
AUJOURD'HUI DÉBUTE
* LE 2e SAFARI ALPIN

Hier soir, le parcours de concentration du 2e Safari alpin des 2 CV a pris fin
devant le bâtiment du Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais. L'ambiance était
formidable et tous les équipages, partis de Lucerne, ont rallié la capitale
valaisanne sans incident. 78 voitures seront au départ ce matin à Pont-de-la-
Morge pour effectuer le Safari, qui conduira la caravane à travers le canton avec
une neutralisation de midi à Crans-Montana. L'arrivée aura lieu à la cabane de
la Bella-Tola, soit à 2800 mètres d'altitude. Voir en page 17
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« C'est vrai que moi, quand je suis

« On est mieux ici que de l'autre
côté », me dit mon voisin le curé en
app laudissant à tout rompre.

dans le chœur, on ne m'app laudit
pas . Tout juste si j'évite le si f f le t . »

C'est un ensemble choral et
instrumental des p lus renommés
que la station mobilise. Pas d'autre
salle, et l'église est imbattable de
beauté, de lumière et d'acoustique,
local idéal pour manifestations de
tout genre.

D'ailleurs le programme est pres-
que tout spirituel ; il y a même un
Stabat, un Sanctus, des motets, un
psaume pour quatre voix mixtes et
orchestre. Lied, madrigal, petit air
de flûte , air de Léporello, à leur
voisinage, semblent tout aussi mys-
tiques, et le naïf que je suis est
obligé de convenir qu 'entre
musique profane et musique sacrée

il n 'y a guère de différence ; que
tout ce qui est beau est sacré ; qu 'il
est inutile de « remiser » le saint
sacrement à la sacristie pendant
un concert et que le Seigneur doit
tressaillir de jo ie à nos app laudis -
sements.

La messe, quel contraste ! Quelle
froideur ! Quel peu d'enthousiasme
à répondre Amen, à acclamer le
Seigneur ! Quel entrain à tousser,se
racler la gorge, se moucher ! Mais
voyons, si tout est sacré, il me sem-
ble que la messe aussi doit être
sacrée ? Pour le moins !

Là, alors, je suis obligé de voir
que si tout le profane devient sacré,
tout le sacré devient profane , et
que le sens de Dieu est perdu !

Dieu sait combien nous sommes
peu capables de l'adorer partout,
c 'est pourquoi il appara ît dans le
buisson ardent et veut que nous
l'abordions p ieds nus, c 'est-à-dire
avec respect ; c 'est pourquoi l'Ar-
che sainte sera entourée des

p lus grands égards ; c'est pourquoi
le Temple aura plusieurs enceintes
autour du Sain t des Saints ; c 'est
pourquoi, même des portiques exté-
rieurs, Jésus chasse les trafiquants
— même si les bêtes et les choses
qu 'ils vendent doivent servir au
culte.

Dieu infiniment grand n 'est pas
contenu dans un temple, dites-
vous ; ni Dieu infin iment saint
n 'est absolument séparé de sa créa-
tion ; il est partout, dans tous les
êtres, dans toutes nos actions et
toutes nos souffrances autant que
dans la prière ; on ne peut lui assi-
gner des frontières ou des murs qui
le renfermeraient plus que d'autres.

D'accord - grossièrement - mais
ne pensez-vous pas que notre
sensibilité, nos sens, notre lien avec
les choses créées, même s 'il s 'agit
des p lus belles manifestations de la

nature ou de l'art, est telle que
nous ne trouvons pas Dieu indis-
tinctement partout où Dieu nous
trouve ? Dieu, en tout cas, ne le
pense pas, qui établit des lieux où
il nous attend plus qu 'en d'autres,
réservés à l'adoration et à la prière

Le prophète Jérémie (7, 1-15) sait
qu 'il ne faut  pas faire du temple le
tiroir du dimanche et qu 'il ne su f f i t
pas de crier, comme il vous semble
que font mes lignes : « Maison de
Dieu, maison de Dieu, maison de
Dieu !» mais il dit que si nous
faisons de la maison de Dieu un
repaire de brigands, tout est promis
à la ruine.

Moins grave que nous en
fassions une salle de spectacle ou
de concert ? Mettre sur le même
p lan les plus hautes œuvres
humaines et la Trinité adorable :
malheur à nous si nous voyons
dans ce beau nivellement un
progrès p lutôt qu 'une ruine infinie.
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CONFUSION GÉNÉRALE FACE À UN MARCHÉ
QUI FAIT FIGURE DE MORIBOND

vre dans une confusion générale ie«e
qu'elle écarte d'emblée toute possibi-
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Le « groupe des vingt » se réunira ces jours prochains à Washington dans le but d'examiner la situation
monétaire internationale et d'essayer de trouver un remède miracle au marché qui fait figure de moribond.
Le moins que l'on puisse dire dès maintenant, c'est que l'enthousiasme et l'optimisme font défaut. On ne se
fait guère d'illusion de part et d'autre de l'Atlantique sur les résultats de la conférence. Tout au plus espère-t-
on qu'elle ne contribuera pas à éloigner encore davantage des positions déjà suffisamment divergentes.

Le marché des changes flottants, et de sérier les données sur lesquelles M. Johannes Vitteveen, directeur du
qui a été imposé par les circonstances,
évolue constamment. On avait émis
l'espoir de le voir se stabiliser après
une période initiale perturbée. Or que
voit-on actuellement ? L'équilibre sou-
haité n'a pas été trouvé, les mouve-
ments à la hausse et à la baisse se
poursuivent constamment, souvent
sans motifs bien apparents. Même les
monnaies des neuf des communautés
européennes ne parviennent pas à se
maintenir dans le « serpent » si sa-
vamment conçu par les technocrates
de Bruxelles. La cohabitation de
monnaies fortes et de monnaies fai-
bles dans un organisme commun se
révèle impossible. Tôt ou tard, la pau-
vreté doit se séparer de la richesse.
Dès lors l'écart se creuse au gré de
considérations plus souvent subjec-
tives qu'objectives, d'appréciations
plus ou moins exactes, de supposi-
tions discutables sur l'évolution future
du mâché.

Tout espoir d'un retour aux parités
fixes doit donc être écarté pour l'ins-
tant.

Dès lors que peut-on attendre de
concret de cette conférence qui s'ou-

lité d'examen de certains problèmes
fondamentaux ?

Il faut espérer qu'on n'en restera
pas au stade du constat d'échec, mais
/. •¦ '/ir, tniit/iwi iniit in mAinr r\ n. Hjitmir

une entente préalable doit être trouvée
et une conception commune élaborée.
Ce n'est que lorsque ces bases auront
été solidement établies qu'il sera pos-
sible de construire un ordre monétaire
nouveau.

Fonds monétaire international, aurait
d'ailleurs pris les devants et établi,
ainsi que nous l'apprend l'AGEFI, un

F. C.
Suite page 7

Avec le «NF» aux Antilles françaises
TOUTE « LATITUDE » D'AIMER...

Cette photo n 'est qu 'un exemple des merveilles que la Martinique of f re , partout , au hasard de ses promenades. Nous
sommes ici sur la côte ouest, près du « Carbet » . L'endroit s 'appelle « Latitude ». C'est un paradis, parmi tant d'autres, sable
soyeux, ombrages, mer d'azur.
C'est ce pays incomparable que le groupe du voyage organisé par le « NF » , f o rt de 50 personnes, a découvert et apprécié.
Les participants ont eu l'occasion de connaître, et d'admirer, les facettes d' une île aux aspects multip les, en passant des
régions arides aux plantations luxuriantes, et aux forêts inimaginables, du moins pour des habitants des Alpes.
Voir notre reportage en page 23 Photo NF

L'ERE NOUVELLE
Il y a vingt jours , M. Valéry Gis-

card d'Estaing était élu de justesse
président de la République avec
moins de 51 % des voix et voilà
qu 'aujourd'hui , un sondage ré-
vèle que 69 % des Français lui
font confiance ! Et notez bien que
M. Giscard n'a rien fait encore que
de remonter à pied les Champs-
Elysées, de mettre les jaquettes et
les habits noirs dans la nap htaline
et de faire servir à ses ministres des
« truites farcies à la vénitienne »
qui plongent le Tout-Paris gastro-
nomique dans la perplexité, aucun
livre de cuisine n'en traitant et
aucun restaurateur italien n 'en
ayant jamais servi. En tout , même
en cuisine, M. Giscard innove.

Le nouveau président de la
République française est trop cul-
tivé pour ignorer, lorsqu 'il parle
d'inaugurer une « ère nouvelle »,
que le mot est de Goethe, au soir
de Valmy : « De ce jour et de ce
lieu date une ère nouvelle ».

Goethe avait deviné toutes les
conséquences qui allaient découler,
pour la société, de la victoire des
armées révolutionnaires.

Bien qu 'il ait fait du « Chant du
départ » son hymne personnel, M.
Valéry Giscard d'Estaing ne donne
sans doute pas à l'expression « ère
nouvelle » le sens qu 'elle avait

Jacques Ploncard d'Assac

Suite page 7



Conférence à l'OMM

Pas de remède
contre

la sécheresse
I n'existe pratiquement aucun i
no,, af f inant,  rln ln *t«> nnnirn la cp. I

| proposer dans un continent qui souffre j
¦ de la sécheresse sur les deux tiers de sa .
I surface. Les météorologues ont dû alors I
I laisser la question ouverte, tout en I
¦ soulignant l'importance qu'ils accordent '
I à la recherche pour la compréhension I

des phénomènes déterminant le climat. ,
G. E. |

0 n'existe prati quement aucun i
moyen efficace de lutte contre la se- '
cheresse, telle est la conclusion déce- I
vante, exprimée par les météorologues
eux-mêmes, qui ressort de la série de |
trois conférences données jeudi en i
marge de la réunion annuelle du comité
exécutif de l'OMM.

L'impuissance que reconnaissent les
spécialistes face aux problèmes posés
par la sécheresse, revêt un caractère
particulièrement dramatique lorsqu'on
songe, par exemple, à la catastrophe
que représente l'insuffisance des pluies
dans les six pays africains situés au sud
du Sahara. Un des orateurs, M. Y. Ro-
dier, avait d'ailleurs choisi pour thème
de sa conférence la sécheresse qui sévit
depuis 1970 dans cette partie du globe.

Le professeur Landsberg - qui prési-
de une commission de météorologie et
de climatologie de l'OMM - ainsi qu'un
météorologiste australien, se sont tout
d'abord efforcés de définir le manque
d'eau : il s'agit d'un déséquilibre entre
l'offre et la demande. C'est ainsi par
exemple, qu'une région très développée
peut manquer d'eau, alors même
qu'elle en reçoit plus qu'un territoire où
l'on se livre à l'élevage extensif. A une
époque où sont confrontées les notions
de croissance, de ressources disponibles
et de qualité de la vie, ce point de vue "
ne peut que susciter l'intérêt. Toutefois, Jles météorologues ne font guère pour
l'instant que rassembler et intégrer des j
données sur les pluies, les débits des ¦
fleuves, Tévaporation ou la consomma- I
tion d'eau, mais ils demeurent incapa- I
Mes de modifier le climat. Des théories, '
fondées sur les nouvements des grandes I
masses d'air ou les courants océani-
ques, permettent pourtant d'expliquer |
la répartition des pluies. Mais lorsqu 'il ¦
s'agit de prévoir une sécheresse excep- I
tionnellc, on doit se borner à en cons- I
tater les premiers signes et... à évacuer
gens et bêtes...

Ainsi, malgré des statistiques portant ,
sur plus de cent ans, et dans lesquelles I
on cherche les signes d'une périodicité I
dans l'apparition des phénomènes mé- "
téorologiques, on n'est pas mieux à I
même de prévoir une sécheresse que de
modifier la fréquence des pluies dans |
un désert ! La méthode qui consiste à ¦
provoquer des précipitations en répan- ¦
dant de l'iodure d'argent sur des nuages I
ne peut en effet réussir dans une con-
trée où le ciel est presque toujours |
bleu... i

C'est ce qu'a rappelé un délégué afri- I
cain, en demandant aux conférenciers
quelles mesures correctives on pourrait
proposer dans un continent qui souffre
de la sécheresse sur les deux tiers de sa
surface. Les météorologues ont dû alors
laisser la question ouverte, tout en
soulignant l'importance qu'ils accordent
à la recherche pour la compréhension
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ROSSO ANTICO SA

QUE FAUT-IL ATTENDRE DES NOUVEAUX PRIX ?
BERNE. - Dans sa réponse, qui vient d'être rendue publique, à une interpella-
tion du conseiller national Barras (PDC-Fr), interpellation présentée selon la
procédure écrite, le Conseil fédéral fait le point en ce qui concerne la situation
dans l'agriculture. Le gouvernement, précise-t-il , est toujours prêt à faire ce qui
est en son pouvoir et ce que l'intérêt du pays exige, mais ses efforts resteront
vains si l'agriculture ne tente pas de maîtriser elle-même, avec courage et con-
fiance, les difficultés inhérentes à toute

Au cours des premiers mois de l'année,
indique la réponse, il est apparu que la si-
tuation de l'agriculture sur le plan des
coûts et des rendements évoluait de
manière nettement plus défavorable qu 'on
ne pouvait le supposer en automne 1973.
Cette détérioration est due surtout à un
renchérissement supérieur à la moyenne de
plusieurs agents de production et , dans une
certaine mesure, à une appréciation trop
optimiste, à cette époque, des perspectives
de rendement de la nouvelle année. Le
Conseil fédéral a donc pensé qu 'il était in-
diqué de réexaminer ses décisions du 17
décembre 1973 et d'améliorer encore une
fois les prix agricoles à la production au 1"
mai. Lorsqu 'elles auront déployé tous leurs
effets, les nouvelles adaptations de prix et
celles qui ont été accordées en décembre

évolution.

1973 devraient permettre aux exploitations
de plaine gérées rationnellement d'attein-
dre à peu près le revenu comparable du-
rant le nouvel exercice. Une restrict ion
s'impose toutefois pour l'année en cours
puisque les dernières majora tions ne feront
sentir leurs effets qu 'à partir du 1" mai
pour le lait , et même encore plus tard pour
Je bétail de boucherie.

REPERCUSSIONS EN MONTAGNE

En pour-cents , les récentes décisions de-
vraient se répercuter presque de la même
manière sur le revenu de l'agriculture de
montagne que sur celui des exploitations
de plaine. Les paysans montagnards peu-
vent s'attendre à une amélioration sensible
de leur revenu en raison notamment des

mesures prises dans les secteurs du lait et
du bétail de boucherie, et du fait que ces
dernières influencent tôt ou tard le prix du
bétail de rente, comme l'expérience le
prouve. Il est vrai , cependant , que ces me-
sures n 'élimineront pas la grande diffé-
rence de revenu qui existe entre l'agricul-
ture de plaine et celle de montagne. C'est
pourquoi il est nécessaire de prendre des
mesures supplémentaires en faveur de cette
dernière. A part l'augmentation des alloca-
tions familiales, déjà accord ée, celle des
subsides versés aux détenteurs de bétail ,
proposée par le Conseil fédéral , revêt une
importance particulière.

SUIVRE L'EVOLUTION GENERALE
L'agriculture , conclut la réponse , ne peut

remplir la fonction vitale qui lui est impar-
tie dans notre pays que si elle est en me-
sure de suivre plus ou moins l'évolution
générale sur le plan des revenus. Cela im-
plique non seulement le perfectionnement
des bases de production , mais aussi des
mesures spéciales propres à assurer une
rétribution équitable qui augmente paral-
lèlement aux salaires des autres secteurs
de l'économie.

Excès de vitesse de plus de 30 km/h :
retrait obligatoire du permis de conduire

i _ = 
BERNE. - En présence du conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du Département
fédéral de justice et police, la conférence des directeurs cantonaux de justice et
police, présidée par le conseiller d'Etat Franz Hauser, de Bâle-Ville, a approuvé
récemment une décision de la commission intercantonale de la circulation
routière (CIC) selon laquelle les directives sur les mesures administratives en
matière de circulation routière sont modifiées, en ce sens que le permis de

i conduire doit aussi être obligatoirement retiré si le conducteur a dépassé de plus
de 30 kilomètres à l'heure maximale prescrite par la loi ou par un signal.

! PAS D'IMPÔT AUTOMOBILE FÉDÉRAL
La conférence a en outre entendu un exposé du président de cette com-

I mission, le conseiller d'Etat R. Bauder, de Berne, sur le résultat de l'examen du
problème de l'harmonisation des taxes en matière de circulation routière, qui fait
l'objet depuis un certain temps de discussions dans le grand public, indique un
communiqué.

Elle a approuvé sans aucune opposition le rapport écrit de la commission
sur lequel tous les gouvernements cantonaux ont eu l'occasion de se pronocer
avant la conférence. Elle a ainsi approuvé les conclusions du rapport selon
lesquelles il faut écarter une harmonisation fiscale qui viserait à remplacer les
taxes cantonales actuelles sur les véhicules automobiles par une solution
fédérale, c'est-à-dire par la création d'un impôt fédéral sur les carburants, ceci
notamment pour les motifs suivants :

i X

Actuellement , le détenteur d'un véhicule causés par les véhicules en stationnement.
automobile acquitte déjà sur les charges
fiscales totales une part sensiblement plus
élevée pour les droits douaniers sur les
carburants et la surtaxe douanière y
relative (env. 70 %), que pour les taxes
cantonales (env. 30 %). Par conséquent , les
efforts d'harmonisation ne peuvent porter
que sur environ 30 % des impôts de la
circulation. La combinaison actuelle (impôt
sur la consommation* impôt sur la
propriété), tient compte aussi des frais

Comme les charges routières des cantons
varient d'un canton à l'autre , les besoins
financiers cantonaux sont aussi différents

Attendu qu 'un impôt fédéral sur les
carburants ne pourrait pas tenir compte de
l'inégalité des besoins financiers des can-
tons, cet impôt devrait être fixé à un taux
suffisamment haut pour que le canton qui
accuse actuellemnt les taxes les plus
élevées ne subisse pas de préjudice.

NE PAS PENALISER LE TRAFIC
PROFESSIONNEL

De ce fait , le prix du carburant à la
station distributrice devrait être majoré
d'au moins 16 centimes par litre . Ce
système entraînant non seulement une
augmentation de la charge fiscale pour les
détenteurs de véhicules dans les 24 autres
cantons, mais il entraînerait aussi d'une
manière générale une transposition de la
charge fiscale sur le trafic professionnel ,
ceci sans compter qu 'une disparité des prix
avec les pays limitrophes causerait des
moins-perçus d'impôt importants. Enfin ,
indique le communiqué, la solution fédé-
rale préconisée par différents milieux
constituerait aussi une atteinte à la souve-
raineté des cantons qui ne s'impose
nullement eu égard aux charges routières
que doivent assumer les cantons et au fait
que les taxes cantonales ne représentent
qu'une part minime des frais d'exploitation
totaux d'un véhicule automobile.

Barbengo

Zoo de Bâle: 100 ans...
et premier déficit

BALE. - La 101" assemblée générale ordinaire des actionnaires du jardin zoolo -
gique de Bâle, qui a célébré le 100" anniversaire du zoo, a eu lieu jeudi soir dans
la halle des congrès de la Foire suisse d'échantillons à Bâle. Soixante-six action-
naires représentant 108 actions étaient présents. Ils ont approuvé les comptes et
donné décharge au conseil d'administration.

M. Beat A. Sarasin, président, a retracé l'histoire du jardin zoologique de Bâle
au cours de ce siècle d'existence, rappelant notamment les événements heureux. En
ce qui concerne le présent, les résultats atteints à l'heure actuelle laissent espérer
une bonne année, car au cours des cinq premiers mois de l'année, le nombre des
visiteurs a augmenté de 7600 par rapport au chi f fre  correspondant de 1973.

Au 31 décembre 1973, 3884 animaux de 660 espèces différentes vivaient au zoo
de Bâle. La fréquence des naissances a été également réjouissante : 125 de 32 espè-
ces différentes chez les mammifères , 120 de 26 espèces chez les oiseaux, 26 de
4 espèces chez les reptiles, 20 chez les amphibies, quelque 700 de 11 espèces chez
les poissons et environ 200 de 7 espèces chez les invertébrés.

Dans le domaine financier, la situation n 'est pas aussi rose. Pour la première
f ois un Héiirit rie *n 000 f rancs a été p .nrp .p istré. Mais au S iuin 1974. les recettes

I s e  
montent à 286 000 francs , auxquels il fau t  ajouter 100 000 francs provenant de

la ville de Bâle, ainsi qu 'un don privé d'un million de francs qui est attendu.

La chasse aux clients a commencé ...
A Lucerne a eu lieu vendredi l'assem- frontaliers italiens et français venaient de

blée des déléguées de la Fédération suisse moins en moins en Suisse pour y fa ire
des coopératives Migros, une association leurs achats. « Dans tout le pays a com-
féminine est forte de 10 000 membres. Au mencé une véritable chasse aux clients »,
cours de cette assemblée des délégués, M. devait préciser l'orateur , qui a constaté au
Alfred Gehrig, président de la haute ad- cours de son allocution que Migros devait
ministration de la FCM , a parlé de également faire de gros efforts , afin d'ar-
l'avcnir de cette entreprise, qui réa-
lisera , selon les experts, un chiffre d'af-
faires de 5,5 milliards de francs en 1975
(1973 : 3,3 milliards). Selon l'orateur , le
commerce de détail va au-devant de temps
particulièrement difficiles , les problèmes
monétaires ayant déjà été sensiblement
ressentis au cours des derniers mois , au
cours desquels le client a fait preuve de
plus en plus de prudence. Il est d'autre
part , devenu très critique. Les responsables
de Migros ont d'autre part constaté que les

river à baisser les prix de vente, ce qui ne
sera possible que si l'on arrive à faire di-
minuer les frais. Malgré toutes les écono-
mies, qui devront être réalisées, Mi gros
veut continuer à donner la priorité au sec-
teur vente, tout en essayant de faire des
économies dans les autres secteurs. Selon
l'administrateur de Migros, la seule possi-
bilité d'éviter les obstacles de ces temps
difficiles , est de maintenir une unité à
toute épreuve au sein des sociétaires de
toutes les régions du pays.

C'est pas très gentil !
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera changeant ,
temporairement très nuageux , et le temps partiellement ensoleillé. Quelques
pluies éparses sont possibles en fin de journée de samedi. En plaine la temp é-
rature attreindra 6 à 10 degrés à la fin de la nuit et 15 à 20 degrés l'après-midi.
Le vent d'ouest sera faible à modéré en plaine et assez fort en montagne où
l'isotherme de zéro degré reste voisine de 1800 m.

| Sur le lac
des Quatre-Cantons |

La guerre
de la vapeur

La Société de navigation sur le lac I
des Quatre-Can tons et l'Association des .

I amis des bateaux à vapeur, une ins- |
¦ titution fondée il y a quatre ans à Lu- i
I cerne, n'ont pas encore les mêmes in- I
I térêts. Voilà ce que l'on peut déduire I

d'une conférence de presse, qui a eu
| lieu dans le cadre d'une excursion sur \¦ le lac des Quatre-Cantons. Les amis des .
I bateaux à vapeur sont d'avis que /<<| I
I cinq dernières unités à vapeu r, qui su i
' donnent; le lac, doivent devenir une I
| véritable attraction.

Ils verraient d'un bon œil que ces uni- *
I tés soient mises plus souven t et plus ré- |
I gulièremenl en service, alors que les ¦
' responsables de la compagnie considè- I
I rent ces unités comme étant trop chères. I
. On se demande sérieusement combien
I d'années devront encore s 'écouler, |
¦ avant que les deux «partis belligé- ¦
I rants » trouvent un terrain d'entente.
I J

Etrange record
du monde...

Il y a trois ans, le Danois Knud Kjàr Jen-
sen se promenait tranquillement dans la
nature lorsqu 'il trébucha et tomba sur des
buissons de plantes épineuses.

Depuis ce moment-là, il est littéralement
criblé d'épines : les docteurs d'un hôpital
de Copenhague viennent de lui retirer la
28 982e pointe...

Notre photo : Knud Kjàr Jensen à l'hô-
pital de Copenhague : il a hâte de fêter la
«sortie» de la dernière épine.

COMPAREZ
LES TAUX!
Seule banque privée du Valais
central, la BCS
Banque Commerciale
de Sion S.A.
accroît encore vos taux d'intérêt
jusqu 'à

Carnets d'épargne
Ordinaire 5 /o
Jeunesse S % %
Personnes âgées 5% °/o
A terme, 3 ans 6%%
5 ans 7 %
6-8 ans 7 # %
Obligations de caisse
3 ans 6%%
5 ans 7 °/o
6-8 ans 7 1A %
Banque Commerciale
de Sion S. A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît vos moyens
d'action
et n 'investit qu 'en |—>)/^~>Y v̂
Valais, pour votre -4 -̂v
profit aussi. I -A^_^v_J



La solution sans problème
4 opérations avec ou sans bande de contrôle, avec ou
sans mémoire, 100% automatique, électronique, etc.

Pour chacun de vos problèmes, la machine
qui convient, chez Hallenbarter

^̂  
Unique possibilité
d'échange !
Fr. 30.- pour votre
vieille montre
Super automatique avec calendrier

25 rubis, incabloc , mouvement ancre, fabrication
suisse, fond acier, étanche , antichoc, bracelet cuir ,
1 année de garantie, envoi contre remboursement
sans risque. Possibilité d'échange ou restitution de
l'argent dans les 8 jours.

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

Gasometerstraése 31 ™™~""~
M. Helfer 8005 Zurich - 061 /42 78 77 69.-

«Les gais lutins»
institut monitrices
pédagogique , . .forme : educatiïces
iïS,, jardinières
avec les enfants 

d f̂antS

10, av. de Jaman
1005 Lausanne pour jeunes filles
Tél. 021 /23 87 05 dès 16 ans

NOUVELLES CLASSES
COMMERCIALES

dès le lundi 5 août

BACCALAURÉAT ÈS-SCIENCES COMMERCIALES
(maturité commerciale) langue maternelle française

allemande ou italienne.
DIPLÔME D'ÉTUDES COMMERCIALES

CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ
(diplôme officiel de fin d'apprentissage. Avec stages

pratiques rémunérés).
DIPLÔME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION

DIPLÔME DE SECRÉTAIRE

Demandez notre documentation détaillée

Tous
transports
Déménage-
ments rapides
M. Tornay
Lavey
025/3 60 28
Massongex
025/4 59 77

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à :
Case postale 281
1401 Yverdon
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r-ŝ ss^wy^

/ BKORCi JE ME \ ( BOI HAWALDi
SENS TOUT DEÔLE A V «?. t*A5ALP-V.,

<̂^f->\ J'AI LA TÊTE ) WTEEPRAKKAB;
/y _̂ ^^  / )  V 

LOURDE 
.'.'/... L -J> .. —

/ <==0K1 ^
/ ir-r——^——^«\e "̂~~~N, v, /; n

Ci=-̂ /Ci>=, / f ODINJ JE N'AI JAMAIS \ \ // , \\
• sizZ T̂ / k SI BIEN POETE MON ) \/A  M

&£y ?// / N. NOM.'... y i- Lf^\\IM?'/ /> ë̂ x̂ :^/7/M Ŷ k'^ ^ /   ̂tSr̂ î^Hfc. \ ^ À**^*»*. / (lM^^J
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, té-

léphone 5 14 04.
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 Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit. jujni sectj0ns valaisannes Morgins-Savoie ;
13 Etoiles, tél. 5 02 72. 29-30 juin, varape Gastlosen.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- Renseignements et inscriptions jusqu'au
tériel de secours, tél. 4 24 44. 12 juin, au 3 92 37 ou 2 30 52

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016. pleine. _ Ouverture tous les jours de 7 à
Eggs et Fils, tél. 5 19 73. 20 heures.

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

Dépannage. — Garage des Nations.
Jour : (027) 2 98 98.
Nuit : (027) 2 98 98.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-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 Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél, 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midj,

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 fête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

UN MENU
Crevettes
Grillades aux herbes
Salade
Fromage
Cerises

LE PLAT DU JOUR
Grillades de boeuf

Ingrédients pour 4 personnes : 4
grillades de bœuf prises dans la ba-
vette ou le merlan, 1 cuillerée à sou-
pe d'herbes de Provence. Un peu
d'huile d'olive, sel, poivre et beurre.

La veille, faites mariner vos grilla-
des dans l'huile et les herbes, retour-
nez-les une ou deux fois au moment
du repas, faites-les griller 2 ou 3 mi-
nutes de chaque côté, elles sont
cuites lorsque le sang perle à la sur-
face, salez, poivrez et servez
aussitôt.

MES PETITS « TRUCS »

UN AQUARIUM TOUJOURS PROPRE
ET CLAIR

Pour avoir un aquarium toujours
net, passez un morceau de sucre hu-
mide sur les parois, avant de chan-
ger l'eau, frottez ensuite avec le
pouce. Toutes les traînées de calcai-
re disparaîtront.

UN FIL DE CANNE A PECHE
INVISIBLE
Vous rendrez le fil de votre canne à
pêche invisible aux poissons en lais-
sant celui-ci tremper 24 heures dans
une solution composée de trois quart
de chicorée dissoute dans un quart
d'eau.

I NETTOYEZ DES DENTELLES
I NOIRES
" De la façon suivante : mettez-les
I en paquet et plongez-les dans la
¦ bière où vous laissez tremper un bon _
I moment. Ensuite, repassez-les légè- |
¦ rement humides sous une mousse- ¦
* line. Vous aurez ainsi des dentelles I
| impeccables.

¦ POUR BRUNIR AVANT LES AUTRES I
I Une cure de carottes

Il y a belle lurette qu'on le sait ; la '
I carotte rend jolie. Elle a une qualité I
¦ spectaculaire, connue depuis beau- _¦ coup moins longtemps et infiniment |
| plus sérieuse : la carotte active le ¦
_ brunissage dans des proportions très '
I importantes.
¦ D'où tient-elle cette faculté vérifiée
™ par de nombreuses expériences ? |
I D'une substance qui lui est propre et ¦
_ baptisée carotène ou provitamine A, I
| qui a la propriété de provoquer la I
¦ prolifération des pigments de la '
' peau.

Ce sont des pigments, ou .
mélanine, qui affleurant notre épi- I
I derme, nous donnent ce hâle de ¦
¦ l'été.

L'action de la carotte ne s'arrête I
I pas là : ses propres pigments

Tu supportes des injustices , console-
toi, le vrai malheur est d'en faire.

Démocrite

passant dans le sang et, de là, sous
la peau, accentuent encore ce hâle jM
et vous permettront de le garder plus *<¦
longtemps.

Si vous avez la sagesse de com-
mencer votre cure de jus de carottes
(un grand verre chaque matin) plu-
sieurs jours avant votre départ en va-
cances, vous vous présenterez sur la
plage, non pas blafarde mais déjà
avec une très légère teinte cuivrée.

LES ECHOS DE LA MODE
La vogue constante des « jeans »

Cinq cents millions de paires de
« jeans » vendus dans le monde en ,
1973. Lorsqu'on atteint de tels chif- I
fres, la mode cesse d'être un caprice ¦
vestimentaire pour devenir un phé- '
nomène social.

A la bourse des « jeans » les mar-
ques sont de plus en plus |
nombreuses. Les nouveaux « jeans »
sont plus serrés que les anciens et I
ils sont brodés : liserons, pâqueret- |
tes, coquelicots montent le long des '
jambes.

* * *
Conséquence du retour de la mo- I

de aux années 30, voici tous les hom- |
mes « défrisés ». Les grands coif- '
feurs au masculin donnent le « La »
en coupant court et en disciplinant .
les cheveux à grands coups de I
brosse et parfois même... de gomina. i

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

tél. 2 58 08.
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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

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

UNE HEURE PLUS TARD
GILDA, SUZANNE ET
JACOB ROULENT EN
DIRECTION DE LA MER.
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PARIS : bien disposée.
Des achats de couverture ont permis
une bonne tenue du marché après une
ouverture hésitante. Volume des échan-
ges en hausse.

FRANCFORT : irrégulière. Effritement des cours dans un marché
Peu d'affaires et peu de modifications sans allant.
tant soit peu marquées dans les cours. VIENNE : meilleure.

LONDRES : irrégulière.
AMSTERDAM : bien dispoée. Avec prédominance d'effritement dans

Les gains l'emportent largement aussi ja plupart des compartiments.
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bien parmi les valeurs locales que Suisse
parmi les internationales. Viège-Zermatt

BRUXELLES : meilleure. Gornergratbahn
Le marché s'est bien tenu dans l'ensem- Swissair port.
ble. Swissair nom.

MILAN : affaiblie. UBS
Effritement des cours dans un marché SBS

BOURSE DE ZURICH
« s™  7«7d USA et Canada 6-6.74 7.6.746.6.74 7.0./4 „,

123 D 123 Alcan Ltd. 81 85
790 D 780 D Am - Métal ciimax H7 D H5 1/2 D
475 475 Béatrice Foods 56 1/2 59 3/4
463 4fis Burroughs 308 323

3030 3050 Caterpillar 187 188 1/2
527 545 Dow Chemical 193 196

2570 2675 Mobil 0il U1 13°
1885 1910 Allemagne
2760 2780 AEG 12° 118
402 415 BASF 158 158

4050 4100 BaVer 137 138
1460 1470 Demag 173 1/2 D 173 1/2 D
2500 D ex Farbw. Hœchst 145 144
1970 1950 Siemens 267 268 1/2
1410 1410 VW 112 1/2 H° 1/2
7900 7950 Divers
1030 1065 AKZO 66 67 l/2
1690 1710 Bu" 29 1/4 M

1490 1535 Courtaulds Ltd. 7 6 3/4 D
750 780 de Bcers port. 16 3/4 16 3/4
sin 87n ICI 16 15 3/4 D

Péchiney 78 1/2 D 78 1/2
Phili ps Glœil 34 1/4 35
Royal Dutch 88 1/4 90 1/4
Unilever 125 129 1/4

3030
527
2570
1885

Crédit suisse
BPSDro IOOJ lyiu
FJektro-Watt 2760 2780
Holdcrbank port 402 415
Inlerfood port . 4050 4100
Motor-Columbus 1460 1470
Globus nom. 2500 D ex —
Réassurances nom. 1970 1950
Winterthur-Ass. port. 1410 1410
Zurich-Ass. port. 7900 7950
Brown Boveri 1030 1065
luvena nom. 1690 1710
Ciba-Geigy port. 1490 1535
Ciba-Geigy nom 750 780
Fischer port. 830 870
lelmoli 930 940
Héro 4100 4100
Landis & Gvr 1020 1020 D
Lonza 1350 D 1350 D
Losinger 1010 D 1000 D
Nestlé port. 3170 3400
Nestlé nom. 1840 1870
Sandoz port. 4725 4700
Sandoz nom. 2375 2400
Alusuisse port. 1620 1630
Alusuisse nom. 660 685
Sulzer 2850 2900

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 40 1/2 —
Automation 88 89
Bond Invest 73 1/2 74 1/2
Canac 108 1/2 110 1/2
Canada Immob 830 850
Canasec 666 680
Denac 71 1/2 72 1/2
Energie Valor 80 81 1/2
Espac 294 296
Eurac 299 300
Eurit 113 1/2 115 1/2
Europa Valor 116 1/2 118
Fonsa 89 1/4 91 1/2
Germac 97 99
Globinvest 70 71
Helvetinvest 90.80 90.80
I Mobilfonds — —
Intervalor 68 3/4 69 3/4
)apa n Portfolio 349 1/4 359 1/4
Pacificinvesf- 71 1/2 72 1/2
Parfo n
Pharma Fond. 181 182
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CHANGE - BILLETS

France 59.— 62.—
Angleterre 6.95 7.25
USA 2.86 3.—
Belgique 7.30 7.70
Hollande 111.— 113.—
Italie 39.— 42.50
Allemagne 116.75 119.25
Autriche 16-20 16.65
Espagne 5.— 5.30
Grèce 9.25 11.—
Canada 2.98 3.13
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous' sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse n Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Samedi et dimanche,

Dr Zumsteln, tél, 2 10 40.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

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

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 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.

11 y a eu N/f f y
un accidenty/|<rJde voiture, ]/ VJ -1

récemment. / A ICOSMOPBESS. BENEVEgagafl 
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PRIX DE L'OR

Lingot 14575— 14850
Plaquette (100 g) 1455.— 1500
Vreneli 155.— 175
Napoléon 145.— 165
Souverain (Elisabeth) 145.— 165
20 dollars or 690.— 750

AX
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Bourses européennes
6.6.74 7.6.74

Air Liquide FF 286.50 290
Au Printemps 90.30 90
Rhône-Poulenc 134.10 137.50
Saint-Gobain 134.50 137
Finsider Lit. 414 395
Montedison 782 772
Olivetti priv. 1378 1355
Pirelli 1079 1060
Daimler-Benz DM 265.50 261
Karstadt 323.50 323
Commerzbank 150 150.50
Deutsche Bank 251 250.50
Dresdner Bank 161.50 160
Gevaert FB 1388 1382
Hoogovens FLH 70.20 73.10

L'amour c'est... \
' ¦¦ ' \ :: \ i

~|M|

i ... son visage qui s 'illumine dès
1 qu 'il vous voit apparaître. '

TM Un. U.S. M. OH.—Ail tlgliH ..nr.t d |
® 1974 bv Los AnotW» Tinm

Bourse de New York 6.6.74 7.6.74
American Cyanam 20 7/8 20 7/8
American Tel & Tel 47 1/8 48
American Tobacco 35 1/2 35 1/2
Anaconda 22 7/8 23 1/2
Bethléem Steel 30 1/2 30 1/4
Canadian Pacific 14 3/4 15
Chrysler Corporation 16 7/8 17 1/8
Créole Petroleum 15 3/8 15 3/8
Dupont de Nemours 166 1/4 171 3/4
Eastman Kodak 114 3/4 114 1/4
Exxon 78 77 3/4
Ford Motor 53 1/2 53 1/4
General Dynamics 23 5/8 23 7/8
General Electric 49 3/8 49 3/4
General Motors 51 5/8 52 1/8
Gulf Oil Corporation 21 1/4 21 1/8
IBM 227 1/4 229 1/4
International Nickel 29 29 3/8
Int. Tel & Tel 21 5/8 ' 21 7/8
Kennecott Cooper 36 1/8 35 5/8
Lehmann Corporation 12 1/4 12
Lockheed Aircraft 5 1/4 5 1/8
Marcor Inc. 27 5/8 27 1/8
Nat. Dairy Prod. 42 7/8 41 3/4
N'at. Distillers 14 5/8 15
Owens-Illinois 41 1/2 41 5/8
Penn Central 2 1/8 2 1/8
Radio Corp. of Arm 16 7/8 16 3/4
Répudie Steel 23 3/4 24
Royal Dutch 30 1/4 30 1/2
Tri-Contin Corporation 11 7/8 11 7/8
Union Carbide 43 42 3/4
US Rubber 8 1/2 8 1/2
US Steel 44 1/2 44 7/8
VVcstiong Electric 15 1/2 15 1/8

Tendance ferme Volume : 19.000.000
Dow Jones :
Industr.  845.36 853.72
Serv. pub. 75.35 75.13
Ch. de fer 172.90 175.60

Poly Bond 75.60 76.60
Safit 341 351
Sial 63 1170 1180
Sima 165 1/2 167 1/2
Crédit suisse-Bonds 75 3/4 77
Crédit suisse-Intern. 68 1/4 69 1/2
Swissimmob 61 980 1000
Swissvalor 207 210
Universal Bon d 82 1/4 84 1/4
Universal Fund 89 90 1/2
Ussec 676 690
Valca 72 1/2 74 1/2



CINEMAS
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
dimanche à 14 h. 30
MAIS OU EST DONC PASSEE LA V
COMPAGNIE
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
16 ans
IL MOMENTO DI UCCIDERE
Dimanche à 17 heures - 18 ans
LES CHAROGNARDS

L_Z1 mmm̂ Êm
Ce soir samedi à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 7 ans
Les Chariots, plus drôles que jamais ! dans
LES BIDASSES EN FOLIE
A revoir... A rerevoir...

I SIERRE ftjjff£i
-spusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
^ L'événement cinématographique le plus im-

portant de ces dernières années
LACOMBE LUCIEN
Un film de Louis Malle
Un succès extraordinaire

MONTANA K ĵJM MARTIGNY ffjjj ll

CRANS BwJfflrJiW

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui et demain dimanche à 21 heures
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
de Zeffirelli avec Judy Bowker , Valentina
Cortese

Ce soir samedi à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Burt Lancaster et Alain Delon dans
SCORPIO
La lutte infernale au sein du Service secret
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
L'AUTRE
de Robert Mulligan avec Uta Hagen.
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
10 000 DOLLARI PER UN MASSACRO
Un western con Gary Hudson[ ANZÈRE WTfàÊfà

Ce soir : RELACHE

SION BlÉ^É!
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
Jusqu'à samedi 8 juin
Matinée spéciale pour enfants dès 7 ans
SI DISNEY M'ETAIT CONTE

SION wÊnWmT.
MONTHEY ¦nfif^BP
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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
Dimanche 9 juin à 15 heures - dès 7 ans
Matinée pour enfants
SI DISNEY M'ETAIT CONTE

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
Domenica 9 giugno aile ore 17 - 18 anni
Parlato italiano
I CORVI Tl SCAVERANNO LA FOSSA,
GRINGO

Samedi soir à 20 h. 30
Enfants admis dès 12 ans
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Les Chariots plus drôles que jamais !
Des gags en chaînes dans
LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES
avec Bernard Haller, Paul Prebois
Partout en Suisse romande : le record du rire !

MONTHEY MHËII
Samedi soir à 20 h. 30 - 18 ans
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Scopecouleurs
Une grande comédie policière !
UNE PROSTITUEE AU SERVICE DU PUBLIC
ET EN REGLE AVEC LA LOI
avec Jean-Marc Bory et Giovanna Ralli
Film parlato italiano - sous titré français
Sabato e domenica, ore 17.30
L'UCELLO MIGRATORE
con Lando Buzanca

ARDON BjÉJJtSI
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 DI NOTE

SAMEDI
Top à ('Eurovision

C'est au Palm-Beach de Cannes qu 'est
organisé ce soir le grand gala ¦ de l'Euro-
vision, célébrant le vingtième anniversaire
de cette très importante « bourse d'échange
des programmes télévisés », pour reprendre
les termes du projet de M. Marcel Bezen-
çon, en 1947, alors qu 'il était directeur de
Radio-Lausanne.

La création en 1950 de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion allait être
l'amorce de cet échange de programmes.

6 juin 1954 : les téléspectateurs de huit
pays d'Europe peuvent suivre en direct sur
leur écran, le reportage réalisé à Montreux
pour la Fête des narcisses.

Vingt ans après sa création l'Eurovision
peut présenter un bilan remarquable. Et
quelle meilleure preuve de son dynamisme
que cette prochaine coupe du monde de
football en A llemagne de l'Ouest, large-
ment retransmise sur nos écrans, grâce jus -
tement à l'Eurovision.

Cette coupe du monde de football débute
dans cinq jours. En introduction, le service
des sports propose ce soir un fi lm rétro-
spectif sur le football , une cinquantaine
d'extraits d'archives ; on verra notamment
cette fameuse finale de coupe d'Angleterre
en 1923. 230 000 spectateurs et un seul po-
licier à cheval pour assurer le service
d'ordre.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 7.49 8.19
Crossbow fund 5.63 5.71

MARTIGNY ftjjJfBlH
Ce soir samedi à 20 h. 30
dimanche à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Un western plein d'action et d'humour !
UN COLT POUR TROIS SALOPARDS
avec Raquel Welch et Ernest Borgnine
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Pour spectateurs aux nerfs solides I
LA FURIE DES VAMPIRES
Le sang est le pain des vampires !

ST-MAURICE f̂ffijfl^H
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
L'histoire authentique d'un incorruptible qui
voulut assainir la police new-yorkaise ,
interprété par la vedette du « Parrain»
Al Pacino dans
SERPICO
<¦ Serpico », âgé actuellement de 38 ans, vit
en Suisse, dans le canton de Vaud
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Plus qu'un film... un vrai document
historique !
LES DIX DERNIERS JOURS D'HITLER
avec Alec Guinness dans le rôle du fuhrer
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
BRANCALEONE ALLE CROCIATE
con Vittorio Gassman e Adolfo Celi

RPY HT r̂V

Attention : samedi soir deux séances
à 20 heures et 22 heures
dimanche, lundi et mardi soir à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus - Scopecouleurs
Un film audacieux, strictement pour adultes
DANGEREUSE PROVOCATION
Film parlato italiano - sous-titré français
Domenica ore 17 - 16 anni - Scopcolor
PER UNA BARRA DI DOLLARI

DIMANCHE
Table ouverte : les limites

de l'AVS
Ceux qui ont droit à l'A VS demandent

une augmentation effective des rentes, un
treizième mois, une meilleure justice so-
ciale. Mais dans certains milieux on craint
que ces charges de p lus en plus lourdes ne
deviennent un facteur d'inflation et l'on
s'interroge sur ce point : quelle doit être la
limite des assurances sociales ?

Pour ce débat, Renato Burgy reçoit trois
conseillers nationaux, MM. Aubert, Daf-
flon et Meizoz et un secrétaire patronal, M.
Paul Rossel.

Le film de la soirée est l'un des derniers
tournés par l'acteur Clark Gable. L'Esclave
libre fu t  réalisé par Raoul Walsh, le film
prend pour décor la Lousiane et la Nou-
velle-Orléans à l'époque de la guerre de
Sécession et de la libération des escalves.
Clark Gable y tient le rôle d'un propriétaire
de plantation. Rôle qui n 'est pas sans rap -
peler ce Rhett Buttler de Autant en empor-
te le vent qui fut  son rôle le plus important
au cinéma. Clark Gable était né en 1901
dans l'Ohio. H débuta à 19 ans dans de
modestes tournées théâtrales, puis s 'impo-
sait au cinéma à partir de 1931 avec des
films dramatiques mais aussi des comédies
comme New York-Miami en 1934. Clark
Gable disparaissait en 1960. Télémaque

^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ »»»»»»»»»»»»»i

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.25 6.76
Chemical fund D 9.06 9.90
Europafonds DM 5.82 6.38
Technolog;' f und D 31.35 33. 
Unifonds DM 18.40 19.40
Unirenta DM 38.45 39.70
Unispecial DM 50.50 53.10

m TELEVISION
Samedi 8 juin

1330 Un'ora per voi 1300 Devenir
A ja carte 13.30 Un'ora per voi

14.45 (Q Rendez-vous £45 £> S™f-!eunesse

15.10 (C) Ces daines aux capots verts ££ cec
™ 

«la
15 J0 A vous... Krassimira Rad 16

'
45 yroum

« Qu'est-ce qu'on attend... » 1735 (Q Pop-hot
16.15 (C) Reflets 17.55 L'Ours Ben
16.40 (C) L'œil apprivoisé 1820 Cyclisme

11. En 1/100 de seconde l8-55 Sept jours
17.10 (C) Taxibulle ] *f  J^°umai , . . , . . .
17J0 (G) Aventures pour la jeunesse 19'45 

 ̂Js
'rage de la lotene sulsse a nu"

Eléphant Boy mgo L>Evangile de demain
18.00 (C) Téléjournai 20 00 (C) Dessins arnmés
18.05 (C) Kaléidospop 20.45 (C) Téléjournal
1855 (C) Deux minutes... 21.00 (C) Héritage sauvage
19.00 (C) Affaires publiques 22.15 Samedi-sports
19.40 (C) Téléjournal 23.45 (C) Téléjournai.
1955 (C) Loterie suisse à numéros 

^^20.05 A vos lettres (SdWïTTrTÏŒtmmm
2055 (C) Top à l'Eurovision \^m m̂agmmam

f
m^m^m^m^m^m^m^m^mmam^

21.40 (C) Env. Sport 10.30 En direct des Aiguilles-du-Diable
23.10 (C) Env. Téléjournal 12.25 Miditrente
_ ________l__——_^_ 12.55 La une est à vous
®Ï£22 m̂unaamu] 222 13.00 24 heures sur la 

une
o ™ c r ii n 13-33 Magazines régionaux

10 00 ¦Russisch 1400 En dkect des Aiguilles-du-Diable

1
?
:30 . Netzplantechnik 3S ES Zfdi ̂i.les-du-Diab.e

SUgeograph ie g» 
^SSéon\An Z SUfS'S| ? h -v 19-20 Actualités régionales

4
fi 

" Netzplantechnik 
 ̂^^ 

* 
une16.10 Im « Sternen » z Nesslau 20 QQ Coupe dg Fnmce de footba„

16.45 Jugend-tv 21.45 ou 22.15 Mon propre Meurtre
17.30 Indian River 23.15 ou 23.45 24 heures dernière
18.00 Magazin Privât
18.45 De Tag isch vergange ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂̂ Î Î Î Î Î Î Î ^^B
18.55 Tagesschau ®B3 IHj Wj m
19.00 Schweinchen Dick
19.30 « Tel. 01 - 36 25 03 » 10.00 Conservatoire national des arts

Heidi Abel sucht Platze fiir Tiere et métiers
19.40 Das Wort zum Sonntag 13.33 (C) magazines régionaux
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 14.30 (C) Aujourd'hui madame
20.00 Tagesschau 15.15 (C) La Brigade des Maléfices
20.20 Eifach Emil 17.45 (C) Magazine écologique

Ein kabarettistisches Portrat 18.45 (C) Actualité de l'Histoire
21.45 ¦ Das Kriminalmuseum erzàhlt 19.20 (C) Actualités régionales
22.50 Tagesschau 19.44 (C) Animaux couleurs
23.05 Sportbulletin 20.00 (C) I.N.F.2
¦ mit Tagesbericht vom 20.35 (C) Top à l'Eurovision
Giro d'Italia 21.40 (C) Kung Fu
22. Etappe 22.30 (C) Samedi soir
Bassano del Grappa - Milano 23.20 (C) I.N.F.2

Dimanche 9 juin

10.00 (C) Il balcun tort 13-30 (C) Téléjournal 1

10.45 (C) Concert \ 13 35 <c) Jélérama
n ;n ic*\ T-kio ......... .i,. 14.00 Amicalement1150 (C) Table ouverte 15 Q5 Festiyal des Natj onsLes hrmtes de AVS 16 00 (C Hi isme
12.45 (C) Téléjournai 1820 (C) Téléjournal
1250 (C) Tél-hebdo i8.25 Sports-dimanche
13.15 (C) Il faut savoir 18.30 Laurel et Hardy
13.20 (C) Lequel des trois ? 18.50 (C) Musique pour orgue

Qui dit la vérité ? 19-30 (C) Téléjournal
1350 Fêtes et coutumes I940 La Parole du Seigneur

Chants napolitains d'autrefois ™-?° Rencontres
.. ln . 20.15 Intermèdei4.ru Araya 2025 (C) Le monde ou nous vivons

Un film documentaire de 20.45 (C) Téléjournal
Margot Benaceraf 2\M (C) Les Gens du Mogador

1550 (Q Synchromie 21.55 Sports-dimanche
Un film de Claude Kuonen 23.00 Téléjournal

16.00 (C) Hippisme
CSiO f àWâVTrTiïïïmWmlmmWmwmwmwWËÊÊEn intermède : ^̂ ^jj ^̂ ^̂ jj^

18.00 (C) Env. Téléjournal
1850 (C) Env. Le dossier de la

drogue
2. La filière

1855 Evangélisation
Trois aspects du témoignage de
l'Eglise

19.15 (C) Objectivement vôtre
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (Q L'Esclave libre

Un film de Raoul Walsh
22.25 (C) Entretiens
2250 (C) Téléjournal
23.00 (C) Méditation

9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Réponse à tout
13.00 24 heures sur la une
13.20 L'inconnu du dimanche
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.00 Sept Secondes en Enfer
18.40 Concert
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Sur un Arbre perché
22.15 24 heures dernière

11.00 ¦ Englisch I
11.30 Englisch II
12.00 Tagesschau
12.05 ¦ Un 'ora per voi
13.20 Panorama der Woche
13.50 II Balcun tort
14.30 Jodlerfest Schaffhausen
16.00 CSIO Luzern

Meisterspringen
18.15 Tagesschau
18.20 Tatsachen und Meinungen
19.10 De Tag isch vergange
19.15 ¦ Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Der junge Mr. Lincoln
21.50 Tagesschau
22.05 Zwei Ballette

LE TRAITEMENT ME SEM
. BLE FORT AGRÉABLE

MARNY VA \
VOUS BRISER L
LE COEUR ET A

EN PIÉTINERA ^
LES MORCEAUX ,
RIP.ELLE S'EN-̂
> TEND A-CET Kl

EXERCICE. ;S BrXW\ ^>

12.30 (C) I.N.F.2
13.00 (C) Intermezzo
13.30 (C) Le Pale et la parade
14.30 (C) Tout commença par un baiser
16.10 (C) Forum des arts
17.10 (C) On en parle
17.40 (C) Familion
18.20 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 I.N.F.2.
20.00(C) I.N.F.2
20.35 (C) Arts
21.35 (C) Archives du XX' siècle
22.35 (C) I.N.F.2
22.45 (C) La Lettre du Kremlin

VOUS ETES UN GENTLEMAN, RIP. RALPH
HARK HAIT LES JOLIES FEMMES PARCE
QU'ELLES LUI ENLÈ- -̂ B̂  ̂ _ JL
VENT L'ATTEN- jQ W^Tt"*::
TION DES SPEC- _J6*5  ̂ %JATEURS. *-4&w - ma

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, 18.00, 19.00, 22.30,
2355, 055.
6.00 Bonjour à tous !

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

10 J0 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
1250 Miroir-midi
1245 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
1650 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
20.25 Masques et musique
21.10 La Dame de Pique
2150 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
055 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
850 Le matin des musiciens
950 Le magazine de la semaine

1050 Le folklore à travers le
monde

11.00 Les chemins de la connais-
sance

12.00 Midi-musique
1310 Bulletin d'information musi-

cales
1350 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
1550 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1650 Correo espano
17.00 Mais qui sont ces philo-

sophes ?
1750 Rendez-vous avec le jazz

w vuuuuv uw iu viimuuii

0 Informations
0 Les beaux-arts

20.29 Loterie suisse à numéros
2050 19e Festival international de

Lausanne 1974
22.00 Concert

CfB^

6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon
samedi à tous : Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio : Josef
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.

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 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
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.

ELLE RETIENDRA DUKE
AUSSI, S'ILS VIENNENT À"
SE CONNAÎTRE. JE ME DE
MANDE SI LE STUDIO A
VREÇU MA LETTRE. (~f



Seule la liberté du commerce garantit
la liberté du consommateur

Grande parade
du Jazz à Nice

Chacun s'accorde pour reconnaître
que dans un pays régi par un système
d'économie, la liberté du consomma-
teur doit être respectée et garantie.
Ceci ne peut pourtant s'établir que
dans le cadre du marché de l'offre et
de la demande et d'un jeu régulier
entre les forces concurrentes.
L'évolution rapide des conditions et
des modes de vie, telles que le déve-
loppement de la motorisation, le
déplacement des concentrations ur-
baines dans des zones jusqu 'à présent
rurales, l'augmentation sensible des
ménages où les deux conjoints exer-

I 1

14 au 21 juillet
Swing, New Orléans, Dixieland
avec les meilleurs musiciens
d'Europe et d'Amérique
Danser, nager, paresser au soleil
Entrée libre au festiva l, hôtel con-
fortable
Vol de ligne Genève-Nice—Genève
dès Fr. 530.-
HOTELPLAN , Seidengasse 13,
8001 Zurich , Tél. 01 27 06 50

cent une activité extérieure a permis,
voire même requis une modification
des structures de la distribution.
L'équilibre qui régnait dans ce secteur
a été, il est vrai , remis en question par
l'arrivée sur le marché du libre-
service, des discounters, des centres
d'achats et des grandes surfaces de
vente. Il n'est pas exact de prétendre
que cette nouvelle conception du
commerce a en elle-même rompu l'é-
quilibre existant jusqu 'alors, mais elle
a offert une alternative à la solution
du problème de l'approvisionnement.
Elle a placé le consommateur devant
un choix entre le petit magasin de
quartier ou le magasin spécialisé
offrant un service personnel , la possi-
bilité de la livraison à domicile ou du
crédit et le centre d'achats tel que l'a
conçu Migros avec ses MMM mettant
à la disposition du client de grandes
surfaces de vente, un choix plus éten-
du et plus varié et les avantages
reconnus du libre-service dans un
large assortiment (passage rapide aux
caisses, prix plus avantageux, possibi-
lité de comparaisons de prix et de
qualités).
Les deux possibilités d'achat existent
actuellement sur le marché suisse :
c'est au consommateur de faire son
choix, choix quotidien qui à longue

/i v; I»
nouvelles
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• moteur économique, # sièges recouverts de
1100 ce tissu avec dossiers

• essenceYiormale réglables à l'AV
• freins assistés • coffre de 385 I
• freins à disque à •essuie-glace à deux

I / A \ / • -l'AV vitesses

Ford Escort 1100 - une valeur sûre.
Son prix: étonnamment bas, quand les autres montent!

