
exploite de son mieux le trouble créé
dans le pays par l'horrible attentat de
Brescia et par l'arrestation d'éléments
d'extrême droite , dont quelques adhé-
rents aux « équipes d'action
Mussolini » (SAM). Les communistes
dénoncent les dangers que courent en
Italie les institutions démocratiques,
ils réclament la mise hors la loi du
mouvement social italien (néo-fas-
ciste) , et ils demandent à partici per de
quelque façon au gouvernement du
pays.

Si les communistes ne prétendent
pas encore entrer aujourd'hui dans le
gouvernement , ils veulent du moins
prendre part à l'élaboration du pro-
gramme.

Leur demande d'entrée est
renvoyée. Ils savent procéder par éta-
pes. Ne l'oublie-t-on pas trop ?

Georges Huber

Parkhurst , des suites de sa grève de la
faim. Les traits tirés et l'air grave, il a
fumé nerveusement tout au long de
l'interview, qui a duré une dizaine de
minutes.

« Tant que le Gouvernement britan-
nique n'annoncera pas le retrait de ses
troupes d'Irlande du Nord » , a-t-il
dit avec force, il n'y aura aucune ces-
sation de la campagne de notre part.
« Un engagement de retrait des troupes
d'Ulster est la condition préalable à
toute solution durable », a-t-il ajouté.



Casseroles en acier chromé «jBË-Ĵ f
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| Semaine romande
de musique sacrée

Lieu : Saint-Maurice, Abbaye.
Date : du 14 au 21 juillet 1974.
Direction : M. Michel Veuthey.
Professeurs : chanoines E. Zumho-

fen, L. Surdez, M. Pasquier, père P.
Hostettler, MM. R.-A. Jeandin, O. Mo-
ret, M. Veuthey, Guy Revaz, Ch. Os-
sola.

Taxes : inscription : 50 francs (confé-
rences, cours formation musicale,
heures de chant d'ensemble, partitions
polyphoniques).

Cours facultatifs : 10 francs par cours
(attention horaire : certains cours se
donnent simultanément).

Inscriptions : Semaine romande de
musique sacrée, Case Champel 204,
1211 Genève 12.

Le comité des Semaines romandes
communique :

«... La Semaine est ouverte à tous
ceux qui désirent se former ou se per-
fectionner dans le chant ou la musique
liturgique, qu 'ils soient prêtres, religieux
ou laïcs. L 'échelonnement des cours
permet d'admettre aussi bien les musi-
ciens chevronnés que les débutants.
Seule condition : vouloir vivre une se-
maine de travail au service de la litur-
gie, dans l'esprit de l'Eglise. »

Nous croyons savoir que le délai
d'inscription est dépassé de quelques
jours. Nous nous permettons pourtant
de rappeler quels sont les cours donnés
durant cette Semaine. Ceci en espérant
que les retardataires éventuels pour ront
tout de même encore trouver quelques
p laces (faites-en pourtant la demande
au préalable, et rapidement !).

1. Célébrations liturgiques
2. Concert spirituel
3. Cours généraux ;

- formation liturgique
formation musicale
chant d'ensemble
4. Cours spéciaux facultatifs
pose de voix
direction
lecture et proclamation
orgue
chant grégorien
répertoire français
chant de l'office.
Nous osons espérer que ce program-

me, assuré par des professeurs dont
nous connaissons les compétences, aura
le succès qu 'il mérite lors de la pro-
chaine Semaine romande de musique
sacrée !

N. Lagger

Dans un canton où le nombre de sociétés chorales et instrumentales est
aussi impressionnant que chez nous, on ne parle généralement pas de la valeur
de l'éducation musicale. Chacun connaît les bienfaits de cette éducation qui,
parce que sévère, parce que l'une des plus exigantes, seconde admirablement
parents et enseignants dans leur difficile labeur. Aussi, que ce soit l'apprentis-
sage d'un instrument ou l'école de chant, la musique, en demandant à l'enfant
de la précision, de la persévérance, de l'initiative, de la soumission, sert à équili-

enfants la possibilité de « faire de la mu-
sique ».

Mais voilà : comment choisir, comment
encourager, comment aider, comment
faire, en bref , pour donner à l'enfant les
meilleures possibilités. A la fin d'une sai-
son, on peut se poser ces questions pour la
saison prochaine.

RENSEIGNEZ-VOUS

Si vous désirez que votre enfant ap-
prenne un instrument dès l'automne pro-
chain , si vous pensez devoir l'inscrire dans
une classe d'une école de musique, si vous
préférez confier son éducation musicale à
une société locale (harmonie, fanfare,
choeur), si vous avez la possibilité de le
confier a un professeur particulier , c'est
maintenant déjà qu'il faut vous en soucier.

Dans bien des cas - professeur particu-
lier - c'est même déjà un peu tard . Avant
de partir en vacances, avant la fin des clas-
ses, si possible, il faut prévoir ce qui con-
viendrait à l'enfant.

En n'oubliant pas que, plus souvent
qu'on ne se l'imagine, il y a un « numerus
clausus » qui défavorise les « retardatai-
res », ceux qui s'imaginaient qu 'il suffit , en
automne, d'un coup de téléphone pour as-
surer à l'enfant une éducation musicale
complète.

Renseignez-vous donc au plus tôt ! Sur-
tout si c'est la première année que votre
enfant doit « faire de la musique ».

PAS N'IMPORTE QUOI !

Certains parents pensent pouvoir offrir à
leurs enfants n'importe quelle possibilité
dans l'apprentissage d'un instrument. C'est
évidemment une erreur.

Ce n 'est pas parce que Jeannot joue du
violon que Jeannot doit jouer du violon. Ce
n'est pas parce que la maman a une incli-
naison particulière pour le piano que le
fiston doit apprendre le piano. Ce n'est pas
parce qu'il y a un bon professeur de corne-
muse dans la région que l'enfant jouera de
la cornemuse...

Il y a certains critères qui doivent guider
un premier choix. Ainsi faudrait-il essayer
de rassembler le plus de réponses positivés
aux questions suivantes :
- y a-t-il un professeur expérimente dans
la région ?

- l'enfant a-t-il les possibilités physiques
(morphologie des lèvres, des mains, etc.)
pour jouer de tel instrument ? .
- a-t-il entière liberté pour répéter à la
maison sans déranger les voisins ?
- dispose-t-il des moyens (instrument)
pour répéter à la maison ?
- les exigences financières sont-elles sup-
portables ?
- l'enfant aurait-il goût à jouer de cet ins-
trument ?
- les parents peuvent-ils l'aider un peu
dans ses débuts ?
- les exigences de l'instrument (temps de
répétitions) sont-elles compatibles avec les
exigences scolaires ?
- est-on en famille, décidé à prendre au
sérieux cet apprentissage musical ?

Si vous répondez par l'affirmative à la
plupart de ces questions, alors parlez-en au
spécialiste, au musicien, au professeur,
pour, en plus, lui demander conseil. Votre
enfant en sera le bénéficiaire.

LES DEBUTS

A mon avis , les débuts - qu 'on dit diffi-
ciles - doivent être très sérieux. Faute de
quoi on guide l'enfant sur une voie qui ,
une année ou deux plus tard , donnera à
l'enfant d'énormes difficultés, tant sur le
plan technique que sur celui, souvent né-
gligé, de l'esthétique.

p;ar André Soubiran

On voit mieux avec
des lunettes invisibles

« Tu as vu ce que le patron est beau garçon quand, il enlève ses
lunettes ?», chuchote cette jeune secrétaire à sa collègue. « Oui, répond
l'autre, je me demande pourquoi il ne porte pas de lentilles de contact. » Pour-
quoi, en effet ? Sur les 15 millions de porteurs de lentilles de contact que l'on
compte à peu près dans le monde, il y a une majorité de 65% de femmes et
35% d'hommes. Beaucoup de gens, hommes et femmes aussi bien, entretien-
nent des idées erronées en ce qui touche

Certains s'imaginent qu 'elles sont réser-
vées à des défauts particuliers de la vue,
d'autres qu'elles ne sont justifiées que par
la coquetterie. On entend également dire
que le port est gênant. Autant d' inexac-
titudes auxquelles il convient de mettre
fin. Les lentilles de contact corrigent de
nombreux défauts de la vue , myopie, astig-
matisme, hypermétropie, etc., à des de-
grés divers. Elles ne sont réservées , par
exemple, ni aux personnes très myopes ni
à celles qui le sont légèrement : c'est à
l'ophtalmologiste et à l'ophtalmologiste
seulement de se prononcer quand il y a
contre-indication éventuelle. Précisons que
ces contre-indications sont limitées.

Assurer un champ de vision total

La coquetterie peut bien être une raison
de préférer les lentilles de contact (encore
que certaines montures modernes soient
parfaitement seyantes et relèvent même le
caractère de certaines physionomies). Mais
ce n'est pas là un mal. Toutefois , ce point
étant soumis à l'appréciation personnelle ,
il convient pour le médecin de préciser
que les lentilles de contact présentent l'in-
térêt particulier d'assurer un champ de
vision total , la lentille suivant l'œil dans la
direction où se porte le regard. On a éga-
lement, noté un excellent synchronisme
entre deux phénomènes de la vue, qui
sont l'accommodation et la convergence ;
ce synchronisme tend à diminuer la fati-

aux lentilles de contact.

gue oculaire et à stabiliser les défauts de
vision ; d'où l'intérêt du port de lentilles
de contact pour les enfants et les adoles-
cents qui deviennent myopes.

Plutôt déroutant que gênant

Ajoutons que, dans certains cas parti-
culiers, on peut utiliser des lentilles tein-
tées pour protéger des yeux trop sensibles
à la lumière . Et n 'oublions pas que l'ori-
gine des lentilles de contact fut purement
médicale : il s'agissait d'apporter un sou-
lagement aux personnes souffrant de
déformations de la cornée, constitutives
ou accidentelles, ainsi qu 'à certains opérés
des yeux. Cet inté rêt médical demeure ,
comme l'aura déjà précisé , à l'occasion ,
l'ophtalmologiste.

On dit souvent que le port des lentilles
de contact est gênant. En fait , il est plutôt
déroutant pendant les premiers jours. S'il
apparaît une gêne - caractérisée par un
larmoiement - lors des séances d'essai,
auxquelles procèdent les opticiens avant
de délivrer ces lentilles à leurs clients , elle
finit généralement par disparaître. Si elle
subsistait , on peut être assuré que tout
opticien sérieux déconseillera le port des
lentilles aux clients qui manifesteraient
une réelle intolérance. Toutefois , il est
bien connu que l'accoutumance aux
« lunettes invisibles », comme on les
appelle , ne se fait que progressivement. Il
est préférable , les premiers temps , de ne

porter celles-ci que pendant quelques heu-
res par jour seulement. Par la suite , on
peut les garder de façon permanente ,
comme avec les lunettes.

Un des points sur lesquels nous insis-
terons, car il semble souvent négligé , c'est
celui de l'hygiène. Comme il advient qu 'à

laisse tomber , l'une des lentilles que l'on
allait poser sur son œil , il ne faut en au-
cun cas se servir de celle-ci avant de
l'avoir nettoyée avec un liquide désinfec-
tant spécial. Il nous fallut , récemment,
arrêter du geste une jeune femme qui
allait poser sur un œil une lentille qui ve-
nait de tomber par terre ! Et nous avons
le sentiment que bien d'autres posent
leurs lentilles avec des doigts plus ou
moins propres.

Faut-il , quand on se rallie aux lentilles
de contact, abandonner pour autant les lu-
nettes ? Certes pas, à notre avis. Ainsi les
lentilles ne devraient être posées qu 'après
les ablutions , car l'eau dont on s'asperge
risque parfois de les décoller de l'œil et
de les faire tomber dans la baignoire ou le

lavabo ; pour les premiers moments de la
matinée, les lunettes sont donc plus com-
modes. Autre exemple, si l'on voyage et
si l'on conduit , il reste nécessaire d'em-
porter avec soi ses lunettes , pour le cas ou
par étourderie ou maladresse , on aurait
égaré l'une des minuscules lentilles.

Attention aux produits en aérosols !

Une précision importante : ne pas se
servir de produits en aérosols trop près du
visage, quand on porte des lentilles de
contact ou bien alors, fermer les yeux. En
effet , certaines particules de liquide peu-
vent s'interposer entre l'œil et la lentille ;
et, si c'est de l' eau de Cologne, le résultat
peut être cuisant et fâcheux.

Toujours à propos des lunettes , après 45
ans, les personnes myopes oublient sou-
vent que leurs verres correcteurs sont des-
tinés à leur offrir une vision lointaine et
qu 'ils ne conviennent pas à la lecture.
Que dire alors de ceux qui lisent le nez
quasiment collé sur leur texte, après avoir
chaussé des lunettes !

Des lentilles souples remplaceront
les rigides

La fabrication des lentilles de contact a
cessé depuis de très nombreuses années
d'être une technique d'avant-garde : elle
appartient désormais à la routine, autant
que celle des lunettes ; et elle présente
d'autant moins de « surprises » désagréa-
bles que les opticiens français se classent
parmi les plus compétents du monde.
Leur prudence dans ce domaine particu-
lier est notoire : il y a ainsi près de six
ans qu 'on a découvert des lentilles
souples, d'un port encore plus commode
que les lentilles rigides ; mais, comme

leurs problèmes techniques n 'ont pas en-
core été tous résolus, les lentilles soup les
ne sont pas commercialisées.

Puisque vous voilà en si bonnes mains ,
suivez donc à la lettre les conseils de
votre ophtalmologiste et de votre opticien
quand vous vous ferez délivrer des
« lunettes invisibles » : c'est le seul moyen
de protéger parfaitement votre regard .

confie, dès l'âge de 3 ou 4 ans, aux classes
spécialisées pour tout-petits. Là, on éduqué
l'oreille de l'enfant, le sensibilisant au ryth-
me, à la mélodie et à l'harmonie. Pour ter-
miner, à l'âge de 6 ou 7 ans, par un cours
complet de solfège.

A ce moment-là, l'enfant sera prêt à
recevoir au mieux les leçons d'instrument
de musique.

A LA MAISON

Il ne faut pas s'imaginer qu 'il suffit
d'envoyer chaque semaine une ou deux
fois l'enfant chez le professeur de musique,
ou à la société, pour assurer sa formation
musicale. La musique, comme tout art , de-
mande patience et travail.

Dès les premières leçons, il faudra veiller
à offrir à l'enfant à domicile :
- une saine ambiance de travail ,
- un intérêt constant qu'on montre à
l'égard de ce qu 'il fait ,
- l'occasion et le temps de répéter journel-
lement.

Pour suivre ces trois préceptes, quelques
règles élémentaires imposent aux parents
qu 'ils suivent attentivement l'enfant durant
les premières leçons surtout. Ainsi, par
exemple pendant les deux premières an-
nées, la mère ou le père (suivant le temps
et les capacités) tentera d'assister autant
que possible aux différentes répétitions à
domicile. On veillera à travailler réguliè-
rement.

Il est, en effet préférable de travailler
chaque jour un peu, qu 'une fois par se-
maine beaucoup.

De plus, que le travail ne soit pas une
contrainte : ne jamais « imposer » le travail
musical en guise de punition. Toujours
veiller à commencer et à terminer le travail
à domicile dans la joie, dans la gaîté. Il
faut , en effet, que l'enfant ait plaisir à
jouer à la maison. Et, pour cela, il ne faut
pas qu'il garde un mauvais souvenir des
exercices antérieurs.

S'il ne faut pas tomber dans l'excès op-
posé et négliger ia musique au profit de
l'amusement, s'il faut veiller constamment
à une discipline rigide commandée par
l'apprentissage d'un art aussi abstrait que
la musique, s'il faut être très sévère et ne
laisser passer aucune faute, on peut pour-
tant corriger avec le sourire, ordonner avec
autorité mais sans autoritarisme. Patte de
velours dans un gant de fer...

Ajoutons à ceci une étroite collaboration
entre parents et professeur ou directeur
musical. Ainsi une volonté farouche de la
part des parents d'apprendre en même
temps que l'enfant même s'il faut que l'en-
fant lui-même serve, en quelque sorte,
d'enseignant. C'est d'ailleurs très bon !

S'il faut ajouter un dernier mot avant de
conclure, je répète l'importance pour les
parents de s'y prendre très tôt pour l'ins-
cription de leur enfant dans une classe
d'instrument de musique. Et surtout de re-
courir sans crainte au spécialiste ' pour sa-
voir si l'enfant peut espérer apprendre tel
ou tel instrument.

N. Lagger

Potins du monde des disques

1. Savez-vous que Hungaroton est i
seule marque qui ait publié l'intégra,
de l'œuvre de Bêla Bartok ? L'ORT.

» y a puisé'•rance-Mus
nt de docunem ue aocumenis pour passer sur

ondes, précisément cette intégrale de
a Bartok dernièrement.

. Savez-vous que, ces jours, Marie-
Alai \amste f r a n

Suisse ?
Aaire Alain, ta _
•aise donne des n
¦ 6 juin à Arleshi
¦ 8 juin à Rappel
- 1 0  iuin à Masa

Reco
ï aya

avez- que « i
n 45 to

ma
it à
du

sur le marché un 45 tours ayant trait à
la musique du feuilleton Le dessous du
ciel, la musique étant signée par Thierry
Fervant ?

4. Savez-vous qu'on vient d'enregistrer
l'intégrale des Indes Galantes, opéra de
J.-Ph. Rameau ? Avec G. Hartmann, J.
Smith, L. Devos, J. Elwes, Ph. Hutten-
locher et l'ensemble vocal « A Cœur
joie » de Valence. Orchestre et direc-
tion : J.-F. Paillard.

Edition spéciale jusqu 'à la fin de ce
mois (coffret 4 disques, 100 francs).
Une édition normale (116 francs) sera
mise en vente dès cet automne.

5. Savez-vous que Michel Corboz
vient d'aborder pour la première fois
par le disque la musique profane de
Monteverdif? Il s'agit d'une gravure
d'une vingtaine des plus beaux madri-
gaux de Monteverdi. Avec, évidemment,
l'ensemble vocal Michel Corboz et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. (Era-
to STU 70 848 et 70 849)

6. Savez-vous que Luciano Sgrizzï
vient d'enregistrer, pour Erato, des piè-
ces pour clavecin d'Alessandro Scar-
latti. Il faut préciser que ces pièces
avaient jusqu 'ici été quelque peu ou-
bliées au profit  des œuvres pour clave-
cin du f i ls  d'Alessandro, à savoir
Domenico.

7. Savez-vous qu 'un autre enregisti
ment intéressant sur le p lan musical
gique vient de sortir des presses :
- Carlo Ricciotti : six concertos DO

Cette gravure (STU 70 799) est inté-
ressante surtout parce que, jusqu 'à
récemment, on avait attribué ces con-
certos non au petit Ricciotti mais au
grand Pergolèse.

N. Lagger
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Savon Palmolive
150 g

au lieu de 1.50
seulement

La boisson de table excellente

Romanette

Romanette

Silver Star

Pomdor

litre seulementcitron

litre seulementorange

litre seulementgrapefruit

jus de pommes litre seulement ^™i

65
75
80
95

Action
Pomy-Chips
«Zweifel»

mcTROPOLc: (m) 5IOD

Henniez Lithinée
eau minérale 90 cl seulement

Depuis jeudi 6 juin

des enfants accompagnés de per-
sonnes adultes reçoivent
gratuitement
Une jOlie balle d'eaU (tant qu il y en a en stock)

CENTRE COMMERCIAL centre MMM Métropole, avenue de France, Sion

m£TROPOL(_ (m) sion p,ace de ia poste 6- Martigny

i
A louer à Martigny
dès fin juin

petit studio
meublé à neuf,
balcon
Fr. 150- par mois
charges comprises

René Duchoud
Tél. 026/2 11 27

A louer

à Itravers-Grône

chalet
de vacances
pour le mois de juin

Tél. 027/4 23 60

Le Market, Monthey
A louer au 1 er étage

local commercial
de 150 m2

Aménagement au gré du preneur

Disponible tout de suite

Pour traiter :

Société de Banque Suisse
Services immobiliers
Sion

36-606

Studios
à louer, centre de la station.

Tél. 027/7 13 34
36-24918

A louer à Martigny

appartements
de grand standing

Tour Valmont A Richemont
Studio meublé au 11e 3'/. pièces au 1er
Studio au 12e 4'/- pièces au 1 er
Tour Valmont B 5* Pièces au 2e

Deux pièces Eldorado
Duplex au 10e Studio au 2e
Tour du Stand
2 pièces au 9e
Environ 230 m2 de dépôts en sous-sol, avenue du
Grand-Saint-Bernard, Martigny. Places de parc
Prix intéressants, entrée à convenir, (porte automatique)
Pour renseignements et visites :
Bureau d'ingénieurs Gianadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

A louer ou à vendre à Martigny

appartement résidentiel
de 7 pièces, 2 salles de bains + W.-C.
= cuisine agencée avec coin à manger ,
220 m.2 + loggias.

Situation tranquille, vue imprenable.

Location : Fr. 1200 - par mois, charges
comprises

Vente : Fr. 330 000 -
Possibilité reprise d'hypothèque

Tél. 026/2 20 56 (bureau)
ou 026/2 25 55 (appartement)

36-90405

¦ ¦ ¦¦' ¦ ' ¦ ¦ " ¦ ' ¦¦ "¦ ¦ :¦¦. - v - : . :  '

A remettre à Lausanne,
5 minutes du centre

café-rest.-pizzeria
de 100 places

Chiffre d'affaires élevé,
Fr. 350 000.-
Long bail
Appartement confortable

Prix : Fr. 220 000 -

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

17-1610

MARTIGNY
A louer à la rue de la Fusion,
pour le 1 er octobre

joli appartement 21/2 p.
Fr. 260 - plus charges

Tél. 026/2 24 09 36-205

A vendre à Grône

maison entièrement
rénovée

5'k pièces, tout confort, carnotzet,
chauffage central.

Fr. 175 000.-

Offre sous chiffre P 36-26480
à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE
dans le Valais central

3 chalets de vacances
neufs

Vue exceptionnelle, accès route
goudronnée, grand confort.
Chauffage central

Ecrire sous chiffre P 36-26480
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

Centre de Martigny

Place Centrale

bureaux (5 pièces)
disponibles tout de suite

S'adresser à :

Buser & Cie, Martigny

Tél. 026/2 11 47
36-666

A louer à Grimisuat

villa
comprenant 4 chambres à cou-
cher, salon-salle à manger, grand
séjour, 2 bains, garage, carnotzet

Fr. 950 - par mois.

S'adresser sous chiffre OFA 1557
Si à Orell Fussli Publicité ,
1951 Sion.

Vacances à Londres
A louer, du samedi 13 juillet au vendredi
2 août, dans quartier résidentiel (près
Hampstead), un appartement meublé de
3 pièces + cuisine et bains.
Fr. suisses 500 - pour les 3 semaines.

Renseignements par tél. au 026/2 19 72
(heures des repas) 36-90392



L'heure de la vérité sonnera aujour-
d'hui pour Eddy Merckx et Jose-Ma-

ja_ iuel Fuente, qui s'affronteront dans
^ _n passionnant « mano a mano » sur

les pentes du terrible Lavaredo, prin-
cipal arbitre de ce 57' Tour d'Italie,
qui culmine à 2320 m d'altitude.

Il n'y a plus désormais place pour
les polémiques de toute sorte : les
deux grands protagonistes de la
course livreront de Pordenone au La-
varedo, la bataille décisive pour le
succès final au Vigorelli. Merckx
aborde cette étape particulièrement
difficile avec des atouts non négligea-
bles. Il a été remis en confiance par sa
belle défense de Sella Valsugana et il
abordera l'ascension finale avec un
moral retrouvé. Il compte de plus un
avantage de 5'09" sur Jose-Manuel
Fuente, ce qui doit également être
pris en considération.

Mais Fuente ne s'avoue pas vaincu.
Il jouera à fond sa dernière carte,
avec son panache coutumier. Il n'est
d'ailleurs pas impossible que le duel
entre le Belge et l'Espagnol puisse être
arbitré par les Italiens, et notamment
par Felice Gimondi et G.B. Baron-
chelli, qui se trouvent dans une excel-
lente position d'attente avec leur re-
tard respectif de 33 et 41 secondes.

JiJdJKfflsJ»^HiiJ__Ux
Sprint massif

Dans ces conditions, la 19e étape
entre Borgo Valsugana et Pordenone,
malgré un parcours accidenté , ne
pouvait pas revêtir un grand intérêt :
tout le monde songeait en priorité au
Lavaredo. U s'ensuivit donc une
course assez morne, sans aucune
signification. Cette véritable marche
d'approche s'est terminée par un
sprint massif remporté par Enrico
Paolini, le champion d'Italie en titre.
A 29 ans, Paolini se découvre des
qualités fort appréciables de finisseur.
A Pordenone, il n'a en tout cas laissé
aucune chance à Marino Basso, déci-
dément en baisse et qui dut se con-
tenter de la troisième place, comme à
Roger de Vlaeminck, qui a raté une
nouvelle occasion de renouer avec la
victoire.

Classement de la 19e étape,
Borgo Valsugana-Pordenone

(146 kilomètres)
1. Enrico Paolini (It) 4 h. 04'39" ; 2.

Knut Knudsen (No) ; 3. Marino Basso
(It) ; 4. Gunther Haritz (RFA) ; 5. Lu-
ciano Borgognoni (It) ; 6. Mauro Si-
monetti (It) ; 7. Luciano Rossignol!
(It) ; 8. Wilmo Francioni (It) ; 9.

Johann Ruch (RFA) ; 10. Pierino Ga-
vazzi (It) ; 11. Adriano Pella (It) ; 12.
Attilio Benfatto (It) ; 13. Alessio An-
tonini (It) ; 14. Giacomo Bazzan (It) ;
15. Roger de Vlaeminck (Be) . Puis :
20. Roland Salm (S) ; 37. Albert
Zweifel (S) ; 50. Erich Spahn (S) ; 53.
Josep Fuchs (S) ; 69. Louis Pfenninger
(S) tous même temps que le
vainqueur.

Classement général

1. Eddy Merckx (Be) 94 h. 46'06" ;
2. Felice Gimondi (It) à 33" ; 3. G.B.
Baronchelli (It) à 41" ; 4. Giovanni
Battaglin (It) à l'09" ; 5. Costantino
Conti (It) à 2'20" ; 6. Francesco Moser
(It) à 3'33" ; 7. Goesta Petterson (Su)
à 3'40" ; 8. Franco Bitossi (It) à
4'17" ; 9. Jose-Manuel Fuente (Esp) à
5'09" ; 10. Jose-Luis Uribezubia (Esp)
à 7'32" ; 11. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à 816" ; 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" ; 68.
Erich Spahn (S) à 1 h. 32' ; 93. Albert
Zweifel (S) à 2 h. 01'24".

Tour de Suisse : 165 000 francs de prix
dont un lingot d'or de 15 000 francs...

165 000 francs de prix et de primes
seront attribués au cours des onze
étapes du 38l Tour de Suisse (12-21
juin). Les prix spéciaux représentent
près de la moitié de cette somme. Ils
ont pour objectif de stimuler la com-
bativité des coureurs et de rendre ainsi
la course plus vivante. La prime la plus
importante sera constituée par un lingot
d'or d'un kilo, d'une valeur de 15 000
francs environ. Elle sera attribuée à
l'équipe qui se montrera la meilleure au
cours de la 300" étape du Tour de
Suisse, qui sera courue entre Eschen-
bach et Lenzerheide-Valbella.

Les dépenses totales du comité d'or-
ganisation sont de l'ordre de 600 000
francs. A la somme attribuée en prix et
primes, il faut notamment ajouter
200 000 francs de frais de déplacement
et d'hébergement pour les coureurs,
65 000 francs pour l'impression du pro-
gramme, 60 000 francs pour le logement
et l'entretien des officiels et des services
de la police.

Voici la liste des prix et primes :
Classement général : 22 875 francs

(5000 au premier , 3000 au deuxième,
2500 au troisième, 2000 au quatrième,
1500 au cinquième, 1000 au sixième,
etc. jusqu 'à 150 au vingt-cinquième) .

Etapes : 58 750 francs (800 au pre-
mier, 600 au deuxième, 500 au troi-
sième, 450 au quatrième, etc. jusqu 'à 50
au vingt-cinquième) .

Classement par équipes : 5000 francs
(2000 au premier, 1000 au deuxième,

500 au troisième. A chaque étape 200
francs au vainqueur) .

Prix de la montagne : 6500 francs
(classement général : 2500 au premier,
1500 au deuxième, 1000 au troisième.
Passage aux cols, au premier : 200 pre-
mière catégorie, 150 deuxième catégo-
rie, 100 troisième catégorie) .

Classement par points : 5100 francs
(classement général : 2500 au premier,
1000 au deuxième, 500 au troisième.
Leader après chaque étape : 100).

Prix de l'avance : 4500 francs (à cha-
que étape, 500 francs pour un succès en
solitaire avec au moins une minute
d'avance) .

Prix du leader : 3000 francs (300 au
leader du classement général après
chaque étape, sans la course contre la
montre).

Prix du leader suisse : 2000 francs
(200 au Suisse le mieux placé au clas-
sement général après chaque étape).

Prix du leader étranger : 2000 francs
(200 à l'étranger le mieux placé au
classement général après chaque étape).

Combiné : 3000 francs (classement
général : 1500 au premier, 500 au
deuxième, 200 au troisième. A chaque
étape : 100 francs).

Prix des sprinters : 2700 francs (200 à
chaque étape et 100 aux vainqueurs des
sprints de Ruemlang, Arbon , Naefels ,
Ilanz, Airolo, Sion , Fribourg, Langnau ,
Sissach).

Prix de l'animateur : 2700 francs (300
par étape).

Prime de la malchance : 2000 francs
(200 par étape) .

Sprints pour la voiture : une Renault
17 T.L. d'une valeur de 16 600 francs
(au vainqueur sur une série de 32
sprints).

Prix d'encouragement pour les
Suisses : bons d'achat de 700 à 200
francs pour les Suisses classés dans les
six premiers à chaque étape.

Etapes volantes : 15 000 francs, selon
les indications publiées dans le pro-
gramme du Tour de Suisse.

Super-prime : lingot d'or d'un kilo
(valeur 15 000 francs environ) à la
meilleure équipe de la quatrième étape.

Le prix de la montagne

Pour la première fois , les cols ont été
répartis en trois catégories. Ils seront
les suivants :

Première catégorie (10-9-8-7-6
points) : 5. étape Lukmanier ; 6. étape
Gotthard et Furka.

Deuxième catégorie (5-4-3-2-1
points) : 2. étape Wildhaus ; 3. étape
Kerenzerberg et Parpan ; 5. étape
Flims-Waldhaus ; 7. étape Montana-
Crans et Villars ; 10. étape Passwang.

Troisième catégorie (3-2-1 points) : 1.
étape Obérer Belchen et Wildberg ; 2.
étape Ricken ; 8. étape Thierrens ; 9.
étape Scholzmatt et Mutschellen ; 10.
étape Limperg.

Courses sur piste
à Zurich-Œrlikon

Principaux résultats d'une reunion
amateur sur la piste d'Œrlikon, à
Zurich :

Demi-fond (30 km) : 1. Ernst
Schaer 26'27" (moyenne 68 km 052) ;
2. Pierino Rossi ; à 4 tours : 3. Edgar
Faes ; à 5 tours : 4. Paul Roethlis-
berger.

Vitesse, classement final : 1. Hans-
jœrg Minder, 3 points ; 2. Albert
Benz, 6 points ; 3. Christian Brunner ,
6 points ; 4. Henri Gammenthaler,
9 points.

Eliminatoires : 1. Brunner ; 2. Min-
der ; 3. Reto Schaellibaum.

Le grand prix
de la Gruyère

Organisé par la Pédale bulloise le di-
manche 9 juin , le grand prix de la Gruyère
(amateurs et seniors) réunira plus de 120
coureurs au départ de Bulle. Longue de
130 kilomètres, cette épreuve se déroulera
sur un parcours assez roulant comportant
toutefois deux difficultés majeures , soit la
côte de Treyvaux et la montée sur Molé-
son-Village d'une déclivité constante de
12 %. Le peloton aura à boucler trois fois le
tour du lac de la Gruyère. Le dépa rt est
prévu à 7 heures.

AU CIRCUIT DU DAUPHINÉ
CroyetLe Français Bernard Croyel

s'impose et devient leader
Bernard Croyet, un solide Lyonnais de

26 ans (il fêtera son anniversaire dans un
mois jour pour jour) a réalisé un score
idéal à l'arrivée de la troisième étape du
Circuit du Dauphiné et du Progrès : après
une échappée solitaire de 176 km , il a rem-
porté l'étape, pris le maillot de leader avec
5'23" d'avance sur le Hollandais Knete-
mann , la vedette de la veille, et du même
coup, il a remporté sa première victoire
comme professionnel.

Chez les amateurs, au Vélo-Club bressan
d'abord (il évolua donc ce mercredi sur des
routes qui n'ont pas de secret pour lui)
puis dans la région parisienne, Croyet
s'était faut une belle réputation de rouleur.
Cela lui avait même valu de faire partie de
l'équipe de France de poursuite pour les
championnats du monde en 1970. Mais il
alternait souvent le mauvais et le bon.
Depuis son passage chez les profession-
nels, en fin de saison 1972, il ne s'était pas
davantage stabilisé . Mais mercredi il
voulait réaliser un exploit et nul n 'aurait
pu l'empêcher de le faire. Même pas son
directeur sportif Maurice de Muer , qui , aux
alentours du 50* kilomètre, lui avait de-
mandé de ne pas insister davantage, et pas
plus ce préposé à un passage à niveau qui
l'empêcha de franchir les barrières et lui fit

perdre une vingtaine de secondes. Croyet a
du caractère. U le prouva du reste quand
constatant qu 'aucune des deux voitures de
son équi pe ne le suivait , il menaça tout
bonnement de s'arrêter sur le bord de la
route.

