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Nous avons publié la première partie de notre entretien avec le députe
Bernard Varone, de Sion, qui portait sur la situation actuelle du régime
hydraulique en plaine et en montagne. Situation alarmante, marquée par
la baisse du niveau de la nappe phréatique et le « retour à la brousse » des
pentes alpestres qui ne sont plus irriguées. Quelles sont les conséquences
de cette situation et comment rétablir cet équilibre rompu du régime
hydraulique valaisan ? C'est à ces deux questions principales que se
rapporte la fin de notre interview.

L'EAU POTABLE MANQUE
- On dit, Monsieur Varone, qu'un

habitant utilise environ 500 litres
d'eau par jour. La rupture de l'équi-
libre que vous dénoncez touche-t-elle
aussi l'eau potable ?
- Le chiffre de 500 litres que vous

citez est exact. Il comprend aussi l 'uti-
lisation industrielle, pour former une
moyenne.

Pour répondre à votre question , je
puis vous déclarer que la ville de Sion
dispose aujourd 'hui de 473 lit res d'eau
par jour et par habitant et que ce
quota tombe à 145 litres à Monthey,
par exemple. Il est donc évident que
de nouvelles sources d 'app rovisionne-
ment doivent être trouvées. Or, l'eau
de la nappe p hréatique est en baisse
de niveau. D'autre part , elle n 'est p lus
régénérée par les infiltrations du
Rhône, dont le lit est imperméable.

- Vous parlez de la qualité de
l'eau ?
- C'est très important car la teneur

en calca ire joue un grand rôle. J e vous
fais grâce de données techniques, mais
sachez que l'eau du Rhône est à
12 degrés français , tandis que les eaux
de pompage de la ville de Sion
(3,5 millions de mètres cubes sur un
total de 5,5 millions) sont au niveau
moyen de 40 degrés.- Vous voyez l 'im-
portance du choix !

- Vous estimez donc qu'il faut
récupérer, soit directement, soit pour
alimenter la nappe, des eaux
« douces » qui ont été détournées de
leur destination naturelle ?
- J e pense que c 'est l'une des solu-

tions. J e ne vous cite que le cas du
canal de fuite de l'usine électrique de
Chandoline (LOS) qui déverse direc-
tement au Rhône une eau à 3,4 degrés
de « dureté », donc excellente.

- Et les sources en montagne ?
- Elles tarissent. Je puis vous indi-

quer au nombre des causes l'abandon
de l'irrigation, les galeries, les copia -
ges ou autres constructions qui cou-
pent les courants souterrains. Un
exemple ? Les captations de la ville

G. R.
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Voir page 19

Fête-Dieu

I vus par le président |
I Georges Berra |

Voir page 9

- Vous avez, pas p lus tard que
samedi dernier, condamné ex cathedra
le concert à l'église. Et voici qu 'on va
célébrer la messe de la Fête-Dieu dans
le hall d 'une usine. Anathème, n 'est-
ce pas ?

Autre chose est de prendre l'église,
maison de Dieu, pour une salle de

« Voici le Pain vivant qui donne la vie »

concert ou de palabres, autre chose de
porter Dieu, de louer Dieu, d'o f f r i r  à
Dieu le Père le sacrifice de son Fils
Jésus qui nous sauve, dans les lieux
où les hommes peinent pour produire
ou gagner leur pain quotidien ; dans
les lieux où les hommes vivent, afin
que leur vie avec ses labeurs, ses

espoirs, ses souffrances , ne soit plus à
eux seuls, mais communie à la vie, à
la passion, à la mort de ce Dieu qui
donne sa vie pour eux.

Autre chose est de mettre le sacré
au service du profane , autre chose de
consacrer le profane en l'of frant  au
Seigneur Jésus, qui l'o f f re  à Dieu son
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Père dans le moment que, prenant le
pain , il nous le distribue et nous dit :
« Prenez et mangez-en tous, ceci est
mon corps livré pour vous » ; et le
vin : « Prenez et buvez-en tous, ceci
est la coupe de mon sang, ce sang
versé pour vous en rémission des
péchés » .

Non, je ne vois d 'inconvénient, je
vois une grande convenance à ce que
le divin sacrifice soit célébré dans les
usines, les écoles, les hôpitaux sur-
tout ; dans les chantiers et partout où
les hommes peinent en group es sépa-
rés qui disloquent la société actuelle
selon les intérêts et les « problèmes »
et fait qu 'ils ne se reconnaissent p lus
entre eux comme dans la petite
paroisse rurale d'autrefois.

Je ne veux rien dire, aujourd'hui , de
messes intimes ou familiales ou de
petites « communautés de base » qui
se multip lient et dont un assistant fai t
cette réflexion : « Ça, au moins, c 'est
une messe ! A la paroisse, c 'est
zéro ! » J 'ai peur que ce fervent n 'y ait
rien compris.

Mais qu 'à l'occasion d'une grande
fête , la Fête-Dieu par exemp le, toute
la paroisse communie à la messe, sur
les lieux - à tour de rôle bien
sûr-d'où une notable partie de ses
familles tire son pain quotidien, je
crois que cela est un témoignage , une
communion entre les fidèles et avec
Dieu.

Et n 'est-ce pas avec une grande joie
que, ayant accompagné ensemble,
« avec des hymnes et des cantiques »
l'Eucharistie, « le pain vivant et qui
donne la vie », « le pain des anges
devenu notre aliment pour notre voya -
ge d'ici-bas », nous nous retrouverons
ensemble dans notre église, l'église de
tous, la Maison de Dieu avec nous,
Maison de Dieu et Porte du ciel ?
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Une crise dont on n'aperçoit pas l'issue
ROME. - Si alarmante qu'elle soit pour l'Italie, déjà empêtrée dans d'énormes
difficultés politiques et financières, la nouvelle de la démission du cabinet
Rumor n'a guère surpris les observateurs. On s'attendait à la chute du gouver-
nement, tant paraissaient inconciliables les divergences entre les démocrates
chrétiens et les socialistes, principaux partenaires du douzième cabinet de
centre-gauche. Il n'a vécu que 89 jours. C'est le record de la brièveté parmi les
36 gouvernements constitués en Italie depuis l'effondrement du dernier cabinet ,
présidé à Rome par Mussolini , le 25 juillet 1943.

Pressions sives dans l'administration publique,
A la suite de l'effondrement du réductions budgétaires suppression de

gouvernement de centre-gauche, prési- P?.fes particuliers, lutte contre le gas-
dé par M. Mariano Rumor, on cons- P,llaSe de* deme
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tate des causes directes et des causes hon des char8es fisca,es' etc'
indirectes. Une des causes indirectes
c'est l'exploitation partisane des résul-
tats du référendum par le Parti socia-
liste. Les gauches, principaux parti-
sans du divorce, l'ayant emporté sur
leurs adversaires, les démocrates chré-
tiens, défenseurs du mariage indisso-
luble, des chefs socialistes, comme M.
Pietro Nenni, ont conclu hâtivement
aux défaites politiques d'envergure
nationale des démocrates chrétiens.
D'où, toujours selon M. Nenni , la né-
cessité de diminuer, au sein du gou-
vernement, l'influence des démocrates
chrétiens, vaincus au bénéfice des so-
cialistes, sortis victorieux du référen-
dum du 12 mai. C'était confondre
deux ordres de choses bien diffé-
rents : un référendum sur une ques-
tion éthique précise serait-il une opti-
que de politique générale ? Les démo-
crates chrétiens n'entendent pas se
plier à ces pressions de leurs parte-
naires socialistes.

Non à l'austérité
La cause immédiate de la chute du

Liouvcrnemeni numur esi le uesac
cord de fond entre démocrates chré
tiens et socialistes en matière de poli-
tique économique et financière.

Alertés par M. Carli, gouverneur de
la Banque d'Italie, et par M. Colombo,
ministre du Trésor, les démocrates
chrétiens, pour enrayer la crise pres-
que catastrophique du pays, préconi-
sent d'urgentes mesures d'austérité :
blocage de crédits, économies mas-

Certaines de ces mesures paraissent

évidemment impopulaires. Elles
étaient combattues par les syndicats.
Or, pour rien au monde les socialistes
n'entendent s'aliéner la sympathie des
centrales syndicalistes et spécialement
de la CGT. D'où leur opposition à
certaines mesures d'austérité requises
par la situation, préconisées par les
démocrates chrétiens.

A court de fonds
Comment sortir de l'impasse

actuelle ?
A qui confier la formation du nou-

veau gouvernement ? Comment trou-
ver un homme politique qui ait la ca-
pacité et le courage d'affronter des
difficultés que la politique des trois
centrales syndicalistes rend presque
sans issue ?

Pour illustrer le marasme financier
de la Péninsule, le Carrière délia Sera
de hier relève qu'environ la
moitié des administrations publiques
locales et plus spécialement celles des
grandes villes, sont dans l'impossi-
bilité de trouver des fonds pour payer
le traitement de leur personnel en
juillet : les banques refusent de nou-
veaux crédits. Plus grave encore est la
situation de certaines petites et
moyennes entreprises qui ne trouvent
plus de fonds en raison du blocage
des crédits décrété par le gouverne-
ment.

Autre exemple : les administrations
sont aux prises avec d'énormes diffi-
cultés financières. Selon // Tempo de
Rome, leurs dettes globales s'élèvent à
trois mille milliards. A telle enseigne
que les producteurs de coton et
d'ouate, qui ont un crédit de trente
milliards, se proposeraient de suspen-
dre l'approvisionnement des hôpitaux
devenus insolvables. Ce refus
entrainerait la suppression des opéra-
tions chirurgicales. On devine les con-
séquences de pareilles décisions...

Oui, comment trouver aujourd'hui
un homme politique capable de

mettre sur pied un gouvernement
viable ?

Aux obstacles rencontrés lors d'au-
tres crises politiques, s'ajoute actuel-
lement une difficulté presque insur-
montable : l'influence de trois cen-
trales syndicales. Elles tiennent le
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Conseil des Etats
La participation

sauvée de la
démagogie ?

Le Conseil des Etats s'est occupé
hier de participation ou plus exac-
tement de l'initiative populaire sur
la participation déposée en 1971
par l'Union syndicale suisse, la
Confédération des syndicats
chrétiens et l'Association suisse des
salariés évangéliques et du contre-
projet que le Conseil fédéral et
Conseil national proposent comme
alternative. L'initiative demande un
article constitutionnel en vertu du-
quel la Confédération serait auto-
risée à légiférer sur la participation
des travailleurs et de leurs organi-
sations aux décisions dans les
entreprises et administrations. En
d'autres termes, l'introduction obli-
gatoire de fonctionnaires syndicaux
dans les conseils d'administration
des entreprises privées et une sorte
de quatrième pouvoir dans les
administrations tant fédérales que
cantonales et communales.

Ces revendications ont, on s'en
doute, provoqué un tollé général
dans les milieux économiques,
comme d'ailleurs - la procédure de
consultation engagée par le Dépar-
tement de l'économie publique l'a
montré - dans les cantons qui, le
cas échéant, se verraient lésés dans
leur souveraineté cantonale. Le
Conseil fédéral a tenu compte dans
une certaine mesure de ces remar-
ques et il proposa, en août dernier,
un contreprojet épargnant les
administrations de la fringale syn-
dicaliste et garantissant « les possi-
bilités de fonctionnement et une
gestion économique de l'entre-
prise ». En mars dernier le Conseil
national adopta de justesse ce con-
treprojet.

Le Conseil des Etats a délibéré
près de quatre heures et demie
pour aboutir à ce qui semble être
une alternative valable et réaliste à
l'initiative des syndicats - M.
Brugger, bien que la combattant,
l'a qualifiée de « Verfassungsreif » ,
c'est-à-dire d'apte à figurer dans la
Constitution. Le projet arrêté par le
Conseil des Etats a maintenant de
fortes chances d'être opposé à l'ini-
tiative. En mars dernier, le Conseil
national a, en effet , rejeté par un

Suite page 23



LE NOUVEAU BARRAGE

LUCERNE. - On célèbre, cette année, Une année avant le début des et de la défense contre avions » .
le 60e anniversaire de l'aviation mili- hostilités, la Société suisse des Durant la seconde guerre mondiale,
taire suisse, créée le 1" août 1914. A officiers avait lancé une collecte na- l'aviation a volé pendant 237 393 heu-
cette occasion la maison suisse des tionale pour la création d'une aviation res. Les services de repérage ont
transports, à Lucerne, organise une militaire. 1,7 million de francs avait relevé 6501 violations de notre espace
exposition spéciale dans le cadre de ainsi été recueilli. Dix ans plus aérien. 14 avions étrangers ont été
laquelle une cérémonie s'est déroulée tard, notre aviation comptait 6 abattus par la chasse helvétique et 7
mardi en présence de représentants groupes avec 18 compagnies et 234 par notre DCA. 198 appareils ont
des autorités militaires et civiles, de appareils. En 1934, on créait le service encore été internés. En 1945, l'organi-
pilotes et de vétérans. de repérage et de signalisation et en sation du commandement de l'aviation

1936, à la suite d'une décision de militaire a été réorganisé : l'aviation,
L'aviation militaire suisse comptait , l'Assemblée fédérale, un service indé- les aérodromes militaires et la défense

à l'aube du premier conflit mondial, pendant, soumis au Département mili- contre avions obtenant un chef
neuf pilotes et huit appareils civils. taire fédéral, «le Service de l'aviation chacun.

De grandies satisfactions et quelques soucis
LUCERNE (E.-E.). - En présence de
nombreux représentants des autorités
militaires et civiles a été inaugurée
mardi après-midi dans les pavillons de
la Maison suisse des transports, l'ex-
position consacrée à ce soixantième
anniversaire de l'aviation militaire
suisse. Cette exposition, qui durera
tout l'été, est un avant-goût de la
commémoration qui aura lieu le 1"
août prochain.

Au cours de son allocution, le com-
mandant des troupes d'aviation et de
défense contre avions, le colonel com-
mandant de corps Kurt Bolliger, a
adressé de vifs remerciements à la
population suisse, dont l'attachement
pour l'aviation militaire a toujours été
très grande. Dans son tour d'horizon
rétrospectif, le commandant de corps
Bolliger a expliqué de quelle façon la
technique maxima exigée en matière
d'aviation militaire a conduit à des
problèmes de toutes sortes, à des dis-
cussions passionnantes et passionnées
sur le choix des modèles, sur la jus-
tesse de la doctrine, etc. A la lumière
de ces expériences de 60 années, les
problèmes auxquels doivent aujour-
d'hui encore faire face les troupes
d'aviation et de défense contre avions
ne sont « ni nouveaux ni extraordinai-
res », a constaté M. Bolliger, qui s'est
dit convaincu de l'idée qu'une troupe
d'aviation et de DCA bien équipée est
d'une importance primordiale pour
notre défense nationale. A ce propos,
le colonel commandant de corps Bol-
liger a rappelé les enseignements à
tirer de la guerre de Yom Kippour,
qui a prouvé l'importance d'une avia- des naissances a compensé la réduction de
tion bien équipée. la main-d'œuvre étrangère. Il faut aussi

Si l'on résume les déclarations du constater *ue 'e.s. «""'S"6
?, 

acteurs non
, , . ,, . „, . soumis au contrôle (agriculture , hôpitaux ,commandant des troupes d aviation et enseignement) ont perrnis une certaine im _

de DCA ont peut dire que notre migration. Ces dernières années , de nom-
armée pourra remplir sa mission si, en breuses personnes sont entrées par ces
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plus des moyens actuels à disposition et l'équipement de calcul, acquisition
(système de renseignements et de di-
rection d'engagement Florida, flotte
de Hunter, avions Mirage 3S et 3RS,
système d'engins guidés de DCA BL-
64, canons de 20 mm avec dispositf de
pointage amélioré) de nouveaux
moyens suivants sont fournis et ac-
cordés aux troupes : modernisation du
système de calibre moyen de 35 mm
en ce qui concerne l'équipement radar

Le Conseil fédéra l procède actuellement
à une consultation rapide des cantons et
des organisations économiques centrales ,
au sujet de son projet d'ordonnance « limi-
tant le nombre des étrangers qui exercent
une activité lucrative ». Ce texte , destiné à
remplacer l'arrêté du Conseil fédéra l app li-
qué depuis une année, entrerait en vigueur
en juillet 1974.

Le Conseil fédéra l et les Chambres n 'ont
pas voulu opposer de contre-projet à la « 3'
initiative contre l'emprise étrangère » . Le
projet d'ordonnance en tient lieu ; il pro-
voquera des effets peut-être plus sensibles
- et à coup sûr plus rapides - que le texte
constitutionnel réclamé par l'Union
syndicale suisse.

L'objectif du Conseil fédéral est de sta-
biliser la population étrangère résidant en
Suisse. Malgré la forte réduction de l'effec-
tif des salariés étrangers enregistrée ces
dernières années dans les entreprises pri -
vées, le nombre total des résidents a lé-
gèrement augmenté. En effet , l'excédent

d'engins guidés DCA portables à
courte portée et acquisition d'un avion
de couverture aérienne. Avec des pro-
grès dans la modernisation, les
lacunes existant actuellement dans la
défense aérienne, la lutte contre
avions en rase-mottes, et la couverture
aérienne seront comblées par la
coopération de l'aviation militaire et
de la défense contre avions.

voies au service de l'économie suisse.
Pour atteindre son objectif , le Conseil

fédéral se prépare à imposer de nouvelles
et importantes entraves à l'engagement de
salariés. II prévoit de soumettre au contrôle
les secteurs qui , jusqu 'à présent , bénéfi-
ciaient de dispenses. Prati quement , seules
les représentations diplomatiques et les
institutions internationales échapperaient
aux restrictions. Désormais , l'agriculteur , le
directeur d'hôpital ou d'école , désireux
d'engager un nouveau collaborateur étran-
ger « à l'année », demandera l'autorisation
à son canton qui , pour l'accorder , devra
l'imputer sur son contingent. Or, pour
douze mois, les cantons ne pourront ac-
corder que 20 000 autorisations nouvelles
« à l'année ». U est probable que les
cantons accorderont une priorité aux hôp i-
taux, à l'agriculture et à l'ensei gnement
qui , de toute manière , éprouveront les dif-
ficultés de recrutement encore plus grandes
qu 'en 1973. Les autres secteurs de
l'économie n 'auront en fait aucun moyen
de compenser les départs. En outre ,
le projet prévoit le maintien des restrictions
actuelles concernant les saisonniers et les
frontaliers.

Le projet fédéral répond à une nécessité
politi que. Par comparaison , il apparaît plus
raisonnable que l'initiative soumise au
peuple et aux cantons le 20 octobre pro-
chain ; celle-ci demande l'expulsion de
540 000 personnes , 180 000 par année , 600
par jour ouvrable, tous les jours pendant
trois ans. 11 se manifeste en Suisse une cer-
taine volonté de provoquer ces expulsions ;
ce courant est stupide , mais il existe. Pour
mesurer sa virulence simp liste , il suffit
d'observer comment M. Schwarzenbach
lui-même se fait éjecter par ses anciens
disciples.

S'il faut choisir , le projet d'ordonnance
du Conseil fédéral constitue un moindre
mal , malgré les difficultés économi ques et
sociales qu 'il engendrera.

Le cas Litvinov
La chronique que voici a subi un

retard pour une cause indépendante de
notre volonté. C'est en mars déjà , que
Pavel Litvinov, chimiste expulsé de
l'URSS , donnait à Rome une
conférence de presse durant laquelle il
fit le diagnostic de la viola tion des droit
civils dans le régime soviétique.

« Pour une seule parole, qui exp rime
un point de vue différent de la manière
de voir officielle , on s 'en va fin ir son
existence en prison, dans un camp de
concentration ou dans un hôp ital psy-
chiatrique. Il est d'autres formes de
persécution encore, comme la perte de
son poste de travail , la menace d' expul-
sion, etc.»

Les journalistes lui posèrent des
questions, celle-ci par exemple : « Com-
ment jugez-vous le monde occidental ?»
« f e  ne le connais pas suffisamment
pour vous donner mon appréciation ; je
retiens cependant qu 'il est supérieur au
monde communiste du poin t de vue de

m la liberté et des conquêtes socia les.»
Cette rencontre de Litvinov avec les

journalistes fut  avant tout consacrée
aux incidents et aux tracasseries dont ,
ce jeune chimiste, (neveu du ministre
des affaires étrangères Litvinov au
temps de Staline) fu t  le protagoniste et
la victime.

Pavel Litvinov lut en russe une
déclaration qu 'un interprète traduisit
phrase par phrase en italien.

« Nous autres, gens de la contesta-
m tion, nous pouvons survivre grâce aux¦ révélations de la presse occidentale...

Voilà pourquoi je vous demande d'é-
crire sur notre compte le plus souvent
possible, puisqu 'aussi bien nous
souffrons pour des idéals qui nous sont
communs, la liberté et le droit , et qu 'en
¦ nous, c 'est l'Europe qui souffre. »nous, c 'est l'Europe qui souffre. »

Litvinov s 'est présenté comme le
porte-voix de ceux qui restent en URSS
et qui n 'ont pas la possibilité de se faire
entendre : « Moi-même et combien
¦ d'autres, retenus dans notre patrie,

amis ou personnes incontjues de moi,
avons dû payer , pour notre liberté inté-
rieure et pour notre aspiration à la
conquérir, le p rix de la persécution, de
la part d'une organisation étatique très
puissante.

« La liberté que nous devons conqué-
rir par la souffrance , l'Occident en jouit
comme de l'air qu 'il respire, sans même

s 'en rendre compte. Voila pourquoi
beaucoup de nos problèmes vous
paraissent incompréhensibles. »

« Indépendamment de nos opin ions
politiques divergentes, a-t-il continué,
nous nourrissons en nous la même m
aspiration à gagner les libertés les plus ¦
élémentaires, celles de l'opinion et de
l'information. Nos convictions reli-
gieuses et sociales peuvent différer ,
mais je suis convaincu que nous avons
en commun un idéal du bien, de la
justice , de la compassion et du droit. »

Le jeune chimiste rappela brièvement
les vicissitudes qui le mirent au ban de
la société et le conduisirent successive-
ment en prison et dans un camp de
concentration en Sibérie. m

Litvinov avait pu recueillir une
documentation sur les procès illégaux
que le régime communiste a intenté illé-
galement contre Bikovski, Chaustov,
Delome, Gabai, Kusev, Galanskov
(mort il y a un peu p lus d'un an dans
un « loger »), Ginsburg, Laskova ,
Dobrovolski. Et cela suf f i t  pour que lui-
même fut  destitué de son poste de chi-
miste.

Sa tentative d'organiser avec un ami
une démonstration sur la place Rouge , m
le 25 août 1968, pour protester contre
l'intervention soviétique en Tchécoslo-
vaquie, eut pour lui des conséquences
p lus graiies encore, à savoir les travaux
forcés durant quatre années. m

De 1972 à mars 1974, date où il reçut I
enfin l'autorisation de s 'enfuir à l 'étran-
ger avec sa femme Maja et ses deux
enfants Dimitri et Larissa, il vécut sans
travail, grâce à l'aide de ses amis. * -

Un reporter lui posa cette question :
« Esf-iV vrai que votre oncle, ministre m
des affaires étrangères de l'URSS , dans 1
sa crainte d'être arrêté par Stalin e,
tenait un pistolet sous son coussin dans
l 'intention de se suicider, au cas où les
sbires du tyran seraient venus peur le
prendre ?» Sa réponse fut  affirmative.

Autre question : « Est-il vrai que m
pamii les jeunes gens élevés dans le
matérialisme marxiste, on perçoit
aujourd'hui le réveil d'un sentiment
religieux authen tique ?» // répondit :
« C'est vrai. On remarque en ef fe t , des
ferments de mysticisme chez des jeu nes
qui, cependant , n 'avaient reçu aucun
enseignement religieux.

F. Rey

L'indice des prix de gros
à fin mai : +0,4%

BERNE. - L'indice des prix de gros, calculé par l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail , indice qui reproduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-fabriques et des biens de consommation a
atteint 152,6 points à fin mai 1974 (1963 = 100), d'où une progression de 0,4 %
depuis la fin du mois précédent (152) et de 18,3 % par rapport au niveau d'un an
auparavant (129).

Seules des majorations sur les prix des en ciment ainsi que les ouvrages en ciment
marchandises indigènes ont été déter-
minantes pour la montée de l'indice
général. Parmi les produits agricoles et les
produits alimentaires transformés, on a
enreg istré en premier lieu des prix plus
élevés pour le lait , la crème de consom-
mation , les pommes de terre de table , les
fruits et l'huile de tournesol. En outre , les
prix de la bière ont augmenté. En
revanche , le riz , le cacao, la volaille , l'huile
de noix de coco et le blé fourrager sont
devenus meilleur marché. La légère
progression du chiffre du groupe des pro-
duits énergétiques et connexes , a été
provoquée par des prix en hausse sur le
charbon et l'huile minérale de huilage ,
tandis que le bois de chauffage , le carbu-
rant diesel et l'huile de chauffage ont été
vendus à des prix plus bas. Dans le groupe
du papier et des ouvrages en pap ier à
grand e contenance ainsi que sur les boites
en papier et en carton. En ce qui concerne
les métaux et ouvrages en métal , ce sont
surtout les prix du fer et de l'acier -
notamment du fer brut , de l' acier à béton
et des treillis d'armature - et aussi ceux de
l'aluminium de la robinetterie et des
emballages en tôle qui ont renchéri dans
une forte mesure , tandis que le cuivre , le
plomb, le zinc et l'étain ont accusé de
nettes baisses. Quant aux autres groupes
de marchandises , on a enregistré des prix
plus élevés pour les broderies , le finissage
des pièces textiles , le liège et les produits
en plâtre. Par contre , les fibres textiles , les
fils, les peaux , les briques silico-calcaires et

et béton ont été vendus à des prix notable-
ment diminués.

Les indices des dix groupes de marchan-
dises se situaient , à fin mai 1974, aux
niveaux suivants : produits agricoles 141,2,
produits énergéti ques et connexes 173,6,
produits alimentaires transformés , boissons
et tabacs 146,3, textiles 138,9. bois et liège
144,2, papier et ouvrages en papier 139,5,
peaux , cuir , caoutchouc et ouvrages en ma-
tière plastique 130,2, produits chimi ques et
connexes 140,5, matériaux de construction ,
céramique et verre 167,6, métaux et ouvra-
ges en métal 193,6.

A l'occasion du centenaire de l'entrée en
vigueur de la constitution fédérale de 1874,
une cérémonie officielle aura lieu aujour-
d'hui à la grande salle du Casino de Bern e

L'entreprise des PTT a décidé de mar-
quer cet important anniversaire par l'émis-
sion d'un timbre commémoratif de 15 cen-
times. Pour des motifs d'ord re techni que ,
ce timbre ne paraîtra pas, il est vrai , le jour
anniversaire , mais seulement le 19 septem-
bre 1974, en même temps que les autres
timbres spéciaux II.

A dix jours du plébiscite jurassien

L'HISTOIRE ANCIENNE
// est certain que, au soir du 25

juin, un canton du Jura sera en
voie de création, à la suite du ré-
sultat du p lébiscite jurassien.

Il s 'agit en l'occurrence d'un
événement considérable, qui ne
s 'est p lus produit dans la Confédé-
ration suisse depuis le début du 19'
siècle. Pour cette raison, il n 'est
pas inutile de jeter un regard ré-
trospectif sur les principaux événe-
ments qui, petit à petit , ont f a it
mûrir l'antagonisme au point de
supprimer toute possibilit é de re-
tour sur le long chemin que le Jura
a emprunté en vue d'acquérir la
souveraineté cantonale.

Dans ce texte, nous traçons à
grands traits la vie commune
Beme-Jura, depuis le Congrès de
Vienne de 1815 et jusqu 'à la der-
nière guerre mondia le. Un prochain
article mettra en lumière les évé-
nements récents, ceux de 1947 à
nos jours.

Une longue lutte

Les historiens ne sont pas d'ac-
cord, quand il s 'agit de qualifier
l'état d' esprit dans lequel le Jura
accueillit, en 1815, l'annonce de
son annexion à Berne, annexion
décidée par le Congrès de Vienne ëendre des sentiments francophiles
qui voulut compenser, pour Berne, dans le reste du lura- Le centenaire
la perte de VArgovie et de Vaud. ee de l'annexion n 'est pas célèbre,
mariage de deux peuples différents devant l 'inertie manifestée par les
se fit surtout dans l'indifférence. Jurassiens. Le séparatisme fleuri t
Pourtant, onze ans après, l'opposi- en Aioie< sous la conduite d'A lfred
tion ouverte était déclarée. En 1826 Ribeaud, une plume corroswe et
en effet , le futur conseiller d'Etat bouillante. Trop intellectuel, sans
Xavier Stockmar et ses amis ju- assise popula ire, le mouvement se-
raient, au château de Morimont de paratiste d'alors s 'étiole , d'autant
délivrer le Jura de l'oligarchie _ que Berne exerce de multip les
bernoise. En 1830, des arbres de la pressions qu 'aggrave le marasme
liberté sont plantés en divers économique. La crise qui lui fait
bourgs jurassiens, cependant , suite aux alentours des années 30
qu 'une proclamation gouverne- provoque un mécontentement géné-
mentale rédigée en allemand est ral' car les secours sont lents et
p lacardée dans le Jura sud , ce qui souvent dérisoires,
préfigure la future tentative de  ̂ ëuerre' avec les horreurs
germanisation. Deux ans p lus tard , <?"'e//e amène, étend alors un voile
la troupe bernoise prend garnison sur la rébellion jurassienne qui
dans un village d'Ajoie. Puis, s 'ins- couve cependant,
taure la longue lutte des Jurassiens Des 1945> elle reprend par la
pour le maintien de la lég islation f al «e d'immigrés bernois établis
française alors en vigueur dans le dans une Pet,te commune, Mont-
Jura. Plusieurs villages jurassiens Tramelan. Ceux-ci décident en
sont à leur tour occupés par les eff et aue l'administration de leur
troupes bernoises et, en 1863, il est commune se fera désormais en
souvent question de séparation à la /o"ëwe allemande. De vives pro -
tribune du Parlement bernois. Puis testatwns naissent alors dans les.
survient la terrible période du
« Kulturkampf » pendant laquelle
Berne pourchasse les catholiques,
exile des prêtres et tente de les
faire remplacer par de pseudo-
ecclésiastiques à sa dévotion. Il
faut l'envoi d'une pétition portant
9000 signatures pour que la Confé-
dération ordonne à Beme, en 1875,
la fin des mesures oppressives à
l'égard des catholiques. Si, aujour-

d'hui, l'œcuménisme atténue forte-
ment le côté religieux du conflit
Berne-Jura, il est juste d'admettre
que les méfaits du « Kulturkampf »
et leurs conséquences alimenteront
constamment l'opposition du Jura à
Berne.

Il y a un siècle, le Jura dispose
enfin de chemins de fer , leur ins-
tallation ayant servi de p rétexte àMune concession politique faite paf ^
Beme au Jura... (La similitude avec
la tenue du Jura actuel à l'écart
des autoroutes est frappante !)

Une constitution rejetée
L'opposition jurassienne, larvée,

manque d'organisation et ne
parvient pas à se sortir des gr i f fes
bernoises. En 1893, la constitution
cantonale est pourtant repoussée
par près de 10 000 voix contre un
peu plus de2000. Cinq ans p lus tard ,
Beme transfère les archives ju-
rassiennes existant à Porrentruy et
le départ de ce patrimoine jurassien
va envenimer les rapports futurs ,
d'autant qu 'en 1902 le chancelier
d'Etat Kistler déclare que le Jura
doit être « assimilé ». Les écoles
allemandes sont ouvertes dans le
Jura sud , alors que l'éclatement de
la Première Guerre mondia le en-

joumaux du jura sud spécia lement.
On y remarque une prose percu-
tante - d'aucuns disent virulente -
qui paraît aussi dans la presse ro-
mande, et s 'insurge contre cette
violation de la Constitution can-
tonale et du principe de la territo-
rialité des langues. L'auteur de ce
sursaut est un inconnu. Il
deviendra la bête noire du pouvoir
et incarnera la détermination ju-
rassienne de se sortir, au p rix des
p lus grands efforts , de l 'ornière. Il se
nomme Roland Béguelin. Il a 23
ans et, devant lui, toute une vie à
consacrer à la défense obstinée
d'une seule cause : l 'indépendance
du Jura.

En 1947, Beme va lui apporter
une aide précieuse. Le Parlement
refuse en ef fe t  de confier au Ju-
rassien Georges Mœckli (qui est
décédé samedi dernier) le Dépar-
tement des travaux publics, sous
prétexte qu 'il « s 'agit d'un poste
trop important pour qu 'il soit at-
tribué à un citoyen de langue fran-
çaise ». Les harangues des députés
jurassiens n 'y changeront rien.
Deux jours après, invité à reconsi-
dérer son vote, le Parlement bernois
le confirme, par 68 voix contre 66.
Dix jours p lus tard 1000 personnes
réunies à Delémont - nous sommes
le 20 septembre 194 7 - réclamen t
un système bicaméral et l'autono-
mie politique du jura au sein du
canton de Berne Victor Giordano

(A suivre)
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TRISCONI MEUBLES - MONTHEY
Des meubles de toute l'Europe exposés dans nos 4 étages d'exposition

CLASSIQUE - RUSTIQUE - STYLE CAMPAGNARD

Nos conseillers-ensembliers sont à votre disposition

Crédit facile - Livraison franco
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CONDEMINES 36
1951 SION-CH

TEL. 027/2 65 87

vend
des appartements

à Sion, Châteauneuf et Crans-Montana

des villas
à St-Léonard et Châteauneuf

des terrains pour chalets
à Veysonnaz et dans les Mayens-de-Chamoson

des terrains pour villas
à Vétroz et Conthey

des terrains pour locatifs
à Sion et Monthey

loue
des appartements

à Sion et Châteauneuf
des appartements meublés

à Crans-Montana

construit
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des villas
à Vétroz et Conthey

gère
des immeubles dans tout le Valais
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f̂cfe SION - (027) 2 2273

MEUBLES
MONTHEY
Route de Collombey

1 va encore
des meubles

qui uni une ame,..

intérieur rustique
«taillé» dans le massif
par des artisans amou-
reux de leur métier
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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.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

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

Dépannage. - Garage 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. - 13 juin, promenade col Berto-
let-Champéry ; 23 juin, sections valaisannes
Morgins-Savoie ; 29-30 juin, varappe Gast-
losen.
Renseignements et inscriptions jusqu'au
12 juin, au 3 92 37 ou 2 30 52.

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

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 Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tel, 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-mid[,

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.

UN MENU
Asperges à la vinaigrette
Cabillaud mistral
Pommes vapeur
Fromage
Glace aux fraises

PLAT DU JOUR
Cabillaud mistral

Pour 6 personnes : 1 kg 200 de ca-
billaud, 300 g de tomates pelées et
hachées, 200 g de champignons
émincés, pointe d'ail, sel, poivre, per-
sil, 1 dl de vin blanc, 1 '•', dl d'huile,
50 g de chapelure.

Cuisson : 20 minutes.
Détailler le poisson en tranches

épaisses, les fariner et les saisir à
l'huile 2 minutes de chaque côté. Les
mettre dans un plat à gratin. Frire les
tomates et les champignons avec les
aromates. Quand tout est fondu,
mouiller avec le vin blanc et en nap-
per le poisson. Saupoudrer de cha-
pelure.

Arroser d'huile et gratiner.

M. G. REPOND A VOS QUESTIONS
Bien souvent, au cours de la jour-

née mes yeux sont fatigués ; com-
ment pourrais-je les reposer un peu ?

La nature nous a donné la meil-
leure méthode pour reposer nos
yeux ; tout simplement : cligner. Avec
ce réflexe, les muscles se détendent,
la fatigue diminue.

Fermez les yeux quelques secon-
des plusieurs fois par jour : faites-le
dans le métro, l'autobus, le train ou
l'avion, en écoutant la radio ou lors-
que un film ou un spectacle de télé-
vision vous ennuie soudain.

Saviez-vous qu'il arrive que les
yeux ne se reposent pas pendant le
sommeil ? Si vous vous endormez
soucieuse et tendue, vous risquez
d'avoir les yeux battus au réveil.

Alors, chassez vos idées noires
avant de vous endormir.

Faisant un peu de jardinage, mes I
| mains se trouvent abîmées et ¦
_ rouges ; pourriez-vous m'indiquer un ¦
I petit « truc » pour les rendre un peu I

I 
moins rèches ?

Voici une recette de « bonne |
| femme ». Ayez sur votre table de toi- ¦
_ lette un flacon de vinaigre, voici I
I comment pratiquer. Lavez-vous les I

¦ 
mains comme d'habitude. Une fois "
que vous les aurez rincées, savon- |
¦ nez-les une seconde fois en faisant .
z bien mousser le savon et, prenant I
I votre flacon de vinaigre, versez-en |

I
sur vos mains qui se trouveront ainsi '
rincées avec le vinaigre, secouez-les, I
¦ essuyez-les. Vous serez étonnée du .¦ résultat.

- LES ECHOS DE LA MODE
Le porte-jarretelles est l'accessoire I
| le plus moderne de l'année, la vente .

a augmenté de 15% l'an dernier.
Les sacs de l'été : des grands ca- i

« On a toujours raison d'espérer.
Rien n'est vain en ce monde, même
les chimères »

Paul Boncour

bas de vacances faits de toile écrue
avec des anses de corde, presque de
cordage.

LES PETITS « TRUCS > DE M.G. I
Faites votre eau de toilette

Ne jetez pas les pétales de roses
quand celles-ci sont fanées. Faites-
les sécher puis infuser un bon mois
dans du vinaigre d'alcool (100 g de
pétales très sèches pour un litre de
vinaigre d'alcool). Vous obtiendrez
une eau de toilette excellente et très
douce.
Pour avoir des outils sans rouille

Pour empêcher la rouille de se
mettre sur les outils de jardinage, en-
foncez-les dans un seau de sable fin,
imbibé d'huile de lin.
Pieds tachés après le bain

Il arrive souvent qu'on sorte d'un
bain de mer, les pieds tâchés par des
résidus de mazout et de cambouis,
laissés par les bateaux.

Pour enlever ces tâches, frottez-
les avec un chiffon imbibé d'huile de
table ; ensuite, vous n'avez plus qu'à
vous savonner les pieds.
VARIETE

Savez-vous que : 3 % de l'or a
disparu depuis qu'on l'évalue. On es-
time que cet or disparaît dans les
cercueils, dans les sables (les bijoux
perdus sur les plages et dans l'eau),
dans les ateliers sous forme de pous-
sière.

Une pièce d'or pèse 31 g. Elle né-
cessite l'extraction de 3 tonnes de
minerai. 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 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , av.
Pratifori 29.

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

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

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

PEU APRÈS

UJacob ,
je ne suis

pas
d'accord
du tout.
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PARIS : bien orientée.
Le marché parisien a fait preuve de
résistance durant cette séance, toutefois
on relève l'effritement des bancaires et
des métallurgiques.

FRANCFORT : bien disposée.
La tendance du marché allemand a été
meilleure aujourd 'hui , les magasins ont
gagné jusqu 'à 7.50 marks pour les ban-
caires.

AMSTERDAM : ferme.
Sous la conduite d'Unilever. la cote a
progressé sur un large front. Les va-

leurs vedettes , Heinken , Ernia et
Amsterdam Rubber ont reculé contre la
tendance.

BRUXELLES : plus ferme.
Le marché a clôturé sur une note bien
orientée dans la grande majorité des
secteurs.

MNILAN : en baisse.
VIENNE : pas reçu.
LONDRES : se replie.

La grande majorité des valeurs ont
reculé dans des affaires très réduites ,
légère hausse des aurifè res.

BOURSE
Suisse 10.6.74 11.6.74
Viege-Zermatt 123 D 123 D
Gornergratbahn 780 D 780 D
Swissair port. 482 485
Swissair nom. ' 469 470
L'BS 3080 3110
SBS 564 568
Crédit suisse 2700 2820
BPS 1950 2000
Elektro-Watt 2770 2800
Holderbank port 430 449
Interfood port. 4175 4275
Motor-Columbus 1440 1445
Globus nom. 2650 2700
Réassurances nom. 1980 1980
Winterthur-Ass. port. 1410 1450
Zurich-Ass. port. 7850 8050
Brown Boveri 1760 1195
luvena nom. 1150 1780
Ciba-Gei gy port. 1570 1560
Ciba-Gei gy nom 805 805
Fischer port. 875 840
lelmoli 955 955
Héro 4125 4100
Landis & Gvr 1030 D 1075
Lonza 1350 D 1350 D
Losinger 1000 D 1000 D
Nestlé port. 3460 3415
Nestlé nom. 1905 1905Nestlé nom. 1905 1905
Sandoz port. 4800 D 4925
Sandoz nom. 2440 2425
Alusuisse port. 1660 1690
Alusuisse nom. 695 720
Sulzer 2900 2925

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 41 1/2 —
Automation 90 91
Bond Invest 74 75
Canac 115 117
Canada Immob 830 850
Canasec 692 —
Denac 73 1/2 74 1/2
Energie Valor 83 1/4 84 3/4
Espac 292 294
Eurac 305 306
lùirit 115 117
Europa Valor 118 1/2 120
Fonsa 92 94
Germac 97 99
Globinvest 71 72
Helvetinves t — —
I Mobilfonds 1540 1560
Intervalor 70 1/4 71
lapan Porlfolio 349 3/4 359 3/4
Pacificinvest ' ' 71 72
Parfo n
Pharma Fond. 187 188

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 85
en hausse 49
en baisse 19
inchangés 17

Tendances

bancaires meilleures
financières meilleure s
assurances meilleures
industrielles et chimiques irrégulières

La bourse de ce jour a, à nouveau ,
présenté un visage serein. Une recrudes-
cence d'achats a été enregistrée plus parti-
culièrement sur les bancaires et les assu-
rances. Dans le secteur des financières
relevons plus spécialement la reprise de
Villars (+ 35). Aux industrielles et chimi-
ques les cours ont été assez irréguliers. La
bonne tenue de BBC et de Globus porteur
contraste avec le recul de Nestlé porteur.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les certificats américains cotés en
Suisse ont été traités légèrement en dessus
de lapante calculée à Fr.2.98. Bonne tenue
des hollandaises , spécialement des interna-
tionales, l'eu d'échanges sur les allemandes
qui ont été légèrement meilleures.

Dans le marché des obligations , bonne
tenue des obli gations suisses ainsi que des
étrangères.

CHANGE - BILLETS

France 59.— 62.—
Angleterre 7.— 7.30
USA 2.93 3.05 .̂ —
Belgique 7.35 7.75 . PRIX DE L'OR
Hollande 111.75 113.75
Italie 39.50" 42.50 Lingot 15025.— 15275.—
Allemagne 117.— 119.50 Plaquette (100 g) 1500.— 1 540 —
Autriche 16.20 16.70 Vreneli 150.— 170.—
Espagne 5.05 5.35 Napoléon 145.— 165.—
Grèce 9.25 11.— Souverain (Elisabeth) 150.— 170 —
Canada 3.— 3.15 20 dollars or 740.— 800 —
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeant
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

Bourses européennes
10.6.74 11.6.74

Air Li quide FF 288 293.90
Au Printemps 93.80 92.30
Rhone-Poulenc 139.90 144
Saint-Gobain 138.10 137
Finsider Lit.  402 389
Montedison 699 732
Olivetti priv. 1340 1304
Pirelli 1036 100 1
Daimler-Benz DM 260.50 260.50
Karstadt 327 337.50
Commerzbank — 151.50
Deutsche Bank 261 254.30
Dresdner Bank 159 160.50
Gevaert FB 1382 1380
Hoogovens FLH 74 1/2 75.40

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - A l'hôpital.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

A.A. groupe Martlgny « 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.