Nous vous invitons à faire un «essai-économique»
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges,tel. 027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Sim-plon 32, tél. 026/2 63 33

échance détermine le succès de l'une
ou l'autre de ces formes de distri-
bution.
D'aucuns estiment qu 'il serait temps
que notre pays se tourne vers une pla-
nification à long terme et vers une
réglementation nationale du problème
de la distribution. Il ne faut ,
cependant , pas oublier que ce système
mettrait d'une part en péril notre prin-
cipe de libre concurrence et ferait
d'autre part courir à notre pays le
risque de disposer à l'avenir de struc-
tures de distribution ne répondant pas
ou plus aux besoins de la population.
Seule l'expérience pratique répétée

jour après jour permet de connaître
les besoins des consommateurs, d'y
répondre et le cas échant de modifier
ses stuctures en conséquence. En
effet , la tâche première d'un commer-
çant est de s'adapter à l'évolution des
désirs et des exigences des consom-
mateurs. Une récente étude de marché
basée sur des faits concrets a par
exemple permis de relever qu'actuelle-
ment la majorité des personnes d'un
certain âge apprécient la diversité,
l'ambiance et les conditions d'achats
offertes par Migros, et ceci en parti-
culier dans des magasins larges et
spacieux... fait que certains cercles de
l'opinion publique n'auraient peut-être
pas pu prévoir il y a quelques années !
Le consommateur doit être conscient
de sa responsabilité dans l'évolution
des structures de la distribution. C'est
en toute connaissance de cause qu 'il
doit chaque jour procéder à un choix
entre les différentes formes de distri-
bution qui existent sur notre marché.
Pour sa part, dans ses diverses con-
ceptions de magasins, Migros lui offre
le choix, la qualité et la fraîcheur , et
ceci pour un prix avantageux !

Migros sont constamment sous
contrôle et portent le tampon Migros-
data.
De nos jours en Suisse, la consomma-
tion de yogourts s'élève à plus de 7 kg
par année et par habitant. Que peut-
on bien fa ire de ces nombreux gobe-
lets vides ? Avec un petit brin de fan-
taisie, ils peuvent se transformer, en
un tournemain , en un amusant porte-
crayons ou un porte-cigarettes multi-
colores ou alors rendre de précieux
services comme formes à pudding ou
comme récipients pour conserver bou-
tons et monnaies par exemple. Quoi
qu'il en soit , les gobelets de yogourts
Migros sont de polystyrène, urie
matière plastique qui se détruit sÉtï
problème.
Le yogourt sait encore enthousiasmer
le fin gourmet le plus exigeant. Il
entre avec succès dans la composition
de nombreuses boissons et plats
succulents tels que diffé rentes sauces
bien relevées accompagnant le pois-
son, la viande, les légumes et les
salades ; il sert également à la prépa-
ration de délicieux cocktails rafraî-
chissants pour l'été.
En un mot : le yogourt est le produit
alimentaire idéal pour toutes les
personnes soucieuses de leur ligne et
de leur porte-monnaie.

Confiture
de framboises
Confiture merveilleusement fruitée, en
pot très pratique à table.

y  v. Multipack

/ U I O R O SK Pot  ̂450 g 1.60

fSJg  ̂ 2 pots 2.60
^Q^F 

(100 g = -.28,9)
au lieu de 3.20

Un régal au goût de chacun
Un des produits laitiers les plus
appréciés actuellement est très
certainement le yogourt. Il y a
d'ailleurs à cela de bonnes raisons. En
effet , cette spécialité rafraîchissante
de lait caillé nous venant des Balkans
est un produit alimentaire des plus
précieux pour notre organisme. Il se
révèle riche en protéines lactées, en
vitamines et en substances minérales.
Sa flore microbienne et sa teneur en
acides lactiques font du yogourt un
produit exerçant une heureuse influ-
ence sur la digestion et sur la flore in-
testinale. Cet aliment peut même être
recommandé pour les petits enfants et
les convalescents.
Les personnes soucieuses de leur ligne
peuvent sans arrière-pensée se régaler
de yogourt, car un gobelet de yogourt
nature (180 g) ne contient que 131 ca-
lories, un gobelet de yogourt aux
fruits 198 calories et un gobelet de yo-
gourt régime (mocca) 103 calories. yogourts vendus dans les magasins

(Comparez pour vous convaincre : un
croissant de 33 g fournit à votre orga-
nisme 157 calories et une petite
portion de beurre de 20 g également
157 calories !)
L'assortiment de Migros en yogourts
est suffisamment varié pour répondre
aux désirs et aux vœux de chacun.
Certains yogourts sont préparés sur la
base de lait entier, d'autres de lait par-
tiellement écrémé ; vous avez de plus
un grand choix de parfums et d'arô-
mes allant du nature au mocca en
passant par les différents fruits, le
caramel, le chocolat et le « bircher-
miisli » .
Pour le petit déjeuner ou la pause, la
petite portion de 180 g est parfaite-
ment indiquée. Pour la préparation de
succulents desserts par contre, de
même que pour les grands amateurs
et gros affamés, l'emballage familial
de 500 g fera alors l'affaire. Tous les

S*

Automobilistes Garagistes
Notre important stock d'appareils

Echanges standards dynamos
par un service rapide démarreurs

alternateurs

(Sl 'Àt*tC&Cfàt& JO'L AUTO-ELECTRICITE
^C/C^̂ ^^WC) [BOSCH I DIESEL

I SSRVIC1 J CARBURATION
43, av. de Tourbillon *,JMRVI«J
1950 SION - Tél. 027/3 22 62 

Entrepreneurs Commerçants

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le

Etat civil

Employeur

Salaire mensuel Fr

Loyer mensuel Fr.

Date

587

Profession

Nombre d'enfants

Depuis

Revenus access. mensuels Fr
{p. ex. revenu de l'épouse etc.)
Dettes remboursables par
acomptes Fr. 
Signature

S*?

Sirop d'oranges
Au délicieux goût fruité. Dilué dans de
l'Aproz nature, une boisson très désal-
térante. Multipack

s -
 ̂

1 litre 2.60

/wjGJTOSJ 2 Btres 4.40
^H ^^ au lieu de 5.20

LA RECETTE
DE LA SEMAINE

BICHERMUSLI AU SERE

Verser le birchermiisli Reddy dans
un plat creux, arroser de lait. Bien
mélanger le séré avec du jus d'orange
et du lait. Ajouter au bircher avec des
fraises et du sucre.



VU DE L'INTÉRIEUR
L'ÈRE NOUVELLE

GÉNÉRALE FACE À UN MARCHE

Un évêque suisse à qui l'on demandait récemment ce qu'il pensait du
synode et de tout ce qui s'y passe répondit en substance, avec la sérénité qu 'on
lui connaît : « Dans un étang il y a de l'eau claire et, au fond , de la vase. On a
remué la vase : j 'attends qu'elle se décante et que l'eau redevienne claire ».

Cest à la fois rassurant et inquiétant.
Rassurant, car on sent le magistère solide, prêt à redresser la barque si la

gîte se déséquilibre.
Inquiétant car, si l'on y réfléchit

l'efficacité du synode, de la valeur du
réelle des délégués.

*P Tous les laïcs impliqués dans cette
grande aventure se sont posé la ques-
tion et l'ont posée à l'autorité dès le
début : « Quelle est notre part dans
tout cela, quels sont nos droits , quelle
valeur aura notre action ? »

Le jour où nous avons été choisis ,
parmi un nombre imposant de grands
électeurs, tous aussi méritants, ce fut
notre souci constant. Nous craignions ,
non pas les responsabilités qui nous
incombaient, mais d'être simplement
de bons artisans conviés au travail
pour débroussailler des sentiers, tracer
des voies nouvelles que l'on déciderait
en haut lieu de suivre ou de ne pas
suivre.

On doit à la vérité de reconnaître
que, dans l'ensemble des sessions, le
droit d'expression a été largement
utilisé, s'il n'a pas été toujours serei-
nement toléré.

D'autre part, le travail a de toute
évidence été mené avec sérieux et
ardeur.

Dans la surabondante documenta-
tion fournie aux commissions et aux
délégués, il a fallu faire des choix
après lectures, études et méditations
longues et astreignantes.

r* n\n .• m 11 o /4nî n nr\r+n rlac Ft*li1#CCela seul a déjà porté des fruits
remarquables : la complexité des pro-
blèmes, leurs imbrications et même
leur enchevêtrement ont permis à
chacun de tempérer des jugements
souvent abrupts et d'apprécier la

. valeur des positions du voisin.
souvent abrupts et d'apprécier la choses, dans l'idée louable de gagner
valeur des positions du voisin. du temps et d'aboutir , un président de

Ne serait-ce que pour cela, l'expé- commission, non des moindres, n 'a
rience du synode telle que nous la réussi qu 'à geler l'assemblée qui , au

t vivons vaut d'avoir été tentée. cours d'une séance longue et mono-
tone, a subi dans une apathie quasi

_ . . . ^ générale la deuxième lecture d'un
VOIX inspirée projet voté ensuite sans enthousiasme.

, ¦-,". '. Pour malencontreuse qu 'elle ait été,
On 1 a dit et souvent répète : le œtte démarche doit rester exemplaire

synode est pastoral , non doctrinal. en rappelant que des hommes res-
Ce qui n'exclut pas des références a ponsabies désignés pour débattre

la doçtnne mais ce qui implique de ne librement acceptent mal que l'on
pas s y engager trop a fond de ne pas attente à leur d} fté de dé,é & duperdre de vue le but et , partant , de ne peUpie fidèlepas errer lamentablement. L

,E ,ise du dia, ne doitCela s est produit dans les être c
6
onfondue avec l'Eglise de latâtonnements du début, principale- , soj mais de fâ a reven;r auxment dans la première lecture des ukasesdocuments et des projets. Un autre hénomène retient ,,atten.Cette quatrième session aura eu le  ̂̂  ne 

 ̂
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d'abord , les partici pants ensuite,
trouver une méthode de travail plus
expéditive, plus efficace.

Il fallait s'attendre à des errements.
C'est pourquoi lorsque nous nous
sommes fourvoyés dans des impasses,
nous avons demandé à l'évêque de
nous remettre sur la piste.

C'est pour la même raison que le
règlement prévoit que toute décision
votée doit ensuite être soumise à
Monseigneur pour acceptation. Celui-
ci statue en se référant à la doctrine,
selon que la proposition pastorale
qu'on lui soumet est conforme ou
non.

Ainsi s'explique parfaitement le mot
de cet évêque cité plus haut.

En attendant , même si l'approba-
tion ne peut être donnée , le brassage
des idées, l'affrontement des projets ,
l'exposé des besoins, en un mot le
dialogue aura fait connaître aux res-
ponsables de nos diocèses les soucis,
les angoisses même, mais aussi les
aspirations et les espoirs de leurs
ouailles.

« Paîs mes agneaux ». Encore faut-il
les bien connaître et savoir ce qui leur
convient (ce qui ne coïncide pas
forcément avec ce qui leur plaît).

Rude tâche que celle de l'évêque,
dans toute cette affaire.

On comprend mieux pourquoi son
rôle est d'abord d'écouter, patiem-
ment, attentivement , n'intervenant que
lorsqu'il est sollicité ou, cela arrive ,
quand il juge le char suffisamment
embourbé pour lui porter le secours
de son expérience et de son autorité.

Ainsi cette assemblée qui parfois va
gentiment son train et parfois piétine

bien, cela repose tout le problème de justifié le renvoi de l'examen en cours
travail qu 'on y fait, de la participation au profit d'un autre objet.

Eh bien non !
Après le constat, le débat reprit

ou patauge brosse aux yeux de l'évê- comme si tout le monde parlait de la
que un portrait saisissant de l'âme du même chose, sans protestation
peuple dont il a la charge. aucune.

Ainsi peut-il dire que l'Esprit Saint Et les votes se succédèrent imper-
lui parle par ces voix multiples dont il turbablement durant toute la séance, à
doit débrouiller le sens la même cadence et... de la même

Il n'est donc pas exagéré de recon- façon,
naître au synode une valeur pro- Ce qui amène les remarques sui-
phétique, étant inspire.

Des hommes tout de même
Si le synode prophétise, tous ceux

qui y participent le font aussi , peu ou

prou, chacun à sa manière et selon ses
dons.

Oui, sans doute, mais tout en
restant des hommes.

Car Dieu, avons-nous appris et cela
reste vrai, agit à travers l'homme et continuera de souffler sur le synode.
nnr l'lirvmmo cane nhonopr en nntlirp -- • _ ¦ * ..Vw. ...y.»w.w oU..o w.«.,6w — ..„™_. Maurice Lieieguse

Ce qui fait qu 'en regardant
travailler l'assemblée on ne peut s em- -
pêcher de relever certaines maladres-
ses qu 'il faut absolument éviter si l'on
entend garder au synode un prestige
que beaucoup lui contestent déjà,
hélas !

Pour avoir voulu brusquer les

partie de ropinion : après avoir lon-
guement mis au point des décisions
portant sur la pastorale du diocèse,
pourquoi s'en départi r en déléguant
les pouvoirs au synode suisse ?

Que cette délégation se fasse alors
d'entrée de cause : on économisera de
longs débats et l'on ne perdra pas son
temps à trouver des solutions adaptées
à nos besoins pour leur faire ensuite
courir le risque de nous revenir
changées et méconnaissables.

Ou bien le synode est diocésain ou
bien il est suisse. Or il est d'abord
diocésain. Donc...

Naturellement il tombe sous le sens
que certains problèmes ressortissent à
une pastorale d'ensemble et doivent
trouver une solution au plan national.

Cela ne justifie pas que l'on se dé-
mette avec tant de constance de pré-
rogatives diocésaines. C'est risquer de
discréditer les synodes et de leur
enlever toute valeur propre.

Funeste habitude
Un tel résultat vient, semble-t-il, de

l'habitude qu 'ont prise trop de
délégués de ne se déterminer qu 'au vu
des positions de certains leaders.

11 en coûte de le dire, mais le fait
est là :

A suivre les votes d'un œil critique
on constate aisément que des groupes
entiers attendent un signal et se
décident brusquement après avoir jeté
un coup d'oeil sur tel ou tel point de la
salle.

Et comme les résultats sont presque
toujours semblables, la preuve est près
d'être administrée.

Enfin, un incident banal en
apparence mérite mention :

Au cours d'un débat on s'aperçut
que les délégués du Haut-Valais
n'avaient pas sous les yeux les textes
correspondant à la version française
qui seule faisait foi. Cela aurait

vantes : ou bien tout le monde
comprend la même langue et en use,
ce qui fait faire l'économie de la
traduction sir.ultanée. Ou bien il n 'en
est rien (ce qui est plus probable) et
i un uun uuincuic i|u LUI giauu
nombre vote de confiance, s'en remet-
tant aux compétences de quelques
chefs de file.

Dans ce cas, les décisions prises
perdent une bonne part de leur valeur.

Ainsi se vérifie le vieil adage qui
affirme que « les voies du Seigneur
sont insondables » et subsiste l'espoir
que, malgré nos faiblesses et nos
maladresses, pour peu que nous le
demandions humblement, l'Esprit

¦ i^̂ ^̂ ^̂ T m C« IJ TT ii i r 1111

CONFUSION
QUI FAIT FIGURE DE MORIBOND

Suite de la première page ils le sont moins. Une querelle de doc- serait d'ailleurs pas la première fois
trine sépare les Etats-Unis et l'Europe. que pareille scission se produirait

aide-mémoire qui devrait servir de Les premiers cherchent à faire perdre dans l'histoire monétaire. Ces deux
cadre aux travaux de là conférence.. à l'or la majeure partie de son rôle de zones ont déjà existé au côté d'une
On ignore tout de son contenu pour couverture des monnaies émises, voire troisième, celle de la livre sterling,
l'instant, mais on peut supposer, sans même à l'éliminer, sans toutefois pré- '¦.. dans l'entre-deux-guerres et ceci pra-
risque d'erreur, qu 'il fera état des mo- ciser l'étalon de remplacement qu 'ils tiquement jusqu'à la signature des

e la monnaie et du entendent imposer pour le remplacer,
ans le système qui L'Europe, par contre, désire maintenir

l'or au cœur du système,
es deux problèmes En réalité, chacun prêche pour sa
int liés. En réalité, paroisse. L'immense stock d'or que les

USA détenaient au lendemain de la
"| guerre a fondu comme neige au soleil.

___ ftn np c'pn pç* aiiprp înnuiété mitre-
¦IMipjH rn/gm atlantique. La planche à billets a con-
TArf.I.MikuJ ^nué *k fonctionner à jet continu ,

Mwmyo ™F«MJHpiipnippiHD lani et si Dien que le aoiiar ne repose
B STS-J % IW&^rL&J f*  i l !  plus, pratiquement , que sur le presti ge

f BmWM-awf a8mMMmi8mwammm *màwm je ja nation, tant la disproportion est
grande entre la réserve d'or et la mon-

L'histoire d'un homme se prenant naie en circulation.
d'amitié pour son neveu, jeune homme Tout au contraire, les nations euro-
orphelin et déséquilibré, et, f aisant le péennes ont tenté, tant que le niveau
maximum pour lui venir en aide, cela du prix de l'or est demeuré à 35 dol-
peut paraître banal. Que le même lars l'once, à augmenter leur réserve
homme en arrive a tuer le jeune
homme pour lui épargner l'asile à vie,
cela peut paraître invraisemblable.
Pourtant, vue par Jean Cosmos, cette
histoire prend un relief tout pa rti-
culier.

Aussi, est-ce avec plaisir que nous
avons suivi, hier soir, « La tête à l'en-
vers », un film extrêmement dur mais,
en définitive , profondément humain.
Une mention spéciale pour Georges
Géret et Sylvain Joubert, qui endos-
sent avec maestria dès rôles des p lus
complexes.

Très bonne soirée.
(r.)

Suite de la première page

dans la bouche de Goethe. Mais il
s'agit bien d'une sorte de révolu-
tion. Les hommes qu 'il a rassem-
blés autour de lui sont des techno-
crates qui « pensent que le
bonheur s'inscrit dans les indices
de la consommation et non dans
des rêves de liberté et de fête ». Ce
qu'on leur reproche, c'est d'être
« froids et durs dans leur élégante
désinvolture, dans leur intelligente
assurance ». •

Plus que des politiciens classi-
ques, ils sont condamnés à réussir ,
sinon les forces de sentiment ba-
layeront très vite le crédit que la
raison leur fait.

* * *

La mode gagne des innovations.
Le premier mnistre, M. Chirac, se
fait photographier dans les jardins
de l'hôtel Matignon en bras de che-
mise et sans cravate. La presse,
moqueuse, demande à voir Mme
Simone Veil en monokini et Jean-
Jacques Servan-Schreiber en py-
jama. On rit , mais ces allures bon
enfant ont conquis un tiers de
l'électorat de M. Mitterrand.

Comme c'est simple de contenter
le peuple !

métallique afin de maintenir une cou-
verture décente à la monnaie émise.
La France s'est faite la défenderesse
la plus acharnée de cette théorie, al-
lant même jusqu'à exiger des livrai-
sons d'or, dans le cadre de la conver-
tibilité, en paiement de ses créances
sur l'étranger, en particulier sur
l'Amérique.

Si chacun demeure sur ses posi-
tions, le dialogue de sourds risque
bien de se prolonger indéfiniment ou
alors conduire à une rupture qui pour-
rait se traduire par la création de deux
zones distinctes, celle du dollar d'un
côté, celle de l'or de l'autre. Ce ne

Il paraît qu 'on y avait déjà
songé. Des fouineurs d'archives ont
trouvé que M. Thiers conseilla au
prince Louis-Napoléon , après son
élection à la présidence de la
République, de faire preuve d'une
« stricte simplicité ». On supprime-
rait les uniformes et les aides de
camp, on s'installerait à l'Elysée et
non aux Tuileries.

Louis-Napoléon , enthousiasmé,
renchérit :
- On pourrait aussi supprimer

200 000 hommes dans l'armée.
Cela ferait des économies.

Mais Thiers se récria et l'on ne
toucha pas à l'armée.

On sait comment cette belle
simplicité finit : le coup d'Etat, le
Second Empire...

N'allez pas en déduire que M.
Giscard d'Estaing, qui aime laisser
dire qu'il descend de Louis XV, est
un liberticide.

C'est simplement un habile
homme. Il-a toujours affecté , écrit
malicieusement un de nos confrè-
res, « de prendre les gens pour plus
intelligents qu 'ils sont et cela lui a
toujours réussi. Alors il continue ».

Ça n'est pas gentil pour « les
gens », mais charmant pour
« Valy ».

Jacques Ploncard d'Assac

accords de Bretton Wood en 1944, qui
consacra la suprématie du dollar, lié à
l'or par un rapport immuable.

Une rupture de cet ordre n'est ce-
pendant pas pour demain. L'Europe
n'est pas prête pour affronter cette
épreuve de force. Les Etats-Unis le
savent et ils spéculent sur la capacité
de résistance amoindrie de la livre
sterling, de la lire italienne et, mais de
façon moins marquante, du franc
français. Ils redoutent par ailleurs l'af-
frontement avec le Deutsche Mark, la
monnaie qui actuellement se révèle
comme étant la plus solide, tout com-
me le rapprochement qui se dessine
entre l'Europe et le monde arabe.

Ce dernier pourrait bien d'ailleurs
devenir sous peu l'arbitre de la situa-
tion. Il disposera d'un pouvoir do-
minant dans le marché des capitaux
par suite de l'augmentation massive
des royalties et des redevances. Or, à
ses yeux, l'or conserve un attrait indis-
cutable que les Américains n 'ignorent
pas. Un lien entre l'or et le dollar doit
donc être maintenu envers et contre
tout.

Bref, la Conférence des vingt risque
fort de ne nous apporter que des dé-
clarations d'intention aussi savam-
ment rédigées que vides de sens.

Il faudra bien sauver la face d'une
manière ou d'une autre.

F. C.

A vendre démolition

superbe charpente
en mélèze

à prendre sur place rapidement

Tél. 027/6 27 02 - 6 26 54
36-26771
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Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.
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l'information

Affaire Jacques Narinx
professeur à Sierre

Mise au point
des maîtres secondaires

Le comité de l'Association des maîtres
secondaires du premier degré du Valais
romand s'est réuni le 4 juin pour analyser
la situation créée par l'affaire de M. Jac-
ques Narinx , professeur de français , d'his-
toire, de géographie et de religion à Sierre .

Après avoir étudié la question, le comité
de l'association :
1. affirme que M. Jacques Narinx n 'a pas

été licencié à cause de la teneur de ses
cours (de ses cours de religion notam-
ment).

2. affirme également que M. Jacques
Narinx a été simplement déchargé de ses
cours pour raisons de santé, comme en

témoigne le certificat médical établi en
bonne et due forme et annexé à sa lettre
de démission adressée à la direction des
écoles le 8 avril.

3. s'élève très énergiquement contre le pro-
cédé de l'enregistrement d'un cours par
un élève (à l'instigation de son père) et à
l'insu du maître.
souligne à ce propos l'attitude du direc-
teur des écoles ainsi que du président de
la Commission scolaire de Sierre qui ont
jugé le procédé très douteux et l'ont fait
remarquer au père de l'élève.

4. se réserve le droit de donner une suite
juridique à cette affaire d'enregistrement.
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le renchérissement.
Des prix qui touchent

au miracle ?
Vous les trouverez dans

tous les grands magasins de
notre chaîne.

nons sévèrement les mar-
chandises. Quant à leur qua-
lité. Quant à leur prix.

Chaque prix: une

Ne dramatisons plus le

I-PRIX
INATTENDIK

¦ # #«"J|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jf I Une chaîne de grands maga-
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performance!
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Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon,
Rolle, Sion, Vevey, Yverdon et bientôt à Sierre
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Baden, Coire, Dans tout le Tessin Bâle, Liestal Lucerne, Soleure
Sargans, Spreitenbach Zoug

aux3tours ^MERIGF SZHWANEN
Fribourg Delémont . Schaffhouse
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LA MAISON
HÉRITIER-FAVRE S.A
Vins - Sion
fête ses 40 ans

En 1933, dans un café, autour de trois
décis, deux amis, cousins de surcroît , MM.
Jean Favre et Misraël Héritier , tous deux
authentiques Saviésans, discutaient de
fonder un commerce de vins. Quelque
temps plus tard , c'était chose faite ! Les
deux associés achetèrent la « Vinicole » de
Savièse. A l'actif de ce premier bilan , trois
pressoirs... à bras d'hommes, une pompe à
vin fonctionnant également à l'huile de
coude, une cave équipée de tonneaux en
bois d'une contenance de 70 000 litres (qui
existe encore aujourd'hui).

Ainsi fondée et établie dans ses
meubles, la maison Héritier et Favre com-

mença sa marche. En 1939, premier
agrandissement. Les améliorations se suc-
cédèrent en 1948, 1951, 1957 (construction
du bâtiment actuel de la Promenade) et
1973, dernier agrandissement.

De 70 000 à 1 200 000 litres

Résultat de ces divers travaux : la ca-
pacité d'encavage avait passé de 70 000 à
1 200 000 litres. L'an dernier , la maison a
acheté 1 500 000 litres de moût , fournis par
252 fidèles fournisseurs de vendange. Inu-
tile d'ajouter que la pompe à bras de 1933

Vue de la cave moderne. La capacité
totale d'encavage a été portée à
1 200 000 litres.,

figure aujourd'hui au musée de la maison
comme les pressoirs de la Vinicole, tout cet
équipement ayant été remplacé par des
machines modernes et 1 installation ac-
tuelle du commerce de la Promenade , à
Sion, obéit aux règles traditionnelles de
l'automatisme et du dernier cri dans la
vînîfiraHnn pt l'plpvapp des vins

La fête des quarante ans à Savièse. Au premi er plan, M. Georges Héritier,
président du conseil d'administration, et M. Charles Favre, directeur commercial.

fructifier le capital de qualité et d'honnê-
teté commerciale légué par leurs parents et
c'est à cette politique de la bonne mar-
chandise et du bon travail que la maison
Héritier et Favre doit une réputation qui
dépasse largement les frontières du canton
et même de la Suisse.

Pour célébrer dignement ses quarante
ans d'existence, la maison a organisé , à
Savièse, une fête à laquelle participèrent
autorités, amis, collaborateurs et relations ,
sans oublier cet te magnifique famille de
252 fournisseurs de vendange. Chacun de
ceux-ci reçut, en témoignage de sa fidélité ,
une superbe channe gravée (notre photo,
dans le titre).

Reportage publicitaire

Au cours de cette j ournée, une fois de
plus, le postulat de la qualité a fait prime.
« Nous ne pourrons nous défendre effica-
cement qu 'en produisant des vins de
qualité, a répété dans son discours M.
Georges Héritier, en évoquant l'éventualité
de l'ouverture libre de nos frontières dans
le cadre d'un éventuel marché commun.

Qualité et confiance : c'est réellement
une grande famille , très unie, que forment
les producteurs et les encaveurs de la
maison Héritier et Favre. Sur des bases
aussi solides, l'avenir ne peut qu 'être digne
de son brillant passé, pour cette entreprise
familiale jubilaire qui a bien mérité de la
vigne et du vin de chez nous.

g-r.

. „ , , . , ... . . „ , , . , Aujourd'hui , une nouvelle équipe a pris ' * II- "
Vue partielle de la grande famille des amis, collaborateurs et fournisseurs de \a reiève des fondateurs , décédés à la tête »^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ » ,,m.
vendange, au cours de la fête à Savièse. de ja maiSOn. Ils se sont attachés à faire L'ancienne cave de 1833, avec ses vases en bois, est toujours utilisée

Une réputation largement établie

Faites un bilan pulmonaire précis
Porte ouverte à des affections plus gra-

ves des bronches, la bronchite chronique
est également souvent la conséquence d'in-
fections respiratoires telles que la grippe

^un rhume, une sinusite, etc., qui ont été
négligées. Sachez que l'usage des antibio-
tiques s'impose dans les complications des
affections citées plus haut et qu 'ils cons-
tituent le traitement médicamenteux de
base de toute bronchite aiguë. Insistons
aussi sur la nécessité de procéder à un
bilan pulmonaire précis, après une bron-
chite aiguë ; et , si vous en avez la possibili-

<////â

té, sachez qu'une convalescence idéale de
cette maladie devrait s'effectuer dans une
région chaude et sèche, comme la Pro-
vence, la Cerdagne ou l'Afrique du Nord.

Si vous travaillez dans un bureau, veillez
également à en renouveler fréquemment
l'atmosphère : des études médicales indi-
quent que l'air vicié des bureaux peut en-
traîner de sérieuses baisses de l'appétit , des
somnolences, une baisse de l'attention , des
insomnies, voire des troubles glandulaires !

On dit que le silence est d'or : il faudrait
alors dire qu 'un « bol d'air » vaut son
poids de diamants !

DONNEZ-NOUS DE L'AIR
Dans les débuts de la pittoresque « ère de gadgets » on vendait, à Londres,

des boîtes « d'air de Paris » en conserve et, à Paris, des boîtes d'air de Londres
ou de New York. Idée amusante, mais peu médicale, si tant est que c'était bien
de l'air de ces villes que l'on vendait ; car, si la pollution atmosphérique continue
à sévir, il faudra, réellement, d'ici quelques années, installer dans les maisons
des villes des canalisations d'air pur en
Savoie.

Il y a quelques semaines, en effet , le
professeur Brouet signalait avec vigueur , à
l'académie de médecine, la gravité de l'ac-
croissement de la bronchite chronique en
France, dont souffrent 700 000 personnes
et qui est responsable de 10% des causes
de mortalité. Or, la bronchite chronique est
une des conséquences de l'air pollué que
l'on respire dans les villes , comme l'ont dé-
montré de récents travaux américains. Et le
Centre d'action pour la propreté de Paris
vient, fort à propos, de lancer une cam-
pagne intitulée : « Opération air pur ».
Cette opération intéresse évidemment ,
d'abord, les pouvoirs publics , à qui appar-
tient d'édicter et de faire respecter les me-
sures destinées à protéger l' air que nous
respirons.

Mais vous pouvez , vous, dans une im-
portante mesure , protéger aussi votre capi-
tal « air pur ». Voici comment.

La poussière : l'ennemi des bronches

A commencer par votre environnement ,
faites, chez vous, la guerre aux « nids à
poussière » qui s'installent , comme le sa-
vent toutes les maîtresses de maison , dans
les tentures, les rideaux , les moquettes qui

provenance de la Bretagne ou de la

ne sont pas régulièrement dépoussiérés. La
poussière, en effet , est l'un des ennemis de
vos bronches.

Si vous vous chauffez au gaz ou avec
des poêles à charbon ou à pétrole, faites
vérifier par un spécialiste le bon fonction-
nement de ces appareils, responsables,
dans certains cas, d'intoxications plus ou
moins graves par l'oxyde de carbone.

Si vous bénéficiez du chauffage central ,
n 'oubliez jamais que ce mode de chauf-
fage, si commode, présente cependant l'in-
convénient de dessécher l'air. Or, un air
respirable doit, outre une quantité d'oxy-
gène, comporter un degré suffisant d'humi-
dité sans lequel les voies respiratoires su-
périeures sont irritées.

Dans tous les cas, quelle que soit la
température à l'extérieur, aérez largement
toute votre maison, fenêtres grandes ouver-
tes, tous les matins et pendant au moins
une demi-heure. Car, tout pollué qu 'il soit
à l'extérieur, l'air est quand même beau-
coup moins vicié par ce gaz carboni que
que dégage la respiration , et il comporte
encore de précieuses richesses d'oxygène.

Ne faites jamais tourner votre moteur
longtemps dans votre garage , car vous ris-
quez d'accumuler ainsi des quantités dan-

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

aorès une bronchite !

gereuses de ce gaz mortel qu'est l'oxyde de
carbone. Innombrables sont les cas d'ac-
cidents plus ou moins dramatiques dus au
fait que des automobilistes avaient fait
chauffer leur moteur dans un lieu clos. A
ce propos, rappelons que, s'il n 'y a plus
beaucoup, aujourd'hui , de « vieilles guim-
bardes » en circulation, il convient toujours
de faire vérifier par son garagiste qu 'il ne
se produit pas une fuite d'oxyde de car-
bone, à partir d'un tuyau d'échappement
rongé, vers l'intérieur de l'habitacle. Si
vous faites un long parcours en voiture et
si le froid vous oblige à maintenir cons-
tamment en marche le chauffage , baissez
de temps en temps une de vos glaces - sur-
tout si, par surcroît , vous fumez.

Cela pour les mesures « extérieures ».
Pac t\p npclÎ0pnrpc

Attaquons ensuite le problème de la
bronchite chronique, qui est l'une des con-
séquences les plus graves de la pollution
de l'air. Qu'est-ce donc que cette maladie ?
Eh bien, c'est une atteinte de la muqueuse
bronchique qui est mal guérie, soit par
suite de négligence dans le traitement , soit
parce que l'on n'a pas supprimé les causes
d'irritation permanente, en particulier l'air
vicié.

Les négligences : elles consistent à ne
pas observer la période de convalescence,
de deux à trois semaines, qui doit suivre
une bronchite aiguë ; cela consiste à re-
prendre trop vite sa vie habituelle , à
s'exposer à l'air froid , qui attaque les bron-
ches, à fumer d'abondance - si l'on est fu-
meur - et à se surmener. Trois causes qui
peuvent retarder indéfiniment la cicatrisa-
tion des lésions. En outre , si l'on habite
une zone fortement industrielle ou si l'on
exerce certains métiers où l'on est appelé à
respirer des poussières offensives (farine ,
aérosols, vapeurs chimiques, etc.), cette ci-
catrisation peut être indéfiniment retardée ,
même si l'on a respecté la période de con-
valescence. C'est alors que la bronchite de-
vient chronique, atteignant soit les petites ,
soit les grosses bronches, mais se caractéri-
sant toujours par une altération de la mu-
queuse bronchique.
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Parce que FIANCÉS ! ! !
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis !

30 mois de crédit ! [
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Ford Esco

vous ne changez pas de voiture chaque année.
Ford Escort - une petite voiture économique

Certaines voitures sont plus et de la finition dues aux usines de cylindrée». C'est pourquoi Ford a
économiques que d'autres: à l'achat, Ford Allemagne. lancé l'Escort GXL. Techniquement
à l'usage, à l'entretien. Parce EauÎDement c est une Escort GT (1300 cm3.
qu'elles sont plus robustes, plus H" HC'"CI '» ., 

¦
,. 72 CV) mais avec un équipement

fiables, mieux équipées. C'est là vous serez étonne de la ncnesse |UXueux: moquette recouvrant le sol,
qu'une petite voiture révèle ses qua- ae ' équipement de i tscort. ce qui, portes et hauts des portes, tableau
lités. P°ur beaucoup de voitures f.gure £e bord et boîte à "̂  'arnis dei ¦ i : i i. _¦_ en ontinn. fist r.nmnns rianq e nnv . . ..... r. _ 3

L'une des raisons du succès de
l'Escort est certainement sa faible
consommation d'essence (7,3 I à
100 km/h selon le test de la Revue
Automobile du 26-4-1973*) et sa
position favorable au point de vue
taxes et assurances. Mais l'Escort
vous offre bien d'autres avantages.
* 8,7 1/100 km DIN

Fiabilité
La fiabilité et la robustesse de

l'Escort sont légendaires. Elle a fait
ses preuves dans les rallies les plus
durs. Sa construction d'une solidité
extraordinaire est une démonstra-
tion éclatante de la qualité du travail

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Guérin
2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32
2 63 33
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône: Théoduloz Frères, Garage. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Mor
gins : Robert Diserens, Garage. Munster : Albin Weger, Garage Grimsel. Visp : Mazzetti Giuliano, Garage - Zermatt : A. Imboden , Garage 'des 'Alpes

Equipement T^cS/lTais^vec un
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tVous serez étonné de la richesse luxuJx^ôlulZ\ecluv^Tle!o\,de I équipement de I Escort. Ce qui, tes et  ̂des , fab| ^ |pour beaucoup de voitures figure £e bord e, boîte à "̂  • 
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mpr,S danS 'e priX bois vér»able - ™«*o 3 gammes

Frefns assistés à disaue à 
d'ondes, volant de sport. A Texte- |

l'avan déaivreûf de alace arrfère 
rieur: toit élégant en vinyl

' jantes
moquette sièaes envi ooeants ré- 

Sp°rt' aileS débordantes- Phares àmoquette sièges enveloppants re Jode supp|émentaires. Escort GXL,glables à l avant, clignotants de 2 portes Fr 11 950 —panne, pneus radiaux... et tout ce
qui eh fait une vraie Ford. Renseignez-vous sans tarder:hQrnrr PQt niQnnnih o on \/or- «.~ . . _

sions: L, Sport, GT, stationwagon et,
si vous désirez davantage de con-
fort et de luxe: la nouvelle Escort
GXL

Nouveau: Escort GXL
La tendance est aux voitures

compactes, économiques, offrant le
confort et l'agrément d'une «grosse

240 concessionnaires Ford sont à
unir» rlicnncitinn on Cuiccû C+

tél. 027/
tél. 026/

| NIAURER & Cie
JUIN 1974 I HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE
_.. .. _ L _ Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. 029/2 74 41
SHOW SHOW SHOW - GRAND PARKING - a
avec les sensationnels r~ I

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

*v
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Notre cadeau :
{ j  à l'achat d'un ameublement
I M complet, chaque client recevra
' 4H cette ravissante pendule

 ̂
neuchâteloise, fonctionnant

1 avec batteries.

L ECHANGES DE MEUBLES

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

Nous vous ferons volontiersiiuua vuus iciuna vuiuiiiieia
une offre de reprise dont vous serez satisfaits

Société suisse de promotion
immobilière offre

20% rendement l'an
(doublement du capital sur 5 ans)
Net d'impôt.
Toutes garanties.

Ecrire à case postale 831
2001 Neuchâtel
en indiquant votre numéro de
téléphone

wB^^Mmmu Wr £f e SF**̂
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• Artisans et industriels

Nous avons l'honneur de vous aviser que nous avons ouvert une succursale pour la location des grues à Vernayaz.
Dès aujourd'hui, nous sommes donc en mesure de mettre à votre disposition, à Vernayaz, les modèles suivants :

CAMION-GRUE à 18, 30, 40, 50, 60, 80 tonnes force de levage
Les frais de transport jusqu'au chantier seront calculés depuis Vernayaz.

Faites-nous connaître vos exigences, nous sommes la plus importante maison spécialisée de ce genre en Valais
et nous sommes parfaitement en mesure de résoudre ces problèmes.

M. ARNOLD, camions-grues, 1904 VERNAYAZ - 3952 LA SOUSTE
Téléphone 027/6 68 25

SILVER CLAN

¦¦¦ -- ¦---- ¦¦-¦-¦¦ •¦-- ¦!

S ameublement j
S et tapis neufs ;

Grande vente du stock
à des prix incroyables l

Saisissez votre chance ! 
^
I

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

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

Achetez à des prix

prix discount

prix discount
prix discount

vos salons, provenant des fabricants les plus re-
nommés

vos bibliothèques de style moderne ou de tradition
vos chambres à coucher et studios, exécution IA
(1 re qualité)

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'Entremont 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.-

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



Si vous êtes né le
8. Les mesures que vous prendrez sur le

plan financier vous avantageront ,
profitez-en pour consolider votre
situation. Fiez-vous à vos in-
tuitions. Les circonstances seront
propices à vos activités. Montrez-
vous affectueux et sociable.

10. D'heureuses initiatives influeront sur
vos relations avec autrui. Votre
ingéniosité et votre sens pratique
vous permettront d'enregistrer
diverses satisfactions.

11. La plupart de vos activités auront
de bons résultats. Vos affaires de
cœur seront également favorisées.

12. Votre persévérance vous vaudra
d'enregistrer d'heureux résultats
pour vos projets. Mais tâchez de
maintenir l'équilibre de votre
budget.

13. Soyez entreprenant et optimiste.
Vous obtiendrez ainsi des succès
encourageants. Chances dans le
domaine sentimental.

14. Tirez parti des occasions qui se pré-
senteront pour améliorer votre
situation sociale. Vous pourrez
modifier vos conditions d'existence.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Profitez des circonstances qui vous
mettront en présence de la personne
qui répond à vos aspirations sentimen-
tales. Ne restez pas inactive et sortez de
vos hésitations car vous risquez de
vous faire distancer et il vous sera diffi-
cile de prendre le rang auquel vous
avez droit.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous recevrez des nouvelles qui ne
manqueront pas de vous surprendre
mais qui vous feront plaisir. Vous
manquerez peut-être un rendez-vous,
mais ne dramatisez pas ce contretemps.
Une évolution sensible se produira à la
suite d'un cycle de modifications qui
amélioreront votre situation financière.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Une rencontre vous sortira de votre
indécision et vous donnera la confiance
dont vous manquiez. Vous pourrez
enfin ébaucher des projets d'avenir
avec la personne aimée. Cherchez à
augmenter vos gains en acceptant, s'il
le faut , une responsabilité supplémen-
taire. Essayez aussi de faire un peu
d'économie.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Faites le point dans le domaine des
sentiments. Laissez la parole à l'être
aimé afin qu 'il puisse se révéler ou-
vertement. De mauvaises influences
vous exposeront à des pertes d'argent
ou à des dépenses que vous ne
tarderiez pas à regretter. Ne soyez pas
victime d'une générosité mal comprise.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Limitez vos élans passionnels ,
écoutez la voix de la raison et du bon
sens. Vous risquez de perdre la con-
fiance et l'estime que vous avez
acquises. Dans le domaine profes-
sionnel, ne compromettez pas vos
chances par des manifestations de mau-
vaise humeur. Ne relâchez pas vos
efforts ni votre vigilance.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Gardez-vous des illusions , ne prenez
pas vos désirs pour des réalités. En
continuant sur cette voie, vous risquez
une amère déception dans le domaine
du cœur. Vous aurez à résoudre une
affaire d'ordre domestique qui exigera
du tact et de la compréhension. Quoi
qu 'il arrive, gardez votre calme.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

A cause d'un rendez-vous manqué ,
vous éprouvez tristesse et mélancolie.
Réagissez, soyez fataliste. Ce qui n 'est
pas réalisé ne vous aurait pas apporté
le bonheur. Sortez, distrayez-vous et
vous ferez bientôt une nouvelle
rencontre. Un changement est possible
dans le domaine professionnel.

s.**<-**s.*************t*-

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Montrez-vous tendre et attentionnée
et consacrez-vous davantage à vos en-
fants. Vous recevrez la large compen-
sation de vos sacrifices passés. Si vous
avez l'occasion de faire un travail en
collaboration acceptez. En partageant
vos efforts, vous pourriez gagner beau-
coup plus d'argent.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous ferez probablement une
rencontre séduisante au cours du week-
end. Un désir d'indépendance vous
envahira et l'aventure vous tentera .
Quoi qu 'il arrive, restez fidèle à l'esprit
de famille. Votre situation s'améliorera
à la suite d'une décision prise par une
personne qui s'intéresse à vous.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Etudiez bien les intentions et le
caractère de la personne qui vous pré-
occupe avant de fixer votre choix.
Mesurez le pour et le contre et ne quit-
tez pas la proie pour l'ombre. Tenez-
vous-en à vos occupations habituelles.
Un changement ne vous serait guère
profitable en ce moment.

SAGITAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Un sentiment nouveau va s'éveiller
dans votre vie. Vous aurez l'occasion de
faire un petit voyage en compagnie
d'une personne qui vous intéresse et
qui partage vos sentiments. Votre
compréhension facilitera votre tâche ,
mais ayez la sagesse de ne rien
entreprendre qui dépasse vos possibi-
lités.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Restez fidèle aux promesses et n 'ex-
citez surtout pas une jalousie qui pour-
rait être cause de bien des désastres. Ne
vous laissez pas entraîner dans une
aventure trop séduisante. Concentrez-
vos efforts sur votre travail. Vous attire-
rez ainsi l'attention de vos employeurs
et vous en bénéficierez ultérieurement.

^̂ nu»t"'""" '̂

MESSES
ET CULTES

Dimanche 9 juin

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

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

18 heures, mercredi , messe à 20 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EGLISE REFORMEE

Loèche-les-Bains : 9 h. 30 Gottesdienst
10 h. 45, culte. Sierre : 10 heures , Gottes
dienst . Montana : 9 heures , Gottesdienst
Sion : 9 h. 45, culte, 18 h. 30, Gottesdienst
Martigny : 10 h. 15, culte. Saint-Maurice
9 h. 45, culte à Lavey. Monthey : 9 h. 30
culte. Vouvry : 9 heures, culte (église)
Bouveret : 10 h. 15. culte.
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L'ENQUETE DE L'INSPECTEUR SNIF
Un vol important a eu lieu dans une fabri que. Il y a plusieurs suspects. Sur les barbe-

lés qui cernent cette fabrique , Lamèche retrouve un morceau de tissu (2) que le voleur a
laissé dans sa fuite. Il interroge et examine les suspects. Il constate que l' un des suspects
porte une veste de même tissu que le morceau retrouvé sur les barbelés. D'ailleurs , la veste
du suspect a bien été reprisée. (1) La conclusion de Lamèche est donc fort simple : le
voleur, constatant qu 'il a perdu un morceau de sa veste sur les barbelés , a recousu habile-
ment une pièce pour remplacer le morceau disparu. C'est donc indubitablement lui le cou-
pable ! Mais ce suspect proclame son innocence , mal gré ces preuves qui semblent l'acca-
bler. Il prétend même être la victime d' une infâme machination... Snif examine le problème
et déclare : exact... vous êtes innocent... quel qu 'un a voulu vous faire accuser a sa place...
Ce quelqu 'un a arraché un morceau de votre veste et a recousu une pièce, afin que les
soupçons se portent sur vous... Mais j' ai constaté l'anomalie qui vous innocente et prouve
la « machination ».

Observez bien et, vous aussi , vous constaterez l' anomalie que l'infaillible Snif ne pou-
vait pas laisser échapper.

Le chauffeur du camion est donc innocent car l'accident est le fait d'une voiture.

Solution de notre dernière enquête Ont donné la réponse exacte : Gabrielle Evéquoz , Plan-Conthey ; Charles Zufferey,
Montana ; Patricia et Jean-Marc Gabioud , Bex ; Emmanuel et Fabienne Gollut , Masson-

Le chauffeur du camion dit vrai. Les traces de freinage du véhicule meurtrier ont le gex ; frère Vital , Torgon ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Armand Favre , Martigny ; Muriel
même écartement que celles de la voiture . Elles n 'ont donc pas été faites par le camion. De Nanzer, Bienne

W
T v

Concours permanent
Problème N" 46

W. Speckmann, 1" prix
Deutsche Schachzeitung, 1961

A B C ' D E F G H

Mat en trois coups
Blancs : Rc2/ Te2/ Dd5/
Noirs : Rhl/ Tg3/ Cc8/ pion f3.
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, case postale 232, 1951 Sion, rubri-
que « Echec et mat » jus qu'au samedi 15
juin.

Solution du problème N° 144
Blancs : Rcl/ Da7/ Tc5 et h6/ Fgl/

pions b2, b5, c6, d7, f4 et f5.
Noirs : Rd6/ De6/ Cb7 et f6/ pions b3,

b6, c2, c7, e4, e7 et f7.
1. Da3 (menace 2. d8D+ et 3. Te5 mat ou

2. ... D ou Cd7 ; 3. Dxd7 mat)
si 1. ... Dd5 ; 2. Tc4 + , Dc5 ! 3. Td4 mat
si 2. ... Cc5 ; 3. d8D mat et non 2. Txc2 + ,
Dc5 !
si 1. ... Cd5 ; 2. Txc2 + , Cb4 ; 3. Td2 mat
et non Tc4 + , Cb4 !
si 1. ... D ou C xd7 ; 2. Tc4+ suivi de 3.
Td4 mat.

Les lecteurs suivants sont crédités de un
point pour le concours permanent : Mme,
MM. Michel Pochon, Vernayaz ; R. Pra-
long, Evolène ; Jean-Baptiste Delléa, Saint-
Maurice ; Jacqueline Antonioli, Masson-
gex ; André Biollay, Massongex ; Garen
Yacoubian, Genève. Jean-Baptiste Delléa
obtient- 20 points et recevra un livre
d'échecs.

Solution du problème N° 145
Blancs : Rel/, De4/ Tf5 et g6/ Fe2 et

c7/Ca3/pions C3, f4 et f7.
Noirs : Re5/ Dh6/ Te5/ Fh8/ Fe6/

pions a5, a6 et h5.
1. Ff3 (menace 2. De3 mat)
si 1. ... Txf5 ; 2. Dc6 mat
si 1. ... Td5 ; 2. Dc4 mat
si 1. ... Ed5 ; 2. Fb6 mat
si 1. ... Fxf5 ; 2. Fb6 mat
si 1. ... Dxf4 ; 2. f8D ou F mat.

Les lecteurs suivants sont crédités de un
point pour le concours permanent : Mmes,
MM. Garen Yacoubian , Genève ; R. Pra -
long, Evolène ; Philippe Gallay, Martigny ;
Christian Favre, Leytron ; Pierre-Marie
Rappaz, Sion ; Charles Gollut , Massongex;
Véronique Saudan, Bovemier ; Michel Po-
chon, Vernayaz ; Francis Bourgeois, Lau-
sanne.

Le coup 1. Txe6 est réfuté par 1. ... Dxe6
et sur f8D ou F, lès noirs jouent De7 et le
mat n'est pas possible en deux coups.

Coupe suisse individuelle
Le jeune Lausannois, Gérard Gris, der-

nier représentant romand, n'a pu franchir
l'obstacle dressé sur sa route en la per-
sonne de Rino Castagna de Bienne. Une
fois de plus, la coupe se disputera entre
Suisses alémaniques.

Résultats des quarts de finale : P. Hohler
(Olten) - Ernô Gereben (Thoune) 0,5-0,5 ;
Rino Castagna (Bienne) - Gérald Gris
(Lausanne), 1-0 ; H. Schoch (Winterthoùr)
- Hans Weiss (Zurich) 1-0 (!) ; W. Bichsel
- Renzo Castagna (Bienne) 0-1.

Les demi-finales se disputeront cet
après-midi. Elles opposeront à Bienne,
Cercle ouvrier Renzo Castagna à Rino
Castagna, tous deux de Bienne à Winter-
thoùr, hôtel Volkshaus, le vainqueur de la
rencontre P. Hohler - E. Gereben à H.
Schoch de Winterthoùr. Au cas où Gere-
ben gagne contre Hohler, cette demi-finale
se disputera après les Jeux échiquéens de
Nice.

Coupe valaisanne individuelle
La seconde demi-finale du challenge

Kùchler opposait P.-M. Rappaz de Sion à
B. Barenfaller de Brigue, samedi dernier ,
dans la cité de Stockalper. Le junior sé-
dunois s'est imposé de belle manière dans
la phase finale d'une espagnole, variante
Tschigorine. U rejoint ainsi en finale J.-P.
Moret de Martigny. Date de la finale :
samedi 22 juin.

Championnat romand juniors
Les huit meilleurs juni^ 's romands ac-

tuels disputaient durant le mois de mai le
championnat romand juniors, à Epalinges ,
club de Raymond Pittet. Les deux Valai-
sans ont joué en dessous de leurs possibi-
lités. Après un bon départ, ils faiblirent par
la suite. Etaient-ce les séquelles d'une in-

plus, les traces sont de même largeur. Celles du camion seraient plus larges puisque les
roues dt l'arrière sont couplées.

vitation chez M. Pittet, le samedi soir ?
Seuls les deux juniors peuvent répondre.
Philippe Matthey de Genève conserve ai-
sément son titre puisqu 'il obtient 7 points
sur 7 parties. 11 devance son compatriote
Cadéi, classé deuxième de 2 points.

Classement final : 1. Matthey, Genève, 7
parties, 7 points ; 2. Cadéi, Genève, 5
points ; 3. Leresche, Lausanne, 4 ; 4. P.-M.
Rappaz , Sion, 3,5 ; 5. Tarantola , Lausanne,
3 ; 6. Riand, Sion, 2 ; 7. Sadéghi, Lau-
sanne, 2 ; 8. Robert, Neuchâtel 1,5.

Robert, malade a dû abandonner en
cours de tournoi.

6e tournoi d'Arosa
Le sixième tournoi d'Arosa se déroulera

durant le week-end des 29 et 30 juin à la
salle du Casino de la station grisonne. Les
joueurs seront répartis en trois catégories.
La première ronde débutera le samedi à
14 h. 30. Le temps de réflexion particulier
à ce tournoi est de une heure par partie.
Les membres de la famille des participants
peuvent obtenir des billets de télécabine et
télésiège à prix réduit pour visiter les en-
virons.

Les inscriptions sont à envoyer à M. H.
Hartner, Sport Obersee, 7050 Arosa (tél.
081/31 11 22).

Les médaillés des
Jeux olympiques d'échecs

La Fédération internationale des échecs
a demandé à la célèbre maison Cartier de
Paris, de réaliser les médailles olympiques
des XXI"Jeuxéchiquéens. Fait inté ressant
à relever : la maison Cartier a réalisé 23
épées d'académiciens, dont celles de M.
Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie française, de J. Cocteau, de F. Mau-
riac, A. Maurois, J. Kessel et le bâton du
maréchal Foch.

Dans le cadre du palais des Expositions
les visiteurs qui se rendront à Nice pour-
ront voir les dernières créations dans une
mini-boutique « Must de Cartier ».

Tous renseignements complémentaires
pourront être obtenus auprès de Cartier -
Relations publiques, 4, rue de la Paix,
Parie T.

T tournoi international
de Bienne

Le septième tournoi international de
Bienne se déroulera du 22 juillet au 2 août
prochain, en onze rondes pour la
catégorie « maîtres », dix rondes pour la
catégorie « tournoi principal » , neuf rondes
pour la catégorie « tournoi général ».

Peuvent jouer en catégorie « maîtres »,
les maîtres étrangers ou nationaux; lés
candidats maîtres ainsi que les joueurs
suisses ayant 600 points où plus, en catégo-
rie « Tournoi principal », les joueurs ayant
de 480 à 600 points, et en catégorie
« Tournoi général » les autres joueurs.

La cadence de jeu est de 40 coups en 2
heures et demie, puis 16 coups à l'heure.
La finance d'inscription est de 60 francs
pour les maîtres, 45 tours pour le tournoi
principale et 35 pour le tournoi général.
Elle est à verser au CCP 25-7483, Tournoi
d'échecs, CH-2500 Bienne.

Le premier prix de la catégorie
« maîtres » est de 3000 francs , pour la caté-
gorie « tournoi principal » 600 francs et
pour le « tournoi général » 300 francs.

L'Office du tourisme de Bienne, Rech-
bergstrasse 5, 2501 Bienne, donne tous les
renseignements concernant le logement
(tél. 032/6 62 62). Les étudiants ont à leur
disposition un logement à prix modéré à la
maison d'école Mett, Poststrasse 23. Les
demandes doivent être adressées à M. Suri,
chef de tournoi , Heideweg 56, 2503 Bienne
(032/3 75 40). Les inscriptions sont à en-
voyer à M. Suri. Le dernier délai d'inscrip-
tion est fixé au 25 juin.

Olsommer - lecteurs
18' coup des lecteurs : Cxc3.
Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 ; 2. c4

g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4, Fg7 ; 5. e3, 0-0 ; 6.
cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7, Cc6;
9. Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ; 11. Cc3, De6 ;
12. Ff4, Cxd4 ; 13. Fxg4, Tfd8 ; 14. Fd3,
Cc6 ; 15. De2, Cb4 ; 16. Tadl , Fxc3 + ; 17
bxc3, Cxa2 ; 18. Db2, Cxc3.

Partie numéro 125
Blancs : J. Isoz (Sierre).
Noirs : C. Olsommer (Sierre) .
Match de barrage pour le titre de cham-

pion valaisan 1974, Sierre, le 16 mai 1974,
1. c4, e6 ; 2. b3, d5 ; 3. Fb2, c5 ; 4. Cf3,

Cc6 ; 5. g3, Cf6 ; 6. Fg2, Fe7 ; 7. 0-0, 0-0 ;
8. d4, Cf6-e4 ; 9. Cbd2 , Fe7-f6 ; 10. Cdxe4,
d5xe4 ; 11. Cf3-e5, Cc6xd4 ; 12. Ce5-g4,
Cd4-f3 + ; 13. exf3, Fxb2 ; 14. Dxd8 ,
Tf8xd8 ; 15. Tal-dl , Fc8-d7 ; 16. f3xe4 ,
Fd7-c6 ; 17. Cg4-e3, Rg8-f8 ; 18. Ce3-c2,
Rf8-e7 ; 19. f4 , Td8xdl ; 20. Tflxdl , Ta8-
d8 ; 21. Tdlxd8, Re8xd8 ; 22. e5, Rc7 ; 23.
Fxc6, Rxc6 ; 24. a4, a6 ; 25. Rf2, b5 ; 26.
a4xb5, a6xb5 ; 27. Rf3 , h5 ; 28. Rf3-e4,
Fb2-c3 ; 29. h3, g6 ; 30. Ca3, bxc4 ; 31.
bxc4, Fc3-a5 ; 32. Ca3-b5, Fa5-c7 ; 33. Cc3,
Fd8 ; 34. Rf3 , f5 ; 35. exf6 e.p., Fxf6 ; 36.
Ce4, Fd8 ; 37. g4, h5xg4 ; 38. Rxg4, Fe7 ;
39. Ce4-g5, Rc6-d7 ; 40. Cg5-f7, Ff6 ; 41.
Cf7-e5 +. Les noirs abandonnent.

Samedi prochain : la seconde partie ga-
gnée par Olsommer. G.G.

k̂J

&¦



niMH¦B

HH^H

L

TOP 2000 suit l 'évolution de votre revenu. C'est vous qui décidez si le montant initial
de votre assurance s 'élèvera de 2%, 4%, 6% ou 8% par an. En cas d'incapacité de travail , vous
êtes libéré du paiement des primes et néanmoins les prestations assurées par votre TOP 2000
continuent d'augmenter. La rente pour perte de gain que vous avez assurée simultanément s 'accroît
aussi d'année en année.

• Mf:

de primes et les prestations assurées par votre TOP 2001 continuent pourtant d'augmenter
Vous pouvez assurer en outre une rente croissante pour perte de gain.

d'augmenter d'année en année.

Avec les assurances dynamiques TOP de la Winterthur-Vie vous participez aux bénéfices.