Finalement il alla au bout de son effort
et après avoir compté 16' d'avance (au
100e kilomètre), il conserva 5'26" à Lons-
le-Saunier. Il roula à la moyenne horaire
de 39 km 628, ce qui valorise son exp loit.

Classement de la troisième étape du
Circuit du Dauphiné et du Progrès,
Mâcon - Lons-le-Saunier (200 km) : 1. Ber-
nard Croyet (Fr) 5 h. 04'20 (moyenne
39 km 628) ; 2. J.-P. Danguillaume (Fr)
5 h. 09'46" ; 3. Perurena (Esp) ; 4. Esclas-
san (Fr) ; 5. Vianen (Hol) ; 6. Malfait (Be) ;
7. Eiorriaga (Esp) ; 8. Teirlinck (Be) ; 9.
Thomas (Be) ; 10. Van Looy (Be) ; 11. Co-
roller (Fr) ; 12. Dhondt (Be) ; 13. Van
Staeyen (Be) ; 14. Zurano (Esp) ; 15. Van
Der Strappen (Be) même temps, ainsi que
tous les autres coureurs à l'exception de :
98. Dierickx (Be) 5 h. 10'19 ; 99. Romero
(Fr) même temps.

Classement général : i. Bernard Croyet
(Fr) 10 h 59'55" - 2. Kneutemann (Ho) 11 h
5'18" - 3. Perurena (Esp) 11 h 5'31" - 4.
Danguillaume (Fr) même temps
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^Pour Eddy Merckx (notre photo) et pour

le grimpeur Fuente, l'étape d'aujour-
d'hui ressemble à un quitte ou double.

Fuente absent au Tour de Suisse...
Jose-Manuel Fuente ne participera pas au Tour de Suisse. Une nouvelle d'agence con-

firmait hier ce que nous annoncions... vendredi passé ! La confirmation officielle a été
annoncée à Bilbao par un représentant du groupe KAS. Rappelons pour mémoire que la
SRB pouvait exiger la présence de Fuente au départ de la boucle helvétique, le nom du
vainqueur de 1973 figurant sur le formulaire d'inscription officiel de la FICP (Fédération
internationale des coureurs professionnels).

En se montrant intransigeant sur la présence de l'Espagnol , deux solutions se présen-
taient pour ses patrons : ou le chef de file prenait le départ ou il restait sur la touche
durant toute la durée de l'épreuve helvétique, Or, en acceptant délibérément de renoncer à
Fuente, les dirigeants helvétiques ménagent ieur avenir, le groupe KAS étant l'un des plus
importants non seulement en nombre mais également en qualité. Finalement, Uribezubia,
Linares, Lazcano, Lopez Carril, Galdos, Grande, Martos et Gonzalo Aja seront au départ.

P.-H. B

... et Zoetemelk au Tour de France ?
Le Hollandais Joop Zoetemelk sera très vraisemblablement forfait pour le

Tour de France, dont U aurait été l'un des grands favoris. Les dirigeants de son
équipe déclarent d'avoir pratiquement plus d'espoir de la voir prendre le
commandement de leur formation dans la grande épreuve française, dont le
départ sera donné le 27 juin. Zoetemelk restera encore un huitaine de jours à
l'hôpital, après quoi il lui faudra observer une certaine période de repos.

Tour d'Angleterre
Aline tient bon

Whilley Bay (138 km) : 1. Roy Schuiten
(Ho) 3 h. 25'54" ; 2. Ad Dekkers (Ho) à
36" ; 3. Stanislav Boniecki (Pol) ; 4. Bern t
Johansson (Su) ; 5. Jan Aling (Ho) ; 6.
Gernot Gieger (Al) ; 7. Hans Kaenel (S).
Puis : 11. Bruno Rohner (S) tous même
temps.

Classement général : 1. Aling (Ho) 28 h.
18'02" ; 2. Tord Filipsson (Su) à 13" ; 3.
Ryszard Szurkowski (Pol) à 22" ; 4. Fran-
tisek Kondr (Tch) à 33" ; 5. Aad van den
Hoek (Ho) à 49" ; 6. Lennart Fagerlund
(Su) à l'18".

Equipes : 1. Hollande, 84 h. 54'10" ; 2.
Suède, à 2 '24" ; 3. Pologne, à 4'13". Puis :
11. Suisse, à 28'19".

Le grand prix
de Copenhague

Le champion olympique et du monde
Daniel Morelon n 'a pas dépassé le stade
des repêchages au grand prix amateurs de
vitesse à Copenhague. Le Français a été
éliminé par le Danois Pedersen.

RÉSULTATS
Finale, première/deuxième places :

Sergei Kravzov (URSS) bat Peter Eich-
staedt (All-E) par deux manches à une.

Finale troisième/quatrième places :
Peder Pedersen (Dan) bat Kocot (Pol) en
deux manches.

Critérium amateurs-élite
à Brugg

1. Max Huerzeler (Zurzach), les 33 km
600 en 46'46" (moyenne 43 km 107), 38
points ; 2. Robert Moser (Birsfelden), 35
points ; 3. Max Maisch (Zurich), 21 points;
4. Robert Hofer (Oftringen), 19 points ;
5. Hansjœrg Widmer (Gippingen) , 15
points.
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Le rallye d'Ecosse
annulé

Le rallye d'Ecosse, qui devait débuter
dimanche prochain à Glasgow, a été an-
nulé en raison de la crise pétrolière qui
sévit en Ecosse à la suite de la grève qui
touche la raffinerie de Grangemouth.

180 voitures et les meilleurs spécialistes
du moment, notamment les Scandinaves,
étaient engagés.

¦la.!-.-.-1-'-;n
Le Tourist Tropïiy

Au Tourist Trophy, à l'île de Man ,
l'épreuve des 250 cm3 a été l'apanage des
coureurs britanniques. Une chute de Mick
Grant facilita la victoire de Charlie Wil-
liams, sur Yamaha.

Classement des 250 cm3 : 1. Charlie Wil-
liams (GB), Yamaha , 4 tours (242 km 88)
en 1 h. 36'09"8 (moyenne 151 km 520) ;
2. Mick Grant (GB), Yamaha , 1 h. 37'09"2;
3. Charles Mortimer (GB), Yamaha 1 h. 37'
31"2.

• Coupe des nations, deuxième tour des
matches retour :

A Rijeka , Yougoslavie - Allemagne de
l'Ouest 111-81 (55-36) ; à Athènes, Grèce -
Turquie 71-55 (35-25) ; à Bologne, Italie -
France 74-51 (42-32).



Nous avons déjà relaté dans notre
édition de mercredi les excellentes
performances réalisées par notre
sélection des juniors lors du match
triangulaire Grisons - Soleure - Valais
et par notre sélection féminine,
cadettes et cadets A face au club pari-
sien de Montmartre. Ce même week-
end, une troisième sélection valai-
sanne s'était rendue à Besançon à
l'occasion d'un meeting international.
Après le nouveau record en hauteur
établi à Coire par André Osenda, avec
2 m 01, un deuxième record valaisan
est tombé grâce à Rudolf Andereggen
qui a amélioré son propre record en
lançant le boulet à 15 m 62 (ancien
15 m 52). C'est la troisième fois de la
saison que Rudolf Andereggen amé-
liore le record valaisan du boulet.

Aurèle Vuadens, Bruchez, Volken
et Zengaffinen s'alignaient, eux, dans
les sprints. Vuadens courait le 110 m

haies en 15"4 et le 400 m en 51"8 ;
Bruchez réalisait également un temps
assez moyen sur 400 m avec un chro-

Nocturne d Aarau
Malgré la pluie , la nocturne organisé e à

Aarau a donné lieu à de bonnes perfor-
mances. C'est ainsi que Reto Diezi a été
chronométré en 10"4 au 100 m, que Rolf
Gysin a signé un temps de l'50" sur
800 m et que le hurdler Hansjoerg Haas a
couvert le 400 m haies en 51 "6.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

MESSIEURS. - 100 m, quatrième série
(vent contraire 0,2 m/seconde) : 1. Reto
Diezi (Zurich) 10"4 ; 2. Josef Faehndrich
(Lucerne) 10"6 ; 3. Phili ppe Clerc (Lau-
sanne) 10"6. - Sixième série : 1. Beat
Schweingruber (Zurich) 10"5 ; 2. Jean-
Marc Wyss (Fribourg) 10"7. - 800 m : 1.
Rolf Gysin (Liestal) l'50" ; 2. Jack y Dela-
pierre (Berne) l'50"68 ; 3. Werner Meier
(Zurich) l'51"88 ; 4. Stefan Grossenbacher

H
Les internationaux de France

Juan Ganzabal (Arg) bat Patricio Rodri-
guez (Chili) 6-3 6-1 ; Patrick Proisy Fr)
bat John Lloyd (GB) 6-2 7-5 ; Raul Rami-
rez (Mex) bat Vincenzo Franchitti (It) 6-0
6-0 ; Bill Brown (EU) bat Paolo Bertolucci
(It) 6-4 5-7 6-2 ; Richard Russell (Jam)
bat John Paish (GB) 6-4 5-7 6-4 ; Jirio
Mrebec (Tch) bat John Paish (GB) 64
5-7 ; Jan Biseky (Tch) bat Daniel Contet
( Fr) 6-4 6-4 ; Pierre Barthes (Fr) bat Terry
Ryan (Af-S) 6-2 6-1 ; Harold Salomon
(EU) bat Robert Machan (Hon) 1-6 6-4
6-2 ; Hans Juergen Pohmann (Al) bat
Keith Hancock (Aus) 7-5 7-5 ; Georges
Goven ( Fr) bat Roscoe Tanner (EU) 7-5
4-6 8-6 ; Thomas Kich (Bré) bat Wanaro
N'Godrella (Fr) 6-4 6-2 ; Zeljiko Franu-
lovic (You) bat Omar Laimina (Mar) 3-6
7-5 7-5 ; Alexandre Metreveli (URSS) bat
Juan Gisbert (Esp) 6-3 7-6 ; Eddy Dibbs
(EU) bat Patrice Dominguez (Fr) 6-3 6-2 ;
John Yuill (Af-S) bat Georges Marcu
(Roum) 6-3 6-3.

François Jauffret (Fr) bat Gheodore
Novicki (Pol) 3-6 6-4 7-5 ; Tito Vasquez
(Arg) bat Juan Andrew (Ven) 2-6 6-4 6-4 ;
Arthur Ashe (EU) bat Ivan Molina (Col)
7-5 3-6 6-3 ; Eric Deblicker (Fr) bat Colin
Dowdeswell (Rhod) 6-3 7-<5 ; Frank Mc-
Nair (EU) bat Patrice Hombergen (Be) 6-7
6-2 6-3 ; Jean Lovera (Fr) bat Dick Bell
(EU) 6-2 6-2 ; Hans Joachim Plotz (Al) bat
Bernard Mignot (Be) 6-4 6̂ 1 ; Dick Crealy
(Aus) bat Steve Faulk (EU) 6-1 7-5 ; Kjell
johansson (Su) bat Thierry Bernasconi (Fr)
6-4 4-6 6-3 ; Jaime Fillol (Chili) bat
Hervé Gauvain (Fr) 5-7 6^1 6-1 ; Claudio
Barazzutti (It) bat Frantisek Pala (Tch) 6-7
7-5 6-2 ; Peter Kronk (Aus) bat Michel
Leclerc (Fr) 6-3 6-0 ; Manuel Ora n tes
(Esp) bat Jaime Pinto Bravo (Chili) 6-2
6-0 ; Antonio Zugarelli (It) bat Anand
Amritraj (Inde) 6-1 6-4 ; Adriano Panata
(lt) bat Boro Jovanovic (You) 6-4 2-1
abandon.

A vendre à Bouveret
vue sur le lac

beau terrain à bâtir
tout sur place
5000 m2, pouvant être divisé

Case postale 23
1800 Vevey 2 Orient 36-26518

A vendre
à Condémines, Bramois

pré
de 1182 m2
en bordure de route

Ecrire sous chiffre P 36-26541
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion-Ouest
pour le 1er juillet

local commercial
d'environ 50 m2, avec vitrine,
comme magasin, dépôt, etc.
Fr. 250 - plus charges

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13, 1950 Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

Martigny. A louer

magnifique
appartement 4 1/2 pièces

tout confort, 3e étage, salle de
bains et W.-C. séparés, cuisine
agencée.
Fr. 460.- charges comprises.

Tél. 026/2 65 80 36-26540

Diezi en évidence
(Langenthal) l'52"25 ; 5. Rudolf Reichen-
bach (Thoune) l'52"44 ; 6. Nick Minnig
(Fribourg) l'52"84. - 110 m haies : 1. Beat
Hofmaenner (Berne) 14"5 ; 2. Juerg Fiedler
(Langenthal) 14"8 ; 3. Andréas Jordi (Ber-
ne) 15"1. - 400 m haies : 1. Hansjoerg
Haas (Bâle) 51 "6 ; 2. Heinz Hofer (Berne)
52"6 ; 3. Beat Mathys (Huttwil) 53"4 ; 4.
Reto Schild (Berne) 53"9. - Longueur : 1.
Juerg Friedli (Langenthal) 7 m 04. -
Disque : 1. Alfred Diezi (Zurich) 50 m 24 ;
2. Paul Frauchiger (Buemplitz) 49 m 76; 3.
Heinz Schenker (Winterthour) 49 m 21; 4.
Hans Boeller (Aarau) 44 m 06. Marteau :
1. Urs Brechbuehl (Langenthal) 58 m 70.

DAMES. - 800 m: 1. Vreni Leiser
(Aarau) 2'10"80 ; 2. Lisi Oberholzer
(Berne) 2'12"71. - Disque : 1. Rita Pfister
(Winterthour) 50 m 19 ; 2. Monika Iten
(Aara u) 45 m 86.

maison indépendante
avec un appartement comprenant 1 cui-
sine, 2 chambres, cave, grenier, jardin
potager si désiré. Loyer avantageux.
Libre dès le 1er juillet ou pour date à
convenir. Conviendrait aussi pour rési-
dence secondaire.

Tél. 025/5 13 49 36-26481

A louer à Vétroz

appartement 31/2 pièces
au 3e étage avec ascenseur , avec
ou sans garage
Libre immédiatement
Fr. 430 - tout compris

Tél. 027/5 60 85 36-26554

A vendre

4500 barbues
Pinot noir, ainsi qu'un

raccard
avec plan pour chalet, 5 m 60 sur
5 m 40. Fr. 8000.-

Tél. 027/6 71 84 36-26516

A vendre

meubles de salle à manger

Hauteur 150 cm
Largeur 250 cm
Prix : Fr. 2000.-
A liquider pour Fr. 700 -

Tél. 027/3 14 30 36-26539

no de 51 "3 alors que Volken bouclait
la distance en 51"9. Au saut en lon-
gueur, Zengaffinen réussissait 6 m 41
après avoir couru le 100 m en 11 "4.
Dans le demi-fond, les chances
valaisannes étaient défendues par
Jérôme Vuadens qui a réalisé une
bonne performance en descendant
nettement au-dessous des neuf
minutes (8'52" après avoir déjà réussi
cette saison 8'42").

Jo

Meeting sous
la pluie à Sion

Pour le premier meeting d'athlétisme
qu 'ils mettaient sur pied cette saison, les
organisateurs du Sion-Olympic n 'auront
pas vu leur tâche facilitée par les condi-
tions atmosphéri ques. Celle des coureurs
l'étaient évidemment moins encore puis-
qu'ils ont dû se résoudre à s'élancer sous
une pluie battante et surtout sur une piste
regorgeant d'eau mais tout de même prati-
cable. Dans ces conditions, il ne pouvait
être question pour les athlètes de réaliser
des chronos de valeur.

Sur 5000 m, l'absence des grands favoris ,
Theytaz, Vœffray et Vuadens, a permis à
Bernard Crottaz (CA Sierre) de s'imposer
très nettement dans un temps relativement
bon pour lui (16'35"). Derrière, Bernard
Vetter ( CA Sierre) réussisait à passer, à
l'amorce du dernier tour, un Roger Pitte-
loud qui avait commis l'imprudence de
couvrir le premier kilomètre en 3' exacte-
ment ! Vetter réalisait un bon 16'43" contre
16'51" au Sédunois.

Chez les cadets, Didier Emery (CA
Sierre) prenait très facilement la première
place en 17'27" devant deux de ses cama-
rades de club.
Sur 1500 m (cadets), la victoire revenait à

Pierre-Michel Venetz (Sion-Olympic) en
4'39"2 et sur 800 m à Emmanuel Bonvin
(Flanthey) en 2'11"2.

Résultats

Actifs. - 5000 m : 1. Bernard Crottaz (CA
Sierre) 16'33" - 2. Bernard Vetter (CA
Sierre) 16'43" - 3. Roger Pitteloud (Sion-
Ol.) 16'51" - 4. Jean-Victor Bagnoud (Flan-
they) 17'3"5 - 5. Perren (Bluche) 17'32" - 6.
Jean-Pierre Terrettaz (CA Bas-VS) 17'41" -
7. René Hischier (CA Sierre) 17'45"3 - 8.
Basile Reynard (Sion-Ol.) 17'58". - 800 m:
1. Terrettaz Jean-Pierre (CA Bas-VS)
2'17"5.

Juniors. - 800 m : 1. Maître Jean-Guy
(CA Sion) 2'17"5.

Cadets. - 1500 m: 1. Pierre-Michel
Venetz (Sion-Ol.) 4'39"2 - 2. Marcel Jordan
(CA Sierre) 4'40" - 3. Nicolas Antille (CA
Sierre) 4'56" - 4. Patrick Zumhofen (CA
Sierre) 5'15"4 - 5. François-Joseph
Amacker (CA Sierre) 5'24"2 - 6. Daniel
Abgottspon (CA Sierre) 5'26". - 5000 m : 1.
Didier Emery (CA Sierre) 17'27" - 2.
Pascal Praz (CA Sierre) 18'21"6 - 3. Domi-
nique Epiney (CA Sierre) 18'32"9. - 800 M:
1. Bonvin Emmanuel (Flanthey) 2'11"2 - 2.
Bagnoud Pierre-Yves (CA Sierre) 2'12"6 -
3. Mabillard Jean-Bernard (Sion-Ol.)
2'27"2.

A vendre A louer
à Sierre

2 robes
de grossesse un studio

mi-saison entièrement meublé
Taille 3840 Au 11* eta9e> avec

balcon
Tél. 026/6 34 18 Pour le 1" juillet

36-26482 Tél. 027/6 64 21
(heures de bureau)

Je cède 36-26511

Porsche 911 S A vendre occasior
1969, entièrement .
révisée, parfait état tOUrneaUX
de carrosserie et potagers
mécanique 

à boJS
cal lue

Tél. 022/71 25 35 de bajns
18~5881 André Vergères,

A vendre Conthey-Place
cause double emploi m Q27/8 35 3g
_ . 36-26520Opel 
Commodore A vendre

GS 2800 jeune vache
modèle 1974, comme
neuve, 20 000 km ]''„veau' ,horax

188 cm, non portante
Tél. 022/71 25 36 ?.': * lait par jour

Tel. 027/2 07 47
18-5881 dès 20 heures

. 36-300990

A vendre A vendre ou à don'A venare ner en estivage

Toyota Corolla
1200 chèvres

boucs55 000 km ^™ „chevrettes
Excellent état

Tél. 027/3 30 65
Tél. 027/2 90 54 dès 20 heures
dès 12 h. 30

36-26413 36-300987

Ce que vous cherchez peut-être
AUTOMOBILISME

Deux morts au Japon
Deux pilotes japonais ont été victi-

mes d'un accident mortel au cours
d'une épreuve pour voitures de sport
disputée sur le circuit de Fuji , à une
centaine de kilomètres de Tokyo. Il
s'agit de Hiroshi Kazato , connu en
Europe pour avoir participé à des
épreuves de formule 2, et de Seichi
Suzuki. A la suite d'une collision géné-
rale , les deux pilotes ont trouvé la mort
dans leur bolide en feu.

BOXE

Trois Suisses
aux championnats du monde
La Fédération suisse de boxe a fina-

lement décidé de déléguer trois boxeurs
aux championnats du monde amateurs
qui se disputeront du 17 au 30 août à
La Havane, à Cuba. Il s'agit des cham-
pions suisses Guido Corpataux (21 ans/
Beme) en poids moyens, Germano
Vicini (26/Colombier) en poids plume
et Markus Rittershofer (21/Bâle) en
poids légers.

HIPPISME

CSIO à Lucerne :
l'équipe suisse est formée

C'est samedi à midi que débutera ,
sur la «Halde» de Lucerne, le concours
hippique international , qui verra à
l'œuvre jusqu 'au 16 juin les meilleurs
cavaliers du monde. Pas moins de onze
pays seront représentés à Lucerne, où
l'on assistera à une quinzaine d'épreu-
ves aussi palpitantes les unes que les
autres. Le Grand Prix des Nations
(mercredi) et le Grand Prix de la ville
de Lucerne (dimanche 16 juin) repré -
senteront les pièces de résistance de ce
concours, parfaitement organisé .

L'équipe suisse, qui aura la lourde
tâche de défendre nos couleurs face à
des concurrents aussi dangereux que
connus, a été sélectionnée à l'issue du
concours de Frauenfeld. Paul Wier ,
Walter Gabathuler , Francis Racine,
Markus Fuchs, Huerg Friedli et
Gerhard Etter porteront les espoirs des
responsables. On regrettera surtout
l'absence de Will y Melliger et Bruno
Candrian , deux cavaliers qui auraient
certainement renforcé l'équi pe suisse.

Le concours hippique de Nyon
Les meilleurs cavaliers genevois et

vaudois sont annoncés au concours
hippique de Nyon qui se déroulera les
8 et 9 juin sur les terrains du parc che-
valin de Signy. Un manège de Montana
a également inscrit une équipe. Parmi
les individualité s les plus cotées, il faut
citer M. Simocs, qui s'illustra avec l'é-
qui pe du Brésil.

Le derby d'Epsom
« Snow Knig ht » (GB), apaprtenant à

Mme Neil Phili ppe et monté par Brien
Taylor , a remporté le derby avec deux
longueurs d'avance sur « Impérial
Prince » qui devançait lui-même d'une
longueur « Giacometti ».

Le parcours était de 2400 mètres et le
pri x attribué au vainqueur de 89 229 li-
vres.

NATATION

Les championnats Satus
Les championnats suisses (jeunesse)

Satus se dérouleront dimanche 9 juin à
la piscine du Lignon-Genève. Plus de
300 concurrents seront en lice. Ils
représentent les neuf clubs suivants :
Birsfelden , Bienne, Bâle, Pratteln ,
Saint-Gall , Zurich, Union sportive Ca-
rouge, Aire-Lignon Sports et Natation
sportive Genève.

TENNIS

Les internationaux de France
à Roland-Garros

Principaux résultats du premier tour
du simple messieurs : 1. Patrick Proisy
(Fr) bat John Lloyd (GB) 6-2 7-5 ; Bill
Brown (EU) bat Paolo Bertolucci (It /
N° 13) 6-4 5-7 6-2 ; Barry Philipps-
Moore (Au s) bat Marcello Lara (Mex)
6-1 6-0 ; Paul Gerken (EU) bat Valen-
tin Pecci (Par) 7-6 6-4 ; J.B. Chanfreau
(Fr) bat Harald Elschenbroich (RFA)
6-4 6-3 ; Tom Gorrnan (EU/No 5)
bat Jairo Velasco (Col) 6-3 7-6 ; Jeff
Borowiak (EU) bat Steve Krulevitz
(EU) 6-3 6-3 ; Marty Riessen (EU/
N" 9) bat Hans Kary (Aut) 1-6 6-4
6-3 ; Onny Parun (NZ) bat Enzo Di
Mateo (lt) 6-2 1-6 6-4 ; Ismael el
Shafei ( Egy) bat Bob Lutz (EU) 7-5
6-2 ; Brian Gottfried (EU/No 16) bat
Tenny Svenssson (Su) 4-6 6-1 ; Petr
Kanderal (S) bat Cramer (NZ) 3-6 6-2
9-7 ; Jean-Claude Barclay (Fr) bat Jim
MacManus (EU) 6-2 2-0 abandon.

Championnat d'Europe de yachting
Succès du Suédois Guy Lilljegren

A Niendorf près de Luebeck, le cham-
pionnat d'Europe des Finn-Dinghy s'est
terminé par le succès du Suédois Guy Lill-
jegren (25 ans) après un duel passionnant
avec le Français Jacques Busquet.

Le tenant du titre , Hans - Christian
Schroeder, a pris la septième place.

Classement final après sept régates (les
six meilleurs résultats comptaient) du
championnat d'Europe des Finn-Dinghy :
1. Guy Lilljegren (Su) 41 p. - 2. Jacques
Busquet (Fr) 52,7 - 3. Ilias Hatzipavlis
(Grè) 57 - 4. Grandchamp (Fr) 76,7 - 5.
Carlson (Su) 79 - 6. Balachov (URSS) 81,0
- 7. Schroeder (AI-E) 89,7.
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Communiqué officiel N° 66
1. - RÉSULTATS DES MATCHES 6. - CALENDRIER

DES I" ET 2 JUIN 1974 Matches fixés
. , , Samedi 8 juin 1974

Les résultats des matches des 1" et Quatrième ligue
2 juin 1974 parus à notre communiqué Match d'appui pour la promotion d'une
officiel N" 65 sont exacts, à l'exception cinquième équipe en troisième ligue
de : A 17 heures - Terrain FC Riddes
Juniors A - Régionaux Fully 2 - Sierre 2
Premier degré , , . „, .
Fully - Leytron 6-2 gX *?"—

Juniors B - Régionaux ™Mf d'a.PPui 
 ̂

le 
*"

Deuxième degré de ?hamP'on valaisan et la promotion
Bramois - Savièse 6-0 "" 'T0" m!5™?on™* A "
en., \_.,,-, a.̂  , n A 17 h. 30 - Terrain FC NatersFully - Vétroz arrete 3-0 Nate„ . Fu],y
Juniors C - Régionaux Juniors B - Régionaux
Deuxième degré Premier degré
Savièse - Salins 2-6 Match d'appui pour le titre

de champion valaisan et la promotion
Juniors D - Régionaux en juniors interrégionaux B
Premier degré A 16 heures - Terrain FC Naters
Sion - Ayent 1-0 Naters - Saint-Maurice
» . -_. „, , Juniors D - Régionaux
Juniors D - Régionaux j ^^  depé *
Deuxième degré Ma|ch d>  ̂

,e tit[e
Sierre - V.ege 2 7-1 de champ ion vaIaisan
. . _ „, . A 16 h. 30 - Terrain FC Viège
Juniors E - Régionaux viè . RiddesDeuxième degré
US Collombey-Muraz 2 - Vouvry 1-8 Vétérans

Match d'appui pour le titre
2. - RÉSULTAT DU MATCH de champion valaisan
DU MERCREDI 29 MAI 1974 A 17 heures " Terrain FC Rarogne

Vétérans Rarogne " Martlg"y
Match d'appui pour le titre Dimanche 9 juin 1974
de champion valaisan Première ligue
Martigny - Monthey 7-0 Ma,ch d'aPP"' P°ur la promotion

en ligue nationale B
3. - AVERTISSEMENTS A 15 heures " Terrain FC Rarogne

Ducrey Michel , Fully 2 ; Martig Bea t , Rar0gne _ GoSSau

Steg jun. A ; Rotzer Rudolf , Agarn Deuxième ligue
jun. A ; Naepfli Anton, Viège jun. A ; Match d'appui pour la promotion
Parchet Patrice, Ardon jun. B. en Première ligue

A 17 heures - Terrain FC Vouvry
4. - SUSPENSIONS Vouvry - Portalban

Pour deux avertissements reçus Troisième ligue
1 dimanche : Naepfli Anton , Viège Ma,ch d'appui pour la promotion
jun. A (62, 66). éventuelle d'une troisième équipe

en deuxième ligue
Pour trois avertissements reçus A 10 h. 15 - Terrain FC Riddes
2 dimanches : Ducrey Michel , Fully 2 Orsières - ES Nendaz
(8, 64, 66). Juniors C - Régionaux

Premier degré
Pour expulsion du terrain ou d'autres Match d'appui pour le titre
motifs de champion valaisan
1 dimanche : Aufdenblatten Hans- A 15 h. 30 - Terrain FC Vouvry
Peter, Viège jun. B ; Gaillard Domini- Vouvry - Sion
que, Ardon jun. B. Coupe des juniors A de l'AVFA

Finale
5. - CHANGEMENTS A 17 h- 15 - Terrain FC Riddes

DE RÉSULTATS Sierre - Sion
Décision du contrôle des joueurs CouPe des juniors B de l'AVFA
de l'ASF F"iale
Quatrième ligue A 15 h. 30 - Terrain FC Riddes
Grimisuat 2 - Sierre 3 du 28 avri l 1974 Chalais - Martigny
(2-1) en 3 à 0 forfait en faveur du 7. - JOUEURS SUSPENDUS
FC Sierre 3. POUR LES 8 ET 9 JUIN 1974

Ducrey Michel , Fully 2 ; Grand Marcel ,
Juniors B Martigny-Vétérans.
Martigny 2 - Monthey du 21 avril 1974 Le comité central de l'AVFA
(6-2) en 3 à 0 forfait en faveur du FC Le président : René Favre
Monthey jun. B. Le secrétaire : Michel Favre

Brésil - Yougoslavie
Pelé donnera

le coup d'envoi
Pelé a été officiellement invité par la

FIFA à donner le coup d'envoi du match
d'ouverture Brésil - Yougoslavie le 13 juin
à Francfort.

L'annonce de cette invitation a été faite
par le célèbre joueur au cours d'une confé-
rence de presse donnée à son domicile de
Santos, près de Sao Paulo.

Pelé a ajouté qu 'aux yeux des dirigeants
de la FIFA, cet nommage représentait « la
fin de l'ère Pelé ». Il a également révélé
qu 'avant de donner le coup d'envoi du
match Yougoslavie - Brésil , l'ancien
capitaine de l'équi pe d'Allemagne fédérale,
Uwe Seeler, lui remettrait une répli que de
la coupe Jules Rimet.

En réponse à une question, le célèbre
joueur a enfin laissé entendre qu 'il
comptait annoncer officiellement la fin de
sa carrière sportive à l'occasion de la céré-
monie d'ouverture de cette compétition.

Victoire fleuve de l'Allemagne
RFA - Schleswig-Holstein 17-0

Pour son dernier match de préparation ,
à Malente, l'Allemagne de l'Ouest a écrasé
une sélection amateurs du Schleswig-
Holstein par 17-0, en présence de 8000
spectateurs.

Heynckes et Herzog, qui se succédèrent
au poste d'ailier gauche, furent les seuls
attaquants qui ne marquèrent pas de but.
Fidèle à son image de marque, Gerd
Mueller battit à cinq reprises l'infortuné
portier adverse.

Netzer et Overath , en concurrence pour
le poste de stratège, étaient particulière-
ment suivis. Le premier nommé, au jeu
direct, se révéla supérieur au second. En
effet , Overath abusa des dribbles inutiles.

Dans l'ensemble, les plus brillants furent
Beckenbauer, Breitner , Hoeness et Bonhof.

Helmuth Schoen se déclara enchanté de
cette partie qui selon lui atteignit parfaite-
ment son but. Elle se déroula à guichets
fermés.

Deux équipes distinctes ont été alignées :
Maier ; Vogts, Schwarzenbeck , Becken-

bauer, Breitner ; Hoeness, Netzer ,
Wimmer ; Grabowski, Mueller , Heynckes.

Nigbur ; Hoettges, Bonhof , Cullmann ,
H. Kremers ; Kapellmann , Overath , Flohe ;
Grabowski, Hoelzenbein, Herzog.

Les buts ont été marqués par Mueller
(5), Hoelzenbein (2) , Overath (2), Netzer
(2), Beckenbauer (2), Grabowski , Hoeness,
Bonhof et Flohe.

Championnat de Grèce
Panathinaikos - Fostir 3-2 ; A.E.K. -

Kavala 1-0 ; Aegaleo - Heraklis 1-0 ; Ari s
Salonique - Apollon 4-1 ; Serrai -
Panionios 2-1 ; Volos - Kalamaria 2-0 ;
Nicosie - Ethnikos 1-0.

Classement : 1. Olympiakos 55 points ;
2. Panathinaikos 50 ; 3. Aris 46 ; 4. PAOK
42 points.

Allemagne
Tour de promotion

en Bundesliga
Groupe I : Eintracht Brunswick -

Wacker 04 Berlin 2-1 ; Wattenscheid 09 -
FC Sarrebruck 2-1. Classement : 1. Ein-
tracht Brunswick, 8 matches 11 points ; 2.
FC Nuremberg 7/10 ; 3. Wattenscheid 7/8;
4. Wacker 04 Berlin 7/5 ; 5. FC Sarrebruck
7/2.

Groupe II : 1. Tennis Borussia Berlin
(promu en Bundesliga) 7/10 ; 2. FC Augs-
bourg 7/7 ; 3. Borussia Neunkirchen 7/7 ;
4. Rotweiss Oberhausen 7/7 ; 5. St. Pauli
Hambourg 8-5. Tennis Borussia Berlin -
St. Pauli Hambourg 3-1 ; Borussia Neun-
kirchen - Rotweiss Oberhausen 0-1.