Miss Greay est
une cliente très
^intéressante. J

r Ce^esTÎ
[ pas mon avis.

Brigue

camaraderie

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 312 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Laissons-laA A II (̂ ^S~iT
tomber . AW W ?SrW '\

suffit \ÇjL
comme ĵgÇâ JJl
* j e  tombe

dans une
chaude

ambiance de

PlUS TMÙ. ClAUÛlTTEN'ARRIVE PAS
A TROUVER IESOMMEIL PB-V-MIII

A

mmv
' ' / RIFFf.T MAI AP1F

XC'ESTSDR'ETJE ME
DEMANDE 51 PASCAL N'A PAS
UN PEU RAISON ET SI,/Cv<

1 MENTALEMENT... -x&V,.,
ÎWj,

if
SI PEU DE
CHOSE

VOYONS.

DE ZURICH
USA et Canada 10.6.74 11.6.74
Alcan Ltd. 86 1/2 90 1/2
Am. Métal Climax 115 D 119 D
Béatrice Foods 59 1/2 61 1/4
Burroug hs 321 329
Caterp illar 190 196
Dow Chemical 195 201 1/2
Mobil Oil 129 133
Allemagne
AEG 117 120
BASF 158 161
Bayer 136 1/2 138
Demag 172 D 173 D
Farbw. Hnechst 144 1/2 D 148
Siemens 269 270 1/2
VW 110 1/2 110 1/2
Divers
AKZO 68 3/4 69 3/4
Bull 29 30
Courtaulds Ltd. 7 7 D
de Beers port. 16 1/4 16 3/4
ICI 15 3/4 16
Péchiney 78 80
Phili ps Glceil 34 3/4 35 1/4
Royal Dutch 90 1/2 92
Unilever 131 132

1 1

\ L'amour c'est... \
\ 

\ r o a-*?
I \UNo 1

j
I \
1 ... ne pas oublier ses bonnes I

manières lorsque l 'on est à la
maison. (

TM ».o U.S. Pql. OH.—Ail rlghli,.-..,.. d
E 1774 br l« Ansaln Ilm..

Bourse de New YorP io.6.74 11.6.74
American Cyanam 21 3/4 21 7/8
American Tel & Tel 48 1/4 48
American Tobacco 35 1/4 35 5/8
Anaconda 24 23 1/2
Bethléem Steel 30 5/8 30 3/8
Canadian Pacific 15 14 3/4
Chrysler Corporation 17 3/8 17 1/8
Créole Petroleum 15 1/2 15 1/2
Dupont de Nemours 172 3/4 172 1/8
Kastman Kodak 114 1/2 114 3/8
Exxon 78 1/8 77 1/4
Ford Motor 54 53 7/8
General Dynamics 23 3/8 23 1/2
General Electric 50 5/8 49 7/8
General Motors 52 7/8 53
Gulf Oil Corporation 21 3/8 21
IBM 230 226 1/4
International Nickel 29 1/4 28
Int. Tel & Tel 21 3/4 21 1/8
Kennecotl Cooper 35 7/8 35 1/4
Lehmann Corpo ration 12 5/8 12 1/4
Lockheed Aircraft  5 1/8 5
Marcor Inc. 27 26 1/4
Nat. Dairy Prod. 41 1/4 40 3/4
Nat. Distillcrs 15 14 3/4
Owens-Illinois 42 1/2 42 1/4
Penn Central 2 1/8 2 1/8
Radio Corp. of Arm 17 16 7/8
RepUL-lic Steel 23 5/8 23 5/8
Royal Dutch 30 3/8 30 3/4
Tri-Côntin Corporation 11 7/8 11 7/8,
Union Carbide 42 1/2 41 5/8'
US Rubber 8 1/2 8 3/8
US Steel 44 3/4 43 1/8
Westiong F.lcctric 15 5/8 16 3/8

Tendance faible Volume : 12.380.000
Dow |ones :
Industr.  859.90 852.08
Serv. pub. 74.97 74.51
Ch. de fer 177.50 176.42

Poly Bond 76.10 77.10
Safil 351 361
Siat 63 1170 1180
Sima 165 1/2 167 1/2
Crédit suisse-Bonds •' 76 1/4 77 1/2
Crédit suisse-Intern. 69 1/2 71
Swissimmob 61 980 1000
Swissvalor 213 217
Universal Bond 81 3/4 83 3/4
Universal Fund — —
Ussec 700 710
Valca 74 76



O
ES TELEVISIONCINEMAS!

I cri il i v
SIERRE

Mercredi à 20 h. 30 - parlato italiano
sous titré français - Deutsch Titel - 18 ans
COSA NOSTRA
Jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Jeudi à 17 heures
Un film Chinois
OPERATION DRAGON

¦ PULL)

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
De l'horreur à gogo III
LA FURIE DES VAMPIRES
Le sang frais est le pain des vampires !

SIERRE BSSUifll
Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
jeudi matinée à 14 h. 30
Un film d'action et d'un « suspens » jamais vu
UN HOMME A RESPECTER

^irk Douglas, Giuliano Gemma, Florinda
'Balkan

Des poursuites en voitures uniques dans
l'histoire du cinéma

I CRANS K^SpiiW

J SION WÊÊÊÊ

Mercredi et jeudi - soirée à 21 heures
LES MAFFIOSI
Enrico Salerno, Ciccio Ingrassio

Jusqu'à dimanche 16 juin - soirée à 20 h. 30
Jeudi Fête-Dieu
et dimanche matinée à 15 heures
En grande première
LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES
Premier round
Plus débrouillards que jamais, les Chariots se
déchaînent
Faveurs suspendues
12 ans

SION B£Q£|3
Mercredi 12 juin - soirée à 20 h. 30
DEEP END
Le meilleur film de Jerzy Skolimowski avec
Jans Asker, John Moulder, Diana Dors
Le sommet de la Biennale de Venise 1970
Un film à voir et à revoir
18 ans
Du jeudi 13 juin au dimanche 16 juin
soirée à 20 h. 30
Dimanche 16 juin - matinée à 15 heures
SARTANA
DANS LA VALLEE DES VAUTOURS
Un film de Roberto Mauri avec Wayde
Preston, Pamela Tudor, Wyde Preston
Un western avec une distribution fracassante
16 ans

I SION ES9
Jusqu'à jeudi 13 juin - soirée à 20 h. 30
Jeudi Fête-Dieu matinée à 15 heures
LA VENGEANCE DU SICILIEN
Un film de Carlo Lizzani avec Bud Spencer,
Françoise Fabian, Marcel Bozzufi
La terrible vengeance d'un homme innocent
pris dans les filets de la Mafia
16 ans

I ARDON W ÎÊÊÊ:
Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Pas de séance dimanche soir.
Une aventure authentique :
LES PORTES DE FEU
4 femmes et un homme perdus dans le désert
s'accrocharit à la vie
Domenica aile ore 16.30
LA CONGIURA DEI BORGIA 

« Jeux sans frontières »
à Zandvoort

Après la Belgique, c 'est la Hollande qui.
pour la seconde émission, reçoit les équipes
de « Jeux sans frontières ». Les caméras
hollandaises seront installées à Zandvoort ,
la deuxième station balnéaire de Hollande.

Elle fu t  créée en 1880. Elle est surtout
fréquentée par les habitants d'Amsterdam
et de Harlem. De grands hôtels et de nom-
breuses villas furent détruits, pendant la
Seconde Guene mondiale, par les Alle-
mands.

Une équipe de Lugano représentera la
Suisse à cette rencontre. Les autres équi-
pes : Aurillac (France), Eeklo (Belgique),
Bentheim (Allemagne), Mondello (Italie).
Waruiick (Grande-Bretagne) et bien en-
tendu Zandvoort pour la Hollande.

De Lucerne, François Achille Roch
commente au début de l'après-midi, le con-
cours hipp ique intemationnal. Seconde
manche en fin de soirée. La seconde partie
de «un jour, une heure » sera une édition
spéciale consacrée au centième anniver-
saire de la Constitution f édérale suisse.

La constitution fédérale de 1848 nécessi-
tait des amendements. Un premier projet de
nouvelle constitution féd érale avait été
repoussé par le peuple en 1872. le projet
était considéré comme trop centralisateur,
notamment pour la Suisse romande. La
majorité de rejet était de 5000 voix seule-
ment.

En 1874, la nouvelle Constitution fu t
adoptée à une large majorité. La Consti-
tution de 1874 augmentait les pouvoirs et
attributions du Conseil fédéral. La Confédé-
ration fut  chargée de l'organisation de
l'amiée et de l'instruction des soldats.
L'école primaire fu t  rendue obligatoire et
gratuite.

Libre exercice du culte religieux, mais
la fondation de nouveaux couvents et or-
dres religieux reste interdit. La Constitution
prévoit également pour la pr emière fois le
droit de référendum et l'installation à Lau-
sanne du Tribunal fédéral . Télémaque

tv jeudi Le coup d'envoi
pour la coupe du monde

de football
Des 95 pays qui ont pu espérer fi gurer

dans la phase finale de la coupe du monde
de Football , il ne reste p lus que 16 équipes,
dont quatre disputent pour la première f ois
cette importante compétition : Allemagne
de l'Est, Zaïre, Haïti et Australie. Parmi les
favoris, on trouvera bien sûr les cinq équi-
pes qui ont déjà gagné la coupe du monde.
C'est-à-dire le Brésil d'abord , trois fois
vainqueur (en 1958, 1962, 1970). l'Uruguay
qui a gagné deux fois la coupe (en 1930 et
en 1950), l'Italie, deux victoires finales éga-
lement (en 1934 et 1938), enfin l'Angleterre
(en 1966) et l'Allemagne (en 1954) qui ont
gagné une fois chacune la finale de cette
compétition créée en 1930. Finale le 7 juil-
let. 58 caméras de la Télévision allemande
seront installées sur les neuf stades où se
disputeront les matches.

La Télévision romande a envoyé en All e-
magne quatre commentateurs : Gérald
Piaget et fean- Jacques Tillmann pour les
matches en direct, Claude Schauli et Roger
Félix pour les matches en différé et les
résumés filmés. Le reste de l'équipe des
sports de la télévision sera mobilisé à Ge-
nève. L'ancien international Roger Vonlan-
then apportera aussi ses commentaires.

Un seul match au programme de ce
jour : Brésil - Yougoslavie. En direct
l 'après-midi. En différé , en f in de soirée. Si
vous suivez le match sur un téléviseur cou-
leurs : équipe brésilienne : maillot jaune à
parements verts, culotte bleue, bas blancs.
Equipe yougoslave : maillot bleu, culotte
blanche et bas rouges.

Reflets filmés également de la première
étape du Tour de Suisse cycliste Zurzach-
Diessenhofen.

Temps Présent >< sera consacré au fura.
Reportage sur la campagne qui précède le
plébiscite et trois portraits de Jurassiens :
Henri Graf, anti-séparatiste , Francis
Huguelet . séparatiste et Pierre-Alain
Bassin, partisan de la Troisième force.

SMC FUNDS
Intem. Tech, fund 8.22 ^ 7.52
Crossbow fund 5.76 5.68

MARTIGNY Kjjjjfl
Ce soir mercredi à 20 h. 30
Jeudi à 14 heures et 20 h. 30 - 12 ans
John Wayne et Eisa Martinelli dans
HATARII
Aventures... Humour... Dépaysement...
Demain jeudi à 16 h. 30 - 18 ans
Un « policier » avec Anthony Quinn
MEURTRES DANS LA 110* RUE
Un film « osé » d'une rare violence !

MARTIGNY ¦àttttJI

Jusqu'à dimanche 16 juin - soirée à 20 h. 30
Jeudi 13 juin - matinée à 14 h. 30 - 14 ans
Gène Hackman et Ernest Borgnine dans
L'AVENTURE DU POSEIDON
A minuit, le « Poséidon » heurte une lame de
fond et se retourne. Alors commence, pour
les survivants, une extraordinaire aventure !
Giovedi aile ore 17 - in italiano - 16 anni
LA MANO SINISTRA DELLA VIOLENZA
Un grandiose film délia China

ST-MAURICE t ĵ^H
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » plein d'action et d'humour !
UN COLT POUR TROIS SALOPARDS
avec Raquel Welch et Ernest Borgnine

MONTHEY KéBUMM
Film parlato italiano - sous titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
PER UNA BARRA Dl DOLLAR!
Un nuovo western
Dès demain soir à 20 h. 30
Enfants admis dès 12 ans
Les Chariots en folie (2" round)
A NOUS QUATRE CARDINAL
La suite inénarrable de nos Chariots
mousquetaires
Partout en Suisse romande : le record du rire
A Monthey aussi c'est du délire

MONTHEY ¦nfaifl
En matinée à 14 h. 30
Enfants admis dès 7 ans
De merveilleuses images d'animaux
NE POUR ETRE LIBRE
L'aventure de 3 lionceaux au pays des
hommes
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleurs
De Salvatore Sampieri le film qui bat tout les
records dans le monde
MALIZIA
Il a 14 ans, il est plein de malice. Il séduit sa
future belle-mère

I DCA

Dès ce soir à 20 h. 30
Enfants admis dès 7 ans
Le summum du dessin animé I
Le dernier grand métrage de Walt Disney
LES ARISTOCHATS
Un succès sans précédent I
Un merveilleux spectacle de famille

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.31 6.83
Chemical fund D 9.07 10.02
Europafonds DM 31.50 33.20
Technology fund D 5.90 6.47
Unifonds DM 18.40 19.40
Unirenta DM 38.50 39.70
Unispecial DM 50.45 53.—

Mercredi 12 juin Jeudi 13 juin

14.00 (C) Hippisme Fête-Dieu
CSIO 1650 (C) Football

16.45 (C) Taxibulle Championnats du monde :
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeun es Brésil-Yougoslavie

Clin d'œil 1745 (C) Téléjournal
Eléphant Boy 185° <C)  ̂Manège enchanté

1755 (C) Présentation 1835 (Q  ̂Dessous du Ciel
des programmes 20' épisode

18.00 (C) Téléjournal Adaptation par Roger Gillioz
18.05 Rappelez-vous du roman de Dominique Piett

Personnalités de notre temps : 19 15 <C> Un iour> une heure
Alexandre Calder l9A0 <Q Telejournal

20.00 (C) Un jour, une heure
1850 (C) Le Manège enchanté 20.15 Tour de Suisse
1855 (C) Le Dessous du Ciel 1" étape : Zurzach-Diessen-

19° épisode hofen
Adaptation par Roger Gillioz , 20.25 (Q Temps présent
du roman de Dominique Piett Le magazine de l'information

19.15 (C) Un jour, une heure 21.45 (C) La voix au chapitre
19.40 (C) Téléjournal Sur « La Voie sauvage » avec
20.00 (C) Un jour, une heure Archibald Cartier, Jean-Marc

Edition spéciale : Lovay et Daniel Odier
100e anniversaire de la Constitu- 22.15 (C) Football
tion fédérale Championnats du monde :

„„ .-. ,_.' „ „ . . Brésil-Yougoslavie
20.40 (Q Premières visions 23.15 (C) Téléjoumal
21.05 (C) Jeux sans frontières i»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»».
2225 (C) Hipp isme ® r̂T TjjTB
.,* nB /S?»

1
^-!" 

manc.he) 15.00 Fur unsere alteren Zuschauer :
2325 (C) Telejournal Da ca

^16.50 Eurovision, Frankfurt :
/c\V3nMHnn |iniip»>»»| Fussball-Weltmeisterschaft
^K*t»kiiay»k^KaÉtaîW*iM»UZ2£ifll firoffnungsspiel

Brésilien - Jugoslawien
14.00 CSIO Luzern 17.45 ca. De Tag isch vergange

Preis der Nationen 18.55 Tagesschau
TV-Erwachsenenbildung : 19.00 Barrier Reef

18.10 ¦ Englisch I Filmserie
18.45 De Tag isch vergange 19.30 Die Antenne
18.55 Tagesschau 20.00 Tagesschau
19.00 Lieber Onkel Bill 20.15 ¦ Tagesbericht von der

Filmserie Tour de Suisse
19.30 Die Antenne 20.30 ¦ Kommentar aus Bem
20.00 Tagesschau 20.35 Zeitspiegel
20.15 ¦ Kommentar aus Bern Heute : Wem gehôren die Meere ?
20.25 Rundschau 21.25 ¦ Der Mann mit der Blume im
21.05 Spiel ohne Grenzen Mund

Das internationale Stàdteturnier Einakter von Luigi Pirandello
22.20 Tagesschau 22.00 Tagesschau
22.35 ¦ 100 Jahre Bundesverfassung 1874 22.15 Film heute

Aktuelles aus der Welt des Spiel-
films

(S) B T̂TTTTy  ̂' CT l î TTT^̂ ^̂ ^M TV-Erwachsenenbildung :
^¦'i i r t i ¦ m,i LiLLJj Jjj Lj B wm 23.00 Wirtschaftsgeographie

14.00 (C) Hippisme (Ts ¦ J» t<W!j mm j  wm /fTTT^^^^M18.15 (C) Vroum [
^ m'l lk é i ;M t ] :l liJj lLLJKÊ^ÊÊ

îo« 1
C) Téléi?urnal 16.50 (C) Football

?*l £ ™el°ur"a g> 19.30 C Téléjournal21.05 (C) Jeux sans frontières 1945 }ci Bemé
f of  ̂ Tn

rd
J

h
pH'

UX,Chambres fédérales 20:i0 (C) Moi et les Chats22.25 (C) Duke Ellington... 2M5 C Téléjournal
_ 1 %*±™. y°u ™d'y 21.00 Reporte23.30 (C) Telejournal 22m D^Qta

22.50 Jeudi-sports
___^^___^^^_^^^ 

23-30 (c) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une 12.30 Miditrente
16.20 Pour les jeunes 13.00 24 heures sur la une
18.20 Au-delà des faits 15.00 Tennis
18.40 Bozo 18.20 Au-delà des faits
18.50 Lers Aventures de Black Beauty 18.40 Bozo
19.20 Actualités régionales 18.50 La vie est là
19.45 24 heures sur la une 19.20 Actualités régionales
20.15 Nans le Berger 19.45 24 heures sur la une
20.30 Le grand échiquier 20.15 Nans le Berger
22.50 24 heures dernière 20.30 La Crécelle. Pièce

22.0 Catch

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
22.30 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame l6 50 (C) championnat du monde de15.15 Tennis football
Inon ÎS ?6S C!#He' de* lettres 19.00 (C) Des chiffres et des lettres
a^ ÎS 

Ac
!"ahtes régionales 19 20 (C) Actuamés régionales

on ™ S ^,'ïo
UX C°U S 19-44 (C) Animaux couleurs

™ £ 
^.F.2 

u 20.00 (C) I.N.F.2
loâ r 2,'° ?" ?

S 20'35 (C) Domino
ffi? f c\ ™™ sur la 2 21.35 (C) Les Dossiers secrets des Trésors22.50 (C) I.N.K2 22 jn |cj l.N.p.2

Belles éclaircies
Suisse romande et Valais : le ciel restera d'abord très nuageux , et quel ques

pluies pourront encore se produire cette nuit et demain matin. Par la suite , la
nébulosité deviendra très changeante , les éclaircies étant plus importantes dans
le Valais central que sur le Plateau.

Températures prévues : 5 à 10 degrés en fin de nuit  ; 14 à 18 degrés l'après-
midi.

Vents modérés du nord en montagne , tendance à la bise sur le Plateau.

* L'ENNUI, AVEC MARNY TRA
VERS, C'EST QU'ELLE _ 

EST RAREMENT SEULE, f J'ESPÈRE>
JE DEVRAI GUETTER ^QU'ELLE NE
LA MEILLEURE 0C- (SE PRÉSENTE

JL CASION POSSIBLE. A R A  JAMAIS. ,

£î».">^

NE FAIS PAS L'IDIOTE ! A QUEI_\ Mil
MOMENT SA DISPARITION SERA-T-)
ELLE LE PLUS CATASTROPHI

QUE POUR LE STUDIO ? r-

< JE T' EN PRIE. DUKE ! ^
ILS VONT ARRIVER BIENTÔT
A DES SÉQUENCES IMP0RTAN

TES QU'ILS NE POURRONT
< TOURNER SANS ELLE.

1 RADIO
Mercredi 12 juin

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1250 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Les sciences et nous
1550 Chemin faisant
1550 A tire-d'aile
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Tour de Suisse
19.00 Le miroir du monde
20.00 Disc-o-mafic
2020 Ce soir, nous écouterons
2050 Les Concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
850 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La radio raconte l'Histoire

10.45 Starting to speak
11.00 Le Pays de Galles,

cette péninsule méconnue
1150 Prélude au mercredi sympho-

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

pour le 100e anniversaire de
ia Constitution fédérale

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-hot
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble

lions unies
2150 Paroles
22.00 Vive l'opérette
2250 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1230, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Berwald et Beethoven. 9.00 En-
tracte. 10.05 Pages de Glinka, Lia-
dov et Tchaïkovsky. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Divertisse-
ment populaire. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Folkrock
en Irlande, Ecosse et Angleterre.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Folk et country. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-pa rade. 20.30 André
Heller en public. London-News.
21.30 Illustré radiophonique. 2220
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Non-stop !

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play-House Quar-
tet. 13.40 Panorama musical. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands interprètes : Alfred
Brendel , piano : Concerto N" 1 pour
piano et orch., Liszt ; Sonate pour
piano D 840, Schubert. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Poussière d'étoiles.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orch.
variés. 21.00 Rencontres : Raoul
Radice. 22.05 Le panier de l'été.
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Actua-
lités. Tour de Suisse. 2320-24.00
Nocturne musical.

N'EST-CE PAS T^NV
MERVEILLEUX ,*!'̂RIP ? JE N*AI LW">
PAS LA M0IN- \VJ
DRE INQUIÉ- M\
^

TUDE ! 
^

"NA

T̂T^
ra»aV ~T xl »,»»#Sf̂»-*-  ̂V//&



Châteauneuf-Conthey
A louer dans Ensemble Résident- Parc
appartements de 2 - 3 - 4 - 5  pièces - - studios - locaux commerciaux - dépôts

J^ 3 pièces dès 450.- charges comprises 74 m2 + balcon ^LBk 4 pièces dès 690.- charges comprises 116 m2 + balcon ^H^m 5 pièces dès 790.- charges comprises 140 m2 + balcon ^|

Avec piscine couverte - saunas - parc boisé - parking souterrain
Visites r
ouvert tous les jours SI Promico - 1962 Châteauneuf
vendredi 14 juin de 9 à 12 h. - de 14 à 18 h. x*4l A07 /Q AA RZ. fi QQ 11 . . O R9 ÙO
samedi 15 juin de 9 à 12 h. - de 14 à 18 h. Tel- 027/8 44 65 - 8 39 13 -  ̂M «

«LES SOLDANELLES» - SIERRE

*MBËA ' -H HR1§ ; 
"* ^^^M^^BB^^^^BWM^̂ ^̂ ^̂ ™»»̂ ^̂ ^̂

imsiî ji ^̂ ^^H^m^^immm^^

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

..̂ -îsf-fy*,
l̂y?* W.Z "» #„»'- "* JS*'." *~.- ?- ."_ » ,!iï»j i*- .ii«jL.

t, A ' ' r~ .w - * ,f f » 8 ** - »»¦» » ."?> i Â
Ksii - R r. .«*„ » J». » JB», «»,» i m^Ê''

H&| ' " r s- > Rr ~ •Jpj.BÎSI- PÎ-iffl1 :? WmW^y ¦¦ ¦

JWIHB

ANZÈRE (Valais) 1500 - 2500 m

A VENDRE
dans l'immeuble SAPHIR en construction (terminé pour le 15 décembre 1974)
situé dans un des lieux les plus ensoleillés d'Anzère (vue incomparable)

studios : dès Fr. 47 000.-
3 pièces : dès Fr. 130 000.-
41/2 pièces : dès Fr. 215 000.-
Proximité immédiate des installations sportives de la station (remontées
mécaniques, patinoire, curling, tennis, piscines, etc.).

Parking souterrain.

Tous les acheteurs d'appartements ou de studios bénéficient d'avantages
très importants à la piscine couverte du quartier.

Crédits hypothécaires garantis
Pour tous renseignements :

SI SAPHIR
Case postale 71

1950 Sion 2 Nord

I 
Garage

Central s.A. Renault 5 TL
1820 modèle 74, 3800 km

Expertisée. Gros rabais

Tél. 026/4 12 50

Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

1
4., 1970

* Record 1900 S I

Commodore
2500, automa-
tique, 1972,
26 000 km.
Record D 1900
S, 4 p., 1972

* Record 1900 S

D. 1972, 2 p.
Record 1900 S
1969, 4 portes
Record 1900 L
1967, 2 portes
Record 1700
1970, 4 portes
Record 1700 D
1972, 4 portes
Record Cara-
van 1700 D
1972, 3 portes

* Record Ca-
ravan 1900 S
1969
Record Cara-
van 1900 S, 70
5 portes
Cadette 1000,
luxe, 1970,
2 portes
automatique
Cadette Luxe
2 portes 1969
Cadette sp
1200, 2 portes
1972
Cadette st.
4 portes, 1972,
29 000 km
Cadette Spé-
cial 1200
4 portes, 1972
25 000 km
Cadette st.
2 portes 1970
Diplomat V8,
1971
Vauxhall Viva
de luxe, 1971
2 portes
Ford Cortina
1600 L, 1969
4 portes
Jaguar XJ 6 '
1970
Renault 4 L
1973 20 000
1973
20 000 km
Simca 1501
1967
VW 1300, 1969
VW K 70, luxe
1973
VW Variant
1600 L 1969
3 portes
VW 1300, luxe
1969
Citroën Ami 8
1970, 4 portes
Fiat 850 Spé-
cial, 1968

* = voitures
expertisées
livrables
tout de
suite

Vendeurs :
R. Golaz
161. 021/62 09 51
G. Loutan
Î9 021/54 31 79

I 

A vendre

Datsun 180 B
hard-top, 1972, 32 000 km
Impeccable, expertisée

Prix intéressant

Tél. 025/2 32 93
(heures de bureau)
ou 021/61 34 69
(heures des repas)

36-5653

Opel Commodore GS
modèle 72, 30 000 km, bien soi-
gnée et en parfait état, blanche,
pneus neufs, avec 4 pneus d'hiver
sur jantes, radio et cassettes.
Fr. 11 800 -

Tél. 027/2 50 54 36-26856

Opel Kadett
neuve.

Rabais important

Tél. 022/51 17 14
Heures des repas

Citroën D
Super S

Modèle 1972.
Excellent état

Tél. 022/51 17 14 heures repas

Alfa 200
Berline

Modèle 1972
20 000 km

Tél. 022/51 17 14 heures repas

Opel Ascona
1600 S

Peu de kilomètres

Tél. 022/51 17 14
heures des repas

Cabin Cruiser
Chris-Craft Futura 26'. Moteur V8, 4-5
couchettes, WC. Etat impeccable. Prêt
à naviguer. Eventuellement place amar-
rage. Visible : chantier naval, RIES
Frères Noville (VD). Renseignements :
Tél. 022/93 50 29 (dès 19 h.)

Fiat 127
3 portes
modèle 74, 7000 km

Fr. 6700.-

Tél. 026/4 12 50

36-26823

Occasion

Peugeot 204
Grand Luxe
neuve, modèle 74

15% de rabais

Tél. 026/4 12 50

36-26823

A vendre

Mercedes
modèle 1965
Expertisée

Fr. 3500 -

Tél. 027/8 71 44

36-26873

A vendre
de particulier
cause double emploi

Ford Taunus
Transit
année 1966
avec pont fixe

Tél. 027/8 14 30
heures des repas ou
après 18 h.

36-301025

A vendre

VW 1200
Parfait état,
expertisée

Fr. 1500 -

Tél. 027/3 30 06
à midi
ou après 16 h. 30

36-301027

A vendre

char à pneus
en parfait état, léger

Tél. 025/3 70 87
entre 18 et 19 heures

36-26843

A vendre

matériel complet bar à café
1 machine à café Astoria et moulin
1 comptoir bar avec plonge et armoire

frigorifique
1 grand frigo
1 machine à laver la vaisselle

10 tables rect. 45/70
4 tables 45/45
1 caisse enregistreuse

12 fauteuils
5 banquettes (22 places)
6 tabourets de bar, vaisselle et verrerie
3 éléments décoratifs
1 enseigne lumineuse

Téléphoner à Lausanne, 021/24 84 56
de 10 à 15 heures

A vendre

Volvo 144
modèle 68
expertisée

Fr. 5200 -

Tél. 025/7 52 52

36-26859

A vendre d'occasion

VW 1300
blanche
Expertisée
Très bon état

Prix à discuter

Tél. 027/2 70 70

36-26822

Urgent, cherche
de particulier

camion
5 tonnes
avec ou sans bascu-
lant, évent. remorque

Ecrire avec détails
sous ch. P 36-26819
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

moteur
complet
+ boîte de vitesses
Volvo 144 - B20
env. 65 000 km
Fr. 600.-

Tél. 026/2 17 24
dès 19 heures
ou 027/2 54 06

36-26818

A vendre

Lancia Fuivia
Zagato 1300
Expertisée

Prix très intéressant

Tél. 027/2 20 89

36-26882

A vendre

plants de vigne
Gamay
sur 3309

Tél. 026/6 25 70



ÉLECTRICITÉ
SION

cherche, pour date à convenir

1 apprenti vendeur
et

1 aide-vendeur
Semaine de 5 jours
Ambiance de travail agréable

Faire offre ou se présenter chez

Mme Daniel Nicolas
43, avenue de Tourbillon
Tél. 027/2 16 43 36-4803

Mini-Pam Verbier cherche

VENDEUSES
personnes à ia demi-journée
ou quelques heures par semaine
pour son nouveau discount
- Entrée tout de suite ou date à convenir
- 1 jour de congé par semaine + le di-

manche ; samedi, fermeture à 17 heures
- Prestations sociales étendues
- Ambiance de travail agréable

Mini-Pam St-Maurice

1 GERANT
1 MAGASINIER

Veuillez adresser vos offres a la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous.

conducteurs de machines

L'école d'infirmières assistantes des Grangettes
(anciennement école de nurses des Grangettes)
offre une

formation d'infirmières assistantes
avec stage auprès d'enfants, selon les directives de la Croix-Rouge Suisse

Durée des études : 18 mois
Entrée : avril et octobre
Programme : cours théoriques et pratiques ; enseignement clinique auprès
d'enfants sains et malades, auprès d'accouchées et d'adultes malades.

Pour tous renseignements concernant les conditions d'admission, le
déroulement des études et les champs d'activité de cette formation, s'a-
dresser à l'école d'infirmières assistantes des Grangettes, 1224 Chëne-
Bougeries / GR - Tél. 022/36 06 26

Nous cherchons,
des

mécaniciens-ajusteurs
serruriers-constructeurs

pour travailler dans nos ateliers de Bussigny-près-Lau-
sanne. En cas de convenance, nous offrons la possi
bilité d'être formés comme

pour l'entretien des voies ferrées.

Le travail est varié et nos conditions sont intéressantes.

Faire offres à :

LES FILS D'AUGUSTE SCHEUCHZER S.A.
Avenue du Mont-d'Or 7, 1001 Lausanne
Téléphone 021/26 57 91 22-3890

Nous cherchons un

ssinateur sanitaire
qualifié, en qualité de main droite

pour entrée immédiate ou à convenir,

On cherche

employée de maison
nourrie et logée

serveuse
(2 jours par semaine de congé et
2 dimanches par mois
Hôtel de Savoie, Martigny
Tél. 026/2 65 20 36-90417

Hôpital d'Aigle engagerait

1 commis de cuisine
à plein temps

1 tournante
pour les offices

(horaire irrégulier)

Faire offre de service à la direction de
l'hôpital ou se présenter sur rendez-vous
Tél. 025/2 15 15

Bureau technique de génie
civil de Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur en génie civil
ou

dessinateur
en génie civil et béton armé

avec pratique

— Semaine de cinq jours
- Caisse de prévoyance

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous ch. P 36-26754
à Publicitas, 1951 Sion. 

Mise au concours
Les écoles de Monthey
mettent au concours plusieurs postes de

maîtres et maîtresses
pour le cycle B et les classes terminales

Ecoles secondaires
de Monthey

du chef
ainsi que

onteur en chauffage
onteur sanitaire

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

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

cherchent

SERRURIERS
- Situations stables
- Avantages d'une grande entreprise
Entrée en fonctions dès que possible.
Tél. 025/2 30 91

Je cherche

cuisinier
bon salaire assuré.

S'adresser à P.-H. Blanchet
restaurant de la Croix-Blanche
1351 Les Clées.
Tél. 024/55 11 26

Cherchons

dame ou demoiselle

aimant le travail indépendant et
le contact avec la clientèle, pour
la gérance d'un magasin de tein-
turerie.

Faire offres sous chiffre :
22-14030-226 à Publicitas,
1401 Yverdon

Urgent !
Nous cherchons

appareilleurs ou
ferblantiers-appareilleurs

Chambre à disposition

Ecrire sous chiffre P 36-26578
à Publicitas, 1951 Sion.

Les Entrepôts frigorifiques, Charrat
cherchent

un ouvrier
pour 3 mois ou évent. à l'année

Semaine de 5 jours

Tél. 026/5 37 01 36-90428

Entreprise de menuiserie du Valais central cherche

préparateur de travail
Devis, planning de fabrication et divers travaux techniques,
ayant, si possible, quelques années d'expérience.

Nous offrons une rétribution en rapport avec les capacités.

Place de cadre dans une équipe de direction jeune avec une
très bonne ambiance de travail.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901448 à Publicitas, 1951 Sion.

couple serviceman

employé(e) de bureau

On cherche

pour station à gros débit
Appartement à disposition
Bons gains assurés

Région Chablais vaudois

Faire offres sous ch. PB 901910
avec curriculum vitae à Publicitas
1002 Lausanne.

On cherche

avec bonnes connaissances de
comptabilité. Travail varié et
agréable.

Région Chablais vaudois

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PL 901895 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

Je cherche

apprenti
dessinateur

en bâtiment
Age minimum 16 ans, avec 2 ans
d'école secondaire

Entrée à convenir

M. Denis Chavaz, 22, route de
Lcèche, Sion
Tél. 027/2 02 89 36-26752

jeune fille sérieuse
de suivre des cours pour se perfection
ner en allemand, tout en s'occupant de
deux garçons (11 et 6 ans) et du mé-
nage. Vie de famille assurée, chambre
avec télévision, bon gain.
Entrée à convenir

Goldschmidt , Katharinenweg 6
8002 Zurich - Tél. 01 /36 28 86

Urgent !

Cherche

maçons-
manœuvres

Entreprise Duchoud Louis & ,Fils
Maçonnerie, Saint-Gingolph
Tél. 021/60 63 13

36-26743

Home-atelier
pour handicapés mentaux à Sion

cherche une

éducatrice
(spécialisée)

Conditions selon CCT ARTES-AVIEA

Offres à la direction des Ateliers pour
handicapés mentaux
14, rue de la Tour, 1950 Sion
Tél. 027/2 07 87

36-26835

Cherchons

employée
pour faire cuisine
simple, très bien lo-
gée, conviendrait à
une personne d'une
cinquantaine.

Ecrire à
Mme Chamay,
8 r. Bovy-Lysberg,
1204 Genève en
indiquant si possible
numéro téléphone.

Couple
garderait troupeau
en alpage.

Ecrire à
M. Perrière,
30 rue Rousseau
1201 Genève

Je cherche

nurse
pour bébé de 4 mois
Remplacement
du 15.7 au 31.8 à
Montana-Crans

Tél. 022/46 07 50

Etudiant cherche
place dans hôtellerie
comme

sommelier
ou autres.
Région Champex.
Pour juillet-15 août

Tél. 037/31 13 43

Secrétaire
désirant changer de
la routine du bureau
cherche emploi in-
téressant dans le
tourisme ou organi-
sation médico-spor-
tive. Langues : Fran-
çais, anglais, alle-
mand parlé.
Libre tout de suite.
Faire offres sous
chiffre OFA 2776
Case postale,
1002 Lausanne

Employé
de maison
compétent sachant
tenir un ménage, cui-
siner et conduire,
logé ou non, cherché
par monsieur seul
habitant à 3 km du
centre de Genève
5 jours de travail par
semaine

Ecrire sous
chiffre T. 31317-18 à
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3
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plus tard. La Volvo très tard. —— - -
Nous le garantissons! MACHINES , A LAVER
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1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères, tél. 027/2 39 24 ;
3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40 ; i

co
3960 Sierre : Garage Bruttin Frères, route de Sion, téL 027/5 07 20 s

Vendredi 14 juin

Concert de gala
par la Chanson

de Fribourg
Samedi 15 juin

Productions
des sociétés invitéesu" »wvws«s» mviiecs Sommet du Grand-Pont 44

Tél. 027/2 67 67
Les deux soirs : BAL I Mme R Héri,ier

Vente
de meubles I
Antiquités

tTables valaisannes, buffets
rustiques, tables rondes Ls- I
Philippe à rallonges, fauteuils I
Voltaire, secrétaire Louis-Phi- I
lippe, belles commodes, ar- I
moires anciennes, consoles, I
meubles de coin, belle vitrine I
Louis XV, secrétaires, semai- I

niers, etc.

Belles peintures

Maison J. ALBINI

H

Bel arrivage de

tnvii ir%*%
Fr. 8.- à 12.- la pièce

Zoo-Lorétan
Rue de la Dixence 17, Sion

Tél. 027/2 35 27
Envois par poste

A vendre à Monthey

bar à caféuai a vaic

Prix à convenir, selon longueur
du bail. Possibilité de crédit ou
éventuellement gérance.

Tél. 021 /60 61 44
36-100422



CHAMPERY. - 11 y a eu un peu plus de cinq semaines, Champéry vivait
de heures inoubliables en recevant un des siens, élu à la présidence du
Grand Conseil. Rien n'a changé cependant dans la manière de vivre de?
Champérolains. M. Georges Berra continue à recevoir ses clients au
comptoir de la BCV de Champéry.

Ce redoutable honneur a peut-être encore rendu plus simple M.
Georges Berra, et sa modestie en prend un rude coup lorsqu'un hôte de la
station le félicite parce qu'il n a pas

M. Georges Berra a bien voulu répondre
à nos quelques questions dans le but de

^
tonner à nos lecteurs son point de vue non

"Sfplus de député , mais celui de premier ma-
gistrat du canton. Ces réponses qu 'il nous
a faites décontenanceront peut-être
certains, mais elle prouvent que le prési-
dent Georges Berra a toujours le sens de la
mesure et le respect de l'opinion d'autrui.

- Occupant le fauteuil présidentiel à la
Haute Assemblée, vous n 'avez pas à pren-
dre position dans les débats, mais a prési-
der ceux-ci. Pourtant nous savons que vous
avez des options...

- D'un certain point de vue , la diffé-
rence est comparable à celle qui se situe
entre l'agent de police chargé de régler la
circulation à un carrefour ainsi que la
masse des piétons et autres usagers de la
route.

Du fauteuil présidentiel , il faut veiller à
la fluidité du trafic... parlementaire , en
évitant les embouteillages et autres inci-
dents. Il doit y avoir moyen de remplir ce
rôle sérieusement, et avec le sourire.

.Notre système démocrati que , à l'étage
du Parlement , met en position avanta-
geuse, tour à tour , des représentants des
différentes régions du canton. Ils sont tan
tôt de la plaine , tantôt de la montagne,
parfois avec un pied planté dans chaque
région et, pour une année, ils président les

encore pu le faire

Bloc-notes chablaisien
COURS D'APPLICATION POUR s'écoule lentement, sans faits

AGRICULTEURS importants à signaler , qui paraît dormir
. . ... .. „. . tranquillement. Pour sortir de cette or-¦ Du 14 juin au 11 millet, sous 1 égide  ̂ isib, ng .,re des yic.

de Ciba-Geigy, a la stanon d essais des H
consenl£mtes d.un dépeuplement

Barges (Vouvry), sera donne un cours 
M e( d pour ,utter contre

d application de produits chimiques rabsence de reiations humaines entre
pour l'agriculture. les habitants eux _ mêmes, le cartel desCe cours comprendra un certain 

^
.  ̂

^̂ & dédd - dg rf k Anombre d essais d épannage avec avion ses re bles ont décidéPilatus-Porter, qui survolera la région, •- . . , .  . ,
j -  ¦• \ . L ¦ \ „ _ *, ' en premier heu , de mettre sur pied unedécollant et atterrissant aux Barges Les 

mamfestation ,, week.end des & 22 etproduits appliques ne contiennent au- 
 ̂ hains

çune mahere active et ne sont abso- 
 ̂JTacti un four so,aire ;

lument pas toxiques. Ces essais sont de (er ies *d'une grande utdite pour 1 agriculture nQus distribue ^̂  ne sonJ 
 ̂

.
mondiale. dédaigner, puisqu 'elles permettent la

DES JEUNES GENS ZURICHOIS 'f50"" dj™ œuf avec un four de Pe'

A L'AIDE
C'est avec beaucoup de zèle que

quinze jeunes filles et onze garçons, de
15 à 17 ans, élèves des écoles zuri-
choises, procèdent depuis une semaine
au nettoyage du pâturage des Planeys,
au-dessus de Mex, et cela chaque
matin, l'après-midi étant réservé à des
cours de botanique.

C'est dans le cadre de l'aide aux
populations de montagne que cette ac-
tion est entreprise : le choix de ce pâ-
turage a été fait par la bourgeoisie mé-
laire afin de disposer d'un élément de
valeur dans le cadre de l'amélioration
de ses alpages.

Tous les élèves et accompagnants
(professeurs ) ont pu être logé dans la
région, grâce à la compréhension de
plusieurs propriéta ires de chalets et le
bienveillant concours du ski-club
d'Evionnaz.
TROIS-QUARTS DE SIECLE POUR

UNE SAINTE-CECILE
C'est en effet en automne 1899, à

l'occasion de la construction de la nou-
velle église, qu'un groupe de paroissien
a fondé la chorale Sainte-Cécile de
Vionnaz. Pour marquer cet anniver-
saire, les dirigeants de la chorale ont
mis sur pied une manifestation qui se
déroulera vendredi et samedi 14 et 15
juin. Ils se sont assuré la participation
de la « Chanson de Fribourg » , que
dirige l'abbé Kaelin, et du groupe fol-
klorique d'Aigle «Les 'Compagnons de
Beauregard », pour le vendredi soir.
Samedi soir, les musiciens de « L'Espé-
rance » de Vionnaz, donneront un con-
cert, qui sera suivi des productions des
chorales des Evouettes, de Revereulaz ,
Muraz et Vouvry. Ce concert se ter-
minera par l'interprétation de trois
chœurs d'ensemble avec la Sainte-
Cécile de Vionnaz.

POUR REDORER LE BLASON
DE SAINT-TRIPHON

Petit village célèbre par ses carrière s
et sa tour tamaine, Saint-Triphon , est
de ces bourp de plaine où la vie

«PAGES MONTHEYSANNES»
ET VIEUX CHABLAIS

La société du Vieux-Monthey , que
préside M. J.-M. Detorrenté, est éditrice
d'une revue Pages montheysannes »,
dont les fascicules déjà paru traitent
tous de ce que fut Monthey, du bourg
burgonde à celui de la période médié-
vale, pour s'arrêter aussi aux siècles
suivants et souligner son développe-
ment industriel entamé à la fin du 19e

siècle.
Prochainement, va sortir de presse

un fascicule qui traitera uniquement de
l'entité chablaisienne, depuis ses ori-
gines jusqu'à la reconnaissance des
nouvelles divisions territoriales par le
Traité de paix de Thonon, en 1569.
Cette étude est due au chanoine Henri
Michelet , qui a accompli un travail des
plus instructif tout au long des 180 pa-
ges comprenant 40 illustrations et des
reproductions de nombreux textes et
documents.