Veuillez adresser ce ta/on . dans une enveloppe affranchie
de 30 et. à la « Winterthur » Société d'Assurances sur la Vie.
Rômerstrasse 17. 8401 Winterthur

Veuillez m 'envoyer votre prospectus «3 assurances dynamiques»

Nom:

Prénom

Profession

No postaljLieu

éventuellement notice No auprès de la Winterthur- Vie
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Pour toutes vos annoRces : Publicitas S 7111

1 DICONTAL:
l'insecticide contre les vers

de la vigne

détruit aussi bien les oeufs que les larves
des vers de la vigne, également après

pénétration dans les grappes
ou les grains

est doué d'une longue durée
d'efficacité

ne favorise pas le développement
y de l'araignée rouge

son efficacité est indé- "̂k pendante de la température v

Dicontal, classe de toxicité 4
Observer

la mise en garde figurant
sur l'emballage



LA REVOLUTION DU
Un cerveau humain pèse environ

1 kg 500, nous dit Marilyn Ferguson
dans son livre La révolution du cer-
veau, traduit de l'américain par Jean
Sendy pour les éditions Clamann-Lé-
vy. Sa complexité est telle, qu'à côté
de lui, le plus perfectionné des ordina-
teurs modernes apparaît comme un

«uet d'enfant. C'est assez dire qu'ac-
ellement on ne connaît à peu près

rien de cet organe essentiel qui permet
à l'homme de dominer la création.

L'activité électrique des dix mil-
liards de cellules qui composent le
cerveau humain fut décelée pour la
première fois en 1875 grâce à un gal-
vanomètre inventé par le médecin an-
glais Richard Caton, mais les premiers
électroencéphalogrammes ne furent
enregistrés qu'en 1924 par le psy-
chiatre allemand Hans Berger.

Cette découverte de Hans Berger
serait peut-être restée inutilisable si,
dix ans plus tard, deux savants an-
glais, Edgar Adrian et B.C.H. Mat-
tehens ne s'étaient insurgés contre la
conviction qu'une activité aussi uni-
forme put se produire chez un sujet
conscient Ils examinèrent donc avec
scepticisme les travaux de Hans Ber-
ger et ce fut pour s'apercevoir qu'il
avait raison. Les ondes cérébrales
amenant « l'état alpha » dans son
rythme le plus régulier s'imposèrent
donc comme une vérité exception-
nelle. On découvrit que les impulsions
électro-chimiques du cerveau se
déplacent à une vitesse de 100 à 400
mètres-seconde, alors que le courant
électrique à une vitesse comparable à
celle de la lumière (près de 300 000
km/seconde).

Aujourd'hui, des électrodes fixées
au crâne enregistrent sur papier les
pulsations électriques du cerveau.

On a également découvert que le
cerveau bloque automatiquement cer-
taines douleurs, lorsqu'il estime Ferguson est que les pouvoirs du
qu'elles exagèrent, et qu'il suffit de cerveau pourront, dans l'avenir, être
penser obstinément au mal que l'on développés scientifiquement en
subit pour qu'à la longue il dispa- influençant certaines cellules essen-
raisse ! tielles et secrètes, mais que ce travail

L'homme est un tourbillon d'élec- demandera une bonne centaine d une vingtaine de pages complète
trons dont le cerveau est le moteur. d'années... heureusement l'ensemble.
Chaque cellule étant sans doute un
système électrique complet, cela expli- NOTULES Jean-Charles : L'Amour en Perles.
que-t-il pourquoi 30% environ des 252 pages, 22 FF (cartonné, édition
amputés continuent de souffrir dans Dominique de Roux : La France de des Presses de la Cité). Suite d'his-
un membre qui n'existe plus ? Jean Yanne, 202 pages, 23 FF (Cal- toires drôles ou absurdes selon la mé-

On a constaté qu'un coup reçu dans mann-Lévy). Sans doute ulcéré par le diode bien connue de Jean-Charles
le coude droit, par exemple, transmet
la douleur dans la région qu'occupait
la jambe amputée, les conduits ner-
veux continuant de fonctionner à la
façon des fils télégraphiques !

Aux U.S.A. des chirurgiens soula-
gent les ultimes douleurs du cancer en
implantant jusqu'à 125 électrodes
dans le cerveau. Un médecin français,
Femand Lamaze, persuadé que les si-
gnaux de douleurs, qu'une femme
émet vers son cerveau lorsqu'elle
accouche, peuvent être conditionnés
et devenir sans douleur par un ap-
prentissage préalable où la mère par-
viendra à donner une autre significa-
tion à ses contractions utérines !

L'acupuncture s'inspire en aveugle
des pouvoirs secrets du cerveau. Utili-
sée depuis plus de 2000 ans en Chine,
ce n'est que dans les années 1960 que
des médecins chinois employèrent
leurs aiguilles comme un moyen
d'anesthésier la douleur. Us avaient
constaté que l'insertion d'une aiguille
en un point déterminé entraînait un
engourdissement limité à certaines zo-

nes et qui pouvait durer plusieurs
heures. Par exemple, une aiguille pi-
quée dans une oreille parvenait à
modifier la résistance électrique de
l'abdomen ! Après de nombreuses
expériences, ils en arrivèrent à ne plus
utiliser qu'une aiguille piquée au bon
endroit, c'est-à-dire à celui qui corres-
pond le mieux, dans le circuit secret
des impressions, au lieu précis de
l'opération à faire.

Par ailleurs, il y a des opérés qui
sont capables de supprimer et d'atté-
nuer considérablement la douleur en
décidant de se détacher de la région
douloureuse de leur corps ; d'où ces
opérations sans anesthésie apparente
qui étonnèrent les praticiens occi-
dentaux lors de leurs visites dans les
hôpitaux chinois.

La conclusion, sur ce sujet, est que
le cerveau peut ressentir la douleur ou
décider de ne pas la ressentir ! -

C'est notre cerveau qui dirige le
rythme respiratoire, le rythme cardia-
que et même le rythme sexuel et sen-
soriel. U est vraiment notre moteur.

En étudiant les mammifères, des
chercheurs sont arrivés à cette dé-
couverte déconcertante que leur cer-
veau était fondamentalement féminin
aux premiers stades du développe-
ment de l'embryon et que la
masculinité n'était qu'une modifica-
tion provenant d'hormones libérées.

D'autres savants nous ont appris
que trois millions de globules rouges
meurent et renaissent dans notre sang
toutes les secondes ; que l'acool, en
réduisant l'oxygène dont dispose le
cerveau, tend à paralyser certains
mécanismes d'éveil et conduit à la
mort de nombreuses cellules par
l'agglutination des globules rouges qui
bloquent alors les capillaires respon-
sables et les détruisent. Etc, etc.

La conclusion générale de Marilyn

manque de compréhension des Fran-
çais devant le film de Jean Yanne :
Les Chinois à Paris, Dominique de
Roux prend la guêpe aux reins pour
ruer dans les décors peinturlurés de la
mascarade intellectuelle française.
« Le seul moyen de supporter la vie,
dit Jean Yanne, c'est de la prendre
comme un jeu ». Cela devient, chez
Dominique de Roux, un jeu de massa-
cre. Il ne cesse de dresser des gibets
de foire qu'il détruit par des giclées
d'insultes, par des crachins railleurs. Il
fustige, il cravache. On ne comprend <
pas très bien ce qu 'il aime, tant il
parait détester tout. Il se sert des
noms connus comme d'une mitraille
d'osselets ; incapable de mettre de
l'ordre dans la fulmination de ses irri-
tations. Mais, parfois, rivé brusque-
ment sur un homme, il le forge tel
qu'il est dans le secret de ses rouages
et cela devient stupéfiant.

Simone Martin-Ville vieille : 101
trucs pour se bien nourrir. 160 pages,
28 FF (Hachette). Ce n'est pas un livre

CERVEAU
de cuisine, mais de conseils pour
mieux se porter. On y apprend qu'il
faut manger la croûte du camembert,
car la vitamine Bl devient de plus en
plus indispensable à la santé ; qu'il
faut utiliser le « surgelé » dès sa sortie
du « friseur » et ne pas hésiter à le
mettre carrément et immédiatement
dans le four et dans la poêle ; que si
les vertèbres d'un poisson vendu par
tranches se détachent aisément de sa
colonne vertébrale, il est à rejeter
comme ayant dépassé sa durée comes-
tible ; qu'un aliment demeure vivant
même s'il est en conserve, donc qu'il
ne fait pas perdre de vue que les
graisses des surgelés rancissent, que
l'arôme du café et du chocolat s'atté-
nue, que les eaux minérales s'affai-
blissent, que les conserves perdent
leurs vitamines, que les yaourts devien-
nent acides, que les potages en sa-
chets ont tendance à devenir des
bouillons de culture, que les flocons
pour purce ue puiiiiuc uc icrrc » oxy-
dent rapidement, etc., etc. D'après
Simone Martin-Villevieille, les grandes
maladies modernes sont souvent la
conséquence d'erreurs alimentaires.
Joyce disait : « Dieu a inventé les ali-
ments et le diable l'assaisonnement ».
Qu'on se le dise... Conseil ultime :
méfiez-vous du prêt-à-manger » dont
la date de fabrication est toujours
incertaine.

Louis-Philippe : Mémoires, 530 pa-
ges (cartonné édition Pion) . Le second
et dernier volume des mémoires du
roi de France, commencés en 1802, est
aussi intéressant que le premier. On y
trouve des jugements de ce genre,
pour expliquer la révolution de 1789 :
la noblesse avait pris l'habitude
d'habiter Paris où elle dépensait les
revenus de ses grandes propriétés fon-
cières ; ce qui mécontentait les villes
de provinces et les populations des
campagnes. « Je crois, dit le roi , que
cette circonstance a été une des prin-
cipales causes de l'antipathie de la
nation pour la noblesse ». Un index

dans son chef d'oeuvre initial : La
Foire aux Cancres. Les gosses y jouent
le principal rôle avec des naïvetés qui
ne sont souvent que l'expression d'une
vérité spontanée, à l'état pur, non
encore contaminée par l'exercice
adulte de la vie. Les enfants n'hésitent
d'ailleurs jamais à donner des conseils
d'un grand bon sens, comme celui-ci;
« Il faut toujours nettoyer les oreilles
d'un bébé avec une allumette garnie de
coton, mais jamais avec la pointe d'un
couteau »...

Ana-Maria Matute : La Tour du
Guet, roman, traduit de l'espagnol par
Michèle Lévi-Provençal ; 268 pages,
32 FF (Stock, éd.) . Un enfant qui de-
vient jeune homme avant d'être con-
sacré chevalier, voilà le résumé de ce
roman qui se situe au Moyen-Age, où
la soldatesque faisait la loi dans les
campagnes, imposant partout sa jus-
tice bestiale et ses odeurs de chèvre,
de sanglier, de bois humide, de suif et
de fromage un peu rance. Le jeune
homme raconte les transformations de
sa vie sauvage en vie d'écuyer dans le
sillage d'un hobereau éclaboussé sou-
vent de sang, car il aimait l'obscure
gloire de la guerre...

Robert Mallet : Quand le Miroir
s 'étonne, poèmes, 120 pages (Galli-
mard). Ce sont des poèmes inspirés
par une idée, une constatation, un
paysage. A Calcutta, Robert Mallet
s'étonne devant des animaux et des
hommes fouillant ensemble des tas
d'ordures et cela donne un poème qui,
malgré son rappel de Milosz, se pré-
sente comme un tableau en prose :
« Jamais ton regard d'affamé ne me
quittera, petit enfant du temple de
Kali à Calcutta. Etais-tu fille ou gar-
çon, je ne sais pas. Plus l'homme va
vers son squelette, moins on peut
définir sa tête. Trop de mains
m'avaient rendu pauvre à ton égard.
Tu me tendais la tienne trop tard. Un
morceau de gâteau que je mangeais,
timidement je te le donnai. Tu le pris
comme un petit singe et t'enfuis.
Grâce à toi, jamais je n'oublierai ce
qu'est ce que tu es, et ce que n'est pas
ce que je suis. » Le premier vers nous
est donné, disait Valéry. Les poètes
s'efforcent de succéder à Dieu ; ce
n'est pas facile.

Pierre Béarn

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

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

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

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

Conditions très intéressantes

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10

Horizontalement

1. Se donne avec un évident souci de
réparation

2. Pousse à la sédition - Fleuve
3. C'est un boulet - Note
4. Avalé - Se met à la poursuite de quel-

qu'un
5. Son dessous servait de tribunal - Ses

jupes n'effrayèrent pas l'impératrice
6. Démonstratif - Argument
7. A une action sur un cheval - Sortie de

scène
8. Augmente le mouvement d'un air -

Indique que l'original est bien tel
qu'on le donne

9. Est jeté après une décision - Affaiblira
10. Ses lentilles l'empêchèrent de voir plus

loin que le bout de son nez - Se laisse
mener par le bout du nez.

mann, Sion ; André Crettenand , Orsières ;
v  ̂ . t Pierre Poulin, Crans ; André Zufferey-vemcaiemeni Glettig, Sierre ; Cécile Jost , Sion ; Astrid

1. Grotesque scène champêtre Rey, Montana ; Cyp. Theytaz, Nendaz ;
2. Se jouent au théâtre « Christophe », Saxon ; Blanche Roduit ,
3. S'oppose à l'esprit lorsqu 'il est univer- Martigny-Croix ; L. Ducret, Saint-Gin-

sel - Est souvent agent de liaison de golph ; S. Elsig, Sierre ; Lucie Ravaz ,
.- ¦-.-'deux titres rïrnnp • A rlaîvA? Martîpnv : Denise

t. Quelles catastrophe, quand elles vous Mariaux, Troistorrents ; Clément Barman ,
tombent sur la tête - Elément en Monthey ; Maria Rouiller , Troistorrents ; J.
désordre Favre, Muraz ; J. Moix, Monthey ; Jacque-

5. Mise à part - En vaut bien un autre ,
dans une certaine loi

6. Peu sûrs - Une fin de mois pas trop
pénible

7. Un penchant amoureux
8. A sa grâce - Recevoir quelqu 'un dans

la compagnie

IflrlJÉn

Où se trouve cette

La fontaine faisant l'objet de notre dernier concours se trouve à Drône-Savièse.

Ont donné la réponse exacte : Pierre-Danie l Reynard , Saint-Germain-Savièse ; Olivier
Udry, Conthey-Place ; Margarethe Luyet , Drône-Savièse ; François Niclas , Pont-de-la-
Morge ; Stéphane Varone de Candide, Ormône-Savièse ; Vincent Varone, Drône-Savièse ;
Urbain Delaloye, Riddes ; F. Métrailler , Sion ; Alexandra Dubuis , Granois-Savièse.

9. Le dixième des fruits de la terre -
Appel émanant d'une chose

10. Mettront en place - Quatre termes en
deux lettres.

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

Editeur, Es. 3. Tueuse, Ems. 4. Oc, Do,
Amie. 5. Na, Iranien. 6. Attabler. 7. Té, El,
Ai. 8. Eurasienne. 9. Urus , Et , NL. 10.
Tasseras.

Verticalement : 1. Détonateur. 2. Educa-
teur. 3. Vie, Rut. 4. Etudia , Asa. 5. Résor-
bés. 6. Gué, Alliés. 7. Or, Ane, Eté. 8.
Emir. 9. Demie, Anna. 10. Essentiels.

Ont donné la réponse exacte : R. Stirne-

Favre, Muraz ; J. Moix, Monthey ; Jacque-
line Tornay, Martigny ; Olive Roduit , Ley-
tron ; Anna Monnet-Fort, Isérables ; Eu-
gène Cuénat, Sion ; Frédéric Oreiller, Mas-
songex ; G. Nanzer, Bienne ; Juliane
Biselx, Martigny ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Nancy Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz ; Fabienne et André Délèze, Nendaz.

construction ?

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
^ 
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A vendre

PLANTONS
DE CHOUX
Lanjendijk

blancs, rouges, frisés

I
BIMeupu

A =̂ SAXO rsi=M
Tél. (026) 6 21 83

Participez
EUDI

Réservations:
® 021-260666

Horaire
08.00 h
08.15 h
08.45 h
09.15 h
09.40 h
10.00 h
10.30 h
10.50 h

Brigue Gare CFF
Viège Gare CFF
Sierre Gare CFF
Sion Gare CFF
Saxon Gare CFF
Martigny Gare CFF
St-Maurice Gare CFF
Aigle Gare CFF
Lausanne Montchoisi 5

dès Oi
dès 08
dès 08
dès OS
dès OS
dès 1C
dès 1C
dès 1C

à env. 11 I3IUIN Pfister
ameublements sa

Lunch GRATUIT
Retour de Lausanne à env. 16.30 h. Nous
garantissons que les visiteurs les plus
éloignés seront de retour chez eux à une
heure pas trop tardive.

son «Monde fascinant du beau meuble»

In

MONTCHOISI

dans les
environs

au vovaqe

LAUSANNE I

JL 1  ̂̂gratuit a I
chez ^Mltûm ameublements sa

LAUSANNE
Montchoisi 5

Meubles de jardin
et de balcon

Hlfl^^̂ V̂ WWx^ îWWnÊFàWàmmkV^ f̂l§ m 
¦[ 

*̂*w*m*- â f âW Am

ESS- ~~M ff Btt ---~ ~ *» - * <*JKS K̂ \W W ' Wt

W srasi San SSi H à%vffiiKwH |BJ| 15LZÏ' StteJiS

Elégance. Qualité. Choix.
3 atouts majeurs qui font notre réputation.
Et des prix calculés mini marge, ce qui ne gâte rien.

Distributeur des grandes marques : Clairitex, Hugonet,
Polysit, etc.

Prix nets = prix honnêtes, le même prix pour chaque
acheteur.

Exposition permanente ouverte tous les jours (diman-
ches et jours fériés, visites sur rendez-vous)
Parc à voitures réservé à notre clientèle.

J. Ziegenhagen, 1095 Lutry
Tél. 021/28 66 71
Route de Lavaux 425, entre Lutry et Vlllette.

La maison ne pratique que la vente directe aux utili-
sateurs.

istec
un plaisir sans pareil d'y acheter !

i r̂^TZZ
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Résidence « Les Anémones »
MONTHEY Chemin d'Arche ANÉMONES A
à 150 m du nouveau centre

ATTIQUE de 5/2 pièces

« >v

Il restescolaire et piscine couverte

^MHI '̂ fer r̂--^. i Cuisine complètement agencée,
cheminée de salon, bains, douches,
W.-C. séparés

pour Fr. 200 000.-
i i j

ii -—

^?>

T".

~̂ r '

V<X H - .1cAcV

ANEMONES B

Vente par appartements

^^
0 5̂^̂ ™̂  f

Descartes & Borgeat
bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84

garantie

Studios - 31/2 - 41/2 - 5% pièces
à des prix exceptionnels

Pour traiter, s'adresser , sans
engagement, auprès de :

Agence immobilière



Baronchelli a 12" et
Felice Gimondi à 33'

LE BRITANNIQUE HORTON S'IMPOSE

• Classement de la 21e étape, Auronzo - Bassano del Grappa, 194 km : 1. Eddy
Merckx (Be) 6 h. 08'08 (moyenne 31,618 km/h) ; 2. Francesco Moser (It) ; 3. Felice
Gimondi (It) ; 4. Giambattista Baronchelli (It) ; 5. Constantino Conti (It) ; 6. José-
Manuel Fuente (Esp) tous même temps ; 7. Tony Houbrechts (Be) à 2'12 ; 8.
Vicente Lopez-Carril (Esp) même temps ; 9. Roger De Vlaeminck (Be) à 3'02 ; 10.
Martin Rodriguez (Col) même temps ; 11. Francisco Galdos (Esp) ; 12. Giovanni
Battaglin (It) même temps ; 13. Ugo Colombo (It) à 3'16 ; 14. Giuseppe Perletto (It)
même temps ; 15. Wladimiro Panizza (It) à 7'49. - Puis : Josef Fuchs (S) à 11'25 ;
39. Roland Salm (S) à 13'06 ; 50. Louis Pfenninger (S) à 21'16 ; 53. Erich Spahn (S)
à 2317 ; 82. Albert Zweifel (S) à 38'55.
• Classement général : 1. Eddy Merckx (Be) 106 h. 36'54 ; 2. Giambattista Baron-
chelli à 12"; 3. Felice Gimondi (It) à 33" ; 4. Constantino Conti (It) à 2'14 ; 5. José-
Manuel Fuente (Esp) à 3'22 ; 6. Giovanni Battaglin (It) à 4'22 ; 7. Francesco Moser
(It) à 617 ; 8. Vicente Lopez-Carril (Esp) à 9'28 ; 9. Franco Bitossi (It) à 16'05 ; 10.
Gosta Petterson (Su) à 17'08 ; 11. Roger De Vlaeminck (Be) à 18'28 ; 12. Wladi-
miro Panizza (It) à 20'48 ; 13. Tony Houbrechts (Be) à 20'53 ; 14. Josê-Luis Uribe-
zubia (Esp) à 2212 ; 15. Walter Riccomi (It) à 23'29. - Puis : 25. Josef Fuchs (S) à
47'33 ; 32. Louis Pfenninger (S) à 1 h. 13'48 ; 56. Roland Salm (S) à 1 h. 49'28 ; 61.
Erich Spahn (S) à 2 h. 6'27 ; 88. Albert Zweifel (S) à 2 h. 53'23.

Neuf abandons dont Hennie Kuiper (Ho) ; 96 coureurs en course.
• Classement final du GP de la montagne : 1. José-Manuel Fuente (Esp) 510 p. ; 2.
Eddy Merckx (Be) 330 ; 3. Santiago Lazcano (Esp) 230 ; 4. Giuseppe Perletto (It)
160 ; 5. Giambattista Baronchelli (It) 120 ; 6. Constantino Conti (It) 100.

Alain Santy, nouveau « roi de la Char- même temps ; 10. Francis Campaner (Fr) à même temps ; 4. Raymond Poulidor (Fr) à
treuse », est devenu leader du circuit du 5'38 ; 11. Martinez (Fr) 5 h. 27'36 ; 12. Luis 2'56 ; 5. Roger Pingeon (Fr) même temps ;
Progrès et du Dauphiné libéré. Tout aussi Ocana (Esp) 5 h. 27'37. 6. Juan Zurano (Esp) à 3'04 ; 7. José Pesar-
heureux que son jeune équipier (Santy a • Classement général : 1. Alain Santy (Fr) rodona (Esp) à 4'45 ; 8. Joël Millard (Fr) à
25 ans et lui-même 38), Raymond Poulidor 21 h. 3915 ; 2. Miguel Maria Lasa (Esp) à 510 ; 9. Ferdinand Julien (Fr) même
(3' de l'étape), après avoir été merveilleux 2'46 ; 3. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) temps ; 10. Francis Campaner (Fr) à 5'43.
d'aisance dans les quatre cols de la
journée, a donné son accord pour disputer ¦m- T » . • i • m i<  • « .une douzième fois îe Tour de France Victoire polonaise au Tour d Angleterre

On n'a pas encore « retrouvé » le véri-
table Luis Ocana. Victime auparavant de Le Hollandais Roy Schuiten a défendu victorieusement son maillot de leader du Tour
deux crevaisons, le vainqueur du Tour d'Angleterre pour amateurs à l'issue de la 11e étape. Résultats :
1973 a ete distance avant le sommet du
Granier , a manqué de peu la jonction au
bas du Cucheron et a finalement cédé près
de 7 minutes à Santy et plus de 4 minutes
à Poulidor, Lasa, Pingeon et Danguillau-
me. On a également vu Thévenet et Gui-
mard monter avec application les cols mais
loin derrière les premiers.

C'est à 5 km du col du Granier que
Santy est passé à l'offensive alors qu 'il
accusait un retard de 715" sur Martelozzo
et Campaner qui s'étaient détachés au
54l km. Ce retard , le nordiste allait le com-
bler en 40 km alors que le peloton s'effilo-
chait. Le col du Cucheron permit à Zurano
de dépasser Campaner puis à Santy
d'achever sa remontée. Au sommet , il était
en tête avec 25" sur Zurano , l'45 sur Cam-
paner, 215 sur Danguillaume, Poulidor ,
Lasa, Pingeon, Millard , Julien , Pesarrodona
et Oliva et 3'40 sur Ocana.

Un quatrième col , celui de Porte , restait
à franchir. Santy le mit à profit pour aug-
menter son avance et couper le fil avec
finalement une marge de sécurité de 2'36
sur Lasa, Poulidor , Pingeon et
Danguillaume, 3'52 sur Zurano, 4'30 sur
Pesarrodona , etc. Le classement généra l
était bouleversé et les vedettes des derniers
jours, Knetemann , Croyet et Van Looy,
tous plus ou moins piètres grimpeurs , per-
daient de nombreuses places.

• Classement de la 5' étape, Lyon - Gre-
noble, 186 km : 1. Alain Santy (Fr) 5 h.
20'46 (-20" de bonification) - (moyenne
34,792 km/h) ; 2. Miguel Maria Lasa (Esp)
à 2'36 (-10") ; 3. Raymond Poulidor (Fr)
même temps ; 4. Roger Pingeon (Fr) ; 5.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) tous même
temps ; 6. Juan Zurano (Esp) à 3'52 ; 7.
José Pesarrodona (Esp) à 4'30 ; 8. Joël Mil-
lard (Fr) à 4'50 ; 9. Ferdinand Julien (Fr)

ir étape, Penrithe - Harrogate , 140 km : 1. S. Boiecki (Pol) 3 h. 33'07 ; 2. B. Johans-
son (Su) ; 3. Klaus-Peter Thaler (All-O) même temps ; 4. J. Wilmann (Ho) 3 h. 3316.

Classement général : 1. Roy Schuiten (Ho) 36 h. 09'21 ; 2. Ryszard Szurkowski (Pol)
à 7" ; 3. T. Filipsson (Su) à 18" ; 4. F. Kondr (Tch) à 24" ; 5. A. Van Den Hoek (Ho) à
49" ; 6. B. Johansson (Su) à 113.

Par équipes : 1. Hollande ; 2. Suède ; 3. Pologne ; 11. Suisse.

(125 cm3) AU TOURIST TROPHY
Le Britannique Clive Horton a remporté Résultats :

sur l'île de Man l'épreuve des 125 cm 3 du
Tourist Trophy. La course s'est déroulée
sur 182,15 km. Horton s'est porté au com-
mandement à l'issue du premier des trois
tours en compagnie de son compatriote
Charles Mortimer qui devait abandonner
ultérieurement, laissant le champ libre au
futur vainqueur.

Charles Mortimer devait toutefois pren-
dre sa revanche en 750 cm 3 (cat. open)
après avoir laissé une excellente im-
pression et résisté au retour de son compa-
triote Charlie Williams dans le dern ier
tour.

La 29' édition de Strasbourg - Paris à la
marche a déjà perdu l'un de ses favoris , le
Belge Emile Alomaine qui a été contraint
d'abandonner au début de la nuit de jeudi
à vendredi à la suite d'une hernie à l'aine
droite.

Ce sont donc 21 « rescapés » qui ont
franchi sans trop de difficultés , malgré la
pluie, ce premier cap important. Au som-
met du col du Donon (72[ km), trois
hommes étaient ensemble se livrant un
duel implacable en tête : les Français

125 cm3 : 1. Clive Horton (GB), Yama-
ha, 116"47 (moyenne 141,72 km/h) ; 2. I.
Hodgkinson (GB), Yamaha , 117"27 ; 3.
T.-W. Herron (GB), Yamaha , 118"06 ; 4.
K. Daniels (GB), Yamaha , 119"16 ; 5. F.
Launchbury (GB), Maico, 119"25.

750 cm3, open : 1. Charles Mortimer
(GB), Yamaha, 2 h. 15'07"2 ; 2. C. Wil-
liams (GB), Yamaha , 2 h. 1515"8 ; 3. T.
Rutter (GB), Yamaha , 2 h. 15'42"6 ; 4. P.
Tait (GB), Triumph, 2 h. 1616"8 ; 5. W.
Guthrie (GB), Yamaha , 2 h. 1617"8 ; 6. A.
Hockley (GB), Yamaha , 2 h. 1811"6.

Roger Guemener, deuxième l'an dernier ,
Roland Anxionnat, quatrième en 1972, et
le Luxembourgeois Josy Simon, lauréat de
l'épreuve en 1971 et 1972. De son côté le
Belge Robert Rinchard , vainqueur en 1973,
était pointé avec 5 minutes de retard .

Au lever du jour , à Badonviller (km. 96),
la lutte était toujours intense. Par contre en
queue de peloton le Francomtois Samy
Zaugg (premier en 1970), victime d'une
douleur au tendon , était au bord de l'aban-
don. A Lunéville (km 128), les trois hom-

mes de tête atteignaient le poste de con-
trôle ensemble. Le Belge Rinchard suivait
à 16 minutes.

Voici les positions après 142 km (à
Dombale) :

1. Roland Anxionnat (Fr), Josy Simon
(Lux) et Roger Quemener (Fr) même
temps ; 4. Robert Rinchard (Be) à 15' ; 5.
Claude Bedée (Fr) à 45' ; 8. John Dowling
(GB) à 2 h. 9'.Candidature

pour les championnats
suisses

A trois semaines de l'assemblée des
délégués (29-30 juin à Sion), la Fédéra -
tion suisse de ski n 'a reçu qu 'une seule
candidature pour l'organisation des
championnats suisses alpins. Il s'agit de
la station des Diablerets qui accepterait
de mettre sur pied les épreuves fémi-
nines. Quant au SC Arosa il serait inté-
ressé par les championnats alpins ju-
niors. Mais la FSS est toujours à la re-
cherche d'organisateurs pour les épreu-
ves masculines ainsi que de ski nor-
di que.

Sauf surprise de dernière heure,
Eddy Merckx ramènera samedi son
cinquième maillot rose au Vigorelli de
Milan. Ainsi le Belge obtiendra-t-il la
première grande victoire d'une saison
assez mouvementée au cours de la-

quelle il dut faire face à de multiples
problèmes de toutes sortes.

Le Bruxellois, après avoir sauve-
gardé d'un fil sa place de leader lors
de l'étape clé des trois cimes de Lava-
redo en repoussant in extremis une
attaque de Baronchelli , jouait très
gros vendredi entre Auronzo et Bas-
sano del Grappa (194 km). Le fran-
chissement de cinq cols (Tre Crocci ,
Falzarego, Di Vallès, Di Rolle, Monte
Grappa) était à même de faire naître
en lui quelques inquiétudes qui au-
raient pu faire le jeu de Fuente et de
ses autres rivaux. Mais , avec son
panache sinon son efficacité habi-
tuelle, Merckx a repoussé le dernier
assaut de l'Espagnol et de ses équi-
piers, allant même jusqu 'à franchir le
premier la ligne d'arrivée pour donner
plus de lustre à son cinquième succès
final.

H aura ainsi fallu attendre le 7 juin
pour que le recordman du monde de
l'heure, dont la santé lui a causé bien
des soucis, parvienne à redorer un
blason quelque peu terni par des
contre-performances inattendues.
Mais cette étape, dont on pouvait pen-
ser qu'elle serait particulièrement
chaude et qu'elle donnerait lieu à la
dernière grande bataille du Tour
d'Italie, en raison des faibles écarts,
n'a en réalité rien changé à la hiérar-
chie établie la veille au Lavaredo.

José-Manuel Fuente, qui aura
incontestablement marqué ce Giro de

son empreinte (cinq victoires d'éta-
pes), ne pouvait pourtant pas laisser
passer l'occasion de livrer un ultime
baroud d'honneur sur un terrain
désormais très à sa convenance. Le
petit Asturien, comme dans un scéna-
rio bien réglé, envoya ainsi à l'avant
d'abord Aja , qui passa en tête au som-
met du Falzarego (2105 m d'altitude)
et du Vallès (2033 m). Puis ce fut
ensuite au tour de Lazcano d'être
pointé le premier sous la banderolle
au sommet du Rolle (1970 m).

Placé sur sa rampe de lancement,
Fuente a démarré à son tour au pied
du Monte Grappa. Rapidement il est
parvenu à semer tous ses opposants
dont Merckx, qui a toutefois organisé

être pris a rêver a un renversement de
situation en sa faveur à une journée
de la fin. Mais il a faibli après son
passage au sommet (1775 m) et s'est
fait rejoindre dans la descente sur
Bassano par un groupe de cinq cou-
reurs. Il y avait là Merckz, Gimondi,
Moser, Baronchelli et Conti qui
s'étaient lancés à sa poursuite. Tous
les ténors étaient présents et le Giro
prenait ainsi un visage pratiquement
définitif. Au sprint Merckx n 'a laissé
aucune chance à Moser et Gimondi,
arrêtant ainsi les positions finales peu
susceptibles de subir des changements
d'ici l'arrivée à Milan.

SPORTS-DERNIERE
Et de trois pour la France
Le super-welter espagnol José Duran a

dépossédé la France de son dernier titre
européen, celui que détenait Jacques
Kechichian. U s'est en effet imposé nette-
ment au terme des 15 rounds d'un combat
disputé à Madrid. Aini , en moins de trois
semaines, le capital des titres européens
français a été entièrement dilapidé après
les défaites de Bouttier et de Ménétrey.

• BASKETBALL. - L'Italie a remporté
la première édition de la coupe d'Europe

des nations alors même qu 'il reste deux
tours à disputer. C'est grâce à leur succès
par 62-53 sur la RFA, à Catania , que les
Italiens ont enlevé prématurément le
trophée.

• HANDBALL. - A Schwaebisch-
Gmuend, l'équipe nationale suisse a net-
tement perdu une rencontre d' entraînement
face à Frischauf Goeppingen. Les hand-
balleurs germaniques se sont imposés par
21-9 (mi-temps 9-2) au terme d'un match
sans grande signification. \l îl f̂l̂ Q  ̂Un journal indispensable à tous.

RI
A Roland-Garros, le Suisse
Petr Kanderal est éliminé

Le Suisse Petr Kandera l a été éliminé au
cours du 2' tour des internationaux de
France qui se sont poursuivis à Roland-
Garros. Il s'est incliné en deux sets face au
Mexicain Raul Ramirez, tête de série N"
12.

Après Panatta et Smith, deux autres
joueurs cotés sont restés sur le tapis :
l'Américain Gorman (N° 5), défait en trois
sets par le Brésilien Koch, et son compa-
triote Gottfried qui a subi la loi du Néo-
Zélandais Parun. Chez les dames, le prin-
cipal fait marquant a été l'élimination de la
Britannique Virginia Wade que la Fran-
çaise Nathalie Fuchs a bouté hors de la
compétition en deux sets (7-5 6-4). Suite
des résultats :
• Résultats de vendredi :

Simple messieurs, 2" tour : A. Ashe (EU)
bat J. Kuki (Jap) 6-2 6-1. G. Vilas (Arg)
bat D. Crealy (Aus) 6-4 6-4. P. Cornejo
(Chi) bat K. Johansson (Sue) 6-3 6-1. A.
Korpas (All-O) bat E. Deblicker (Fr) 6-2
7-5. A. Munoz (Esp) bat C. Dibley (Aus)
7-6 6-4. T. Sakai (Jap) bat V. Zednik
(Tch) 6-4 6-3. B. Borg (Sue) bat T. Ovici
(Rou) 6-1 6-1. M. Riessen (Eu) bat J. Bo-
rowiack (EU) 6-4 6-0. O. Parun (NZ) bat

Hll-i*yJBm-

B. Gottfried (EU) 1-6 7-6 6-4. J. Kodes
(TC(Tch) bat J.-B. Chanfreau (Fr) 7-5
6-3. J. Fillol (Chi) bat C. Pasarell (EU) 6-1
6-1. E. Van Dillen (EU) bat B. Brown
(EU) 6-1 4-6 6-1. H. Solomon (EU) bat P.
Gerken (EU) 6-2 6-2. G. Goven (Fr) bat
R. Russel (Jam) 6-3 6-3.

Simple dames, 2° tour : Nathalie Fuchs
(Fr) bat Virginia Wade (GB) 7-5 6-4. - 16"
de finale : K. Ebbinghaus (All-O) bat M.
Jausovec (You) 6-3 7-6. L. Sugiarto (Indo)
bat H. Orth (All-O) 6-1 7-5. J. Gohn (Rou)
bat C. Moleswoerth (GB) 6-0 6-3. M. Na-
suelli (It) bat D. Gralka (EU) 6-2 6-1. M.
Neumanova (Tch) bat J. Fayter (GB) 6-3
6-4.

Simples messieurs, 2' tour : J. Higueras
(Esp) bat J. C. Barclay (Fr) 6-1 3-6 6-3. L
Nastase (Rou) bat L. Johansson (Sue) 6-0
6-1. E. Dibbs (Aus) bat H. Plotz (All-O)
6-2 6-3. R. Ramirez rMexï hat Petr Kan -
deral (S) 6-3 6-1. T. Koch (Bré) bat T.
Gorman (EU) 6-2 4-6 6-4. P. Barthes (Fr)
bat J. Hrebec (Tch) 6-2 6-2. J.-L. Rouyer
(Fr) bat T. Kakulia (URSS) 2-6 6-2 6-1.

Simple dames, 1" tour : O. Morozova
(URSS) bat F. Guedy (Fr) 6-1 6-0.

Derniers matches de préparation
Lausanne - Uruguay 2-3 (1-2)

Après la Fiorentina , c'est le Lausanne- comptant dans ses rangs quelques très
Sports quelque peu renforcé qui donnait la
réplique à l'Uruguay en guise de prépara-
tion en vue de la coupe du monde. Sans
forcer leur talent, les Sud-Américains sont
parvenus à enlever la totalité de l'enjeu de
cette rencontre amicale disputée dans le
meilleur esprit sportif. Deux buts de
Esparrago et un de Morena lui ont permis
de s'imposer par 3-2 (mi-temps 2-1) alors
que les Vaudois ont marqué par
l'entremise de Klenkowski, un Yougoslave
essayé à cette occasion, et de Chapuisat.

Devant 10 000 spectateurs, les Uru-
guayens ont eu affaire à une opposition
plus forte que prévu. Après avoir fait illu-
sion au début - ils semblaient s'acheminer
vers un succès facile - ils se sont heurtés à
un Lausanne assez bien inspiré et

bons techniciens.
Néanmoins la formation uruguayenne

n'a pas eu à puiser dans ses réserves. Le
gardien Mazurkiewicz a justifié sa répu-
tation, durant les premières minutes
notamment. En revanche, les quatre défen-
deurs ont été assez souvent surpris par la
vivacité des attaquants adverses. Au milieu
du terrain , Esparrago, auteur de deux buts ,
fut le plus en vue alors que Rqcha , qui
semblait se ressentir d'une élongation , a été
plus statique, se contentant d'adresser
d'excellentes balles en profondeur.

Montero-Castillo eut une position plus
défensive en seconde mi-temps. De plus, la
sortie de Milar se fit sentir : son rempla-
çant Cubilla, qui évolua en pointe , diminua
les possibilités offensives de l'équipe uru-
guayenne qui appliqua un système de 4-4-2
assez strict, lequel lui a permis de
s'imposer à l'économie.

Au sein du Lausanne, l'essai du Yougos-
lave Klenkowski se révéla satisfaisant : il
a répondu à l'attente, se montrant sobre et
surtout profitable à l'équipe dans son rôle
de demi de soutien. Chapuisat fut néan-
moins le plus brillant. Son entente avec
Cuccinotta fut parfaite et payante. A l'aile ,
Quentin fut aussi à l'aise de même que
Rub (avant-centre), lequel laissa une bonne
impression.

Pologne - Malaga 1-0 (0-0)

Rallye du Vin
Sortie des commissaires

0 est rappelé que la sortie des com-
missaires du rallye du Vin 1973 aura
lieu dimanche 16 juin prochain. Toutes
les personnes qui auraient été oubliées
sont priées de s'annoncer jusqu 'à
mercredi 12 juin au tél. 2 80 20.

Pour son dernier match de préparation
avant la coupe du monde, la Pologne a
battu , à Chorzow, l'équipe du Malaga , qui
évolue en première division espagnole, par
1-0 (mi-temps 0-0). Le but a été marqué
par Szarmach à la 84e minute. Seulement
5000 personnes ont assisté à cette ren-
contre qui a vu la formation polonaise
décevoir sur toute la ligne. Ses joueurs ont
fait preuve d'une passivité irritante et ont
laissé entrevoir des lacunes sérieuses dans
le domaine de la concrétisation. C'est grâce
à un coup de tête du jeune demi Szarmach
que la Pologne a pu éviter l'affront. Il fut
d'ailleurs l'un des plus en vue sur le terrain
en compagnie de Gorgon et Szymanowski.
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A louer à Montana-Station
(face au tennis)

appartement 41/2 pièces
grand confort , avec garage, évt
dans immeuble moderne
Conditions très avantageuses
pour contrat de longue durée.

Ecrire sous chiffre P 36-901474 à
Publicitas, 1951 Sion

A remettre, cause de santé, dans
ville du Centre du Valais

boutique de style
et décoration

reprise de marchandise

Ecrire sous chiffre P 36-301006 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre près
de Saint-Pierre-de-Clages

Vigne de 3122 m 2
Ecrire sous chiffre P 36-26716 a
Publicitas, 1951 Sion

Saxon

A louer

local commercial
avec vitrines
(anc. montage d'horlogerie)
Environ 60 m 2
Libre tout de suite

SI. Les Lances SA

Tél. 026/6 23 07 36-1234

On cherche
à acheter

Hôtel ou
hôtel-restaurant

(100 lits ou plus)

Ecrire sous chiffre P 36-901476
à Publicitas AG 3900 Brigue

A louer à Sion. terrain avec han

entrepôt ou atelier
accès camion, parking, terrain
de 1000 m2, eau, électricité, cou-
rant fort
Proximité centre
Ecrire sous chiffre P 36-26643 à
Publicitas, 1951 Sion

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

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

36-259

Famille avec 2 grands enfants
cherche

chalet ou
appartement
de vacances

en Valais pour la période du
20 juillet au 20 août environ
Région préféré Saint-Maurice ou
Zinal, Val d'Hérens ou Zermatt
D. Sidjanski 8617 Mônchaltorf
Tél. 01/86 96 17

Cherche

chalet
21 juillet - 11 août

Tél. 021/31 17 30
le soir ou
Case postale 201
1211 Genève

A louer

chalet
4-5 lits, confort,
libre juillet

Tél. 027/2 51 02

36-26647

Mariages
Les cailles ne tombent jamais

rôties dans la bouche

En toutes choses, il faut agir, faire le premier pas.
Puisque vous avez l'intention de créer un foyer, n'hé-
sitez pas à prendre contact avec nous, vous ne le re-
gretterez pas.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Trolllet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano
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Qui s'intéresse à participer à l'ex
ploitation d'un

commerce d'antiquités
à Sion. Locaux disponibles, très
bien situés.

Veuillez faire offre avec indica-
tion de la façon de participation
désirée + N° tél. sous chiffre
P 36-26643 à Publicitas, Sion.

A vendre à St-Léonard, en zone
résidentielle R2, complètement
équipé (route, eau, égoûts, élec-
tricité, téléphone)

magnifique terrain à bâtir
de 1160 m2, à Prés-Neufs-Fan
gués I No 28a-29

S'adresser à
M" Marc Perruchoud, notaire
Avenue de la Gare 24, Sion
Tél. 027/2 40 83 36-26641

A louer à Sion, Condémines,
à 2 minutes du Centre Métropole
dans bâtiment récent.

appartement 6 pièces
tout confort, Fr. 750 - par mois

charges comprises, + garage
Fr. 50 — par mois
Date à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-26713 à
Publicitas, 1951 Sion

Verbier

blanchisserie

à louer pour cause de maladie

Tél. 026/7 13 07
36-2670C

Martigny
Couple âgé cherche un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine élec-
trique, salle de bains, balcon,
pour le 1er septembre.

Offres à E. Frei-Meier
Erlacherweg 36
2500 Bienne 06-352267

appartement 41/2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir
Immeuble «La Résidence», Ardon

S'adresser à Albert Bérard
Ameublement, 1917 Ardon
Tél. 027/8 12 75 36-615

A louer à Sion, centre ville

100 fîl2 magasin + entrepôt
Eventuellement divisible en deux
commerces.

Ecrire sous chiffre P 36-26643
à Publicitas, 1951 Sion.

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

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

vous offre cette possibilité
de formation
Age d'entrée : 18 ans
Durée des études : 36 mois
La formation théorique et pratique est donnée en
périodes de cours groupés (cours d'introduction,
cours intermédiaire et cours final) auxquels s'ajou-
tent des jours de cours hebdomadaires pendant les
périodes de stage.
La direction de l'école est à disposition pour tous
renseignements complémentaires.

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

36-100399

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

Crans-sur-Sierre

Ouverture de la piscine
chauffée de l'hôtel Elite

Jet-Stream
Massages sous l'eau

36-26705

MINI PRIX
pour nos petites machines de dé-
graissage à jet de vapeur ou bien
d'eau chaude. Nettoyages châs-
sis, moteurs, sols. Renseignez-
vous sans engagement.
KEMAG S.A., 16, rue Bautte
1201 Genève
Tél. 022/44 06 52 et 44 03 14

A louer à Savièse (Granois)
Immeuble «Belvédère»

appartement 41/2 pièces
Tout confort , vue, tranquillité
Nouvelle construction
Libre tout de suite

Tél. 027/2 47 85 (heures de bureau)
ou 027/2 43 24 (privé)

60-175801

GARAGE EDELWEISS
NISSAN M!̂ ,

ymmr Pont-de-la-Morge ^|̂ 8
Tél. 027/8 32 42 ^mgm̂

Livraison de voitures neuves
du stock

BMW Datsun
2002 100 A
2002 Touring 120 Y
520 1200 Coupé
520 i 140 J
525 K 60
3.0 CS
3.0 Si

1602 verte Cherry 100 A rouge
2002 jaune Cherry 100 A blanche
2002 orange Cherry 100 A jaune
2002 blanche Chery Combi 100 A jaune
2002 bleu métallisé Cherry Coupé 120 A rouge
2002 Touring jaune Datsun 120 Y rouge
520 bleue Datsun 120 Y verte
520 I rouge Datsun 180 B rouge
525 brun mat 200 L or métallisé
3.0 C bleu nuit 20° L vert métallisé

240 KGT gris métallisé
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Championnat suisse
au petit calibre
Finale cantonale
dimanche 9 juin

La finale du championnat suisse de
groupes au petit calibre se disputera di-
manche 9 juin au stand de Brigue. Le pre-
mier tour débutera à 7 h. 30 et à 9 h. 10.

^
Sociétés participantes : Sion I, Zermatt I ,

SSHerre, Brigue II, Brigue I , Martigny,
Saas Fee I , Zermatt II , Vétroz , Leuker-
grund, Glis ,' Sion 11.

Le deuxième tour débutera à 9 h. 20 et à
11 heures. Les rangeurs seront tirés au sort
par le comité cantonal.

Finale : entre 11 h. 20 et 12 heures
(trois rangeurs par groupe). Le tirage au
sort sera effectué par le comité cantonal. A
12 h. 30, proclamation des résultats.

Il est à relever que la finale sera con-
trôlée par le comité cantonal. Aloïs Hein-
zen et Emanuel Valsecchi sont mandatés
en tant que surveillant et contrôleur ,
puisqu'ils ne peuvent pas partici per à la
finale. Les heures de tir seront respectées,
sinon les groupes seront disqualifiés.

F* 331LLit ^̂ S
Exploit de Michel Broillet

de décathlon à Sion

Le Genevois Michel Broillet s'est mis en
évidence lors du tournoi des lourds-
légers des championnats d'Europe de
Verona. Il a battu deux de ses propres re-
cords nationaux : celui de l'arraché avec
157,5 kilos (ancien record 155 kilos) et
celui des deux mouvements avec 337,5
kilos (ancien record 330 kilos), son premier
record lui a permis de prendre la
cinquième place du classement de
l'arraché, ce qui constitue un résultat vrai-
ment remarquable étant donné que la
participation était de premier plan dans
cette catégorie et qu 'aucun des favoris ne¦ s'est trouvé éliminé. Michel Broillet a pris

àlos (ancien record 180 kilos) UN SEUL COL : LA FURKA
ouvements avec 422,5 kilos Le contrôle d'arrivée était assuré par les
rd 420 kilos). soins des employés de Citroën. Le parcours de concentration , prévu ini-

tialement en passant tous les cols depuis

I 
Lucerne, a dû être raccourci à la suite du
mauvais temps. Ainsi les concurrents, au

Championnat valaisan

Ces championnats valaisans de dé-
cathlon devaient normalement se dé
rouler dans le cadre de la fête canto-
nale de gymnastique des 14-15 et 16
juin prochains , à Monthey. Le manque
total d'installations dans la cité bas-va-
laisanne a cependant contraint les or-
ganisateurs à les déplacer à Sion et de
ce fait à les avancer d'une semaine.
C'est donc parallèlement à la journ ée
cantonale de l'Association féminine de
gymnastique que se dérouleront ces
championnats sur le terra in de
l'Ancien-Stand , à Sion.

DECATHLON EN CRISE ?

Grâce aux invités des sections de
gymnastique, la participation sera par-
ticulièrement importante dans les qua-
tre catégories inférieures (près de 150
partici pants). Beaucoup de gymnastes
s'intéressent à l'athlétisme. La preuve
en est apportée également par la forte
participation (70 concurrents) en caté-
gorie B sans licence, mais le manque de
temps et surtout d'installations les em-
pêchent de pratiquer une discipline très
difficile mais qui reste une des plus im-
portantes de l'athlétisme. Les raisons de
ce désintéressement envers le décathlon
peut cependant s'expliquer. Comme les
autres sports, l'athlétisme tend vers une
spécialisation de plus en plus poussée,
tout à fait compréhensible pour l'athlè-
te qui veut atteindre des performances
de valeur. Le décathlon réclame une
volonté d'entraînement et des dons qui
enveloppent les 10 branches qui le
composent. De ce fait , seuls quelques
athlètes doués parviennent à réaliser
de très bons résultats , comme par
exemple Morand et Lochmatter chez
nous qui ont obtenu plus de 7000
points. Comme les concours se faisaient
jusq u'ici par canton , il est compréhen-
sible que les athlètes qui ne peuvent
atteindre que 4000 ou 5000 points se
désintéressent de ce sport. Ce problème
sera résolu dès cette année puisque les
championnats de décathlon se feront
sur l'ensemble de la Romandie (fin
septembre à Lausanne).

Dès 18 heures, la p lace de parc du Nouvelliste f u t  prise d'assaut par les concurrents

Lorsque Citroën fêtait en 1973 son quart
m'^Jà ^e s'^c'e P

our 
'a sort

'e de la 2 CV l'idée vint
d'organiser un rendez-vous national avec
une compétition à la clef. Avec les mordus

jém des rallies que sont Pierre-Michel Fiorina ,
i -mm attaché de presse chez Citroën et Aldo Ce-

reghetti, l'homme qui traversa tout le Saha-
ra en 2 CV, avec la collaboration de notre

j / i \l': M journal , l'organisation fut rapidement mise
sur pied et le premier safa ri alpin lancé.
La première édition vit 120 équipages au

v jJ^ f̂cjB départ , dont une bonne centaine purent
prendre part au rall ye du samedi , après

^^ÉBI avoir effectué le parcours de concentration
J^H en passant auprès du plus grand nombre

 ̂ de concessionnaires. Le succès remporté
par cette première édition a incité les orga-
nisateurs à poursuivre cette compétition ,

'm, mais en modifiant quelque peu la formule.
i i  mirf** . .. 

MORAND ET LOCHMATTER
ABSENTS

En l'absence de Lochmatter et Mo-
rand qui sont sélectionnés à la même
date avec notre équipe nationale pour
une rencontre internationale à
Bruxelles, Robert Bruchez de Monthey
devrait logiquement s'imposer en
passant la limite des 6000 points. La
concurrence viendra surtout pour lui de
Ch. Vauthier , de Neuchâtel , un des
meilleurs décathloniens romands
actuels.

Chez les juniors (huit branches),
André Osenda, de Sion , devrait profiter
lui aussi de l'absence de Caroll Schaller
pour s'imposer. Ici aussi , Fardel ,
Gischig, Amstutz et Quentin ont la pos-
sibilité de réaliser de bonnes perfor-
mances.

En catégorie B, il faudra suivre de
près K. Zengaffinen tout comme au
pentathlon dames M. Farquet et M. Dé-
tienne qui essaieront de battre le record
valaisan.

Samedi également, dès 15 h. 30, sur
le même stade, se dérouleront les
championnats suisses de marche caté-
gorie juniors , cadets et écoliers.

L'intérêt de ces champ ionnats
viendra surtout de la présence de
Muller de Zurich , Raposo d'Yverdon et
des Valaisans Perruchoud et Berdat.

PROGRAMME
Samedi :

14.00 Pentathlon dames
14.30 Cat. B valaisan
15.00 Actif décathlon (5 branches)
15.30 Juniors (4 branches)
15.30 et 16.00 Marche

Dimanche :
9.00 Cadets A
9.15 80 m dames
9.45 Reste cat. B

10.00 Boulet dames
10.15 Actifs (5 branches)
10.30 Juniors (4 branches)
13.30 Relais 4 x 100 m dames
16.15 Estafettes dames
17.30 proclamation des résultats

nombre de 78 équipages auront effectué un
seul col, la Furka , pour rallier Sion en dé-
but de soirée vendredi, avec arrivée devant
le Nouvelliste.

DU SPECTACLE AUJOURD'HUI
Après une bonne nuit , les concurrents

auront un pensum très valable pour le ral-

Stewart
rial-Coquoz
i dernière heure l'ins-
:nt crossman anglais

Entre Suisses alémaniques , un verre de fendant se laisse boire

<MôuyeHiste»

Le Suédois Ronnie Peterson , sur Lotus-
Ford-JPS, et l'Autrichien Niki Lauda , sur
Ferrari, seront les grands favoris du grand
prix de Suède de F.l , septième épreuve du
championnat du monde des conducteurs
qui se déroulera dimanche sur le circuit
d'Anderstorp, dans le sud du pays.

Les pilotes des 15 écuries auront à cou-
vrir 80 tours du circuit de 4018 mètres , soit
321,44 kilomètres. Les organisateurs ont
apporté une modification au tracé en trans-
formant la longue courbe nord en un virage
légèrement en chicane. Le circuit suédois
sera ainsi un peu moins rapide qu 'en 1973

Niki Lauda et Dennis Hulme , vainqueur
en 1973, le considèrent d'ailleurs comme
l'un des plus sûrs actuellement : il ne
comporte pas de grandes difficultés techni-
ques.

Parmi les favoris, il faut citer aussi le
Suisse Clay Regazzoni , camarade d'écurie
de Lauda , dont les ambitions sont nette-

lye du samedi. Le parcours comprend deux
tronçons bien distincts. Le premier (matin)
devra s'effectuer en 5 h. 10", et conduira
les rallyemen dans le Bas-Valais jusqu 'à
Saint-Maurice, en passant par des contrô-
les-horaires à Saillon , Fully et Massongex .
Pour corser « le menu », deux épreuves de
côte seront intéressantes, soit celle de La
Rasse, ainsi que Champex-Les Valettes.
Après avoir rejoint Martigny et Charrat , les
concurrents disposeront d'une heure pour
rejoindre la station de la neutralisation à
Montana. La caravane sera reçue par J.-P.
Clivaz au Cisalpin , où après s'être restau-
rée, la deuxième partie du rallye débutera
avec 3 h. 45" de course.

DU SLALOM
A LA PISTE SAHARIENNE

Tout commencera par un slalom sur la
place de parc de la télécabine des Violettes
Puis, on redescendra en plaine pour effec-
tuer une nouvelle épreuve de classement
sur la place de la Patinoire , à Sion (environ
vers 14 heures). Il s'agira d'un slalom en
marche arrière. De là , les concurrents se
rendront à l'endroit le plus spectaculaire :
la piste saharienne dans les carrières La-
thion à Bramois. Il y en aura pour tous les
goûts, dans la boue, passage de rivières,
etc.

UNE FINALE A 3000 M D'ALTITUDE
Comme le veut son nom, le safa ri alpin

devait avoir sa finale en altitude. Ainsi, la
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ment affichées cette saison. Second à deux
points d'Emerson Fittipaldi au classement
provisoire du championnat du monde

Lauda le plus rapide
aux essais

L'Autrichien Niki Lauda s'est montré
le plus rapide à l'occasion de la pre-
mière séance d'entraînement en vue du
grand prix de Suède qui se courra
dimanche sur le circuit d'Anderstorp. Il
a bouclé, au volant de sa Ferrari , le
tour de 4 km 018 en l'26"946, ce qui
représente une moyenne de l'ordre de
166 km/h. En revanche, Clay
Regazzoni s'est montré moins à l'aise
que son camarade d'écurie. Il a même
dû se contenter de la 17" place en
l'30"244, mais a encore la possibilité
d'améliorer sa position samedi.

Meilleurs temps : 1. Niki Lauda
(Aut) , Ferrari , l'26"946. 2. Ronnie Pe-
terson (Sue), Lotus-Ford , l'27"444. 3.
Jody Scheckter (Af-S), Tyrrell-Ford ,
l'27"593. 4. Emerson Fitti paldi (Bre),
MacLaren-Ford, 27"724 . 5. Jean-Pierre
Jarier (Fr) , Shadow-Ford , l'27"829. 6.
Dennis Hulme (NZ), MacLaren-Ford.
17. Clay Regazzoni (S), Ferrari ,
l'30"244.

Après cinq heures de route, un verre au
guillon est apprécié...

station de Saint-Luc accueillera la cara -
vane de cette compétition. Cependant , les
concurrents n 'auront pas encore terminé le
safari. Une dernière épreuve de classement
sera au programme et permettra de
rejoindre la cabane de Bella-Tola (à plus
de 2800 m ait.) et cela en moins de 40 mi-
nutes. De quoi mettre à rude épreuve les
moteurs des voitures et les nerfs des con-
currents ! Ainsi se terminera le 2' Safari
alpin qui , nous l'espérons, plaira à tous les
participants venus de toute la Suisse, pour
découvrir notre beau canton.

Ils seront 78 ce matin à prendre le
départ. Nous leur souhaitons bonne route.

Peb

Selon le règlement suédois, un pilote
doit en effet être en possession de son per-
mis de tourisme et de sa licence de pilote
pour pouvoir courir en F. 1. Mais il sem-
ble, si l'on en croit les responsables de
l'organisation, que Beltoise sera tout de
même autorisé à prendre le départ.