Barberis et Quentin
renforceront Lausanne
Face à l'Uruguay, vendredi soir au stade

de La Pontaise, Lausanne-Sports présen-
tera une équipe singulièrement renforcée.
Les diri geants lausannois annoncent en
effet la participation de Cuccinotta (CS
Chênois), Barberis et Quentin (Sion), Rub
et Traber ( Neuchâtel/Xamax) .

En outre, un international yougoslave,
un joueur d'Etoile Rouge Belgrade, sera
essayé.

Hollande - Roumanie
0-0

Le dernier match test des Hollandais a
connu un déroulement décevant à Rotter-
dam. Privés de leur vedette Johan Cruy ff ,
les Néerlandais n 'ont obtenu qu 'un score
nul de 0-0 face à la Roumanie. Les sifflets
du public ponctuèrent les essais de l'entraî-
neur Rinus Michels , lequel recourut à
quinze joueurs.

Les changements opérés en cours
de partie nuisirent à la cohésion de l'en-
semble batave. D'autre part , le gardien
géant Raducanu était dans un jour faste et
le Roumain annihila de nombreuses occa-
sions de but.

Sous les ordres de M. Lattanzi , les deux
équi pes ont joué dans la composition sui-
vante :

Hollande : Treytel ; Suurbier , Jansen
(Rijsbergen à la 46'), Haan , Krol ; Nees-
kens (Van Irssel à la 46"), Van Hanegem
(Willy Van de Kerkhof à la 46'), De Jong ;
Rensenbrinck , Geels, Keizer (René Van de
Kerkhof à la 76l ).

Roumanie : Raducanu ; Ceran, Sandu,
Antonescu , Angelini , Dinu , Jordanescu ,
Dumitru , Lucescu , Dumitrache, Du Kanu

Spectateurs : 20 000.

En plein championnat corporatif à Sion
Après quelques petites difficultés au dé-

part, dues au forfait du FC Iberico qui fut
remplacé au pied levé par le FC BPS, ainsi
que du service militaire qui embarrassa
quelques équipes, le championnat bat son
plein et dans le meilleur esprit puis-
que seules trois expulsions ont été opérées
jusqu'à ce jour et six matches ont été ren-
voyés : SI I - Creusets, Air Boys - Bally,
Provins - Télécom, SAEM - Creusets, Air
Boys - PTT, Valaisia - Savro.

Seuls points noirs de ce champion-
nat fut le décès du président du FC Air
Boys, M. Cristina, ainsi que l'hospitali-
sation à Lausanne de l'arbitre M. Rittler, à
qui nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Nous rappelons également aux clubs
recevants qu'ils doivent aviser l'arbitre
avant chaque match.

Voici les résultats jusqu'au 31 mai 1974 :

GROUPE 1

Tecnic - SI I 3-0 forfait ; 13 Etoiles I
SAEM 2-0 ; Buhler - Creusets 2-1 ; CEV
13 Etoiles I 1-0 ; SAEM - Buhler 3-0 for

fait ; BCV - CEV 0-1 ; Tecnic - CEV 1-3 ;
Tecnic - BCV 0-0 ; SI I - Buhler 3-0 for-
fait ; BCV - 13 Etoiles I 1-0 ; BCV - SAEM
3-0 ; SI I - CEV 04.

GROUPE 2

Provins - Air Boys 0-0 ; Concordia I -
PTT 1-0 ; Télécom - Comina 6-0 ; PTT -
Gresa 2-0 ; Air Boys - Comina 1-0 ;
Gresa - Bally 3-1 ; Provins - Concordia I -
1-2 ; Bally - Télécom 0-2 ; Provins - PTT
1-2 ; Concordia I - Gresa 1-1 ; Air Boys -
Télécom 0-6 ; Bally - Comina 5-0.

GROUPE 3

Calorie - Concordia II 5-1 ; CFF - UBS
0-0 ; Carrosserie Moderne - Magro 4-0 ;
BPS - Mauron 3-1 ; UBS - Carrosserie Mo-
derne 3-1 ; Concordia II - Mauron 2-0 ;
Magro - BPS 0-1 ; Calorie - CFF 0-2 ;
Calorie - UBS 1-1 ; CFF - Carrosserie Mo-
derne 3-1 ; Concordia II - BPS 3-0 forfait ;
Magro - Mauron 1-2 ; Calorie - Carrosserie
Moderne 1-2 ; CFF - Magro 8-0 ; Concor-
dia II - UBS 1-2.

¦ ¦ ¦

GROUPE 4

Reichenbach - Tavaro 1-1 ; Electrowatt -
13 Etoiles II 3-0 ; Valaisia - NF 0-3 forfait ;
Reichenbach - Savro 1-1 ; Tavaro - Electro-
watt 1-1 ; 13 "Etoiles II - Valaisia 6-1 ; NF -
Savro 1-0 ; Electrowatt - Reichenbach 1-0 ;
Tavaro - 13 Etoiles II 1-1 ; Reichenbach -
NF 0-2.

GROUPE 5
Coop City - Heller 0-2 ; SI II- Gsponer

0-2 ; Sodeco - Motorkraft 4-0 ; Revaz -
Coop City 3-0 ; Heller - SI II 2-0 ; Gspo-
ner - Sodeco 0-3 ; Motorkraft - Revaz 0-1 ;
SI II - Coop City 1-1 ; Heller - Gsponer
1-1 ; Coop City - Motorkraft 2-2 ; SI II -
Revaz 0-3.

GROUPE 6
Pam - Métropole 0-0 ; CPP - Avonot

0-3 ; Blanc + Duc - Les Flèches 0-0 ; Fon-
tainemelon - Pam 1-0 ; Métropole - CPP
1-1 ; Avonot - Blanc + Duc 2-1 ; Les Flè-
ches - Fontainemelon 0-0 ; CPP - Pam
14 ; Métropole - Avonot 04 ; Blanc +
Duc - Fontainemelon 3-3 ; Pam - Les Flè-
ches 0-0.

Jeandupeux
footballeur N°

Daniel Jeandupeux a été désigné comme
le footballeur de la saison 1973-1974 par le
grand quotidien zurichois « Bllck ».

Un jury formé de huit spécialistes a
placé le Jurassien en tête de liste devant
Kobi Kuhn , Rolf Blaettler et Hansjoerg
Pfister.

• Le Hollandais Bert Theunissen
(35 ans), qui a porté pendant plusieurs
saisons le maillot des Young Boys, a
été engagé comme joueur-entraîneur
par le FC Berne. Il a signé un contrat
d'une année.

Sélection suisse des juniors
Les joueurs suivants ont été retenus pour le match d'entraînement

que la sélection suisse des juniors (classe 2) disputera , le 15 juin à Aadorf ,
contre Uzwil :

Gardiens : Adrian Mueller (Grasshoppers) , Martin Loetscher (Sion) . -
Défenseurs et demis : Alain Balet (Sion), Martial Eymann (Neuchâtel
Xamax) , Werner Michel (Minerva Berne) , Hans Zurmuehle (Granges) ,
Jean-Pierre Beljean (Bienne) , Marc Morandi (La Chaux-de-Fonds),
Markus Schmid (Concordia Bâle) , Patrick Savoy (Neuchâtel Xamax) ,
Fabrizio Casanova (Lugano) . - Avants : Christian Labhart (Saint-Gall) ,
Heinz Haslebacher (Granges), Roberto Leoni (Beilinzone), Christoph
Delaquis (Lugano) et Michel Amacker (Rarogne).

• Les éliminatoires du championnat d'Europe des PTT débuteront jeudi
soir à Yverdon où les trois matches suivants sont prévus :

Jeudi à 20 h. 30 : Allemagne de l'Ouest - Autriche (arbitre : Ernest Gui-
gnet / Yverdon). - Samedi à 20 h. 30 : Suisse - Autriche (Roland Racine /
Prilly). - Lundi à 20 h. 30 : Suisse - Allemagne de l'Ouest (André Favre /
Echallens).

Le vainqueur de cette poule à trois sera qualifié pour le tour final , qui
aura lieu l'an prochain en Italie.

Notons que la sélection suisse comprend plusieurs joueurs de ligue
nationale et notamment Mérillat (La Chaux-de-Fonds), Pillet (Sion),
Ostinelli (Chiasso) et Capoferri (ex-Mendrisiostar) .

et en vue des finales au tournoi de Sierre¦ ¦¦ *J» » WIB ¦ *¦ %M M

Les finales du Tournoi corporatif de la
ville de Sierre auront lieu le samedi 8 juin
1974 selon le programme suivant :

13.00 Finale 3" - 4r places groupe B
14.15 Finale 3" - 4' places groupe A
15.30 Finale 1" - 2' places groupe B
16.45 Finale 1" - 2' places groupe A

Distribution des prix et médailles à
18 h. 30 au Pavillon des Sports à Sierre.

Tous les amis sportifs du Grand-Sierre
sont priés de réserver ce samedi après-midi
pour suivre ces finales.

RESULTATS

Groupe A - 1 : Alu WPW - Vallotton
0-1 ; Vallotton - Alu pont roulant 0-« ;
Commune - Alu Apprentis 6-2 ; Genoud -
Alu pont roulant 4-2 ; Alu Apprentis - Alu
WPW 1-7

Classement

1. Genoud
2. Alu WPW
3. Alu pont roulant
4. Commune
5. Olympic
6. Vallotton
7. Alu Apprentis

Groupe A - 2 : Berclaz & Métrailler -
Bureau ing. 6-0 ; Métalleger - Alu VG
2-2 ; Berclaz & Métrailler - PTT/CFF 4-1 ;
Alu VG - SBS/G. Berclaz 2-3.

Classement

1. Berclaz & Métrailler
2. Aérotechnique/Salamin
3. Métalleger
4. SBS/G. Berclaz
5. PTT/CFF
6. Bureau ingénieurs
7. Alu VG

5 14- 6 8
5 13- 2 6
5 19- 9 6
5 13- 7 6
5 13-16 6
5 4-19 2
6 7-24 2

5 17- 7 8
4 13- 6 7
5 9-7 6
4 12-10 5
5 8-11 4
6 3-13 2
6 9-18 2

Groupe B - 1 : Valgros - Usego-Cremière
1-6 ; Alu Presse - A. & G. Zufferey 1-3 ;
Meyer/Berthod - Valgros 1-5.

Classement
1. Meyer/Berthod 5 14- 7 7
2. Usego/Cremière 4 11- 9 5
3. Alu Presse 4 12-10 4
4. A. & G. Zufferey 4 8-8 4
5. Valgros 4 9-14 4
6. Tschopp/Zwissig 5 6-12 2
7. Imprimeries retiré

Groupe B - 2 : Parc - Alu Magasin 0-3
(forfait) ; Alu Mesures - Vinicole 4-0 ; Alu
Magasin - Hôpital 12-2 ; Coop - Parc 11-1 ;
Alu - Mesures - Tiefbau 6-0.

Classement
1. Coop 6 25- 6 10
2. Alu Mesures 6 21- 4 10
3. Alu Magasin 6 26-10 10
4. Tiefbau 6 13-23 4
5. Vinicole 5 7-11 3
6. Hôpital 5 18-25 3
7. Parc 6 lO^tl 0

britanniques, qui avaient été très dangereux contre la RDA
et la Bulgarie, éprouvaient une certaine difficulté face à des
défenseurs mobiles et clairvoyants.

Le public crut la victoire acquise lorsqu'un tir de Hoblak,
pris de 30 mètres, alla terminer sa course au fond des filets
à la 52e minute, mais c'était sans compter avec ce diable de
Keegan.

Les Yougoslaves : impression mitigée
Les Yougoslaves ont laissé une impression mitigée. Au

grand dam de leurs supporters, ils n'ont jamais vraiment
apparu comme désireux de l'emporter. Leur irrésolution en
attaque exaspéra les spectateurs, lesquels firent entendre
un concert de sifflets à l'issue du match. Cette désinvolture
masquait-elle simplement une condition physique insuffi-
sante ?

Yougoslavie : Marie ; Buljan , Krivokuca , Hadziabdic
(Bogicevic à la 20e, Katalinskoi , Muzinic (Oblak à la 45l),
Petkovic, Oblak (Bajevic à la 45"), Surjak, Acimovic,
Dzajic.

Angleterre : Clémence ; Hughes, Todd, Watson ,
Lindsay, Dobson , Bell , Brooking, Keegan , Channon , Wort-
hington (McDonald 75').

A Belgrade, devant 90 000 spectateurs, la nouvelle
équipe d'Angleterre a obtenu un résultat nul de 2-2 (mi-
temps 1-1) face à la Yougoslavie qui s'apprête à disputer le
tour final de la coupe du monde.

Les Anglais terminent ainsi invaincus leur tournée sur le
continent. Ils avaient en effet réussi un score de 1-1 face à

djgMlemagne de l'Est et battu la Bulgarie 1-0. Cette fois, ils
ont été bien près de la défaite. Un magnifique coup de tête
de Kevin Keegan, à la 75° minute, procura l'égalisation.

L'Angleterre ouvre le score
Le petit attaquant de Liverpool avait déjà été à l'origine

du premier but. A la 6e minute, il brossait habilement sa
balle sur un corner, Le gardien Marie sauvait tout d'abord
devant Watson puis détournait un tir de Brooking avant de
s'incliner sur une remise de Channon. Une fois remis de
leur choc, les Yougoslaves revenaient au score. Une erreur
grossière de Bell qui donnait la balle de la tête à Surjak,
voyait Petkovic transformer, de la tête également, un centre
de Surjak (22e minute).

Les Balkaniques avaient le contrôle des opérations bien
qu'ils ne se livraient pas au maximum. Les avants de pointe

«



PREMIERS

SENSATIONNELS:
UNE JOURNEE AVEC

ET DES c
H_1P_„ _a_i _ ¦_¦_. ¦ ¦_.¦_¦__¦ Qu'Arkina Pour t' offrit ça. Arkina

« rCUTAIMCC citron ou orange, 2 goûts
f||L| ^m R 

¦__¦_¦ ï^-SH-P délicieux , pour une même eau
""MA ^ i!» ___\ I ITD__TC de source richement minérale!

-S__S.-̂ *0'P B l/ #4U I K_M Bulletins
_^^0Mï ĵL# _^^S DRIY de participation chez votre fournisseur,
SÉÉ§^-&i%_\.lXl ir lml_#V ou en écrivant à Arkina S.A., 1400 Yverdon.

... et 360 autres prix formidables:
des maquettes de «Caravelle »,
des livres sur la flotte du Léman,
des entrées gratuites au

-J Vivarium de Lausanne.
ni
i| Alors cours vite chercher le

règlement du concours chez ton
fournisseur d'Arkina citron ou

J 
orange. Et dessine ! Arkina citron,
la pétillante eau minérale de haute
qualité t 'offre la possibilité de vivre
la journée de tes rêves.

est une occasion unique, et il n'y a

Grande
nouveauté
Fraise et cultivateur
réglables, à 3 rangs
pour carottes et
oignons

Baby «
3 vitessi
cleuse-fr;
de préc
une roui
ce, pow
cultures
chères <
coles.
Largeur
65 cm.

Exposition permanente dans notre atelier
près du Casino

Tél. 026/6 24 70

G. Fleisch S.A., Saxon
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard tél. 027/9 60 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz tél. 027/4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier

36-2416

Fiat 124
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Fiat 1500
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 2250 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Mercedes-Benz 250 S
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 9850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

VW Karman
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 3600.-

Tél. 025/8 11 69 60-963801
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Nouveau:
Jacobsen Turbo-Vent —
le système de coupe supérieur

pour une plus belle coupe du gazon,
un meilleur remplissage du sac collec-
teur et un ramassage total de l'herbe
coupée.
Demandez une démonstration sans
engagement.

Les tondeuses 
Ê̂^mof r"es . 'mmportent ce signe ^̂

J. Niklaus-Stalder

Grand-Pont, Sion
Tél. 027/2 17 69

36-4806

CattOllCa (Adriatique - Italie)

Hôtel Plaza Mare
Tél. 96 32 63 - A la plage sans rue à
traverser. Toutes les chambres avec
service, balcon. Menu au choix. Grand
parking. Dirigé par les propriétaires.

Particulier vend
Opel Rekord Karavan, 1962
Lancia Fluvia 1800, cabriolet,
avec hardtop, 1966
Peugeot 404, 1969
Mercedes 220 Automatic, boîte
de vitesses neuve, toit ouvrant, 69
Expertisées. Prix à discuter

. Tél. 027/8 83 07 36-2641 1

A pied,à cheval ou...en avion, partez
avec le Livret ETI !

Mes amis, j' ai hérité... Oh, de peu: une pauvre masure et son lopin
de terre quelque part du côté de Rome et sans doute deux ou trois
vieux matous miteux, tout ce qui faisait le trésor de ma brave tantine
Tessa.

Afin de me rendre là-bas, histoire de voir la chose de près, je
prends l'avion et... le Livret ETI du TCS.
Mais oui, sur place je louerai une voiture à un tarif de faveur, sans
verser de caution et je paierai la note à mon retour. Attendez ce n'est
pas tout , le Livret ETI a plus d'un tour dans son sac: ses bons de
dépannage, protection juridique, transport sanitaire, aux frais du TCS,
sont à ma disposition ; et aussi sa fameuse lettre de crédit pour des
dépenses imprévues!

Vous payez le Livret ETI 25 francs seulement (abonnement: 20
francs) et , durant 12 mois , chaque fois que vous partez à l'étranger
(Europe jusqu'à l'Oural et pays du bassin méditerranéen) vous pou-
vez bénéficier de ses nombreux services. Et ce qu'il y a de chouette
avec le Livret ETI c'est qu'on peut utiliser n'importe quel moyen de
transport aussi bien que sa voiture, on est tranquille!
Allez, je vous laisse découper la demande de documentation ci-
dessous et vous m'en direz des nouvelles! 

^̂_>_

D J'adhère déjà au TCS et désire recevoir une documentation sur le Livret ETI , ré
serve aux sociétaires de votre Club

D Je ne suis pas encore sociétaire du TCS ; veuillez m'adresser:
- une documentation sur les services de votre Club
- une documentation sur le Livret ETI

Touring Club Suisse, Division de publicité, rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.

Nom Prénom S
CO

Rue i
NPA Localité . 1_|_

Vieux papiers
Journaux, illustrés, livres, etc.

Nous achetons toutes quantités de vieux
journaux, illustrés, livres, etc. aux meil-
leures conditions.

Enlèvement rapide par nos soins.

Tél. 037/26 26 68

Merci de votre appel !
Ets DEPA SA, 1701 Fribourg

A vendre

PLANTONS DE
CHOUX-FLEURS

EUREKA, variété d'été
résistance à la chaleur
à planter jusqu'au 20 juin

IDOLE
IMPERATOR
etc.

"WW
BNeuPU

Â = SAXO INJ___P

Tél. (026) 6 21 83



Résultats honorables des Valaisans
au Mémorial Général-Guisan à Nyon

Le Mémorial General-Guisan (20 km)
s'est déroulé dans la région Nyon-Marchis-
sy-Gimel par une chaleur étouffante.

Si la jeunesse était fort bien représentée ,
ce ne sont pas moins de 30 marcheurs
d'élite qui se disputèrent les premiers
|̂cets.™ Dès le départ, les ténors qui ont nom
Badel, Sylvestre et Jean-Daniel Marclay,
Brot, très bien entourés par l'Allemand
Nitzsche dictèrent le rythme de l'épreuve.
Alors que derrière eux, les Montheysans
Girod et Rouiller s'accrochent, accompa-
gnés du Sédunois Pirard, pour décrocher le
challenge inter-club.

Sur la fin de l'épreuve, le Lausannois
Badel a raison de l'Allemand Nitzsche
alors que Sylvestre Marclay ne perd que
20" sur ce dernier. Quant à J. -D. Marclay il
laisse échapper la 4e place pour 8 secondes.
Rouiller prend la 10' place derrière le Sé-
dunois Pirard qui bat le Montheysan de
49" alors que Girod est 14' et le vétéran sé-
dunois Derivaz 18".

Le CM Monthey emporte ie challenge
inter-club avec 5 h. 19'04" suivi du PTT
Yverdon en 5 h. 28'02" et du CM Nyonnais
en 5 h. 43'54".

C'est donc une très bonne opération
pour le CM Monthey qui place trois de ses
membres dans les dix premiers.

RESULTATS

Elites-Vétérans (20 km) : Alfred Badel
(Stade Lausanne), 1 h. 38'8" ; 2. Lothar
Nitzsche (TSV 1882 Raunheim) , 1 h.
40'32" ; 3. Sylvestre Marclay (CM Mon-
they) , lh. 40'52" ; puis : 5. Jean-Daniel
Marclay (CM Monthey) , 1 h. 45'8" ; 9.
Jean-Pierre Pinard, (CM 13 Etoiles), 1 h.
53'15" ; 10. André Rouiller (CM Monthey) ,
1 h. 53'4" ; 17. Raymond Giroud (CM
Monthey), 1 h. 57'17" ; 18. Aristide Derivaz
(CM 13 Etoiles) , 2 h. OO'IO".

Juniors (10 km) : 1. José Raposo (CM
PTT Yverdon) , 1 h. 017" ; 2. J . -François
(CM PTT Yverdon), 1 h. 04'44" ; 3. Geor-
ges Angeloz (CM Genève), 1 h. 07'17" ; 4.
Daniel Grandjean (CM Monthey), 1 h.
07'42" ; 5. Grégoire Martinez (CM Les
Broyards), 1' h. 08'19" ; 6. Serge Mazzone
(CM Monthey) , 1 h. 08'50" ; 7. Philippe
Marclay (CM Monthey) , 1 h. 12'21".

Cadets A (10 km) : 1. Gil Berdaz (CM 13
Etoiles), 1 h. 05'57" ; 2. Olivier Tauxe (CM
Genève) , 1 h. 14'4".

Cadets B (4,2 km) : 1. Bernard Cossy
[CM L'Ecureuil) , 25'13" ; 2. Maxime Panizo
(CM E. Prilly), 26'10" ; 3. Jacques Vaudan
(CM Les Broyards) , 26'20" ; puis : 6. Fre-
derick Luyet (CM 13 Etoiles), 26'47" ; 7.
Jacques Cocquoz (CM 13 Etoiles), 27'30".

Ecoliers A (4,2 km) : 1. Aldo Bertoldi
(CM Sainte-Croix), 26'3" ; 2. Raymond
Buffet (CM 13 Etoiles) , 26'47" ; 3. Ezio Bo-
lis (CM Sainte-Croix), 27'51".

Ecoliers B (13 km) : 1. Georges Mache-
ret (CM Nyonnais) , 11'3" ; 2. André Hum-
bert (CM Nyonnais) , 11'3" ; 3. André Buf-
fet (CM 13 Etoiles), 11'38" ; puis : Urbain
Girod (CM Monthey) , 13'6".

Ecoliers C (13 km) : 1. Astrid Mignot
(CM Nyonnais), 8'46" ; 2. Michel Staffoni
(CM Sainte-Croix), 8'50" ; 3. Martin
Fischer (CM Nyonnais) , 8'54" ; puis : 13.
Jean-René Buffet (CM 13 Etoiles) , 1215".

Classement interclub : 1. CM Monthey, 5
h. 19'4" ; 2. CM PTT Yverdon, 5 h. 28'2" ;
3. CM Nyonnais, 5 h. 43'54".
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Rencontre Fribourg - Valais samedi

C'est à Châtel-Saint-Denis que nos gymnastes à l'artistique se mesureront samedi 8
juin face à leurs camarades fribourgeois.

C'est ainsi que Marcel Maurer, de Sion, Pascal Udry et Christian Zufferey, tous deux
également de Sion, formeront l'équipe valaisanne avec Daniel Marty de Gampel et André
Hartmann de Leuk et de Baltschieder.

Cette rencontre, qui est la première du genre, aura pour disciplines le cheval-arçon , le
reck , les barres parallèles ainsi que les anneaux.

Le public pourra apprécier auparavant des démonstrations des pupillettes artistiques
de la section de Châtel-Saint-Denis, sous la direction de M. Georges Villars .

Baden - Sion

Trois rencontres importantes se dérouleront samedi
après-midi à Sion, dans la salle Barbara : les deux fi-
nales de la coupe valaisanne ainsi que le match aller
du barrage opposant Sierre féminin à Lausanne-Sports,
pour désigner l'équipe qui évoluera en ligue A la
saison prochaine.

Les jeunes Sierroises de Rywalski auront un
programme chargé puisqu'elles joueront à deux repri-
ses en l'espace de quelques heures. Elles donneront
tout d'abord la réplique à Martigny, dès 14 h. 30 , en
finale de coupe valaisanne. Victorieuses de leur plus
dangereux rival cantonal , Sion, en demi-finale, les
Sierroises partent favorites ; mais le match pourrait
tout de même être disputé , car l'entraîneur esayera de
ne pas trop fatiguer ses meilleures joueuses appelées à
rencontrer Lausanne à 18 h. 30, dans la même salle.

Battues par Fribourg Olympic en finale de
promotion, les Sierroises ont, en effet , encore une
chance de fêter leur ascension dans l'élite suisse ; mais
pour cela, elles devront prendre le meilleur sur l'équipe
qui a terminé à l'avant-dernier rang du championnat
de ligue A, Lausanne. Emmenées par l'ancienne in-
ternationale Vaucher, les Vaudoises sont un adversaire
redoutable ; elles l'avaient prouvé l'automne passé en
ne s'inclinant que de très peu face aux championnes
suisses de Nyon, lors du tournoi de Sion.

Entre ces deux rencontres féminines aura lieu la fi-
nale masculine ; elle opposera Sierre à Martigny 2, à
16 heures. Sierre a causé une grosse surprise en allant
s'imposer à Monthey, en demi-finales. Pour leur part,
les Octoduriens ne connurent pas trop de difficultés en
éliminant Sion 2. Les Sierrois partent avec un léger
avantage mais les vieux routiniers que sont les Ber-
guerand, Rouge, Tissières et Michellod se sont prépa-
rés pour causer la surprise.

tsaaen - sion

Après la défaite subie à Berne, la situation des Sé-
dunois devient très périlleuse ; les joueurs de la capi-
tale auront de la peine à sauver leur place en ligue na-
tionale. Tout espoir n'est pas perdu cependant, mais il
ne reste qu'une seule solution : s'imposer à Baden qui
leur avait causé bien des soucis à l'aller , grâce surtout

à son entraîneur Hronek. Ce sera ensuite le match re-
tour capital contre Berne que les Sédunois devront ga-
gner avec un écart de 12 points au minimum. meg

t

Pendant que les clubs de Sierre et de Ma rtigny se dis-
puteront les coupes valaisannes à Sion, les Sédunois
évolueront à Baden, où ils doivent absolument gagner
pour conserver une chance de rester en ligue B.
Ils devront suivre l'exemple de Mariéthoz, qui
s 'apprête à marquer sur notre photo.

En demi-finales suisses
Voici l'ordre des rencontres des demi-finales des cham-

pionnats suisses juniors, qui auront lieu dimanche 9 juin à
Renens :

Messieurs : Sp. Pregassona - Fribourg Olympic (9 h. 15) ;
Jonction BC - Neuchâtel-Sports (15 h. 45). Dames : Sp. Mu-
raltese - Fénjina Berne (10 h. 45) ; Plainpalais - Nyon BC
(14 h. 15).

Championnats
suisses

de marche
toutes catégories

Il y aura animation samedi et
dimanche sur le terrain de l'An-
cien Stand de Sion, puisque
parallèlement à la fête canto-
nale de gymnastique féminine
et aux championnats valaisans
de décathlon, la Fédération va-
laisanne d'athlétisme organisera
samedi 8 juin dès 13 heures, les
championnats suisses de
marche toutes catégories.

y yy .
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Changements au FC Ayent
N. Beney succède à G. Dussex
L'entraîneur Antonelli quitte le club

Le vendredi 31 mai, à 20 h. 30, à sons diverses ne peuvent plus as-
la salle de gymnastique à Saint-
Romain, M. Gérard Dussex, pré-
sident, ouvrait une nouvelle assem-
blée générale du FC AS Ayent.

77 membres actifs et passifs
avaient répondu à l'appel du
comité pour faire le bilan de la sai-
son 1973-1974.

A la suite des salutations d'usa-
ges, le président laisse le soin au
caissier de procéder à la lecture des
comptes. Ceux-ci, gérés d 'une ma-
nière admirable par M. André Jean,
laissent apparaître clairement la
bonne situation financière du club.
L 'excellent résultat de l'exercice est
dû pour une bonne part à l 'apport
magnifique du mouvement Foot-
Soutien.

Dans son rapport annuel, M.
Dussex annonce à l'assemblée la
démission de M. Joseph Antonelli,
entraîneur du club pendant trois
années. Il le remercie pour l'excel-
lent travail accompli avec une
conscience professionnelle digne
d 'éloges. D'autre part , il félicite
chaleureusement tous les managers
et entraîneurs des équipes ainsi que
les responsables du stade et les
arbitres pour leur dévouement
inlassable à la bonne marche du
club.

Avant de procéder aux nomina-
tions statuaires, M. Dussex, pré-
sident, fait  part à l 'assemblée de sa
décision irrévocable de démission-
ner. Il part du FC AS Ayent
après 13 ans de comité , dont
6 ans de présidence. Trois autres
membres du comité pour des rai-

sumer leurs responsabilités au sein
de cette société. M. Savioz Jean-
Paul, président de la commission
technique, donne aussi sa démis-
sion.

L 'assemblée doit donc fa ire  face
à plusieurs démissions. Après di-
verses propos itions, un nouveau co-
mité se constitue sous la présidence
de M. Beney Narcisse, jusqu 'alors
secrétaire du club.

Les autres membres sont MM.
Gustave Savioz, Eddy Ju illard , Ga-
by Morard , Serge Moos, nouveaux
et MM . Marc Dussex et Georgy
Beney, anciens.

M. Adolphe Chabbey, après plu -
sieurs années passées au service du
club, accepte la présidence de la
commission technique pour le plus
grand bien du FC Ayent.

A la suite de ces nominations, on
peut dire que le FC Ayent s 'est as-
suré une continuité, gage de succès
pour toute société.

M. Dussex, en quittant la prési-
dence, lance un pressant appel à
tous les mem bres présents pour que
le club ne se laisse pas gagner par
les passions et continue à œuvrer
pour la jeunesse dans le meilleur
esprit sportif.

Pour conclure, M. Gaby Juillard,
président du comité d 'organisation
du XX' anniversaire, rappelle à l 'as-
semblée que cette f ê t e  se déroulera
les 27 et 28 juillet et demande
l 'aide de tous les membres pour
que le FC Ayent puissent fêter dans
l 'allégresse ses 20 ans.

G
Vers un championnat

du monde
Le poids plume japonais Zensuke Uta-

waga et le Mexicain Ruben Olivares s'af-
fronteront le 8 juillet prochain à Los An-
geles pour la couronne mondiale des poids
plume.

L'Association mondiale de la boxe
(W.B.A.) a accepté de reconnaître ce
match comme championnat du monde à la
suite de la décision du Panaméen Ernesto
Marcel, tenant du titre mondial , de se re-
tirer du ring.

Le Conseil mondial de la boxe (W.B.C.)
reconnaît le Brésilien Eder Joffre comme
champion du monde. Il classe Olivares
challenger numéro
six.

Pour la W.BaA.,
tient la deuxième
Américain. Joffre <
dans les classemer

La conclusion
monde a été ann
promoteur du Foi
Angeles. Les deux
contrer le 28 juin,
porté au 8 juillet ;
de Bill Brennan, pi
reconnaître le com
du monde.
• Aucun record n
deux parties, FE
(E.B.U.) a décidé i
de bourses pour
pionnàt d'Europe
Britannique Johnr
et le Français Guy

Les offres devn
l'E.B.U. avant le 2

Napoles : ei
d'i

A deux jours de
contre l'Ame ricair
medi 8 juin à Ac ;
monde des poids i
« Manlequilla » N;
ment » sa préparai
la nuit de dimanc
dires de certains c
briété , il a chercl
d'une boite de nui
de quatre policiei
poste. Le couple p
pion du monde n'i
Napoles a été relâ
velle.

deux et Utawa numéro

c'est le Japonais qui dé-
place devant le boxeur
«cupe la première place
ts de cet organisme.

du championnat du
oncée par Don Fraser,
um d'Inglewood, à Los
boxeurs devaient se ren-
mais le match a été re-

I la suite de la décision
ésident de la W.B.A., de
bat comme championnat

étant intervenu entre les
aropéen Boxing Union
le faire appel aux offres
l'organisation du chara-
des poids coq entre le
y Clark tenant du titre ,
Caudron.

mt parvenir au siège de
5 juin.

:ore cinq jours
tente
on combat titre en jeu
Hedgemon Lewis (sa-
ulco), le champion du
-Iters, le Mexicain José
oies poursuit « active-
Il. C'est ainsi que dans
I à lundi, alors qu'aux
nis il était en état d'é-
querelle à un couple
II n'a pas fallu moins
pour le conduire au
à partie par le cham-

wt pas déposé plainte,
é peu après cette nou-

Coupe d'été : Berne
place dula première nrnimp o

Bourgeoise

Au sein du groupe 3 qui inté resse la
région romande, CG Berne remporte la
première place du classement en bat-
tant BSV Berne 17 à 11. L'équipe
bernoise qui a amplement mérité son
succès grâce à la plus grande rapidité
de son jeu est ainsi qualifiée pour le
tour final qui aura lieu le 16 juin.

Dans ce même groupe, Lausanne-
Bourgeoise termine également la com-
pétition en s'inclinant devant Club 72
Berne sur le modeste résultat de 11 à 10
(6-6) . Cette rencontre de liquidation n'a
pas été des plus passionnantes et la
qualité du jeu n'a pas atteint un niveau
bien élevé. Pour bien situer le problème
et montrer la sécheresse de la défense
du club de Berne il faut signaler que les
Lausannois ont marqué 6 buts sur des
jets.