PATRICK JUVET A MONTHEY

A l'occasion du centenaire de la sec-
tion de Monthey de la SFG , les gym-
nastes du chef-lieu organisent la fête
cantonale.

A cette manifestation partici peront
les membres de l'équipe de Jack
Gunthard , la section allemande de
Tubingen (jumelle de Monthey), celle
d'Ascona, championne suisse en 1973,
le groupe féminin de démonstration
« Gymnasia » (Monthey), ainsi que la
vedette internationale de la chanson
Patrick Juvet et le «Val Big Band - ,
accompagné d'un groupe de ballets mo-
dernes.

Le cortège du dimanche après-midi
verra défiler dans les rues de Monthey,
plus de 3000 gymnastes qui auront par-
ticipé aux différentes épreuves indivi-
duelles et de sections, tandis que le
samedi en fin d'après-midi , aura lieu la
cérémonie de remise de la bannière
cantonale.

WWm MONTHEY • 14, 15, 16 Juin 1974 • 22e FÊTE CANTONALE VALAISANNE DE GYMNASTIQUE
WW jSj^ 100e anniversaire 

de la section 75e anniversaire 
de 

l'Association valaisanne
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ue artistique
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¦ il A AH Mk %P XWk <MP %J W AU A nationaux , Sport-Handicap, jeux.
BEI et le Va l Big Band. Réservation : Office du tourisme , tél. (025) 4 11 98. Dimanche à 13h. 30 : cortège puis démonstration d'ensembles. 60 sections - 1000 gymnastes.

débats du Parlement valaisan , conscients
d'être le président de tous les Valaisans. Je
tâcherai , à mon tour , d'être cela , avec
bonne volonté, et en toute impartialité.

LA « 13' ETOILE »

- Député du district de Monthey, ne serez-
vous pas tenté de suivre ceux qui pré-
tendent que ce district, comme d'ailleurs
celui de Saint-Maurice, est en quelque
sorte, le parent pauvre, la treizième étoile r
- Si j'éprouve l'envie de suivre quel-

qu 'un , dans cet ordre d'idée , voire de le
dépasser , c'est le défenseur de l'idée, que
l'artère routière qui relie le district de Mon-
they au reste du canton (Monthey-Mas-
songex) fait l'objet , dans son état actuel , de
l'indignation générale. Il n 'en va guère
autrement , au reste, du tronçon Masson-
gex-Saint-Maurice, à tel point qu 'il est
d'usage courant d'emprunter, avec mes
collègues de la région , le territoire vaudois
par la rive droite du Rhône , pour se rendre
à Sion. C'est plus... confortable.

Mais à part cette déficience du « trait
d'union » routier avec le Valais (au sujet
duquel les récriminations paraissent justi -
fiées), il faut cesser de nous gargariser de
complexes périphériques et au plus tôt
nous grouper derrière des revendications
valables. Cela dit , sans acrimonies, en l'état
actuel des choses qui n'est pas si lamenta-
ble, et qui pourra s'améliorer encore.

INFLATION
DE MANIFESTATIONS...

- Un président du Grand Conseil est
appelé à se dép lacer dans de nombreuses
manifestations économiques, sociales,
touristiques, politiqu es. Ne pensez-vous pas
que ces obligations sont trop nombreuses et
qu 'il y aurait lieu de revoir ce problème de
représentation dans un sens restrictif ?
- J'ai , de mon propre chef , envisagé des

mesures anti-conjoncturelles en matière de
représentation , mesures votées à Tunani-

président du Grand Conseil , en 1961, qui
s'est déplacé par obligation une demi-
douzaine de fois pour répondre aux p lus
impérieuses obli gations de la fonction ,
durant son année de mandat.

Si je fais la moyenne avec mon prédé-
cesseur immédiat (qui a eu le mérite de
sortir plus de cent fois la cravate de céré-
monie), j 'espère ne pas trop démériter dans
l'accomplissement de cette partie folklori-
que de la charge de grand baillif.

Tourisme : pour une thérapeutique
plus souple

SUR LES PLANS MATERIEL
ET POLITIQUE

- Le tourisme est, pour notre canton , la
principale industrie. Or, les mesures restric-
tives imposées par la Confédération sont de
nature à faciliter sa récession. Vous qui
connaissez bien ce qu 'il apporte à notre
canton, avez-vous des suggestions à formu-
ler pour qu 'il poursuive son développement
harmonieux ?

- L'application des mesures restrictives
en matière de développement touche plus
particulièrement le tourisme dans nos ré-
gions, en qualité d'industrie de pointe.

U ne faut pas craindre d'apprécier les
effets rafraîchissants ressentis dans une
situation qu'il devenait difficile de maîtri-
ser. L'anarchie, en certains fonds de vallées
et jusque sur certains sommets, était à la
porte. Je savoure l'opportunité d'y avoir
mis le holà.

Mais, il en va des mesures actuelles
comme du plus efficace des médicaments.
Dès que le mal est conjuré, la théra-
peutique doit s'adapter à l'évolution, en
évitant le risque de nuisances plus graves
encore que la maladie que l'on a voulu
combattre. Une nouvelle ordonnance médi-
cale est à imposer aujourd'hui de toute évi-
dence. Je l'imagine allant résolument vers
un assouplissement de la rigueur actuelle
en matière, par exemple, de transactions
immobilières avec l'étranger, au profit de
nos régions valaisannes qui n'avaient pu,
finalement, que s'accrocher... à la dernière
benne de la prospérité.

D'une manière plus générale, il convient
de se montrer vigilant pour rester compé-
titif sur le marché touristique international.
Face à l'activité déployée par nos concur-
rents étrangers, à l'échelle des notions, pour
l'équipement, pour la publicite.il ne suffira
plus de compter sur... la beauté du paysage
et les bienfaits de notre climat. Il va falloir
arrêter, à Berne, l'usage de l'éteignoir !

FINANCES :

L. i ruLiiiyub

- Que pensez-vous de l'échec de la révi-
sion de la loi cantonale des finances
devant le Grand Conseil ?

- Cet échec est grave en soi, parce que
subi à l'issue d'un premier débat , à ren-
contre de tout bon sens. Mais le projet
initial de la commission Rouiller ressem-
blait si peu à l'enfant que le Parlement
s'apprêtait à mettre au monde, cela grâce à
une démesure manifeste de certaines ten-
dances, qu 'il ne s'est pas trouvé un nombre
suffisant de parrains pour le porter sur les
fonts baptismaux. Il est grave sur le plan
matériel , car dans la chronologie des
étapes à venir , il s'avère prati quement
impossible de mettre sur pied un nouveau
projet dont les effets (lutte contre la pro-
gression à froid), puissent être ressentis dèa
la prochaine période fiscale.

L'échec est grave sur le plan politi que ,
car il pourrait donner à penser à un man-
que de cohésion de la fraction majoritaire
du Parlement qui , à ce titre , a la responsa-
bilité du régime qui gouverne chez nous.
Mais cette gravité est toute relative, si on
en juge au travers d'une prise de cons-
cience certaine qui se dégage de récents
échos de tribune.

REGIONS :
UN LONG CHEMIN...

- Estimez-vous que la transformation du
canton en régions, apportera une meilleure
équité économique entre communes notam-
ment en montagne ?
- La notion de région doit entreprendre

un long, un très long chemin... dans les
esprits , avant de déboucher sur une réalité
prati que. Notre rigidité dans l'esprit de
clocher évolue heureusement sur un terrain
où l'on abat allègrement des cloisons entre
les communes, entre les vallées. Les
conditions énoncées par l'autorité fédérale
en matière d'aide aux populations de
montagne, forceront les irréductibles à
admettre le concept régional. J'y vois la
perspective de bienfaits matériels à la
portée de nos régions montagnardes , par la
concentration de l'effort , au lieu de la
dispersion déplorée à ce jour. Il faudra
seulement que la notion en question
adopte une échelle humaine , où les frontiè-
res seront des mentalités et les bornes des
anémomètres.

LE CHABLAIS, ÇA EXISTE
- En ce qui concerne le Chabla is valai-

san et vaudois, dont l'entité apparaît au-
jourd'hui sous l'impulsion d'un certain

nombre de citoyens habitant sur les deux
rives du Rhône, 'il apparaît que les deux
gouvernements cantonaux ne sont pas
satisfaits. Qu 'en pensez-vous ?
- U faut d'abord admettre une réalité

historique et géographique. Le Chablais,
qu'il soit valaisan, vaudois ou encore
savoyard, qu'il soit vieux... ou moderne, ça
existe ! Ce n'est pas un mythe. Et que des
citoyens des deux rives du Rhône se soient
employés à en faire la preuve et à en
démontrer une entité, n'est pas répréhen-
sible, même pas à l'échelon gouverne-
mental. Mais de là à provoquer une espèce
de psychose d'autonomie, une flambée de
séparatisme, il y a un pas que personne
n'est disposé à franchir.
Qu'on le sache bien à Sion et à Lausanne.

Ne s'agirait-il pas tout simplement d'une
conception, avant la lettre, (et surtout avant
le Diktat de Berne) de la région, évoquée
tout à l'heure ? En ce cas, nos
Chablaisiens, qui ne sont finalement,
comme des peintres amateurs, que des
Chablaisiens du dimanche, seraient des
précurseurs. Qui oserait leur en faire le
reproche.
- Nos remerciements au président Berra ,

qui a bien voulu consacrer quelques minu-
tes de son temps précieux pour se
prononcer sur des sujets d'actualité qui in-
téressent tous nos lecteurs. (Cg]

Saint-Maurice

Jeudi 13 juin

Assemblée du H.-C. Monthey

~rB

Wbe gauche à droite : Gilles Wirzi
U (entraîneur), f . -C. Colombara (coach) etm
URobert Balet (président). i&!

MONTHEY. - C'est sous la présidence de
Robert Balet que s'est tenue l'assemblée du
Club de hockey de Monthey, promu la sai-
son dernière en première ligue , sous la di-
rection de l'entraîneur Gilles Wirz. Cette
promotion est d'autant plus méritoire que
les hockeyeurs montheysans n 'ont plus la
possibilité de s'entraîner à Monthey. Cette
ascension a exigé un très long effort , tant
des joueurs que des dirigeants. La situation
financière du club s'est fort heureusement
bien ressentie de cette situation puisque
nombreuses ont été les sympathies susci-
tées par cette promotion.

L'entraîneur Wirz a souligné l'ambiance
excellente qui n'a cessé de régner au sein
de l'équipe à la suite de victoires succes-
sives. Mais le championnat de première li-
gue sera sensiblement plus pénible la
saison prochaine , et les joueurs devront
s'astreindre à un sérieux entraînement pour
justifier leur place en première ligue. D'ail-
leurs les entraînements débuteront à mi-
juillet sur la patinoire de Villars , où le HC

Monthey jouera son prochain champion-
nat.

Les transferts ont permis de constituer
trois lignes, et l'on note l'arrivée d'André
Heubi (HC Vallée de Joux), Alain Gassner
(Villars) et Gilbert Cossetto (Martigny),
souligne le coach Colombara .

L'assemblée a désigné son comité qui a
été réélu , à l'exception de Jean-Joseph Ra-
boud , qui quitte définitivement Monthey
pour s'établir au Brésil. La présidence sera
toujours assumée par Robert Balet , assisté
de J.-M. Dupertuis (vice-président), J.-C.
Colombara (secrétaire et coach), Gérard
Nellen (caissier) , Rolf Kuhn , François Tris-
coni, Claude Défago (membres).

Etait présent à cette assemblée René
Schrœter , premier président du HC Mon-
they, qui dit son plaisir de voir son ancien
club être promu en première li gue.

Si l'on est optimiste au HC Monthey
pour la prochaine saison, on n 'en est pas
moins conscient des difficultés que le club
aura à surmonter.

Programme de juin 1974

CABARET Christian Bachelard
et son orchestre

DANCING «".MBsiie

H AUX TREIZE ANGELLA KENT... la blonde d'Espagne
__,_.. _ _  AZIZA... la belle de Tunis
ETOILES M D0M MARTINIQUE... beauté noire

LUANA... un bijou de fille
MONTHEY

Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08

Solennité
de la Fête-Dieu

1. A la basili que : messe à 9 h. 30 suivie de
la procession.

2. Parcours :basi!ique,avenued'A gaune ,rue
de Rivaz, rue Saint-Sigismond , place de
la Gare. Place de la Gare , avenue de la
Gare , avenue d'Agaune, basili que.

3. Ordre de procession : la croix , scouts et
louveteaux , éclaireuses et petites ailes ,
premiers communiants, religieuses,
« Agaunoise », Saint-Sacrement , clergé ,
autorités, chœur mixte , fidèles.
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Pratiquez le Jourdulait. Donnez
à votre organisme tout ce dont
il a besoin. Mais en lui évitant
toute surcharge inutile.
Accordez-lui cette trêve
hebdomadaire bien méritée.

Le vraie valeur du lait:

¦ 

V2 de vos besoins en calcium*)
1/2 de vos besoins en phosphore
*) En période de croissance
surtout, le calcium est indis-
pensable à la formation des
dents et des os. Le lait est l'une
de nos principales sources de

Une fois par semaine, pensez
très sérieusement à votre santé.

V2 litre de lait par jour
(24 heures) couvre entre autres
VA de vos besoins en protéines
1A de vos besoins en graisse

calcium. Buvez donc du lait.

appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

JËL
Emfl FreySA

WÊfWf Mardi
Bel Jourdulait
IËE|HB Jeudi

A louer à l'année, dans station
vaudoise bien cpnnue1 m fiaB

: - ' . ¦ magasin avec dépôt

A louer à Sion situé centre village, grandes pos-
Rue de l'Hôpital sibilités

Ecrire sous chiffre P 36-26665 à
Publicitas, 1951 Sionappartements 4 pièces

Fr. 470.—I- charges
Libres dans l'immédiat

Dès le 1er juillet

I
Fr. 440 - + charges
Fr. 499.- + charges

I I | I | Tél. 026/8 13 05

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

appartement 2 pièces
Fr. 294.—h charges

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

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

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

Tél. 027/2 16 94

BANQUE POPULAIRE SUISSE

m
Augmentation de capital 1974

de Fr. 200000000 à Fr. 225000000
Selon décision de son Conseil d'administration du 2 mai 1974, la Banque Populaire
Suisse augmente le capital social de Fr.200000000 à Fr.225000000, afin d'adapter
les fonds propres aux prescriptions légales des banques vu l'accroissement du volume
des affaires. L'augmentation de capital a lieu par l'émission de

50000 nouvelles parts sociales
d'une valeur nominale de Fr. 500 chacune

N°s 600001-650000

Les nouvelles parts sociales ont droit au dividende dès le 1er janvier 1974 et sont
munies des coupons n° 35 et ss. Elles sont assimilées entièrement aux anciennes parts.
Un groupe ami de la banque a souscrit et entièrement libéré les 50000 nouvelles
parts sociales. Les nouveaux titres sont offerts en souscription aux détenteurs actuels
de parts sociales, ainsi qu'aux porteurs d'obligations de l'emprunt convertible 3%%
de 1963, aux conditions relevées ci-après.
La cotation des nouvelles parts aux bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne,
Neuchâtel. St-Gall et Zurich sera demandée.

Offre de souscription
Les 50000 nouvelles parts sociales sont offertes en souscription aux détenteurs
actuels de parts sociales, ainsi qu'aux porteurs d'obligations de l'emprunt convertible
3'/4%1963du

12 au 25 juin 1974, à midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est de Fr. 1000 net par part sociale de Fr. 500 nominal ; le droit

de timbre fédéral d'émission de 2% est acquitté par notre banque.
2. Proportion : 8 parts sociales anciennes de Fr. 500 nominal, respectivement 8 obliga-

tions de Fr. 2200 nominal de l'emprunt convertible 3%% 1963 donnent droit à la
souscription d'une nouvelle part sociale de Fr. 500 nominal avec droit au dividende
dès le 1er janvier 1974.

3. Le droit de souscription est exercé
a) contre coupon n° 34 des parts sociales, respectivement
b) contre estampillage des titres des obligations convertibles 3%% 1963
et par la présentation d'un bulletin de souscription à n'importe quel siège de notre
banque.
Les droits de souscription des parts sociales et des obligations convertibles 3%%
1963 peuvent être combinés pour la souscription de nouvelles parts sociales.

4. La libération des nouvelles parts sociales doit avoir lieu jusqu'au 4 juillet 1974
au plus tard.

5. Négociation des droits de souscription : Notre banque est volontiers prête à
servir d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription. Les droits
de souscription non exercés jusqu'au 25 juin 1974, à midi, perdront leur valeur.

Berne, le 11 juin 1974 BANQUE POPULAIRE SUISSE

A louer, dans grande \ « ^P I BRITIBH

appartement JAI BÇB Blil @
de 4% pièces M m ^tWmw m UM ¦ tti^ ë̂j
Tout confort ^̂ kSituation tranquille et • \g f X Ê L  uÂ ^ .̂  ÂW ^M 

Vi  ̂&#%l IvQ #̂36-26816 | ~- m^^^Êun coup de maître ^̂
On cherche à louer,
légion de Montana _ . ,

Cette nouvelle voiture compacte de classe moyenne donne en
plein dans le mille des besoins actuels: Longue de moins de 4 m,

petit elle est spacieuse à souhait, y compris son coffre.
appartement Sûre et confortable, elle est dotée d'une traction avant et d'une

f2 oiècesi suspension Hydragas, perfectionnement de la célèbre Hydrolastic.
Allegro 1300, 57 ch DIN, 2 portes, fr. 9580.-
Allegro 1300, 4 porte, fr. 9980.-

(é
0
vënt

U
aout) Allegro 1500, 69 ch DI N, 4 portes, fr. 10580.-

Allegro 1500 Spécial, 4 portes, fr. 10980 -

Téi 027/5 69 14 Nous serions heureux de vous présenter la nouvelle Austin Allegro.

TIO
1950 Sion
vente: 48, av. de France tél. 027/2 52 45
service: 67, av. de France tél. 027/2 98 98
Martigny - Saint-Maurice - Entremont
Agent : Garage du Salantln, MM. Vouilloz
Tél. 026/8 13 05

Tacchini, Vernayaz



Peu de voitures
vous offrent une telle qualité,

un tel confort
et une telle robustesse...

...et de toute manièi
chères que la

Le célèbre confort routier et la sécurité active et
passive exemplaire de la 504 sont dus à la technique
de PEUGEOT, parfaitement au point.

Seules les voitures de classe vous offrent ces
qualités précieuses. Or, vous les avez chez PEUGEOT VIpS^S
à un des prix les moins élevés de la classe moyenne t̂rjj n̂ ^supérieure. C~~~

Ui i M , =

C'est là le début de la rentabilité particulière de la ĵgj
504. Grâce au sérieux de PEUGEOT, elle reste économique '

^sur un nombre de kilomètres supérieur à la moyenne.

La construction traditionelle, chez PEUGEOT, de voitures 1
d'une longévité exceptionelle a aussi marqué l'extérieur de la '
504: Pininfarina a crée pour elle une ligne d'une élégance
affirmée au cours des années.

Avec la PEUGEOT 504 vous avez un choix de 9 versions, la plupart avec l'optio
boîte automatique.

3 berlines: la 504L avec moteur 1,8 litre à carburateur pour essence normale;
la 504 GL 2 litres à carburateur et la 504 Tl 2 litres à injection. En plus, 4 breaks.
coupe et
cabriolet

CM

Prière d'adresser à l'importateur
pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

Nom: 

Prénom:

Adresse

NPA et lieu

\

I
D 504 L
D 504GL I
D 504 Tl
D 504 Coupé
D 504 Cabriolet
D 504 Breaks ¦

PEUGEOT BCH«=I
La véritable économie par la qualité

Bex VD: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/2 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021/60 62 17. Martigny : Garage de la Forclaz Couturier SA, tél. 026/2 23 33. Martigny-Crolx : R. Pont & J. Bochatey
tél. 026/2 28 24. Sierra : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél. 027/5 15 09. Sion : Couturier SA, rue de Lausanne, tél. 027/2 20 77. Vlllette-Le-Châble VS : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67

EXPOSITION —il». OPEL
de Ë̂HfflEHEr Toute la gamme

voitures d'occasion ^^7 VOITURES NEUVES
du jeudi 13 juin (Fête-Dieu) au samedi 15 juin, de 8 à 19 heures

au CENTRE MAGRO à ROCHE
Test d'économie «KADETT», dont une à gagner.

OCCASIONS TOUTES MARQUES - EXPERTISÉES - GARANTIE
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SION — 14 -15 - 16 juin 1974
Inauguration du drapeau de l'Harmonie municipale

Grande fête populaire

||||| i illll |r U àlftiÉft
p|p j% / £Nli||||i

H ! Tl ® Ŝi© '
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Emplacement des stands
© Cantine couverte ® Raclette

vins, bière, eaux minérales, cafés, grillades, ® ^afe " ̂ hé
raclette, jambon ® Taverne espagnole

© Cabaret de Tous-Vents spécialités espagnoles
vins fins, bière de luxe, Champagne, whisky ® Trattoria
animation, attractions spécialités italiennes

© Désastre bar ® Cave saviésanne
apéritifs et liqueurs v'ns ''ns- assiette saviésanne, dégustations

© Bar Champagne © Cave de Tous-Vents
vin champagnisé DAUCHER vins et spécialités valaisannes
Bars apéritifs © Tombola
apéritifs et spiritueux ® Samaritains

© Podium © Forains - Jeux
danse et productions © Réception des sociétés

(6) Grillades vins d'honneur
saucisses, côtelettes, etc.

Le matin : avec vos amis ou vos rela-
wPSSasS 'ions d'affaires , vous prenez votre café

52SB 2̂»ffS)E dans un 
cadre élégant 

et 
tranquille. De

flaW 7 à 10 heures, nous vous l'offrons à-.80
HHfi service compris.

T„ r/__ w,-,-,!- A midi: une appétissante assiette «hors-
ÎXETÏP sion £ *&!£¦ Croqu ônsieur' cana-
Tél. 027/2 65 57 ***' P31'586"6-

Notre grande spécialité : les glaces. A toute heure, nos fameuses coupes
Danemark - Mandarine - Belle-Hélène - Victoria
Toujours nos anciens prix.

Société des Remontées Mécaniques S.A., Zinal
Mesdames et messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le mercredi 26 juin 1974, à 11 heures, au restaurant de Sorebois, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juillet 1973
2. Rapport de gestion, compte de pertes et profits et bilan au 31 décembre 1973
3. Rapport de l'organe de contrôle
4. Approbation du rapport de gestion, du compte de pertes et profits, du bilan et du

rapport de l'organe de contrôle
5. Décharge au conseil d'administration et à l'organe de contrôle
6. Elections statutaires
7. Divers et propositions individuelles

Le rapport de gestion, le compte de pertes et profits, le bilan et le rapport de l'organe
de contrôle sont à la'disposition des actionnaires au bureau de la SET-ZINAL S.A.
à Zinal, dès ce jour.

Les personnes présentes devront justifier de leur qualité d'actionnaires par la pro-
duction de leurs actions, de certificats de dépôt ou d'une quelconque autre manière,
ainsi qu'au personnel pour le libre parcours sur le TZS le jour de l'assemblée.

Zinal, le 12 juin 1974. Le conseil d'administration

Dame seule
cherche à louer aux
environs de Sion

chambre
avec jouissance cui-
sine, soleil, vue alti-
tude max. 950 m.
Faire offre écrite dé-
taillée sous
chiffre P 36-301016
à Publicitas, Sion

Pour la Fête-Dieu
notre magasin sera ouvert sans interruption

de8 h. 15 à 18 h. 30

A notre super-marché :

une grande action surprise ?

A notre restaurant :

menu de fête
Consommé au porto

Côte de porc Chasseur
Carottes Vichy

Pommes croquettes

Fr. 5.80, service compris

j M j t f S i ï Êb. Les 9rands magasins

&& coop crty
^̂  ̂ ^̂  ̂ " Vevey '

enfant 15.-
dame 17.-
homme 19.-

enfant
dame
homme

Fr. 10.-

-
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Récupération des papiers et cartons
MARTIGNY. - Nous rappelons à la popu-
lation que, soucieuse de l'ordre et de la
propreté, la commune de Martigny, dans le
cadre du service de la voirie , a mis sur pied
voici quelques mois, une nouvelle organi-
sation pour la récupération des pap iers et
des cartons, destinés à la vente à une fa-
brique.

Le produit de cette collecte sera affecté
aux œuvres sociales communales.

Tous lés intéressés (commerces, entre-
prises, bureaux, ménages, etc..) sont priés
de se conformer aux instructions tech-
niques que voici :

Que ramasse-t-on ?

Tous les papiers, journaux , illustrés , bo-
tins, livres, ainsi que les cartons préala-
blement vidés de leur contenu et si pos-
sible plies.

Les matières récupérables doivent être
emballées dans des sacs de papier ou des
cartons, mais en aucun cas dans des sacs
de plastique. Façonner les paquets soi-
gneusement ficelés , d'un volume et d'un
poids raisonnable, exempts de corps
étrangers tels que : ord ures ménagères, ma-

tières plastiques, métalliques, verre, bois
paille de bois , etc.

Dépôt et jour de ramassage : tous les
mercredis matin dès 7 heures, en bordure
de la voie publique, en ville , au Bourg et à
la Bâtiaz.

Dans l'intérêt de la communauté, il est
indispensable de récupérer le maximum de
matières premières. L'administration
compte sur la bonne volonté de chacun
pour que ces ramassages soient réalisés
dans les meilleurs conditions possibles.

Les jeunes démocrates chrétiens du
district de Saint-Maurice s'unissent
SAINT-MAURICE. - Le temps radieux de
samedi dernier avait quelque peu préoccu-
pé les responsables JDC qui avaient pris
l'initiative de convoquer les jeunes démo-
crates chrétiens du district de Saint-Mau-
rice en vue de concrétiser une idée les tra-
vaillant depuis longtemps :-4a constitution
d'une association des jeunes démocrates
chrétiens du district. M- Michel Rey-Bellet ,
membre du comité cantonal, eut cependant
le plaisir de présider la réunion devant une
salle très bien fournie. (L'inauguration du
nouveau bâtiment scolaire de Salvan
empêcha bien sûr, un bon nombre, parmi
lequel les autorités invitées, de se dép lacer
à Saint-Maurice).

La partie administrative put être ron-
dement menée grâce à l'excellent travail
préparatoire des initiateurs . Afin d'assurer
une représentativité équilibrée de toutes les
régions, il fut décidé de désigner sept
membres pour former le comité. Il se com-
posera de la manière suivante : Jean-Luc
Lonfat , pour Salvan-Finhaut ; Yvan Bor-
geat, pour Vernayaz ; Jacquy Paccolat ,
pour Outre-Rhône ; Jean-Jacques Rey-Bel-
let, pour Saint-Maurice, Jean-Marie Saillen,

pour Massongex-Vérossaz, le membre
représentant Evionnaz-Mex sera désigné
ultérieurement. M. Michel Rey-Bellet , de
Massongex, fait partie d'office du comité
en tant que membre du comité cantonal.
M. Jean-Jacques Rey-Bellet, à l'unanimité,
a été appelé à la présidence. Le travail
essentiel de cette association consistera
dans l'étude d'un thème annuel commun à
toutes les associations du Valais romand.
Chacune aura en outre la liberté
d'ajouter à son programme toutes les acti-
vités qu'elle juge indispensables à la
formation politique de la jeunesse.

La seconde partie de la réunion fut
introduite, avec le brio qu 'on lui connaît
par M' Roger Lovey, secrétaire du parti
cantonal. « Le mouvement démocrate chré-
tien », tel était le vaste sujet proposé. M 1

Lovey, dont les paroles forcèrent l'admira-
tion et la réflexion , fit une synthèse
exhaustive des nombreux problèmes
auxquels le PDC est confronté. La discus-
sion animée qui suivit se stabilisa rap i-
dement autour de l'initiative demandant la
libéralisation de l'avortement. Les diverses
tendances secouant le PDC purent à ce

propos être mises en exergue. Mais chacun
fut bien conscient qu 'on ne peut attenter à
la vie humaine, qui débute avec la
fécondation, sauf sur avis médical autorisé.

La qualité du conférencier et l'esprit ani-
mant les jeunes présents , ont donné à cette
réunion une envergure inattendue.

L'INFORMATIQUE À L'ÉTAT DU VALAIS
Réponse du gouvernement au député Bornei

Le 15 mai 1974, M. Pierre-André Bornet , contrôlé avec la collaboration du construc-
déouté, déposait une question écrite sur le teur.
bureau du Grand Conseil, relative au ser- H convient en outre d'ajouter que l'un
vice de l'informatique et de l'introduction des objectifs fixés par le Conseil d'Etat est
de l'ordinateur. M. Bornet demandait no-
tamment :

1) le plan général d'introduction des
applications (travaux) à réaliser ;

2) si la commission technique de l'ordi-
nateur contrôle de façon hebdomadaire
l'avancement des travaux en relation avec
ce plan ;

3) si les plans et les travaux effectifs de
réalisation des applications concordent
avec le planning d'introduction du fournis-
seur choisi.

Le Conseil d'Etat , par M. Arthur Bender ,
président du gouvernement, a répondu
comme suit aux questions de M. Bornet :
A. - Le 29 mars 1972, le Conseil d'Etat a
constitué :
- une commission consultative de quatorze

membres, dénommée « commission de
l'ordinateur », chargée des travaux d'in-
troduction d'un ensemble électronique
pour les besoins de l'administration can-
tonale ;

- un groupe technique composé de cinq
membres faisant partie de la commission
précitée.
Les attributions de ces deux organes ont

été définies dans un règlement adopté par
le Conseil d'Etat le 3 mai 1972.

En exécution du mandat qui lui a été
confié, le groupe technique a chargé M. A.
Beytrison, à l'époque analyste, d'effe ctuer
l'inventaire des besoins de tous les services,
offices et établissements de l'administra-
tion cantonale.

Sur la base de cette enquête, le groupe
technique a établi un ordre de priorité des
travaux à automatiser, lequel a ete approu-
vé par le Conseil d'Etat.

Le détail des travaux de la première
étape (degré d'urgence 1) fait l'objet du
chapitre 3 du cahier des charges remis aux
constructeurs.

L'ordre de priorité lui-même, qui est en
fait le plan général d'introduction des
applications à réaliser, était annexé au
cahier des charges.
B. - Le service de l'informatique collabore
de façon très étroite avec le groupe techni-
que de l'ordinateur pour l'étude de tous les
objets figurant au cahier des charges de cet
organe de travail. Celui-ci est d'autre part
tenu au courant de tous les faits
importants ainsi que de l'état d'avance-
ment des travaux.
C. - Sur la base du plan général d'intro-
duction, un calendrier détaillé de mise en
œuvre a été établi le 17 décembre 1973. Ce
calendrier, qui prévoit les dates pour les-
quelles les différents programmes néces-
saires doivent être prêts, est régulièrement

la mise en œuvre progressive, en fonction
des besoins recensés, d'une base commune
des informations.

Au départ, cette base commune contien-
dra essentiellement des informations
provenant du service des contributions, soit
l'ensemble des rubriques de la déclaration
d'impôt. Puis elle sera développée peu à
peu selon les priorités et les besoins.

La première étape prévoit l'introduction
prioritaire des différents travaux déjà exé-

cutés en bureau-service. En conséquence,
la reprise de ces applications sur notre
ordinateur ne devrait pas entraîner de
grandes modifications des structures admi-
nistratives. Néanmoins, le Conseil d'Etat
entend vouer une attention particulière à
ce problème, afin de profiter au maximum
des avantages pouvant résulter d'une intro-
duction judicieuse d'un ensemble électro-
pique de traitement de l'information.

Veuillez agréer, Monsieur le Député,
l'assurance de notre considération distin-
guée.

Le président du Conseil d'Etat :
A. Bender

T [î votre
LLU journal

MARCHÉ FAVORABLE POUR
LE CHOU-FLEUR ET LA GOLDEN

Quantités expédiées du 3 juin au 9 juin 1974
Fraises Asperges Choux- Cerises

fleurs
3.6.1974 - 201
4.6.1974 600 158 9 460
5.6.1974 1060 199 14 690 300
6.6.1974 1574 240 24 135 130
7.6.1974 1885 644 10 880
8.6.1974 - 148 - -
9.6.1974 1 310 130 5 180 180

Total 6 429 1 720 64 345 610

Report du début au 3.6.74 - 8 596 1314
Expéditions au 9.6.74 6 429 10 316 654 659 61C

Observations :
Les petits envois d'asperges se poursuivent.
Les expéditions de fraises ont débuté. Une éti quette dans chaque barquette , portant le

nom du producteur et la date de cueillette ainsi que les initiales de l' expéditeur , permet un
contrôle précis de la qualité.

Nous attendons de nos acheteurs qui peuvent importer très librement , une prise en
charge régulière des fraises du pays.

Durant la semaine écoulée, le chou-fleur a trouvé un marché favorable. D'autres
régions de production commencent à offrir  ce légume.

De l'avis des spécialistes , l 'importation de 200 wagons de pommes de nouvelle récolté ,
à partir du 10 juin , l'exception faite pour les pommes Cloche étant négligeable , devrai!
favoriser la vente plus rapide des Golden du pays.

Sion , le 10 juin 1974. Office central , Sion

Le détergent des matières synthé-
tiques SlpeX de Sipuro comble une lacune du
marché.
Les matières synthétiques mal entretenues sont vite
défraîchies. Et des soins mal appropriés les rendent
inesthétiques et provoquent des égratignures. Avec
Sipex, tout cela est terminé, car II a été spécialement
développé pour l'entretien et le nettoyage des matiè-
res synthétiques. Sipex nettoie sans peine le cuir arti-
ficiel (skai), les caravanes, les ventilateurs, les inter-
rupteurs, les sièges d'autos, les toits en vfnyl, les ba-
teaux en matière syhmenque, les meubles de bureau,
les combinaisons de cuisine, les consoles et. en parti-
culier, les parois et les meubles blancs en matière
synthétique.
On peut obtenir Sipex dans toutes les drogueries.

LA VIE M0NTAN
Mercredi 12 juin à 15 ne

à Saint-Guérin

Détente pour le 3e âge
de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Le Rotary-Club
de Monthey offre quelques heures de
détente aux personnes âgées de la ré-
gion, en les conviant le vendredi 21 juin
après-midi à la Maison de Terre des
Hommes sur Massongex. Une raclette
sera servie, agrémentée de productions
diverses.

Les personnes âgées de Saint-Mau-
rice peuvent s'inscrire auprès de la ré-
vérende sœur de Saint-Jacques (3 73 33)
ou de M™ F. Meytain (3 63 63).

Le départ est prévu à 14 h. 30 de la
place Saint-Jacques et le retour vers
18 h. 30.

30 ans de service
UVRIER. - La direction et le personnel de
la distillerie valaisanne « DIVA », à
Uvrier-Sion ont eu le plaisir de fêter les
30 ans de service de leur caviste, M. Firmin
Varone.

C'est en effet le 12 juin 1944 que M
Varone faisait son entrée dans la maison
en tant qu'employé de cave. Grâce à son
travail soigné et son expérience, il pul
devenir très vite chef caviste, poste qu'il
occupe aujourd'hui avec beaucoup de
compétence.

A. Schmid, directeur de la «DIVA», l'a
chaleureusement remercié et lui a remis un
souvenir de circonstance.

(com. publ.)

Une instiiwtrï ê|:I
prend sa retraite

LEYTRON. - Un repas réunissant les
membres de la commission scolaire et le
personnel enseignant de la commune, a
marqué la clôture des écoles. A cette oc-
casion , une channe dédicacée, offerte par
le conseil communal, a été remise, par
l'entremise de M. Adrien Philippoz ,
président de la commission scolaire , à
Mme Suzanne Roduit-Maye, ins t i tu t r ice ,
épouse de M. Marc Roduit , ancien vice-
président et taxateur à l'Etat du Valais , qui
vient de prendre sa retraite après un long
temps de dévouement à la cause de l'en-
seignement.

Elle professa d'abord à Fully, puis à
Chamoson, à Riddes et finalement à Ley-
tron. Le population regrette son départ pré-
maturé dû à des raisons de santé.

Elle sut allier, dans son enseignement, la
douceur, l'exigence, la patience, la fermeté.
Elle possédait un sens pédagogique remar-
quable que beaucoup lui enviaient. Sa
réussite découle tout simplement de l'ap-
plication de ce principe didactique élé-
mentaire disant que l'enseignement du
maître doit toujours être à la portée de l'in-
telligence de l'enfant.

D'aimables paroles pleines de bons sou-
haits lui furent adressées par l'aubé

Chételat , desservant de la chapelle
d'Ovronnaz, par M. Philippoz , président de
la commission scolaire, par MM. Simon
Roh , Michel Roduit , Roland Roduit , Théo
Chatriand , instituteurs. Que Dieu lui per-
mette de jouir pendant de longues années
d'une retraite méritée.

Des collègues

UN MAITRE SANS CŒUR

Des hommes,
en sommes-nous ?

SAXON. - Lundi matin, à 6 heures, M.
Georges Gaillard, propriétaire du chenil de
la Pierre-à-Voir, sis au bord de la route
cantonale, entre le bar le Coucou et Saxon,
eut l'attention attirée par une automobile
qui s'était arrêtée près de l'entrée de l'éta-
blissement. Il vit le conducteur en sortir
avec un chien attaché à une corde qu'il lia
au portail d'entrée puis prit la fuite. M.
Gaillard ne put malheureusement relever le
numéro matricule.

Et le chien demeura là, aboyant lamen-
tablement. Comme nous le voyons sur
notre photo prise quelques heures plus
tard.

Ce n'est pas la première fois qu'on agit
de la sorte.

Le chien est assez reconnaissable et les
personnes qui pourraient l'identifier sont
priées de s'annoncer chez M. Georges
Gaillard.

U est inadmissible que l'on agisse de la
sorte ; cela prouve que le maitre du pauvre
toutou possède une drôle de mentalité.

SION. - Au centre R.C.L. du Midi , il sera
présenté vendredi 14 juin , à 20 heures le
film Hommes. Ce documentaire avec des
images rudes et belles, une société en mu-
tation dans des conditions peu rassurantes,
sera suivi d'un libre échange avec quel ques
missionnaires laïcs et le père Jean Léonard
de Quay , à la veille de son départ aux Sey-
chelles.

Ce film sonore et en couleurs a été
tourné par M. Isidore Harder , cameraman
de la Télévision suisse.

Des Hérensards à Champex
CHAMPEX. - Dimanche, 16 juin prochain ,
la station de Champex recevra les
membres du Cercle des Hérensards de
Sion, à l'occasion de leur promenade an-
nuelle.

Après un apéritif servi dans le jardin du
café du Club alpin , on se déplacera à
Champex-d'en-Haut, pour le pique-nique
qui se déroulera dans un cadre merveil-
leux. On visitera ensuite le lac et le jardin
al pin et ceux qui le désirent , pourront
monter en télésiège à La Breya.

Bienvenue à tous ces Hérensards au
bord du lac de montagne.

Paroisse de Saint-Guérin

Fête-Dieu
Mercredi 12 juin : à 19 h. 30, messe fes-

tive anticipée. Confessions de 17 à 19 heu-
res et après la messe du soir.

Jeudi 13: 8 heures, messe matinale ;
18 heures, messe du soir.

N.B. Exceptionnellement, pas de messe,
ni à 9 h. 30, ni à 11 heures, pour encou-
rager la participation à la messe de 10 heu-
res, sur la Planta.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

Jeudi, Fête-Dieu : messe à 9 et 19 h. 30.

Fête de la bière au Bourg
MARTIGNY. - La 2" étape de la fête de la
bière se déroulera au Bourg, vendredi et
samedi prochains. Les festivités débuteront
à 20 heures, par des concerts donnés par
l'Harmonie municipale et la fa n fa re Edel-
weiss.

Les établisements publics fermeront
leurs portes, rappelons-le , à 2 heures du
matin.

CIOLVI «Tous-Vents»
OlVSn 14-15 - 16 juin

La grande fête
de

L'HARMONIE

*
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Chaque prix: une performance!
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Gril-mallette avec saucière, utilisation verticale Voiture PARTY avec porte-bouteilles,
et horizontale, avec moteur. 69.90 grande surface pour découper.139.-

Moteur de gril : 8.95 Soufflet : 9.95 Gril rond, grille réglable. 49.90

Genève, Lausanne, Morges, Nyon. Rolle, Vevey, Yverdon

74244
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Choisissez la marque

^Cr^Z TTT^B de 
grande renommée.

Wf i I M "1 f ' H Pendant 20 ans , elle a
m * I ¦ LkUSH ,ait ses Preuves Par un

¦ d^^^H 
matériel de 

qualité 
le-

t̂fflj M Ŵ gendaire.

Motofaucheuse spéciale 7 CV
La machine éprouvée
pour chaque exploitation 

^^
Inégalable L S 7/dans les fortes *«#

Moteur 4 temps ^T <%tjl
Barre normale ou E KSK
« Mulching .. I i&O»
de 105 à 180 cm I J ĝL-ttL

Exposition permanente / ^ff ic'fWdans notre atelier, J&r W f  .£/
près du Casino /9Ê-- .. -̂£^̂ 2»̂

G. Fleisch S.A., Saxon
Tél. 026/6 24 70

Henri de Riedmatten , Saint-Léonard 027/9 60 63
Georges Bornet , Basse-Nendaz 027/4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier 02?/ 7 93 16

-
! :

A vendre

Portes de garages, neuves, en-
rièrement métalliques
Dimensions : 240 x 210 cm ou
250 x 210 cm

Prix départ usine : Fr. 380.- la
pièce

Une porte de garage d'occasion
à l'état de neuf
Dimensions : 300 x 200 cm, revê-
tement en Pin d'Orégon

Prix initial : Fr. 1600 cédée au
prix spécial de Fr. 800.-

20 m2 environ de tuiles pour cou-
verture de toits de garages

Metafa S.A., rte la Gemmi , Sierre
Tél. 027/5 06 49

QAMïjXOJ ^^m SA

Adoucisseurs
d'eau domestique
industrielle
Sion - succursale, avenue de la Gare 32

Tél. 027/2 92 28 - 29

Sierre. Jacques SALAMIN 027/5 13 76

Exposition Sixmadum
à SION

Aspirateurs, cireuses, pour mé-
nages, hôtels, industries.

Vente - Occasions - Reprises

Bâtiment de la Matze
Rue de Lausanne 47, Sion
Tél. 027/3 35 53

36-25516

magnifique 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 3,
3960 Sierre
Tél. 027/5 19 25

Le célèbre

PIERRE
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires , avenir

Tél. 021/27 88 26

OCCASIONS
1 lit français, 120 x 190 cm, avec matelas,

parfait état 195.-
1 magnifique table ronde, 70 cm diamètre,

57 cm hauteur 65-
1 jolie armoire 2 portes, 195 cm hauteur,

105 cm largeur, 50 cm profondeur 95-
2 lits modernes bas, avec matelas et duvets,

le tout 225.-
1 bureau, 160 cm longueur, 80 cm largeur,

78 cm hauteur 165.-
1 tourne-disque «Philips Stéréo» avec 2 boxes

(haut-parleurs), 15 disques 145 -
1 tourne-disque «Philips», 3 vitesses (valise), ^15 disques 79.-
1 téléviseur «Philips» grand écran, avec

antenne 125-
1 machine à calculer électrique, avec bande

de contrôle 225 -
1 machine à écrire de bureau «Remington» 125.-
1 microscope 900 fois, état de neuf 55-
1 frigo «Glacial» bon état 55.-
1 accordéon chromatique «Hohner», touches

boutons, 96 basses, 5 registres 695.-
1 accordéon diatonique, 8 basses, état

de neuf 145-
1 accordéon chromatique, touches piano,

120 basses, 5 registres 395 -
1 vélo pour fillette 7-9 ans, bon état 68-
1 vélo pour homme, frein torpédo, lumière,

bon état 125.-
1 joli vélo de sport pour dame, 3 vitesses,

jantes acier inoxydable 165 -
1 vélomoteur City, moteur Sachs, état de neuf 450 -
1 aspirateur «Tornado» , état de neuf 115-
1 très joli manteau en cuir pour dame,

taille 44, brun 95.-
1 pendule, chêne brun foncé , 70 cm largeur,

partait état 186.-
1 complet pour homme, 102 cm ceinture,

76 cm entrejambes, gris 29.-
1 manteau mi-saison pour dame, taille 44 25.-
2 belles robes et paires de pantalons longs

pour dame, taille 42, le tout 25-
3 paires de souliers pour dame, No 37-38,

le tout 12.-
2 paires de souliers pour homme, No 43,

les deux 12-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-301437

Ecole cantonale des
beaux-arts du Valais

dredi 14 juin au vendredi S juillet 1974 , de

Inscription pour le cours préparatoire obli-
gatoire de l'année scolaire 1974-1975.