Un rallye annulé
Les organisateurs du 27" Rallye Stutt-

gart-Lyon-Charbonnières précisent qu 'à la
suite des mesures de restriction portant sur
l'énergie, leur épreuve n'a pu se disputer à
sa date habituelle (début mars). Aucune
date de remplacement n'ayant pu être
fixée, l'édition 1974 est ainsi annulée.

Deux Gulf-Mirage
au Mans

Deux Gulf-Mira ge participeront aux 24
Heures du Mans, le week-end prochain
(15-16 juin). La première sera pilotée par
les Britanniques Derek Bell et Mike Hail-
wood, la seconde par le Suédois Reine Wi-
sell et l'Australien Vern Schuppan.

Chri
au Mé

Nous apprenons en dernière heure l'ins-
cription de l'excellent crossman anglais
Chris Stewart. Ce dernier est certainement
un des meilleurs spécialistes européens, et
il s'est déjà souvent mis en évidence outre -
Atlanti que. Parmi ses nombreux succès,
nous retiendrons ceux des 25 km de New
York, et de Central Port aux Etats-Unis,
ainsi que son excellente prestation sur
10 000 m en 28'27". C'est dire que
l'épreuve du « Mémorial Coquoz » sera
importante de par sa participation très
relevée sur le plan étranger.

• Le Kenyan Mike Boit a réalisé la meil-
leure performance mondiale de la saison
sur 1000 mètres (2'18"2) au cours d' une
réunion internationale organisée à Turku ,
dans l'ouest de la Finlande.

après en avoir été le leader, Regazzoni
livrera sans doute un duel acharné au
Brésilien afin de reprendre sa place en tête
et voire de faire le trou.

De son côté, Jean-Pierre Beltoise attend
encore de savoir s'il est autorisé à s'aligner
au départ. Les officiels suédois sont en
train d'examiner son cas, car le pilote fran-
çais a eu son permis de conduire (cat.
tourisme), retiré en France pour infraction
au code de la route.

™ SB

L'équipe suisse à Romont
Deux manches de karting seront dispu-

tées dimanche dans le cadre du slalom au-
tomobile de Romont (trophée Joseph-Sif-
fert). Vingt-deux concurrents sont inscrits
auxquels viennent s'ajouter les quatre
membres de l'équipe nationale : Markus
Gysin (Bâle), Markus Wepser (Spiegen),
Dieter Vorkinger (Lyss) et Erich Hagen-
bach (Zurich), le champion suisse 1973 et
vice-champion du monde.



Des grillages
à Tourbillon
A la suite d'incidents enregistrés lors

du championnat qui vient de se termi-
ner , le comité de ligue nationale a dé-
cidé que les terrains du FC Sion (Tour-
billon) et du FC Lugano (Cornaredo)
devraient être entourés d'un grillage so-
lide de 2 m 50 de haut. De plus, la
sortie et l'entrée de la tribune avant le
match, pendant la pause et après la
rencontre, devront être barrées de ma-
nière que la pénétration de personnes
non autorisées soit abolument impos-
sible. Ces installations devront être éta-
blies avant le 15 octobre 1974. Aucune
voie de recours n 'est ouverte contre ces
décisions.

A Sion, les insidents se sont produits
après le match Sion - Zurich du 20
avril. En 1971, le FC Sion avait déjà été
mis a l'amende a deux reprises a la
suite de jets de bouteilles sur la
pelouse. La rapport de l'arbitre a fait
ressortir que de nombreux spectateurs
avaient envahi le terrain à la fin de la
rencontre et que pendant toute la furée
du match, des bouteilles, parfois
pleines, avaient été jetées sur la
pelouse.

Dans le cas de Lugano , les incidents ,
ont été enregistrés lors du match Lu-
gano - Saint-Gall du 31 mars . Le juge
de touche Greiner a été agressé à sa
sortie du terrain. Par ailleurs , l'arbitre
(Rudolf Scheurer) et ses juges de tou-
che n'ont pu quitter le stade , par une
porte dérobée, que trois-quarts d'heure
après la' fin du match , pour être con-
duits à la gare en voiture .

Non messieurs !
Nous étions le 20 avril. Six jours plus

tôt le FC Sion remportait la coupe
suisse au Wankdorf. De son côté Zu-
rich dominait le championnat suisse et
était considéré comme le futur cham-
pion suisse, successeur du FC Bâle. Il
s'agissait vraiment d'une rencontre de
très grande importance, non seulement
en fonction du championnat mais dans
le contexte de prestige qui allait op-
poser le champion suisse au vainqueur
de la coupe.

n fallait être inconscient pour ne pas
admettre qu'à Tourbillon ce soir-là il
pouvait se passer quelque chose aussi
bien sur le plan sportif que sur celui de
l'environnement.

Il faut croire que l'inconscience at-
teint parfois les sommets, puisque
la commission des arbitres n'a rien
trouvé de mieux que de déléguer à
Tourbillon M. Rettig, de Gerlafingen.

La presse dans sa quasi totalité a
reconnu l'incapacité de l'arbitre au
terme de cette rencontre. Plus, le
membre chargé d'inspecter M. Rettig
déplora à l'issue de la rencontre la fai-
blesse du directeur de jeu.

Par son comportement. M. Rettig a
grandement contribué à la tenue néga-
tive du public présent à Tourbillon.

Non messieurs, il est trop facile de
punir un club lorsque, inconsciemment
ou non, l'on a favorisé le désordre.

Les grillages de Tourbillon ne seront
pas un sujet de honte uniquement pour
le Valais, mais pour vous aussi, mes-
sieurs ! JM

Bravo Monsieur Gehri

ili pli a rétnmjer
Le calendrier italien

1974-1975

C'éta'i hier... 28 juillet 1968. Premier
match amical de la saison. Martigny, i"
ligue contre Fribourg, ligue nationale A ;
1-1. Premier contact de l'entraîneur avec
son équipe... et pourtant , c 'est le coup de
foudre. Bernard Gehri. entraîneur de
l'équipe Suisse amateur, n 'y comprend rien.
Devant lui, onze gars, onze Valaisans, cou-
rent, sautent , jouen t et perdent face aux
brillants Fribourgeois (voir Tippelt) mais
les onze Valaisans ont un cœur gros com-
me ça et déjà ils ont gagné la partie : ils
ont envoûté leur entraîneur. Pour lui, p lus
de doute, le Martigny-Sports sera son
équipe.

Aussitôt , le travail commence. Discip li-
ne, précision, système, ambiance... quatre
mois plus tard... à Fribourg, en Coupe
suisse, Martigny bat Fribourg 1 à 0... et puis
juin 1969, c 'est la réussite, c 'est le
triomphe, c'est la promotion en ligue natio-
nale B. Alors Bernard Gehri, PDG , retour-
ne à ses affaires professionnelles , mais son
cœur, lui, reste à Martigny.

Printemps 1972, l'équipe fat i guée ,
démantelée, souffre , se débat ; Bernard
Gehri revient et sauve son équipe.

Printemps 1974, 6 ans après , deia, Marti-
gny est à nouveau malade, la formation ne
se trouve pas , les joueurs sont désempa-
rés... il faut  un traitement de choc, alors,
revoilà le médecin de famille. Il revient ,
ausculte, soigne, encourage. L'équipe
retrouve son plaisir de jouer, son cœur bat
à nouveau et malgré une déveine persis-
tante, 2 mois plus tard , elle se sauve bril-
lamment en battant finalement par k o  à
Zurich son adversaire direct, les Young-
Fellows. Eh bien voilà... c 'est çà. Bernard
Gehri.

Fondateur et président de la section des
vétérans du Martigny-Sports, je vous dis...
bravo Monsieur Gehri et merci.

Demain, eh bien Bernard Gehri reste.
Dès son arrivée, en 1968, il a désiré pour

Bernard Gehri.

son club, un stade, un vrai, digne de la cité
octodurienne, avec des installations app ro-
priées pour les 200 joueurs actifs , qui toute
l'année s 'entraînent et jouent au foot ball.
Le rêve est devenu réalité et Bernard Gehri
sait qu 'il doit participer à l'aboutissement
de cette œuvre. Il le sait et alors il reste.
C'est çà... Monsieur Bernard Gehri.

Encore bravo et bon courage, le
Martigny-Sports et sa grande famille seront
aussi de tout cœur avec vous. H. R. d'Europe des champ ions

Le Conseil fédéral de la Fédération
italienne a établi le calendrier international
de la «Squadra Azzura » pour la saison
prochaine. En voici les grandes dates :

Vingt-huit septembre 1974 à Zagreb :
Yougoslavie-Italie (amical). 20 novembre
1974 en Hollande : Hollande-Italie
(championnat d'Europe). 19 avril 1975 en
Italie : Italie-Pologne (championnat
d'Europe). 5 juin 1975 en Finlande :
Finlande-Italie (champ ionnat d'Europe). 8
juin en URSS : URSS-Italie (amical).

D'autre part , le conseil a homologué les
résultats du champ ionnat. Ainsi , la Juven-
tus, Napoli et Torino représenteront l'Italie
en coupe de l'UEFA et Bologne en coupe
des vainqueurs de coupe. La Lazio , cham-
pionne d'Italie , est disqualifiée en coupe

Chervet souffrant
Charly Buehier, la manager de Fritz

Chervet, est intervenu auprès de l'Euro-
pean Boxing Union, dont le siège est à
Rome, pour demander le report du cham-
pionnat d'Europe des poids mouche que le
Bernois (tenant du titre) doit disputer le 28
juin à Lyss face à l'Italien Emilio Pirredu.
Fritz Chervet souffre en effet du foie et
son médecin lui a prescrit du repos. Le
combat pourrait avoir lieu vers la fin
d'août où le début de septembre.

WBC : « Monzon ,
challenger inapte... »

Le conseil mondial de la boxe (WBC) a
précisé que l'Argentin Carlos Monzon ne
sera pas désigné comme challenger du Co-
lombien Rodri go Valdes , champion du
monde des poids moyens pour cet orga-
nisme. Le président du WBC , le Mexicain
Ramon Velasquez , a annoncé que sa fédé-
ration avait déclaré Monzon « challenger
inapte à disputer le titre... »

Mort d'un boxeur
colombien

Le poids léger colombien Oscar de Jésus
Echeverria est mort à Medellin des suites
des coups reçus au cours d' un combat. Agé
de 20 ans, Echeverria était tombé dans le
coma après avoir été mis k.o. par son ad-
versaire, Fausto Mosquera , à Quibdo.
Transporté dans une clini que de Medellin ,
il devait y décéder cinq jours plus ta rd .

Clay a commencé
son entraînement

Deux mois et demi avant le super-
championnat du monde qui l'opposera ,
pour la bourse fabuleuse de 5 millions de
dollars , à George Foreman (25 septembre à
Kinshasa), Cassius Clay a déjà commencé
son entraînement à Deer Lake (Pennsyl-
vanie). L'ancien champion du monde des
poids lourds ne boxe pas encore mais il a
entamé sa préparat ion physique avec « la
détermination de reconquérir le titre
mondial devant ses frères africains ».

Les finales se poursuivent
I e LIGUE : RAROGNE - G0SSAU

Après son exploit du dernier week-
end, Rarogne s'est porté, une nouvelle
fois, à la pointe de l'actualité. Aussi,
la confrontation de demain après-
midi, à Rhoneglut, sera bel et bien
l'aboutissement d'une saison qui fut
riche en événements.

Après avoir arraché un match nul, à
Gossau, l'équipe valaisanne garde
ainsi toutes ses chances pour la course
vers la ligue nationale B. Sans doute
la formation de Peter Troger est
jeune, voire bien jeune pour les lour-
des responsabilités qui pèsent sur les
épaules de plusieurs âgés de moins de
vingt ans. Malgré ce sérieux handicap,
l'équipe de Rhoneglut part nettement
favorite en face d'une formation dont
le bagage technique et la force athlé-
tique lui ont permis d'accéder à la
position de leader du groupe. Malgré
cela, l'optimisme règne, à Rarogne, où
tout est au beau fixe et les petits
bobos du dernier week-end ont été
soignés.

Devant son public et dans son fa-
meux repaire de Rhoneglut, l'équipe
de Rarogne a toujours été difficile à
manier. Sans doute, les adversaires
qui se sont suivis, cette saison, à Ra-
rogne, n'avaient pas la valeur des visi-
teurs de demain, bien loin de là. D'ail-
leurs, la seule défaite concédée par le
onze local, sur son terrain face à Brégy (à droite) semble s 'envoler vers... la LNB. Est-ce un heureux présage pour Rarogne ?
Audax, a été un accident . Par contre Tel est notre souhait.

pour les douze rencontres disputées, à
à Rhoneglut, depuis le 19 août 1973,
Rarogne n'a concédé que six buts, ce
qui est, à notre avis, quand même une
excellente référence. En outre, Raro-
gne dispose également d'autres atouts
lorsque l'équipe de Peter Troger peut
évoluer en son fief. Qu'il vente ou
qu'il pleuve, que ce soit le fœhn du

Simplon qui souffle en rafales ou que
ce soit le vent de Martigny qui fait
baisser la tête aux peupliers bordant
le terrain, le FC Rarogne s'adapte
beaucoup plus facilement.

U y aura également le public va-
laisan qui se doit de venir soutenir
cette sympathique formation « villa-
geoise » de Rarogne. \\ \\

IIe ligue : Vouvry reçoit Portalban
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Bernard Frochaux est confiant.

Dimanche à 17 heures le stade de
Saint-Denis de Vouvry vivra très
certainement une heure cap itale dans
la poule de promotion en première li-
gue. En effet , les hommes de l'entraî-
neur Bernard Frochaux , forts des

quatre premiers points déjà acquis
face à Portalban et face à Montreux
disputeront le match retour contre
l'équipe neuchâteloise. Pour ces der-
niers la rencontre de Vouvry sera le
match de la dernière chance. En cas
de victoire, Portalban pourrait en effe t
encore prétendre sinon à une promo-
tion directe tout au moins à un match
de barrage.

Pour Vouvry la victoire est abso-
lument nécessaire . En effet , et si tel
devait être le cas, Vouvry affronterait
Montreux avec six points. Comme les
Montreusiens ont déjà perdu leur
rencontre «valaisanne» , un match nul
suffirait à Frochaux et ses hommes
pour accéder en première ligue.

Qu'en pense l'entraîneur Fro
chaux ?
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2< LIGUE

Match d'appui pour la promotion
I e n  1" ligue

1700 Vouvry - Portalban

3' LIGUE
Match d'appui pour la promotion

I 
éventuelle d'une 3' équipe en
2' ligue

1015 Orsières - Es Nendaz à Riddes

4° LIGUE

I 
Match d'appui pour la promotion
d'une 5e équipe en 3e ligue

1700 Fully 2 - Sierre 2 à Riddes *

JUNIORS
Match interrégionaux A I

1630 Lausanne - Grasshoppers
¦ à Neuchâtel*

L--- - - - - - - - - - - - -  ....... ........ .—i

«J 'ai vu jouer Portalban dimanche
dernier à Montreux. Leur prestation
fut bien meilleure que contre nous,
sur leur stade. Toutefois Portalban est
une équipe qui joue bien groupé mais
je pense que cela leur sera plus diffi-
cile sur un terrain aussi grand que le
nôtre. Mes hommes sont au complet.
Nous n'avons pas de blessés et, sui-
vant la situation, je pense que j'effec-
tuerais aussi une partie de la ren-
contre. »

Comme on peut donc le constater,
l'entraîneur de Vouvry est confiant,
sans excès toutefois. La promotion de
Vouvry en première ligue semble bien
être proche. Un rendez-vous sportif
valaisan à ne pas manquer donc
dimanche à 17 heures au stade Saint-
Denis.

Juniors A régionaux, 1" degré
Match d'appui pour le titre de
champion valaisan et la promo-
tion en juniors interrégionaux A
II

1730 Naters - Fully
Juniors B régionaux, 1" degré
Match d'appui pour le titre de
champion valaisan et la promo-
tion en juniors interrégionaux B

1600 Naters - Saint-Maurice "
Juniors C régionaux, 1" degré
Match d'appui pour le titre de
champion valaisan

1530 Vouvry - Sion
Juniors D régionaux, 1" degré
Match d'appui pour le titre de
champion valaisan

1630 Visp - Riddes'
Juniors E régionaux, 1" degré

1500 Saxon 2 - Sierre

[ ett Valais |
Juniors E régionaux, 2' degré

1500 Sion - Saillon*
1700 Chamoson - Sierre 2*
1600 Vemayaz - Chamoson 2*
1600 Saxon - Collombey-M. 2*
1600 Vouvry - Sion 2*

Coupe des juniors A de l'AVFA
Finale

1715 Sierre - Sion à Riddes

Coupe des juniors B de i'AVFA
Finale

1530 Chalais - Marti gny à Riddes

VETERANS
Match d'appui pour le titre de I
champion valaisan

1700 Raron - Martigny *

* Se jouent samedi

Question d'optique !
« Votre article pourfendeur du « bo-

nus » est incontestablement moins bien
tombé que vous ne l'affirmiez », m 'écri-
vait dès lundi déjà un lecteur que je
soupçonne d'être plus fac étieux que
réellement moraliste. Et de citer, pour
me confondre , certains résultats fleuves
enregistrés lors de la dernière soirée
officielle de notre championnat na-
tional de footba ll.

Qu 'on me pardonne donc, pour com-
mencer, de demeurer un samedi de p lus
dans la même discipline sportive , alors
que tant d'autres mériteraient qu 'on s 'y
arrêtât aussi de temps à autre. Il e.«
vrai que, des jeudi prochain, le ballon
rond sera le roi pour tous et, qu 'on le
veuille ou non, il sera bien difficile de
le proscrire des conversations.

Cela dit, je ne pense pas que les
scores de samedi puissent être interpré-
tés comme faisant partie d'éventuels ar-
rangements ou, comme croit pouvoir
l'affirmer mon correspondant, qu 'ils
« puent la combine à plein nez ». Pour-
quoi ne parle-t-il d'ailleurs que de ceux
des Charmilles et du Letzigrund ? En
passant sous silence celui du Wettin -
gen, il sait sans doute fort  bien que des
équipes hors de tout souci ou surtout
déjà reléguées n 'ont souvent plus de
motivation pour se battre avec beau-

coup d'acharnement. Dans les deux cas
qui nous occupent, le fossé séparant les
adversaires en présence était d'autant
p lus grand que les vainqueurs avaient
affaire à des condamnés et qu 'ils pour-
suivaient chacun un but très précis, ta
participation à une coupe européenne
pour Servette, le titre de roi des mar-
queurs pour l'un des siens en ce qui
concerne Zurich. Je le regrette, mais ces
résultats-là étaient fort prévisibles,
sinon tout à fait attendus. En revanche,
on aurait pu se poser des questions si,
par exemple, La Chaux-de-fonds avait
fait tomber le champion. Non ?

Je dirai même autre chose à mon cher
contradicteur. Je lui dirai qu 'à mon
sens, notre compétition ne m'a jamais
paru aussi régulière que cette année
dans sa phase finale. Le meilleur
exemple en est à coup sûr la ligue B,
où le jeu a été joué avec une loyauté
dont on ferait bien de se souvenir à
tous les échelons.

Ce qui, aujourd'hui, n 'empêche pas
certains de reprocher aux autres leur...
manque de complaisance.

Comme quoi l'honnêteté, elle non
p lus, n 'est pas toujours appréciée à sa
juste valeur.

En somme, cela dépend de savoir à
qui elle profite ou ne profite pas...

J. Vd.
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Chili Yougoslavie Hollande
Leopoldo Vallejos, 29 ans 1
Rolando Garcia, 31 ans 2
Alberto Quintano, 28 ans 3
Antonio Arias, 29 ans 4
Elias Figueroa, 27 ans S
Juan Rodriguez, 30 ans 6
Carlos Caszely, 23 ans 7
Francisco Valdes, 31 ans 8
Sergio Ahumada, 27 ans 9
Carlos Reinoso, 29 ans 10
Leonardo Veliz, 28 ans 11
Juan Machuca, 23 ans 12
Rafaël Conzales, 24 ans 13
Alfonso Lara, 28 ans 14
Mario Galindo 22 ans 15
Guiliermo Paez, 29 ans 16
Guillermo Yavar, 31 ans 17
Jorge Socias, 22 ans 18
Rogelio Farias, 24 ans 19
Osvaldo Castro, 27 ans 20
Juan Olivares, 27 ans 21
Adolfo Nef, 28 ans „ 22

Entraîneur : Luis Alamos Entraîneur : Miljan Miijanic Entraîneur : Rlnus Michels

Enver Marie, 26 ans 1,
Ivan Buljan, 24 ans 2.
Enver Hadziabdic, 28 ans 3,
Drazen Muzinic, 21 ans 4.
Josip Katalinski, 26 ans 5.
Vladislav Bogicevic, 23 ans 6.
Ilija Petkovic, 28 ans 7
Branko Oblak, 27 ans 8
Ivan Surjak, 21 ans 9
Jovan Acimovic, 26 ans 10
Dragan Djazic, 28 ans 11
Jure Jerkovic, 24 ans 12
Miroslav Pavlovic, 31 ans 13
Luka Peruzovic, 20 ans 14
Kiril Dojcinovski, 30 ans 15
Franja Vladic, 22 ans 16
Danilo Popivoda, 26 ans 17
Stanislav Karasi, 27 ans 18
Dusan Bajevic, 25 ans 19
Vladimir Petrovic, 19 ans 20
Ognjen Petrovic, 26 ans 21
Rizah Meskovic, 26 ans 22

Gert Geels, 26 ans
Arie Haan, 26 ans
Wim van Hanegem, 30 ans
Cees van lerssel, 29 ans
Rinus Israël, 31 ans
Wim Jansen, 28 ans
Théo de Jong, 27 ans
Jan Jongbloed, 34 ans
Piet Keizer, 31 ans
René van de Kerkhof , 23 ans
Willy van de Kerkhof, 23 ans
Ruud Krol, 27 ans
Johan Neeskens, 23 ans
Johan Cruyff, 27 ans
Robby Reesenbrinck, 27 ans
Johnny Rep, 23 ans
Wim Rijsbergen, 22 ans
Piet Schrijvers, 27 ans
Pleun Strik, 30 ans
Wim Suurbier, 29 ans
Eddy Treytel, 28 ans
Harry Vos, 28 ans

Allemagne-Ouest
Sepp Maier, 30 ans
Berti Vogts, 27 ans
Paul Breitner, 22 ans
Georg Schwarzenbeck, 26 ans
Franz Beckenbauer, 28 ans
Horst-Dietej Hôttges, 30 ans
Herbert Wimmer, 29 ans
Bernd Cullmann, 24 ans

9. Jûrgen Grabowski, 29 ans
10. Gunter Netzer, 29 ans
11. Jupp Heynckes, 29 ans
12. Wolfgang Overath, 29 ans
13. Gerd Miiller, 28 ans
14. Uli Hôness, 22 ans
15. Heinz Flohe, 26 ans
16. Rainer Bonhof, 22 ans
17. Bernd Hôlzenbein, 28 ans
18. Dieter Herzog, 28 ans
19. Jupp Kapellmann, 24 ans
20. Helmut Kremers, 25 ans
21. Norbert Nigbur, 26 ans
22. Wolfgang Kleff, 27 ans
Entraîneur : Helmut Schoan

Allemagne de l'Est Zaïre Suède

Entraîneur : Georg Buschner Entraîneur : Blagoje Vldinic Entraîneur : George Ericsson

Jùrgen Croy, 27 ans 1
Lothars Kurbjuweit, 23 ans 2
Bernd Bransch, 29 ans 3
Konrad Weise, 22 ans . 4
Joachim Fritsché, 22 ans 5
Rùdiger Schnupphase, 20 ans 6
Jurgen Pommerenke, 21 ans 7
Wolfram Lôwe, 29 ans 8
Peter Ducke, 32 ans 9
Hans-Jiirgen Kreische, 26 ans 10
Joachim Streich, 22 ans -|-|
Sigmar Wàtzlich, 26 ans 12
Reinhard Lauck, 27 ans 13
Jurgen Sparwasser, 26 ans 14
Eberhard Vogel, 31 ans 15
Harald Irmscher , 28 ans 16
Erich Harnann, 29 ans 17
Gerd Kische, 22 ans 18
Wolfgang Sequin, 28 ans 19
Wolfgang Blochwitz, 33 ans 20
Martin Hoffmann, 18 ans 21
Werner Friese, 28 ans 22

Muamba Kazadi, 27 ans
llunga Mwepu, 25 ans 2
Mwanza Mukombo, 29 ans 3
Tshimen Buhanga, 25 ans 4
Boba Lobilo, 24 ans 5
Massamba Kilasu, 24 ans 6
Wamunda Tshinabu, 28 ans 7
Mabwene Mana, 27 ans 8
Kembo Uba Kembo, 27 ans 9
Mantantu Kidumu, 29 ans 10
Babo Kabasu, 24 ans 11
Dimbi Tubilandu, 26 ans 12
Mulamba Ndaie, 26 ans 13
Maku Mayanga, 26 ans 14
Mafu Kibonge, 29 ans 15
Mialo Mwape Mialo, 23 ans 16
Kafula Ngoie, 29 ans 17
Mafuila Mavuba, 25 ans 18
Ekofa Mbungu, 26 ans 19
Kalala Ntumba, 25 ans 20
Etepe Kakoko, 24 ans 21
Otepa Kalambay, 26 ans 22

Ronnie Hellstroem, 25 ans
Jan Olsson, 32 ans
Kent Karlsson, 28 ans
Bjôrn Nordqvist, 31 ans
Bjôrn Andersson, 22 ans
Ove Grahn, 31 ans
Bo Larsson, 30 ans
Conny Torstensson, 24 ans
Ove Kindvall, 31 ans
Ralf Edstrôm, 21 ans
Roland Sandberg, 27 ans
Sven-Gunnar Larsson, 34 ans
Roland Grip, 33 ans
Stefan Tapper, 25 ans
Benno Magnusson, 21 ans
Inge Ejderstedt, 27 ans
Gôran Hagberg, 26 ans
Jôrgen Augustsson, 21 ans
Claes Cronqvist, 29 ans
Sven Lindman, 32 ans
Orjan Persson, 31 ans
Thomas Ahlstrôm, 21 ans

Australie Ecosse Bulgarie

Entraîneur : Raie Rasic I Entraîneur : Willi Ormond Entraîneur : Chrlsto Mladenov

Jack Reilly, 28 ans
Douglas Utjesenevic , 27 ans
Peter Wilson, 26 ans
Manfred Schaefer , 31 ans
Colin Curran, 26 ans
Raymond Richards, 30 ans
James Rooney, 28 ans
James MacKay, 30 ans
John Warren, 31 ans
Gary Manuel, 24 ans
Attila Abonyi, 27 ans
Adrian Alston, 26 ans
Peter Ollerton, 23 ans
Maxwell Toison, 28 ans
Harry Williams, 23 ans
Ivo Rudic, 32 ans
David Harding, 27 ans
John Watkiss , 33 ans
Ernest Campbell, 24 ans
Branko Buljevic, 26 ans
James Milisavjevic, 23 ans
Allan Maher, 23 ans

David Harvey, 26 ans 1.
Sandy Jardine, 25 ans 2.
Danny McGrain, 24 ans 3.
Billy Bremner , 31 ans 4.
Jim Holton, 23 ans 5.
John Blackley, 26 ans 6.
Jimmy Johnstone, 29 ans 7.
Kenny Dalglish, 23 ans 8.
Joe Jordan, 22 ans 9,
David Hay, 26 ans 10.
Peter Lorimer, 27 ans 11.
Allan Thomson, 27 ans 12.
Jim Steart, 20 ans 13.
Martin Buchan, 25 ans 14.
Peter Cormack, 27 ans 15.
William Donachie, 22 ans 16.
Donald Ford, 29 ans 17.
Tommy Hutçhinson, 26 ans 18.
Denis Law, 34 ans 19,
Willie Morgan, 29 ans 20.
Gordon McQueen, 21 ans 21.
Eric Schaedler, 24 ans 22.

Rumentscho Goranov, 23 ans
Ivan Zafirov, 26 ans
Dobromir Jetchev, 31 ans
Stefan Velitschkov, 25 ans
Bojil Kolev, 25 ans
Dimitar Penev, 28 ans
Voin Vointov, 21 ans
Christo Boriev, 27 ans
Atanas Michailov, 24 ans
Ivan Stoyanov, 25 ans
Georgi Denev, 24 ans
Stefan Aladjov, 26 ans
Mladen Vassilev, 26 ans
Kirll Milanov, 25 ans
Pavel Panov, 23 ans
Bojidar Grigorov, 28 ans
Asparuch Nikodimov, 28 ans
Zonio Vassilev, 22 ans
Kiril Ivkov, 28 ans
Krassimir Borisov, 24 ans
Stefan Staykov, 24 ans
Simeon Simeonov, 28 ans

Les 352 acteurs du Mundial
Une semaine avant le premier match de la coupe du monde, les pays

qualifiés ont fait parvenir à la Fifa la liste des 22 joueurs retenus, avec ieut
numéro qui, pour la première fois, figurera aussi bien sur les maillots que
sur les cuissettes. A l'exception de l'Ecosse, dont la fédération n'a pas
mentionné les numéros de ses sélectionnés, toutes les fédérations inté-
ressées ont fourni leur liste dans les délais et de façon réglementaire.

Voici la liste des 352 loueurs qualifiés pour la coupe du monde :

Brésil
1. Leao, 25 ans
2. Luiz Pereira, 25 ans
3. Marinho, 27 ans
4. Ze Maria, 25 ans )}
5. Piazza, 31 ans
6. Francisco Marinho, 22 ans
7. Jairzinho, 30 ans
8. Leivinha, 25 ans
9. César, 29 ans

10. Rivelino, 28 ans
11. Paulo César, 25 ans
12. Renato, 30 ans
13. Valdomiro, 28 ans
14. Nelinho, 24 ans
15. Alfredo, 28 ans
16. Marco Antonio, 23 ans
17. Paulo César, 25 ans
18. Ademir, 32 ans
19. Mirandinha, 22 ans
20. Edu, 25 ans
21. Dirceu, 22 ans
22. Waldir Pères, 23 ans
Entraîneur : Mario Lobo Zagalo

Uruguay

20

Entraîneur : Roberto Porta

Ladislao Mazurkiewicz, 29 ans
Baudilio Jauregui, 29 ans
Juan Masnik, 31 ans
Pablo Forlan, 29 ans
Julio Montera Castillo , 30 ans
Ricardo Pavoni, 31 ans
Luis Cubilla, 34 ans
Victor Esparrago, 30 ans
Fernando Morena, 22 ans
Pedro Rocha, 32 ans
Ruben Corbo, 32 ans
Hector Santbs, 30 ans
Gustavo de Simone, 26 ans
Luis Garisto, 29 ans
Mario Gonzalez, 24 ans
Alberto Cardaccio, 25 ans
Julio Gimenez, 20 ans
Walter Mantegazza, 22 ans
Denis Milar, 22 ans
Juan Silva, 26 ans
José G. Gomez, 25 ans
Gustavo Fernandez. 22 ans

GROUPE IV
(Munich, Stuttgart)

Pologne
1. Andrzej Fischer, 22 ans
2. Jan Tomatszewski, 26 ans
3. Zygmunt Kalinowski, 25 ans
4. Antoni Szymanowski, 23 ans
5. Zbigniew Gut, 25 ans
6. Jejzy Gorgon, 24 ans
7. Henryk Wieczorek, 24 ans
8. Miroslav Bulzacki, 22 ans
9. Wladyslaw Zmuda, 20 ans
10. Adam Musial, 25 ans
11. Leslaw Cmikiewicz , 25 ans
12. Kazimierz Deyna, 26 ans
13. Henryk Kasperczak, 27 ans
14. Zygmunt Maszczyk, 29 ans
15. Roman Jakobczak, 28 ans
16. Grzegorz Lato, 24 ans
17. -Andrzej Szarmach, 23 ans
18. Robert Gadocha, 28 ans
19. Jan Domarski, 27 ans
20. Zdzislaw Kapka, 19 ans
21. Kazimirz Kmiecik, 22 ans
22. Marek Kusto, 20 ans
Entraîneur : Kazimierz Gorski

Haïti
1. Henry Francillon, 28 ans }•
2. Wilner Piquant, 24 ans 2.
3. Arsène Auguste, 23 ans 3
4. Fritz André, 27 ans *
5. Serge Ducoste, 30 ans 5
6. Pierre Bayonne, 25 ans *
7. Philippe Vorbe, 26 ans
8. Jean-Claude Désir, 27 ans
9. Eddy Antoine, 23 ans »

10. Guy François, 26 ans 10
11. Guy Saint-Vil, 31 ans 11
12. Ernst Jean Joseph, 26 ans 12
13. Serge Racine, 22 ans 13
14. Wilner Nazaire, 24 ans
15. Roger Saint-Vil, 24 ans
16. Fritz Léandre, 26 ans ™
17. Joseph Morion Léandre, 29 ans
18. Claude Barthélémy, 29 ans
19. Jean-Hubert Austin, 24 ans ™
20. Emanuel Sanon, 23 ans 20
21. Wilfrid Louis, 24 ans 21
22. Gérard Joseph, 24 ans 22
Entraîneur : Antoine Tassy

Argentine
1. Daniel Carnevali, 28 ans
2. Ruben Hugo Ayala, 24 ans
3. Carlos Alberto Babington, 35
4. Agustin Alberto Balbuena, 29
5. Angel Hugo Bargas, 28 ans
6. Miguel Angel Brindisi, 24 ans
7. Jorge Carrascosa, 26 ans
8. Enrique Salvador Chazarreta,27
9. Ruben Oscar Glaria, 26 ans
10. Ramon Heredia, 23 ans
11. René Orlando Houseman, 21
12. Ubaldo Matildo Fil loi , 24 ans
13. Mario Alberto Kempes, 20 ans
14. Roberto Alberto Perfumo, 32
15. Aldo Pedro Poy, 29 ans
16. Francisco Pedro Manuel, 29 ans
17. Carlos Vicente Squeo, 26 ans
18. Roberto Telch, 31 ans
19. Nestor Togneri, 32 ans
20. Enrique Ernesto Wolff ,-35 ans
21. Miguel Angel Santoro, 32 ans
22. Hector Yazalde, 28 ans
Entraîneur : Vladislao Cap

Italie
1. Dino Zoff, 32 ans J-
2. Luciano Spinosi, 24 ans 2.
3. Giacinto Facchetti, 32 ans 3.
4. Romeo Benetti, 29 ans 4.
5. Francesco Morini, 30 ans 5.
6. Tarcisio Burgnich, 35 ans 6-
7. Sandro Mazzola, 32 ans 7
8. Fabio Capello, 28 ans 8.
9. Giorgio Chinaglia, 27 ans 9.

10. Gianni Rivera, 31 ans 10.
11. Luigi Riva, 30 ans 11
12. Enrico Albertosi, 35 ans 12
13. Giuseppe Sabadini, 35 ans 13
14. Mauro Bellugi, 24 ans 14
15. Giuseppe Wilson, 29 ans 15
16. Antonio Juliano, 31 ans 16
17. Luciano Re Cecconi, 26 ans 17
18. Franco Causio, 25 ans 18
19. Pietro Anastasi, 26 ans 19
20. Roberto Boninsegna, 31 ans 20
21. Paolino Pulici, 24 ans 21
22. Luciano Casteilini, 29 ans 22
Entraîneur : Ferrucclo Valcareggi Er
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| Grand concours «NF» j¦ du «Mundial» ;
¦ Question I
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En 1962, les Suisses du-
rent jouer à 10 dès la 12*,
face à l'Allemagne, au Chili.
Quel joueur a quitté le terrain
et pourquoi ?

I Le questionnaire pour les 12 questions a paru dans |
I notre édition du 4 juin.
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Roman d'Arthur Hailey et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress, Genève.) -,, .CIO

— Dire qu'il faut que ce genre de choses arrive actuelle.
à ce vieux Andy! Et 'Otpot? Ce type du Lan- — J ' en suis sûr , docteur , et je vous en remercie,
cashire? Vous l'avez enrôlé? EUe ira bien , n'est-ce pas? Je veux dire...

— Oui, il est en train de nous aider. — Mais bien sûr, ce ne sera pas si grave, dit
Au moment où Baird s'éloignait , l'homme aux doucement Baird . Essayez de ne pas vous inquié-

cartes jeta le paquet avec un geste de colère et dit
à son voisin :

— Qu'est-ce que tu penses de ça , pour une fois
où on a deux jours de congé?

Plus loin , Baird vit Janet qui se penchait avec
inquiétude sur Mrs Childer. Il souleva une de ses

paupières, et vit qu'elle était inconsciente.
Mr Childer s'accrocha désespérément au doc-

teur.
— Comment la trouvez-vous? implora-t-il.
— Elle est mieux ainsi , au moins elle ne souffre

pas, réporfditïîaird, espérant que son accent était
convaincant. Quand notre organisme est à bout ,
la nature se charge de nous anesthésier.

— Docteur, j 'ai peur. Je ne l'ai jamais vue
aussi malade. Qu'est-ce que c'est exactement, cet
empoisonnement? Quelle en est la cause? Je sais,
le poisson, mais pourquoi?

Baird hésita.
— Eh bien..., dit-il lentement. Oh, vous avez le

droit de savoir, après tout. Il s'agit d'une maladie
grave, et qui demande des soins immédiats. Nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir à l'heure

ter. A l'atterrissage il y aura une ambulance qui
l'emmènera immédiatement à l'hôpital. Et puis,
ce ne sera qu'une question de traitement et de
patience avant qu 'elle soit complètement guérie.

— Mon Dieu , dit Childer, en soupirant profon-
dément , c'est bon de vous entendre dire ça.

« Oui , pensa Baird , mais si j 'avais le courage de en laboratoire. Les méthodes modernes de pre-
lui dire la vérité ? » paration des aliments — et surtout les soins que

— Dites-moi, continua Childer, est-ce que nous les compagnies d'aviation apportent à ces pré-
ne pourrions pas changer de route, enfin... atterrir parafions — réduisent les risques d'accident à
sur un autre aérodrome moins éloigné? 'Jne contre un million... Nous n 'avons pas de veine ,

— Nous y avons pensé, mais U y a un brouillard -'est tout. Ce que je peux vous dire, c'est que le
au sol qui rendrait l'atterrissage très dangereux. «^er de ce soir n'a pas été préparé par le traiteur
De toute façon , nous avons dépassé tous les aéro- habituel. Il y a eu une désorganisation due à notre
dromes possibles, et nous sommes au-dessus des retard à Winnipeg, et c'est un autre fournisseur
Rocheuses. Non , le moyen le plus rapide de don- qui nous a servis. Cela peut avoir un rapport ou
ner à votre femme les soins dont elle a besoin, pas avec l'empoisonnement.
c'est d'arriver vite à Vancouver , et c'est ce que Childer hocha la tête, ruminant la conversation,
nous essayons de faire . " C'est bizarre , pensa Baird avec ironie, les gens

— Je comprends... Vous pensez toujours que se rassurent dès qu 'un médecin ouvre la bouche.
c'est le poisson , n 'est-ce pas, docteur ?

— Je ne peux pas l'affirmer , mais je le pense.
Un empoisonnement peut provenir d'un aliment
gâté (le mot médical est empoisonnement par les
staphylocoques) , ou d'une substance toxique qui
s'est infiltrée pendant la préparation des aliments.

— Et quel est le cas aujourd'hui , docteur ?
demanda l'un des passagers de la rangée sui-
vante qui avait écouté Baird.

—• Je ne peux pas le savoir avec exactitude ,
mais d'après les résultats, je suppose qu'il s'agit
d'une substance toxique.

— Et vous ne savez pas laquelle?
— Je n 'en ai aucune idée. Il faut faire des tests

Même s'il apporte de mauvaises nouvelles, le fait
qu 'il ait parlé les calme. C'est un docteur , il ne
peut rien nous arriver de grave, il est là pour ça.
Bon Dieu , sans doute ne sommes-nous pas si éloi-
gnés de la magie. Le médecin est toujours là avec
sa boîte magique, son chapeau miraculeux. » La
plus grande part de sa vie s'était passée à dorloter ,
guider , gronder , cajoler, rassurer de pauvres gens
confiants mais apeurés, tout en comptant chaque
fois sur son habileté, et souvent sur le bluff.
« Voilà, pensa-t-il, l'heure de vérité a peut-être
sonné, et avec elle le défi que je devais rencontrer
un jour. »

(A suivre)
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The new Génération
Destinée à une nouvelle génération,

plus exigeants que jamais.
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La nouvelle tondeuse à gazon Sunbeam
qui vous aide à entretenir votre pelouse

avec une facilité sans précédent!

Bruno Darioly
CHARRAT - Tél. 026/5 32 93 

COLLOMBEY

Ventes aux enchères :
mobilière

et immobilière
1. Vente mobilière

L'hoirie Edouard Carraux expose en vente par voie
d'enchères publiques, samedi 15 juin dès 15 heures,
au domicile du défunt,
mobilier, une partie représentée par des meubles
d'époque.

2. Vente immobilière

Samedi 6 juillet dès 15 heures, au café de l'Escale,
à Collombey-le-Grand
seront vendus par voie d'enchères publiques les im-
meubles suivants sis sur la commune de Collombey-
Muraz :

Parcelle Nom local Surface Nature
466 Plannes 1374 Bois
568 Essert 2109 Bois
624 Ry 4139 Bois
625 Ry 2737 Bois

1543 Collombey- 248 'Habitation
le-Grand Grange-écurie

Poulailler
Place

1586 Reutet 29402 Pré - champ

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour visiter : tél. 025/4 58 80 ou 025/4 12 39

Par ordre de Paul de Courten, avocat

V
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Schoen hésite : Overath ou Netzer ?

SQUADRA AZZURRA» : SÉRÉNITÉ AVANT TOUT

Le joueur le p lus âgé de cette coupe du
monde est , le défenseur italien Tarcis io
Burgnich (35 ans). Le benjamin fait , lui,
déjà partie de la génération suivante. Il
s 'agit de l'attaquant est-allemand Martin
Hoffmann (18 ans).

Helmut Schœn a l'embarras du choix
pour composer de manière définitive
l'équipe de la RFA pour la coupe du
monde. Il dispose de quantité de joueurs
« hautement qualifiés » qui peuvent entre-
voir la perspective d'une prime de 60 000
DM s'ils enlèvent le trophée. Il semble
néanmoins probable que le sélectionneur
allemand utilisera au milieu du terrain
Wolfgang Overath (FC Cologne) de préfé-
rence à Guenter Netzer (Real Madrid).

Les observateurs retirent cette impres-
sion des déclarations du responsable ger-
manique au cours d'une conférence de
presse tenue au centre d'entraînement de
Malente. « Wolfgang Overath, a-t-il dit, est
dans une forme telle qu'il pourra jouer un
bon rôle au cours du tournoi ».

Pariant ensuite de Netzer, il a affirmé :
« Il manque encore de préparation phy-
sique. On l'a vu nettement au cours du
match d'entraînement contre les amateurs
du Schleswig-Holstein (17-0). Il a pourtant
progressé depuis le match contre la
Suède. ».

Helmut Schœn est un homme heureux.
Il n'a apparemment pas de problèmes :
« La concentration de joueurs de valeur au
sein de la sélection ouest-allemande est, I 

Les jeux sont faits pour la « Squadra méros ne seront pas automatiquement les située dans la banlieue de Stuttgart. Entre
Azzura » à la suite de la désignation par titulaires. Tous les 22 ont d'égales chances deux entraînements ou matches , ils seront
Ferruccio Valcareggi des 22 joueurs qui de jouer. Cela dépend d'eux , de leur phy- partagés entre les parties de « scopa » (la
défendront les couleurs italiennes en coupe sique, de leur acclimatation. » belote italienne), de tennis de table, etc.
du monde. Le gardien Albertosi , qui vient Les prix prévus pour ces rencontres hors
d'être récemment transféré de Cagliari à LE LUXE AU RENDEZ-VOUS compétition vont du hors-bord au voyage
l'AC Milan , ne sera pas titulaire pour la d'une semaine au Kenya pour deux per-
première fois, tandis que le Napolitain Ju- Ce dernier problème n 'en sera d'ailleurs sonnes. Aussi bien à l'hôtel « Mon Repos »
liano, qui en est lui aussi à sa troisième pas un à la suite du travail accompli par le de Ludwisbourg qu 'au « Bachmair Am
coupe du monde, sera à nouveau un rem- manager Italo Allodi qui a tout prévu. See » de Rottachegern, le luxe sera au ren-
plaçant de luxe. Après le test de Vienne contre l'Autriche dez-vous : tapis persan pour Rivera et mo-

Pour la première fois de son histoire , la (samedi), les Italiens gagneront leur retraite quette turquoise pour Riva,
préparation de l'équipe italienne , bien que
tardive, a été placée sous le signe de la se- _ _ 
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puissent se consacrer à un seul but : triom-
pher pour la troisième fois après 1934 et Miljan Miljanic , l'entraîneur yougoslave, ses joueurs comme il le fit lors du match
1938. a dès son arrivée à Koenigstein (Taunus) de qualification contre l'Espagne, il y a

Tous les moindres désirs des sélection- annoncé la composition de son équipe quelques mois (1-0).
nés ont été comblés. Tous ont travaillé pour affronter le 13 juin à Francfo rt , le
avec sérieux et tranquillité dans les deux Brésil à l'occasion du match d'ouverture de HEBERGEMENT DE REVE
camps d'entraînement d'Appiano Gentile la coupe du monde. Elle comprendra ;
et Coverciano. Rivera a retrouvé la joie de Marie ; Buljan, Hadziabdic, Muzinic, Ka- La bonne humeur régnait dans les rangs
jouer , Gigi Riva le punch (il a aussi perd u talinski , Bogicevic, Petkovic, Oblak, Sur- de la formation yougoslave à son arrivée à
une dent récalcitrante) et ceux de la Lazio, jak, Acimovic et Dzajic. l'hôtel Sonnenhof à Koenigstein. Il est vrai
Chinaglia en tête, ont effacé les traces des Le capitaine habituel Dragan Holcer et qu 'elle bénéficiera certainement de l'hé-
journées consacrées à fêter leur titre. le défenseur Petar Krivokuca n'ont pu être bergement le plus luxueux de tous les par-
Facchetti, le valeureux capitaine, s'est livré retenus pour raison de santé. Krivockuca , ticipants. Les Yougoslaves habitent en effet
à des entraînements légers pour ne pas ris- victime d'une 'élongation ligamentaire lors 24 chambres de l'hôtel qui fut , il y a plus
quer de blessures musculaires , tandis que du match contre l'Angleterre, sera rempla- d'un siècle, la résidence d'été des célèbres
Boninsegna a travaillé d'arrache-pied pour ce par Luka Peruzovic (Hajduk Split) qui banquiers Rotschild.
gagner une place de titulaire même à l'aile

RIVERA OU MAZZOLA ?

La rumeur avait circulé que Rivera et
Mazzola joueraient comme au Mexique
une partie chacun à tour de rôle. Les deux
hommes, dont ce sera les adieux à la coupe
du monde, ont démenti ensemble ces faux
bruits : « Nous jouerons en même temps.
Désormais notre jeu est complémentaire» .

De son côté, Valcareggi a commenté
l'attribution des numéros en précisant :
« Les joueurs qui ont les 11 premiers nu-

Hôness plus certain que Netzer ?

rejoindra ses coéquipiers à leur quartier
général.

Miljan Miljanic , qui terminera sa carrière
d'entraîneur national à l'issue de la coupe
du monde pour prendre en main l'équipe
du Real Madrid , a exprimé la plus grande
confiance dans la formation qu 'il a dési-
gnée. Il la soumettra à un ultime test lundi
prochain. « S'il n'y a pas de blessés, a-t-il
dit , elle ne subira pas de modification et je
suis certain qu 'elle fera tout pour prendre
d'emblée deux points aux champions du
monde ». Miljanic a en outre exprimé l'es-
poir que le public de Francfort soutiendra

SION : FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
m-

C'est ce dimanche, sur le terrain de EltAlKIIME 900 Tes,s école du coms
l'Ancien-Stand, à Sion , que se I L .  IV111 \ 11M E. Début des agrès
déroulera parallèlement aux cham- 9.15 Athlétisme : 80 m
pionnats valaisans de décathlon, la
journée cantonale de l'Association fé-
minine de gymnastique. Comme la fête
régionale des pupilles et pupillettes à
Sierre, il y a deux semaines et à Saint-
Maurice la semaine dernière, cette nou-
velle journée cantonale de gymnastique
servira un peu de prélude au jubilé de
l'Association cantonale valaisanne qui
se déroulera les 14-15 et 16 juin à Mon-
they, en regard de la fête cantonale
elle-même et du centenaire de la sec-
tion de Monthey. Mais pour nos gym-
nastes féminines, cette journée, qui
réunira toutes les sections du Valais,
servira avant tout de bouquet final
d'une saison bien remplie qui permettra
entre autres au jury de mesurer le sé-
rieux du travail accompli durant

par rapport au « Mondial » de Mexico, très
satisfaisante. Nous pouvons faire des
échanges de joueurs sans le moindre dan-
ger pour le rendement ».

Les hommes en réserve sont également
d'excellente qualité. Schœn cite Hœlzen-
bein, Cullmann, Flohe et « tous les au-
tres... » Holzenbein, constate-t-il , n'a pas
besoin de copier Muller (le bombar-
dier). Mais il pourrait, si nécessaire, le rem-
placer. « C'est un feu follet, rapide et mo-
bile. Il peut marquer des buts et aussi
transformer des penalties ». Quant à
Hœness, il est exemplaire à l'entraînement,
sans que j'aie toutefois à critiquer les
autres ».

Overath sans Netzer? Helmut Schœn
n'a pas encore pris position, à une semaine
de la « première » contre le Chili à Berlin
Ouest. Mais il est peu probable qu'il puisse
changer d'avis au cours des prochains
jours. U a d'ailleurs précisé : « Je ne com-
muniquerai la composition du « onze » dé-
fi nitif qu'après l'arrivée à Berlin le 12 juin.
On peut cependant supposer que la RFA
se présentera sur le terrain dans la compo-
sition suivante :

Maier ; Beckenbauer, Vogts, Schwar-
zenbeck, Breitner ; Hœness, Wimmer .
Overath ; Grabowski, Muller, Heynckes.

L'établissement est situé à la lisière d'un
parc naturel de 100 000 mètres carrés où
les joueurs pourront faire du footing et
s'oxygéner. Ils auront en outre, à leur dis-
position pour se détendre le golf de Kron-
berg, lui aussi à proximité immédiate.

L'atmosphère est détendue et si les ser-
vices de sécurité veillent - 12 policiers ha-
biteront l'hôtel en permanence - les mesu-
res prises ne sont pas draconiennes. C'est
ainsi que tout un chacun peut pénétrer
dans l'hôtel ou y habiter dans la mesure où
des chambres y sont encore disponibles ,
évidemment.

l'année par les différentes sections de
l'association. Une journée de travail,
mais aussi une journée de détente où le
plaisir, l'enthousiasme et l'esprit sporti f
devraient diriger les différents exercices
au programme. Un programme qui sera
d'ailleurs très chargé puisqu'il 12.15 Repas
enveloppe aussi bien les exercices libres 13.30 Relais 4 x 100 m
en groupe ou individuels, les tests
école du corps, les agrès, les jeux que 14 00 Reprise des concours agrès
l'athlétisme. Voici d'ailleurs le pro- Reprise du volley-ball
gramme de cette manifestation : EcoIe du corPs : début des pro-

ductions de groupes
PROGRAMME 14.30 Saut en hauteur

15.00 Fin du concours aux agrès
8.15 Réunion des monitrices près du 16.00 Estafettes - navettes six x 60 m

podium 16-30 Répétition école du corps pour
8.20 Répétition des agrès pour Mon- Monthey (massues)

ilii-u 17.30 Proclamation des résultats

Ecole du corps : individuel libre
10.00 Boulet. Début du volley-ball
10.30 Saut en longueur
11.30 200 m
12.00 Fin des concours
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Mundial 1982
à l'Espagne ?

Le congrès de la FIFA confiera cer-
tainement à l 'Espagne l'organisation du
championnat du monde 1982, lors de sa
réunion du 11 juin , à Francfort. Cette
décision fera suite au retrait de candi-
dature de la Yougoslavie. Le prochain
tournoi mondia l aura lieu dans quatre
ans en Argentine. Le comité exécutif de
la FIFA prendra en outre une décision
définitive en ce qui concerne la can-
didature de la Colombie pour 1986.

ARRIVEE DE M. HAVELANGE
A FRANCFORT

M. foao Havelange, président de la
Confédération brésilienne des sports et
candidat, avec Sir Stanley Rous, à la
présidence de la FIFA , est arrivé à
Francfort.

La Commission d'organisation de la
FIFA pour le < Mondial 1974 » a décidé,
à Francfort, de nommer une
commission chargée d'examiner la re-
quête chilienne concernant un dédom-
magement financier pour la suppression
du match retour de qualification qui
devait opposer l'équipe nationale chi-
lienne à l'URSS. Le rapport sur les cir-
constances qui ont amené l'URSS à re-
fuser de jouer à Santiago devra être
présenté le 4 juillet.

La commission d'organisation s 'est en
outre vue amenée à préciser que les
équipes finalistes n 'avaient pas le droit
de réclamer des honoraires des photo -
graphes de presse. Elle a publié cette
recommandation après que l'une des
seize équipes eut décidé de ne plus se
laisser photographier par les reporters
sans leur demander une rétribution.
Cette attitude, a indiqué la commission,
est contraire au règlement du cham-
pionnat et à l'intérêt de l'organisation
en général

Bon anniversaire
Quinze joueurs, dont trois Brésiliens, fê-

teront leur anniversaire au cours de la
coupe du monde. L'un d'entre eux espère
arriver au sommet de sa carrière sportive :
l'ailier ouest-allemand Grabowski qui
aura 30 ans le jour de la finale , à Munich.

Les deux extrêmes

Difficile succès de l'Ecosse
C'est non sans peine que l'Ecosse a réussi à prendre le meilleur sur la Norvège, au

stade Ulleval d'Oslo, devant 18 500 spectateurs (2-1, mi-temps 0-1). Pendant 56 minutes,
les Ecossais ont été menés à la marque par les amateurs norvégiens et ce n'est qu'à cinq
minutes du coup de sifflet final qu'ils ont fait la décision.

La défense écossaise, peu à son affaire , a souvent été mise en difficulté , au cours de la
première mi-temps, par Lund, le meilleur attaquant norvégien , qui ouvrit le score à la 17'
minute et se créa trois autres occasions de marquer. Après la pause, les Ecossais prirent
enfin l'initiative des opérations. Après un coup de tête de Jordan sur la transversale et un
but de Lorimer annulé pour hors jeu, ils égalisèrent à la 73' minute par Jordan, sur un
coup-franc de Bremner avant de prendre l'avantage à la 85* minute par Delglish, sur un
nouveau coup-franc de Bremner.

Les Ecossais jouaient avec Allan, Jardine, McGrain , Holton , Buchan, Dalglish , Brem-
ner, Hay, lohnstone, Jordan et Lorimer.

Nouveau directeur de la FST
A l'occasion de sa dernière séance,

le comité central a choisi comme di-
recteur responsable de l'Association
suisse de tennis dès l'automne pro-
chain, M. Roberto Binswanger.

Né le 7 juin 1943, M. Binswanger a
travaillé jusqu'à présent comme avo-
cat indépendant dans le canton de
Zurich. Il succédera, à partir du
1" septembre 1974, à feu M. Rudolf
Stalder. Pendant la maladie de ce der-
nier, M. Binswanger avait traité les af-

faires administratives comme employé
auxiliaire. Depuis un certain temps,
M. Binswanger est membre du comité
central de la FST en qualité de chef
de l'information.

Classement provisoire
du Grand Prix suisse

Voici les positions au classement du
Grand Prix suisse d'été après les tournois
de Schinznach-Bad et Ascona :

Messieurs : 1. Jacques Michod (Lau-
sanne) 3 tournois 80 points ; 2. Nikk i Kalo-
geropoulos (Gre) 2/70 ; 3. Cliff Letcher
(Aus) 1/40 et Petr Kandera l (Genève)
2/40 ; 5. Michel Baehler (Fribourg) 2/35 ;
6. François Mainetti (Lausanne) 1/30 et
Leonardo Manta (Winterthoùr) 2/30 ; 8.
Matthias Werren (Genève) 3/25.

Dames : 1. Susi Eichenberger (Zurich)
1/40 ; 2. Zdenka Strnadova (Zurich) et
Marianne Kindler (Bâle) 1/30 ; 4. Evagret
Emmenegger (Bâle), Rita Félix
(Schunznach), et Robin Murphy (Aus)
1/20 ; 7. Maia Auberson (Genève) et Chris-
tine Passerini (Sierre) 2/15.

Place de sport - Rhoneglut - Rarogne

Dimanche 9 juin à 15 heures

Rarogne - Gossau
Match de finale pour la promotion

en ligue nationale B

Les primes
ne se ressemblent pas

On parle beaucoup de primes dans
les coulisses du « mondial » et il faut
dire que, pour l 'instant, grâce à une
échelle savamment graduée, les A lle-
mands de l'Ouest arrivent en tête des
« enchères » jus qu'ici relevées. Les
joueurs de la RFA percevront chacun
un minimum garanti de 15 000 marks
s'ils repartent les mains vides. Ils pour-
ront empocher 25 000 marks s 'ils par-
viennent en demi-finale et 60 000 marks
s'ils remportent la coupe. Derrière, les
Argentins font plus modeste figure :
3000 dollars sont promis à chacun de
leurs joueurs s 'ils se qualifien t pour les
demi-finales. Un de leurs dirigeants, M.
Virgilio-Luis Capaccioni, a toutefois
mentionné « que l'on débattrait ulté-
rieurement de la somme » si les Ar-
gentins enlèvent le titre. Quant aux ta-
rifs appliqués aux Haïtiens, ils pour-
raient presque les faire taxer d'ama-
teurs : les primes promises sont en effet
de 200 dollars pour un match nul et de
300 dollars pour une victoire.