Classement final
1. CG Beme 4 4 0 0 88-58 8 p
2. BSV 4 3 0 1 70-49 6 p
3. Club 72 Berne 4 2 0 2 49-63 4 p
4. Lausanne-B. 4 1 0  3 54-52 2 p
5. Gyms Bienne 4 0 0 4 45-74 0 p

REGION VAUD-VALAIS-GENEVE
CHAMPIONNAT DE I" LIGUE

Difficiles déplacements
pour Viège

Samedi prochain, l'équipe de Viège
se déplacera à Lausanne pour disputer
face aux Amis-Gyms son dernier match
du premier tour. La formation du Haut-
Valais , qui a déjà perdu 4 points , devra
se méfier des Lausannois qui vont lut-
ter jusqu'à la limite de leurs forces pour
quitter la zone dangereuse.

Le même jour, Viège devra encore se
rendre à Yverdon pour rencontrer le
club local. Dans le Nord vaudois, les
joueurs de Viège seront opposés à un
adversaire qui a encore l'espoir de re-
joindre Servette en tête du classement.

DERNIERS RESULTATS
Amis-Gyms - US Yverdon 11-13 ; In-

ternational - Petit-Saconnex 5-15.

remporte

Classement : 1. Servette 5-10 ; 2. US
Yverdon 5-8 ; 3. Viège 4-4 ; 4. Petit-Sa-
connex 5-4 ; 5. Amis-Gyms 4-1 ; 6. In-
ternational 5-1.

TROISIEME LIGUE

L'espoir renaît à Monthey
Au sein du groupe D, le HC Monthey

qui n'a pas encore abandonné tout es-
poir de rejoindre les Jeunes Commer-
çants de Lausanne, bat de justesse Lau-
sanne-Bourgeoise III 12 à 11.

Samedi à Monthey, le club local aura
deux excellentes occasions d'améliorer
sa position au classement en recevant
Crissier II et les Cheminots . En jouant
avec discipline, les joueurs de Monthey
peuvent très bien s'imposer.

RESULTAS DU GROUPE D
LB III - Monthey 11-12 ; Jeunes

Com. - Cheminots 5-0 ; Crissier II -
Pully 18-15.

Classement final 1" tour : 1, Jeunes
Commerçants 5-9 ; 2. Monthey 5-7 ; 3.
Crissier II 5-6 ; 4. Lausanne-Bourgeoise
III 5-4 ; 5. Pully 5-4 ; 6. Cheminots 5-0.

JUNIORS C
Servette - Monthey 7-8 ; Chêne Bou-

geries - Monthey 10-5 ; Florence -
Monthey 10-9.

Programme du samedi 8 juin
STADE DE MONTHEY

13.30 JC Monthey - Chêne-Bougeries
14.00 JC Servette - Lausanne-Bourg.
14.30 JC Monthey - Florence
15.00 JC Chêne-Bougeries - Lausanne

15.30 JD Monthey - Crissier II
16.40 JC Monthey - Servette
17.10 JC Florence - Lausanne-Bour-

geoise
17.40 3D Monthey - Cheminots Lau-

sanne
128.50 JC Monthey - Lausanne-Bour-

*

Championnat d'Europe : 3e succès russe
En s'imposant dans la catégorie des mi-lourds, à Vérone, le Soviétique Davis Ri-

gert a donné à l'URSS sa troisième victoire aux championnats d'Europe.
Le colosse de Shakhty la emporté au poids de corps sur le Bulgare Andon

Nikolov qui a obtenu le même total de 385 kilos aux deux mouvements (record du
monde).

Nikolov avait auparavant égalé le record du monde de Rigert à l'arraché (175
kg).

Classement : 1, Rigert (URSS) 385 kg (172 kg 200/212 ,500) ; 2. Nikolov (Bul)
385 kg (175-210) ; 3. Potoratzki (URSS) 362 ,500 (162 ,500/200) ; 4. Petzold (Al) 355
(155/200) ; 5. Kailajari (Fin) 252,500 (160/192 ,500).
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NOS INTERVIEWES EXCLUSIVES

«Pour libérer leur alliée la France»

Aujourd'hui, 6 juin 1974, la Normandie célèbre avec autant de dignité
que de solennité le 30e anniversaire du débarquement allié entre la Vire et
l'Orne. Beaucoup d'anciens combattants anglais, américains, canadiens et
français se rendront sur cette terre, qu'ils ont délivrée de l'occupation
allemande.

fp Les Allemands aussi se souviendront et le cimetière militaire de Cam-
bes aura également de nombreuses visites. Je peux m'imaginer que ce
matin de juin sera ensoleillé, mais je suis par contre certain que le visage
du Normand ne s'illuminera pas ! Pourquoi ? Parce qu'à l'image du
« pays » il est encore sillonné, surtout chez les anciens par les marques
profondes.

Le visiteur ne pourra manquer d'apercevoir également ses « traces »
indélébiles, à l'intérieur des terres, sur chaque ferme, chaque mur, chaque
maison.

A la sortie d'un virage, à Saint-Luc-sur-Mer, il découvrira, stupéfait,
une mitrailleuse lourde encore figée dans son socle de béton. Quelques
kilomètres plus loin, en rase campagne, il butera contre une série de
blockhaus qui déchirent de leurs masses hargneuses la brume montant de
la mer. A « Omaha Beach », il verra les restes du « Head Quarter »
calcinés, mais aussi rouilles par les embruns.

A « Utah Beach » il restera songeur devant cette trouée coupant la
digue en deux, trouée qui vit déferler les troupes américaines se repérant
non pas d'après le plan minutieusement préparé, mais bien grâce aux
tuiles de ce qui est aujourd'hui entré dans la légende sous le nom de
« Maison-Rouge ». A Sainte-Mère-Eglise il aura un regard fugitif vers le
sommet du clocher de la paroisse, où « un de la 82e » resta accroché. Il
devait d'ailleurs être sauvé, avec les deux jambes brisées par une rafale de
FM.

Et ce soir lorsque les hymnes nationaux achèveront de mourir sur les
dunes, ce même touriste, ce visiteur d'un jour s'en ira, la caméra chargée
de clichés, la tête pleine des flons-flons de la musique et des discours.

Le Normand, lui, reviendra à sa terre, une des plus fertiles de France,
et devant sa tasse de cidre ou son verre de Calvados, il gardera pour lui,
au fond de son cœur meurtri, une vision qui ne le quittera jamais plus :
celle du 6 juin 1944 !

Pour nos lecteurs, nous avons tenté de percer ce mutisme compréhen-
sible, humain, parfois poignant même dans le seul regard qui nous fut
adressé en guise de réponse !

Tous les historiens, tous les journalistes ,
tous ceux qui passent ici n ont rien
compris. Je n'ai rien à vous dire ! Je vous En poursuivant notre périple nous avons
interdis de photograp hier ! Vous ne ferez rencontré , à Benouville , Charles Piéplu né
quand même pas revenir ceux que je en 1907. Ce sera lui qui nous définira le
pleure aujourd'hui. mieux ce que fut la réaction de l'habitant

Ce cri de colère c'est Mme Gondrée, français aux premières heures du 6 j uin
propriétaire de la première maison libérée
de France, un petit bistrot sis à la hauteur
du « Pegasus Bridge » qui nous l'a lancé au
visage . Dans la salle, quel ques drapeaux
militaires , des photos jaunies par le temps,
des casques aussi bien anglais qu 'améri-
cains, des douilles d'obus et, précieusement
encastré sous verre un « béret noir » . Dans
ce décor aujourd'hui presque sinistre , Mme
Gondrée , une Alsacienne authentique , fut
d'abord l'accueillante hôtesse des troupes
d'occupation - elle parle parfaitement
l'allemand - puis elle a eu très
certainement la même « condescendance »
envers les paras britanni ques. Ce n 'est pas
un blâme mais une simple constatation.
Aujourd'hui Mme Gondrée ne se prête
plus à la discussion. Elle vit dans des sou-
venirs où le « Vorwarts Kameraden » se
heurte très certainement aux sons stridents
de la... cornemuse écossaise, défiant
l'uni que rafale allemande tirée pour
défendre un pont devenu aujourd'hui
célèbre !

Elle s'identifie parfaitement au problème
des anciennes familles alsaciennes qui se
déchirè rent souvent entre elles quant à leur
appartenance...

Jean-André Le Peuly, dit « Le Campais » peut aujourd 'hui, librement sourire à la mer ! Il le dit lui-même dans ce repor-
tage : « C'est grâce aux Alliés ». On reconnaît à l 'extrême droite du cliché, prix sur la plage d 'A rromanches, une des
travées en béton composant le pont artificiel « Winston »

CHARLES PIEPLU

1944 :
« Aux premières heures du matin - il

était environ 4 heures '- je fus réveillé par
quelques rafales de mitrailleuse. Je suis
sorti dans mon jardin et je me suis heurté a
un soldat ayant le visage barbouillé de
noir. Je n'eus pour lui que de l'indifférence
car j'étais persuadé qu 'il s'agissait d'un
Allemand. En effet , au cours des derniers
mois les « Fritz » avaient plusieurs fois mis
sur pied , de nuit comme de jour, des
simulacres d'attaques ennemies. Ce n 'est
que lorsque le soldat s'adressa à moi,
d'abord en anglais , puis dans un drôle de
français , et me demandant où se trouvait le
poste de la Croix-Rouge, que je réalisai ce
qui était en train de se passer !»

Charles Piéplu ne nous en dira pas plus ,
déjà presque honteux d'en avoir dit au-
tant ! Pourtant son témoignage nous aura
permis, avec d'autres phrases glanées sur
place , d'acquérir une conviction : les Nor-
mands ne croyaient plus au débarquement
allié. L'intense propagande subversive faite
dans les rangs de la population par les ser-
vices spécialisés de la Gestapo avait porté
ses fruits dans la masse. On ne croyait
plus à une invasion par la mer.

Devant la mairie de Sainte-Mère-Eglise, la « borne km 0 de la voie de la liberté ». Une telle borne est également appa.
see à la sortie de la p lage d'Utah Beach. (Photo NF)
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Seuls quelques chefs de la résistance
avaient par ailleurs été avertis de l'immi-
nence de ce même débarquement et, à
l'image de ce qui s'était tramé pendant de
longs mois en Angleterre, le secret avait été
parfaitement tenu. Comment vivait-on dès
lors entre Caen et Cherbourg ? Comment
a-t-on « reçu » le soldat allié ? C'est André-
Jean Le Peuly qui nous le dira :

ANDRE-JEAN LE PEULY DIT
« LE CAMPAIS »

Depuis le mercredi 18 juin 1940, nous
subissions l'occupation , avec tout ce que ce
mot comporte de brimades, de vexations ,
de privations. En ce qui me concerne et de-
puis le 10 octobre 1942, j'étais enrôlé dans
les «équipes réquisitionnées» en qualité de
maçon... moi un authentique marin ! Il est
vrai que nous désespérions de voir un jour
arriver les Alliés , comme il est aussi vrai
que toute la région d'Arromanches était
gardée en grande partie par des soldats
russes, faits prisonniers sur les bords de la
Volga !

Ces derniers , pas plus que le gros de la
troupe allemande, de l'officier supérieur au
soldat , ne croyaient pas à une invasion par
la mer. On érigeait jou r après jour des
blockhaus , des chicanes, des travées de
béton, sans aucune énergie mais... sous la
menace des mitrailleuses. Personnellement
je n'avais pas renoncé à espérer.

(Photo NF)

Le matin du 6 juin , lorsque je fus tiré de
mon sommeil par les premières fusillades ,
j'ai tout de suite pensé qu ' « ils » étaient là.
Je suis sorti de ma maison et le premier
soldat que j' ai rencontré était un aumônier
anglais. Je lui ai dit : - C'est la grande
aventure ! Soucieux il m'a répondu : -
Allons-nous pouvoir tenir ? Puis par la
suite j' ai vu un camion chargé de soldats.
Un de ces soldats est descendu ; il est parti
à la recherche d'un poste allemand... Une
dizaine de minutes plus tard il revenait
avec son « trophée» ... une paire de bottes
allemandes !

Et puis les jours se succédèrent à un
rythme accéléré. Arromanches était

M. François Carpentier, maire d'Arromanches, nous montre une photo souvenir
représentant lord Mountbatten, en compagnie de généraux alliés. (Photo NF)

devenu, en l'espace de quelques heures, un
gigantesque port artificiel qui n 'arrêtait pas
de jeter sur la terre hommes et machines.
Dans ce grouillement une seule tâche
blanche : le navire-hôpital qui devait par la
suite sauter sur une mine. Nous avons vu
débarquer sur le « Port Winston » et ses 12
kilomètres de travée flottante 2 500 000
(deux millions cinq cent mille) hommes,
500 000 véhicules et 4 millions de tonnes
de matériel. II fut utilisé pendant huit
mois !

Comment avons-nous accueilli les
Alliés ? Il faudrait plutô t retourner la
question et dire... comment les Alliés nous
ont-ils... accueillis ?

Nous n 'avions plus rien. Nos enfants ne
savaient pas ce qu 'était une banane, une
orange, un morceau de chocolat. Je dois
dire à ce sujet que les soldats alliés ont

Il existe au moins un homme qui ne veut
pas oublier le passé de la Normandie. C'est
François Carpentier , municipal à Arroman-
ches depuis 1947 et maire depuis 1962.
Architecte de son métier, c'est lui qui a fait
construire en 1954 le Musée du débarque-
ment à Arromanches, qui a reçu en 1973 la
visite de 300 000 personnes.

C'est lui aussi qui a mis en place le
Musée des parachutistes de Sainte-Mère-
Eglise et c'est toujours lui qui , chaque fois
que l'occasion s'en présente, parcourt la
France et le monde, pour rapporter en
Normandie des souvenirs tangibles du
débarquement.

vraiment été des gentlemens, pas
seulement comme le veut la tradition , mais
véritablement dans leur attitude, leur
comportement. Ils avaient du tact et... ils
savaient que nous avions « crevé de faim »
Alors ils venaient dans le jardin , deman-
daient une salade verte et « oubliaient » en
partant un sac plein de boîtes de conser-
ves. Le plus difficile ? Pendant de
nombreux mois, je n'ai pu approcher le
port, la mer, tout ce qui était et est
toujours ma vie. L'accès en était d'abord
barricadé par les Allemands puis par les
Alliés, qui redoutaient les indiscrétions.

Aujourd'hui , ces journées sont plus
qu 'un souvenir. Elles sont toujours là , bien

présentes pour moi, mes amis , les anciens
du village. Je pense que, si tous lés matins
en me levant et le soir avant de me cou-
cher, je peux descendre sur la jetée et con-
templer la mer... c'est aux Alliés que je le
dois. Je doute fort que la jeunesse actuelle
comprenne ce qui s'est passé ici. Quand
j'étais môme j' ai vécu et fait en partie
« celle de 14-18 » puis j'ai à nouveau
combattu en 39-40 et en 44 j'étais « aux
loges pour la Libération ». Je comprends
que l'on ne veuille plus aujourd'hui en
parler, mais je suis fier , et je le restera i
toujours, d'avoir vécu ces moments qui
nous ont marqués à tout ja mais.

Si vous allez à Arromanches , demandez
« Le Campais » . Vous le trouverez assis sur
la jetée, au fond de la première rue à droite
après le Musée. Car c'est lui , André-Jean
Le Peuly, et quand nous l'avons quitté , il
avait encore des larmes dans les yeux...

Ce sera lui , qui , dans la petite mairie du
bord de la mer, là-même, où Lord
Mounbatten conversa avec Montgomery,
nous donnera la conclusion de ce reportage
du souvenir. Le maire François Carpentier
nous a dit :
- Malgré ses apparences, le Normand se

souvient Malgré la « haute conjoncture
actuelle » notre population restera
marquée. Personne ici n'oubliera jamais
tous ces hommes, tous ces soldats qui sont
venus de loin, très loin pour se... « faire
casser la gueule chez nous !» Ce sont tous
des héros qui sont tombés au champ
d'honneur pour libérer leur alliée, La
France.

Il y a trente ans, les Alliés
débarquaient en Normandie (2)
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Salami Tipo Milano

Vente spéciale de salamis Tipo
Milano, pièce de 1,5 à 1,8 kg.

Prix exceptionnel de Fr. 11.- le kg
Envoi depuis 2 pièces
Franco à partir de Fr. 120 -

Charcuterie de campagne
Heifer
1181 Mont-sur-Rolle
Tél. 021/75 13 55 -56

22-25526

Meubles de style
à vendre

directement du fabricant, magni-
fiques armoires Louis XV , 3 et
4 portes, tables de chevet Louis
XV et Louis XVI, tables ovales
Louis XV , 2 rallonges, buffets Re-
naissance, 3 et 4 portes riche-
ment sculptées.

Prix exceptionnels et facilités sur
demande.

Fabrique de meubles de style
Louis Duay, 34, rue des Noirettes,
1227 Genève-Carouge
Tél. 022/42 19 77 18-61258

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

MACHINES A LAVER
dans toutes les grandes marques:
Schulthess, Miele, AEG, Bosch,
etc.
Pose, installation et service après
vente sur place par nos monteurs.
Tous nos modèles d'exposition et
de démonstration légèrement grif-
fés ou défraîchis, à céder à des
prix très bas, bénéficiant des mê-
mes garanties.

ALAM, Grand-Saint-Jean 20
Lausanne, tél. 021/20 66 06
SION : tl. 027/8 31 89

22-7489

PROFITEZ
6 réelles occasions :

PORSCHE 911 S mod. 2,2 litres, orange
sanguine, sièges Recaro, larges garan-
ties

PORSCHE 911 S modèle 2.2 litres, type
T - Tajga rouge - état impeccable

PORSCHE 911 S modèle 2.4 litres,
23 000 km garantis, toit ouvrant élec-
trique, large crédit et garanties

PORSCHE 911 E modèle 2.4 litres,
orange, seulement 10 000 km garantis,
voiture de direction

ISO RIVOLTA modèle LELE, splendide
coupé bleu, modèle très récent, à un
prix exceptionnel

DE TOMASO Pantera GT Luxe, modèle
1973, 15 000 km, un seul propriétaire,
prix intéressant

GARAGE WICKY S.A.
9, place du Tunnel, Lausanne
Tél. 021/20 31 81

22-1668

FAITES DONC UN TOUR
D'ESSAI AVEC LA CHRYSLER
2 LITRES AUTOMATIQUE!
Beaucoup de luxe et de sécurité pour un
prix étonnant. Fr. 15'500.-

i

journal

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36^100321

Tondeuses à gazon
avec moteur
trique

FLEISCH SA, Saxon
Tél. 026/6 24 70 36-2416

à essence et elec

A vendre

génisson
race d'Hérens
Vf, an

Tél. 027/2 57 02
36-26476

A vendre
d'occasion
Bas prix
1 bloc-cuisine 165 cm
portes d'appartement
poliban pour douche
lave-main

Le tout en très bon
état

René Duchoud
Martigny
Tél. 026/2 11 27

36-90408

Nouvelliste
votre

Tél.
61 22 46

A vendre

Opel Kadett
modèle 74
neuve, 0 km

Prix à débattre

Tél. 022/51 17 14

18-5881

Entrepreneurs I

Camion
ancien, ch. 2 tonnes,
basculant, bon état
Fr. 4000.-

Tél. 022/48 60 86
le matin

18-318224

Commodore
2500 aut.
72, 26 000 km
Rekord D
1900 S
4 p., 1972
Rekord 1900
SD
1972, 2 p.
Rekord 1900 S
1969, 4 p.
Rekord 1900 L
1967, 2 p.
Rekord 1700
1970, 4 p.
Rekord 1700 D
1972, 4 p.
Rekord Carav.
1700 D
1972, 3 p.
Rekord Karav.
1900 S
1969, 5 p.
Rekord Karav.
1900 S
1970, 5 p.
Kadett 1O00
Luxe
1970, 2 p.
automatique
Kadett ST
4 p. 1967
Kadett ST
1972, 4 p.
29 000 km
Kadett Spécial
1200
1972, 4 p.
25 000 km
Diplomat V8
1971
Vauxhall Viva
de luxe
1971, 2 p.
Ford Cortina
1600 L
1969, 4 p.
Jaguar XJ 6
1970
Renault 16 TS
1971
Simca 1501
1967
VW K 70 Luxe
1973
VW Variant
1600 L
1969, 3 p.
VW 1300 Luxe
1969
Citroën Ami 8
1970, 4 p.

Chrysler
Valiant 14 CV
69, 50 000 km
Fiat 850
Spécial
1968
Bon marché
Autobianchi
Primula
1969
* = voitures
expertisées,
livrables tout de
suite
Vendeurs
R. Golaz
0 021/62 09 51
G. Loutan
q} 021/54 31 79

A vendre

Mercedes 250
automatique

modèle 73, 33 000 km
Parfait état

Tél. 022/71 25 37

18-6881

Garage Hediger - Sion - Tél. 027/2 01 31

OCCASIONS

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

1 bureau en bois, 135 cm long., 74 cm larg.,
78 cm haut. 95

1 buffet , chêne sculpté, 145 cm larg., 105 cm
haut., 60 cm prof., avec dessus (vitre),
85 cm haut., 32 cm prof. 235

1 divan-lit et 2 fauteuils, le tout 85
2 fauteuils en osier, bon état, les deux 48
1 lit (ottoman) avec matelas, bon état 29
1 magnifique meuble en bois, 130 cm long.,

82 cm haut., 45 cm prof, avec téléviseur,
grand écran, tourne-disque (changeur
automatique) et radio, 4 longueurs d'ondes,
20 disques et antenne pour téléviseur 595

1 enregistreur «Philips» avec bobines,
18 cm diamètre 115

1 machine à écrire portative «Stoewer»,
bon état 95

1 machine à calculer électrique «Olivetti» avec
bande de contrôle, 4 opérations, révisée 376

1 longue-vue 30 x 30 avec trépied et étui
en cuir 45

1 télescope «Zoom», agrandissement 90 fois
avec trépied et étui 225

1 accordéon diatonique, 5 voix, 8 basses,
12 registres 895 -

1 accordéon chromatique, touches boutons,
80 basses 325 -

1 vélo anglais pour homme, 3 vitesses 125.-
1 vélo de dame, bon état 85-
1 machine à coudre électrique, portative, avec

valise «Elna», révisée 145 -
1 machine à coudre électrique «Helvétia»

avec couvercle en bois 119.-
1 très beau complet pour le dimanche, gris,

ceinture 106, entrejambes 68 cm 55-
1 complet noir avec gilet, ceinture 86 cm,

entrejambes 73 cm 25-
2 paires de souliers pour homme, No 40,

les deux 12.-
1 complet pour garçon 7-9 ans, état de neuf,

2 paires de pantalons longs, 2 chemises et
1 jaquette pour la pluie avec capuchon,
le tout 45.-

4 chemises pour homme, col 39, le tout 12-

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-301389
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A vendre à Châteauneuf-Conthey

petit immeuble locatif
Fr. 570 000 - Rendement 6,6%
Situation tranquille.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Régie René Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre

Tél. 027/5 16 30 89-103

AUTOMARCHÉ
BMW 1602, 1973, 44 000 km, bleue, radio
BMW 1802, 1973, 29 000 km, toit ouvrant
BMW 2002, 1973, 26 000 km, beige, cpte-tours
BMW 2002, 1970, 73 000 km, radio, toit ouvrant
BMW 3.0 S, 1971, 65 000 km, stéréo,

vitres teintées
ainsi que 304 S, Renault R 6 TL, R 4, Fiat 850 S,
Mini Clubman, NSU 1000, Porsche 914/4 S,
Autobianchi A 112

Toutes BMW neuves livrables tout de suite.
En stock, 1602, 2002, 5.20, 5.25 automatique.

Financement , service

Exposition rue des Condémines 40
Tél. 027/3 39 38 - SION

36-1063
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\ S Ŵ&k f - J b  Forêt-Noire _^ EV
\ ̂ x\JBÉ0&> Bloc familial mmmm
\ '&mW  ̂ S& * de 400 g ^̂
l&F** 0£F 

ue **wv « au lieu de 2.75

fc*%fc# _^<t^lce Cream _|Q0
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ILUX fait toujours PLUS

des machines à faire les cubes de glace
des cuisinières à gaz et électriques
des fours à micro-ondes
des machines à laver le linge (3 à 100 kg)

Le lave-verres inox «TILUX-SPEEDKLEEN»
au prix incroyable de Fr. 1980.—

Pour bars, cafés, restaurants, collectivités, etc.
(lave 1000 verres, tasses, sous-tasses environ à l'heure)

En plus, toujours aux meilleurs prix :
_ Hoc marhinac à faire* loc nihoe ri*» niant*

TILUX c est
la qualité du service au service de la qualité

Au téléphone 021/91 21 54, vous obtiendrez tous les ren-
seignements nécessaires, nos nombreuses références et la
liste de nos nombreux revendeurs.

tiftji
^̂  

_P^T
l WLW ILUX — F. Schùpbach-Tauziac, Gare 6, 1033 Cheseaux
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Verbier
Supermarché cherche

vendeuse
pour la saison d'été
Elon salaire

Tél. 026/7 12 87 36-90407

filles de salle
Débutantes acceptées
Entrée à convenir

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17 36-3413

Cherchons pour saison d'été, fin
juin à fin août

2 jeunes filles comme
femmes de chambre

(étudiantes)

jeune sommelière
(étudiante)

garçon de cuisine
garçon d'office
garçon de maison

Hôtel Eden, 1936 Verbier
Tél. 026/7 12 02 36-26449

Nous cherchons encore quelques

représentants
pour visiter la clientèle privée et
de commerce.

Un catalogue bien illustré est à
votre disposition.
Nos commissions intéressantes
vous permettent d'atteindre un
revenu maximum

Adressez-vous au 01/47 98 50
On vous renseignera.

urne
L
c
f
c

CADRES
d'un niveau
SUPÉRIEUR

Importante société de services cherche, pour le Valais

Nous attendons des intéressés une solide formation
commerciale, le sens de l'organisation et de la gestion,
du dynamisme, une grande mobilité d'esprit, des con-
tacts humains faciles. Une certaine expérience du com-
merce de détail constitue un avantage, sans toutefois
être une condition. Néanmoins, une expérience dans
une fonction de ligne est nécessaire.

Les candidats choisis seront formés, si nécessaire.

Nous offrons des avantages sociaux d'avant-garde,
ainsi que la possibilité d'accéder à des positions inté-
ressantes.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par
écrit ou par téléphone avec M. Brunner, chef du per-
sonnel, tél. 021/20 19 11

Grands Magasins INNOVATION S.A.
Case postale, 1002 Lausanne

ANIMATEUR
de son secteur commercial

CIBA-GEIGY

JOB'SERVICES

Ses fonctions :
- créer et élaborer des actions publicitaires
- entretenir des relations privilégiées avec les directeurs des entreprises

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

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

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

Son profil :
- bonne formation et sens commercial
- esprit d'initiative et d'organisation
- sens des relations humaines et psychologie
- âge entre 30 et 40 ans

Les candidats répondant à ce profil sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et de leurs
prétentions de salaire, à M. Roger Durig

B, rue du Marché, 1204 Genève

Discrétion absolue

• Coupon-réponse •9 â retourner à •
•

# service du personnel, usine de Monthey, 0
_ 1870 Monthey

Nom : 

9 Prénom : 

Rue : No- 

t» Will. . 

L'extension dynamique de notre groupe exigeant l'inté-
gration de nouveaux cadres capables d'assumer des
fonctions de gérants de nos succursales, nous cher-
chons des

jeune fille sérieuse
de suivre des cours pour se perfection-
ner en allemand, tout en s'occupant de
deux garçons (11 et 6 ans) et du mé-
nage. Vie de famille assurée, chambre
avec télévision, bon gain.
Entrée à convenir

Goldschmidt , Katharinenweg 6
8002 Zurich - Tél. 01 /36 28 86

Jeune fille
cherche place comme

sommelière
Du 14 juillet au 3 août.

Ecrire sous chiffre 14-350054
à Publicitas, 2800 Délémont.

Bureau d'assurances à Martigny
engagerait, pour date à convenir

une employée
de bureau

Offre sous chiffre P 36-26432
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

femme de chambre
Se présenter à la réception de
l'hôtel de France, Sion
Tél. 027/2 50 52 36-3453

Ford vous annonce de ______________bonnes 0̂\ ______________ mnouvelleslv-^1 __f _̂______P_ r!\__yi

___f ï̂ ____P *̂v l̂_^^^
___^^YJ__Ï_AV2_M^

r • moteur économique, # sièges recouverts de
1100 cc tissu avec dossiers

• essence^normale réglables à l'AV
• freins assistés • coffre de 385 I
• freins à disque à # essuie-glace à deux

l'AV vitesses

Ford Escort 1100 - une valeur sûre.
Son prix: étonnamment bas, quand les autres montent!

Nous vous invitons à faire un «essai-économique».
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges,
tél. 027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Sim-
plon 32, tél. 026/2 63 33

Cherchons
à partir du 20 - 25 juinYverdon

Cherchons d'urgence

maçons qualifiés
Chambre à disposition

Tél. 024/21 58 89 36̂ 1664

Jeune homme,
15 ans, cherche, pour
juillet - août

travail
comme aide dans
commerce ou hôtel,
montagne ou plaine.

Tél. 025/4 37 86
(heures des repas)

36-26474

cuisinier seul
serveuse

Travail agréable

Tél. 026/7 29 84 - 7 32 26
36-26454

frons à des ouvriers qui sou- ^̂ ^̂
mU k̂\:hanger de profession ou d'ac- H

es conditions d'engagement W -0
ayantes : ^̂ Ê^
oi sûr dans une entreprise àU A
.rne en pleine expansion H m
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Nous offrons à des ouvriers qui sou-
haitent changer de profession ou d'ac-
tivité, des conditions d'engagement
très attrayantes :

• emploi sûr dans une entreprise
moderne en pleine expansion

• travail adapté aux capacités du per-
sonnel après mise au courant
appropriée (stages de formation)

• atmosphère agréable, bon climat
social, conditions d'hygiène exem-
plaires

II existe donc de nombreuses possibi-
lités d'accéder dans notre usine à une

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 20 51 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parvenir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation
détaillée.
Discrétion assurée.

Usine de Monthey

; V
""75 ~. •••••• Numéro postal : * + _> __ .____ _______ _̂P# .# @ .
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Haro sur le stand de tir!
COLLOMBEY-MURAZ. - L'Assemblée
primaire de Collombey-Muraz , lundi der-
nier , a entendu la lecture des comptes de la
municipalité et les commentaires qu 'en a
fait le président de la commune, M.
Jacques Berrut.

L'assemblée a accepté sans opposition le
cautionnement solidaire de la commune
pour assurer l'emprunt de 1 500 000 francs
au 'a fait l'hôpital de district, à la suite de
afférents travaux.

Concernant la station d'épuration des
eaux usées, l'emplacement a été choisi , et
les sondages effectués sur la parcelle de
9000 m2 ont permis de constater que le
terrain est favorable. Ce terrain a été ac-
quis au prix de 12 francs le m2 . adressé par Ciba-Geigy au Conseil d'Etat

L'école de promotion de Saint-Maurice

En ce qui concerne les locaux scolaires,
que deux nouvelles classes seront ouvertes
cet automne dans le centre scolaire, l'agen-
cement de certains locaux devant être
modifié . Ainsi, à la rentrée des classes, tous
les élèves (y compris ceux d'une classe de
développement et d'une classe enfantine)
pourront être logés.

Traitant du vol de 15 602 francs dont a
été victime la caisse communale le 2 avril
dernier, le président de commune regrette
que l'autorité n'ait jamais contracté une
assurance contre le vol, ce qui fait que les
contribuables devront supporter cette
perte. A l'avenir, cette lacune sera comblée

A une demande concernant le recours

contre le refus de la commune d'accorder
l'autorisation de créer une décharge indus-
trielle sur le territoire communal, le pré-
sident répondit que l'autorité communale
attend la décision du Conseil d'Etat. Il
apparaît nettement que l'assemblée pri-
maire soutient le conseil communal dans
son attitude en cette affaire.

Un citoyen s'inquiéta de voir se réaliser
un stand de tir régional dans la région du
Crêt. La discussion, malgré les assurances
du président de commune, devait s'éterni-
ser. Il apparaît que quelques citoyens affir-
mant ne pas être contre la pratique du tir,
sont irréductiblement contre ce stand, crai-
gnant en particulier le bruit.

La mise à l'enquête publique a été faite
sur la base unique du plan de situation.

Cette première phase, après examen des
oppositions, entraînera alors la seconde,
c'est-à-dire l'enquête publique sur le projet
de construction lui-même. Il est clair qu'un
stand de tir est nécessaire dans plusieurs
communes (celui existant n'ayant plus une
ligne de tir suffisante du fait de l'implanta-
tion d'habitations, ou alors parce que les
installations deviennent désuètes). Que la
commune de Monthey ait notamment
prévu un stand de tir au-dessus du village
de Muraz, pour certains citoyens, c'est une
forme de chantage. Il n'en est pourtant
rien. Monthey doit pouvoir disposer d'un
stand de tir. D'ailleurs, le colonel Roux,
responsable des places de tir, a examiné
avec une commission, lors d'essais, l'inten-
sité du bruit en décibels. Il apparaît que
même sans protection, les tirs sont bien
moins bruyants que la circulation automo-
bile sur la route cantonale.

gagne le challenge

MONTHEY. - Chaque année, les écoles de promotion du Bas-Valais se rencontrent en des
joutes sportives sur le terrain de sports de Monthey. Mardi, douze équipes de football se
sont mesurées pour l'obtention du challenge qui avait été gagné Tannée dernière par Saint-
Maurice devant Martigny.

