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Rabin : un bon départ

Assuré de la hargne vigilante de
quatre grands dirigeants écartés,
MM. Dayan, Sapir, Abba Eban et
Mme Golda Meir, disposant d'une

majorité de 61 voix, férocement
surveillé par l'opposition de droite,
le gouvernement de M. Rabin va
danser sur le fil du rasoir. Le dis-
cours d'intention reflète exacte-
ment les difficultés de M. Rabin
qui, modéré, partisan de conces-
sions territoriales, entouré de co-
lombes qui entendent préserver la
spécificité de l'Etat juif , a fina-
lement livré un programme que
n'aurait pas désavoué l'intransi-
geante Mme Golda Meir. Deux

i _ _ — _ _ _

points 'essentiels , pas de retrait sur
les frontières de 1967, ce que pré-
cisément exigent Arabes, Russes et
Américains, pas de négociation
avec les organisations palestinien-
nes qui se sont mis d'ailleurs dans
un mauvais cas en ne reconnaissant
pas le droit à l'existence d'Israël.
Les Palestiniens doivent trouver
leur bonheur dans le cadre d'une
sorte de fédération Royaume ha-
chémite plus West Bank et Gaza.
Cette solution convient fort aux
notables de la Cisjordanie qui, sans
apprécier le roi Hussein, confie-

raient volontiers la défense de leur
ordre social et la défense de leurs
privilèges à la « légion arabe ». Ils
sont certes nationalistes mais cer-
tainement pas des révolutionnaires.
S'ils osaient parler, s'ils ne redou-
taient pas les représailles futures,
s'ils ne commençaient pas à se
méfier des éléments jeunes, ils ad-
mettraient volontiers que les
Palestiniens armés ne sauraient
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Le feu de Pentecôte brûle toujours
C'est du rôle de l'Esprit-Saint à l'origine de l'Eglise comme dans la vie

quotidienne du chrétien, que le Saint-père a entretenu les pèlerins à l'audience
publique de mercredi dernier.

Il a insisté sur le fait que le phénomène de la Pentecôte est une réalité
mystérieuse permanente. C'est l'esprit qui embellit l'Eglise. Si cette beauté est
parfois ternie, il appartient à chacun de lui redonner l'éclat de sa splendeur ori-
ginelle.

UNE ANIMATION
DE TOUS LES JOURS

ET DE TOUTES LES HEURES
Nos esprits sont encore tournés vers la

fête de la Pentecôte, et nous savons pour-
quoi. La Pentecôte est une fête qui ne finit
pas, qui dure encore et qui durera toujours.
La Pentecôte, disons-nous, célèbre la nais-
sance de l'Eglise. Or, tant que vit l'Eglise,
le fait qui caractérise la Pentecôte , c'est-à-
dire l'animation divine de l'humanité
croyante , par l'infusion du souffle de
l'Esprit-Saint , dure encore - nous le répé-

L'organe de gestion des calibres
standard a son siège à Neuchâtel. Il
groupe les représentants des fabri-
cants d'horlogerie les plus importants
de Suisse ainsi que ceux des four-

tons - elle durera toujours. Il s'agit là , d'un
fait historique et métahistorique , survenu à
un moment donné du cours du temps, cin-
quante jours après la résurrection du
Christ, au moment établi par les desseins
de Dieu. Quand il plut au Père céleste de
nous révéler « le mystère de sa volonté » ...
c'est-à-dire de rassembler toutes choses
dans le Christ...» (cf Ephésiens 1, 9-10), de
fonder l'Eglise, « consruction qui a pour
fondement les apôtres et les prophètes, et
Jésus-Christ comme pierre maîtresse. C'est
en lui que toute la construction s'ajuste et

[m^̂ ^̂ ^PMm
nisseurs des parties constitutives du
mouvement comme ASUAG, Assorti-
ments Réunis S. A., Ebauches S. A. et
autres.

L'activité de cet organe de gestion

L'eau, c'est l'or du Valais. Elle a inspiré la grandiose épopée des bisses. Puis, celle des barrages. Et, de tout
temps, les poètes ont chanté la cascade du torrent montagnard , le murmure du ruisseau, la fraîcheur d'un
paysage ourlant les rives d'un lac. L'eau a aussi été cet enfant terrible qu 'il fallait, à coups de gigantesques
travaux, maintenir dans son lit tout au long de la plaine ou au fond de nos vallées. Aujourd'hui, le Rhône est
digue, imperméabilisé. Nos cours d'eau de montagne ont été détournés de leur voie naturelle : ils passent par
des galeries, des conduites forcées, des bassins de compensation avant de rejoindre le grand collecteur de la
p laine. Quant au grand lac souterrain que l'on appelle nappe p hréatique, dont on ne se souciait guère au temps
où la totale liberté était laissée à nos eaux de surface , voici que des cris d'alerte de plus en p lus pressants
s 'élèvent pour dénoncer sa détérioration et son inquiétante baisse de niveau. Le régime hydraulique de notre
canton a été déséquilibré par l 'intervention massive de l'homme. Le moment est venu d'envisager une politique
globale de l'eau, qui permette d'en tirer tout le profit possible, mais dans les limites précises d'un équilibre vital
à sauvegarder. Est-ce possible ? Comment ?
Le député Bernard Varone, de _ _ u m
Sion, s'est attaché à répondre à IllO fi I l_ P C l l  U I*! lflT5ll_P
ces questions par le développe- U I I C  lf U G O I I U I I  VltClIC
ment d'un postulat lors de la der- ¦ ¦ ¦ ¦Ss ,̂tsite_ pour I environnement
par une interview ce grave pro- I
blême duquel dépend, dans une
grande mesure, l'avenir du Valais.

s'élève pour former un temple saint dans le
Seigneur.» Nous faisons partie, nous aussi,
de l'édifice, comme parue d'une « maison
dans laquelle Dieu habite par son esprit »
(cf. Ephésiens 2, 20-22).

UNE EXPLOSION
Cet aspect mystérieux de l'Eglise lui vaut

différents noms symboliques dans l'Ecri-
ture sainte et dans le langage religieux :
« corps mystique, peuple de Dieu , épouse
du Christ, vraie vigne, troupeau du pasteur
évangélique, temple de la vraie religion,
arche d'alliance, règne du christ , famille de
dieu, etc.» (cf. Lumen gentium , N°
6). Mais d'après Pétymologie, Eglise signi-
fie « convocation », assemblée, société. Or,
le moment où cette société humanodivine
commença de vivre, d'agir, d'avoir cons-
cience de soi, de se sentir animée par une
énergie prophétique, surnaturelle , toute spé-
ciale, nouvelle et incoercible, c'est-à-
dire par l'Esprit-Saint, ce fut le moment de
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couvre aujourd'hui la production
d'environ douze millions de montres
suisses par an.

Les membres de cette administra-
tion de faîte ont décidé, cette année,

- Votre postulat, Monsieur Varone,
a-t-il pour but de sauvegarder, ou
plutôt de rétablir, un environnement
détérioré ?
- On parle trop d'environnement ,

aujourd'hui , sans savoir... ce que
c'est ! Comme toutes les modes, celle
de l'environnement et de la lutte
contre la pollution connaît ses abus et
ceux-ci sont parfois néfastes. Pour
mon compte, je considère l'environne-
ment comme une source de vie active
qu'il s'agit , évidemment , de protéger.
C'est une question vitale pour nous,
Valaisans, et non un passe-temps. Une
question vitale parce que notre envi-
ronnement est fondamentalement con-
ditionné par le potentiel hydraulique.

J'estime donc que la bonne utilisa-
tion de ce potentiel hydraulique cons-

de faire visite à notre canton. D'abord
parce qu'ils entendent confirmer ainsi
l'importance qu'ils attachent aux
possibilités industrielles du Valais.
Ensuite parce que bon nombre de ces
administrateurs sont de fidèles amis
du Vieux-Pays.

Accompagnés de leurs épouses, les
membres de l'organe de gestion des
calibres standard vont, ce matin ven-
dredi, tenir séance à la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, à
Sion.

La suite du programme comporte
une raclette à midi, la visite du musée
de Valère, l'audition d'un concert
d'orgue à la cathédrale de Valère et
un dîner officiel.

Demain samedi, la journée sera
consacrée à des excursions prévues à
Thyon 2000, au lac de Saint-Léonard,
à Beuson - Isérables (à pieds), à la
visite de l'église de Saint-Pierre-de-
Gages, ou, selon le temps, à une
excursion dans le val d'Hérens. La dis-
location est fixée à samedi à 15
heures.

Le NF souhaite une amicale bien-
venue en Valais aux administrateurs
des calibres standard et forme le vœu
que chacun emporte de cette visite,
avec le souvenir d'heureuses heures
de détente, une conviction renforcée
des possibilités qu'offre notre canton
dans le domaine de la fabrication
d'horlogerie.

NF

titue un des éléments essentiels de
notre avenir économique, pour ne pas

G. R.
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Dans une fabrique d'horlogerie : un atelier de remontage de mouvements électriques

Voir I
du w

« Orientation alimentaire »
La presse a publié divers

comptes rendus d'une étude qu 'un
institut de Genève, après p lusieurs
années de recherches dans
quelques pays d'Europe, a
consacrée à la « nouvelle orienta-
tion alimentaire ». Il paraît qu 'on
ne mange plus seulement pour se
nourrir, mais aussi pour se divertir

et s 'évader : la multip licité des pro-
duits venus de partout permet de
composer des repas amusants, et
du même coup de se donner l'illu-
sion du voyage.

Tout cela, bien entendu, pour les
pays où le niveau de vie le permet ;
et ceux qui s 'occupen t des pays
affamés estimeront sans doute que
les frais d'une telle recherche se-
raient mieux employés à lutter
contre la sous-alimentation.

Fermons la parenthèse, et
retenons avec intérêt que les
populations ont toujours p lus de
préoccupations diététiques. A vrai
dire, on s 'en doutait déjà , à voir
l'abondance et le succès, dans tant
de publications, d'articles sur la
valeur respective des aliments. Le
phénomène n 'en est pas moins
heureux, et coïncide avec le souci
de l'environnement : les humains
commencent a s 'occuper de leur
santé et des conditions de vie
qu 'elle implique. Qui sait ? Les
médecins eux-mêmes finiront peut-
être par se douter que les aliments,
qui forment la substance même de
notre organisme, jouent un rôle
primordial, et s 'inquiéteront de ce
que mangent leurs patients. Chose
plus émouvante encore, on verra
peut-être aussi la diététique gagner
les cuisines des hôpitaux ?

Il découle de ces nouvelles
préoccupations que les gens sont de
plus en p lus portés sur les crudités
- mais, ajoutent les auteurs de
l'étude, sans trop se soucier des
conditions dans lesquelles elles
ont poussé... C'est là, mettre le
doigt sur un point for t  délicat : il
suffit d'apprécier le goût d'un
légume qu 'on a cultivé soi-même,
sans engrais ni traitements chimi-
ques, pour se rendre compte que le
rapport santé-rendement pose un
grand problème à la société
moderne. Un maraîcher du Midi
nous a déclaré qu 'on protège les
artichauts en Les piquant aux

C. Bodinier
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L'enquête conclut à une erreur
de navigation

BERNE. - Le Bureau fédéral d'en- de la fin de la piste, il amorça une
quêtes sur les accidents d'aéronefs a seconde procédure d'approche man-
achevé son enquête préalable sur l'ac- quée, au cours de laquelle il entra en
cident de l'avion britannique du type collision avec le terrain en côte caché
Vanguard appartenant à la compagnie par les nuages. L'accident doit être
de vols d'affrètement luvicta Airlines, attribué à des erreurs de navigation. II
qui s'est écrasé au sol à se peut qu 'une réception défectueuse
Hochwald/SO le 10 avril 1973, des ondes moyennes des aides de
annonce un communique du Dépar- radionavigation par suite des pertur-
tement des transports et communica- bâtions atmosphériques, des défauts
tions et de l'énergie. On se souvient techniques des instruments électro-
que cet accident a causé la mort de niques de radionavigation de bord et
108 personnes. une coopération insuffisante entre les

deux pilotes aient notablement con-
II ressort du rapport d'enquête que tribué à l'issue fatale,

l'avion a tout d'abord prolongé son
vol d'approche en direction sud bien Le rapport d'enquête, fort de 600
au-delà de la piste 16 (piste aux ins- pages et rédigé en allemand, sera
truments de l'aéroport de Bâle- remis prochainement à la Commission
Mulhouse), puis effectué une fausse fédérale d'enquête en cas d'accidents
procédure d'approche manquée et est d'aéronefs, aux autorités et parties
ensuite descendu au sud de la piste, intéressées en Grande-Bretagne, en
dans le prolongement de celle-ci, en France et en Suisse, qui auront la
direction de Dornach. A 14 km au sud possibilité de présenter leur avis, de

poser des questions ou d'offrir des
preuves. Les autorités britanniques
traduiront le rapport en anglais.

La Commission fédérale d'enquête
en cas d'accidents d'aéronefs tiendra
une séance publique l'automne pro-
chain. Son rapport final sera publié.

L'enquête préalable, conclut le
communiqué, a été menée par M*
Kurt Lier, chef du Bureau fédéral
d'enquêtes sur les accidents d'aéro-
nefs, avec le concours des spécialistes
suisses formant l'équipe chargée des
enquêtes sur les catastrophes aérien-
nes. La Grande-Bretagne a participé à
l'enquête par une délégation placée
sous les ordres de M. John S. Ovven,
inspecteur principal de l'autorité bri-
tannique d'enquête sur les accidents
d'aviation. Cette délégation a assuré la
liaison avec les autorités britanniques,

l'avion et la comle constructeur de
pagnie aérienne et
vaux de l'enquête.

collabore aux tra
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Du 7 au 22 septembre : 55e Comptoir suisse

/-Min U CVIICI luua ictctiua uaio ica uiâinuuuuN, JJ I IC IC u uiiioc. ic
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor- a
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

¦ «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

| CHANGEMENT D'ADRESSE |

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité '¦ 

Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -mt——

*I° I 3 1 I I l l l l l  I
Profession tT~'~ ———^^—-——~.^^—^^^-_m

»I° I 4 1 i i i i i i i i i l i i i i i i i i i
Nom de la rue -m— , >* nie —»- I

*|0|5 l I I I I I I I I I I I I M I I I I |<*|0 |7 . M i l  I

 ̂ N° postal Nom de ta localité 

«1019. I l i 1 I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 1
 ̂ Pays ou province étrangère **—

J Ktï~ LiLLL2.'! I I I I I I I I I I I I I I I ] J

^^^^^^j^^,̂ ĵ ^^^^ —-É^..^—^  ̂ Appel du WWF

Les concordats entre cantons et de i uicN
_ _ ____ _______ MnPnK _ A Vn^r-ncin t. .

Date

UU / SU £.£. SeptemDre . OOv UOmptOIr SUISSe miqU e_. jurassiennes sur lescomp é- cipe de la territorialité des langues, j
I 1 tences qui p QUrraient être attri- Dans l'administration, on s 'effor-

« VERS CE MONDE NOUVEAU » ^B~ZZ Bm f̂l
. ,„c.»,»n. ^ _ _. î- ¦ _-_-. «-. c • ,, _ ¦ • . y .  ¦ • " 

re'f mm ' "?fe émise par secteur scolaire, la partie franco-LAUSANNE. - Du 7 au 22 septembre aura heu le 55e Comptoir suisse, toire na- Usogaz traitera de la reconversion des ins- la troisième forc e délire les deux p hone du canton a déià atteint untionale de Lausanne, qui s'est donné pour thème cette année « Vers ce monde lallations publi ques et privées pour la con- représentants du Jura au Conseil Ap eré d'autonomie nui nermp t un. I
nouveau ». Fidèles au rendez-vous, les 2500 exposants que Beaulieu réunit dans sommation du gaz naturel. Dans la halle , d >Etat dans un cerde éiectorai j u. * . mnrdinntinn n,,. r îtl «««
ses halles commerciales mettront l'accent sur les nouveautés et perfectionne- industrielle placée sous le signe de la ratio- mssi fc Gmnd c ., a décidé B™™ cooramation avec- les sys-

ments qui, d'année en année, caractérisent la production suisse et en affi rment la "JSSS taS dHo^ à tL U" ¦ 
T "* ~'"ere d 'Etat s '™< rnalds. Comme pol ceTdTrniers, I

reputahon. rature, et l'Union suisse des grossistes de la | élus selon un système qui tiendra dans le Jura, le début de l'année \Dans les pavillons de l'entrée princi pale , Au plan national , nos associations pro- branche sanitaire présentera une exposition compte des résultats obtenus dans scolaire a été fixé à l'automne, ce i
de la grande avenue et du bâtiment prin- fessionnelles et nos institutions s'exprime- collective : de la villa à la HLM. le Jura et dans l'ensemble du qUj n 'est pas le cas dans l'ancien I
cipal , trois hôtes d'honneur : la Hongrie , ront sur l'exercice de nos métiers et les Dans les halles nord , à l'intention des canton. Reste encore à examiner la canton où il est maintenu au prin- Il'Equateur et le Zaïre , présenteront .un directives de notre politique conjoncturelle. jeunes , Radio-Suisse animera un stand de proposition de l'élection à la temns Enf in dans l'orzanisationraccourci de leur économie moderne, une La salle de congrès réunira les 150 meil- propagande pour le recrutement des double majorité Jura - ensemble du j udiciaire en p articulier à la Cnur Iévocation de leurs us et coutumes , de leur leures créations du concours «l ' art hor- « aiguilleur! du ciel » , soulignant l'impor- canton Le gouvernement a chareé - ;;patrimoine artistique. Cette illustration loger », ouvert par l'association des horlo- tance des télécommunications de la Suisse la dirp rtin n rlp In iu .tire rl 'p lnhnrar suPreme< on veillera a ce que les |
renouvelée du rôle assuré par le Comptoir gers-bijoutiers aux passionnés d'art et de avec sa marine marchande. Enfin , pour la un r Jt " ]u _ uce a eiaoorer cas émanant de la partie franco- ,
suisse dans la collaboration internationale décoration. Une exposition de l'Union première fois , le « Heimatschutz » parti- projet a ce propos. phone du canton soient déférés I
de notre pays sera soulignée en un pavillon suisse des centrales d'électricité montrera clpera au Comptoir suisse, en y lançant Conformément à la décision du devant des Chambres dont la ma- I
inédit , richement documenté , du délégué les moyens de lutte contre la paralysie qui l'année européenne du patrimoine archi- Grand Conseil, l'un des deux sièges jorité des juges sont de langue fran-
fédéral à la coopération techni que. frapperait le pays en cas de pénurie. tectural. Maquettes , plans , perspectives , du canton au Conseil des Etats çaise
am ______¦ ________ ___¦ ___¦ ___¦ ___¦ ____¦ ____¦ ________ ___ ¦ ___ ¦ ____¦ ______¦ ____¦ ________ ____¦ ________ ________ ________ _______ . _¦ photos, spectacle audiovisuel mettront
j i ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^* ^* ̂ ™ ^* ̂ * ̂ " "¦ l'accent sur les devoirs des pouvoirs pu- ^" 

¦¦ 
<̂  "̂ "̂ "̂ 
¦¦ ¦¦ 

"̂ "̂ 
¦¦ ¦¦ 

"̂ "̂ "̂ "̂ ^™ ^" ̂ " 
¦¦ ¦¦ ¦¦ communiqué important ¦ SA^sçc î̂a» un pompier 

tué par une 
auto

3 llOS 3DOnneS (Tessin) et Octodumm (Valais). Intitulée
« l' avenir par notre ^passé », tette exposi- Un 8rave accident, du a 1 impru- camarades ont ete transportes

Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans tion rendra le public sensible à la richesse dence d'un automobiliste, a eu lieu à d'urgence à l'hôpital de Wattwil, où
l' obligation de facturer les frais des changements d' adresse selon barème de notre patrimoine architectural et aux Alt St. Johann (SG), où un automobi- leur état est considéré comme très
ci-dessous : problèmes posés piir sa sauvegarde. liste a foncé dans un groupe de pom- grave. L'accident s'est produit alors

Changement d^adresse définitif Fr. 1.— Même les jar dins feront peau neuve. piers, qui se rendaient à leur dépôt. que le conducteur de la voiture cher-= — . . .  • •  .......... ._._, ,„.„„._, ._ .. __ .. ,  r„„„ ..„„,*.. picrs, qui se _ unu __ i t _ i __  a leur ucpui. que ie tuiiuuucui ue lu vunure tuer-
Changement d adresse , avec date de retour . Fr. 1.50 Pour l'agrément des visiteurs toujours La coUision a été d'une extrême chait dans son véhicule un chiffon
^f?oiî

m
cî?Lt 1̂ ^̂  I " , tf

dePays
7

ent ' ,.,ls revf.tlront violence et les deux véhicules, chargés pour essuyer la buée sur les vitres deles frais seront factures au retour selon affranchissement effectif. ¦ l aspect inattendu de îardins exotiques , . . . ... .. ... .» •__. . _  •_. ,__. - r - i • j  . de tuyaux , ont ete réduits en pièces sa voiture. II ne vit nas le eroune,m réalises par le service des parcs et prome- ", "•*»•"»« *"•• »-,v /"""" ""_ •"v~a jT ™I , K .̂, ','¦ Les demandes de changement d' adresse doivent nous parvenir , nades de la ville de Lausanne avec le con- détachées. Sous la violence de la colh- marchant sur la route. Lorsque I acci-
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des COurs de Monaco, en écho aux festivités si°n un des pompiers, Franz Huber, dent se produisit , il était trop tard,
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l' avance à notre compte de organisées sur la Riviera pour le 25" anni- âgé de 23 ans, habitant Alt St. Johan, l'automobiliste n'eut même pas le
chèques postaux 19-274 versaire du règne du prince Rainier III. a été tué sur le coup. Deux de ses temps de freiner. Comme bien l'on

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les ¦ ¦ i ; . pense cet accident a jeté la consterna-¦ changements d'adresse concerne seulement l' acheminement de la corres- BB ¦____¦__! _______H___PH____PVV__PVV_______HH____i ____H___HH________________________ I tion dans la localité saint-galloise.
pondance et non pas les journaux. B̂ _^̂ 5^̂ ^n_?^?_n _» _̂l̂ «^̂ ^^^̂ ^̂ ^ n̂ ^̂ 3 (e 'e )

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le B^^^2^____Z^__________^U____^__^___fl^_L______________l_______^___________^l î m̂^m̂ m__________ W

DELÉMONT. - Lors de sa session
de novembre dernier, le Grand
Conseil bernois a statué sur le rap-
port du gouvernement cantonal
concernant la création de régions
et l'aménagement du statut du
Jura. Les contours de ce statut , qui
constitue un terme de l'alternative
avec la séparation , ont été esquis-
sés. Certains d'entre eux sont en-
core un peu flous. Cependant , une
série de décisions a été formulée
de façon concrète. D'autres points
ont fait l'objet d'une décision de
principe dont le Conseil d 'Etat
devra tenir compte lors de l'élabo-

sera garanti constitutionnellement
au fura. La situation se complique
cependant dans la mesure où une
initiative socialiste visant à l'élec-
tion des deux membres du Conseil
des Etats par le peuple - et non p lus
par le Grand Conseil, estpendante .
D'autre part, la question de savoir
si l'insertion d'une telle garantie
pour le Jura dans la Constitutioii

pas anti-cantonale est ou n 'est pas anti-
constitutionnelle en regard de la
Constitution fédérale est contro-
versée.

Les droits acquis par le Jura et
ceux qui lui seront accordés à
l'avenir sont protégés constitution-
nellement. La disposition la plus
importante est celle qui prévoit la
double majorité du Jura et de l'en-
semble du canton pour l'adop tion,
la révision ou l'abrogation des
dispositions constitutionnelles rela-
tives au Jura.

Une série de dispositions est des-
tinée à assurer la juste application
du principe du bilinguisme dans le
cadre cantonal. Le français et

ration des dispositions d'exécution.
Le Parlement cantonal a décidé

de retenir « l'idée d'inscrire dans la
Constitution un article prévoyant la
création d'un Parlement régional
du Jura ». Cela devrait permettre la
création d'institutions jurassiennes
en dehors du cadre de programme
de régionalisation applicable à
l'ensemble du territoire cantonal.
Le gouvernement, depuis, a entre-
pris de consulter les partis et mou-
vements politiques jurassiens, de
même que les associations écono-
vements politiques jurassiens, de l allemand sont utilises dans le sec- ,
même que les associations écono- te.ur P,ub,llc conformément au pnn-
miques jurassiennes, sur lescompé- clPe de  ̂temtonahté des langues, j
tences qui pourraient être attri- Dans l'administration, on s 'effor-
huées à re Parlement re. i__ i.nl in. cera de renforcer l'usage de la I

Journée mondiale
de l'environnement

» ¦ 
_»00 ouffi MORGES. - A l'occasion de la

I ay Cini DaS SUI il... I °umde. mondiale de J 'environne-
a m ment, le Fonds mondial pour la

BERNE. - Le message du Conseil fédéral présentant le projet de loi sur la navi- nature (WWF) et l 'Union interna-
gation intérieure a été rendu public jeudi. L'adoption de cette législation, déclare tional pour la conservation de
le gouvernement dans ce document, comblera une lacune dans l'appareil légis- la nature et de ses ressources
latif fédéral, qu 'elle complétera par une réglementation de la navigation sur les (UICN) ont lancé de Marges, mer-
voies d'eau à l'intérieur du pays. Ainsi , les trois genres de naviga tion - navlga- credi, un appel invitant toutes les
tion maritime, navigation commerciale sur le Rhin international et navigation à nations et leurs dirigeants a assu-
l 'intérieur du pays - seront réglementées au niveau de la Confédération. mer sans déla i leurs responsabilités

Ces dernières années , explique le cation internationale du droit de la navi ga- dans le maintien du juste équilibre
message, la navigation de sport et de plai- tion et laisser coexister des régimes juridi- entre la population et les
sance s'est considérablement développée, ll ques différents suivant les cantons. C'est ressources de la planète, afin
y aurait en Suisse plus de 70 000 bateaux à pourquoi , sous la direction de l'Office d'assurer un avenir serein à toutes
moteur , à voiles ou à rames et ce nombre fédéral des transports , des experts canto- les formes de vie.
ne cesse de croître. II faut y ajouter les naux ont élaboré au cours des dernières Ce n 'est qu 'en préservant les res-
bateaux dits « itinérants » qui sont trans- années, sur la base du CEVNI , un projet sources terrestres et en les utilisantportes d'une voie d eau a une autre ou de réglementation uniforme des règles de à bon escient que nous parvien-amenés de l etranger par des touristes. po ice de navigation. Ce es-ci ne oour- _. » _, , ¦ ¦ _ ¦
Cette petite batellerie , si l'on fait abstrac- raient actuellement être mises en vigueur ??"* " sauv<*arder les générations
tion des dispositions des conventions in- parce qu 'il manque encore une base légale futures.
ternationales et de la réglementation de la appropriée. On ne peut guère prétendre,
navigation concessionnaire , est soumise Lors de la révision de la loi sur le régis- selon les deux organisations, qu 'au
aux différentes réglementations cantonales. tre des bateaux , il a été proposé d'intro- cours des dernières années des
Les cantons ont cependant conclu des con- duire dans cette loi un article accordant au changements radicaux se soient
cordais pour unifier autant que possible la Conseil fédéra l la compétence d'édicter les produits, qui auraient entraîné uneréglementation de la navi gation sur les dispositions de droit public nécessaires amélioration décisive de l'environ-voies d'eau qui leur sont communes. pour réglementer la construction , l'équi- „om_,„, ron»„jn ,__ ;').„.„„,0 n n™Mal gré cela des différences subsistent. pement la composition de l'équipage et nement. Cependant , l homme a pris
Pour certaines matières , la compétence de l'admission des bateaux à la nagivation , conscience au fai t  que s il a
légiférer fait défaut aux cantons. pour définir les exigences à imposer aux provoque la dégradation de la

Sur le plan international , on tend à uni- conducteurs et pour régler l'assurance nature, c 'est à lui qu 'incombe le
formiser les réglementations de police de responsabilité civile, la circulation sur les devoir d'y remédier. La création
navigation des différentes voies d'eau euro - voies d'eau , les signaux à bord et à terre , la du programme des Nations unies
péennes. En 1962, la commission écono- protection des eaux et la lutte contre le pour l'environnement ' les initiati-
mique pour l'Europe des Nations unies à bruit. Dans la procédure de consultation , ves prises par l'ONU et ses institu-Genève, a élaboré et proposé aux Etats tous les cantons sauf deux ont repoussé tions spécialisées et le rôle grandis-participants un code européen des voies de cette solution. Egalement , a deux excep- t A « •
navigation intérieure (CEVNI) . Le règle- tions près, ils ont admis que le but visé ne sant UeS organisations non
ment international de police de la navi- pourrait être atteint par un concordat inter- gouvernementales sont des preuves
gation sur le Rhin a été établi sur ce cantonal. L'opinion a prévalu qu 'il con- de cette prise de conscience tou-
modèle. On ne comprendrait pas que la venait de créer une réglementation uni- jours plus importante.
Suisse veuille se soustraire à cette unifi- forme par le moyen d'une loi. .

Changement valable
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année
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autom., de particulier, brune,
intérieur cuir naturel, très soi-
gnée, avec radio. Belle occasion
Fr. 9500.-
Tô I no. / ¦_>¦ _ 79 «_n

A vendre

En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiemeyi anuco I U U I I I Î O _ _ _ .  paiciiicni.

Cédée à Fr. 3600-

Tél. 025/8 11 69 60-963801

^^!̂  
Unique possibilité

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

|~ |̂̂ n Montre homme ou 
dame 

Fr. 99-

 ̂
Ristourne pour vieille montre 30-
Gasometerstrasse 31 ^̂ ^̂ ~

M. Helfer 8005 Zurich - oei /42 78 77 69.-

r
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Tout le monde parle
de la coordination
des assurances

du personnel.
Qui la fait!

Prévoyance en faveur du personnel - Plan de sécurité LA GENEVOISE =
Pour votre personnel et vous-même: avenir assuré.

En tant que responsable de votre entreprise, vous savez qu'une bonne prévoyance en
faveur de votre personnel peut vous aider considérablement sur le marché du travail.
LA GENEVOISE s'occupe tout particulièrement de ces questions. Sa longue expérience
a démontré la nécessité de coordonner les assurances vie, maladie et accidents.
Le plan de sécurité LA GENEVOISE vous aide à éviter une double ou une sur-assurance.
Vous pouvez donc économiser de l'argent.
N'attendez plus et faites appel à notre conseiller en assurances pour assurer l'avenir
de votre personnel et le vôtre.

V _ LAGEf .Ev0lSE - ^

LÂ .SENEVOISE TMP
*$0 ^3 ASSLJRA|S|CES pepuis

Direction générale LA GENEVOISE -J"l ||||| lllU= =
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 ssUUJ •——••—•
1211 Genève 25
Téléphone-022 4792 22 (int. 315)
Vie , maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

| Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
Z La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, jSaint-Gall,
B Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

COUPON Entreprise

Je suis intéressé
par le plan de sécurité
LA GENEVOISE
et attends votre téléphone

Branche

Personne à contacter

Adresse _^

Téléphone

^̂ ^̂ ^̂ ."«."̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ""¦̂ ™̂ ^̂ ^̂ --- i

GRANDE EXPOSITION A
BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY

FABRIQUE A NATERS
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Concours
de projets

Les administrations communales de Bagnes et de
Vollèges ouvrent un concours de projets pour les
constructions scolaires du cycle d'orientation , au
Châble.

Ce concours est ouvert aux architectes établis
depuis le 1er juin 1973 et ayant leur domicile pro-
fessionnel dans les districts de l'Ëntremont et de
Martigny, ainsi qu'aux architectes originaires des
communes de Bagnes et de Vollèges et ayant
leur domicile dans le canton du Valais.

Les intéressés peuvent retirer , auprès du secréta-
riat de la commune de Bagnes, un exemplaire du
programme et un plan de situation contre paie-
ment de Fr. 5.-

tWii ï ± j _ _ i i i _ sew% , 9
L'ensemble des documents leur sera remis contre
paiement de Fr. 50-, somme qui sera remboursée
à tous les concurrents ayant remis un projet con-
forme au programme et dans les délais prescrits.

Délai de remise des projets : 12 septembre 1974.

Vollèges et Les administrations communales
Le Châble, le 7 juin 1974 de Bagnes et de Vollèges

•̂••••••• ^̂ ^ •̂•«
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Avec chaque litre,
Romanette vous offre un auto-collant.

Une extraordinaire collection
de 36 dessins des dernières histoires

de Lucky Luke.
A ne pas manquer :

36 auto-collants Lucky Lucke.
La plus chouette collection de tout l'Ouest



Sierre
Pharmacie de servies. - Pharmacie Burgener

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de tète. - 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 lunèbres. - 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.

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.

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

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

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.);
2 93 63 (repas).

© COSMOPRESS. «"»E.̂ j ĵÉJ|̂^
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BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 84
en hausse 35
en baisse 2?
inchangés 22

Tendances

bancaires meilleures
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles et chimiques

à peine soutenues
gères, les certifeats américains, dans l'en-
semble, ont été traités légèrement en des-
sous de la parité calculée à Fr. 2.95. Bonne

CHANGE - BILLETS tenue de toutes les autres valeurs étrangè-
res.

France 59.— 62.25 Bonne tenue également du marché des
Angleterre 7.— 7.27 obligations suisses et étrangères. 
USA 2.90 3.02 ______________ mm-mm____mw_______m-______m_¦__¦_____¦_ ____¦___-_________¦_-
Belgique 7.30 7.70 . PRIX DE L'OR
Hollande 111.25 113.25
Italie 40.— 43.— Lingot 15250.— 15500.—
Allemagne 116.75 11925 Plaquette (100 g) 1525.— 1565.—
Autriche 16.20 16.65 Vreneli I55 — 185.—
Espagne 5.— 5.30 Napoléon 145.— 165.—
Grèce 9.25 H,— Souverain (Elisabeth) 145.— 165.—
Canada 3.— 3.15 20 dollars or 700.— 760.—
Les tours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banq ue suisse à Sion. Les cours de la bour se de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

Malgré le petit volume des échanges
enregistré par rapport aux dernières séan-
ces, le marché des actions suisses de ce
jour a oscillé entre une tendance à peine
soutenue et une tendance soutenue. L'en-
semble de la cote a évolué dans des limites
assez étroites.

Swissair, bien que pas très demandée, a
gagné quelques points. Bonne tenue d'en-
semble des bancaires. Irrégularité des fi-
nancières. Aux assurances les affaires se
sont concentrées sur les actions nomina-
tives de Réassurances, Winterthur et
Zurich-Ass. Légers gains.

Aux industrielles et chimiques, relevons
le recul de BBC et la bonne tenue de Hero
et des Nestlé. Les autres valeurs et plus
particulièrement les industrielles ont été à
peine soutenues.

Dans le compartiment des actions étran-

BOURSE DE ZURICH
Suisse 5.6.74 6.6.74 Vf

A * f™**
Viège-Zermatt 120 D 123 D » .,-! . „,'¦
Gornergratbuhn 790 D 790 D Am' MetaJ Cl'max

Swissair port. 477 475 Béatrice Foods
Swissair nom. 468 463 Burroughs
UBS 3020 3030 Caterpillar
Swissair nom. 468 463
UBS 3020 3030
SBS 522 527
Crédit suisse 2570 2570
BPS 1880 1885
Elektro-Watt 2820 2760
Holderbank port 390 402
Interfood port ." 4000 D 4050
Motor-Columbus 1470 1460
Globus nom. 2550 D 2500 D ex
Réassurances nom. 1940 1970
Winterthur-Ass. port 1410 1410
Zurich-Ass. port. 7975 7900
Brown Boveri 1070 1030
luvena nom. 1700 1690
Ciba-Geigy port . 1495 1490
Ciba-Gei gy nom 755 750
Fischer port. 830 830
lelmoli 935 930
Héro 4025 4100
Landis &\Gvr 1010 1020
Lonza 1350 D 1350 D
Losinger 1000 D 1010 D
Nestlé port. 3140 3170
Nestlé nom. 1820 1840
Sandoz port. 4775 4725
Sundoz nom. 2325 2375
Alusuisse port. 1610 1620
Alusuisse nom. 670 660
Sulzer 2850 2850

Bourses européennes
5.6.74 6.6.74

Air Liuuide FF 288 _>s_ f_ <_ _Air Li quide FF 288 286.50
Au Printemps 90.10 90.30
Rhône-Poulenc 133.50 134.10
Saint-Gobaih 133.50 134.50
Finsidcr Lit. 400 414
Montedison 783 782
Olivett i  priv. 1365 1378
Pirelli 1081 1079
Daimler-Benz DM 265 265.50
Karstadt 316 323.50
Commerzbunk 150 150
Deutsche Bank 249.50 251
Dresdner Bank 161 161.50
Gevaert PB 1382 1388
Hoogovens FLH 69.60 70.20

USA et Canada 5.6.74 6.6.74
Alcan Ltd. 82 3/4 81
Am. Métal Climax 120 D 117 D
Béatrice Foods 57 1/2 56 1/2
Burroughs 307 308
Caterp illar 186 1/2 187
Dow Chemical 194 193
Mobil Oil 128 127
Allemagne
AEG 119 120
BASF 155 1/2 158
Bayer 136 137
Demag 173 D 173 1/2 D
Farbw. Hœchsl 144 145
Siemens 265 1/2 267
VW 111 1/2 112 1/2
Divers
AKZO 65 3/4 66
Bull 28 3/4 29 1/4
Courtaulds Ltd. 7 D 7
de Beers port. 16 3/4 16 3/4
ICI 15 3/4 16
Péchiney 78 78 1/2 D
Philips Glœil 34 34 1/4
Royal Dutch 88 1/4 88 1/4
Unilever 125 125

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 40 —
Automation 88 89
Bond Invest 74 75
Canac 107 1/2 109 1/2
Canada Immob 830 850
Cahasec 668 680
Denac — —
Energ ie Valor 80 81 1/2
Fspac 294 296
Eurac 296 297
Eurit 113 115
Europa Valor 117 118 1/2
Fonsa 88 90
Germac 96 1/2 98 1/2
Globinvest 70 71
Helvetinvest 90.60 90.60
I Mobilfonds — —
Intervalor 69 70
japan Portfolio 347 3/4 357 3/4
Pacificinvesf 72 73
Parfon 1368 1468
Pharma Fond. 180 181

IMHTTi*™»™**
PARIS : se replie.

Les replis continuent à dominer la cote
dans des transactions rap ides. Le sec-
teur bancaire apparaît comme le plus
touché par la baisse.

FRANCFORT : bien orientée.
Après avoir fluctué étroitement , la cote
a opté pour la hausse dans un volume

• d'affaires limité.
AMSTERDAM : soutenue.

Durant cette séance on relève la fer-
meté des internationales à l'exception
de Philips et des maritimes. Les plan-

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 215 66.

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

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

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

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

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

CSFA-SION. - 9 juin, cours de varape ; 13
juin, promenade col Bertolet-Champéry ; 23
juin, sections valaisannes Morgins-Savole ;
29-30 juin, varape Gastlosen.
Renseignements et inscriptions jusqu'au
12 juin, au 3 92 37 ou 2 30 52.

Piscine. - Ouverture tous les jours de 7 à
20 heures.

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

Ambulance oHIclelle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 el
215 52.

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

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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.

ClAUDETIE?E&T-CEQUE
CELA VOUS ENNUIRAITI
> VENIR DINERCESOIR'
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tations et les bancaires ont été irrégu-
lières tandis que les fonds d'investisse-
ment se sont orientés vers la baisse.

BRUXELLES : irrégulière.
MILAN : irrégulière.

Les cours ont relativement peu varié
durant cette séance. Le volume des
transactions a été très calme.

VIENNE : irrégulière.
LONDRES : irrégulière.

Les cours sont étroitement irréguliers
avec prédominance de baisses dans des
transactions calmes.

I
I
I
I
I
i

_ loyer les brûleurs d'une cuisinière à "
I gaz :
I 

Faites-y une application de jus de _
citron (ou, à défaut, de vinaigre). |
I Laissez pendant cinq minutes et frot- a
z tez légèrement avec une poudre à I
| récurer. Les brûleurs redeviendront I

¦ 
propres et brillants.

L'eau ammoniaquée nettoie très |
i I bien les peintures sales.

Les boutons dorés des vestons |
| « blazers » etc., ne se ternissent pas ¦
m si on les couvre d'une couche de ¦
I vernis incolore. Afin de ne pas |¦ abîmer le tissu, glissez une feuille de _
¦ papier sous les boutons avant l'opé- |
| ration.

I QUESTION DE BEAUTE ET
¦ DE SANTE

Mes ongles se fragmentent, se I
| fendillent, se dédoublent ; d'où cela I
I provient-il ?

Ceci indique un manque de |
I calcium dans l'organisme. Alors, .

pendant 20 jours, chaque matin I
| avant le petit déjeuner, absorbez une g

I 
cuillerée à café d'huile de flétan (ne ¦
faites pas la grimace, on la vend dé- I

1 ________ __- ____._____ . -,- ———- !

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dlrac3 65 14; Claudine Es-Borrat .
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

. UN MENU :
Radis beurre
Brochettes de mouton
Ragoût de légumes

Tarte aux fraises

| LE PLAT DU JOUR :

I 
Ragoût de légumes

Faites revenir au beurre un petit
1 oignon haché, ajoutez 4 cœurs de
' laitue, sel, poivre et laissez cuire
I pendant 10 minutes à l'étouffée, jus-

qu'à ce que les salades aient rendu
| leur eau. Ajoutez une livre de

¦ 
Carottes et deux navets coupés en
quartiers. Laissez cuire pendant une
I heure. Quelques minutes avant de
' servir ajoutez un demi-litre de petits
| pois.

I LES CONSEILS DU CORDON BLEU:

¦ Employez pour les brochettes de
l'épaule de mouton que vous coupe-
I rez en gros dés et ferez mariner avec
_ huile, jus de citron, herbes de Pro-
I vence, sel et poivre, quartiers d'oi-
¦ gnons et champignons de couche.

| POUR DIMANCHE :

I 
Coupes de fruits

Pour 4 personnes : 2 oranges, 2
¦ bananes, une pomme, fruits rouges,
' un filet de citron, 75 g de sucre se-
| moule, 5 cl de Grand-Mamier cordon
_ rouge.

Disposez dans chaque coupe les

¦ 
fruits pelés et coupés, saupoudrez
de sucre entre les couches de fruits.

Ajoutez le filet de citron et arrosez
de Grand-Marnier. Servez frais.

¦ PETITS « TRUCS »
Pour nettoyer les brûleurs
Voici un bon truc simple pour net-

Lui : j 'ai envie de votre amitié.
Elle : C'est exiger plus que l'amour.
Lui : Peut-être...
Jeanne Cressange (Mourir à Djerba)

sodorisée dans toutes les pharma-
cies). Elle vous apportera de la vi- M-.
tamine D. Si vous le supportez bien, \buvez du lait qui complétera l'effet
de la vitamine D en vous enrichissant
de calcium.

NOS AMIES LES BETES
Pour votre chien, attention aux orties I

Le chien, et plus particulièrement ¦
le chien à poils ras, est très sensible <
à l'urticaire, surtout s'il franchit des I
touffes d'orties jeunes. Peut-être se
contentera-t-il de se gratter, puis de |
ne plus tenir compte de la brûlure i
qui s'estompera rapidement. Mais il I
peut aussi vouloir se lécher, se mor- |
diller la région atteinte. Les filaments '
urticariens se trouvent alors en con- j
tact avec la langue, les gencives,
l'intérieur des joues. II se produit dès |
lors une intoxication qui devient fort
dangereuse. Des crises convulsives
peuvent suivre, allant jusqu'à provo-
quer l'asphyxie.

Soignez le malade en lui faisant
prendre un bain froid à l'eau vinai-
grée et administrez-lui un vomitif
léger. S'il demeure énervé, donnez- ¦
lui un lavement à base de bromure
de sodium : 2 g pour un demi-litre
d'eau. Un barbiturique léger, (gar-
dénal à' faible dose) calmera la dou-
leur. Enfin faites lui boire du café
noir sucré.

.____.____._____ ._____ . _____ ..____.____._____ . «I

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Ils ont
accepté !

enifi
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I

; L'amour c'est...

Uo*-»
I
I

\ ... rire et ne pas vous vexer
lorsqu'il vous taquine genti-
ment. 1

1 '
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Bourse de New Yorks.6.74 6.6.74
American Cyanum
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
F.astman Kodak
F.xxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prdd .
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Répudie Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Wcstiong Electric
Tendance ferme Vc
Dow Jones :
Induslr.
Serv. pub.
Ch. de fer

20 3/4 20 7/8
46 1/4 47 1/8
35 1/8 35 1/2
22 1/2 22 7/8
30 1/8 30 1/2
14 7/8 14 3/4
16 3/4 16 7/8
15 3/8 15 3/8
163 5/8 166 1/4
112 114 3/4
75 7/8 78
53 1/4 53 1/2
24 1/8 23 5/8
48 1/4 49 3/8
51 3/8 51 5/8

1 20 7/8 21 1/4
:220 3/8 227 1/4
28 1/8 29
21 1/8 21 5/8
36 1/2 36 1/8

m 12 3/8 12 1/4
5 1/8 5 1/4
26 7/8 27 5/8
41 42 7/8
15 14 5/8
41 41 1/2
2 1/8 2 1/8
16 3/4 16 7/8
23 1/2 23 3/4
29 7/8 30 1/4

on 11 7/8 11 7/8
42 5/8 43
8 1/4 8 1/2

43 3/4 44 1/2
16 15 1/2

Volume : 13.340.000

830.18 845.36
74.77 75.35

170.19 172.90

Poly Bonc
Safit
Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-lntern
Swissimmob 61
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Ussec
Va lea

75.90 76.90
359 —

1170 1180
165 1/2 167 1/2
76 1/4 77 1/2
68 1/4 69 1/2

990 1010
207 210
82 1/2 84 1/2

90 1/2
673

72 74
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SIERRE KHHfl j ARDON ftjjSBff
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Le grand succès de la saison
MAIS OU EST DONC PASSE LA 7
COMPAGNIE
Couleurs

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
Charles Bronson se mue ici en technicien
professeur du crime :
LE FLINGUEUR
Un film époustouflant
Domenica aile ore 16.30
CAROSELLO Dl NOTE

SIERRE BJjiiff
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
L'événement cinématographique le plus
important de ces dernières années
LACOMBE LUCIEN
Un film de Louis Malle
Un succès extraordinaire

MONTANA BS ĵttfl

Ce soir : RELACHE

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

j ANZÈRE WWW ĴrJWB.
Ce soir : RELACHE

SION BiÉ îli!
Jusqu'à dimanche 9 juin - soirée à 20 heures
dimanche matinée à 14 h. 30
A la demande de plusieurs personnes reprise
d'un des plus grand succès du cinéma
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Un film de Sergio Leone avec Claudia
Cardinale, Henri Fonda, Charles Bronson
16 ans

SION nvËn
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

I SION E|3
Jusqu'à dimanche 9 juin - soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 14 heures
Un film de Michel Deville
LE MOUTON ENRAGE
avec le nouveau tandem du cinéma français,
Jean-louis Trintignant, Romy Schneider
L'histoire machiavélique d'un arriviste qui se
sert des femmes
18 ans

Aigle : 7, 8 et 9 juin : giron des
musiques du district.
Bex : samedi et dimanche : Fête
fédérale des pontonniers, sur le
Rhône, à proximité de Massongex.
Vionnaz : dimanche à 9 h. 30, pre-
mière communion.
Val-d'Illiez : samedi à 20 h. 30,
concert annuel de « L'Echo de la
Montagne ».
Monthey : samedi à 20 h. 30, salle
de la Gare, récital de danse classi-
que, M"11' Tollis-Borgeaud.
Finhaut : samedi à 10 heures ,
assemblée des directeurs des écoles
de ski.
Salvan : 16 heures , inauguration du
groupe scolaire.
Martigny : samedi à 20 h. 30, collè-
ge Sainte-Marie , concert par de
jeunes artistes martignerains.
Bourg-Saint-Bernard : dimanche ,
10' anniversaire du tunnel du
Grand-Saint-Bernard par la com-
mune libre.
Saillon : samedi à 14 heures,
assemblée de « Stella Helvetica » .
Sion : samedi à 18 heures, vernis-
sage Jean-Claude Morend , galerie
« Grange à l'Evêque » . Samedi à
10 h. 45, assemblée des délégués
Provins.
Grône : dimanche à 10 h. 30, fête
en l'honneur des 25 ans de prêtrise
du curé de Grône.