Rénéritinn cénérale

Une répétition générale de la céré-
monie d'ouverture de la coupe du
monde aura lieu la veille à l'heure
prévue. La minutie a été poussée au
point d'y inclure les anciens interna-
tionaux Uwe Seeler et Pelé qui échan-
geront la coupe Jules-Rimet, devenue
propriété définitive du Brésil, et le nou-
veau trophée destiné à l'équipe cham-
pionne du monde en Allemagne. Seront
également sur place les vendeurs de
billets du stade ainsi que les douze mé-
decins et les 120 infirmiers prévus par
les organisateurs.

I.p« rinn rnmmartrlpmeiitc
du bon spectateur

Afin d'éviter les incidents dans les
tribunes où les heurts avec le service
d'ordre, les organisateurs du « mondial»
ont élaboré un « bréviaire » contenant
les « cinq commandements » du bon
spectateur. Voici ces recommandations
qui seront régulièrement diffusées par
les haut-parleurs des neuf stades du
« mondial »
1. N'emportez pas de bouteilles ou de

boissons en boite dans les tribunes.
D'autres que vous pourraient s 'en
servir comme projectiles.

2. « Enflammez » votre équipe mais pas
de pétard ou de fusée. Qui agit ainsi
se met en danger et en fait autant
pour ses voisins comme pour les
joueurs. Il est en outre passible de
sanctions pénales.

3. Même dans les situations drama-
tiques, les véritables amateurs de
sport savent se contrôler et rester
calmes. Ils profitent ainsi davantage
du jeu.

4. La police et le service d'ordre veil-
lent à un déroulement sans heurt de
la manifestation. Aidez-les en sui-
vant leurs instructions et celles don-
nées par haut-parleur.

5. Est-il nécessaire d'entreprendre un
déplacemen t fatigant au volant de
votre voiture ? Transports en
commun et chemins de fer  vous
acheminent confortablement.
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Pour un peu plus de 10 000 francs , cette
voiture est à vous ! La construction
anglaise a toujours été sujette à criti que ,
avec raison d'ailleurs. Mais il faut être ob-
jectif et reconnaître que Chrysler a réalisé
de très gros progrès dans la construction
de ses voitures. Ainsi, Sunbeam présente
un modèle très valable dans la gamme des
cylindrées moyennes. Il y a trois versions
avec possibilité de choix de quatre mo-
teurs. La version qui nous a été confiée fut
la 1600 GLS avec un carburateur.

Luxe et confort
Disons d'emblée que le client recher-

chant la performance sera déçu. Nous ver-
rons plus loin pourquoi. Par contre celui
qui désire être dans un fa u teuil trouvera ce
confort recherché. De l'élégance extérieure
(lignes modernes et sobres) à l'intérieur
moelleux des confortables sièges (cou-
chettes à l'avant), la Sunbeam offre une at-

mosphère de détente, de confort typique-
ment anglais, « embourgeoisé ». Mais l'ha-
bit ne suffit pas pour une voiture... !

De la place à revendre
Un accent spécial a été mis sur le

volume de l'habitabilité. Ainsi , conducteur
et passagers sont très à l'aise. L'espace est
largement calculé, et même les « longues
jambes » ne sont pas gênés. Quant aux siè-
ges avant, ils peuvent se rabattre et se
transformer en couchettes.

De l'instrumentation délicate
Nous avions déjà relevé ce problème lors

de tests antérieurs sur les mêmes modèles.
L'instrumentation du tableau de bord n 'est
pas heureuse. Les trois cadrans sont mas-
qués par le volant aux trois larges bandes.
De plus, les systèmes d'éclairage et des

essuie-glaces sur cette console horizontale
au volant est non seulement mal placée ,
mais de construction fort délicate. Nous
préférerions une manette plus simple. Il
faut préciser encore que les balais des
essuie-glaces sont peu efficaces (même
avec la 2" vitesse).

Pour notre part , le levier de vitesses au
plancher est placé trop en avant , ce qui
oblige le conducteur à se pencher pour
changer de rapport. Quant à l'aération et
au chauffage, ils donnent entière satisfac-
tion. II en est de même de la suspension
(un peu trop molle à l'avant) , mais cela est
une affaire de goût personnel.

Nettement moins bruyant
Dotée d'un moteur quatre cylindres en

ligne de 1598 cm 3, développant 70 CV DIN
à 5000 t/minute, c'est la nouveauté de la
Sunbeam 1974. Si les constructeurs ont
nettement amélioré le bruit du moteur , la

puissance et le manque de nerf dans les re-
prises n 'ont pas trouvé grâce auprès des
ingénieurs du centre technique de Whitley.
Bien entendu pour les possibilités de cir-
culation actuelle, le 100 kmh suffit pour ne
pas essouffler notre Sunbeam. Toutefois,
les parcours effectués en côte dans nos
vallées nous ont permis de constater le
manque dé punch lors de situations délica-
tes (dépassements). C'est la voiture des
longs voyages sans fatigue , pour des con-
ducteurs ¦ calmes... ne recherchant pas la
griserie de la conduite sportive. La
Sunbeam 1600 GLS est un des maillons de
la chaîne Chrysler, qui heureusement offre
à sa clientèle d'autres modèles à des prix
identiques et surtout à qualité égale, voire
même supérieure. Finalement , tout dépend
de l'utilisation du véhicule et du porte-
monnaie du client. Un essai vous permettra
de faire votre choix parmi la gamme
Chrysler.
(PHOTOS NF) Peh

Moteur (pour tous les modèles), 4 cy-
lindres en ligne, vilebrequin à 5 pal iers,
soupapes en tête, commandées par cul-
buteurs , culasse en fonte grise.

Type 1600
Cylindrée 1598 cm3
Alésage 87,3 mm
Course 66,7 mm
Taux de compression 8,6 : 1
Puissance max. 70 CV/DIN à

5000 t/min.
Couple max. 12 mkg à 2900 t/min
Carburateur horizontal et volet

de starter.
Installation électrique : 12 V, négati f

à la masse, batterie de 30 Ah , bobine et
distributeur avec commande automati-
que centrifuge et à dépression. Alterna-
teur.

Refroidissement : à eau, radiateur
pressurisé, pompe centrifuge et ther-
mostat. Modèles GLS et 1250 TC : ven-
tilateur à embrayage par friction.

Embrayage : monodisque à dia-
phragme, commande mécanique. Dia-
mètre 184 mm (1250 TC et 1300), 191
mm (1600).

Boîte à vitesses : 4 rapports avant
synchronisés, levier au plancher.

Essieu arrière : semi-flottant , à en-
grenages hypoïdes.

Carrosserie : monocoque, habitacle
renforcé, caissons avant et arrière à dé-
formation progressive en cas de choc.
Ailes avant vissées.

Roues : tous les modèles, sauf 1600
GLS : jantes en acier pressé, à gorge de
sécurité. 1600 GLS : jantes Rostyle de 5
pouces. Roue de secours logée dans
une cavité du coffre.

Pneus : 155 x 13, à carcasse radiale ,
sans chambre à air.

Freins : double circuit , assistance à
dépression. Disques (0 241 mm) à l'a-
vant Tambours ( 0 203 mm) à l'arrière ,
autoréglants.

Suspension avant : roues indé-
pendantes, ressorts hélicoïdaux , jambes
de force obliques , barre stabilisatrice,
amortisseurs téléscopiques. Graissage
superflu.

Suspension : à crémaillère , 3,66 tours
de volant entre butées ; diamètre de
braquage 9,8 m ; graissage superflu.

Réservoir d'essence : à l'arrière , avec
adduction de sécurité. Capacité : Li-
mousine 41 I ; cstatc : 45 1.

Poids : (avec essence et eau).
Poids à vide
en kg
1300 2 portes 870
130 Estate 900
1300 De Luxe 880
1250 TC 895
1600 GLS 930
1600 Estate de Luxe 945

^

De nouveaux moteurs
sur les modèles 1974

Quatre nouveaux moteurs aux puissances accrues équipent
les Sunbeam 1974 de la production Chrysler United Kingdom.
Ces quatre nouveaux moteurs sont des 1300 cm3 et 1600 cm3 ,
disponibles au choix avec un carburateur ou deux carbura-
teurs. Comparés aux trois moteurs qu'ils remplacent, ils
offrent un gain en puissance et en couple. Les modèles, ber-
lines et breaks de la gamme Sunbeam 1974, offrent aussi des
améliorations tant au point de vue équipement que du style.
Le moteur 1300 cm3 a été obtenu en augmentant la course, ce
qui lui donne une cylindrée de 1295 cm3. Le moteur 1600 cm3
possède la même course mais l'alésage a été augmenté pour
atteindre la cylindrée de 1600 cm3.

1300
1300 TC

- 1600 1598 cm3 66,7/87,4 69 PS DIN
- 1600 TC 1598 cm3 66,7/87 ,4 81 PS DIN

Pour tous ces moteurs, les ouvertures d'admission ont été
augmentées et leur forme améliorée tandis que les tubulures
d'échappement ont été redessinées.

1296 cm3 66,7/78,6 57 PS DIN
1296 cm3 66,7/78 ,6 69 PS DIN
1598 cm3 66,7/87,4 69 PS DIN
1598 cm3 66,7/87 ,4 81 PS DIN
les ouvertures d'admission ont été



Le chroniqueur n'a pas une tache
facile, s'il veut retracer toutes les
péripéties, heureuses , d'un voyage qui
a été pour tous une vraie révélation.

Le vol, en deux étapes, de Genève
Cointrin à l'aérodrome du Lamentin à
Fort-de-France, avec escale à Paris , a
été sans histoire. Depuis Roissy, où la
^îpérature était de 12 

degrés, le
« Jumbo-Jet » a couvert la distance en
un peu plus de 8 heures. Et , d'un
coup, la température avait passé à 28
degrés, dans la nuit qui était tombée
comme un voile.

A l'hôtel « Méridien » le groupe
faisait en premier connaissance avec
les « Planteurs » , une boisson explo-
sive à laquelle tout le monde s'est
habitué. Dès le lendemain , c'était le
premier contact avec la mer splen-
dide.

Et chacun a largement profité d'un
pays merveilleux , d'une brise marine
agréable , et des enchantements sur-
gissant à chaque instant , à table , au
bout du chemin, partout.

Très rapidement , les 50 partici pants
ont formé une équipe, où les indivi-
dualités n 'ont cependant jamais été
brimées.

Lors des excursions, qui ont permis
à tous de vraiment connaître la Mar-
tinique, « île de fleurs », et plus spé-
cialement encore lors des repas du
soir, des liens d'amitié se sont créés.
L'extraordinaire beauté du paysage , la
végétation qui laisse rêveurs les Euro-
péens, tant d'impressions nouvelles ,
ne pouvaient que rapprocher encore
ceux qui venaient de si loin, désireux
de tout voir.

Nous n'entendons pas retracer
toutes les explorations effectuées,
mais nous en publions quelques
images. Ceux qui ont « suivi le guide »
ont reçu un film complet de ces îles, , .
et ont emporté le désir, inavoué peut- C'est au manoir de Beauregard , près de Sainte-Anne de Martin ique, que
être, d'y revenir. nous avons « saisi » les participants à l'excursion du jour. Nous sommes ici dans

Végétation extraordinaire bien sûr, le sud de la Martinique. L 'hospitalité of fer te  par M"" Saint-Cyr a un charme
mais ce n'est pas le point le plus mar- incomparable. La fraîcheur des murs anciens, les meubles au sty le exquis, les
qUant i ferronneries d'un goût sûr, tout cela compose un cadre de quiétude, oasis sur une

En réalité, c'est la beauté des hom- colline, endroit où il fait bon vivre. Partout , des arbres, des fleurs , des essences
mes et des femmes qui frappe. C'est qui émerveillent le visiteur.
leur gentillesse, c'est leur sourire , c'est Le service est délicat, la chère très f in e, où les merveilles de la cuisine créole
leur besoin de parler , de communi-
quer, qui sont réconfortants , pour demain l'élite de la branche touris- H est évident que l'on sent partout ,
nous qui sommes des gens « qui tique. Sans doute, tout n'est pas par- ou presque, l'odeur du paupérisme,
viennent du froid » . fait , pour le moment, mais déjà, dans les ressources insuffisantes. Et la'

Partout, à travers le pays, on est les hôtels où nous avons habité , le métropole ne fait probablement pas
surpris par le nombre d'enfants. On
est étonné de les voir se rendre à
l'école, sérieux, vêtus de manière im-
peccable. Le blanc des blouses des
filles est presque irréel. Le nombre de
constructions scolaires est à l'échelle
d'un pays où la natalité est encore
extraordinaire , malgré tous les efforts
des « planificateurs ».

Les postes de travail sont réduits , à
part les emplois dans les plantations.
Mais le peup le reste souriant. Tout ce
petit monde s'affaire , à un rythme
ralenti à vrai dire.

Le tourisme ne constitue pas encore
une plaie. Sur les plages on peut
encore respirer, bouger, vivre. Et le
soleil est si constant , et l'eau est si in-
croyablement pure , que l'on se sent
régénéré.

Dans les hôtels , les établissements
publics , les magasins, on remarque
l'immense bonne volonté , le désir
d'apprendre , plus spécialement des
jeunes, au franc sourire , qui formeront

niveau du service est très remar-
quable.

Les produits de la mer dominent ,
dans les menus. La langouste est
reine. Les desserts sont fastueux , les
« flambés » sont monnaie courante .
Rien d'étonnant d'ailleurs , si l'on
pense à la très grande production de
rhum. Celui-ci se retrouve d'ailleurs,
sous diverses formes , dans des
apéritifs raffinés.

Nous avons eu des impressions
mitigées, en ce qui • concerne les
rapports des Antillais avec la métro-
pole. Devons-nous dire que notre
qualité de Suisses, démontrée par les
insignes que nous portions, a facilité
le contact ? Oui , nous le pensons sin-
cèrement.

Dans les Eglises , la discipline , le
respect des lieux saints , la ferveur,
sont impressionnants pour nous , qui
faisons d'autres expériences actuelle-
ment chez nous, pas toujours heureu-
ses.

un effort suffisant en faveur de la
Martinique et de la Guadeloupe , qui
sont pourtant des départements fran-
çais. La canne à sucre concurrence les
cultures de la betterave en France !

Mais le sens de l'accueil est inné,
chez les Antillais , et cela n 'a rien à
voir avec les ressources dont on
dispose.

Bien entendu , il est difficile , surtout
lorsqu 'on habite un des grands
caravansérails modernes, d'être vrai-
ment très près de la population. Mais
la franchise des Antillais se manifeste
par la voix de la serveuse, du guide ,
du chauffeur d'autobus, de l'agent de
police, qui cherchent le contact.

Plus qu 'un simple voyage
d'agrément, nous avons eu le privilège
de découvrir un pays extraordinaire ,
une population attachante.

G. JL.

Aux « Trois-llets », la vue sur la p lage, depuis la terrasse du « Méridien ». Pas d'encombrement, de Sur le voilier « Vap-Nice » , entre les « Trois-Ilets » et la « Grande-Anse » , les marins d'eau douce de
l'espace, de l'air pur, du sable, et surtout une eau limpide, où l'on voit encore des poissons multico- Suisse apprécient le grand large. C'était une des excursions qui ont permis aux participan ts d'être en
lores, que les baigneurs n 'effarouchent pas. Il s 'en faut  encore de beaucoup pour que ces rivages mer pendant p lusieurs heures, puis de déguster une cuisine créole délica te, avant de visiter le village
soient rendus antipath iques, par l 'affluence des baigneurs. de vacances des Boucaniers.

enchantent les palais.
Bien sûr, une très belle p iscine est à disposition. Et c'est là que nous avons

groupé, pour la p hoto de famille , ceux qui ont eu le plaisir de faire cette
excursion. Elle nous avait conduit dans une région extrêmement intéressante,
vallonnée, variée, depuis les « Trois-Ilets, en passant par « Rivière-Salée »,
« Rivière-Pilote » et « Le Ma rin ». Les noms de localités sont déjà un
enchantement en soi, et chaque détour des routes sinueuses o f f re  de nouvelles
surprises.

Sur la terrasse du « Méridien » aux « Trois-Ilets », en face de Fort-de-France, la
piscine est à deux pas. C'est l'heure du farniente, sous les parasols. Les palmiers
n 'ont été plantés qu 'il y a quelques mois. Bien entendu, on a utilisé des arbres
déjà respectables. Mais dans cette nature incompréhensible pour nous, la
puissance de la végétation étonne toujours les étrangers.



Vous avez un faible pour l'indé- hôtels. Alors... nous sommes faits
pendance. Vous cherchez des itiné- pour nous entendre. Voyez nos

PAKISTAN-BALTISTAN NOUVELLE-GUINÉE

ASIE CENTRALE- VOYAGE
SUDAMERICANA

RUSSIE-MONGOLIE- ETHIOPIE
CAUCASE

raires hors du commun, étudiés, grands voyages: nous sillonnons le
longuement préparés. Vous souhaitez monde entier pour votre bon plaisir,
emprunter des avions de ligne, Une idée parmi tant d'autres:
ne séjourner que dans les meilleurs partez avec nous aux

Et quand ,plus tard , vous entendrez parler des «îles oubliées de l'océan Indien»
ou encore des «derniers paradis», vous saurez - par expérience - qu'il s'agit des Seychelles.
Et c'est vra i que ces îles sont fabuleusement belles, indolentes et calmes. Là vivent encore

des oiseaux dont l'espèce, ailleurs, s'est éteinte. Et là se trouvent encore des rivages, des plages ,
de petites baies que rien ne vient troubler...

Notre brochure «Panorama du Monde» est de celles qui font rêver: tous nos grands voyages -
auxquels ne participent que de petits groupes - y sont commentés en détail. Au sommaire:

AFGHANISTAN- CÉLÈBES-

PERSE AUTOUR DU MONDE

r

MEXIQUE-GUATEMALA

AFRIQUE DU SUD

PANAMERICANA

FIESTA MEXICANA

PÉROU-GALAPAGOS

LES ILES DE L'OCÉAN

jfAV ^
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S^^HHmttBBvnmn» pour de plus belles vacances
Bienne 3, 22 14 22 Genève, rue de Berne, 31 01 00, rue du Rhône , 35 86 05 Lausanne, Grand-Pont ,20 50 75, rue Haldimand , 20 24 11
Neuchâtel , 24 45 00 Renens, 35 U 55 Yverdon, 21 47 21
Aarau , Arosa , Ascona, Baden , Bâle , Berne, Frauenfeld , Interlaken , Locarno , Lugano , Lucerne, Olten , Regensdorf , Rorschach , Schlieren , St-Gall , Uster ,
Wetzikon , Wil , Zug, Zurich

ETATS DE L'HIMALAYA INDIEN

NÉPAL
PAYS DE LÉGENDES

EXTRÊME-ORIENT- DES CARAÏBES
JAPON

PANORAMA INDIEN
ARCHIPEL

Espagne - Costa del Sol

Benal Beach
Renseignements et offres : Agence im-
mobilière pour le commerce et l'indus-
trie, Jacques Nicolet, Crochetan 2, Monthey - Tél. 025/4 22 52

VOTRE logement de vacances
dans complexe hôtelier de grande
classe I
RENDEMENT : 7 à 10% indexé
moyenne : 10% l'an
- rapatriement annuel des reve-

nus locatifs
- vacances gratuites durant trois

mois
- facilités de financement
- voyage d'étude organisé

IMPORTANT : la société de pro
motion exploite la partie commer
ciale et hôtel, donc demeure en
gagée

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

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

Cas No 105
Voici l'aide d'Intertours-Wlnterthur: • Intertours-

Winterthur
a tenu ses promesses
Demandez vous aussi à votre agenc
i/oyages . à l'UBS ou à l'une de nos a
brochure documentaire Intertours-Wi
Elle contient la carte d'inscription et
dra lieu par la suite de police d'assur

Wnt f̂ hur
iïA©©msmms

Prise en charge des frais de séjour
prolongé au Dahomey.
Prise en charge des frais de téléphone
et autres frais relatifs à l'organisation
du voyage de retour soudainement
nécessaire.
Prise en charge des frais du vol de
retour Dahomey-Suisse ,
au total Fr. 3269.-.

L'assurance familiale Intertours-
Winterthur avec couverture auto avait
coûté à la famille S., pour toute une
année, Fr. 145 - seulement.

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

Société Suisse d'Assurance contre les
Accidents à Winterthur

Les championnats du monde
de football avec le...
Super Color de

l'AVENIR !

Télé-Pilot 12
sans fil

GrundigSuper Color 6060
Appareil téléviseur couleur de l'avenir, cons-
truction multi-modulaire avec 12 sélections de
programmes. Equipé en série avec le Télé-
Pilot 12. Puissant haut-parleur frontal S'uper-
phon. Prise pour casque d'écoute.

couleur depuis
1698.-à
3395.-

Ne vous demandez plus jusqu'où
les téléviseurs Grundig, eux, ne
questions. Ils savent simplement qu'ils sont
en avance...

ira la technique...
se posent pas de

Service après vente ELECTRA
027/2 22 19 _
Reprise de votre appareil W.
aux meilleures conditions
1 année de garantie totale ËJ
25 ans au service du client m\\

ELECTRA
Radio - Télévision

11, rue Porte-Neuve - SION - 0 027/2 22 19

Distributeur officiel Grundig

TERRE SAINTE - PÈLERINAGES
dirigés par le R.P. Bernard Richard

(son 22e pèlerinage)

Du 19 août au 4 septembre 1974
Quatorze jours pour visiter, à loisir, toute la Terre sainte :

un jour pour Athènes et Corinthe

Prix pour les 17 jours :
tous les frais communs compris : Fr. 1900.—

Trois pèlerinages prévus pour 1975 : mars ; avril ; août-septembre.

Renseignements et inscriptions :
TERRE SAINTE Franciscains, 50, av. du Général-Guisan, 1700 Fribourg
Téléphone 037/26 27 87

ou bien

Agence de voyages
de la Banque Populaire Suisse
Avenue de la Gare 4, 1701 Fribourg
Téléphone 037/22 73 25

USRT
SERVICE



Les tondeuses WOLF
réduisent de moitié

votre travail de tonte

La nouvelle
Wankel-Vacumat

WOLF fait
êncore plusl̂ ,

D'un travail, cette Wankel fait un plaisir,
une promenade. Elle avance seule,
tond et ramasse l'herbe simultanément.
Vous l'accompagnez en la conduisant
sans peine. Par un nombre de tours
peu élevé , vous sentez vous-même sa
grande puissance, et tout particulière-
ment dans les pentes. Elle démarre
en toute facilité, elle est pauvre en
vibrations et n'émet presque pas d'odeur
(grâce au principe Wankel).
La tondeuse WOLF Wankel-Vacumat
travaille déjà sur de nombreuses
pelouses de plus de 500 m2, l'intensité^.,
sonore de son moteur est beaucoup;:*'
plus agréable pour renvironnementjf ue
la pluparts des autres tondeuses f
4 tempS. / JLm^m.Les tondeuses Wankel offrent lejfïïs""*
nfraflH f-i -*r\fntl ! f

w-.

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

Chadar, centre du jardinage
1906 Charrat
KÙderlï SA, quincaillerie
1870 Monthey
NiklaUS-Stalder , quincaillerie
Grand-Pont 17, 1950 Sion

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

tf
Fraîcheur, stimulation,
relaxation
Une merveilleuse sensation de
bien-être !
Les bains traitants FANJO tonifiants
ou relaxants , aux extraits naturels
de plantes , contiennent des huiles
bénéfiques à l'épiderme. Ils dégagent
une mousse très fine , un parfum

. d'herbes aromatiques et agissent à la¦̂ fois sur la peau et les voies respira-
toires.

LEYTRON - Salle de l'Union ^%V% k\ Wk, B—  ̂ ¦% L\ M

rïs f̂rfeurs ^MlLAkNl lJ B̂ Lli 
LeS 

AstéNX

lermanence r
dustyle'Noble

Atout maître tout honneur tJ
^

j
l&Jmmétt* Sfctf' W «,.

aux conditions
"CREDISCRET" : Fr. 4290.-

T"™""" ™̂ acompte : Fr. 1350.—
ameublements J et par mois : Fr. 98.-

" Z '̂- 'A WW *£zi / ^kWkA
Bulle : 029 / 2 99 95 - Yverdon : 024 / 21 76 36 /âM
Genève : 022/43 22 29 - Charrat : 026/5 33 42 IM
Lausanne-ouest / Centre ADOC : 021 / 35 10 72 pour une d°cuil"enla<i°n 0™tulte à retourner à Vionnet SA - 1630 Bulle

¦̂ 1 ^  ̂ Nom: 
LLJ Adresse: 

o^

Bains traitants

ra X JT^A. 1U V^r COSMETIQUES
en flacon pratique de 400 ml suffisant pour 12-15 bains complets ¦¦ mm m —P^ ̂Pimk Am

^^^
mMi

5
8Q (100 ml 1 j  VI I \H nl/V
• toujours plus appréciés

Bain relaxant à la valériane
1?*'JL A. Détend et calme.

Bain tonifiant au romarin
Stimule et vivifie



SELECTRON

Salon brésil
ecouvert de

jamais, et lespetits
ensembles Kodier

qu'on va vite acheter chez :

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

Dans les journaux,
il y a toujours deux sortes

de petits ensembles:
ceux qu'on ne trouve

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assuranc»

CattOlJCa (Adriatique - Italie)

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

On y achète aussi les robes,
les pulls, les pantalons,

les jupes Rodien
RODIER

Voyez nos vitrines spéciales

Vivre à 100 %
... n'est possible que si vous êtes
deux. Ce partenaire auquel vous
pensez sans cesse, qui occupe vos
rêves, qui nourrit vos espoirs, vous le
découvrirez sans peine grâce à Sé-
lectron.

Et il sera comme vous le souhaitez :
tait pour vous, pensant comme vous,
ayant les mêmes aspirations que
vous.

Ecrivez-nous aujourd'hui encore. Le
test de chance est gratuit I

IM I nimu" I mm IULIU * Lc loul uiscrciuiucni , sans iruis , ^ J I I > ciiHUgciuciii. MOU
IAUX Ml ? Mme D Mlle D M.
JSE) / M[ Nom Prénom 

J ; B| Adresse Localité T_. 
/^¦Ĵ J__d<___sance Grandeu r en cm Religion 

/ mjf D Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil 
HêMl Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques:

/ allemand ? français D anglais D italien D autres : _____ 
J Formation scolaire : Ecole prim aire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase C

'JFm

uûnirr

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

enchères
LAUSANNE

Montbenon 2
(1er étage droite)

Pour cause de départ,
les soussignés sont chargés

JEUDI 13 JUIN

Vonto ai iv

de vendre

dès 9 précises et
dès 14 h. précises

Visite
Mardi 11 juin

de 14 à 20 heures

MOBILIER ANCIEN ET
rtp STVI p

BEAUX TAPIS D'ORIENT

av. du Théâtre 8, Lausanne

MOBILIER ANCIEN ET
DE STYLE

Belle salle à manger Ls XV
15 pièces

Salon Ls XVI
Clavecin époque Directoire

2 lits provençal cerisier
Armoires Ls XV et bols de rose

marqueté
Vitrine

Commode et console Empire
Secrétaire à abattant -

bureau plaz Ls XVI
Table bouillotte

Grand rayonnage
et bibliothèque moderne

Escabelles - guéridons - paravents
Coffre-fort - Grand frigidaire

Therma, etc.
Lustres bronze doré et cristaux
Lampadaire - lampes portatives

MIROIRS
Bibelots divers

dont un très beau céladon
époque Ming

BIJOUX
Bracelets - broche - clip avec

diamants - bagues dont une avec
solitaire - montres - colliers -

étui à cigarettes or, etc.

PEINTURES - AQUARELLES
GRAVURES

D. Burnand - Fldemans - Hugue-
nin - Morerod - Olsommer - Abel

Pann - Perille - Perrin -
Pettineroli, etc.

ESTAMPES JAPONAISES

toutes dimensions
Vaisselle - verrerie - appareils

photo
Et quantité d'objets trop long à

détailler

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commlssalre-priseur

Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles
à prix minimum. Vente sans ga-

rantie. Echute : 1 y,%
Pendant la visite et la vente

tél. Palais de Beaulleu 21 37 17

En long comme
en large,
pour être bien
habillé

%xxtxt>f cttts
FOR MEN

PLACE DU MIDI

Opel Rekord I S.
Construite en Suisse pour la Suisse

Avec un puissant moteur de 108 ch. |
Avec de nombreux «extras» . Kt un prix avantageux.

Venez donc en faire l'essai. C'est avec plaisir J
que nous attendons votre visite.

Opel Rekord I. La nouvelle génération. -©¦ ftffll
Rekord II S. ù p ar t i r  de Fr. 13 525.- ' ^tmmm\

SOUS-DISTRIBUTEURS :

^
LL

-̂— Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully
Garage Laurent Tschopp
Chippis

À[>aragé de l'Ouest

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41 1

V 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

I

027/5 12 99

Le succès, c'est votre restaurant ou
votre magasin rempli de clients.

¦' ¦ ¦' ¦ :a____________ ¦¦¦ m ' ^MM ¦¦¦¦¦ ¦ _____
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Installez dès maintenant votre climatiseur Westinghouse.
Vous aurez davantage de clients et de meilleurs clients

aussi s'ils sont à l'aise durant leurs
achats , en savourant un repas ou Ê= l̂lÉ Ëi|llli §|fil
en discutant affaires dans une at- Ê § ^M*mosphère climatisée par

Il existe un appareil pour chaque RRM

Votre choix se fera sur la base d'un calcul précis que nous
exécuterons pour vous gratuitement.

Si vous voulez soigner votre clientèle, téléphonez encore
aujourd'hui ou retournez le coupon ci-dessous.

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUSe (w)

Nom : ____^__^__ 
Rue et No : ______ 
No postal et Heu : 

Coupon à découper et à adresser à

Rue du Chanoine-Berchtold - Sion - 027/2 65 82



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
Auberge de l'Indus-

Bureau technique en génie civil et men-
suration cherche

technicien en génie civil
technicien ou dessinateur-
géomètre
apprenti(e)s dessinateur(trice)
géomètre

Ecole secondaire exigée

Faire offres à G. Rey-Bellet SA, bureau
d'ingénieurs et de géomètres, chemin des
Condémines, Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 63 36-26423

trie, Bramois
cherche

sommelière
Travail en équipe
Horaire de 8 heures
Bon salaire

Tél. 027/2 13 08

36-1283

Une place sûre

FACTEUR
ou
FACTRICE

Nous offrons :
- un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e mois)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Conditions :
- avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation, adresser la
présente annonce à la direction d'arrondissement postal,
de 1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom : 

Année de naissance : 

Adresse : 

Localité : 

Cherche

effeuilleuses

Région Lavaux

Tél. 021/56 16 44

Nous cherchons

UNE AIDE
EN PHARMACIE

en qualité de vendeuse dans un service
interne et partiellement de collaboratrice
administrative ; il est prévu un horaire spé-
cial correspondant aux normes en usage
dans l'industrie.

Il s'agit d'une activité indépendante, variée,
convenant spécialement à une candidate
diplômée, active, ayant quelques années
d'expérience.

M. Berlie, tél. 025/4 20 51, traitera avec
discrétion vos demandes complémentaires
de renseignements.

Prière d'adresser vos offres et les copies
de certificats à Ciba-Geigy SA, référence
NF, 1870 Monthey

CIBA-GEIGY

W.B5
Willy Bûhler S.A.
Electricité générale

SION

engage

_ _apprenti
de commerce

S'adresser au secrétariat
rue Chanoine-Berchtold 9

Tél. 027/2 65 82 36-662

k_

Vous trouverez chez nous
- des horaires modernes
- des places de travail accueillantes
- des indemnités spéciales pour heures

irrégulières de travail
- des indemnités pour le travail du diman-

che et le service de nuit
- des prestations sociales avancées

(par exemple une caisse de pension bien
organisée)

- de larges facilités de transport

Visitez sans engagement le service
hôtelier de Swissair à Kloten (aéro-
port international de Zurich) !

nous cherchons

cuisiniers
2 années d'expérience professionnelle
après la fin de l'apprentissage

A découper du «Nouvelliste» et à envoyer à

Swissair, PBI, 8058 Zurich - Aéroport
Je m'intéresse à un emploi de cuisinier au service
hôtelier de Kloten et désirerais participer, sans enga-
gement, à une visite d'entreprise.

Nom, prénom 

Rue, No 

No postal 

Age 

Nationalité 
003/48

Lieu 

On cherche

menuisier poseur
S'adresser chez

ASTORI Frères
menuiserie-charpente
1967 Bramois

Tél. 027/2 61 24 ou 2 59 33 (privé)
36-26640

MARGOTABAC
Distribution en gros
16, avenue de Tourbillon
1950 SION

engagerait, tout de suite ou à convenir

manutentionnaire
(homme ou femme)

pour la préparation des commandes

Langue allemande souhaitée
Semaine de 5 jours

Faire offres à MARGOTABAC Sion
Tél. 027/2 91 61

Saillon - Café de la Place
cherche

gentille sommelière
pour joli café

Tél. 026/6 29 38 36-26549

Eî̂ ^â mr '̂f *̂---* •"?if ^̂ ^_-_-'s^

^̂ EC^̂Wgj ĵiCjS Er ^NNEAUX^CONTHF^̂ ^

Tél. 027/8 30 03

cherche

chauffeur-livreur
poids lourds

sérieux et de bon contact, pour service
à la clientèle.

Seuls candidats stables et munis de réfé-
rences écrites valables seront reçus.
Salaire en rapport. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter au bureau.
36-7400

ource
cherche, pour SION et SIERRE

vendeuses
vendeuses

à la demi-journée
apprenti(e)s vendeurs

ou vendeuses
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon
ci-dessous dûment rempli à

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon

Je m'intéresse à la place de 

Nom : 

Prénom : _

Age : — 

Etat civil : ¦ 

Occupation actuelle : — 

Libre dès le : —————————^_—____^.

Adresse : . .
r

Numéro de téléphone : 



Tailles ou-»"

Monthey# [__)
Sion

Tél. 025/4 21 19 Av. de la Gare 59 MONTHEY

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ If̂ all ^ "̂—SPESSB |S_4jL___ Il i__7^
Endurance

VW 1600 L A
Variant 72 JEI
Consul 2000 L 72 153

ESCORT = Economie

Granada 2600

Service de vente ouvert i
le Samedi I Vendeurs : Sion : ?°"vin J;L-

Walpen J.-P

Ford 12 M
Ford 12 M
,Fiat 850

Cortina 1300
Ford Escort 1300 stw
Austin Maxi 1500
,Fiat 128
iEscort 1300 L

027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36
027/3 32 48

1967
1967
1968 Fiat 124 S Coupé 1971
1971 Ford Capri 1500 XL 1970
1969 Simca 1301 stw 1971
1966 __ VW 411 LE 1970

v 1970 _9_ Alfa 1600 S 19671
1970 IM Ford Taunus 1300 L 19711
1969 1K1 Ford 15 MRS 1970

/ î̂ Wfe
Samedi 22 juin 1974 à l'occasion de notre

OUVERTURE
nous vous invitons cordialement à participer

a notre apéritif.
Venez découvrir la beauté artisanale de nos rc7HEUBL

DE
T̂YEE

pièces, chacune unique, /
.̂ > cédées à des prix... ("̂ ^  ̂ «anciens» . \

S4

Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareilsauditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-invalidité fédérale et l'assurance militaire
Facilités de paiement pour personnes âgées.
[Cotisations : caisse de compensation ou fondation)

Heures de consultations :
SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener, avenue du Général-

Gulsan 12 - Prochaines dates : vendredi 14 et 28 juin
MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi dumois. Pharmacie F. Boissard , avenue de la Gare - Prochaine date ¦mardi 11 Juin

Conseils pour durs d'oreilles
Malco - Appareils acoustiques, Simplonstrasse 12 (près de l'église), 1er étage
3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56 89-5271

ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence |gj  Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

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

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer
une déviation de l'articulation. Il
en résulte une impossibilité de se
chausser, la compression étant
trop douloureuse. Le Baume Dalet
calme la douleur, fait disparaître
l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 4.10 dans les pharmacies et
et drogueries

dépanneuse Dodge
entièrement équipée (treuil)
en parfait état
Prix très intéressant

Offres sous chiffre P 36-26663
à Publicitas, 1951 Sion.

Transports - Petits
déménagements
Internationaux Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/7 45 55 et 021/23 64 97
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A louer à SION, au Petit-Chas-
seur, dans immeuble résidentiel
neuf

A vendre à Vex

maison familiale
moderne, tout confort
Vue, terrain aménagé

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

appartement 4 1/2 pièces
125 m2

avec loggia, cuisine entièrement
équipée, salle de bains, douche,
2 toilettes.

Disponible dès le 1er juin.

Fr. 850.- par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-26359
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Avenue de France

grand studio moderne
non meublé

Event. pour 2 personnes
Loyer réduit pendant les deux
premiers mois.
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-901453
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf-Conthey

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

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

Tél. 027/5 16 30 89-103

A vendre

1 belle
parcelle
de terrain

d'environ 3000 m2 à
proximité de route
située entre Trois-
torrents et Morgins
en zone de construc-
tion, prix à discuter

Pour toute offre,
écrire sous
chiffre P 36-100411 à
Publicitas,
1870 Monthey

MARTIGNY. A louer dans villa

appartement 4 pièces
avec 2 chambres, cuisine, salon, salle à
manger, hall.

Fr. 520- par mois + charges
Dès le 1er juillet

Ecrire sous chiffre P 36-26629 à Publi-
citas, 1951 Sion.
^¦

A vendre à Sierre «Longs-Prés»
dans la meilleure situation

appartements très confortables
Habitables tout de suite
2'/2 pièces, 68 m2 dès Fr. 96 000.-
3'/2 pièces, 97 m2 dès Fr. 137 000.-
4% pièces, 103 m2 dès Fr. 141 000 -
Charges et provision comprises
Hypothèque assurée, 50%
Renseignements : 028/3 33 85

A louer
Châteauneuf-Conthey
Immeuble «Europa»

appartements résidentiels
41/2 - 5 pièces

Salle de bains - W.-C. + W.-C. séparés
cuisine aménagée avec coin à manger
grand balcon, situation tranquille, magni
fique vue, libre tout de suite.

Tél. 027/8 34 24 (heures de bureau)

ou
S.l. Centre d'habitation
Case postale 9
1962 Pont-de-la-Morge

36-24548

On cherche
A vendre caution

Fr. 70 000.-

bloc scolaire
préfabri QUé Commission 5 %

2 classes, avec aménagement , et Ecrire sous
chiffre P 36-301011 à

I cantine dortoir pu^cuas, 1951 sion

S'adresser à Puenzieux SA Accordons
Veytaux-Chillon PrnrIÎÎÇ
Tél. 021 /60 24 71 *" CUIIO

36-425197 Maximum
24 mois

WMMMMMMiMiMWM MMH Ecrire

Vos annonces : I ^SSlis
Tél. 3 7' 1 Neuchâtel

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

BUNGALOWS, MAISONS VACANCES, HO-
TELS EN ITALIE, ESPAGNE (Y COMPRIS LES
ILES IBIZA ET MAJORQUE), FRANCE, YOU-
GOSLAVIE, ETC. Réserver maintenant pour
l'haute saison. Prix très fav. durant l'avant-
et après-saison. De plus APPARTEMENTS ET
CHALETS EN SUISSE pour vacances d'été et
d'hiver. J. SCHAFER, AGENCE VOYAGE, 8-22
heures: 021/36 80 80 ou 031/23 90 79.

de 4 1/2 pièces

A louer
à Sion, r. de la Treille

appartements

Dès Fr. 458.-
plus charges

appartements
de 3'/2 pièces
Dès Fr. 398.-
plus charges

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée

Pour visites et autres
renseignements :
tél. 032/22 74 85

ou 027/2 79 56

A vendre

petit
chalet
à proximité de
Montana

Tél. 026/2 54 60

36-26670

Ardon

A louer

appartement
de 3'/2 pièces
avec balcon

Tél. 027/8 14 90 -
8 14.13

36-26698

Saint-Maurice à louer

Joli

appartement

A louer à Martigny

appartement
de 3'/2 pièces

au 3' étage
à la Moya 8
Libre 1* juillet

Tél. 027/2 60 39
36-26694

A louer à Martigny

de 3'/2 pièces
La Moya 12
6" étage
Libre le 1" août

Tél. 026/2 45 22
36-400327

appartement
de 3'/2 pièces

Tél. 025/3 70 66

36-26707

A louer à Martigny
rue de la Fusion

deux
appartements
de 3 pièces
1 libre le 1" juil let
l'autre le 1" sept.

Ecrire sous
chiffre P 36-400326 à
Publicitas, 1951 Sion

A Innor à Mariinnu

Cherchons

logement
4 lits + 1 lit d'en-
fant
22 décembre au
5 janvier 1975
Greffier, Genève

Tél. 022/34 95 66

av. du Gd-St-Bernard

appartement
de 3 pièces
HLM, confort
Fr. 350.- charges
comprises,
dès le 1" août

Tél. 026/2 68 64
36-26676

A vendre sur coteau
Slerre-Veyras
splendlde
appartement
3'/2 pièces
95 m2, au 3' étage,
avec balcon et loggia,
cuisine agencée,
WC séparé
Orientation sud-ouest
Prix de vente :
Fr. 143 000.-
Pour traiter :
Fr. 65 000-

Ecrire sous
chiffre P 36-26591 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre aux
Mayens-de-Conthey
altitude 1300 m

magnifique
chalet
à rénover

Ecrire sous
chiffre P 36-26709 à
Publicitas, 1951 Sion

asin

produits laitiers

La Raclette,
au Châble

Tél. 026/7 11 77 -
7 11 21

36-26699

Milano
Marittima
Adriatique-
Italie
Hôtel Miami
Tél. 91 628

Ouvert à partir
de Pâques
Piscine chauffée
au bord de la mer
tout confort

46-1912-45

SION «Beaumont» OUEST
A LOUER

APPARTEMENTS
2, 3, 4. 5 pièces

r

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

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

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

k

sine, 2 balcons.
Partie nuit : dégagement avec lavabo

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

bain-W.-C. communiquant
avec chambre

k parents. A

Places de parc : Fr. 20.- par mois

Caractéristiques :
parking, jardin, place de jeux
Cave, ascenseur, dévaloir, machine

enseignant, avenue de la Gare 32
1950 SION - Tél. 027/2 57 86

2 PIECES

- 2 pièces : Fr. 350.- à Fr. 390.- (charges
- 3 pièces : Fr. 465.- à Fr. 525 - (charges
- 4 pièces : Fr. 520 - à Fr. 660.- (charges
- 5 pièces : Fr. 700.- à Fr. 800 - (charges

Adresse

r 4  
PIECES : 

^Partie jour : hall, 
^séjour, cuisine,' 1 ou 2

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

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

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

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

^ 
communiquant avec A

W chambre oarents. M

Caisse de retraite du personnel

non comprises)
non comprises)
non comprises)
non comprises)

à laver la vaisselle, armoires

A louer à Sion

appartement
de 31/2 pièces

Libre tout de suite

Tél. 027/2 87 03.

36-26621

A louer à
Ardon
dans situation idéale

appartement
de 41/2 pièces
+ cave et galetas
Fr. 535.-
charges comprises
Libre fin août,
év. fin septembre

Tél. 027/8 27 67

36-26360

A louer à Sion
av. Maurice-Troillet

appartements
3/2 - 4/2 pièces

Fr. 322.- + charges
Fr. 365.- + charges

Libres dès le 1" juil-
let et 1' août

Tél. 027/2 16 94

On cherche à louer,
à Sion, centre

chambre
meublée
indépendante

Tél. 027/2 14 81

36-301010

A louer /ta

dans le bâtiment de la
Mobilière Suisse Assurances
Avenue du Midi 10, SION

locaux d'environ 150 m2
pour bureaux administratifs
ou techniques

Libres début août 1974.

Renseignements :

Tél. 027/2 54 56

Agence générale de Sion

A vendre,
Crans sur Sierre pour
cause double emploi

salon
anglais
1 canapé
2 fauteuils

Fr. 750.-

Tél. 027/7 22 60

Je cherche à acheter

carcasse
de cheminée
française

Tél. 027/2 99 13
après 19 heures

36-300980 37111

J'achète

un fourneau en
pierre ollaire
à la même adresse
à vendre

une caravane
pliante
en bon état

Fr. 800.-

Tél. 027/2 68 58
36-26639

Jolie mule Particulier vend

Fuchs
9 ans, sage Taunus
à vendre 12 M
Edouard Pernet,
Le Rosex en parfait état de
Vers-l'Eglise V/D mar(£e
, „ .„ „. Prix à discuter

Tél. 025/6 43 94
entre midi et 13 h. Té( 027/2 13 79

36-100404 (h8UreS d6S repaS)

36-300997

A vendre, cause dou-
ble emploi Rat 130
Mazda RX 3 Coupé
moteur Wankel Métal, radio-stéréo
23 000 km 20 000 km

Modèle 1973

4 pneUS Balexert-Autos
d'hiver R. Zen-Ruffinen

Radio-Stéréo Tél. 022/34 05 40
Tél. 027/2 34 18



Les oiseaux volent-
pourquoi

pas vous?

J V̂ente Ecolage

Démonstrations
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Tél. 
(038) 

31 47 63 VAUSEYON (NE)

Réservez dès maintenant votre

Enchères publiques
à Sion

Les soussignés informent le public qu'ils
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques volontaires, qui se tiendront le

lundi 10 juin à 20 heures
au café du Pont-du-Rhône à Sion, ledit im-
meuble, soit parcelle No 2432, 623 m2, ha-
bitation, jardin-place et concession de café.

Prix et conditions seront donnés à l'ouver-
ture de l'enchère.

Tous renseignements peuvent être requis
auprès des notaires soussignés.

Sion, le 31 mai 1974.

p.o. M* Bernard Ambord
M* Jean-Marie Haenni
notaires à Sion

Voilà la nouvelle gamme des /^̂ \ ¦¥¦̂ ¦̂ 1 
î WAVÉHICULES UTILITAIRES (JS&U fi IVÏ J |/-%

EQUIPES DE FAÇON COMPLETE ET MODERNE
EXTREMEMENT PUISSANTS - ROBUSTES - ENDURANTS... et pas chers !

pf kW& B9B* (69 CV-DIN / charge utile 1300 kg
/ env. / bus : 11 places)

•ï OES"—Zx I T *
~
A\\ *- camionnettes - fourgons - combis¦¦71 :*~** J n 

^Mt^L. -r * WM V i_

ĵg ijU-̂ -r" 
;J] (86 

CV-DIN / charge utile 1% tonne

N Jtt WKyi ' '>*¦%.--«iÉ wFr camionnettes - fourgons - combis

":1jS Â" LAND CRUISER
f̂^Ba ^̂'1*^  ̂ (

120 
CV-

DIN 

' 

2x4 
vinsses

fcjjj JÉÉJËrtSTlBr*' , 7 resP- 9 places)
¦ SU iflt Vinyl Top - Hard Top -

. \ Station Wagon
*  ̂ à partir 

de Fr. 19450 -

Documentations - prix détaillés ou essais par un des trois concessionnaires
officiels des

VEHICULES UTILITAIRES «TOYOTA» POUR LE VALAIS
Gérard MONTANI Atelier de service «MEILU Garage des Nations
Garage Charles Kislig J.-J. Schweighauser
3956 SIERRE/SALQUENEN 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/5 63 62 Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08 Tél. 026/2 22 22

I SERVICE APRES-VENTE Impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine I

Fr. 25 000.-

Pas de bruit
mais des prix

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

Selon notre système «CONS-
TRUISEZ AVEC NOUS» vous
pouvez acquérir, avec

de fonds propres, une villa com-
prenant :

- 3 chambres à coucher
- 1 salle de bains, WC séparés
- cuisine
- grand living
- sous-soi entièrement excavé

******
Crédit 3' rang par notre société

Dépenses mensuelles (intérêt +
amortissements) env. Fr. 1000-

MULTI-CONSTRUCTIONS S.A.
PULLY

él. 027/3 31 81 - 2 35 42

Le célèbre

PIERRE
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26

r _ -. 3prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

\M Banque Procrédit °4j
TÊàmW -17m Prihnurn \ l

A 

1, rue de la Banque

Tél. 037- 81 "11 "31

IJe désIre Fr. I

I Nom I

' Prénom i
I Rue i

V] Localité |

rOYOlA

Porcelaine
de Limoges

Directement de l'importateur

Dîner + café + thé
depuis Fr. 660- les 74 pièces

Sans aucun engagement, nous vous
ferons voir volontiers notre collection
de plus de 60 modèles disponibles
tout de suite.

(ï&rartt (tlsHalmann
2853 COURFAIVRE
Tél. 066/56 72 52
(dès 18 heures)

Le restaurant
La Maison-Rouge

sur-Monthey

sera fermé
du 10 au 29 juin

VACANCES
ANNUELLES

w —— ^r Vacances X
r balnéaires

en car Marti

Portoroz / Rovini

Le café reste ouvert

i

Venez avec nous dans des stations
balnéaires au climat subtropical

10 jours Prix depuis 680

Ile d'Ischia
12 jours Prix depuis 790

Lido di Jesolo
10 jours Prix depuis 395

Vacances balnéaires
à Royan
Vovanpç à nnrtir Hn mnic rto iiiillot
12 jours Prix depuis 1200.-

Rosas - Costa Brava
11 jours Prix depuis 665.-

Départs réguliers pour tous ces
voyages.
Renseignements, programmes, ins-
criptions auorès de votre agence de
voyages ou chez :

3283 Kallnach
Tél. 032 82 28 22

r
2501 Bienne

Rue de la Gare 14
Tél. 032/23 41 11snmn

Samedi 8, dimanche 9 juin 1974 - Page

Grand marché
de voitures d'occasion

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

VWK70 L blanche 1972
Chrysler-Simca bleue 1973
Audi Super 90 blanche 1967
Vauxhall Vlva var. blanche 1970
Porsche 911 T blanche 1969
NSU RO 80 grise 1969 &,
Lancia Fulvia grise 1968 '
Volvo 144 TL jaune 1972
Ford 17 MS variant verte 1971

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

gn
A. Antille

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

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

Publicitas 37111

Survivre
par la protection
du milieu vital

Instruments, machines, appareils, équipements,
installations pour l'approvisionnement en eau,

pour le traitement des eaux industrielles et potables
.i. at l'épuration des eaux usées, pour l'élimination nu la

récupération des déchets, pour le maintien de la pureté
de Lair et pour la protection contre le bruit.

voilà ce que présentent plus de 300 exposants
de 12 pays au

Salon international pour la protection du milieu vital
pro aqua - pro vita

à la Foire d'Echantillons de Bâle.
JOURNÉES TECHNIQUES

(Energie et milieu vitali
Congrès AICB (lutte contre le bruit)

11-15 juin 1974
ouvert chaque jour de 09.00 à 18.00 heures

/ *~ ^k pro aqua - pro vita
; . ^—m ̂ ^*̂ B 6e 

Salon 
international 

pour 

la
"̂̂ ^B €\^H 

protect ion du 
milieu 

vital 

-
^%-^L^— W eau-eaux  usées-déchets-

\ L̂W ai' - bruit.
-̂̂  ̂ BALE

Prospectus au Secrétariat , Case postale, 4021 Bâle

/  J f̂eL
ARIZONA POOL

ARIZONA POOL rend
les joies du bain très accessibles!
Les temps sont révolus où une piscine coûtait les yeux

de la tête. ARIZONA POOL, par la préfabrication, la
rationalisation et un procédé de montage étudié (sans
excavatrice, ni grue ni béton) a rendu l'achat d'une
piscine souvent moins onéreux que celui d'une auto.
L'entretien est sans problèmes et le service impeccable.

Ce n'est pas par hasard que nous sommes les fabri-
cants de piscines en tête en Suisse. En règle générale,
nous livrons et montons votre piscine en 1 jour - prête
pour le premier d'une longue série de bains bienfaisants.
Demandez notre documentation.

ARIZONA POOL, 4222 Zwingen - 061/ 891313
Une visite qui s 'impose: notre grand Pool-Park!

r") / ~\ K I pour le nouveau catalogue en couleurs A.P.
Kl llu conc. spécialement D piscines pour jardin»-̂ >̂ " ' D couvertes Den sous-sol C11/VA
Prén.. nom:

No. rue

X NP. localité: X



DIX JEUNES GENS ACCUSES DE VOL ET TROIS DE RECEL
DEVANT LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE MONTHEY

MONTHEY. - Une dizaine de jeu-
nes gens ont été amenés devant le
Tribunal d'arrondissement, com-
posé des juges Abbet et Collombin
sous la présidence de M° J.-L. But-
tet pour des causes presque sem-
blables.

Le cadet de ces délinquants
n'avait pas 18 ans à l'époque des
faits qui leur sont reprochés.

M* Amédée Délèze occupe le siè-
ge du procureur tandis que M. J.-P.
Duroux est à celui du greffier.

Il a fallu plus de quatre heures
de séance pour terminer les débats,
le jugement étant donné ultérieu-
rement.

ON COMMENCE
PAR DE PETITS LARCINS...

Plusieurs des accusés ont commen-
cé en volant du chocolat à Monthey et
à Saint-Maurice dans des commerces.
Puis on se prend « au jeu » lorsque
d'autres incitent à développer la tech-
nique. On se procure aussi du maté-
riel nécessaire à l'effraction pour se
déplacer ensuite jusqu 'à Yverdon ,
voire Saxon et Sion. Un fois on est
seul, une seconde à deux , puis on s'y
met à plusieurs, pour former en quel-
que sorte une bande qui finira par
compter une dizaine d'unités. Mais on
ne « travaille » pas plus de trois ou
quatre ensemble, au gré des circons-
tances. Dans l'équipe ils sont Mon-
theysans, Choëlands, l'un d'eux vient
de Troistorrents, l'autre de Vouvry , et
enfin un Espagnol marié à une Suis-
sesse.

Le plus grand « coup » rapporte à
deux d'entre eux quelque 6000 francs.
Souvent on est bredouille, mais les dé-
gâts par effraction sont faits. L'un
d'entre eux, J.-D. R., réussit alors un
coup de maître avec J.-M. P. dans les
bureaux particuliers du juge instruc-
teur M1 Pattaroni : un rapport d'envi-
ron 25 000 francs, compris la valeur
des bijoux et de billets en monnaie

étrangère, le tout étant récupéré
ensuite par la justice , les prévenus
ayant « donné » la cachette.

ENFANCE MALHEUREUSE

On peut s'étonner de voir réunis
treize accusés pour des vols différents ,
mais la connexité de ces vols permet à
la justice de traiter le tout ensemble.

L'acte d'accusation donne le détail
des vols, la façon dont ils ont été com-
mis et par qui , les accusés reconnais-
sant les faits.

Même le procureur , dans son réqui-
sitoire pourtant sévère, recommande
en fait certains des accusés à la clé-
mence du tribunal, parce que, comme
le relèveront certains des avocats de la
défense, plusieurs d'entre eux ont eu
une enfance malheureuse ou ont dû
faire face à des difficultés matrimo-
niales.

La majorité sont de jeunes adultes
et il faut aboutir à leur réinstallation
dans la société. Ils se sont engagés
dans la voie de la délinquance parce
qu'ils ne sont pas arrivés à sortir de
l'enfance et se sont mal intégrés dans
la société, dira le procureur.

J.-M. P. a commis une cinquan-
taine de délits entre 1972 et 1973 : il
est en détention préventive depuis le
14 novembre 1973 et a souffert d'être
mal aimé par ses camarades d'école
qui lui reprochaient d'avoir un père
éthylique, tout comme C. F. qui a été
adopté par des parents qui n 'ont pas
réussi à le comprendre.

Bref , plusieurs pourraient apitoyer
sur leur sort des personnes en mal de
bonté.

Et pourtant trois d'entre eux déjà ,
ont eu maille à partir avec la justice.

R. D. lui , s'était spécialisé dans le
vol d'essence aux voitures en station-
nement ainsi que de certains objets
qu'elles contenaient.

Quant à B. S., deuxième d'une fa-
mille de huit enfants honorablement
connue, aujourd'hui ingénieur-techni-
cien, il s'est trouvé intégré dans la

bande une seule fois. Depuis il s'est
repris et a coupé court avec ses cama-
rades d'un soir.

PEINE SÉVÈRES REQUISES
MAIS...

Dans la bande il y a trois « récupé-
rateurs », les dénommés C. B., B. B. et
F. G., qui sont accusés de recel pour
avoir accepté notamment d'acheter à
l'un ou l'autre de la bande de la récu-
pération de cuivre, l'accusation esti-
mant qu'ils connaissaient la prove-
nance de cette marchandise, ce que
s'attachent à nier les défenseurs. Le
procureur réclame quatre et deux
mois d'emprisonnement, estimant
qu 'il y a lieu de ne pas se laisser
attendrir dans ces cas.

Les dix jeunes gens sont accuses de
vols par métier, de délits de vols man-
ques, d'effraction et de recel. Les
peines suivantes sont requises : J.-M.
P. 30 mois d'emprisonnement, R.
C.-B., 2 ans de prison ferme, C. F.
18 mois d'emprisonnement, F. D.,
10 mois d'emrpisonnement, G. C.
6 mois d'emprisonnement, R. D.,
8 mois d'emprisonnement, B. S. un
mois d'emprisonnement, G. R. et
G. M. cinq mois d'emprisonnement,
J.-P. M. 10 mois d'emprisonne-
ment, dit le procureur en conclusion ,
sans s'opposer au sursis pour plu-
sieurs d'entre eux.

M° Délèze sait que le tribunal devra
tenir compte des circonstances qui ont
entouré certains des délinquants et
laisse le soin au tribunal d'apprécier
une atténuation des peines requises.