Cette année, la victoire est revenue à nouveau à Saint-Maurice devant Monthey lors
d'une finale gagnée par les agaunois sur le score de 2-0, tandis que Vouvry se classait 3",
Martigny 4", Orsières 5', Bagnes 6", etc.

La coupe revient définitivement à Saint-Maurice le règlement prévoyant qu 'elle devait
être gagnée deux fois en trois ans.

Les Dents-du-Midi a skis
VAL D'ILLIEZ. - Le descendeur Saudan a
des émules aussi dans la région des Portes
du Soleil, où trois membres de l'Ecole de
ski de l'Avoriaz ont réussi la descente du
couloir des « Doigts » de la chaine des
Dents du Midi dont certains passages sont
à plus de 50 degrés.

François Champlanay et Guy Pernet
sont descendus à skis, tandis que Pascal
Rosset accomplissait le trajet à pied.

Le trio a quitté le pied du glacier de
Soix (1), le matin à 4 heures pour atteindre
en varappe le sommet du couloir des
Doigts (2) à 8 heures.

11 a dû attendre jusqu 'à 11 heures pour
prendre le départ , étant donné que la neige

I,
4

'"

était trop dure. Sur notre cliché à gauche
les Doigts (4) et à droite la Haute Cime (3).

Du sommet du couloir (ait. 3004 mètres) ,
les deux skieurs ont accompli le trajet de
900 mètres en 1 h. 30 pour atteindre le
glacier de Soix (ait. 2003 mètres) , avec une
pente moyenne de 45 degrés. Pascal Rosset
qui avait aidé à monter le maté riel au som-
met du couloir a descendu à pied très
facilement les 500 premiers mètres, par la
suite il enfonçait parfois jusqu 'aux hanches
dans la neige ramollie.

C'est un exploit et une « première »
qu 'ont accompli ces trois Français à qui
nous présentons nos félicitations.

Du bordeaux au fendant, pour aboutir aux noces d'or
MARTIGNY. - Léon Mdrtignoni a vu le
jour voici 75 ans, à Sion ; Françoise Cret-
tenand est née, voici 73 ans, à Riddes. Ils
se sont rencontrés en France, dans la
région de Bordeaux, après la guerre 1914-
1918, alors que tous deux travaillaient
dans des entreprises agricoles voisines.
Léon était vigneron.

Il y avait 50 ans hier que les deux jeunes
Valaisans expatriés unissaient leurs desti-
nées. Cette union heureuse leur a donné
quatre enfants, trois filles et un garçon.

Après la dernière Guerre Mondiale -
c'était en 1947 - on décida de revenir au
pays avec une fille qui devint par la suite
Mme Louis Chabbey. Alors Léon Marti-
gnoni, établi au coin de la ville, aîné d'une
famille de 10 enfants, oncle du pilote des
glaciers Fernand Martignoni, travailla à la
Société des produits azotés jusqu 'à l'âge de
la retraite qu 'il occupe en faisant de petits
travaux d'entretien et d'emballage dans
l'entreprise de torréfaction de café créée
par son beau-fils ; en jouant aussi à la pé-
tanque. Car Léon Martignoni est un fa-
meux pointeur et vraisemblablement le ~
plus vieux joueur de Suisse licencié.

M. et Mme Martignoni sont encore très
jeunes de caractère et en excellente santé.

Tous nos vœux et félicitations les ac-
compagnent à l'occasion de leurs noces
d'or.

Tir fédéral en campagne sur
la place de tir de Martigny

Pour les sociétés de : Charrat «Amis Ti-
reurs» , Fully « Union », Vernayaz « L'Ai-
glon » , Martigny-Combe «Le Progrès » ,
Marti gny « Société de Tir ».

Le stand de Martigny sera ouvert à 300
et 50 mètres, vendredi 7 juin de 17 à
18 h. 30 ; samedi 8 juin de 10 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 16 h. 30 ; dimanche 9 juin de
9 à 11 h. 30.

Le tir fédéral en campagne est la fête de
tous les tireurs et le débutant comme le
chevronné doit se faire un plaisir d'y par-

ticiper. Il est entièrement gratuit et il
donne en outre la possibilité d'obtenir une
belle distinction.

Rentrée en fanfare
MARTIGNY. - C'est heureux e\
enchantés que les musiciens de la fan-
fare municipale «L'Edelweiss » ont
regagné Martigny lundi soir, après avoir
vécu trois jours à l'heure romaine. Ils
ont été accueillis en musique à leur
descente de train par des jeunes que les
circonstances avaient empêchés de par-
ticiper à la sortie.

Vivant exemple de l'amitié qui règne
au sein de ce corps de musique, et qui
unit les jeunes et leurs aînés.

Le Club motorisé
à Grimentz

MARTIGNY. - Le Club motorisé de
Martigny invite tous ses membres à par-
ticiper à la sortie estivale du 9 juin pro-
chain qui aura lieu à Grimentz. Départ
à 8 h. 50, de la place de Rome. Chaque
participant prendra son pique-nique.
Des foyers seront à disposition sur
place pour raclettes ou grillades.

En cas de mauvais temps, la course
sera annulée.

REPEUPLEMENT PRES DE MONTHEY

Le Charaban, théâtre populaire

i -̂_-

MONTHEY. - D'entente avec le Service
cantonal de la chasse, la Diana a procédé
mercredi au repeuplement en chamois et en
cerfs du district de Monthey.

C'est ainsi que six chamois, dont un
mâle, ont été lâchés dans la région de
Bellevue, au lieu-dit en Chemeneau, tandis
que quatre cerfs , trois biches et un daguet,
l'ont été dans la région de Mayen, sur la
rive droite du torrent, en zone protégée.

Ce gibier a été capturé dans le district
fédéral  de Ferret, en début de semaine.

Rappelons que, depuis quelques années,
la région montheysanne a reçu des cerfs ,

des chevreuils, des chamois et des bou-
quetins. C'est dire que tant le Service de
chasse que la Diana-Valais collabore étroi-
tement pour maintenir le cheptel , d'autant
plus que le gibier a toujours été lâché dans
des secteurs où la chasse est interdite.

Mercredi, le comité et plusieurs membres
de la Diana-Plaine du Rhône ont participé
à cette action de repeuplement.

Musique et chant sur la place Centrale
MARTIGNY. - Une tradition déjà bien
implanté e veut que les sociétés de musique
et de chant de Marti gny se rencontrent
toutes au mois de juin dans une grande
fête populaire.

Cette rencontre aura lieu ce soir je udi 6
juin , dès 20 h. 15 sur la place Centrale.

Participeront à ce concert : le Chœur des
dames ; le Choeur d'hommes ; le chœur
Saint-Michel , la fanfare du collège Sainte-
Marie ; la fanfare municipale Edelweiss ;
l'Harmonie municipale.

Au cours de cette réunion , M. Jean
Bollin , vice-président de la municipalité
prononcera une allocution.

Clôturant une année riche en prestations
de qualité , cette manifestation permettra
au nombreux public d'apprécier à sa juste
valeur le dévouement inlassable de tous
ceux qui participent activement à la vie de
leur société.

AOSTE. - Grâce à l'activité de M. René Willien, les 11" spectacles théâtraux en pa tois,
placés sous le titre du Charaban, viennent d'avoir lieu. Thème général : « La poura via di
dzor de voue ». On a parlé de faits d'actualité placés sous le signe de l'humour : Thuile qui
coûte cher, la zone franche , il y eut aussi une invitation aux paysans de conserver leurs
terres.

Inutile de dire que le succès a été extraordinaire et que le théâtre Giacosa d'Aoste, où
s'est déroulé le spectacle, était occupé jusque dans ses derniers recoins.

Notre photo : une scène du spectacle en patois.

Quelques-uns des six chamois dans le
fourg on qui les transportait de Ferret à
Chemeneau.



Le couteau de cuisine électrique  ̂Moulinex
résout tous les problèmes

de découpage.Le couteau automatique Moulinex tranche
plus rapidement, plus sûrement et plus
proprement les viandes et la charcuterie, les
légumes, le fromage,.le pain, les gâteaux, les
vacherins glacés, la glace-
Moulinex a le double avantage de débiter
des tranches nettes et appétissantes tout en
simplifiant la préparation des repas et le
service de table.
Le couteau automatique coupe électrique-
ment et sa double lame étincelante JP
s'aiguise d'elle-même. M
Les appareils Moulinex sont des produits m
de haute qualité agréés par l'ASE. (M
Offrez-vous ce plaisir... . k-
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Aux Trois Tours Fribourg / Ar ts  Ménagers Centre Magro , Roche VD / Arts Ménager^^^^ m1mï%*&&£Ên*S*Centre Magro. Uvrier VS / Balsiger 9. rue du Stand , Genève / Galeries du Jura Délémont/ ^^6___^__?Galeries Prévôtoises Moutier / Galeries Vaudoises Payerne/ Grand Passage Genève-Balexert, ^̂ BBî ^HUgjJg
Genève-Centre. Nyon / Jelmoli 2000 Thonex GE / Innovation Bienne, Brigue, Bulle, Granges SO, Lausanne, Martigny
Montreux, Payerne. Porrentruy. Sierre, Yverdon. Au Printemps La Chaux-de-Fonds , Aux Armourins Neu-
châtel / La Placette Genève, Lausanne. Monthey, Morges, Nyon, Sion, Vevey. Yverdon /
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w^V*> Fredy Richard Centre-Balexert. 2. Rd-Point de ta Jonction, 7, rue de la Fontaine,
Genève / Service Industriels Sion, Montana / Radio TV Steiner & Bornet
8, rue de Rive, 15, r. du Cendrier . 80, r. de Lausanne, Genève / Torre Rue Rousseau
Genève, Rue du Port, Genève. Rue Haldimand. Lausanne. Rue Fausses-Brailles ,
Neuchâtel / H.Scoglio 54, bd Tranchées, 7. r. Mont Choisi. 2, rue Grand'Pré ,
Genève / Unipraille 35. av. Vibert. Genève, et autres magasins spécialisés

A vec Moulinex
... tout est plus facile

SION

Enchères publiques
Il sera mis en vente par voie d'enchères publiques
qui se tiendront

vendredi 7 juin 1974 à 16 h.
au café Industriel à Sion, l'immeuble suivant figurant
au chapitre de OGGIER Marie-Jeanne de Jean-Marie
et OGGIER Fernand de Jean-Marie :

Art. 12432 fol. 34 Grand-Champsec 1597 m2, pré de
1503 m2, habitation de 94 m2

Prix et conditions seront donnés lors de l'ouverture
des enchères.
Pour visite de l'immeuble : tél. 027/2 67 62

p.o. M* Charles-Henri Loretan
avocat-notaire, Sion
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— Je... je crois, oui. Je l'ai pris en amitié depuis

qu 'il fait partie de l'équipage, et puis mainte-
nant... cette histoire horrible... (Elle se reprit tout
à coup et se redressa.) J'ai beaucoup à faire. Je
vais soutenir la tête des malades pendant que le
docteur leur fait boire de l'eau. Je me demande
comment tous ces buveurs de whisky vont prendre
çal

Elle lui sourit et ouvrit la porte. Dans la cabine,
Baird se trouvait au milieu de la rangée de droite
et parlait à deux personnes d'âge mûr qui le
regardaient nerveusement.

— Docteur, disait la femme, cette jeune fille ,
l'hôtesse... je l'ai vue plusieurs fois entrer dans le
poste de pilotage. Est-ce que le pilote est malade?
Qu'est-ce qui va se passer? (Elle s'accrocha à son
mari.) Hector, j ' ai peur. Nous n'aurions jamais dû
prendre cet avion .

— Allons, allons, chérie, répondit son mari avec
un calme qu 'il était loin de ressentir. Il n 'y a
aucun danger, j'en suis sûr, et tout va bien jus-
qu'à présent. (Il se tourna vers le docteur, il avait
des limettes et des poches sous les yeux.) Est-ce
que les pilotes ont mangé du poisson ?

— Tout le poisson n 'était peut-être pas empoi-
sonné, répondit Baird évasivement. Et puis, nous
ne savons même pas s'il s'agit vraiment de ça.
Ne vous inquiétez pas — nous nous occupons de

l'équipage. Monsieur, qu'avez-vous pris pour le
dîner?

Les gros yeux de l'homme sortaient de leurs
orbites.

— Du poisson! s'exclama-t-il. Nous avons tous

docteur , n 'est-ce pas? Est-ce que vous avez besoin
d'aide?

— J'en ai besoin oui, grommela le docteur, mais
vous ne pouvez pas faire grand-chose, sinon aider
miss Benson et l'autre type à passer les verres
d'eau.

— D'accord.
les deux pris du poisson . (Il était soulevé d'indi-
gnation.) C'est honteux qu'une telle chose arrive.
On devrait faire une enquête.

— Je peux vous assurer que ce sera fait , et
quelle que soit la cause de l'empoisonnement.

Baird leur donna à chacun une pilule, qu 'ils
prirent avec autant de précautions que s'il s'agis-
sait d'un explosif :

— On va vous apporter de l'eau. Buvez trois
verres chacun — quatre même si c'est possible.
Puis prenez la pilule. Vous aurez mal au coeur,
mais c'est nécessaire. Ne vous inquiétez pas. Il y

Spencer baissa la voix et ajouta
— Il y a quelqu 'un derrière qui

point

a des sacs en papier dans les poches de vos sièges.
Il les laissa qui regardaient leurs pilules comme

hypnotisés. Quelques minutes plus tard , il arri-
vait à son propre siège vide. Spencer était assis à
côté.

— J'ai mangé de la viande, dit-il rapidement,
avant que Baird ait eu le temps de lui poser la
question .

— Tant mieux. Un de moins dont il faudra
s'occuper.

— Vous ne savez plus où donner de la tête,

l'air mal en
pomi.

— Ils sont tous mal en point. Et le pire, répon- fe*.''
dit Baird avec amertume, c'est que je n 'ai rien à
leur donner d'efficace. Voilà, on prend l'avion
pour assister à un match de rugby, et on ne pense
pas à mettre dans sa trousse de quoi soigner des
gens atteints d'empoisonnement à bord. J'ai bien
une seringue hypodermique et de la morphine —
je ne voyage j amais sans — mais en l'occurrence
ça leur ferait plus de mal que de bien . Dieu sait
par quel heureux hasard j'ai pris un flacon de
pilules émétiques! Et puis il m'aurait fallu de la
Dramamine.

— Pourquoi?
— La déshydratation est à craindre dans ce

genre d'empoisonnement, et des injections deDra-
mamine la combattent assez bien.

(A suivre)
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Roman d'Arthur Halley et John Caalle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress, Genève.) , ,

— Cela dépend de vous, commandant, répondit
Janet. Plus vite nous atterrirons, plus vite il
sera bien soigné dans un hôpital, ainsi que les
autres passagers.

Elle s'approcha de Pete et se baissa pour
rajuster la couverture, dissimulant les larmes qui
lui montaient tout à coup aux yeux. Dun la
regarda et en fut troublé.

— Vous l'aimez beaucoup, n 'est-ce pas, Janet?
Elle tourna légèrement la tête.

250 Trial

125 Trial

Mini-trial

A vendre
Suzuki

Après nos exposi-
tions, profitez de nos
machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
et friteuses
Garanties comme
neuves. Bas prix
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Suzuki
250 Route
Yamaha

Yamaha

Ossa 250
Tél. 026/2 26 74 « EndUTO »

BMW 75-5
Side-Car
BMW 500

A vendre

Ford Taunus BMW 500
onnn é~YI Tél- 02775 43 61 <traIUUU laAL. vain 4 22 74 (privé)2000 GXL
40 000 km.
Modèle très soigné

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

36-26332

Peugeot 204
break

: 1 Tél. 027/2 77 49

Modèle 1973
Couleur rouge
Expertisée
Fr. 8200-

MH-_ -_ __ __ __ __ -- _-
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Poussines

I Spectacle de danse | coquelets
à Monthey Canards

[ samtîLjd. ,̂ r
es 

J arffi->r
par l'école de danse classique

et moderne Zen-Gaffinen Otto

Marie-Noëlle ¦ £« aNt°sle

Tollis-Borgeaud Tél . 027/5 01 89
Entrée : 36-6200

Fr. 6.50 adultes 
Fr. 4- enfants, étudiants A vendre

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant 
^

1 fois par
semaine

2 pastilles
DALTAB

r_lY_\j_ll_r
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

©
AUSTIN
TRIUMPH

¦EYLANO JAGUAR

BHITI5H MINI 2,'73/NA

Emil Frey SA

- ¦ » ni» » » -
Garage des NATIONS

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

Service: 67 av. de France
19SO Sion, Tél. 027- 2 98 98

VW 1200
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires el
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 2450 -

Tél. 026/8 11 69 60-863801

splendide BMW 2800
gris métal., expertisée, 50 000 km

Prix à discuter

Tél. 025/3 24 56
(repas) 36-100387

Nous disposons de l'équipement qui
nous permet d'organiser vos

CONGRÈS et SÉMINAIRES
(de 10 à 180 participants)

Renseignements :
Morgins-Hôtels/ Morgins-Congrès

Case 14, 1875 Morgins - 025/8 38 41
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Par amour pour votre dos—
la nouvelle Austin Allegro à suspension Hydragas

La nouvelle suspension sensationnelle, système Hydragas (amortisseurs à
liquide intégrés, coussins d'azote), procure un confort de route inconnu
jusqu'ici dans la classe moyenne: suspension moelleuse et sécurité
garantie par des éléments ne nécessitant aucun entretien parce qu'ils sont
scellés à vie.
Ces qualités de suspension uniques, assurant cependant une parfaite
adhésion à la route, font que votre dos est ménagé au maximum, même sur
de très longs parcours.

Ce n'est que lorsque vous connaîtrez le confort Allegro que
vous saurez ce que signifie la technique moderne.

Dès lors, l'Austin Allegro est une nouveauté qu'il faut absolument avoir
essayée sur la route: une voiture de démonstration est dès maintenant à votre
disposition auprès de chaque concessionnaire Austin.

Austin Allegro, la conception la plus moderne de la classe
moyenne-
Mais ce n'est pas seulement la suspension qui fait de l'Allégro l'une des
solutions les plus avancées, un véritable coup de maître en matière de cons-
truction automobile: son exécution compacte avec moteur transversal à
traction avant lui assure une sécurité de route exemplaire et lui garantit un
fonctionnement économique en toutes circonstances. Des dimensions
intérieures très larges à encombrement minimum, et un coffre familial (425 I)
parachèvent son confort. Et une expérience de 15 années dans la cons-
truction de véhicules compacts à moteur transversal (Mini) est synonyme
d'une fiabilité et une stabilité de valeur absolues. En résumé, l'Austin
Allegro réunit tout ce qui milite actuellement en faveur d'un achat de voiture
bien réfléchi. Sans parler du prix que nous considérons comme étant
proprement imbattable.

Austin Allegro 1300, 57 ch DIN, 2 portes, Fr. 9580.-
Austin Allegro 1300, 4 portes Fr. 9980.-
Austin Allegro 1500, 69 ch DIN, 5 vitesses, 4 portes Fr. 10580 -
Austin Allegro 1500 Spécial, 5 vitesses, 4 portes Fr. 10980.-
Tous les modèles comportent en série des pneus à carcasse radiale,
des freins assistés, à disques à l'avant, des sièges-couchettes et une
lunette arrière chauffante.

Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, tél. 01 629090
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Bikini pour fillette en hélanca
imprimé, avec doublure à l'entre
jambe. 3 combinaisons de cou-
leurs. Tailles 104 à 164
Toutes tailles

Bikini avantageux avec coques
dans le soutien-gorge. Slip à garni
ture contrastante. Nylon-stretch.
Tailles 36 à 46. Vert pomme, bleu,
azur, noir. _r __ ___r

Bikini de forme particulièrement
seyante. Soutien-gorge avec ferme
ture à la nuque et coques amovi-
bles. Polyester. Tailles 38 à 44.
Jaune/rouge/bleu et marine/
rouge/ciel

Nombreux bonnets de bain
-*« 

¦ ¦ ¦

:?.WS__T|Iïï Tffi_—!_MTOi___H_8SBI

Sion, rue de la Porte-Neuve

Par suite d'incendie, la maison
GOBET, meubles de style, rue du
Vieux-Pont 1, BULLE, met à ven-
dre, avec important rabais, une
quantité d'ensembles tels que :

salons Ls XV - XVI - an-
glais - rustique, salles à
manger Regency, rusti-
ques, chambres à coucher
Ls XV ¦ XVI - rustiques,
ainsi que plusieurs pièces
isolées.

Tél. 029/2 90 25
surgelé et
chaudement appré

Ramequins
Mini-Pizza

Quiche lorraine
surgelé *M G

^
M M

4 pièces à 70 g _^_ |̂B1
au lieu de 3.30 m W%\*S ̂ F

Profitez aujourd'hui même de cette offre spéciale !
Les produits surgelés Ditzler sont en vente dans les
bons magasins d'alimentation et les bonnes boucheries.

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

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

Chrysler 160, 1971
42 000 km, Fr. 5800.-

VW1302, 1970
49 000 km , Fr. 4400.-

Fiat 125 S, 1969
70 000 km, Fr. 4700.-

Ford Cortina 1300, 1969
50 000 km, Fr. 4000.-

Simca 1501 S, 1969
70 000 km, Fr. 4500.-

BMW 2000, 1966
115 000 km , Fr. 3000.-

Opel Kadett, 1966
67 000 km, Fr. 3000.-

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

Tous les véhicules livrés
expertisés avec garantie

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

nouveaux modèles
nouveaux dessins "
nouvelles qualités

Slip de bain pour garçon en
hélanca avec doublure à
l'entrejambe et petite poche
intérieure. Divers coloris.
Tailles 104 à 164
Toutes tailles

Echantillon du grand choix
de slips de bain CV: Slip de
bain pour homme, doublé
devant. Avec petite poche
intérieure. Tailles 5 à 8.
Blanc/orange, blanc/brun,
blanc/bleu

950

?̂!__^ Unique possibilité
d'échange !
Fr. 30.- pour votre
vieille montre
Super automatique avec calendrier

• B 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 B jours.

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

^̂ f, Gasometerstrasse 31 —*—
M. Heifer 8005 Zurich - 061/42 78 77 69.-

VEVEY
|Mr« p| 7 - 8 - 9  juin 1974

IrcSjajSL ™ 10e Fête suisse
Ba j^  ̂ ^â des musiques ouvrières
P̂  ̂ __ÉÉ_____ _^ Cortèges, concours - 30 corps de musique,

M  ̂1 1200 musiciens - cantine 2250 places, attrac-

^̂  
_l̂ '̂ _̂_fl tions, majorettes de Marseille et leur clique,

^^ W ^̂ Ê grande tombola.

P̂  w^_ Vj f^  ̂
Samedi soir 8 juin : soirée de 

gala
^M___k _̂l BL Vendredi soir 7 juin et samedi soir 8 juin : bal

avec l'orchestre «Les Optimistes», 7 musiciens

ARMOIRES ,#ë_ _ 1ANTIFEU I
!P7'NMKt fJ

DATA SAFE KPW H *| :
COFFRES- 1 P Y jj 1
robustes, spacieuses
Plusieurs dimensions Dl VERSAL
Prix très avantageux

Lausanne : Victor-Ruffy 8 - Tél. 021 /22 84 70
Genève : bd Carl-Vogt 32 - Tél. 022/21 45 25

Pour plus de fantaisie et de choix
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GRAIN DE SEL

reviendra! Messegue
- Maurice Mességué, fort mal

. présenté au nombreux public venu
l'entendre n'eut pas le temps qu 'il

I aurait souhaité pour parler des
plantes et de leurs vertus. Un fich u
bavard avait piétiné ses plates-

I bandes, coupé l'herbe sous ses
pieds, comme ça, tout bêtement.

J 'ai bavardé avec le fils , petit-fils
;jL et arrière-petit-fils de paysan s, resté
9 proche de la terre, de la nature, des
I fleurs.

En Mességué, j 'ai reconnu un
proche parent des Valaisans, car il
a nos qualités et nos défauts.

Lui, venant pour la première f ois
dans la haute vallée du Rhône et
découvrant nos régions, ne s 'est pas

i senti dépaysé. Bien au contraire :
toutes les fibres de son être ont vi-
bré ici comme dans le Gers, sa
terre d'origine. D'emblée, spontané-
ment, il a aimé le Valais et, déjà , je
vous le dis en confiden ce, il rêve à
un « pied-à-terre » chez nous.
- Je reviendrai reprendre contact
avec les Valaisans.

Il m'a fait transmettre ce mes-
sage parce qu 'il sait qu 'il n 'a pas
pu tout dire, ni communiquer avec
ceux et celles qui fire nt un long
chemin pour aller à lui. Des cen-

taines de personnes ont été déçues. I
Il le sait. Il en est attristé. Ce n 'est I
pas ce qu 'il avait souhaité.

Acceptez que je vous fasse une I
autre confidence : Maurice Messe- I
gué a besoin de beaucoup p lus
d'amitié que d'argent. Cet homme I
d'une exquise sensibilité, riche I
presque malgré lui, pense aux pau-
vres qui souffrent. A ces malades j
désargentés ; il of fre des consulta-
tions gratuites ; il répond aux let-
tres des indigents car il n 'oublie \
pas que, lui aussi, avant d'être un
guérisseur de renommée interna-
tionale, coltinait des valises pour
gagner trois sous et mangeait à la
« soupe populaire » fau te de I
pouvoir se la payer dans un res-
taurant.

Mességué reviendra, par amitié
pour les Valaisans. Il nous a fait I
part de son affection pour notre
canton et pour ses habitants. Coup
de foudre ? Je pense que c'est
mieux que cela : il s 'est reconnu à
travers ce que nous sommes. Il est
de la même pâte, de la même
trempe que le plus Valaisan des '
Valaisans. Et c 'est cette identifica- ftion qui l'enchante depuis qu 'elle
lui est apparue. Isatndre

« Les Sept Merveilles du Monde »

CHANSONS. DANSES ET RIRES

Irrigation des vignes

SION. - Au mois de mai dernier, la co-
quette cité de Rolle, abritait l'Expo de la
Côte 1974. Cette exposition a connu un
très grand succès.

Le peintre Gustave Devanthé rv -
d'origine valaisanne, il a notamment ex-
posé dans les galeries sédunoises - avait
créé les panneaux de l'exposition complé-
mentaire « Les Sept Merveilles du
Monde ».

Alain-Christain Wild, lui , a écrit un livre
sur « Les Sept Merveilles du Monde » en
utilisant des reproductions des maquettes
du peintre Devanthéry. C'est le premier
ouvrage du genre qui parait dans les li-
brairies.

UNE INVITATION AU VOYAGE
L'orgueilleux , dit-on , se prend pour la

huitième merveille du monde. Suivant les
interprétations, cette huitième merveille
peut aussi être une montagne grandiose, un

ARBAZ. - Malgré la concurrence serrée
d'autres manifestations, notamment le
match de football Sion - Grasshoppers ,
c'est devant une salle comble que s'est dé-
roulée, samedi soir, la première séance ré-
créative donnée par les petites ailes, les
louveteaux et les eclaireuses de la com-
mune.

Ces petits artistes ont récolté un franc
succès auprès d'un public sympathique et
indulgent. Il y avait beaucoup de joie, aussi
bien d'un côté du rideau que de l'autre.

Permettez-moi de rapporter une remar-
que par un invité d'honneur : « S'il est vrai
que quelques garçons et filles ont remar-
quablement bien interprété leurs rôles, il
n'en demeure pas moins, que tout ce petit
monde nous a subjugués , par son enthou-
siasme primesautier, sa spontanéité envoû-
tante et même son inévitable exubérance ».

Un bravo aux eclaireuses pour leur bal-
le^ « Evasion » . Nous sommes convaincus
que le théâtre avec tous les jeux scéniques
qu'il permet de réaliser, est un excellent
moyen d'éducation et de formation pour la
jeunesse , et un entraînement pédagogique
salut;., e pour ceux qui s'en occupent.

Ne perdons pas de vue, non plus , que les
groupements et sociétés locales ont besoin
de finances saines pour leur permettre de
se développer et d'atteindre pleinement
leur but.

tableau de maître ou même une construc-
tion moderne. Mais si l'on parle beaucoup
d'une huitième merveille du monde, l'on
ignore le plus souvent , quelles sont les sept
premières.

Aujourd'hui , six d'entre elles ont
disparu.

Les Sept Merveilles du Monde sont :
1. Les jardins suspendus de Babylone
2. La statue de Zeus à Olympie
3. Le temple d'Artémis à Ephèse
4. Le tombeau de Mausole
5. Le colosse de Rhodes
6. Le phare d'Alexandrie
7. La pyramide de Chéops.

Si le texte de ce livre semble s'adresser à
un enfant , c'est parce que le mot « mer- 1_ TÎ__ T7ll1*n.nA \% •
veille(s) » appartient à son domaine. « IVlla» JCiUlUjJ C " . -_

Et puis , quel que soit votre âge... vous
savez bien que l'enfance ne meurt pas. A Maspalomas aux îles Canaries, vient

de se dérouler l'élection officielle de Miss
-gé- Europe 1974. La Valaisanne Danièle Par-

quet, de Martigny, récemment élue Miss
Suisse 1974 à Montana , vient d'être élue__ 

^ M_ __
^

_ __ -™_^^* deuxième dauphiné de Miss Europe Tou-

En ce qui concerne les petites ailes, les
louveteaux et les eclaireuses d'Arbaz , il
existe plusieurs moyens de leur venir en ai-
de. Il y a l'aide directe, sous forme de dons
en nature ou en espèces et l'aide indirecte
qui pourrait se traduire par une invitation
à se produire dans diverses salles de la
région.

Dans l'un comme dans l'autre, on peut
s'adresser à M™ Claire Torrent, 1961
Arbaz.

La première distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de Mon-
torge, Clavoz et Lentine aura lieu le samedi
8 juin à 9 heures, à la salle du café Indus-
triel, rue de Conthey, à Sion.

D'autre part , les propriétaires des par-
celles desservies par le bisse de Lentine et
le siphon de Montorge sont informés que
la taxe d'irrigation sera calculée doréna-
vant au m2.

L'Administration

risme 1974 devant une Allemande et une
ravissante Suédoise de 22 ans.

Cette honorable place classe notre am-
bassadrice au 6e rang du concours 1974
de Miss Europe. Rappelons que la Norvège
a enlevé le titre devant l'Espagne, (2e) et

AMmp ière Ex:
Coupe la soif

mais pas
les réflexes.

BDÊÎ lIEl
bière véritable sans alcool.

I J

L'Harmonie municipale
à la rue des Remparts

SION. - Poursuivant le cycle de ses con-
certs de printemps , l'Harmonie munici pale
donnera , sous la direction du professeur
Cécil Rudaz , ce soir, jeudi 6 juin à 20 h.
30, devant l'hôtel du Cerf à la rue des
Remparts son deuxième concert de
quartier. Il a été prévu au programme :

1. Marche des volontaires belges ; 2. Ou-
verture militaire ; 3. Le Lac enchanté ; 4.
Sinfonia I ; 5. Allégresse ; 6. Quality Plus ;
7. Manhattan ; 9. Spartacus ; 9. Jamaïcan
folk suite ; 10. Calendrier russe. Ce concert
sera ouvert par une production des tam-
bours. Durant la pause les élèves de l'école
de musi que de l'harmonie se produiront.

«L'oncle Chariot» et la colonie de Fracuit
SAINT-LEONARD. - La colonie de Tra -
cuit a franchi allègrement son quart de
siècle.

C'est déjà un joli bail.
Les promoteurs, les responsables, en

collaboration avec les autori tés
communales et bourgeoisiales, et toute la
population ont garanti le succès de la
« colo ». Chacun espère que cela
continuera encore pendant de longues
années. Lors d'une rencontre, M. Charles
Delalay - oncle Chariot lorsque l'on parle
de la colonie - a fait revivre l'histoire de la
colonie de Tracuit.
- Qui a eu l'idée de créer cette colonie ?
- En 1947, le curé Oggier, alors desservant
de la paroisse, passait à l'alpage de Tracuit
avec la jeunesse catholi que. Le vieux
chalet n 'était plus occupé car une nouvelle
construction avait été aménagée un peu
plus loin.

« Pourquoi ne pas utiliser ce vieux
chalet ?»

Une demande a été adressée à la bour-
geoisie, qui a donné son accord.

L'année suivante , quelque 70 enfants de
la commune passaient un mois de vacan-
ces à Tracuit.
- Quelle a été la première équipe des res-
ponsables ?

- Le révérend curé Oggier présidait le pre-
mier comité qui comptait comme membres
MM. Jean Bitz , alors président de la
commune, Jules Rudaz , Marcel Tamini et
Charles Delalay.
- Les premières constructions.
- Grâce à ses relations, le curé Oggier
avait obtenu un premier « baraquement »
en bois. L'entreprise Studer en assura
gratuitement le transport jusqu 'à Vercorin.
Puis avec ma jeep, je le transportais
jusqu 'à Tracuit , en utilisant la vieille route.
- Quand les autres constructions sont-elles
venues ?
- Année après année, des améliorations
sont intervenues. De nouvelles construc-
tions sont venues agrandir les possibilités
de logement.

La colonie de Tracuit a bénéficié de
l'appui de la commune, de la bourgeoisie ,
du comité de l'organisation de carnaval et
de toute la population. L'on dit souvent :
« Que le temps fuit rapidement ».

C'est vrai.
Pour la colonie de Tracuit , il a fallut

toutefois 25 ans pour assurer un équipe-
ment valable.
- Avez-vous encore d'autres projets
d'équipements ?