Lens : dimanche dès 13 heures.
Amicale du Rawyl, avec 5 fanfares,
Chippis : samedi à 10 h. 30, inau-
guration du nouveau centre sco-
laire.
Randogne : vendredi à 20 heures ,
centre scolaire de Mollens, assem-
blée primaire.
Sierre : vendredi à 20 h. 30, plaine
Bellevue, concert de l'ensemble de
cuivres de la Riviera vaudoise. Sa-
medi à 20 h. 30, plaine Bellevue,
concert de la fanfare Alliance
évangélique de Bâle. Dimanche à
10 heures, plaine Bellevue, messe
et bénédiction du drapeau de la
Gérondine. A 14 heures, défilé de
la Fête des harmonies valaisannes.
Dès 15 heures, concert des harmo-
nies.
La Souste : 10 heures, assemblée
générale de la section du Haut-
Valais de la Société des officiers.

Glis : 15 heures, salle paroissiale ,
assemblée de l'Association suisse
des invalides.

Brigue : dimanche à 14 heures,
cour du Château , réception du D
Schmid comme bourgeois d'hon-
neur.

Termen : samedi dès 20 heures, et
dimanche dès 8 h. 30, Fête haut-
valaisanne des musiques.

fréy^i^fcè^iSij Un journal indispensable à tous.

SMC FUNDS
Intern . Tech, fund 8.03 7.35
Crossbow fund 5.67 5.59

TELEVISION
®

®
MARTIGNY ftHJjJS

MARTIGNY m_ WfÊ_\\W!__ WÊ

jusqu'à dimanche 9 juin - soirée à 20 h. 30 20.50
16 ans
Un western plein d'action et d'humour I 22.20
UN COLT POUR TROIS SALOPARDS
avec Raquel Welch et Ernest Borgnine

"Mmmmm

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

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

II y a... vingt-cinq ans :
Toulo de Graf fenried

La météo18.45
18.50
18.55
19.15
19.40
20.00
20.10

20.25

Le manège enchanté
le dessous du ciel
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure

Cyclisme
Tour d'Italie
(C) Caméra-sport
Le rêve d'Icare
Spectacle d'un soir
(C) La Tête à l'Envers
de Jean Cosmos
(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
(C) Bill Coleman et Guy Lafitte
(C) Téléjournal

14.00 Télévision scolaire
17.45 Cyclisme : Tour d'italic
18.05 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Aventure
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Frank Sinatra en public
21.50 (C) Vivre longtemps en restant jeune
22.40 Cyclisme
23.00 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
18.20 Au-delà des faits
18.45 Le Manège enchanté
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (25)
20.30 Suspense
21.40 La télévision des autres
22.40 24 heures dernière

| FULLY M̂
Jusqu'à dimanche 9 juin - soirée à 20 h. 30
7 ans
Les Chariots, plus drôles que jamais ! dans
LES BIDASSES EN FOLIE
A revoir... A rerevoir...

ST-MAURICE jffij^H
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
L'histoire authentique d'un incorruptible qui
voulut assainir la police new-yorkaise, inter-
prété 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 ftjjjjlill
Dès ce soir a 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 WÊÊHÊ
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleurs
Une grande comédie policière !
UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU PUBLIC
ET EN REGLE AVEC LA LOI
avec Jean-Marc Bory, Giovanna Ralli
C'est truculent (Paris Match)

I BEX

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 !

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.16 6.67
Chemical fund D 8.90 9.73
Europafonds DM 31.25 32.90
Technology fund D 5.73 6.28
Unifonds DM 18.15 19.40
Unirenta DM 38.45 39.70
Unispecial DM 50.05 52.60

20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine

9.10 und 9.50 Zukunft - aber wie ?
Eine Région plant ihre Zukunft

10.30 und 11.10 Sowjetunion
17.30 Kinderstunde
18.10 ¦ Netzplantechnik
18.45 ¦ De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Kassensturz
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Aktenzeichen : XY... ungelost

Die Kriminal polizei bittet um
Mithilfe

21.15 ¦ Bericht aus Bem
21.30 Hit-Journal
22.15 Tagesschau
22.30 ¦ Taeesbericht vom Giro d'Italia¦ Tagesbericht vom Giro d'Italia

21. Etappe Misurina-Bassano del
Grappa , 200 km
Kishon-Auslese
Kulinarisches
¦ Aktenzeichen : XY... ungelost

e Monthey

« Caméra-Sport » sera ce soir un prolon-
gement du feuilleton Le dessous du ciel ,
consacré au parachutisme sportif.

« Caméra-Sport » présent i d'autres hom-

una UU CL_ » r_ L.rr_ rr.t _u , __ . i ier i . i t :  i \ u u i i_ :i .
Pascal Balet et Laurent de Kalbermatten,
qui depuis deux ans font ainsi de grands
bonds dans le ciel, attachés à leurs « cerfs-
volants » fait de tissu et de bois.

Aux trois hommes cités, trois autres se
sont joints au moment du tournage, fean-
Jacques Moujin , Laurent Giovanola et
Claude Chapuis.

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 Rlondel, 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 : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25 . tele
phone 027 3 71 lt Télex 3 81 21
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Les images du cameraman fean Zeller
nous montreront ces hommes volants àans
le décor grandiose du glacier des Diable-
rets.

Changement de décor. Après la mon-
tagne suisse, la zone industrielle de Dun-
kerque, dans le nord de la France. C'est là
que fean-Pierre Marchand a tourné ce film
TV La Tête à l'envers sur un scénario de
Jean Cosmos. Histoire d'une amité entre un
chef d'entreprise vieillissant, autoritaire et
sûr de lui et un adolescent à l'équilibre
mental fragile. Le premier va tenter d'aider
le second en le receuillant lorsqu 'il devient
orphelin.

Georges Géret et Sylvain Joubert sont les
principaux interprètes de ce film. Georges
Géret, fut  entre 1959 et 1962, acteur au
Théâtre national populaire. Bunuel lui a
donné son premier grand rôle au cinéma en
1962, dans Le Journal d'une femme de
chambre, film avec feanne Moreau.

Télémaque

I 

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

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

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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Connaissance d'aujourd'hui
La prospective

9.00 Portrait sans paroles
10.03 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire

Poèmes et comptines
10.45 Starting to speak
11.00 Le Pays de Galles, cette pé-

ninsule méconnue
11.30 Du concert du vendredi à

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

pel
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensembleensemoie

is
ie économique

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Entre-lignes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Pedemonte et Losone ; Re-
portage du Tessin. 21.15 Musi que
d'Israël. 21.30 Film , télévision et
parapsychologie en Israël. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Le 250'
Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 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 Orch , Radiosa.
13.50 Orgue de cinéma. 14.05 Ra-
dioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Heure sereine.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 La
ronde des livres. 18.15 Disques pour
l'apéritif. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujou rd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

ON DIT DÉJ£ PARTOUT QUE VOUS
ÊTES LE « DERNIER BÉGUIN » DE
MARNY. TOUTES MES PROFONDES

-\ CONDOLÉANCES!

Des espoirs permis

ENTRER DANS UNE ARMÉE AUSSI / 1 RALPH.
V BRILLANTE , MA CHÈRE. y 7A m, ,

«S?

1
!

0
I

RALPH HARK
RIP KIRBY...

DEUX
DE MES FA- (

V0RIS... J

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) La Brigade des Maléfices
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) Le Soleil de Palicorna
22.05 (C) Itali ques
22.50 (C) I.N.F. 2

ilEE 1
mmmii
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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 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
13.10 Camet de route
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire : le monde

propose
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
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
19.30 Magazine
20.30 Le concert du vendredi

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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Dans nos poissonneries de Sion et Sierre
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Les plus fidèles
des deux- roues

Vespa , le scooter idéal pour la
ville et la campagne,

dès Fr.1/22.'
Ciao, l'élégant cyclomoteur,
pour tous dès 14 ans , nnnFr 820.
Conseils , vente, service:

J.-C Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
1920 Martigny, tél. 026/2 13 12

A. Meynet, rue du Coppet
1870 Monthey, tél. 025/4 25 75

L. Annuiti, av. des Alpes 9
39G0 Sierre, tél. 027/5 16 78

J. Willy, av. de Tourbillon 40
1950 Slon, tél. 027/2 45 55

VW 1200
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 2450 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes ,
débités sur mesure.
JAUSLIN SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

1/2 kg

oans
(/*. 022 4120 00KfJ interne 49

Une garantie sans précédent
Connaissez-vous la différence

entre un moteur six cylindres tra-
ditionnel et un moteur Mazda à
pistons rotatifs ? Le moteur six
cylindres comporte 103 pièces
principales, dont 89 mobiles. Le
moteur rotatif Mazda en a 10. Trois
seulement sont mobiles !

Nul besoin d'être technicien pour
saisir l'avantage fondamental d'un
moteur aussi simple : là où il y a
moins de pièces , il y a aussi moins
de casse.

rapides. Ou le murmure à peine
audible du moteur. Plus il tourne
vite, plus il est silencieux.
Comme une turbine. J*Des centaines de Ma
milliers de voitures (S'(kà moteur rotatif sil- ISuf,
lonnent les routes ljS \![L
du monde entier. /2HJ||La plupart d'entre Ifivl
elles sont des V5K9Mazda. Plus de \4_E__
600 000. Car Mazda ^WJ
est de loin le premier ^s

<_ ?

producteur du monde ^—¦
d'automobiles à moteur rotatif. Le
premier aussi à avoir introduit le
moteur rotatif sur des modèles de
prix moyen.
Consommation raisonnable

Le moteur Mazda à pistons rotatifs
(licence NSU-Wankel) développe

presque deux fois plus
de chevaux par kg de

\ poids qu'un moteur
SA traditionnel. Et pour-
S\ tant sa consomma-
nt tion d'essence est
Si raisonnable. Ainsi
kl par exemple le
Hr moteur d'une RX3
Tf (100 CV-DIN), com-
' parable à un moteur

¦m

[W ^P^ traditionnel de 2 litres ,
-~"̂  se contente de 9,5 litres de
carburant à 100 km/h (test «Revue
Automobile» du 9.8.73). Et il se
contente d'essence normale.

Car il développe davantage
avec de l'essence à faible indice
d'octane que bien des moteurs
de coûteuses voitures de sport.
Et l'essence normale est meilleur
marché, c'est bien connu. Et elle
pollue moins.

Un essai : un événement
Conduire une Mazda RX à moteur

rotatif est un événement. Vous y êtes
cordialement invité. Même si vous
n'avez aucune intention d'achat.
Adressez-vous à l'un de nos 200
concessionnaires. Si vous n'en

connaissez aucun, téléphonez-nous

Nous vous indiquerons I adresse et
le numéro de téléphone des conces
sionnaires Mazda les plus proches.

Mazda RX3 Limousine Fr. 14 300.-
Mazda RX3 Coupé Fr. 14 700.-
Mazda RX2 Limousine Fr. 15 600.-
Mazda RX2 Coupé Fr. 16 100.-

Blanc & Paiche SA
Importateur des automobiles Mazda
rue de Veyrot
1217 Meyrin/Genève

C'est pourquoi Mazda offre main-
tenant , sur les moteurs rotatifs de
ses modèles RX2 et RX3, une
garantie sans précédent : 100 000 km
ou 3 ans. Chez Mazda, pas de
grands mots. Des faits.

Ce n'est pas par hasard que les
moteurs rotatifs Mazda ont toujours
plus d'adeptes. II y a même de
nombreuses raisons. Prenez le
pouvoir d'accélération. La réserve
de puissance est telle que les
dépassements sont toujours sûrs et

VS Sion Garage de l'Aviation SA, Vul.ag-
gio frères 027 23924 Crans-sur-Sierre
GaragedesNations027 72112 G/.s Garage

LARD A 50
séché à l'air 1/2 kg

Carottes50 nouvelles
d'Italie

¦ le kg

-A MP Sirop3?»
(au lieu de 4.25)

d orange

MP Rapilait

¦ 2 paq
(au lieu de 5.50)

prix

Plus de 200 concessionnaires Mazda en Suisse
Olympia, O. Hutter 028 3 42 21 Montana- 025 4 26 63 Randa B. Truffer , Garage 028
Village A. Bagnoud. Garage du Nord 027 7 62 36 Sembrancher Crettenand & Fils,
71348 Monthey F. Udriot , Garage Bel-Air Garage Bristol 026 8 83 83 Sierre Garage

2 bout

300 g

UKm
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h 40
(au lieu de 5.20)

(au lieu de 4.—)

wmm
une qualité qui se voit —ë
Edes SA, A. Grosso 027 508 24 VD Aigle
D. Schùpuach 025 217 76 C/a'-e/isJ.Zwah
len, Garage Parking de Vinet 021 6234 46



Rétablir l'équilibre
de notre régime hydraulique

« Orientation alimentaire »

Suite de la première page
parler uniquement de l'aménagement
d'une qualité de vie saine et agréable.

ék - Pouvez-vous nous brosser la
' situation actuelle du régime hydrau-

lique valaisan ?
- Oui, d'autant que c'est à partir de

cet état que j'en viens aux proposi-
tions susceptibles d'instituer une poli-
tique globale et prioritaire de notre
potentiel hydraulique.

En plaine
- On dit, Monsieur Varone, que la

plaine du Rhône se dessèche parce
que la nappe phréatique baisse de ni-
veau. Avez-vous des chiffres précis à
citer sur ce point ?
- A la station de pompage de Bra-

Suite de la première page

antibiotiques ; et nous, candide-
ment, nous en mangeons pour faire
du bien à nos foies... Et que penser
des colorants, secteur important de
la chimie alimentaire ? Ils sont for t
utilisés pour les conserves, afin
d'en maintenir la couleur « appé-
tissante », mais on en utilise aussi
dans la confiserie, par exemple,
pour donner l'illusion qu 'une pâ te
contient des œufs. Chaque
colorant, contrôlé et autorisé, est
sans doute inoffensif individuelle-
ment ; mais est-on certain que leur
accumulation reste sans consé-
quences ? Et que dire du vin, réso-
lument violacé, que l'on vous sert
« ouvert » sous un beau nom bien cuisine avec des arômes chimiques,
de chez nous, ou sous celui de reçoit régulièrement des félicita-
beaujolais, mais dont le goût ne tions des clients... Après ça, les
fait pas illusion ? Nous connais- fabricants auraient bien tort de se
sons aussi un chimiste qui, ayant gêner !
trouvé un produit suspect dans cer- C. Bodinier

Le feu de Pentecôte brûle toujours
Suite de la première page l'Eglise, reconnaissable à ses quatre notes : pour qu 'elle soit sainte et sans reproche »

la Pentecôte. Ce fut comme l'allumage
d'un feu intérieur , qui flamboya aussi exté-
rieurement. Ce fut comme le souffle d'un
vent , comme le fracas d'un coup de
tonnerre, comme une secousse de trem-
blement de terre, comme une multitude qui
s'éveille avec une explosion de cris et de
joie, une vague spirituelle de paroles et
d'éloquence, qui tout de suite se révéla
prodigieuse, parce qu 'elle était compréhen-
sible pour les témoins de toutes prove-
nances qui écoutaient , et parce qu'elle était
manifestement destinée à l'humanité toute
entière. A cette heure imprévue naissait

mois, le responsable, M. Paul Biner , a
constaté :

Un abaissement de un mètre en dix
ans (1958-1968).

Un nouvel affaissement d'un mètre
entre 1968 et 1973. Donc, ces cinq
dernières années, le rythme de la
baisse a été le double de celui cons-
taté dans les dix ans précédents.
- Quelles sont les raisons de cette

baisse ?
- La cause la plus importante est la

régulation des cours d'eau par les bar-
rages et captation s systématiques. Le
Rhône et les rivières ne dépassent pra-
tiquement plus le niveau du lit infé-
rieur qui, on le sait, est absolument
étanche. Cette régulation , si elle nous
évite les risques de débordements,
nous prive de la principale source de

tain café en poudre, s 'est vu of fr ir
une grosse somme pour taire sa dé-
couverte.

Si le public savait tout ce qui se
passe en ces domaines, cela susci-
terait certainement une émotion
salutaire. Pourquoi cet Institut de
Genève ne dirigerait-il pas ses re-
cherches de ce côté-là ? Une telle
enquête ne serait évidemment pas
de tout repos. Mais elle nous
semble d'autant plus urgente que,
les pap illes altérées par le tabac,
les conserves et l'alimentation
« standard », l'homme d'aujour-
d'hui est en passe d'avaler
n 'importe quoi. L'Institut en ques-
tion a cité le cas d'un restaurateur
qui, se bornant à asperger une fade

sainte et apostolique, unique et universelle,
c'est-à-dire catholique.

C'est là un phénomène unique en son
genre, qui, nous le répétons , dure encore,
et durera jusqu 'au retour final du Christ
glorieux, même si ce phénomène n 'est pas
accompagné de signes extérieurs aussi sen-
sibles.

LE LIVRE DES PREMIERE S
EVANGELISATIONS

Nous gagnerons à relire le récit de ce fait
exraordinaire , dans le deuxième chapitre
du premier livre de l'Histoire de l'Eglise ,
écrit par saint Luc, et intitulé , comme vous
le savez, « Actes des Apôtres », et qualifié
par certaines personnes, savantes et
pieuses, d'évangile du Saint-Esprit , ou de
première évangélisation de Saint Pierre
(chapitre 1-12), et ensuite de saint Paul
(ch. 12-28).

C'est là, un livre très beau , très inté-
ressant (comme le montre une oeuvre volu-
mineuse parue jadis , mais encore valable :
E. Jacquier, Les Actes des Apôtres,
Paris, Gabalda , 1926.

Or nous voudrions que les fidèles de
notre génération , avant encore de
s'enfoncer dans l'étude de l'ecclésiologie ,
qui est le chapitre le plus attrayant de la
théologie moderne (cf. Le Concile Y.
Congar, Sainte Eglise, p. 9, et avant
encore de classer leurs notions théolo-
giques sur l'Eglise , selon eles quatre notes
de l'Eglise elle-même mentionnées tout à
l'heure (voir la volumineuse et très riche
œuvre du cardinal Journet sur « l'Eglise
du Verbe inca rné », sachent saisir dans une
sorte de synthèse, l'impression immédiate
que la vision totale et spirituelle de l'Eglise
produit dans nos esprits. C'est l'impression
d'une beauté originale.

LA BEAUTE SPIRITUELLE ,
TRAIT CARACTERISTIQUE

DE L'EGLISE
Oui, ceux qui réussissent à saisir la

physionomie essentielle de l'Eglise ne sau-
raient se soustraire à l'émotion caracté-
ristique que la beauté produit dans nos
esprits. C'est la forme splendide et parfaite
que le Christ a voulu modeler pour son
Eglise. Ce n'est pas en vain que saint Paul
la présente sous les traits de la beauté qui
attire l'amour : « Le Christ , écrit-il , a aimé
l'Eglise et s'est livré pour elle , afin de la
sanctifier en la purifi ant par le bain de l'eau
qu'une parole accompagne, afin de se la
présenter à lui-même , cette Eglise , magni-
fi que, sans tâche ni ride ni rien de tel, mais

ravitaillement et de régénération de la
nappe phréatique.

La canalisation des eaux de surface ,
des eaux usées, qui s'en vont direc-
tement dans des cours d'eau étanches
interdisant toute pénétration , est une
autre raison tout comme l'abandon
des bisses de montagne et l'abandon
de l'arrosage de nos étendues herba-
gères. Ces bisses et ces arrosages fré-
quents alimentaient jadis une multi-
tude d'infiltrations, de courants
souterrains aboutissant dans cette
mçme nappe.

En montagne
- Nous nous souvenons, Monsieur

Varone, du tableau assez sombre que
vous avez peint, au Grand Conseil, en
ce qui concerne nos régions de mon-
tagne privées d'irrigation. Est-ce que
l'on peut attribuer à cet abandon des
bisses une part de la baisse de niveau
de la nappe phréatique ?
- Certainement. Mais c'est aussi

une part du patrimoine du pays qui se
perd. Le réseau des bisses principaux
de vallée, que des générations d'hom-
mes ont créé, entretenu, perfectionné
sans cesse, tombe en désuétude,
s'abandonne.

Dans bien des cas, les compagnies
d'assurance ne veulent plus couvrir la
responsabilité civile de la mise en
charge de ces bisses jugés insuffisam-
ment entretenus et surveillés. Mais cet
entretien est de moins en moins à la
portée du nombre restreint d'agricul-
teurs qui voient ainsi accroître encore
leurs difficultés et disparaître les
maigres chances qu 'ils ont de survivre
en tant que paysans.

De cette situation , toute la collecti-
vité en pâtit ; l'environnement se
dessèche ; de vastes régions sont déjà
retournées à une steppe improductive ,
dangereuse, hostile et par-dessus le
marché, pas belle du tout !

(à suivre) G. R.

(Eph. 5, 25-27). Et cette beauté n 'est que le
reflet de la beauté du Christ.

DE L'IDEAL
A LA REALITE

DE CHAQUE JOUR
Serait-ce là , une image utopique ? Une

image différente de la figure temporelle de
l'Eglise, que nous connaissons bien ? Cette
figure dévoile dans l'Eglise des aspects tout
autres qu'avenants et attrayants. C'est
l'Eglise composée d'hommes encore pèle-
rins dans le temps et qui , dans son histoire ,
enregistré des pages tristes. Elle réag it
d'autant plus devant l'idéal de perfection
attribué à l'Eglise qu 'est plus grande la
différence entre sa fi gure angéliquement
transfigurée et le visage vulgaire que
l'expérience montre souvent , au point que
beaucoup de ses adversaires ont pris
l'habitude de la couvrir de mépris , d'hosti-
lité, de sarcasmes et même de calomnies.
Nous ne prendrons pas maintenant la dé-
fense des carences et des fautes de l'élé-
ment humain dont l'Eglise est composée
dans le temps (cf. « Lumen gentium » N"
48).

Nous parlerons seulement de la transfor-
mation que le Christ a opérée sur le visage
humain de l'Eglise, en lui imosant un
nouveau visage, régénéré par le baptême
(cf. saint Ambroise De mysteriis, 7,35
(saint Augustin De Doctrina », ch. 32, pi.
34, 83), en lui communiquant un pouvoir
sanctificateur, dans la parole , dans la
grâce, dans la recherche, par la charité , sur
le visage même des hommes malheureux
des reflets les plus éloquents de son aspect
mystique divin. L'Eglise est belle , ne fut-ce
que par sa ¦ mission sacramentelle
d'exprimer l'invisible dans les signes visi-
bles de ses rites (cf. « Somme théologique »
1.2, 101, 2 , ad 3), par son génie artistique ,
liturgique et symbolique, tourné vers l'hori-
zon du monde spirituel. Elle est belle
surtout par les âmes innocentes , pures et
purifiées, qu 'elle sait engendrer. Rappelez-
vous l'hymne de Manzoni sur la Pentecôte.
Lisez les biographies des saints. Où donc
l'humanité offre-t-elle des types d'hommes
plus dignes d'admiration et de vénération ?

C'est dans la découverte de la beauté de
l'Eglise, à peine esquissée durant cette vie,
mais déjà transparent par l'irradiation
qu 'elle nous présente de la vie future , que
nous apprenons à aimer l'Eglise ,
l'humanité bonne, l'humanité idéale,
l'humanité sainte, que l'esprit de Jésus,
prépare dans le temps pour la fa ire res-
plendir dans la gloire étemelle.

Georges Huber

Le programme annoncé pour. « Temps
présent » a été modifié, le reportage prévu
sur la Syrie et Israël étant dépassé par les
événements.

Le premier volet nous a présenté quelques
images et interviews consacrées aux troupes
britanniques en Ulster. A travers les décla-
rations on sent une lassitude très grande
chez ces jeunes hommes. Et on comprend
cette amertume, chez ces soldats pris à
partie par deux factions fanati ques. 11 ne
nous appartient pas de trancher, mais la
situation en Irlande du Nord est un défi à
l'humanité.

Le deuxième sujet était consacré à la
grande presse soviétique, et spécialement à
la « Pravda ». Rien de bien spécial dans
cette séquence, sauf, bien entendu,
quelques déclarations grandiloquentes ,
quant au rôle de la presse soviétique « en
tant que moyen de liaison entre le gouver-
nement et le peuple ». Qui est lié dans
cette affaire ?

Finalement, une sorte de roman de
science-fiction , évoquant le danger de vol
de certaines matières radioactives, et de
fabricati on de bombes atomiques par des
groupes terroristes ou des gangsters. C'était
là le point de départ pour mettre en
question la construction des centrales nu-
cléaires. Cela fait très bien dans le
paysag e, du moins dans certains, de s 'oppo-
ser à ces réalisations absolument néces-
saires, faute de voir le peuple suisse retour-
ner à l'usage de la lampe à huile !

G.Z
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i M. Rabin : un bon départ
I !

Suite de la première page
représenter la nation palestinienne
tout entière.

Le seul point positif est que M.
Rabin n'ait pas évoqué la création
de nouveaux établissements juifs
ni l'extension de ceux existants : il
faut bien reconnaître que les 18
kiboutzims du Golan posent plus
de problèmes qu'il n'en résolvent ;
leur utilité militaire est nulle ! Us
n'ont jamais pu empêcher une
infiltration. Ils n'offrent aucun
point de résistance sérieux mais
pour des motifs politiques et psy-
chologiques, l'armée est obligée de
distraire de ses forces et de réduire
sa mobilité pour défendre des posi-
tions indéfendables dont il aura
fallu auparavant évacuer les habi-
tants. Pendant la guerre de Yom
Kippour ils ont été un poids, non
une aide, même de fixation limitée.
Le seul avantage qu'ils ont procuré
l'a été aux tanks syriens qui ont pu
s'abriter dans les champs. Les

La 
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Israéliens qui se risquent à criti-
quer l'établissement de ces colonies
et à préconiser leur évacuation sont
encore rares. Cependant les soldats
n'ont jamais caché qu'ils refusaient
de mourir pour ces colonies. Se
battre pour Tel Aviv et Jérusalem
oui, mais si la paix est au bout de
l'abandon de ces créations provo-
cantes, alors quittons-les. Hier
dans la nuit, l'opposition a tenté
un coup : installer une colonie près
de Naplouse dans les territoires
occupés, ce qui est absolument
contraire à la loi internationale. Le
gouvernement a promptement
réagi et la centaine de juifs reli-
gieux qui avaient tenté cette opé-
ration ont été dispersés par l'ar-
mée. Naturellement I'ex-général
Sharon était de la partie...

La marge de manœuvre du gou-
vernement Rabin est extrêmement
réduite, presque tout le monde
pour l'instant est persuadé qu'il ne
fera pas long feu et qu'il faudra
tenir bientôt des élections. En
attendant, des mesures économi-
ques impopulaires doivent être
prises d'urgence : hausser les prix
des produits importés ; réduire la
consommation intérieure ; trouver
de nouvelles ressources, car l'Etat
en ce moment dépense 130 mil-
lions de livres par jour et en récolte
70 seulement en taxes diverses.

Jacques Helle

78 nations '\mW
a« -épar, 
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Robert Fischer CfflP
b

pu être satisfaites. UnLes XXI" Jeux échi-
quéens, véritables cham-
pionnats du monde par
équipe, ont été ouverts
officiellement avec beau-
coup de solennité hier à
Nice. Un absent de
marque, Robert Fischer,
dont les exigences, exa-
gérées à notre avis (un
local privé spécial pour
jouer ses parties, pour
n'en citer qu'une) n'ont

moment très attendu est
celui du tirage au sort
des groupes prélimi-
naires. Chaque équipe
espère un tirage favo-
rable, c'est-à-dire un
groupe pas trop difficile
pour obtenir une quali-
fication dans la
catégorie la plus élevée
possible pour le tour fi-
nal.

SUISSE : OBJECTIF GROUPE A
M. Alex Crisovan , cap itaine de notre for-

mation, a eu la gentillesse de nou s faire la
déclaration suivante : « La commission
technique de la Fédération suisse d'é-
checs a sélectionné l'équipe suivante
(par ordre alphabéti que) : Erno Gereben ,
Thoune ; André Lombard , Thoune ;
Roland Ott , Kloten ; Heinz Schaufelberger ,
Glattbrugg ; Heinz Wirthensohn , Reinach/
BL. A l'exception de Ernô Gereben , les
membres de notre équi pe sont très jeunes
mais déjà expérimentés. L'excellente troi-
sième place de notre formation nationale

au récent tournoi Clare Benedict a Minor-
que et les deux confrontations face à l'é-
qui pe olympique de Pologne le week-end
dernier 6,5 à 7,5 à Lodz et 6 à 6 à Rappers-
wil montrent que notre pays a des chances
réelles d'obtenir à Nice la qualification
pour le groupe A. Un groupe préliminaire
fa vorable et un peu de chance nous per-
mettraient d'atteindre plus sûrement notre
objectif ».

Signalons que la Pologne s'est toujours
qualifiée pour le groupe A.

FRANCE : OBJECTIF GROUPE B
Voici la déclaration de son capitaine à

Radio-Montecarlo : « L'équipe de France
est formée de très jeunes éléments de réelle
valeur.

1" échiquier : Jacques Macles de
Paris ; 2" échiquier : Todorcevic , de Paris
mais d'origine yougoslave ; ¥ échiquier :
Jean-Luc Seret ; . " échiquier : Puhm d'Aix-
en-Provence ; 1" remplaçant : Bessenay,

âgé de 18 ans ; 2' remplaçant : Michel
Renoît , actuel champion de France. Cette
équipe a été formée à la suite de tournois
de sélection. Si l'on travaille bien , on doit
pouvoir se classer dans le groupe B, soit
parmi les 40 meilleures nations. Pour obte-
nir ce classement , il faudra cependant
battre des nations très cotées mondiale-
ment ».

COMMENT DEVENIR
UN GRAND JOUEUR D'ÉCHECS

Cette question , tout joueur d'échecs se
la pose une fois. Voici l'opinion de l'ex-
champion du monde Vassily Smyslov, né à
Moscou en 1921, maître à 16 ans, opinion
confiée à la même station de radio.

« Pour devenir un grand joueur d'échecs
il est nécessaire, à part le talent , d'avoir
énormément de volonté et de puissance de
travail. Les qualités essentielles lors d' une
partie sont la foi , l'énergie et la volonté.
Pour cette raison il est nécessaire d'avoir
beaucoup d'écoles d'échecs et d'y avoir
étudié les débuts. J' ai commencé à jouer à
l'âge de 6ans. Dans la partie d'échecs il y a
toujours une phase critique et c'est là que
le talent du maître doit être à son apogée,
remarquer ce passage critique et obtenir le
résultat immédiat. La partie d'échecs ne se
perd pas parce que l'un ou l'autre des

j oueurs est en état de faiblesse mais parce
que l'un ou l'autre des joueurs perd la foi
en la victoire » . „ „o. \_ .

En l'attendant ,
nous vous livrons au-
jourd'hui trois déclara-
tions réalisées lors de la
journée d'ouverture :
celle du capitaine de
l'équipe suisse, Alex
Crisovan, celle du capi-
taine de l'équipe de
France et celle de l'ex-
champion du monde
Vassii i Smyslov de
Moscou.
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En attendant, nous demeurons votre dévouée DENNER SA

L'industrie «suisse» des cigarettes, qui est presque ex-
clusivement en mains étrangères, veut que DENNER
fasse plus de bénéfices qu'avant sur le dos des ache-
teurs de cigarettes. Pour permettre à ses clients d'éco-
nomiser 20 % sur les cigarettes, DENNER a eu recours
il y a 6 ans au référendum contre les prix du tabac im-
posés alors par l'Etat , à la suite de quoi le peuple suisse
a rejeté clairement et sans équivoque toute imposition
des prix du tabac.
Malgré cette manifestation claire de la volonté de l'élec-
teur , l'imposition des prix a été réintroduite récemment
par la porte de service. II se trouve que c'est un repré-
sentant du peuple, lequel — semble-t-il — devrait avant
tout respecter la volonté de la majorité du peuple suisse,
qui a pris l'initiative de réintroduire les prix imposés, à
savoir Monsieur A. Gerwig, conseiller national proche
des coopératives COOP. II a réussi à fixer des prix de
vente minimums pour contraindre DENNER à augmenter
le prix de vente des cigarettes. Sous la menace de sanc-
tions, DENNER est maintenant obligé de prendre 75 cen-
times de bénéfices de plus par cartouche, et cela sur le
dos des consommateurs, et sans que le préposé de la
Confédération à la surveillance des prix — lui aussi un
ancien représentant du peuple — ait pris des mesures
là-contre. Nous avons l'impression très nette qu'un mar-
chandage politique est en jeu, conformément à la ma
xime «Donnant, donnant».

A partir du 1er juin 1974, quand nous commanderons
des cigarettes à l'industrie du tabac, nous devrons —
prenons par exemple la marque Parisienne — exiger un
prix minimum de Fr. 13.85 par cartouche. Sur cette car-
touche, nous gagnons Fr. 1.22, alors que nous nous con-
tenterions de 47 centimes.
La vente d'une cartouche de cigarettes ne nous occa-
sionne en effet pas plus de travail que, par exemple,
celle d'une livre de nouilles. Sur une livre de nouilles,
qui ne coûte pas Fr. 13.85 comme une cartouche de
cigarettes, mais seulement Fr. 1.80, nous ne gagnons
que 20 centimes environ, soit une fraction de ce que
nous prenons sur une cartouche de cigarettes plus
chère. A cela s'ajoute qu'une livre de nouilles exige plus
de place qu'une cartouche de cigarettes dans nos entre-
pôts et dans nos magasins et que le volume des ventes
est beaucoup plus faible. La vente d'une livre de nouilles
nous coûte donc beaucoup plus cher que celle d'une
cartouche de cigarettes. Si nous sommes obligés de
gagner Fr. 1.22 par cartouche de Parisienne, nous ga-
gnons donc autant que si nous avions vendu 6 paquets
de nouilles. On pourrait allonger à volonté la liste des
exemples; en voici encore un seul:
nous vendons un litre de cidre doux Fr.-.75 avec ca.nous vendons un litre de cidre doux Fr.-.75 avec ca.
Fr. —.11 de bénéfice. Là encore, il n'y a aucune com-
mune mesure avec le bénéfice de Fr. 1.22 par cartouche

DENNER QlAVf e \AY\ procès pour ses» clientsI i
rnu+rp l_o *\r\

de cigarettes. En outre, nous devons reprendre la bou- rapportent au maximum un bénéfice de 1,5 % du chiffre
teille de cidre doux, ce qui cause des frais supplémen- des ventes, la différence étant remise au client sous
taires de manipulation. forme de réductions de prix.

Chers clients — nous ne manquerons pas de vous renseigner de temps en temps sur
l'état de notre procès contre l'industrie du tabac.

> CIGARETT ES .

Cowuwehtwv " " * ̂ * ¦• ¦ Comme on nous force à prendre plus que nous vou-

!<* £gm fi * f* KIA P IA Al a l  drions, nous avons engagé un procès contre l'industrie
I f\flMî * Vf |\* I I Ul/\ x du tabac- Nous n'approuverons jamais ses procédés ,

O • qui méprisent manifestement la volonté du peuple.
Fidèles à notre politique commerciale, nous voulons que
les cigarettes, de même que les autres articles, nous

Si nous «Miens ce procès
M M̂ m

— nous sommes pleins de confiance, car un membre de la Commission fédérale des
cartels a lui aussi estimé dans un avis que l'imposition des prix introduite sous une
nouvelle forme est illégale — alors nous pourrons rembourser à nos clients ce que
nous devons leur demander en plus aujourd'hui, comme nous l'avons déjà fait il y a
quelques années. Aujourd'hui, le remboursement peut porter sur plusieurs millions
de francs, que nous pourrons redonner aux clients qui ont acheté du tabac chez nous.
Comme il y a 6 ans, gardez donc soigneusement les bons que vous recevrez bien-
tôt en achetant des cigarettes aux nouveaux prix. Dès que nous aurons gagné le pro-
cès en dernière instance, chaque bon donnera droit à 75 centimes dans tout Super-
discount DENNER. __ -̂— "~\

^
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L achèvement
de la double voie

sur la ligne du Simplon
BRIGUE. - La ligne du Simplon a toujours joué un rôle déterminant dans
la vie des populations qu'elle dessert. Pendant la dernière guerre rrion-
dailc , elle fut même - pour notre pays - la seule porte ouverte sur l'étran-
ger. C'est par là que passait une grande partie de notre ravitaillement,
provenant du port de Gênes. Les Allemands n'ignoraient pas l'importance
de cette voie de communication. Entre Domodossola et Iselle, les ponts et
viaducs ferroviaires avaient même sauté sous leurs mines. Grâce à la
collaboration des maquisards et des cheminots suisses et italiens, le trafic
ne fut cependant pas interrompu pour autant. L'occupant projeta même
une expédition punitive dont le tunnel du Simplon - lui-même - aurait dû
faire les frais. Une fois de plus, les partisans doubleront l'ennemi pour
faire sauter les wagons, charges d'explosifs, avant qu'ils ne franchissent le
portail de la galerie... Tout cela pour souligner l'acharnement avec lequel
on s'est battu pour défendre la voie du Simplon.

Nos Confédérés d'Outre-Sarine, en revanche, ne lui donnèrent jamais
l'importance qu'elle mérite. Chaque fois qu'un parlementaire valaisan
intervenait à Beme en faveur de la construction de la double voie , sur
tout le parcours valaisan, il se trouvait en face d'une réponse systémati-
quement négative. Pour eux, seul ie Gothard compte. Puis vint l'ère du
conseiller fédéral Bonvin. On connaît la suite donnée à ses interventions :
la ligne du Simplon doit être dotée de la double voie sur tout le parcours
valaisan. Tel fut l'avis d'une majorité parlementaire qui, en 1970, votait un
crédit de 76 millions de francs à cet effet.

Une vue des travaux actuellement entre)
buffet et dans le fond la nouvelle gare.

Où en est-on actuellement ? C'est la
question que nous avons posée à un spé-
cialiste, M. Charles Baumgartner, ingénieur
CFF, responsable du génie civil et coordi-
nateur pour l'ensemble des travaux.
- Tout d'abord , devait souligner notre

interlocuteur, il sied de préciser qu 'il s'agit
du parcours Salquenen-Viège. A la suite
d'études effectuées par notre bureau , un
dossier a été élaboré, concernant le trajet
de la gare de Loèche, non comprise, à la
gare de Viège y comprise. De nouveaux
bâtiments ont été prévus pour les gares de
Rarogne et Gampel. Cette dernière sera

is a Rarogne, a aroue on aisungue it

dotée d'installations qui lui permettront de
jouer le rôle de gare maîtresse du trafic
marchandises vis-à-vis des stations voi-
sines. A part les immeubles du buffet et de
la gare, tout sera fait à Viège. Les travaux
à exécuter dans cette seule station sont
évalués à 26 millions de francs (prix 1970)
- Est-ce à dire que le parcours Loèche

Salquenen demeurera tel qu'il est ?
- Il n'en est pas du tout question. On

enchaînera certainement avec ce parcours
aussitôt que tout sera terminé entre Loèche
et Viège. Bien que les études ne soient pas
encore terminées à ce propos , il est fort

A Lalden, les travaux pour le viaduc vont bon train

possible que la double voie passera égale-
i ment par la galerie.

- Quels sont les travaux actuellement en
cours ?
- Ils se répartissent essentiellement entre

Gampel et le passage à niveau de Balt-
9 schieder. Dans cette station, on a égale-

ment commencer la construction du nou-
veau bâtiment. Celui de Rarogne est main-
tenant terminé. On y déplace actuellement
la voie afin de permettre la poursuite des
travaux du passage souterrain. A vrai dire ,
nous utilisons chaque année les crédits qui
nous sont alloués, soit quelque 7 millions
de francs.
- Avez-vous rencontré des difficultés

particulières en matière d'achat de ter-
rains ?
- En cette période de haute conjoncture ,

¦:'r-l il peut paraître logique que les propriétai-
res fassent parfois opposition. On ne peut
toutefois pas dire que nous ayions rencon-
tré de grandes difficultés. Celles-ci, quand
il y en a, sont aplanies par l'Office fédéral

'e des transports, qui jpue un rôle d'arbitre,
en ce sens que s'il y a litige, les travaux
peuvent tout de même se poursuivre. Avec
le consentement de l'office en question ,

le bien entendu. C'est d'ailleurs actuellement
ic le cas pour certains terrains se trouvant sur
i- les territoires des communes de Steg, Nie-
ie dergesteln et Rarogne. Lorsque le prix en
îx aura été fixe, un intérêt est calculé à partir
nt du moment où les terrains ont été utilisés,
3) sera ajouté . En ce qui concerne Viège, en
e- revanche, la décision se fait attendre

depuis deux ans déjà. C'est la raison pour
>n laquelle nos travaux sont bloqués à la
rs limite du territoire viégeois. Un contre-
le temps qui aura des répercussions néfastes
as aussi bien sur le coût des travaux que sur
irt leur durée.

La complexité des passages à niveau
- Combien rencontre-t-on de passages à

niveau sur le parcours concerné ?

- I! y en a dix au total. Cinq dépendant
des communes, les autres de l'Etat. En ce
qui concerne les premiers, trois se trouvent
sur le territoire de la commune de Viège.
Celui de Bockbart sera supprimé , celui
conduisant à la place des sports sera rem-
placé par une route souterraine à deux
pistes et deux trottoirs , tandis que celui se
trouvant sur la rive droite de la Viège a
déjà été aménagé en passage souterrain
pour piétons. Les deux autres passages
communaux se trouvent à Leukerfeld et
Baltschider. Pour le premier , un viaduc est
en voie de réalisation , et pour le second , on
construit un passage souterrain. Quant aux
passages à niveau dépendant de l'Etat , qui
a passé une convention générale avec les
CFF, ils se répartissent de la façon sui-
vante :
- Tourtemagne-Getwing (les études ne

sont pas encore terminées) ;
- Niedergampel (études en bonne voie.

Cet ouvrage sera traité en dernier par les
CFF) ;
- Niedergesteln (l'Etat a étudié l'actuel
viaduc, Turti g-Rarogne, en voie de cons-

truction , à cheval sur le territoire des
deux communes concernées. La sup-
pression du passage à niveau est prévue
pour l'an prochain).

- Rarogne (son passage à niveau sera
remplacé par une voie souterraine , des-
tinée aux véhicules moyens, à partir du
mois d'octobre de cette année. Le pas-
sage à niveau de cette gare ne sera ce-
pendant supprimé qu 'à partir du mo-
ment où le viaduc de Niedergesteln sera
mis en exploitation.

- Saint-Germain (un passage sous-voie
est en bonne voie de finition. La sup-
pression du passage à niveau intervien-
dra probablement pour le mois d'aoû l
prochain, et coïncidera avec la suppres-
sion du dernier poste de gardiennage à
plein temps, en amont de l'aérodrome de
Sion.

On reconnaît, à gauche, M. Pittet, architecte des CFF, en compagnie de M.
Baumgartner, ingénieur du génie civil et à qui nous devons les renseignements
publiés ci-contre.

Qu'en est-il des passages de Lalden et
Brigerbad ?

Pour le premier , un viaduc se construit
actuellement. Il sera vraisemblablement
terminé pour le printemps prochain . Quant
au second , des études sont actuellement en
cours. Il est fort probable qu 'il sera pure-
ment et simplement supprimé et remp lacé
par le pont de Gamsen.

Quand pensez-vous terminer cette pre-
mière étape de travaux ?

Précisions que la première étape s'étend
de Gampel à Viège. Nous souhaitions la
terminer pour 1978, soit à l'occasion du
100e anniversaire du chemin de fer dans la
région. Ce ne sera probablement pas le cas,
compte tenu des difficultés rencontrées du
côté de Viège. Puis, on enchaînera avec le
parcours Loèche-Gampel. Et , finalement ,

on s'attaquera au morceau le plus dur :
Salquenen-Loèche.

Comme on peut donc le constater, U y a
encore beaucoup de travail. Mais qu'à cela
ne tienne, puisque les différents parte-
naires engagés sont tous animés d'un mer-
veilleux esprit d'équipe. Quant au contre-
temps viégeois, il est fort probable que les
autorités concernées mettront tout en
œuvre afin de le faire oublier.

LT

SUD-VIETNAM

Votre journal

«La fin d'une mystification»

Cours de soins
au foyer

C'est le titre d'un livre, de Pierre Laurin ,
qui vient de paraître, en France, sur la
République du Vietnam et il surprendra
beaucoup, et même peut-être, dans ce
pays, par la thèse que l'auteur y déve-
loppe : le Sud-Vietnam est un Etat parfai-
tement visible et bien constitué qui n'a sur-
monté les graves crises de 68 et de 72 que
parce qu 'il a eu à sa tête l'homme qu 'il lui
fallait , mais « l'impérialisme tonkinois »
(c'est le terme dont se sert l'auteur pour
qualifier les entreprises d'agression du
Nord-Vietnam) est loin d'avoir épuisé son
venin. La stratégie des gens de Hanoi peut
très bien s'accommoder - pour ne heurter
personne, ni à Washington, ni à Pékin - de
la méthode des petits harcèlements qui ,
paralysant la reconstruction économique,
minant le moral des populations, fomen-
tant l'agitation sociale, pourraient demain
rendre victorieuse une dernière et puis-
sante offensive.

Ce livre tout récent, où l'on suit comme une image compréhensive et sincère, telle
à la trace l'auteur dans ses innombrables qu 'on pouvait s'attendre de quelqu 'un qui
randonnées à travers ' tout le pays, est une a suivi de près, sur place, la plupart du
sorte d'antidote au poison distillé depuis temps, et cela depuis près de quarante ans,
tant d'années, par une presse avide de l'histoire de notre péninsule,
vendre moins de la vérité que du papier. A.M.
Résolument, Pierre Laurin prend le con-
trepied de cette littérature que nous
connaissons bien, qui ne cesse d'exalter
Viêt-Congs, FNL et Nord-Vietnamiens et
qui a fini - méthode de la goutte d'eau -
par imposer au monde l'image-sucette d'un
Nord-Vietnam épris de liberté et de paix et
l'affreux tableau d'un Sud-Vietnam gé-
missant sous une dictature de fer et aspi-
rant à sa libération.

On a pu lire, l'été dernier , un article (2)
signé Todd, grand chef à l'équipe du
Nouvel Observateur, où l'auteur avoue
bien humblement qu 'il s'est laissé tromper
sur le compte du Front et sa prétendue li-
berté d'action relativement à Hanoi.
N'ayant pas eu à souffrir d'une semblable
naïveté, Pierre Laurin n'a pas eu à
manifester une aussi touchante humilité . U
y a des années qu 'il rabâche que le Nord-
Vietnam ne vise à rien de moins qu 'à la re-
constitution d'une Indochine dans laquelle
le comité central siégeant à Hanoi et dic-
tant sa loi à Saigon réduirait Cambodge et
Laos à l'état de petits satellites.

Les pions poussés par Hanoi en direc-
tion du Mékong le montrent à l'évidence el
Pierre Laurin n'a pas grand mal à en-
foncer son clou : par-delà une nécessité
d'ordre ' alimentaire et un impératif de
nature idéologique, il y a pour Hanoi dans
l'asservissement du Sud la condition « sine
qua non » de la restauration , à son profit ,
de l'ancienne Indochine française. C'est en
ce sens que l'auteur peut dire qu 'on ne
comprendra jamais rien à la guerre du

*" --------------- --«1

Vietnam si on ne lui donne sa véritable
dimension : celle d'une guerre de conquête,
d'une guerre d'expansion coloniale.

Pierre Laurin ne se fait d'ailleurs pas la
moindre illusion sur les difficultés qui at-
tendent ceux qui , ici , ont à déjouer les
manœuvres, auront à répondre aux at-
taques de l'adversaire. Il ne considère pas
davantage l'actuel gouvernement du Sud-
Vietnam comme parfait. Loin de là , il ne se
gêne pas pour dire ce qu 'il pense des fai-
blesses de l'armée, du manque d'esprit
civique des classes évoluées de la popula-
tion et il consacre un chapitre de son livre
à la corruption. Mais , si l'auteur critique, il
ne le fait qu 'à bon escient et , dans plus
d'un article, on appréciera son honnêteté à
dire les réalisations du gouvernement sans
rien dissimuler de leurs imperfections.

Sud-Vietnam, la fin d'une mystification
est un livre qui vaut d'être lu. Il donne de
la réalité sud-vietnamienne d'aujourd'hui

(1) Aux Nouvelles Editions Latines, 1, rue
Palatine, Paris-Décembre 1973.
(2) Réalités - livraison de juin 73.