Ainsi le tribunal aura à juger une
dizaine de jeunes gens qui auraient pu
« écumer » la région s'ils n'avaient pas
été arrêtés à temps et peut-être deve-
nir des cambrioleurs de « profession ».
Les défenseurs s'employèrent évidem-
ment à minimiser les faits , s'attardant
à montrer qu 'il y avait lieu de faire
preuve de clémence pendant qu 'il est
encore temps de « récupérer » ces
jeunes gens.

Le canal transhelvét ique
doit devenir réalité

MARTIGNY. - Faisons tout d'abord un
petit calcul. Un wagon de chemin de fer
contient en moyenne 20 tonnes de
marchandises. Un grand train de trente
wagons transporte donc 600 tonnes pour
lesquelles il faut une locomotive d'une
puissance de 1500 chevaux au moins.

Par ailleurs , une grosse péniche occupée
par trois personnes peut facilement porter

une charge de 500 a 1000 tonnes et un re-
morqueur de 1000 chevaux peut tirer faci-
lement jusqu 'à cinq de ces péniches, soit
un chargement allant de 1500 à 5000
tonnes.

Ces chiffres éloquents démontrent l'im-
portance de la voie fluviale pour le trans-
port des marchandises. C'est pourquoi
depuis l'antiquité, les hommes utilisèrent
les grands cours d'eau. Ils en augmentèrent
la largeur, la profondeur , en régularisant
leur cours à grand renfort de digues ,
d'écluses, puis les relièrent les uns aux au-
tres par des canaux artificiels. Enfin , là où
il n'y avait pas de cours d'eau , ils percèrent
des isthmes, unirent les mers et construisi-
rent de toutes pièces de grandes voies na-
vigables sur des centaines de kilomètres.

En 1904 arrivait à Bâle le premier cha-
land rhénan. Cet événement fit surgir les
projets de prolongement, voire de jonction
sur territoire suisse des grandes voies d'eau
européennes.

En 1908 était créée l'Association ro-
mande pour la navigation intérieure, qui
compta une section valaisanne. Elle se mua
en Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin dont les statuts furent
adoptés en 1923 à Sion.

Les études entreprises depuis lors ont
montré d'une façon toujours plus pressante
la nécessité de doter notre pays de voies
navigables intérieures. Ce serait un moyen
d'apporter un remède important au gaspil-
lage d'énergie en même temps qu 'à la po-
lution. En effet , nous dépendons de

l'étranger pour les matières premières car
nous sommes un pays essentiellement de
consommation. Il faut savoir que nous im-
portons 32 millions de tonnes de marchan-
dises par an , ce qui fait 5 tonnes par ha-
bitant. Ces poids iront au augmentant ,
suivant ainsi l'évolution démographique.

On imagine dès lors que la voie naviga-
ble Rhône-Rhin , deviendra un jour le com-
plément indispensable du rail et de la
route.

La deuxième correction du Jura qui est
maintenant achevée représente le 45 % de
la longueur du canal transhelvétique. Ce
grand œuvre devra se poursuivre pour
achever les liaisons Bâle-Yverdon et
Yverdon-lac Léman.

Ces projets touchent donc particulière-
ment la Suisse romande. Autour du
Léman, les riverains commencent à se pré -
occuper de la création de ports ou de
places de transbordement. Les plans d'a-
ménagement doivent prévoir désormais
l'accueil de la navigation. Le Valais - bien
qu 'à plus lointaine échéance - doit aussi
envisager sa liaison au réseau navigable
suisse et européen par le lac Léman.

La reprise de l'activité d'une nouvelle
section valaisanne de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin , re-
latée hier dans ces colonnes , n 'a donc rien
de l'utopie. Elle correspond à la réalité. A
une époque où l'on tient de plus en plus à
respecter le paysage, l'environnement , à
lutter contre le bruit.

Em. B.

Offrez-vous du bien-être
Montez et descendez votre escalier

SANS FATIGUE

MONOLIFT
SOULAGE VOTRE VIE

Btë^NïË  ̂ "î S
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SllPOB

s'installe DANS VOTRE MAISON
ou à l'EXTERIEUR en 4 Jours

sans dégrader les murs
et sans enlaidir votre intérieur

ASCENSEURS J. DE REUS (P.B.)
M. HAASE, 3, rue Yves-le-Caignard
92-La Garenne - Colombes - France

Tél. 782 17 12

Service après vente garanti
en Suisse

route

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

DEUX HABITANTS DE FULLY
BLESSÉS PRÈS DE PAYERNE
FULLY. - Dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers 0 heure 30, une auto
valaisanne circulait sur la route de
la Broyé en direction de Payerne
près de Granges-Marnand. A la
suite d'un excès de vitesse, le véhi-
cule sortit de la route, dévala un
talus en faisant plusieurs tonneaux
et s'immobilisa.

Le conducteur, M. Guiseppe de
Vico, 27 ans, et sa passagère,
Grazia Cambria, 17 ans, tous deux
de Fully, prisonniers sous l'air o,
n'ont été découverts que le matin
vers 4 h. 30.

Grièvement blessés on les trans-
porta d'abord à Payerne puis à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Déjà l'heure de la retraite
SAINT-MAURICE. - Il a connu la lampe à
pétrole, la vapeur et l'électricité en œu-
vrant dans de nombreuses gares. II nous
quitte. A vrai dire, pour être certain de ne
pas se tromper, de tempérer la surprise, il
est nécessaire de jeter un coup d'oeil dans
le fichier.

Juilland Henri - 1909. Ainsi quatre chif-
fres décident, aussi sèchement qu'eux seuls
savent l'être, que notre adjoint atteint la
limite d'âge. Il pose là son bâton de pèlerin
du rail, il nous laisse sa joie de vivre et
c'est le principal. Pour ceux de la gare, le
choc a eu le temps de s'atténuer. Nous le
savions résolu à jouir d'une retraite com-
bien méritée au terme du mois de juin.

Sans trahir la vérité, nombreux sont
ceux qui ressentent la mélancolie de ce
départ. Le slogan « place aux jeunes »
résonne creux. Donc plus de père Juilland
par cette gare. Ce sa voix parfois
bruyante, il en a empli les moindres re-
coins. N'est-il pas l'exemple pour nous
tous à travers la folle évolution que nous
connaissons.

Riquet nous quitte en pleine forme. Au
demeurant, n'est-il pas le plus mauvais
exemple pour tous ceux qui préconisent la
retraite à 60 ans. Combien serons-nous à
égaler sa performance ?

U abandonne la gare au moment de
mutations importantes, mais n'en a-t-il
pas déjà tant vécues ? Le piano (quel
terme rassurant) ne l'a pas convaincu, il
part avec les meubles... Ne soyons pas mé-
lancoliques, restons dans le ton de son ca-
ractère.

M. Juilland rejoint donc la Borette. Il va
s'y reposer à ce qu'il dit. Dans ce haut lieu,

peuplé de gens du rail, notre retraité suivra
d'un œil encore vif les convois légers et
lourds qui remplissent notre vie de che-
minot De son jardin, il guettera les gens
du tiroir , ses voisins. En un mot, la retraite
ne sera que théorique.

Ce havre de paix subira cependant, une
fois l'an, l'assaut soutenu des festivités de
carnaval. Là, impossible de parler retraite.
D'un pas léger, notre homme défiera, une
fois de plus, les âges, pour vivre l'am-
biance des folles nuits de la Grand'Rue.

La fête est finie ou commence-t-elle ? A
vous de la continuer Monsieur Juilland.
Sachez cependant que nos portes ne vous
seront point fermées, nous aurons encore
besoin de votre amitié. Et puis, vous le
savez bien, nous disposons d'un local où la
fraîcheur rapproche parfois les caractères.

Cf
Dernier adieu
à notre cher
« Muclon »

Nous garderons un souvenir inou-
bliable de cet authentique pira te du
lac, qui cachait sous ses traits tannés
par son rude métier et sous une appa-
rence d'une certaine rudesse, une bon-
homie pleine de sagesse, un cœur d'or,
capable d'une vraie et chaude amitié.

Sa disparition nous attriste tous,
mais plus particu lièrement les habi-
tués du camping et du quartier de son
idyllique « cabanon » de pêche.

« Mouclon », nous ne t'oublierons
pas.

T.P.

NOUVEL HORAIRE C.F.F
Depuis l'introduction du nouvel horaire ,

le 26 mai 1974, le train « ouvrier » N" 1860
qui partait auparavant de Sion à 18 h. 09
en direction de Sierre et du Haut-Valais , a
été reporté à 18 h. 14, soit un décalage
« théorique » de cinq minutes.

Nous disons à dessein « théorique », car
ce changement d'apparence anodine
semble avoir complètement déréglé le tra-
fic CFF, dont la précision subit une courbe
inversement proportionnelle au prix des
titres de transport. En effet , depuis le 26
mai, le train 1860 accuse tous les jours (du
moins en semaine) un retard que l'on peut
qualifier d'important et qui , additionné aux
cinq minutes de décalage avec l'ancien ho-
raire, vous amène gentiment à un déficit -
le temps c'est de l'argent - réel d'un quart
d'heure sur le précédent tableau de
marche.

Les quelques centaines d'abonnés utili-
sant journellement ce train n'apprécient
guère ce changement qui semble être dû au
passage d'un train de « plaisance » TEE à
qui, noblesse oblige, on accorde en tous

temps et en tous lieux une priorité absolue
dans la réglementation du trafic.

Au nom de tous les abonnés et compte
tenu des très vieilles relations d'affa ires qui
nous unissent, nous osons espérer que les
CFF se feront un point d'honneur d'éviter
à l'avenir ces retards désagréables et de
revoir sérieusement la composition du pro-
chain horaire.

Im

Belle sortie
de TA VIVO
de la vallée

d'Illiez
Bien installés dans les cars confortables ,

ils étaient 160 à prendre le départ le 28 mai
en gare de Troistorrents , pour participer à
la course de printemps organisée chaque
année avec soin par le comité de l'AVIVO
de la vallée, sous la présidence de M. Mau-
rice Défago.

En effet , grâce à une collaboration
étroite de tous les membres du comité,
cette promenade a été mise sur pied avec
beaucoup de zèle et de bonne volonté afin
de procurer à toutes les personnes faisant
partie de l'association une journée de plai-
sir et de détente.

Aussi, malgré la pluie au départ , la
gaieté s'est maintenue tout au long de la
course et aux arrêts , où chansons, musique
et danses alternaient.

Merveilleuse journée où rien ne fut laissé
au hasard, aussi bien l'orchestre que le
dîner servi à Lenk. Charmant but de la
promenade et le copieux souper à Yvorne
où plusieurs personnes prirent la parole.

Merci encore aux dévoués organisateurs
pour cette belle journée.

Cet après-midi,
à Saint-Maurice
pour les jeunes

du district
¦ SAINT-MAURICE. - A 16 heures,
' aujourd'hui samedi, aura lieu à
I l'hôtel de la Dent-du-Midi de
¦ Saint-Maurice l'importante réunion
I au cours de laquelle sera constituée
I l'association des jeunes démocrates
. chrétiens du district de Saint-
I Maurice.

Cette assemblée est ouverte à
tous les jeunes du district, affiliés

I ou non à une section. Les respon-
1 sables politiques de chaque com-
2 mune sont cordialement invités.
| Orateur du jour : M° Roger Lovey.

Succession
Oswald Mottet
notaire, Saint-Maurice

Les débiteurs et créanciers du
défunt sont invités à se faire con-
naître sans délai auprès de l'exé-
cuteur testamentaire, notaire de
Courten, à Monthey.

36-26674



¦caaisl
Nous cherchons, pour date à convenir

représentant
mécanicien-électricien

et

magasinier
éventuellement à mi-temps

Faire offre à :

R. Leuenberger
Agences PERLES, outils - machines -
moteurs, rue de Lausanne 61, SION

Tél. 027/2 52 90
36-26720

Magasin de confection spécialisé à Sion

cherche

1 vendeuse qualifiée
- Salaire intéressant

- Semaine de 5 jours

- Prestations sociales

S'adresser par téléphone au 027/2 24 40
36-654

Commerce de la place de Sierre
cherche

employée de bureau
Débutante aceptée

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre sous chiffre P 36-901473 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦
•

< .

Maçon Jeune homme A Ptacer

prendrait travail 19ans' gaUÇOn
à temps perdu „ de 14 anscherche travail

(langue allemande)
Tél. 027/5 12 31 Région Sierre - Sion - Juillet et août

Montana Pour aider dans hôtel
entre 19 et 21 heures Pour juin et juillet ou commerce

36-300975 Tél. 027/5 02 49 Tél. 027/2 92 73
(heures des repas) (heures de repas)

„ . ~. ... o. 36-26588 36-26679Bar la Chott', Sion 

On cherche 

 ̂̂serveuse •* 18 ans_ cnercrie pour
de confiance et sa- Pour 2 jeunes gens juillet et août

chant travailler seule df?„1? e' 16
-
a
.
ns

A' p°ur 
» „„

Travail par équipe Julllet et aout' à Slon travail
Congé le dimanche ou environs.

dans famille avec
Tél. 027/2 62 28 . enfants, pour se per-

Tél. 027/9 67 83 fectionner en français
36-26513

36-26577 Tél. 027/5 67 30
36-26706

Jeune fille ayant 0n cherche pour
terminé son appren- entrée immédiate
tissage ou à convenir On cherche

pour salon de coif-

d'employée " Klb» """*"
«. bureau , *«£• *- 

^̂
cherche place pour le Eventuellement à la (COiffeUSe)
début juillet ou date demi-journée messieurs
à convenir.

Tél. 027/3 28 21
Faire offres sous 36-26697 Ecrire sous
chiffre OFA 1559 Sion chiffre P 36-901207 à
' _^___^_ Publicitas, 1951 Sion

Charles DUC SA -
MAGRO à Sion

engage, pour son
snack a Magro-Uvrier

une dame
de buffet

Entrée en service
le 1er juillet.

Faire offres à
Charles Duc SA -
Magro à Sion

Tél. 027/2 26 51
36-2021

On cherche
pour salon coiffure

A Monthey

coiffeur
(coiffeuse)
dames

Ecrire sous
chiffre P 36-901473 à
Publicitas, 1951 Sion

Jeune fille
possédant diplôme
et des connaissances
de langue allemende
cherche place de

réceptionniste-
téléphoniste

Région Sierre-Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-301005 à
Publicitas, 1951 Sion

jeune COMPTABLE
qualifié

de langue maternelle allemande, ayant
de bonnes connaissances en français.

Personne capable et de confiance pour-
rait se créer une situation d'avenir au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Nous offrons :

- travail intéressant, varié et indépendant
- bon salaire (rémunération au-dessus de

la moyenne pour candidat parfaite-
ment bilingue)

- avantages sociaux et congé payé entre
Noël et Nouvel-An

Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre P 36-26715 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Grossiste en chauffage sanitaire
cherche, pour son dépôt de Sion

un vendeur-magasinier
bilingue français-allemand

un chauffeur magasinier
Date d'entrée : le 1er juillet ou à convenir

Faire offres écrites à :
PROCALOR SA
Case postale, 1000 Lausanne 20

Auto-Electricité

A. Faisant
Martigny
cherche

apprenti
Entrée immédiate ou
à convenir

Tél. 026/2 13 47
36-90414

Occasions
pour chalets
citerne
à mazout
100 1.

frigo

cuisinière
électrique

calo mazout
radiateur
électrique
petit bar bois
Tél. 027/9 25 47

A vendre

poney avec
poulain
d'une année
Selle et accessoires

Tél. 027/9 23 29 -
12 heures.

36-26719

A vendre
bateau
avec moteur
65 CV (Mercury)
Expertisé

Pour essais :
Tél. 026/5 42 42 -
026/2 52 52

Accordons

prêts
hypothécaires
2e et 3e rang, jusqu'à
100 000 francs

Durée 6 ans
Amortissement
mensuel

Ecrire : OP. 679
2001 Neuchâtel

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Fiduciaire à Sion
avec vaste rayon d'activité,
engagerait, pour entrée le 1er septembre

Occasions

Matériel agricole
Pompe ;d'àrrosage avec moteur
Bernard, sur chariot, y compris
crépine d'aspiration

Faucheuse Aebi AM52 avec barre
de coupe 150 cm

Motopompe à sulfater Fischer
Président avec moteur

Motopompe à sulfater Berthoud
avec moteur

Bossette en polyester 400 I.

Bonvin Frères
Machines agricoles,
Rue des Condémines 40,
Sion

Tél. 027/2 80 70
ou 9 23 77 après 20 heures.

36-2860

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

On cherche d'occasion

table de bureau et
différents meubles
de bureau

Ecrire sous chiffre P 36-10041C
à Publicitas, 1951 Sion.

Une affaire...
A vendre

Chrysler Valiant Jaguar XJ 6
19 CV, autom., servo-frein, pneus ra-
diaux, modèle 1973, neuve, garantie
totale d'usine. Gros rabais

G. Mayor, c/o Gar. de Bergère, Vevey
Tél. 021 /51 02 55 (BUREAU)
ou 021 /53 24 63 (repas)

magnifique berline 4,2 I. mod 72,
brune, intérieur cuir, air condi-
tionné. Etat de neuf. Reprise
éventuelle
Tél. 027/5 30 90 le soir 5 35 25

21 ans, secrétaire
Catholique pratiquante, sensible,
correspondrait, vue mariage, avec
jeune homme sincère, sérieux.

Ecrire CIA SC861
Rue Goy à Quimper, France

Occasions à vendre

Volvo 142 S
1970

Simca 1301 S
1972, 25 000 k

A vendre

Alfa Romeo 1750
1971, radio
Voitures vendues expertisées

KASPAR S.A.
MARTIGNY
Ford - Alfa Romeo
Tél. 026/2 63 33
M. Gorret
Tél. 026/2 46 18

Taunus 2000 GXL
boîte automatique 73-74 16 000 km
Opel Rekord 1900 73-74 5 500 km
Sunbeam 72 43 000 km
Rover 2000 TC 72 29 000 km
Granada 72 71 000 km
Consul 2000 L 72
Consul 2300 L 72 30 000 km
Fiat 128 71 44 000 km
Capri 2000 GT 71 31 000 km
Rat 124 70
VW 1200 69 67 000 km
Alfa 1600 Super 69 73 000 km
Alfa 1750 69 74 500 km
Cortlna 1300 L 69 74 000 km
Capri 1600 GT 69 64 000 km
Cortlna 1600 GT 68 78 000 km
Escort stw 68 47 000 km
Mercedes 250 SE 66 mot. neuf

GARAGE 4IOmXtr ETOILES

OCCASIONS

Reverben S.A.
Pont-de-la-Morge

Bordure route cantonale

Ami Super 74 4 000 km
GS1015 71 49 000 km
Dyane 6 70 70 000 km
Lancia Flavia 68 72 000 km
Lancia Fulvia 70 54 000 km
Lancia 2000 Coupé 71 56 000 km
Morris Mini 1000 70 20 000 km
Simca 1000 GLS 69 45 000 km
Fiat 124 Coupé 1600 72 40 000 km
Fiat 125 S 71 43 000 km
Fiat 124 S 69 56 000 km
Fiat 124 normale 70 50 000 km
Fiat 128 normale 73 43 000 km
Fiat 850 Coupé 69 60 000 km
Peugeot 304 GL 72 47 000 km
Peugeot 204, 404, 504...

Ouvert toute la journée

y compris le samedi jusqu'à 17 h.

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

Tél. 027/6 62 01

A vendre
Peugeot 504
1969, 77 000 km,
Beige. Très bon état.
Prix intéressant. Li-
vrable tout de suite.
Expertisée.
Atelier de service
Meili, Charles Kislig.
1962 Pt-de-la-Morge
Tél. 027/8 16 68 -
2 36 08

Ferrari
Dino
à vendre
magnifique 2,4 I,
28 000 km, blanche
intérieur tissus bleu
Reprise éventuelle

Tél. 027/5 30 90 le
soir - 5 35 25

36-2880Trouvé à Martigny
importante somme

d'argent ?
La réclamer à la poste f

de Martigny 1 m

Diesel

A vendre

état impeccable
Bon marché
Livrable tout de suite
Expertisé

Atelier de service
Meili, Charles Kislig
Pt-de-la-Morge-Sion
Tél. 027/8 16 68 -
2 36 08magnifique bateau

à moteur
marque « Rocca » avec moteur
Triumph de 60 CV équipé pour
ski nautique. Port d'attache
Le Bouveret. Prix intéressant
Marcel Eggs, Av. du Marché 8,
3960 Sierre
Tél. 027/5 19 25

Triumph Spitfier
MK3

Model 1970 doit en Hardtop
4 pneus d'hiver avec jantes
Voiture comme neuve
Expertisée
Fr. 4400.-

Tél. 027/5 34 99

A vendre

Porsche 914
jaune, modèle 1970
43 000 km
Avec accessoires

Prix avantageux

Tél. 026/4 18 75
36-400329

boxer
2'/2 mois, Fr. 700.-

Villa Le Foyer
Les Avants-sur-Montreux
Tél. 021 /62 04 06

VW1200

Excellent état
Modèle 1965
Moteur 30 000 km

Tél. 025/3 71 07

36-90415

Suzuki
GT 250
+ équipement com-
plet et veste
Fr. 3000.-

Tél. 027/7 56 24
(heures des repas)

36-26693

A vendre

Ford Taunus
20 M
Commerciale

5 portes
Moteur neuf
A céder pour le prix
exceptionnel
de Fr. 5000.-

Tél. 025/7 45 16

36-425205

Fiat 127

ion

1972, radio,
37 000 km. jaune.
Etat impeccable.
Prix intéressant
Livrable tout de suite
Expertisée

Atelier de service
Meili, Charles Kislig
1962 Pt-de-la-Morge-

él. 027/8 16 68 -
36-4616

A vendre
petit tracteur

Utilitaires
d'occasion

1 VW 1600
Pick-up
Modèle 1971
27 000 km, beige

1 Fiat 850 T
fourgon
Véhicules impecca-
bles, expertisés
Prix intéressant
Livrable tout de suite

Atelier Meili
Chs Kislig
Pont-de-la-Morge-
Slon
Tél. 027/8 16 68 -
2 36 08

36-4616

A vendre

moto
Honda 250
Moteur neuf

Tél. 027/2 74 43
36-301008

Ford Capri
1600 GT
année 70, moteur et
boîte de vitesse
70 000 km
Prix à discuter

Tél. 027/2 67 98
(heures de bureau)
9 26 78 (privé)

36-26569

Alfasud
Modèle fin 1973
20 000 km »,
Parfait état *?'
Prix à discuter

Tél. 027/2 28 10
(heures des repas)

36-26678

Kadett
4 portes
Modèle 1966

Expertisée
Bas prix

Tél. 025/8 32 56

36-100408

BMW
1800
4 portes
Véhicule en parfait
état
Expertisée

Tél. 025/8 32 56

36-100408

A vendre

Toyota Corolla
1200
55 000 km

Excellent état

Peugeot
204

Modèle 1968
75 000 km

Véhicule en parfait
état
Livré expertisé

Tél. 025/8 32 56

36-100408

R 4
immatriculée sep-
tembre 1973
10 000 km
Valeur neuve Fr. 8400
cédée à Fr. 5900.-

Tél. 027/4 23 79

36-26646

Peugeot 304
Modèle 1970
55 000 km
Fr. 5800-
Expertisée

Tél. 026/2 62 12
(heures des repas)

36-26664

Particulier
vend jolie

Opel Kadett
4 portes. Blanche.
4 pneus radiaux
neufs
57 000 km

Tél. 027/2 36 96
le soir

36-2833 S7

TR. 4
A.-IRS

Triumph

Expertisée
Tél. 025/4 16 70 ou
022/31 26 44
à partir de 18 h. 30

A vendre
environ

3 tôles
ondulées
de 2 m 5.

Costa Pascal
Av. de France, Sion

Tél. 027/2 54 47
36-26688



UNE NOUVELLE ECOLE A SALVAN

SALVAN. - La commune de Salvan vivra
aujourd'hui, dès 16 heures, une belle page
de son histoire. C'est en effet, en fin
d'après-midi que le conseil communal et la
population de toute la région auront le
plaisir d'inaugurer un nouveau complexe

M scolaire de 3 classes.
L'ancienne école construite en 1934, en

pleine période de crise, avait permis aux
artisans de la région de trouver un travail
bienvenu. La jeunesse de la région en a
profité pendant... 40 ans. Aujourd'hui, une
partie des locaux abrite deux classes, le
reste du bâtiment étant loué à une en-
treprise horlogère qui constitue un élément
économique important, permettant
d'enrayer dans une certaine mesure le
départ des jeunes familles vers les grandes
agglomérations de plaine. Il fallait donc
envisager la construction d'un nouveau
bâtiment. C'est aujourd'hui chose faite,
grâce à la compréhension des divers villa-
ges de la commune. Tout d'abord, du point
de vue scolaire, on pourra supprimer di-
verses classes réparties auparavant dans les
bourgs de Salvan, le T rétien, les Granges,
les Marécottes. Le groupement de toutes
ces classes, représentant environ 130 en-
fants, permettra un enseignement plus ra-
tionnel et sera aussi un facteur déterminant
pour la jeunesse de l'endroit qui, dès les
premières classes, aura l'occasion de se
retrouver sur les mêmes bancs d'école avec
un même esprit.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
le nouveau bâtiment scolaire jouera égale-
ment un rôle primordial pour le tourisme
régional. En effet, la construction est dotée
d'une salle de gym polyvalente qui pourra
aussi bien servir de salle de concert (elle
est dotée d'un podium et l'acoustique a
été spécialement bien conçue) que de salle
de réunion, pouvant recevoir plus de 500
personnes pour les congrès, banquets etc.
A un moment où les responsables des so-
ciétés de développement de tous les vil-
lages, plus spécialement de Salvan et des
Marécottes, tendent à unir leurs efforts
tout en gardant leur indépendance, une

WiM W\

Mise au jour des the
MARTIGNY. - On parle beaucoup ar- ;.,u , -iâf &WMi&Mm\m\miÈÈm\
chéologie ces temps-ci dans le landemeau
maitignerain. On a vu la reconstitution du
fameux taureau ; certains de nos édiles se
sont déplacés à la Pentecôte (à leurs frais
spécifions-le) , à Vaison-Ia-Romaine pour
un voyage d'étude.

Et voici maintenant que l'on s'attache,
en collaboration avec le service archéolo-
gique de l'Etat du Valais, à prospecter la
zone dans laquelle passera la future rue du
Forum, reliant la zone du centre sportif
actuel au Bourg.

Ce que nous y avons vu hier est
quasiment stupéfiant. Expliquons-nous.

Lorsque les Romains occupèrent notre
région après avoir battu les Sallasses , puis
les Véragres, ils firent d'Octodurus une
ville de garnison. Au centre devait se trou-
ver l'édifice de commandement. Les caser-
nes étaient disposées çà et là , pour les
troupes, ainsi que les quartiers des offi-
ciers, l'arsenal, la salle d'armes, des gre-
niers contenant des provisions et les bains.

Les avant-derniers cités ici ont été
découverts l'an dernier alors qu 'on creusait
une fouille destinée à recevoir les fonda-
tions de la villa de M. Raymond Frasse-
rens.

Mais voici que les thermes viennent
d'être mis au jour entre le camp ing et l'ar-
senal du Vivier , tout près de l'endroit où
l'on situa , en 1938, les murs du temp le
gallo-romain.

En effet , les Romains avaient jugé bon
de construire des thermes en ces contrées
lointaines. C'étaient de vastes édifices
pourvus de vestiaires , de baignoires , de
plusieurs pièces aux fenêtres vitrées. Et -
le croirez-vous - les thermes et tous les
édifices, là , des cavités, des conduites qui
très bien chauffés , grâce à des hypocaustes.

L'hypocauste : on reconnaît parfaitement
la position des canalisations.

telle salle communautaire ne peut être L 'ancienne école construite en 1934
qu'un point positif pour la région. et dans le fond , le nouveau bâtiment.

PROGRAMME DE LA CEREMONIE
La cérémonie d'inauguration du nouveau

bloc scolaire débutera aujourd'hui samedi,
à 16 heures. Toute la population de la
région est conviée à ce fort sympathique
moment. Sont notamment prévus au pro-
gramme une allocution du conseiller
d'Etat Zufferey, la bénédiction des locaux
par le curé Imesch, un discours de M. Jean
Fiora, président de la commune et aussi
celui de M. Jean-François Gross, président
de la commission scolaire. La manifesta-
tion sera rehaussée par la participation du
chœur mixte « la Mauritia », du groupe
folklorique « le Vieux Salvan », de la fan-
fare municipale et par les productions des
enfants des écoles. En un mot, une fin
d'après-midi qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices, et qui prouve bien que dans
nos communes de montagne, lorsqu'il
s'agit du bien de la jeunesse, tous les
villages formant ces mêmes communes
savent s'unir et construire pour l'avenir.

MM. Alfred Schmidt, Antoine Zufferey, Dubuis et deux de ses collaborateurs

Ces fourneaux étaient installés sous les pa-
vements ou dans l'épaisseur des murs . On
prévoyait là des cavités, des conduites qui
étaient destinées à admettre l'air chaud. En
somme un système de thermosiphons à air
chaud avec panneaux radiants.

Ce système vient d'être mis au jour dans
ce qui devrait contenir l'infrastructure de
la future rue du Forum.

Hier , le secteur était animé. On y
discutait ferme. On a reconnu le conseiller
d'Etat Antoine Zufferey, le président de la
commission fédérale d'archéologie Alfred
Schmidt , l'archéologue cantonal François-
Olivier Dubuis et plusieurs de ses colla-
borateurs , le président de la ville Edouard
Morand , le secrétaire de Pro Octoduro
Léonard Closuit , des cadres des services
techniques de la commune.

On s'interroge pour savoir comment pro-
céder dans le futur. Une chose est certaine ,
la fouille de la rue du Forum sera pour-
suivie car tout laisse prévoir qu 'on va au-
devant d'autres surprises.

Va-t-on reboucher tout cela ?
Va-t-on au contraire passer en pont sur

ces intéressants vestiges ?
Nous en saurons bientôt plus long à ce

sujet.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Premier et magnifique concert
du « Brass Band 13 Etoiles »

A titre de prélude de l'Amicale des fan-
fares DC du district de Martigny, la fanfare
l'Avenir d'Isérables a fait appel au Brass
Band 13 étoiles du Valais central qui s 'est
produit dans la salle de l 'Indépendante à
Riddes.

Il convient de relever, parmi la nom-
breuse assistance à ce concert de haute
qualité, la présence d'éminentes personna-
lités de la musique, entre autres, l'adju-
dant-trompette Guido Anklin et l'adjudant-
tambour Louis Salamin.

Né le 24 novembre 1973 à Chamoson,
« le Brass Band 13 étoiles » compte aujour-
d'hui 32 musiciens. Courtoisie, persévé-
rance, loyauté, ces vertus sont l'apanage de
son président Eddy Vergères de Salins,

homme doué d'un sens psychologique peu
commun et doté d'une forte personnalité.

Le directeur doit à l'enseignement de
son père son goût pour la musique. Très
jeune, il joua de la clarinette dans la
fanfare « L'Ancienne Cécilia » de Chermi-
gnon qu 'il a aujourd'hui le plaisir de diri-
ger. Dans l'armée, il a le grade de Sergent-
trompette et commande la fanfare du bat.
fus.  mont. 1. Au civil, il dirige également le
chœur du centre scolaire de Montana-
Crans où il enseigne depuis qu 'il est
titulaire du brevet scondaire de l'université
de Fribourg.

Dans sa tâche, il est secondé avec
compétence par le sous-directeur Géo-
Pierre Moren de Vétroz, jeune homme qui,
à son tour, dirige trois sociétés. Quant aux

UNE CONSTRUCTION SPATIALE
MARTIGNY. - La halle de gymnasti que
de Martigny-Bourg est la réalisation d'une
nouvelle étape du programme à long terme
établi en 1960 par l' architecte Marius Zryd
pour le groupe scolaire de ce quartier.

Au cours d'une conférence à laquelle
partici paient des spécialistes venus de la
Suisse entière , l'ingénieur Xavier Conforti ,
a rappelé que le but princi pal de cette
nouvelle construction est de mettre à la
disposition de la direction des écoles (Mme
Gabrielle Sola, conseillère, présidente de la
commission scolaire était présente) un nou-
veau local pour l'enseignement de la
gymnastique. La très forte augmentation
du nombre des élèves qui se remarque
depuis quel ques années, rendait cette réali-
sation urgente.

La commune de Martigny, propriétaire
de la salle , désirait également que les
nouvelles installations puissent être mises à
disposition des sociétés sportives locales
telles que basket-ball , gymnasti que des
adultes , lutte, boxe, etc. Ceci a conduit
l'auteur du projet à prévoir les gradins
pour 350 personnes assises et 700 à 1000
debout.

A noter qu 'environ la moitié du sous-sol
est occupé par un poste sanitaire de la pro-

tection civile, le solde abritant des locaux
de service.

L'idée de l'architecte Zryd était de réali-
ser une construction simple et fonction-
nelle qui reste dans le style généra l du
groupe scolaire existant. Raison pour la-
quelle il choisit une toiture de structure
tridimensionnelle après plusieurs évalua-
tions et comparaisons.

La construction fort simple , d'aspect
esthétique, la charpente métallique tenant
lieu de toiture , mesure 627 mètres carrés
(28 m x 22 m 40) et une hauteur de 1 m 60.
Les membrures et les diagonales sont
composées de 640 profilés d'acier.
L'assemblage a été réalisé au moyen de
199 nœuds et son poids total se compose
de 15 360 kilos de profilés et de 6378 kilos
de nœuds, soit un poids moyen de 34,6
kilos par mètre carré.

Ce type de construction a pratiquement
facilité la tâche des monteurs valaisans

dans toutes les phases de travail , en atelier
comme sur le chantier.

Nous avons suivi de près Passemblage
de la structure au moyen des nœuds cités
plus haut. Il s'est effectué sur la dalle , sans
engins de levage, en trois opérations :
- assemblage de la nappe inférieure,
- assemblage des diagonales,
- assemblage de la nappe supérieure.

Ce dernier achevé, il a suffi de soulever
la structure au moyen de deux auto-grues
et de la fixer sur les supports en une
opération qui est bien plus spectaculaire
que délicate .

En visitant la nouvelle halle du Bourg,
les hôtes de Martigny ont pu se rendre
compte que le système adopté présente de
nombreux avantages : esthétique très sa-
tisfaisante, rapidité et simplicité de mon-
tage, très grande rigidité et enfin possibilité
de démontage et de réutilisation éventuelle.

Em. B.

La nouvelle halle de gymnastique du
Bourg, telle qu 'elle apparaît depuis le
terrain de jeu extérieur.

Ce soir

Fête
de la bière
Martigny-Bourg

NOUVELLES PRECISIONS

I bière en est un exemple. Et cette année, I
I pour la troisième fois, elle va s'étaler .
| sur deux fins de semaines : les vendre- |

I
dis et samedis 7 et 8 juin, 14 et 15 juin, i

Dix établissements publics participe- ¦
I ront à la manifestation qui se déroulera I
' de 20 heures à 2 heures du matin.

Une fanfare de jeunes - La j

I
Bordillonne - se chargera de donner le i
(on en parcourant les rues et, ven- I

I dredi 14 juin, un défilé concert réunira I
' l'harmonie et la fanfare Edelweiss.

Cette participation des Villerains |
laisse bien entendre que la fête bor- ¦

I dillonne ne laisse personne indifférent.

MARTIGNY. - L'annonce faite, il y a une semaine, dans ces colonnes, du licen-
ciement d'ouvriers et employés de l'usine Ugine Kuhlmann a étonné la popu-
lation... et provoqué l'ire de la direction qui ne s'attendait pas à ce que l'affaire
« transpire » .

Nous sommes, aujourd'hui, en
mesure de donner d'autres précisons.

Le personnel avait été convoqué à
une réunion, au cours de laquelle on
lui a fait part d'importantes décisions
qui durent être prises par la direction
générale à Paris.

Après de nombreuses décennies
d'activité dans le domaine des engrais
en Suisse romande, l'usine est arrivé à
un point où la , fabrication rationnelle
ne peut plus être assurée.

Lors de pourparlers périodiques au
sein de la commission ouvrière et des
syndicats, on n'a jamais caché que
l'exploitation était difficile, voire
déficitaire.

Les facteurs défavorables se sont
accrus ces derniers temps : pénurie de
matières premières indispensables,
explosion du coût de celles-ci et des
autres frais de production. D'autre

musiciens, ils constituent une formation I ^_ 
__ __ __ __ __ __ __ __ 

__
dynamique et parfaitement homogène.

Durant l'exécution des p ièces figurant au Troisième fêteprogramme, tour à tour, les divers registres TLfurent mis en valeur. La pièce maitresse f u t  (Jg |g bière
sans conteste la Rhapsodie slave N" 2 de I .
Friedemann qui fu t  pour l'auditoire une nbi3 • ¦ '¦' '¦¦ • 3U DOUFg
révélation musicale du plus vif intérêt err~~\—™~~———————•- - , , I
raison de l'extraordinaire densité de Vœu- ¦ MARTIGNY. - Nos amis bordillons .
vre. I sont toujours pleins d'initiatives pour I

// nous p laît de relever que l'œuvre I faire revivre leur sympathique quartier, i
« Facilita », a, sous les doigts de Géo- L'expérience positive de la fête de la ¦
Pierre Moren, sous-directeur, révélé des ri-
chesses insoupçonnées. Le soliste se
comporta en véritable interprète capable de
réagir de façon authentique à l'œuvre qu 'il
était appelé à jouer.

Dans le « Grandfathers Clock » Gérard
Dayen, de Conthey, maîtrisa le style et
apporta un mélange particulier de douceur
et de chaleur.

A l'issue d'une telle soirée, il reste seule-
ment à souhaiter que l'on puisse bientôt à
nouveau vibrer aux accents de cet ensem-
ble.

Prochain concert, samedi 15 juin 1974
à Montana-Village.

part, le recrutement difficile de la
main-d'œuvre rendait aléatoire tout
programme d'avenir sérieux. L'étroi-
tesse du marché suisse ne permet pas
d'entrevoir un développement raison-
nable de nos activités dans le domai-
ne des engrais.

Dans ces conditions, la direction dut
prendre la décision d'arrêter la fabri-
cation d'engrais, avec effet au 1" août
1974, et de conclure un arrangement
avec la Lonza à Bâle qui reprendra
une partie des activités commerciales.

L'atelier de fonderie de métal
continuera son activité comme par le
passé, sous une nouvelle direction.

Il se peut que Lonza S. A. ou
Ugine Kuhlmann aient besoin de
certains d'entre les licenciés pour la
manutention des matières premières,
mais pour les autres l'engagement
prendra fin pour fin août prochain,
c'est-à-dire après les vacances.

La société est consciente des diffi-
cultés personnelles qui peuvent en dé-
couler pour ses employés et ouvriers,
et, de ce fait, est disposée de leur al-
louer une prime de départ, supérieure
aux normes légales, et tenant compte
de leur ancienneté dans la maison.
Cette prime s'élève en principe à Fr.
500. - par année de service, mais au
maximum Fr. 12 000. -

D'autre part, la société prendra à sa
charge tout ou partie des primes pa-
tronales restantes de l'assurance de
groupe selon un barème qui sera com-
muniqué individuellement.

En outre, le directeur Harry Cellier
et M. Pierre Mivelaz, ingénieur, sorit à
la disposition des licenciés pour les
aider dans toute la mesure du possible
dans leurs recherches d'une situation
nouvelle.

l_ 
____ _ 
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gg& Importants
HÉ rabais

sur

* robes - jupes - pulls
* pantalons - ensembles
* manteaux de pluie
* sous-vêtements, etc.

«Au Printemps»
S. Melly - Rue de Lausanne

SION

Acheter un
téléviseur...

c'est facile !
L'acheter chez un
concessionnaire
USRT c'est,en plus,
garantir le service !

MgpwftHjM Union suisse radio-

-fiicnîl téiévSsion
__Hii!!!rJ M Groupement du
Ibi Wil Valais

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

SIERRE : Grand Arnold
Radiomoderne SA
Télectrona

MARTIGNY-VILLE : Bruchez SA
Sons et Images

ARDON : Tellenbach Jean

MONTANA : Perren Electricité SA

MONTHEY : E.G.M.E. Brunner François

SEMBRANCHER : Besse Georges

VERBIER : Fellay & Baillod

VERNAYAZ : Délez Charles

*• • • • î S. /• • • • •

j :  La confiture •]

MIGROS
.. pour toutes A
) : les exigences :f

En emballage-portion
8 différentes sortes

pourceuxqui aiment
varier souvent!

«in. """" MÏÉIII

¦Sïl
Les diabétiques trouvent
eux aussi leur confiture

en 3 succulentes
variantes.

Pour les connaisseurs:
la confiture «Favorit»

contenant plus de fruits
et moins de sucre.

uiiinmirt
i ¦- . !i .ihi

ŴÊm

m

!

-mui::..iii| mii|imimnm̂

Quantàlafamille , elle
préfère notre délicieuse
confiture en potde l kg.

Maintenant en Multipack
...ii ;iiii ;î:"

t,îi::iiiiiiii ': """"" ¦-*.

confiture de framboises

2 pots

Pot de 450 g 1.60

I 

«(100 g- .28.9)
¦au lieu de¦3.20

I 
...et comme toujours §

à prix |[

MIGROS
Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-400321

L'accubloc électrique i
Mantel pour le
chauffage central
Votre chaudière brûle de l'huile, du
charbon, du bois, ou du gaz. Notre
accubloc électrique transforme l'éner-
gie électrique en chaleur et l'accumule.
1. Chauffez à courant électrique
Evidement, avec le courant de nuit à
tarif réduit. Plus de cheminée et plus de
cuve à mazout avec ce chauffage. Les
fumées et la suie disparaissent; vous
chauffez en respectant l'environne-
ment, et sans frais d'entretien.
L'accubloc électrique Mantel accumule
la chaleur, qui est obtenue par la trans-
formation du courant. Les accublocs
électriques Mantel sont compétitifs au
point de vue fiabilité et rentabilité avec
tous les autres systèmes de chauffage
concurrents.
2. Le principe de l'accubloc électrique
Mantel
Le noyau accumulateur est constitué
de briques de magnésie de haute qua-
lité. D'importantes quantités de chaleur
peuvent être accumulées grâce à leur
énorme capacité d'accumulation dans
un volume minimum. L'accubloc est
chauffé la nuit avec du courant à tarif
réduit. L'énergie de chauffage est ainsi
accumulée pour une journée complète.
Une sonde extérieure règle la charge en
fonction de la température extérieure.
Une sonde de noyau contrôle le noyau
accumulateur pour réduire automati-
quement la charge lorsqu'il existe
encore de la chaleur résiduelle de la
veille.
La quantité de la chaleur est transférée
à l'aide d'un circuit d'air interne par
l'intermédiaire d'un échangeurde
chaleur au circuit d'eau chaude. Le
système électronique «Sigmagyr» qui
a fait ses preuves pour le chauffage au
mazout, règle la température du départ
d'eau en fonction des conditions atmo-
sphériques pour n'importe quelle tem-
pérature de l'accumulateur. L'eau de
départ peut toujours être pousser jus-
qu'à 90°, même dans le cas d'un froid
extrême
3. L'accubloc convient pour les pavil-
lons, les immeubles, les bureaux, les
écoles, etc., de constructions neuves
ou anciennes
L'accubloc électrique Mantel peut être
raccordé à toutes les installations de
chauffage à eau existantes. Cinq pro-
grammes de chauffe sontà votre dis-
position.
Le bloc unitaire possède une largeur
de 130 cm et une longeur de 180 cm.
Elle est destinée aux pavillons. Un
nombre quelconque d'unités complé-
mentaires peuvent être accouplées à
l'unité de base pour les immeubles, les
bâtiments administratifs, etc.
4. Le développement d'un accubloc
électrique éprouvé
Mantel dispose d'une expérience de
plus de 20 ans dans le domaine de la
construction d'appareils de poêles à
accumulation. Le nouvel accubloc
électrique Mantel est le dernier-né de
la génération des accublocs. Sa con-
struction est encore plus compacte et
moins encombrante.

Coupon Veuillez m'envoyer i
votre documentation détaillée:

Nom: 
Rue: 
NP/vilje, NV/AC ,,

1 Isolation 10 Contacteurs
thermique 11 Bornes de

2 Canaux d'air raccordement
3 Noyau 12 Tableau

accumulateur électrique
en magnésie 13 Transformateur

4 Thermostat réglable
de sécurité à moteur
du noyau 14 Sonde de

5 Sonde de température de
température départ d'eau
du noyau 15 Départ d'eau

6 Eléments 16 Thermostat de
chauffants sécurité pour

7 Echangeur départ d'eau
de chaleur 17 Ventilateur
air/eau interne

8 Fusibles 18 Retour d'eau
9 Appareil de 19 Moteur du

commande de la ventilateur
charge et de ta
décharge M-

5. Les autres grands avantages de
l'accubloc Mantel électrique

Grâce à un système de construction
modulaire, les différentes pièces peu-

vent être aisément transportées (les
escaliers de cave étroits ne constituent
pas un obstacle) ... Montage sur place

par une équipe de l'usine (une seule
journée est nécessaire pour un pavil-
lon) ... Pas de cuves de liquide et en

conséquence Das de risque de
corrosion.

Mantel Fribourg
Mantel Fribourg SA

Chauffages électriques
Rue Zaehringen 102/103

1700 Fribourg Tél 037.22 47 77

Participez à la lutte
contre l'inflation,

avec votre congélateur
RADIO TV STEINER vous offre un vaste choix de congélateurs

très soigneusement sélectionnés.
En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location.

Aux meilleures conditions.

j Location:
par mois

un exemple :
armoire de surgélation
ELECTROLUX 130 I.
3 lampes de contrôle.
4 corbeilles-tiroir,
h. 85 cm x I. 55 cm.
x prof. 60 cm.

Au comptant : 583.-

Il

téléphonez aujourd'hui encore au

Gérald RATTAZ
Av. Maurice Trolliet 127, 1950 Sion

congélateur Rue
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Dire
et faire

Le «Botzaf»
les enfants

En maints endroits, sur cette
f a  terre, la haine divise des hommes
y qui se battent à mort. Combats
I meurtriers auxquels se livrent des

peuples ennemis. Une race veut
exterminer l'autre, des tribus
s'entretuent sur le sol africain, des
protestants et des catholiques
s 'envoient ad patres à tour de rôle
en Irlande du Nord, des Palesti-
niens organisent des attentats
s 'achevant dans le sang. Meurtres,
carnages, massacres sont de mode.
Les journaux signalent les faits , la
télévision montre des images de
mise à sac et de boucherie.

Qui proteste ?
Le pape condamne. Les hommes

politiques ne réagissent pas dans
les cas où les assassins appartien-
nent à un parti ayant des affinités
avec le leur. Les journalistes, pour
la p lupart , si f f lent  avec les merles
dont ils portent le même plumage.

Mais que fait-on pour enrayer
¦ l'hécatombe, là où des êtres
| humains tombent comme des mou-
¦ ches soumises aux ef forts  d'un
' puissant insecticide ?

Les condamnations du saint Père
¦ restent sans ef fe t .  L'ONU n 'est
' qu 'un moulin à parlote. En Irlande,
I on expédie des soldats anglais pour
¦ tenter de rétablir l'ordre. Les trou-
I p iers se font  casser la figure et la
I guerre civile demeure toujours plus
• violente. Ailleurs, c'est pareil ou
I presque...

En Suisse, des gens descendent
¦ dans la rue et se mettent à scander
I des slogans.

Ce sont des gauchistes... Ne me
¦ dites pas que je les vois partout.
I Dites-moi p lutôt, quand avez-vous
I vu des radicaux, des conserva teurs
. et des indépendants battre le pavé
I en brandissant des calicots tout en
I vociférant ?

Nos gauchistes s 'infiltrent dans
I les rangs des non-violents ; ils les
I poussent devant (excellent
J rempart), lancent les cailloux et se

carapatent.
Qu 'on gueule pour ceci ou contre ¦

cela, ça ne me gêne pas tellement. •
Mais j 'aimerais mieux savoir que I

ces gens-là sont allés, courageuse- .
ment, à Belfast pacifier les belligé- I
rants, devant le front des I
antagonistes, ou chez les Palesti- ¦
niens pour les convertir à la non- '
violence. Car, en fait , chez nous,
dans cette bonne Suisse, qui donc ¦
met en péril la vie des gueulards à '
long poil et celle des gauchistes I
excités comme l'était Don Qui- ¦
chotte face à ses moulins à vent ? I

Isandre I

VETROZ. - Les enfants des écoles, sous la
surveillance des maîtres et maîtresses, en
collaboration avec la commission scolaire
et avec l'autorisation de l'inspecteur sco-
laire, ont procédé durant la journée de
mard i et de vendredi au nettoyage du
« Botzat ». 11 s'agit de cette magnifi que fo-
rêt de pins .sise entre la voie CFF, le sec-
teur industriel et en bord ure de la Lizerne.

UNE PREMIERE INITIATIVE

Le centre scolaire de la commune
s'agrandit, se développe au fur et à
mesure des nécessités. Durant cette saison
scolaire, d'entente avec le personnel ensei-
gnant , il a été demandé aux élèves un
premier effort pour assurer la propreté de
la cour et des abords de l'école.

La commune a fourni le matériel né-
cessaire. Les élèves se sont fait un point
d'honneur d'assurer cette tâche.

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

Sion : mise en service du « réveil automatique »
SION. - L'Arrondissement des télécommu-
nications de Sion offre dorénavant aux
abonnés du réseau local de Sion - environ
9000 raccordements - la possibilité d'être
réveillés automatiquement par l'horloge
parlante.

M. Werner Haenggi , directeur de
l'arrondissement des téléphones de Sion ,
accompagné de MM. Rodolphe Doggwiler ,
adjoint au chef d'arrondissement, Walter
BrechbuhL chef de la division d'exploita-
tion, Jean-Michel Pitteloud , ingénieur-
technicien, Cyrille Clerc, chef de service, a
présenté hier à la presse cette innovation.

EXPANSION
En 1950, l'Arrondissement des télé-

phones du Valais comptait 8000 raccor-
dements d'abonnés au téléphone pour
passer en 1960 à 16 000. Dans la décennie
suivante, le nombre des raccordements
devait presque tripler puisqu 'il n'y a,
aujourd'hui, pas moins de 57 000 raccor-
dements avec 90 000 stations de télé-
phones.

Et pourtant, la demande des usagers est
loin d'être satisfaite du fait qu'il est
enregistré 500 nouvelles inscriptions de
raccordements en moyenne par mois. Le
Valais est le seul canton a avoir plus de
5 % de demandes non satisfaites.

REVEIL AUTOMATIQUE
La possibilité de se faire réveiller par

téléphone n'existe qu 'en Suède et dans
notre pays, et depuis quelques semaines en
Finlande. La grande faveur dont jouit ce
service est prouvée.

Dans notre ville seulement, pas moins de
400 à 500 ordres de réveil sont enregistrés
chaque jour. Aussi en raison de leur aug-
mentation, les PTT se devaient de déchar-
ger ce service. En collaboration avec la
maison Autophon, il a été mis au point une
installation de réveil automatique, qui
équipe déjà une partie des grands centres
du pays et permet d'économiser plus de 50
téléphonistes.

Dans l'ensemble de la Suisse, il était
déposé journellement 35 000 à 40 000 or-
dres de réveil aux différents centraux des
17 directions d'arrondissement des télé-
phones. Jusqu'à ce jour, ces ordres ont été
exécutés manuellement par les télépho-
nistes.

Maintenant, l'installation est entièrement
électronique. Elle est constituée de plu-
sieurs bâtis contenant les équipements et
d'une station de contrôle desservie par
l'opératrice du service des ord res. La capa-
cité initiale est de 564 ordres. Le réveil
automatique permet aux abonnés du
réseau local de Sion, dont le numéro de
téléphone commence par un 2 ou un 3,
d'établir eux-mêmes leur demande de ré-
veil journalier.

Il est important de relever que seuls les
abonnés qui auront reçu la carte « Mode
d'emploi » ont accès direct à l'automate de
réveil. Pour des raisons techniques de
transmission tous les autres abonnés des
groupes de réseaux 026, 027 et 028
procéderont comme par le passé en appe-
lant le N° 11, service des renseignements
pour passer leurs ordres.

Il faut compter un battement de dix
minutes sur l'heure de réveil . En effet ,
l'automate explore toutes les positions de
la mémoire principale toutes les dix minu-
tes pour exécuter l'ordre. L'abonné est
appelé* normalement. S'il ne répond pas
après 12 appels, l'ordre sera répété une
deuxième fois dix minutes plus tard. Un
appel supplémentaire ne peut pas avoir
lieu.

MODE D'EMPLOI

1. Composer le numéro 166.
2. Attendre le texte parlé suivant : « Ici

le service automatique de réveil, veuil-
lez composer votre propre numéro

d'appel suivi de l'heure de réveil à 4
chiffres.

3. Composer votre numéro de téléphone
suivi de l'heure de réveil (par exem-
ple 0430).

4. Attendre le texte de quittance suivant :
« Votre ordre est enregistré, vous serez
appelé à l'heure désirée.»

LE CENTRAL DE RENSEIGNEMENTS
La diminution constante du trafic

international établi manuellement par des
téléphonistes, services spéciaux , aux N- 14
et 15 a eu pour conséquence la suppression
de ce central manuel de Sion. Le trafic a
été acheminé sur le centre de Lausanne.

A l'arrondissement de Sion , un centra l
de renseignements des plus modernes a
déjà été mis en service en 1971. Il est
actuellement équipé de 16 places de répon-
ses dotées d'appareils de lecture par micro-
films. Ce service est à disposition tous les
jours , 24 heures sur 24. Trente-huit opéra-
trices sont nécessaires pour faire face à
l'afflux du trafic. Les téléphonistes pour les
différents services techniques, tel que ser-
vice des dérangements , ne sont pas com-
pris dans ce total.

-gé-
L'installation électronique constituée de plusieurs bâtis contenant les équipements et la sta
tion de contrôle.

nettoyé par
des écoles

« L'ACTION NETTOYAGE »
DU BOTZAT

Durant les deux journées en question
290 élèves - les classes enfantines ont été
dispensées de ce travail - ont procédé au
nettoyage du Botzat. Cette action a été la
bienvenue si l'on considère, tout d'abord ,
les tonnes de matériel et de déchets retirés,
et la satisfaction des élèves eux-mêmes
d'avoir accompli une noble tâche.

L'employé communal avec un tracteur et
une remorque a évacué immédiatement
tout ce matériel trouvé dans le bois.

JOINDRE L'UTILE A L'AGREABLE
La municipalité a offert à tous les élèves

une grillade et les boissons. Ceux-ci
n'oublieront pas de sitôt ces deux journées.

Il est à souhaiter que, tout au long de
l'année, chaque élève, en prolongement de
cette action , ait le souci de la propreté de
l'environnement. Il est aussi à espérer que
les adultes évitent d'abandonner du ma-
tériel ou des déchets dans ce bois.

Tout prochainement la commune va
aménager une piste «VITA ».

..gé~
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Sur le marché des fruits et légumes
Quantités expédiées du

Asperges 1678
Report 6918

26 mai au 1" juin 1974.

Choux-fleurs 1314
Report -

Coup double

Appel
i feu
! et

SION. - Le centre RLC de Sion a le plaisir
de présenter, samedi 8 juin prochain à 20
h. 30, un récital de guitare classique.

François-Xavier Amherdt et Jean-Pierre
Pfammatter se feront les interprètes, soit
en duo, soit en solo, de quelques pièces du
répertoire classique, avec des œuvres de

Vivaldi , de Falla , et pour le plaisir de tous ,
de quelques flamencos espagnols.

Ces deux jeunes musiciens ont effectué
leurs études musicales au Conservatoire
cantonal de musique de Sion, où ils fonc-
tionnent actuellement comme professeurs.

L'entrée du Centre RLC est à la ruelle
du Midi.

Il n'arrive pas à tous les footballeurs ,
dont on parle beaucoup ces temps-ci, de
marquer deux buts par match. C'est même
plutôt rare...

La Loterie romande, elle, fait coup
double tous les mois : deux gros lots, deux
tirages par mois, donc deux chances de
faire fortune deux fois plus vite. Cette fois ,
et sans penalty, on est sûr de tirer au but !
Qui renoncerait à participer au match du
19 juin et à figurer parmi les 11 912 mar-
queurs ou gagnants se partageant plus de
250 070 francs ?

g MHS MM —¦ BMB HHH MH SMm MM HHB *« ai
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Total 8596

Nous mettons en place le contrôle des
expéditions par camions cette semaine.

OBSERVATIONS

La petite production d'asperges s'ex-
pédie régulièrement.

L'écoulement et le prix des fraises seront
à l'ordre du jour de la Commission
valaisanne qui se réunit le 5 juin à Berne.
On y parlera aussi des autres productions
de notre canton , ainsi que des marges com-
merciales.

Les expéditions de choux-fleurs augmen-
tent.

Dès l'annonce de la date d'importation
des carottes et des oignons les commandes
pour la marchandise indigène ont été soit
supprimées, soit réduites de façon excès-

Lutte contre la tuberculose et
colonie de vacances de Sion
SION. - Tous les membres actifs , passifs et drcdi 21 juin à 18 h. 15, à la salle sous
bienfaiteurs de ces deux œuvres, sont cor- l'église du Sacré-Cœur, à Sion.
dialement invités à assister à l'assemblée Ordre du jour :
générale ordinaire qui se tiendra ven- 1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée___

^ 
générale du 18 juin 1973

Le chef vous propose... 2- *aWoxi d'activité
3. Comptes :

/£ "̂ » a) lecture et commentaires de la cais-

^"_Ŝ ^^ \̂ T 
°) rapport des censeurs

^-~^
\\- _ \ 4. Approbation des comptes et de la ges-

¦
•.'••.̂  ̂ **j i CLVST I * Le comité

Total 1314

sive. Il y a pourtant des lots qui sont
encore commercialisables. Malgré tout ,
nous voulons espérer que nos acheteurs
joueront le jeu jusqu 'au bout avec leurs
partenaires suisses.