- La prochaine étape sera l'installation de
l'électricité. Ce projet va devenir une réali-
té dans un proche avenir. L'arrivée de,
l'électricité permett ra l'installation du frigo
et le chauffage de certaines constructions.
11 serait possible de prévoir des « camps
de skis » pour les enfants de la commune.

Ce prochain dimanche, les « bonnes
volontés » qui voudraient travailler à la
« colo » sont aimablement invitées.
- Une grande chance.
- Pendant ces 25 ans, ia colonie a été
épargnée d'accidents graves. C'est une
grande chance.
- Quel est le programme pour 1974 ?
- La colonie s'ouvrira le 28 juin prochain.
La première période se terminera le 27
juillet. La journée des parents a été fixée le
14 juillet.

La deuxième période ira du 27 juil let au
24 août 1974.

Toutes les places sont prises pour le
premier mois. Il en reste encore quelques
unes pour le deuxième mois.

Merci Monsieur Delalay.

OJ du CAS Sion
SION. - Dimanche 7 juin : cours technique
de rocher avec guide à Dorénaz. Départ à
8 heures, vers le kiosque de la Planta. Le
déplacement, jusqu 'à Dorénaz , pour les
plus endurants, se fera à bicyclette.

Une très belle messe
à l'hôpital de Sion

SION. - Le dimanche de la Pentecôte , le
choeur des enfants des écoles de la com-
mune de Vétroz a chanté la messe à l'hô-
pital de Sion. Les 70 exécutants , sous la
baguette de leur maître, M. Philippe Pa-
pilloud , ont interprété une très belle messe
rythmée. Les malades et le personnel ont
été touchés de ce beau geste de la part des
enfants.

Inauguration du nouveau centre scolaire
CHIPPIS. - Samedi prochain , 8 juin , l'ad-
ministration communale de Chippis inau-
gurera officiellement son nouveau centre
scolaire. Cette manifestation , à laquelle est
conviée toute la population , se déroulera
selon le programme suivant :
10.15 Rendez-vous des invités et de la po-

pulation devant le nouveau centre
scolaire.

10.30 Office religieux célébré sur la place
du collège par l'abbé Amacker , des-
servant de la paroisse.

11.15 Production de la musique des
jeunes. Direction : Meinrad Vogel.
Souhaits de bienvenue de M. Edgar
Zufferey, président de la commune.
Production du chœur d'enfants
« Alouettes & Pinsons ». Direction :
Emile Tschopp.
Allocution de M. Anselme Pannatier
chef du Service cantonal de l'en-
seignement primaire.
Production de la musique des jeu-
nes.

Allocution de M. Marcel Praplan ,
inspecteur scolaire du VI e arrondis-
sement.
Production du chœur d'enfants
« Alouettes & Pinsons »

12.00 Visite du centre scolaire
Apéritif.

De 14 à 16 heures :
« Portes ouvertes » comprenant l'ou-
verture du nouveau centre scolaire à
toute la population pour visite , avec
la collaboration du personnel en-
seignant.

L'administration communale

P.S. - La population de Chippis est cor-
dialement invitée à participer à cette inau-
guration au terme de laquelle j un apéritif
lui sera servi. D'autre part , nous souhaitons
vivement que l'ensemble des habitants de
notre commune profite de l'occasion qui
lui est offerte entre 14 et 16 heures pour
visiter les nouveaux locaux de ce complexe
scolaire.

Prochaine séance du
conseil général de Sion
La prochaine séance plénière du conseil

général aura lieu le vendredi 14 juin, à
18 h. 15, salle du Grand Conseil, Casino.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Adoption du procès-verbal de la séance
du 31 mai 1974.

2. Message concernant un cautionnement
solidaire en faveur de la Société « Trai-
tement électronique de l'information ,
S. à r.l. » à Sion.

3. Message concernant un crédit supplé-
mentaire de 2 000 000 de francs pour le
bâtiment du feu et de la protection ci-
vile.

4. Planification financière 1974-1977.
5. Modification du règlement communal

des constructions.
6. Nouveau règlement du cimetière.

Danièle Parquet est 6e
Monaco (3°) puis la Suède., l'Allemagne et
la Suisse.

Toutes nos félicitations à Danièle Par-
quet et souhaitons-lui bonne chance pour
les prochains concours internationaux , où
elle devra défendre les couleurs helvéti-
ques, notamment en Amérique en juillet
prochain.

Notre photo : debout, deuxième depuis
la droite (avec le foulard) nous reconnais-
sons Miss Suisse 1974, Danièle Parquet ,
lors de leur passage aux îles Canaries.

Décoration
florale

NENDAZ. - Pour encourager la popula-
tion de la commune de Nendaz à décorer
joliment sa maison familiale , l'Office du
tourisme de Nendaz organise chaque année
un concours qui comprend : la décoration
de fenêtres et balcons , jardins d'agrément ,
pièces d'eau, rocailles, etc.

Le jury, placé sous la présidence de M.
Mouthon , jardinier en chef de la ville de
Sion, a attribué l'an passé le premier prix à
Mme Gaby Darioly et à Mme Pauline Fil-
liez ; toutes deux domiciliées à Haute-
Nendaz ; le troisième prix à Mme Louise
Fournier, à Beuson ; le quatrième prix à
M""-' Lucienne Broccard , à Basse-Nendaz ;
le cinquième prix à Mme Marie-Antoinette
Bornet à Beuson.

Cette année encore l'Office du tourisme
adressera un appel à la population pour le
concours. Deux visites seront effectuées en
juillet et en août. Nul doute que les Nen-
dards participeront nombreux à ce con-
cours

Motocycliste
blessé

GRONE. - Alors qu'il circulait de Grône
en direction de Bramois, un jeune motocy-
cliste, M. Jean-Charles Amacker, 21 ans,
domicilié à Nendaz-Station , a perdu la maî-
trise de sa machine et fait une chute. Lé-
gèrement blessé, il a été transporté à l'hô-
pital.

COMPAREZ
LES TAUX!
Seule banque privée du Valais
central, la BCS
Banque Commerciale
de Sion S.A.
accroît encore vos taux d'intérêt
jusqu 'à

Carnets d'épargne
Ordinaire S %
Jeunesse 5%%
Personnes âgées 5 % °/o
A terme, 3 ans 6% %
S ans 7 %
6-8 ans 7 V*%
Obligations de caisse
3 ans 6%%
S ans 7 %
6-8 ans 7 Va %

Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît vos moyens
d'action
et n'inves tit qu 'en [""V "V"̂
Valais, pour votre -4 -̂N
profit aussi. I _A^_^s_y



Fabrique valaisanne de tissus
et couvertures
Rue Sainte-Marguerite
SION

engage

ouvrières
(suisses ou étrangères avec per-
mis B ou C)

Entrée tout de suite ou à con-
venir. Travail intéressant.
Horaire variable

S'adresser au bureau de l'en-
treprise.

36-26410

Nous cherchons,
pour notre département de
montage

OUVRIER
OotOO
Rue des Casernes 59
1950 Sion

Tél. 027/2 56 26
36-26477

L'Ecole protestante d'altitude de Leysin,
recevant des enfants d'âge scolaire (cas
sociaux et réadaptations scolaires) cher-
che, pour compléter équipe en place

un éducateur de groupe
(8 à 10 enfants)

un éducateur-tournant
(si possible diplômés - bons skieurs sou-
haités).
Entrée : 2 septembre 1974
Conditions de travail et salaires selon
convention collective AGOER-ARTES.

Offres avec curriculum vitae, photogra-
phie et références à adresser à Claude
Sauser, directeur E.P.A., Les Sapins,
1854 Feydey-sur-Leysin.

Important atelier d'architecture à Lausanne cherche, pour
entrée tout de suite ou à convenir

technicien - conducteur de travaux
Demandons :
- bonne expérience dans la conduite des chantiers pour tous

corps d'état
- candidat rompu à la coordination au niveau des études et

de leur réalisation
- très bonne formation dans l'établissement des métrés, sou-

missions, contrats de commande, contrôle des factures
Offrons :
- bon salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux
- place stable pour candidat sérieux , consciencieux et précis
- travaux au sein d'une équipe jeune et dynamique

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, certificat et réfé-
rences sous chiffre PP 901761 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Chaîne de magasins en ali-
mentation engagerait, pour
le Valais, pour suivre ses
succursales

un homme
dynamique

aimant le commerce et sachant
mener du personnel

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae sous ch. P 36-901465
à Publicitas, 1951 Sion.

GRICHTING & VALTERIO S.A.
Entreprises électriques

1950 SION
engagent

des
monteurs-électriciens
qualifiés

- pour chantiers extérieurs ; entrée im-
médiate ou date à convenir

- place stable, salaire au-dessus de Ta
moyenne ; institution de prévoyance ;
indemnités de déplacement

Faire offre ou se présenter au service
du personnel, 11, chemin du Vieux-Canal
à Sion, tél. 027/2 23 03

36-1066

Bureau d'ingénieur à Sion
cherche, pour début juin

1 apprenti
dessinateur

en génie civil et béton armé

Conditions d'engagement :

16 ans au minimum
2 ans d'école secondaire avec examen
de promotion réussi

S'adresser jusqu'au 15 juin au plus tard
chez Michel Andenmatten, ingénieur
rue du Scex 16, 1950 Sion
Tél. 027/2 87 51

36-26387

Commerce de Sion engagerait, pour son
service administratif

eû/«i_ioirûune
habile sténodactylo

Si possible avec notion;
Place stable et bien rétr

llemand
e 36-26551

36-901464 à IfMllftffit
Vercorin

Discrétion assurée
Entrée à convenir

S'adresser sous chiffre P
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille de 15 ans
cherche place pour

garde
d'enfants

dès mi-juillet

A louer

chalet
5 lits, confort
Libre Juillet et sep-
tembre

Tél. 027/5 31 09

36-26542

£e Mctoket
y^V^ŷ  

CENTRE
iff! ^-~, COMMERCIAL
¦£{ <SZ-- MONTHEY

offre à louer

surfaces de bureau
dès Fr. 90- le m2

salon de coiffure dames
8-10 places
attenant à restaurant de 150 places

appartements et studios dès le ier juillet

Places parking privé Fr. 50.- par mois

dans immeuble de haut standing, construit avec des
matériaux de premier choix (parois insonores, isola-
tions, etc.).

S'adresser à I _^ RENÉ KUNZLE
yT BUREAU FIDUCIAIRE
£¦—J Bât. Crochetan 2

«̂V 1870 MONTHEY
 ̂ Tél. 025/4 51 71

ÊÊ BUREAU DE
_ GÉRANCE

Q D'IMMEUBLES

55
André Zurbriggen - Rawyl 21 - 027/2 27 94

Le printemps de montagne à Bel-Alp (VS)
Vue sur le glacier d'Aletsch

Hôtel Bel-Alp
Rénové récemment - Grande terrasse ensoleillée - Restau-

rant sympathique - Cuisine soignée avec menu-fitness
Famille Thérèse Jaeger-Eggel, hôtel Bel-Alp, 3901 Bel-Alp

Téléphone 028/3 17 42

Café-restaurant de
la Croix-Fédérale à
Sion, cherche

sommelière et
fille de buffet
nourrie, logée
Congé le dimanche

Tél. 027/2 16 21

36-1296

Bar la Choit', Slon

cherche

serveuse
de confiance et sa-
chant travailler seule
Travail par équipe
Congé le dimanche

Tél. 027/2 62 28

36-26513

Jeune fille ayant
terminé son appren-
tissage

d'employée
de bureau

cherche place pour le
début juillet ou date
à convenir.

Faire offres sous
chiffre OFA 1559 Sion

On cherche à acheter
à Verbier

studio ou
2 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-26560 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer
à Sion, r. de la Treille

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

appartements
de 3% pièces
Dès Fr. 398.-
plus charges

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée

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

ou 027/2 79 56

A louer à Martigny,
Moya 2, 5e étage

appartement
de 3 pièces
Confort
Libre le 1er octobre

Tél. 026/2 38 33
à partir de 18 heures

36-^400322

A vendre

matériel agricole
d'occasion

1 transporter Aebi TP 20, 25 CV
1 jeep Willys
1 Pick-up VW
1 monoaxe Rapid, 12 CV
1 disque cultures fruitières
1 charrue quart de tour, tracteur
remorques pour tracteurs et jeeps
motofaucheuses Rapid, Bûcher, Aebi
pompes de sulfatage, cuves, enrouleurs,
tuyaux
1 treuil Plumett adaptable au tracteur
1 treuil Ruedin TR 84, avec charrue
pompes d'arrosage

Le tout à enlever tout de suite
Prix à discuter

Tél. 027/8 39 74 (midi ou soir)
36-26537

Monsieur et Madame
Jean-Claude MAYORAZ
ont le plaisir d'informer leurs amis

et futurs clients de la

reouverture du

café du 1er-Août
à Sion

Un apéritif sera cordialement offert
aujourd'hui jeudi 6 juin
entre 17 h. et 19 h. 30

Tombola Fédération
valaisanne d'athlétisme
Résultats du tirage : les billets suivants sont gagnants :
1206 - 2084 -100-2627 - 2496 - 135 -480 -2186 -
421 -1395

Pour retirer les lots, s'adresser à Jean-Pierre Terret-
taz, rue du Bourg 55, 1920 Martigny
Tél. 025/2 33 22 (bureau)

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
ri#5_r_ _̂̂ _*5_r__F_*__r_*_F^5_rM_#-«^a _̂r_p_ra^_Fi

Centre Métropole Sierre
A louer

locaux
commerciaux

au 1er étage, entièrement clima-
tisés, 300 m2, avec vitrines de
170/110 au rez-de-chaussée,
dans le passage commercial.

Conviendrait pour bureaux, cabi-
net médical, administration, etc.
Surface fractionnable
Aménagement au gré du loca-
taire
Places de parc disponibles

S'adresser :
Société de Banque Suisse, Sion
Tél. 027/3 71 21 Service immobilier

36-4306



Soirée « relâche » à la TV romande
- qui s 'est décidée, pour une fois, à
abandonner les traditionnels thèmes
politiques rougeoyants qui lui sont si
chers — pour permettre au téléspecta-
teur de profiter d'une fin de journée
p lacée sous le signe de la détente.

Le « Cinq à six des jeunes » conti-
nue son petit bonhomme de chemin et
plaît toujours... et pas seulement aux
moins de 15 ans...

Nous avons apprécié le long
métrage « Un hold-up extraordinaire »
de Ronald Neame. Bien que da tant de
8 ans déjà , ce film n 'a rien perdu de
sa verve et fut  un agréable délasse-
ment.

De plus, le portrait d'artiste, consa-
cré à Jean Roll, compléta fort bien
cette soirée.

Ce peintre qui refuse de soumettre
sans condition aux tentatives de cer-
tains de ses « confrères » qui veulent
nous faire pâmer devant n 'importe
quelle « croûte », poursuit tranquille-
ment le chemin qu 'il s 'est f ixé .

Toute de mesure et clarté, son œu-
vre reflète un agréable classicisme
accommodé au XX" siècle et permit
à chacun d'apprécier des objets aux
formes parfaites.

Le « figuratif », servi par de tels
artistes, fera encore longtemps la joie
des amis du bien et du beau.

Intérim

Avousde
JUGER
La TRISCOTTE a fait
ses preuves de sa-
voureuse qualité:
trois fois plus de
personnes l'ont pra-
tiquement adoptéetiquement adoptée en ^Scâ^»̂
une année! Elles savent ®̂*^
que la TRISCOTTE est exquise en
tartines, délectable avec les fro-
mages et discrète avec tous les
mets.

Jgvg ttrfsco_tejjjj
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le pain lègerqui
croustille%usladent
Nous tenons à connaître aussi votre
avis. C'est pourquoi nous offrons

POUPEES
Gratuites

- aux costumes de France, valeur
Fr. 12. - aux 1000 premières per-
sonnes qui nous feront parvenir
jusqu 'au 15 juin 1974 ce BON
DEGUSTATION-TEST dûment rempli.
(Tous les participants seront person-
nellement informés, ce test ne
donnant lieu à aucun autre échange
de correspondance.)

JmJ à̂vW m de participation

DEGUSDOION
TESTAI;
VOICI mon appréciation personnelle sur la
TRISCOTTE (notes de 1 à 10. 10 = la meilleure note
à inscrire dans tes cases correspondantes)

TRISCOTTE en tartines 

TRISCOTTE avec les fromages

TRISCOTTE avec tous les mets

Remarques particulières

Nom, prénom

Rue. no

NPAllocalitè 
Expédiez votre BON jusqu 'au 15 / um 1974.
sous pli ferme et affran chi à
Pam Gil SA. 1023 Crissier

Société de développement : succès d'une action de recrutement
SIERRE. Le comité de la Société de
développement de Sierre et environs
(Salquenen, Veyras, Granges, Noës et
Loye) a pris connaissance avec intérêt
de la campagne de recrutement des
nouveaux membres et de la collabora-
tion manifestée par les anciens, lors
du paiement des cotisations. Pour la

première fois, quelque 450 Sierrois et
sympathisants des environs ont versé
des cotisations pour un montant dé-
passant 21 000 francs, soit 5000 francs
de plus que l'année dernière. Trente-
six nouveaux membres ont donné leur
adhésion à la SDS.

Ce résultat est un précieux encoura-

gement pour l'Office du tourisme.
Ce montant total des cotisations ne

comprend pas la participation des
hôteliers de 20 centimes par nuitée en
faveur du fonds de publicité en Suisse
et à l'étranger.

Huit cafés-restaurants, onze com-
merces et deux tea-rooms n'ont

pas donné suite à la demande de
collaboration faite par la Société de
développement.

Le comité de la SDS remercie cor-
dialement toutes les personnes et entre-
treprises qui soutiennent l'Office du
tourisme dans ses efforts en valeur du
rayonnement de Sierre ; il constate
ainsi que plusieurs millions sont
retombés, l'année dernière, sur
l'économie sierroise.

En ce qui concerne les membres qui
ne payent pas leurs cotisations, le
comité de la SDS a décidé d'examiner
chaque cas, conformément à l'article
10 des statuts fixant les motifs
d'exclusion, après le délai statutaire-
ment requis pour ce paiement.

En réitérant ses remerciements à la
population de Sierre et environs, le
comité de la SDS rappelle que l'on
peut adhérer en tout temps en s'adres-
sant à l'Office du tourisme.

Intéressant exercice de pompiers sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA. - Samedi matin , le
corps des sapeurs-pompiers du Haut-
Plateau était alerté , à l'occasion d'un exer-
cice bien particulier. En effet , il s'agissait
de mettre les quelque 60 S.P. de Crans-
Montana dans les conditions quasi identi-
ques à la réalité .

Pour cela, tout un quartier de Crans

était considéré comme sinistré, deux bâti-
ments étant en flammes.

Intervenant tout d'abord au moyen du
nouveau camion tonne-pompe, on utilisa
les masques à gaz, puis la grande échelle
mécanique, afin d'évacuer des blessés
présumés. Cet exercice, placé sous le

Au moyen de la grande échelle, le
pompiers viennent au secours de per
sonnes blessées, au dernier étage dé
l'immeuble.

I 1

commandement du cap Marius Mittaz ,
assisté des plt Garry Perren et Louis
Trachsel , s'est déroulé de parfaite manière
et a bien démontré l'excellent degré de
préparation des S.P. du Haut-Plateau. Cet
exercice était en outre le « baptême du
feu » pour quinze nouvelles recrues qui, la
semaine passée, cela à raison de
deux heures par jour, se sont entraînés
intensivement.

Dans l'après-midi, une autre phase s'est
déroulée au lac de Grenon , où deux pom-
piers ont revêtu la tenue d'homme-gre-
nouilie pour cet exercice.

Statistique paroissiale
de Sierre

PAROISSE DE SAINTE-CROIX
Sont devenus enfants de Dieu par le

baptême : 7 avril : Battaglia Carmen, de
Giuseppe et de Marie-José Berrut ; 13
avril : Berthod Eric, d'Hervé et de Julie
Clausen ; Savioz Yan, de Guy et de
Marie-France Bonvin ; Theytaz Patrick-
Olivier, de Jean-Pierre et de Lucette
Bonvin ; 15 avril : Vianin Stéphanie de
Gaby et d'Eliane Rudaz.

Se sont unis devant Dieu : 15 avril :
Pont Guy-Pierre, de Robert, et
Duchoux Bernadette, d'Henri ; 27
avril : Lagger Jean-Martin , de
Théophile et Rémy Eveline, d'Alain-
Charles.

Sont entrés dans la maison du Père :
9 avril : Bourdin Camille, 1911 ; 12
avril : Fischer Bruno, 1905 ; 22 avril :
Zwissig Arthur, 1905.
PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE

Sont devenus enfants de Dieu : 31
mars : Mangili Emiliano , de Marino et
Maria née Maruzza ; Ucci Giuseppina ,
d'Armando et Marisa née Pitocco ; 14
avril : Caloz Christine-Simone, de
Pierre et Simone, née Bender ; 28 avril :
Rosa Fabrice-Lucien, de Luigi et
Anne-Marie née Salamin ; 2 mai :
Greguccio Giuseppina , d'Enrico et
Marie-Noëlle, née Thalmann ; 12 mai :
Traveletti Carine-Carmen, d'Eddy et
Renée née Thédoloz ; 14 mai : Teti
.Anna-Maria, de Tomaso et Maria née
Demarco.

Sont entrés dans la maison du Père :
23 avril : Zufferey Marius , de 1903 ; 4
mai : Crettol Jules, de 1904.

Se sont unis devant Dieu dans les
liens du mariage : 20 avril : Siggen
Jacques , de Hermann et Andereggen
Danielle, de Pierre ; 20 avri l :
Zamprogno Romano, de Bruno el
Simond Claudine, d'Alfred ; 25 avril :
Nadotti Bruno d'Ilario et Tirinzoni Ca-
roline de Giuseppe ; 27 avril : D'Aquila
Pietro de Giacomo et Schwegler Vi-
viane d'Emile ; 11 mai : Rémy Roger de
Numa et Biel Claire, d'Armin ; Walden
Pierre de Joseph et Biel Marie-José
d'Armin.

UNE BOMBE PRES DE LA LIGNE
DU SIMPLON

Une grenade à main, en parfait état, J
. a été découverte à Stresa, par deux ou- «
| vriers engagés dans la construction du I
¦ gazoduc. L'explosif, du type américain l
I utilisé au Vietnam, a été déposé ¦
I durant la nuit sur le siège d'une pelle I
' mécanique, stationnant à une dizaine
I de mètres de la ligne du Simplon. La |
• région a aussitôt été occupée par la ¦
I police qui a alerté les artificiers de I
¦ Torino. Ceux-ci ont transporté la boni- l
i be dans un secteur inhabité et l'ont
I désamorcée. Selon leurs dires, elle au- I
J rait pu exploser d'un moment à l'autre .
I en créant d'énormes dégâts. La police a I
¦ ouvert une enquête. i

IL SUCCOMBE
A SES HORRIBLES BLESSURES
Dans le courant de la semaine der- |

• nière, nous avons signalé le terrible i
I accident survenu à trois ouvriers, tra- '¦ vaillant dans une fonderie de Villa- I
I dossola. Ils étaient occupés à surveiller JI le passage de l'acier en fusion , quand le |

métal incandescent se renversa sur eux. ¦
I Ils furent immédiatement conduits à I
¦ l'hôpital de Domodossola , puis trans- I
I férés à l'établissement pour grands '
I brûlés de Turin. L'état de M. Riccardo |

Tanghetti , 38 ans, de Montecrestese, .
| apparut comme extrêmement grave. I
¦ Or, après cinq jours d'horribles i
I souffrances , il vient de rendre le dernier '
I soupir des suites de ses brûlures. Il I
J laisse son épouse et trois enfants en bas .
| âge, à qui va l'expression de notre |
¦ sincère sympathie.

LA MORT D'UN JEUNE PECHEUR I
Pierangelo Poletti , 17 ans, de Domo- .

I dossola, s'adonnait au plaisir de la pê- |
¦ che, sur les rives du Toce à Beura, i
I lorsqu'il glissa dans les eaux profondes ¦
I du fleuve. Les carabiniers de Domo- I
' dossola organisèrent une opération de
I secours qui permit de découvrir le |
• corps du malheureux, gisant sans vie .
I par quatre mètres de fond.
I — J

Nufenen : les Tessinois
n'étaient pas au rendez-vous

Un pas de plus
en direction

du village isolé

Face aux « restes » de la pierre-limite, la fraiseuse semble vouloir marquer un
temps d'hésitation...

Sur le côté tessinois, rien n 'a été fait. Dans le fond , le voyer de l'Etat ,
M. A loïs Imhasly.

Accroché sur la pente raide, sur la rive
gauche de la Viège, au-dessus de
Kalpetran, Embd n'aura bientôt plus be-
soin de son modeste téléphérique, seul
moyen de liaison rapide avec la plaine.
Une route est en voie de construction
depuis quelques mois déjà. II s'agit d'une
œuvre gigantesque, compte tenu de
l'aspect accidenté du terrain. Ses construc-
teurs, cependant, arrivent au bout de leurs
peines, du moins en ce qui concerne le
gros de l'ouvrage. Après avoir traversé une
paroi escarpée, au moyen d'un tunnel,
ils ont maintenant franchi le tur-
bulent Tœrbelbach pour atteindre les pre-
mières maisons du lieudit « Parle! ».

Après quoi, il ne reste plus qu'un petit
kilomètre à parcourir dans la campagne
pour se trouver dans le village isolé. Musi-
ciens et tambourins de l'endroit sont les
premiers à se réjouir de la prochaine arri-
vée de la route carrossable. Elle leur
évitera en effet, de se rendre en plaine
pour s'entraîner à marcher en musique. A
la population tout entière, elle fournira un
atout déterminant pour un harmonieux
développement.

COL DU NUFENEN. - Hier , peu avant
midi , le chasse-neige, parti d'Ulrichen , il y
a une quinzaine de jours, atteint le point
culminant du col du Nufenen , sis à 2478
mètres d'altitude. Les Conchards espé-
raient bien y retrouver leurs collègues tes-
sinois. Il n'en fut cependant rien. De l'autre
côté, rien ne laisse supposer que l'artère
soit prochainement ouverte au trafic rou-
tier. Est-ce à dire que la réouverture
espérée pour le 10 juin sera retardée. .
Cette question ne dépend plus que
des Tessinois, les Valaisans ayant rempli
leur mission d'une manière satisfai-
sante, si l'on tient compte des difficultés
rencontrées sur les 13 kilomètres de par-
cours. Dans certains virages, la neige
atteint encore plusieurs mètres de hauteur.
En attendant l'arrivée des Tessinois, l'ac-
tion valaisanne n'aura cependant pas été
inutile pour tout le monde. Sur ces hauts
lieux, elle est surtout saluée avec satisfac-
tion par les commerçants qui ont ainsi le
temps de se mettre tranquillement en train
avant l'heure du grand « boum » touris-
tique.

Dans le courant de la soirée, on appre-
nait que selon toutes probabilités , le feu
vert pourrait être donné à la circulation
routière dans le courant de la semaine pro-
chaine. U est vrai que pour nos voisins, ce
passage n'a pas grande importance, face à
leur intouchable Gothard , sur lequel le
déblayage de la neige s'est ccrtainemen!
réalisé avec plus de célérité... II n'y a donc
pas lieu de s'étonner si ces travailleurs
sont maintenant quelque peu essouflés...

it



Médecin à Sierre cherche

Nous cherchons
pour notre section outillage
et mécanique

APPRENTIS
mécaniciens-
outilleurs

pour juin
ou date à convenir

Faire offre ou se présenter au-
près de F. Leyat & Fils
Fabrique de sécateurs
1961 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 12 83
36—4411

 ̂ A

Saillon - Café de la Place
cherche

gentille sommelière
pour joli café

Tél. 026/6 29 38 36-26549

VERBIER
Bureau commecial de la place cherche,
pour son secteur wagons-lits COOK

agent de voyages
pour saison d'été (15 juin - 31 août ou à
convenir)

secrétaire de réception
avec connaissances des langues étran-
gères, pour engagement à l'année

Faire offres à Michaud SA
Place Centrale, 1936 Verbier
Tél. 026/7 27 01 - 02

60-651801

laî ource
cherche, pour SION et SIERRE

vendeuses
vendeuses

à la demi-journée
apprenti(e)s vendeurs

ou vendeuses
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon
ci-dessous dûment rempli à

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de 

Nom : —, 

Prénom : ___

Age : — _

Etat civil : — 

Occupation actuelle : 

Libre dès le : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

aide médicale diplômée
ou jeune fille

ayant suivi école de commerce ou
cours de secrétariat et s'intéres-
sant à la branche médicale.

Ecrire sous chiffre P 36-26557
à Publicitas, 1951 Sion.

Licenciée en droit
de l'université de Genève

cherche travail
en Valais

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300982 à Publicitas
1951 Sion.

jeune fille
entre 13 et 15 ans, pour juillet
et août.
Pour garder une fillette de 5 ans.

Tél. 027/8 75 51 le soir
36-26546

Le Garage du Stade à Sion
Promenade du Rhône 27

Tél. 027/2 50 57

cherche

mécanicien autos
qualifié

Avantages sociaux
36-26538

sommelière (1er)
Tout de suite ou à convenir

IMotel Interalps
Saint-Maurice
Tél. 025/3 74 74

36-26547

Café-restaurant de Sion cherche

fille ou garçon
de cuisine
fille ou garçon
d'office

Tel. 027/2 14 59 36-1324

1 boulanger
1 aide-boulanger

Entrée tout de suite

S'adresser à la boulangerie Tail-
lens, Montana
Tél. 027/7 41 44

36-26548

Hôtel Alpina, Haute-Nendaz
cherche

1 serveuse
1 tournante

Gain assure

Tél. 027/4 53 42 36-3483

Verbier. Famille diplomate, 3 personnes
dans petit appartement, cherche

employée de maison
capable de cuisiner. Du 15 - 30 juillet
au 30 septembre. Très bon salaire.
Nourrie, logée, temps libre.

Tél. 026/7 22 83 jusqu'au 10 juin
36-26514

serveuse
Nourrie, logée
Libre le soir
Gros gain

Tél. 027/5 18 30

Les Résidences Kandahar
3967 Aminona-sur-Sierre
cherchent, pour le restaurant
«Centrion»

sommelier (ière)
pour la saison d'été

Faire offres à la direction

Jeune fille, 17 ans, Haut-Vala
sanne. cherche

place
pour apprendre le français, dans
famille avec enfants ou institut.
Libre 1er juillet ou à convenir.

Tél. 027/2 66 27 (midi ou soir)
36-26561

Jeune représentant
avec quelques années d'expé-
rience, cherche nouvelle occupa-
tion.
Préfère activité dans le Haut- et
le Bas-Valais

Offres sous chiffre P 36^160092
A Publicitas, 3900 Brigue

On demande

Pour trols semaines

un jeune homme
de 15 a 17 ans

Dans exploitation agricole
moyenne bien mécanisée

Entrée tout de suite

Tél. 021/87 13 93

Garçon
de 13 ans
cherche emploi pour
juillet et août

Tél. 026/2 11 27
Martigny

36-90408

Garçon de 14 ans
cherche emploi dans

commerce
du 8 juillet au 25 août

Tél. 025/3 67 10

36-26464

On cherche

sommelière

débutante acceptée
Horaire de 8 heures

Tél. 027/2 55 83

C'EST D'ACCORD
NOUS VOUS AVONS TRES BIEN COMPRIS !
EN RESUME, VOUS DESIREZ GAGNER LARGEMENT VOTRE VIE ET VOUS
AVEZ RAISON !

MAIS...
ETES-VOUS VRAIMENT DECIDE A FAIRE L'EFFORT NECESSAIRE POUR
TRANSFORMER VOTRE REVE EN REALITE ?
Si cela se révélait être votre cas, nous serions heureux de pouvoir vous
aider à y parvenir.

En effet , notre société est en pleine expansion et serait en mesure de vous
offrir une situation en qualité de

REPRÉSENTANT
Formation complète et soutien constant assurés par chef d'organisation
compétent. Adresses fournies.
Rayon d'activité : canton du Valais
Conditions : à discuter.
Nous souhaiterions que nos futurs collaborateurs possèdent d'une manière
très marquée les qualités suivantes :
PERSONNALITE - DYNAMISME - DISPONIBILITE
FACILITE D'ELOCUTION - AMBITION - TENACITE - HONNETETE
ET SURTOUT OPINIATRETE AU LABEUR
Des diplômes ne sont pas nécessaires.
Voiture indispensable. Débutants admis. Discrétion assurée.

Si vous pensez répondre aux exigences susmentionnées, nous vous prions
de nous faire parvenir le coupon-réponse, sous chiffre P 36-300393 à Publi-
citas, 1870 Monthey, et nous vous joindrons pour entretien complémentaire
dans la quinzaine suivant réception.

Nom : —
Profession : — —
Adresse : Age : 
Tél. professionnel 
<->._ . T _ l  -!•!._. 

60-679534

Je cherche

gérant (e)
pour magasin
d'alimentation
au Châble - Bagnes

Tél. 026/7 11 77-
7 11 21

36-26417

On cherche

jeune fille
pour juillet, août
pour aider au service
dans restaurant de
montagne
Vie de famille

Tél. 025/5 93 42

36-100361

Garçon
de 13 ans,
cherche occupation

pour le mois de juillet
à Sion

Tél. 027/2 48 40

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

Proposons travail immédiat à

1 mécanicien i$j&J$K'
en mécanique KIA K I.
générale \p\\

2 serruriers \/\j_3 f̂
1 conducteur de pelle \ \̂MAg|̂

mécanique
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

OIS ETET PANNEAUX - CONTHEY^̂ -̂

Tél. 027/8 30 03

cherche

chauffeur-livreur
poids lourds

sérieux et de bon contact, pour service
à la clientèle.