VOUVRY. - Ce cours vient de se terminer
avec une bonne participation d'élèves de
tous âges. La nature de ce cours de sept le-
çons est parfaitement assimilable au pro-
blème essentiel des soins à donner au ma-
lade à la maison. Comment s'y prendre
pour changer le linge de lit, tourner ,
asseoir le malade, est déjà en soi un travail
qui a beaucoup retenu l'attention des élè-
ves, dans sa forme pratique. Une théorie
bien appropriée a bien mis en évidence
tous les besoins du malade pour ses soins
corporels et sa nutrition , pendant sa ma-
ladie et sa convalescence.

Ce n'est pas une perte de temps que de
compléter ses connaissances, dans un do-
maine touchant , à peu près un jour ou
l'autre, chaque famille.

La diffusion de ces cours reprendra cet
automne dans le cadre des communes. Il
est donné sous les auspices de la Croix-
Rouge par M""' Michaud , infirmière diplô-
mée, valai sanne, domiciliée à Bex , qui ap-
portera ses conseils à toutes des demandes
qui sont faites dans le cadre de ces soins
au foyer.

I Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » I
I I

pour sa rédaction de Sierre
engagerait jeune homme en qualité de

I I

S correspondant S
occasionnel¦ I
Connaissant parfaitement le français ,

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

Les jeunes gens que cette offre intéresse peuvent s'adresser '
en écrivant à la direction du journal , 13, rue de l'Industrie , I
1951 Sion.
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Une jolie mallette en osier, légère, solide et

pratique, dans laquelle on emportera tout le menu
d'un déjeuner sur l'herbe... Avec, bien sûr, les
délicieux Gerber assortis, idéals pour le pique-
nique : six petits fromages différents, au goût de
chacun. Et qui vous sont actuellement proposés
à un prix léger!

Pour obtenir la mallette Gerber (largeur 37 cm,
hauteur 30 cm, profondeur 12 cm), voyez toutes
les précisions sur votre prochaine boîte de Gerber
assortis.

______ m NŜ -̂ SSasa»»Gerber assortis:
les bons petits fromages du pique-nique. *

r

langue de Bell.
Un vrai régal

¦¦

100g 1.40



magnifiques appartements

dans le complexe «Gloriette», centre ville, avec centre
commercial au rez. Encore disponibles pour vente en
propriété par étage

2 appartements de 4'/2 pièces
3 appartements de 3% pièces

Construction très soignée

Crédit en 1er rang assuré

Pour tous renseignements et documentation,
s'adresser à :

COOP Chabiais, service immeubles
1844 Villeneuve - Tél. 021 /60 25 21

ou Rouiller Jean-Michel, architecte
1890 Saint-Maurice - Tél. 025/3 61 25

Couple avec 3 enfants cherche Am inona

Particulier achèterai!

mayen

Ecrire à
Case postale 14
3654 Gunten (BE)

chalet
pour la première quinzaine d'août
Confort ou mi-confort

S'adresser à Michel Ruedin
Vignes Rondes 2, 2088 Cressier
Tél. 038/47 18 31

chambre + déjeuner
et souper

pour monsieur handicapé, travail-
lant à Chippis

Tél. 027/2 95 41 36-26648

A louer à Sion
Rue de l'Hôpital

appartements 4 pièces
Fr. 470.—H charges
Libres dans l'immédiat

Dès le 1er juillet

appartements
de 31/2 et 4 1/2 pièces

Fr. 440.—. charges
Fr. 499.—h charges

appartement 2 pièces
Fr. 294 - + charges

Les appartements du 4e immeuble seront
prêts pour le 1er septembre

Cave, ascenseurs, parking, jardin, place
de jeux.

Pour renseignements et visites :
Joseph Peller
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion

Tél. 027/2 16 94

Résidence Les Dailles, MONTHEY
A louer

appartements 2/2 pièces
31/2 pièces
41/2 pièces

Renseignements :
Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43 36-726

A louer ou à vendre
au centre de Martigny

villa de 9 pièces
avec 1000 m2 de terrain

Conviendrait pour profession libérale.
Possibilité d'agrandissement.

Ecrire sous chiffre P 36-90406 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ST-MAURICE

VENDRE
directement du constructeur

A vendre
terrain
industriel
bordure route canto-
nale Martigny - Saint-
Maurice.
Fr. 15.- le m2

Faire offre sous
chiffre P 36-300987 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartements
profitez de nos loyers très avantageux

A louer à Sion, Place du Midi

étages 4 pièces % + 3 loggias = 119 m2 3 pièces % + 2 loggias = 91 m2

6e 560.- + charges

5' 540.- + charges

__4^ 520.- + charges

3e 500.- + charges

490.- + charges .380 - + charges
1" 480 - + charges

rez 460.- + charges

Appartements grand confort
seuls sur le palier

.Caves, accès par ascenseur
Cr- 't r . r \  Ort_ l IU_ -n_ ~Frigo 200 litres ou sur rendez-vous.Cuisines équipées : cuisinière

électrique 4 plaques avec four .. . , .,.,
éclairé et hotte de ventilation Agence immobilière

Places de parc balisées MARCELLIN CLERC
CadrTd ï̂rS Avenue de la Gare 39

Quartier très tranquille l yoU blUN
Vue magnifique et ensoleillement Tél. 027/2 80 52

440 - + charges

420.- + charges

410.- + charges

390.- .+ '' charges

370.- + . charges

350.- + charges

pour visiter,
permanence sur place tous
les vendredis de 17 à 19 heures,

A vendre aux Agettes

A louer
appartement
de 3'/2 pièces
tout confort.
Bâtiment la Cité,
rue Chne-Berchtold,
Sion

Tél. 027/2 27 27, de
9 à 10 heures
Régie Velatta

36-26601

appartement 4 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

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 à Sion
à proximité du centre
dans petit immeuble locatif
tranquille et ensoleillé

appartement 4 1/2 pièces
tout confort
Fr. 178 800.-
Event. garage Fr. 15 000.-

Pour traiter :
027/2 34 64 - 2 48 84

36-26308

600 à 1000 m2
Eau, egouts, électricité sur place.
Route goudronnée. Fr. 70.- le m2

Ecrire sous chiffre P 36-26472
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir

maison familiale
moderne, tout confort
Vue, terrain aménagé

Pour tous renseignements, faire
offre sous chiffre 89-176
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

A vendre aux environs de Sierre

terrains a bâtir
pour locatif ou villa
Event. contre appartement à Si

Ecrire sous chiffre P 36-265
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre aux Mayens-de-Contt
au lieu-dit Biollaz

terrain à bâtir 1540 m
avec eau et électricité

Tél. 027/2 46 08 36-3009

A vendre

vieux chalet
d'alpage
en mélèze, construc-
tion 1780, couverture
en pierre du pays,
surface 6 m 50 x 8 m
Ainsi que

vieux bardeaux
en mélèze, 80 m2
Tél. 027/4 23 93

A louer à Champlan

studio
meublé

Tél. 027/9 28 33
le soir

36-300998

A louer à Sion

studio
2% pièces
meublé.
S'adresser à
Jean Delhaye
27, PI. du Midi, Sion

36-300996

A louer

studio meublé
(indépendant)

dans villa

Tél. 027/5 30 23

36-26649

A louer à Martigny
rue de la Moya 12

appartement
de 2 pièces, tout
confort, au 3e étage
Libre dès le 1" juillet

Tél. 026/2 44 85
36-400325

J
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ST immeuble
BELLEVUE A B
à Châteauneuf-Conthey
à 4 minutes du centre de Sion

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pre-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

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

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

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

«LES SOLDANELLES» - SIERRE

mmmmamŶa) * *

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

terrain à construire
de 1800 m2 environ
en bordure de route

Tél. 027/2 30 19 36-26573

appartement 31/2 pièces
neuf, quartier tranquille et centré
Fr. 470.- par mois plus charges

Tél. 027/5 12 04

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



La consommation de la Lancia Beta
est un luxe supplémentaire.

Quand pour la première fois
vous ouvrez la porte d'une Lanci
Beta, dans l'épaisseur de la
porte il y a une lumière.
Ce n 'est pas essentiel mais cela
permet aux autres automobilistes
de voir votre portière , même la n

Puis vous vous asseyez.
Tout d'abord , vous avancez ou
reculez le siège. 11 y a 10 position
Ensuite vous réglez la hauteur du
dossier. Comme il n'y a pas de
positions fixes vous pouvez le placer ^^^
exactement comme vous voulez.
Finalement vous allongez les bras et *
vous réglez le volant à la meilleure place par rapport
à votre corps. Ainsi  les distances entre les pédales, le
siège, le volant et le changement de vitesses sont
parfaites. Vous pourrez conduire en toute sécurité ,
puisque ni votre dos, ni vos bras , ni vos jambes ne se
fati gueront.

Longueur intérieure 2.M m
Largeur intérieure 1.40 m

Ceux qui vous accompagnent montent dans la
voiture. Même s'ils sont 4, ils ne seront pas serrés.
La Lancia Beta a un des habitacles les plus spacieux
de sa catégorie. En voici les cotes intérieures. Com-
parez-les avec les dimensions des grosses limousines
de luxe et vous verrez qu 'il y a plus de place dans la
Lancia Beta que dans les plus luxueuses voitures
ang laises.

Comme la voiture est chargée, la hauteur des
phares se règle automatiquement , en fonction de la
charge.

m^̂ ^̂~—

x^EË^—-

Maintenant vous mettez le contact. Lancia
vous propose un luxe de plus : Le choix entre 3
moteurs: 1 ,4 1, 1,6 1 ou 1 ,8 1.

Tous les 3, sont équipés avec la même boîte à 5
vitesses.

Cela leur donne un couple idéal , ce qui se traduit
sur le plan de la conduite par des accélérations
supérieures ou égales à ses concurrentes les plus
luxueuses.

Mais cela surtout leur permet d'être plus écono-
miques que n 'importe quelle autre voiture de leur
catégorie:
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Consommation sur 100 km à 100 km/h

Vy  \- J  T anna Beta 1,4 7,71/ ?̂ _̂__
^V J v/  Lancia Beta 1,6 8,01/ ?̂ _̂_
^v v /̂ Lancia Beta 1,8 8,01

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

A vendre, cause de non-emploi

fOUrgon Vitré marque OM
Cylindre 21 CV 16
Carburant : mazout
18 places sur bancs fixes

Tél. 027/5 33 33
ou 4 25 13 le soir

S'adresser à M. Rossier
36-2832

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

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

LES JACKSON'S

Monthey Le Market, av. de la Gare

Economisez jusqu'à Fr. 1000.-

Nous avons encore 6 voitures neuves à l'ancien prix
(nouveaux prix depuis le 1er mai 1974)

1 Simca 1301 S, blanche
1 Sun beam 1250 Luxe, verte
1 Sunbeam 1250 T.C., grise
1 Sunbeam 1250 T.C., brune
1 Simca 1000 L.S.
1 Chrysler 2 litres automatique

+ 2 voitures de direction
1 Simca 1301 S, bleue, 1973, 13 000 km Fr. 8900 -
1 Sunbeam 1500 GLS, 1973, 14 000 km Fr. 8200 -

Offre de reprise très avantageuse

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

Agence Chrysler - Simca - Sunbeam

Offre TV couleur
d'Interdiscount

pour les
championnats
du monde de

football
50% d'acompte
SO°/o à 10 jours

*«s/Mmwmmmmr7M %iïmz:y~ ^77y

W~%9Â

Maintenant en couleur
TBIBIOU V 24 COlOr entièrement transistorisé

Le téléviseur portable élégant avec écran de 36 cm,
fonctionne au secteur et connexion pour accu-voiture.
Antennes VHF/UHF, poignée escamotable. «AAA

Prix C + C seulement IXwOa

Hordmende Parsifal Color 1̂ ,̂
Téléviseur-couleur élégant avec grand écran de 67 cm
haut-parleur frontal et réglage électronique de l'image
et du son. 040?
Prix-service 2450.— Prix C + C seulement LÙimM \

Hordmende Roland Ultrason
Avec grand écran de 67 cm et la télécommande ultrason
pratique «Telecomfort 3000» pour toutes les fonctions
de commande. OECE
Prix-service 2700.— Prix C + C seulement JaVUl)*

Demandez nosavantageuses
conditions de^isslocation^̂

^̂  ^̂  Le magasin
Interdiscount le plus proche:
Crans-Montana
Sion Rue des Mayenets 4



1530

16.00

18.00
18.30

18.55

19.15

19.40
19.55
2025

2225

2250
23.00

13.30

14.45
15.10
15 30

16.15

16.40

17.10
17.30

18.00
18.05
1855
19.00

19.40
1955
20.05
2055

21.40

Samedi 8 à 20 h. 35
Gala au Palm Beach. Un p rogramme
de variétés à l 'occasion du 20" anni-
versaire de l 'Eurovision, avec notam-
ment Gilbert Bécaud.

10.45
1150

12.45
1250
13.15
13.20

1350

14.10

Samedi 8 juin
Un'ora per voi
A la carte
(C) Rendez-vous
(C) Ces dames aux capots verts
A vous... Krassimira Rad
« Qu'est-ce qu'on attend... »
(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
(C) L'oeil apprivoisé
11. En 1/100 de seconde
(C) Taxibulle
(C) Aventures pour la jeunesse
Eléphant Boy
(C) Téiéjournai
(C) Kaléidospop
(C) Deux minutes...
(Q Affaires publiques
Plébiscite Jura
(C) Téiéjournai
(C) Loterie suisse à numéros
A vos lettres
(C) Top à l'Eurovision
Gala à l'occasion du 20e anni-
versaire de l'Eurovision
(C) Env. Sport
Football
Des buts, des larmes et des
triomphes
Cyclisme
Tour d'Italie
(C) Env. Téléjournal

Dimanche 9 juin
(C) Il balcun tort
Cronica grischuna
Bogns grischuns :
San Murezzan
(C) Concert
(C) Table ouverte
Les limites de l'AVS
(Q Téiéjournai
(C) Tél-hebdo
(C) Il faut savoir
(C) Lequel des trois ?
Qui dit la vérité ?
Fêtes et coutumes
Chants napolitains d'autrefois
Araya
Un film documentaire de
Margot Benaceraf

(Q Synchromie
Un film de Claude Kuonen
(C) Hippisme
CSIO
En intermède :
(C) Env. Téléjournal
(C) Env. Le dossier de la
drogue
2. La filière
Evangélisation
Trois aspects du témoignage de
l'Eglise
Présence protestante
(C) Objectivement vôtre
La vérité sur les lunettes de
soleil
(C) Téléjournal
(C) Les actualités sportives
(Q L'Esclave libre
Un film de Raoul Walsh
(C) Entretiens
Les reporters
Ce soir : Olivier Todd - « Nou-
vel Observateur ».
(C) Téiéjournai
(C) Méditation

Dimanche 9 à 22 h. 25
Entretiens. Les reporters. Olivier Tood
- « Nouvel Observateur » .

Lundi 10 juin
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boite à surprises

La Taupe et le Parapluie ¦

Avec nos dix doigts...
et des gants
Qui, pourquoi, comment ?
Le Monde enchanté d'Isabelle

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Rendez-vous
1825 (C) Sous la loupe

Football : Suède-Suisse
1850 (C) Le Manège enchanté
1855 (C) Le Dessous du Ciel

17° épisode
Adaptation par Roger Gillioz ,
du roman de Dominique Piett

19.15 (Q Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La qualité de la vie

La parole est aux enfants
21.15 (C) Mandrin

4e épisode
22.10 (Q A témoin

Pouvoir, argent, construction
2225 (C) Téléjournal

Lundi 10 à 21 h. 15
Mandrin. 4" épisode. Avec Pierre 22.15
Fabre dans le rôle de Mandrin.

Mardi 11 juin
1755 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique... musique
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le Manège enchanté
1855 (C) Le Dessous du Ciel

18e épisode
Adaptation par Roger Gillioz,
du roman de Dominique Piett

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Deux Ans de Vacances

d'après l'oeuvre de Jules Verne
21.05 (C) En direct avec-

Claude Torracinta reçoit M.
Jean Queloz, président central
du Mouvement populaire des
familles

22.05 (Q Sam Hivers
2250 (C) Téléjournal

Mardi 11 à 20 h. 15
Deux ans de vacances, d'après l'œuvre
de fuies Verne. (3e épisode).

Mercredi 12 juin
14.00 (C) Hippisme

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

Clin d'oeil
Eléphant Boy

1755 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Rappelez-vous

Personnalités de notre temps :
Alexandre Calder

1850 (C) Le Manège enchanté
1855 (C) Le Dessous du Ciel

19e épisode
Adaptation par Roger Gillioz ,
du roman de Dominique Piett

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téiéjournai
20.00 (C) Un jour, une heure

Edition spéciale :
100e anniversaire de la Constitu-
tion fédérale

20.40 (C) Premières visions
21.05 (C) Jeux sans frontières
2225 (C) Hippisme

CSIO (2e manche)
2325 (C) Téléjournal

Mercredi 12 à 18 h. 05
Rappelez-vous. Personnalités
temps : Alexandre Calder.

Jeudi 13 juin
Fête-Dieu

de notre

1650 (C) Football
Championnats du monde :
Brésil-Yougoslavie

17.45 (C) Téiéjournai
1850 (C) Le Manège enchanté
1855 (C) Le Dessous du Ciel

20e épisode
Adaptation par Roger Gillioz
du roman de Dominique Piett

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Tour de Suisse

1" étape : Zurzach-Diessen
hofen
(C) Temps présent
Le magazine de l'informatioi
(C) La voix au chapitre
Sur « La Vote sauvage » av&
Archibald Cartier, Jean-Man
Lovay et Daniel Odier
(C) Football
Championnats du monde :
Brésil-Yougoslavie
(C) Téiéjournai

____£. '<Sfc~

45feudi  13 à 21 h
La Voix au chapitre. A propos de « La
voie sauvage » de Daniel Odier.

1550

1755

18.00
18.05
18.30

1850
1855

19.15
19.40
20.00
20.15

2020

22.00

Vendredi 14 juin
(C) Football
Championnats du monde :
Allemagne de l'Ouest-Chili
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Evasion
(C) Avant-première sportive
Marathon. Théâtre et sport
(C) Le Manège enchanté
(C) Le Dessous du Ciel
21e épisode
Adaptation par Roger Gillioz
du roman de Dominique Piett
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
Tour de Suisse
2e étape : Diessenhofen-Atz-
mannig
Spectacle d'un soir
(C) La Stratégie de l'Araignée
Scénario de Marilu Parolini,
Eduardo de Gregorio et Ber-
nardo Bertolucci, d'après une
nouvelle de J.-L. Borges
(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande

2225 (C) Football
Championnats du monde :
Panorama de la journée, avec la
participation de Roger Vonlan-
then

24.00 (C) Env. Téléjournal

Vendredi 14 à 20 h. 25
Spectacle d 'un soir : La Stratégie de
l'Araignée, de Bemardo Bertolucci.
Emission inédite de la Télévision ita-
lienne, sous-titrée français.

Discos espanoles

<f(&{&h6a77ifr
6. Ci t .

Radio - TV

(Al lado del Cine Lux, Sion)

Gran surtido de casetas
y discos espanoles

Se habia espanol

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Freitag, 14. Juni

9.30
10.00
10.30
11.00
1130

14.00
14.30
16.10

16.45

17.30

18.00

18.45
18.55
19.00

19.30

19.40
19.55
20.00
20.20

21.45
22.50
23.05
¦ mit Tagesbericht vom
Giro d'Italia
22. Etappe
Bassano del Grappa - Milano

Sonntag, 9. Juni
TV-Erwachsenenbildung :

11.00
11.30
12.00
12.05
1320
13.50
14.30

16.00

18.15
1820
19.10
19.15

20.00
20.15

21.50
22.05

Niobe
Le chemin

Montag, 10. Juni
17.30 Kinderstunde :

18.10
18.45
18.55
19.00

19.30
20.00
20.25

20.50
21.35

22.20

9.10
10.30

16.15

Samstag, 8. Juni 17 0° 'SfjjjS^
TV-Erwachsenenbildung : fur Kinder im Vorschulalter
Englisch II 17.30 Sowjetunion
¦ Russisch TV-Erwachsenenbildung :
¦ Netzplantechnik ig.io Biologie
Biologie ig.45 De Tag isch vergange
Wirtschaftsgeographie 18.55 Tagesschau
TV-Erwachsenenbildung : 19.00 ¦ Dick und Doof
¦ Russisch 19 30 Die Antenne
¦ Netzplantechnik 20.00 Tagesschau
Im « Sternen » z'Nesslau 20.15 ¦ Kommentar aus Bern
Volkstumliche Musik 20.30 Wer 3 X liigt

Jugend-tv Kein Quiz fur Leichtglâubige
« Des Menschen Angesicht » 21.15 Sport 74

Indian River 22.00 Tagesschau
Filmserie aus Kanada 22.15 Jazz-Scene

Magazin Privât Miles Davis
Schwangerschaftsabbruch
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e
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a
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h vergange Mittwoch, 12. Juni
Schweinchen Dick ,. .. _„._ .T,;_.i_ .fi im „,_,„,„™™ 14.00 CSIO LuzemI ricktilmprogramm _ . , ., .
« Tel. 01 - 36 25 03 » £?* der "atlone" ' .
Heidi Abel sucht Platze fur Tiere „,„ TV-Erwachsenenbildung :

Das Wort zum Sonntag *"° ¦ ^glisch I
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos }"_f Pe TaS' sch verSanEe

Tagesschau 18"55 TaeesschauSS 19.00 Lieber Onkel Bill
Ein kabarettistisches Portra t ,„,- „• , ef

e
¦ Das Kriminalmuseum erzahlt i?-?? P,e A"1.6""6

Tagesschau
Sportbulletin

¦ Englisch I
Englisch II
Tagesschau
¦ Un'ora per voi
Panorama der Woche
Il Balcun tort
Jodlerfest Schaffhausen
Direkt-Reportage des grossen Um
zuges
CSIO Luzern
Meisterspringen

Tagesschau
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
¦ Sport am Wochenende
mit Tagesbericht vom
Giro d'Italia
Finale :
Milano-Velodromo Vigorelli

Tagesschau
¦ Der junge Mr. Lincoln
Spielfilm

Tagesschau
Zwei Ballette

Filmprogramm fiir 7-9jâhrige
TV-Erwachsenenbildung
¦ Russisch
¦ De Tag isch vergange
Tagesschau
Neues vom Kleinstadtbahnhof
Filmserie

Die Antenne
Tagesschau
Der Stern des Menschen
Eine Filmserie

Aus erster Hand
Fussball-Landerspiel
Schweden-Schweiz in Malmc

ca. Tagesschau

Dienstag, 11. Juni
Schulfernsehen :
und 9.50 Sowjetunion
und 11.10 ¦ Hugo Lœtscher

Eine litera rische Collage
Magazin Privât
Schwangerschaftsabbruch

20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Rundschau
21.05 Spiel ohne Grenzen

Das internationale Stadteturnier
22.20 Tagesschau
22.35 ¦ 100 Jahre Bundesverfassung 1874

Donnerstag, 13. Jum
15.00 Fiir unsere alteren Zuschauer :

Da capo
16.50 Eurovision, Frankfurt :

Fussball-Weltmeisterschaft
Erôffnungsspiel
Brésilien - Jugoslawien

17.45 ca. De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Barrier Reef

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Tagesbericht von der

Tour de Suisse
20.30 ¦ Kommentar aus Bern
20.35 Zeitspiegel

Heute : Wem gehôren die Meere ?
2125 ¦ Der Mann mit der Blume im

Mund
Einakter von Luigi Pirandello

22.00 Tagesschau
22.15 Film heute

Aktuelles aus der Welt des Spiel-
films
TV-Erwachsenenbildung :

23.00 Wirtschaftsgeographie

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 ¦ Hugo Lœtscher

Eine literarische Collage
10.30 und 11.10 Sowjetunion
15.50 Eurovision, Berlin :

Fussball-Weltmeisterschaft
Bundesrepublik Deutschland-Chile
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 ¦ Netzplantechnik
18.45 ¦ De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Algebra um acht

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Tagesbericht von der

Tour de Suisse
20.30 Mohn ist auch eine Blume

Spielfilm
22.05 ¦ Bericht aus Bern
2220 Tagesschau
22.35 Fussball-Weltmeisterschaft

DDR-Australien in Hamburg
Zaire-Schottland in Dortmund
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Samedi 8 juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 035.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12-29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
1630 L'heure musicale

L'Ensemble vocal Alauda de
Genève.

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

Tour d'Italie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles
2025 Masques et musique
21.10 La Dame de Pique
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
830 Le matin des musiciens
930 Le magazine de la semaine

1030 Le folklore à travers le
monde

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

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'information musi-

cales
1330 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
1530 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1630 Correo espano
17.00 Mais qui sont ces philo-

sophes ?
1730 Rendez-vous avec le jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
2029 Loterie suisse à numéros
2030 19e Festival international de

Lausanne 1974
L'Orchestre national de
l'ORTF, Chœur de l'opéra de
Belgrade

22.00 Concert

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1230, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon
samedi à tous : Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio : )osef
Steiner contre les auditeurs. 11.05
De mélodie en mélodie. 11.30 Mitch
Miller et son orch., Orch. Johan
Willen Friso. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Ou bien quoi ?. 14.00 Le
panorama du samedi : Politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Magazine musical. 18.20 Re-
vue du sport : Actualités, commen-
taires et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Rétrospective sur la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre. 21.00
Mélodies du soir. 21.45 Gilbert Bé-
caud en public. 22.25 Le nouveau
Sound. 23.30-1.00 Bal de minuit
avec les orchestres DRS, Nelson
Riddle, Ray Anthony, Jackie
Gleason et des vedettes interna-
tionales.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Mus ique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2- . . 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Notes à l'accordéon. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualité . Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Londres-New york sans escale
en 45 tours. 21.00 Carrousel
musical. 21J0 Juke-box . 22.20
Hommes idées et musique : té-
moignages d'un concertiste. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Musique
douce.

Dimanche 9 juin
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00. 1230, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 18.00, 2230, 2335.
7.00 Bonjour à tous !
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
845 Messe
935 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
1225 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'au

diteur
14.05 De la mer Noire à la Méditer-

ranée
1435 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
1820 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'opéra-comique

La Finale Giardiniera
22.00 Théâtre de Clara Gazul :

Une femme est un Diable ou
la Tentation de saint Antoine

22.40 Club de nuit
22.40 Club des poètes
2330 La musique contemporaine

en Suisse
2335 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié : Madame

Catalina
15.00 La joie de jouer et de chanter
1530 Visa pour mon pays
16.15 Echos et rencontres
1635 Compositeurs suisses
1730 La vie
1830 Les secrets du clavier
19.00 Jeunes artistes
1930 Reportage du match de foot-

ball Suède - Suisse à Malmo
20.15 Informations
2130 Les beaux enregistrements
2230 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 23.25.
7.05 Rosamunde extr., Schubert.
8.05 Musique légère. 11.00 Vitrine
74. 11.15 Emission romanche. 11.30
Pages de Lehar, Ihlau, Kunneke,
Brandner , Hôtter, Denza. 12.45 Le
Roi d'Ys. ouv., Lalo ; Air des Pê-
cheurs de Perles, Bizet ; Méditation
de Thaïs, Massenet ; Duo de la Bo-
hème, Puccini ; Intermezzo de
Cavalleria rusticana , Mascagni ;
Duo de Don Carlos, Verdi ; La Pie
voleuse, ouv., Rossini ; Finale du
Barbier de Séville, id. 14.00 Mu-
sique champêtre. 14.40 Fanfare.
15.00 Le Musée des pharmaciens à
Bâle. 15.30 Musique de ballet ,
Tchaïkovski. 16.00 Sport et
musique. 18.00 Musique légère.
19.00 Sport. Communiqués. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30
Christianisme anglais : un essai (2).
21.15 Roulette musicale. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 1825, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Polkas et mazurkas.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Les 101 violons. 10.35
Radio-matin. 11.45 Méditations.
12.00 Fanfare. 12.30 Actualités
Sport. 13.00 Les nouveaux en-
sembles. 13.15 Tutto Chiarissimo,
avec Walter Chiari. 13.45 La voix
de... 14.05 Case postale 230. 14.45
Le disque de l'auditeur. 15.15 Réci-
tal. 1620 La longue-vue. 16.50
Musique légère. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Bouzouki . 18.30 La
journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 2125 Airs
de danse. 22.05 Studio-pop. 23.00
Actualités. Résultats sportifs. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

WZUl
Lundi 10 juin

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8J5 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Les Chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.00 Carnet de route
14.05 Réalites
15.05 Témoins
16.05 Feuilleton : Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 La bonne tranche
2030 Enigmes et aventures :

Charles-Auguste Milverton
21.15 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

mj .utm
8.00 Information et revue de la

presse romande
8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La Flûte à bec et l'orgue

10.45 Starting to speak
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Le Pays de Galles, cette pé-
ninsule méconnue

1130 La vie musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
1935 Informations
20.00 Prestige de la musique
2130 Sciences et techniques
22.00 Qu'attendez-vous de... la

musique ?

l.-MiMJ
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mu-
sique avant toute chose avec Ivan
Davis et Robert Szidon , piano,
Serge Blanc, violon, Orch. symph.
de Berlin, Orchestre du Conserva-
toire Paris, OSR. 10.05 Girl Grazy,
Gershwin. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Pardon my English , Gershwin
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
Quartette Arth . Paul ; Hubert Deu-
ringer, accordéon. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Divertimento. 15.05
Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.05 Salutations musicales de Lis-
bonne. 17.30 L'heure des enfants.
18.05 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Hilde. 23.30-1.00 Musique
dans la nuit.

-m, , i i i in

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 Musique va-
riée. 8.45 Méditation de Thaïs, Mas-
senet ; Casse-Noisette, extr.,
Tchaïkovski. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00 La
semaine sportive. 1330 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 1635
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30 Ode
pour le jour de sainte Cécile, pour
soli, chœur et orch., Haendel.
21.20 Airs de danse. 22.05 Pierre et
le loup, Prokofiev. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

Mardi 11 juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
630 Le bonjour de Colette Jean
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
1225 communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1230 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Ecrivains de toute la Suisse
1530 Vivre ici
16.05 Feuilleton

Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Copie sur mesure
2030 Soirée théâtrale :

Adieu Prudence !
22.10 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La musique folklorique suisse

10.45 Nos patois
11.00 Le Pays de Galles,

cette péninsule méconnue
1130 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20J0 Le magazine de la musique
_n TA ï _,_ - _•_._**!_.___ A_. I» __._*£_.!__

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 2325.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Concertino pour cor
et orch., Weber. 1020 Radiosco-
laire. 10.50 Rondeau pour violon
piccolo, basson, violon, 3 altos et
continue. , Fux. 11.05 Danses vien-
noises. 1130 Mélodies populaires.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 1430 Radio-scolaire. 15.05
Le portrait du chanteur : Tom
Krause, baryton. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les aînés. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Boussole sonore :
Nord. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme : thè-
mes de notre temps. 21.30 Discora-
ma. 2225 Jazz sur scène. 23.30-1.00
Musique populaire.

m.lHtlTktm 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire .
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Ouverture d'opé-
rettes. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Aux quatre vents.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Presque
une demi-heure. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Decameronissimo. 21.30 Airs
de danse. 22.05 Théâtre. 23.00 Ac-
tualités. 2320-24.00 Nocturne musi-
cal.

Mercredi 12 juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00 , 12.00, 1230,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 2230, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Les sciences et nous
1530 Chemin faisant
1530 A tire-d'aile
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du sou-

Tour de Suisse
19.00 Le miroir du monde
20.00 Disc-o-matic
2020 Ce soir, nous écouterons
2030 Les Concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
830 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La radio raconte l'Histoire

10.45 Starting to speak
11.00 Le Pays de Galles,

cette péninsule méconnue
1130 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Œuvres de Mozart
15.00 Reportage de la cérémonie

pour le 100e anniversaire de
la Constitution fédérale

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-hot
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
2030 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions unies
2130 Paroles
22.00 Vive l'opérette
2230 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Berwald et Beethoven. 9.00 En-
tracte. 10.05 Pages de Glinka , Lia-
dov et Tchaïkovsky. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Divertisse-
ment populaire. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Folkrock
en Irlande, Ecosse et Angleterre.
17.30 L'heure des enfants . 18.15
Folk et country. 19.00 Sport; Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-parade. 20.30 André
Heller en public. London-News.
21.30 Illustré radiophonique. 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Non-stop !

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play-House Quar-
tet. 13.40 Panorama musical. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands interprètes : Alfred
Brendel, piano : Concerto N" 1 pour
piano et orch., Liszt ; Sonate pour
piano D 840, Schubert. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Poussière d'étoiles.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orch.
variés. 21.00 Rencontres : Raoul
Radice. 22.05 Le panier de l'été.
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Actua-
lités. Tour de Suisse. 23.20-24.00
Nocturne musical.
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Jeudi 13 juin
Fête-Dieu
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.45, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
639 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
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Feuilleton :

Madame Catalina
1620 Concert chez soi
17.00 Reportage sportif
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie
Tour de Suisse

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
2030 A l'Opéra

La Famille suisse
22.45 Informations
2235 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La musique folklorique suisse

10.45 Solennité de la Fête-Dieu
1230 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomerrigio
18.00 Jazz-live
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Ces capitales qui ont fait le

monde
2030 Les mythes éternels

K WÊ '. a

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 2325.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Consultation : Education.
9.30 Disques demandés. 11.05 Musi-
que légère non-stop. 12.00 La mu-
sique du village, les musiciens du
Waidberg. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 De maison en
maison. 16.10 Lecture. 1630 Mu-
sique pour le thé. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Musique chorale de Schubert.
2020 Musique champêtre. 20.45
l'opérette berlinoise. 21.30 Plaisir de
la nature. 2225 Capricci notturni.
23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Méditation. 12.15 Mu-
sique variée. 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-jeunesse. Tour
de Suisse. 18.05 Vive ia terre ! 18.30
I Pescatori , suite, M. Robbiani ;
Marche miniature viennoise, F.
Kreisler. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Orch.
symph. RSI , dir. Leopoldo Casella ;
Elisabetta Glauser, soprano : Sym-
phonie N" 30, Mozart ; Récitatif et
Air « Ombra felice » , id. ; Der Gal-
genbruder , J. Meier ; Le Tombeau
de Couperin, Ravel ; Capriccio pour
orch., Blacher. 21.45 Chronique mu-
sicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de
musique légère RSI. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.



Aujourd'hui vous risquez d'être déçu
si vous achetez une voiture de sport
seulement parce qu'elle est belle.

On achète une voiture de sport pour deux raisons.
Sa li gne et ses performances.
La première est subjective. La seconde met en évidence les

qualités fondamentales d' une voiture de sport et permet de voir
avec plus de raison ce que cache une belle carrosserie. Jugez
vous-même:

Fiat X 1/9
Coupé deux places à moteur central et toit amovible , carrossé

par Bertone.
La voiture de sport dont le prix n'est pas la seule chose qui

vous surprendra.
Moteur 4 cylindre s, 75 CV (DIN ) ,  arbre à cames en tête, vile-

brequin à 5 paliers , carburateur double-corps inversé.
Suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière

« Roll-bar» de sécurité. Longueur 383 cm , largeur 157 cm
Diamètre de braquage 10 m.

Freins à disque sur les 4 roues, avec double circuit et réparti-
teur de freinage. Pneus à carcasse radiale.

Vitesse 170 km/h. Rapport poids/puissance 11 ,7 kg / CV (DlN)

Fiat 128 Coupé 1100 S, 1100SL et 1300SL.
Coupés de sport 4 places , moteur à traction avant. Une gamme

de voitures de sport qui offre plus qu 'une simp le allure sportive.
Moteur 4 cylindres , 64 CV ( D I N )  ou 75 CV ( D I N ) ,  arbre à

cames en tête , vilebrequin à 5 paliers , carburateur double-corps
inversé.

Suspension à roues indépendan tes à l'avant cl à l' arrière.
Longueur 381 cm. largeur 156 cm. Diamètre de braquage 9,8 m.

Freins à disque à l' avant , servo-assistés avec double circuit el
répartiteur de freinage. Pneus à carcasse radiale.

Vitesse 150 km/h 'ou 160 km/h. Rapport poids/puissance
12 .6 kg/CV (D IN )  ou 10.9 kg/CV (DIN).

Fiat 124S Coupé 1600 et 1800
Coup és de sport 4 places , moteur à l' avant , traction arrière.

Voitures de sport avec confort pour toute la famille.
Moteur 4 cylindres . 108 CV ( D I N )  ou 118 CV (DIN) .  deux

arbres à cames en tête , vilebrequin à 5 paliers , boîte de vitesses à
5 rapports sur le moteur de 118 CV (DIN) .

Suspension avant à leviers triangulaires et ressorts hélicoïdaux ,
suspension arrière à essieu rigide et ressorts hé licoïdaux. Longueur
417 .5 cm. largeur 167 cm. Diamètre de braquage 11 .7 m.

Freins à disque servo-assistés sur les 4 -roues, avec double
circuit et répartiteur de freinage. Pneus à carcasse radiale.

Vitesse 180 k m / h  ou 185 km/h.  Rapport poids/puissance
8.9 kir/CV ( D I N )  ou 8.1 k g/CV ( D I N ) .
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Le centre-exposition
caravanes et mobilhomes vous offre

(Saxon - route cantonale)

Grand choix en bungalows et caravanes mobiles, 4 - 8  lits,
marques : Sprite - Wilk - Aaro - Nardi, etc., neuf et occasion
Rabais de fin de série : 10 - 20%. Service après vente, pose
d'attelage et stabilisateurs, frigos, auvents, etc.

128 U00 S Pr. I 0500.-
I I

128 IlOO SL Pr. II  500

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

Pulvérisateur à moteur
SOLO MINOR 424 Marcel verolet
t. A. y k, ,/y Av. du Simplon, 1920 Martigny
ĵ |v<\ - - ^-M Tél. 026/2 
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CARAVANES SCHAUB
ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres 1844 VILLENEUVE-RENNAZ VD

à coucher séparées Tél. 021 /60 20 30

Toujours caravanes d'occasion en stock
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PR&NUPTIA

L A U S A N N E
Rue de Bourg 35

B E R N E

S I O N

DE PA RIS
habille la mariée
et ses invitées

200 modèles exclusifs
dès Fr. 189.-

Aarbergergasse 5

Grand-Pont 3

027/2 17 19
Si vous êtes interesses par un

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

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

TACARO
Radios - Stéréos - Gombis

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

Fr. 480.-

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

Q WILHELM + DOUSSE SA
VV|I 5620 Bremgarten
a° Téléphone 057/5 52 66

i



Eddy Merckx gagnera peut-être samedi après-midi au Vigorelli son 5' Tour
d'Italie. Mais le moins que l'on puisse dire est qu 'il aura beaucoup souffert pour y
parvenir. Jamais le Belge n'aura eu autant à cravacher que jeudi sur les pentes du
Lavaredo pour préserver par une marge minime son maillot rose de leader.

Cette étape des Trois Cimes du Lavaredo, dont on attendait beaucoup, aura tenu
toutes ses promesses et les suiveurs s'en souviendront longtemps. Ce fut une sau-
vage empoignade entre les principaux candidats au succès final qui se livrèrent à
fond dans le froid et même la neige pour tenter de faire basculer une course encore
confuse au départ de Pordenone.

FUENTE : LA PREUVE
PAR CINQ

Comme on le prévoyait, José-Manuel
Fuente fut une nouvelle fois le héros du
jour, imposant sa loi au sommet de la
« Cima Coppi », à 2320 m d'altitude,
comme il l'avait déjà fait au Monte
Faito , au Monte Carpegna, au Ciocco et
au Monte Generoso.

Fuente a démarré dès les premières
rampes du Lavaredo, un col long de 40
km avec des pourcentages assez élevés
dans sa dernière partie. U distança
immédiatement tous les adversaires.
Auparavant, il avait demandé à ses
équipiers Santiago Lazcano et Gonzalo
Aja d'attaquer successivement dans le
Monte Rest (1062 m et dans le col de
Mauria (1265 m).

Merckx, qui avait déjà beaucoup
. payé de sa personne pour neutraliser

ces deux offensives, organisait la chasse
derrière Fuente et, tout de suite, il se
formait un petit groupe comprenant en
outre Gimondi, Baronchelli , Conti,
Bitossi, Battaglin, De Schoenmaecker el
Lopez Carril.

BARONCHELLI ECHOUE
DE PEU

Sans se désunir, Fuente poursuivait à
son rythme, creusant régulièrement
l'écart (l'20") sur le petit groupe des
« grands » au sein duquel Merckx
accomplissait un travail de titan, col-
matant en partie la brèche provoquée
par l'offensive du grimpeur ibérique.
Dans les derniers kilomètres de la
montée menant à la « Cima Coppi », les
plus difficiles, Merckx, trop prodigue
de ses efforts, fléchissait et il devait
laisser partir Baronchelli qui, avec pa-
nache, se lançait à la poursuite de

Fuente... et à la conquête du maillot
rose. Le vainqueur du dernier Tour de
l'Avenir ne reprenait rien à Fuente. En
revanche, il distançait Merckx de 29 se-
condes. La première place du classe-
ment général lui échappait pour douze
secondes puisque son retard au départ
de cette 20' étape était de 41 secondes.
Le maillot rose de Merckx a vraiment
tenu à un fil seulement...

Chez les Suisses, Josef Fuchs a réussi
une bonne ascension finale, ce qui lui a
permis de prendre la 23e place à un peu
plus de quatre minutes du vainqueur.
Les autres pensaient déjà au Tour de
Suisse et, exception faite peut-être pour
Louis Pfenninger, ils se sont bornés à
limiter tant bien que mal les dégâts.

Classement de la 20" étape, Porde-
none-Lavaredo (163 km) : 1. Jose-
Manuel Fuente (Esp) 5 h. 40'53"
(moyenne 28,689). 2. Gianbattista
Baronchelli (It) 5 h. 42'11". 3. Costan-
tino Conti (It) 5 h. 42'34". 4. Eddy
Merckx (Be) 5 h. 42'40". 5. Vicente
Lopez-Carril (Esp). 6. Felice Gimondi
(lt) même temps. 7. Giovanni Battaglin
(It) 5 h. 42'51". 8. Franco Bitossi (It)
5 h. 43'03". 9. Francisco Galdos (Esp)
5 h. 43'30". 10. Giuseppe Perletto (It)
5 h. 43'40". 11. Gonzalo Aja (Esp)
5 h. 43'49". 12. J . de Schoenmaecker
(Be) 5 h. 43'59". 13. Silvano Schiavon
(It) 5 h. 44'05". 14. Santiago Lazcano
(Esp) 5 h. 44'09". 15. Tony Houbrechts
(Be) ' 5 h. 44'33". 16. Giacinto Santam-
brogio (It) 5 h. 44'40". 17. Goesta Mk. 4Ê__Ŵ, * WŴ ^^
Petterson (Su) 5 h. 4443". 18. Wladi- Mf '̂v W^
miro Panizza (lt)  5 h. 44'45". l l). Mar t in  Bhf l̂llRodriguez (Col) 5 h. 44'59" . 20. mm^___\___^____~Jm__W_m_m______Ŵ
Raphaël Nino (Por) même temps. Puis : „ (j„ petn coup „ \,i en mérité, après les durs ef forts  de la journée, pour José-Manuel
23. Josef Fuchs (S) 5 h. 45'21". 49. Fuente, une fois de plus le meilleur sur les pentes du « Giro » .'
Louis Pfenninger (S) 5 h. 49'15". 69.
Roland Salm (S) 5 h. 51'32". 84. Erich

S., f À  ,\ 
h
„M
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4.
'
-
5°"' 96' A'bert (Esp) à 3'22". 7. Franco Bitossi (It) à Roberto Poggiali (It) à 14'25". - Puis :

y ' ' 4'40". 8. Goesta Petterson (Su) à 5'45". 27. Josef Fuchs (S) à 36'08". 33. Louis
Classement général : 1. Eddy Merckx

(Be) 100 h. 28'46". 2. Gianbattista
Baronchelli (It) à 12". 3. Felice
Gimondi (It) à 33". 4. Giovanni Batta-
glin (It) à l'20". 5. Costanti no Conti
(lt) à 2'14". 6. Jose-Manuel Fuente

9. Francesco Moser (It) à 6'17". 10.
Vicente Lopez-Carril (Esp) à 8'16". 11.
Walter Riccomi (It) à 11'04". 12. jose-
Luis Uribezubia (Esp) à 12'26". 13.
Wladimiro Panizza (It) à 12'54". 14.
Santiago Lazcano (Esp) à 13'04". 15.

Pfenninger (S) à 52'32". 62. Roland
Salm (S) à 1 h. 33'25". 69. Erich Spahn
(S) à 1 h. 43'20". 94. Albert Zweifel (S)
à 2 h. 14'28".

Abandon : Giancarlo Polidori (It). II
reste 105 coureurs en course.

Le tour
d'Angleterre

Le Hollandais Roy Schuiten a remporté

Omnium des cadets
Course de côte

Monthey - Choëx

m m
Drut vainqueur
de Davenport

sa troisième victoire d'étape au tour
d'Angleterre et il a du même coup ravi le
maillot de leader à son compatriote Jan
Aling.

Classement de la 10' étape , Whitley Bay
- Carlisle, 160 km. : 1. Roy Schuiten (Ho)
4 h. 16*38" ; 2. M. Nowicki (Pol) même
temps ; 3. F. Kondr (Tch) à 1*04" ; 4. A.
Van der Hiek (Ho) à 1*08" ; 5. R. Raas
(Ho) même temps.

Classement généra l : 1. Roy Schuiten
(Ho) 32 h. 35*43" ; 2. Ryszard Szurkowski
(Pol) à 7" ; 3. T. Fili psson (Su) à 18" ; 4.
Kondr (Tch) à 24" ; 5. Van den Hoek (Ho)
à 49".

Dimanche 9 juin , le Vélo-Club monthey-
san organise la manche valaisanne de
l'omnium des cadets. Celle-ci se déroulera
contre la montre entre Monthey (départ
place de l'Hôtel-de-Ville) et Choëx , la dis-
tance est de 4 km 100 ; 130 coureurs ve-
nant de toute la Suisse seront au départ , le
premier coureur s'élancera à 8 heures , le
dernier à prendre le départ sera le leader
incontesté de l' omnium , le champion valai-
san Dill-Bundi de Sierre qui devrait logi-
quement remporter une nouvelle victoire .

La lutte pour la deuxième place au général
sera par contre très intéressante à suivre
car entre le deuxième et le vingtième
l'écart actuel est de deux minutes seule-
ment ; on peut logiquement faire confiance
aux jeunes cadets montheysans, Gavillet ,
Marion , Chabloz et Carraux , ainsi qu 'au
Marti gnerain Gertsch. Pour les Monthey-
sans cette épreuve sera encore plus impor-
tante puisqu 'ils lutteront pour le challenge
inte-clubs où ils occupent actuellement la
seconde place avec un reta rd de 15"
sur le VC La Chaux-de-Fonds. Souhaitons
qu 'un nombreux public vienne encoura-
ger cette jeunesse sportive .