Les inventaires de pommes au 31 mai
1974 s'établissent comme suit :

CH VS
Cloche 48 3
Golden 612 247
Idared 2 1
Jonathan 52 4
Canada 7 0,5
Maigold 1 0,5
Divers 3 2

725 262,5
Office central

Sion

Avviso
Si rende noto che e' aperta per studenti ,

in possesso di adeguato titolo di studio ,
l'immatricolazione presso Università , Po-
litecnici ed Istituti universitari italiani.

Le domande dovranno essere presenta te
entro e non oltre il 10 settembre P.V.

Gli interessati dovranno rivolgersi al
Vice consolato d'italia in Sion , avenue de
la Gare 5, per informazioni e delucidazioni
al riguardo.

Cinquante petits Parisiens en quête
I de grand air et de beaucoup d'amour |
¦ font appel à votre générosité !

Issus de Paris même ou de la péri- I
I phérie, mal logés, parfois mal aimés, ils i
' vous tendent leurs bras. Accueillez- '
I les dans votre foyer pendant les vacan- I

ces d'été. Vous serez leur soleil, ils
I seront votre joie ; ouvrez-leur votre |
¦ porte !

Durée du séjour : juillet-août.
I Renseignements et inscriptions : I
1 (027) 3 26 32, 8 23 40 - (025) 3 77 32.

Exposition
Jean-Claude Morend

SION. - Ce soir, à 18 heures, à la Grange-
à-1'Evêque aura lieu l'exposition des
œuvres du peintre Jean-Claude Morend,
Cette exposition durera jusqu 'au 8 juillet
prochain.

« Portes
ouvertes »

à l'Institut Sainte-Agnès, Sion

Mardi prochain, 11 juin,
l'institut Sainte-Agnès, Wissigen,
Sion, offre aux personnes qui s'in-
téressent à l'enseignement spécia-
lisé, l'occasion d'assister aux leçons
et activités des élèves pendant un
après-midi normal de 14 à 18 h. 30
Le personnel enseignant et éducatif
sera à disposition pour donner tous
renseignements utiles.

Soyez les bienvenus !
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- opérateurs d'exploitation
pour la centrale thermo-électrique
et
pour la conduite des installations de raffinage

Formation de mécanicien ou d'électricien
Certificat professionnel souhaité , mais pas indispensable.
Formation assurée par l'entreprise.
Travail en horaire continu.

Electricien-auto
Mécanicien-électricien

pour être formé comme

- instrumentiste
pour l'entretien et la réparation des instruments de mesure et de réglage
des installations de production

Pour sa gare d'expédition

- opérateurs de chargement
pour le remplissage des wagons-citernes

Notre entreprise offre :
- un travail varié
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au département
du personnel de l'entreprise.

filles de salle secrétaire

tout de suite

Débutantes acceptées à ,a demi-journée
Entrée à convenir

S'adresser au magasin
Hôtel Kluser, Martigny Hallenbarter & Cie, Slon
Tél. 026/2 36 17 36-3413 Tel. 2 10 63 36-3200

Vous
êtes (peut-être) la personne que nous cherchons.

Souriante. Dynamique. Apte à assurer la fonction que
nous voulons lui confier

Il s'agit d'un poste de confiance dans l'un des secteurs les
plus sympathiques de notre grand magasin. Celui de

\ Surveillant de chantier
dessinateur

Plusieurs années d'expérience et sérieu-
ses références, cherche emploi avec
responsabilités dans bureau d'architecte
au valais centrai.

Faire offres sous chiffre 89-176, Annon
ces Suisses SA, «ASSA», 1951 Sion

vendeur (se) qualifié(e)
pour notre rayon photos
Si vous vous sentez concemé(e), si vos aptitudes profes-
sionnelles vous le permettent, si vous désirez un climat

de travail agréable, si vous souhaitez bénéficier des
avantages sociaux propres à une grande entreprise

moderne (semaine de cinq jours, treizième salaire, caisse
de pension, rabais sur les achats)...

ALORS
faites parvenir votre offre écrite, téléphonez au 025/4 33 91

ou présentez-vous à la direction des Grands Magasins

O nACETÏ?
MONTHEY

*°o 1̂NOUVELLISTE

 ̂1̂ 
Votre journal

Garage de la région de MARTIGNY
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 mécanicien auto
sachant travailler seul et aimant les respon-
sabilités

1 laveur-graisseur

Ecrire sous chiffre P 36-901477 à Publi-
citas, 1951 Sion.

sommelier (ière)

Les Résidences Kandahar
3967 Aminona-sur-Sierre
cherchent, pour le restaurant
«Centrion»

pour la saison d'été

Faire offres à la direction

Cherche

sommelière (ier)
Tout de suite ou à convenir

IMotel Interalps
Saint-Maurice
Tél. 025/3 74 74

36-26547

Café-restaurant de Sion cherche

fille ou garçon
de cuisine
fille ou garçon
.an _ **•d'office

Tél. 027/2 14 59 36-1324

On cherche

menuisiers qualifiés
Entrée tout de suite ou à convenir

Menuiserie Zefferer, Noës
Tél. 027/5 42 63

36-8213

Entreprise de bâtiment, région de
Crans-Montana, cherche

secrétaire
Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-26593
à Publicitas, 1951 Sion.

mécanicien autos
qualifié

Avantages sociaux

Hôtel Plantras
à Chandolin (Anniviers)
cherche pour tout de suite

garçon d'office
pour juillet et août

2 jeunes filles

Le Garage du Stade à Slon
Promenade du Rhône 27

Tél. 027/2 50 57

cherche

36-26538

Je cherche

jeune fille
désirant apprendre l'allemand,
pour me remplacer dans une fa-
mille très gentille avec 2 enfants
de 11 et 13 ans.
J'aide aux soins du ménage. Vie
de famille assurée, bons gages,
maison de vacances en Valais.
Possibilité de suivre des cours.

Faire offres à fam. Fred Maltry,
Zielackerstrasse 8
8304 Wallisellen près de Zurich
Tél. 01 /93 37 60

36-26628

Comptoir de l'Inde, Genève
(fondé en 1954)
Textiles, bijouterie, bois, etc.

cherche
première vendeuse

Connaissances d'anglais
Conditions intéressantes
Entrée à convenir
Studio à disposition si désiré

Ecrire sous chiffre B 61312-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Gonse
MARTIGNY

herche, pour tout de suite ¦

1 boulanger
1 aide-boulanger

Entrée tout de suite

S'adresser à la boulangerie Tail-
lens, Montana
Tél. 027/7 41 44

36-26548

Café-restaurant à Sierre cherche DOUlâli ger

On cherche

Bon salaire, place à l'année
ainsi qu'unserveuse

Nourrie, logée
Libre le soir
Gros gain

Tél. 027/5 18 30
36-26519

Petit home d'enfants pour handi
capes à Prilly-Lausanne
cherche

aide de cuisine
et ménage

Logement dans la maison obliga-
toire. Entrée dès le 15 juin ou à
convenir.

Bon traitement

Tél. 021/24 48 16

Sommelières
filles de salle

(semaine de 5 jours)
Filles de cuisine sont demandées
à I Hôtel-restaurant du Soleil
Tél. 027/2 16 25
Gain intéressant

Confiserie tea-room Burnier
Martigny
cherche

jeune fille

36-1297 possibilité de gains

pour le magasin
Entrée 22 juillet ou à convenir

Tél. 026/2 48 80

Magasin de tabac de Martigny aCCGSSOJrSS
cherche

pour messieurs et dames qui
cherchent à devenir indépendants
Reprise d'un dépôt pour groupes
de consommateurs (hôtels, can-
tines, fabriques, etc.) Clientèle fi-
dèle et références de premier or-
dre à disposition
Les intéressés sérieux et sol-
vables sont priés de s'adresser à
Tél. 027/3 32 08 de 10 à 12 h. 30
et de 17 h. 30 à 19 heures

aides-vendeuses
âge minimum 17 ans
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 13 33 (heures repas)
36-4619

Cabaret Treize Etoiles, Monthey
cherche

femme de ménage
pour nettoyage et repassage
M. Buttet tél. 025-4 24 08 ou
7 38 66 entre 11 h. et 13 h.

Loèche-les-Bains. Cherchons

sommelière
pour la saison d'ete
Entrée tout de suite. Bon salaire

Restaurant Walliser Kanne
Fam. Hosennen-Kalbermatter
Tél. 027/6 42 09 36-121322

aide-boulanger
Faire offres : boulangerie Liliana,
M. Hauswirth, 1815 Clarens
Tél. 021 /61 23 70

Hte-Nendaz, hôtel Les Chevreuils
Tél. 027/4 54 98
cherche pour la saison d'été

sommelière
pour le cafe-restaurant

jeune fille
pour aider au buffet et office
juillet-août

Jeune fille

Tél. 027/6 64 32 (le soir)

de 15 ans parlant allemand cher
che pour les vacances d'été
place dans un ménage, de préfé
rence avec des enfants
Entrée à convenir

Hôtel, Pension oder Privât
Fiir die Zeit vom 15. bis 31. Juli
suche ich

2 Einzelzimmer
mit Dusche. Mit oder ohne Halb-
pension.
Angebote an Friedrich Husa,
Notkerstr. 192- 9008 St. Gallen

Attention
Entreprise suisse de la branche
chimique technique offre intéres-
sante



S.P.A.S.E.: de nouvelles tâches
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i Inauguration d'une nouvelle

station transformatrice

SIERRE. - La Société protectrice des ani-
maux de Sierre et environs (SPASE) vient
d'entrer, toute fringante, dans sa dixième
année d'existence. Elle est encore toute
jeunette et cependant, non sans avoir subi été fixés et son comité aura la mission de
ses maladies de jeunesse et ses crises de les atteindre. Les voici d'ailleurs briève-
croissance, elle s'affi rme de plus en plus ment énumérés :
acquièrent une maturité et une notoriété - établir de nouveaux statuts ;
qui lui permettent d'envisager l'avenir avec - constituer un groupement valaisan de
confiance. Sa dernière assemblée générale l'Association suisse pour la formation de
témoigne de sa vitalité, de son souci de chiens-guides d'aveugles ;
poursuivre, dans l'autonomie , la voie - informer mieux la jeunesse scolaire afin

, qu 'elle s'est tracée en s'occupant de la de la sensibiliser aux conditions de vie

MONTANA-CRANS. - Hier, en début de soirée, une cérémonie a marqué
de manière officielle l'inauguration d'une nouvelle station tranformatrice
d'énergie électrique. Située dans la région de Lens, cette sous-station est
l'œuvre des Services industriels de la ville de Sion. Equipée de deux trans-
formateurs d'une puissance unitaire de 12 000 kVA, cette station est ali-
mentée par une ligne de 65 kV, la reliant à la station de Beulet, située
dans la vallée de la Lien ne.

Les participants à cette inauguration, parmi lesquels nous reconnais-
sions de nombreuses personnalités de la région, ont été salués par M.
Parvex, directeur des SI de Sion. Ils entendirent des allocutions pronon-
cées par MM. Félix Carruzzo, président de la ville de Sion ; Henri Lamon
président de la commune de Lens et Robert Sartoretti, préfet du district
de Sierre. Ils ont ensuite visité les installations, sous la direction de M.
Berclaz, chef du service d'électricité des SI de Sion. Dans une prochaine
édition.nous aurons l'occasion de revenir sur cette manifestation.

protection de nos animaux , si souvent ,
hélas ! oubliés ou mal connus dans le stade
actuel de notre civilisation. A cette oc-
casion, un certain nombre d'objectifs ont

de nos frères inférieurs ;
- utiliser mieux la presse pour la publica-

tion d'articles ;
- installer un secrétariat permanent dont le

cahier des charges pévoit l'expédition
des affaires courantes : réception des
téléphones, correspondance, plaintes,
renseignements divers.
Toutes ces diverses activités ne peuvent

être menées à chef sans la collaboration
de toutes les bonnes volontés animées du
désir de venir en aide à des êtres faibles et
menacés.

Vous tous qui avez des animaux ou qui
les aimez, accordez-leur votre soutien , ren-
seignez-vous sur la manière de les soigner ,
de les protéger. Vous serez orientés et con-
seillés en écrivant ou en téléphonant à
notre secrétariat dont voici l'adresse :

M. Alex Berclaz-Frossard, case postale 32,
3960 Sierre. Tél. 5 10 70

Spase

« LE DESSOUS DU CIEL »
TOURNÉ A VEYRAS

VEYRAS. - L'on suit certainement avec
assiduité l'actuel feuilleton diffusé par la
TV romande en début de soirée, et intitulé
Le dessous du ciel. On sait qu'une partie
de ce film a été tourné dans la région de
Sion.

Ce que l'on ignorait, c'est qu'un épisode,
celui qui sera diffusé vendredi prochain, 14
juin à 18 h. 55, a été tourné sur la place de
l'église de Veyras.

FETE-DIEU : APPEL AUX MILITAIRE S

SIERRE. - Afin de relever l'éclat de la
procession de la Fête-Dieu , nous lançons
un pressant appel à tous les militaires afin
que la participation à la Compagnie d'hon -
neur soit imposante.

Nous prions tous les militaires qui le
peuvent de bien vouloir se trouver en uni-
forme, le jeudi 13 juin 1974 à 9 h. 15, sur
la place de l'Hôtel-de-Ville.

Commandant de la Compagnie d'hon-
neur : lieutenant Robert Waser.

De même, un pressant appel est lancé à

toutes les sociétés locales pour qu 'elles
participent à la procession.

L'Administration communale

HARMONIE à Tft |Q
SION A IUUÙ

VENTS
D ¦

15-16

f»
JK

Profitez
amplement

de la
carte permanent

donnant droit aux cortège
entrées sur la place de fê
concert de l'Harmonie na
que de Genève et aux t

au prix de Fr. 12."-
en vente dans les kiosques et
blissements publics sédunois

Casino-Théâtre, Sierre
Vu le récent succès

des Compagnons des Arts,
supplémentaire de

ce Lorsque
l'enfant paraît»

pièce gaie en 4 actes
d'André Roussin

Lundi 10 juin à 20 h. 30
Location : caisse du Casino-Théâtre

dimanche 9 et lundi 10 juin
de 14 à 18 heures

Tél. 027/5 14 60
36-26280

[5fl
ffi

Dimanche à Lens
L'Amicale
du Rawyl

LENS. - Dimanche verra se réunir , dans le
beau village de Lens, les cinq fanfares fai-
sant partie de l'Amicale du Rawyl , à savoir
L'Espérance d'Arbaz ; La Rose des Alpes,
Savièse ; L'Ancienne Cécilia , Cherrrtignon;
L'Echo du Rawyl, Ayent et L'Edelweiss, de
Lens. Cette manifestation amicale débutera
à 13 heures, dimanche, par un cortège, et
se poursuivra, sur la place de la Scie, par
les concerts des sociétés. Auparavant , ce
soir samedi, un concert sera donné par une
société sœur, la Cécilia de Chermignon.

Cette manifestation est le prélude à de
plus importantes festivités qui, l'an pro -
chain au mois de juillet , marqueront le
centième anniversaire de L'Edelweiss. A
cette occasion, la société étrennera de nou-
veaux uniformes et formera un jumelage
international.

NOCES D'OR
Dimanche 26 mai , le restaurant « Les

Fougères » accueillait toute la famille de
M. François Savioz et Mme Angèle Savioz
née Quennoz. C'est dans la joie que les
huit enfants, 27 petits-enfants et arrière-
petits-enfants se retrouvaient pour célébrer
leurs noces d'or.

Après cinquante ans de vie commune,
vécues au Bourg, mes grands-parents n 'ont
en rien changé leur méthode de vie. Ré-

gulièrement, en homme de la terre, mon
grand-père prend le chemin des vignes où
l'accompagne bien souvent ma grand-mère.

Après avoir élevé une belle famille , 6
filles et 2 garçons, grand-papa et grand-
maman s'accordent aujourd'hui quelques
moments de repos bien mérité. A leurs pe-
tits-enfants toujours les bienvenus , ils se
font un plaisir de raconter leurs nombreux
souvenirs.

Heureux ceux qui prient
Le mois de juin est le mois dédié spécia-

lement au Sacré-Cœur de Jésus. Nous
avions coutume, dans notre jeune âge,
grâce à l'exemple de nos professeurs , ap-
partenant à l'ordre des marianistes et prê-
tres d'alors, qui avaient su, très tôt, nous
inculquer et développer en nous le senti-
ment de la piété, de nous rendre à l'église,
chaque soir, durant tout le mois de juin ,
pour la dévotion en l'honneur du Sacré-
Cœur. Mais malheureusement, les temps
ayant « évolué » et ces dévotions étant
considérées hélas, souvent comme du fol-
klore, cette pieuse pratique a été aban-
donnée et, de nos jours , rares sont les égli-
ses et les paroisses où cette dévotion existe
encore.

Avis aux abonnés
d'électricité

de Granges-Gare
et Grône (sans Pramagnon)

Afin de rétablir le bouclage de nos lignes
à haute tension Plaine, une interruption de
courant aura lieu, lundi 10 juin 1974 de 13
h. 30 à 14 h. 30 environ.

Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que cette
interruption ne leur causera pas trop
d'ennuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

Pourtant , dans les temps troublés et me-
naçants que le monde vit actuellement , il
est plus nécessaire que jamais , de repren-
dre cette salutaire dévotion.

Conscients des grâces abondantes que
nous pouvons obtenir par le culte au
Sacré-Cœur, sous l'impulsion généreuse de
quelques laïcs, cette pieuse dévotion a
été remise en honneur.

A l'église du Sacré-Cœur, à Sion, du
mardi au vendredi , le chapelet est récité
tous les soirs, à 20 heures devant la statue
du Sacré-Cœur, durant tout le mois de
juin.

Que tous les fidèles qui désirent l'in-
voquer et Lui demander les grâces dont ils
ont besoin n'aient pas peur d'afficher leurs
convictions et viennent nombreux se
joindre à nous.

A ce propos, il est attristant de lire l' ex-
cellent article « Profil des vagues » du 31
mai dernier où l'abbé Anzévui met en lu-
mière le désarroi actuel de la plupart des
fidèles, face aux mesures prises , dans le
domaine de la prière, par de nombreux
responsables.

Par ailleurs, nous portons à la connais-
sance de tous les fidèles que l'exercice du
Rosaire qui a lieu, chaque lundi soir, à 20
heures, dans la même église, ne connaîtra
pas d'interruption durant tout l'été.

Les Amis du Rosaire

BIENVENUE AUX
HARMONIES VALAISANNES

Sierre accueille le 9 juin 1974 les harmonies des villes valaisannes de
Sion, Martigny et Monthey.

Au nom de l'administration communale sierroise, nous ne pouvons
nous empêcher de relever l'honneur ressenti de prêter notre concours à la
confrontation éphémère mais sympathique, joyeuse et pleine de significa-
tion, du talent et de la qualité des harmonies des principales cités du
Valais romand.

Cette rencontre au sommet démontrera le soin et l'attention que le
Vieux Pays prodigue à sa culture musicale, dans le cadre de l'enthou-
siasme que chaque directeur insuffle à ses musiciens, dans le cadre
également du vaste et patient travail des musiciens eux-mêmes.

Nous n'omettrons pas d'adresser nos souhaits particuliers de bien-
venue aux présidents de Sion, Martigny et Monthey qui accompagneront -
c'est maintenant une tradition bien établie - leurs harmonies respectives.

L'on a coutume de dire que l'exemple vient d'en haut. Puisse dès lors
cette fête cantonale des harmonies, en même temps qu'elle servira utile-
ment à raffermir les liens et les contacts intervillcs, donner à ceux qui
ont le goût du beau des raisons supplémentaires de croire en la vivacité
des traditions musicales du Pays valaisan. Pierre de Chastonay

Président de la ville de Sierre
Le programme

Samedi 8 juin , dès 20 h. 30, grand concert donné par la fanfare de
l'Alliance évangélique de Bâle, 1" pri x du Festival des ensembles de cui-
vres. Dimanche 9 juin , dès 14 heures, grand défilé. Place Beaulieu, avenue
Général-Guisan, rue du Bourg, chemin des Lacs, plaine de Bellevue. Dès
15 heures, concert des harmonies. De 17 à 19 heures, bal gratuit.

FRATERNITE CHRETIENNE DES
MALADES ET DES HANDICAPÉS
SIERRE. - Dimanche 26 mai, la FCMH de
Sierre et environs, organisait sa sortie an-
nuelle, au charmant village de Fiesch, dans
la vallée de Conches. AulieuditFeriendorf ,
les participants s'installèrent sous les
mélèzes, loin du monde et près de Dieu ,
comme dit la chanson , détachés des con-
tingences terrestres. Un coup de sifflet stri-
dent les rappelle à la réalité : le train
Furka-Oberalp. passe tout près. Le soleil
est de la partie. L'abbé Migny célèbre la
messe. Dans sa courte homélie il met l'ac-

cent sur ce que chacun peut apporter
autour de lui , tout spécialement en répan-
dant la joie. Le Marcel Azzola sierrois ,
Boubby Bonvin, contribue à l'entière
réussiie de cette fête. Elle s'achève trop
vite. Les chauffeurs bénévoles, dont deux
brancardiers, reprennent le volant.

Grâce à des actes de gentillesse comme
ceux de notre accordéoniste et des chauf-
feurs, les malades et handicapés se sentent
un peu plus intégrés à la société. Merci !

En cueillant
des cerises...

I SION. - Vendredi à l'aube, M. I
| Charles Nançoz, habitant Salins, l
¦ circulait sur la rue des Cèdres au j¦ guidon de son cyclomoteur lorsque |
| devant le bâtiment N° 24, il heurta i

I
une échelle sur laquelle se trouvait '
M. Nichini Mario, 1926, domicilié à |

| Sion, qui cueillait des cerises. M. ¦

I 
Nichini tomba sur la chaussée et ¦
fut blessé. On le conduisit à l'hôpi- I

Mal.

Bridge
Cinquième tour

du championnat régional
Valais-Haut-Léman

Nestlé 1 - Sion I 1-19 PV
Nestlé II - Sion II 19- 1 PV
Sierre I - Martigny I 11- 9 PV
Sierre II - Martigny II 14- 6 PV

En catégorie A, pas de surprise. Le
leader, Sion I, s'est défait facilement de la
lanterne rouge, Nestlé I, tandis que le
match difficile entre Sierre et Martigny
était très disputé, comme le classement le
laissait prévoir.

Grosse surprise, par contre, en catégorie
B, où le leader Martigny II , menant confor-
tablement à la mi-temps, a perdu dans les
5 dernières donnes 32 points contre Sierre
II , tandis que Nestlé II s'est réveillé et a
réalisé un carton contre les réserves de
Sion. Voici les classements avant le dernier
tour :

Catégorie A :
1. Sion I 83-17 PV
(champion 1974).
2. Sierre I 47-53 PV
3. Martigny I 44-56 PV
4. Nestlé I 24-76 PV

Catégorie B :
1. Nestlé II 61-30 PV
2. Martigny II 61-34 PV
3. Sierre II 46-54 PV
4. Sion II 20-75 PV

En catégorie A, Sion I ne peut plus être
rattrapé. Toutes nos félicitations à Mmes
Avalle, Barbe, Torrione et M. Torrione.
Pour la victoire en catégorie B, ce seront
les adversaires de Nestlé et Marti gny,
Sierre et Sion, qui décideront. Mais
même Sierre II peut encore enlever la
victoire dans ce championnat , si les deux
leaders sont battus par un gros score.

Pèlerinage des hommes
à Paray-le-Monial (France)

(samedi 6 et dimanche 7 juillet)
Vous tous, jeunes et moins jeunes , venez

vivre et méditer le merveilleux message
d'amour et de miséricorde du Sacré-Cœur
de Jésus.

Pour les dames : veillée de prières à la
chapelle de la Visitation.

Inscription et renseignements , délai 15
juin.

M. Gab. Monay, Sion, tél. 027 2 52 58,
avenue de France 46. M. Ch. Reichenber-
ger, Sion, tél. 2 45 82, Mazerette 20. M. J.
Girod, Monthey, tél. 025 4 1116, Maren-
deux.



VALAIS
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Service AG

Votre chance professionnelle
exige que vous preniez aujourd'hui contact avec
le service à la clientèle de notre organisation en
constante expansion. Il cherche en effet dans la
région de Martigny, Saxon, Riddes, des

monteurs
service clientèle

avec de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pour le contrôle et l'entretien des instal-
lations collectives Bauknecht.

Vous disposez d'un véhicule moderne, complè-
tement équipé.

Vous bénéficiez d'un salaire mensuel conforme
aux prestations modernes, et un intéressant sys-
tème de primes et commissions vous permet des
gains supplémentaires appréciables.

Vous qui tenez à progresser sur le plan profes-
sionnel, vous qui êtes monteur-électricien, méca-
nicien-électricien, ou mécanicien disposant de
bonnes connaissances en électricité, prenez con-
tact avec nous sans délai, car nos cours d'ins-
truction à l'usine de Hallwill commencent au mois
de septembre.

Demandez notre formulaire de candidature par
téléphone. C'est bien volontiers que nous vous
communiquerons par la même occasion, tous
renseignements complémentaires utiles.

Bauknecht-Service SA, 5705 Hallwill
Tél. 064/54 17 71
interne 33 (M. Gôtsch)

-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-
neile 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

Pour notre usine du Bouveret, nous cherchons

machiniste
pour nos installations modernes dans la fabrication

conducteur pour élévateur
pour chargements et manutentions de produits en béton

Nous offrons un bon salaire et les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Appartements de 3 - 4 pièces à disposition dans immeuble neuf à de
bonnes conditions.

Les intéressés sont priés de prendre contact auprès de la maison

FAVRE & Cie S.A.
Fabrique de produits en béton

1897 Bouveret

Tél. 021/60 65 02

cherche

pour sa succursale de Martigny

un jeune magasinier
manutentionnaire

pour le contrôle des arrivages et des stocks
de marchandises , le ravitaillement du maga-
sin, etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

• Ambiance de travail agréable. Sécurité de
l'emploi. Gain intéressant. Semaine de 44

• heures (5 jours) et prestations sociales pro-
• près à Migros.

J Intéressement financier à la marche des
• affaires de l'entreprise sous forme de la
• «M-Participation» .

~r Les candidats peuvent se présenter direc-

^^̂ _ tement auprès du gérant du magasin ou
Jj Ĵ j prendre rendez-vous par téléphone avec le

^^y  ̂ service du personnel de la

r 

Société Coopérative Migros Valais
Route du Simplon

1920 Martigny

Tél. 026/2 35 21

GRICHTING & VALTERIO S.A
Entreprises électriques

1950 SION

engagent

des
monteurs-électriciens
qualifiés

- pour chantiers extérieurs ; entrée im-
médiate ou date à convenir

- place stable, salaire au-dessus de la
moyenne ; institution de prévoyance ;
indemnités de déplacement

Faire offre ou se présenter au service
du personnel , 11, chemin du Vieux-Canal
à Sion, tél. 027/2 23 03

36-1066

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
pour travaux de route et génie civil

Chauffeurs de trax qualifiés

manœuvres routiers
S'adresser à Albert COMMENT SA
2892 Courgenay
Tél. 066/71 18 35 14-141270

Proposons travail Immédiat à

IlSPf x
1 chauffeur Pl\ Kr̂poids lourds VAX [Wj^
1 dégustatrice vV^ll̂2 sténodactylos \^MAJ*̂

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.

Société spécialisée dans le secteur alimentaire , essen-
tiellement les cafés et thés, avec siège à Lausanne,
cherche un

représentant
ou agent à la commission

pour développer son service de vente dans le canton
du Valais.

Possibilité de gains très importants pour toute per-
sonne bien introduite auprès de la clientèle, hôtels,
restaurants, bars à café.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
offre sous chiffre PG 901846 à Publicitas, Lausanne.

Verbier
Je cherche K

jeune fille
ou dame
pour le ménage
jeune fille
pour garder un en-
fant

ainsi que
Vendeuses
Ami Luisier,
Au Clair de Lune
Tél. 026/7 15 97

36-26667

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN
sur autos qualifié
Place stable
Entrée à convenir

Garage du Rawyl, Sierre
Tél. 027/5 03 08

36-2839

Cherchons pour juil-
let et août

2 jeunes filles
Chef CI équipe (route) ou étudiantes pour

divers travaux d'hôtelmaçons
manœuvres 1 garçon

. aide de cuisine (de
charpentiers i6ài 8 ans)

r Hôtel des Marécottes

Possibilités de logement Téues" "lÎT"
63

dès 19 heures
36-26666

S'adresser à V. Mittaz & Fils SA, 
Crans Garçon
Tél. 027/7 28 19 36-26566 rie 13 ans

Entreprise de transport de Montreux cnerche pî
cherche dans restaurant de

chauffeurs de taxi et S2ïï« pour jui
. ,, .. Vie de famille.chauffeurs d autocars

Tél. 022/48 24 28
Pour tous renseignements : 36-26653

tél. 021 /61 55 68 22-120 |a..na filiotei. u^i/oi so b« zz-- \zu Jeune fille
Cherchons de 16 ans

sommelier (ère) S^î ST*"
expérimenté(e) cherche emploi au
Entrée tout de suite ou à convenir pair chez une insti-

tutrice pour garder
Faire offres à Roger Schaller, hôtel-res- les en,ants et aider

taurant Les Lilas, 1865 Les Diablerets a"Z?"a9
a
e„,-,.

Tél. 025/6 41 34 22-25727 Té, 02I/2 12 49
dès 19 heures

Brasserie du Cardinal, dépôt de ~—~—: ~
Sion, cherche «Tnf », hîîlT 'L̂6 ans et bebe), dans

station de montagne

aide-livreur ou 
en ValaiSl Cherche

chauffeur-livreur une personne
d'un certain âge, sa-

pour la période du 15 juin au chant cuisiner et pou-
31 octobre vant seconder la mai-

tresse de maison

Tél. 027/3 17 48 36^94 ^^"vie'̂ ê
famille

Hôtel-restaurant Saint-Georges Tél. 027/4 63 20
3961 Chermignon-Dessus " 
cherche

Décoratrice
sommelière

cherche emploi
Bon gain, vie de famille aanf^oV'̂

sanne

Tél. 027/7 49 87 36-1274 Tél. 027/2 42 37
— (heures des repas)

On cherche
36-300999

boulanger
Bon salaire, semaine de 5 jours Etudiante

de 16 ans
A la même adresse

désire s'occuper
QnmmplÏPr ft ira\ d'enfants en bas âgesimmiciitri y ctc)  Libre du 8 juil,e, au

15 août
Offres sous chiffre P 36-26671 Tél. 025/4 20 48
à Publicitas, 1951 Sion. 36-425190

Café-restaurant,
Bureau d'assurances à Martigny station de montagne
engagerait, pour date à convenir cherche

Une employée sommelière

de bureau débutante acceptée.

Offre sous chiffre P 36-26432 Tél. 027/4 61 55
à Publicitas, 1951 Sion. 36-26508

Entreprise de menuiserie du Valais central cherche

préparateur de travail
Devis, planning de fabrication et divers travaux techniques,
ayant, si possible, quelques années d'expérience.

Nous offrons une rétribution en rapport avec les capacités.

Place de cadre dans une équipe de direction jeune avec une
très bonne ambiance de travail.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous iffre P 36-901448 à Publicitas, 1951 Sion.



AUFGABENTEILUNG
ZWISCHEN BUND UND KANTON

A chacun ses taches

Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen und auf tieferer Ebene
zwischen Kantonen und Gemeinden ist eines der grossten Problème auf staats-
politischer Ebene der Jetztzeit. Sowohl im eidg. wie im kantonale Parlament
werden immer wieder Postulate und Motionen in dieser Richtung hinterlegt. Aile
dièse Interventionen sind Ausfluss der Grundidee, dass der heutige staatliche
Aufbau nicht mehr zu geniigen vermag, dass der herkommliche Fôderalismus als
Strukturelement der geltenden Staatsordnung gefahrdet ist. Der Ziircher

vSjegierungsrat Mossdorf hat letzthin im Rahmen der Eidg. Finanzdirektoren-
\onfe renz zu diesem Thema ein Référât gehalten. An dièses lehnen sich ver-
schiedene nachfolgende Uberlegungen an.

INFLATION UND DEMOKRATIE

Es diirfe bisher noch zu wenig von der
Wissenschaft untersucht und begrùndet
sein , dass die Inflation eine echte Gefahr
fur die Struktur unseres Staates darstellt.
Die Preissteigerungen riitteln an den
Grundfesten des Staates , weil der Finanz-
haushalt der staatlichen Einheiten , sei es
Gemeinde, Kanton oder Bund das Alfa
und Oméga aller Tatigkeit dieser Einheiten
darstellt. Nun aber wirkt sich die Inflation
nicht auf aile Finanzhaushalte gleichermas-
sen aus. Nehmen wir an , dass die eine
Staatskasse von Gebiihren lebt , die ande-
ren von den Einkommenssteuer. Nehmen
wir als Beisp iel die Bundesrepublik. Hier
lebt der Bund vornehmlich von Gebiihren.
Gebiihren konnen jedoch nicht laufend der
Teuerung angepasst werden , was zur Folge
hat , dass die Bundeskasse in arge Schwie-
rigkeiten geraten , weil die Zôlle ausfielen
und die Umsatzsteuer nicht im Rh ythmus
der Inflation nachgezogen werden konnte.
Dies soll nun geschehen. Anderseits leben
jene staatlichen Kassen besser bis gut , die
fast ausschliesslich von der Einkommens-
steuer gespiesen werden , weil dièse
Steuer im Rhythmus der Erhôhung der
Einkommen zunimmt , ja iiberproportional
steigt , weil noch die Progression mitspielt.
In der Schweiz werden die Gebiihren auf
allen Ebenen des Staates erhoben. Beim
Bund aber werden die Zôlle immer gerin-
ger, aus Inflationsgriinden kann die
Warenumsatzsteuer nicht beliebi g erhbht
werden, da der Handel dièse Preiserhôhun-
gen bestimmt auf den Konsumenten ùber-
wâlzen wird , muss sich der Bund zur Stàr-
kung der eigenen Mittei immer stàrker auf
die Einkommenssteuer abstiitzen. Dies
wird gerade jetzt wieder klar , wo es um
die Wiederherstellung des Gleichgewichtes
im Bundeshaushalt geht. Indem der Bund
immer stàrker auf die direkte Steuer
zurùckgreift , wo doch die indirekte Steuer
also Gebiihren und Warenumsatzsteuer
das Rùckgrat der Bundesfinanzen sein
sollten, gérât der Bund immer stàrker in
jenen Besteuerungsbereich hinein , der
Kantonen und Gemeinden als finanzieller
Ruckhalt reserviert bleiben sollte: Die In-
flation ist hier nicht zuletzt mitschuldig
und ruttelt so an den Grundfesten unserer
Demokratie. Die Inflation hat aber auch

noch andere Wirkungen auf die Staats-
struktur. Die Preissteigerungen und der
technische Fortschritt zwingen immer mehr
Gemeinden Aufgaben aus der Hand zu
geben und régionale Losungen zu suchen.
Von Gemeindeautonomie etwa im Um-
weltschutz kann keine Rede sein. Im Keh-
richt kennen wir eine Oberwalliser Lôsung
und die Gemeinden haben zu zahlen , was
der Verband fordert , in Sachen Klaranla-
gen werden kaum noch kommunale Anla-
gen erstellt, sondern auch hier zielt man
auf régionale Losungen ab und auch hier
befiehlt der Regionalverband , indem in der
Regel eine grosse Gemeinde die Marsch-
richtung diktiert. Das gleiche lâsst sich im
regionalen Schulwesen sagen. Aus ail
diesen Uberlegungen muss geschlossen
werden, dass der Rock der iiberkommenen
fôderalistischen Staatstruktur nicht mehr
zum Biirger des ausgehendèn 20. Jahr-
hunderts passt. Unsere staatliche Ordnung
ist gefahrdet. Wir sind auf der Suche nach
neuen Organisationsformen. Dies kann
anlasslich der Débatte im Walliser Grossen
Rate zur Anderung der Gemeindeordnung
sehr deutlich zum Ausdruck.

AUFGABENTEILUNG
Der eingangs zitierte Ziircher Finanz-

direktor Mossdorf fordert eine politische
Leitidee der Aufgabenteilung zwischen
Bund und Kantonen , und man kann dies
auch weiterfiihren und zufiigen zwischen

C'est la question de la répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les cantons
qui fait l'objet de l'article de ce jour de
« Victor ».

Lors de la récente conférence des direc-
teurs cantonaux des finances, le conseiller
d'Etat zurichois Mossdorf a demandé des
lignes directrices pour la répartition des
charges entre la Confédération et les can-
tons. On peut prolonger cela, et penser au
même problème en ce qui concerne les
cantons et les communes. U est clair
qu'une répartition absolument définitive
est difficile à réaliser ; il y a en effet tou-
jours des travaux qui doivent être réalisés
en commun.

Kantonen und Gemeinden. Dièse Leitidee
muss iiber das Herumfeilen' an Subventio-
nen und Verteilungsschliisseln hinaus-
gehen. Grundsàtzlich ware eine klare Auf-
gabenteilung und damit auch Finanztei-
lung zwischen Bund und Kantonen und
Kantonen und Gemeinden die Priorità t
einztiràumën, doch wird sich dièse klare
Teilung kaum verwirklichen lassen , weil es
immer verschiedene Aufgaben geben wird ,
die gemeinsam erledigt werden miissen.
Will man eine zukunftsorientierte Lôsung
verwirklichen, dann muss das Ausgaben-
wachstum auf den einzelnen Stufen
staatlicher Tatigkeit geschâtzt werden und
es miissen dann auch die Finanzen so
verteilt werden, dann dièse Auf gaben
berappt werden konnen.

Hier kommen wirauf denersten Gedan-
ken unserer Ausfiihrungen zuriick. Die In-
flation macht ail dièse Teilungen innert
kurzer Zeif illusorisch , weil die Inflation
nicht auf allen Stufen gieich wirkt. Die
finanzielle Lage einer Stufe , etwa der
Gemeinde kann sich sehr rasch verbessern
oder verschlechtern im Zuge einer Teue-
rung von 10 Prozent, je nachdem ob die
Gemeinde ihre Einnahmen aus der Ein-
kommensteuer beziehen soll oder aus
Gebiihren und Taxen, welch letztere im
Gesetz verankert sind. Gerade die
Finanzhaushalte unserer Gemeinden in der
letzten Rechnungsperiode haben gezeigt,
wie rasch sich die Lage andern kann. 70
Prozent mehr Steuereinnahmen in zwei
Jahren , das war auf Gemeindeebene Résul-
tat von 18 Prozent Teuerung. Solche Ent-
wicklungen konnen kaum vorausgesehen
werden und die Teilung der Aufgaben und
der Finanzen wird durch solche Momente
stark erschwert werden. Die Inflation
bringt ailes in Fluss, ruttelt an den sta-
tischen Strukturen unseres Staates. Dièse
Erkenntnis ist noch zu wenig weit
gediehen.

Victor

Si l'on veut arriver à une solution qui
tienne compte de l'évolution, il s'agira d'es-
timer la croissance des dépenses publiques,
sur les divers plans, et il faut donc répartir
les sources de revenus de telle sorte que
ces dépenses puissent être assumées.

Notre correspondant relève aussi que
l'inflation rend ces efforts de planification
presque illusoires, car elle n'agit pas de
manière identique à tous les niveaux, il
faut donc que l'on se rende bien compte
que cette' inflation est extrêmement péril-
leuse pour les structures de notre Etat. Et il
semble bienque l'on ait tendance à oublier
les dangers mortels de cette inflation.

DE ZURICHLE CONSEIL
DANS LE HAUT-VALAIS

BRIGUE. - Apres avoir rendu visite a Val
d'Illiez , les membres du conseil dommunal
de la ville de Zurich se sont rendus, hier,
dans le Haut-Valais pour distribuer une
aide substantielle destinée au développe-

Les membres du conseil communal de Zurich entourés des autorités de Staldenried

ment des villages de montagne. On sait , en
effet , que chaque année, les autorités des
bords de la Limmat disposent , pour cette
action, d'un montant correspondant à 1 %
du revenu fiscal encaissé par l'office des

contributions de la ville.
Dans le Haut , Staldenried , Steinhaus,

Martisberg et Selkingen en sont, cette
année, les bénéficiaires. A Staldenried , les
visiteurs furent salués par le député
Philemon Furrer. Alors que M. Michlig,
représentant de l'Office cantonal des
améliorations foncières, leur apporta des
précisions sur ce qui avait été entrepris en
faveur du développement de cette localité.
De même, ils furent chaleureusement
accueillis au cours de leurs pérégrinations
dans la vallée de Conches. Précisons que
pour Staldenried , cette aide (100 000
francs) est destinée au remaniement par-
cellaire, pour Martisberg (100 000 francs) à
la construction d'une route carrossable,
pour Steinhaus (20 000 francs) à la réalisa-
tion d'une étable communautaire , et pour
Selkingen à la correction du torrent de la
localité

Le Haut-Valaisan, ce mal-aimé!
Une chose est absolument certaine : pour

nous, l'habitant du pays du Haut-Rhône
est valaisan, avant tout. Mais que peut-il
bien être aux yeux du. Confédéré ? A-t-il
plus d'affinités avec le Suisse alémanique
qu 'avec le ¦• Welch » ou le Tessinois ? Ce
sont les questions que nous avons posées
au cours d'une enquête. Pour le Tessinois
et le Romand, il ne fait pas l'ombre d'un
doute : le Haut-Valaisan doit être consi-
déré comme Suisse alémanique, alors que
l'on affirme le contraire outre Sarine. De là
à prétendre qu 'il est mal aimé des Confédé-
rés, il y a un pas facile à fr anchir... Déjà
isolé par position géographique, il ne lui
manque plus grand chose pour qu 'il se
considère comme laissé pour compte. Pour
l'en dissuader, il existe pourtant d'excel-

lents moyens : la radio et la télévision, par
exemple. Mais, qu 'ont-elles fait jus qu'à ce
jour dans ce domaine ? Pour qu 'elles s 'oc-
cupent du Haut-Valais, un événement
extraordinaire ou une catastrophe... Cette
carence n 'échappe , évidemment, pas aux
responsables de IVVT qui, dans leur
dernier rapport d'activité écrivent
notamment : « nous regrettons beaucoup
que le Haut-Valais n 'ait pas de reporter ni
pour la télévision Suisse allemande, ni
pour la télévision romande. Les émissions
sur cette partie du canton sont devenues de
plus en plus rares ».

Bien que ce ne soit pas la première fois
que nous tapons sur ce clou, il reste néan-
moins à espérer que les organes respon-
sables en prennent conscience.

COMMUNAL
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REGER PFINGSTVERKEHR
Obwohl die Passstrassen im Goms

iiber Pfingsten nicht befahrbar waren,
herrschte im Wallis iiber die Pfingst-
feiertage reger Verkehr. Als Grad-
messer diente einmal mehr die Veriade-
frequenz am Lôtschberg. Hier sind
neue Rekorde erzielt worden. Noch nie
wurden an Pfingsten sowiele Wagen
durch den Lôtschberg geschleust wie
dièses Jahr, ja es schaute sogar ein
absoluter Tagesrekord heraus -
Schwere Unfiille als Folge des Pfingst-
verkehrs waren keine zu verzeichnen.
Der todliche Unfalle auf der Strasse
Turtmann-Ergisch am Freitag vor
Pfingsten hat mit dem Pfingstverkehr
nichts zu (un , sondem muss als Unfall
bezeichnet werden, der unabhang ig von
der Verkehrsdichte ist, und der auch in
keinem Zusammenhang mit Tempo 100
steht

KIRCHENWEIHE VERSCHOBEN
Die Felsenkirche von Raron sollte a m

Pfingstsamstag eingeweiht werden.
Wegen des Unfalles des Kirchenchores
von Raron mussté dièse Feier auf den
Herbst verschoben werden. So wurde
an Pfingsten denn bloss die Glocken-
weihe vorgenommen. Am Pfingstmon-
tag fand in der Felsenkirche die erste
Hochzeitsmesse statt. Im Zusammen-
hang mit dem Verkehrsunfall des Kir-
chenchore von Raron im Anschluss an
das Dekanatscacilienfest im Lôtschenta l
vernimmt man, dass immer noch einige
Verunfallte im Spital sind und es nicht
so recht besser gehen will.

NACH SECHS JAHREN PLANUNG
UND ARBEIT

Im Sommer des Jahres 1968 wurde
das Dorf Saas Balen von einer Fà'll-
bachkatastrophe heimgesucht. Es gab
zwar keine Toten, doch verschiedene
Hauser und gut 6 Hektaren Land
wurde durch die Wasserfluten ver-
wiistet. Im Jahre 1970 kam dann der
Fallbach ein zweitesmal. Seither hat
man geplant und studiert, wie man die
Schutthaufen am besten beseitigt. Fall-
bach und Vispe wurden korrigiert und
nun sind die letzten Arbeiten zur Aus-
nivelliemng des Bodens im Gange. In
ein pàar Tagen wird das Gebiet wieder
eingesàht werden und noch in diesem
Sommer wird es zu griinen beginnen
wo in den letzten Jahren Schutthaufen
lagen.

gung durch den Staatsrat. Wir sind fast
ALLE MUSSEN MITHELFEN sicher, dass sich das KO hier in diesem

Die Inflationsbekâmpfung stand àm Falle ausserhalb des Gesetzes bewegt.
letzten Montag im Mittel punkt der Ubrigens riihmt sich das KO, dem
Oberwallis Raiffeisentagung in Glurin- Eidg. Militardepartement nun endlich
gen. Die Verbandsbehôrden richteten
einen dringlichen Appell an die Kassa-
behôrden und an die Mitglieder der
Raiffeisenbewegung, endlich einen
Beitrag zur Inflationsbekâmpfung zu
leisten. Jeder an seinem Platz miisse
einen Beitrag erbringen. Es nutze
nichts, die Schuld den Behôrden und
dem Grosskapital in die Schuhe zu
schieben. Jeder einzelne muss endlich
begreifen, dass nicht aile mehr ausge-
ben als einnehmen konnen.

NEUE UNIFORM
Die Tambouren und Pfeifer von Saas

Grund erhielten eine neue Uniform.
Unbemerkt von der Offentlichkeit ha-
ben die Trommler und Pfeifer von Saas

Grund sich eine historische Uniform (je
Anzug kostet gut und génie 1500 Fran-
ken) angeschafft. Dièse Uniform wurde
am Pfingstsonntag eingeweiht. Es han-
del t sich bei der Uniform um die
Galauniform eines franzôsischen
Garderegùnentes. Die Gronder werden'
am kommenden eidg. Tambourenfest
in Visp, das gleichzeitig als Oberwalli-
ser Tambourenfest gilt , bestimmt die
voile Aufmerksamkeit auf sich lenken.
Eine Sektion mehr des Oberwalliser
Tambouren- und Pfeiferverbandes ist
damit in eine echt historische Uniform
gekleidet. Nur noch wenige Sektionen
werden an den Tambourenfesten in
Phantasieuniformen mitmarschieren.

ZURCHER STADTRAT IM WALLIS
Der Stadtrat der Gemeinde Zurich hat

bekanntlich letztes Jahr aus dem Ent-
wicklungsfonds der Gemeinde - 1 Pro-
zent der Einnahmen sollen gemàss
einem Urversammlungsentscheid , fiir
Entwicklungshilfe im In- und Ausland
benutzt werden - verschiedene Walliser
Gemeinden beriicksichtigt, so im Val-
d'Uliez und im Oberwallis Staldenried ,
Steinhaus, Martisberg usw. Auf Einla-
dung der beschenkten Gemeinden und
Genossenschaften weilte nun der Stad-
rat mit Sigi Widmer an der Spitze am
Donnerstag und Freitag im Wallis.
Gestern Freitag wurde Staldenried,
Steinhaus, Martisberg und Selkingen
ein Besuch abgestattet. Die Ziircher
Stadtvâter konnten sich vérgewissern,
dass die Gelder die ins Wallis kamen ,
gut angelegt sind.

GELDSAMMLUNG ZUR
FINANZIERUNG

EINES PROZESSES
Zur Zeit sammelt das KO im Ober-

wallis iiber ein Postcheckkonto Geld,
um gegen die Presse, vorab sind wohl
der WV und der NF gemeint, einen
Prozess anstrengen zu konnen. Dièse
beiden Zeitungen und auch der WB in
let/.ter Zeit, brachten das KO in
Zusammenhang mit Straftaten, mit
denen Mitglieder des KO nichts zu tun
hiitten. Das Mass sei daher voll und es
miisse die Ehre des KO gerettet wer-
den. Doch es fehlt den jungen Mà'nner
und Frauen an Geld und so wird eine
Sammlung veranstaltet. Ob dièse wohl
staatlich bewilligt worden ist. Bekannt-
lich bediirfen ja offentliche Geld-
sammlungen im Wallis einer Genehmi-

Beine gemacht zu haben. Das Kritische
Oberwallis beansprocht fiir sich das
Verdienst, dass das EMD im Wallis
nun zu einer Aufklarungskampagne
gestartet ist. Indem das KO derartige
Behauptungen in die Welt setzt,
schadet es der Sache nicht unwesent-
lich , denn die Herren des EMD werden
sich durch das KO nicht zitieren lassen
dessen miissen wir uns im klaren sein.
Ein nachstes Mal werden sie nicht
wieder kommen, wenn das KO sich der
Sache annimmt. In diesem Fall ist es
sicher der Planungsverband des Goms,
der die Informationssitzung in Fiesch
veranlasste und unseres Wissens sind
die Mitglieder des Planungsverbandes
Goms nicht Mitglieder des KO.

Rat des villes, en goguette campagnarde
Lorsque, dans son dos laissées et dé-

laissées ces sardinières (ou boites à sar-
dines) que sont les maisons de la déme-
sure de nos habitations citadines - les
« grands ensembles » comme ils disent -
le rat des villes évite de faire comme la
femme de Loth et se dirige vers l'uni-
vers du rat des champs sans se retour-
ner, il ôte sa cravate, desserre son col
et quitte son veston car il sait d'instinct,
descendant de rats terriens lui-même,
que les chemins de campagne deman-
dent un certain exercice physique et de
ne pas mettre deux pieds dans un
soulier ni de trop musarder si l'on veut
tout voir avant que la nuit ne tombe.

Ainsi, loti d'un état qui aide au mou-
vement, le voici suivre un premier che-

min qui, traversant un bouquet d'ar-
bres, l'amène le long du ruisseau qu 'il
va suivre jusque là où un champ
l'achève. Rat des maisons droites
comme des justices, il voit naître un
pays plat voué lui-même à la naissance,
vert ici, brun là, roux ailleurs mais d'où
l'on sent monter un parfum de renou-
veau qui va être désormais son guide et
le précéder dans sa découverte. Car il
ne cesse de découvrir, le rat des villes,
au travers de ces chemins qui tracent
dans la campagne des voies non car-
rossables.

Plus tard , rentré chez lui, le soulier
un peu sali, il s 'endormira dans son
grand HLM rêvant qu 'il a presque tra-
versé le Paradis. Heureux homme !
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RÉVISION DU DROIT DE FILIATION

Tous les enfants égaux
BERNE. - Placer l'enfant illégitime sur un
pied d'égalité avec l'enfant légitime , amé-
liorer la protection de l'enfant sans famille ,
renforcer le respect de la personnalité de la
mère et de l'enfant , tels sont les trois prin-
cipaux objectifs que poursuit la révision
des articles du Code civil suisse sur la
filiation , a déclaré vendredi matin le con-
seiller fédéral Furgler , à l'occasion de la
publication du message gouvernemental à
ce sujet. Le chef du Département de justice
et police, entouré notamment par l'ancien
et le nouveau directeur de la division de
justice, les professeurs Jacques-Michel
Grossen et Joseph Voyame, a rappelé tout

d'abord les raisons pour lesquelles dans
tous les pays, à l'heure actuelle , le droit de
famille fait l'objet de réformes , puis il a
analysé comment la révision proposée
atteint ses objectifs.

Schwarzenbach exclu
du comité

des républicains zurichois
ZURICH. - Une conférence des prési-
dents du Mouvement républicain du
canton de Zurich a décidé, vendredi, de
retirer sa confiance au conseiller natio-
nal Schwarzenbach et de l'exclure, avec
effet immédiat, du comité cantonal. Les
présidents zurichois en appellent par
ailleurs à leurs collègues d'autres can-
tons pour qu 'ils mettent tout en œuvre
afin qu 'intervienne un changement à la
tête du mouvement.

Madame veuve
Gérald CRISTINA-MARGUERA T

et sa fille Nicole
profondément touchées par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées soit par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs messages ou leurs dons et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Sion , juin 1974.

Monsieur
Roméo EGGS

14 juin 1973 - 14 juin 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Granges le samedi 8
juin 1974 à 19 h. 30.

Tes enfants et petits-enfants

Très émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Candide PRALONG

la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve. Un merci particulier
au docteur Béguin d'Evolène , aux
médecins, aux sœurs, à l'aumônier et
au personnel de l'hôpital de Sierre
ainsi qu'au curé Bridy.

Evolène, juin 1974.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus , la famille
de

Madame Hélène
GANDET-SAILLEN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs dons de messes et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive et
profonde reconnaissance.

Lavey, Monthey, juin 1974.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de l'ensevelissement, le
1" juin 1974, à Vex, de

Monsieur
Charly MICHELOUD

cuisinier

la famille Paul Micheloud , aux Col-
lons, remercie toutes les personnes
qui , par l'apport de fleurs, de dons de
messes, de messages réconfortants,
ont contribué à adoucir son immense
peine.

Les Collons, juin 1974.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Damien HERITIER

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs dons, leurs messa-
ges de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. Un merci spécial au
docteur Hildebrand de Roten , aux so-
ciétés fanfare « Echo du Prabé », les
Carabiniers , les Amis chasseurs, la
Diana et la classe 1901.

Savièse, mai 1974.

Gilbert CRETTON

Déjà deux ans que tu nous as quittés
et rien ne peut combler le grand vide
que ton départ a laissé dans nos
cœurs. Seul ton bon souvenir nous
reste.

Ta famille
Une messe d'anniversaire aura lieu à
l'église paroissiale de Martigny, le
lundi 10 juin 1974, à 20 heures.

Rose-Marie
FOURNIER-

MARTIGNONI

6 septembre 1950 - 9 juin 1973

Un an après ton départ, nous conti-
nuons de penser à toi. La mort nous
empêche de te voir, mais nos cœurs
ne cessent de t'aimer. Et toi , auprès de
Dieu, veille toujours sur ceux d'ici-
bas.

Ta famille

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 9 juin à 17 h. 30 en
l'église de Saint-Michel à Martigny-
Bourg.

t
EN SOUVENIR DE

Guy BERARD

10 juin 1973 - 10 juin 1974

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église d'Orsières le dimanche 9
juin 1974 à 7 h. 30.

Vous avez voulu avoi r un dernier
geste pou r

Norbert PIGUET
Sa femme, ses enfants et sa famille
sont à ce point où les expressions
humaines ne peuvent que rivaliser de
modestie, en raison de leur faiblesse
même. Nous nous trouvons incom-
mensurablement inférieurs à notre
sentiment dans le merc i reconnaissant
que nous vous exprimons avec cha-
leur, pour votre présence, vos dons ,
vos envois de couronnes et de fleurs
et vos messages de condoléances.

Un merci spécial à M. Rithner , au
révérend abbé Zwissig, ainsi qu 'à
l'hôpital d'Aigle.

Massillon , juin 1974.

Madame Marie-Bernard BARMAZ-ROUX et son fils Sébastien , à Saint-
Léonard ;

Madame et Monsieur Edmond BARMAZ-TAENISCH et leurs enfants Bernard ,
Christian et Jean-Pierre , à Noës ;

Madame et Monsieur Francis BALLESTRAZ-BARMAZ et leurs filles , à Noës ;
Madame et Monsieur Bruno JUNGSTEN-BARMAZ et leur fille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste ROUX-MABILLARD , à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Candide ROUX-LOESCH et leurs enfants , à Maragnenaz ;
Madame Ida ROUX et ses enfants , à Vex ;
Madame et Monsieur André DUBUIS-ROUX et leurs enfants , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Pierre HERITIER-ROUX et leurs enfants , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Jean-René DEBONS-ROUX et leurs enfants , à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Simon ROUX-MELLY et leur fille , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Leander EYER-ROUX et leur fille , à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Denis BARMAZ-DAETWYLER , à Saint-Léonard , leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre TAENISCH , à Bitsch , Gampel ,

Visp et Môrel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Saint-Léonard et Grimisuat , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Denis-André BARMAZ

leur très cher époux , père, fils , frère , beau-frere , petit-fils , oncle , filleul , parrain ,
cousin , parent et ami, survenu accidentellement le 7 juin 1974. dans sa 25L' année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le lundi 10 juin 1974 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame André PITTELOUD-EMONET et leur fille Anne-
Catherine, à Vex, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher petit

PIERRE-ANDRE
survenu a l'Hôpital cantonal de Lausanne, à l'âge de 2 mois.

La messe des anges sera célébrée le dimanche 9 juin 1974 à 15 heures à l'église
de Vex.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur
Luc BORNET

et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , sa famille
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve soit par leur présence, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages de condoléances, leurs dons de messes et leur assistance aux obsèques.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la direction et au personnel des CFF, au clergé et aux
chantres.

Fey, juin 1974.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du deces de

Madame
Léon GIROUD

et dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier , sa famille remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leurs messages, leurs offrandes de messes ou leurs envois de
fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Zumstein , à révérende sœur Tarcicius, aux
médecins et au personnel de l'hôpital , aux prêtres de la paroisse, à révérende
sœur Lina de Sainte-Jeanne Antide et à M"c Françoise Michellod , à la maison
Veuthey et son personnel, aux classes 1901 et 1926.