Les candidats sont priés de se présenter à
la direction de l'école, 14, r. des Châteaux
(maison Blatter, rez-de-chaussée), du ven-

14 h. 30 à 17 heures.

Age d'admission : dès 16 ans révolus. Pré-
sentation des certificats d'études.

Le comité cantonal et la direction

MINI PRIX
pour nos petites machines de de-
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

Energie Electrique du Simplon S.A.
Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

pour le vendredi 28 juin 1974 à 16 h. 15, au salon Erni
de l'hôtel Continental, place de la Gare 2, à Lausanne.

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1973-

1974, rapport du contrôleur des comptes. Approba-
tion du rapport de gestion, du compte de pertes et
profits et du bilan arrêtés au 31 mars 1974.

2. Décharge au conseil d'administration.

3. Affectation du bénéfice net.

4. Nominations statutaires.
Le rapport de gestion, les comptes annuels, le rapport
du contrôleur des comptes, ainsi que la proposition de
répartition du solde disponible seront à la disposition
des actionnaires, dès le 14 juin 1974 au siège social
à Simplon Dorf, ainsi qu'au bureau de la société, place
de la Gare 12, 1003 Lausanne.

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent retirer
leur carte d'admission à l'assemblée jusqu'au 21 juin
à midi, contre dépôt des titres ou justification de leur
possession, auprès des établissements ci-après, soit
directement, soit par l'intermédiaire de leurs succur-
sales ou agences :

Messieurs Pictet & Cie, Genève
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich

Simplon Dorf, le 16 mai 1974.

Le conseil d'administration
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COURS CANTONAUX DE SAUVETAGE
ÉTÉ 1974

La Commission techni que de secours en
montagne organise les cours suivants ,
durant l'été 1974 :
1. Cours de cadres pour instructeurs (fran-
çais et allemand) 3 et 4 juillet 1974, à
Saas-Fee
2. Cours CAS (allemand) 5 et 6 juillet
1974, à Saas-Fee
3. Cours ASC (Association suisse de trans-
port par câbles) allemand-français 8 et 9
juillet 1974, à Zermatt
4. COUR CAS (français), 10 et 11 ju illet
1974, à Arolla
5. Cours CAS (français), 12 et 13 juillet
1974, à Arolla.

Pour la participation sont admis :
- Les membres des colonnes de secours du

Valais (CAS)
- les guides et professeurs de ski ;

- les sociétés de remontées mécaniques ;
- les conducteurs de chiens d'avalanches ;
- les services communaux , cantonaux et

fédéraux intéressés
- le corps de la Police cantonale ;
- le corps des gardes-frontières ;
- le corps des gardes-fortifications ;
- les sections samaritaines ;
- les sections de forces hydro-électriques ;
- les compagnies de transports publics ;
- les chantiers de haute montagne.

Les organes intéressées à ces cours sont
priés d'envoyer leur inscription , jusqu 'au
24 juin 1974 au plus tard , au secrétariat de
la Commission technique de secours en
montagne, avenue de France 69, 1951 Sion

Commission technique de secours
en montagne

Le président : Th. Wyder
Le Secrétaire : S. Zumthurm

VISITE A LA SOUS-STATION FEDERALE
DE RECHERCHES AGRONOMIQUES

SION. - Le lundi 17 juin prochain , la
section valaisanne de la Fédération ro-
mande des consommatrices , organise à
l'intention de toutes les personnes qui s'y
intéressent une visite à la sous-station
fédérale de recherches agronomiques des
Fougères à Châteauneuf. Après un exposé
introductif sur la recherche au service du
consommateur, la visite commentée du
Centre avec ses cultures florales et

fruitières , ses installations frigorifiques ,
captivera à coup sûr les partici pantes , qui
pourront , en terminant , poser des questions
et engager une discussion. Rendez-vous à
14 h. 30 au centre des Fougères ; un bus
part de la gare de Sion à 13 h. 50. Venez
nombreuses vous documenter sur les
efforts entrepris par notre sous-station en
vue d'améliorer la qualité de nos produits.

DES LIVRES POUR LA COLONIE
DE VACANCES

commis de cuisine

SION. - Durant les mois de )uillet et
d'août, de nombreux enfants de Sion et en-
viron pourront profiter du bon air et des
bons soins de la colonie de vacances aux
Mayens-de-Sion. Si pendant les journé es
ensoleillées, les promenades , les piques-
niques, les jeux occupent tout ce petit
monde, les jours de pluie sont quelquefois
un peu « longues »... Aussi, la direction et
les moniteurs de la colonie lancent un

Café à Martigny cherche

pressant appel à tous ceux qui possèdent
dans leur grenier , leur bibiliothè que , des
livres et des revues pour enfants qu 'ils
n'utilisent plus , et qui sont encore en bon
état.

Ils feront des heureux. Ces livres
peuvent être déposés dans la corbeille pla-
cée à l'entrée principale des grands maga-
sins Kuchler. D'avance, la colonie vous
remercie très chaleureusement.

Restaurant du Club alpin, Cham-
pex-Lac, cherche, pour la saison
d'été ou à l'année

cuisinier seul

Bons gages I
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/4 11 61 36-26807

Hôtel du Cerf à Sion cherche

2 jeunes filles
ou étudiantes

pour la saison

Tél. 026/2 21 30 36-1236

Dessinateur architecte
ayant plusieurs années de prati-
que comme dessinateur, proje-
teur, métreur, cherche place.

Libre tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-301026
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant La Bergère

Sion

cherche

dame de buffet

sommeiière

Tél. 027/2 14 81

Maison de confection dames à
Martigny cherche

vendeuse auxiliaire
bien au courant de la confection

Bonnes conditions de travail
Bon salaire

Discrétion garantie

Ecrire sous chiffre P 36-901469
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel dans station de montagne
cherche, pour juillet et août

étudiant
pour le service

Tél. 026/8 14 70

garçon
pour restaurant en station

Gros gain
Entrée tout de suite

Tél. 027/8 71 44 36-26873

1 sommeiière
1 fille de buffet
1 lingère

ainsi qu'une

dame à l'heure
pour divers travaux d'hôtel

Tél. 027/2 31 64 36-3400

sommeiière (ier)
Etrangère (étranger) avec per
mis C acceptée (accepté)
Tout de suite ou selon entente

Tél. 027/2 16 74
Restaurant Vieux-Valais, Sion

Café-restaurant de Sion cherche

sommeiière
connaissant les deux services
Congé samedi soir et dimanche
Date d'entrée : 1er juillet ou à
convenir

Tél. 027/2 50 98

Brasserie du Cardinal, dépôt de
Sion, cherche

aide-livreur ou
chauffeur-livreur

pour la période du 15 juin au
31 octobre

Tél. 027/3 17 48 36-694

Dame seule, connaissant 2 lan-
gues, désirant s'installer à Sion
cherche emploi à temps partiel
ou plein temps comme

aide de bureau
ou caissière

Ecrire sous chiffre P 36-901471 à
Publicitas, 1951 Sion

Magnifique concert de l'Orchestre
de chambre de Sion 

SION. - Les jeunesses musicales de Sierre
ont accueilli , pour clore leur saison l'Or-
chestre de Chambre de Sion , dirigé par Mi-
chel Rochat. L'on sait que ce chef est à la
tête de ce jeune ensemble depuis sa créa-
tion intervenue en 1970. Malgré les lourdes
responsabilités qu 'il assume depuis deux
ans comme nouveau directeur du conser-
vatoire de Lausanne et les nombreux
engagements qu 'il a dans plusieurs pays
étrangers - il rentre en effet , d' une tournée
en Roumanie après avoir brillamment
dirigé la symphonie fantastique de Berlioz
à Athènes - Michel Rochat n'a pas craint
de continuer son activité en Valais , mani-
festant par là, son intérêt et son désinté-
ressement vis-à-vis de la formation fondée
par les )M de Sion.

Le programme très bien équilibré , offrait
au public sierrois un éventail d'eeuvres fort
diverses allant de Lulli à Zbinden. Ayant
complété depuis l'an passé ses différents
registres, l'Orchestre de Chambre de Sion
présente une bonne homogénéité , des qua-
l i t.îc Ao cnnnnlfl iinf* «r^fic ir\n ;, 11 ni, i>' , i i111VO ..!.- .. V J I H I I I I . , k i i i v- I ' i .- .- . - ¦  . . i i i uu i n  i viu.

des attaques et surtout une musicalité
assez étonnante étant donné les jeunes
forces qui le constituent. Ce magnifique ré-
sultat a pu être obtenu en un laps de temps
relativement court , grâce évidemment à la
disci pline des instrumentistes et surtout
aux qualités de Michel Rochat dont on
peut relever avant tout l'excellente
conception dont il a su revêtir les œuvres
du programme, le dynamisme qu 'il insuffle
à ses musiciens, le souci du détail et la
grande palette de sonorité qu 'il tire de
chaque groupe d'instruments. Nous avons
surtout apprécié la conjugaison de ces
différentes qualité dans l'interprétation du
concerto grosso en ré majeur de Corelli où
intervenaient trois solistes particulièrement
en verve, la toute jeune Madeleine
Carruzzo, et Maurice Schubiger, violonistes
solos et François Deléglise, violoncelle solo
de l'orchestre. Avec autorité , ils surent
dominer les difficultés de l'œuvre dont ils
rendirent l'esprit^avec éminemment de fi-
nesse.

En deuxième partie , nous avons entendu
la talentueuse pianiste Raymonde Stalder

dans le concerto en ré majeur de Haydn.
Soyons reconnaissants à Michel Rochat et
à sa partenaire d'avoir choisi ce concerto
qui est très peu joué malgré ses grandes
beautés et le succès qu 'il remporte auprè s
des mélomanes. Grâce à un jeux où la
finesse s'alliait à la musicalité , Raymonde
Stalder a conféré à l'œuvre les qualités né-
cessaires à une interprétation de haul ni-
veau. On a relevé plus particulièrement
dans le deuxième mouvement , l'aisance de

la phrase et l'intériorité de l'expression.
Un public très enthousiaste a fait fête

aux interprètes de ce remarquable concert
qui d' ailleurs a été redonné quelques jours
plus tard au Théâ t re de Valère. Relevons
également que Raymonde Stalder a égale-
ment fait bénéficier le public de la salle
Gavau à Paris ce 5 juin écoulé , d'une inter-
prétation toute de chaleur du même
concerto de Haydn.

J.-P.

On cherche Cherchons

personne coiffeur
de confiance coiffeuse-

manucure
pour surveiller 60 gé-
nisses à la montagne, Evt. à l'année
durant env. 2'/2 mois. Maillard Coiffure
Travail facile L'Arcadia, Crans-sur-

Slerre
Faire offres Tél. 027/7 22 62 -
avec prétentions 7 35 32 privé
à Philippe Cherix 
Les Devens
1881 Fenalet Auberge do l'Indus-
Tél. 025/5 26 97 trie, Bramols

36-26810 cherche

sommeiièreOn cherche
Travail en équipe

jeune fille Horaire de 8 heures
comme Bon sa,aire
serveuse TOI. 027/2 13 os
Débutante acceptée 36-1283
Nourrie, logée 
Libre le soir

Orchestre
Tél. 027/5 18 30

Région Sierre
36-26869

cherche
Bar la Chotf, Sion
cherche .. . ,guitariste
serveuse
de confiance et sa- Tél °27/7 17 63
chant travailler seule 36-26821Travail par équipe 
Congé le dimanche
Se présenter au bar Vos annonces:
Tél. 027/2 62 28 TAI 3 71 11

36-26-772

Oïl cherche

boulanger
Bon salaire, semaine de 5 jours

A la même adresse

sommelier (ère)
Offres sous chiffre P 36-26671
à Publicitas, 1951 Sion.

RESTOTEL Stuckl
COL DES MOSSES

Hôtel-café-restaurant moderne de 200
places, de grand passage, cherche en-
core pour ta saison d'été ou à l'année

sommelières
(éventuellement débutantes)

fille de buffet
femme de chambre-

lingère
cuisinier (jeune)

Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offres à Eric Stuckl, Les Mosses
Tél. 025/6 76 31 22-6694

L'Harmonie a Tous-Vents
SION. - La bénédiction du nouveau dra -
peau de l'harmonie se déroulera ce pro-
chain week-end , dans le sympathique
quartier de Tous-Vents.

Le comité d'organisation de cette fête
vous offre toute une gamme de distraction
musicale, d'animation sans oublier des spé-
cialités gastronomiques italiennes , espa-
gnoles et valaisannes.

LA CARTE PERMANENTE

Une carte permanente vendue au prix de
12 francs permettra à chacun de suivre le
cortège du samedi et du dimanche , elle
donne droit à l'entrée au quartier de Tous-
Vents et de participer aux bals du ven-
dredi, animé par l'orchestre « Les Roc-
king's », du samedi par l'orchestre « Ded
Gerval » et du dimanche soir par l'orches-

tre « Les Paschas ». Voici en bref le pro-
gramme de. ces journées :

18 h. 30 vendredi ouverture des stands
et , dès 20 heures bal avec « Les
Rocking's ».
Samedi 15 :
U h. 00 Ouverture de la fête
14 h. 00 Concert par l'Agaunoise de Saint-

Maurice
16 h. 00 Cortège (départ place du Midi.

rue des Remparts , rue de Lau-
sanne , Grand-Pont

17 h. 15 Bénédiction du drapeau
19 h. 00 Concert au théâtre , de l'Harmo-

nie Nautique de Genève
20 h. 00 Bal par l'orchestre Ded Gerval
Dimanche 16 :
14 h. 30 Cortège, 8 corps de musique

(même itinéraire)
19 h. 00 Bal par l'orchestre « Les Paschas»

Deux expositions a la salle
du Sacré-Cœur

SION. - Il y a quel que temps , il a été mis
au concours le projet pour la pose des vi-
traux de l'église du Sacré-Cœur. Six projets
sont parvenus dans les délais aux membres
du jury. Ces projets sont actuellement
exposés à la salle sous l'église.

D'autre part , dans cette même salle sont
présentés quelque 300 dessins réalisés par
les enfants des classes primaire s du centre
scolaire du Sacré-Cœur.

Ces deux expositions sont ouvertes au
public du jeudi 13 juin au vendredi 21 juin
prochain. Chacun est invité à visiter cette
double exposition fort intéressante.

SION. - Du vendredi 14 juin jus qu'au 13
juillet prochain , la Galerie Grande-Fon-
taine présentera des œuvres des artistes-
peintres , Véronique Vermeil et Alain Bon-
nefoit. Le vernissage est prévu vendredi
14 juin , à 16 heures L'un des projets de vitraux exposés

O.J. du C.A.S. de Sion :
camp d'été à la Baltdschieder

SION. - Le camp d'été est ouvert à tous
les jeunes de 15 à 22 ans, possédant un
minimum de techni que et de pratique
alpine.

Les cours et les courses seront conduites
par un guide e.t des moniteurs reconnus.

Il est prévu au programme des cours
techni ques et pratiques de rochers ; glace ,
encordage, sauvetage, ainsi que des courses
au Bitschorn , Jâ ggihorn et Breitlauhorn.

La semaine est offerte au prix de : 120
francs pour OJ et jeunes jusqu 'à 20 ans ;
160 francs pour OJ de 21 à 22 ans ; 220
francs pour toutes les autres personnes.
Sont compris dans ces prix : les cours, les
courses, le guide et moniteurs , la nourri-
ture, le logement et le transport.

Afin de faciliter l'organisation de ce
camp, les inscriptions doivent parvenir le
plus tôt possible.

Renseignements : chez M. Michel Sie-
genthaler , tél. privé : 2 09 63 et bureau :
2 75 45 ; et chez Georges Sierra, tél. privé :
4 83 58.

Un Sédunois
président

de PA.I.I.T.
Nous apprenons avec plaisir que M. E

Hildbrand , chef de l'Office social de pro-
tection des travailleurs et des relations du
travail , Sion , a été nommé président de k
Conférence internationale de l'inspectior
du travail (A.I.I.T.).

Cette conférence a eu lieu dans les lo-
caux du Bureau international du travail
(BIT) les 8 et 9 juin 1974, à Genève.

Cette nomination est pour M. E. Hild-
brand une confirmation de son excellenl
travail en tant que président de l'Associa-
tion suisse pour le droit du travail.

Culture du colza
1974-1975

Les agriculteurs qui désirent cultiver du
colza sont ' priés de s'inscrire , jusqu 'au
10 juillet 1974, auprès de l'Office soussigné
qui donne tous les renseignements utiles.

Office cantonal pour la culture
des champs

PAX

Lausanne: 26, rue de Bourg-30,rue de l'Aie

k Hôtel

Genève

60 . nui  O U  X X X I -  D É C E M B R E
1207 GENEVE - TÉLÉPHONE (0221 35 44 40

Le PREMIER Hôtel à avoir installé la
système des CLEFS ÉLECTRONIQUES
assurant l'indépendance et la sécurité de

ses hôtes !

NOUVEAUX PROPRIETAIRES :
Jan et Hannick MAURER

| Prix de lancement :
10% de rabais ! |

I Chambres spacieuses et calmes i
I 1 lit 30 à 52 fr., 2 lits 50 à 75 fr.
| Service et petit déjeuner compris |

Enfants gratuit
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 ̂ • moteur économique, # sièges recouverts de

1100 ce tissu avec dossiers
• essence normale réglables à l'AV
• freins assistés • coffre de 385 I
• freins à disque à •essuie-glace à deux

l'AV vitesses

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

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

126.55

Les Gouttettes, une rêallsatfc
architecturale de Qualité. S

es Gouttettes vous offrant la
ouceur de vivre que vous re-
herchez oour votre résidence
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sens critique qui n'a rien a voir avec la cri-

vingtième anniversaire , les « Girls » des
Buissonnets, sous la direction de l'infati-
gable Cilette Fausj ; £jj Çn ; compagnie de
quelques membres du' Grenier de Borzuat ,

on i

ïj mm) tim

« C'EST LA FÊTE » AUX
SION. - Les « Buissonnets » Pour les Sier- BBMBSrois, pour tout le district, ce nom bucolique
évoque des souvenirs ; évoque surtout
l'oeuvre accomplie par la Congrégation des
révérendes sœurs de la Sainte-Croix d'In- dSÊ ĥ:
genbohl : l'école de commerce pour jeunes pLi j^
filles de Sierre. Fondée en 1928, sur l'initia- /"£ -jl
tive du préfet du district, M. Georges Ta- L*"***'bin , cette école de commerce s'attira immé-
diatement l'estime de tous par la qualité
de l'enseignement prodigué ; par la chaleur |
de l'accueil aussi, des toujours souriantes
sœurs d'Ingenbohi.

Installée tout d'abord dans le chalet Ce-
rutti ; dans la maison Lehner ensuite, cette
école, au fil des ans s'agrandit, accueillant

¦'¦§rh outre les classes secondaires, et de lan-
gue allemande aussi. La phase qui avait
commencé modestement en 1928, avec 32
élèves, se termina en 1953-1954, avec 133
jeunes filles. Devenue trop exiguë, l'école
des << Buissonnets », sise à proximité de
l'asile des vieillards est abandonnée, non
sans quelque nostalgie, pour un bâtiment
tout neuf , construit près de l'hôpital.

Et c'est cette bâtisse, dont on fête , en ce
week-end , le 20' anniversaire. Oh ! beau-
coup de choses auront changé depuis
l'époque << héroïque » de 1928 et du chalet
Cerutti. Mais demeure toujours cet esprit
qui fait de cette école une institution à
nulle autre pareille. Nous laissons la parole
à un professeur des Buissonnets, M""-' Li-
liane Mayor, qui présente ce qu 'est l'ensei-
gnement aux Buissonnets, en 1974.

UNE ECOLE, UNE METHODE
Aujourd 'hui , le besoin se fait sentir

d'une éducation plus dynamique du carac-
tère et d'une conscience plus claire de la
réalité sociale ».

Cette phrase de M"" Maria Montessori
est l' une de celles qui , en 1969, nous a fait
adopter un système d'enseignement fondé
sur la méthode de la grande pédagogue ita-
lienne.

Notre expérience vit donc depuis cinq
ans. |e dirai même qu 'elle grandit depuis
cinq uns ! En toute simplicité.année après
année , nous corrigeons les imperfections
que nous constatons. Maîtres et élèves
s'entendent , d'ailleurs , à les déceler.

Lorsque nous avons introduit la nouvelle
méthode dans notre école, cela s'est tra-
duit , au niveau oratioue. par une certaine
individualisation de l 'enseignement et , sur- peut se féliciter.
tout , par un respect plus grand du rythme Notre optimisme ne nous cache toutefois
de travail de nos élèves. En effet , l amé- pas le fait que tout n'est pas encore parfait ,
nagement de notre horaire équilibre har- En toute modestie , nous reconnaissons que
monieusement leçons données par les mai- des faiblesses subsistent. Les efforts con-
tres et temps à disposition des bénéficiaires jugués des maîtres et des élèves n'ont pas
pour les assimiler. Ce dernier temps , que encore eu raison du travail hâtif , pour ne
l'on dit de travail individuel » , permet pas dire bâclé, voire du bachotage et de la
aux élèves de se grouper selon leurs affi - tricherie. Vous constatez avec moi qu 'il
nités ou selon l'opportunité. Un lel horaire , s'agi t là de faiblesses propres à toute so-
s'il donne à nos filles une liberté étendue . ciété humaine. Et vouloir les supprimer du
accroît surtout leur responsabilité. jour au lendemain serait un leurre ! U

ur vous te savez , n n est pas si tacne serait aussi taux a accuser noire niemuue
d' user de sa liberté. Et pour des adoles- d'engendrer ces défauts. Par contre, nous
centes qui en font l'apprentissage , il est retenons avec profit qu 'elle permet à des
tentant d' app li quer , sans discernement , la adolescentes de faire mieux leur difficile

loi du moindre effort »... apprentissage de la liberté. A l'heure du bi-
Dès lors , il appartient aux éducateurs de lan , c'est un actif de haute importance,

se montre r vigilants et aux maîtres d'édu- Pour les maîtres qui tentent de l'app li-

Découverte exceptionnelle
dans un Jardin public de Sierre
Pour la 1re fois en Valais, un labbe parasite, oiseau ne
nichant qu'au bord de l'Europe, recueilli par un instituteur

Samedi matin 8 juin : le téléphone de l'Ecosse, dans les Shetland , les Orcades , à cet étrange spectacle. Un matin , près
sonne ! Un ami . M. Mayor , instituteur à les Féroé, en Islande , dans le Nord de la d'Hammerfest, un labbe parasite ne cessait
Sierre m'avertit qu 'un oiseau ressemblant à Scandinavie, sur les îles et les côtes de d'effectuer des vols en piqué sur un
une mouette , mais avec un plumage
entièrement gris foncé sur le dessus du
corps et un bec légèrement crochu , vient
d'être recueilli dans le jardin public attenant
aux écoles primaires. Diable ! la nouvelle a
de quoi m'émoustiller et je me rends
aussitôt vers le bâtiment en question ,
grimpe en toute hâte au 4' étage , et
découvre avec la plus grande surprise dans
la classe de M. Mayor. un labbe parasite ,
oisea u que j 'avais pu observer longuement
lors d'un voyage en Norvège.

En fait , les labbes - il en existe quatre
espèces en Europe - fréquentent pour la
plupart les eaux maritimes des côtes. Le
labbe parasite (Stercorarius parasiticus)
appelé parfois stercora ire, est de la taille
d'une mouette rieuse avec, comme cette
dernière, les pattes palmées, mais de cou-
leur noire . Cet oiseau niche dans le Nord

Fabrique et commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7

et vous tenez le bon bout!

Les Girls des Buissonnets, rép étant leur
nière bien sympathique de faire la fê te  !

quer ces jeunes personnalités à la volonté
d'apprendre.

LE GOUT DE LA CONNAISSANCE

A de nombreuses reprises , nous avons
dit que nous ne voulions plus seulement
enseigner, mais « apprendre à apprendre ».
Cependant , dans ces trois mots d'appa-
rence banale, résident des difficultés ma-
jeures et insoupçonnées. Nous voulons
inculquer le goût de la connaissance plutôt
que dispenser des connaissances. Je ne
saurais dire si nous avons réussi cette mu-
tation. Mais je sais qu 'elle est en marche.

Une chose est certaine : notre méthode ,
par l'ambiance, par le climat qu 'elle crée,
facilite la communication et fait naître , au
sein des groupes de travail , le sens de la
responsabilité collective. Dans le groupe ,
les élèves prennent conscience de leur in-
terdépendance , les unes par rapport aux
autres. Elles s'entraident mutuellement ; et
c'est là, je crois , un résultat positif dont on

¦ V*M. .*.., ...u....... *J«. .-... . „rr .. .

l'océan glacial arcti que , de la Finlande à la
Sibérie ainsi qu 'au Groenland et en Améri -
que du Nord.

La présence d'un labbe parasite au cœur
du Valais reste toutefois difficile à expli-
quer. C'est en tout cas la première fois que
cet oiseau est observé et recueilli dans nos
régions, alors qu 'un labbe de la même
espèce, sauf erreur , aurait été capturé une
fois dans les Grisons , selon l'éminent orni-
thologue genevois Paul Géroudet .à quij ' ai
immédiatement communiqué la nouvelle !
Selon lui . il arrive que des labbes qui hi-
vementnormalementsur l'océan Atlanti que
le long des côtes africaines , remontent vers
le Nord au printemps en passant par la
Méditerranée, puis de là , par l'intérieur des
terres. Ce devait être le cas pour l' individu
adulte recueilli à Sierre , lequel effectuait
vraisemblablement la traversée des Alpes.
La date de migration très tardive (8 juin)
pourrait s'expliquer par le froid prolongé
de ce printemps maussade 1974 !

Les labbes sont d'excellents voiliers aux
ailes longues et pointues et leur endurance
est extraordinaire. En outre , leurs mœurs
sont fort curieuses : en effet , les labbes vi-
vent essentiellement ou presque , de rapine ,
c'est-à-dire qu 'ils harcèlent les autres oi-
seaux de mer, notamment les sternes , les
mouettes et les goélandsjusqu 'àce que ces
derniers dégorgent leur repas. J'ai assisté à
plusieurs reprises , sur les côtes de Novèges,

'̂/JecUaer'

show » du 20' anniversaire. Une mo-

quer, notre méthode est exigeante. Elle
demande un travail constant et de longue
haleine. Elle ne supporte aucune défail -
lance. Par un libre choix , nous avons ac-
cepté de former intellectuellement et mora-
lement celles qui seront , demain, parte-
naires dans la société. C'est donc à nous
qu 'il appartient de faire face aux difficultés
qui surgissent sur la route de l'éducation.
S'il y a des fautifs ou des fauteurs
d'échecs, c'est en nous qu 'il faut les cher-
cher. Et pour cela , il faut savoir se remettre
en question. Notre exemple doit aider les
élèves à être honnêtes vis-à-vis d'elles-
mêmes d'abord , des autres ensuite. Il ne
nous appartient pas de faire , gratuitement,
le procès de la société dans laquelle nous
vivons. Nous la connaissons tous , d'ail-
leurs. Cependant , je pense qu 'il est bon de
dire à nos élèves notre pensée pro fonde ,
afin qu 'elles puissent nous connaître. A ce
pri x, nous pourrons leur faire acquérir le

ti que négative ou le jugemen t téméraire .
Nous aurons ainsi fait un long chemin vers
la formation de personnalités humaines.

La période de mutation dans laquelle
nous vivons nous permet tous les espoirs et
nous les avons.

« C'EST LA FETE »

Afin de marquer de belle manière ce

é. Bien sym-
lublic sierrois ,
, 14 et 15 juin

goéland posé sur la mer. Sûr de sa force et
de son vol. il se livrait aux plus
'j iî nrîoiicoc a/*rr,V,ï»t!»ac afin H*, fut»"*» rnnrlrï .

« gorge » à sa victime, ce qu 'elle fit
d'ailleurs après avoir essuyé une dizaine
d'attaques d'une rare violence. Aussitôt , le
labbe recueillit au vol cette nourriture
prédigérée et l'avala goulûment. Puis il, prit
le large , à la recherche d'un nouveau
« fournisseur » !

Près de leur nid , les adultes se montrent
fort téméraires à l'égard de l'homme. Deux
labbes parasites m'ont ainsi attaqué durant
plus d'une heure sur une presqu 'île
norvégienne alors que je me trouvais près
de leur nid , m'effleurant parfois de leurs
longues ailes pointues qui leur donnent
une silhouette de faucon, lis agissent d'ail-
leurs de même avec les rennes ou les
animaux domestiques qui s'approchent
trop près de leur progéniture. Il faut encore
noter que les adultes du labbe parasite , du
labbe pomarin et du labbe à longue queue ,
très voisins les uns des autres , ont deux
phases de couleur et que l'on peut observer
des couples où l' un des partenaires appar-
tient à la phase foncée entièrement noire et
grise et l'autre à la phase claire , avec
calotte noire sur la tête, mais avec le cou ,
la nuque et la poitrine d' un blanc jaunâtre.
C'est à cette dernière phase qu 'appartenait
l'individu recueilli à Sierre et visiblement
épuisé par son long voyage. R.P. Bille
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i La Fête-Dieu à Sierre |
SIERRE. - Cette année, la grand- POUR LA FETE-DIEU

I messe de la Fête-Dieu n'aura pas lieu à APPEL AUX MILITAIRES
l'église de Sainte-Croix, comme annon- SIERRE. - Afin de relever l'éclat de la
ce dans le Bulletin paroissial de juin , procession de la Fête-Dieu , nous lan-
mais sur l'emplacement de l'ancien çons un pressant appel à tous les mili-
cimetière. taires afin que la participation à la |

La grand-messe commencera à compagnie d'honneur soit imposante.
9 h. 30 et continuera par la procession Nous prions ceux qui le peuvent
à travers le centre de la ville j usqu'à de bien vouloir se trouver en
l'église Sainte-Croix où se chantera unifo rme, jeudi 13 juin 1974 à 9 h. 15, |
l'oraison finale après la bénédiction du sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Saint-Sacrement. Commandant de la compagnie I

On est prié de pavoiser le plus pos- d'honneur : lieutenant Robert Waser.
sible les alentours de l'ancien cimetière, De même, un pressant appel est
les bâtiments sur le parcours de pro- lancé à toutes les sociétés locales pour |
cession : avenues du Château , du Gêné- qu 'elles participent à la procession.
ral-Guisan et du Marché. FERMETURE

Pour la messe, les groupes de la pro- DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
cession se disposeront dans l'enceinte PENDANT LA PROCESSION
du nouveau jardin public, et le reste de Nous informons tous les tenanciers |
l'assistance sur l'emplacement du. d'établissements publics de la ville de ¦
parking Sierre que le conseil communal , en
¦ . . . . . .. j  , j. • application de l'article 49 de la loi sur I

Pour le bien de I ordre et de la digni- ,es aub du 24 {L  mf )  „ ordonné
- lé, on est prie d avance de s en tenir ]a femeture de tous les établissement

aux indications des commissaires. Et b,ics sj s sur ,e territoire de ,a com.
toute l'assistance a la messe est invitée munc de sj ,e 

¦ 
d[ n ju jn  ,

chaleureusement a prendre place dans jou r de |g FGte.Dieu de 10 h 30 à
les rangs de la procession. il h 30 ¦
Ordre de la procession : ,,our  ̂ jour y,e tiendra ,ieu de fer. |

Croix de la paroisse. - Tambours et meture ordinaire pendant les offices
clairons. - Groupes des scouts, louve- religieux. De 10 h. 30 à 11 h. 30, il sera
teaux , etc. -Enfants en blanc. -Pre- interdit de servir des clients , soit à l'in-
miers communiants. - Drapeaux. - Sol- térieur , soit sur les terrasses extérieures.
dats. - Gérondine. - Groupe des chan- Le conseil communal espère ainsi
très. - Enfants de chœur. - Clergé. contribuer à la di gnité de la procession
Saint-Sacrement. - Autorités. - Fidèles de la Fête-Dieu.
(quatre rangs). Sierre, 11 juin 1974.

Le clergé sierrois L 'administration communale.

Nouveau président au Curling-Club
SIERRE. - Lundi soir , dans le cadre du
restaurant des Collines à Sous-Géronde , se
tenait la sixième assemblée générale an-
nuelle du Curling-Club de Sierre. Placée
sous la présidence de M. Edgar Vœgeli , récents championnats du monde à Berne ;
cette réunion a permis à une quinzaine de championnats qui ont vu une équipe suisse
membres de ce jeune et dynamique club , très jeune tenir la dragée haute aux che-
de faire le point , après six vronnés du curling mondial ,
années d'activité. Le président Vœgeli Cette assemblée a permis en outre de
releva avec plaisir les excellents résultats renouveler le comité et le président. M.
obtenus par les différents « team » du club , Edgard Vœgeli démissionnant , il fut rem-
cela soit en champ ionnat suisse « in door » placé à la tête du CC Sierre , par M. Jean-
(halle couverte) soit en « open air » (p istes François Waser. Celui-ci sera accompagné
à ciel ouvert). par un comité composé de MM. Gérald

Au sujet des halles couvertes , (ë Schweizer (nouveau) secrétaire ; Oscar
président a d'ailleurs relevé la nécessité Amacker , vice-président ; Pierre-André
pour les clubs de plaine du Valais , de dis- Hitter , caissier et Jean-Louis Favrod ,
nnser de telles installations , oui offriraient membre (tous anciens!. Une svmnathiaue
- à la jeunesse surtout - d'excellentes pos- agape mit fin à cette assemblée , à laquelle
sibilités d'entraînement. Par là même, de partici pait en outre M. Georgy Berclaz,
nombreux jeunes - cela a été prouvé en membre d'honneur du CC Sierre.

Passation des pouvoirs entre ancien et nouveau présient, M M .  Edgar Vœg li, à
droite, et Jean-François Waser.

Echecs - Nice
¦« r «% »»¦*# mas 4"° • Hollande - Suisse 3-1 (Timman -
|JRD3I I  

Hug 1"0, Sosonko - Lombard 0,5-0,5,
Enklaar - Schaufelberger 0,5-0,5, Kuijpers

laborieux : sïssi*
RÉSULTATS DES AUTRES GROUPES

Jn In Ql l î c C O  PRELIMINAIRES - I" RONDE
UC ICI OUlOOC Groupe 1 : Brésil - Porto Rico 2.5-1 , 5 ;

Mongolie - Jordanie 3-1 ; Pays de Galles -
La Suisse a rencontré au cours des trois Antilles néerlandaises 4-0 ; URSS - Ecosse

premières rondes, les trois adversaires les 3,5-0,5.
plus cotés. Le bilan est modeste : une Libre : Pologne.
défaite contre le superfavori, l'Argentine , Groupe 2 : Venezuela - Pakistan 2,5-1 .5 ;
un nul contre l'Autriche et une défaite face Finlande - Irak 3-1 ; Cuba - Uruguay 4-0 ;
à la Hollande. Les chances d'accéder au Yougoslavie - Italie 3-1.
groupe A se réduisent comme une peau de Libre : Iran,
chasrin. L'Autriche, nui a battu la Groupe 3 : Panama - Rhodésie 2-2 ;
Hollande, est bien placée pour accompa- USA - Canada 2-2 ; Australie - Ang lete rre
gner l'Argentine dans le groupe A du tour l*< Luxembourg - Equateur 2-2.
final. Libre : Danemark.

RÉSULTATS DU GROUPE Groupe 4 : Tunisie - Malaisic 3,5-0,5 ;
PRELIMINAIRE 8 Hong rie - Malte 3,5-0,5 ; Syrie - Espagne

1" ronde : Grèce - Maro c 4-0 ; Iles Vier- 1-3 ; lapon - Belgique 1,5-2,5 ; Nicaragua -
ges - Bahamas 2-2 ; Autriche - Hollande Chili 0-4.
3-1 ; Argentine - Suisse 3-1 (Quinteres - Groupe 5 : Irlande - Trinité 3-1 ; Hong-
Hug 1-0, Sanguinetti - Lombard 0,5-0,5, nong - Guernsey 3-1 ; Afri que du Sud -
Najdorf - Wirthensohn 1-0, Rubinetti - Islande 2,5-1 ,5 ; RFA - Suède 2-2.
Gereben 0,5-0,5). Libre : Portugal.

Libre : Mexi que. Groupe 6 : Roumanie - Colombie 3-1 ;
2' ronde : Bahamas - Argentine 0-4 ; Andorre - Monaco 2-2 ; Tchécoslovaquie -

Maroc - Iles Vierges 4-0 ; Mexi que - Grèce Nouvelle Zélande 4-0 ; Norvège - Liban
1,5-2,5 ; Suisse - Autriche 2-2 (Hug - Ro-
batsch 0,5-0,5, Lombard - Diickstein 0-1,
Schaufelberger - Janetsch 1-0,
Wirthensohn - Rbhrl 0,5-0,5).

Libre : Hollande.
3' ronde : Iles Vierges - Mexique 0-4 ;

Argentine - Maroc 4-0 ; Autriche - Baha-

Suisse alémanique - s'intéresseraient
à ce sport , qui connaît un regain d'in-
térêt dans notre pays. Il suffi t  d'ailleurs
pour s'en convaincre de s'en référer aux

5 1 .
Libre : Singapour.
Groupe 7 : Bulgarie - Républi que domi-

nicaine 3,5-0,5 ; Turquie - Iles Vierges
(GB) 3-1 ; Iles Feroe - Chypre 2,5-1 ,5 ;
France - Phili ppines 1-2 (1 partie ajour-
née) ; Indonésie - Israël 1,5-2,5. G.



Tél. 027/2 38 23

Votre cave c'est I' bJjljp iii ROCHE <«** ¦»—¦"•> <ëù&^
Le plus grand choix de Suisse romande : TOUTE L'ANNÉE des vins, #1 m t?wapéritifs, spiritueux

à des PRIX HYPER
1 litre + verre Z-.13 Vermouth Jsolabella rouge 1 litre 4.80
1 litre + verre 2.60 Vermouth Martini rouge 1 litre 9.&0
1 litre + verre 3.50 Vermouth Cînzano blanc 1 litre 9.90

7/10 5-40 Pastis 51 - Ricard 1 litre 24.90
7/10 3.60 Whisky : Black and White, Haig, Ballantines,
7/10 4.90 vat 69, Johnie Walker, White Label 7/10 28.50
7/10 5.40 Eau-de-vie de pomme 40° 1 litre 13.90

Carmina Utiel (Espagne)

Jumllla (Espagne supérieur)

Côtes du Rhône a.c. Maivaux

BeaUJOlaiS Réserve Elysée

Côtes de Provence Rosé
Mont-SUr-Rolle Caprice de Madame

FéchV Filet d'Or

{-DISCOUNT
2-15 Vermouth Isolabella rouge

et chaque semaine, des actions encore plus dingues
13 juin, Fête-Dieu, OUVERT toute la journée

A vendre d'occasion

magnifique
salon
(1 canapé
2 fauteuils)

Prix à convenir

Tél. 027/2 51 90
de 10 à 11 h.

36-26872

A vendre

plusieurs
robes
de mariée
taille 36 à 46
de cérémonie
robettes
d'enfants
Tél. 027/5 35 58

36-26871

A vendre
1 frigo d'occasion Bauknecht
modèle 1972 avec compartiment
congélateur
122 cm haut, x 55 cm larg.
Prix à neuf : Fr. 900 -
Prix de vente à discuter
Vendu car non conforme à notre
nouveau bloc de cuisine

Tél. 026/2 61 75

A vendre
barque de pêcheur
6 places, 300 kg, 5.35 x 1.35 m
couleur blanche, intérieur bleu
Cédé à Fr. 1000.-

Tél. 026/2 61 75
. ¦ 36-2800

Grimentz, Valais, 1570 m
juillet, août, septembre

Cuisine agencée,

A vendre
A louer à Granges

appartement 21/2 pièces sa,,e à manger
à l'état de neuf, avec garage, comprenant :
galetas, bout de jardin, évent. 1 dressoir
cave. Prix modéré, libre au début 1 ,able avec 6 cha'-
de septembre. ?5S rembourrées

Etat de neuf

Tél. 027/4 22 20 
Prix intéressant

dès 18 h. 36-26842 Tél. 027/2 24 06

A louer à Savièse
bât. Belbédère

appartement
de 4y2 pièces
Tout r.nntnri

avec garage
Libre tout de suite
ou à convenir
Fr. 550.- par mois
plus charges.

Tél. 027/2 63 18
(privé)
ou 027/2 73 73
(bureau)

Revn
Place du Midi, Les Roch
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A vendre
environ

30 tôles
ondulées
de 2 m 5

Costa Pascal
Av. de France, Sion

Tél. 027/2 54 47

36-26688

*tU**Mf * *~  nroSe^,. VUWJA/ U.

A louer.
A louer à l'année P?.ur tout .de Sui,e
j, -nnrA oanmeni La bour-a "nm geoisie, Sion

appartement appartement
de 1/2 pièce de 4/2 pièces
Cuisine et douche - Klr, ' .
Fr. 250.- par mois, F'. 51°- Par . mois '
charges comprises char9es comprises

TAI noT/K fil KO Tel- 027/3 27 39Tél. 027/5 62 62 36-26862
36-301023 '

MArilIMP.Q A I AVPR
linge-vaisselle

légèrement griffées ou petits défauts
d'émail, à céder avec gros rabais
Service assuré. Pose gratuite
Facilités de paiement
Occasions dès Fr. 400 -
Réparations toutes marques

MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne
Tél. 021 /23 52 28
(20 ans d'expérience) 83-6532

appartement 4 pièces

Martigny

A louer dans villa

avec 2 chambres, cuisine, salon,
salle à manger, hall. Fr. 520 - par
mois + charges.
Dès le 1°' juillet

Ecrire sous chiffre P 36-26629 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 61

appartement 31/2 pièces

Tout confort
Libre tout de suite
Loyer Fr. 390 - par mois

S'adresser à M. A. Salamin
Tél. 027/2 67 84

36-2620

Suis acheteur d'un

mayen ou chalet
Région Mayens-de-la-Zour -
Savièse.