La valse des leaders se poursuit au circuit du Progrès et du tenta lui aussi de s'enfuir avec Zurano, Pollentier , Santisteban ,
Dauphine. A Lyon, c'est le jeune Belge Frans van Looy qui a été Doyen et Malfait mais cette tentative échoua , comme celle, menée
sacré après avoir battu le Français Jacques Esclassan d'un souffle à en solitaire gar Huelamo, qui ne s'inclina qu 'à 3 km du but. C'est
l'arrivée de la quatrième étape, au cours de laquelle le Français alors que les sprinters entrèrent à fond dans la bataille.
Bernard Croyet , le héros de la veille , a sombré. Il a en effet
concédé - tout comme Guimard , . Dierickx , Vanneste, Bal , Classement de la 4" étape, Los Le Saulnier-Lyon (218 km) : 1.
Mourioux et une quinzaine d'autres coureurs - 20'25" au peloton. Frans van Looy (Be) 5 h. 13'08" (moyenne 41,711). 2. Jacques

Esclassan ( Fr). 3. Domingo Perurena (Esp). 4. Roger van de Maele
C'est avant d'entamer la montée du col de Serra , au 44" km , que (Be). 5. Ludo van Staeyen (Be). 6. Will y Teirlinck (Be). 7. Michel

débuta la grande échappée du jour , c'est là que Pollentier , Doyen , Coroller (Fr). 8. Ron van de Vijver (Be). 9. Daniel Ducreux (Fr).
Catieau , Talbou rdet, Pesarrodona , Vallori , Largeau et Parenteau se 10. Gérard Vianen (Ho). 11. Van der Stappen (Be). 12. Régi s
détachèrent. Ils traversèrent Saint-Claude et s'engagèrent dans le Qvion (Fr) même temps, ainsi que le peloton,
col avec trois minutes d'avance. Après 3 km de montée, ils avaient Classement général : 1. Frans van Looy (Be) 16 h. 18'24". 2.
porté leur avantage à 4'20". Au sommet (km 75), ils devançaient Gérard Knetemann (Ho) 16 h. 18'26". 3. Jacques Esclassan (Fr)
encore Danguillaume, Santy, Menendez et Gandarias de trois mi- 16 h 18.34". 4. Domingo Perurena (Esp) 16 h. 18'39". 5. Jean-
nutes. Ces quatre derniers réintégraient peu aprè s le peloton qui ne Pierre Danguillaume (Fr) même temps. 6. José Pesarrodona (Esp)
mettait un terme à l'échapp ée qu 'au 135" km. Déjà , Croyet , 16 h ^.̂ n 7 j

ean -Claude Largeau (Fr) 16 h. 18'46". 8. Michel
Guimard et ceux qui terminèrent attardés naviguaient loin derrière . Coroller (Fr) 16 h. 18'49". 9. Ludo van Staeyen (Be). 10. Will y

Une autre échappée se déroula entre le 144' et le 176" km et elle Teirlinck (Be). 11. Ron van de Vijver (Be). 12. Van der Stappen
permit à Perurena , d'Hondt , Perin , Teirlinck et Molineris de s'as- (Be). 13. Luc d'Hondt (Be). 14. Lievin Malfait (Be). 15. Régis
surer jusqu 'à l'15" d'avance. Puis , en fin de course, Knetemann Ovion (Fr) tous même temps.

Internationaux de France

Trois jours après avoir égalé le record
d'Europe du 110 mètres haies en 13"2, le
Français Guy Drut a remporté, au stade
Jean Bouin , le 110 mètres haies du
Mémorial Mericamp, en battant l'Améri-
cain Willie Davenport , ancien champ ion
olympique. Guy Drut , qui courait avec un
vent contraire de 0,40 m/sec. a été crédité
de 13"4 contre 13"6 à Davenport , 13"9 au
Polonais Wodzynski et 14" au Soviétique
Moshiasvilli.

4e réunion de la piste
à Lausanne

Amateurs. Eliminatoires : 1. Thierry
Bolle (Lausanne). Course aux points : 1.
Thierry Bolle (Lausanne). Handicap : 1.
Franco De Bellis (Chaill y). Classement
général : 1. Thierry Bolle (Lausanne).

Autres épreuves. Vitesse : Yves Endcrli
(Chaill y) bat Martiel Baertschi (Payerne)
en trois manches. Kilomètre : 1. Christian
Tallichet (Orbe) l'18"79. Poursuite :
Henri-Daniel Reymond (Renens) rejoint
Denis Champion (Saint-Maurice). Pour-
suite des espoirs : l'itteloud-Griver (Mar-
tigny) battent Demierre-Champion
(Genève - Saint Mauri ce) en 3'55"05.

Smith éliminé
Le N" 1 japonais , Jun Kamiwazumi , a

fait sensation jeudi dans le premier tour
des internationaux de France à Roland-
Garros. Sur le court central , il a éliminé
l'Américain Stan S'mith , tête de série No 6,
en trois sets (3-6 6-4 8-6).

Simple messieurs. - Premier tour : 1.
Kamiwazumi (Jap) bat S. Smith (EU) 3-6
6-4 8-6 ; A. Munoz (Esp) bat S. Barany i
(Hon) 6-3 6-4 ; F. Fassbender (RFA) bat
M. Igbal (Pak) 6-2 6-1 ; C. Dibley (Aus)
bat U. Pinner (RFA) 6-4 6-2 ; C. Pasarell
(EU) bat A. Volkov (URSS) 7-6 7-6 ; G.
Vilas (Arg) bat M. Holecek (Tch) 6-1 6-3 ;
A. Korpas (RFA) bat P. Szoke (Hon) 6-4
6-2 ; J . Kodes (Tch - N" 2) bat T. Kreiss
(EU) 6-2 6-2 ; I. Nastase (Rou) bat M.
Claitte (Fr) 6-0 6-2.

Deuxième tour : B. Taraczy (Hon) bat I.
Vasquez (Arg) 6-3 6-2 ; C. Barazutti (It)
bat P. Kronk (Aus) 6-3 6-4.

Simple dames. - Premier tour, princi-
paux résultats : V. Vade (GB) bat M. Van
Have r (Be) 6-2 6-2 ; K. Ebbinghaus (RFA)
bat N. Orstein (EU) 6-4 7-5 ; M. Navrati-
lova (Tch - N" 5) bat L. Tenney (EU) 6-4
6-3 ; J. Yuill (AS) bat J. Lovera (Fr) 6-3
6-3 ; F. Jauffre t (Fr) bat ). Ganzabal (Arg)
6-2 6-2.

Simple dames : O. Morozova (t "
R. Tomanova (Tch) 6-4 1 . C_ ..,. v ' .rsi] 1

Deux Sédunois
à Besançon

Ce week-end, la sélection romande jeu-
nesse se déplacera à Besançon où elle par-
ticipera à la rencontre « Challenge inter-
national de l'amitié 1974 ».

Comme chaque année la sélection suisse
romande sera opposée au Wurtemberg et à
la Franche-Comté. Deux Valaisans figurent
dans la sélection suisse qui sera dirigée par
Jean-Claude Devaud. Il s'agit de Olivier de
Balthasare et Eglantine Berlincourt.
if Samedi dès 17 heures aura lieu à la
ij scine sédunoise le premier match de
champ i aiiat de waterpolo (première ligue)
entre S; 1 et Yverdon.

Aujourd'hui départ a Lucerne du 2e Safari
alpin avec arrivée à Sion (Nouvelliste)

C'est de Lucerne, après avoir visité le Musée des transports, que les 120 équi-
pages participant au 2' Safari prendront la route par les cols alpestres pour
rallier le Valais en début de soirée. Ainsi, dès 18 heures, le cortège des 2 CVdéfilera
au lieu de concentration devant le Nouvelliste. Le lendemain , samedi , se disputera le
Safari alpin, avec de nombreuses épreuves de classement, notamment avec slalom
sur gazon, gymkhana et piste saharienne (gravières) . Nous préciserons demain les
endroits spectaculaires de cette épreuve qui va au-devant d'un nouveau succès.

..v.vv.v.vv '
______ \____m&S_mM___m
jjl^à .:

Face à la Suède
la Suisse

avec 3 néophytes
L'entraîneur national René Hussy a

annoncé jeudi soir déjà à Bad Schauen-
burg, près de Liestal, la composition de
l'équipe suisse qui affrontera la Suède
dimanche à Malmoe. U a décidé d'aligner
trois néophytes : Lucio Bizzini (25 ans, du
CS Chênois), René Botteron (19 / FC Zu-
rich) et Peter Risi (24 / Winterthour).
Deux autres néophytes se trouveront sur
le banc des remplaçants : Hans Kueng et
Rudolf Elsener.

Trois des seize joueurs qui avaient été
sélectionnés pour cette rencontre ne parti-
cipent pas à ce stage d'entraînement :
René Hasler (blessé), Rudolf Schneeberger
et Hans-Joerg Pfister (malades). Ils ont été
remplacés par Hanspeter Schild et Ernst
Rutschmann.

Voici la composition de l'équipe helvé-
tique :

Burgener (2 sélections) ; Valentini (4),
Guyot (4), Bizzini (-), Schild (1), Botteron
(-), Kuhn (52), Meyer (2), Rutschmann (2),
jeandupeux (17) et Risi (-).

Remplaçants : Kueng (-), Demarmels
(8), Wegmann (4) et Elsener (-).

L'Australie
victorieuse a Brugg

Le Tourist Trophy

L'équipe nationale australienne a rem-
porté sa deuxième victoire sur un club
suisse de ligue nationale A. Deux jours
après sa victoire sur le FC Saint-Gall (4-1),
elle a pris le meilleur sur les Young Boys
par 2-0 (mi-temps 1-0). Ce match d'entraî-
nement s'est disputé à Bru gg devant 4000
spectateurs. Comme à Saint-Gall , c'est
avant tout en défense que les Australiens
ont fait impression. En attaque, en revan-
che, les mouvements furent généralement
assez confus.

Stade de Brugg. 4000 spectateurs. Ar-
bitre : Bucheli (Lucerne). Buts : 30e

Richards 0-1 ; 78" Abony i 0-2.
Young Boys : Eichenberger ; Voegeli ,

Bosshard , Truempler, Schmocker ; Ander-
sen, Messerli , Wyttenbach (46" Rossi),
Bruttin, Mumenthaler, Brechbuehl.

Australie : Reilly (60" Milisavljevic) ;
Wilson, Utjesenovic, Schaefer , Williams ;
Richard , Mackay, Rooney, Warren (46"
Campbell) ; Alston (46" Ollerton), Buljevic
(46" Abonyi) .

• Football. - A Yverdon , dans le
premier match du tournoi éliminatoire en
vue du championnat d'Europe des PTT ,
l'Allemagne de l'Ouest a battu l'Autriche
par 3-0 (mi-temps 1-0). Le deuxième match
aura lieu samedi à Yverdon. Il opposera
l'Autriche à la Suisse.

A Carouge, en finale romande du cham-
pionnat pour juniors interrégionaux B,
Lausanne-Sports a battu Etoile Carouge
par 4-2 (mi-temps 3-1).

A Wuppertal , la Bulgarie n 'a pas connu
de problèmes dans son match de prépara-
tion contre le SV Wuppertal. Devant 6000
spectateurs, elle s'est imposée par 3-1 (mi-
temps 1-0).

Oulu. - Match international : Finlande -
Danemark 1-1 (0-1).

Oslo. - Match international : Norvège -
Ecosse 1-2 (1-0).

Wuppertal. - Match d'entraînement : SW
Wuppertal - Bulgarie 1-3 (0-1).

«m

L'épreuve des 500 cm 3 du Tourist Tro-
phy, à l'île de Man , a été remportée par le
Britannique Peter Carpenter. Sa moyenne
(156,080) est la plus faible enregistrée
depuis plus de dix ans.



Tous les visiteurs sont enthousiasmes
du plus grand et du plus beau

Centre de l'ameublement
de toute la Suisse romande!

choisir!ÏFlîT|lfîl Venez essayer... comparer
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3 attractions absolument uniques en Suisse romande:
<Le monde fascinant du meuble> - HOME-DISCOUNT-PARADIS DU TAPIS

MODERN TREND
vniiMP n AID exposition d'intérieurs
YUUIM u rLAIn pour fiancés

LA NEUVEVILIE

NEUCHATEL

&&WVANCHES

PAYERNE

YVERDON

BULLE

LAUSA

VEVEY

MONT

W \Z

KERZERS

FRIBO

9 Livraisons dans toute la Suisse,
montage compris

0Paiement comptant jusqu'à
90 jours après la livraison

Q Crédit social avec remise des
acomptes restants en cas d'invalidité
ou de décès

0 Rabais à l'emporter
#Qualité garantie par contrat

pour 10 ans

0 Assortiment total: gain de temps
et d'argent!

©Service-conseil individualisé
tout à fait compétent

©Système d'épargne avec 6%
d'intérêt et sécurité bancaire

# HOME-DISCOUNT: meubles et tapis
à prix absolument révolutionnaires!

0Envoi gratuit de choix de tapis
d'Orient

0 Service de mesurage gratuit
pour tapis et rideaux

0 Vente directe de meubles rem-
bourrées et de lits de notre propre
fabrication

# Ateliers ultra-modernes garantis-
sant des livraisons soignées

CHARME RUSTIQU E
INTERIEURS SCANDINAVES
MEUBLES DE STYLE BELCASA
STUDIO-RIDEA UX

BOUTI QUE LUMIERE
TlCCADCI I A Boutique de linge de In el
I I ûOMD LLLM linges éponge

D I DL LU I O de loul genre

nUlvIt-UloLUUN I avec garantie et service!

VALAISANS:

«Embellir son intérieur c'est
embellir sa vie>
s'applique également à l'âge mûr

Avant de vous décider: Vi s iter le pl us grand Centre
d'ameublement de toute la Suisse romande - cela vaut
mille foi s le déplacement !

V MARTIGNY

Essence gratuite ou billet CFF bonifié pour tout achat des
Fr. 500.-. A partir de Fr. 1000.- auto-lavage en plus!

SAANEN

CH.D'OEX

S I E R R E

M ^K O H

11 MISE AU POINT: Nos prix sont nets
et absolument clairs. Pas d'articles en
prime ni de (voyage gratuits), de loteries
ou de faux rabais. Une transparence
totale. C'est la raison pour laquelle tou-
jours plus de gens préfèrent acheter
chez nous!

PARADIS DU TAPIS
Apportez les mesures pour vos mogueltes s.v.p.

Heures d'ouverture :
Mardi-Vendredi jusqu'à 20 h
Chaque jour: Vente du soir!

mw Samedi 8-17 h Lundi fermé

clmipéo. Paradis des enfants
V  ̂ ^̂ J sous surveillance

Il DECOUVREZ L' EGYPTE
I (OU REDECOUVREZ-LA )

POUR UN PRIX SANS TOUT COMPRIS : Fr.

1630.-
_____ . -w..,

-<»> | Je désire recevoir votre programme I
21 détaillé « Découvrez l'Egypte »

fî] I NOM . , |

W, I Pfénom : |
*p I Adresse : I
5C I 

~~
¦=? J Localité : , '

ff I No postal : I
ii I à retourner :
_̂_* I fncmnnnlltan T r t t i _ _ _  C _ _ _ _ n  nn«l_U 1071 -5? • Cosmopolltan Tours, case postale 197, ¦
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?A Cosmopolltan Tours à Genève,
à cialiste de l'Egypte, et sa prop
 ̂ organisation sur place, (au Caire

°\t et en Haute-Egypte) vous offre
j— la garantie de prestations com
gf plètes tout au long de 15 jours c
/S voyage inoubliable, à la décou
S verte de 4000 ans d'une histoire

>j? fascinante.

= CONCURRENCE, Cosmopolltan
tk Tours vous propose : une
£? assistance constante sur place d
S 24 h. sur 24. Des hôtels de Ir
?A catégorie, des guides profes-

ionnels de langue française,
qramme d'excursions complet
us les hauts lieux de la civili-

sation égyptienne, un
y voyage confortable sur

avion de ligne Swissair et
| les meilleurs moyens
I de transport en Egypte

15 jours, ABSOLUMENT

fr Û t.m^rMmA^m^ '̂̂
fil -—- -1
S BON

- t 1

Dates des départs : 7 et 21.7 ; 4 et 18.8 ;
1er, 15 et 29.9

Votre agence de voyages habituelle se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement ou inscription. Pour recevoir
une documentation détaillée, renvoyez-nous, svp, le bon
ci-contre.

BLAUPUNKT

mP I E R R E
BOSCH
k. SERVICE ^

MARTIGNY Cp 026/2 20 06

BLACK & WRITE

T.'fjf "
: lj Lr _ .

a OO

Groupe BOSCH

AGENT GÉNÉRAI POUR IA SUISSE: PIERRE-FRED NAVAZZA, GENÈVE
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Qualité

Canon
à un prix incroyable

csgg j
m 1313 g I
OSQfi
iiis ;
tsnis ig

Calculatrices de pochecanon Concessionnaire autorisé ^

Âyj ï/ imVim* \'4 i Î Y & Fils S.A

Blaupunkt Goslar CR.
Pour savourer les kilomètres

en mélomane

Canon LE-83 une calcula-
trice de poche avec
constante et affichage extrê-
mement lumineux à huit
chiffres. Qualité supérieure
Canon , forme élégante et
moderne , fonctionnement sur
piles (adaptateur réseau livrable)

Marcel

1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 21 58

Autoradio à hautes performances
(OUC, OM et OL) combinée avec un
puissant et fidèle lecteur de bandes
stéréo pour cassettes Compact. Une
réalisation de grande classe signée

Blaupunkt. Avec un GOSLAR CR on
savoure les kilomètres en mélomane!

Fr. 195.-
Calculatrices de poche
Canon de Fr. 195.— à
Fr. 695.—. Pour chaque
emploi , la calculatrice de
poche idéale Canon.

<  ̂UN CERTAIN ART
DE VIVRE JEUNE „

MXrit Ĵ̂ ïujeA j U s U I & U *
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Cinq équipes étrangères
sur place

Cinq équipes étrangères sur les quinze
qui disputeront la coupe du monde avec
l'Allemagne de l'Ouest sont déjà sur place
et les arrivées vont se succéder à une ca-
dence accélérée. Les Bulgares se sont
installés mercredi à l'institut des sports de
Kaiserau, entre Diisseldorf et Dortmund,
ils avaient été précédés par les sélections
de Haïti (Gruenwald, près de Munich),
d'Argentine (Sindelfingen), du Zaïre
'Aschebery près de Muenster) et du Brésil
|Herzogenhom, dans la forêt Noire). Les
Brésiliens, arrivés les premiers de
Hofheim, près de Francfort, sur les pre-
mières pentes du Taunus. Ils y auront pour
voisins les Yougoslaves, attendus à
Kcenigstein. Vendredi, les Ecossais s'ins-
talleront à Weilnautal tandis que les
Uruguayens s'établiront durant le week-
end à Duisbourg-Wedau, imités par les
Italiens à Ludwigsburg et par les Chiliens à
Berlin-Ouest.

Les Australiens, les Polonais et les Sué-
dois arriveront lundi, respectivement à
Hambourg, Murhard t , Moenchengladbach.
Les Allemands à Quickborn et le 12 juin,
veille du match d'ouverture Brésil-You-
goslavie, les Hollandais, derniers arrivants,
s'installeront à Hiltrup.

Les Argentins
contre la Pologne

Vladislao Cap, entraîneur argentin, à
d'ores et déjà annoncé la composition de
l'équipe qui rencontrera la Pologne le 15
juin à Stuttgart en match du premier tour.
Le onze argentin sera formé ainsi :

Carnevali - Wolff , perfumo, Bargas, Sa,
Brindisi, Heredia, Badminton, Balbuena ,
Kempes, Ayala.

Cette formation comprend cinq joueurs
évoluant dans des clubs étrangers :
Carnevali (Las Palmas), Perfumo
(Cruzeiro), Bargas (Nantes), Heredia et
Ayala (Atletico Madrid) .

Vladislao Cap a laissé entendre qu 'il
s'agit de sa formation la plus forte, la
rencontre avec la Pologne pouvant être
décisive pour l'accès de l'Argentine aux
demi-finales.

Coupe des Alpes : calendrier
Les groupes de la prochaine coupe des Alpes ont été formés ainsi :
Groupe 1 : Bâle, Lausanne, Olympique Lyonnais, Nîmes Olympique.
Groupe 2 : Servette, Young-Boys, Metz et Reims.
Le calendrier sera le suivant :
Samedi 13 juillet. - Groupe 1 : Bâle - Lyon, Lausanne - Nîmes . Groupe 2 : Metz - Sei

vette, Reims - Young-Boys.
Samedi 20 juillet - Groupe 1 : Lyon - Lausanne, Nîmes - Bâle. Groupe 2 : Servette

Reims, Young-Boys - Metz.
Mardi 23 juillet. - Groupe 1 : Lyon - Bâle, Nîmes - Lausanne. Groupe 2 : Servette

Metz, Young-Boys - Reims. •
Samedi 27 juillet. - Groupe 1 : Bâle - Nîmes, Lausanne - Lyon. Groupe 2 : Metz

Young-Boys, Reims - Servette.
La finale entre les deux champions de groupe aura lieu le mardi 30 juillet.

• HORAIRE DES RENCONTRES DU TOUR FINAL DE PREMIERE LIGUE :
8 juin à 17 heures : Giubiasco - Soleure ; 9 juin à 15 heures : Rarogne - Gossau

16 heures : Bulle - Brunnen.

Le FC Ardon fête ses quarante ans
Quarante ans, pour une société spor-

tive, c'est déjà un âge respectable.
Surtout s 'il s 'agit d'un club de football
représentant une localité moyenne de la
p laine valaisanne. En effet , il a fallu
une bonne dose d'optimisme, en 1934,
pour créer un club et une belle somme
de dévouement pour garder sa place à
travers tous les écueils de ce temps. Les
conditions économiques de l'époque ,
puis la guerre, obligèrent bien des so-
ciétés, qui se targuent maintenant d 'un
demi-siècle ou p lus d'existence d'inter-
rompre durant plusieurs années leur ac-
tivité avant de repartir quasiment à
zéro. A Ardon, le FC a toujours subsisté
et, depuis sa fondation, a répondu
présent à tous les championnats or-
ganisés par l 'Association cantonale.

LE FEU SACRE

S/ le FC Ardon a pu se maintenir
contre vents et marées, il le doit au feu
sacré de ses fondateurs et à la foi de
ceux qui ont pris la relève. En feuille-
tant l'album aux souvenirs, que cons-
titue le protocole des assemblées an-
nuelles, des noms reviennent avec in-
sistance, les noms de ceux qui ont as-
suré la continuité même dans les
années les plus sombres. Au risque d'en
oublier, citons ainsi François Viscolo,
fondateur, pilier de l 'équipe durant 15
ans puis membre du comité et président,
foseph Delaloye, Eugène Georgy (le
papa de Pierrot), Antoine Gaillard, Jé-
rémie Frossard, Antoine Delaloye, avo-
cat, Hermann Exquis. Ces dirigeants
méritent une reconnaissance toute par-
ticulière à cause de leur fidéli té, de leut
don de soi pour forger et maintenir le
bon renom du FC Ardon. Puissent les
jeunes d'aujourd'hui s 'inspirer de leur
dévouement pour continuer à faire vo-
guer la barque vers des rives paisibles.

PREMIERE ASCENSION

Ombres et lumières se sont succédé
tout au long de ces 40 ans. Gardons-
nous de trop creuser les souvenirs pour
éviter que reviennent à la surface re-

légations ou dissensions. Par contre,
prêtons l'oreille avec plaisir aux hauts
faits que les vétérans actuels relatent
encore fièrement La promotion en 3'
ligue, en 1946, au terme i de haletantes
finales avec Brigue et Saint-Gingolph ,
fut la première consécration avec l'é-
quipe suivante : Delaloye Antoine III ,
Delaloye Antoine II , Penon, B. Molk ,
Pécorini, Gaillard L, Mariéthod, Gail-
lard f . -X., Viscolo, Bessard, J., Rebord.

SACRE POTTIER !

Un autre fleuron au palmarès du ju-
bilaire est constitué par l'accession à la
finale de la coupe valaisanne, en 1955,
et une défaite amère après prolonga-
tions (3-6) contre Monthey, déjà en pre-
mière ligue, alors que le score était
encore de 3 à 1 à 7 minutes de la fin.
Notons encore que les responsables du
retour in extremis des Bas-Valaisans se
nommaient Gasser et... Pottier dont
c'était un des tout premiers matches
parmi les « grands ». Cette glorieuse
épopée fut écrite par : Gaillard Roland,
Zuber, Molk G., Bessard f. ,  Gaillard
Michel , Nicoîier, Gaillard J. -X. Fellay,
Genolet, Frossard et Rebord F.

DEUXIEME ASCENSION

La promotion en 2* ligue, à l'issue de
la saison 1958-1959 laisse aussi un sou-
venir vivant à ceux qui ont réalisé cet
objectif, inespéré au départ , grâce à la
pratique d'un football de qualité. A
cette ascension restent liés les noms
de:  Gaillard Roland, Gaillard Roger,
Nicoîier, Genolet, Gaillard Michel, Re-
bord F., Délitwz, Cotter, Frossard,
Théoduloz A. , Gaillard Raymond et
Borgazzi M.

TOUT POUR LES JEUNES

Quarante ans d'existence, quarante
championnats avec ses joies et ses pei-
nes, ses étapes glorieuses ou difficiles !
Le FC Ardon a un passé dont il est fier ,
à juste titre. Il entend poursuivre sa
mission de f ormation auprès de la jeu-

nesse de la commune. Cinq équipes,
dont trois de juniors, ont disputé le der-
nier championnat. L'équipe fanion se
trouve momentanément en phase d'at-
tente car les dirigeants ont misé es-
sentiellement sur la revalorisation du
mouvement juniors. Les premiers fruits
arrivent à maturité mais il ne fait pas
de doute que la sage politique du pré-
sident Broccard et de son comité va
combler les espérances d'un public qui
attend de pouvoir vibrer comme aux

vant :
VENDREDI 7 JUIN ,

DES 21 HEURES
Bal officiel, au Hall populaire, sous

la conduite de l'orchestre « Why »

SAMEDI 8 JUIN,
JOURNEE DES JUNIORS

ET VETERANS
Juniors D : Riddes - Ardon
Juniors C : Ayent - Ardon
Juniors B : Sion - Ardon
Vétérans : Savièse - Ardon.

13.30
14.30
1545
17.15

DIMANCHE 9 JUIN ,
GRAND TOURNOI REGIONAL

avec la participation des équipes de
Riddes, Conthey, Grimisuat, Nax, Vey-

lélémy, Salins et Ar-sonnaz, Saint
don.

Matches dès 9 heures
A midi, menu sur assiette, servi sous

abri à des conditions particulièrement
avantageuses.

Dès 18 heures, distribution des prix.
Le comité d'organisation espère que

ces manifestations réjouiront tous les
amis du club et compte sur eux pour
rendre hommage
aux efforts de ti
donné pour que
Ardon.

! par leur participation
ous ceux qui ont tant
vive et prospère le FC

IAIM74
LA SATISFACTION

DE HELMUT SCHŒN

Les blessés avant l'ouverture
Mario Zagalo, entraîneur des Brésiliens,

a dû modifier mercredi sa liste des 22
sélectionnés, liste qui devait être établie
définitivement avant minuit. Il a renoncé à
deux joueurs de valeur: Clodoaldo, blessé à
la cuisse au cours d'un match d'entraîne-
ment contre une équipe ouest-allemande à
Ludwigshafen, et le gardien Wendell, qui
souffre d'un genou. Ces deux joueurs ont
été remplacés par Mirandinha et par
Waldir Ferez , qui ont rejoint l'équipe jeudi
à Hofheim.

Par ailleurs, l'attaquant zaïrois Kakoko
devra observer une période de repos force
d'au moins une semaine. II souffre d'une
foulure dont il a été victime lundi au cours
d'un match d'entraînement à Oldenburg.

Helmut Schœn était visiblement
satisfait après le match d'entraîne-
ment disputé mercredi par
l'Allemagne de l'Ouest (17-0
contre une sélection régionale
d'amateurs) : « bien entendu,
nous n'avions pas affaire à un ad-
versaire sérieux. Mais je me
réjouis de l'enthousiasme et des
efforts déployés par mes joueurs.
Overath était particulièrement sûr
de lui. Netzer est sur la bonne
voie.»

Edu le plus précis
Lorimer le plus puissant

Si on ignore encore quel sera le meilleur
buteur de la coupe du monde 1974, un
illustre ouest-allemand a procédé à un test
ayant permis de déceler, parmi les vedettes
du « mondial », celles ayant les tirs les plus
précis et les plus puissants.

L'expérience s'est déroulée devant un
mur portant une cible analogue à celle des
tireurs mais plus grande, les footballeurs
employant des ballons dont la surface était
imprégnée de peinture pour enregistrer les
« coups » (6 tirs à 7 mètres). En outre, des
stroboscopes permettaient de mesurer la
vitesse donnée au ballon. Le Brésilien Edu
s'est montré le plus précis en totalisant 420
points. U a été suivi par l'Ecossais Peter
Lorimer (400), L'Italien Gianni Rivera
(380), l'Allemand de l'Ouest Gerd Mueller
(360) et le Suédois, Roland Sandberg (300).
En revanche, Lorimer paraît posséder la
meilleure « force de frappe » puisqu'il a
donné au ballon une vitesse de 92,73 kilo-
mètres à l'heure, faisant mieux que
Sanderg (82,80), Mueller (8036), Edu
(8037) et Rivera (71,55).

A noter que hors concours, le « retraité »
ouest-allemand Helmut Rahn, auteur des
deux buts décisifs qui permirent à la RFA ¦ "̂ v. \
de remporter le titre mondial en 1954; a N. '
montré qu'il n'avait rien perdu de ses qua- \
lités. Avec 320 points, U s'est révélé plus i
précis que Sandberg et il a battu tous les \
records de puissance avec 93,03 kilomètres j

Si l'on parle beaucoup en coulisse des , / 4/primes plus ou moins fabuleuses destinées s£Z- ' Tt
à stimuler les équipes engagées dans la iH ^ lcoupe du monde, les Allemands de l'Ouest _*-iS—-̂connaîtront vendredi celle que leur attri- V^0Î^3^buera leur fédération s'ils remportent une *-& —
nouvelle fois le titre. D'après les milieux
bien informés, elle se monterait à 50 000
marks.

Le trophée du fairpla

lll..IHl_ U UUÏLI IUIL.
Deux eloriaux « retraités » du fnnthall IP

L'équipe du « mondial » ayant eu le
comportement le plus loyal et le plus élé-
gant se verra remettre un « trophée du
fairplay » offert par le président de la RFA.
Il s'agit d'une œuvre d'art d'une valeur de
15 000 marks, qui n'est pas une coupe.
D'un socle de marbre noir, veine de vert,
s'élancent verticalement trois barres d'ar-
gent autour desquelles s'entrelacent deux
spirales du même métal , symbolisant
l'échange de poignées de mains entre les
joueurs de deux équipes.

Ce trophée sera remis par M. Walter
Scheel, nouveau président de la RFA, lors
du banquet de clôture, le 7 juillet à Munich ,

' Pelé et Seeler étant les vedettes de la céré-
s :_. j» »:_ 

Brésilien Edson Arantes Do Nascimento,
dit Peie, et l'Allemand de l'Ouest Uwe
Seeler, ancien capitaine du onze national
de la RFA, tiendront la vedette lors de la
cérémonie d'ouverture, le 13 juin au
Waldstadion de Francfort. Seeler remettra
d'abord à Peie la coupe Jules Rimet qui
deviendra propriété définitive du Brésil.
Peie transmettra ensuite à Seeler, pour

; qu 'il la remette à la FIFA, la nouvelle
coupe du monde, offerte par le Brésil.

¦ M _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^M _ H _H _ B M _ _ H _ _ _ a _ _ _ B B H _ ___i ____B -_B _-_ a |
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j Grand concours «NF» :
S du «Mundial» j
¦ Question !

B B En 1958, en Suède, le Français I
B I Fontaine devenait le roi des bu- I

B^^^B teurs du Mundial. Combien de buts
gg avait-il marqués ?

J Le questionnaire pour les 12 questions a paru dans |
I notre édition du 4 juin.
1 H. ».. _.« ____ ____ ____ ____¦...______ ...»

Bâle et Fribourg vainqueurs
C'est par un duel épique entre Bâle et

Zurich que s'est terminé, dans le groupe A,
le championnat des réserves. En effet ,
depuis le 14 mai, jour où les Rhénans
subissaient leur seule et unique défaite
(face à Grasshoppers), et après que la ren-
contre directe entre les deux clubs se soit
terminée par un résultat nul , la lutte pour
la première place était devenue encore plus
ouverte. Depuis mi-septembre, sans
défaite, telle est la merveilleuse prestation
des réservistes du FCZ. Pour ce qui est du
nombre des victoires, les Zurichois vien-
nent même en tête, puisqu 'ils en ont rem-
porté 21 contre 20 pour les Bâlois. Tou-
tefois, en cas d'égalité de points , seule la
différence de buts est prise en considé-
ration et là, les résultats de l'équipe de
l'entraîneur Benthaus sont nettement meil-
leurs.

Ainsi, le FC Bâle a remporté son 4'
titre en cinq nations et il doit en être vi-
vement félicité . Suivant la tradition , les
Grasshoppers ont terminé le championnat
à un très bon rang mais les défaites par 1-2
subies à domicile en début de second
tour face à Chênois et Chiasso ont pesé
lourd lors du décompte final. Pour ce qui
est des Romands, Servette et Neuchâtel-
Xamax ont été les plus réguliers. Dès
Pâques, les Neuchâtelois ont aligné très
souvent Siegenthaler. Les nombreuses par-
ties où les valeurs zéro point - zéro but ont
dû être prises en considération , dénotent
bien la valeur discutable du championnat
des réserves !

Dans le groupe B, le triomphe est
romand puisque Fribourg a remporté la
palme. Les gars de la Sarine ont obtenu un
succès mérité et qui ne souffre aucune dis-
cussion. La belle deuxième place de
Martigny est une agréable surprise, bien
qu'en dernier lieu, les Valaisans, aient dû
s'incliner devant Young-Fellows, lequel
voulait certainement quitter le champion-
nat des réserves en beauté. Pour Bellinzone
également, la prestation de la 2' garniture a
été bien meilleure que les années précé-
dentes et le travail de l'entraîneur Sobotka
semble porter des fruits. En fin de saison
toutefois, et ceci à l'image de l'équipe
fanion, la formation tessinoise a connu à
nouveau quelques déboires .

Groupe A

1. Bâle 26 20 5 1 78 16 45
2. Zurich 26 21 3 2 63 19 45
3. Grasshoppers 16 14 5 7 53 35 33
4. Servette 26 12 6 7 42 38 30
5. NE-Xamax 26 11 4 11 51 42 26
6. Winterthour 26 10 2 13 35 48 22
7. Lugano 26 8 5 10 39 42 21
8. Young-Boys 26 6 8 11 42 46 20
9. La Chx-de-Fds 26 8 4 14 53 63 20

10. Lausanne 26 8 3 13 30 39 19
11. Sion 26 6 7 11 30 44 19
12. St.-Gall 26 7 4 12 36 57 18
13. Chênois 26 6 2 13 29 50 14
14. Chiasso 26 3 6 15 27 69 12

Groupe B

1. Fribourg 22 14 4 3 55 22 32
2. Lucerne 22 11 4 7 52 46 26
3. Young-Fellows 22 11 3 8 50 48 25
4. Martigny 22 11 2 8 44 35 24
5. Bellinzone 22 10 4 8 43 44 24
6. Bienne 22 10 4 8 33 38 24
7. Granges 22 10 3 8 56 33 23
8. Et.-Carouge 22 6 9 6 37 33 21
9. Aarau 22 8 3 11 41 41 19

10. Vevey 22 6 5 11 28 49 17
11. Mendrisiostar 22 2 7 10 18 33 11
12. Wettingen 22 2 6 13 19 54 10

mmm.my 7myy mM.: mmyy :.

PROGRAMME DES MATCHES
POUR LE CONCOURS N" 23

1. Suède - Suisse 7 2 1
2. Autriche - Italie 3 3 4
3. Bulle - Brunnen 6 2 2
4. Giubiasco - Soleure 5 3 2
5. Rarogne - Gossau 5 3 2
6. FC Augsburg - Neunkirchcn 4 3 3
7. Oberhausen - Bor. Berlin 4 2 4
8. Saarbriicken -Niirnberg 3 2 5
9. W, 04 Berlin-Watten. 09 3 3 4

10. Bari • Païenne 4 3 3
11. Reggiana - Como 4 3 3
12. Varese - Catania 5 3 2
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Pistolets à peinture Compact
Pourquoi se fatiguer encore avec un 

^
0 ^k ŵnpBg.

pinceau? Pulvériser vous épargne du j m
temps , du matériel et vous garanti des ^

¦¦¦¦ _W_____________——^|
surlaces lisses et brillantes. Sans pro- #̂^MOfl3te totale I
blême vous pouvez tout pulvériser — les I mWtmJkfTifVtip ^ 1
peintures , les vernis , les antirouilles , les W\ ____ W_ mm_ r_ à__ r_________ . _ t*^L
insecticides , etc. WWW__WWa_\_W\P'''J

Les pistolets à peinture Black & Decker PQ
ont une pompe à entraînement électro- aaÊ_WWW\ _
magnétique qui aspire les produits li- ^K *•• 

*
guides par le vide et les pulvérise sous 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .. 
",

forte pression sans air comprimé. m̂  _____F'7rrT'H_rîJP^/Wi_______ 1______
ont un emploi universel , sont légers et Ê̂ Ww 'l f 'l t f i  W ^W'lHnt ( H __________ V
maniables et très simp le à manier! <£_mÉi. *

Qualité SUper - m̂mmmaaammm â
W^̂ m

rendement élevé 
^̂ ^̂ ^̂  ^Hl

Standard DN 100 £ f |T| pB̂ B |
avec cy lindre de pompe en acier. 8 «SaP̂ Ëa
Pression 4—50 atm., débit 140 g/min.. I  ̂ ^̂ ^̂ ^ B Hl l 1
40 W , poids 1 kg, gobelet de 0,8 I. B ^ ^.  H W 1

Deluxe DN 110 M L X  ̂̂ W «
avec cylindre de pompe en cabure fritte. ^H ^m ^B 11
Pression 4—60 atm., débit 160 g/min., ^H 

^̂  
^_^^^40 W , poids 1 kg, gobelet de 0,8 I. ^W 

^^

129.- ^̂ ^̂ ^

Occasions
1972
1972
iq7? Fiat 850 Sport Coupé 1972
p'o Austin 1300 luxe 1971

J ggn Alfa Berline 2000 1971

Kiïî lîit. 1QRQ Ford TaJnus 2000 GT 1971Fiat 124 familiale 1969 VW K 70 de luxe 1971

Opel Karavan 1900
Opel Karavan 1700
Opel Rekord 1900 S
Opel Rekord II 1900 S
Opel Rekord 1900
Opel Ascona 1600 S
Opel Kadett 4 p.

\my Simca 1000 GLS 1970
1973 VW 1300 luxe 70-71

Simca 1000 1967
Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs :
Service de vente A. Praz - Tél. 027/2 14 93
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75

Les vraies valeurs
J%_ - .—. ECONOMIQUE
CfRFlUA T12 PRATIQUE
W nLIM/AULI W£__ . CONFORTABLE

La vraie voiture

Sierre : Garage des Alpes, A Zwissig. Slon : Garage du Nord SA, avenue Ritz
tél. 027/5 14 42 tél. 027/2 34 13
Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Monthey : Garage du Stand, G. Moret,
Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81 tél. 025/4 21 60

Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Haute-Nendaz : Garage du Relais. P. Fournier, 027/4 56 52. Ley-
tron : Garage de la Poste. M. Carruzzo, 027/8 72 65. Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsieres:
Garage Arlettaz Frères. 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du Haut-Lac, D. Clerc. 025/7 47 34



mer, rivaliseront pour le titre du lancer du

Raymond Corbaz pourra-t-il inquiéter
Albrecht Moser ?

Bachmann à Ratzeburg
La médaille d'argent des Jeux de

Munich , Fredy Bachmann (SC Lucerne)
se rendra à Ratzeburg, pour y disputer
les régates internationales des 15 et 16
juin. Il sera le seul représentant suisse
puisque toute l'élite nationale participe-
ra ce week-end-là aux régates de Bar-
berèche.

Reto Wyss est rentré chez lui
Le skiffier argovien Reto Wyss,

blessé lors d'un accident de voiture sur
l'autoroute Bâle-M-annheim , est rentré
chez lui. Hosp italisé à Miilheim , il
souffrait de côtes cassées seulement.

Avant un championnat suisse

Le championnat suisse individuel au
fleuret se déroulera les 15 et 16 juin , à
la salle d'arme de l' université de Fri-
bourg. Il sera organisé par la Société
d'escrime de Fribourg , quia prévu l'ho-
raire suivant : éliminatoires samedi , dès
14 heures et dimanche dès 9 heures, fi-
nale dimanche dès 14 heures.

Nouveau succès soviétique
à Verona

Un nouveau succès soviétique a été
enregistré aux champ ionnats d'Europe
de Verona. Après Tedorov , Kirchinov et
Rigert , Ustuchin est monté sur la plus
haute marche du podium. Dans le tour-
noi réservé aux poids lourds , il a dû ce-
pendant battre le record du monde de
i'épaule-jeté , avec 227 kg 5. pour s'im-
poser. Après l'arraché , il était en effet
devancé par le jeune bulgare Christov
(18 ans) qui avait réussi 167 kg 5.

Classement des poids lourds : 1. Us
tuchin (URSS) 390 kg (162 , 5 + 227 ,5);
2. Christov (Bul) 387,5 (167 ,5 + 200);
3. Cieschi (RDA) 370 (165 + 205) ; 4
Gretzker (RDA) 362,5 (160 + 202,5) ;
5. Westphal (RFA) 360 (157 ,5 + 202,5]

SKI
Bovay s'impose au glacier

de Chelin

Le 5' slalom d'été du glacier du
Chalin , organisé par le ski de compé-
tition Les Giettes, a été gagne pat
Daniel Bovay d'Illiez.

Voici les résultats de cette course :
Juniors - seniors : 1. Bovay Daniel ,

Illiez , 30.4 ; 2. Donnet Martial , Morgins ,
31.0 ; 3. Bottarel Diego, Illiez , 31.3

Vétérans : 1. Schwery Hermann
Morgins , 36.1 ; 2. Marclay Jean-Daniel ,
Choëx, 37.3 ; 3. Bovay Marius , I l l iez ,
45.0.

Espoirs : 1. Millius Yvan , Choëx,
43.2.

Dames : 1. Launaz Eliane , Jorettaz ,
58.1.

Us seront donc plus de 400, jeunes
et moins jeunes, des poussins aux
vétérans, samedi et dimanche au
départ du premier Mémorial Maurice
Coquoz à Saint-Maurice. 400 athlètes
qui ont tenu à rendre hommage à leur
manière à celui qui fut un des pion-
niers de la course à pied en Valais.

Moser : un vainqueur
en puissance

Samedi, dès 14 h. 30, près de deux
cents écoliers se disputeront les pre-
mières places des différentes catégo-
ries.

Dimanche) ce seront à nouveau
deux cents concurrents et concur-
rentes qui prendront le départ du
semi-marathon (21,1 km), dès 10 h.
30, sur un parcours pratiquement plat
mais que la chaleur de midi peut ren-
dre excessivement pénible et difficile.

Sur sa valeur qui en fait un des
meilleurs coureurs de fond de notre
pays, le Bernois ne devrait pas con-
naître trop de difficulté à s'imposer.
Les outsiders, prêts à profiter d'une
éventuelle défaillance du champion
suisse des 10 000 mètres, seront pour-
tant nombreux. Schiipbach, vainqueur
du marathon de Neuf-Brisach en
octobre dernier et spécialiste des lon-
gues distances, Corbaz, deuxième de Horaire : 8 heures : ouverture des vestiaires et distribution des dossards.
la Course du Soleil 1974 et champion J° ^eures : Pre™er

..
déPart -

.,_... j.,:,. J _ _  _._. ii™ „» _ A_„ i„ 14 heures : distribution des prix au groupe scolaire.vaudois de cross 1974 et meme le e a v
Français Reffay, de l'US Marseille, lui Catégories Distances Départ
mèneront la vie dure tout au long des Féminines 1958 et plus âgées 2,8 km 10 h.00
21,1 kilomètres du parcours. Juniors 1955-56 5,1 km 10 h. 20

Semi-marathon
i-, . . .  . , course ouverteDes outsiders de valeur à toutes et à tous 21,1km 10 h. 30

On aurait sans doute tort aussi Les athlètes doivent se présenter à l'appel , munis de leur dossard , 10 minutes avant le
d'oublier quelques autres athlètes aux départ de la catégorie respective.

Il n 'y aura qu 'un champion olymp ique
(Randy Williams en longueur) en fin de
semaine aux championnats universitaires
américains, à Austin (Texas). En revanche ,
plusieurs meilleurs performers mondiaux
seront de la partie : Tony Waldrop sur le
mile , Larry Jones sur 440 yard s, Paul Geis
sur trois miles et Doug Jones sur le 3000 m
steeple.

Ces championnats constituent tradition-
nellement le premier point culminant de la
saison d'athlétisme en plein air aux Etats-
Unis, avant les championnats nationaux ,
prévus pour les 21 et 22 juin à Los Ange-
les.

La vedette devrait être Tony Waldrop,
qui s'attaquera au record du monde de Jim
Ryun sur le mile (3'51"1 en 1967). L'étu-
diant de Caroline du Nord , révélation de la
saison en demi-fond , a réalisé 3'53"2, cin-
quième meilleure performance mondiale
de tous les temps, en avril.

Dans les sprints , Steve Williams sera le

références internationales, de moins
grande valeur certes, mais qui pour-
raient très bien venir brouiller les
cartes et qui saisiront en tout cas la
mondre occasion d'abattre les leurs.

0 en va ainsi des Français du CHP
Chevalley, Jacquier, Ali Belaïd, du
Genevois Baudet, nouveau record-
mann cantonal des trente kilomètres
(1 h. 45), des valaisans Philippe They-
taz, actuellement dans une forme qui
doit lui permettre de terminer tout

Cadettes 1959-60-61
Cadets B 1959-60
Cadets A 1957-58

Les athlètes doivent se présenter à l'appel , munis de leur dossard 10 minutes avant le
part de la catégorie respective.

DIMANCHE 9 JUIN

Vestiaires : groupe scolaire de Saint-Maurice.

favori sur la nouvelle piste en tartan du
stade de football d'Austin. En effet , Ivory
Crockett, nouveau détenteur du record du
monde du 100 yards (9") et le Jamaïcain
Don Quarrie, qui ne sont plus étudiants , ne
seront pas là.

Larry Jones, invaincu cette année, sem-
ble intouchable sur 440 yards , à moins que
Darwin Bond, auteur comme lui d'un 45"2,
ne prenne sa revanche. Au 880 yards Rick
Brown se mesurera avec l'Ethiopien Hailu
Ebb , étudiant à l'université d'Oregon.

Les concours devraient donner d'excel-
lents résultats : le saut en hauteur avec
Tom Woods et le saut en longueur avec
Randy Williams , ainsi que le triple saut
avec le Nigérien Charlton Ehizuelen et
Clarence Taylor.

Deux étrangers, le Français Jacques Ac-
cambray, tenant , et l'Australien Peter Far-

marteau. C'est également un étranger , le
Suédois Hans Hœglund , qui est le favori

Chez les juniors, la victoire de-
vraient se jouer entre Norbert Moulin
(Sion-Ol) et Daniel Gard de Verse-
gères.

Chez les populaires, la lutte sera
certainement plus ouverte puisque ne
pourront partir dans cette catégorie
que les coureurs qui ont réalisé moins
de 1 h. 03' à Morat-Fribourg. Chez les
vétérans enfin, le Stadiste Etter part
favori mais il devra se méfier du
Valaisan Gilbert Granger, encore

14 h. 45
15 h. 00
15 h. 15
15 h. 30
15 h. 30

1,4 km
4,2 km
4,2 km

du poids. Il vient de battre le record nor-
dique avec 20 m 66.

• Un match triangulaire aura lieu samedi
(de 14 h. 30 à 17 heures) au stade de la
Pontaise, à Lausanne. Il opposera le Lau-
sanne-Sports renforcé au CA. Genève et à
l'université du Nevada (EU). Le concours
du saut à la perche ne réunira pas moins
de neuf concurrents, dont Wittmer, re-
cordman suisse,

L'équipe lausannoise sera renforcée par
les lanceurs Andereggen et Aubert, par les
sauteurs Marrel (7 m 31 cette saison) et
Marchand, ainsi que par le Hurdler Vau-
dens et le sprinter Dave james.

Les meilleurs éléments de l'équipe du
Nevada sont les perchistes (Juarez 4 m 90,
Demœsthenes 4 m 70 et Henderson 4 m
60), un hurdler à 14 "2 sur 110 m haies,
deux sprinters à 9"9 sur 100 yards et un
lanceur de poids à 16 m 45.

Belle soirée de tennis
de table à Monthey

Lorsque l'on propose comme affiche les
quatre champions que sont Sécrétin , classé
huitième meilleur joueur mondial , Purkart,
Sadecky et Scarpatetti , le spectacle promet.
Les promesses étant tenues, le moins que
l'on puisse dire, c'est que la soirée fut belle
au Reposieux à Monthey. Après la pré-
sentation des équipes et des hymnes natio-
naux. Les deux Français ouvrirent cette
comme prévu , non sans que l'étonnant
Scarpatetti (36 ans) et surtout le champion
suisse Sadecky (appelé en renfort) se ré-
vèlent d'excellents sparring-partners. Vint
alors le double où les quatre hommes nous
offrirent toutes les facettes de leur talent et
où la classe des Français fut encore plus
marquante qu 'en simp le.