Seuls candidats stables et munis de réfé-
rences écrites valables seront reçus.
Salaire en rapport. Semaine de 5 jours.
Entrée en service le 3 juin ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter au bureau.
36-7400

Tél. privé



<

L'O.R.T.M. À DRANSE
Réalisations

pratiques
MARTIGNY. - Dranse est un hameau de la commune de Liddes situé à cheval
sur la rivière, là où se trouve le téléski du Creux. Il avait hier le plaisir
d'accueillir les membres de l'ORTM qui groupe les chemins de fer, les services
automobiles, les télésièges, télécabines, téléfériques, funiculaire, sociétés de
développement du district de Martigny, de la vallée du Trient, d'outre-Rhône et
d'Entremont.

Nous avons déjà , mardi , donné un con-
densé de l'exposé du président Joseph.
Gross, paru dans le rapport de gestion.
Nous n'y reviendrons donc pas. Nous
consacrerons dès lors l'essentiel de ces
propos au rapport du directeur de l'Office
légional du tourisme, M. Eugène Moret.

Il manifeste une intéressante activité et
on doit constater son utilité dans le fait
que le service de renseignements absorbe
de plus en plus de temps. Il exige du
dévouement , beaucoup de patience, une
connaissance approfondie de tous les
détails de la région, de la Suisse et même
de l'étranger. C'est ainsi qu 'en donnant ces
renseignements qui paraissent futiles, on
parvient souvent à s'attacher des inconnus
qui deviennent des amis.

L'office diffuse aussi des prospectus ,
pilote des journalistes en visite d'étude
dans la région ; il leur fournit des docu-
ments pour leurs reportages qui , en
mettant en valeur nos stations , les recom-
mandent à leurs lecteurs. On profite aussi
des relations établies avec la TV, la radio
pour lancer le plus possible sur les ondes
des communications sur la région.

Quant à la correspondance avec l'étran-
ger, son volume est en constante augmen-
tation, occasionnant un travail considéra-
ble de la part de la secrétaire et des frais
d'expédition non négligeables. On prépare
aussi, à l'intention des participants aux
assemblées siégeant dans la région , des po-

Pour situer l'importance de l'activité de l'ORTM, nous publions ici un
tableau récapitulatif des nuitées pour les quatre derniers exercices :

Verbier
Marti gny
Les Marécottes
Champex
Salvan - Granges - Le Biolley
La Fouly - Ferret
Ovronnaz
La Tsoumaz / Mayens de Riddes
Finhaut
Ravoire
Bourg-Saint-Pierre
Liddes - Vichères
Le Châble - Bruson
Fionnay - Haut val de Bagnes
Orsières
Sembrancher
Trient
Dorénaz / Allesse
Isérables

1 131 529 1 295 351 1 406 164 1 485 296
Passons rapidement sur les finances en Pour l'année 1974, les recettes ont été

constatant que le dernier exercice boucle budgetées à 84 700 francs , les dépenses à
par un excédent de dépenses de 2154 fr. 95 89 000 francs . D'où un excédent de dé-
pour des rentrées s'élevant à 87 552 fr. 55. penses présumé de 4300 francs.

chettes de documentation qui constituent
aussi un excellent souvenir.

Au cours du dernier exercice, le direc-
teur Eugène Moret a partici pé à des voya-
ges de propagande organisés en collabora-
tion avec l'UVT, l'OPSAV, à Milan , Franc-
fort et Stuttgart ; à des réunions des pro-
fessionnels du tourisme. Rencontres qui
permettent de prendre des contacts utiles,
d'acquérir des connaissances facilitant sa
tâche. Et comme chaque année, l'office a
collaboré à l'organisation de toute une sé-
rie de manifestations dans le cadre du
Comptoir et de la vie régionale.

C'est avec une certaine inquiétude qu 'on
constate l'imposante augmentation
régulière des dépenses. On pourrait sou-
vent prendre d'intéressantes initiatives
mais on doit y renoncer vu leur coût trop
élevé. Cette impossibilité nous place sûre-
ment en état d'infériorité face à d'autres
régions qui disposent de moyens impor-
tants.

La situation n 'est pas désespérée, a dit
M. Eugène Moret ; elle ne doit pas nous
décourager. Plus que jamais , nous devons
faire preuve d'originalité , d'endurance. Dans
cet ordre d'idée, le conseil et la direction
de l'ORTM ont déjà envisagé l'avenir avec
autant de perspicacité que possible. Ils
sont certains de l'appui de leurs partenai-
res pour que notre région reste à l'avant-
garde touristique. Nos atouts sont certains ;
à nous de bien les mettre en valeur...

stations repondent aux désirs les plus va-
1970 1971 1972 1973 ries et satisfont les plus exigeants.

Martigny, Verbier, Champsec, Sal-
685 453 700 661 791 344 852 151 van/Les Marécottes, Finhaut, Ovronnaz,
113 872 123 441 127 328 118 249 Liddes/ Vichères, Fenet, Trient/La Forclaz,
65 171 75 812 87 566 86 641 Ravoire, Dorénaz, Orsières, Bourg-Saint-
64 375 79 289 65 400 63 652 ^ene, Grand-Saint-Bernard , Isérables, La
en -n e ci o/io ce t™ c c c i c  Tsoumaz/Mayens de Riddes, Sembrancher,DU t LD JJ Z*+o JJ DUO JJ Jlj _ - f j  n i /->L. -t.r / r t.„ T-, /.-.» __fi _ i i f i  __ 9 __s_ haut val de Bagnes, Le Châble/ Bruson,11 U2i J5 45H 40 410 42 484 vous gg^aitent la bienvenue et se réjouis-
25 177 29 386 40 665 49 066 senl d'illuminer vos vacances de souvenirs
20 347 28 647 31 159 33 298 inoubliables. »
25 929 28 140 26 930 33 754 Le président, M. Joseph Gross, a remer-
20 915 25 963 20 426 24 596 clé la commune de Martigny qui met à
14 720 19 091 20 296 19 909 disposition gratuitement les locaux de

16 979 18 971 18 003 l'ORTM, prestation qui représente annuel-
16 329 18 070 19 856 'ement 12 000 francs, indépendamment
, „ „, ,.,,- ..... d'une cotisation de 9000 francs,
i* ^n< . i_ «s \A lia Signalons aussi que la Société de déve-10 729 15 305 14 338 14 418 loppemenl de Martigny paie chaque année

8 449 14 525 9 450 18 870 à l'ORTM 20 000 francs.
10 590 11299 8 894 12 114
4 064 4 075 4 300 1526 • • •
3 094 5 167 3 825 4 078

TV M. Raoul Lovisa a présenté un projet
de skirama mettant en évidence les possi-
bilités offertes aux skieurs dans la région
allant d'Ovronnaz au val du Trient en
passant par le pays des Dranses. Ce ski-
rama pourrait éventuellement s'étendre aux
régions lémanique et sédunoise. Des modi-
fications vont y être apportées pour
qu'elles puissent servir dans l'édition de
futurs prospectus.
if M. Albert Monnet, à la suite d'un voya-
ge en France, a été frappé par la manière
dont nos villages de l'ouest signalent leurs
stations de ski. U s'agit de panneaux
avancés, placés au bord des routes. Le
conseil de l'ORTM est en train d'étudier la
chose avec les organismes de l'Etat du
Valais qui devra modifier, le cas échéant,
la législation dans ce sens.
if Un prospectus commun sera édité à
300 000 exemplaires en collaboration avec
Aoste et Chamonix. Voici le libellé du
texte nous concernant :

« La région de Martigny est située au
carrefour des Alpes , à un des points du
continent où se croisent les appels du
monde. La route du midi descend vers l'Ita-
lie artistique par le col du Grand-Saint-
Bemard et le premier tunnel routier des
Alpes. Celle de l'ouest gagne la France
gastronomique, celle de Test par le Sim-
plon et la Furka se dirige vers l'Orient
fabuleux , vers les Balkans et le Bosphore.
En faisant un quart de tour, on suit les
flancs qui montent vers les Allemagnes.

Mais les versants suisses du Mont-Blanc
et du Grand-Saint-Bemard ne sont pas que
des passages et des têtes d'étapes. Ils sont
parfaitement équipés pour recevoir les
vacanciers, hôtes et sportifs. Leurs diverses

Cest une nouvelle optique dans laquelle
travaille l'ORTM et tous les participants à
cette assemblée animée ont été unanimes
pour l'en féliciter.

UNE ECOLE DE VOL
«DELTA» À MORGINS

Monsieur Henri
PRALONG-VUIGNIER

MORGINS. - On connaî t le succès rem-
porté par ce nouveau système de vol que
l'équipe des hommes volants d'Etienne
Rithner a mis au point à Monthey.

Cette équipe de pionniers essaime main-
tenant dans toute la région et fonde des
écoles de vol « Delta » , princi palement
dans les stations touristi ques proches de
Monthey. Ainsi , après Les Diablerets , Mor-
gins ouvrira également le 1" juillet son
école. Elle fonctionnera sous la direction
de Laurent Giovanola (de Monthey) , élève
d'Etienne Rithner dès la première heure ,
en collaboration et sous le patronage de
l'organisation Morgins-Hôtels.

La première série de cours aura lieu
durant les vacances d'été à raison d' un
cours par semaine, cours qui se termine-
ront chaque vendredi par un examen.

La bonne connaissance de l'appareil et
son utilisation (décollage, vol en virage à
droite et à gauche, atterrissage) formeront
les matières de cet examen qui sera sanc-
tionné par du di plôme de capacité .

Cette école d'ailes « delta » de Morgins
est ouverte aux élèves masculins et fémi-
nins , âgés de plus de 14 ans. Les élèves qui

auront plus de peine pourront naturelle-
ment effectuer une seconde semaine de
cours, s'ils le désirent, car si le vol « Delta »
ne présente pas de danger , il convient dès
le départ d'en maîtriser les techniques de
base et de le faire avec sérieux.

Les élèves doués auront la possibilité de
se perfectionner sous la conduite de leurs
moniteurs de semaine en semaine , la ré-
gion de Morgins offrant d'innombrables
possibilités de vols à des degrés de diffi-
cultés croissantes.

L'organisation d'une telle école est un
juste retour des choses puisque, depuis fort
longtemps , Etienne Rithner et ses compa-
gnons de vol profitent de chacune de leurs
heures de loisirs pour venir de Monthey
s'entraîner dans le ciel morginois pour le
plus grand plaisir de nombreux touristes
en séjour dans la station , hiver comme été.

Au stand de Sion

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun , la famille de

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes et de fleurs , leurs
messages, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance. Un merci spécial au Dr
Béguin à Evolène, aux docteurs et aux
sœurs de l'hôpital de Sierre , aux révé-
rends curés Devanthéry et Bridy, ainsi
qu 'à la classe 1909.

Evolène, juin 1974.

Camionnette contre
billes de bois

Lieutenant blessé

(Vaud)

Hier, à 7 h. 30, au volant de la camion-
nette militaire M + 36334, le soldat Pierre-
André Martin, né en 1953, domicilié à Ros-
sinière (VD), circulait de Sion en direction
de Savièse. Parvenu à la Mure, en dessus
de Sion, l'avant droit de son véhicule
heurta les billes de bois que transportait le
camion vaudois 5596, attelé de la remorque
86875, conduit par M. Jean-Claude
Veltschi, né en 1945, domicilié à La Combe

Le passager du véhicule militaire, le lieu-
tenant Yorg Fairni, né en 1949, en service à
Sion et domicilié à Grosshostetten (Berne)
a été blessé et hospitalisé.

Concours fédéral
de sections

en campagne
C'est, ce week-end , la vraie grande fête

des tireurs, le concours de sections en
campagne.

Au stand de Sion, on pourra tirer ce
programme :

- vendredi 7 juin , de 17 à 19 heures ;
- samedi 8 ju in, de 13 h. 30 à 17 h. 30 ;
- dimanche 9 juin , de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Cette compétition est entièrement gra-
tuite. Elle se tire en un minimum de temps,
et les tireurs peuvent obtenir une magni-
fi que distinction. Pour les tireurs de la
Cible de, Sion, elle a une importance
particuliè re, puisque le résultat compte
pour l'attribution de nombreux challenges.

Les organisateurs adressent une cor-
diale invitation à tous ceux que le tir , vrai
sport national , intéresse.

Madame Eugénie
BEYTRISON-VOIDE

T
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence,
leur don de messe, leur message de
condoléances ou leur envoi de fleurs ,
elles les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial au curé Bex de
Saint-Martin , au docteur Vukadin et
aux classes 1931 et 1940.

Saint-Martin , juin 1974.

t
Madame et Monsieur Francesco LA MONICA et leur fille Isabelle, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Pierre BELOTTI et leur fils Michel , à Roche ;
Monsieur et Madame Baptiste BELOTTI et leurs enfants, à Roche ;
Madame et Monsieur Maurice GEX et leurs enfants Catherine et Philippe , à

Yvorne ;
Madame et Monsieur Alfred DELAVY-ARCHETTI , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Georges MOREAU , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile MILLASSON et leur fils Patrick , à Saint-Légier ;
Madame Violette MILLASSON et ses enfants, à Montreux ;
ainsi que les nombreuses familles parentes , alliées et amies en Suisse et en Italie ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BELOTTI

leur très cher papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
survenu dans sa 89" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le vendredi 7 juin 1974 à 14 heures.

Départ du convoi au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Fernand CAGNEUX , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie-Antoinette CAGNEUX ;
Monsieur et Madame Gérald CAGNEUX et leur fille ;
Monsieur et Madame Gaston OREILLER , leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Flavie CAGNEUX

décédée le 5 juin 1974, à l'âge de 72 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu1 à Massongex , le vendredi 7 juin 1974, à 16 heures

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser aux missions

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Football-Club Saxon-Sports
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GAY

père de Serge, junior , et beau-frè re de Lucien et Henri Pitteloud , joueurs actifs

t
La société de Secours mutuels

de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice TROILLET

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Très touchée par les témoignanges de
sympathie reçus, la famille de

Mademoiselle
Ida LUYET

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages, ont
pris part à son deuil . Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Sion , juin 1974.

t
La direction et le personnel
de la maison Métrai S.A.
chauffages et sanitaires

à Martigny

ont la douleur de fa ire part du décès
de

Madame
Cécile MICHAUD

mère et tante de leurs employés et
collègues, MM. Jean-Daniel Michaud
et Guy Michellod.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Angelin FOURNIER

Une messe d'anniversaire aura lieu à
Basse-Nendaz, le 6 juin 1974, à
19 h. 30.



Agents intermédiaires
NOUVELLE LOI ET BON DÉPART
DE LA «VOLEE» 1974

SION. - Votée en 1971, la loi sur les agents intermédiaires poursuivait le double
but de mettre de l'ordre dans cette profession et de protéger le public contre les
agissements de certaines personnes l'exerçant sans posséder les qualités morales
et les capacités professionnelles qu'elle exige. Aux termes de cette loi, la formule
des cours et des examens a été complètement revue. La première session
« nouveau style » vient de se terminer. Sur 37 inscrits, 36 candidats ont passé les
examens. Le diplôme d'agent patenté a pu être décerné à 26 candidats, dont la
moyenne générale a été de 4,95 sur 6.

De gauche a droite à la table officielle : MM.  Fernand Frachebourg, président de la
commission d'examens, Rémy Vouardoux, président de TA VA I, Joseph Blatter et Marcellin
Clerc, membres de la commission d'examens, Marc Métrailler, chef de la section des agents
intennédiarres au Département de justice et police, René Perraudin, chef du service juri-
dique du Département de justice et police
1974 ».

Douze candidats ont obtenu une
moyenne supérieure à la note 5, 8 une note
entre 4,5 et 5 et 6 une note entre 4 et 4,4.
Sur les dix échecs, la note va de 3 à 3,8 à
six candidats, un d'eux a obtenu une
moyenne de 2,7 et trois une moyenne infé -
rieure à 2.

Les 26 nouveaux di plômés se sont
groupés en une amicale intitulée « volée
1974 » , sous la présidence de M. Damien
Sierro et c'est elle qui a pris l'initiative
d'une conférence de presse dans le but de
tirer les leçons de cette première session
d'examens et de faire le point de la
situation quant à l'avenir de la profession.

Remonter le courant
M. René Perraudin , chef du service

juridique du Département de justice et
police, a, en quelques mots, fait appel aux
nouveaux agents pour qu 'ils contribuent,
par leur respect des règles de la
déontologie et la stricte observation des
dispositions légales, à réhabiliter une pro-
fession passablement décriée dans
l'opinion publi que, à la suite des abus et
de certains scandales qui furent liés -
même à tort - à sa pratique dans notre
canton

et M. Damien Sierro, président de la « volée

M. Fernand Frachebourg, président de la
commission d'examens et MM. Joseph
Blatter et Marcellin Clerc , membres (les
substi tuts étant MM. Jean Quinodoz, juge
cantonal , Allet, chef du service juridique
du registre foncier et A. Arlettaz, chef de
l'inspectorat cantonal des finances) s'ex-
primèrent dans le même sens, en
soulignant les bonnes dispositions, la dis-
cipline et le louable effort accompli par
cette « volée 1974 ». « Il faut que l'on sache
désormais - s'est écrié M. Clerc - qu 'agent
patenté est synonyme d'intégri té et de
compétence ».

M.. Rémy Vouardoux, président de
l'AVAl (Association valaisanne des agents
intermédiaires) fit appel à la bonne entente
entre agents.

L'AVAl compte aujourd'hui 106
membres, auxquels viendront s'ajouter les
26 nouveaux qui ont demandé leur admis-
sion.

MM. Damien Sierro et Marc Métrailler -
ce dernier étant le secrétaire de la com-
mission d'examens et le chef de la section
du Département de justice et police -
apportèrent encore de nombreux rensei-
gnements sur l'exécution de la nouvelle
loi.

On parla également d'organiser en
Valais les examens pour le diplôme

fédéral, qui exige six ans de prati que, ainsi
que du code d'honneur mis sur pied à
Madrid pour régler les rapports internes
professionnels des agents immobiliers. On
traita également de la surveillance, qui est
confiée à une Chambre cantonale, à l'instar
de la pratique en honneur chez les
notaires.

« Si le travail n'est pas
considéré comme ennemi... »

En conclusion, les nouveaux agents, la
commission d'examens et les représentants
de l'Etat sont unanimes à constater que
cette branche privée qu 'est l'agence immo-
bilière peut trouver sa place au soleil, si
l'on s'en tient à l'esprit de la nouvelle loi.
M. Frachebourg a eu le mot de la fin en
commentant le déroulement des cours :
« Je me réjouis de pouvoir témoigner de
l'effort méritoire fourni par les candidats et
de celui qu 'ils entendent consacrer à leur
formation permanente, à une époque où
l'on considère bien souvent le travail
comme le pire ennemi de l'homme ! »

Le « NF » félicite vivement les 26 nou-
veaux agents dont nous publions la liste
ci-dessous et leur souhaite une heureuse
carrière. g.r.

Les agents immobiliers
de la « volée 1974 »

M. Georges Salamin, Saint-Luc ;
I M. René Fournier, Veysonnaz ; M. Ro-
• bert Mettraux, Zinal ; M. Damien
I Sierro, Sion ; M. Arbin Abgottspon,
¦ Viège ; M""' Jeanine Rapillard, Verbier ;

I yf m.  picole Schœni , Sierre; M. Georges
I Lathion, Haute-Nendaz ; M. Marcellin
. Meytain, Morgins ; M"" Ludmilla Pitte-
I loud , Haute-Nendaz ; M. François
i Berthod, Sierre ; M""-' Thérèse Cordon-
I nier, Montana ; M. Othmar Chabbey,
I Anzère ; M. François Bonvin, Sion ;
I {yjn,- DominiqUe Fournier-De Meyer,
| Haute-Nendaz ; M""' Micheline Lathion,
. Haute-Nendaz ; M"" Christine Jeanne-
| ret, Sion ; M ""-' Eliane Knecht-Desfayes,

m Martigny ; M. Robert Guntern, Viège ;
I M. Marco Stehlin, Viège; M. Pierre Sie-

I genthaler, Sion; M. Irénée Beney, Ayent ,
M. Charles Riand, Anzère; M. Guy Ber-

| rut, Troistorrents; M. Gustave Cor-
. donier, Crans; M. Jean Kamerzin, Sion.

¦ A noter qu 'alors qu'il n 'y était  pas
' tenu, M. Jean Maistre, député, Evolène,
I a suivi les cours avec ses jeunes

camarades de la « volée 1974 et que M.
| Georges Salamin a passé avec la note

mt maximale de 6.

Exploit sensationnel dans
le massif du Mont-Rose

Un carabinier italien a effectué à skis
la descente de la paroi nord du
Lyskamm à Zermatt. Sylvain Saudan, le
skieur de l'impossible, a trouvé son
émule : Toné Valeruz, 23 ans,
carabienieri au centre sportif italien de
Val Gardena. Il a même fait mieux :
avec des skis normaux , il a dévalé la
paroi nord du Lyskamm en 15 minutes
exactement. Il est effectivement parti
du point culminant (4480 mètres) pour
terminer sa course folle un quart
d'heure plus tard , à 3700 mètres d'alti-
tude, soit au pied de la paroi dont la
pente est de l'ordre de 120 à 130 %.
Rappelons que c'est en 1956 seulement
que des al pinistes réussissaient, pour la
première fois, à franchir la même arête.
La première tentative remonte à 1890.
Cela illustre en quelque sorte le réel
exploit réalisé par le jeune carabinier
italien.

Valeruz affirme ne pas être à son
premier essai dans ce domaine. Il a

déjà à son actif une trentaine de
descentes du genre. C'est par contre la
première fois qu 'il se mesure avec une
pente aussi vertigineuse. Il avoue avoir
eu franchement peur lorsqu 'il s'est
trouvé, à deux cents mètres au-dessous
du sommet, face à une paroi de glace
verticale, où la moindre chute aurait été
faj ale. En cinq courbes, il réussit néan-
moins à franchir le parcours entier.

Il ne fait pas de doute que pareille
entreprise est plus que discutable.
A-t-elle un sens ? Est-ce pour se sur-
passer, dominer sa peur? Toujours est-il
que sa peur du Lyskamm ne lui aura
pourtant pas servi de leçon. D'ores et
déjà , il annonce vouloir revenir dans les
parages en vue de concrétiser un autre
exploit. Espérons pour lui que la
chance l'accompagnera une fois de
plus , car sans elle il y a fort à parier
que la parole serait déjà maintenant
aux secouristes.

L. T

Commissaire tué à Champex
JUGEMENT RENDU

SEMBRANCHER. - Le Tribunal du district
d'Entremont, présidé par le juge instruc-
teur Camille Abbet , assisté de ses collè-
gues Jean-Maurice Gros, du district de

Martigny et M. Georges Pattaroni, du dis-
trict de Monthey, a rendu hier son juge-
ment en ce qui concerne l'accident mortel
survenu le 26 mai 1973, lors de la course
de côte Orsières - Champex , et dont un
commissaire de course, le jeune Français
Girel devait être la malheureuse victime.

Le tribunal du district d'Entremont n 'a
pas totalement suivi le réquisitoire du pro-
cureur Amédée Délèze. En effet , il a pure-
ment et simplement acquitté Jean Ariste
Tornay, défendu par M1' Masson. M.
Tornay était le chauffeur du véhicule
arrêté en bordure de route, à la sortie
d'un virage. Il a également diminué les pei-
nes d'amende demandées par cc même
procureur tout en attribuant la responsabi-
lité principale à l'automobiliste Jean-
François Copt , auteur de l'accident, et
subsidiaire au chef de course Michel
Tornay.

Coiffeuses et coiffeurs
Maîtrise fédérale
Dans le courant du mois de mai se sont

déroulés à Sion les examens de maîtrise
fédérale pour les coiffeuses et coiffeurs
pour dames.

Ont obtenu leur diplôme : Caruso
Antoine, Martigny ; Marie-P'aule Claret ,
Saxon ; Ferment Jeanine , Marti gny ;
Gaudin Annette, Chippis ; Michelloud My-
riam, Saint-Maurice ; Mueller Mizette ,
Sion ; Rey Gilda , Sierre ; Roux Jeanine ,
Sion ; Wuerli Madeleine, Vétroz ;
Warpelin Raymond , Fully.

Bienvenue officielle, cadeau-souvenir
et joyeuse soirée pour les nouveaux

citoyens et citoyennes de Sion

Moto contre
deux voitures

Un blessé

SION. - Les jeunes gens et jeunes filles de la commune de Sion qui atteignent
cette année leur âge de maturité civique sont au nombre de 337 (55 % de filles,
45 % de garçons). Comme de coutume, la municipalité a tenu à marquer d'une
cérémonie cette promotion civique de la classe 1954 mais, cette année, le
président Carruzzo a voulu innover en faisant la juste part de l'austérité et de la
récréation pour marquer cet événement important de la vie de nos jeunes.

C'est ainsi que la cérémonie officielle de
hier soir à la Matze, conduite par M. Serge
Marguelisch , secrétaire municipal, s'esl
limitée à une allocution de bienvenue de
M. Carruzzo et à la remise à chaque
nouveau citoyen de la magnifique
plaquette « Sion » , dont le texte est de M.
Maurice Deléglise et les photos de M""
Métrailler-Borlat. En page de garde, la
dédicace : « La commune de Sion à son
nouveau citoyen de la classe 1954 » .
Ensuite, place à la danse ! Au rythme
donné par l'orchestre Jo Perrier - José
Marca , M. Gilliard, vice-président, ouvrit le
bal qui inaugura une soirée de la meilleure
veine.

La pire des bêtises :
ne pas vouloir

Dans son allocution, le président
Carruzzo a insisté sur la valaur du droit
d'expression accordé aux nouveaux
citoyens et leur a demandé de ne céder à
aucune excuse pour ne pas l'utiliser pleine-
ment. Situant le citoyen dans la société

Hier, vers 7 h. 30, M. Fidèlis Locher, né
en 1953, domicilié à Sierre, circulait au
guidon de la moto VS 3412, sur l'avenue
Ritz, à Sion, en direction de l'avenue de la
Gare. Arrivé vers la poste du Nord, surpris
par l'arrêt des véhicules le précédant, il
perdit la maîtrise de sa machine. Celle-ci
heurta la voiture se trouvant devant lui
parquée sur la gauche ainsi qu'une voiture
venant en sens inverse. Légèrement blessé,
M. Locher a été hospitalisé à Sierre. Les
deux voitures n'ont subi aucun dommage.

moderne, M. Carruzzo a fort pertinemment
affirmé : « Vous n'avez pas l'humanité à
aimer, mais l'homme. Evitez donc les
idées creuses qui veulent traiter de tout
sans rien résoudre. Méfiez-vous des
théories nébuleuses qui vous font manquer
l'objectif de votre action qu'est l'homme » .
M. Carruzzo a conclu : « Aujourd 'hui, le
citoyen' peut , à condition de vouloir. La
pire des bêtises est de ne pas vouloir ».

Belle jeunesse
Répartis dans toutes les tables , les

conseillers municipaux , ainsi que
M. Bernard de Torrenté président de
la Bourgeoisie ont pris un bain de

Pour bien marquer l'événement de leur promotion civique, les j eunes se^pressent auprès du
président Carruzzo pour faire dédicacer la plaquette-souvenir qu 'ils viennent de recevoir.
A droite M. François Gilliard, vice-président, a eu l 'honneur - et le p laisir ! -
d'ouvrir le bal.

jeunesse au milieu de cette classe
1954 qui s'empressa de quêter des
autographes et de fraterniser de la
meilleure manière avec ses aînés au
cours de cette charmante soirée. Elle
fit fête à l'un des siens, Laurent Tra-
velletti, de Marcel , qui avait ses vingt
ans « pile » hier et s'amusa sainement
tout au long de cette cérémonie
« nouveau sty le » qui a obtenu - c'est
le cas de le dire - tous les suffrages !

Un seul regret : bon nombre de
jeunes étaient retenus hier par des
examens de maturité et de fin d'ap-
prentissage. On verra, l'an prochain , à
fixer une date évitant ce hiatus.

Le « NF » souhaite à son tour la
bienvenue dans la communauté poli-
ti que sédunoise à tous ces jeunes gens
et jeunes filles et forme les meilleurs
vœux pour la pleine expression des
droits civiques qui vienent de leur
être octroyés. G. R.

L indispensable contact humain
entre Suisses et travailleurs étrangers
BASES D'UNE ORGANISATION

JETÉES EN VALAIS
SION. - Une meilleure compréhension entre Suisses et étrangers travaillant dans
notre pays : tel est le problème que tentent de résoudre nos autorités. Dès 1970,
le Conseil fédéral a mis sur pieds une « Commission consultative pour les pro-
blèmes de l'étranger ». Cette commission fédérale propose aujourd'hui de créer,
dans chaque canton, des communautés qui puissent coordonner les intiatives
prises sur le plan local ou régional et, en général, agir pour l'établissement d'ua
climat de confiance réciproque.

A la table officielle , de gauche à droite : MM. Mario Métrailler, adjoint au Service
cantonal des étrangers, René Gex-Fabry, chef de service, Arthur Bender, président du
Conseil d'Etat, M . Heinzmann, secrétaire adjoint de la commission fédérale consultative
pour les problèmes des étrangers et fean Métry, chef de l'Office cantonal du travail à l'Etat
du Valais.

Pour créer cette communauté valaisanne,
une grande assemblée était convoquée
hier soir à Sion, à la salle de conférences
de la Caisse d'épargne du Valais. L'invita-
tion avait été adressée aux organisations
ouvrières et patronales, aux services can-
tonaux, aux services sociaux des commu-
nes, aux représentations étrangères en
Valais, aux organisations d'étrangers , aux
Eglises et à la presse.

Sous la présidence de M. Arthur Bender,
chef du Département de justice et police,
une large discussion s'institua sur la plu-
part des problèmes ayant trait à l'existence
parmi la population indigène de travail-
leurs étrangers. Travail , logement, école,
loisirs, contacts : tous ces points furent
abordés dans un esprit très constructif.
Aussi bien les délégués valaisans que les
porte-parole des étrangers apportèrent leur
contribution à la recherche d'une solution
qui passe, avant tout, par une meilleure
information.

M. Heinzmann; secrétaire adjoint de la
commission fédérale, M. Orlando Calandra
di Rocalino, vice-consul d'Italie, M. Sérafin
Vasquez Gonzalez, du service social
d'Espagne, et M. Pierre Moren ,
député membre de la commission consul-

tative fédérale, étaient parmi les nombreu-
ses personnalités présentes à cette grande
assemblée.

Constitution d'un organe
exécutif provisoire

En conclusion, l'assemblée décida de
nommer un organe exécutif provisoire,
chargé de faire des propositions fermes à
l'intention d'une assemblée constitutive.
MM. Pierre Moren (hôtellerie) , Josef Huter,
secrétaire syndical, Francesco Errante, du
Cercle italien de Sierre, Constant Pichard ,
du Cartel syndical valaisan, l'abbé Tichelli ,
Edmond Hildbrand, chef du service de la
protection ouvrière, Hermann Hagmann,
Gabriel Santamaria, du Centre espagnol de
Saint-Maurice, Teresio Rinolfi , de la Colo-
nie italienne de Sion, figurent au nombre
des membres désignés de cet organe et des
« cases libres » ont été laissées pour les
entrepreneurs, le Bureau des métiers et
l'organisation « Cass Valais ». Cet organe
sera complété et s'organisera lui-même
dans un bref délai afin de pouvoir com-
mencer sa tâche sans tarder.

G. R.



Répétition générale avant
la session des Chambres

BERNE. - La décision la plus importante parmi celles prises mercredi par le
Conseil fédéral concerne le message relatif aux modifications à apporter au
Code civil suisse au sujet de la filiation, a annoncé mercredi le chancelier de la
Confédération, M. Karl Huber, à l'issue de la réunion hebdomadaire du

gouvernement. Pour le reste, c'est à la préparation de la session d'été des
Chambres fédérales, dont l'ouverture aura lieu lundi prochain, que l'Exécutif
s'est principalement consacré. Un seul conseiller fédéral n'a pas participé à la
séance : M. Hans Huerlimann, chef du Département de l'intérieur.

La révision du Code civil exposée dans me prenant par ailleurs davantage en con-
le message approuvé mercredi par le Con- sidération le bien de l'enfant et réalisant
seil fédéral vise principalement à améliorer pleinement l'égalité entre le père et la
la situation juridique de l'enfant illégitime mère. Il s'agit là d'une étape importante de
et de sa mère, le droit de la filiation légiti- la réforme, actuellement en cours, du droit

de famille, parallèlement à la révision du
droit matrimonial. Une conférence de
presse à ce sujet aura lieu vendredi , a
annoncé le chancelier Huber , et permettra
d'entrer plus dans le détail d'un message
qui compte, quelque 200 pages dans sa
version dactylographiée, et porte sur une
centaine d'articles du Code civil.

En ce qui concerne la préparation de la
session d'été, le conseiller fédéral Cheval-
laz a notamment annoncé à ses collègues
le résultat des travaux de la commission du
Conseil national chargée d'étudier les me-
sures propres à restaurer l'équilibre des
fi nances de la Confédération. Le gouverne-
ment, a indiqué le chancelier Huber , est
satisfait d'observer que les Chambres sont
d'accord avec lui sur la nécessité de
retrouver cet équilibre.