Ecrire sous chiffre P 36-26813
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer,
dès le 1" juillet 1974,
rue des Ecoles 8, Chippis

bâtiment HLM
de 6 appartements

en construction, 4 pièces, avec
garage. Situation tranquille.
Tél. 027/5 07 78

36-26800

A louer à Chippis, dans immeuble
HLM Les Noyers

appartement 41/2 pièces

Tout confort. 1er étage
Libre immédiatement
Pour tous renseignements,
s'adreser à l'Agence Marcel Zuf-
ferey, av. Max-Huber , Sierre

él. 027/5 69 61
36-242

appartements
à louer

Prix et conditions intéressants

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Office du tourisme
3961 Grimentz

Tél. 027/6 84 93 - 6 84 30
36-26773

A vendre à Mâche A louer a Sion
(val d'Hérens - Dix) centre ville

chalet chambre
en madriers meublée
à rénover, avec indépendante,
6000 m2 de terrain. avec salle de bains.
Fr. 10.- le m2 (y com-
pris le chalet)
Nécessaire pour trai- Tél - 027/2 69 15
ter : Fr. 10 000 -
Possibilité location- 36-301022
vente. 

Tél. 027/2 88 88 A louer à Blignoud-
de 16 à 18 h. Ayent, 8 km de Sion,

36-260 att- 90° m

belle villa
Je cherche à acheter 

de  ̂p|èces

. Tout confort
Vieux maZOt garage, terrain

Fr. 600 - par mois
plus charges

ou
Libre le 15 juillet

chalet
à démonter m 027/9 13 42

36-26837

Ff "1
0,ÎTe,tCoLeo^

US A louer à Sion, centrechiffre P 36-26877 a ... . .,
Publicitas, 1951 sion. studio meuble

Conviendrait pour 1
A louer à Haute-Nen- °<f 2 P6  ̂J3̂  av„ec

daz-Station F̂ 9?5', Fr ¦„ 380'~
dans chalet Libre le 1er juillet

Pour visites :
. . M. Delhayeappartement 2?, Pi. du Midi, sion

Mercredi 12 juin
pour 7-8 personnes. de 15 à 19 heures
Confort, tranquillité, jeudi 13 juin
places de parc et de de 14 à 20 h.
jeux. Libre dès le 
15 juin, juillet et août. . , , ,- . ' ' A louer a fcvionnaz
Tél. 027/2 33 12

36-26881 appartement
3 chambres, cuisine,

A louer salle de bains,
à Venthône

Meublé ou non

appartement Té| 027/5 22 41
2 chambres
plus cuisine 

Ecrire sous Vos annonces .
chiffre P 36-26863 à A Diihlis.it. >» ^
Publicitas. 1951 Sion. 3 P"bllCltaS

Urgent !
On cherche

peintres
sur charpentes métalliques et
divers

Salaire au-dessus de la moyenne

S'adresser à :
BIOLLAY S.A.
Entreprise de sablage et métalli-
sation
Massongex
Tél. 025/4 36 10

36-26888



Assemblée générale de l'Union valaisanne du tourisme

Les SD entendent fair
preuve de solidarité

GRAECHEN. - Pour la première fois de son histoire, Graechen recevait , hier,
les délégués à l'assemblée générale annuelle de l'Union valaisanne du tourisme
que préside M. Hubert Bumann, de Saas Fee. Quelque 200 participants y prirent
part. Parmi les invités, on notait la présence de MM. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, Georges Berra, président du Grand Conseil, Marcel Gard, ancien
conseiller d'Etat, Fritz Ballestra, président de l'Association valaisanne des

^
hôteliers, Gabriel Magnin, ingénieur-chef au Département des travaux publics
Ŝinsi que les représentants des autorités religieuses et civiles de la localité.
M. Reinhart Walter, président de la société de développement du lieu, souhaita
la bienvenue à l'assistance rassemblée dans la salle communale.

le plus rapidement possible
Avec une certaine émotion , M. Bumann

donne ensuite le feu vert aux délibérations
proprement dites. Il ne put évidemment
pas s'empêcher de souligner les néfastes
effets dus à la suite donnée par le Tribunal
fédéral au recours se rapportant à la taxe
de séjour. Il s'agit bien entendu d'un mo-
ment extrêmement criti que pour l'UVT.
Cette organisation faîtière , cependant , sait
pouvoir compter sur l'appui de la grande
majorité des sociétés de développement.

Il faut cependant sortir le plus rapide-
ment possible de l'impasse ; la question a
d'ailleurs été portée au niveau suisse. Le
Grand Conseil ainsi que le Conseil d'Etat
méritent des éloges pour la façon
dont ils se sont engagés pour résoudre
cet épineux problème. Fait moins réjouis-
sant : le recours de certains hôteliers du
Haut-Plateau. Bien que le Conseil fédéra l
n 'ait pas suivi leur requête , la question ne
constitue pas moins une épée de Damoclès
aussi longtemps que l'on ne sait pas com-
ment l'affaire sera réglée. Le conseil de
l'UVT est de l'avis que la taxe de séjour
doit être la base de ses ressources. Dix
millions de francs , en chiffre rond , ont été
fournis en 1973, par ce canal. On est donc
conscient qu 'il y a lieu de donner , à l'UVT
et aux sociétés de développement, des sta-
tuts clairs. Cette situation ne doit pas con-
duire à la résignation. Mais inciter à serrer
les rangs afin que le canton puisse pour-
suivre normalement sa vocation touris-

tique

30 000 francs
qui tombent du ciel...

Au terme de son exposé, M. Bumann se
plait à porter à la connaissance de l'assem-
blée un télégramme, provenant de Crans :
réunis en assemblée générale la veille , les
membres du syndicat d'initiative du lieu
ont décidé d'allouer bénévolement à
l'UVT la somme de 30 000 francs ! Nou-
velle qui . bien entendu , a été saluée avec
grande satisfaction.

Le rapport d'activité , présenté dans une
forme plus modeste, mais sans que son
contenu soit moins valable , est accepté
sans discussions. Les comptes subissent le
même sort. Quant au budget , il était diffi-
cile d'en prévoir un valable sans l' appui
des SD.

En remplacement de M. Viscolo . vérifi-
cateur des comptes depuis 20 ans , c'est M.
Bernard Erpen , de Môrel , qui est élu , non

M. Guy Genoud : « L'Etat suppléera
dans la mesure de ses possibilités ».

' l
sans que le président fasse remarquer ,
pour donner suite à une intervention bas-
valaisanne, que le Haut-Valais est majori-
taire en ce qui concerne le montant des
taxes de séjour... Tout cela est dit avec tant
de di plomatie que son auteur ne peut être
que chaleureusement applaudi.

Que s'est-il passé
après la bombe
de Lausanne ?

C'est M. Fritz Erné, directeur de l'UVT ,
qui pose et répond tout à la fois à cette
question. Aussitôt que la décision du TF a
été connue, le conseil de l'UVT chargea
son directeur de porter la question sur le
plan helvétique. Par le truchement des
directeurs des offices du tourisme, des re-
présentants des dix régions touristiques ,
devant l'ONST et face à la Commission fé-
dérale du tourisme. Toutes ces instances se
sont montrées particulièrement sensibles.
Partout , on est effectivement de l'avis que
le Valais n'est pas seul a se trouver sur ce;
bateau. On en est d'autant plus consterné
que certains avançaient même la suppres-
sion pure et simp le de la taxe de séjour.
Comment pourrait-on cependant nouer les
deux bouts sans elle ? Il n 'est surtout pas
question d'avoir recours aux caisses de
l'Etat dont la situation actuelle est loin
d'être enviable. A ne pas oublier non plus
que 63 °o du revenu de la taxe de séjour
provient de l'étranger. Une commission a
donc été constituée à l'échelle nationale.
Elle se réunira , pour la première fois , dans
une semaine sous la présidence de M. Kri-
pendorfer , président de la Fédération
suisse du tourisme. On s'efforcera de poser
des bases solides pour l'avenir.

En commentant le budget , M. Ern é sou-
li gne que des coupes sombres y ont été
faites. Elles ne portent toutefois pas
atteinte au bon fonctionnement de l'organi-
sation. En se montrant reconnaissant à
l'adresse de l'Etat et de la Loterie romande,
qui se montrent toujours généreux , l'ora -
teur rend hommage à M. Guy Rey-Bellet ,
chef de presse, qui est éloigné de son acti-
vité en raison de maladie. En concluant , il
sollicite l'appui de toutes les SD afin que
l'UVT puisse poursuivre son action. En
princi pe, cet appel est accepté à l' unani-
mité.

Un pénible devoir à remplir
L'assistance désigne Grimentz comme

lieu de la prochaine assemblée. C'est
ensuite avec beaucoup moins de plaisir et
combien de regre t qu 'elle remp lit un péni-
ble devoir : l'exclusion de M. Antoine Bar-
ras en qualité de membre d'honneur de
l'UVT. On lui reproche effectivement
d'être le cosignataire du recours formulé

Ambigu personnage, que ce M. fean
Quéloz, invité par Claude Torracinta en sa
qualité de président du Mouvement popu -
laire des familles.

Derrière un bon sourire et une expression
sympathique , M. Quéloz apparaît comme
un homme à facettes. Un homme qui ne
craint pas de prôner la famille , une insti-
tution non seulement qu 'il défend , mais
encore qu 'il décrit en homme de cœur, ce à
quoi ne nous ont pas forcément habitués,
jusqu 'ici, les invités de M. Torracinta, la
chose étant assez mal vue dans certain
milieu.

Mais après avoir défendu - et avec
quelle conviction ! - ces valeurs qui
sont finalemen t à la base de nos insti-
tutions et de notre société, M. Quéloz
laisse entrevoir sa facette d' extrémiste de
gauche révolutionnaire, en une théorie
ahurissante sur l'école. Cette dern ière,
selon lui, ne doit pas enseigner la gram-
maire ou autres babioles du même acabit ,

par les hôteliers de Crans. On est d'avi
qu 'un membre d'honneur se doit de tou
jours œuvrer en faveur de la société qui I'
honoré. Cette décision est prise à l' unani
mité moins deux voix.

Le problème
des travailleurs étrangers

M. Pierre Moren , président de la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs , sou-
lève les problèmes des ouvriers étrangers.
Se basant sur le nouveau projet de l'Action
nationale tendant à l'exclusion de 500 000
travailleurs , dans les trois

^ 
prochaines

années, l'orateur estime qu 'il est impensa-
ble qu 'un pays comme le n:tre puisse sui-
vre les méthodes si chères à un certain M.
Aminé, de l'Ouganda... Si ces étrangers de-
vaient quitter la Suisse , nous serions tous
concernés. Une autre attaque se pointe à
l'horizon : le statut du saisonnier. Tous en-
semble, il faut donc se battre afin de résou-
dre , une fois pour toutes , cet épineux pro-
blème ; 500 000 ouvriers en moins repré-
sentent des milliard s de salaires en moins
et des centaines de millions de cotisations
qui ne tomberaient plus dans les caisses
sociales du pays. Il faut donc être absolu-
ment conscient que si les étrangers ont be-
soin de nous, nous avons davantage besoin
d'eux.

U n'est pas question
d'étatiser le tourisme
affirme M. Genoud

M. Guy Genoud, conseiller d Etat,
apporta à l'assemblée le salut du gouver-
nement ainsi que l'assurance de l'intérêt
qu'il manifeste à l'égard de l'UVT. A l'ave-
nir l'Etat entend faire encore plus afin que
l'on puisse mieux œuvrer dans une action
commune. Après avoir minutieusement
étudié la question se rapportant à la taxe
de séjour, le gouvernement arrive à la con-
clusion qu'il y aurait lieu de mettre sous
toit une seule et unique loi. Elle devrait
traiter l'ensemble des problèmes. Il n'est
cependant pas question d'étatiser le tou-
risme.

On compte sur la collaboration de
groupes, de sociétés. Mais , il est indispen-
sable de doter les sociétés de développe-
ment d'un statut de droit public. Tout en
les laissant se gérer librement à l'enseigne
des régies autonomes de droit public par
exemple. Telles que les PTT, les CFF,
l'ONST qui sont placées sous le contrôle
d'un conseil d'administration. Il n'est tou-
tefois pas concevable d'imaginer la sup-
pression de la taxe de séjour. Il faudrait
déjà créer des impôts qui n'atteindraient
d'ailleurs pas le but de l' opération. Il con-
vient en outre d'accepter que la taxe soit
payée par l'hôte.

Quant au chapitre de la nécessité de
faire participer tous les Valaisans bénéfi-
ciant du tourisme, il faut imaginer que les
associations communales créent le système
des centimes additionnels. Une autre
notion appelle la contribution des proprié-
taires de terrains, d'immeubles ou autres
qui connaissent une plus-value. C'est,
en grandes lignes, ce que l'Etat entend ter-
miner pour fin août de cette année encore.
Le décret s'y rapportant sera donc vraisem-
blablement présenté au Grand Conseil
pour la session de novembre. Comme il
s'agit d'une loi, deux sessions sont utiles
avant de pouvoir la mettre sous toit. Ce qui
pourrait donc être réalisé pour l'été pro-
chain.

L'Etat fera, entre-temps, preuve d'un
maximum de générosité. Ce qui devrait
servir d'exemple afin que les SD poursui-
vent leur action bénévole. U sied en outre
de garder confiance. D'autant plus qu'une
autre ombre se dessine : la concurrence
étrangère. U n'est donc plus question de se
laisser bercer par une euphorie. Pas plus
qu'il n'est le moment de cultiver les diffi-
cultés, de succomber à l'envie de critiquer
pour critiquer. Serrons-nous donc
les coudes, avec le gouvernement, afin de
mettre en place un élément capital. Ainsi ,
nous continuerons à mériter de notre beau
Valais.

Inutile de dire que ce point de vue gou-
vernemental a été applaudi comme il se
doit par l'assemblée. Les délibérations ter-
minées, les délégués ont été salués en
musique, par la fanfare locale , et en aima-
bles paroles, par le président de la
commune, M. Max Walter.

It.

mais plutôt apprendre aux enfants , à l 'aide
de méthodes collectivistes s 'entend , à s 'en-
gager et à prati quer l 'autogestion.

Car il faut  ajouter que M. Quéloz voit
l'idéal dans une société autogestionnaire
que, d'ailleurs, comme il le dit lui-même, il
est « incapable de décrire ». Un peu
aléatoire, comme politique... Mais le prési-
dent du MPF de préciser que «ça» se fait
au sien sein de son mouvement et que çà
marche très bien, etc. Un petit détail que
vous avez probablement oublié, c 'est que
l'économie suisse ne se dirige pas comme
un syndicat , fût-il  des familles...

Evidemment, pour tout dire, M. Quéloz
aura même réussi à agacer Claude Torra-
cinta, lequel pourtant - et en termes clairs,
une fois n 'est pas coutume - devait profi-
ter de l'émission pour se déclarer à
l'opposé de « ceux qui soutiennent le
système ». Comme valeur-étalon , on pou-
vait difficilement trouver mieux...

(r.)

Le vrai visage
du docteur Fink

Nous avons relaté , dans notre édition de
lundi , les débals qui se sont déroulés dans
le cadre de l'assemblée de l'Association
suisse des invalides , laquelle siégea à Glis
durant le week-end. Or une erreur de
transmission a abouti à la publication
d'une photo qui. contra irement à ce
qu 'affirmait la légende, ne représentai!
aucunement le Dr Fink , secrétaire généra ]
de l' association. Rendons donc à M. Fink
son vrai visage, tout en le priant de nous
excuser.

Le Dr Fink s 'adressant aux participants

Nouvelles vélocipédiques
Pendant le Tour de Romandie, quelques
champions utilisaient un nouveau maté-
riel amélioré, permettant , dans les cols,
des performances surprenantes. L'un de
ces athlètes nous confiait : «Au départ,
de chaque étape, j'achète un billet de la
Loterie romande. Ça me donne des ailes
de penser à ce que je risque de gagner
et, en montagne, je grimpe, je grimpe,
c'est formidable». Pour quelques francs,
payez-vous des ailes et achetez les bil-
lets B et A qui vous permettent de par-
ticiper aux deux tirages mensuels de la
Loterie romande. Et, exceptionnelle-
ment, il y aura un tirage le mercredi
19 juin, avec 250 070 francs de lots pour
11 912 gagnants.

r-" ™—--«-«- n
j Après le drame de Betten j
; LE MYSTERE SUBSISTE i

TERMEN-RIED BRIGUE. - Dans
notre édition d'hier, nous relations le
drame qui s'est déroulé sur la route ,
entre Termen et Ried-Brigue, et qui a
fait un mort en la personne de M. Jules
Minnig 35 ans, célibataire, résidant à
¦ Betten. L'appel, lancé par le tribunal et

¦a police cantonale de Brigue, est resté
sans écho, du moins jusqu'au .moment
où nous écrivons ces lignes. Il peut
effectivement paraître surprenant que

I
les automobilistes en question n'aient
pas jugé utile de répondre à cet appel.
Leur silence risquerait d'aggraver

singulièrement leur cas. Quant au com-
pagnon de la victime, il se souvient de
peu de chose.

A Betten, on ne s'explique vraimeni
pas comment ce brave citoyen ait pu
être la victime d'un attentat. Employé |
au téléphérique de la station, on le
considérait comme une personne sur-
viable , honnête et ne se connaissant pas
d'ennemi. Les obsèques auront lieu ce
matin à Betten. A la famille , nous
réitérons l'expression de notre sincère
sympathie. |

Le gaz
aux usines de la Lonza
VIEGE. - Ce n'est pas sans une pointe de
fierté que la direction des usines de la
Lonza, représentée par MM. Sztachelski ,
directeur, de Kalbermatten , vice-directeur
et Bellwald , ingénieur, a présenté, hier , à la
presse ses nouvelles installations pour l' uti-
lisation du gaz naturel. Depuis le 6 juin
dernier, cette matière fait effectivement
partie intégrante du complexe énergétique
de l'importante industrie des bords de la
Viège. Pour l'instant , elle ne représente
certes que 18,4 °/o des besoins. Mais , pour
l'an prochain , sa partici pation sera déjà de
l'ordre de 30,9 %. En dépit du coût de
l'opération , les dirigeants de la Lonza se
sont intéressés au gaz naturel bien avant
que l'on parle de l'austérité énergétique ,
surtout en raison de ses qualités propres à
faciliter la lutte contre la pollution de l'en-
vironnement. C'est dans ce but surtout que
l'on s'est assuré un approvisionnement
annuel de l'ord re de 15 millions de m 3. A
coté de ce rôle principal de la diversi-
fication , d'autres éléments jouent égale-

ment un rôle important dans l'utilisation
de cette énergie. Les autorités civiles de la
région , invitées à visiter ces nouvelles ins-
tallations , ont pu se rendre compte de leur
utilité.

Un brûleur de gaz naturel, avec une amia
tare de sécurité.

L'Association valaisanne

veut être plus efficace
«Désintéressement IIIJUOMIKJ »

des distributeurs de courant

BRIGUE. - 22 membres, sur 56 que
compte l'Association valaisanne des
producteurs de courant , se sont retrouvés
hier après-midi , à Brigue , à l'occasion de
leur assemblée générale annuelle. Les déli-
bérations étaient présidées par M. Charles
Boissard , de Monthey . Ce peu d'intérê t
manifesté pour la cause ne devrait
pourtant pas être de mise en cette période
d'insécurité énergétique. Il est vra i , pré -
tend-on d'autre part , que ce désintéresse-
ment serait dû aux problèmes actuellement
posés aux petits distributeurs. Leur
absence ne se justifie cependant pas, sou-
ligne-t-on du côté du comité. Celui-ci
entend d'ailleurs que chacun des membres
se rende compte de l'importance de l'asso-
ciation. Pour en arriver là , il est donc
opportun que l'on assiste aux réunions.
C'est ce que l'on s'efforcera de faire com-
prendre aux sociétaires.

Le rapport présidentiel a porté no-
tamment sur la crise du pétrole. Celle-ci a
en outre suscité de nombreuses inter-
ventions de députés dont la grande partie
ignore le fond du problème. Reportées
avec une grande naïveté par la presse, ces
interventions n 'eurent d'ailleurs aucun effet
lors du grand débat qui tourna court :
personne n 'intervint...

L association , par contre , intervint
auprès du conseiller d'Etat Steiner qui se
trouve être tout à la fois le président du
conseil d'administration des Forces mo-
trices valaisannes. Cette requête laisse
espérer un meilleur avenir pour les inté-
ressés qui attendent avec intérêt le résultat
d'une étude, effectuée par l'ingénieur
Ferrez, en ce qui concerne l'engagement du
distributeur de courant. La lecture des
comptes ne suscite pas de discussion. Le
montant des cotisations sera égal au di-
xième de celui encaissé l'année précédente.

La commission des tarifs procède actuel-
lement à une enquête auprès des distri-
buteurs. Le but de l'opération : instaure r
un tarif uniforme dans le canton et sans
qu 'il soit question d'une étatisation quel-
conque.

¦ ¦ ¦ ¦mm f

La commission d'achat et de normalisa-
tion , elle, effectue présentement un inven-
taire du matériel afin de faciliter les achats
en commun. Elle est également à la re-
cherche d'une certaine efficacité. Après
avoir apporté des modifications aux statuts
en ce qui concerne le siège de l'association
ainsi que les vérificateurs des comptes, la
partie officielle fut suivie d'une réception
organisée par la municipalité brigoise.

naturel

Brigue
Motocycliste blessé

RIED/BRIGUE. - Lundi , vers 22 heures ,
M. Hans Zumtaugwald , né en 1950, rési-
dant à Viège, circulait au guidon d'une
moto, de Brigue en direction de Ried/
Brigue. Peu après la bifurcation du « ling-
wurm », son véhicule quitta la chaussée,
pour une raison indéterminée , et dévala la
pente sur une distance de 15 mètres
environ. Le motocycliste a été blessé et
hospitalisé.



La Chorale de Massongex
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille BIOLLAY

père de son dévoué membre actif-vétéran , Monsieur Pierre Biollay.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le vendredi 14 ju in 1974 à 10 h. 30

Madame Elvira GR1CHTING-KALBERMATTEN , épouse et ses enfants
Elisabeth , Vikto r, Klaus Fritz und Hélène , Longprés , Muraz ;

Monsieur et Madame Fritz et Elisabeth GRICHT1NG-BOSCHUNG , parents , à
Sierre ;

Monsieur et Madame Meinrad et Hedwi g KALBERMATTEN-BLUMENTHAL ,
beaux-parents , à Brigue/Glis ;

Monsieur et Madame Freddy et Agathe GR1CHT1NG-GRUBER et leurs enfants ,
à Loèche-les-Bains ;

Monsieur et Madame Daniela et Silvano FREDERICI -GRICHTING et leurs
enfants , à Rome ;

Monsieur et Madame Gabriel et Ursula GR1CHTING-SÀGESSER et leurs
enfants , à Loèche-les-Bains ;

Monsieur et Madame Rosemarie et Michel J ORDAN-GRICHTING et leurs
enfants , à Genève ;

Monsieur Joseph GR1CHT1NG , à Genève ;
Monsieur et Madame Adrian et Gertrud KALBERMATT EN-ZENHÀUSERN et

leurs enfants , à Brigue/Glis ;
Monsieur et Madame Céline et Walter IMFELD-KALB ERMATTEN et leurs

enfants, à Brigue/Glis ;
ainsi que les familles LEHN ER-LORETAN , GRICHTING , BOSCHUNG ,
KALBERMATTEN , BLUMENTHAL , ANDENMATTEN et BURG ENER , ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert GRICHTING

hôtelier

leur cher époux , papi , fils , frère , beau-fils , beau-frère , oncle , parrain et parent ,
décédé dans sa 41' année après une longue et cruelle maladie supportée coura -
geusement , muni des sacrements de l'Eglise.

Loèche-les-Bains/Muraz le 11 juin 1974.

L'ensevelissement aura lieu le 14 juin 1974 à 10 h. 30 à Loèche-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Ni fleurs , ni couronnes, mais pensons aux enfants handicap és CCP. 19-2197 ,
cure de Loèche-les-Bains.

t
Madame et Monsieur Albert ROMAILLER , leurs enfants et petits-enfants , à

Randogne ;
Monsieur et Madame Germain CLIVAZ-GASSER et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Gaston CLIVAZ-BLANC et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame veuve Alice MAYOR-CLIVAZ et ses enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre CLIVAZ-CRETTOL et leurs enfants , à Randogne ;
Madame et Monsieur Paul FELLAY-CLIVAZ et leurs enfants , à Bramois ;
Monsieur et Madame Georges CLIVAZ-SCHWAB et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gustave CLIVAZ-AMOOS et leurs enfants , à Bluche ;
La famille de feu Louis KITTEL-BERCLAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marie CLIVAZ

née KITTEL

leur bien chère maman , belle-mère , grand-maman , arrière grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante et cousine, survenu à Sierre , dans sa 79' année , après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Randogne , vendredi 14 juin 1974, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : chapelle du village , à 9 h. 45.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Vincent-Gérard
ROMAILLER

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Granges, juin 1974.

t
Monsieur et Madame Léon BIOL-

LAY, leurs enfants et petits-enfants ,
à Monthey, Alesse, Dorénaz , Bex ,
La Balmaz ;

La famille de feu Ida BRYAN-BIOL-
LAY, leurs enfants , en Amérique ;

Madame veuve Blanche MOTTET-
BIOLLAY et ses enfants, en Amé-
rique ;

La famille de feu Judith GOLLAY-
BIOLLAY , à Genève et Neuchâtel ;

Madame veuve Célestine HEER-
BIOLLAY, à Bougy-sur-Clarens , et
ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Gilberte BIOLLAY

leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , marraine et cousine ,
survenu subitement , à Dorénaz , dans
sa 7r année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Dorénaz , le vendredi 14
juin 1974, à 10 h. 30.

Le corps repose à l'église paroissiale
de Dorénaz.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La fanfare municipale

« La Vouvryenne »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon CORNUT

son membre d'honneur , père de
Marcel et Roger, membres actifs.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'administration communale

de Vionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léon CORNUT

père de Monsieur Marcel Cornut .
conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille. .

t
Le Syndicat d'élevage bovin

de Trient

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Frida CAPPI

épouse de son dévoué secrétaire
depuis plus de 50 ans.

L'ensevelissement a lieu ce jour à
10 h. 30 à Trient.

t
La Caisse d'assurance du bétail

de Trient

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Frida CAPPI

épouse de son dévoué président.

L'ensevelissement a lieu ce jour à
10 h. 30 à Trient.
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t
Madame Thérèse BIOLLAY au home Les Tilleuls , à Monthey ;
Monsieur Pierre BIOLLAY , à Massongex ;
Monsieur et Madame Gustave BIOLLAY à Besançon (France) ;
La famille de feu Henri BIOLLAY ;
La famille de feu Alexandre GRIVEL-BIOLLAY ;
La famille de feu Ernest BIOLLAY ;
La famille de feu Denis GEN1N-BIOLLAY ;
La famille de feu François JORDAN-MONNAY ;
Monsieur et Madame Julien MONNAY; leurs enfants et petits-enfants , à

Fougères (France) ;
Monsieur Jules MONNAY , à Monthey ;
Madame veuve Marie DEFAGO-MONNAY , à Monthey ;
Madame veuve Edouard MONNAY , ses enfants et petits-enfants, à Monthev
Monsieur et Madame René GOETSCHIN-MENG et famille , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Camille BIOLLAY

retraité Ciba

leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin , parrain
et ami , décédé à l'hôpital de Monthey le mardi 11 juin 1974 à l'âge de 86 ans et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le vendredi 14 juin 1974 à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise, Massongex.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visite : de 18 h. à 20 h.

Domicile de la famille : Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcel CORNUT-VANNAY , leurs enfants Yvan et Daniel ,

à Vionnaz ;
Madame veuve Yolande CORNUT-RABOUD et sa fille Véroni que , à Monthey ;
Monsieur et Madame Edouard CORNUT-CHERVAZ , leurs enfants Stéphane ,

Marianne, Isabelle et Emmanuel , à Vouvry ;
Monsieur Roger CORNUT , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Jean-Paul HOFMANN-CORNUT , leurs enfants Nicole et

Raphaëlle , à Sion ;
Mademoiselle Camille CORNUT , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Fernand CORNUT-VUADENS , leurs enfants et petits-

enfants, à Vouvry, Sion , Saint-Maurice et Collombey ;
Monsieur René CORNUT , à Vouvry ;
Madame veuve Julia VASTA-CORNUT , ses enfants et petits-enfants , à Vouvry

et Bussigny ;
Monsieur et Madame Aloys LEGER-ZAUGG , à Vouvry ;
Monsieur Léon LEGER , à Villars ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon CORNUT

leur très cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
cousin, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 10 juin 1974 dans
sa 75'' année, après une longue et pénible maladie, chrétiennement supportée ,
mun i des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le vendredi 14 juin à 15 heures.

Départ du convoi : place communale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fabrique de menuiserie Paul Parchet à Vouvry

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon CORNUT

père de ses dévoués collaborateurs , Mademoiselle Camille Cornut , et Monsieur
Marcel Cornut , chef de fabrication.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis de la famille.

t *
La direction et le personnel de la fabrique de menuiserie

Paul Parchet à Vouvry
ont le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Léon CORNUT

père de leurs collègues et ami(e), Mademoiselle Camille Cornut et Monsieur
Marcel Cornut.

Pour l' ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.
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Rétablir l'équilibre
de notre régime hydraulique

Suite de la première page
de Sion dans les moyens de la rive
gauche du Rhône sont tombées de

ff lOO litres à la minute à 100 litres.

Effets sur l'agriculture
- Cette situation doit aussi toucher

nos exploitations agricoles ?
- Dans un climat aussi sec que le

nôtre, rien ne pousse d'une manière
rentable sans arrosage. Aujourd'hui la
p laine du Rhône, pour les raisons que
nous venons de voir, n 'est plus irri-
guée naturellement par la nappe
p hréatique. A grand renfort de pom-
pages, donc de frais nouveaux,
chaque propriétaire doit se débrouiller
pour extraire de la nappe l'eau dont il
a besoin.

L'automne 1973 a été particulière-
ment chaud et sec provoquant des
déficits en eau sur les arbres avant la
cueillette : il y a dix ans, le verger de
p laine aurait naturellement compensé
cette forte évaporation en puisant
dans la nappe phréatique. Aujour-
d'hui, cette nappe est hors de portée
des racines. Conséquence : 200 wa-
gons environ de pommes passent à
l'utilisation industrielle pour cause de
conservation insuffisante. Les régions
à forte pluviométrie ne connurent pas
cette perte.

Deux millions de kilos, c 'est p lus
d'un million de francs de perte pour
l'économie valaisanne !

Lors du gel de ce printemps, com-
bien de propriétaires de vergers, équi-
p és pour la lutte antigel par l'eau ont
vu leur récolte anéantie parce que
subitement l'eau de la nappe a
manqué ! Ce gel a par ailleurs fait
ressortir l 'importance d'une lutte géné-
ralisée par l'eau à promouvoir par
grands secteurs bien équipés.
- Et en montagne, pouvez-vous

chiffrer la situation ?
- J 'estime que l'impossibilité d'irri-

guer rationnellement provoque l'aban-
don d'herbages qui pourraient nous
fournir sept millions de kilos de lait
de secours. Que le Valais doit acheter
chaque année au dehors, sans compter
la viande et le fromage.

Enlaidissement
et pollution

- Je pense, M. Varone, qu'il n'y a
pas à insister sur la dégradation de
l'environnement provoquée par le
manque d'eau ?
- C'est là une constatation à la

portée de chacun. Nos belles rivières
d'antan ne laissent couler qu 'un filet
d'eau jaunâtre. L'absence de crues
« lavant » les rives favorise la poll u-
tion des abords. Nos lacs baissent et
s 'enlaidissent. La végétation est modi-
fiée. La faune aquatique disparait.
Inutile d'allonger ce tableau...

Après la démission
du Gouvernement italien

Une crise dont on n'aperçoit
pas l'issue

Suite de la première page

pays à leur merci. Pour un fait d'ordre
local, elles peuvent déclencher une
grève générale, à la barbe des auto-
rités. Une décision unitaire des trois
secrétaires peut immobiliser le pays
entier, du jour au lendemain. On l'a
vu après le récent attentat de Brescia.

Que les trois centrales syndicales,
toutes démocratiques, qui ne
représentent d'ailleurs qu'une partie
du monde des travailleurs, défendent
leurs droits ou fassent valoir leurs re-
vendications, c'est normal, mais
qu'elles ne négocient qu'avec le pisto-
let dans la main, c'est-à-dire avec la
menace constante de grève générale,
c'est une insulte à l'esprit démocra-
ti que.

Prodrome de la dictature
Or, cet état de choses, devenu une

institution dans l'Italie contemporaine,
grâce aussi à la fameuse ouverture à
gauche, est anticonstitutionnel. A son
article 40, la charte de la République

prescrit en effet que le droit de grève,
qu'elle reconnaît formellement, soit
réglementé par une loi. Cette loi n'a
jamais été promulguée. De timides
tentatives ont été faites qui échouè-
rent , du fait de l'opposition irréduc-
tible des partis de gauche. Tout en
professant un respect quasi idôlatri-
que pour la Constitution républicaine,
socialistes et communistes n'ont
jamais voulu entendre parler de la
mise en application de l'article 40 de
la charte. Ils l'ont obstinément éludée.
De ce mépris d'une sage norme de la
charte républicaine, l'Italie supporte
aujourd'hui les tragiques conséquen-
ces. L'Etat est pratiquement à la merci
d'un autre pouvoir : la fédération des
trois centrales syndicales, plus exacte-
ment les trois oligarques qui la diri-
gent. Us forment un Etat dans l'Etat :
« L'Etat c'est nous trois ! ».

C'est une parodie de l'esprit démo-
cratique dont ils se targuent. C'est un
prodrome de la dictature dont ils se
prétendent pourtant les adversaires
nés- Georges Huber

Comment rétablir
l'équilibre ?

- Vous proposez, pour rétablir cet
équilibre rompu, une politique globale
de l'eau. Qu'entendez-vous par là ?
- J 'entends que l'on s 'attaque aux

causes du mal, pour le guérir.
Ces causes sont :
1. Les copiages systématiques des

torrents et rivières et les drainages de
galeries en profondeur.

2. Les pompages dans la nappe
sans aucune restitution.

3. L'abandon du réseau des bisses.
4. Le développement démographi-

que et la pauvreté naturelle en eau de
certaines régions.

Face à ces causes, je propose l 'étude
des moyens suivants :

1. Revoir certains contrats de con-
cession pour pouvoir réutiliser des dé-
charges d'usines et, d'une manière
générale, réviser notre loi sur les for-
ces hydrauliques de manière à ce que
ceux qui profitent de l'assèchement dit
pays soient appelés à contribuer à ré-
parer les dommages.

2. Limiter, sinon interdire, les pom-
pages dans la nappe sans restitution.
Puis, réalimenter cette nappe avec des
eaux de qualité, en créant des infiltra -
tions remplaçant celles, disparues, du
Rhône.

3. Transformer - en conservant les
éléments essentiels de ces œuvres vi-
tales du passé - notre réseau des
bisses en un système d'adduction
d'eau. Cette opération exige la correc-
tion de l'ordre actuel des priorités en
matière d'améliorations foncières ,
l'accent devant être porté sur les amé-
nagements hydrauliques de consom-
mation et d'irrigation.

4. Créer une sorte de péréquation
hydraulique entre rég ions bien four-
nies en eau et celles où elle fait cruel-
lement défaut.

Les moyens financiers
- Avez-vous l'idée d'un plan finan-

cier couvrant la réalisation de cette
politique globale de l'eau ?
- Je pense que cette politique peut

être conduite :
1. En prolongeant l'effort d'épura-

tion des eaux actuellement en cours ;
vous le savez , il représente actuelle-
ment un effort annuel de 14 millions
de francs par an.

2. Dans la correction des priorités
en matière d'amélioration foncière.

3. En utilisant à cette fin une part
importante des futurs crédits pour les
investissements globaux en régions de
montagne de la Confédération.

4. En adaptant les redevances
hydro-électriques à la situation
actuelle.
- Merci, Monsieur Varone. Nous

pensons qu'il était indispensable de
faire prendre conscience à la popula-
tion valaisanne de ce problème de
l'eau. Nous espérons que notre entre-

tien aura atteint ce but et qu'il favori-
sera la recherche de solutions liées
étroitement à l'avenir de notre canton.

G. R.

t
Madame Joséphine MALZIEU , à

Paris ;
Monsieur et Madame Antoine GAY-

BALMAZ et famille , à Lausanne ;
Madame Lucienne DEMOL et famille ,

à Bruxelles ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle
Yvonne GAY-BALMAZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine, parente et amie ,
survenu dans sa 68l année , après une
longue et douloureuse maladie , coura-
geusement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée , à
l'église paroissiale de Martigny, le
vendredi 14 juin 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Martigny.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de faire-part.

madame /\ngeie
CLAIVAZ-DELEZE

Très émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

m m J M -v 1

la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. Un merci particulier
aux médecins, aux sœurs, à l'aumô-
nier et au personnel de l'hôpital de
Sion ainsi qu 'au clergé de Nendaz.

Nendaz , juin 1974.

Jean-Jérôme
BERTUCHOZ

14 juin 1973 - 14 juin 1974

Mon Dieu , pourquoi nous l'avoir pris
si tôt ? Ton départ a été si brusque
que malgré l'année écoulée nous ne
pouvons réaliser que tu nous as quitté.

Vous qui l'avez connu et qui avez
pleuré avec nous son brusque départ ,
ayez une pensée pour lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saillon le samedi
15 juin à 19 h. 30.
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t
Madame Yvonne STALDER-CRITTIN , à Ardon ;
Monsieur et Madame Roger STALDER-RAPILLARD , leurs enfants et petite

fille , à Saint-Pierre-de-Clages et Sion ;
Madame et Monsieur Claude BAUDAIS-STALDER et leurs enfants , à Rennes
Monsieur et Madame Bernard STALDER-MAZZINI , à Genève ;
Les familles de feu Joseph STALDER-MARGUEL1SCH ;
Les familles de feu André CRITTIN-B OVEN ;
ont la douleur de fa i re part du décès de

Monsieur
Jean STALDER

leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et cousin , décédé à l'âge de 84 ans, muni des saints sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Ardon le vendredi 14 juin 1974 à 10 h. 30.

Selon la volonté du défunt , le deuil ne sera pas porté.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'ARTM, section Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean STALDER

membre fondateur

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le vendredi 14 juin à 10 h. 30

Profondement touchée par toutes les marques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Cécile MICHAUD

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages ont pris part à sa grande douleur.

Un merci particulier au curé et au vicaire de Verbier , au docteur Jost du Châble,
à la société de chant de Verbier , à l'Ecole de skis de Verbier, aux contemporains
de la classe 1916, aux contemporains de la classe 1947, à l'entreprise Métrai S.A.
à Martigny et à la Société des commerçants de Verbier.

t
Monsieur

Régis GENOUD
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au doyen Mayor , au curé Salamin , à la Société des guides
d'Anniviers, ainsi qu 'aux amis du quartier.

Sierre, juin 1974.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri GAY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs dons et envois de fleurs , leurs messages de
consoléances. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial au Dr Roggo de Riddes , aux médecins et au personnel
infirmier de l'hôpital de Martigny, à la classe 1933, aux contemporaines de la
classe 1932, au comité et au personnel de la Florescat , à la section UPV, au
Secours mutuel , au curé Mayora t, à la société de chant , aux élèves de la classe
sœur Marie-Raymonde du pensionnat Saint-Joseph à Monthey, aux élèves de la
6e primaire de Monsieur Burnier , à l'école enfantine de Madame Copt , au FC
Saxon-Sport juniors D, à la maison Maurice Gay, vins, Sion , et à Maurice Milhit.

Saxon , juin 1974.
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vote du Conseil des Etats étant aux fonctionnaires synd.caux de se

tombé par 24 voix contre 16, il est me,er des affaires concernant uni- BERNE. - Le Conseil national a achevé mardi matin l'exa- annoncé d'autre part M. Copt (rad/VS), va faire l'objet

vraisemblable que le Conseil natio- quement la direction et le conseil men du rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1973, et d'une motion de la commission des finances, demandant

nal revienne sur sa première déci- d'administration. La cogestion que | a adopté l arrêté approuvant cette gestion par 94 voix sans que le Conseil fédéral soit autorisé à fixer toutes ces taxes

sion réclame l'initiative ne peut figurer opposition. La gestion des PTT a été également approuvée , et non plus seulement celles des télécommunications, alors
dans un texte constitutionnel. Il par 11Q vojx sans opposition. que celles de la poste sont déterminées par l'Assemblée

UN PROJET À LA MESURE sera" prématuré, estime M. Rêver- fédérale , procédure ayant l'inconvénient d'être relativement

DE NOTRE ORDRE SOCIAL din' de légiférer dans un domaine L'analyse de l'activité du Département mili taire a donné longue. La distribution des journaux , source de déficit pour
ET ÉCONOMIQUE °̂  

toule expérience nous fait a M Forêi (PDT/VD) l' occasion de réaff irmer les thèses de les PTT, a été évoquée par M. Akeret (UDC/ZH) qui a
défaut. M. Grosjean évoque « l'af- son part ; en matière de défense nationale , thèses com- rappelé aussi que la distribution uni que signifierait la mort

Que dit l'article 34 octies adopté frontement des chapelles politi- battues par M. Graf (rép/ZH). Au vote, le député vaudois a de nombreux quotidiens. Les taxes frappant les journaux
hier ? Il entend que la Confédéra- ques ». D'ailleurs,

^ 
dit-il , les syndi- vu sa proposition de rejet de la gestion du DMF repous.sée seront négociées directement avec les éditeurs , a souligné à

tion ait le droit de légiférer sur une cats qui ont lancé l'initiative n 'ont par 112 voj x contre 5. La question des taxes des PTT , a ce sujet le conseiller fédéra l Ritschard.
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vegarde les possibilités de décision inscrit des mots sans savoir exacte-
et une gestion économique de l'en-
treprise. Autre précision impor-
tante :

« Seuls les travailleurs occupés
dans l 'exploitation peuvent exercer
les droits de participation » décou-
lant de la première disposition.
Cest donc une fin de non recevoir
claire et nette, aux syndicats vou-
lant déléguer leurs baillis dans les
conseils d'administration.

Les députés romands ayant pris
la parole, à savoir MM. Péqui gnot
(rad/BE), Reverdin (lib/GE) et
Grosjean (rad/NE) ont plaidé en
faveur de cette version. Pour M.
Péguignot, c'est à tort que l'on
oppose en ennemis le capital et le
travail, ces notions étant complé-
mentaires, l'une n'existant que par
l'autre. Le député de Saignelégier
met en garde contre une certaine
démagogie : il est vain, dit-il ,
d'attendre de la participation un
épanouissement du travailleur. Cet
épanouissement s'opère à un autre
niveau. M. Reverdin approuve la
participation dans la mesure où

ment ce qu'ils veulent dire. M.
Grosjean regrette que la réflexion
n'ait précédé l'action (des syndi-
cats). Le député neuchâtelois s'in-
surge contre les termes abusifs des
syndicats. Un tiers seulement des
travailleurs sont syndiqués ; de
quel droit les syndicats parlent-ils
toujours au nom de l'ensemble des
travailleurs.

La bataille n'est pas terminée,
loin de là. Le projet retournera au
Conseil national qui devra se déci-
der soit pour le projet du Conseil
fédéral soit pour les propositions
du Conseil des Etats. C'est seule-
ment ensuite que le peuple saura si
on lui offre un choix réel , s'il peut
choisir entre deux conceptions bien
différentes d'un droit que personne
ne conteste quant au fond.

L'application peut être bénéfique
si elle est bien comprise mais elle
ne doit pas dépasser le niveau de
l'exploitation si nous ne voulons
pas être confrontés rap idement à
des conflits sociaux et économi-
ques graves

BERNE. - L'indice suisse des prix à la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des art s et métiers et du travail , indice qui reproduit
l'évolution des prix des princiapux biens de consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ouvriers et des emp loyés, s'est inscrit à
150,8 points à fin mai 1974 (septembre 1966 = 100). Il a ainsi progressé de
1,8 °/o depuis fin avril 1974 (148,2) et de 9,8 % par rapport au niveau de fin mai
1973 (137,3).