Après une finale de qualité entre les
deux Suisses, le grand affrontement des
Tricolores enthousiasma l'assistance mal-
heureusement trop peu nombreuse pour un
spectacle de ce niveau.

G.M.

RESULTATS

Demi-finales : Scarpatetti - Purkart 1-2
(21-18, 11-21, 15-21) ; Sadecky - Sécrétin
1-2 (13-2 1, 23-21 , 18-21).

Double : Scarpatetti - Sadecky - Sécrétin
- Purkart 0-2 (9-21, 19-21).

Finale des perdants : Scarpatetti - Sa-
decky 1-2 (21-19, 13-21, 14-21).

Finale des gagnants : Sécrétin - Purkart
2-1 (21-13, 18-21, 21-17.

Comptant pour l'attribution des titres
nationaux , le Slalom de Romont - Trophée
Joseph Siffert réunira l'élite des pilotes
suisses.

Cette manche du champ ionnat de Suisse
compte pour la coupe de la Commission
sportive nationale réservée aux pilotes de
voitures spéciales, voitures de sport , voi-
tures de course bi-place et de formule
(groupes 2, 4, 5, et 7). Rappelons que la cou-
pe de la CNS récompensera le concurrent
le plus rapide de la saison dans les épreu-
ves nationales et internationales du cham-
pionnat suisse automobile. Après six man-
ches, Roland Salomon est en tête, suivi de
très près par F. Amweg. Hans Affentra ger
profitera de cette manche pour améliorer
son classement. Rarement championnat de
Suisse n 'a été aussi disputé que cette
année.

Après six épreuves on trouve dans les
premières places des hommes de la valeur
de René Hollinger , Charl y Giinin , Walter
Baltisser , Riidi Helbling, Bruno Huber ,
Riidi Jauslin et Hanomarkus Huber. Tous
ces pilotes défendront leurs chances à
Romont , avec des voitures intéressantes
pour le connaisseur et le non-connaisseur

OSEPH SIFFERT qui , au prix de nombreux sacrifices, cher-
> de l'écurie Sporting de che à se hisser au niveau des meilleurs
:ribourg ont voulu mar- coureurs de notre pays , comme Jo Siffert ,
national de Romont par l'a fait à ses débuts,
lu premier Trophée Jo- Le Trophée Joseph Siffert se disputera
épreuve réservée aux li- selon la formule suivante : samedi 8 juin ,
ensera un jeune pilote dès 15 heures , auront lieu des épreuves
__________________________________________________________ rn«_ »n_ (îpc : n i v  l î_ .»_i_ » __ »i_ f "  I n , . - t _ r > _ i < i ( i n r  At ,

chaque catégorie sera qualifié pour la
finale qui aura lieu dimanche dès 12 h. 30.
Cette finale se disputera sur des voitures
de même cylindrée et du même type , mises
à la disposition des concurrents par une
firme privée.

Le vainqueur recevra une récompense de
1000 francs que lui remettra un ami de Jo-
seph Siffert , M. Von Der Weid de Fri-
bourg . 114 pilotes disputeront ce Trophée
Joseph Siffert.

LE PARCOURS
Le parcours long de 31 kilomètres avec

32 portes exigera un gros effort des
mécaniques et une grande habileté de la
part des 266 pilotes inscrits. Plus de 550
départs seront donnés lors des deux
journées où se déroulera ce slalom. Tout a
été mis en œuvre pour que ce Slalom na- .
tional de Romont soit une véritable fête du
sport automobile.

Forfait <
pou

L'Ecurie Alfa

à Matra Simca la

Maurice Coquoz ?
Qui était

S'il fallait situer l'homme en trois
mots, ce ne pourraient être que les
qualificatifs : simple, courtois et volon-
taire.

Ces qualités premières du vrai sportif,
il les déployait aussi bien sur le stade
que partout ailleurs. Ami de l'e f fort  et
curieux d'acculer son soi-même dans
ses derniers retranchements, il disputera
sa première course à 31 ans, Morat-
Fribourg. Un peu de montagne , un peu
de football et beaucoup de volonté lui
permirent d'arriver à Fribourg après 1 h.
09. Dès lors, cette maîtresse qu 'est
devenue pour lui la course à pied ne le
quittera plus. Chaque année Morat-
Fribourg sera pour lui un pèlerinage à
la g loire de l'effort librement consenti.
Seize années consécutives il ralliera le
fameux tilleul, entraînant à sa suite de
nouveaux adeptes. Son meilleur temps :
1 h. 00'33" . Il se voit attribuer défi-
nitivement le challenge des plus de 40
ans en récompense pour ses trois vic-
toires. Premier valaisan à moins de 3
heures au marathon, il en disputera
cinq dont le meilleur en 2 h. 5T34".

Sélectionné en équipe suisse
cheminot, il participera à deux cham-
pionnats d 'Europe , en 1959 à Bruxelles
et en 1962 à Leipzig. Deux fois cham-
p ion suisse de cross en 196 1 (senior) et
1965 (senior II), p lusieurs fois cham-
p ion valaisan vétéran. Il participera à
toutes les courses, du 800 mètres au
marathon, en passant par les courses
alpestres sans jamais abandonner.

Plus que ses résultats, l'homme était
extraordinaire. Lors d'un championnat
suisse où créant la surprise en battant
tous les favoris, il donnait son prix-sou-
venir à un petit junior qui n 'avait pu
décrocher le sien en lui disant : « Te
décourage pas et tu y arriveras... Quant
à moi, le bouquet que je rapporte suffit
à mon bonheur ». Pionnier de la course
à pied en Valais, il recherchait toujours
le contact avec la jeunesse et l'encoura-
geait à prendre comme il disait : « de
cette merveilleuse drogue.»

Avant lui, il y avait toujours
quelqu 'un : les Autres. Tel était Mau-
rice.

B. Vœffray

Communiqué
| AVCS

Les membres de l'équipe valaisanne
de ski sont convoqués en assemblée
pour le samedi 8 juin, à 15 heures, au
restaurant de l'Ermitage au Bois-dc-
Finges (Sierre). But : programme 1974-

I 1975. Présence obligatoire.

Sport-Handicap
Championnat suisse

à Sion

la partie

C'est à Sion, les 28, 29 et 30 juin,
que Sport-Handicap-Valais organi-
sera la deuxième rencontre natio-
nale de Sport-Handicap. Un
comité, placé sous la présidence de
M. Michel Dubuis, travaille d'arra-
che-pled pour assurer la parfaite
réussite de cette manifestation.
Onze disciplines sont inscrites au
programme de ces trois journées,
dont le tennis de table , le basket-
ball, le tir à l'arc, le lancement du
poids, la natation etc. Toutes les
médailles suisses des grandes com-
pétitions internationales seront de
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'ASSOCIATION cantonale
valaisanne de gymnastique
fête cette année son 75e anni-

versaire, un jubilé qui mérite d'être
marqué, et il le sera d'ailleurs dans le
cadre de la fête cantonale des 14, 15
et 16 juin à Monthey. La gymnastique
n'est-elle pas à la base de la santé cor-
porelle et sans doute plus encore spiri-
tuelle ? L'emblème de la fédération le
symbolise merveilleusement bien par
les quatre mots Force, Franchise, Fraî-
cheur et Fierté, devise du gymnaste,
que l'on retrouve sur toutes les ban-
nières des associations. Esprit de ca-
maraderie, sens de la discipline, goût
de l'effort, comment l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique
atteint-elle ses différents buts ? La
gymnastique de section, l'artistique et
l'effort envers la jeunesse en sont les
principaux chemins.

large part du programme de la Société fé-
dérale de gymnastique. Et cela, depuis
l'origine de la gymnastique en Suisse, au
début du dix-neuvième siècle. Cette sorte
de culture physique collective fait aussi
partie des principes fondamentaux de
l'Association valaisanne de gymnastique.

En réalité, de quoi s'agit-il ? En bref , il
faut se représenter un groupe de gymnastes
exécutant simultanément le même geste, le
même mouvement, le même exercice. Une
section se produisant aux engins étant gé-
néralement répartie en « degrés » dont les
exercices se distinguent par leurs
difficulté s progressives. Aujourd'hui , la
conception de cette gymnastique n'est plus
tout à fait la même mais le principe n'a
guère changé.

Lors des concours de sections, mis en
valeur dans les fêtes fédérales, romandes
ou cantonales, différentes branches sont
laissées au libre choix des sections. Les
performances de l'équi pe (ou section) ne
correspondent cependant pas toujours à
l'addition des performances individuelles
des gymnastes, sauf dans les branches
athlétiques où le résultat est « donné » par
quelque chose de concret, en l'occurrence
le mètre ou le chronomètre et une tabelle.
Dans les autres branches, taxées par ap?
prédation, les jurées attribuent en quelque
sorte une prime à l'homogénéité. Trois élé-
ments importants interviennent alors dans
la composition de la note d'une section : la
difficulté des exercices, l'exécution indi-
viduelle, l'impression générale. Il apparaît

IE DE SECTION .¦""""[es
"""

donc de toute évidence que ce dernier fac-
teur aura à subir l ' influence du précédent _ rm uAjn t ï f f ll ¦ _______ O(en bien ou en mal). dl tlO&lilUCO

Ce qu 'il faut surtout retenir dans tout
cela, c'est que le choix des disciplines est 

 ̂tenne d.artistique évoque, chez
détermine par les dispositions particulières | , rt des s> toutes sortes de ,
des gymnastes de chaque section. ¦ s„Jl „0^„îc u:„„ ôi„i„i^oS HPues gymnastes ue ciuique section.
Autrefois , la plupart des parties de
concours étaient imposées.

Qui sont alors les meilleurs gymnastes ¦
de section ? Ce sont peut-être des éléments I
à qui il a manqué un tant soit peu de talent
pour briller dans les concours individuels
(athlé tisme, artistique, nationaux) , ou bien
encore de ces individualités rentrées dans
le rang et qui, par l'attachement qu 'elles
portent à leur société, n'aspirent plus qu 'à §
rendre service et à faire profiter de leur ex-
périence des camarades plus jeunes ou
moins doués.

La gymnastique de section ainsi prati-
quée est donc une formule typ iquement
helvétique. Elle permet de cultiver l'esprit
communautaire sous des formes
extérieures en continuelle évolution de fa-
çon à exercer un certain attrait sur ia
jeunesse qui , plus que jamais , affectionne |
le côté spectaculaire et moderne de la gym-
nastique. Une étape importante a été fran-
chie lorsque l'accompagnement musical est
apparu dans les sections masculines.

Vue sous cet angle, la gymnastique res-
tera pour la majorité de ses adeptes un
sport d'équipe. Et cette affirmation ne tient
de la boutade que pour ceux qui n'ont pas
encore eu le bonheur d'appartenir à une I
section de gymnastique.

Le terme d'artistique évoque, chez la |
plupart des gens, toutes sortes de no-- ¦
tions parfois bien éloignées de la I
gymnastique. Les gymnastes à Partis-
tique sont en fait des gymnastes spé- |
cialisés aux engins que sont : sol, ¦
cheval d'arçons, anneaux, saut-de-che- I
val, barres parallèles, reck pour les gar- I
çons et sol saut-de-cheval , poutre, "
barres asymétriques pour les filles. |
Dans un concours complet, un exercice _
imposé et un exercice libre doivent être I
présentés par chaque gymnaste qui re- |
çoit une note entre 1 et 10. Cette note ¦
tient compte de la difficulté des parties I
exécutées, de la perfection esthétique et
technique du mouvement et enfin de |
l'originalité de la composition.

Pour progresser de manière satisfai- I
santé, un gymnaste doit consacrer en
moyenne 10 heures par semaine à |
l'école de force et d'assouplissement. ¦
En Valais, ce sport rencontre un succès I

I tout particulier chez les filles et touche |
I environ 180 jeunes répartis dans les
¦ centres de : Gampel, Naters, Viège, I¦ Leuk-Susten, Uvrier, Sion, Charrat, _
I Monthey et Saint-Maurice.

Voilà rapidement schématisée la ¦
¦ gymnastique artistique.

I I

; Un attrait pour la jeunesse
Dans le cadre de l'ACVG, le développe- tations régionales et cantonales, voire ro-

ment de la culture physique chez les jeunes mandes,
est confié à une commission de Jeunesse
forte de 15 membres.

Cette commission rassemble tous les
jeunes gymnastes répartis en sections et
échelonnés dans les différentes localités du
canton. Elle compte en 1974 : 41 sections
pupillettes avec 2300 fillettes de 6 à 16 ans
et 33 sections de pupilles avec 1150 gar-
çons de 6 à 15 ans.

Ces 3500 enfants sont confiés à des
monitrices et moniteurs formés dans des
cours mis sur pied à leur intention.

Dans chaque section, ces jeunes gymnas-
¦ tes trouvent d'abord un lieu de rendez-

vous 2 fois par semaine, puis un enseigne-
ment varié et adapté à leur âge, avec :

Exercices à mains libres, athlétisme
p (courses, sauts, lancers), agrès (sol , barre

fixe, barres parallèles, anneaux, etc.), jeux
aux nationaux (luttes, jeux d'équipes),
courses d'obstacles , circuit-training ainsi
que toutes formes combinées d'exercices
d'ensemble permettant le travail d'équipe
et de camaraderie.

Pour couronner tout ce travail , de gran-
des fêtes populaires sont mises sur pied
chaque printemps. Les sections se pro-
duisent dans différentes disciplines et les
individuels se mesurent aux gymnastes du
canton. En plus, les individuels de chaque
discipline peuvent participer aux manifes-

Un petit journal ou une affichette , avec
poster est distribuée plusieurs fois par
année à chaque enfant.

La Commission de Jeunesse est le
tremplin des jeunes gymnastes pour acqué-
rir la formation de base avant de se perfec-
tionner dans les sections d'activés et d'ac-
tifs.

Une saine ambiance règne dans ces sec-
tions et les jeunes gymnastes vous trans-
mettront eux-mêmes toute la joi e qu 'ils
rencontrent.

La plaquette
souvenir

A l'occasion de ce jubilé, l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique a
édicté une plaquette souvenir retraçant les
différentes activités de la gymnastique en
Valais.

Cette plaquette a pu être élaborée grâce
à la compréhension des sections affiliées et
des généreux donateurs.

L'ACVG remercie toutes les personnes et
entreprises de l'appui bienveillant qu 'elles
lui ont apporté . Par ce geste, elles con-
tribuent à la réussite de ce jubilé .



L'avenir touristique champerolain
CHAMPERY. - Lors de leur assemblée générale, les membres de la Société de
développement de Champéry ont certainement apprécié le rapport que leur a fait
M. Michel Heuze, sur l'avenir de la station et les options que celle-ci doit
prendre.

Constatant tout d'abord que la concur-
rence touristique s'est accrue dans une très
large mesure. M. Heuze estime que la sta-
tion doit établir un plan simple, cohérent ,
et que les responsables du tourisme doi-
vent travailler en équipe. Il faut que
Champéry offre un champ plus étendu de
'Sfcsibilités de distractions des hôtes en ba-

sant l'évolution touristique sur le centre
sportif , qui est entré progressivement en
activité depuis le début de l'année.

Dans le domaine des forfaits à créer , il
faut prévoir des cours de tennis , avec pen-
sion et accès à la piscine, à la halle de cur-
ling. Des semaines forfaitaires devraient

être mises sur pied avant et après saison.
Mais surtout les responsables du tou-

risme champerolain doivent faire preuve
d'imagination et d'initiative. Dans cet ordre
d'idée, des manifestations ont été prévues
en collaboration avec les autres stations
des Portes du Soleil.

Un jardin d'enfants au centre sportif
serait le bienvenu pour les hôtes, qui pour-
raient ainsi profiter au maximum des ins-
tallations sportives, sans aucun souci pour
leur progéniture.

11 est envisagé un « tour de géologie »
des Dents-du-Midi pour les hôtes qui s'y
intéressent. D'autre part, on organisera des
promenades en profitant des nombreux iti-
néraires existants et, au besoin , en créant
de nouveaux.

Les Champérolains devraient aussi avoir
plus de souplesse dans les offres de loca-
tion de chalets, c'est-à-dire donner des
possibilités de location d'une quinzaine de
jours, voire une semaine et , ceci sans
exiger le mois entier du début à la fin.
Cette pratique permettrait certainement
une meilleure occupation des chalets.

M. Michel Heuze a encore réservé d'au-
tres idées pour permettre une meilleure
compétition touristique de la station. Il
rappelle que les tenants du tourisme
champerolain se doivent de divertir la
clientèle, car un hôte qui s'ennuie est mé-
content de son séjour.

Prévoir l'avenir , c'est prendre tous les
moyens voulus , malgré les nuages qui s'an-
noncent à l'horizon du tourisme de
notre pays.

// ne se passe rien à Vérossaz, clarai sèchement : « Vous vous
mis à part les événements habituels trompez d'adresse, mesdames. J e ne
de l'existence dont la nouvelle loue pas de chambres ! »
amortie me rejoint par le retard Je vis dans un éclair les suites
d'un écho : une naissance, un dé-
cès, la convalescence d'un malade.

Tout est si calme en surface
qu 'un bruit insolite, canon, passage
d'un « Vampire », appel , suspend
ma respiration. J 'écoute, à l'a f f û t
d'une répétition qui confirme la
réalité du bruit.

A partir de 20 heures, j 'entre
dans le silence de la nuit. Le vil-
lage s 'endort. L'horloge du clocher
mesure le temps. Parfois , une voi-
ture attardée balaye mon bureau de
ses phares. Je n 'attends personne.
Plus s 'allonge la veillée, p lus aussi
la sonnerie de ma porte ou celle du
télép hone m'inquiète. Qui vient ?
Qui m'interpelle ? Il m'est arrivé
des voyageurs lointains qui dési-
raient me revoir, obéissant à une
impulsion subite. L'état d'un pa-
roissien s 'est aggravé : « Il vous ré-
clame ! » J 'accours à son chevet.
Cet ami connaît mon horaire et ne
s 'étonne pas de me trouver au bout
du ril. La conversation s 'engage à
travers la Suisse.

Dès minuit, j 'ai l 'impression de
flotter dans l 'espace, hors du
temps, séparé des hommes. Si je
m'éveille en sursaut, ce sentiment
persiste jusqu 'à ce que la lumière
me tire d'un désarroi et me situe
dans un lieu que j' avais oublié et
que je cherchais à tâtons, ayant
perdu le sens de la gauche et de la ses deux oreilles. Par vocation, il
droite, du haut et du bas. attend à toute heure les âmes en

C'est pourquoi , cette nuit-là , je
surgis de mon repos comme frappé
d'un coup de massue. Alerté par la
violence impétueuse de la sonnerie
d'entrée, je prêtai l'oreille. C'était
un lundi, à une heure du matin. J e
m'étais couché p lus tôt que de cou-
tume, engourdi par une grippe la-
tente.

J 'eus l'imprudence de ne pas
identifier le visiteur nocturne d' une
fenêtre qui donne sur la place de
l'église. A la légère, sans arme, je
me précip itai en robe de chambre
au-devant d'un danger éventuel.
Stupeur ! J e me trouvai en présence
de trois femmes qui me para is-
saient en quête d'un logis. Pour dé-
courager leur entreprise, je leur dé-

funestes d'une capitulation. Si je
cédais, la nouvelle se répandrait et
j'aurais dans la suite la clientèle
des rôdeurs, des touristes égarés.

J 'entourai mon cœur de cris tal
d'une cuirasse de bronze !

C'est à mon téléphone qu 'en
avaient mes noctuelles : « Nous
voudrions commander un taxi par
téléphone. Le vôtre était sur notre
chemin ! »

Elles avaient sans doute quitté
trop tard leur chalet et le taxi
qu 'elles avaient retenu, las d'at-
tendre, les avait abandonnées au
lieu du rendez-vous. L'une d'elles,
qui feignait l 'innocence pour atten-
drir la veilleuse de garde s 'étonnait
d'un oubli ou d'une impatience
inadmissible pour un malheureux
petit quart d'heure de retard.
« Nous attendons ! »

Vaine diplomatie ! Elle reçut la
réponse cing lante des vierges étour-
dies de la parabole : «Trop tard !»
grogna une voix ensommeillée dans
un bâillement.

Mes visiteuses avaient tenté la
descente de la « Paya ». Par une
nuit sans étoiles, c'était une aven-
ture p érilleuse. Elles rebroussèrent
chemin. C'est alors qu 'elles pensè-
rent à mon poste de secours. Il est
tout à fait normal qu 'un curé ne
dorme que d'un œil et jamais sur

peine. Comme l'entretien menaçait
de durer - un trio de femmes n 'est
jamais à court de conversation - je
les consolai : « Regagnez votre
chalet. Utilisez « votre » téléphone
pour avertir vos familles ép lorées !
Bonsoir ! »

De ma fenêtre, je les vis
parlementer avec les feux rouges
d'une voiture qu 'elles avaient arrê-
tée. A trois, elles furen t si convain-
cantes que le conducteur emporta
l'équipe.

Quant à moi, je remis ma gripp e
au chaud. En rêve, je répétais
comme un refrain : « A l'usage des
belles-de-nuit , Vérossaz doit pré-
voir une cabine téléphonique ! »

E. Voirol

La danse classique a Monthey
MONTHEY. - La semaine dernière , M""
Thurler , ancienne danseuse étoile , d'origine
cubaine , donnait avec ses quelque 150 fil-
lettes, un récital de danse classique à la
salle de la Gare. Ce fut plus qu 'un succès
pour le professeur et les élèves qui présen-
tèrent un programme permettant de voir
évoluer les tout petits rats dont la plus
jeune n 'avait pas 5 ans , jusq u 'aux jeunes
filles qui assurent déjà des prestations plus

que valables dans ce domaine très difficile
de la danse classique.

Former 150 fillettes à la danse classique,
leur incul quer le goût de la discipline , de
l'effort , de la persévérance exige une
somme de travail énorme de la part du
professeur.

Ce récital de danse classique des élèves
de M™ Thurler a été apprécié des nom-
breux parents et amis qui se retrouvèrent à
la salle de la Gare pour deux heures de
spectacle. * * »

Demain samedi 8 juin , nouveau récital
de danse classique en cette même salle
communale de la gare , mais cette fois avec
les élèves de Mmi' Marie-Noëlle Tollis-Bor-
geaud.

Conservatoire
de musique de Genève

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

Renseignements et inscriptions au
Conservatoire, place Neuve

1204 GENEVE

Motel Inter Alps
Saint-Maurice

Du 8 juin à la fin du mois

Spécialités italiennes
36-26547

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos

bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

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

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

NF

Vérossaz et Val-d'Illiez, bénéficiaires
de l'aide zurichoise

MONTHEY. - Jeudi , en fin de matinée le
conseil de la ville de Zurich au complet
sauf le président qui les a rejoints lé soir , à
Martigny, était attendu en gare de Sain-
Maurice par le vice-président de Val-d'Il-
liez, M. Roger Gex-Fabry, ainsi que par
une délégation du conseil communal de
Vérossaz, composée du président et du vi-
ce-président, respectivement MM. Morisod
et Gex accompagnés du conseiller com-
munal Buffat.

Les présentations faites , ce fut le départ
en bus pour Val-d'Illiez où, au carnotzet
communal, le président Alphonse Défago
accompagné encore des conseillers Denis
Ecœur et Georges Pectin,, lors,d'un apéritif ,
put ouvrir une brève partie officielle avant

repas pris commun à l'hôtel Commu- ______ ^___________ \___________ \____m_______________________ ^____________________________________ m
na'- Sur la place de la gare de Saint-Maurice, tout à gauche (de dos), le vice-président

Cette visite avait pour but de remettre Roger Gex-Fabry (Val-d'Illiez) et tout à droite (de profil), le président et le vice-
aux communes de Val-d'Illiez et de Véros- président de Vérossaz, respectivement M M .  Gex et Morisod, recevant les
saz, le montant attribué par le conseil de la membres du conseil de la ville de Zurich
ville de Zurich , dans le cadre de son aide 
aux communes de montagne. Cette année ,
ce conseil, après enquête, avait choisi ces
deux communes Val-d'Illiez se voyant at-
tribuer 70 000 francs à fonds perd u pour
lui permettre l'aménagement extérieur de
sa salie de gymnastique qui vient d'être
mise- en service et sera utilisée notamment
demain, samedi, pour le concert annuel de
la fanfare « Echo de la Vallée ». Quant à
Vérossaz, c'est une somme de 100 000
francs qui lui a été ainsi allouée , dans le
but d'aider au financement de sa nouvelle
maison d'école.

Après le repas pris en commun , la dé-
légation zurichoise a visité l'église parois-
siale pour ensuite se rendre à la halle de
gymnastique qui abritera notamment le bu-
reau communal.

Il est heureux que des grandes villes du
« Mittel'land » de la Suisse, comprennent
les difficultés des petites communes de
montagne et leur viennent en aide finan-
cièrement , comme l'a fait le conseil de la
ville de Zurich pour Vérossaz et Val-d'Il-
liez. Cet acte est un signe tangible de l'aide
citadine à ceux de la montagne , la preuve
ausi d'une compréhension des difficultés
que rencontrent nos communes monta-
gnardes pour maintenir leur population à
résidence. '-

La cp PA 103 remercie
La cp PA 103 remercie les autorités

communales de Vouvry, Monthey et Mar-
tigny qui ont mis à sa disposition les places
de travail et de tir. Elle exprime également
sa reconnaissance à la population qui lui a
réservé un accueil chaleureux. Elle gardera
du cours de répétition , passé dans la ré-
gion, un excellent souvenir.

Le commandant : plt Carron

Le gaz naturel
est dans le Chabiais
AIGLE. - Si le 28 mai, la vanne a
été ouverte à Obergesteln pour
laisser passer le gaz à basse pres-
sion, afin de chasser l'air, les im-
puretés et l'humidité découlant des
essais de pression effectués
depuis la construction, le gaz ar-
rivait le même soir à la centrale ai-
glonne.

Passons sur les essais, pour pré-
ciser que le 1" juin le gaz arrivait
sous pression normale à la vanne de
Bex, pour être aujourd'hui à la
centrale d'Aigle. Cette centrale sera
le cerveau de toute la Suisse ro-
mande, de Viège à Genève et dans
le nord du canton de Vaud.

Mais l'arrivée du gaz naturel à
Aigle ne signifie pas pour autant
qu'il sera distribué dans les mé-
nages. Il faut pour cela que toutes
les installations soient modifiées en
conséquence. Du 16 septembre au
13 octobre seront effectuées les
opérations permettant l'utilisation
du gaz naturel dans le Chalais va-
laisan et vaudois.

Aujourd'hui le gaz naturel est
« craqué » en gaz de ville pour en
permettre son utilisation domesti-
que.

Le Chabiais a été divisé en 13
secteurs, à l'intérieur desquels la
« conversion » durera une semaine.
Ces 13 secteurs sont d'abord ali-
mentés en gaz de ville, puis, au fur
et à mesure de leur conversion,
avec du gaz naturel.

Ainsi une partie de Monthey et
Collombey recevront le gaz naturel
dès le 16 septembre, le solde de
Monthey avec Saint-Maurice et
Bex, dès le 23 septembre, Ollon et
une partie d'Aigle dès le 30 octo-
bre, tandis que Leysin, Villeneuve
et le solde d'Aigle seront alimentés
en gaz naturel dès le 10 octobre.

Notre approvisionnement en gaz
naturel joue un rôle heureux sur
les prix. En effet, étant donné la
situation actuelle sur le marché des
hydrocarbures, la centrale gazière
d'Aigle aurait dû enregistrer une
augmentation d'environ 65 % du
prix de vente du gaz, sans l'apport
du gaz naturel. C'est dire que les
accords passés avec la Hollande
pour la livraison du gaz naturel ont
une heureuse influence sur le coût
de production du gaz pour nos
ménages.

Le Valais des miracles...

La terre valaisanne ressemble pour beaucoup à celle de Canaan ! Il y coule le
lait et le miel, et même les citrons y mûrissent... en prenant quelques précautions!
C'est à Vétroz, à la villa « Chante-cigale », chez M. Lucien Cottagnoud , que
pousse cet admirable spécimen. Son propriétaire l'a sorti il y a un mois du garage
où il passe l'hiver. L 'exotisme c 'est aussi le Valais, avis aux touristes... Photo NF
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une? Envoyez-nous le
coupon ci-dessous - et
nous vous remettrons un
joli ouvre-bouteilles - ia
clé de la Bière Feldschlôss-
chen et de la Bière Valai-
sanne !
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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

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes pers et grenades à main auront lieu comme
il suit :

Mercredi 12.6.74 0700-1800
Vendredi 14.6.74 0700-1800

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

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

A vendre

CONCASSEUR à mâchoires
Grandeur No 6, marque très réputée,
machine entièrement révisée, excellent
état. Prix intéressant.

S'adresser au 021 /22 32 49 (bureau)
ou 26 59 08 le soir

22-3704

Alsace - Champagne -
Paris - Bourgogne
21 - 27 juillet - 7 jours

Peu de places sont encore disponibles
pour ce merveilleux voyage.

Durant ce voyage, vous apprendrez à
connaître les plus belles régions de la
France.

Notre longue expérience dans l'organisa-
tion de voyages à l'étranger vous assure
un parfait déroulement de ce voyage-
circuit.

Téléphonez-nous rapidement au 028/
3 11 66

Agence de voyages
Furka - Oberalp Tours
Bahnhofstrasse 7
3900 Brigue 36-13115
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_____Gardez la tête froid
pendant les jours
chauds: Portez un

chèvres

<$$$̂ Jèndre comme du beurreï̂ tiu goûtdu «cuit àJa maison»
Bouton d'or- tel est le nom du biscuit avec lajoliefleurdoréa^̂  J^ÉL

C'est un biscuit délicat et croustillant fait avec^̂
^̂ 

lÉPH'
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Mu beurre frais. Les autres ingrédients aussi sont ceux que vous_^ \̂ î& ^^ÊiMÊ^̂ M9  ̂' îlfflfc fc'.-: '- '- ' _*>. '
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utilisez à la maison. Goûtez donc Bouton °''̂ >̂ W^
V' 
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Une spécialité ARNI . Une exclusivité Coop! ^^Jfj j j f^

léger costume PKZ!

2 belles et
bonnes

fraîches
race Gessnay

Tél. 026/5 36 44
36-26583

A vendre
d'occasion

portes et
fenêtres

une baignoire

Tél. 027/8 72 67

36-26589

*̂ *̂ ^z^&̂g ¦-¦m
»» ^  ̂ •_a__i___6v ***fe. ___ ¦• •'.'- < *=*«¦--< -. • • _ • .SLil»
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Sion, 10, avenue du Midi

i Atelier d'art postiche §¦
B̂ ^ î Paul-André Coiffure

Top. Tous travaux cheveux trans-
formations, etc.

*mSÊ ¦ Nous "^Plantons (pas noués) f§fl
|||j|| '«P*' 1 ï des cheveux sur une deuxième ï: *

imitant parfaitement l'implant natu-
I ^ 

rel, cheveu par cheveu.

. tSk. 7,m_\W t mande.
Rue Madeleine 14 - LAUSANNE

Bft Tél. 021/22 36 78 
ĵ

B j fl Rue Pré-du-Marché - Angle Clos-
^- ¦ f̂c;-M de Bulle, Lausanne, tél. 23 23 74 mm

A vendre

manteau
de vison
à l'état de neuf

Fr. 2000.-

Tél. 027/5 60 36

36-300991

A vendre

poussette
«Peg»
peu utilisée
Fr. 100.-

cuisinière
électrique
4 plaques, bon état
Fr. 300.-

Tél. 027/9 13 04
36-26572

A vendre

jeune chèvre
blanche, sans corne

Bonne pour le lait

Tél. 027/2 71 27

36-26594

A vendre

Coker
de 5 mois
avec pedrigree

Tél. 026/5 42 86
(à partir de 18 h.)

36-400320

COIO
" l» Il m̂W m *̂s*6_i_§£&

Pour toutes vos annonces : Publicitas S 7111

36e Festival
& v̂|Sfl des musiques
¦v f̂SBI 

du Haut-Valais
AJVJMB à TERMEN

1̂ CTfN-jjjl Vendredi 7 juin, samedi 8 juin,
A fl^  ̂Kll'fV 11 dimanche 9 juin

A 11̂ . ;̂ ^^̂ 1 Ha"e couverte
¦ f il  m \( m Grande place de parc

W! \/_ U£^A PROGRAMME :
H 1/ m Vendredi 7 juin dès 20 heures

Grande soirée
avec la participation de

- Manello, animateur et magicien très connu et apprécié
- Peter, Sue et Marc, le trio de renom international, connu par la télévision

et la radio
- The Top Five, l'ensemble de grande classe vous offre la musique, de la

parodie et de l'ambiance
- The Moons Tramalin-show
- Bal avec Buddy Smithe-Sextett de Jegensdorf

Samedi 8 juin à 20 heures

Concert de gala
avec la Société de musique Alpnach, directeur Peter Sigrist
Bal avec Buddy Smith-Sextett de Jegensdorf

Dimanche 9 juin

8.30 - 10.00 Défilé des 28 sociétés de musique

10.45 Office divin
Pendant la messe, production de la musique «Simplon» de Ried-Brig

11.30 Concert des sociétés
Dès 18 heures environ, bal avec le trio Diamanti

Invitation cordiale
Société de musique Termen
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Ford Taunus.
Le juste milieu.

Ni trop grande, ni trop petite.
-^̂ m>» î«immiimaamtim_______M,

Le juste milieu
Ni trop grande
ni trop petite.

i

De toute évidence, le choix de votre Ce qui est <<petjt» dans la nouvelle Ce qui est «grand» dans la
prochaine voiture dépendra en premier »__».«..._» .,«_.W «II«T-_„ ¦„¦.__ .
lieu de considérations d'économie. Une J

aunu,s , t cnn T 
nouvelle Taunus

question se pose alors : à force de vou- Son Prix: fr - 11500-— Pour la Taunus Son espace intérieur: 136 cm de largeur
loir économiser, n'allez-vous pas être 1600 L, 2 portes (encore plus avanta- des sièges avec beaucoup de place
forcé de rouler a l'étroit? 9eux si vous choisissez le moteur pour les jambes à l'avant et à l'arrière.

Etudiez la consommation d'essence. !300 cc)- fon c?,,re: u.n volume de 480 dm3.
Les moteurs modernes Ford à arbre Sa consommation: par exemple8,1 litres Son réservoir d'essence: 54 litres, d ou
à cames en tête ou V-6 grâce à leur aux 10° km Pour ,e moteur 2 litres ACT. très grand rayon d'action.
culasse à flux transversal sont éton- Son entretien: service tous les 10000 km Sa voie: les 142 cm de sa voie extra-
namment économiques. ' seulement. large assurent stabilité et sécurité.
Un exemole- Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- Son empattement: 2,58 m d'espace bien

-—: lement de longueur hors-tout. suspendu entre les essieux.
d'essence

0
p<̂ M

0
oo km Son diamètre de braquage: 9,9 m seule- Son équipement: très complet et même

à 100 km/h Normes DIN ment. superluxueux selon le modèle.
Ford Taunus Son choix de modèles: il n'existe pas
2 litres ACT 99 8,11 9,51 moins de 25 combinaisons dans la

Ainsi, côté consommation, votre pro- gamme Taunus. 
chaine voiture n'a aucune raison d'être ...__ml_ î_i_^a_tî ^
plus petite qu'une Taunus. Mais si, ulté-
rieurement, lorsque vous vous aperce-
vrez que vous avez acheté un modèle
trop petit ...il sera trop tard!

II sera également trop tard lorsque
vous vous rendrez comote aue vous
avez choisi un modèle trop léger. La
Ford Taunus (poids à vide selon modèle:
965 à 1065 kg), n'a rien à voir avec l'une
de ces voitures légèrement construites
qui manifestent par leurs vibrations que W WÈ?~ZP* M M|K' *ZZ~<~"—" B̂ Ll I A il |ct*A ITIlliAdes économies ont été faites par leur Épi l̂ ««**̂ "_ _̂^ B̂ pHi L«W JUOMS IIIIII W

Et vous allez voir maintenant pourquoi Wl XrO|J §¦flllU
la Ford Taunus se situe bien au juste Bali ni •_mw,â\r% rfcoHhîfvC

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Maintenant comparez tous ces
chiffres avec ceux des autres voitures
de la «classe moyenne». Rien n'est plus
favorable à la Taunus qu'une compa-
raison avec la concurrence. Mieux
encore: conduisez-la, c'est le seul vrai
moyen de vous rendre compte des
avantages que vous procurent sa voie
large, sa suspension à barres stabilisa-
trices à l'avant et à l'arrière ainsi que sa
direction précise.

La Ford Taunus est solide, spacieuse
et silencieuse (son isolation antibruit
comprend 10 kg de matériaux isolants).

Et, enfin, n'oubliez pas ia qualité de
la finition, la grande longévité d'une voi-
ture robuste et sa valeur élevée à la
revente.

Ford Taunus

ARDON Hall populaire dès 21 heures ARDON Parc des Sports dès 19 heures ^PUS |!«
Vendredi 7 juin 0 .. . . . Sf&tKwe-rF&zh' Samedi 8 juin 

^M^Y/ F̂Vr^

BA  I ^WÊF
"> ™ Kermesse du 40e anniversaire

Orchestre WHY
Football-Club 

FoOtball-CIllb Orchestre champêtre

^-gSp-̂  Noir, blanc étffêÈif .̂ Ir

Sion, rue de la Porte-Neuve

Beige , blanc y ^ ^M^ ^m:̂- :̂ !m

\9___. ____P____WW ___&Cv^%_____B

^k\ ira HiiilliK  ̂ w_W_WÊ K\ 1̂ sSylfl PÉlVsSSl £T : ¦

Avec ^smgmm -̂ isemelle ŝ̂ 6u__ Jplateau agréable ^̂ 21r2^^
Ûe 10 mm Sandalettes doublées à plateau recouvert. Gr. 36-41

^ifpl La comparaison des prix
démontre que ŝ^m
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A remettre à Sion

0 ifll»" I boutique

<**&*
superbe
appartement
de 21/2 pièces

terrain

de 31/2 pièces

(confection)

Ecrire sous chiffre P 36-901468 S
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny

Tout confort

Ecrire sous chiffre P 36-901470
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, région Bas-Valais

Magnifique parcelle de 1480 m2.
Conviendrait pour villa ou petit
locatif. Possibilité éventuelle d'a-
cheter la moitié.
Proximité centre agglomération.
Situation dégagée
Prix intéressant à discuter

Ecrire sous chiffre P 36-100407
à Publicitas, 1870 Monthey.

Cherchons à louer

chalet
pour 5 personnes,
pour juillet et août ou
à l'année, avec ou
sans confort

Tél. 021 /34 49 77

ou écrire sous chiffre
PC 304570 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Sierre
A louer

appartement
de 5 pièces
tout confort , évent.
pour bureau

Tél. 027/5 41 62

36-26515

A louer
à Sion

appartement

Libre dès le 1er aout

Tél. 027/9 12 32

36-26576

Famille
avec 3 enfants
cherche /
chalet ou
appartement
du 15 au 31 juillet

S'adresser
Louis Schindelholz
Rue Saint-Germain
2852 Courtételle
Tél. 066/22 46 51

14-22177

A Slon

Centre ville, à louer
dans petite maison

appartement
de 2 pièces
Libre à partir du
1" juillet
Pour tous renseigne-
ments :

Tél. 027/2 18 38
tous les soirs de 17
à 19 heures

36-26337

A louer à Sion

Très beaux

appartements
3 et 4'/2 pièces

Modernes et enso-
leillés
Tout confort
Quartier tranquille

Tél. 027/2 26 45

non meublé.
Libre dès juillet

Tél. 027/3 10 91 de
12 h. à 13 h. 30 et
dès 18 h. 30

36-26619

On cherche à acheter
à Montana ou Crans
appartement
de 2% pièces
grand living, chemi-
née française. Event.
balcon
Faire offre à Agence
Immobilière Eggs &
Cie, rue Villa 1
3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55 de
14 à 17 heures

36-266

BAHUT A LINGE/ "̂ P*
EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
LAVABLE. EXTÉRIEUR ROUGE .TRÈS
PRATIQUE POUR LA SALLE DE BAIN

f sM >MM

DIM. 72X X̂  ̂CM

MM&mWH

MEUBLE DE LAVABO
À 2 PORTES, EN BOIS,REVÊTEMENT
SYNTHÉTIQUE BLANC, LAVABLE ET
RÉSISTANT AUX ACIDES.
DIM . 6M3x55 CM :

innovation
MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

^¦i GENEVE GARAGE ¦¦ »
r JOE ZUCCAT 12 Jean-Jaquet 32 63 30

129, route de Meyrin 44 05 00
Votre agent OPEL

Alfa 2000 berline 72 10 950.- Rekord 1900 S aut. 72 7 950.-
Alfa 1750 berline 68 4 950.- Ascona 1600 S 4 p. 71 5 950.-
Alta 1300 GT Junior 67 4 950.- Kadett 4 p. 69 3 950.-
BMW 2002 70 7 950.- Kadett Coupé LS 66 2 950.-
Cltroën Ami 8 break 73 4 950.- Peugeot 304 cabr. 72 7 450.-
Flat 850 Spécial 69 3 800.- Peugeot 304 71 6 450.-
Flat 850 Coupé 70 4 950.- Peugeot 204 break 70 4 950.-
Flat 127 73 5 950.- Peugeot 204 GL 69 3 950.-
Mercedes 350 SL aul. 72 34 900.- Renault 4 L  67 2 450 -
Mercedes 280 SE aut. 73 34 000.- Renault 10 67 1 950.-
Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- Renault 16 GL 70 5 950.-
Mercede* 250 SE 66 7 950.- Volvo 144 de luxe 72 8 950.-
Kapltân 2800 aut. 68 3 950.- Volvo 144 S 69 5 950.-
Rekord 1900 Karavan 73 9 450.- Volvo 121 4 p. 65 2 950.-

L Expertises pour tous cantons' crédit - Achat - Vente _à

A louer à Si
avenue Maurlce-Troillet

appartement 3 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à Sion

appartement
de 31/2 pièces

Libre tout de suite

Tél. 027/2 87 03

36-26621

A louer à Vernayaz
pour le 1"' juillet

appartement
de 4 pièces
avec grand balcon
+ place de parc
Confort
Fr. 430 - charges
comprises

Tél. 025/4 42 49
(heures de bureau)

36-^25194

Vivre en couleur les
CM de football 74

Un téléviseur
couleur

Srandécranà
écommande

par ultrasons:
Redi-Color 26743
Fr. 3150.. net lk
seulement llkVI
ou en location Fr. 94.70 p.m. + ^̂ HBêS, ^Fr 11 — nnnr sprvine rnmnl<=_ t H__s____9

' _ : 1 *Laissez -vous enchan ter par la beauté
de ses imag es sur grand écran de 66 cm .
Profi tez d 'un confort d 'u t ilisa t ion inégalé sur hui t
programmes, rendu possible grâce au progrès techniqueprogrammes, ren du poss ib le grac
Laissez-vous choyer par le
Service Rediffusion qui apporte
l'appareil chez vous , l 'installe , le
règle parfai temen t , et qui se
rend immédia tement à domicile
en cas de besoin .
Cela vau t une visi te chez le
spécialiste le plus renommé,

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
R E D I F F U S I O N  SA, rue du Scex 19, 1950 Sion ,
tél . 027 204 22
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard , tél . 027 9 6742 -

, Bon air
bons nei

Le bruit , la fumée , l' air plus ou moins
respirable des bureaux peuvent mettre
les nerfs de vos collaborateurs à rude

épreuve. Le rendement et surtout leur
=̂=^^5__5J_/ bien-être s en ressentent.

II est certain qu'on travaille mieux , et avec plus de gaité de
cœur, dans un air frais et pur. Demandez à notre spécia liste de vous
aider. C' est son domaine.

(Envoyer à Novelectric SA , 9 , rue Céard . 1 204 Genève. Ou
téléphoner au 022 21 96 66)

Nom/Raison sociale

Rue Tel

NP/Localité

] J' aimerais avoir un entretien avec votre spécialiste. Veuillez |
m'appeler pour fixer rendez-vous. / j

? J'aimerais recevoir votre documentation , ians visite de votre ev^H
spécialiste. MU Q

g] Indiquer d'une croix ce que vous désirez.

G E N E R A L  ^) E L E C T R I C  i
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T-Shirts-pos - • - .
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comme les k SÊFâmWk
Pourquoi les T-Shirts \
devraient-ils tou- 

^• •• jours être de couleur
unie et être coupés d'une façon conventionnelle?
II est parfaitement possible de leur donner
une touche plus romantique, plus charmante, plus
féminine, plus mode...
Par exemple comme vous le montre notre illus-
tration.
De haut en bas:

1. T-Shirt avec petites bretelles fines, égale-
ment avec broderie romantique, Fr. 18.—
2. T-Shirt manches longues avec dentelles
Rachel et grand décolleté carré. Aujourd'hui
très mode, puisque c'est le reflet des

f —"i

w
_____

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial ¦
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33 M
Autres magasins Contis à: Balexert , Berne, ¦ H
Genève, Lausanne, Vevey, Lucerne, Winterthour et Zurich 11 \\WW_____________ t_____________ W

Golder ¦ HHBH WÊ —'

3

>'̂ y;m:i>
$_¥_. ¦¦ "A

A vendre, Montreux-Territet , proximité
gare et lac, proche trolley

grande et belle maison
confortable de 13 ch.
(25-30 lits) avec petit jardin-terrasse

Prix exceptionnel : Fr. 550 000.-
Capital nécessaire : 200 000 à 250 000.-

Salle à manger, cuisine.
Construction très résidentielle avec piè-
ces spacieuses. /•

Convient pour pension, home, petit ins-
titut, secte religieuse, etc.

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

17-1610

A vendre, pour raison de santé
région du Chabiais vaudois

maison avec
café-restaurant

Salle à boire. Salle à manger.
Appartement de 4 pièces et possi-
bilité de faire un deuxième appar-
tement.
Jardin
Places de parc et garage

Ecrire sous chiffre PC 304654
à Publicitas, 1002 Lausanne.

chalet démontable
30 m2, aménagé
Fr. 18 000.-

Tél. 022/31 26 02

Urgent !
Pour juillet, cherchons

chalet
4 à 5 lits, bien situe, avec jar-
din, confort, pour convalescence

Tél. 022/44 88 23

Mme Gouillon
24, chemin Nicolas-Bogueret
1211 Le Lignon

18-61299

Urgent !
A louer tout de suite, pour cause
imprévue, évent. à vendre

café-restaurant
des Gorges-du-Durnand

pour la saison 1974

Tél. 026/2 60 07 36-90411

A louer à Collonges, dans immeu-
ble neuf

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

Tél. 026/2 36 44
(bureau) 36-90377

A vendre
à Platta - Sion

appartement 31/2 pièces
tout confort

Fr. 112 000.

pj^urriiiHEU
36-207

appartement 4 pièces
dans immeuble neuf.
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207



Noces
de diamant

à Saxon
SAXON. - Hier jeudi 6 juin , un couple du
village, M. et Mme Robert Schweickhardt
ont fêté le 60l anniversaire de leur mariage

Noces de diamant pour ces deux aima-
bles vieillards âgés respectivement de 80 et
79 ans.

Robert Schweickhardt et Joséphine
Roth, adolescents, travaillaient ensemble à
la fabrique de conserves de Saxon. C'est là
qu'ils firent connaissance, qu 'ils s'aimèrent
et fondèrent un foyer où sont nés quatre

•0 enfants.
En 1917, le chef du ménage quittait son

emploi pour aller gagner sa vie à la Ciba
de Monthey. Il y demeura deux ans et
s'engagea ensuite (il était sergent-major)
dans la garde des forts de Saint-Maurice
Son épouse s'occupait pendant ce temps de
la campagne et Robert Schweickhardt ne
rejoignait le domicile conjugal qu'en fin de
semaine. Ce va-et-vient dura... 28 ans. Ce
qui n'empêcha pas notre joyeux octogé-
naire de se « mettre dans ses meubles » en
1929 en construisant la maison qu 'il habite
actuellement près du restaurant de la Tour
d'Anselme.

Vétéran gymnaste, Robert Schweick-
hardt , qui prit sa retraite en 1947, est d' une
étonnante vigueur physique. Son épouse vit
au diapason et la mémoire de ce couple
sympathique est étonnante.