La votation fédérale concernant l'initia-
tive sur l'assurance-maladie a été fixée
définitivement au 8 décembre prochain , a
enfin annoncé le chancelier Huber. Aucune
décision n 'a été prise à propos de l'ini-
tiative sur le modèle de Lausanne, dont on
ignore encore si elle sera maintenue ou
retirée.

PLEBISCITE JURASSIEN
Nouveau mouvement romand

PDC laufonnais

Liberté de vote

Auto dans le lac
de Sils

Un mort
et un blessé

| SILS. - Un médecin de Sils (GR), le Dr |
i Rudolf Melcher, 54 ans, est tombé, au i
> volant de son automobile, dans le lac I
I de Sils, où il a perdu la vie. Sa passa- I

gère, blessée, a dû être transportée à
| l'hôpital de Samedan.

(
Pour des raisons encore mai établies, •

la voiture du médecin, sur le trajet Sils- I
I Maloja, a subitement quitté la route sur I
J la gauche et a été précipitée dans les *
| flots. Malgré l'intervention rapide des I
¦ automobilistes témoins de l'accident, le !
I médecin n'a pu être ramené à la vie.

BIENNE. - Dans le contexte du plébiscite
jurassien du 23 juin , un nouveau mouve-
ment romand s'est constitué à Bienne.

Samedi 1" juin , dit un communiqué ,
« diverses personnalités biennoises de tous
les partis et apolitiques se sont réunies à la
demande du député Roland Katz pour exa-
miner la situation des Romands de la ré-
gion biennoise face à l'avenir du canton et
au problème jurassien. D'un commun
accord , il a été décidé de lancer un groupe-
ment des Romands de la région biennoise
ouvert à tous ». L'assemblée constitutive a
été fixée au mardi 11 juin ajoute le com-
muniqué.

« Cette initiative a été prise principale-
ment en considération du fait que les nom-
breux Romands de la région biennoise
dont les activités futures dépendent large-
ment de l'évolution de la question juras-
sienne, n'ont pas eu l'occasion d'exprimer
réellement leurs sentiments et leurs opi-
nions.

» Ce groupement s'assignera au premier
chef une tâche d'information dans les limi-
tes régionales, cantonales et fédérales , afin
que chacun puisse prendre conscience des
problèmes épineux auxquels sont confron-
tés les 30 000 Romands de la région bien-
noise, sans compter les voisins immédiats
qui appartiennent aux districts de Courte-
lary et de La Neuveville. »

Le comité provisoire a été placé sous la
présidence de M. Daniel Graf (socialiste)
épaulé par Mm" M. Etienne (entente hors
parti), C.-L. Renggli (PNR-radical) et MM.
W. Krattiger (Alliance des indépendants).

Marcel Wermeille (Parti démocrate chré-
tien) et J.-J. Reymond, n'appartenent à au-
cun parti. Le secrétariat général est assuré
par M. R. Katz (PNR-radical).

LAUFON. - Après plusieurs heures de
consultation sur la question du Jura , l'as-
semblée des délégués du Parti démocrate
chrétien du Laufonnais a décidé de laisser
la liberté de vote pour le scrutin du
23 juin prochain.
Dans un premier vote, l'assemblée s'était
prononcée en faveur du « oui », mais
dans le vote définitif , la proposition de
laisser la liberté de vote l'a emporté sur
celle du « oui ».

1

Violents orages en Suisse
ZURICH. - Les violents orages qui se sont
produits mercredi ont provoqué des pannes
de courant en main ts endroits du réseau
ferroviaire suisse entre 18 h. 50 et 20 heu-
res. La direction du 31 arrondissement des
CFF communique que pratiquement tout le
trafic ferroviaire a été paralysé pendant de
brefs instants. Les retards provoqués par
ces dérangements se répercuteront plus ou
moins sur la plupart des trains jusque vers
minuit.

Sierre
Voiture contre
cyclomoteur

Un blessé
Hier, à 12 h. 05, M. Salvatore Giuffrè, né

en 1937, domicilié à Sierre, circulait au
volant de la voiture valaisanne 65183, à la
rue du Simplon, à Sierre. Parvenu à la
bifurcation du chemin Glarey, il dépassa le
cyclomoteur conduit par M. Amédée For-
ciez, né en 1907, domicilié à Sierre, qui
subitement tourna à droite. A la suite de
cette manœuvre la voiture coupa la route
au cyclomoteur, d'où un choc. M. Forclaz,
légèrement blessé, a été hospitalisé.

M. Giuffrè était au bénéfice d'un permis
italien.

La Balmaz

Voiture contre
machine agricole

Un blessé
Hier, vers 17 h. 05, M. Jean Gapany, né

en 1942, domicilié à Sion, circulait au
volant de la voiture VS 37325 sur la route
principale N" 9 de Saint-Maurice en direc-
tion de Martigny. Parvenu à la hauteur de
la bifurcation de La Balmaz, le flanc droit
de son véhicule fut éraflé par l'avant de la
machine agricole VS 30706 conduite par
M. Jules Vœffray, né en 1909, domicilie à
La Balmaz. Ce dernier quittait le hameau
précité et s'engageait sur la route princi-
pale. M. Vœffray fut blessé et hosp italisé.
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• RÉCEPTION À L'AMBASSADE
D'ITALIE A BERNE

BERNE. - A l'occasion de la fête nationale
italienne, l'ambassadeur d'Italie en Suisse,
M. Adalberto Figarolo Di Gropello , a offert
une réception mercredi soir à l'ambassade
d'Italie à Berne.

De nombreux invités, ainsi que des
représentants des autorités , de l'armée,
ainsi que des milieux diplomatiques , poli-
tiques, économiques et culturels ont pris
part à cette manifestation.

¦ GRISONS : L'ACCIDENT D'AVION
FAIT UNE VICTIME

COIRE. - L'accident d'avion survenu
lundi, non loin de Samedan (GR) a fait
une victime. Il s'agit d'un ressortissant alle-
mand de 26 ans, M. Walter Reusch, de
Graefendorf, qui pilotait l'appareil. Il avait
été transporté, avec l'un des trois passa-
gers à l'hôpital de Coire. Les deux autres
sont restés à celui de Samedan, souffrant
de blessures moins graves.

• UNE ÉCOLE LAUSANNOISE
S'AGRANDIT

LAUSANNE. - L'école Lémania , grande
école privée lausannoise de renom interna-
tional , qui vient de fêter son 20000"élève ,a
construit un nouveau bâtiment au chemin
de Préville, permettant d'installer la volée
du printemps 1974 il y a quelques semai-
nes dans des locaux spacieux , clairs et
rationnels. Une petite fête a marqué cette
nouvelle étape de la vie de l'école.

MŒ 1

************ *******-*****#***#*****
* La fille aînée du prince Napoléon *
ï s'est mariée à Nyon |

GENÈVE. - Quelque 1500 délégués gou-
vernementaux, employeurs et travailleurs
venus de 108 des 125 Etats membres de
l'Organisation internationale du travail
(OIT) participent à la 59' session de la
Conférence internationale du travail qui
s'est ouverte mercredi au Palais des
Nations à Genève.

M. Pedro Sala Orosco, ministre du tra -
vail du Pérou , a été élu à la présidence de

Î

NYON. - La princesse Catherine , âgée de la comtesse de Barcelone, du prince J ̂
de 23 ans, aînée des quatre enfants du Albert et de la princesse Paola de Bel- j  [
prince Louis-Napoléon et de la prin- gique, de la duchesse d'Aoste, du duc 1

a, cesse Alix, née de Foresta, a épousé et de la duchesse de Gênes, du comte 1 "
f mercredi à la « Villa Prangins » , près de et de la comtesse de Witt et de person- 1
J Nyon, le marquis italien Nicolo San nalités françaises parmi lesquelles MM. *
IT Martino, âgé de 25 ans, fils du marquis Aymard Achille-Fould et Guy Taittin- j t
"ifr San Martino et de la princesse Maria , ger. Le mariage civil avait eu lieu inco- ^r¦Jf née Ruffo Di Calabria. La messe, celé- gnito mard i à l'éta t civil de Nyon. *
¦Jf brée à midi par le père Norbert Cal- éL

<JÏ mels, abbé général des prémontrés, s'est Le prince Louis-Napoléon , premier Jj L
^L déroulée en présence du roi Baudouin descendant des Bonaparte , connu aussi 'JêL
M. et de la reine Fabiola de Belgique, du sous le nom de comte de Montfort , 1»
J grand-duc Jean du Luxembourg, de habite Prangins avec sa famille depuis IT
T l'ex-roi Umberto d'Italie , du comte et la fin de la dernière guerre.

 ̂tit _ • _ * _ _ < _ ?£? _if _1é ___ -J* si* .J*-fe -Jrf afc afc a_£ !_* _J-> _J_, __c^^__ ^ ___> _&- __»___ ' _fe___*l^â, ̂  ̂ .̂ .̂ ^L ^̂  « *̂ »̂ »  ̂*J* K̂ « t̂ *f\ 
*̂ l ^̂ L *̂  "̂ . *̂  ̂ .̂ *̂  *̂ |̂* T*T"*l*TTTrT^V'T^TrT T̂̂ n̂

la conférence. L'OIT, a-t-il notamment dé-
claré, peut favoriser la formulation
d'une politique économique ayant une
orientation sociale correcte et donnant la
priorité à la solution du grave problème du
chômage et du sous-emploi qui touche des
millions d'êtres humains.

L'ordre du jour de la Conférence du tra-
vail prévoit l'adoption de nouvelles normes
internationales du travail relatives au

congé-éducation payé et à la prévention
des risques de cancer professionnel. La
conférence débattra aussi entre autres, des
organisations de travailleurs ruraux et de
leur rôle dans le développement écono-
mique et social , des travailleurs migrants et
de l'orientation et la formation profession-
nelles.

Le rapport du directeur général du Bu-
reau international du travail (BIT) , M.
Francis Blanchard , qui constituera le
thème central des débats de la conférence,
relève notamment, en se référant à la crise
énergétique, que d'autres matières pre-
mières pourraient venir à manquer si la
production en était ralentie et que les effets
pourraient être sérieux sur la croissance
économique et le progrès social. « Une ré-
cession mondiale frapperait d'abord les
pays et les individus les moins favorisés ,
mais tout le monde serait perdant. Un
effort majeur de coopération internationale
est donc indispensable » , affirme M. Blan-
chard.

Incendie à Brugg

Un million
de dégâts

BRUGG. - Un incendie a la câblerie de
Brugg (AG) a fait , mercredi après-midi ,
des dégâts pour un montant d'un million
de fijancs. C'est au cours des essais d'un
câble destiné à recevoir des tensions de
150 000 volts que l'incident s'est produit.
Un courant de 217 000 volts a été utilisé et
le manchon de fermeture du câble s'est
rompu ; 120 litres d'huile que contenait
l'installation ont pris feu. Personne n 'a été
blessé mais les dégâts atteignent un million
de francs.

Grosse faillite frauduleuse
LE FISC EST AUSSI PERDANT
UESSL1NGEN. - La faillite portant sur
plusieurs millions de francs d'un entrepre-
neur de Buch, près d'Uesslingen (TG), a
causé un déficit fiscal de 450 000 francs
environ , ont annoncé les autorités législa-
tives d'Uesslingen, au cours de leur der-
nière assemblée. Ce déficit touche le
canton de Thurgovie, la commune de
Buch , celle d'Uesslingen ainsi que la
paroisse de cette dernière.

Divers éclaircissements ont été donnés
sur cette affaire au cours de l'assemblée. A
la première réunion des créanciers , les

soupçons de l'office des poursuites et fail-
lites portant sur une faillite frauduleuse
avaient été clairement confirmés, ce qui
entraîna l'arrestation de E. H. en avril.
Celui-ci se trouve d'ailleurs toujours en
détention préventive. Par la suite, l'assem-
blée des créanciers a appris que E. H. avait
déclaré aux impôts, en 1960, une fortune
de 10 000 francs tandis qu 'il en déclarait
une de 7,6 millions de francs peu après
l'amnistie fiscale , en janvier 1969. Le mon-
tant des créances s'élève à 17 millions de
francs.

Deux évadés de Crêtelongue
condamnés à six ans et

cinq ans et demi de réclusion

Grièvement blesse

YVERDON. - Le Tribunal correctionnel
d'Yverdon a condamné mercredi à six ans
et cinq ans et demi de réclusion (peines
requises par le Ministère public) deux
jeunes gens de 23 et 20 ans, reconnus cou-
pables de brigandage qualifié , vol en
bande et par métier, vol d'usage, violation
grave des règles de la circulation , conduite
sans permis et autres délits. Evadés du
pénitencier valaisan de Crêtelongue, récidi-
vistes et maniaques de la voiture, les deux
accusés avaient commis plus de trente
délits durant l'été 1973, dont un grave acte
de brigandage à Yverdon.

Après avoir pénétré nuitamment par
effraction dans un hôtel yverdonnois, ils

on à carburepar un c
ORBE. - Mercredi matin, André Martin,
68 ans, paysan à Montcherand (VD), était
occupé à installer sur sa propriété un
canon à carbure pour chasser les oiseaux
qui pillaient un cerisier. Pour que le bruit
des détonations n'indispose pas trop les
voisins, il avait confectionné une sourdine
en recouvrant l'engin d'un vieux fût en
métal, dans lequel il perçait des trous. Au
cours de ce travail, un coup partit, pro-
jetant le dispositif i la tête de l'agriculteur,
qui fut grièvement blessé.

avaient agressé le tenancier dans sa cham-
bre à coucher , en lui réclamant de l'argent
sous la menace d'un pistolet et d'un cou-
teau. L'hôtelier descendit avec eux au rez-
de-chaussée de l'établissement et put s'en-
fuir , en tenue légère, par une porte dé ro-
bée, d'où il se réfugia chez un voisin. Les
deux bandits disparurent alors à bord de
sa voiture , mais ils furent arrêtés quelques
jours plus tard à Lausanne.

Canton de Neuchâtel

Une collision
fait six blessés

CHEZ-LE-BART. - Une violente collision
s'est produite mercredi matin à Chez-le-
Bart , dans la Béroche neuchâteloise, entre
un petit car transportant des ouvriers et
employés d'une entreprise industrielle de
Serrières, près de Neuchâtel et une
camionnette de livraison roulant en sens
inverse. L'accident est dû au fait que le
conducteur du premier véhicule avait été
ébloui par le soleil. Six personnes ont été
blessées plus ou moins grièvement et ont
été transportées dans différents hôpitaux
de Neuchâtel.

*

*

(r.)
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Franchise
et franchise

Sous le titre «Thérapeutique fan-
taisiste », nous avons notamment
affirmé, dans notre édition d'hier,
que les jeunes conducteurs étaient
pénalisés par les assurances davan-
tage que les conducteurs « ré-
cents », ce qui est incontestable.
Toutefois, contrairement à ce qui
fut dit, les conducteurs de plus de
25 ans détenteurs du permis de
conduire depuis moins de deux ans
ne bénéficient pas, en cas d'acci-
dent, de prestations RC complètes,
une franchise de 300 francs étant à
leur charge.

Profitons dé l'occasion pour
rappeler que la franchise frappant
les conducteurs de moins de 25 ans
(même s'ils ont près de sept ans de
pratique) s'élève à 600 francs.
Cette franchise peut être ramenée à
300 francs, moyennant une sur-
prime prohibitive. U est donc clair
que le conducteur jeune est défa-
vorisé par rapport au conducteur
« récent » , ce qui demeure anor-
mal.

Car, rappelons-le, ie Centre d'in-
formation romand des compagnies
suisses d'assurance, lui-même,
indique que « la fréquence des
accidents durant l'année qui suit
l'obtention du permis de conduire
est deux fois et demie celle que
l'on enregistre pour les conduc-
teurs ayant dix ans de pratique » .
L'âge ne semble donc jouer ici
qu'un rôle secondaire.



DISCOURS DU PREMIER MINISTRE FRANÇAIS À L'ASSEMBLÉE
NATIONALE : PRINCIPAUX POINTS DE POLITIQUE EXTÉRIEURE

PARIS. - Pour la première fois, un
premier ministre français a reconnu
mercredi devant le Parlement que « la
politique européenne ne faisait plus
partie de la politique étrangère de la
France ».

« Elle est autre chose, a dit M. Jac-
ques Chirac devant l'Assemblée natio-
nale. Elle ne se sépare plus du projet
fondamental que nous formons pour
nous-mêmes ».

Voici les principaux points du dis-
cours du premier ministre :

1) - « La construction de l'Europe
constitue pour la France, comme pour
ses partenaires, la condition même
d'une prospérité vraie et d'une puis-
sance à la mesure du monde d'au-
jourd'hui » .

2) - « La demande britannique (de
renégociation) ne nous parait pas con-
ciliable (...) avec les objectifs fonda-
mentaux de la communauté, non plus
qu'avec les intérêts légitimes des huit
autres partenaires. De même il ne
nous semble pas conforme, autant
qu'il nous appartienne d'en juger, à
l'intérêt des Britanniques qu'ils puis-
sent un jour s'écarter à nouveau d'une
Europe où ils ont été accueillis avec
chaleur et amitié ».

3) - « Habitués maintenant à vivre
ensemble, aimant cette Europe dont
ils ont ressenti les bienfaits, nos peu-
ples (européens) n'admettraient pas
que les gouvernements laissent se
déliter la construction entreprise » .

4) - Aux yeux du Gouvernement
français, la politique agricole com-
mune représente une «donne intangi-
ble ».

5) L'indépendance nationale restera
l'« objectif intangible » de la politique
extérieure de la France. Par tous les
moyens dont elle dispose, la France
contribuera à la poursuite et au déve-
loppement de la politique de détente,
qu'elle a si largement contribué à en-
gager ».

6) - Le choix « ne nous dispense pas
du maintien de nos alliances ». II ne
nous dispense pas non plus « l'effort
indispensable pour disposer d'un po-
tentiel militaire suffisant et notam-
ment de moyens efficaces de dissua-
sion nucléaire. La sécurité du pays en
dépend ».

7) - C'est sur la détente « que repo-
sent les chances d'une paix plus so-
lide... Nous entendons notamment
poursuivre avec l'Union soviétique les
consultations régulières qui se sont
établies entre elle et nous sur les pro-
blèmes du monde ».

8) - S'agissant des Etats-Unis, « il
est clair que notre développement
économique implique des liens étroits
avec la première puissance économi-
que du monde. C'est pourquoi nous
souhaitons poursuivre avec ce grand
pays une coopération active et ami-
cale sur un pied de stricte égalité» .

9) - A l'égard de la Chine, « nous
souhaitons, par une coopération ac-
tive, apporter notre concours à une
expérience fondamentalement origina-
le de notre siècle».

10) - Par-delà les « relations excep-

tionnelles » nouées avec les pays afri-
cains et malgaches, la France, dans
ses rapports avec le tiers monde,
« fera notamment tout ce qui dépend
d'elle pour que soit réalisée l'une des
conditions d'un meilleur équilibre
entre les nations : l'organisation
nécessaire des marchés des produits
de base ».

AU CONSEIL DES MINISTRES
Le problème britannique
PARIS. - Le ministre des affaires étran-
gères français , M. Jean Sauvagnargues, a
déclaré, mercredi matin , devant le Conseil
des ministres , que la position française vis-
à-vis du problème posé par la Grande-
Bretagne au sein de la Communauté écono-
mique européenne n 'a pas été modifiée. Il
a souligné que toute solution de ce pro-
blème implique, aux yeux de la France, le
strict respect des textes qui régissent la
communauté . « Aucune des solutions qui
peuvent être envisagées, a-t-il dit , ne peut
découler de textes autres que ceux de la
Communauté économique européenne, et
ceci sans aucune novation ou innovation ».

Au cours du même conseil des minis-

tres, le président de la République, com-
mentant personnellement les entretiens
qu 'il a eus vendredi et samed i avec le
chancelier fédéral allemand , M. Helmut
Schmidt , a affirmé que toute politi que
européenne implique pour la France et
l'Allemagne « une situation économique et
financière comparable ». Cité par M. Po-
niatowski, M. Valéry Giscard d'Estaing a
déclaré qu 'il ne pouvait y avoir de politi-
que européenne pour la France et l'Alle-
magne si les deux pays ne se trouvaient
pas « dans une situation économique et
financière comparable, aussi bien dans le
domaine de l'expansion que de la stabilité
monétaire et du dynamisme économique ».

M. Giscard d'Estaing à Bonn en juillet
BONN. - La prochaine rencontre franco-allemande régulière au « sommet » aura
lieu « pendant le 2e tiers du mois de juillet » , a annoncé mercredi au cours
d'une conférence de presse à Bonn, le chancelier fédéral allemand, M. Helmut
Schmidt. Il a indiqué que le dialogue sur l'Europe, commencé les 31 mai et
1" juin lors de la visite à Paris, pourra alors être poursuivi.

M. Schmidt a indiqué qu'il était revenu de sa visite dans la capitale fran-
çaise « avec la sûre et satisfaisante impression » que le nouveau Gouvernement
français attachait à la stabilité monétaire le même degré d'importance que le
gouvernement de Bonn.

Israël - Syrie : dernière signature à Genève

NATIONS UNIES (Genève). - La cérémonie de signature des documents réglant les
modalités pratiques du désengagement israélo-syrien, qui a marqué mercredi la fin des tra-
vaux du groupe de travail militaire, s'est déroulée, semble-t-il . dans une atmosphère aussi
détendue que les circonstances le permettaient.

Les participants avaient repris, dans la salle des conseils du Palais des Nations, les
places qu'ils occupaient vendredi dernier pour la signature de l'accord de cessez-le-feu

La cérémonie s'est ouverte à 10 h. 10, à
huis clos. La délégation syrienne, comme
vendred i dernier , avait refusé de signer en
présence de la presse et sous le « regard
des caméras ». La signature proprement
dite a été assez longue, puisque les trois
signataires, les généraux Shaffir et Tayara ,
et le général Siilasvuo, agissant comme
témoin , devaient apposer leur parap he sur
quatre documents en six exemplaires, y
compris une carte quadrillée à grande
échelle qui mesure certainement plus
d'un mètre carré.

La signatu re achevée à 10 h. 25, les jour-
nalistes ont été admis dans la salle. Le
général Siilasvuo , dans une courte allocu-
tion , s'est félicité du succès des travaux du
groupe militaire et de l'atmosphère « de
coopération et de compréhension » dans
laquelle ils ont été accomplis. Il a rendu
hommage à la volonté , tant des Syriens
que des Israéliens , de « trouver des terrains
d'entente ».

Il a aussi mis en valeur la présence et la
partici pation des co-présidents qui , a-t-il
affirmé , «ont souligné leur détermination
de coopérer pour le rétablissement de la
paix » .

Le général Siilasvuo, qui s'était exprimé

Inconscience !

en ang lais , a achevé son propos en
souhaitant à tous, en français , « bon voya-
ge» .

CHASSÉ-CROISÉ

Les partici pants se sont alors levés avec
un souri re qui exprimait aussi un certain
soulagement. Le général Siilasvuo et ses
adjoints civils ont serré les mains de tous ,
cependant que la délégation américaine se

DUBLIN. - Trois hommes suspectés d'être
impliqués dans l'enlèvement du comte et
de la comtesse de Donoughmore ont été
arrêtés mercredi matin à Cashel (comté de
Tipperary) et sont interrogés par la police.
Celle-ci n'a pas fourni d'autres précisions
au sujet des personnes appréhendées.

Le comte et la comtesse avaient été enle-
vés mardi soir par trois hommes armés
alors qu 'ils se tro uvaient dans leur rési-
dence, près du village de Clomnel (comté
de Tipperary) , à une centaine de kilomè-
tres au sud de Dublin. Jusqu 'ici , aucune
demande de rançon n'a été faite et, dans
les milieux proches de l'IRA à Dublin ,
l'on se refuse à confirmer ou à démentir
que cet enlèvement ait un lien quelconque
avec la mort d'un gréviste de la faim irlan-
dais dans une prison anglaise ou bien avec
la campagne menée par l'IRA et ses
sympathisants pour obtenir le transfert des
sœurs Price d'une prison londonienne en
Ulster. Toutefois , les observateurs pensent
que les ravisseurs ont certainement dû être
motivés par le sort réservé aux détenus
irlandais condamnés pour « terrorisme »
dans les prisons anglaises.

La police rencontre les plus grandes dif-
ficultés pour retrouver la trace de la voi-
ture, une « Ford » bleue, à bord de laquelle
le couple a été enlevé, du fait notamment
qu 'elle a été alertée deux heures après le
rapt. En effet , le personnel de la résidence
du comte de Donoughmore malmené par
les trois hommes (dont deux , disent-ils ,
parlaient avec un accent de Dublin et le

dirigeait vers la table de la délégation
israélienne, et celle de l'URSS vers les
délégués arabes. Après un bref chassé-
croisé, les Américains ont à leur tour serré
les mains des représentants arabes, tandis
que la délégation soviétique allait saluer les
délégués israéliens.

Juste après la fin de la céromonie, la
délégation des Etats-Unis , co-président
avec l'URSS de la conférence de Genève
de la paix au Proche-Orient, a rendu publi-
que une déclaration « exprimant sa satis-
faction pour la manière efficace avec la-
quelle le groupe de travail militaire a
rempli son mandat en conformité avec le
calendrier établi par l'accord de désenga-
gement » .

a__________B______P__ _i

troisième serait originaire de l'Ulster) n'ont du Ro e.Uni se|on un MnAa %e d.0 j. veUr d'une telle mesure.
pu prévenir immédiatement les autorités. ._ ._. 

^^ ,e week.end 
dernier. Mais 77% des catholiques contre 18%

MAJORITÉ... SILENCIEUSE Le sondage, effectué par l'institut « Opi- seulement des protestants souhaitent qu'un
BELFAST. - Plus de la moitié des catholi- nion Research Centre », indique que 52 % jour l'Irlande du Nord et la République
ques d'Irlande du Nord sont favorables à de la minorité catholique de l'Ulster et d'Irlande (du Sud) ne forment qu'un seul
l'intégration totale de la province au sein 83 % de la majorité protestante sont en fa- et même pays.

Quatre morts
Deux disparus

BORDEAUX. - Trois enfants el un prêtre
se sont noyés et deux autres enfants ont
disparu au cours d'un accident qui s'est
produit mercredi sur la plage de Moliets-
et-Maa, dans les Landes.

Une jeune fille de 15 ans a en outre dû
être hospitalisée dans un centre de réani-
mation, mais ses jours ne paraissent pas
en danger. Les victimes participaient à une
promenade organisée par des religieux. Un
seul prêtre avait la responsabilité d'un
groupe de plus de 80 enfants, sur une
plage non surveillée et dangereuse, no-
tamment àà cause de la présence de trous
d'eau et de courants.

M. Nixon prépare son voyage

LUSAKA. - Pour la première fois depuis le
début de la guerre au Mozambique , il y a
dix ans, un leader du Frelimo (Front de
libération du Mozambique) et, un membre

ANNAPOL1S. - A trois semaines du pro-
chain sommet américano-soviétique le
président Richard Nixon a vigoureusement
défendu mercredi sa politique de détente
avec l'Union soviétique.

Dans un important discours de politi que
étrangère qu 'il a prononcé devant la nou-
velle promotion de l'académie navale
d'Annapolis, M. Nixon a prévenu les
détracteurs de cette politique que les Etats-
Unis ne devaient pas prétendre transformer
les structures internes de l'Union soviéti-
que.

Le président, qui part lundi pour une
tournée d'une semaine au Proche-Orient , a
affirmé que les Etats-Unis poursuivaient
leurs efforts de médiation entre Israël et
ses voisins arabes jusqu 'à ce qu 'une paix
permanente ait été réalisée dans la région.

du Gouvernement portugais se sont ren-
contrés, mercredi à Lusaka.

M. Mario Soares , ministre portugais des
affaires étrangères, et M. Samora Machel ,
leader du Frelimo, se sont en effet donné
l'accolade, au Palais du gouvernement de
Lusaka devant une assistance émue, avant
de commencer vers 14 heures hec des
entretiens sur l'avenir du Mozambique.

Les deux hommes ont été présentés l'un
à l'autre par le président Kenneth Kaunda
de Zambie, dont on s'attend qu 'il jouera le
rôle de médiateur, dans ces entretiens.

Auparavant , à son arrivée à Lusaka, mer-
credi matin , M. Mario Soares avait déclaré

M. Nixon a fait allusion au fort mouve-
ment qui s'est créé au Congrès pour que
les Etats-Unis exigent la libéralisation de la
politique d'émigration de l'URSS avant de
normaliser les relations économiques.

• PARIS. - La grève continue à l'ORTF
(Office de radiodiffusion-télévision fran-
çaise), L'arrêt de travail des personnels
administratif et technique, commencé le
30 mai se poursuivra « aussi longtemps
qu'il sera nécessaire » , a décidé l'assemblée
générale des grévistes mercredi matin.

Les revendications portent essentielle-
ment sur le reclassement de certains per-
sonnels administratifs et techniques dans
la grille hiérarchique.

qu 'il ne pensait pas que ces conversations
aboutira ient à un cessez-le-feu immédiat
au Mozambique. « Nous souhaitons, avait-
il ajouté , qu 'elles ouvrent la voie au dialo-
gue. C'est simplement un premier con-
tact ».

RFA : une loi honteuse - avortement
libre pendant les trois premiers mois

L'incroyable
BONN. - Par 260 voix contre 218, le Bun-
destag a approuvé mercredi une nouvelle
loi légalisant l'avortement dans les trois
premiers mois de la grossesse.

Conformément à la Constitution une
majorité absolue de 249 voix était requise
pour que la loi fut adoptée, le projet ayant
été rejeté vendredi par le Bundesrat
(Chambre haute), où l'opposition chré-
tienne-démocrate détient une voix de
majorité.

Le vote d'aujourd'hui au Bundestag indi-
que que presque tous les 270 députés de la
coalition gouvernementale présents se sont
prononcés en faveur de la loi.

Celle-ci permettra aux femmes de se
faire rembourser les frais d'avortement par
la sécurité sociale, et aux hommes et aux
femmes de se faire stériliser gratuitement.

Le texte prendra force de loi lorsque le

président de la RFA l'aura signé.
L'opposition chrétienne-démocrate, qui a

des liens solides avec les Eglises, a fait

Tous les savants , croyants ou incroyants, affirment que la vie existe dès le premier
jour de la fécondation. En conséquence , nous pouvons affirmer que la RFA vient
d'introduire une loi autorisant l'assassinat d'enfants jusqu'à un certain âge ! N'est-ce pas
incroyablement abject de la part de personnes intelligentes placées aux commandes de
l'Etat ? N'est-ce pas encore plus honteux de savoir que tous ces crimes seront autorisés
parce qu 'ils étaient inscrits à un programme de parti ? Je veux dire par là que la Chambre
basse a voté non pas selon ses opinions , mais selon les mots d'ordre de la coalition
socialiste : les 260 SPD/FDP présents contre les 218 CDU/CSU.

Une simple question politique , et on voudrait que des jeunes s'intéressent à cette
cuisine infâme... Pour ne pas mettre la coalition gouvernementale en minorité (ce qui
n'aurait présenté aucun caractè re de gravité) voici une loi honteuse pour l'Allemagne et
pour l'humanité ! Les mères allemandes pourront jouer les ogresses et dire : « Je veux que
mon enfant soit tué dans mon sein » . C'est à cette saloperie que sont parvenus des
parlementaires.

pf

savoir qu'elle interjetterait appel contre
l'adoption de la loi auprès de la Haute
Cour constitutionnelle de Karisruhe.

déchéance

Violents combats au nord de Saigon
SAIGON. - De violents combats ont repris mardi soir au nord de Saigon où les forces
gouvernementales avaient annoncé dans la journée avoir repris aux troupes communistes
le village d'An Dien, à moins de 40 km de la capitale.

Un bataillon communiste, qui avait attaqué les forces gouvernementales dans la
région, a été repoussé, annonce le commandement militaire à Saigon qui fait état de
56 communistes tués et de 11 gouvernementaux blessés.

Selon le commandement, 400 communistes ont été mis hors combat au cours des
quatre jours qu'a duré la bataille pour An Dien. Les gouvernementaux ont eu 30 tués el
105 blessés.

Drame passionnel
TROIS MORTS

BORDEAUX. - Un drame passionnel a
coûté la vie à deux jeunes femmes dans
une petite localité de la Gironde où un ou-
vrier agricole a abattu à coups de fusil de
chasse son ancienne maîtresse âgée de
19 ans ainsi que la tante de celle-ci, avant
de retourner son arme contre lui.

Fidélité à l'OTAN
PARIS. - Le président français, M.
Valéry Giscard d'Estaing, a donné l'as-
surance que la France poursuivra à
l'avenir sa collaboration avec l'Organi-
sation du traité de l'Atlanti que
(OTAN). On déclare mercred i, dans les
milieux informés à Paris, que M. Gis-
card d'Estaing a transmis un message
en ce sens au secrétaire généra l de
l'OTAN , M. Joseph Luns. La France, en
tant qu 'Etat signataire du Pacte de
Washington de 1942, a toujours rempli
consciencieusement son devoir , indique
le message. M. Giscard d'Estaing ajoute
que sous sa direction la France ne
modifiera pas son attitude à l'égard de
l'OTAN.

C'EST DEJA
FAIT

LISBONNE. - Selon le quotidien
O Seculo, le Portugal a déjà ac-
cepté tacitement l'indépendance du
Mozambique qui serait gouverné
par le Frelimo. Le journal se réfère
à des milieux informés à Dar Es
Salam. L'accord de Lisbonne aurait
été transmis au Frelimo par l'inter-
médiaire de personnalités qui ont
eu des entretiens avec M. Mario
Soares, ministre des affaires étran-
gères, dans des capitales européen-
nes. Une période de transition de
neuf mois à une année serait pré-
vue.