C'est surtout la prise en considération de
la hausse du niveau moyen des loyers par
rapport à l'automne 1973 qui a joué un

rôle déterminant dans l'évolution de
l'indice général en mai 1974. On constate
toutefois que l'indice de l'alimentation
ainsi que celui du chauffage et de
l'éclairage se situent également à un niveau
considérablement supérieur à celui de la
fin du mois précédent. Ont monté, en
outre , les indices des groupes des boissons

et tabacs et des transports et communi-
cations.

L'indice des loyers calculé tous les six
mois a monté de 3,8 % entre novembre
1973 et mai 1974, contre 3,3 % entre no-
vembre 1972 et mai 1973 et 3,8 90 entre
novembre 1971 et mai 1972.

Les indices des neuf groupes de dépen-
ses se situaient , à fin mai 1974, aux
niveaux suivants : alimentation 139,7, bois-
sons et tabacs 138,6, habillement 143,4,
loyer, 177,0, chauffage et éclairage 192,2,
aménagement et entretien du logement
128,6. transports et communications 151 ,7,
santé et soins personnels 154,9, instruction
et divertissements 136,6.

LA TEMPÊTE « ACTION NATIONALE »

Fondation Carnegie
Un Valaisan

LAUSANNE. - Réunie a Lausanne le
7 juin , l'assemblée générale de la section
vaudoise de l'Action nationale contre l'em-
prise et la surpopulation étrangère a élu un
nouveau président en la personne de M.
Louis Guilland , de Lausanne. Les vice-pré -
sidents sont MM. Georges Breny. conseiller
national , et Jean-Maurice Pache. président
du groupe au Grand Conseil vaudois.

M. Emile-Louis Chevalier , dé puté au
Grand Conseil et conseiller communal  à
Lausanne , qui a présidé l'Action nationale
vaudoise du 10 mars 1972 au 7 juin 1974, a
fait savoir au conseiller national Valentin
Oehen , président de l 'Action nationale
suisse, qu 'il renonçait avec effet immédiat
à toute fonction ou partici pation au sein de
ce parti. Simultanément , il informait  le pré -
sident du Grand Conseil vaudois qu 'il qui t -
tait le groupe Action nationale - Mouve-
ment républicain et qu 'il siégerait désor-
mais en qualité de hors parti. Dans sa
lettre , communiquée à la presse, M. Che-
valier accuse ses propres colistiers de mul-
ti plier , pour des raisons mal définies , « les
manoeuvres dilatoires et les attaques » à
son égard. Et il souhaite que l'Action na-
tionale trouve en terre romande , et dans le

canton de Vaud en particulier , « la
cohérence qui semble tristement lui faire
défaut ».

M. Chevalier était aussi, depuis 1973, le
vice-président romand du comité commun
Action nationale - Mouvement républicain.

recompense
BERNE. - La commission administrative
de la fondation Carnegie pour les sauve-
teurs vient de tenir à Berne sa 113' séance.
Elle a examiné 18 cas de sauvetage accom-
plis par 27 sauveteurs, dont 18 ont été ré-
compensés.

Parmi les personnes qui ont obtenu une
distinction pour un acte de sauvetage
accomp li par elles au péri l de leur vie ,
nous trouvons les noms de quatre
Romands , dont un Valaisan. Il s'ag it de :
Stocker Stefan , 1944. Rarogne (VS) ; Bigler
Fritz, 1929, Aigle (VD) ; Wenger Jean-J ac-
ques, 1937, Lonay (VD) ; Wenger Li l iane .
1909, Cologny (GE).

ATTAQUE À MAIN ARMÉE

AGRESSEUR GRIÈVEMENT RLESSÉ
PAR UN COUP DE HACHE

Grâce au courage exceptionnel d'un
homme de 73 ans, un agresseur, qui
pensait faire l'affaire de sa vie, a été
grièvement blessé lors d'un hold-up. II
était 3 heures du matin lorsqu 'un in-
connu s'introduisait dans un ' apparte-
ment situé au premier étage de la Ban-
que populaire de Willisau à Zell.
L'agresseur, un homme âgé de 25-30
ans, avait apporté avec lui une échelle.
Après s'être introduit dans l'apparte-
ment, il surprit la fille du directeur de
la banque et lui demanda où dormait
son père. Ce dernier étant en vacances,
le malandrin lui enjoi gnit de lui remet-
tre les clefs du coffre-fort. Mais ces
clefs se trouvaient dans l'appartement
de la fondée de pouvoirs, Mlle Eisa
Mueller. Cest sous la menace de son
arme que le gangster força la jeune fille
à aller réveiller l'employée de la
banque. Elle dut parcourir les 200 mè-
tres séparant les deux maisons, le
revolver dans le dos. Arrivé devant la
maison, la jeune fille réveilla l'em-
ployée, qui se refusa à remettre les

clefs. Pendant que les trois personnes
discutaient dans le corridor de cet
appartement , survint Gottfried Mueller ,
un homme âgé de 73 ans. Ce dernier
avait entendu du bruit , s'était rendu à
la cuisine, où il s'était emparé d' une
hache. C'est la hache levée qu 'il se mit
devant l'agresseur, lui enjoi gnant de
laisser tomber son arme, sans quoi il lui
battrait la hache sur la tête. Sans perdre
le nord, le vieillard s'élança sur l'agres-
seur, sur quoi ce dernier appuya sur la
gâchette. Gottfried fut légèrement
blessé a une main , deux balles de revol-
ver terminant leur trajectoire dans les
murs du corridor. Mais le gangster fut
grièvement atteint à la tête , le vieillard
ayant abattu la hache sur sa tête. C'est
la figure pleine de sang que le gangster
prit le large. Une trainée de sang a pu
être suivie par la police, qui a soudain
perdu sa trace. On suppose que l'in-
connu aura pris la fuite en voiture.
Comme il est grièvement blessé , tous
les hôpitaux et médecins ont été alertés.

(e.e.)

¦ r 1M. Bonvin
encore président i

...pour
un moment !

GENEVtl. - M. Roger Bonvin s 'est l
rendu hier à Genève, à l'Union inter- ¦
nationale des télécommunications.

Le bâtiment avait été inauguré l 'an-
née dernière, mais le président de la |
Confédération se trouvait indisposé et ¦
n 'avait pas pu assister à la cérémonie. I
C'est pourquoi il est venu hier sceller I

i n i /  mut t y  t j .

L'ancien président de la Confédéra- \
I tion était accompagné de M. Bernard i¦ Delaloye, directeur des téléconnnunica- «
I lions aux PTT, ainsi que du directeur I
• régional des téléphones. Il a pris grand .
I p laisir à visiter ces locaux modernes , |
l pourvus des derniers perfectionnements i
' techniques et il a félicité M. Milli , se- •
I crétaire général de l'UIT , pour la par- I
• faite organisation de cette institution.

M.-W. S.

• • SON BATEAU SE RETOURNE
ET IL SE NOIE

| RORSCHACH. - Un vétérinaire de |
• Coire, M. Christian Magadant , 58 ans , .
I s'est noyé à quelque 600 mètres au I
1 large du port de Rorschach , mardi. i

La victime faisait ses première s '
I armes , sous la surveillance d' un profes- I

seur , â bord d'un voilier , quand un coup
j de vent a retourné l'embarcation. Des |
¦ cinq personnes à bord , quatre ont pu i
I regagner la rive par leurs propres I
I moyens. Le vétérinaire , en dép it des I
' secours rap ides , a péri.

« II y a toujours
des espions »

¦ BERNE. - Le Département militaire i
I fédéral vient de publier une nouvelle I
I affiche destinée spécialement à l'usage I

dans la troupe , placée sous la devise '
| « Il y a toujours des espions » . Cette |
¦ affiche a pour but de rappeler aux mili- .
I taires les principes élémentaires du I
I maintien du secret. Conçue à nouveau i
' par le spécialiste des arts graphiques '
I bàlois Félix Gyssler et imprimée dans I
. différents formats avec des textes fran-
I çais , allemand et italien , elle sera |
¦ remise pour être utilisée dans les cours i
I de répétition et de complément.

une ptuque aans le mur principal ceru - -
j f iant que le bâtiment avait été inauguré I
. le 17 mai 1975.

Cour d'assises de Neuchâtel

La secrétaire de la clinique
! des Bluets reconnaît
I NEUCHATEL. - Hier s'est déroulé qui lui sont reprochés. A plusieurs re-

devant la Cour d'assises neuchâteloise prises, de janvier 1971 à juillet 1973,
la deuxième journée du procès des elle a majoré les tar ifs des interruptions
avortements. Cette seconde audience a de grossesse de 50 francs à 700 francs ,
été consacrée à l'interrogatoire de la différence qu 'elle gardait pour elle. Ces
¦ secrétaire de la clini que des Bluets à La délits portent sur un montant de

Chaux-de-Fonds , incul pée d'escroqué- 1500 francs environ. Elle est d'autre I
rie et de séquestration. Une vingtaine part inculpée de séquestration. En avril
de témoins ont également été entendus 1972, elle a en effet séquestré les habits |
par la Cour d'assises. d'une ressortissante française qui venait ¦

Mme R., secrétaire de la clini que de subir une interruption de grossesse I
I chaux-de-fonnière , reconnaît les délits et qui malheureusement n 'avait pas I

assez d'argent pour payer la facture
s'élevant à 2300 francs français.

Une vingtaine de personnes ont éga-
lement comparu devant la Cour d'assi- I
ses pour témoigner. De nombreuses
femmes , citées par la défense, affir-
mèrent que les trois médecins inculpés ,
MM. K., R. et H., étaient honnêtes et
qu 'ils n 'avaient jamais cherché à s'enri-
chir au dépens de femmes enceintes.

• LAUSANNE. - Pour cause de travaux
de revêtement sur l' autoroute Genève -
Lusanne, à la jonction de Rolle , la voie
de dégagement (sortie) et la voie d'en-
gagement (entrée vers Genève), sur la
chaussée Jura , seront fermées au trafic
à partir de mercredi

Plébiscite jurassien

UN SONDAGE SURPRENANT

de Moutier, ils stagnent dans celui de

A la demande de la revue hebdoma-
daire « L'Illustré », l'institut Ermo SA â
Lausanne, a procédé à un sondage d'o-
pinion s avant le plébiscite du 23 juin , et
ceci à fin mai écoulé. Les résultats,
rendus publics hier , sont assez surpre-
nants. Us se présentent comme suit :
intention de voter oui : 52 %
intention de voter non : 26 %
intention de votes blancs : 5 %
hésitants : 9 %
abstentions volontaires : 5 %
refus de répondre : 3 %

Ces chiffres, qui donnent une pro-
portion surprenante de deux oui pour
un non, sont à mettre en regard des
précisions suivantes :

Le sondage a été opéré sur 500 per-
sonnes, ce qui nous semble insuffisant
pour que soient valablement représen-
tées toutes les couches socio-profes-
sionneles d'une population. Il n'a pas
été pratiqué d'enquête dans le district
germanophone de Laufon , bien que ce
district participera au vote du 23 juin. Il
est vrai que l'électoral laufonnais,
même si les oui n'y enregistraient pas
de progrès par rapport au vote de 1959,
ne modifierait que de 2 %  au plus les
pourcentages présumés des oui et des
non.

On constate aussi que la participa-
tion au vote sera voisine de 90 °/o, les
abstentions volontaires n 'étant que de
5 %, alors qu 'on peut supposer que la

moitié au moins des hésitants iront en
réalité voter le 23 juin.

La ventilation des résultats de ce son-
dage par district confirme nettement ce
qu'une autre enquête, réalisée par un
mensuel distribué dans tous les ména-
ges du Jura , avait permis de relever.
Les oui sont en progrès dans le district

Courtelary et sont au coude-à-coude
avec les non dans le district excentrique
de La Neuveville. Le sondage de la
revue « l'Illustré » aura des répercus-
sions indéniables sur l'opinion publique
jurassienne. Il sera sans doute contesté
par les antiséparatistes et fera , de ce
fait , monter d'un ton la campagne déjà
très vive. Nous pensons, quant à nous,
que les résultats doivent être pondérés
et que les non seront notablement plus
nombreux le 23 juin. Enfin , le sondage
tend à prouver que le vote blanc re-
commandé par la Troisième Force n 'a
que peu de prise sur l'électoral.

A propos de la campagne plébisci-
taire, relevons encore que le slogan
favori des opposants au canton du Jura
repose sur les arguties économiques et
sur une hausse certaine des impositions
fiscales une fois le canton créé. Le Ras-
semblement jurassien, pou r réagir con-
tre ce qu 'il qualifie de « mensonge
scandaleux », va rendre public , samedi,
un projet de budget du futur Etat juras-
sien. Victor Giordano

Des artificiers précoces!
DELEMONT. - Dans un communiqué dif-
fusé vendredi dernier, le juge d 'instruction
du district de Delémont indiquait qu 'un
avait dérobé 54 grenades à main et une cer-
taine quantité de munitions dans un ou-
vrage militaire situé dans la région de
Bourrignon. Dans un second communiqué
diffusé mardi par le juge d'instructio n et le
président du Tribunal des mineurs du fura ,
on apprend que « l'enquête consécutive au
vol d'explosifs commis dans un f o rtin de la
région de Bourrignon a abouti. Deux ado-
lescents, âgés de 16 et 14 ans et demi, habi-

tant la région et connaissant les lieux, oh.
reconnu être les auteurs de cette infrac-
tion ».

« Arrêtés lundi, les deux adolescents ont
été relaxés mardi. A l'exception de quel-
ques grenades et fusées de signalisatio n
expérimentées par les jeunes gens, précise
le communiqué, toutes les armes et muni-
tions volées ont été récupérées. Aucun élé-
ment de l'enquête ne permet de penser que
ces adolescents ont agi à l'instigatio n de
tiers ou pour le compte de groupements
politiques ». conclu le communiqué.



•

SALZBOURG. - « Toutes les nations du
monde ont intérêt à maintenir la paix au
Proche-Orient. Nous avons confiance que
ce voyage, tout comme celui d'il y a deux
ans (à Moscou), contribuera à la paix non
seulement dans cette région mais dans le
monde entier » , a déclaré le président
Nixon lundi soir à son arrivée à Salzbourg.

M. Richard Nixon a indi qué qu 'il al lai t
discuter du Proche-Orient , de l'Europe et
d'autres questions internationales avec le
chancelier Bruno Kreisky, chef du Gou-
vernement autrichien , qui l'a accueilli à
l'aéroport.

Le chef de l'Etat américain a ajouté que
l'Autriche était une « grande nation libre et
indépendante » qui , a-t-il dit , est le sym-
bole d' « un pont entre l'Est et l'Ouest , un
pont de paix ».

UN CHANGEMENT D'ESPRIT

BAD-REICHENHALL. - A l' issue d'un
entretien de près de deux heures avec M.
Hans Dietrich Genscher , à Bad Reichenhall
mard i après-midi , M. Henry Kissinger a
indi qué qu 'il estimait qu '« il existait une
possibilité de voir la prochaine confé rence

de l'OTAN à Ottawa de conclure par la
signatu re d'une déclaration définissant les
nouveaux rapports au sein de l'alliance » .

Il a cependant ajouté que « rien n 'était
encore décidé à ce propos ». M. Kissinger ,
qui a fait cette déclaration au cours d' une
conférence de presse, a souligné que ,
selon lui , il y avait <¦ un changement dans
l'esprit des consultations entre l'Europe des
Neuf et les Etats-Unis ». « Il y a, a-t-il dit ,
une meilleure compréhension et une atti

SALZBOURG. - Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a menacé, mardi, de remettre sa
démission si son rôle dans certains aspects annexés de la crise du Watergate continuait de
faire l'objet d'attaques et d'insinuations à l'égard des Etats-Unis.

M. Kissinger a réuni à l'impromptu une conférence de presse qui a duré une heure,
pour dire aux journalistes américains accompagnant le président Nixon dans son voyage au
Proche-Orient qu'il était prêt à retourner à Washington aussitôt que la commission des
affaires du Sénat voudrait se réunir pour l'entendre et « laver son honneur » .

Il est impossible de mener la politique septembre dernier - en affirmant qu'il
étrangères des Etats-Unis lorsque l'honneur
et la crédibilité du secrétaire d'Etat sont en
cause », a dit M. Kissinger, dont la voix
tremblait d'émotion.

Le secrétaire d'Etat a expliqué qu'il
maintiendrait sa menace de démission
aussi longtemps que la commission des
affaires étrangères ou tout autre com-
mission du Congrès n'aurait pas fait
justice des accusations qui sont portées
contre lui.

U a été récemment reproché à M. Kis-
singer de n'avoir pas dit toute la vérité
devant la commission des affaires étran-
gères - qui a confirmé sa nomination, en

tude plus pragmatique ».
Le secrétaire d'Etat américain a d'autre

part déclaré que Washington « n 'exprimait
pas de réserve sur le dialogue euro-arabe »
mais ressentait seulement à cet égard
« quelques hésitations ».

IL A PRIS GOUT A L'EUROPE

Le président Richard Nixon s'arrêtera en
Europe occidentale avant d'aller à Moscou

n'avait jamais demandé que certains de ses
collaborateurs du Conseil national de sécu-
rité fassent l'objet d'écoutes téléphoniques,
j l qu'il n'avait pas su, en 1971, qu'un de ses
collaborateurs était passé à l'équipe des
« plombiers » de la Maison-Blanche , char-
gée de mettre fin aux fuites de documents
confidentiels.

Le secrétaire d'Etat s'est déclaré tout
particulièrement affecté par les commen-
taires de presse qui ont suivi sa conférence
de presse de vendredi dernier à Washing-
ton, quelques jours après son retour du
Proche-Orient où il venait de réaliser le
désengagement des forces israéliennes et
syriennes.

France : les hommes
de touche

PARIS. - M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber, ex-ministre des réformes
dans le gouvernement de M. Jacques
Chirac, a déclaré mardi au cours d'une
conférence de presse que le président
de la République lui avait dit lundi
qu'il n'aurait pas de successeur au
Ministère des réformes.

« M. Valéry Giscard d'Estaing a été
direct et franc en ne me remplaçant pas
et en devenant ainsi lui-même ministre
des réformes », a-t-il souligné en affir-
mant qu'il avait « confiance dans la
volonté réformatrice du président ». Il
s'est d'ailleurs engagé à « faire tout ce
qui est en son pouvoir à sa place pour
contribuer au succès du président de la
République ».

MICHEL JOBERT À L'INTÉRIEUR...

M. Michel Jobert , ancien ministre
français des affaires étrangères, se
lance dans la politique intérieure. Pru-
demment encore, puisque l'homme de
confiance de Georges Pompidou a dé-\
claré mardi au cours d'une conférence
de presse, qu'il souhaitait , pour l'heure
présente, « dessiner l'esquisse de
l'esquisse d'un mouvement », en
lançant toutefois un appel à « tous les
démocrates pour qu'ils aient conscience
de la nécessité de se rassembler ».

Si au cours des prochains mois, il
voit que son effort « correspond à un
besoin », il essayera de réunir autour de
lui « un comité d'organisation qui serait
l'ébauche d'un mouvement » se situant
au centre gauche.

Un ancien président
du Brésil est mort

RIO-DE- JANEIRO. - L'ancien président
du Brésil , Mariscal Enrico Gaspar Dutra
est décédé mardi matin à Rio-dc- Janeiro ,
des suites d'une infection pulmonaire , à
l'âge de 91 ans.

M. Dutra , qui avait été président de la
Républi que de 1946 à 1951, avait , au cours
de son mandat , déclaré illé gal le parti com-
muniste brésilien et rompu les relations
avec l'URSS en 1948.

Le général Ernesto Geisel , actuel prési-
dent du Brésil , a décrété un deuil national
de trois jours et assistera mard i soir aux
funérailles.

PARIS. - Un ouvrage posthume de Geor-
ges Pompidou intitulé le « Nœud gordien » ,
est publié cette semaine par une librairie
parisienne.

C'est juste après les événements de mai

1968 que M. Georges Pompidou l 'écrivit à
l'époque où il était « en réserve de la Répu-
blique ».

« Le nœud gordien » abonde en cita-
tions : Valéry, Toqueville (« Ce qui est bon
chez les écrivains est parfois vice chez les
hommes d'Etat »), Giraudoux. Freud , Cha-
teaubriand , Monta igne... Mais ce que le
lecteur retiendra, ce seront les « petites
phrases » émanant d'un auteur non dépour-
vu de malice.

C'est ainsi qu 'il écrit : « Ce que l'on a
appelé le défi américain, et qui n 'est que le
défi du progrès... » ou encore : « Le fas-
cisme n 'est pas si improbable. Il est même,

_^ je crois, plus près de nous que le totalita-
risme communiste ».

Le souvenir du général De Gaulle est
présent à de nombreuses pages de l' ou-
vrage. Dès la préface , , M. Pomp idou écrit :
« au contact du général De Gaulle, au long
des mois, au travers et parfois à la faveur
des crises, un certain nombre de principes
généraux se sont progress ivement af f irmés
ou réaffirmés eu moi... ».

// est possible que cet ouvrage posthume
de M. Georges Pompidou soit suivi
d'autres.

L'EUROPE POLITIQUE REMISE SUR LES RAILS

BONN. - Les neuf ministres des affaires étrangères de la communauté européenne se sont
quittés mardi à Bonn en constatant unanimement - même l'Italien , qui avait d'autres
soucis en tête - que leur rencontre était à marquer d'une pierre blanche.

Ils ont mené leur affaire tambour battant , le fifre anglais restant dans les rangs, et de
l'avis de la majorité des observateurs diplomatiques, la réunion de Bonn marquera une
relance de la concertation politique entre les pays de la communauté, ébauche de ce qui
sera un jour - ce n'est pas pour demain - la diplomatie commune de l'Union européenne.

Thème essentiel soumis aux ministres , L'affaire doit être menée en souplesse,
qui domine et recoupe tous les autres , et sans acrimonie ni rappels d' un passé mou-
que l'on retrouve aux grandes étapes de la vementé et s'il n 'y a pas de consensus ,
construction européenne , le problème de la comme l'a indiqué très nettement le minis-
consultation entre l'Europe et les Etats- tre allemand des affaires étrangères , Hans
uiuo aciiiuic icgic o KI auiiaiciiiiuu uc IUUS.
De la France en particulier , intransigeante
sur le princi pe que la consultation avec la
grande alliée américaine ne pouvait être ni
préalable .ni obli gatoire. Et qui ne voulait
pas, pour reprendre l'expression imagée du
ministre des affaires étrangères , Jean Sau-
vagnargues, trouver un Américain caché
dans un placard toutes les fois que les
« Neuf » se rptinirïtî pnt

On s'est donc mis d'accord sur une for-
mule souple et pragmati que , élaborée à la
réunion de Munich d'avril dernier , et qui
soumet au consensus des « Neuf » toute
déniant tsultation des Etats-Unis

pays membre de la com-formulée par un p;
munauté.

uietncn oensener, dans sa conterence de
presse finale , « il n 'y aura pas de consul-
tation ».

FUTURISME
L'accord sur le « démarrage » du dialo-

gue entre l'Europe et les pays arabes était
attendu , mais il prouve également que des
obstacles ont été levés , des attitudes assou-
plies - dans le camp ang lo-saxon notam-
ment - et son importance politi que est
indéniable. U conduira un jour à une con-
férence qui réunira vingt pays arabes et la
communauté , et pour l 'immédiat il ouvre la
perspective d'une coopération aussi vaste
que possible dans les domaines économi-
que, techni que et culturel.

DÉCEPTION
Les ministres ont exprimé leur « décep-

tion » devant le peu de progrès obtenu à
Genève par la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe. C'est un sujet
sur lequel la coopération politi que entre les
neuf pays de la CEE s'est exercée depuis
de longs mois , et a été rarement prise en
défaut. Il semble admis dans l'entourage
des délégations que le camp socialiste
devrait faire preuve d'un esprit un peu plus
coopératif , dans le domaine notamment
des échanges des idées et des hommes , s'il
désire que la conférence sorte de la phase
actuelle de commission pour connaître son
couronnement final.

D'UNE MÊME VOIX
Enfin , la déclaration commune sur le

Portugal adoptée par la confé rence est une
indication intéressante de la volonté con-
certée « de parler d' une même voix sur un
grand problème », comme la conférence
européenne au sommet de Copenhague , en
décembre dernier , le proposait à la com-
munauté. Le « texte sur le Portugal » ,
difficilement imaginable il y a vingt ans.
fera sans doute partie un jour des antholo-
gies de la construction européenne .

A CHACUN SON TOUR...
MADRID. - Huit membres d' un « com-
mando de lutte anti-marxiste » lié au
groupe des « guérilleros du Christ-Roi »
ont été accusés d'être les auteurs de l'atta-
que menée le 5 novembre 1971 contre la
galerie d'art « Théo » à Madrid et d'autres
attaques contre les librairies madrilènes
considérées comme « prog ressistes ».

Parmi les douze délits retenus contre les
incul pés, fi gurent ceux de « terrorisme ,
d'association subversive , de propagande
illé gale, de détention d'exp losifs , de mena-
ces et de dommages ».

existe plus

Italie :
Ait KnnAi* rl

FMI : « L'or papier » n
WASHINGTON. - Jeudi, les droils de Les ministres des finances du « comité
tirage spéciaux évalués en or (on les avait des vingt » devraient trancher mercredi et
appelés l'or-papier) auront vécu. On ap- jeudi à Washington les derniers points de
prend de bonne source que le conseil d'ad- détail en litige et adopter le projet qui leur
ministration du Fonds monétaire interna- est présenté.
tional s'est mis d'accord lundi matin à Les « DTS » seront fondés sur les mon-
Washington sur un nouveau « DTS provi- naies des 16 pays qui font chacun plus de
soire » dont la valeur sera calculée non 1 % du commerce mondial. Une place plus
plus sur l'or mais sur un ensemble de mon- importante sera toutefois donnée au dollar
naies. car le commerce extérieur des Etals-Unis

est sans aucune mesure avec son immense
poids économique et aussi en raison du

v-ene nouvelle aerinuion a pour pre-
mière conséquence que les « DTS provi-
soires » pourront changer de valeur chaque
jour selon les mouvements des monnaies
intéressées sur les marchés des changes.

Le nouveau DTS portera d'autre part un
taux d'intérêt de 5 à 5,5 % au lieu de 1,5 %
pour l'ancien. Ce taux sera révisable tous
les six mois en fonction des taux d'intérêt
à court terme constatés sur les marchés
financiers. On apprend également qu'un
accord est aussi très proche sur les trois
autres points de l'ordre du jour du « Co-
mité des vingt » :
- Les facilités de crédit Witteveen : M.

Johannes Witteween, directeur du FMI , se
propose d'emprunter 3,6 milliards de dol-
lars aux pays producteurs de pétrole pour
les prêter à ceux qui ont précisément des
difficultés après la hausse des prix de l'é-
nergie. Tous les pays semblent d'accorssur

cette initiative qui avait été fortement com-
battue il y a quelques mois et le taux d'in-
térêt serait fixé à 7 %. Chaque pays défici-
taire pourrait recevoir une partie de ces 3,6
milliards de dollars proportionnellement à
sa quote-part au FMI.

(Voir NF d'hier en page 1)

UCIIUIl ICbUl U
ROME. - La balance italienne des
paiements a accusé un déficit sans
précédent pour les quatre premiers
mois de 1974, soit 1727,5 milliards
de lires, contre 692,2 milliards pour
la même période de 1973, selon des
statisti ques non détaillées de la
Banque d'Italie.

Calculé sur l'ensemble de
l'année, le déficit atteindrait à ce
rythme à la fin de 1974, le montant
d'environ six mille milliards de
lires.

A la fin des deux premiers mois
de 1974, le déficit s'élevait à 676,3
milliards , contre 317,7 milliard s
pour la même période de l'année
dernière .

le 27 juin pour le sommet américano-sovié-
tique , a annoncé mard i le porte-parole de
la Maison-Blanche.

M. Ronald Ziegler, secrétaire de presse
de la Maison-Blanche , a dit , au cours
d'une conférence de presse, que le lieu de
l'arrêt du président Nixon dépendrait dans
une certaine mesure des résultats de la
conférence des ministres des affa ires étran-
gères de l'OTAN qui se tient les 18 et
19 juin à Ottawa.

M. Kissinger n'a pas clairement expliqué
quelle procédure il entendait suivre pour se
faire rendre justice par la commission des
affaires étrangères ou une autre commis-
sion du Congrès.

Il a souligné à plusieurs reprises que le
cas du président Nixon était différent du
sien et qu'il n'avait pas à menacer de
démissionner parce qu'il fait l'objet d'atta-
ques, en raison du fait qu'il a été élu par le
peuple américain.

Patricia Hearst morte ?
LOS ANGELES. - Une station de radio de Los Angeles a reçu lundi par la poste un
message présumé de l'armée de libération syrhbionaise (SLA) affirmant que Patricia
Hearst , la riche héritière d'un empire de presse , est morte , mais un porte-parole de la
police a déclaré qu 'il était peu probable que cette lettre soit authenti que.

Ce message précise que des documents et une photogra phie vont être envoyés pour
prouver que Patricia Hears t est bien morte , mais la station de radio a indi qué lundi n 'avoir
rien reçu de pareil.

Proche-Orient : le roi Hussein
m - r ¦ ¦'¦ _veut aussi « sa » négociation

NEW YORK. - Les accords de désengage-
ment israélo-égyptien et israélo-syrien con-
clus, « le tour de la Jordanie doit main-
tenant venir » estime le roi Hussein dans
une interview exclusive publiée lundi par
l'hebdomadaire Newsweek.

Le souverain hachémite note que « lors
du conflit de 1967, trois pays avaient été
spoliés » : l'Egypte, la Syrie et la Jordanie.
Soulignant que les troupes israéliennes se
sont retirées d'une partie du Sinaï et d'une
partie du Golan, le roi Hussein déclare
qu'il serait naturel d'envisager un même
mouvement dans la vallée du Jourdain. Il

indique qu'il a déjà proposé un plan de
retrait des forces israéliennes à près de
10 km des rives du Jourdain.

Sur la question de Jérusalem, le souve-
rain estime qu'il « faut trouver un nouveau
statut qui en ferait à jamais une ville de
paix ».

Concernant ses rapports avec l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP), le
roi Hussein souligne qu'il « a toujours
laissé la porte ouverte » et souhaite repren-
dre contact avec les Palestiniens « quand
ils seraient prêts à dialoguer raisonnable-
ment ».

GRANDE-BRETAGNE
M. Withlaw à la tête
du Parti conservateur

LONDRES. - M. William Whitelaw a été
nommé à la présidence du Parti conser-
vateur britann ique mardi par M. Edward
Heath , leader de l'opposition.

M. Whitelaw, qui aura 56 ans le 28 juin ,
succède à l'ancien ministre lord Carringto n
qui restera au sein du cabinet « fantôme ».

M. James Prior , porte-parole pour les
affaires intérieures , renonce à la vice-
présidence du parti. M. lan Gilmor , ancien
secrétaire à la défense, prendra la direction
du Département de la recherche du parti
pour préparer les prochaines élections lé-
gislatives , actuellement envisagées pour
l'automne.

Les changements annoncés mardi étaient
prévus, lord Carrington et M. Prior ayant
demandé à M. Heath de les remp lacer.

• MANILLE. - Le typ hon « Dinah » a fait
12 morts et a fortement endommagé les
récoltes de riz aux Philipp ines, annonce
mardi la Croix-Rouge à Manille.

L'OR BLANC
DES NOIRS !

NAIROBI.  - Les Etats arabes de-
vraient payer pou r les eaux du Nil,
de même que l'Afri que paie pour le
pétrole, a décidé mardi l'assemblée
lég islative de la Communauté est-
africaine qui regroupe le Kenya ,
l 'Ouganda et la Tanzanie.

M. Amos Wamunyu (Kenya) a
déclaré que l'Afrique de l 'Est
devrait se p lacer sur un pied d'éga-
lité avec les Arabes : « Un gallon
d'eau pour un gallon de carburant ,
un baril pour un baril ».

Un amendement au budget de la
Communauté présenté par M. Jo-
seph Nyerere (Tanzanie) a été
adopté. Il propose de créer un p lan
pour utiliser les eaux du lac Vic-
toria et des principales rivières pour
irriguer et pour produire de l 'élec-
tricité afin de consommer moins de
carburant et régulariser les
eaux du lac pour vendre cette eau
« aux états amicaux ».

Antonio de Spinola
GÉNÉROSITÉ

LISBONNE. - Le président Antonio de
Spinola a offert mardi aux territoires
africains du Portugal l'autodétermina-
tion en ajoutant que le terme, tel qu'il
l'emploie, inplique le droit à l'indépen-
dance politique.

Mais, a dit le chef dé l'Etat portugais,
« dans le monde contemporain, la vraie
indépendance politique n'existe que si
elle découle d'une réelle autodétermi-
nation, et il ne peut y avoir autodéter-
mination que dans un climat où les
institutions démocratiques fonctionnent
librement et à la perfection ».

Le président de Spinola prenait la
parole au cours de la cérémonie de
prestation de serment des nouveaux
gouverneurs d'Angola et du Mozambi-
que.

Le chef de l'Etat portugais a dit qu 'il
entendait par ces paroles définir « la
nouvelle orientation de la nation portu-
gaise dans sa politique outre-mer ».
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POLOGNE : Lubanski, Tomaszewski, Kasperczak, Wieczorek, Szymanowski, Gorgon, Devna KraskaMusila, Banas, Gadocha.
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événement de l'année
j Ĵ 

du 13 
juin

T/ A \ au 7 juillet

SUEDE : debout : Sandberg, Svensson, Tapper ; Edstrôm, Thorstensson, Larssoh ; à genouxTÔÎsson]
Nordquist , Hellstrôm, Carlsson, Andersson.

AUSTRALIE : devant : Rooney, Mackay, Mlllsvljevic, Fraser, Curran, Warren ; milieu : Williams, Baartz, U* IT.Utjesenovlc, Aboni, Richards ; derrière : Rasic, (entraîneur), Buljevic, Watklss, Wilson Alstow Tolsow ", : „? J 0r,ole (masseur). Vorbe, Franclllon, Nazaire, Jean Joseph, André, Gérard Joseph, Ra-
Campbell, Schelnflug (entraîneur-assistant) . clne 

' milieu : Antoine Tassy, Wilner, Antoine, Désir, Sanon, M. Léandre, Roger St. Vil, Ducoste, Auguste,Legros ; derrière : Hyazinthe (entraîneur), François, Bayonne, Barthélémy, Guy St. Vil, Formose, Fritz
(Photos ASL) Léandre, Louis, Vertus.



PROVINS
VALAIS
cherche, pour sa nouvelle centrale d'em-
bouteillage à Sion, un

mécanicien
d'entretien

ayant, pour tâche principale, l'entretien
mécanique de tout le parc machines et des
parties électriques s'y rapportant.

Le candidat, spécialisé en mécanique géné-
rale, devra avoir des notions poussées d'é-
lectricité et des connaissances en électro-
nique industrielle.

Nous demandons un spécialiste de tout
premier ordre.

Nous offrons :

- une place stable dans une entreprise
ultramoderne

- les avantages sociaux d'une grande mai-
son

- une bonne rémunération
- la semaine de 5 jours
- une caisse de retraite

Faire offre manuscrite à PROVINS, case
postale, 1951 Sion, accompagnée des piè-
ces habituelles
ou téléphoner au 027/3 71 45 pour établir
un premier contact.

36-5227

Etudiante française, 19 ans (français, On cherche
anglais, allemand) cherche

emploi comptable
Juin-juillet, de préférence hôtellerie. Dis-
pose de références en Suisse pour entreprise de moyenne im-
Offres sous chiffre 4059 à SOPIC, portance.
21 rue Nuée-Bleue, 67000 Strasbourg Travail intéressant
(France) Bon salaire

Région Bas-Valais

Faire offres avec curriculum vitae
Bureau de Sion sous chiffre PS 901902 à Publi-

citas, 1002 Lausanne

. . Débit d'invalides bien introduit cherche
cnercne encore quelques

collaboratrices (teurs)

Aux jeunes filles sortant de l'école !

ojHo.QOITIDtsblG pour la vente Par téléphone de divers

(mécanographe) ^e travail peut se faire chez vous avec
votre propre téléphone et vous disposez
de 4-5 heures par jour.
Grâce à des commissions intéressantes

Prière de faire vos offres à Publi- il y a bonne possibilité de gain. Les in-
citas, sous chiffre P 36-901481; valides sont également engagés.
1950 Sion Tél. 037/24 98 47 vous renseignera.

Nous cherchons des

employées de fabrication
pour des travaux propres, faciles et inté-
ressants.

- Bonne rémunération déjà pendant la for-
mation

- Semaine de 5 jours
- Cantine
- Transport du personnel, suivant l'endroit
- Horaires spéciaux ou travail à la demi-

journée possible

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre gérant, M. A. Tornay, 1931 Voilages.
Tél. 8 81 17 (fabrique), 8 81 55 (privé)

A. Michel SA, Granges (SO)
Succursale de Vollèges

FASCINATION .
La fascination /QL |N / $ -^
se trouve là où Z /f\_ \/é̂  ̂ V^on la crée. O © l̂ r̂ ^Él 

^̂Par exemple à h ~ j  MÊM "

àft* XT ^—•& mÊÊÊÊmlQflliQ ..¦ ,r. —,, r\ Wffiffi&ZdlullU /̂ 7pSL^M_L—
dans notre nouveau centre

Photo, Radio, Hi-Fi
très bien situé dans le centre commercial
conçu d'après les règles les plus modernes,
en bref... fascinant.
Aimeriez-vous y travailler en tant que

Vendeur/ Vendeuse ?
Dans ce cas, prenez contact directement
avec
Monsieur Varpnier
Interdiscount Service SA
1950 Sion Tél. 027 2 71 81
Aussi simple que cela ! ^̂---̂ écîâî ŝ

llë&Sr*
Î V nécialj^votr« et sPSjjj î ^

Proposons travail immédiat à

1 secrétaire P\\ NT>K(longue durée) v \\ IfWv ^2 sténodactylos \ \̂-l3É$«
1 dessinatrice \»\M ŷ

copiste
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

Pour notre usine en plein développement,
nous cherchons

UN DESSINATEUR
EN MACHINES

qui sera associé à l'étude de projets et la
réalisation d'installations.

Nous souhaitons, si possible, un collabora-
teur ayant quelques années de pratique et
des connaissances d'allemand.

Les candidats sont priés de faire leur offre
détaillée à Ciba-Geigy SA, réfé rence NF,
1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

L'AVENIR APPARTIENT AU REPRESENTANT!

Entreprise avec une importante équipe de représentants cher
che encore quelques

REPRÉSENTANTS
doués d'initiative, même débutants. Seuls les représentants
décidés à consacrer toutes leurs forces au service de l'entre-
prise sont priés de s'annoncer. Les représentants seront for-
més et seront constamment soutenus dans leur activité par le
chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour, remboursement des frais
élevé, commission, vacances payées, ainsi que le service mili-
taire, publicité à la télévision.

Prénom 

ité 

Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rempli sous
chiffre OFA 14.110 Rb à Orell Fussli Publicité , case postale,
5401 Baden.

NF
NOm Pronom . _

Date de naiss
Entrée 

Profession
Tél. 

GEHRIG
VAISSELLA-LAVELLA

Vous parlez et écrivez le français
Vous parlez l'allemand
Vous aimez le contact avec la clientèle
Vous êtes bonne organisatrice
Nous cherchons, pour notre service de
vente et après vente, une

employée de bureau
Nous vous offrons :
- place stable
- travail varié, agréable et vivant
- avantages sociaux ,-<
- horaire régulier, semaine de 5 jours i
- rémunération en fonction de votre acti-

vité

Vos offres seront examinées avec discré-
ai tion ou, si vous préférez un entretien,
fc téléphonez au préalable au 021/20 68 01,
7 AGENCE GENERALE GEHRIG & Cie SA,
£j rue Caroline 7 bis, 1002 Lausanne.

Pour notre service de livraison de béton
frais, par camion-malaxeur , engageons

un chauffeur poids lourds
Emploi stable et bien rétribué.

S'adresser à SAVRO SA
12, rue des Amandiers, Sion
Tél. 027/2 25 92

Nous cherchons, pour date à convenir

un représentant
un mécanicien-

électricien
Faire offre à :

R. LEUENBERGER
Agences PERLES, outils - machines -
moteurs, rue de Lausanne 61, SION ,

Tél. 027/2 52 90 36-26720

laC^ource
cherche

vendeuses
pour SION, magasin Dent-Blanche
pour SIERRE, magasin des Liddes

caissière
pour SION, magasin Platta

vendeuses
à la demi-journée

apprenti(e)s vendeurs
ou vendeuses

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Veuillez vous annoncer en nous retournant le talon
ci-dessous dûment rempli à

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de 

Nom : 

Prénom : : 

Age : 

Etat civil : 

Occupation actuelle : 

Libre dès le : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 
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A louer

chalet

à Troistorrents : 3
pièces, meublé (y
compris literie et
vaisselle) + s/bains
WC, cuisine agencé
balcon, vue impre-
nable, à la saison ou
à l'année.
Libre dès 15 juin
Prix à discuter.

Tél. 021/91 29 18 à
partir de 19 h. 30 ou
heures de bureau :
021/27 65 61 Int. 33

A louer

Av. Industrie 28

Monthey

appartement
de 3 pièces

Au rez.
Loyer Fr. 406 par
mois.
Charges comprises

S'adresser à :
M. Marquis

Tél. 025/4 12 23

Cherchons

chalet

pour le mois d'août
5 personnes.

Situation tranquille

Tél. 021/24 10 70

' 36-100417

A vendre ou à louer

appartement
de 2 pièces
à Sion, bien situé.

Libre le 1er juillet

Tél. 027/2 04 13

I

Résidence Les Dailles
Monthey
A vendre

appartement 21/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Renseignements :
Bureau Bruchez SA, rue de Coppet 2
1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43

Meubles
de qualité

à très bas
prix

Les articles suivants :
salons complets - fauteuils divers
divans - buffets - parois
bibliothèques -
bureaux pour studio

19, rue
de la Dixence

Tél. 027/2 19 06

36-4624

Vétroz (5 km de Sion)

A vendre Villa RCUVC

comprenant 2 appartements
Rez : séjour, 2 chambres, cuisine,
salle de bains, réduit, chaufferie
1er : séjour, 2 chambres, cuisine,
salle de bains, véranda de 40 rr>2

961 m2 de terrain

Fr. 235 000.-
(possibilité location-vente)
Hypothèque à disp. : 200 000.-

Tél. 027/2 61 87 (16 à 18 h.)

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

• appartements spacieux "
41/2 pièces (en duplex)
4 1/2 pièces (normal)

104 m2

/2s f resh count SS\
III La nouvelle vague III
III du discount en Suisse ! III

f resh count offre : If f
dans une ambiance agréable... III

un assortiment d'articles de besoin journalier... EU
à prix discounts authentiques...