Cet anniversaire sera marque dimanche
par une réunion de famille à laquelle par-
ticiperont huit petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants.

Nos sincères félicitations et nos vœux.

Au service de I agriculture

re journal

Valaisans sur
la Verte Albion

MARTIGNY. - Les Anglais ne se nour-
rissent pas uniquement d'œuf au bacon
et de panse de brebis farcie. Les mau-
vaises langues prétendent que le meil-
leur dans leur cuisine... ce sont les vins
français. Or, on doit s 'inscrire en faux
contre cette affirmation et récemment
encore, un chef valaisan, Roland Pier-
roz, de Martigny, et son collaborateur
Frédéric Moulin, de Vollèges, se sont
rendus sur l'île à Wimbome (Dorset)
pour échanger dans un restaurant qui
fut  jadis une église, leurs recettes de
canard au poivre vert frais, leur tarte au
poireau de Savièse, leur foie gras chaud
au raisin, contre celles du gratin au
homard, de la mousse de truite aux
écrevisses fraîches, du carré d'agneau
au gratin de bolet. Et puis, Roland
Pierroz a su appr écier aussi le « Dorset
blue », un fromage exquis.

Mais quelle ne fut  pas surpnse de
nos deux cuisiniers lorsqu 'un jour ils
virent arriver à table... Roland Collom-
bin et Philippe Roux, deux gars à l'ap-
pétit féroce. Inutile de dire que l'on fit
bonne chère pour fêter entre Bagnards
ces retrouvailles.

QrSIe
Nul ne peut dire s'il grêlera ou non cette
année en Valais. Une chose est cepen-
dant certaine :

Un homme averti
en vaut deux !

Nos collaborateurs se mettront volon-
tiers à votre disposition pour vous infor-
mer au sujet d'une assurance contre
ce fléau.

L. Mabillard, Leytron
027/8 73 66

J. Mariaux, Vionnaz 025/7 43 12

fâ& VICHY CELESTINS
^SSJQR/ accélère et facilite la digestion
^̂ §f̂  eau minérale bicarbonatée sodique

, nUMADVERTEING

Pour le plaisir des gosses
MARTIGNY. - Rien de p lus énervant pour
les gosses de s 'entendre dire constamment,
lorsque les parents p rennent une
consommation sur la tenasse d'un café :
« Fais attention, ne va pas sur la route :

reste assis ». Cela se termine presque tou-
jours par des pleurs.

Un commerçant de La Croix a trouvé le
moyen de pallier cet inconvénient en
installant tout près de son établissement,
un jardin d'enfants clôturé où l'on peut
jouer... et monter des poneys.

Nouveau centre scolaire à Salvan
SALVAN. - Le 5 juin 1974, tous les ménages de la commune de Salvan ont trouvé avec
plaisir dans leur boîte aux lettres, un papillon signé de leurs autorités, leur annonçant
l'inauguration du nouveau centre scolaire pour le samedi 8 juin.

En complément de cette bonne nouvelle, je me permets de souffler à nos écoliers de
Salvan d'adresser également leurs remerciements à la population tout entière de notre
commune, en l'occurrence l'assemblée primaire, qui en été 1972, a donné le feu vert à notre
conseil communal, par un magnifique vote de confiance, permettant cette réalisation. On
n'aura garde d'oublier, en cette occasion, deux anciennes autorités de notre commune, fer-
ventes partisanes et promotrices de ce regroupement des classes, à savoir, MM. Jean-Ro-
bert Heitz et César Revaz, respectivement anciens conseiller et président de la commission
scolaire.

Hervé Revaz

Des sièges de bar originaux
CHARRAT. - Le ranch El Capio va
devenir un relais équestre en pleine campa-
gne, parmi les buissons de cassis, les pom-
miers, les poiriers, les cerisiers, tout en
abritant dans une partie l'auberge de
jeunesse.

On l'a doté d'un petit bar dont les tabou-
rets ont été confectionnés avec des selles,
pour chevaux.

Grands et petits les utilisent bien volon-
tiers lorsqu 'au cours d'une promenade, ils
s 'arrêtent là pour se désaltérer.

À LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
SAXON. - La Société de secours mutuels a
tenu son assemblée générale le 30 mai
1974, sous la présidence de M. René
Volluz.

Le président, dans son rapport , donna
des renseignements très étendus sur la
marche de la société, sur l'évolution des
assurances sociales et sur l'effectif de la
société. 11 donna également des rensei-
gnements complémentaires sur la manifes-
tation du 20 octobre dernier concernant le
centenaire de la société.

Les comptes furent lus , commentés et
approuvés à l'unanimité .

Dans les divers, M. André Gaillard donna
des renseignements sur les versements con-
cernant les assurés de la société de Saxon ,
commentant le décompte de la carte des
nouvelles cotisations fixées par la Mutuelle
valaisanne et donnant connaissance des
nouvelles prestations de cette société, ainsi
que des nouveaux prix pratiqués par les
différents hôpitaux.

MARTIGNY. - Pour clôturer la saison
musicale, les Jeunesses musicales de Marti-
gny, convient le public à venir applaudir
de jeunes artistes de notre ville lors du

Ouverture de la piscine
à Champex

' CHAMPEX. - La saison estivale a dé- I
I marré sur les bords du lac de Champex. i
• Tous les hôtels, pensions, sont ouverts.

Parallèlement, on nous annonce, |

I
pour demain, samedi 8 juin 1974, la •
mise en exploitation de la piscine I

I chauffée qui se trouve dans un admira- I
ble cadre de verdure, en bordure de la ¦

I route conduisant à Orsieres.
b__ ______ -___- ___— _— — — — —i — —

TRAVAUX D ÉDUITE À SAILLON
SAILLON. - Les murailles du vieux
bourg, côté nord-ouest, étaient mas-
quées par de vieilles granges mena-
çant ruine.

L'administration communale s'en
rendit acquéreur et les fit démolir.

Cette opération qui n'est pas encore

terminée va se poursuivre par l'abat-
tage des murs de pierres branlantes.
Mais déjà apparaissent dans toute
leur splendeur les murs d'enceinte. A
leur pied, on créera une plate-bande
fleurie et le reste de la surface ainsi
récupérée servira de place de parc.

y  4

concert « Musique et danse » qu 'ils donne-
ront le samedi 8 juin , à 20 h. 30, à la
grande salle du collège Sainte-Marie.

Dans la première partie du concert ,
Gérard Schlotz et Claude Roduit interpréte-
ront l'allégro et l'adagio du concerto en la
pour clarinette de W.-A. Mozart. Pour ces
deux pièces, ils seront accompagnés par
Mme Suzy Moreillon , pianiste. Le morceau
de choix sera le divertissement N" 2 en si
bémol majeur pour deux clarinettes et
basson de W.-A. Mozart. Ce trio sera
interprété par les deux jeunes artistes et
l'animateur du groupe , le professeur Jean
Lancoux.

En seconde partie , évolueront les élèves
de l'école de danse de Mme Maryse
Lagoute. Au programme, nous relevons le

ballet « Gisèle »,d'Adolphe Adam ,dont les
deux rôles principaux seront tenus par
Sonia Murri et Pierre-André Morard ; « A »
et « I » sur des musiques de M. de Falla et
Besami Mucho. Musique classique,
musique moderne accompagneront donc
ces danses dont la mise en scène sera
réalisée par Mme Lagoute qui dévoilera
son talent prodigieux dans le duo « Elle et
Lui », sur une musique de Frank Purcell et
dans le ballet final « Ivresse du
printemps » de B. Bartok.

Nous relevons tout particulièrement le
travail énorme de ces jeunes qui se sont
préparés durant tout l'hiver à ce récital.
Nul doute que le public sera sensible à
l'effort fourni et viendra en nombre
encourager ces artistes méritants.

Avec la Fraternité
chrétienne

des malades
VERNAM1ÈGE. - C'est à l'Inalp que se
sont retrouvés, le dimanche de la Pente-
côte, par un temps ensoleillé, plus de cent
membres de la Fraternité chrétienne des
malades du chef-lieu et des environs , aux-
quels s'étaient joints des amis de Martigny,
Fully, Sierre, Ollon , etc. De la gare , un con-
voi de voitu res amena sur place les mala-
des.

L'office divin a été célébré par l'abbé
Enard. Et comme de coutume , Colette a
présenté son message si vivifiant.

L'apéritif fut offert par la commune de
Vernamiège. Le vice-président Othmar
Pannatier releva la nécessité des fraternités
et des contacts entre malades, handicapés
et bien-portants. Son message fut fort
applaudi. Relevons que le vice-président
Pannatier participera au pèlerinage mili-
taire international 1967 à Lourdes avec six
autres du village.

M. Ernest Matter , l'homme orchestre ,
réjouit l'assemblée par quel ques pièces de
son répertoire. La raclette fut servie dans
toutes les règles de l'art.

Sous le majorât de M. Roger Baillifard
prirentla parole , lors de la partie récréative,
sœur Laurence, tante Emma de Savièse,
dans trois chansons en patois , M""' et M.
Georges Lorenz , pour rappeler la petite
Suzon, Marie-Thérèse de Fribourg, disant
son bonheur d'être en Valais. Se produisi-
rent encore M"1 Pizzen et le duo Cotter-
Travelleti d'Ayent.

Puis l'abbé Enard remercia tous ceux el
toutes celles qui contribuèrent au succès de
cette journée. Le chant des adieux mit un
point final à cette lumineuse journée. Bon
été à tous et à toutes.

Madame
M. Augsburger attend
avec impatience la
belle saison pour aller
se baigner
Madame Augsburger (55) de Zurich
était autrefois une forte nageuse. Au-
jourd'hui encore , elle aime beaucoup
la baignade en plein air et surtout les
bains de soleil. Pour rester en forme ,
elle a décidé de prendre son poids au
sérieux. Pour cela , elle utilise aussi les
mets CONTOUR tout prêts à teneur en
calories contrôlée (300 ou 400 cal. sui-
vant les sortes). Elle s'adonne en outre
assidûment à la natation.
Madame Augsburger se déclare satis-
faite: «Je suis heureuse d'être restée en
bonne forme. Et , ce qui est intéressant ,
c'est que , grâce à CONTOUR, je n 'ai
pas besoin de renoncer aux délices de la
table» .

74 A
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elles sont réduites au minimum :
on peut entrer en Grèce
avec la carte d'identité suisse
ou avec le passeport
(périmé depuis moins de 5 ans).

f̂fl ^^sô,̂

l'essence à bon marché
pour les touristes
avec les bons d'essence réservés
aux visiteurs de l'étranger,
vous aurez droit à 15 litres par jour
au prix de
10 drachmes = SUPER
8 drachmes = NORMAL

Au-delà, ravitaillement illimitéttu-aeia, ravitaillement nnmiie
au prix courant.
Ouant aux formalités nour les Suisses

L'Office National du Tourisme Hellénique
est à votre disposition
oour vous renseianer et vous documenter

Gottfrled-Keller-Strasse 7 ¦ 8001 Zurich • Tél. 01/32 84 87

Opel
est plus que
jamais dans

la course

1. Opel GT

6e course pour le championnat
suisse à Dijon
Catégorie voitures de tourisme de série, 3000 cm3

1. Opel Commodore GS/E
(Charly Guenin)

^^_ 
Catégorie spécial grand tourisme, 2500 cm3

N'attendez pas les grandes
chaleurs pour installer votre
climatisation !

Représentation pour le Valais :

Avenue de Tourbillon
Tél. 027/2 16 43
SION

l Succursale aux Haudères
! Tél. 027/4 64 13

grâce aux appareils de climatisation

1600 GT

BMW
1800

A vendre Onel
Ford Capri rvdueii

4 portes
Modèle 1966

année 70, moteur et
boite de vitesse
70 000 km
Prix à discuter

Tél. 027/2 67 98

Expertisée
Bas prix

Tél. 025/8 32 56
Tél. 027/2 67 98
(heures de bureau) 36-100408
9 26 78 (privé)

¦5fi.___JfiC.KQ36-26569

4 portes
Véhicule en parfait
état
Expertisée

Tél. 025/8 32 56

36-100408

A vendre

A vendre, avec facilités de paie-
ment, avec garantie

Ford Escort 1300 L
1974 , 4 portes, neuve, couleur
jaune.
Fort rabais
Voiture non immatriculée

Lada 1200
1973, 14 000 km, bleue
A l'état de neuf
Fr. 6000.-

Fiat 1300 SL Coupé
1973, rouge, 20 000 km, jantes
électrons, radio-cassettes, glaces
athermiques
Fr. 9800.-

S'adresser à

M. Raymond Bruchez
Garage Fiat, 1920 Martigny
Tél. 026/2 10 28
Privé : 026/2 24 14

et à

M. Bernard Matter
Tél. 026/2 10 28
Privé : 026/8 41 52

Volvo 144
1969, voiture très soi-
gnée, 70 000 km
Expertisée

Fr. 6900.-

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
ou 021/61 30 77
dès 19 h.

22-7589

2000 GXL

A vendre

A vendre

NSU TT
1200
Expertisée
Fr. 2800.-

Reprise éventuelle

rura ¦ minus

40 000 km.
soigné[viouuie u _ _

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

Tel npfi/?; 34 oa 36-26332
A louer
à Sion, r. de la Treille36-40032336-400323 Triumph à Si0n' '¦de la Treille

TR. 4
Particulier A.-IRS appartements
'end 

Expe  ̂ de 41/2 pièces

Alfa 2000 m œ5/4 i6 70 ou Dès Fr. 458._

GTV S de " h. 30 "us ch^es

EXk
i973 

A vendre appartements
Expertisée en mai 74 

Lancja p ĵg de 3/2 pièces

ZagatO Dès Fr. 398.-
Tél. 027/2 51 26 * •% lltrae P|us charges
(heures de bureau) ' '° "l""»

^̂ -
2 P  ̂ très intéressant ^^oille et

ensoleillée
Tél. 027/2 20 89

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

_ -_ ,_  no710 vo fifi

36-26447

rend

Alfa 2000
GTV
36 000 km
Modèle 1973
Expertisée en mai 74

Tél. 027/2 51 26
(heures de bureau)

36-26512

parfa

204
On cherche à acheter
à Sion, dans immeu-
ble en construction,
quartier tranquille

Modèle 1968
75 000 km

S.press..!
Entretien de
tous vos
u__t__.mf_r_t<_

Véhicule en

appartement
*% _ !  1 M __ 1* _ _ _

état
Livré expertisé

o/2 a 4 pièces
Tél. 025/8 32 56

Offre détaillée sous
36-100408 chiffre P 36-300992 à

Publicitas, 1951 Sion.
36-5800

A vendre

rr dfféHercure
10 000 km ^̂ ^̂

s™ Jeu de la fortune M
A vendre

Peugeot Si vous trouvez le chiffre juste, vous avez une chance
104 jaune , 'de gag"er
bles
Modèle 1974 _̂ 

^̂  ^̂  ^̂  ^»

5000 f i*3ncs
Tél. 027/2 11 90 
(heures de bureau)

(°heû /3de sUL) ou un paquet de Café Mercure de 250g
^̂ -

5 le 28 juin I974 d'une part, et d'apporter une contribution
A vendre <je \QQQQ francs au Parrainage suisse pour communes
Kawasaki nécessiteuses d'autre part.

O * Partout où vous trouvez du Calé Mercure, vous trouvez aussi des coupons supplémentaires.\xzs_ _ . v» ¦ mCoupon de la fortune m m m m
Tel 027/5 04 90 ____P vous trouvez 'e chiffre juste, vous avez une chance de gagner 5 000 francs ou un mn
dès 19 heures "̂ ~" paquet de Café Mercure de 250 g le 28 juin 1974 d'une part, et d'apporter une contri- ¦̂ ™*

36-26622 E ^ution ^e 10*000 francs au Parrainage suisse pour communes nécessiteuses d'autre part. (HP
. Plus vous envoyez de coupons, plus da____________W___________W _̂________WÊ_W_________^ "̂ ^̂

jjn vous avez de chances de gagner.* Suivant HP
A vendre ¦mat ' le nombre de coupons reçus, Mercure 

^̂ ^̂  ^̂  ̂^̂  ̂^̂ ^J -A_k
^_ verse 

un 
montant maximal 

de 
10'ODD ^̂ ^™ ^̂ * ^̂ * ¦̂¦¦ B 

^̂moto JB> ',ancs par ll,a9e 3U Panamage suisse ^Pj  pour communes nécessiteuses: 10 cen- ^̂ ^_ ^^_ ^^_ 
^^^J "̂ ^̂ "

ae cross B times par coupon, et 20 centimes si ^^̂  ̂^̂  ̂^̂  ̂^̂ ^
1 HP

H arna 400 
-^mV vous coloriez juste l'emblème (Action -mm-

Année 1972 WÊD d'aide) sur vos coupons ou si vous ^H____ BMH______________ H_________________ ̂ _____r_>
Prix Fr. 2600.- mW- le couvrez d'une étiquette autocollante „ , —=». ,¦:

provenant d un paquet de Café Mercure lomoien ne grains_ oe r j ĵ-3 "̂ »"
M? de 250 g (pas une condition du BÎLY a-nl dans ce JWj ĵfrgfij. B

Tél. 026/5 38 10 -̂ ¦- concours). Au nom du Parrainage suisse Pi"1"61 ' r , uËBÉÈÊm Veuillez envoyer vos coupons jusqu'au •mmt'
(heures des repas) mm~. pour communes nécessiteuses, nous vous Mercure iLatesoin . 24 juin 1974 (date du timbre postal] à mw)36-26618 Jj  ̂remercions cordialement! Vous pouvez indiquer ¦P?'»'S Café Mercure, Jeu de la fortune 74, -JOfc-

Nous avons déposé chez M. Max Roth, 1 ,pnnnsp<; nar mu- IWiiwil case postale 4000. 3001 Berne.
A uonrtre» ___________________-•_ • n « J t* t • " rejJUiioGO \ia. t,uu il ' .1 * j  i i ".1 ^^^^_K lu u WD notaire a Berne , un paquet normal de Café p0n: (prière d'inscrire I'' "1" M Le tirage est supervise par un notaire. HE?

¦JÊm__* Mercure iCafésoin de 250 g. Le veinard qui |e nQn_ K fa qrams) ____P"rr~'lH Aucune correspondance ne sera échangée -̂ ______t-
R 4 

^^  ̂ trouve le nombre juste ou le nombre le ^^V^B au 
su'e

l  ̂
ce concours. Le recours aux _̂_

¦̂ plus proche gagne 5'000 francs. S'il y a tCafésom m'î&lJmm tribunaux est exclu
immatriculée sep- -̂ ^»' ptusieurs réponses justes , le gagnant sera Le café léger sans mPTËiïà "̂ ^

îo'nn
'
o k

973 HP ^terminé par le sort. Comme prix de caféine pour un ¦ralpM WÊD
Valeur neive Fr 8400 "J™" cansola,l0n' nm °̂

mi am mille Pe f " Plaisir in,é9ral aPrès KQMM Adresse: -W_V
cédée à Fr 5900 _____m _ 

sonnes ayanl ,a" les es,ima,lons les Plus 20 heures. ¦__________________¦
_^V proches 250 g 

de 
Café Mercure (Cafésoin. J NP/Localité ' WD

""""̂ L, wwwww tlSiïélmWtwemwMMm

ilLjJl_______

rEARAGE^
m. NORD ,a

UN GRAND CHOIX
DF VOITURÇS ECONOMIQUES

a bas prix

1 Renault 6 - 850 1970
gris métallisé , 60 000 km

1 Renault 6 -1100 1972
beige, 18 000 km

1 Renault 8 1968
beige, 65 000 km

1 Austin Mini 1969
blanche, 51 000 km

1 Austin Mini 1968
rouge, 72 000 km

1 Austin Mini 1000 1971
blanche, 35 000 km

1 R 12 TL 1971
jaune, 48 000 km

1 Fiat 124, Caravan 1970
blanche, 78 000 km

Voitures pour bricoleurs
Cortina, Simca, Peugeot 404 ,
R 10

Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

de 2 V, nièces

A louer à St-Léonard

appartement

balcon, cave, galetas
Loyer Fr. 300.- par
mois charges com-
prises
Ecrire sous
chiffre P36-26645 à
Publicitas, 1951 Sion

Voyagez avec le spécialiste pour la You-
goslavie

Portoroz - Istria
9 jours pension complète
Metropol-Lucija à partir de Fr. 555.-
Tennis, minigolf , jeu de quilles, grand
orchestre, dancing
Départs : chaque samedi de Bienne et
Lausanne.

Renseignements et inscriptions :
Thommen & Kupferschmid SA
Hugistrasse 3, 2500 Bienne
Tél. 032/22 11 66 06-2451



Recherchées!
Vieilles lunettes de soleil

Bonification Fr. 5. -

Nous vous bonifions Fr, 5.— pour votre couleurs
vieille lunette de soleil à l'achat d'une ¦ elles sont optiquement parfaites
lunette de soleil de Polaroid. Seules les ¦ elles éliminent jusqu 'à 96% des rayons
lunettes de soleil de Polaroid vous offrent ultraviolets nuisibles
ces 8 avantages: ¦ elles résistent aux griffures
¦ elles suppriment jusqu 'à 99% de l'é- ¦ elles ne se brisent pas en éclats
blouissement gênant ¦ elles sont légères comme une plume
¦ elles garantissent une vision fidèle des ¦ elles sont à la dernière mode

*

r

Le sport chic

Les jeunes préfèrent

dès Fr. 14.80. Profitez de cette
action d'échange chez:

à Sion, Monthey, Vevey

qui vous offre la gamme la plus complète
de cyclomoteurs : aux lignes racées, aux
moteurs brillants et imbattables en côte.
Grand choix à partir de Fr. 798 - (mono-
vitesse) et Fr. 1040 - (2 vitesses)
La garantis tie la marque

Les services au spécialiste
Slon : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon

M. Lochmatter, carrefour de la Matze
Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Riddes : L. Consiglio
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La seule maison Musterring en Valais
Prière de m'envoyer gratuitement votre nouveau
catalogue en couleur

I
o rgom 

o Adresse __
u

Localité -
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Nous engageons, pour entrée tout
de suite

quelques VENDEUSES
pour divers rayons (Tout pour l'en-
fant, bas, confiserie, lingerie dames)

une employée
de manutention

(étiquetage de la marchandise)

Nous offrons :

- place stable et bien rémunérée
- 13e salaire
- rabais sur les achats
- 3 semaines de vacances
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux d'une entre-

prise jeune et dynamique

Faire offre ou se présenter à la
direction de La Placette

C'Piftcnrf
SION

ic Iww
VALAIS

• ••••••

cherche

pour son magasin MMM du Centre com
mercial Métropole à Slon

un boulanger
ou boulanger-pâtissier

à qui nous aimerions confier la responsa-
bilité du secteur fabrication de sa boulan-
gerie avec un petit groupe de travail.

Gain intéressant. Sécurité de l'emploi.

Semaine de 44 heures. Caisse de retraite
et prestations sociales propres à Migros.

Les candidats peuvent prendre contact
directement par téléphone avec la direction
du magasin au 027/2 03 83 ou avec le ser-
vice du personnel à Martigny, 026/2 35 21

¦#¦
• Société Coopérative Migros Valais
* Route du Simplon
l 1920 Martigny

•I 

Désirez-vous faire un stage à Zurich ?

Nous engagerions, tout de suite ou date à convenir,
un(e)

employé (e)
pour notre service de comptabilité et correspondance.

Travail varié et intéressant dans une ambiance sym-
pathique.

Téléphoner au 01 /44 86 55 ou
faire offres manuscrites à

Electro-Matériel S.A.
Limmatstrasse 275
8031 Zurich 44-1527

Aux arts du cuir
Maroquinerie, chaussures
3963 Crans-sur-Sierre
cherche

vendeuse
à l'année
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres par écrit ou téléphoner au
027/7 27 17 36-26624

Café de la Place, Bouveret ... Bijouterie à Crans
cherche cherche

serveuse vendeuse
débutante acceptée Place à l'année

Ecrire sous chiffre P 36-26642 à
Tél. 021/60 61 75 Publicitas, 1951 Sion

36-26620 

Hôtel Dent-du-Midi à Saint-Mau-
rice cherche

cuisinier
pour la saison ou éventuellement
à l'année

Tél. 025/3 62 09
36-26600

Brasserie du Cardinal, dépôt de
Slon, cherche

aide-livreur ou
chauffeur-livreur

pour la période du 15 juin au
31 octobre

Tél. 027/3 17 48 36-694

jeunes filles
pour la saison d'été
et

sommelière
Tél. 027/8 31 98 36-26635

jeune cuisinier
ou cuisinière
une sommelière

Motel des Sports, Martigny

Tél. 026/2 20 78 36-3473

j—K /v p> r-k npv [Tv FA f| |~| fjfe — Ne vous fâchez pas, docteur , protesta Spen-

7/ 11 /11 11 \K cer' J'a* seu^ement voulu dire : je suis content
/ f I (jj I l l l l  F ^

ue nous n ay°ns 
P
as P"s du P°isson comme tous

— Oui, oui , vous avez raison . (Baird se frotta
les yeux.) Je suis trop vieux pour ce genre de
chose, murmura-t-il.

— Que voulez-vous dire ?
— Rien, rien.
Spencer se leva :

ftî (Tl ^W lîl lîl I lll C?1 
' _fl — Écoutez, docteur, vous êtes épatant. Et nous

l l l  II l l l  \\L I I I  L l T  avons tous une sacrée chance que vous soyez à

a (Ji LU ly il II) J LE Jl bordv*m 'am mm >  ̂ >*w >m <«¦ "¦* '<¦<• — ça va , ça va, jeune homme, répondit îro-
Boman d'Arthur Haiiey et John castie. (Copyright by Editions Aibin niquement Baird . Épargnez-moi la salade du ven-Michel , Paris et Cosmopress. Genève.) ¦ ¦  ̂ r o

I 23 j deur consciencieux!
— Parfait , rougit Spencer, je l'ai mérité. Dites-

Spencer se gratta le menton en réfléchissant aux:ncer se gratta le menton en réfléchissant aux moi ce que je peux faire pour vous aider. Je suis
es du docteur : resté là, tranquillement assis pendant que vous
Heureusement que j 'ai pris des côtelettes de vous démeniez. Je suis sûr que vous êtes très

paroles du docteur

mouton, dit-il. Je ne me sens pas du tout d'hu- fatigué.
meur à me déshydrater, ce soir! — Mais non , je ne suis pas fati gué.

Baird le regarda et fronça les sourcils : Baird posa la main sur le bras de Spencer :
— Peut-être que vous voyez quelque chose de — Ne faites pas attention. Je me suis un peu

comique dans la situation , dit-il amèrement , mais soulagé en vous parlant sèchement. Je me sens
pas moi. Tout ce que je vois, c'est que je ne peux mieux d'ailleurs. Vous comprenez , je sais ce que je
rien faire pour ces gens qui souffrent et qui vont devrais faire , et je ne peux pas le faire. Ça me
de plus en plus mal. rend agressif.

On cherche

secrétaire
à la demi-journée

S'adresser au magasin
Hallenbarter & Cie, Sion
Tél. 2 10 63 36-3200

A vendre

dépanneuse Dodge
entièrement équipée (treuil)
en parfait état
Prix très intéressant

Offres sous chiffre P 36-26663
à Publicitas, 1951 Sion.

Occasions à vendre

Simca 1100 S
1972, 36 000 km

Fiat 128
1970
Voitures vendues expertisées

Lucien Torrent , Grône
Tél. 027/4 21 22

— Je vous en prie , je comprends très bien , sais que Harry tenait bien l'alcool !
répondit Spencer en souriant. J'aimerais tout de — Ça ne lui a pas fait de mal, dit Baird . En
même vous aider. fait , ça a aidé à diluer le poison , j'en suis sûr. L'un

— Je vais dire à miss Benson que vous êtes là de vous a-t-il du brandy?
si elle a besoin de vous. Une fois que tous les — J'ai fini le mien , répondit l'homme aux
malades auront hu ip rrois nn 'il vaudra mieux cartes.malades auront bu , je crois qu 'il vaudra mieux
que vous restiez à votre place. Il n 'y a déjà que
trop de monde entre les fauteuils.

— Comme vous voudrez. Vous savez où me
trouver.

poche revolver , il m'en reste peut-être. On a
porté un sacré coup à la bouteille pendan t l'escale
à Toronto.

— Donnez-lui-en un peu , dit Baird. Et allez-y §j>
doucement. Votre ami est très malade.

— Dites-moi , docteur , intervint l'homme aux
cartes, où est-ce que nous en sommes, au point de
vue horaire? Rien de changé ?

— Jusqu 'à maintenant non , je crois.

flacon de brandy en dévissant le bouchon , il n 'a
jamais de chance. (Soudain, une pensée lui traversa
l'esprit.) Vous venez de dire qu 'il était très malade
— ce n'est pas grave?

— J'espère que non. Surveillez-le tout de même,
il ne faut pas qu 'il se découvre.

Attendez , intervint un autre en fouillant sa

Alors ce pauvre Andy va rater le match?
Oui, certainement. On l'hosp italisera dès l'ar-

Pauvre vieux Andy, s'apitoya l'homme au

(A suivre)

Spencer se rassit
— Mais dites-moi , tout ceci est-il vraiment si

grave? ajouta-t-il.
— Oui, très grave, trop grave, dit brièvement

Baird en le regardant dans les yeux.
Il s'éloigna vers le groupe des fanatiques du

rugby qui avaient ingurgité leur whisky avec tant
de générosité dans la soirée. L'un d'entre eux
frissonnait malgré la couverture dont il était
entouré. Son visage était gris.

— Veillez à ce qu 'il ait chaud , dit Baird.
Est-ce qu 'il a bu?

— Ça c'est drôle! répliqua un homme derrière
lui , en battant un jeu de cartes. Il a dû avaler un
litre de ryc , si je ne me trompv.

— Avant ou après le dîner?
— Avant et après, je crois.
— Oui , c'est vrai , acquiesça un autre , et je pen-

Voitures sportives
Lamborghini Jarama
71, 30 000 km, blanche

Ferrari Dino 2,4 I
28 000 km, blanche

Porsche 911 S 2,2 I
45 000 km, gris métal.

Porsche 911 S 2,4 I
dernier modèle, état de neuf

BMW 2002
71, 45 000 km, jaune

Garage Morandi, Noës-Slerre
Tél. 027/5 30 90 le soir
ou 027/5 35 25
le matin jusqu'à 9 heures

36-2880

J'achète

un fourneau en Votre
pierre ollaire annonce !
à la même adresse
à vendre I

une caravane
pliante
en bon état

Fr. 800 -

Tél. 027/2 68 58
36-26639

Pour toutes les élégantes
nos

robes Côte d'Azur et de France
Toutes les tailles

G#*VCT -BzzsnaziœiŒX \
Martigny

100 m de la gare

A vendre

bois
de sapin

10 m3 environ

Tél. 027/9 22 37

36-26650

Jolie mule
Fuchs
9 ans, sage
à vendre
Edouard Pernet,
Le Rosex
Vers-l'Eglise V/D

Tél. 025/6 43 94
entre midi et 13 h.

36-100404

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.-

Tél. 026/2 26 74

linge et vaisselle
et friteuses
Garanties comme
neuves. Bas prix
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 26 74

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service et réparation.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

A vendre ou à louer

chevaux
selle et trait

LENS
Place de la Scie, halle couverte

8 et 9 juin 1974

12e Amicale du Rawyl
Samedi 8 juin

Dès 20 heures : concert de gala donné par la Société
de musique La Cécilia, de Chermignon, dir. J. Clivaz
Au programme sont inscrites des œuvres de Verdi,
Strauss, L. van Beethoven

. Dès 22 heures : grand bal ; orchestre Les Paschas

Dimanche 9 Juin
Dès 13 heures : cortège avec les sociétés L'Espérance
d'Arbaz, La Rose des Alpes de Savièse, L'Ancienne
Cécilia de Chermignon, L'Echo du Rawyl d'Ayent,
L'Edelweiss de Lens
Dès 14 heures : concert des sociétés à la halle de
fêtes
Dès 19 heures : BAL

Cantine - Bar - Tombola - Fête foraine
Restauration : jambon à l'os, servi le samedi soir et

le dimanche dès 11 heures

Cité Printemps
Centre d'accueil et d'éducation spécialisé,

Sion

Portes ouvertes
Samedi 8 juin, la Cité Printemps ouvre ses
portes à toutes les personnes désirant visi-
ter la maison.

Le centre éducatif , ouvert à 58 enfants
répartis par famille, est situé sur la route de
Gravelone, face au monument «Le mulet»

C'est avec une grande joie que nous ac-
cueillerons, samedi, les nombreux visiteurs
s'intéressant à l'œuvre.

Direction Cité Printemps

poneys
mulets
R. Gentinetta
3960 Viège
Tél. 028/6 24 74

36-12360
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Retrouvée
l'adresse des jam-
bons à l'os fumés à la
borne, à cuire ou à
manger crus (pièces
de 6 kg 80)
Fr. 16.- le kilo

Case postale 24
1723 Marly/Fr
Tél. 037/46 10 54
après '9 ,eures

17-22733

A vendre

200 barbues
de rhin

Tél. 027/9 13 10

36-26434



Centre électronique : les impératifs
du choix de l'emplacement

Culte œcuménique

Le régiment alpin
vaudois remercie

Au cours de la dernière session du
Grand Conseil, le député P.-A. Bornet a
déposé une question écrite concernant
l'introduction de l'ordinateur, demandant,
entre autres, de connaître le plan général
des applications à réaliser et le mode de
contrôle de l'avancement des travaux.

La réponse du président du gouverne-
ment à cette question sera publiée prochai-
nement dans la presse du canton.

Pour le surplus, la décision d'installer
W l'ordinateur dans les locaux situés à la rue

de Conthey, dans l'aile est du palais du
Gouvernement (ancien arsenal), ayant
suscité divers commentaires dans la presse,
le Conseil d'Etat a chargé la chancellerie
de publier le communiqué suivant :

Le choix de l'emplacement de l'ordina-
teur a dû se faire en fonction de quatre
impératifs :
a) proximité de l'actuel palais du Gouver-

nement où le plan d'aménagement de
la Planta prévoyait d'y regrouper toute
l'administration (économie de location
- de lignes téléphoniques - facilité de
travail) ;

b) implantation en un lieu habité et sur-
veillé, vu le prix des appareils ;

c) existence de planchers capables de sup-
porter une charge supérieure à la nor-
male ;

d) hauteur des locaux permettant l'ins-
tallation d'un faux plafond et d'un
faux plancher, exigés pour la partie
machine.

Les seuls locaux en possession de l'Etat
et remplissant ces conditions ont été trou-
vés au rez-de-chaussée de la rue de
Conthey où, sur un front de 20 mètres en-
viron et d'ouest en est on trouve successi-
vement :
a) un ancien garage à plafond voûté, dans

lequel seront aménagés en respectant to-

talement l'architecture existante, le
groupe statique électrique et la récep-
tion des données,

b) un ancien garage à plafond récent (fer
et hourdis), dans lequel sera installé
la machine électronique, ces locaux
recevant un faux plancher et un faux
plafond.
Du point de vue des besoins de l'élec-

tronique, ces locaux ont été reconnus par
l'ingénieur de la maison qui livre l'installa-
tion comme représentant une solution
idéale et suffisante, même à longue
échéance.

L'utilisation du local voûté comme local
de réception des données et pour le groupe
statique a ému l'opinion publique, alors
que la présence de voitures et d'un poste
de distribution d'essence qui s'y trou-
vaient pendant de nombreuses années
n'avait alarmé personne.

La raison en est l'existence d'un plan
d'aménagement du quartier de la Planta,
qui prévoit une animation de la rue de
Conthey et s'oppose à la stérilisation d'une
grande longueur de façade, particulière-
ment en bout de me.

Dans le souci de respecter ce plan, le
Conseil d'Etat, prévoit qu'après la recons-
titution du bâtiment désaffecté sis à l'est
de l'actuelle implantation, les installations
de réception et le groupe statique pourront
s'y déplacer et s'étager en hauteur, dimi-
nuant ainsi l'emprise sur rue, et libérant les
locaux voûtés de l'ouest, dans l'esprit du
plan d'aménagement de Sion Nord.

Il pense toutefois qu'un tel transfert
présuppose la connaissance précise de la
nouvelle affectation des locaux rendus li-
bres.

0 pense également que l'animation du
bout ouest de la rue de Conthey ne pourra
être envisagée de façon réaliste aussi long-

temps que les grands chantiers prévus par le
plan d'aménagement ne seront pas ter-
minés, c'est-à-dire avant dix à quinze ans.

Relevons enfin qu'un journal romand a
fait état du prix de location s'éleva nt à
70 000 francs par mois. Le montant
correspond, en chiffre rond, à la somme
prévue dans le contrat passé avec le cons-
tructeur.

Il convient cependant de préciser qu'en
cas d'acquisition des installations par
l'Etat, les sommes versées à titre de loca-
tion seront déduites du prix d'achat.

Chancellerie d'Etat

SION. - Le culte œcuménique dominical
mensuel organisé par les foyers mixtes
aura lieu dimanche 9 juin 1974 à 20 heures
au temple protestant de Sion. Pour une
dernière fois, avant les vacances d'été, tous
les chrétiens qui croient en l'unité dans le
même Seigneur sont invités à cette prière
communautaire.

Après trois semaines de cours de répé-
tition en Valais, les troupes du régimentin-
fanterie de montagne 5, ont regagné le
canton de Vaud après un déplacement
difficile par les hauts.

Le commandant colonel Matile, tient à
remercier sincèrement les autorités et la
population valaisanne pour l'accueil qu 'ils
ont réservé aux officiers , sous-officiers et
soldats du régiment alpin vaudois.

Caisse-maladie chrétienne sociale
de Sion : problèmes actuels

SION. - Sur les 2000 convocations ex-
pédiées aux membres, une cinquantaine de
personnes seulement ont donné suite à l'in-
vitation du comité de la section de Sion de
la caisse-maladie chrétienne sociale. Le
président Albert Antonioli - en fonction
depuis 36 ans - a relevé notamment la pré-
sence de Mgr Grand , de plusieurs prêtres ,
de MM. Biollaz , du comité de la LA CONVENTION POUR
Fédération cantonale , et Rodolphe Mon- PERSONNES AGEES
nard , chef de département à l'administra-
tion centrale, à Lucerne. Cette convention, sauf imprévus, sera si-

LA CAISSE-MALADIE 8née à 'a mi-juin prochain. Les termes deLA CAISSE-MALADIE
A UN TOURNANT

Le décret cantonal adopté par le Grand
Conseil autorise les personnes âgées
n 'ayant pas de caisse-maladie, à faire va-
loir une demande d'admission auprès de la
caisse-maladie de leur domicile. Des dis-
positions sont prévues pour les personnes
dites de condition modeste et pour l'as-
surance des enfants. Nous avons déjà eu
l'occasion de commenter ces nouvelles
prescri ptions. Rappelons que les personnes
de revenus modestes doivent s'annoncer à
la caisse-maladie pour obtenir une formule
spéciale. Cette formule dûment remplie
doit être retournée pour le 20 juin 1974, au
plus tard.

Les personnes âgées ne faisant pas
encore partie d'une caisse-maladie ont la
possibilité de demander leur adhésion , en
remplissant les formules nécessaires, ceci
durant la période du 1" juillet au 31 dé-
cembre 1974.

Les cotisations ne seront payées que dès
le r r janvier 1975 et l'assurance maladie
ne deviendra effective qu 'à partir de cette
date.

M. Antonioli a terminé son très intéres-
sant rapport par les conclusions suivantes

Le décret adopté par le Grand Conseil
valaisan modifie sensiblement le visage de
l'assurance-maladie en ce sens :
• qu 'il donne un nouvel éclairage à l'as-
surance des écoliers ;
• qu 'il offre la possibilité aux personnes
âgées de s'assurer ;

• qu'il invite et encourage les caisses-
maladie à prendre entièrement en charge
tous les frais d'hospitalisation en division
commune ;
• qu'il offre une aide financière aux as-
surés de situation modeste pour le paie-
ment de la cotisation d'assurance-maladie.

cette convention sont les suivants : « La
caisse-maladie s'engage à accepter les per-
sonnes âgées contre paiement d'une coti-
sation qui pourrait varier entre 90 et 150
francs par mois. Les réserves éventuelles
sont conformes à la LAMA, c'est-à-dire de
5 ans. »

M. Monnard permit à l'assemblée de se
familiariser avec la situation actuelle de
l'assurance-maladie en général et les pro-
blèmes hospitaliers en particulier.

Un large tour d'horizon fit apparaît re les
augmentations tarifaires , du forfait d'hos-
pitalisation et de la convention médicale.
En ce qui concerne cette dernière la hausse
s'élève à 20% pour les quatre premiers

mois de cette année pour être réduite à
10 °/o dès le 1" mai 1974.

On passa ensuite à l'analyse des résultats
financiers de l'année 1973, qui laissent ap-
paraître un déficit global de 1600 000
francs, réserves comprises (assurés statutai-
res et contrats collectifs). Un résultat dé-
favorable se présente également dans tous
les cantons romands : il provient princi-
palement des tarifs médicaux et
hospitaliers assez élevés, ainsi que du re-
cours aux prestations.

SUR LE PLAN FEDERAL

En Suisse, la Caisse-maladie chrétienne
sociale a pu néanmoins réaliser un
modeste bénéfice de 1800 000 francs,
compte tenu des 11 millions de francs re-
présentant les réserves légales. M. Mon-
nard procéda ensuite à une analyse cri-
tique de l'initiative socialiste et du contre-
projet du Conseil fédéral , pour une
meilleure assurance-maladie. Il a mis en
évidence les avantages et désavantages de
l'un et de l'autre projet si l'on se place du
point de vue de l'assuré. -gé-

Souvenir
SION. - L'avant-veille de l'Ascension s'est
soudainement éteinte, dans son domicile
de la rue de Savièse, à Sion , Mme Charles
Allet, née Simone de Rivaz. C'est le troi-
sième deuil qui, en l'espace d'un mois , est
venu frapper la grande famille des enfants
et beaux-enfants de M. et Mme Paul de Ri-
vaz-Ribordy.

Simone de Rivaz, qui vit le jour en 1903,
était la dernière des quatorze enfants nés
du mariage de M. Paul de Rivaz , ingénieur
cantonal , et Mme Marie Ribordy. La jeune
Simone eut à peine le temps de connaître
son père, enlevé par la mort en 1904. Quel-
ques-uns se souviendront d'elle comme de
la dernière d'une ribambelle de frères et
sœurs, sérieux et , comme il se doit , un peu
tapageurs. D'autres se rappelleront la jeune
fille aux longues tresses , jouant au piano
une pièce de Debussy, que bien peu de Sé-
dunois devaient connaître alors. D'autres la
voient , jeune épouse , vers 1930, au bras de
M. Charles Allet , rédacteur de la Patrie
valaisanne et bientôt préposé au Regisuw
foncier. Et la voici , à son tour , mère d' une
belle famille de deux filles et quatre gar-
çons.

Pourtant les épreuves seront là aussi.
Très sensible et de constitution délicate , sa
vie pendant des années semble tenir à un
fil. Souriante cependant , souvent elle doit
diriger son ménage, ses enfants, de son lit
ou de sa chaise-longue. Et alors que toute
émotion devrait lui être épargnée, elle
reçoit le terrible choc : Jean-Pierre, son fils ,
le plus jeune est tué dans un accident
d'hélicoptère . Et sa vaillance , soutenue par
la gentillesse des siens, fait que le fil ne se
rompt pas.

La vie de cette personne sensible, douée ,
modeste, aimante - et désormais blessée -
continue, jusqu 'au soir du 21 mai 1974 , où
la mort soudainement , presque doucement ,
l'emporte.

Que M. Charles Allet , si durement
éprouvé , et ses enfants , reçoivent toute la
sympathie qu 'ils méritent.

L'aménagement du nouveau
cimetière de Grimisuat

La maquette du nouveau cimetière

GRIMISUAT. - La . population de la
commune augmente régulièrement. Le
dernier recensement a établi cette augmen-
tation à 26%. Actuellement, Grimisuat
compte 1600 âmes.

Cette réjouissante expansion démogra -
phique est due à la situation du territoire et
aux équi pements mis en place.

Nous parlions tout dernièrement de la
nécessité, eu égard au nombre d'élèves, de
construire une nouvelle école. Depuis quel-
ques mois, le problème du cimetière a
préoccupé l'autorité communale.

Le premier cimetière s'appuyait à
l'église. En 1965, il a été nécessaire d'en
construire un nouveau, tout près de
l'ancien. Sur les 94 emplacements disponi-
bles, il n 'en reste plus aujourd'hui qu'une
dizaine de libres .

Un nouveau cimetière
L assemblée primaire du 22 février 1974

a décidé de construire un nouveau

cimetière, en bord ure de la route Grimi-
suat-Drône, au lieu dit « Clive-Zoudane » .
De nombreux critères, sont entrés en ligne
de compte pour le choix de cet emplace-
ment.

L'architecte Bernard Ogier, de Sion , a
dressé les plans et une maquette de ce
nouveau cimetière. Celui-ci sera réalisé en
trois phases : première étape , 220 tombes,
deuxième étape, 160 tombes et troisième
étape, 100 tombes, soit un tota l de 480
tombes.

Il est prévu 24 groupes de 20 tombes qui
s'intègrent parfaitement à ces terrains .
Tout sera mis en œuvre pour ne pas porter
atteinte au cachet actuel du site. Les arbres
existants, par exemple, seront conservés.
Une place de parc pour 20 véhicules sera
également construite.

Ce projet de nouveau cimetière sera
soumis ce soir à l'assemblée primaire , qui
est convoquée à 20 h. 15 à la salle de la so-
ciété de chant. -gé-

Guides au retour d'un sauvetage : (de gauche à droite) M M .  Candide Pralong (membre du
comité d'organisation), Maurice Follonier (président) et Louis Favre.

Plus près des hommes
de la haute montagne

Le métier de guide est l'un des plus
beaux que l'homme peut exercer. Mais il
n'est pas à la portée de n'importe qui.
Quelques citadins l'ont adopté ; ce choix
est né de l'amour de la montagne, d'une
passion du rocher et de la glace. Ces hom-
mes étaient nés montagnard s comme les fils
des paysans des hauts villages épris de va-
rappe, qui furent porteurs avant d'obtenir
leur brevet de guide. Dès que l'homme
appartient à cette corporation , il devient
membre d'une grande famille unie par la
haute montagne, par les mêmes règles
d'honneur, les mêmes enthousiasmes, les
mêmes dangers.

Depuis Whymper, Mummery et d'autres
alpinistes célèbres, la conquête des som-
mets a été entreprise dans le monde en-
tier ; il reste peu de cimes qui n 'aient pas
été vaincues. Parmi les héros des ascen-
sions les plus extraordinaires , les guides
sont une majorité.

Nombreux en Valais , ils ont constitué 9
sections : Zermatt , Saint-Nicolas , Aletsch,
Saas-Fee, Lœtschental, Anniviers, Mon-
tana , Hérens et Dranses.

Les 22 et 23 juin , à Evolène , les délégués
de ces sections prendront part à la fête
cantonale des guides.

Une manifestation très différente des
autres car elle a un caractère qui lui est
propre , en associant une élite d'alpins in-
ternationaux dans une même communion
de pensée, d'esprit et d'action à l'heure de
l'assemblée de l'U.I.G., à celle aussi où
plus de 200 guides rendront hommage à
ceux des leurs qui sont morts , et quand les
prêtres, guides eux aussi, béniront les cor-
des.

Pour le public invité à prendre part à ces
deux journées, il a été prévu , au-delà des
cérémonies solennelles, une fête - la ren-
contre des guides n 'en est-elle pas une ? -
comprenant des production s, des feuxd'ar-
tifice, un cortège mettant en relief des tra-
ditions, des coutumes , la vie d'autrefois
pendant les quatre saisons.

On dansera , on chantera , on entendra

des discours aux côtés de personnalités
telles que M. Roger Bonvin , ancien prési-
dent de la Confédération, M. Hias NoichI,
venant de son Autriche natale présider l'as-
semblée de l'Union internationale des gui-
des, de M. Frison-Roche peut-être et d'au-
tres représentants de gouvernements, tous
ayant été ou sont encore des figures de
proue de l'alpinisme, des guides brevetés
de haute lignée.