Martigny, juin 1974.
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Madame veuve Gilbert CLAVIEN-CLAVIEN , à Miège, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Joseph BERTHOD-CLAVIEN , à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel EPINEY-CLAVIEN , à Miège ;
Monsieur et Madame Willy CLAVIEN-BERCLAZ , .à Vehthône, et leurs enfants ;
Madame veuve Angélique MERMOUD-FUCHS , à Miège , ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles de feu Dominique MERMOUD-MOUNIR ;

.jj .es familles de feu Séverin CLAVIEN-ALBRECHT ;
n̂si que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Fabien CL A VIE N

née Victorine MERMOUD

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , belle-mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente , enlevée à leur tendre affection , à Sierre , le 7 juin
1974, dans sa 91L année, après une courte maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, le lundi 10 juin 1974, à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Alphone VEUTHEY , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne,

Genève, Berne et Monthey ;
Monsieur Alfred VEUTHEY , ses enfants et petits-enfants, à Vernayaz , Diolly

et Pully ;
Madame veuve Denise VEUTHEY , ses enfants et petits -enfants , à Dorénaz et

Genève ;
La famille de feu Maurice VEUTHEY , à Martigny, Dorénaz et Monthey ;
Monsieur et Madame Louis VEUTHEY , leurs enfants et petits-enfants , à

Dorénaz ;
Les familles parentes ;
La province suisse des Cordeliers , à Fribourg ;
ont la douleur d'annoncer que le Seigneur a rappelé à Lui le

Père Léon VEUTHEY
de l'ordre des Frères mineurs conventuels

leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et confrère , décédé à
Rome, le 7 juin 1974, dans sa 79° année et dans la 49° année de son sacerdoce.

Les obsèques auront lieu à Rome le lundi 10 juin 1974, à 15 h. 30, à la basilique
des Douze-Apôtres.

Une messe de requiem sera célébrée à l'église des Cordeliers , à Fribourg, le
vendredi 14 juin , à 10 h. 30, ainsi qu 'à l'église paroissiale de Dorénaz , le mardi
18 juin , à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel de la maison R. Gilliard S
Vins à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Iules SAVIOZ

leur ancien et dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Chaussures discount M. Wœffrey - Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André REAMY

époux de M mc Reamy, notre fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare La Liberté de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ROSERENS

membre vétéran, grand-pere de son
membre, Jean-Bernard Carron-Roduit.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La classe 1934 d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne FORT

née MONNET

L'ensevelissement aura lieu à Iséra -
bles aujourd'hui , samedi 8 juin , à
10 h. 30.

t
L'entreprise André Schwitter

Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne FORT

Pour les obsèques, prière de consulter j
l'avis de la famille. Madame Elise VANIN , à Magnot ;

t
Monsieur et Madame Jean VANIN-LANDRY et leurs filles Jeannine et Pascale

à Charrat ;
Madame et Monsieur Edmond PROZ-VANIN et leur fils Claude-Alain , à Pont

de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Antoine COUDRAY-VANIN et leur fille Nicole , a Sion ;
Madame veuve Hélène RIGANTI , à Genève ;
Monsieur et Madame Olivier DUCRÈY , leurs enfants et petits-enfants, à

Genève et Chippis ;
Madame veuve Alice DUCREY , ses

Vétroz ;
Madame veuve Adolphe DUCREY ,

Fully et Chamoson ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Flims :
Monsieur Germain DESFAYES, ses enfants et petits-enfants, à Leytron et

Neuchâtel ;
Madame veuve Germaine HITZ, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

enfants et petits-enfants, à Chamoson et

ses enfants et petits-enfants, à Monthey,

François DUCREY , à Ardon , Genève et

T

La direction et le personnel
de la maison Papival

Emballages S.A., Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules SAVIOZ

époux de leur fidèle employée et col-
lègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La fanfare Helvétia d'Ardon

a le regret de faire part du décès de
son membre honoraire

Monsieur
Chariot VANIN

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Commission scolaire
de Chermignon

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Christine CLIVAZ

mère de son président , Monsieur Jean
Clivaz.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Ernest ROSERENS-CLIVAZ , à Fully ;
Madame et Monsieur Robert RODUIT-ROSERENS , à Full y ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard CARRON-RODUIT et leur fille Jasmina , à

Fully ;
Monsieur et Madame Gérard RODUIT-ALBRECHT ' et leur fille Sandra , à

Fully ;
Monsieur et Madame Léon ROSERENS-VEROLET, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully, Croix et Morgins ;
Madame veuve Albertine TISSIERES-ROSERENS , ses enfants et petits-enfants,

à Fully, Charrat , Martigny et Bex ;
Madame veuve Philomène CLIVAZ, ses enfants et petits-enfants , à Saint-

Léonard ;
Madame veuve Judith RODUIT-CLIVAZ, ses enfants et petits-enfants, à Fully ;
La famille de feu Louis B1TZ-CLIVAZ, à Saint-Léonard ;
La famille de feu Pierre CLIVAZ, à Saint-Léonard ;
Monsieur Hyacinthe CLIVAZ, ses enfants et petits-enfants , à Saint-Léonard ;
Madame veuve Adélaïd e CLIVAZ, ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Marcel CLIVAZ et leurs enfants , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Gérard CLIVAZ et leurs enfants , à Daillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ROSERENS

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain et ami , survenu le jour de ses 75 ans.

La messe de sépulture aura lieu à Fully, le lundi 10 juin 1974, à 10 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes. Pensez à Terre des Hommes.

Le deuil ne sera pas porté .

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Charles VANIN

leur très cher époux , père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle ,
parrain , cousin , décédé à l'Hôpital régional de Sion, le 7 juin 1974, dans sa
73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Ardon , le lundi 10 juin à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

P.P.L.

La direction de la Fonderie d'Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien emp loyé

Monsieur
Charles VANIN

Nous garderons de ce fidèle et dévoué collaborateur , qui fut pendant plus de 40
ans à notre service , un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Terrible accident
à Granges : un jeune

motocycliste tué

Un groupe à Valère, au sortir du concert d'orgue
SION . - Au nombre d'une cinquantaine,
les membres - accompagnés de leurs
épouses - de l'organe de gestion des cali-
bres standard, ont passé hier leur première
journée à Sion. Le matin a été consacré à
une séance de travail, puis à la visite de la
fabrique Fontainemelon. A midi, c'est au-
tour d'une raclette servie au café de
Genève que nos hôtes se sont retrouvés, en
compagnie de M. Roger Bonvin, an-
cien conseiller fédéral, et Madame. Le
programme de l'après-midi prévoyait la vi-
site de l'église et du musée de Valère. Les
congressistes ont eu le plaisir, après avoir

Un villége pour

entendu un fort intéressant exposé histori-
que de M. Wenger, d'écouter un concert
d'orgue donné à leur intention. Ils appré-
cièrent vivement cette après-midi à Valère,
en dépit du temps « frisquet ».

Le banquet du soir fut pris à l'hôtel
Continental où étaient invités quelques
amis et personnalités officielles, dont M. et
M"" Roger Bonvin et M. Jean Métry, délé-
gué de l'Etat du Valais.

Aujourd'hui, journée d'excursions. Espé-
rons que la température redevienne « va-
laisanne » pour cette deuxième journée .
Demain, la matinée sera libre et la dislo-
cation est prévue au début de l'après-midi.

Tout se déroule parfaitement jusqu 'ici et
nos hôtes n'ont qu 'à se féliciter de la par-
faite organisation de ce séjour valaisan,
préparé avec beaucoup de soin par M.
Maurice Gabus, administrateur de l'organe
de gestion des calibres standard.

g "

GRANGES. - Hier à 21 heures, un
terrible accident s'est produit peu
après la sortie de Granges, au lieu
dit « La Millière ». U a coûté la vie
à un motocycliste de 25 ans, marié
et père d'un bébé d'un mois. Le
motocycliste, Denis-André Barmaz,
domicilié à Uvrier, circulait de
Sierre en direction de Sion.
Parvenu à « La Millière », au
croisement de l'ancienne route
cantonale, il a eu sa route coupée
par une élève conductrice, M"e

M. T., âgée de 18 ans, domiciliée à
Grône, qui bifurquait pour prendre
l'ancienne route cantonale. Le choc

enfants déficients

fut inévitable et Denis-André
Barmaz est décédé sur les lieux de
l'accident.

Ce drame frappe cruellement
une jeune famille au départ même
de sa vie. M. Barmaz devait di-
manche prochain porter son enfant
sur les fonts baptismaux. Mais,
brutalement, la vie s'est arrêtée
pour ce jeune homme et le bon-
heur fait place à la douleur.

Nous compatissons à la terrible
épreuve de la famille, et lui
présentons nos condoléances
émues.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Inondation

Hier, vers 18 h. 10, M. Karl Kluser,
1951, domicilié à Ried-Brig, circulait
au volant de la voiture VS 15794, de
Naters en direction de Bitsch.
Parvenu à la hauteur des pompes
funèbres Lambrigger, il se trouva en
présence de deux cyclomotoristes
circulant dans la même direction.
Alors qu'il effectuait le dépassement
de ceux-ci, le cyclomotoriste Gérald
Borter, né en 1960, domicilié à Naters,
bifurqua subitement à gauche et fut
happé par la voiture, Grièvement
blessé, il a été transporté à l'hôpital.
¦ —

à Fieschertal
Gros dégâts

FIESCHERTAL. - Probablement à la
suite d'une fonte précipitée de la neige
dans les environs du glacier de Fiesch,
les eaux du Fieschbach se gonflèrent
démesurément et se répandirent dans
la campagne voisine de la localité. Une
surface de plusieurs milliers de m2 a été
inondée et recouverte d'une épaisse
couche de matériau. Bien qu'il soit
encore trop tôt pour évaluer les dégâts,
ceux-ci sont considérables.

Grimisuat : important
achat de la commune
L'ÉTABLE COMMUNAUTAIRE

DEVIENDRA UNE ÉCOLE
GRIMISUAT. - Il y a huit jours,
l'assemblée primaire prenait l'impor-
tante décision d'accepter le plan d'amé-
nagement et le règlement de construc-
tion. Hier soir, une nouvelle assemblée
primaire, après avoir pris connaissance
des comptes de l'exercice 1973, décidait
l'achat de terrains.

UNE IMPÉRIEUSE OBLIGATION

Pour la saison scolaire 1974-1975, eu
égard à l'augmentation du nombre
d'élèves, la commune devra ouvrir cinq
nouvelles classes. Depuis l'année der-
nière, tous les locaux des bâtiments
scolaires de Grimisuat et de Champlan
sont occupés. Une classe se tient dans
une salle appartenant à la société de

LE CHOIX DES TERRAINS

Le conseil communal a porté son
choix sur des terrains sis au lieu dit
« Etang de Besse ». Les critères ci-après
ont influencé cette décision :

1) cet endroit est bien centré entre
Grimisuat et Champlan ;

2) il existe de nombreuses possibi-
lités d'accès et de dégagement ;

3) la commune possède à cet endroit
3300 m2 de terrains ;

4) la coopérative de l'étable commu-
nautaire offre 9000 m 2 d'un seul
tenant ;

5) des contacts ont déjà été pris avec
les propriétaires de terrains avoisinants

pour acheter ou échanger 11000 m 2
afin de garantir les surfaces nécessaires.

L'UTILISATION DE CES TERRAINS
Comme indiqué plus haut ces ter-

rains serviront à l'implantation du nou-
veau centre scolaire, à la construction
d'une salle de gymnastique et à l'amé-
nagement de places de jeux et de
détente.

LE COUT DE L'OPÉRATION

1. La Société coopérative de l'étable
communautaire vend à la commune
l'étable et les 9000 m2 de terrains pour
le prix de 550 000 francs.

2. Les 11000 m2 de terrains achetés
aux particuliers exigeront un investis-
sement de 550 000 francs.

U est à relever que la coopérative de
l'étable communautaire connaissait des
difficultés d'exploitation. Les proprié-
taires avaient décidé de vendre l'étable
et les terrains. Des offres avaient été
faites par des particuliers venant de
l'extérieur du village. A la demande de
la commune, ces propriétaires ont con-
senti de fixer un prix raisonnable.
Qu'ils en soient félicités. Il reste la
question des subsides et du prêt sans
intérêt accordé par le service agricole.
Comme la séance s'est terminée très
tard , nous reviendrons plus en détail
sur ce problème d'achat de terrains et
des réserves formulées par quelques
citoyens, dans une prochaine édition.

-gé-

Inauguration a Loeche-Ville

i
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260 évêques italiens s'interrogent

LOECHE-VILLE. - Le village « Sankt
Antonius » de Loèche-Ville est plus
qu 'une simple agglomération : c'est un
lieu réservé à l'enfance dont l'éducation
exige une attention particulière. Situé
dans un lieu idéal , aux portes de la cité
historique, il répond favorablement aux
exigences particulières de ses habitants.
Us sont actuellement 60 enfants à béné-
fier pleinement de tous les avantages
qu 'il procure. Confiés à un personnel
enseignant trié sur le volet , ils ne man-
quèrent pas, hier, de manifester leur
profonde reconnaissance à l'adresse des
constructeurs de leur propre maison.
On avait effectivement choisi vendredi
après-midi pour l'inaugurer au cours
d'une modeste cérémonie. Mgr Adam ,
évêque de Sion, les doyens Salzmann et
Albrecht, respectivement curé de
Loèche-Ville et président du comité de
l'œuvre, ainsi que MM-. Antoine Zuffe -
rey, conseiller d'Etat et chef du Dépar-
tement de l'instruction publi que, Hans
Wyer, conseiller national et président
de Viège, Paul-Eugène Burgener, juge
cantonal , le capitaine Brunner , de la
gendarmerie cantonale, ainsi que les re-
présentants de l'Ai , des instituts du
même genre des environs et du per-
sonnel enseignant, ont pris part à cette
cérémonie.

Un office divin a été concélébré par
Mgr Adam qui , au sermon , en profita
pour mettre en évidence la signification
de pareille réalisation. L'abbé Albrecht

' en fit l'historique. M. Otto Matter , dé- I

CHIPPIS. - La rue Saint-Urbain, tronçon
de chaussée allant de la cour des écoles,
côté église, à la rue des Ecoles, est fermé à
la circulation, depuis le 6 juin. L'Adminis-
tration communale de Chippis prie les usa-
gers de se conformer strictement à la nou-
velle signalisation mise en place.

pute et président de la commission de
construction de l'œuvre laissa parler
son cœur pour souligner l'utilité du
home et remercier tous ses colla-
borateurs. M "" Edy Wenger-Dell-
berg, architecte, apporta , en signe de
clé, un symbole fleuri qui alla droit au
cœur des partici pants. L'ovation dont
elle fut l'objet de la part des enfants
devait être pour elle un témoignage
tangible de sa réussite architecturale.
M. Holzer, directeur de l'établissement ,
parla au nom de ses protégés qui in-
terprétèrent des chants d'une manière
fort plaisante.

M. Antoine Zufferey s'adressa à
l'assistance, non seulement en tant que
directeur du Département de l'instruc-
tion, mais également au nom du gou-
vernement. Il souligna le plaisir qu 'il
ressent à prendre part à pareille ma-
nifestation , puis releva la fructueuse
partici pation de l'initiative privée , et HS«\.„ imÉK. . •éàMmmiW -*> 1̂ WÊÊt 1
évoqua la précieuse collaboration du
personnel enseignant. Le chef du Dé- dèe en ce Qui concerne l'engagement de Une ^^ de l'établissement 

mit 
un

partement de l'instruction publi que tint ce"e jeunesse formée. Comme tout terme à cette journée inaugurale dont le
à remercier les créateurs de l'œuvre et ... autre être humain , elle a le droit de succès aura été un flagrant démenti a
finalement il a lancé un vibrant appel à s'épanouir , de gagner sa pro pre vie et l'adresse des détracteurs de cette
l'adresse des employeurs : une plus d'avoir le sentiment de ne pas être inu- œuvre.
grande compréhension leur est deman- n'e- •*•, ; ; 1

! Réunis à Rome

C'est par un ample exposé de son
président, le cardinal Antonio Poma ,
archevêque de Bologne, que s'est ou-
verte lundi la onzième assemblée gé-
nérale de l'épiscopat italien. 260 évê-
ques (sur 300) participaient aux tra -
vaux, sans compter une trentaine
d'experts, des représentants du clergé
séculier, des religieux et des reli-
gieuses ainsi que du laïcat.

Difficultés de l'évangélisation, con-
séquences de l'issue négative du
récent référendum sur l'indissolubilité
du mariage, essor des mouvements de
réveil spirituel , tels furent quelques
thèmes abordés par le cardinal Poma
dans son exposé.

UN CHRISTIANISME EN VOIE
DE SECULARISATION ?

L'histoire de l'église révèle que sou-
vent l'accent a été mis tantôt sur un
aspect de la doctrine catholique , tan-
tôt sur un autre : humanité ou divinité
du Christ , caractère antrophologique
ou communautaire du christianisme,
etc. Cet effort d'approfondissement est
bon, pour autant qu 'il n 'entraîne pas
la mise en veilleuse ou même la néga-
tion d'autres vérités, tout aussi essen-
tielles, du message chrétien.

C'est ainsi que la tendance existe
aujourd'hui de séculariser le christia-
nisme et de le réduire à ses éléments
sociaux. La théologie se trouve rame-
née à l'anthropologie.

Le cardinal Poma estime que ce
grave phénomène doit attirer l'atten-
tion des pasteurs.

« Certaines valeurs de l'Evangile
sont assumées et acceptées : telle la
volonté d'aider et d'élever l'homme,
l'amour de préférence pour les pau-
vres, l'engagement pour la liberté et
pour la justice ; tandis que d'autres
principes, également annoncés par le
Sauveur, sont totalement oubliés ou
pratiquement négligés ou contestés :
par exemple la charité , l'amour frater-
nel universel sans discrimination , la
présence du Christ dans son Eglise, la
cohérence morale du chrétien dans sa
conduite, l'unité des croyants , l'écoute
authentique de la parole de Dieu , la
communion avec les évêques préposés
par l'Esprit-Saint au gouvernement de
l'Eglise de Dieu ».

D'autres erreurs, génératrices de
trouble parmi les fidèles , appellent
également la vigilance des pasteurs.
Tel un certain syncrétisme religieux ,
selon lequel des divergences doctri-
nales de fond auraient droit de cité
dans l'Eglise catholique, pourvu que
tous leurs adeptes se rencontrent dans
une unique foi au Christ. Bref , la
tendance existe aujourd'hui « de natu-
raliser le plus possible l'Eglise », et
l'on ne peut s'empêcher de voir un
rapport entre cette tendance séculari-
sante et la mentalité d'une société
hédoniste.

Pour ce qui concerne le résultat né-
gatif du récent référendum sur l'indis-
solubilité du mariage -du mariage-
contrat nature l comme du mariage-sa-
crement -le cardinal Poma l'estime
d'autant plus douloureux que les
évêques, dans leurs prises de position

contre le divorce, s'appuyaient explici-
tement sur l'enseignement du concile
Vatican II. Il conviendra de toute
fa çon d'examiner attentivement les
causes, proches et lointaines, de cet
échec de l'Eglise , et de tirer les con-
clusions d'ordre pastoral qui
s'imposent.

UN REVEIL SPIRITUEL
Le cardinal Poma parle ensuite des

mouvements de « réveil spirituel » qui
ont surgi en Amérique et aussi en Eu-
rope. D'origine et de tendances diffé-
rentes, ils témoignent « d'un grand
enthousiasme pour la personne et
pour l'œuvre de Jésus ».

L'intérêt que portent certains de ces
mouvements à l'écoute de la parole de
Dieu et à la contemplation , doit inci-
ter les catholiques à mieux cultiver
ces valeurs traditionnelles. Toutefois ,
observa le cardinal Poma , l'admira-
tion pour ce réveil spirituel ne doit
pas nous cacher la présence d'une
grave lacune en certains de ces mou-
vements : leur répugnance à accepter
l'aspect institutionnel de l'Eglise ,
voulu pourtant par le Christ lui-même.

DIFFICILE EQUILIBRE
Puis le cardinal Poma aborda la

délicate question des rapports de

l'épiscopat avec le clergé et avec le
laïcat.

Si les évêques ont le devoir « d'uti-
liser les avis prudents » des laïques et
de « considérer avec attention » leurs
suggestions, désirs et demandes, ceux-
ci, de leur côté, se doivent « d'accueil-
lir avec obéissance ce que les
pasteurs, représentants du Christ ,
décident en tant que docteurs et chefs
de l'Eglise ».

Une communion plus intime encore
doit exister entre les pasteurs et leurs
prêtres : « C'est là un idéal merveil-
leux, mais difficile à réaliser ».

LES ÉVÊQUES ET LA CRISE
ÉCONOMIQUE EN ITALIE

En terminant, le président de la
conférence épiscopale italienne pro-
posa quelques questions à l'examen

de ses collègues : les moyens prati-
ques d'approfondir la communion
ecclésiale, une étude sur le phéno-
mène du pluralisme, une enquête sur
les mouvements spontanés parmi les
jeunes, en vue de leur intégration dans
la vie ecclésiale ; enfin le développe-
ment de l'action pastorale en faveur
de la famille, notamment par la caté-
chèse prématrimoniale et par l 'inten-
sification des rapports entre la
paroisse et les familles. Pour ce qui
concerne le pluralisme, les évêques
devront se demander « si et dans
quelle mesure on peut accueillir dans
la vie de l'Eglise les divisions, les
tensions et les méthodes d'idéologies
et de pratiques en usage dans le
monde profane ».

Le cardinal Poma a terminé en fai-
sant allusion aux « difficultés extrê-
mes » que rencontre actuellement
l'Italie « dans la solution de graves
problèmes ». C'est, dit-il , une raison
de plus pour les évêques de faire
preuve, dans leurs activités pastorales,
de clairvoyance, de sérénité et de
courage. « Un tel témoignage accroîtra
la crédibilité et le rayonnement du
christianisme ».

Georges Huber



Pas d'élargissement
du contingent spécial
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-™"""™~ I La réserve de 50 millions de francs , qui

BERNE. - Repondant a une interpellation
écrite du conseiller national Stadelmann
(PDC/LU), le Conseil fédéral vient de rap-
peler les conditions dans lesquelles a été
îitilisé le contingent spécial de crédit pour

'̂ Pa construction de logements à caractère
social.

A l'effet , indique tout d'abord le gouver-
nement, de prévenir les rigueurs que la
limitation des crédits pourrait entraîneur
dans la construction subventionnée ou non
subventionnée de logements à loyer mo-
déré et dans les travaux urgents d'équipe-
ment, le Conseil fédéral a alloué aux ban-
ques, le 22 août 1973, en accord avec la
Banque nationale, un contingent spécial de
500 millions de francs. Ce contingent a été
accru de 150 millions de francs en date du
13 février dernier en faveur de projets
urgents dans le secteur de l'équipement.

Sur ce contingent spécial d'un total de
650 millions de francs , il a été libéré jus-

qu'à ce jour : 193 millions de francs en
faveur de la construction de logements à
loyer modéré, dont 118 millions de francs
pour la construction de logements subven-
tionnés et 75 millions de francs pour les
logements non subventionnés, 335 millions
de francs pour des travaux urgents d'équi-
pement.

Au total , 528 millions de francs ont été
libérés, d'où un solde à utiliser d'environ
122 millions de francs.

La commission d'imputation chargée
d'examiner les demandes d'imputation sur
le contingent spécial de crédit a examiné
au total, jusqu 'au 3 mai , 400 demandes.
Dans le secteur de la construction de loge-
ments à loyer modéré, dont 335 ont fait
l'objet d'une libération de l'obligation de
limiter les crédits. Cela a facilité le finan-
cement de quelque 8700 logements à loyer
modéré supplémentaire,
supplémentaires.

avait été constituée en son temps, a été
libérée au mois de mars dernier. Entre-
temps, ce montant n'a pas encore été utili-
sé, car - comme nous l'avons mentionné -
seul un montant de 528 millions de francs
a été libéré jusqu 'ici. Selon les données
dont nous disposons, le solde du contin-
gent spécial destiné à la construction de
logements devrait s'avérer suffisant pour
satisfaire les demandes qui seraient présen-
tées jusqu 'à la fin du mois de juillet. C'est
la raison pour laquelle le Conseil fédéra l
n'envisage pas d'accroître le contingent
spécial jusqu 'à cette échéance. Pour autant
que les limitations des crédits se poursui-
vent , un nouveau contingent spécial sera
alloué en temps voulu.

Un fabricant de pianos
menacé par la grève

Un 13e mois
malgré un salaire

pourtant élevé

BIENNE. - Une partie du personnel de la
SA Burger & jacobi, Bienne, la plus
grande fabrique de pianos de Suisse, a
décidé mercredi, au cours d'une assemblée
d'entreprise à laquelle participaient 41 des
60 employés d'observer une grève dès lun-
di, la société ayant refusé de leur accorder
le 13e salaire, tel qu'il est prévu dans le
contrat collectif des ouvriers menuisiers.

La société souligne, dans un communi-
qué, que « seul un quart du personnel fait
des travaux de menuiserie». La plupart tra-
vaillent sur l'instrument de musique, et de
ce fait, « ne connaissent par le travail du
bois ». L'existence d'un atelier-école pour
facteurs de pianos, dans la maison Burger
& Jacobi, école qui est soutenue et patron-
née par l'OFIAMT, prouve bien qu'il n'y a
aucun rapport entre les menuisiers et les
facteurs de pianos, poursuit le communi-
qué.

«Il est évident que ce conflit de travail
intervient uniquement pour obliger la
maison Burger & Jacobi à payer un 13'
salaire mensuel aux ouvriers », relève
encore la société, qui affirme que les salai-
res qu'elle verse à ses ouvriers «sont de 5 à
9% supérieurs aux salaires des ouvriers
menuisiers, même en tenant compte du
paiement d'un 13' mois ». « Etant donné la
pression des prix de la concurrence des
pays de l'Est et du Japon, une hausse de
plus de 8 % des salaires n'est pas possible
et toute la production serait mise en
cause ».

L'information au Palais fédérai
vue par M. Ernst Brugger

LAUSANNE. - L'information au Palais f é -
déral doit être complète , loyale et sans réti-
cence : il y va de la responsabilité du Con-
seil fédéral. C'est en ces termes que M.
Ernest Brugger, président de la Confédéra-
tion et chef du Département de l'économie
publique, s 'est adressé vendredi au Cercle
lausannois de la presse.

En effet , le Palais fédéral doit fournir
régulièrement des informations détaillées
sur la politique générale du pays. A cet
égard, a rappelé M. Brugger, tout le monde
s 'accorde à relever un changement notable
depuis quelques années, en particulier dans
son propre département, où lui-même
ajoute toujours un dixième de la documen-
tation fournie à la presse accréditée.
Cependant, l'information n 'est pas une ma-
tière élastique : sa diffusion est limitée
dans le temps pour ceux qui la dispensent. pas encore accepté.

M. Brugger a exp liqué de quelle façon
cette information se faisait à Berne. Les
conférences de presse sont ouvertes à tout
le monde. D'autre part, l'information éma-
nant du Palais fédéral  est beaucoup p lus
fréquente et longue à la radio qu 'à la télé-
vision, pour des raisons techniques. M.
Brugger a encore rappelé que le Conseil fé-
déral se réunissait une fois  par semaine
après une préparation minutieuse des a f fa i -
res à discuter collégialement.

ONZE CONSEILLERS FÉDÉRAUX ?

Répondant à une question au sujet du
nombre des conseillers fédéraux, le prési-
dent de la Confédération a estimé que le
chiffre onze serait l'idéal, mais qu 'il n 'était

DES TESSINOIS PARTENT EN GUERRE
CONTRE UN PROJET «MONSTREUX »
BEDIGLIORA. - Plus de mille Tessinois
et Tessinoises issus de toutes les cou-
ches de la population, dans le Malcantone
et de la ville de Lugano, protestent éner-
giquement contre la tentative d'une fon-
dation américaine « Progress Foundation »
de transformer, tout à fait inutilement,
l'une des plus belles régions du Tessin en
un « monstrueux » et gigantesque com-
plexe de béton. Sur la colline de Calangelo,
ce vaste projet prévoi t la construction en
terrasse de maisons de 11 à 16 étages, dis-
posées en forme d'étoile, d'hôtels et d'un
centre d'achats. Une demande a été adres-
sée au Département fédéral de l'intérieur
pour obtenir l'autorisation de raser inté-
gralement quelque 35 000 m2 de forêt, opé-
ration nécessaire à la réalisation du projet.

Une vive opposition se manifeste actuel-
lement au Tessin à ce propos. Le projet ne
présentant aucun intérêt public, soulignent
ses adversaires, il n'y a aucune raison d'ac-
corder une dérogation aux dispositions de
la loi fédérale concernant la haute surveil-
lance de la Confédération sur la police des
forêts. Cette réalisation n'apporterait en

outre qu'un apport économique minime
pour la région et portent gravement
atteinte à l'infrastructure de l'endroit.

Les nombreux opposants tessinois
demandent justement au chef du Départe-
ment de l'intérieur, le conseiller fédéral
Hueriimann, de ne pas accorder l'autorisa-
tion de déboiser cette colline, soulignant
que s'il faut promouvoir l'économie du
Malcantone, il existe d'autres possibilités
qui ont l'avantage de respecter l'environ-
nement et qui sont mieux habilitées à ser-
vir le développement de cette région.

Bulletin routier
GENEVE. - L'ACS et le TCS commu-
niquent en date du 7 juin :

Cols encore fermés : Nufenen, San
Bernardino et Susten. Le Nufenen et le
Susten s'ouvriront dans le courant de la
semaine prochaine. Pneus normaux
pour les autres cols.

Démonstration
de blindés

BERNE. - Le « char suisse 68 » (d'un mo-
dèle amélioré) et le char allemand « Léo-
pard Los 5 » ont été présentés jeudi sur la
place de tir d'Hinterrhein aux représen-
tants du Conseil fédéral , des commissions
des affaires militaires des Conseils législa-
tifs, de l'industrie, ainsi qu 'à des fonction-
naires diri geants du Département militaire
et de la troupe, annonce un communi qué
du DMF.

Les partici pants ont eu la possibilité de
s'informer sur les deux chars blindés
auprès des représentants des constructeurs
(Krauss Maffei , Munich et Ateliers fédé-
raux de construction , Thoune) ; ils ont pu
en outre assister à des démonstrations de
maniabilité et de tir de jour et de nuit.

La démonstration a eu lieu dans le cadre
des travaux en cours en vue de l'acquisi-
tion d'une nouvelle séri e de blindés.

LE FRÈRE DU PRÉSIDENT FRANÇAIS SOUTIENT
LES SOCIÉTÉS MULTINATIONALES

ON D'EN PRÉVENIR LES ABUS

dérobées |
¦ DELEMONT. - Lors d'un contrôle de I
I routine effectué jeudi par le service des i
. gardes-fortifications, celui-ci a constaté '
I qu'un vol par effraction avait été corn- I

I
mis ces derniers jours dans un ouvrage
militaire situé dans la région de Bour- |

I rignon. Le ou les auteurs ont vraisem- i
. blablement fait sauter la serrure au I
| moyen d'une charge explosive. 54 gre- I

I
nades à main ont disparu de même
qu'une certaine quantité de munition. I

Dans le communiqué qu'il a diffusé .
après ce vol, vendredi, le magistrat |

| chargé de l'enquête indique : « Les i

I 
grenades dérobées présentant un I
danger certain, nous prions toute per- I

I sonne susceptible de donner des ren-
' saignements de s'adresser au juge d'ins- |
| truction à Delémont (tél. 066 22 51 12) .
¦ ou au poste de police le plus proche ». I
I . I

Pour la première fois
Roche publie son chiffre

A LA CONDITIl
LAUSANNE. - Invité vendredi à Lausanne
par la Chambre française de commerce et
d'industrie en Suisse, M. Olivier Giscard
d'Estaing, vice-président de l'Institu t euro-
péen d'administration des affaires et frère
du nouveau président de la République
française, a parl é des entreprises multina-
tionales, dont il a pris la défense, tout en
demandant de les placer dans un cadre
juridique et politique multinational lui
aussi, afin de prévenir les abus qu 'elles
pourraient commettre.

Le conférencier a d'abord relevé que si
les sociétés multinationales avaient une
supériorité considérable aux Etats-Unis
(douze des quinze plus grandes du monde
sont américaines), elles ne représentent en
France qu'un sixième de l'activité indus-
trielle. C'est surtout par leur domination
dans les secteurs de pointe et par leur taux
de croissance très supérieur à celui des
sociétés nationales qu 'elles peuvent poser
des problèmes économiques et parfois poli-
tiques.

M. Olivier Giscard d'Estaing ne croit pas
à une grave menace de pression politique
et d'intrusion dans les affaires nationales
de la part des entreprises multinationales.
Néanmoins , si les pressions et intrusions

' »?* 1Del em ont
i 54 grenades à main

d'affaires
BALE. - Le groupe chimique bâlois F.
Hoffmann-La Roche + Cv, S.A. a publié
pour la première fois son chiffre d'affaires ,
qui s'est monté pour l'exercice 1973 à 4,617
milliards de francs, n'enregistrant qu 'une
faible augmentation par rapport à l'exer-
cice précédent. Dans d'autres secteurs
également, le groupe a développé sa publi-
cité en présentant par exemple pour la pre-
mière fois un rapport commun de Roche et
de Sapac Corporation comprenant tous les
aspects importants du groupe, Sapac Cor-
poration , New Brunswick (Canada), repré-
sente le groupe dans les secteurs dominés
par le dollar et la livre sterling, ainsi qu 'en
Afrique et en Extrême-Orient.

sont rares dans les pays industrialisés , il Le seul moyen d'éviter les abus sera
faut admettre qu 'elles peuvent s'exercer - d'adapter des structures juridiques restées
et elles sont inadmissibles - dans des pays nationales à un monde économique devenu
du tiers monde où leur pouvoir déséqui- supranational , et notamment de créer un
libre celui des gouvernements nationaux. pouvoir politique international.

Vrai ou faux ?
GENEVE. - L'une des plus célèbres gale-
ries d'art de Genève, la galerie Motte , a dé-
cidé de retirer d'une vente aux enchères qui
a eu lieu jeudi soir, une toile de Van Don-
gen à la suite d'un télégramme du peintre
Elmyr de Hory qui s 'est spécialisé dans le
pastiche des grands maîtres.

La toile litig ieuse est un portrait de
femme. Elle a été authentifiée par Van
Dongen lui-même en 1965. Pourtant, Elmyr
de Hory a télégraphié à la propriétaire de
la galerie, M"" Marguerite Motte : « Je vous
informe que le tableau attribué à Van Don-
gen reproduit à la page 49 du cata logue de
votre vente a été peint par moi et me f u t
volé, sans signature, il y a plusieurs
années. Salutations. Elmyr de Hory » .

Violent incendie a Fribourg
UNE CHAPELLERIE DÉTRUITE
Des badauds gênent les pompiers
FRIBOURG. - Un violent incendie a
éclaté vendredi matin, vers 2 heures,
dans un magasin de Fribourg, causant
selon les premières estimations des
dégâts évalués à plus de 100 000 francs

Pour des raisons encore mal établies,
le feu a pris naissance dans la boutique
d'un chapelier, détruisant totalement le
magasin et son contenu et ravageant la
façade de l'édifice.

Immédiatement alertés, les premiers
secours sont intervenus avec deux

véhicules, mais leurs opérations ont été
grandement gênées par des badauds,
dont certains qui avaient passé la soirée
dans une boite de nuit étaient en étal
d'ébriété.

Trois locataires des étages supérieurs
de l'immeuble ont pu être sauvés pai
les pompiers et transportés à l'Hôpital
cantonal. Leur état n'inspire cependant
aucune inquiétude. Une enquête est ou-
verte par la police de sûreté.

BUTTES : DISSOLUTION
DES AUTORITES COMMUNALES
BUTTES. - A la suite d'un conflit politique
qui avait éclaté à Buttes , dans le Val-de-
Travers, et qui avait abouti à la démission
de plusieurs membres du Législatif com-
munal (conseil général), puis des membres
de l'Exécutif (conseil communal), le
Gouvernement neuchâtelois a prononcé
vendredi la dissolution des autorités com-
munales de Buttes, la majorité des mem-

bres du conseil général ayant démissionné.
Dans ces conditions, le gouvernement a
décidé de faire application de l'article 12
de la loi sur les communes qui prévoit le
renouvellement intégral du conseil général ,
dans des cas comme celui qui vient de se
dérouler. Les élections pour le renouvelle-
ment du législatif ont été fixées aux 6 et
7 juillet.

A la radio, magazine spécial

Le plébiscite jurassien
Le magazine d'hier , spécialement consa- Parlement bernois le consacre, ce naufrage,

cré par Michel Margot et Pierre Boillat au en novembre dernier. Dans la coulisse, le
plébiscite jurassien et à ses divers aspects
et conséquences, aura été en fin de compte
une excellente synthèse d'un problème
compliqué, multiple et si controversé qu 'il
est souvent périlleux de l'exposer briève-
ment et clairement.

Des 17 propositions « minimales » de
la députation jurassienne émises en 1965
au plébiscite de 23 juin , l'émission a évo-
qué tout d'abord la nouvelle politi que ber-
noise lancée en 1967, qui brusquement
marquait un revirement complet avec, en
point de mire, la possibilité de créer un
canton du Jura. Puis , la Confédération met
le doigt dans l'engrenage par le biais de la
commission Petitpierre qui suscite la nais-
sance de la Troisième Force dont l'échec
est aujourd'hui patent. Du coup, le nau-
frage du statut d'autonomie au sein du
canton de Berne devient inéluctable : le

• 65 ANS DE MARIAGE

COURTETELLE. - M. et Mme Joseph
Membrez-Châtelain , de Courtételle , ont
fêté, vendredi , leurs 65 ans de mariage.
Les deux époux sont âgés de 94 et
85 ans et sont en excellente santé. M.
Joseph Membrez-Châtelain , ancien
ouvrier d'usine, est le dernier membre
fondateur en vie de la socité de gym-
nastique de son village.

• FILLETTE DE 8 ANS TUÉE
SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE

SAINT-GALLENKAPPEL. - Une éco-
lière de 8 ans, Renate Hofstetter, a été
happée par une voiture jeudi matin à
Saint-Gallenkappel et si grièvement
blessée qu'elle a succombé sur le lieu
de l'accident. La malheureuse s'était
élancée sur la chaussée au moment où
survenait une voiture.

pouvoir fédéra l pousse à la mise sur pied
du plébiscite que les séparatistes, sentant le
vent tourner, réclament vivement. Timide-
ment, le pouvoir fédéral en surveillera le
déroulement pour en assurer la régularité.

Par l'interview de M. Etienne Grisel,
juriste coté, on voulut ensuite donner de
l'importance à la juridiction et démontrer
que le résultat qu 'est le plébiscite consiste
en un compromis entre l'esprit politique
pratique et l'esprit juridique positif.

L'auditeur ayant dès lors compris que
l'additif constitutionnel bernois du 1" mars
1970 résulte des événements précités, il
convenait d'examiner les conséquences de
cet additif.

En évoquant les cas particuliers de
Bienne, de Laufon , des Jurassiens émigrés,
on fit le tour de ces problèmes. Le député
Lâchât exposa ensuite avec brio quelles se-
raient les incidences de la création
d'un canton nouveau sur les plans politi-
que, culturel , économique, législatif , fiscal ,
etc.

Jusque là, l'émission nous sembla fort
bien charpentée, réaliste, sacrifiant les
détails à l'essentiel : du bon travail en
somme.

En évoquant, pour clore, par la voix du
professeur Ruffieux , ce que la création
d'un canton nouveau pouvait avoir comme
effet régénérateur pour le fédéralisme, on
se place alors sur le terrain des hypothèses
et des vœux pies. Il semble, en effet , que le
nouveau canton une fois décidé par les
urnes, les partis politiques reprendront leurs
prérogatives, avec tout ce que cela sous-
entend de compromis et de demi-mesures.
Les Jurassiens sont sans illusions sur ce
point. En entretenir une ne nous semble
pas nécessaire.

Victor Giordano

Dépenses fédérales

• PARIS. - M. Jean d'Ormesson, écrivain
et directeur du quotidien français « Le Fi-
garo», a été reçu jeudi solennellement à
l'Académie française. Elu au fauteuil de
Iules Romains, le nouvel « immortel » a
remercié ses confrères avant de faire
l'éloge de l'auteur de « Knock », « Les
hommes de bonne volonté » et « Verdun »,
notamment.
• MADRID. - Le Gouvernement espagnol
et le Vatican sont d'accord pour procéder à
l' « actualisation » du concordat de 1953 et
estiment que les conditions objectives sont
réunies pour engager les négociations dans
une phase active.
• DUBLIN. - Cinq hommes ont été con-
damnés vendredi à la prison à vie en
République d'Irlande pour le meurtre en
mars dernier du sénateur Billy Fox. Ils ont
également reçu une peine additionnelle de
dix ans pour avoir incendié deux maisons
et une autre de cinq ans pour possession
illégale d'armes à feu.

Toute mesure
est dépassée

BERNE. - La Chambre suisse
des arts et métiers, siégeant sous la
présidence du conseiller national
Rudolf Etter, à Arwange n, a ap-
prouvé en principe les mesures
proposées pour restaurer l'équilibre
des finances fédérales. Elle exige
toutefois, « qu'outre les augmenta-
tions massives d'impôts prévues,
on en vienne enfin à des écono-
mies systématiques dans les dé-
penses fédérales, en particulier
dans les dépenses de fonctionne-
ment et de subventionnement qui
dépassent maintenant toute me-
sure ».



KOWEÏT. - Le vice-premier ministre et
ministre syrien des affaires étrangères,
M. Abdel-Halim Khaddam, a déclaré
vendredi que les forces armées syrien-
nes sont prêtes à repartir en guerre si
Israël ne se retire pas entièrement des
territoires arabes occupés.

M. Khaddam est arrivé hier à
Koweït, ultime étape d'un voyage dans
le golfe destiné à rendre compte aux
gouvernements de la région de la
situation après la conclusion de
l'accord de désengagement militaire
israélo-syrien.

« Les forces armées syriennes, qui
ont combattu seules, ne se lasseront
pas, et le peuple syrien, qui a consenti
plus de sacrifices que tout autre, est
prêt à reprendre la bataille pour la libé-
ration », a déclaré M. Khaddam aux
journalistes.

« Notre politique est axée sur la libé-
ration des territoires arabes et le retour
du peuple palestinien dans ses foyers »,
a poursuivi M. Khaddam.

La position syrienne à l'égard des
commandos palestiniens est très nette,
a dit M. Khaddam, ajoutant que son
gouvernement ne s'arrête pas à ce que
d'autres peuvent dire de sa politique.

Cette question a ete un obstacle dans
les négociations pour un accord de
désengagement sur le front du Golan,
mais la Syrie, seul pays à prêter un
appui positif à la résistance palesti-
nienne, ne permettra pas à Israël d'atta-
quer les fedayin sur son territoire, a dit
M. Khaddam.

M. Khaddam a conclu : « Nous avons
besoin d'aucun conseil de pays arabes
situés à plusieurs milliers de kilomètres
de nous qui n'ont pas participé à la
bataille avec nous ».

Après une très longue attente
Ils pourront quitter l'URSS

MOSCOU. - Le danseur juif soviéti-
que Valeri Panov et sa femme Galina
ont reçu un visa les autorisant à émi-
gré r en Israël, apprend-on vendredi de
source soviétique.

La nouvelle n'a pu être confirmée
auprès des Panov. L'ancien danseur
étoile des ballets Kirov de Leningrad
menait depuis deux ans une campa-
gne acharnée pour obtenir l'autorisa-
tion d'émigrer en Israël avec sa
femme. Les autorités soviétiques lui
avaient accordé un visa mais refu-
saient de laisser partir avec lui sa
femme, âgée de 24 ans, qui n'est pas
juive.

Valeri Panov, qui est âgé de 35 ans,
est encore à l'hôpital de Minsk, croit-

on savoir a Moscou. Il a été hospita-
lisé dans cette ville après être tombé
malade à la fin du mois dernier dans
le train de Vilnius à Moscou. Il avait
alors déclaré qu'il avait été victime
d'une intoxication alimentaire qui
l'avait rendu momentanément
aveugle.

Les autorités soviétiques ont refusé
jusqu'à présent de laisser émigrer sa
jeune femme sous prétexte que la
mère de celle-ci s'opposait à ce
départ. Galina Panov, qui est
enceinte, se trouve à Leningrad.

Valeri Panov n 'a p lus eu la possi-
bilité de danser depuis qu 'il a deman-
dé à se rendre en Israël. Menacé de
poursuites des autorités pour « parasi-
tisme social », son titre d'artiste émé-
rite lui a été retiré le 24 mai.Un couple fuît

l'Est en avion
VIENNE. - Deux ressortissants polo-
nais, M. Stanislaw Haiduk, 30 ans, et sa
femme, Irena, 25 ans, de Gliwice, ont
demandé jeudi soir aux autorités autri-
chiennes à bénéficier du droit d'asile
après avoir gagné clandestinement l'Au-
triche aux commandes d'un avion de
tourisme biplace, apprend-on à Vienne.

L'appareil, qui a atterri sur un terrain
d'aviation désaffecté au nord de la capi-
tale, avait survolé la Tchécoslovaquie à
basse altitude, essuyant, selon les décla-
rations faites par M. Haiduk, le feu des
gardes-frontières tchécoslovaques avant
de parvenir au-dessu du territoire autri-
chien.

La princes se se marie

Pour le mariage de la sœur du roi de Suède, f i xé  au 15 juin , les cadeaux affluent
au palais roya l de Stockholm. Ces centaines de services, de lampes et de bibelots
trouveront facilement leur place dans les 25 pièces de la « Villa Beylon » qui
accueillera le couple Christina et Tord Magnusson.

Notre p hoto montre les prisonniers syriens débarquant à Damas. Une foule en délire les
accueillait.

La paix ne sera pas gratuite

le plan militaire, mais aussi et avant tout
par la création de nouvelles localités fron-
talières, aussi bien sur le Golan que face

TEL-AVIV. - « Dans les prochaines phases
des négociations en vue d'un accord de
paix, Israël demandera un certain nombre
de garanties », a déclaré jeudi soir le minis-
tre de la défense M. Shimon Pères, à l'ou-
verture d'un congrès kibboutzi que, à Aye-
leth Hashahar, en Haute-Galilée.

Parmi ces garanties qu 'Israël devra
s'assurer, M. Pères a cité : un engagement
de non-belligérance de l'Egypte, la pour-
suite de l'aide américaine, et une recon-

naissance par le gouvernement soviétique
du droit des juifs d'URSS à la libre émigra-
tion.

« Les prochaines négociations ne
commenceront pas avant plusieurs mois »,
a rappelé M. Pères, qui s'est montré « pes-
simiste quant à des négociations avec la
Jordanie dont l'attitude est par trop intran-
sigeante ». Selon le ministre , c'est avec
l'Egypte que s'entameront les prochaines
discussions.

M. Pères a souligné qu'« Israël continue-
ra à tenir le Liban pour responsable de
tous les actes de terrorisme qui seront
conçus et exécutés à partir de son terri-
toire » affirmant que les forces isra éliennes
mettront tout en œuvre « pour que tout ter-
roriste qui aurait pénétré en Israël ne
puisse s'échapper » ; le ministre de la dé-
fense a déclaré que « la lutte contre les fe-
davine devra s'effectuer non fspnlpmpnt sur

Un voyage avec M. Nixon pour échapper au Watergate
WASHINGTON. - Henry Kissinger n'est plus, pour les Américains, le héros invincible qui
répand la « pax americana » aux quatre coins du monde, ni le chevalier sans peur et sans
reproche qui console des horreurs du Watergate.

La première page des journaux le mon- des « plombiers » de la Maison-Blanche.
tre vendredi grimaçant de fureur et
d'anxiété sous les questions de journalistes
« iconoclastes » qui s'obstinaient, à sa con-
férence de presse de jeudi, à lui faire expli-
quer son rôle dans l'usage abusif des tables
d'écoute ou dans la création de l'équipe

Le fait est que, parvenu au sommet de
sa gloire après l'accord israélo-syrien,
Henry Kissinger est à son tour menacé par
la marée de boue du Watergate qui a déjà
enseveli les trois quarts des gens que le
président Richard Nixon avait amenés avec
lui à la Maison-Blanche en 1969.

Mary McGrory, la chroniqueuse la plus
brillante du Washington Star News, écrit
vendredi que la pénible conférence de
presse de la veille n'est sans doute que le
premier interrogatoire auquel le secrétaire
d'Etat va se trouver soumis.

Un autre journaliste avait jeté un grand
froid à la conférence de presse de jeudi en
demandant à M. Kissinger s'il avait choisi
un avocat pour se défendre de l'accusation
de parjure qui a déjà atteint tant de mem-
bres de l'entourage de M. Nixon depuis le
début de l'affaire du Watergate.

M. Kissinger avait affirmé deux choses:
- qu i! n avait pas ete iniorme en 1971
qu'un de ses collaborateurs au Conseil na-
tional de sécurité, M. David Young, lui
était enlevé pour être affecté à l'équipe des
« plombiers » de la Maison-Blanche char-
gée de réprimer les fuites de documents
confidentiels ;
- qu'il n'avait jamais demandé que cer-
tains de ses collaborateurs soupçonnés
d'être à l'origine des fuites fassent l'objet
d'écoutes téléphoniques.

Or, des révélations récentes, venues soit
de l'enquête criminelle menée par le pro-
cureur spécial Léon Jaworski, soit de l'en-
quête sur la destitution menée par la com-
mission judiciaire de la Chambre, mettent
sérieusement en doute ces deux affirma-
tions.

D'une part, la commission judiciaire a
entendu une bande enregistrée dans la-
quelle le président Nixon dit à son ancien
conseiller juridique John Dean qu 'au

moins deux collaborateurs du Conseil
national de sécurité ont été « écoutés » à la
demande de M. Kissinger.

D'autre part, dans une déposition écrite
devant les magistrats instructeurs, M.
John Ehrlichmann rapporte que M. Kissin-
ger a été informé le 15 juillet 1971 en Cali-
fornie du transfert de David Young aux
« plombiers », qu'il s'y était d'abord opposé
mais qu'il accepta par la suite à la deman-
de du président Nixon.

Dans le climat actuel, le voyage au
Proche-Orient qui commence lundi va être
un soulagement pour Henry Kissinger
aussi bien que pour le président Nixon lui-
même.

JLJ H*
La paix en Afrique n'est pas pour demain
LISBONNE. - M. Mario Soares, ministre portugais des affaires étrangères, a manifesté,
vendredi après midi, à son retour de Lusaka, sa déception de ne pas avoir pu obtenir du
Frelimo un accord de cessez-le-feu.

« De mon point de vue, il est immoral de s'asseoir à la même table de conférence pour
discuter dans une ambiance de franchise et de cordialité, alors que des hommes continuent
de mourir, a-t-il déclaré. Personnellement je ne suis pas disposé à continuer ainsi pendant
longtemps, mais il faut faire preuve de prudence, de patience et de pondération dans
toutes les négociations qu'il pourra y avoir », a ajouté le ministre.

M. Soares a rappelé que le Portugal était
disposé à négocier le cessez-le-feu alors
que pour le Frelimo ce n'est là qu'un
aspect du problème. Le Frelimo, a-t-il dit ,
entend avant tout mettre au point un
accord global sur tous les grands problè-
mes. M. Soares a néanmoins déclaré qu'il
comprenait que le Frelimo, qui lutte
depuis dix ans pour l'indépendance, puisse
avoir cette position.

En ce qui concerne l'éventualité d'une
visite du président De Spinola en Zambie,
M. Soares a déclaré qu'elle avait été évo-
quée par le président Kenneth Kaunda,
mais, a-t-il dit, rien n'est encore fixé bien
qu'une telle visite soit possible à l'occasion
du voyage que le président De Spinola fera
en Angola et au Mozambique.

A 800 CONTRE 1 !

Les 800 employés de l'imprimerie , des
services techniques et administratifs du
Diario de noticias, qui avaient occupé le
journal pendant ia nuit de mercredi à
jeudi , ont cessé leur mouvement vendredi.
Ils ont obtenu gain de cause pour leur
principale revendication : le départ du
rédacteur en chef , M. Fernando Fragoso.

Celui-ci a démissionné et a été remp lacé
aux premières heures de la matinée de
vendredi par M. Joao Pires Dinis , qui as-
sure provisoirement l'intérim avant la no-
mination d'un nouveau rédacteur en chef.
Les travailleurs de Diario de noticias, le
plus important journal du Portugal , accu-
sent M. Fragoso et d'autres cadres ainsi
que le conseil d'administration de la société
éditrice de complicité avec l'ancien régime
déchu.

NOUVEAUX GOUVERNEURS

Le Gouvernement portugais a annoncé
hier la nomination du général Silvino Sil-
verio Marques au poste de gouverneur de
l'Angola et celle de M. Henrique Soares de
Melo aux fonctions de gouverneur du Mo-
zambiuue.

M0NA USA A MOSCOU
TOK YO. - Le chef-d 'œuvre du musée du Louvre, « L a  foconde » de
Léonard de Vinci, sera exposé pendant quelques semaines à Moscou en
revenant de Tokyo où il se trouve depuis quatre semaines, apprend-on
vendredi de sources sûres.

L'accord franco-nippo-soviétique concernant l'escale de « La
Joconde » à Moscou sera rendu public ce soir, précise-t-on de même
source.

La date du voyage de «La Joconde » de Tokyo à Moscou n 'est pas
encore f i x ée, indique-t-on de même source. Le tableau est actuellement au
Musée national d'Ueno, à Tokyo, où p lus d'un million de Japonais
ont défilé devant le célèbre chef-d' œuvre. Cette exposition se termine lundi
prochain, 10 juin.

L'escale de « La Joconde » à Moscou est le résultat de négociations
tripartites entre la France, le Japon et l 'URSS qui se sont déroulées ces der-
nières semaines à Tokyo, apprend-on de source autorisée.

LE GOUVERNEMENT ITALIEN EN PERIL
ROME. - L'Italie a besoin d'une nouvelle direction politique, estime le Parti
communiste italien dans un document adopté en conclusion des travaux de son
comité central.

Pour le plus fort parti communiste du
monde occidental, cette direction politique
nouvelle « doit reposer sur une alliance -
également nouvelle et la plus large possible
- des forces sociales et politiques suscep-
tibles de provoquer un tournant démocra-
tique dans tous les secteurs ».

Cest la raison pour laquelle le comité
central invite le parti à manifester son
opposition à l'actuel gouvernement de
centre gauche.

Cette prise de position intervient au
moment où les socialistes italiens,

membres de la coalition gouvernementale,
sollicitent l'établissement de nouveaux rap-
ports entre la majorité et l'opposition com-
muniste ou encore, si les conditions sont
réunies, un apport des communistes dans
une majorité comprenant les actuels partis
du centre gauche.

En outre, les socialistes ont affirmé que
si le gouvernement devait rejeter les requê-
tes des syndicats, ils seraient amenés à
revoir les conditions de leur participation à
la coalition gouvernementale.

Le 18 et 19 juin à Ottawa
nouvelle déclaration atlantique

BRUXELLES. - C'est maintenant prati-
quement certain : les ministres des
affaires étrangères de l'OTAN signeront
et scelleront une nouvelle déclaration
de principes atlantique les 18 et 19 juin
à Ottawa, assure-t-on de source bien
informée à Bruxelles.

Les ambassadeurs des pays de
l'Alliance atlantique se sont réunis ven-
dredi au quartier général de l'Alliance en raison de divergences d'opinion
pour mettre la dernière main au texte ayant surgies entre les Etats-Unis et la
de la déclaration. CEE) dont huit des membres appar-

Le secrétaire d'Etat américain Henry tiennent également à l'OTAN.

Kissinger avait lancé l'idée d'une
nouvelle charte atlantique il y a plus
d'un an. Mais les discussions sur l'éla-
boration d'un texte redéfinissant les
relations des pays membres de l'Orga-
nisation du Traité de l'Atlantique Nord ,
constituée voici vingt-cinq ans, en te-
nant compte de l'évolution de la situa-
tion mondiale, avaient été pratiquement
interrompues au début de l'année. Ceci
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• NICE. - Daniel Boulanger a obtenu ,
pour « Fouette cocher », la bourse Con-
court de la nouvelle, décernée hier après-
midi chez le député-maire de Nice, M.
Jacques Médecin , président du Festival
international du livre.

• BRUXELLES. - Les ministres de l'édu-
cation des « Neuf » ont fait jeudi des pro-
grès à Luxembourg sur la question de
l'équivalence des diplômes, la création de
l'institut universitaire européen de Florence
et la coopération générale en matière
d'éducation entre pays membres.
• VIENNE. - Un attentat à l'exp losif a été
commis vendredi à 4 h. 35 locales contre la
« maison de la patrie », siège de l'organisa-
tion des Autrichiens germanophones de
Miklauzhof , petite commune située à
25 km au sud-est de Klagenfurt (Carinthie),
et à proximité de la frontière yougoslave.

L'engin qui avait été placé sur l' auvent
de l'immeuble et qui était pourvu d'un
détonateur électrique n'a pas fait de vic-
times. Toutefois il a causé des dégâts
importants à l'immeuble lui-même ainsi
qu 'aux bâtiments voisins.

Demande d'asile
TOKIO. - Boris Petrovich Leichkin,
le professeur soviétique enseignant à
l'université d'Osaka dont la dispari-
tion avait été signalée jeudi, a deman-
dé à émigrer aux Etats-Unis, a annon-
cé vendredi l'ambassade des Etats-
Unis à Tokio.

M. Leichkin avait disparu mardi
dernier et son épouse, la fille d'une
haute personnalité soviétique, vingt-
quatre heures après lui.