L

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

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

107 m2

NAX. On achèterait

terrain
pour la construction d'un chalet

Offre écrite sous ch. P 36-26880
à Publicitas, 1951 Sion.

et constamment des

percutantes

En Valais, « fresh count » sera représentée par les
super-discounts Mini-PAM,dont l'objectif restera tou

jours : mieux vous servir aux prix les plus bas.

actions

La chaîne « freshcount » est née d' une étroite collaboration entre plu
sieurs importants grossistes de Suisse ayant mis leurs forces en corn

mun pour renforcer les prestations de

Prix P»x
indicatifs freshcount

leurs magasins discounts

MME

I
111

fresh count
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ST-MAURICE
Grand-Rue

MARTIGNY SION
Av. de la Gare PI. du Midi

SIERRE CRANS
DISCOVAU Rte de Chermignon

f

Privé
cherche à acheter à Sierre

un appartement
de 3 à 5 pièces

quartier tranquille, paiement
comptant , affaire rapide.
Faire offres détaillées avec situa-
tion, prix et plan de l'appartement
sous chiffre OFA 2771 L à Orell
Fussli Publicité SA, Bel-Air 1
1002 Lausanne

A louer tout de suite

appartement 51/2 pièces
près de La Placette

Fr. 505 - charges comprises

Tél. 025/4 33 51 36-2878

Sv
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Horaire
Brigue Gare CFF dès 08.00 h
Viège Gare CFF dès 08.15 h
Sierre Gare CFF dès 08.45 h
Sion Gare CFF dès 09.15 h
Saxon Gare CFF dès 09.40 h
Martigny Gare CFF dès 10.00 h
St-Maurice Gare CFF dès 10.30 h
Aigle Gare CFF dès 10.50 h
Lausanne Montchoisi 5 à env. 11.15 h 13IUIN Pfister

au voyage
gratuit à
LAUSANNE

I 

ameublements sa

LAUSANNE
Montchoisi 5

chez

istec
acheter !

caravanes neuves

son «Monde fascinant du beau meuble»
son HOME-DISCOUNT à prix forfaitaires
son CENTRE DU TAPIS formidable ...

Tessin - Tessin

à louer
au bord du lac Majeur

Tél. 093/31 62 24 après 18 h

ameublements sa

A remettre à Genève, en cam- EDâCôri6pagne

Prix intéressant.
Ecrire soi

Ecrire à M. Logean, auberge de Publicitas
Satigny, 1242 Satlgny-GE.

"".t \M, *>*«%A&*. Ys-L...

MONTCHOISI 5

P 
dans les
environs

Vemayaz
à vendre

A louer à Sion, quartier ouest

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.

un plaisir sans pareil d'y

f S ^ ^w ^m

café

m amit Elle s'arrêta , la main sur la poignée.
Il claqua les doigts et se tourna vers elle :
— J'y suis. Je savais que quelqu'un m'avait

parlé d'avion. C'est ce jeune homme assis à côté
de moi, celui qui est monté à bord à Winnipeg.

— Mr Spencer?
— C'est ça. George Spencer. Je ne me rappelle

pas très bien, mais je crois qu 'il sait piloter.
Demandez-lui de venir ici , s'il vous plaît. Ne lui
dites rien d'autre , je ne veux pas que les passagers
soient mis au courant. Mais posez-leur tout de
même la question , au cas où il y aurait un pilote
parmi eux.

— Il vient de me proposer de m'aider. Il n 'est
sûrement pas malade.

— En.effet! s'exclama Baird . Nous avons pris
de la viande tous les deux. Envoyez-le-moi , Janet.

Après qu 'elle fut partie , il se mit à arpenter
nerveusement le poste de pilotage , puis s'age-
nouilla pour prendre le pouls du commandant
qui gisait inanimé à côté du copilote. Au bruit
de la porte qui s'ouvrait , il se releva rapidement ,
bloquant l'entrée. Spencer était devant lui , immo-
bile, et le regardait , stupéfait.

— Salut , docteur! Qu'est-ce que c'est que cette
histoire de radio?

— Êtes-vo'us pilote? lança Baird , sans bouger.
— J'étais pilote il y a longtemps, pendant la

guerre. Je ne connais plus rien aux méthodes de qu'un seul moteur. Celui-ci en a quatre. Ça n'a
radio actuelles, mais si le commandant pense que rien à voir.
je... Spencer enfonça une main tremblante dans la

— Entrez, dit Baird. poche de son veston , tro uva un paquet de ciga-
II s'écarta et referma vivement la porte der- rettes et en prit une.

rière le jeune homme. Spencer eut un haut-le- Baird le regarda l'allumer.
corps à la vue des deux sièges vides, et du manche — Vous pourriez essayer , insista-t-il.
qui avançait et reculait tout seul. Puis il se tourna Spencer secoua la tête dans un geste de colère.
vers les deux hommes couchés par terre , entourés — Je vous dis que c 'est de la folie. Vous ne vous
de couvertures. rendez pas compte. Je ne serais même plus capable

— Non , cria-t-il , pas tous les deux? de piloter un Spitfire , aujourd'hui , ;ilors vous pen-
— Si , répondit sèchement Baird , tous les deux. sez, un appareil comme celui-ci!...
¦ Mon Dieu , mais..., bégaya-t-il , quand est-ce — Il me semble que piloter un avion n 'est pas

arrivé ? .une chose qu-'on peut oublier , répondit Baird en le
— Le commandant s'est évanoui il y a quelques regardant avec attention.

minutes. Lui et le copilote avaient pris du pois- — Mais c'est tout différent. C'est comme si vous
son.

Spencer s'appuya d'une main contre le mur.
— Écoutez-moi , dit Baird d'une voix pressante.

Pouvez-vous piloter cet avion , et le faire atterrir?
— Non! hurla Spencer hors de lui. Non , je ne

peux pas, je ne peux pas!
— Mais vous venez de dire que vous aviez été

pilote pendant la guerre , insista Baird.
— Il y a dix ans de ça. Je n'ai plus jamais

touché à un avion depuis. Et je pilotais des
avions de chasse — des petits Spitfire qui fai-
saient le huitième de cet appareil et qui n 'avaient

essayiez de conduire un poids lourd au milieu
d'une circulation encombrée alors que vous n 'avez
jamais conduit qu 'une voiture de sport en pleine
campagne.

— Mais il s'ag it toujours de conduire , persista
Baird.

Spencer ne répondit pas et tira longuement
sur sa cigarette. Baird haussa les épaules et se
détourna.

(A suivre)

mumu
Roman d'Arthur Halley et John Castte. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress, Genève,) ¦ ,r̂ n

Janet rougit légèrement en répondant : « J'avais
oublié. » Elle s'approcha de la porte , impatiente
de questionner les passagers et d'apprendre le pire
le plus vite possible. Mais le visage de Baird était
tendu dans un effort de concentration , comme si
quelque chose lui échappait. Il regardait sans les
voir les recommandations écrites au-dessus des
sorties de secours et fronçait les sourcils.

— Attendez , dit-il à Janet.
— Oui?

KEr̂  Élh^

Participez
IEUDI

&

I™ «S . appartement 3 pièces
Agencement moderne cuisine agencée.Agencement moderne cuisine agencée.

Prix intéressant
Nécessaire pour traiter après

Ecrire sous chiffre V 319400-18 à hypothèque Fr. 14 000.-
Publicitas, 1211 Genève 3. Ecrire sous chiffre P 36-90425 à

Publicitas, 1951 Sion

Réservations:
® 021-260666

A vendre à St-Léonard, en zone
résidentielle R2, complètement
équipé (route, eau, égouts, 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 vendre, région Bas-Valais • '}

terrain
Magnifique parcelle de 1480 m2
Conviendrait pour villa ou petil
locatif. Possibilité éventuelle d'a-
cheter la moitié.
Proximité centre agglomération.
Situation dégagée
Prix intéressant à discuter

Ecrire sous chiffre P 36-100407
à Publicitas, 1870 Monthey.

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

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet

appartement 3 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

appartement 4 pièces
dans immeuble neuf.
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

appartement 4 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-^207



AustralieRDA fficanonus «eux Aiiemagnes pour la qua
RFA Chili

Le championnat du monde débutera demain 13
juin et s'achèvera le 7 juillet, mais il se pourrait
bien que la date marquante de cette édition 1974
reste le 22 juin, jour ou à Hambourg, pour la pre-
mière fois dans l'histoire du football, s'affron-
teront les deux Aiiemagnes. Les organisateurs
avaient pris pourtant bien des précautions lors
des préliminaires du tirage au sort mais ils n'ont
pu éviter la présence dans ce même groupe des
«frères ennemis».

La RFA est un peu l'épouvantai! de cette coupe
du monde. Demi-finalistes au Mexique, les Alle-
mands ont dans leur rangs quelques-uns des

meilleurs footballeurs du monde, Beckenbauer,
Muller, Breitner, Hoeness et ils ont fait très
grosse impression ces deux dernières années,
notamment en remportant le titre de champion
d'Europe. Ils devraient donc enlever la première
place de ce groupe, mais derrière la RDA a
toutes les chances de décrocher la deuxième
place qualificative pour les demi-finales.

Ces Allemands de l'Est, sont en effet sans
cesse en progrès et leurs résultats, aussi bien
en sélections qu'en clubs, prouvent qu'ils font
partie maintenant de l'élite. Certes, ils ne sem-
blent pas avoir de vedettes, mais leur jeu solide

et complet peut leur permettre de créer quelques
surprises.

Les deux autres formations du groupe appa-
raissent plus faibles. Le Chili a dû attendre les
dernières réunions de la FIFA pour voir sa qualifi-
cation officialisée, aux dépens de l'URSS, et sans
doute les Sud-Américains devront-ils se canton-
ner dans un jeu très défensif pour conserver
quelque espoir. Les Australiens seront un peu
plus décontractés. Ils ont déjà réussi un petit
exploit en se qualifiant pour cette phase finale et
ils n'attendent rien d'autre que la dernière place
de ce groupe.

La Hongrie était la super favorite. Elle
avait dominé cette coupe du monde 1954
et dès les premières minutes de la finale
elle menait 2-0 face à l'Allemagne. Mais les
Allemands, sous l'impulsion du terrible ai-
lier gauche Helmut Rahn , allaient revenir
en force pour finalement l'emporter 3-2,
créant une des plus grandes surprises de
l'histoire du football. Vingt ans après , sur
son propre sol, la RFA va repartir à la
conquête d'un titre de champ ion du monde
qu'elle a approché en 1958 (4'), en 1966
(2e) et en 1970 (3e).

CHAMPIONS D'EUROPE
Cette équipe d'Allemagne n 'a pas par-

ticipé aux phases éliminatoires puisqu 'en
qualité de pays organisateur , elle était qua-
lifiée d'office. Mais pourtant , championne
d'Europe 1972, elle paraît bien placée pour
rééditer son exploit de 1954 vingt ans
après. A la fin de l'année 1972, elle était
même devenue la grande favorite après
une série de huit victoires et de deux ma-
tches nuls en 15 mois. En 1973, ce fut
légèrement moins bon : six victoires (Tché-
coslovaquie, Bulgarie, URSS, Autriche ,
France, Espagne), trois défaites (Argentine ,
Yougoslavie, Brésil) et un match nul
(Ecosse).

Ces derniers résultats pourtant restent
largement honorables compte tenu qu 'Hel-
mut Schoen, l'entraîneur , a connu des pro-
blèmes avec son gardien habituel , le Mu-
nichois Sepp Maier, en forme instable, et
qu'il n'a pu reconstituer qu 'une fois , contre
la Suisse (5-1) en novembre 1972, le onze
champion d'Europe qu 'il considérait ca-
pable d'enlever le titre mondial. En outre ,
le départ pour l'Espagne de Guenther
Netzer et les blessures, temporaires, de
Mueller, Geye, Breitner , Kapellmann ou
Grabowski ont nui au rendement de
l'équipe.

DES RESERVES DE QUALITE
Les joueurs de la sélection définitive seront
retenus parmi les éléments que l'entraîneur
Helmut Schœn a testé lors des dix der-
nières rencontres.

A côté des « anciens » Maier ,
Beckenbauer , Hoettges, Schwarzenbeck ,
Breitner , Hoeness, Netzer , Wimmer ,
Overath , Heynckes, Mueller , Erwin
Kremers, Grabowski , on trouve deux gar-
diens en pleine ascension, Kleff et Nigbur ,
un revenant, Held , une série de nouveaux ,
Geve, Franke, Danner , Wunder , Helmut
Kremers, Flohe, Hcelzenbein, et surtout
deux ambitieux pétris de qualités : Cul-
mann et Kapellmann.

Ainsi, la RFA a la possibilité d'ali gner
deux formations de valeur sensiblement

égale et c'est là un atout non négligeable
pour Helmut Schoen. Pour le championnat
du monde, les champions d'Europe ne
changeront pas leur sty le. Il est résolument
offensif , avec de fréquents débordements
sur les ailes, une défense coriace articulée
autour du « libero de charme » Franz
Beckenbauer. Cette défense ne pose d'ail-
leurs aucun problème à Helmut Schoen
qui doit encore fignoler son attaque autour
du tandem Overath-Netzer et de l'avant-
centre Gerd Mueller. Schoen ne cache pas
son optimisme : « Si une équi pe joue en
coupe du monde comme les Allemands
l'ont fait durant les 45 premières minutes ,
déclarait-il à l'issue d'Allemagne-Espagne
(2-1), elle ne pourra qu 'avoir le beau rôle »

C'est aussi l'avis d'un autre technicien
européen, l'Autrichien Max Merkel , qui n'a
pas hésité à affirmer : « A Stuttgart,
devant les Espagnols, les Allemands ont
montré qu 'ils méritaient leur titre de cham-
pion d'Europe et je les crois capables
d'améliorer encore leur rendement de cin-
quante pour cent , ce qui n 'est pas le cas
des autres finalistes. »

PALMARES
RFA (60 millions d'habitants - 3 200 000

licenciés)
1930 : pas engagée
1934 : en 8" de finale bat Belg ique 5-2, en

quart bat Suède 2-1, en demi éléminée
par la Tchécoslovaquie. Enlève la 3L

place face à l'Autriche 3-2.
1938 : éliminée par la Suisse (1-1 puis 4-2)

en 8" de finale
1950 : pas engagée.

1954 : en 8° bat la Turquie 4-1, battue par
la Hongrie 8-3 et en match d'appui bat
la Turquie 7-2. En quart , bat la Yougos-
lavie 2-0, en demi bat l'Autriche 6-1, en
finale bat la Hongrie 3-2.

1958 : en 8" bat l'Argentine 3-1, nul avec
la Tchécoslovaquie 2-2 , nul avec l'Ir-
lande du Nord 2-2. En quarts , bat la
Yougoslavie 1-0, en demi battue par la
Suède (3-1). Battue par la France 6-3,
pour la troisième place.

1962 : en 8" nul avec l'Italie 0-0, bat la
Suisse 2-1, bat le Chili 2-0. En quarts éli-
minée par la Yougoslavie 1-0.

1966 : en 8" bat la Suisse 5-0 et l'Espagne
2-1, nul Argentine 0-0. En quart s bat
l'Uruguay 4-0, en demi bat l'URSS 2-1.
Battue en finale par l'Angleterre 4-2,
après prolongations.

1970 : en 8" bat le Maroc 2-1, la Bulgarie
5-2, le Pérou 3-1. En quarts , bat l'Angle-
terre 3-2 après prolongations, en demi
battue par l'Italie 4-3, après prolonga-
tions, enlève la 3' place devant l 'Uruguay
1-0.

Le 15 août dernier, M. Georg Buschner
(47 ans), entraîheur de l'équipe nationale
est-allemande, déclarait dans une interview
accordée à « Neues Deutschland », quo-
tidien officiel du Parti communiste est-al-
lemand : « Tous nos efforts tendent à con-
férer au football de la RDA un prestige
international accru. »

C'est chose faite. En battant le 26 sep-
tembre à Leipzig la Roumanie par 2-0 et le
3 novembre, à Tirana , l'Albanie par 4-1, la
formation est-allemande s'est qualifiée
pour le tour final en RFA.

LES PIEDS SUR TERRE

Quatre tentatives antérieures avaient
échoué : en 1958 elle terminait troisième
et dernière de son groupe, derrière la
Tchécoslovaquie et le Pays de Galles, en
1962 et en 1966, elle se classait seconde,
chaque fois derrière la Hongrie , en 1970,
enfin , elle se retrouvait à la deuxième
place, mais devancée cette fois par l'Italie.

La cinquième tentative aura été la
bonne. Les Allemands de l'Est ont pris la
première place du groupe 4 avec 10 points
et un bon goal-average (18 buts à 3), de-
vant la Roumanie, la Finlande et l'Albanie.
Georg Buschner , qui est à leur tête depuis
mai 1970, est aujourd'hui triomphant.
Mais il garde les pieds sur terre : « Nous
sommes dans la bonne moyenne euro-
péenne. Nous pratiquons avec bonheur un
jeu athlétique et direct. Mais nous n 'avons
pas terminé notre apprentissage tech- ia RDA compte beaucoup sur le joueur de Magd ebourg, Sparwasser (à gauche) que nous
nique » , affirme-t-il. voyons ici dans un duel avec Lanzi de l'A C Mila n, lors de la finale de coupe d 'Europe

La qualification pour le tour final n 'a 1974.
pas été le seul témoignange d'un renou-
veau du football est-allemand. Les « es- de ,,année en 1972 La défense, remarqua-
poirs » , eux aussi, ont accède aux quarts de biement organisée par le « libero » Bernd
finale de leur championnat d'Europe. Dans Bransch (Locomotive Leipzig) , est difficile
les compétitions européennes interclubs , & r Korbjuweit (Carl-Zeiss Jena) et
Dynamo Dresde a très sérieusement mis en surtou, joachim proche (Locomotive
difficulté le Bayern de Munich , la forma- Leipzig) sont des défenseurs modernes qui
tion de Beckenbauer, Mueller et Hoeness. sayem se montrer of fensifs. En revanche si
En coupe d'Europe des vainqueurs de ,e 

. e Konrad Weise (Jena) ne possède
coupe, Locomotive Leipzig a élimine la ,e même anachej a se révèle un élé-
Juventus de Tunn , se payant même le luxe j ^^ appiiq

Ué.
d'une victoire sur terrain adverse avant de
« sortir » de la compétition Fortuna Dussel- En attaque, Peter Ducke (Jena) est un
dorf , l'une des meilleures équipes de brillant technicien doté d'une redoutable
Bundesliga . puissance de tir. Mais à 32 ans, il risque de

Les Allemands de l'Est ont pris l'habi- ne pouvoir digérer les fatigues physiques
tude de glaner des titres (natation , athlé- d'un long tournoi. Joachim Streich (Ros-
tisme, aviron , etc.). Mais peuvent-ils viser tock) s'apparente beaucoup à Gerd
haut sur le plan du football ? Sans doute Mueller. C'est un jeune « fonceur » un peu
leurs ambitions seront-elles limitées à ce brouillon qui a toutefois marqué 7 buts
niveau de la compétition. Du moins sur le lors des six matches préliminaires. Wol-
papier. Sur le terrain , il pourrait en être fram Loewe (Locomotive Leipzig), ailier
autrement. La surprise viendra-t-elle de très rapide, Juergen Sparwasser (FC

l'autre côté de l'Oder-Neisse ? Magdebourg) , décidé mais inconstant , et
Eberhard Vogel (Jena)," qui marquent
souvent dans des conditions impossibles,

PAS DE MENEUR DE JEU sont des footballeurs d'un très bon niveau
eux aussi.

Le « onze » de la RDA possède en
(urgen Croy (Zwickau) un gardien de but Reste le milieu du terrain qui cause tant
calme et sûr. Agé de 27 ans (41 sélections), de soucis à Buschner. Hans-Jurgen
il avait été désigné comme le footballeur Kreische, le « footballeur de l'année »

(Dynamo Dresde) demeure la seule valeur
sûre. Il relève toutefois d'une grave bles-
sure et personne ne sait s'il sera en forme
au mois de ju in. Reinhardt Lauck (Dyna-
mo Berlin-Est) et Wolfgang Seguin (FC
Magdebourg) pratiquent un football hon-
nête, sans plus, alors qu 'Hennig Frenzel
(Locomotive Leipzig) est un joueur de
grande expérience. Mais à 31 ans , il a lui
aussi les meilleures années derrière lui.
Aussi l'entraîneur compte-t-il sur la confir-
mation avant l'été prochain de jeunes ta-
lents tels Juergen Pommerencke (21 ans,
FC Magdebourg) et surtout Reinhardt
Haefner (21 ans, Dynamo Dresde) en qui
certains veulent voir déjà le Netzer est-
allemand.

Si Buschner réussit à trouver ou à
former d'ici le début de la compétition
mondiale un meneur de j eu insp iré, ca-
pable d'improviser sur le thème du « jeu
athlétique et direct » qu 'il définit lui-même
comme la caractéristique de son équipe, la
RDA pourrait créer certaines surprises.

PALMARES

RDA (17 millions habitants , 460 000 li
cenciés) : 1" participation.
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L'Australie, l'un des quatre « inédits » du

championnat du monde, a vécu son rêve
en parvenant à se qualifier pour la phase
finale. Le but réussi par jimmy McKay
contre la Corée du Sud en match d'appui
des éliminatoires de la zone asiati que et
qui catapulta les Australiens parm i l'élite ,
l'a brusquement réveillée. La grande aven-
tu re du jeune football australien commence
et il s'agit , pour ses représentants, non
seulement de prouver qu 'ils n 'ont pas usur-
pé leur place, mais aussi de se faire
prendre au sérieux dans leur propre pays.
Le grand handicap des footballeurs aus-
traliens est tout d'abord de prati quer chez
eux un sport de second plan , très loin des
disciplines populaires comme le rugb y, le
cricket ou le tennis, et de ne compter , en
équipe nationale , que des joueurs natura -
lisés.

Le premier objectif de Raie Rasic , le
directeur technique d'origine yougoslave,
fut de donner une âme à une sélection
cosmopolite composée de Britanni ques, de
Yougoslaves, de Russes, d'Allemands et de
Hongrois. « On nous a tout de suite re-
proché de ne pas être Australiens. Alors il a
fallu obtenir des joueurs qu 'ils pensent
Australfens et agissent en Australiens pour
mettre fin aux sarcasmes », rappelle-t-il.
Depuis dix-huit mois qu 'il a pris les des-
tinées de l'équipe nationale en main , Raie
Rasic a dû faire preuve d'extraordinaires
qualités de psychologue et son pouvoir de
persuasion a fait son oeuvre. Ses joueu rs
ont pris conscience de l'importance du
maillot vert et or qu 'ils portent et le fait
que la presse australienne leur a récem-
ment conféré l'appellation de « Kangou-
rous », preuve qu 'ils ont été en partie
adoptés et a eu pour effe t immédiat de leur
donner confiance.

En éliminant la Corée du Sud qui avait
représenté dignement l'Asie en 1966 en
Grande-Bretagne, les Australiens estiment
que justice leur a été rendue. Ils ont , en
effet , manqué d'un souffle de gagner leur
place pour le Mexique il y a quatre ans ,
Israël les ayant battus en finale de la zone.

UN PARI DE 300000 DOLLARS

La présence des « Kangourous » en
phase finale constitue pour les dirigeants
australiens l'assurance de gagner un pari
d'environ 300 000 dollars. Us se sont en
effet endettés de cette somme pour
financer la préparation de l'équi pe na-
tionale et les différents déplacements, soit
pour les matches officiels ou amicaux.
L'élimination aurait donc été un désastre
financier , et du même coup, un coup très
dur pour le football national.

Mais, dans leur esprit , la victoire ne fai-
sait aucun doute. Grâce à ses transfuges de
l'étranger, le football australien est , dans la
zone asiatique , le seul qui puisse se com-
parer au football européen. Comme le jeu
anglo-saxon, il est basé sur les qualités
athlétiques et une condition physi que qui
permet aux joueurs de soutenir un rythme
régulier entrecoupé de coups de boutoir
qui ont raison de l'adversaire à la longue.
Le jeu est le plus souvent direct mais la
présence de Yougoslaves et de Hongrois
dans ses rangs, permet à la sélection aus-
tralienne de bénéficier également de
l'inspiration slave et des traits de génie des
Magyars.

PALMARES

Australie : première participation.

Chili : une qualification a confirmer
Jusqu 'au dernier moment joueurs et di-

rigeants chiliens, qualifiés sur le tapis vert ,
auront craint un brusque revirement de
situation qui aurait remis en question leur
participation au tour final. Ce billet pour la
RFA, les joueurs de Luis Alamos pensaient
bien l'avoir mérité le 26 septembre dernier
à Moscou en tenant en échec l'URSS (0-0).
Mais le forfait des Soviétiques , refusant de
jouer le 21 novembre à Santiago le match
retour , leur a ouvert toutes grandes les
portes de la qualification. Il leur aura fallu
attendre toutefois de longues semaines
avant d'être assurés de faire partie des
seizes fo rmations élues.

UNE PREPARATION DIFFICILE

Auparavant , les Chiliens avaient eu une
tâche difficile face au Pérou - révélation
du « Mundial » de 1970 au Mexique où
Cubillas et ses camarades n 'avaient été
battus qu 'en quarts de finale par le Brésil.
Un match d'appui avait été nécessaire. Ils
l'avaient emporté de justesse à Montevideo.
Et puis survinrent les événements qui bou-
leversèrent le pays et faillirent compro-
mettre la participation de l'équi pe chi-
lienne à cette coupe du monde. Dans de
telles conditions , il était difficile au football
chilien de commencer à pré parer se-
reinement le voyage en Allemagne et ce
n'est que maintenant que Luis Alamos et

les responsables de la sélection vont
pouvoir se mettre sérieusement au travail.

L'ambition du Chili se situera dans des
limites bien plus modestes que celles des
autres formations sud-américaines : le
Brésil , l'Argentine et l'Uruguay. Les Chi-
liens sont avant tout désireux d'obtenir des
résultats honorables pour montrer que leur
place, au niveau le plus élevé, n'était pas
usurpée. Si la chance leur sourit , tout
comme chez eux en 1962 où ils s'étaient
classés troisième - mais les conditions ne
leur seront pas aussi favorables - les Chi-
liens en seront ravis. Leur objectif est
cependant de faire mieux qu 'en 1966 en
Angleterre où, pour leur dernière partici-
pation à la phase finale , ils avaient disparu
sans gloire, derniers d'un groupe qui com-
prenait l'URSS, la surprenante Corée du
Nord et l'Italie.

DES ETRANGERS DANS L'EQUIPE

Pour former sa sélection définitive , Luis
Alamos s'appuiera sur les quelque 25
joueurs qui assurèrent leur qualification.
Mais il appellera cependant une vingtaine
d'autres éléments et puisera parm i cette
quarantaine de joueurs pour choisir les 22
sélectionnés. Sa tâche ne sera pas facile car
certains éléments, indiscutables , opèrent
dans des clubs étrangers tels Elias
Figueroa (Brésil), Carlos Saszely (Es-

pagne), Carlos Reinoso, Manuel 'Rodnguez
et Alberto Quintano (Mexique) ainsi que
Cubillas (Portugal).

L'entraîneur chilien fera cependant con-
fiance au talent de ces joueurs et favorisera
leur intégration dans son équipe à l'oc-
casion d'une tournée à travers le continent
sud-américain et en Europe dans les se-
maines qui précéderont l'ouverture de la
coupe du monde. Avec, en outre, les dé-
fenseurs Arias, Machuca et Galindo , les
demis Lara et Paez ainsi que les attaquants
Ahumada , Munoz et Faria , la formation
chilienne bénéficiera d'atouts non négli-
geables pour tenir un rôle honorable.

PALMARES

1930 : au 1" tour victoires sur la France
(1-0) et le Mexi que (3-0) mais défaite
face à l'Argentine (3-1).

1950 : au 1" tour , défaites face à l'An-
gleterre (2-0) et l'Espagne (2-0), mais
victoire sur les Etats-Unis (5-2).

1962 : en 8" de finale , victoire sur la Suisse
(3-1) et l'Italie (2-0), mais défaite face à
l'Allemagne de l'Ouest (2-0). En quarts
de finale victoire sur l'URSS (2-1). En
demi-finales, défaite devant le Brésil
(4-2). Classement final : 3e rang.

1966 : en 8" de finale , défaites devant
l'Italie (2-0) et l'URSS (2-1), match nul
avec la Corée du Nord (1-1).
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Brésil Ecosse

Le CMDion

Brésil :
pour le

Détenteur de la coupe définitivement , le
Brésil va tenter la passe de quatre en Alle-
magne fédérale. En vue de cette « mission
impossible », le leader sud-américain a pla-
nifié, sous la houlette de son président
Joâo Havelange, la plus longue et méthodi-
que préparation que l'on puisse imagi-
ner : trois mois de stage scientifique qui
doivent permettre aux sélectionnés de
parvenir en condition idéale à l'heure
« H » . Un premier mois consacré aux soins
et au déca rassage musculaire en profon-
deur, un second destiné au travail de résis-
tance et à l'organisation tactique , enfin un
Iroisième, en Europe, axé sur la vitesse, les
automatismes et les « fignolages » techni-
ques.

LES GRANDS ATTAQUANTS
ONT DISPARU

Grâce au trio d'entraîneurs Chirol,
Pareira et Coutinho , le Brésil qui possédait
une condition parfaite au Mexique lors du
dernier « Mundial » , compte fermement re-
trouver un semblable état d'eup horie phy-
sique à Francfort pour l'ouverture officielle
de la compétition.

C'est demain - mais demain seule-
ment - que l'on saura d'ailleurs si la tour-
née de juin 73 (6 victoires, 1 nul et 2 dé-
faites) a constitué comme l' affirment cer-
tains, un avertissement sans frais mais
salutaire , ou bien selon l'opinion de quel-
ques autres , le début de la fin. Est-ce seu-
lement entre deux coupes du monde que
les tenants du titre se seront trouvés au
creux de la vague (avec une mini-coupe
pour bouée de sauvetage en 1972) ou bien
leur football est-il franchement décadent ?

Nul n'a oublié non plus qu 'entre trois
compétitions victorieuses (58, 62 et 70)
était survenu le naufrage de Liverpool en
1966. A priori , pas mal de choses devront
changer pour que les Sud-Américains se
montrent en mesure de tenir leur pari ,
assurément le plus extraordinaire de l'his-
toire des sports d'équipe.

De la constellation , qui brilla au stade
Aztèque, nombre d'étoiles se sont éteintes .
Pelé a pris , une retraite volontaire. Tostâo
s'esl retiré à cause d' une blessure à l' œil et
Carlos-Alberto (le cap itaine) et Gerson (l e
stratège) ont incontestablement pris un sé-
rieux coup de vieux. Le drame du Brésil -
pays de* générations spontanées de foot-
balleurs - reste qu 'aucun a t taquan t  de
super-classe ne s'esl ré\élé au cours des
cinq dernières années.

UN STRATEGE NOMME RIVELIN O

lairzinho. la trentaine at teinte,  reste le
.seul fer de lance digne de ee nom. Voilà
qui s'annonce assez peu rassurant lace aux
blockhaus allemand, italien ou polonais
dressés sur sa route.

Le recul de Rivelino au milieu du terrain
a encore diminué la force de frappe de
l'équi pe. Le canonnier s'esl fait  stratè ge, à
croire que dans le football brésilien d'au-

attendre le 13 février pour connaître leurs

triple champion

une certaine envie
d'attaquer et du tempérament

linmmpc nffirm

1974 : première partici pation.

adversaires car Yougoslaves et Espagnols, ex-
aequo à l'issue du tour éliminatoire, ont disputé
un match d'appui.

C'est la première fois dans l'histoire du football
qu'une telle chose se produisait. Mais il est vrai
que les Brésiliens paraissent voués à l'inconnu
cette saison. A quelques mois du début de la

H. "V\ ' s " - ~ • , "- ..; - - -

ut pour te Brésil comme pi
lisser supposer cet instantané

le Ghana était venu au Zaïre même gagner
s-" '- . ¦ + ¦¦¦ • l - _ - ¦--'¦' ~* MHHHHpR par 3-0. Le président de la républi que avait

alors décidé le rappel de joueurs opérant
m m en Belgique et depuis les résultats ont été

I t l I C C i n H  ̂** IWI éT> M 1 éT\ excellents. Les « Léopards » ont remporté
l îjl IJl  11 

j |l# l It* la C0U PC d'Afri que des Nations en 19(^ 8,
sont parvenus en finale quatre ans plus

jourd'hui l'entre-jeu soit devenu plus im-
portant que la zone de tir et l'élaboration
que la finition.

Comme Diogène, l'entraîneur Mario
Zagalo (récemment confirmé dans son
poste malgré les revers de son club, Fla-
mengo) cherche un homme. 11 l'imag ine
rayonnant et emmenant une division offen-
sive passablement émoussée actuellement
et avare de buts.

Sans gardien de but titulaire encore, la
défense semble heureusement tenir bon
avec la garde noire constituée de Luis
Perreira . Marco Antonio et Ze Maria.

« Au cours de la tournée afro-euro-
péenne du printemps », a expli qué Zagalo.
« aucun jeune attaquant ne s'est confirmé.
Face aux défenses rugueuses du vieux con-
tinent , les Leivinha , Paulo César, Edu et
autres Valdomiro n 'ont pas convaincu plei-
nement. Dans l'actuel championnat , des
joueurs comme Manfrini (Fluminense),
campos (Atletico), Mirandinha , ont montré
un talent et un punch certains. Qu 'en
restera-t-il dans l'ambiance si spéciale de
la coupe du Monde ? C'est ce que nous al-
lons essayer de déterminer avec mes collè-
gues de la commission techni que dans les
semaines qui viennent. Le succès de notre
" mission impossible en dépend en grande
partie. »

PALMARES

Brésil (100 millions d'habitants .
1 500 000 licenciés) :

1930 : éliminé au t" tour.
1934 : éliminé en 8" par l'Espagne 3-1.
1938 : battu par l'Italie 2-1 en demi-fi-

nales. Enlève la 3' place devant la Suède
4-2.

1950 : au l" tour , nul avec la Suisse 2-2,
bat la Yougoslavie 2-0. Bat le Mexique
4-0. En poule finale bat la Suède 7-1, l'Es-
pagne 6-1, mais perd face à l'Uruguay 2-1
et termine 2'.

1954 : éliminé par la Hongrie 4-2 en
quarts de finale.

1958 : en 8" de finale bat l'Autriche 3-0.
L'URSS 2-0, nul avec l'Angleterre 0-0. en
quarts de finale bat le pays de Galles 1-0.
en demi-finales bat la France 5-2 en finale
bat la Suède 5-2. Champion du inonde.

1962 : en 8" bat le Mexi que 2-0. bat
l'Espagne 2-1, nul avec la Tchécoslovaquie
0-0. en quarts de finale bat l'Angleterre
3-1. en demi-finales bat le Chi l i  4-2. en fi-
nale bat la Tchécoslovaquie 3-1. Cham-
pion du monde.

1966 : en 8 bat la Bul garie 2-0. battu
par la Hongrie 3-1 et le Portugal 3-1.
Eliminé.

1970 : en 8" bat la Tchécoslovaquie 4-1.
l'Angleterre 1-0. la Roumanie 3-2. En
quarts de finale bat le Pérou 4-2, en demi-
finales bat l'Uruguay 3-1, en finale bat
l'Italie 4-1. Champion du monde.

coupe du monde, ils ne connaissaient pas encore Mais pour le Brésil, le danger viendra surtout
l'ossature de leur équipe et surtout ils n'ont tou- des deux autres formations, l'Ecosse et
jours pas trouvé le remplaçant de Pelé. Pourtant, la Yougoslavie. Effacés lors de leurs seules deux
on peut semble-t-il toujours faire confiance au participations, les Ecossais ont cette année des
talent et à l'instinct des Brésiliens, au moins pour chances de premier ordre grâce à leur jeu mo-
enlever la première place de ce groupe. derne, offensif et efficace. Mais il ne faudra sur-

tout pas négliger la 4* formation, la Yougoslave.
Le Zaïre est le « petit » de cette pouie mais il Elle présentera certainement un ensemble très

représente Incontestablement un élément de solide, vif et accrocheur qu'il sera très difficile de
curiosité. Les Africains, entraînés par l'ex-gardien battre.
du FC Sion Vidinic, ont affiché beaucoup de pro- De cette poule devrait donc sortir le Brésil,
grès ces dernières années et leur virtuosité peut Mais il est bien difficile de dire qui l'accompa-
offrir quelques moments très spectaculaires. gnera de l'Ecosse, ou de la Yougoslavie.
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Pour la première fois dans les annales La Grèce, dernière du groupe 7 du tour
du football international , une équipe préliminaire avec zéro point , n'avait
d'Afrique noire partici pera à la coupe du aucune chance de participer à la coupe du
monde : le Zaïre. Ce sera d'ailleurs seule- monde. Mais pourtant elle aura fait parler
| ment la deuxième édition du « mondial » d'elle. Elle jouait en effet le rôle d'arbitre

auquel prendra part le continent africain. entre l'Espagne et la Yougoslavie, notam-
Le Maroc avait ouvert la voie en 1970 au ment le 19 décembre dernier. Ce jour-là ,

P Mexique et l'entraîneur du Zaïre n'est les Grecs détenaient la clef de la qualifica-
autre que le Yougoslave Blagoge Vidinic , tion. S'ils étaient battus par les
celui-là même qui avait déjà conduit le Yougoslaves par plus de deux buts d'écart,
Maroc à la qualification. les Yougoslaves se qualifiaient. Si les

Grecs étaient battus chez eux par deux
m buts d'écart, un match d'appui était né-

3 
L'OUBLIE DE 1970 cessaire entre Yougoslaves et Espagnols, et

tout autre résultat qualifiait les Espagnols.
Pour le Zaïre, cette campagne d'Aile- Les Yougoslaves l'ont emporté par 4-2 et

magne va donc être une grande « premiè- donc arraché à la dernière minute le droit
g re ». L'équi pe n 'avait même pas pu de disputer un match de barrage. Mais le

dualités qui font la force du football you-
goslave, illustrée encore cette saison par les
résultats de l'Etoile Rouge de Belgrade.
Ainsi en défense, l'arrière Krivockuca est
régulièrement classé parm i les meilleurs du
monde à ce poste, comme l'étaient les deux
ailiers Petkovic et Dzajic.

Petkovic a été transféré dans un club
français, Troyes, mais il a fait une rentrée
très remarquée lors de ce fameux Grèce -
Yougoslave. Et il semble être revenu au
premier plan. Il n 'en est pas tout à fait de
même de Dzajic. Soldat depuis le mois de
mars, il est resté plusieurs semaines sans
jouer et malgré un entraînement spécial ces
derniers temps, il n'est pas revenu le
meilleur ailier gauche européen qu 'il était
encore voici quatre ans. heureusement , le
football yougoslave peut compter encore
sur d'autres individualités tels les
défenseurs Pavlovic , Bogicevic, le demi
Acimovic et l'attaquant Bajevic.

participer aux éliminatoires en 1970, car
les services administratifs avaient tout
simplement oublié de transmettre les for-
mules d'engagement. Le Zaïre pourtant au-
rait déjà pu jouer un rôle car l'équi pe était
en nets progrès depuis ce jour de janvier
1966 où, sous les yeux du général Mobutu ,

moins que l'on puisse dire , c'est que l'atti-
tude des Grecs fut curieuse, en particulier
quand , menés 3-2, ils cherchèrent par tous
les moyens à perdre du temps et à assurer
ainsi la qualification des Espagnols. Le
comportement des joueurs grecs devait
d'ailleurs déchaîner maintes criti ques et
même entraîner la démission d'un ministre
grec.

DES INDIVIDUALITES DE TALENT

Palmarès
Yougoslavie :

1930 : bat le Brésil 3-1 et la Bolivie 4-0 au
premier tour, battue par l'Uruguay 6-1
en demi-finales.

La logique sportive a donc été malgré l9*>- bat le Mexique 4-1 et la Suisse 3-0
tout respectée puisque la Yougoslavie s'est Eliminée par le Brésil 2-0 ;
qualifiée « à la loyale » face à l'Espagne
sur le terrain de Francfort , le 13 février 1954,: en 8" de ,fmale' bat la France 1-0
1974 M-m RII P aura IP rprlnntahlp hnnnpnr nul avec le Brésil 1-1, éliminée en quart

tard et sont à nouveau qualifiés pour la
prochaine phase finale.

Pour obtenir leur billet pour
l'Allemagne, ils ont dû jouer dix matches ,
en remportant sept, en perdant deux et en
concédant un nul. La rencontre décisive
s'est déroulée le '9 décembre à Kinshasa et
le Zaïre a dominé le Maroc 3-0, assurant
ainsi son voyage en Europe sans avoir
même à disputer, à Tétouan , la rencontre
retour que les Marocains ont d'ailleurs par
la suite refusé de jouer.

LES CADEAUX
DE LA QUALIFICATION

Aussitôt après cette qualification ,
Blagoge Vidinic avait déclaré qu 'il fallait
maintenant préparer le tournoi final pour
ne pas se limiter au seul niveau d'une pré-

d'affronter le Brésil pour le premier match de finale Par l'Allemagne 2-0 ;
de la coupe du monde. Les Yougoslaves
n'ont pas participé aux deux dernières édi- 1958 : en 8" de finale , nul avec l'Ecosse
lions mais ils auront un rôle à jouer. Ils ont 1-1 et le Paraguay 3-3, bat la France 3-2
surmonté les crises de ces dernières années Eliminée en quarts de finale par l'Alle-
et la venue à la tête de la sélection d'un magne 1-0.
comité technique des principaux
entraîneurs de division 1, anirr f par 1962 : en 8" de finales, battue par l'URSS
Miljanic , n'y est sans doute pas étrangère. 2-0, bat l'Uruguay 3-1, bat la Colombie
Les Yougoslaves pratiquent un jeu fort 5-0 en quarts de finale bat l'Allemagne
agréable, dur, quelquefois trop, en défense, de l'Ouest 1-0, en demi-finales battue
mais souvent inspiré en attaque. par la Tchécoslovaquie 3-1, finit 41' après

Mais plus que leur jeu collectif qui laisse une défaite face au Chili (1-0) en match
souvent à désirer, ce sont quelques indivi- de classement.

ne pas se limiter au seul niveau d'une pré- LpACCO ¦sence physique en RFA. Mais Pex-portier CllUwuu ¦
du FC Sion a dû attendre car le généra l
Mobutu , chef de l'Etat , a offert à chaque mM m

oftoflllijoueur une voiture , un appartement et 15
jours de vacances dans une ville de leur

« L'Ecosse sera parmi les grands favoris.choix.
Ensuite une

mencé car Vidi

atout de l'équipe reste sans doute le milieu
de terrain qui bénéficie de l'inspiration du
petit Billy Bremner, peut-être le meilleur
footballeur britanni que de l'heure. Inlas-
sable, teigneux même, sans cesse en mou-
vement, ce petit rouquin connu sur les ter-
rains du monde entier est le moteur de son
équipe.

Habituellement les avants écossais ne
passent pas pour les meilleurs du monde.
Mais Willie Ormond espère beaucoup cette
année du jeune Kenny Dalglish , une des
vedettes du Celtic , de Peter Lorimer , cet ai-
lier de Leeds doté d'un tir fantasti que , et
du vétéran Denis Law. rappelé après 15
mois d'absence et qui semble avoir fait
peau neuve depuis son transfert à son an-
cien club, Manchester City.

Mais les spectateurs allemands vont peut

réparation sévère a com- CHC a une excellente équipe, capaoïe ae
jouer un football passionnant et elleit CM ai i iuiueux pour ses

it que beaucoup de cho-
cric cr\wi t nt*icc i Vili
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rdiens encaissent les buts
is et les plus célèbres ai-
ent incroyablement de

< Léopards » actuelle est
unie par rapport à celle
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Helmut Schoen. Il a tenu ces propos à l'is-
sue d'un match amical qui avait vu
l'Ecosse et l'Allemagne faire match nuiréussite. »

L'équipe des (1-1). Et visiblement il avait été impres-sensiblement ra sionné par l'enthousiasme et le jeu offensif
des Ecossais.des années précédentes. Mais sa base

repose toujours sur un noyau d'athlètes
relativement expérimentes ayant pris part a UNE QUALIFICATION DIFFICILEia campagne victorieuse de 1968 en Ethio- IJUAUHCAHUIN uin-luiLfc,

" .' e - , . , L'Ecosse va donc avoir la tâche délicate
_ La formation présente encore bien des Hp renr^pnter ,. 
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avant-centre, « Dixie » Deans, qui pourrait
être l'arme secrète de l'Ecosse.
Récemment, avec le Celtic, il a marqué six
buts dans le même match de championnat
et pour beaucoup il peut être la révélation
de l'année. Le reste de l'équipe est assez
jeune avec notamment le gardien David
Harvey, qui avec Leeds n 'a encaissé que
dix buts en 18 rencontres , J im Smith , un
habile demi de Newcastle et Tom Hut-
chison , un avant de Coventry au dribble
fin.