Qui dit montagne pense aussi sauvetage,
car, hélas ! personne ne peut échapper au
coup de foudre mortel , à la chute de pier-
res, au descellement de bloc de rochers , à
l'avalanche. La montagne ne se donne pas
sans exiger, parfois , de douloureuses ran-
çons. Les victimes sont le plus souvent les
alpinistes amateurs, les imprudents , mais
aussi des guides n'hésitant pas à sacrifier
leur vie pour sauver celle de leur client.

Comment s'effectue un sauvetage dans
une paroi de rocher ? Les guides, après
avoir démontré quelques exercices de va-
rappe en libre et en artificiel au degré su-
périeur, pratiqueront un sauvetage en col-
laboration avec Air-Glaciers intervenant
avec un hélicoptère.

Voilà pour l'essentiel de ces deux jour-
nées placées sous le signe de l'amitié , de la
fraternité. En y partici pant vous serez tout
proche de ces hommes souvent enveloppés
de mystère et dont les aventures sont
quelquefois auréolées de gloire sans
orgueil. Des hommes qui sont à l'imagé du
granit , dur , résistant, mais un granit sous
lequel se cachent toujours de grandes
vertus, comme les petites fleurs que l'on
trouve entre deux pierres pas loin des
neiges éternelles.

f--g- g-

Où irons-nous
ce week-end ?

LE PARADIS SUR TERRE

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson

Bar couvert, 250 places chauf-
fées, pêche...

F. Aubert, Chamoson
Tél. 027/8 79 36 - 8 72 06/98

Hôtel des Pyramides
"A
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, Gilbert Philippoz-Renz. chef de cuisine

Auberge
«Au Vieux-Valais»

Bar-restaurant
OVRONNAZ

Le rendez-vous
• des amis de la montagne
• de l'apéritif
• des spécialités «au feu de bois»

Le chef de cuisine vous attend !

Arrangements pour sociétés, noces
ou petits groupes.

Tél. 027/8 71 44
H. Hostettler-Lambiel
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ANIMATEUR
de son secteur commercial

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

8, rue du Marché, 1204 Genève

Discrétion absolue

Restaurant dans sta-
tion touristique
cherche
pour la saison d'été
accordéoniste
(ayant qualité de
chanteur-amateur)
voire évent. avec bat-
teur.
Service assuré : tous
les vendredis et sa-
medis soir
Tous les candidats
valables et intéressés
sont invités à télépho-
ner au plus vite en
vue d'être audition-
nés.
Tél. 027/8 71 44

Etudiant

cherche place pour
juillet-mi-août comme

sommelier
ou autre, dans région
Champex-Orsières

Tél. 037/31 13 43

On cherche

jeune fille
terminant les écoles
pour magasin

Duchoud Mercerie
Crans-Sierre

Tél. 027/7 25 55

36-26461

Importante société de services cherche, pour le Valais

Ateliers de Constructions Mécaniques de ë/EE/BITS k

cherche, pour ses ateliers de Vevey et Villeneuve

soudeurs
travailleurs sans formation

suisses ou étrangers avec permis B ou C)
pour être engagés comme manœuvres en vue de spé-
cialisation)

Nous proposons activités stables et bien rémunérées à
candidats sérieux et capables.

Faire offres ou téléphoner au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de \VB_VBM
à Vevey, tél. 021 /51 00 51, interne 206

Urgent !La Fonte électrique SA, Bex

engagerait
pour entrée immédiate On cherche

ouvriers de fabrication un serrurier
chimique tuyauteur

Travail en équipe

Tél. 025/5 22 18
22-3565

Salaire élevé

Tél. 025/4 58 91

ROHRER-MARTI S.A.

pour la vente de machines d'entreprises,
CHERCHE, pour juillet ou pour une date à convenir

une secrétaire
français-allemand. Poste à responsabilités

Travail indépendant. Semaine de 5 jours

Salaire en fonction des capacités

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à la direction de ROHRER-MARTI S.A., 1844 VILLENEUVE
ou téléphoner au 021/60 22 22

22-3392

JÙ&KLA CHAINE JyM WL Q̂
cherche iff> M A v\
pour son DISCOUNT DE MORGINS \$ ¦ W f̂r

gérant \^caissières-vendeuses %?
auxiliaires de vente

et pour son magasin de VERBIER

caissières-vendeuses
auxiliaires de vente

Entrée tout de suite ou date à convenir
Ambiance agréable, bon salaire, avantages sociaux d'une entreprise
moderne et dynamique

Faire offres à la direction de POINT ROUGE SA, 1844 VILLENEUVE
ou téléphoner au 021/60 25 11

22^199

On cherche

sommelière
2 services

commis
de cuisine
pizzaiolo
Tél. 027/7 17 18

36-26587

Jeune homme
19 ans,

cherche travail
Région Sierre - Sion -
Montana
Pour juin et juillet

Tél. 027/5 02 49
(heures des repas)

36-26588

Auberge de l'Indus-
trie, Bramois
cherche

ifingitf
sommelière
Travail en équipe
Horaire de 8 heures
Bon salaire

Tél. 027/2 13 08

36-1283

Maçon
prendrait travail
à temps perdu

Tél. 027/5 12 31

entre 19 et 21 heures

36-300975

Club
de 2e ligue
Bas-Valais

cherche

entraîneur-
joueur

Faire offres sous
chiffre P 36-26575 à
Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant-café
Suisse

Aigle

cherche

serveuse

Tél. 025/2 22 07

22-25618

Restaurant de mon-
tagne cherche

sommelière
Saison d'été, tout de
suite à fin septembre

ainsi qu'une

aide de maison
et cuisine
Ecrire à
case postale 5
1882 Gryon
ou tél. 025/5 94 46

22-120

PPM COOP Sion-Sierre et environs
JïjJ Nous cherchons, pour nos boucheries de

^̂ ^™ Montana et Sierre

DOUCnQrS (garçon de plot)

cuisiniers
vendeurs
qui désirent une formation comme garçon de plot ty>

apprentis bouchers
pour la vente, sans abattage

charcutières
Débutantes acceptées

Très bon salaire. Avantages sociaux d'une grande entreprise.

S'adresser à : COOP SION-SIERRE ET ENVIRONS, 1950 SION
Tél. 027/3 14 56

mécanicien électricien

Bar la Chott', Slon Jeune Coiffure Beauregard à Sion
cherche

__ r . . __ . . cherche

serveuse ...—w«« . •«#•«.• ¦ cicbinucn

de confiance et sa- cherche place de travail COlffCUS© daffieS
chant travailler seule
Travail par équipe De préférence en montagne 2 à 3 jours par semaine
Congé le dimanche

Téi _ . n. _ .  ?a Place intéressanteTel. 027/2 62 28 S'adresser à Paul Amsler
36-26513 mécanicien électricien

14, rue Abbé-Monnin Tél. 027/2 36 23 Alfio Gaier
On cherche 2854 Bassecourt ou 027/2 67 95 privé

14-107 36-26579
jeune homme ¦ 

On cherche Commune d'Arbaz
pour service de ben- , . . . Mise au concours
zme durant i été ferblant iers ou
T - , _ ._ _ . .  __ . ,c *____ ¦__.'¦ __.• L'administration communale metTel. 026/2 61 75 ferblantierS-appareilleurs au concours le poste de

36~2800 aides-monteurs maîtresse d'école
on cherche en chauffage enfantine
emploi manœuvres ire et 2e
pour 2 jeunes gens _^«.„̂ .«,*: g__m _.L_ ..___ . »¦ Durée de la scolarité : 40 sem.
de 14 et 16 ans, pour apprenll TerDiantlGr Logement à disposition
juillet et août, à Sion Bonnes conditions de travail
ou environs. Les offres devront être adressées

Entreprise Paul Naef, 1867 Ollon à l'administration communale

Tél 027/9 67'83 Tél. 025/7 33 57 36-26598 d'Arbaz, jusqu'au 15 juin 1974.

I wmmmi ïmim^mm

entre

•SSsKjiià ^̂ ^ Coop unateaune
;:£jjj|j| Case postale , 1950
:̂j§g:|gpg| . Q27/811

uan
centrale ae raoncation
sans abattage

ns de travail agréables
Salaire élevé



SIERRE. - Salle archicomble, mercredi
soir, au Casino-Théâtre de Sierre. Rien
d'étonnant à cela, la joyeuse équipe des
Compagnons des Arts présentait son der-
nier-né, intitulé fort à propos « Lorsque

Mm l'enfant parait ».
« Lorsque l'enfant paraît » est une co-

médie en quatre actes d'André Roussin , qui
fait en quelque sorte la satired'unecertaine
société « très comme il faut ». Rappelons
en bref la trame de cette pièce. La famille
est composée du père, ministre, Charles
Jacquet ; de son épouse, Olympe ; de leurs
enfants, Annie et Georges. Il y a encore le
père du ministre et Charlotte , la sœur de ce
dernier, vieille fille dans toute l'acception
du terme.

Toute la pièce est basée sur l'imbroglio
causé par l'annonce successive - simul-
tanée parfois - d'heureux événements. Il y
a d'abord Olympe qui, bien qu 'ayant large-
ment dépassé la cinquantaine, doit annon-
cer à son ministre de mari qu 'elle est
enceinte de ses œuvres. Il y a ensuite le
fils, Georges, annonçant simplement à son
père qu 'il va épouser sa propre secrétaire ,
l'ayant mise dans une situation « avan-
tageuse ». Il y a encore la fille, Annie , qui
s'évanouit soudain - et pour cause - son
fiancé au nom « à tiroir » lui donnant le
droit de s'appeler « maman », dans quel-
ques mois.

Imaginons la scène, lorsque fait irruption

dans ce petit monde en ébullition le pa-
triarche tonitruant - incarné par un Walthy
Schœchli en pleine forme accompagné de
sa vieille fille, une Patricia Franzetti inné-
narrable dans ses oripeaux. Et ici se place
un monologue du patriarche , dans lequel
l'acteur fait la preuve de son talent, de sa
classe, de son sens du théâtre. Qui, d'ail-
leurs, étaient déjà apparu à l'évidence, bien
auparavant.

Si l'on ajoute encore le fait que le mi-
nistre - incamé de parfaite manière par
Marcel Bonvin (il faisait d'ailleurs plus vrai
que nature) - reçoit la visite d'une
ancienne amie lui annonçant qu 'il est père
d'un enfant de 27 ans, et que par-dessu s le
marché la petite soubrette vient annoncer
qu'un heureux événement se prépare ; l'on
imaginera volontiers le nombre de situa-
tion cocasses, de calembours, que l'auteur
a pu se faire succéder tout au long de cette
pièce. Un véritable éclat de rire en continu.

Ici, il faut citer le metteur en scène, M.
Pierre Franzetti, qui a su donner à la pièce
le rythme lui convenant ; qui a su guider
les acteurs pour faire de cette comédie une
parfaite réussite. Associons-lui une
Oylmpe, campée à la perfection par M™
Yvette Zufferey ; une Annie parfaite petite
fille-mère jouée excellemment par Ro-
maine Franzetti ; un futur époux-père -
bohème très naturel en la personne de
René-Pierre Antille. Sans oublier la petite

Les 20 ans des «Buissonnets»
SIERRE. - Vendredi et samedi prochains
14 et 15 juin , l'école de commerce des jeu-
nes filles « Les Buissonnets », de Sierre,
sera en grande fête. En effet , c'est à cette
date que l'on pourra fêter le 20e anniver-
saire de la construction du nouvel édifice
qui abrite cette excellente école de com-
merce.

A cette occasion, une revue intitulée
C'est la Fête, sera présentée au public , les

vendredi et samedi soirs, cela sur la scène
du centre de loisirs et culture. Placée sous
la direction de Cilette Faust , elle sera jouée
par une trentaine de « Girls » des « Buis-
sonnets », accompagnées de quelques
membres du Grenier de Borzuat. En outre ,
l'Association des anciennes élèves de cette
école a mis sous presse une plaquette, qui
rappelle ce que fut cette école et* son dé-
veloppement.
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soubrette très bien campée par Véronique
Ruedin et l'ex-amie du ministre - un peu
guindée peut-être - joué par Marie-Ma-
deleine Zufferey.

Cette pièce, comme toutes celles mon-
tées par les Compagnons des Arts, est mar-
quée du sceau de la bienfacture jusque
dans les moindres détails.

Une petite manifestation a suivi la repré-
sentation et s'est déroulée dans les salons
de l'hôtel Arnold. A cette occasion, MM.
Antoine Zufferey, conseiller d'Etat ; Pierre
de Chastonay, président de la ville de
Sierre ont rendu hommage aux acteurs , à
tous ceux qui ont œuvré pour que la ville
de Sierre garde cette réputation «d'agéable»
qu'elle s'est acquise au fil des ans. Ce fut
aussi l'occasion à M. Walty Schœchli de
remercier ses camarades de scène ainsi
que tous ceux qui travaillent dans l'om-
bre pour la parfaite réussite des specta-
cles que monte la troupe qu 'il a le plaisir
de présider.

Pour terminer, signalons qu 'une repré-
sentation supplémentaire sera donnée lundi
prochain 10 juin , à 20 h. 30, au Casino-
Théâtre.

M. G

i Tout est prêtI OUI esi preu
¦ SIERRE. - Tout est prêt en effet , ¦
I en ville de Sierre et sur la plaine de '
I Bellevue particulièrement, pour re- I
¦ cevoir ce week-end durant , la ,I grande fête qui réunit les quatre I
| harmonies valaisannes, de Sierre , I
¦ Sion, Martigny et Monthey. A ce !
' sujet rappelons brièvement les fes- I
I tivités organisées, qui débutent ce I
¦ soir par un concert donné par '
I l'ensemble musical de la Riviera |
I vaudoise ; elles se poursuivront l
. samedi par un autre concert donné '
I par la fanfare de l'Alliance évan- |
I gélique de Bâle. Ces deux concerts ¦
¦ seront suivis par des bals. Enfin , '
I dimanche verra se réunir les har- I
I monies, qui défileront en un grand ¦
. cortège en ville de Sierre, dès 14 '
I heures ; cortège suivi des concerts I
I des sociétés. Signalons encore, di- .
. manche matin à 10 heures, la I
I messe et la bénédiction du nouvel I
I étendard de la Gérondine.

UN SIGNAL ENGAGEANT...

// ne reste plus qu 'à suivre la flèche... pour trouver de quoi garer

RIED-BRIGUE. - S'agit-il d' un nouveau
signal de la circulation routière ? Pas du
tout. Il existait d'ailleurs bien avant que le
trafic routier en exigeât... A vrai dire , c'est
une ancienne lanterne d'aiguille de chemin
de fer. Pendant longtemps, elle a rempli sa
fonction, sans jamais tromper personne.
Un beau jour cependant , on estima qu 'elle
était devenue inutile face aux installations

modernes. Toutefois, un cheminot lui
trouva une autre utilisation : indi quer la
route aux gens lui rendant visite , non sans
oublier de préciser qu 'il y a possibilité de
« garer » dans les parages. A quelques pas
de là, une ancienne cloche de gare té-
moigne qu 'on se trouve dans une ambiance
rappelant une époque héroïque du chemin
de fer.

TERRIBLE
CHUTE

D'UN ENFANT

NOUVEAU BOURGEOIS
D'HONNEUR

On apprend que l'abbé Huber , curé de
la paroisse de Wiler , vient d'être nommé
bourgeois d'honneur de la communauté
bourgeoisiale du lieu. Ce titre lui a été at-
tribué en raison des nombreux services
rendus depuis 12 ans à la paroisse locale,
notamment. Nos meilleurs vœux accom-
pagnent ce sympathique conducteur spi-
rituel.

7000 VEHICULES EN TROIS JOURS

Tel est le nombre total, en chiffre
rond, de véhicules qui ont défilé sur le
quai de chargement et déchargement de
Goppenstein, au cours des fêtes de Pen-
tecôte. Inutile de dire que l'étroite chaus-
sée, entre Goppenstein et Steg-Gampel, n'a
pas facilité le déroulement de ce trafic in-
tense. A certaines heures de la journée, il y
eut même des embouteillages fort désa-
gréables.

BELLWALD. - Dans le courant de la
journée de jeudi, le petit Perren, 11 ans,
fils de Paul, résidant à Bellwald, fit une
terrible chute. Blessé, il a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Brigue, dans un
état extrêmement grave. II a été soumis à
une délicate intervention pratiquée par le
médecin-chef Charles Arnold. En dépit de
la gravité du cas, on ne désespère pas de
sauver le blessé.

ACTE SACRILEGE
Un inconnu s'est introduit dans un ate-

lier de sculpture du marbre, à Glis et s'est
emparé d'une pièce de cristal figurant sur
un monument dédié à un disparu. Il a quitté
les lieux sans laisser d'adresse. On le re-
cherche.
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engage, pour entrée
tout de suite ou à convenir

vendeuse textile
vendeuse-caissière
vendeuse bar - traiteur
magasinier-vendeur
apprenti(e)

Bonnes conditions de salaire
Ambiance de travail agréable

Le restaurant de 1'° classe
Je cherche place comme La Vieille-Gare

Winnipeg - Canada
. „ engagerait pour l'automne 1974

Chauffeur pour livraison
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et , ,., Machiniste sur pelle
egion s ,a s Vaud 

un f̂e , qua||f,e , 
 ̂ £ ̂

J 10 u M- Norbert Bender viendra enaes1b n- 
36^125192 Suisse cet été pour contacter les CaiTIIOn-grUe

personnes qualifiées.

jeune fille Ganada Hzn *KU 
Cherchons pour saison d'été, fin

au pair, ou employée de maison, . 
jn à fj n aQÛt

aimant les enfants.
Très bon salaire 2 J6Un6S fiHOS COITime
Chambre séparée *

™ m 7P4 12 63 femmes de chambreTe . 01/7__ :4 1__: 00 ,_ ._ ,_ji- ,„*_,_ -\

. . . -. . . „. „_. Envoyez vos offres détaillées a :
Au bord du ac de Zurich, cher- 

Norb^
r{ Bend chef de cuisjne

chons, pour le 1 er juillet Restaurant La Vieille-Gare,
630 rue des Meurons, Winnipeg,

«_- «__¦____ Canada R2H 2PQ

cherche place stable
Région Bas-Valais ou Vaud

Tél. 025/7 57 44 dès 19 h.
36-̂ 125193

Loèche-les-Bains. Cherchons jeUlie SOIKimelière
(étudiante)

sommelière garçon de cuisine
pour la saison d'été Q3rÇOn d'Off JC6
Entrée tout de suite. Bon salaire 

~

garçon de maison
Restaurant Walliser Kanne *" *
Fam. Hosennen-Kalbermatter Hôte| Eden 1936 verbier
Tél. 027/6 42 09 36-121322 Tél. 026/7 12 02 36-26449

• >

-forster
Une chance dans la vente

Voulez-vous faire une carrière dans votre profession de
vendeur?

Comme importante entreprise dans le domaine des cui-
sines et des appareils ménagers, nous vous offrons une
place intéressante comme

collaborateur de vente
d'abord pour la région du Valais et Vaud jusqu'à Vevey
et comme vendeur de nos cuisinières à gaz pour toute
la région dans le cadre de la campagne d'échange
d'appareils, soit Slon, Vevey, Lausanne, Genève.

Pour ces tâches, vous devriez être de langue mater-
nelle française et posséder de très bonnes connais-
sances de l'allemand. Une formation commerciale et
une expérience de la vente vous seront utiles.

Age idéal : 28 à 35 ans.

Nous vous offrons un salaire correspondant aux exi-
gences bien élevées, des frais de représentation et des
prestations sociales de premier ordre ainsi qu'une
chance réelle d'avancer dans notre organisation de
vente.

Si ce poste à responsabilités vous intéresse, veuillez
adresser vos offres manuscrites avec les documents
habituels à notre bureau du personnel d'Arbon.

HERMANN FORSTER S.A.
Tubes d'acier, cuisine et appareils, chauffages élec-
triques, 9320 ARBON

Tél. 071/46 91 91 (interne 275)
60-353002

Urgent !
Nous cherchons

appareilleurs ou
ferblantiers-appareiiieurs

Chambre à disposition

Ecrire sous chiffre P 36-26578
à Publicitas, 1951 Sion.

Maison de repos pour personnes âgées
de Joli-Bois à Chamby-sur-Mon' 5UX
engagerait tout de suite

infirmier assistant(e)
ou personne aimant ies vieillards
ainsi qu'une

ergothérapeute
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offre à la direction.
Tél. 021 /61 31 58 22-22558

Boucher-charcu^er
qualifié

avec longue expérience, cherche

poste à responsabilités
Ecrire sous chiffre P 36-300979
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche, pour ma fille cadette de
14 ans

handicapée
très affectueuse
personne de toute confiance
30 à 40 ans, langue française, dynami-
que, pouvant diriger aussi ménage en
cas d'absence. Vie de famille, gaie,
dans maison confortable, près Genève.
Piscine, fréquents séjours dans le Midi.
Place stable. Excellents gages.
Ecrire sous chiffre W 318560-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3

Maison suisse cherche encore 2 ou 3

chefs de vente
pour la vente par téléphone. Conditions
indispensables : expérience dans la
vente de porte à porte, l'aptitude à en-
gager des collaborateurs, de les ins-
truire et d'être vous-même actif dans
la vente.
Nous vous offrons une existence solide
et un travail indépendant.

Veuillez prendre contact avec nous au
073/51 31 17

Surveillant de chantier
dessinateur

Plusieurs années d'expérience et sérieu-
ses références, cherche emploi avec
responsabilités dans bureau d'architecte
du Valais central.

Faire offres sous chiffre 89-176, Annon-
ces Suisses SA, «ASSA», 1951 Sion.

Hôtel Plantras
à Chandolin (Anniviers)
cherche pour tout de suite

garçon d'office
pour juillet et août

2 jeunes filles
pour aider au commerce

Tél. 027/6 82 68 36-3448

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 , «

W ____________________¦________ ! Arthur Frey SA
¦ ^~ ^̂ ^̂ ^̂ M Centre commercial
^|̂ -Jr l 1870 Monthey

fcj f̂l 
Tél. 025/4 

48 
11

Nous cherchons, pour notre magasin de mode mascu-
line, dans le Centre commercial à Monthey

vendeur
Rayon confection

Nous offrons :
salaire élevé, place stable, semaine de 5 jours, trois
semaine de vacances, caisse de retraite et importants
avantages sociaux

Entrée tout de suite ou à convenir. •

Les personnes intéressées par cette offre sont priées
de téléphoner ou de prendre contact avec M. W. Stoop,
tél. 025/4 48 11

filles de salle
Débutantes acceptées
Entrée à convenir

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17 " 36-3413

sommelier (ère)
connaissant la restauration
Congé 1 jour par semaine et le
dimanche
Entrée le 10 juillet

Café-restaurant des Mayennets
chez «Tschett-Tschett» à Sion
Tél. 027/2 18 98 36-26596

La Bellerine, boutique pour la
jeune dame, à Bex, cherche

vendeuse
(éventuellement à mi-temps)
sachant travailler seule après On cherche
mise au courant

Date d entrée tout de suite ou à menUISierS QUalllI6S
convenir

Entree tout de suite ou a convenir
Tél. 025/5 14 06 privé
ou 5 20 06 magasin

Menuiserie Zefferer. Noës
Nous cherchons

garçon de 12
à 15 ans
pour aider aux foins,
pas de gros travaux,
vie de famille, gage
à discuter.
Louis Richard
Les Posses s/Bex
Tél. 021 /5 96 85

36-2661 5

Hôtel de la Channe
Sion, cherche

personne
pour aider dans les
chambres quelques
heures par Jour

Tél. 027/2'32 71

36-1209

Employée de bureau
cherche

emploi
à Sion.
Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/9 25 68

36-301000

Jeune fille
suisse. Français, alle-
mand, anglais, italien
formation hôtelière,
cherche emploi
dans hôtel, office de
tourisme ou autres.
Libre tout de suite
Saison ou remplace-
ments.
Région Sierre-Sion
Tél. 021/77 50 26
après 19 heures

Jeune fille
de 16 ans

cherche
emploi dans un hôtel
ou restaurant pour
juillet et août

Tél. 027/9 11 53

Garçon
de 14 ans
cherche
emploi dans un com
merce de montagne
Juillet et août

Tél. 027/9 11 53

Valais

Jeune garçon de 15
ans, cherche

place comme
aide
dans magasin ou
hôtel. Pour juillet et
août

Tél. 025/3 72 82 dès
20 heures

36-26651

vendeuse auxiliaire

Jeune homme 16 ans
cherche place
pour le 1" septembre
comme

apprenti
boulanger-
pâtissier
à Martigny
ou environs

Tél. 026/2 31 60
(à partir de 18 h.)

36-400317

URGENT !

On cherche
chauffeurs P

Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

URGENT !
On cherche
dessinateurs
en machines

1̂ Tél. 025/4 43 11 ¦ ^^^*

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

bien au courant de la confection

Bonnes conditions de travail
Bon salaire

Discrétion garantie

Ecrire sous chiffre P 36-5 î9
à Publicitas, 1951 Sion

Administration de la place de Sion cher-
che, pour entrée immédiate ou date à
convenir

2 employées de bureau
éventuellement de langue maternelle
allemande.
Horaire libre
Caisse de retraite et autres avantages
sociaux

Faire offres sous chiffre 89-51717
Annonces Suisses SA «ASSA», 1951 Sion

Fabrique de menuiseries Paul
Parchet à Vouvry cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

menuisier débiteur
machiniste
menuisier d'établi

Prestations sociales et salaire in-
téressant.

Tél. 025/7 41 7 8 - 7  46 78
36-26559

serveuse
Nourrie, logée
Libre le soir
Gros gain

Tél. 027/5 18 30

Tél. 027/5 42 63
36-8213

Entreprise de bâtiment, région de
Crans-Montana, cherche

secrétaire
Entrée immédiate ou a convenir

Ecrire sous chiffre P 36-26593
à Publicitas, 1951 Sion.

Maison de confection dames à
Martigny cherche



Madame Bernard CERUTTI ;
Monsieur et Madame André LEVRAY-CERUTTI , en France ;
Monsieur et Madame Paul CERUTTI et leurs enfants ;
Monsieur Landry CERUTTI et sa fille ;
Monsieur Jean-Pierre CERUTTI et sa fiancée , à Johannesbourg ;
Madame veuve RUDAZ , ses enfants et petits-enfants , à Chippis ;
Monsieur et Madame Paul CERUTTI , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles CERUTTI ;
Monsieur et Madame Max HUMMEL , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul MICHELOUD , leurs enfants et petits-enfants , à Vex ;
Monsieur et Madame Jacob FELTSCHER , leurs enfants et petits-enfants, à

Coire ;
Monsieur et Madame Johanes BUHLER , leurs enfants et petits-enfants , à

Masein ;
Mademoiselle Engelina BUHLER ;

"Monsieur et Madame Engelhard BUHLER et famille , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard CERUTTI

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, parrain , parent et allié, enlevé à leur tendre affection le 5 juin 1974 dans
sa 63' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'absoute sera donnée à la chapelle du cimetière de Plainpala is (rue des Rois)
où le défunt repose, le vendredi 7 juin à 9 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile : Choully/Satigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Luc FORT et ses enfants André , Pierre-Joseph, Jean-Daniel , Narcisse
et Claude, à Isérables ;

Madame et Monsieur Théodule FAVRE et leurs enfants , à Isérables ;
Madame et Monsieur Pierre MONNET et leur fille , à Isérables ;
Monsieur Victor MONNET , à Isérables ;
Madame et Monsieur Gérald PERRET et leur fille , à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Ilario MONTOAN , à Fontainemelon ;
Famille de feu Joseph FORT-PILLET , à Isérables , Genève, Montreux et Riddes ;
Famille de feu Eustache MONNET , à Isérables, Riddes , Condémines, Lausanne

et en France ;
Famille de feu Célestin CRETTENAND , à Isérables et Martigny ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Jeanne FORT

née MONNET

leur chère épouse, maman , sœur, belle-sœur , tante , nièce, cousine, parente et
alliée, survenu dans sa 401' année , après une longue maladie chrétiennement
supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables , le samedi 8 juin 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sensible aux témoignages de sympathie qui lui ont été exprimés , la famille de

Monsieur
Benjamin GUIGOZ

remercie toutes les personnes qui par leur présence , leurs messages, leurs envois
de fleurs , leurs dons de messes, l'ont entourée affectueusement en rendant un
dernier hommage d'estime à leur cher disparu.

Un merci spécial au docteur Jost , au curé de Bagnes , aux infirmières et au
docteur traitant du pavillon de médecine de l'hôp ital de Martign y pour leur
dévouement de tous les instants.

Bagnes, Fully, Marti gny, juin 1974.

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur Ferdinand
SUMMERMATTER

Procureur
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs visites ,
leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs , leur présence
aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie. Elle adresse un merci
spécial aux aides de la première heure , au clergé, à l'hôpital régional de Viège,
aux autorités fédérales: MM. les conseillers aux Etats et conseillers nationaux , aux
autorités cantonales : MM. les conseillers d'Etat , les préfets , les juge s cantonaux ,
aux procureurs, aux juges d'instruction , aux députés , aux présidents de
communes, aux nombreux amis et amies du défunt et de la famille , aux voisins,
au chœur de l'Eglise , à la classe 1912, à la société de musique « Vispe », aux
délégations des drapeaux : de la police cantonale , des sociétés de musique de
Randa et Saas Fee, de Kiwanier , de l'Alemannia et de Brigensis, de l'Asso-
ciation cantonale de gymnastes et de sportifs catholi ques , et de la section KTV
Viège.

Viège, mai 1974.

La fanfare « Cécilia »
de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame Christine
CLIVAZ-BARRAS

épouse d'Eugène, fondateur et ancien
directeur et mère de Joseph, directeur ,
et de Marcel et Jean , musiciens.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1938 de Chermignon

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Christine CLIVAZ

mère de son contemporain Jean.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la fmille.

Madame Humbert RIGANTI-VANIN ,
à Genève ;

Monsieur Narcisse RIGANTI , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charles VANIN ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Magnot (Valais) ;

Les familles parentes et alliées ;
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Humbert RIGANTI

leur très cher époux , père, beau-frère ,
oncle, grand-oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 5
juin 1974 dans sa 73e année.

L'absoute sera donnée à la chapelle
de l'hôpital cantonal"- où le corps
repose, le lundi 10 juin à 15 h. 15.

Incinération au crématoire de Saint-
Georges.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile : 3, rue Dizerens, 1205 Ge-
nève.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Augusta
BESSE-SAUDAN

7 juin 1973 - 7 juin 1974

Une année déj à s'est écoulée, mais ton
souvenir est toujours vivant dans nos
cœurs.

Tes enfants et petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église Saint-Joseph à Martigny-
Croix, le samedi 15 j uin 1974, à
19 h. 45.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ^—^^^^

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Christine CLIVAZ-BARRAS

décédée à Chermignon-d'En-Bas , le jeudi 6 juin 1974, dans sa 80" année , munie
des sacrements de la sainte Eglise.

Font part de leur deuil :
son époux , ses enfants , ses frères et sœurs , beau-frè re, belles-sœurs, petits-
enfants, neveux, cousins.
Monsieur Eugène CLIVAZ-BARRAS, à Chermignon-d'En-Bas ;

Madame et Monsieur François DUC-CLIVAZ et leurs enfants , à Chermi gnon-
d'En-Bas ;

Mademoiselle Jeanne CLIVAZ , à Chermignon-d'En-Bas ;
Madame et Monsieur Roland PERROUD-CLIVAZ et leurs enfants , à la Sionne ;
Monsieur et Madame Joseph CLIVAZ-CORDONIER et leurs enfants , à Crans-

Briesses ;
Monsieur et Madame Marcel CLIVAZ-BARRAS et leur enfant , à Crans-sur-

Sierre ;
Monsieur et Madame Jean CLIVAZ-BONVIN et leurs enfants , à Chermignon-

d'En-Bas ;
Madame veuve Sidonie CORDONIER-BARRAS , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Pierre-Maurice BARRAS-PRALONG , ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Jean BARRAS ;
Monsieur François BONVIN-BARRAS , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Augustin BARRAS-CLIVAZ , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Pierre-Victor BARRAS ;
Révérende Sœur Benigna BARRAS ;
Madame veuve Ida BARRAS-REY ;
La famille de feu Erasme CLIVAZ-DUC ;
La famille de feu François CLIVAZ-MUDRY ;
La famille de feu Léon REY-CLIVAZ ;
Madame veuve Ernest CLIVAZ-REY , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 8 juin 1974, à 10 h. 30, à l'église de
Chermignon.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes ; pensez à l'église Saint-André
de Chermignon-d'En-Bas.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Jules SAVIOZ

décédé au Sana valaisan , à l'âge de 67 ans , aprè s une très longue maladie ,
supportée chrétiennement parce que réconforté par l'onction des malades et la
commun/ion au corps du Chri st.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat , le samedi 8 juin
1974, à 10 h. 30.

Prière de ne pas apporter de couronnes, mais de penser aux vocations sacer-
dotales.

La famille et les parents en deuil :
Madame Alice SAVIOZ-MABILLARD , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Alexis SAVIOZ-SAVIOZ et leurs enfants Roger et Josiane ,

à Grimisuat ;
Monsieur Dany SAVIOZ, séminariste , à Rome ;
Monsieur Henri SAVIOZ, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Pierrot ROUX-SAVIOZ , à Grimisuat ;
Mademoiselle Hélène SAVIOZ, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Joseph BALET-MABILLARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Grimisuat ;
Madame veuve Théodora MABILLARD-REVAZ , ses enfants et petits-enfants , à

Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Oswald MOTTET

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leurs présence, dons, messages de condoléances,
envois de couronnes et de fleurs.

Elle prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Paratte , aux révérendes sœurs et au personnel
soignant de la clinique Saint-Amé, aux révérends chanoines Rappaz , Maillât
et Dayer, aux anciens collègues des offices des poursuites et faillite s du canton
du Valais, aux amis de Saint-Maurice et d'ailleurs.

Saint-Maurice, juin 1974.



MEUBLES FURRER
Pour notre future succursale de Sion
nous cherchons, pour tout de suite

vendeur
secrétaire-

téléphoniste
représentants

ayant de bonnes connaissances de
l'allemand et du français.

Nous offrons :
- bonne rétribution
- climat de travail agréable
- bonnes prestations sociales

Tél. 028/6 33 46

ou écrire à Meubles Furrer
3960 Viège

MEUBLES FURRER
Nous cherchons, pour notre usine en pleine extension

serrurier
soudeur
mécanicien
aide-mécanicien

Nous engagerons de préférence des candidats dynamiques et capables
d'initiative.
Vous bénéficierez d'un salaire mensuel conforme aux prestations moder-
nes, d'un intéressant système de primes de participation et d'une am-
biance attrayante.
Entrée immédiate ou à convenir

Veuillez adresser vos offres de service à
SA de fabrication des containers
Rue Oscar-Bider, 1950 Slon
Tél. 027/2 54 88 60-791402

Nidwalden
Die Fremdenverkehrsstatistik vermittelt steigende Frequenzen. Dièses
erfreuliçhe Wachstum zu analysieren ist auf begrenztem Raum nicht mog-
lich. Vorab sind es die Naturschônheiten, welche Nidwalden zu einem
Bijou mit Seltenheitswert prâgen und zweifellos ist dieser Erfolg auch der
aufgeschlossenen Einwohnerschaft zuzuschreiben. Der Kanton Nidwalden
hat sich in letzter Zeit auf allen Wirtschaftszweigen enorm entwickelt und
mit ihm auch die Industriebetriebe. Der Grôsste von ihnen, die PILATUS
FLUGZEUGWERKE AG STAND, beschâftigt iiber 600 Mitarbeiter. Das sind
zu wenig, um die Auftrâge in den Sektoren Flugzeuge und allg. Maschi-
nenbau bewaltigen zu konnen.

Wir benôtigen daher noch einige

Mechaniker, Schweisser, Schlosser,
Spengler, Schreiner, Maier, Hilfspersonal
Wollen Sie mehr uber unsere Firma wissen ?

Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch unsere Dokumentation oder noch
besser, Sie vereinbaren mit unserer Personalabteilung bei unverbindliches
Kontaktgesprâch.

Pilatus Flugzeugwerke AG, 6370 Stand
Tel. 041/61 14 46

cherche, pour son service
hôtelier à l'aéroport

un prépose aux achats
chargé de la coordination des commandes pour le service
hôtelier et des contacts avec nos divers fournisseurs et repré-
sentants.

Nous demandons :
- nationalité suisse
- formation commerciale
- bonnes connaissances de français , d'allemand

et d'anglais
- dactylographie

Nous offrons :

- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- larges facilités de transport sur notre réseau

aérien mondial

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent demander le formulaire
d'inscription à

SWISSAIR
Service du personnel
Gare Cornavin
1211 GENEVE 2
Tél. 022/31 98 01, int. 2113-2114

L'expansion réjouissante de notre activité dans tous les
principaux secteurs de la menuiserie préfabriquée né-
cessite la collaboration efficace d'un

concessionnaire
(éventuellement dépositaire)

(maître d'état, entrepreneur menuiserie-charpente,
grossiste en matériaux de construction) bien introduit
dans la région du

Valais
Eventuellement, mais pas nécessairement , pouvant se charger
de la pose et disposant d'un local de stockage. Activité indé-
pendante intéressante et lucrative.

Toute proposition émanant de personnes ou d'entreprises inté- B
ressées par cette collaboration et désireuses d'améliorer leur
rendement sera prise en considération. I

Offres à Menuiserie Industrielle S.A.
Chemin des Croisettes 7

1066 Epalinges (VD)

Pour remplacer la titulaire qui se marie, entreprise
commerciale de Sierre cherche

une secrétaire de direction
Correspondance française, recherche de documents,
décomptes, divers, etc. Salaire en rapport avec les
capacités. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites par écrit sous chif-
fre P 36-901467 à Publicitas, 1951 Sion.

L'hôpital du district de Monthey
cherche, pour entrée en service le 1" juil-
let ou date à convenir

1 cuisinier
ou cuisinière

expérimenté(e), apte à travailler d'une
façon autonome, sous la responsabilité
du chef de cuisine.

Offres à adresser à la direction de l'hôpi-
tal.

Tél. 025/4 31 31 36-26574

Proposons travail immédiat à

1 secrétaire P\\ N̂ >K
(longue durée) \ v\ l' vvw''?

1 dessinatrice xSr ^̂copiste ^̂ MAî^X

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 - 24, av. Gare «Market» - Tél. 4 22 12

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.

LES GRANDS MAGASINS COOP CITY, SION
cherchent, pour entrée tout de suite

ou à convenir

deuse-caissière

oi vous aesirez travailler dans
une ambiance agréable en profi-
tant des avantages sociaux d'une
grande entreprise, faire offres ou

téléphoner au 027/2 90 35

Grands Magasins Coop City
Place du Midi 44,

1950 Sion

36-1065

d̂city

I 

Saison à Verbier
du 1er juillet au 31 août

boucher de plot
Boucherie dans supermarché, travail in-
dépendant. Bon salaire. Studio à disp.

S'adresser à G. Nicollier, alimentation
générale, 1936 Verbier
Tél. 026/7 12 87 22-636

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou date à convenir

un menuisier
pour établi et pose

Eventuellement appartement à disposition

Faire offre à
Jean Lombard) & Cle
Constructions en bois
1854 LEYSIN

Tél. 025/6 21 58 36-26433

Architecte du centre du Valais
cherche, pour d'importantes réalisations

technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique

Habile constructeur et dessinateur
Connaissance des métrages exigée

- Horaire flexible
- Ambiance de travail jeune et agréable

Faire offre écrite sous chiffre P 36-26595
à Publicitas, 1951 Sion.



Fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais ÎAssôciâtïoVpoli^
face à leurs problèmes professionnels du Rhône au Rhin

SION. - L'Association des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais a tenu
hier soir à la salle du Grand Conseil à Sion son assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Emile Arlettaz. Ce dernier salua particulièrement la
présence à ces assises de M. Grichting, délégué de l'Etat du Valais ainsi que de
MM. Pierre Putallaz, président et René Jacquod, secrétaire de la fédération
cantonale.

Le comité de l'association. Au centre, au dernier rang M.  Emile Arlettaz, président

d'une part , de la rupture de la convention
entre le corps médical et les caisses-mala-
die et, d'autre part , de l'introduction dès le
1" janvier dernier du forfait journalier
global dans les hôpitaux. Certaines diffé-
rences assez marquées entre les prix des
divers établissements hospitaliers nécessi-
tent, pour les combler, une assurance com-
plémentaire. Le problème de la chambre
privée doit aussi être prévu puisque le ta rif
est environ le double de celui de la cham-
bre commune.

La partie administrative
La fin de l'assemblée fut consacrée à la

partie administrative : comptes, cotisations,
budget, élection complémentaire au comité
et révision des statuts.

C'est dans un excellent esprit de confra-
ternité que les discussions se sont dérou-
lées, dans le double et louable but
d'assurer à chaque fonctionnaire et em-
ployé un statut matériel convenable et
d'assurer à l'Etat un corps de serviteurs
dynamiques et responsables.

g-r

Une caisse de retraite
qui se porte bien

Confiée aux soins diligents de M. André
Arlettaz, la caisse de retraite se porte si
bien qu 'elle va, pour l'exercice écoulé ,
réaliser un bénéfice de quelque huit mil-
lions. Dans son rapport , M. Arlettaz a
expliqué comment on envisageait d'épon-
ger ce boni par le service de prestations
améliorées, par une réduction de 35 à 30
ans de la limite pour le rachat facultatif ,
par une réduction des cotisations de 2 %
(1 % pour l'employeur) et même par un
abaissement de la limite d'âge à 60 ans. Le
principe de ces propositions a été admis. Il
reste à établir les fourchettes de chiffres.

Le rapport du président Arlettaz a évo-
qué plusieurs problèmes d'ordre pro-
fessionnel qui ont retenu l'attention du

comité. C'est ainsi qu 'il fit mention de l'en-
quête en cours sur les attributions du
travail au personnel féminin , de l'intro-
duction - bien accueillie - de l'horaire va-
riable et des efforts entrepri s pour coor-
donner les initiatives en vue d'asseoir soli-
dement le statut des employés de l'Etat.

Caisse-maladie :
importants changements

L'association est liée par contrat avec la
Caisse-maladie chrétienne sociale suisse.
C'est son président, M. Chassot , qui est
venu hier à Sion pour entretenir l'assem-
blée des changements intervenus à la suite ,

« L O.R.I.P.H. » POURSUIVRA L'ENCADREMENT
PROFESSIONNEL DES JEUNES ET MOINS JEUNES
PONT-DE-LA-MORGE. - L'ORIPH ,
l'Office romand d'intégration profession-
nelle pour handicapés, a tenu hier après-
midi , au centre de Pont-de-la-Morge, son
assemblée générale annuelle. Le président
A. Mermod a salué plus spécialement la
présence de M""' Crettenand , conseiller
munici pal, MM. Exquis , du Service social
de la ville, André Juilland , de l'Office de
l'instruction préparatoi re, les délégués des
centre de Morges, Pomy, etc.

RAPPORT D'ACTIVITE 1973-1074
M. Ayer a présenté à l'assemblée le rap-

port d'activité 1973-1974. Les considéra-
tions suivantes ont été relevées :

MM. A. Mermod, président, et G. Ayer
directeur.

• l'ORIPH s'est donné pour tâche
fondamentale la création en Suisse
romande d'établissements destinés à la
formation professionnelle et à l'observation
des handicapés. A la demande de la com-
mission AI et de l'Office régional AI du
canton de Vaud , une attention nouvelle a
été accordée aux problèmes soulevés par
l'observation des invalides.
• Les organes de l'assurance-invalidité

constatent, en effet , qu 'en présence de cas
complexes, qui sont nombreux, il est dif-
ficile de faire des propositions parfaitement
objectives, de choisir en connaissance de
cause entre le reclassement professionnel ,
le placement en emploi protégé ou l'attri-
bution de rentes.
• Dans le domaine de la formation

professionnelle des aveugles et amblyopes,
l'ORIPH s'occupe depuis l'automne 1963
de leur formation dans les métiers de la
mécanique. La Suisse romande n 'avait
absolument rien dans ce domaine jusqu 'à
ce jour. La section ouverte à Pomy sera à
disposition de 4 à 5 aveugles récents en
permanence, provenant de tous les cantons
romands.
• La situation financière des Centres ne

porte pas toujours à l'optimisme. Pour
survivre, il faudra qu 'à des tarifs adaptés
doit correspondre également la volonté de
chacun de contenir les dépenses dans des
limites raisonnables et supportables.

• Il a été prouvé que l'encadrement
professionnel et éducatif assuré dans les
différents Centres joue un rôle décisif dans
la bonne intégration professionnelle et
sociale des personnes qui leur sont
confiées.
COMPTES ET ELECTION STATUTAIRE

Les différents centres bouclent l'exercice
1973 avec un déficit. Le rapport des vérifi -
cateurs a été accepté. Pour emplacer M'""
Bourquin, membre du comité démission-
naire, l'assemblée a fait appel à M™ Giova-
noli. Les autres membres du comité ont été
acclamés pour une nouvelle période. M.
Mermod occupera la présidence.

PRESENTATION DU CENTRE ORIPH
DE PONT-DE-LA-MORGE

M. Georges Lamon, directeur du centre :
de Pont-de-la-Morge, dans un exposé
précis et intéressant, a renseigné l'assem-
blée sur la marche du centre. Un montage
audio-visuel a présenté une exposition
comme moyen d'intégration sociale. Après
la visite de la nouvelle halle d'exercice, et
le verre de l'amitié, les participants se sont
rendus à la rue de Conthey pour découvrir
l'exposition réalisée par les jeunes
apprentis du centre ORIPH de Pont-de-la-
Morge.
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DÈS CE SOIR À SIERRE
(plaine Bellevue)

Fête des harmonies
valaisannes

CONCERTS - ATTRACTIONS

BALS - CANTINES

Les « Goggle Eyes »
au « Kellertheater »

BRIGUE. - Fondé il y a maintenant dix
ans, l'orchestre de jeunes « Goggle Eyes » a
déjà bien fait parler de lui lors de ses
exhibitions des dernières années. C'est
ainsi que, pour le prochain week-end, les
jeunes Viégeois seront par deux fois à l'af-
fiche. D'abord vendredi soir, à Sion, ils
joueront à l'Ecole normale des instituteurs,
puis, samedi soir, au château de Stock-
alper, plus exactement au Kellertheater du
dit château.

Jusqu 'à ce jour , nous avons eu plusieurs
présentations de groupes d'artistes de
milieux bien différents qui se sont produits
dans cette fameuse « Cave » du château où
le professeur Anton Bielander a eu la main
heureuse lorsqu 'il a lancé l'idée de ce théâ-
tre de poche.. Aussi, pour les « Goggle
Eyes », il s'agit d'un engagement important
pour leur groupe que de pouvoir se pro-
duire en ce lieu de prédilection qui , jusqu 'à
ce jour , avait surtout été réservé à des
artistes de choix et à un public de con-
naisseurs.

| 1
I Le « KO » se fait |

menaçant...
Par l'intermédiaire d'un journal com- '

I plaisant, pour ne pas dire « officiel », I
' les jeunes extrémistes haut-valaisans se .
| sont fait récemment menaçants... Ils |
. nous promettent même un procès, à la i
I condition qu 'ils trouvent les moyens '¦ matériels par le truchement d'une col- I
I lecte organisée à ce propos... ce qui !
I nous a bien diverti. A tel point que l'on |

passa volontairement sous silence me- i
| naces et élucubrations de ce groupus- I
I

cule à la solde des habitués des « Bun- I
kers » zurichois... Force nous est cepen -

I dant d'en parler aujourd'hui , uniquement \
' pour donner satisfaction à un lecteur ¦
| qui nous demande quelle est la réaction I
I

des politiciens du Haut , des démocrates I
chrétiens surtout, face à ce mouvement '

i révolutionnaire, ayant bientôt plus de I
' p lace à disposition qu 'eux dans leur .
I propre organe...

A mai dire, il n'y a pas grande réac- I
| tion. En avoir serait - semble-t-il - '
(

donner à ce groupuscule l 'importance I
qu 'il n 'a pas. Quant à savoir pourquoi

I certains journalistes semblent se plaire |
. à lui faire tant de propagand e, ce n 'est ¦
| pas notre affaire.

I U_ J

CONSTITUTION DE LA
SECTION VALAISANNE
MARTIGNY. - Sous la présidence de
M. Pascal Buclin, docteur en droit à
Monthey, une trentaine d'adhérents dé
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin, en Valais, se sont
réunis à l'hôtel de ville. Ils se sont cons-
titués en section valaisanne. II s'agit de
personnalités apartenant au monde
politique, industriel et commercial.
Après un exposé de M. Georges
Béguin, président central, on a adopté
les nouveaux statuts, après avoir beau-
coup navigué.

On a procédé à l'élection du comité
et la fixation des cotisations. Le
comité est ainsi formé : président : M.
Pascal Buclin, docteur en droit ; MM.

L ; J

Jacques Wolff , ingénieur cantonal du
Service des eaux ; Aloys Copt, conseil-
ler national ; Charies Meyer, ingénieur;
Bernard Comby, député ; Edouard
Morand, secrétaire de l'Union des
industriels valaisans ; René Jordan,
directeur de Marty, matériaux.

Le Valais est d'autant plut intéressé à
cette réalisation qu'il n'est pas exclu
qu'après l'étape qiui conduira la voie
fluviale jusqu'à Yverdon, il est question
de poursuivre la construction du canal
jusqu'au Léman, voire même de remon-
ter une partie du Rhône jusque dans la
région de Monthey-Saint-Maurice par
exemple.

Pèlerinage à Saint-Maurice
de l'Eglise orthodoxe russe
SAINT-MAURICE. - Samedi 8 et diman-
che 9 juin, les membres suisses et français
de l'Eglise orthodoxe russe, feront à Saint-
Maurice un pèlerinage au cours duquel ils
célébreront les vêpres, les matines, et la li-
turgie eucharistique, sous ia haute direc-
tion de S. E. Mgr Antony,.de Genève.

Les pèlerins logeront chez les soeurs de
Saint-Maurice , à « La Pelouse » sur Bex,
propriété construite par l'un de leur com-
patriote et coreligionnaire, au début du
siècle.

Us célébreront les vêpres à la basilique,
le samedi à 17 heures, puis visiteront le
trésor des reliques et les vestiges des
anciennes basiliques.

Dimanche, à 8 heures, à l'église parois-
siale de Saint-Sigismond, seront chantées
les matines. Puis, à 10 h. 15, à la basilique,'
aura lieu l'office pontifical selon la divine

liturgie de saint Jean Chrysostome. Il sera
célébré par Mgr Antony, archevêque de
Genève et de l'Europe occidentale.

La première paroisse orthodoxe russe en
Suisse fut constituée à Berne, en 1816. En
novembre 1854, la paroisse fut transférée à
Genève où fut bâtie, en 1866, la célèbre
église aux coupoles dorées, située dans
l'une des parties les plus élevées de la ville
du bout du lac.

La communauté actuelle, dite synodale
ou russe hors frontières, a été créée par des
hiérarchies en exil, après la révolution,
Genève est le siège de l'archevêque de
Genève et d'Europe occidentale, Mgr
Antony.

Les fidèles qui le désirent sont invités à
prendre part à la prière de nos frères
orthodoxes.

CINQUANTE ANS DE MARIAGE
POUR DEUX COUPLES D'HÉRÉMENCE

Deux frères renversés
par une voiture

Un blessé

Vendredi dernier, le conseil communal observations très pertinentes sur l'évolution
d'Hérémence remettait ses traditionnels
souvenirs à deux couples qui fêtaient leurs
50 ans de mariage, soit : M. et Mme Sierro
Jean-Baptiste et Alexandrine ; M. et Mme
Dayer Pierre-Louis et Stéphanie.

Un tel jubilé a été fêté à plusieurs repri-
ses ces dernières années à Hérémence. Fait
curieux : il est rare qu'un couple se trouve
seul à la fête. Cela est dû au fait que dans
les temps passés, les mariages se célé-
braient collectivement pour plusieurs
couples.

Cinquante ans de mariage : c'est l'occa-
sion de porter un regard sur un passé fait
de moments très divers, de bonheur, sans
doute, mais aussi de crise, de guerre, de
travail, d'anxiété.

Cinquante ans de mariage : c'est l'occa-
sion de s'associer enfin et d'observer la vie,
pour les autres. C'est une relative libération
en face d'une vie moderne faite de condi-
tions attrayantes mais combien inquiétan-
tes. Au travail et à la solitude succèdent la
pollution et la dépression nerveuse.

Les heureux jubilaires en sont parfaite-
ment conscients et se manifestent par des

de la vie. Puissent-ils jouir longtemps du
repos qu'ils ont grandement mérité.

Mercredi, à 13 h. 55, M. Jean-Gabnel
Coudray, né en 1946, domicilié à Vétroz,
circulait, au volant de la voiture valaisanne
29331, d'Aproz en direction de Sion. Par-
venu à la hauteur de l'entrée nord de la
piscine, il renversa les enfants José-Maria
Maceiras , né en 1968, et son frère Carlo, né
en 1966, fis de José-Maria, domicilié à
Sion. Les enfants débouchaient de derrière
un train routier qui se trouvait à l'arrêt à
gauche, sur la rue de la Piscine, en vue de
bifurquer.

L'enfant José-Maria fut blessé et hospi-

VIOLENTE
COLLISION

AU CARREFOUR
DU LÉMAN

MARTIGNY. - Hier soir, à 20 h. 30, une
voiture valaisanne Cortina, venant de Ver-
nayaz et se dirigeant vers Charrat, n'a pro-
bablement pas, selon les dires de témoins,
stoppé au feu rouge du carrefour du
Léman. Au même instant, une MG sport,
valaisanne aussi, descendait l'avenue de la
Gare. Il s'ensuivit une violente collision et
la première machine fut projetée contre le
sémaphore se trouvant de l'autre côté de la
rue, devant l'Imprimerie commerciale.

La conductrice de la Cortina, blessée au
visage, a été conduite à l'hôpital par un
automobiliste complaisant.

Les deux véhicules ont subi d'importants
dégâts.

Ayent-Saint-Romain

Salle de gymnastique
vendredi 7 et samedi 8 juin dès 20 h.

Bal annuel de
l'Union instrumentale

Avec les orchestres
« Les Pachas » et « Tiziana »

Invitation cordiale

LAX
Collision entre un bus

et une voiture
Un grand blessé

Hier, à 14 h. 05, M. Ernest Clausen,
né en 1936, domicilié à Naters, cir-
culait, au volant du bus valaisan
26683, de Naters en direction de Lax.
Parvenu à l'intérieur de cette dernière
localité, à la hauteur de la bifurcation
de la route de Laxealpe, une collision
se produisit entre son véhicule et la
voiture zurichoise 5597, pilotée par M.
Marcus Niedermann, né en 1952,
domicilié à Zurich, qui arrivait en
sens inverse.

Grièvement blessé, M. Niedermann
a été hospitalisé à Brigue.

Inauguration
du pavillon scolaire

de la Blancherie
SION. - Le 22 avril 1974, les enfants
prenaient possession de leurs nouvelles
classes enfantines de la Blancherie.
Aujourd'hui, les aménagements exté-
rieurs sont également réalisés. Il est
donc possible de procéder à l'inaugura-
tion et à la bénédiction de ce pavillon
scolaire.

Aussi, les autorités sédunoises se
font-elles un plaisir d'inviter la popula-
tion du quartier de la Blancherie à
prendre part à cette petite manifesta-
tion qui se déroulera samedi 8 juin, dès
10 h. 30 aux abords du pavillon.
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0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
0 Entièrement fini avec fond,

porte.crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

Q Aspect élégant,
pas d'entretien

£Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04
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Fiat 124 Autobianchi
En parfait état de marche, livrée exper- Primula
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement. Coupé, 67, expertisée
Cédée à Fr. 3450 - Fr. 1950.-
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COUPON

Dès le 1er juin 1974, CARDINAL
applique à sa bière normale en bou-
teille 6 dl. la même fermeture qu'à
sa bière spéciale.

Ainsi , les bières CARDINAL se
présenteront, à l'avenir, dans un
conditionnement moderne, parfaite-
ment adapté aux besoins des con-
sommateurs, et garantissant la fraî-
cheur de la bière.

D'excellente qualité par tradition,
la bière CARDINAL ne craint pas
d'adopter une présentation résolu-
ment moderne. Le bouchon-couron-
ne qui a été introduit progressive-
ment dans toutes les branches de
l'industrie des boissons a partout
donné entière satisfaction aux con-
sommateurs.

Décapsuler CARDINAL ? Il y a
toutes les ressources du système D.
Mais il y a surtout ce moyen extrê-
mement simple : utiliser Fouvre-bou-
teille que nous offrons. GRATUITE-
MENT.

Adressez vos demandes au Dépôt
Cardinal le plus proche (Martigny,
Monthey, Sierre, Sion) en utilisant le
coupon ci-dessous.

" T.T-T__ ~~_. T_— "" "" "* s

Veuillez m'envoyer
«l'ouvre-bouteille CARDINAL»

No postal/Lieu : _ A,
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Tirage de la tombola
du 44e Festival des musiques du Bas-Valais

les 24, 25 et 26 mai 1974 à Champéry

le numéro 7444 gagne 1 vélomoteur
le numéro 1977 gagne 1 jambon
le numéro 144 gagne 1 pendule électr.
le numéro 344 gagne 1 fromage
le numéro 2577 gagne 1 fromage
le numéro 7677 gagne 1 fromage

" En vacances
outre-mer,

la mauvaise saison
ca n'existe pas !

Si bien que les fervents du soleil vont le chercher l 'hiver dans les pays
d'outre-mer. Un soleil qui - même au coeur de l'été - brille différemment .

vous dépayse et vous enchante. Rien d'étonnant si ces pays att irent de
plus en plus de monde en été comme en automne. A tel point que nous faisons

escale à Rio , en Afrique orientale , à Ceylan , en Extrême-Orient...
pour vous offrir des vacances au soleil en toutes saisons.

Faits pour les vacances , ces villes et ces pays ont encore l'attrait des régions
peu connues des touristes , si bien que les hôtels , les plages et les beautés
de la nature n 'y sont pas pris d'assaut. Vous y serez en bonne compagnie.

Vous côtoierez des gens souriants. Et vous aure z vite l'ait de sympathiser avec
l'animateur Kuoni qui connaît toutes les ficelles.

Voyage-éclair par vols spéciaux en jet DC-8 BALAIR.  filiale de SWISSAIR qui
d'ailleurs , se charge de l'entretien des machines.

Réjouissez-vous d'avance et venez vous ensoleiller le cœur au soleil différent
des étés d'outre-mer.

Rio Bangkok
17 jours , dés 10 jours , dés

Fr. 1938.- Fr. 1560.- §
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]\I_)irnhi carburant incluse) 9j
ildll \_w H_W m «Vols spéciaux outre-mer 1974»: X
16 iours dès une brochure que vous devriez M—— m _rmk_m^__r__ vous procure r séance tenante.
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croisières d'automne en petits s ¦
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UNE THÈSE NOUVELLE
AUX FRAIS DU CONTRIBUABLE
LUCERNE. - La partie officielle du 56e

congrès de la Fédération suisse des chemi-
nots s'est ouverte jeudi à Lucerne en pré-

sence d'environ 480 délégués et de nom-
breux invités, dont plusieurs représentants
de chemins de fer étrangers. Le conseiller
fédéral Willi Ritschard , chef du Départe-
ment des transports et communications et
de l'énergie, a pris la parole et souligné la
nécessité de développer les transports pu-
blics si l'on veut éviter le chaos vers lequel
nous conduit le trafic individuel privé. Il
faut cesser, au sujet des chemins de fer , de
raisonner en termes d'économie pure et
considérer avant tout l'aspect social et
favorable à l'environnement de ce moyen
de transport. A cet égard, le public devra
changer à la fois ses habitudes et sa façon
de penser.

M. Werner Meier , président central de la
fédération , a mis en évidence la nécessité
d'une communauté d'action groupant tous
les milieux intéressés à une politique coor-

donnée des transports et à l'encouragement
du trafic public.

Enfin , M. Roger Desponds, président de
la direction générale des CFF, a évoqué la
pénurie des moyens financiers qui con-
traint les autorités à fixer des priorités. II
faudra bien parvenir à équilibrer les
comptes des CFF si l'on veut développer
les transports publics dans une mesure
appropriée telle que le prévoit la nouvell e
conception des transports.

* * *

(Réd.) - Nous sommes bien d'accord
avec M. Ritschard, il faut développer les
transports publics. Cela ne veut pas dire
qu'il faut les rendre toujours plus nom-
breux, mais au contraire qu'il faut ratio-
naliser intelligemment : il y a beaucoup
trop de trains (longs) et de cars postaux

(grands) qui circulent à vide. Par contre,
nous ne sommes plus du tout d'accord
avec lui lorsque, le côté socialiste ressor-
tant, il demande que l'on cesse de raison-
ner en termes d'économie pure à l'égard
des CFF, pour ne considérer que l'aspect
social et favorable à l'environnement de ce
moyen de transport... C'est une thèse nou-
velle : « Tout ce qui ne pollue pas peut
faire faillite », les contribuables reconnais-
sants paieront !

Tout de même, n'exagérons pas dans la
démagogie... sodale.

Chasse à l'homme
LE NOIRMONT. - Un évadé d'un péni-
tencier bâlois âgé de 25 ans, dans la nuit
de mercredi à jeudi, a été surpris alors
qu'il tentait de pénétrer par effraction dans
une maison isolée, au-desus du Noirmont.
Immédiatement alertés, des agents de la
police cantonale du Noirmont, des Breu-
leux et de Saignelégier se sont livrés, à
l'aide d'une chien policier, à une chasse à
l'homme de plusieurs heures qui a abouti à
l'arrestation du malandrin. Celui-ci avait
commis plusieurs cambriolages dans la
région ces derniers jours, U a été incarcéré
dans les prisons de Saignelégier.

i Achat et vente de pétrole i

! UNE SOCIETE NATIONALE ? \
NEUCHATEL. - Une proposition a été faite au Gouvernement neuchâte-
lois tendant à transmettre au Conseil fédéral une initiative pour la création
par la Confédération, en collaboration avec les cantons d'un ou de
plusieurs organismes tels par exemple, une société nationale pour l'achat
et la vente du pétrole afin d'assurer une meilleure sauvegarde de l'indé-
pendance du pays en matière d'approvisionnement en produits pétroliers.

I 1

Nouveau conflit entre Denner
et I industrie du tabac

ZURICH. - Denner S.A., Zurich , a ouvert
un procès contre l'industrie suisse du tabac
pour attaquer le nouvel ord re de conditions
qui équivaut, selon un communiqué publié
par Denner, « à une réintroduction des prix
imposés du tabac ». « Si Denner S.A. gagne
le procès en dernière instance » déclare un
communiqué publié jeudi , « nous rem-
bourserons ultérieurement à nos clients ,
contre présentation d'un bon remis à

l'achat de cigarettes vendues aux nouveaux
prix , ce qu 'ils doivent nous payer en plus
aujourd'hui . Il est regrettable que ce
mépris de la volonté du peuple ait aussi été
approuvé par le préposé de la Confédéra -
tion à la surveillance des prix , ce qui
l'incite une fois de plus à mettre en doute la
valeur de cette institution dans la lutte
contre le renchérissement » , conclut le
communiqué.
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EVADE À NOUVEAU
sous l'effet de la drogue. Il avait été alors
hospitalisé, mais était parvenu à s'enfuir.
Arrêté une nouvelle fois , il fut condamné
en septembre 1973 à trois ans et demi de
prison par le tribunal de district de Zurich.

La peine avait été commuée en
internement à la clini que psychiatri que.
La police a lancé un avis de recherche.

WERNER MEIER S
RHEINAU (ZH). - Werner Meier , un des
accusés dans 1*« affaire de la Baendli-
strasse » à Zurich , s'est évadé jeudi entre
minuit et 7 h. 30 le matin de la clini que
psychiatrique cantonale de Neurheinau. Le
fuyard , qui est âgé de 22 ans, avait mis , à
fin avril 1973, la police sur la trace du
groupe d'anarchistes de la Baendlistrasse , à
Zurich 9, aprè s être tombé d'une fenêtre

LA MORTE SANS NOM IDENTIFIÉE

3 7 ou 11 conseillers |
| fédéraux ? j
| BERNE. - Jeudi , une commission du |

(
Conseil national a procédé à un l
premier examen des initiatives parle- '

I
mentaires des conseillers nationaux I
Breitenmoser (PDC/BS) et Schmid JI (Soc/SG) concernant le nombre et |

. l'élection des conseillers fédéraux. ¦
| L'initiative Breitenmoser demande que I

I
le nombre des conseillers fédéraux soit I
augmenté de sept à onze. Les deux

I initiatives s'opposent à l'article 96 de la |
J Constitution fédérale, empêchant de ¦
j choisir plus d'un membre du Conseil I

I 
fédéral dans le même canton. L'ini- I
tiative Breitenmoser recommande d'éli- '

I miner purement et simplement cette |
' restriction , tandis que l'initiative .
| Schmid - Saint-Gall propose de rempla- I
. cer la règle actuelle par une disposition I
I générale garantissant aux différents '

I 
groupes linguistiques et régions du pays I
d'être représentés équitablement au .

I sein du Conseil fédéral.
J

SARGANS. - Le corps d'une femme qui avait été aperçu dans les eaux du
Rhin samedi dernier à Sargans, et avait pu être repêché quelques heures
plus tard à Buchs, a pu être identifié. Il s'agit d'une aide de dentiste alle-
mand de 28 ans, M"" Ursula Bauer, de Brème (RFA), qui séjournait à
Pfaefers. La malheureuse était sortie vendredi soir après avoir laissé un
message. Elle ne devait plus réapparaître . Une enquête est en cours.

élection préfectorale
Dans le canton de Berne, les préfets sont

élus par le peuple. En Ajoie , afin de mettre
un terme à des luttes âpres qui , depuis
l'après-guerre , opposaient , tous les quatre
ans, surtout les libéraux radicaux et les
démocrates chrétiens , une convention a été
passée entre tous les partis politi ques ,
entente prévoyant la répartition des char-
ges de présidents du tribunal , préposés à
l'office des poursuites et préfets. Depuis
vingt ans, cette convention a permis des
élections tacites et, sur la base des récentes
élections cantonales bernoises , les six par-
tis politiques concernés ont à nouveau
adhéré à l'accord.

Un citoyen , M. Raymond Brossard ,
industriel de Fregiécourt , ayant fait acte de
candidature à la préfecture , le titulaire , M'
Jean Jobé , PDC, 63 ans, en charge depuis
dix ans , a dû se mettre en campagne élec-
torale. II bénéficie de l'appui de tous les
partis signataires de la convention précitée ,
de sorte que son élection ne devrait pas
faire de doute.

Cependant, selon les sondages que

nous avons effectués, M. Brossard aurait
l'appui d'un groupement pro-bernois , le
GIPUC , minoritaire en Ajoie , mais qui
compte sur le désintérêt de l'électoral pour
élire M. Brossard .

A deux jours du vote , il n 'y a eu aucune
assemblée politique , ni tracts électoraux , ni
déclarations d'aucune sorte. Les électeurs
ont reçu leur carte de vote, c 'est tout.
Autant dire que dans les deux camps, on
se contente de contacts personnels.

Certes, une surprise paraît improbable ,
mais la curieuse campagne électorale à
laquelle les Ajoulots ne sont pas habitués
pourrait tou t de même avoir des consé-
quences hors du commun.

Victor Giordano

• LYON. - Plus de 4000 pièces d'or d'un
montant de un million de francs français
ont disparu du coffre-fort qu 'un rosiériste
lyonnais de 65 ans, avait loué dans une
succursale du « Crédit lyonnais », à Lyon.

PLÉBISCITE

Les radicaux du Laufonnais
en faveur du « non »

LAUFON. - Après discussion du rapport
du groupe de travail « Pro vallée de Lau-
fon », les radicaux de la région ont décidé
de se prononcer en faveur du « non » à
l'occasion du plébiscite du 23 juin pro-
chain. Ils considèrent que le « non » laisse
au Laufonnais davantage de possibilités.

Chute de l'avion allemand
près de Samedan

• NOUVEAUX TROLLEYBUS
A ZURICH

ZURICH. - Les transports publics de la
ville de Zurich ont présenté jeudi le
premier d'une série de 31 trolleybus arti-
culés commandés il y a deux ans et qui
seront livrés au cours des huit mois à
venir. Une commande commune a été faite
par plusieurs villes suisses (Zurich , Berne,
Lausanne, Neuchâtel et Bâle) dans le cadre
de l'Union des entreprises suisses de trans-
ports publics.

• UN PIETON TUÉ
PAR UNE VOITURE

ORON. - Jeudi après-midi , une
automobile vaudoise qui roulait de Méziè-
res (VD) en direction de Châtillens, a
atteint et renversé, près de Vuibroye, un
piéton , M. Frédéric George, 81 ans, domi-
cilié dans ce dernier village, qui traversait
la chaussée. Le piéton a été tué sur le coup
et l'automobiliste blessé.

son nomicue quana, aeooucnani sur ia

sur la Riviera vaudoise

• CYCLOMOTORISTE
TUE PAR UNE VOITURE

LAUSANNE. - Jeudi peu avant midi, le
, jeune Pascal Giroud, 14 ans, domicilié à

Cheseaux-sur-Lausanne, circulait à cyclo-
moteur du centre du village en direction de

ru nie ___4Uisuiii.e - i veruun, u Diiurquu a
gauche et fut happé par une automobile
vaudoise qui le projeta à plus de 20 mètres
et le tua sur le coup.

Une bijouterie dévalisée

LA TOUR-DE-PEILZ. - Des inconnus ont
pénétré par effraction dans une horlogerie-
bijouterie de La Tour-de-Peilz, dans la nuit
de mardi à mercredi, et ont méthodique-
ment vidé toutes les vitrines. Le
propriétaire évalue le montant du vol à
50 000 ou 60 000 francs. Les cambrioleurs
se sont enfuis avec près de 300 montres
courantes, quelques montres à quartz, ainsi
que des colliers, bracelets et autres bijoux
valant jusqu'à 600 francs la pièce. Du
travail de professionnel, estime le commer-
çant.

Drame passionnel dans un
appartement de Genève

Un drame sanglant a éclaté mercredi
soir, vers 23 heures, dans un apparte-
ment genevois, situé au N" 10 de la rue
du Grand-Prés, quartier de la Servette.

Une femme de 51 ans, Valérie
Werlen, a tiré sur son invitée, Mme
Monique K., 34 ans, de Tanuey (canton
de Vaud), puis s'est logée une balle
dans la tête. Les deux femmes ont été
transportées à l'hôpital.

Voici le film des événements, tel qu'il
a pu être reconstitué par les enquêteurs.

M. André Werlen, Genevois, 51 ans,
représentant en tabacs, et son épouse
Valérie, même âge, recevaient un cou-
ple d'amis, ou du moins de connais-
sances, M. Claude K., 36 ans, Bernois,
agent immobilier, et sa femme Moni-
que, 34 ans, domiciliés au village de
Tanney, entre Coppet et Versoix.

« APPORTE LE CAFÉ »,
DIT LE MARI,

ET LA FEMME REVIENT
AVEC UN PISTOLET

La soirée avait bien commencé et
rien ne laisait augurer d'une issue aussi
dramatique.

Pourtant, tout à coup, peu après
23 heures, M. Werlen pria sa femme
d'aller chercher une tasse de café. Mme
Werlen sembla obtempérer mais lors-
qu'elle revint dans le salon, ce n'est pas
une boisson qu'elle rapportait, mais un
pistolet de calibre 7,65, qu'elle mani-
pulait dangereusement.

Valérie Werlen dirigea le canon de
l'arme vers son invitée, Monique K., et
tira aussitôt.

Mais le projectile manqua la cible, ne
faisant qu'effleurer le visage de Moni-
que K., avant de se loger dans le
fauteuil qu'elle occupait.

Néanmoins Mme K. fut victime d'un
choc nerveux et elle s'écroula inanimée.

Valérie Werlen crut alors qu'elle
avait tué son amie et elle se tira sans

plus attendre une balle dans la tête,
s'effondrant dans une mare de sang.

Les voisins alertèrent la police et une
ambulance transporta les deux femmes
à l'hôpital, où l'état de Mme Werlen
était considéré comme très grave. Elle a
passé une partie de la nuit en salle d'o-
pération où les chirurgiens tentaient
d'extraire la balle.

Mme K. est restée en observation, à
la suite du terrible traumatisme qu'elle
a vécu.

LE MOBILE : UN REFUS
DE DIVORCER...

Jeudi matin, à l'hôpital cantonal,
Mme Valérie Werlen n'avait toujours
pas repris connaissance, après l'opéra-
tion subie dans la nuit. Son était restait
« stationnaire », c'est-à-dire critique.

La police de sûreté a longuement en-
tendu les deux maris.

Il ressort, des témoignages recueillis
en cette occasion, que la jeune Vau-
doise, Mme Monique K., qui échappa
miraculeusement au coup de pistolet
tiré sur elle, était la maîtresse de M.
André Werlen.

L'épouse de ce dernier était au cou-
rant de cette liaison et c'est à son initia-
tive que fut organisée cette « réunion »
qui devait se terminer de façon aussi
dramatique.

Le but de Mme Valérie Werlen était
d'avoir une franche explication avec sa
rivale, en compagnie de son mari et du
mari de celle-ci.

M. Werien voulait divorcer et sa fem-
me s'y opposait. C'est quand elle
considéra qu'aucun « arrangement »
n'était plus possible que Mme Werlen a
recouru à l'argument suprême, le pis-
tolet qu'elle tenait prêt pour une éven-
tuelle « échéance » dictée par le déses-
poir...

René Terrier

Mieux connaître pour
mieux acheter la viande
SPIEZ. - On a beaucoup parlé , ces der-
niers temps, de l'augmentation des prix
agricoles et de ses répercussions sur le
marché de la viande. Certains milieux de
consommateurs n 'ont pas toujours bien
saisi les raisons de ces augmentations.
Aussi, la coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de boucherie et en
viande (CBV), a-t-elle organisé, mercredi et
jeudi, des journées d'information à Spiez.

M. H. Stuber, directeur de la CBV , a
tout d'abord expliqué le rôle et le fonc-
tionnement de cette fédération coopérative
qui groupe des représentants des organi-
sations de producteurs, des organisations
d'intermédiaires et d'utilisateurs et des
organisations des consommateurs. La CBV
doit avant tout assurer l'écoulement de la
production indigène de bétail de boucherie ,
à des prix couvrant les frais de production.

Agression à main armée

Durant la dernière décennie , la production
indigène a couvert 65 à 80 % des besoins
en viande de bœuf ; 88 à 96 % des besoins
en viande de veau et 88 à 99 % des besoins
en viande de porc.

Le Conseil fédéral fixe un cadre de prix
pour chacune des nombreuses classes de
bétail de boucherie. Les prix sur le marché
dépendent eux, essentiellement de l'offre et
de la demande. Or, en Suisse, la demande
d'aloyaux (parties nobles de la bête ) est
très forte, ce qui oblige notre économie à
avoir recours à l'importation. Les autres
morceaux de viande ne peuvent souvent
pas être écoulés sur le marché ce qui a
pour conséquence d'importantes répercus-
sions sur le prix. Afin de protéger le
marché du bétail de boucherie et de la
viande, la division de l'agriculture du
Département de l'économie publique fixe
des contingents et délivre des permis d'im-
portation. Il le fait en se basant sur les
propositions de la CBV.

L'ordonnance sur le bétail de boucherie
prévoit des mesures pour le placement des
excédents (en général les parties « moins
nobles »). Ce placement peut être obliga-
toire lorsque les prix du marché risquent
de tomber en dessous de la limite infé-
rieure des prix indicatifs du Conseil
fédéral.

Tous ces problèmes sont extrêmement
divers et complexes. Une méconnaissance
de la viande (demande extraordinaire
d'aloyaux et faible demande d'autres mor-
ceaux) a donc pour conséquence de
« fausser » le marché. Aussi , au cours de
ces journées d'information , les organisa-
teurs ont-ils également présenté les diffé-
rents morceaux de viande.

Etudiant en fuite
EFFRET1KON. - Le nommé Erich Rein-
hard , 19 ans, a commis, mercredi soir, une
agression à main armée contre un commer-
çant en voitures d'Effretikon (ZH), âgé de
36 ans, et lui a dérobé une somme de
18 000 francs. Il a ensuite pris le large à
bord d'une voiture américaine immatri-
culée dans le canton de Zurich, portant le
numéro 301 817. L'auteur de l'agression est
un étudiant de 19 ans , qui avait aupara vant
dérobé une somme de 5200 francs dans le
coffre-fort de son père ainsi qu 'un revolver
et 50 balles. Quatre heures plus tard , il
commettait son forfait.

L'agresseur mesure 182 centimètres ; il
est mince, a des cheveux bruns et une
cicatrice en forme de croissant de lune au
milieu du front.

Seconde victime
SAMEDAN. - Une seconde victime de la
chute de l'avion privé allemand, lundi de
Pentecôte, près de Samedan, est décédée
jeudi matin, à l'hôpital de Samedan. Il
s'agit de Michael Meister, 20 ans, de
Hammelburg/Pfaffenhausen (Allemagne
fédérale), qui a succombé à ses blessures.

Le malheureux était l'un des trois pas-
sagers du petit appareil piloté par M.
Walter R'eusch, décédé lui aussi, mardi
dernier, à l'hôpital de Coire où il avait été
transporté dans un état grave.
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• LE TCS A INAUGURE SON
TROISIEME CYCLO-CENTRE

SAIGNELEGIER. - Pays du cheval , les
Franches-Montagnes le seront également
de la bicyclette. En effet , après Yens (VD)
et Kallnach (BE), le Touring-Club suisse a
inauguré, jeudi , à Saignelégier , son troi-
sième cyclo-centre sous la présidence de
M. Jean-Pierre Marquait , directeur gene-
vois du TCS, de genève.



A 17 ans il vole
une auto et tue

trois enfants
BRESCIA. - Un garçon de
17 ans, au volant d'une voi-
ture volée, a renversé et tué sur
le coup trois enfants dans un
village du nord de l'Italie, un
garçon et sa sœur, âgés de
11 ans et 9 ans, et un camarade
de 7 ans.

Le conducteur, dont l'identité
n'a pas été révélée, a été arrêté,
annonce la police.

Les traquenards du KGB
LA LIBERTÉ. UN RÊVE ROSE
MOSCOU. - Un mathématicien mosco-
vite de 42 ans, M. Youri Gastyef , a été
interpellé à Tbilisi , capitale de la Géor-
gie, après avoir été trouvé en possession
d'un exemplaire de « La chronique des
événements de la vie courante » ,
apprend-on mercredi de source dissi-
dente.

Le mathématicien - qui s'était rendu

en Géorgie pour un voyage d'études - a
reçu la visite à son hôtel du KGB
(police politique soviétique), qui a
découvert l'exemplaire après une
perquisition de sa chambre. On ne sait
pas si Gastyev est officiellement in-
culpé, mais ses amis déclarent qu'ils
n'ont pu entrer en contact avec lui.

Les voleurs
de l'esprit

L'écrivain Vladimir Maramzine a dé-
claré jeudi avoir envoyé à l'étranger
pour publication des copies de manus-
crits saisis à son domicile en avril.

Maramzine indique, dans un commu-
niqué remis aux correspondants occi-
dentaux, que ces manuscrits compren-
nent des travaux personnels et un re-
cueil de poèmes de Josef Brdosk y. Ce
dernier avait quitté l'URSS en 1972
sous la pression du KGB (comité pour
la sécurité d'Etat) et enseigne mainte-
nant à l'université, du Michigan.

L'écrivain précise en outre qu'après
la saisie de 10 000 pages de manuscrits
par le KGB, le 1" avril, U a obtenu des
copies de ces manuscrits, gardées par
des amis, et les a envoyées à l'étranger.
D affirme avoir donné son accord pour
la publication à l'étranger de ces docu-
ments.

Des agents du KGB ont perquisition-
né récemment dans les appartements
d'écrivains considérés comme des sym-
pathisants de Brodsky et d'Alexandre
Soljénitsyne, indique-t-on enfin de
source dissidente.

M. Kissinger: l'Atlantique
semble moins large

WASHI NGTON. - Les Etats-Unis n'ont ni l'intention ni la capacité d'expulser l'Union
soviétique du Proche-Orient a déclaré M. Henry Kissinger, au cours d'une conférence de
presse donnée jeudi à Washington. Les événements des derniers mois ont permis de
faciliter le dialogue entre les Etats-Unis et l'Europe occidentale, a ajouté le secrétaire d'Etat
américain.

Il a précisé qu'il estimait que l'atmosphè-
re des consultations entre les deux parties
sur les questions d'intérêt mutuel était
devenu « plus spontanée ».

M. Kissinger a cependant souligné qu'il
n'était pas encore sûr que la nouvelle
déclaration atlantique soit suffisamment au
point pour être signée à la prochaine réu-
nion du Conseil ministériel de l'OTAN les
18 et 19 juin à Ottawa.

« II y a cependant une bonne chance »
que cela puisse encore se faire, a dit le
secrétaire d'Etat.

M. Kissinger a affiimé que les circons-
tances étaient maintenant propices pour
l'établissement de relations « plus construc-
tives » entre le président Nixon et les chefs
d'Etat d'Europe occidentale. II a précisé

qu'il avait l'intention de rencontrer des
nouveaux chefs d'Etat et de gouvernement
européens, et que le président Nixon proje-
tait également de les rencontrer, mais
qu'en ce qui le concerne, rien n'avait
encore été définitivement arrêté.

En outre, le secrétaire d'Etat américain a
déclaré qu'il se rendrait certainement en
Amérique latine avant la prochaine confé-
rence des ministres des affaires étrangères
de l'hémisphère qui se tiendra à Buenos
Aires au mois de mars 1975.

En réponse à une question, il a précisé
qu'il ne croyait pas qu'il lui serait possible
de faire ce voyage avant l'ouverture de
l'Assemblée générale des Nations unies, le
17 septembre.

LONDRES. - « Moscou a l'intention de quence de l'échec en Irlande du Nord sera
faire de l'Irlande du Nord une solide base de transformer l'Ulster en un vaste terri-
révolutionnaire, une tête de pont d'où il toire dévasté, le vide étant rempli par
conduira des opérations subversives contre l'Union soviétique... Un Cuba en Irlande »,
l'Angleterre elle-même », a déclaré jeudi le a-t-il déclaré,
général Sir Walter Walker , commandant
en chef des forces de l'OTAN pour l'Eu- Sir Walter , qui est âgé de 61 ans, a
rope du Nord de 1969 à 1972. ajouté qu 'il s'était senti obligé de parler

L'Irlande du Nord est un pion dans la aussi librement « en raison de l'apathie bo-
lutte des puissances, a-t-il indi qué dans un vine et de Pinvraisemblabe ignorance » qui
discours prononcé devant une réunion accueillent ces problèmes de défense en
d'officiers de la défense civile. « La consé- Grande-Bretagne.

MARIO SOARES PATAUGE
LUSAKA. - Le Front de libération du Mozambique (Frelimo) et les délégués portugais
n'ont pu se mettre d'accord sur un cessez-le-feu, annonce un communiqué publié jeudi à
l'issue de plus de huit heures de conversations à Lusaka. Le communiqué précise que les
deux parties ont reconnu la nécessité de
politiques fondamentaux avant d'obtenir un

« Après une analyse générale des pro-
blèmes, la délégation portugaise juge
nécessaire de consulter son gouverne-
ment » précise le document.

définir un accord global sur des principes
arrêt des combats.

Celui-ci ajoute que les pourparlers
reprendront probablement dans la premiè-
re moitié de juillet , et dépendent
indirectement des négociations ouvertes à
Londres entre le Portugal et le Parti afri-
cain de l'indépendance de la Guinée-
Bissau et des îles du Cap-Vert (PAIGC).

Après avoir donné lecture du communi-
qué, la délégation portugaise s'est rendue à
l'aéroport de Lusaka où M. Mario Soares,
ministre des affaires étrangères portugais,
partira pour Nairobi. Il changera d'avion
dans la capitale du Kenya pour gagner
Lisbonne via Rome.

L'ENNUYEUSE SUPERPRODUCTION AMERICAINE
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WASHINGTON. - Un nouveau coup de théâtre s'est produit jeudi dans l'interminable
affaire du Watergate au moment où le président Nixon s'efforce de l'oublier en préparant
ses spectaculaires voyages au Proche-Orient et en Union soviétique.

Plusieurs journaux ont révélé que le grand jury qui a accusé le 1" mars dernier sept
personnalités proches de M. Nixon d'avoir conspiré pour étouffer l'affaire du Watergate
avait alors également décidé de citer le président lui-même comme co-conspirateur non
poursuivi.

Cette décision prise à l'unanimité des teur dans le « camouflage » du Wate rgate
19 jurés présents fut tenue jusqu 'ici secrète sera d'affaiblir sa position pour continuer à
à la demande du procureur spécial Léon refuser de communiquer au procureur
Jaworski, qui ne voulait pas qu 'elle soit chargé de l'enquête tous les documents
annoncée avant que la commission judi- dont il estime avoir besoin,
ciaire de la Chambre des représentants, Le statut de co-conspirateur du président
chargée d'étudier les motifs possibles de pourrait être pris en considération par la
destitution du président , ait terminé son Cour suprême lorsqu 'elle devra décider le
enquête. mois prochain s'il a le droit d'ignorer les

sommations judiciaires que lui envoie le
M. James St. Clair , principal avocat du procureur Jaworski pour tenter d'obtenir

président Nixon, a reconnu jeudi matin de- les bandes enregistrées et d'autres docu-
vant les journaliste s qu 'il avait été confi- ments de la Maison-Blanche,
dentiellement informé de la décision du M. St. Clair a déclaré que le président
grand jury il y a troi s ou quatre semaines estimait que le grand jury avait pris sa
par M. Jaworski. décision sans preuves suffisantes et qu 'il

Une des conséquences probables- de la serait disculpé lorsque tous les faits
citation de M. Nixon comme co-conspira- seraient connus. « Ce ne serait pas la pre-

mière fois qu 'un grand jury se serait
trompé », a dit l'avocat du président.

Le Washington Post et le Los Angeles
Times, qui étalent la mise en cause de M.
Nixon sur toute la largeur de leur première
page, rapportent que la première intention
des jurés avait été d'accuser M. Nixon de
complicité.

Les « Neuf » et l'or
LUXEMBOURG. - Les « Neuf » n'au-
ront pas de position commune sur l'oi
la semaine prochaine à Washington.
Les ministres des finances des « Neuf »
n'ont en effet pas pris jeudi de « déci-
sion formelle » sur l'accord réalisé au
mois d'avril à Zeist par les « grands
argentiers des Neuf » sur la
mobilisation des réserves d'or détenues
par les banques centrales.

M. Hans Apel, ministre des finances
de la RFA et président en exercice du
Conseil, a même déclaré qu'il n'atten-
dait aucune dédsion à ce sujet des
conférences monétaires qui auront lieu
la semaine prochaine à Washington
(groupe des « Dix » et groupe des
« Vingt »). Les conditions pour un tel
accord, a estimé M. Apel, ne sont pas
encore mûres.

Les ministres des finances des
« Neuf » ont notamment reconnu qu'il
subsistait encore de sérieuses diver-
gences entre les Européens et les Amé-
ricains sur ce problème, malgré un cer-
tain dégel de la position américaine sur
cette question.

Les ministres des finances des
« Neuf » ont également entendu une
communication de la commission euro-

Israël - Syrie: les retours
GENEVE. - Le Comité international de la prisonniers syriens ont été rapatriés au
Croix-Rouge (CICR) a chargé Swissair et moyen d'un Fokker Friendship de Balair.
Balair de rapatrier les prisonniers de
guerre israéliens et syriens capturés pen- I
dant la guerre d'octobre dernier , annonce • SAIGON. - Le général Nguyen Van
un communiqué de presse de la Swissair. Thieu a demandé jeudi aux Américains

L'échange des prisonniers s'est effectué «de lui donner de l'argent pour combattre
hier matin 6 juin 1974. A 8 h. 07 heure les communistes ». Si cette aide, qui fait
suisse, un Boeing-747B de Swissair a l'objet d'un débat au Congrès américain,
décollé de Tel-Aviv pour Damas avec n'arrivait pas, a poursuivi le président de la
348 prisonniers syriens à son bord. A République du Vietnam dans un discours
8 h. 50 il se posait dans la capitale prononcé à Thu Duc, à 25 km au nord de
syrienne. En même temps, un DC-6 de Saigon, «il s'agirait de la part des Etats-
Balair quittait Damas pour Tel-Aviv trans- Unis d'une fuite devant leurs propres res-
portant 56 prisonniers israéliens ; 34 autres ponsabilités ».

Un anniversaire historique qui se fête dans une joie aucun avantage territorial. Et non sans mal l'on a
palpable, c'est rare. Pour le septième anniversaire de la abouti, après treize voyages de Kissinger, à cet
guerre des Six Jours, le cinquième conflit depuis la créa- accord de désengagement qui a commencé le 6 juin
tion de l'Etat d'Israël, après huit mois de détention, les avec le retour des prisonniers.
53 derniers prisonniers de guerre israéliens sont arrivés La poche occupée en territoire syrien va être éva-
hier matin à Lod vers 10 heures. N'en pouvant plus cuée ; des dizaines de milliers de civils vont se réinstal-
d'attente, parents et amis rompirent barrages et cordons 1er. Les zones tampons ont été délimitées : pas de
qu'aucun policier n'avait envie de défendre et ce furent canons ici, pas de missiles là, les Onusiens sont à pied

. d'oeuvre. La paix va-t-elle s'installer presque en
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦IBHfPMHnpiVTVPnPPVTHTM catimini ?

L'espoir est concevable, mais il parait encore fort

' ' lointain. Les Israéliens ne parviennent pas à croire qu'ils
les folles embrassades, les longues étreintes, les acco- co™aî<">nt un apaisement durable. Ils ne peuvent se
lades poignantes mettre dans ridée que leurs adversaires ont finalement

Au même moment, 383 Syriens, Marocains et Irakiens renoncé à ,eu' destruction physique. Ils espèrent vague-
arrivaient à Damas ment en une oynaml<lue de 'a Pa,x > ma,s "s ne sont pas

Ainsi s'achève un douloureux épisode. Pendant long- a,u bou' de ,eur? pclnfis, car le désengagement qui
temps les Israéliens avaient redouté que leurs prison- "*»"* n,e constitue pour les Egyptiens, les Syriens, les
niers ne soient tués ou torturés. U semble que de péni- Russ?s et lf» Amencains qu une première étape vers le
blés au début, les conditions de détention se soient K ttf * totai ,des. *?rnt0lres 0CCUPes et une solut10" du
nettement améliorées au fil des mois. problème palestinien.

Mais Damas reprend ses relations diplomatiques avec
Les captifs avaient fait l'objet d'un âpre marchandage Washington, annonce la prochaine création de 34 vil-

et Jérusalem exigea d'abord qu'ils soient rendus avant lages pilotes dans le Golan avec la contribution des
toute négociation. Les Syriens s'y refusèrent ; Jérusalem Egyptiens et des Américains. Il y a là comme un avant-
infléchit son attitude sur la pression américaine et se goût de paix...
contenta d'une liste de prisonniers. C'était d'ailleurs le En tout cas, ce 6 juin, avec le retour des captifs, a fait
seul gage dont disposaient les Syriens qui, au contraire quelques heureux en Israël. C'est toujours cela de
des Egyptiens, n'avaient acquis au cours de la guerre gagné.

• ROME. - Les Italiens ont été prives
jeudi de journaux et de bulletins d'info r-
mations. Les rédacteurs de la radio se sont
solidarisés jeudi avec les journalistes de la
presse écrite qui s'étaient mis en grève
mercredi
• SANTIAGO. - Au Chili, les prix du
pain, du lait, de l'huile d'olive et des ci ga-
rettes ont augmenté jeudi de 79 à 115 % en
raison de la hausse des coûts des matières
premières importées. Annonçant ces
hausses records, le ministre de l'économie
M. Fernando Leniz a déclaré que les ou-
vriers recevront le 14 juin une prime pour
compenser ces augmentations de produits
de première nécessité.
• HAARLEM. - Les deux pirates, Samt
Hussein Tamimah, âgé de 22 ans, porteur
à Jérusalem, et Adnan Ahmed Nuri, âgé de
23 ans, marchand des quatre saisons à Hé-
bron. qui avaient détourné et incendié à
Amsterdam-Schipol un VC-10 de la
« Britsih Ariways » ont été condamnés
jeudi matin à cinq ans de prison par le tri-
bunal d'Haariem.

L'imprudence des apprentis
démocrates conduit à (Impudence

Les locaux de « Diaro de noticias », le
plus grand journal portugais, ont été occu-
pés jeudi peu avant la levée du jour par
800 travailleurs - imprimeurs, techniciens

I

et personnel administratif - du journal qui
demandent au gouvernement le renvoi du
rédacteur en chef et des principaux cadres,
accusés de personnifier l'ancien régime
déchu. La rédaction du journal ne
participe pas à cette action.

Les ouvriers occupant le journal ont
rédigé eux-mêmes la première page - le
reste du journal étant déjà composé et prêt
à l'impression. Une lettre ouverte de deux
colonnes réclame au gouvernement provi-
soire, constitué depuis le coup militaire du
25 avril, le renvoi du rédacteur en chef , M.
Fernando Fragoso, du chef des informa-
tions M. Joao Coito, et d'autres cadres du
journal. Les ouvriers lancent également un
appel aux actionnaires de la société
éditrice de « Diaro de noticias » deman-
dant la dissolution de l'actuel conseil
d'administration pour le remplacer par des
administrateurs ayant l'approbation des
travailleurs.

Divergences !
péenne sur un vaste programme d'aide
aux pays en difficulté.

L'accueil fait par les ministres des
finances des « Neuf » au « papier » de
la commission européenne a été assez
mitigé. Les grands argentiers ont sim-
plement convenu de charger le groupe
de coordination, qui comprend les
suppléants des ministres, de se réunir le
18 juin prochain à Bruxelles pour exa-
miner les mesures de stabilité prises par
les différents pays membres.

La proposition de la commission
d'accorder un crédit spécial aux pays
membres souffrant de difficultés
économiques et financières a été ren-
voyé au comité monétaire et les idées
de la comission européenne sur un
flottement concerté des monnaies du
« serpent européen » (Allemagne fédé-
rale, pays du Bénélux et Danemark)
d'une part et des pays flottant libre-
ment (France, Italie, Grande-Bretagne,
et Irlande) d'autre part, renvoyées à
un prochain conseil.

La plupart des participants du
Conseil des ministres des finances ont
répété qu'il n'existait pas de solution
parfaite sur le plan communautaire
pour lutter contre l'inflation et qu'il
fallait surtout prendre avant tout des
mesures nationales, tout en les
coordonnant au niveau européen.

PARIS. - L'Assemblée nationale fran-
çaise a émis jeudi soir le « vote de
confiance » demandé par le nouveau
gouvernement de M. Jacques Chirac.

Le vote a été obtenu par 297 voix
contre 181 et deux abstentions.

Les gaullistes, les républicains indé-
pendants (giscardiens) et les centristes
ont voté en faveur du Gouvernement
Chirac. Les socialistes, les communis-
tes et les radicaux de gauche ont voté
contre.

Le vote est intervenu à l'issue de
deux séances consacrées à une décla-
ration de politique générale de M.
Chirac suivie d'un débat.

GOUVERNER SUR DES ACTES

Conversant avec des journalistes après le
vote de l'Assemblée nationale , M. Jacques
Chirac a déclaré :

« Ce vote marque la volonté de soutenir
l'action entreprise par le président de la
République pour assurer la transformation
de la société. C'est le rassemblement de
tous ceux qui ont adhéré aux options du
président de la République et qui permettra
à la France d'aborder une nouvelle phase
avec sérénité et , je l'espère, dans la bonne
humeur.

» Je pense que cette majorité sera vigi-
lante, car je n 'entends pas gouverner sur
des intentions mais sur des actes. Il faut

offrir une collaboration entre le Gouverne-
ment et l'Assemblée nationale et une colla-
boration avec l'opposition.

» U ne faut pas rester au stade des polé-
miques ou des crispations de la campagne
électorale. »

M. Chirac a précisé que la liste des
secrétaires d'Etat sera connue samedi à
18 heures et qu 'il se rendra auparavant au
comité central de l'UDR , qui se tiendra à
Paris samedi matin.

CEE : un nouveau
représentant suisse

Les Communautés européennes ont
donné mercredi leur agrément à la
nomination de M. Claude Caillât, ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire ,
désigné par le Gouvernement suisse
comme chef de la mission de ce pays
auprès de la CEE , de la CEEA et de la
CECA en remplacement de M. P. Wurth.
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