L'équipe n'est pas encore définitive et le
sélectionneur dispose d' un contingent assez
intéressant. Lors de la préparation l'Ecosse
a bénéficié d'excellentes rencontres d'en-
traînement , celles du championnat britan-
nique avec l'Angleterre , l'Irlande et le Pays

pourrait lui aussi être la révélation du
tournoi.

PALMARES
Zaïre

Champion du monde en
coupe Jules-Rimet après
victoires en 1958, 1962 et
l'honneur de disputer le
Francfort le 13 juin. Mais

titre, détenteur de la
les trois dernières
1970, le Brésil aura

match d'ouverture à
les Brésiliens ont dû

du monde sons le roi Pelé
Yougoslavie Zaïre
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La vraie voiture

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

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

VALAIS : Toni Disero - 1950 Sion - Tél. 027/2 81 33

Genève: Arda, G. Strahm & Cie - Tél. 022/36 17 20
Fribourg : Vendomat S.A., 3073 Gûmligen BE - Tél. 031 /52 28 66
Berne: Vendomat S.A., 3073 Gûmligen BE - Tél. 031/52 28 66
Delémont : Vendomat S.A. - Tél. 066/22 55 41
Zurich : Vassali & Mores! - Tél. 01 /48 64 65
Lausanne : Electrobar-Service - Tél. 021 /34 73 60



Mon européenne
le prestigieux Johan Cruyff. Ils décevraient
beaucoup s'ils ne se qualifiaient pas dans ce
groupe, et Gerd Muller notamment les voit même
dans les quatre premiers au classement final. La
Bulgarie enfin disputera sa quatrème coupe du
monde consécutive mais elle n'y a toujours pas
remporté le moindre match. Son jeu âpre et
sérieux peut causer bien des tourments à leurs
adversaires et, avec les résultats serrés qui
seront ceux de ce groupe, ils peuvent même
espérer aussi une qualification pour les poules
demi-finales.

Uruguay Suède L Miiav ace a une coa
Bulgarie Hollande

Quand Detelf Lange a effectué le 5 janvier le
tirage au sort du championnat du monde, il y a
quatre équipes au moins qu'il n'a guère gâtées,
celles du groupe 3. Rarement en effet une poule
n'aura été aussi équilibrée et difficile avec l'Uru-
guay, demi-finaliste au Mexique, la Bulgarie et la
Suède, qui étaient en phase finale aussi en 1970,
et la Hollande, dont on attend beaucoup.

L'Uruguay est bien sûr l'équipe la plus cotée
avec ses deux titres et sa quatrième place de
1970, battu en demi-finale par le Brésil 3-1 .  Mais
les Sud-Américains avaient peiné pour atteindre

cette demi-finale et depuis ils n'ont pas brillé
d'un éclat particulier. Or, devant eux, Ils vont
trouver une très forte coalition européenne avec
notamment la Suède, qui avait bien failli les éli-
miner au Mexique, devancée seulement à la diffé-
rence de buts. Les Suédois cette année, avec leur
tandem d'attaquants Sandberg-Edstroem, seront
encore redoutables, mais le danger viendra au
moins autant des Hollandais.

Absents de la phase finale depuis 36 ans, ces
Hollandais ont dans leurs rangs quelques uns
des meilleurs joueurs du monde avec à leur tête

1L'URUGUAY : PETIT PAYS, MAIS « SUPER-GRAND
Le football uruguayen est toujours

présent aux grands rendez-vous. Petite na-
tion, avec ses trois millions à peine
d'habitants, l'Uruguay n'en demeure pas
moin l'un des « super-grands » du football
mondial. Son palmarès en témoigne, avec
ses deux succès dans la coupe Jules-Rimet ,
et également deux titres olympiques. Efs 'ils
n'ont pas eu autant de succès que leurs
aînés de l'avant-guerre et de l'immédiat
après-guerre , les joueurs en bleu de la
« céleste » sont cependant restés fidèles
aux grandes traditions de leur football , lors
de deux dernières éditions du champ ionnat
du monde. Ils atteignirent les quarts de
finale en 1966 (battus par la RFA) et ne
s'inclinèrent qu 'en demi-finale devant les
futurs vainqueurs , leurs grands rivaux bré-
siliens, quatre ans plus tard au Mexique.

ENFIN DES BUTEURS
Leur qualification pour la phase finale

de l'édition 1974 n'a pas fait le moindre
doute. S'imposant aux dépens de la
Colombie et de l'Equateur , les Uruguayens
furent d'ailleurs les premiers à rejoindre le
Brésil et la RFA, dispensés d'éliminatoires.
Ce nouveau voyage en Europe , le football
uruguayen pourrait l'envisager avec beau-
coup d'optimisme. En effet , si elle semble
avoir gardé ses qualités bien connues -
excellente technique individuelle et collec-
tive s'alliant à une incontestable puissance
physique, qui lui permet un jeu très élabo-
ré et posé, quoi que péchant parfois par sa
lenteur - la « céleste » 1974 paraît avoir
remédié à l'un de ses traditionnels points
faibles : le manque d'efficacité.

Dans le championnat national se sont en
effet révélés plusieurs buteurs , de jeunes
joueurs tels Fernando Morena , Denis Milar
et Omar Rey - qui joue actuellement en
Espagne. Cette éclosion récente de joueurs
efficaces a réjoui tout le pays où le football
est, de fort loin , le sport le plus populaire.
Néanmoins, pour que la « céleste » puisse
aborder l'épreuve allemande avec quelques
chances de succès, un plan cohérent de
sélection et de préparation a été indispen-
sable. Mais, à six mois du coup d'envoi
rien n'avait encore été entrepris pour bâtir
la sélection en Uruguay où la fédération
professionnelle, qui a la charge de l'équipe
nationale, sortait déchirée d'une profonde
crise.

UNE CERTAINE INORGANISATION

Le football uruguayen n'avait même plus
de sélectionneur ni le directeur technique :
celui-ci, Hugo Bagnulo, a abandonné en
1973 son poste pour faire bénéficier de ses
conseils la formation de Penarol , l'une des
deux grandes équipes de club du pays avec
le Nacional. Tout le monde reste
cependant optimiste, car on se souvient
encore que déjà , lors des rencontres élimi-
natoires, les problèmes de sélection et des
primes de match se traitaient pratiquement
au pied de la passerelle de l'avion , au mo-
ment de l'embarquement... pour les diri-
geants de l'A.U.F., - qui est l'émanation
des vingt-deux clubs professionnels du
pays, tous regroupés à Montevideo et
partagés en deux divisions - les problèmes
des clubs passent avant ceux de la repré-
sentation nationale. Les transferts à l'étran-
ger des joueurs ont bien été interdits après
que le billet pour l'Allemagne eut été
gagné, mais cette décision fut prise avec un
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Suède : 8 points, buts marqués 15, buts
encaissés 8, différence + 7.

Autriche : 8 points , buts marqués 14
buts encaissés 7, différence + 7.

Telle était la situation dans le groupe 1
au soir du 11 novembre dernier , alors que
la Suède venait pour la dernière rencontre
de gagner d'extrême justesse à Malte (2-1).
Un but supplémentaire (à l' aller ils
s'étaient imposés 7-0), et la situation aurait
été claire, les Suédois étaient qualifiés.
Mais cette dernière courte victoire obligea
l'Autriche et la Suède à un match d'appui ,
alors que la Hongrie , qui terminait aussi
avec huit points mais une différence de
buts de + 5 seulement, était éliminée.

LES DEUX BUTS DE
GELSENKIRCHEN

Lors des matches de poule la Suède
avait gagné 3-2 à Stockholm , mais s'était
ensuite inclinée 2-0 à Vienne. Le 27 no-
vembre dernier , c'était donc la « belle » à
Gelsenkirchen , et la Suède allait l'emporter
à l'issue d'un match palpitant , disputé dans

tel retard que bien des internationaux
s'exilèrent dans d'autres pays d'Amérique
du Sud et en Europe.

Ainsi, le gardien Luis Aguerre, l'arrière
Luis Aparicio et les avants Victor Espar-
rago et Omar Rey, parmi d'autres qui fe-
ront partie de la sélection en Allemagne -
comme Maneiro qui opère à Lyon - ont
choisi de jouer en Espagne. Luis Cubilla ,
l'un des vétérans de la «céleste» qui était
déjà au Chili en 1962, et emmènera l'at-
taque uruguayenne cet été, a multiplié les
mises en garde. Mais les dirigeants ne sont
pas pressés. Sans doute se souviennent-ils
qu'il y a quatre ans au Mexique, dans de
semblables conditions, l'Uruguay se classa
quatrième.

PALMARES
1930 : au 1" tour , bat le Pérou 1-0 et la

Roumanie 4-0, en demi bat la Yougo-
slavie 6-1. En finale , bat l'Argentine
4-2. Champion du monde.

1934 et 1938 : pas engagé

des conditions difficiles , sous une neige qui
aveuglait parfois les acteurs. Dès la 10e

minute, Sandberg ouvrait la marque d'un
splendide tir à ras de terre, et 18 minutes
plus tard , pour une faute sur Kindvall , les
Suédois bénéficiaient d'un penalty qui por-
tait la marque à 2-0. La défense suédoise
connut ensuite de bien mauvais moments,
mais grâce au gardien Hellstroem , elle ne
s'inclina qu 'une fois et arracha sa qualifi-
cation.

Pour la sixième fois de son histoire , la
Suède sera donc présente à une phase
finale de la coupe du monde. Elle le doit à
la simplicité de son jeu , à son
homogénéité, à son art de la contre-at-
taque, mais aussi à trois joueurs essentiels,
le gardien Hellstroem, et les deux atta-
quants , Sandberg et Ralf Edstroem.

UN DUO REDOUTABLE

Roland Sandberg fait partie de cette race
d'avant-centres à qui il ne faut pas laisser
le moindre centimètre d'espace libre. Ses

1950 : au i." tour , bat la Bolivie 8-0. En
poule finale, nul avec l'Espagne 2-2. Bat
la Suède 3-2 et le Brésil 2-1. Champion
du monde.

1954 : en S" bat la Tchécoslovaquie 2-0 et
l'Ecosse 7-0, en quarts bat l'Angleterre
4-2, en demi, battu par la Hongrie 4-2.
Pour la 3" place, battue par l'Autriche
3-1.

1958 : éliminé dans la phase préliminaire
par le Paraguay.

1962 : éliminé en 8" après victoires sur la
Colombie 2-1, mais défaites devant la
Yougoslavie 3-1 et l'URSS 2-1.

1966 : en 8", nul avec l'Angleterre 0-0 et
Mexique 0-0, bat la France 2-1. En quart
éliminé par l'Allemagne 4-0.

1970 : en 8" bat Israël 2-0, nul avec l'Italie
0-0, battu par la Suède 1-0. En quart bat
l'URSS 1-0 après prolongations. En demi
battu par le Brésil 3-1. Finit 4L, battu par
RFA 1-0

Ove Grahn sera un apport de valeur au
milieu du terrain.

accélérations sont puissantes et dans les
cinq premiers mètres notamment , il est
bien difficile à arrêter. Puissant , fonceur ,
doté d'un tir rapide et puissant , il a mal-
heureusement les défauts de ses qualités ,
essentiellement une certaine tendance à se
laisser prendre au hors-jeu. Sa valeur est
aussi fonction de son environnement et de
la présence à ses côtés de Ralf Edstroem ,
un autre attaquant très populaire en Suède.
Ce tandem à malheureusement perd u
de son efficacité à cause des transferts de
Edstroem à Eindhoven et de Sandberg à
Kaiserslautern. Mais la Suède doit aussi en
grande partie sa qualification à son gardien
Ronnie Hellstroem. Très grand , il joue
loin de'sa ligne et se fait surtout remarquer
par son sens du placement.

Les autres joueurs forment un ensemble
solide avec notamment le « Zurichois »
Ove Grahn et Bo Larsson au milieu du ter-
rain, Nord quist en défense et Kindvall en
attaque. Mais l'entraîneur national , George
« Aaby » Eriksson , est également décidé à
appeler d'autres joueurs , par exemple Leif
Eriksson (Nice) et Roger Magnusson (Mar-
seille), qui opèrent en France. Ils font
partie de ce contingent de footballeurs
suédois achetés par les clubs profes-
sionnels étrangers, en grand nombre déjà ,
et qui pourrait être encore plus important
si la Suède faisait une belle carrière en
Allemagne.

PALMARES

1934 : en 8" bat l'Argentine 3-2, en quarts
éliminée par RFA 2-1.

1938 : en 8" bat l'Autriche par forfait , en
quarts bat Cuba par 8-0, en demi battue
par la Hongrie 5-1. Pour la 3L place,
battue par le Brésil 4-2.

1950 : au 1" tour , bat l'Italie 3-2, nul avec
Paraguay 2-2. Poule finale , battue par
Brésil 7-1 et Uruguay 3-2, bat Espagne
3-1 et se classe troisième.

1958 : en 8", bat le Mexi que 3-0, bat la
Hongrie 2-1, nul avec Galles 0-0, en
quarts bat l'URSS 2-0, en demi bat RFA
3-1. Battue en finale par le Brésil 5-2.

1970 : en 8" battue par l'Italie 1-0, nul avec
Israël 1-1. Bat Uruguay 1-0.

Rares sont les pays qui ont obtenu leur
qualification pour les quatre derniers
championnats du monde : le Brésil , la RFA
et l'Italie. Pourtant , aux côtés des
« grands », il existe aussi une petite nation ,
la Bulgarie, qui va participer également à
sa quatrième coupe du monde consécutive.
Mais cette année, tous les Bulgares
espèrent que cette édition sera une grande
« première », car jusqu 'à présent , non seu-
lement ils ont toujours été éliminés dès les
8" de finale , mais encore ils n 'ont jamais
remporté le moindre succès dans ces
phases finales , perdant sept rencontres et
concédant deux matches nuls.

L'ELIMINATION DU PORTUGAL

C'est déjà pourtant un petit exploit qu 'a
réussi la Bulgarie en se qualifiant à
nouveau cette saison. U lui a fallu en effet
se défaire dans son groupe 7 de Chypre et
de l'Irlande du Nord , ce qui était relative-
ment facile, et du Portugal , ce qui l'était
beaucoup moins. La Bulgarie allait sortir
en tète de ce groupe sans avoir concédé la
moindre défaite , obtenant sa qualification
grâce surtout à un premier succès sur le
Portugal (2-1) à Sofia , et à un match nul
obtenu ensuite à Lisbonne (2-2) après avoir
mené à la marque jusqu 'à l'avant-dernière
minute.

ASPAROUKHOV TOUJOURS PAS
REMPLACE

Une vingtaine d'éléments ont joué cette
année en équipe nationale , mais l'entraî-
neur Christo Mladenov n'a pas encore
trouvé de formation type. Il lui reste en
particulier le problème de l'avant-centre à
résoudre. Depuis qu 'Asparoukhov a trouvé
la mort dans un accident de la route en
juin 1971, 1a Bulgarie cherche un marqueur
de buts. Peut-être sera-ce Petko Petkov, un
solide athlète de 28 ans , actuellement en
tête du classement du meilleur buteur en
championnat.

L'équi pe nationale manquait aussi ces
derniers temps d'un ailier droit , mais il
semble que le jeune (21 ans) Votn Voynov
progresse à chacune de ses sorties, et tous
les supporters fondent beaucoup d'espoirs
sur lui. En Allemagne, la Bulgarie jouera
certainement selon son style habituel , une
défense renforcée et souvent très virile , un
milieu de terrain compact et une attaque
bien classique, manquant même souvent
d'imagination. Dans les buts , on retrouvera
sans doute le gardien de Locomotive Sofia ,
Roumen Goranov , qui aura devant lui le
terrible libero Penev (ou Kiril Ifkov). Au
milieu du terrain évoluera comme toujours ,
le demi du CSCA Sofia , Bojil Kolev , asso-
cié au vétéran de la sélection , Dobromir
[etchev. Emmenée par Christo Bonev , l'at-
taque trouvera peut-être une certaine ef-
ficacité grâce à Voynov , Milavov ou
Petkov, ou encore à l'ailier gauche Pavel
Panov, un des héros du tournoi junior de
Leipzig en 1969.

Malgré la récente victoire du CSCA
Sofia face à Ajax Amsterdam , la Bulgarie
ne partira pas en Allemagne avec de folles
ambitions. Elle sait bien sûr qu 'elle a fort
peu de chances d'être championne du
monde, mais son objectif sera surtout de se
qualifier enfin pour les quarts de finale ,
après avoir échoué lors des trois dernières
coupes du monde.

PALMARES

1962 : en 8", battue par l'Argentine 1-0, la
Hongrie 6-1, match nul avec l'Angleterre
0-0.

1966 : en 8", battue par le Brésil 2-0, le
Portugal 3-0, la Hongrie 3-1.

1971 : en 8" battue par le Pérou 3-2 , la
RFA 5-2, nul avec le Maroc 1-1.

Hollande : l'ombre d'Ajax Amsterdam
Le meilleur joueur du monde est Hollan -

dais. Le meilleur club de ces dernières an-
nées est hollandais , et pourtant la Hollande
n 'a pas partici pé au tournoi final d' un
championnat du monde depuis 1938.
Cruyff et la majorité des jo ueurs de l'Ajax
vont donc permettre à leur pays un
grand retour et incontestablement il faudra
les prendre au sérieux.

LES JOUEURS ET LA FEDERATION

L'équipe nationale de Hollande n 'a
jamais en effet été à la hauteur de ses
clubs. Pendant qu 'Ajax ou Feyenoord exer-
çaient leur domination sur les différentes
coupes d'Euro pe interclubs. L'équi pe de
Hollande accumulait les mauvaises per-
formances, manquant régulièrement la
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Les deux vedettes hollandaises, à gauche Johann Cruyff, à droite Piet Keizer, feront 1938 .: éliminée en 8" part la Tchécoslova-
trembler les défenses. quie 3-0

qualification pour les épreuves
importantes. Cet état de fait étant dû à un
différend entre joueurs , qui exigeaient des
primes importantes , et dirigeants qui les
refusaient. Mais pour préparer cette coupe
du monde, tous les différends ont été ap-
planis, l'union sacrée a été faite , et la Hol-
lande sera en Allemagne.

Pourtant , tout ne s'est pas fait sans mal.
Dans ce groupe 3 des préliminaires , la
Norvège et l'Islande ne devaient jouer que
des rôles de comparses, mais l' ennemi de
toujours , la Belgique , était là. Jusqu 'à la
dernière seconde, tout fut possible mais en
obtenant un match nul (0-0) le 18 no-
vembre dernier , face à une Belgique éli-
minée sans avoir encaissé un seul but. Les
Hollandais se qualifiaient , remerciant aussi
les défenses norvégiennes et islandaises

qui leur avaient permis de marquer 17 buts
en deux matches et de prendre l'avantage
au rapport de buts.

LE REVE DE CRUYFF

Les Hollandais seront donc en Allema-
gne et sans doute même seront-ils dange-
reux. « Normalement nous devons arriver
dans les poules demi-finales , mais je ne dé-
sespère pas de jouer la finale », aff irme
l'entraîneur , le Dr. Frantisek Fadrhonc. Ces
Hollandais ont effectivement bien des rai-
sons d'être ambitieux car ils vont
bénéficier de l'expérience d'Ajax et de son
jeu collectif. L'ossature de la sélection na-
tionale est en effet formée par les cham-
pions d'Europe, éliminés cette année.

Les défenseurs, Wim Suurbier , Barry
Hulshoff , Ruud Krol , les demis Arie Haan ,
Johan Neeskens , Gerry Mùhren , les atta-
quants Johnny Rep, Jan Mulder ou Piet
Keizer , sont devenus les maîtres du
football moderne et collectif. En Allema-
gne, ils recevront aussi le renfort de
joueurs venus d'autres clubs, Rinus Israël
(Feyenoord). Rob Rensenbrink (Ander-
lecht), ou Wim Van Hanegem (Feyenoord).
Mais les Hollandais surtout vont retrouver
leur étoile, Johan Cruy ff , émigré au FC
Barcelone. Sans Cruy ff , Ajax a disparu de
la coupe d'Europe , sans lui la sélection na-
tionale aurait bien peu d'espoir , mais celui
qui est devenu le meilleur footballeur du
monde est capable de mener la Hollande
au sommet. Ses dribbles , ses accélérations ,
ses tirs sont célèbres dans le monde entier
et Cruyff sait que quelles que soient ses
qualités , son palmarès ne sera jamais com-
plet s'il ne fait pas une grande coupe du
monde.

PALMARES
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Nous offrons a des ouvriers qui sou-
haitent changer de profession ou d'ac-
tivité, des conditions d'engagement
très attrayantes :

• emploi sûr dans une entreprise
moderne en pleine expansion

• travail aaapie aux capacités uu per- —
sonnel après mise au courant 

l̂̂ ^kappropriée (stages de formation) M B

• atmosphère agréable, bon climat ^̂ ^r
social , conditions d'hygiène exem- 

^̂ ^̂plaires M

Il existe donc de nombreuses possibi- Ĵ JJ
lités d'accéder dans notre usine à une

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 20 51 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parvenir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation
détaillée.
Discrétion assurée.

• Coupon-réponse •
V à retourner à W

• CIBA-GEIGY •
W service du personnel, usine de Monthey. 0

1870 Monthey

™ Prénom

Rue

Ville

Numéro postal — • • A

• • • • •
Tondeuses à gazon

NOUVELLISTE
avec moteur à essence et élec-
trique Votre
FLEISCH SA, Saxon I J0Urna' 
Tél. 026/6 24 70 36-2416

2 grandes expositions

Facilités de paiement

DES MEUBLES A DES PRIX IMBATTABLES

AVANT TOUT ACHAT
CONSULTEZ-NOUS !

C'EST VOTRE AVANTAGE
Fermé le lundi

Prix imbattables

Rabais permanents

MARIN ̂ TODUIT

Studios
à louer, centre de la station

Tél. 027/7 13 34

r

A vendre

bus Ford
Transit

Tél. 026/6 23 30
le soir entre
19 h. et 21 h.

36-26802

A vendre

Renault
R. 4 1971
R. 4 1970
Citroën
I D Super
5 vitesses, 35 000
Parfait état. Pour
cause double emploi

Tél. 021/61 35 17

A vendre

Citroën
Dyane

3 CV.
Expertisée
Etat de neuf

Fr. 4500.-

Tél. 025/7 45 16

Espagne - Costa del Sol
IjS^BRSI dans complexe hôtelier 

de 
grande

llÉlÉ l̂l li ÉlF-iJo l RENDEMENT : 7 à 10% indexé

Bapia; y;: »> ;1 | |||||É ipi3 | - rapatriement annuel des reve-

BBËSISçSft ^
::
^2^?W

'
's''l ~ vacances gratuites durant trois

Benal Beach
Renseignements et offres : Gabriel Evèquoz, c/o Jacques Nicolet
Crochetan 2, Monthey - Tél. 025/4 22 52

RIDDES

Tél. 027/8 73 56

Footballeurs...
Equipements
Maillots - Cuissettes
Ballons Berg - Souliers
Trainings «Adidas», «Puma»
Coupes - Challenges
«Inscription»
Pulls «University»
M §ffei|  ̂ «Aux 4 Saisons»
r  ̂ « ¦ Rue des Mavennets ¦ Sion

^fUU Prix spéciaux pour clubs

2 bonnes affaires...
Sunbeam 1250 2 portes
Sunbeam 1250 TC 4 portes, toit vinyl
Voitures neuves d'exposition, cédées à
prix spécial
Garantie : 6 mois
Reprises avantageuses - Crédit

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 
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Argentine

Italie : la passe de trois
Vice-championne du monde en 1970 et

inva incue depuis le 13 mai 1972, l'Italie
pour sa huitième participation à la phase
finale de la coupe du monde fera une nou-
velle fois partie des grands favoris. L'Italie
qui n'a pas participé à la première édition
en 1930, a été éliminée une seule fois en
poule de qualification , en 1958 par
l'Irlande du Nord. Au cours de ses diverses
participations, la « Squadra Azzurra » a
connu des fortunes diverses, allant des vic-
toires de 1934 et 1938 à l'élimination de
1966 par la Corée du Nord. Cette dernière
défaite était une nouvelle preuve des diffi -
cultés que rencontre l'Italie devant des
équipes plus faibles qu 'elle, qui lui laissent
l'initiative du jeu.

LES 927 MINUTES DE ZOFF

lignes. Les postes clés seront confiés à des
athlètes dont la valeur est unanimement re-
connue et qui ont déjà fait leurs preuves à
Mexico : Burgnich , Facchetti en défense,
Mazzola ou Rivera en milieu de terrain ,
Riva et Boninsegna en attaque. La grande
richesse du Calcio a permis de renouveler
tous les autres cadres, Causio, Capello ,
Morini, Spinosi , Chignalia , Pulici notam-
ment.

MAZZOLA ET (OU) RIVERA

Sandro Mazzola a qualifié l'Italie en di-
rigeant le jeu de son équipe contre la
Suisse dans le dernier match des poules de
qualification. Gianni Rivera a remar-
quablement orchestré les offensives de la
« Squadra Azzurra » à Wembley un mois
plus tard.

t>gy§ nncoîhlo

par le Brésil 6-5.

Le football italien est basé sur de pro- _, . ln ,„ . ... ,  ̂
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ete reso u , et c est un des rares sou- 1950 : éliminée au premier tour ,
le poids de la rencontre. Zott , qui conserve . , ,. . -. . • . ,
ses buts inviolés depuis 927 minutes , face ™ J r̂F r̂ValcS? "' Le 1954 = éliminée Par la Sui  ̂« * match
aux attaquants brésiliens, anglais, suédois a tormat on ' Herruccl° Valcareggi. « Le ,
ou suisses, Morini , le vétéra n Facchetti «oumoi 74 sera beaucoup plus équilibre PP

et Burgnich constituent pourtant les clés qu,? ceIul de M
f

lco- souligne-t-il. Ce ni- 1958 . éliminée par l'Irlande du Nord dans
de voûte de ce rideau défensif remar- ^lle/nent des ™leurs sera encor

f. accentue |a phase préliminaire ;
quablement articulé. Pourtant , ce sty le par le fait que les rencontres se disputeront .
de jeu a ses inconvénients. Ainsi , au cours c
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Azzurra » a battu en matches amicaux ë compte.
l'Angleterre à deux reprises (2-0 et 1-0 à Les deux Allemagne et l'Ecosse seront 19fe" fl 
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Wembley en novembre dernier), le Brésil des adversaires redoutables ainsi que les l..URSS. 1"° et la Coree ' du Nord ,"0'
(2-0) et la suède (2-0), mais dans sa poule formations sud-américaines-qui ,ont , elles ,;¦ .dmllnce •
de qualification , relativement facile , elle aussi , renouvelé tous leurs cadres . La RFA , 197{, . en g». bat ia Suède .g  nu i avecbutait une première fois sur les Turcs (0-0) qu i joue chez elle , et le Brésil , même sans rurueuav et Israël 0 0 en ouart bat tea Naples avant de remporter une pénible Pelé. seront pourtant une nouvelle fois nos Lte^eVi. » demi bat la RFA 4-3victoire (l-O) a Ankara principaux adversaires. Nous aurons une aDr ès nroloneations en finale battue narLa version 1974 de l'équi pe italienne ins- bonne équi pe, solide dans toutes ses lignes , 4 Brési 4 1pire cependant confiance tant elle paraît qu i confirmera je pense, ses derniers résul-
complète et expérimentée dans toutes ses tats ».

Les Argentins n'avaient pas partici pé au
dernier championnat du monde en 1970 au
Mexi que, éliminés par le Pérou. Mortifiés ,
ils avaient juré de se venger en Allemagne,
et ils ont déjà réussi une partie de leurs
projets puisqu 'ils se sont qualifiés aux dé-
pens du Paraguay et de la Bolivie , mais ils
espèrent faire encore beaucoup mieux lors
de la phase finale , ne serait-ce que pour
aborder dans les meilleure s conditions
psychologi ques la prochaine coupe du
monde qui en 1978 se déroulera chez eux.

DES RESULTATS INEGAUX

L'Argentine a toujours fait partie des
grandes nations du football , et cette année
pour obtenir son billet pour la RFA , elle
avait affaire à des adversaires modestes. La
Bolivie ne posa guère de problèmes (1-0 et
4-0), mais avec le Paraguay la tâche fut un
peu plus difficile : Après un nul à Asunciôn ,
il fallait absolument gagner le 7 octobre
dernier à Buenos Aires. Ce fut chose faite
sur le score de 3-1, mais sans brio.

La saison pourtant n 'a pas donné satis-
faction à tout le monde, en raison surtout
d'une défaite au Mexique (2-0) et d'un nul
en Israël (1-1). Le public argentin ne par-
donne guère les mauvais résultats , et la
victoire obtenue en Allemagne (3-2) même
le 14 février n 'a pas suffi à retenir le sé-
lectionneur, l'ancien international Omar
Sivori.

Il est vrai que ce poste est bien difficile à
tenir. Depuis les derniers matches de qua-
lification , la sélection nationale est prati-
quement dissoute, les joueurs son t retour-
nés dans leurs clubs, beaucoup à
l'étranger , en Espagne surtout. De plus.
l'Association de football argentin (AFA),
actuellement sous contrôle gouvernemen-
tal , est secouée par les remous et la Fifa
aimerait beaucoup que sa direction change
pour la prochaine coupe du monde. Sivori
a donc été victime de tout cet environne-
ment et des résultats peu spectaculaires de
la poule de qualification , et il est repart i
élever son bétail dans sa ferme de la
province de Buenos Aires.

LES FRONTIERES FERMEES

Il a cédé sa place à un ancien interna-
tional de River Plate , Vladislao Cap, qui
dirigeait le Deportivo Cali en Colombie

joueurs , qui minait le football argentin , a
en effet été interdit et les frontières sont
maintenant fermées. Cap a donc pu
travailler dans de meilleures conditions , et
il ne manque pas de matériel. La
Fédération argentine ne compte pas moins
de 3800 clubs et de 13 000 équi pes et les
professionnels sont au nombre de 1500. Le
champ ionnat est de bonne qualité , et la
meilleure équi pe, Independiente , vient de
remporter la coupe du monde interclubs en
Italie , battant 1-0 la Juventus de Turin , qui
remplaçait Ajax Amsterdam.

Mais les meilleurs joueurs sont déjà à
l'étranger. C'est le cas ainsi de la grande
vedette argentine Ruben Ayala , du défen-
suer Heredia et du gardien Carnevali. Ces
trois hommes sont indispensables à la
sélection comme l'est le meneur de jeu ,
Brindisi , grand artisan de la victoire de son
équi pe au stade olymp ique de Munich.
D'autres éléments aussi peuvent se mettre
en évidence dans cette coupe du monde ,
Ugo Bargas , le défenseur , actuellement en
France (Nantes), le demi Alonso , aux tirs
redoutables sur les coups francs , l' ailier
Chaza retta ou encore l'avant-centre Ghiso.
L'Argentine n 'a sans doute pas l' ambition
d'enlever son premier titre de champ ion du
monde, mais il serait tout de même éton-
nant de ne pas la retrouver au moins en
poule demi-finale.

PALMARES

Argentine (25 millions d'habitants
194 000 licenciés).

1930 : premier tour , bat la France 1-0,
Mexi que 6-3, Chili 3-1. Demi bat les
Etats-Unis 6-1. Battue en finale par
l'Urugay 4-2.

1934 : en 8", éliminée par la Suède 3-2 ; "

1938 : 1950 et 1954, pas engagée ;

1958 : en 8". battue par RFA 3-1 . Tchécos-
lovaquie 6-1, bat l'Irlande du Nord 3-1 ;

1962 : en 8l", bat la Bulgarie . 1-0 , battue
par l 'Ang leterre 3-1 , nul avec la Hongrie
0-0 ;

1966 : en 8", bat l'Espagne 2-1 , la Suisse
2-0, nul avec RFA 0-0, en quarts, élimi-
née par l'Angleterre 1-0 ;

1970 : éliminée dans la phase pr él iminaire

GOl |IUOOIIJIG
Quarante ans après sa première victoire ,

l'Italie a effectivement tous les atouts en
mains pour réaliser une passe de troi s et
rejoindre ainsi le Brésil au palmarès de la
coupe du monde.

PALMARES
Italie (55 millions d'habitants . 675 000

licenciés).

1930 : pas engagée ;

1934 : en 8" bat les Etats-Unis 7-1 , en
quarts élimine l'Espagne 1-1, puis 1-0, en
demi, bat l'Autriche 1-0, en finale , bat la
Tchécoslovaquie 2-1, après prolonga-
tions , champion du monde ;

1938 : en 8" bat la Norvège 2-1 , en quarts
bat la France 3-1, en demi bat le Brésil
2-1, en finale bat la Hongrie 4-2 ,
nhîimninn fin mnnrlp •

Le 17 octobre 1973, à Wembley, l'équi pe
polonaise créait l' une des plus grosses sur-
prises de l'histoire de la coupe du monde.
Elle tenait en échec l'Angleterre (1-1), se
qualifiait pour le mondial 1974 et surtout
éliminait l'un des grands favoris , l'Angle-
terre. Même s'il a stup éfié le monde , ce
succès « historique » n 'est pourtant pas dû
au hasard. On avait tro p vite oublié que le
onze polonais avait remporté la médaille
d'or aux derniers Jeux olymp iques. Pour la
décrocher , il lui avait fallu se défaire
d'équi pes de renom , telles que l'URSS , la
RDA et la Hongrie. Elle avait auparavant
éliminé la Bulgarie pour ensuite infli ger
une sévère défaite à la Tchécoslovaquie.

L'ŒUVRE DÉ DEUX HOMMES
Depuis trois ans environ , le football po-

Le Mexique avait partici pé aux six der- déjà déclaré l'entraîneur haïtien Antoine
nières coupes du monde. U ne sera pas à Tassy. Cet optimisme, Tissy l'appuie sur la
la prochaine en RFA , et c'est une île de qualité du jeu de sa formation dont l' atout
cinq millions d'habitants , Haïti , qui va re- princi pal est la vitesse et la virtuosité de
présenter les pays d'Amérique centrale , l'attaque. L'équipe joue simplement en 4-3-
après avoir causé une des sensations des 3 ou en 4-2-4, mais si elle a un point faible ,
préliminaires. c'est sa défense qui manque de rigueur et

qui a une certaine tendance à s'affoler
UNE QUALIFICATION A DOMICILE dans les moments difficiles. En revanche

elle a dans ses rangs quelques individua-
L'affaire s'est passée en une vingtaine de lités de grand talent ,

jours à Port-au-Prince , la cap itale d'Haïti. Ernst Jean-Joseph (25 ans) est l 'homme
Là-bas se déroulait entre le Mexi que , le fort de la défense où sa technique est
Guatemala , le Hondura s, Les Antil les néer- souvent précieuse. Au milieu du terrain ,
landaises , Trinidad . et Haïti , un tournoi Philippe Vorbe et Jean-Claude Désir se
dont le vainqueur sera qualifié pour l'Ai- complètent admirablement. Le premier,
lemagne. Très vite , on s'est aperçu que le seul joueur blanc de l'équi pe, tient un rôle
Mexique, quart de finaliste pourtant en d'organisateur et de plaque tournante , le
1970, n'avait plus sa verve habituelle. Deux second est plus offensif et surtout très
matches nuls face au Guatemala et au dangereux â proximité des buts. L'attaque
Honduras , bientôt suivis d'une lourde dé- est animée par le doyen de la sélection (33
faite devant Trinidad (4-0) laissèrent la voie ans), Guy Saint-Vil , très collectif. Mais
libre à Haïti. Devant leur public , les se- l'étoile du football haïtien a 22 ans et se
lectionnés d'Antoine Tassy ne laissèrent nomme Manuel Sanon , dit « Manno ». Il
pas passer leurchance .nes 'incl inantquele  est considéré dans son pays comme l'at-
dernicr jour , devant le Mexi que justement , laquant de pointe le plus racé que le foot-
alors que la qualification était déjà acquise. bail ait produit ces dernières années et ses

Après une période de vacances, tes buts sont souvent frapp és du sceau de la
joueurs d'Haïti ont été rassemblés en stage classe. Il en a marqué plusieurs lors du
où ils ont préparé sérieusement ce tournoi de Port-au-Prince , et l'espoir de
championnat du monde. toute l'île c'est qu 'il se signale à nouveau à

parti r du 13 juin en Allemagne.

UN JEU SIMPLE PALMARES

« Nous sommes modestes, mais il ne faut Haïti (5 millions d'habitants - 10 000 li
pas croire que nous allons nous contenter cenciés).
de jouer un simple rôle de figurants » , a 1974 : première participation.

lonais, longtemps peu côté sur te plan in- adaptés au jeu moderne et ils n 'évitent
temational , a fait de sérieux et incontesta- plus, comme dans le passé, l'engagement
blés progrès. De timoré qu 'il était , il est physique.
devenu entreprenant , audacieux. Il a pris Faisant preuve d'une bonne techni que
de l'assurance, de l'envergure. Cette mé- en général, ce sont des adversaires
tamorphose est l'œuvre de deux hommes coriaces, courageux et ambitieux , qui ne
aujourd'hui très populaires dans leur pays. s'avouent pas facilement vaincus. Capables
D'abord Kazimierz Gorski , entraîneur na- de brusques changements de rythme, af-
tional. Perspicace, grand statège, il a su fectionnant la contre-attaque, une de leurs
mener l'équipe avec dextérité et autorité meilleures armes, ils opèrent généralement
pour lui insuffler l'esprit d'équi pe et la vi- en 4-3-3. Solides, rapides , puissants , les
rilité qui lui faisaient défaut. Ensuite, Jacek Polonais ont pourtant une vieille faiblesse ,
Amoch , assistant de Gorski. Ancien inter- le jeu de tête,
national lui-même , perd u pour le football à
la suite d'une fracture de la jambe , Jacek QUATRE INDIVIDUALITESQUATRE INDIVIDUALITES

DE TALENT

Si l'une des forces principales de
l'équi pe est son homogénéité, quatre in-
dividualités pourtant retiennent l'attention.
- Wlodzimierz Lubanski , meilleur avant-

centre de l'histoire du football polonais ,
et dont Feyenoord Rotterdam avait
voulu s'attacher les services. Rapide , in-
telligent, mobile, dribbleur très fin , il
dispose d'un tir fulgurant et a plusieurs
reprises il a été retenu dans des sélec-
tions européennes.

- Kazimierz Deyna (26 ans), demi offensif
C'est le cerveau de l'équi pe.
Remarquable organisateur et technicien ,
il est aussi très redoutable par sa puis-
sance de frappe , notamment sur les
coups francs, et ainsi aux derniers Jeux
olymp iques il a été sacré meilleur

Amoch a percé tous les secrets du football
mondial et la coopération entre ces deux
personnes a été des plus bénéfiques. Les
footballeurs des bords de la Vistuie se sont

butteur avec neuf réussites.
- Jerzy Gorgon (24 ans), arrière central.

C'est un des défenseurs les plus réputés
d'Europe et grâce à son jeu de tête et à
ses tacles impitoyables, il a mis sous l'é-
teignoir la plupart des avant-centre.

- Jan Tomaszewski (25 ans), gardien de
but. Il a fait pleure r toute l'Angleterre ,
réalisant un match mémorable à Wem-
bley. Il est grand , souple, mais passe
plus pour un fantaisiste , capable du
meilleur comme du pire , que pour un
classique.

C'est donc une bonne équipe de
Pologne qui va s'aligner pour la deuxième
fois de son histoire dans un championnat
du monde. Pourtant , ses ambitions restent
sages. « Si mon équipe se classait dans tes
huit premières , je serai satisfait » , avoue M.
Gorski.

PALMARES

J erzy Gordon (24 ans) arrière centra l
un des plus réputés défenseurs d'Eu-
rope, surtout grâce à son jeu de tête. Ici
il est aux prises avec le Zurichois
Jeandupeux lors du match Pologne
Suisse (0-0). du 11 mai 1972. Pologne (33 millions d'habitants-

190 000 licenciés)
1938 :(seule participation) : éliminée en 8

er
L'Italie a joué la finale du championnat du

monde en 1970, l'Italie a remporté sept victoires
et concédé un seul nul en 1973, l'Italie est invain-
cue depuis le 13 mai 1972, et pourtant elle n'est
pas encore assurée de se qualifier dans ce
groupe 4 qui s'annonce passionnant. Les Italiens
en effet n'ont guère été gâtés par le tirage au sort
qui leur a offert deux « grands », l'Argentine et la
Pologne. Les Argentins sont traditionnellement
très difficiles à jouer et ils ont juré, avant de pré-
parer la prochaine coupe du monde qui se dérou-

lera chez eux, de venger leur élimination de 1970.
Leur technique, leur engagement physique, qui
avaient même gêné les Anglais en 1966, peuvent
empoisonner le jeu des Italiens.

Les Polonais ne faisaient pas partie ces
dernières années de l'élite, mais en un an ils ont
réussi deux exploits retentissants. Ils ont d'abord
remporté la médaille d'or des jeux olympiques, et
surtout, fin 1973, ils ont éliminé l'Angleterre, terre
de football. Les Polonais ont su faire un heureux
amalgame du sérieux des équipes de l'Est et de

l'instinct des formations latines pour pratiquer un
football moderne, difficile à prendre en défaut, ils
ont tous les atouts pour réussir une nouvelle
performance spectaculaire. La quatrième forma-
tion du groupe paraît dépassée dans un tel
concert. Les Haïtiens sont déjà tout heureux
d'avoir éliminé ie Mexique lors des préliminaires,
et ils peuvent difficilement espérer d'autres
succès, mais peut-être se souviendront-ils de
cette équipe de Corée que tout le monde négli-
geait en 1966 et qui avait éliminé une certaine
Italie.

?
Pologne Italie

m
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MEUBLES

Tél. 026/2 22 12
Télex 38351

Un immense choix
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MARTIGNY-CROIX

Nos atouts :
• Prix discount imbattables !

• Marchandise de qualité irréprochable !
• Choix permanent immense et varié !
• Tapis avec légers défauts

^âHsiv ï
DUUf ' """StÉ /-V î l

si vous en avez assez 0\
des motos délicates, vy

• Service et conseils par personnel
compétent

• Pose de tapis
TAPIS - DISCOUNTTapis paroi à paroi Burgener & Kùng

en tous genres et de Gérant : W. Biaggi
toutes dimensions 

^^^
immense choix de J |__J
coupons de tapis f':i7:°ir=tr ==TTen stock, toutes grandeurs

VOTRE CONCESSIONNAIRE BMW

GARAGE MOTOSOLEIL
Avenue du Marché 7

(à côté du bar Madrigal)
027/5 43 61 - 027/4 22 74

SIERRE 

SIERRE
Rue du Simplon 26 Tél. 027/5 03 55Tapis d'Orient

Beau choix
Manaein formé fo InnHi

I a I
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Berlin, 16 heures
AIL (Ouest) - Chili

Hambourg, 16 heures
Ail. (Est) - Australie

Hambourg, 16 heures
Australie - AH. (Ouest)

Berlin, 19 h. 30
Chili - AH. (Est)

Francfort , 17 heures
Brésil - Yougoslavie

Dortmund, 19 h. 30
Zaïre - Ecosse

Dùsseldorf , 16 heures Munich, 18 heures
Suède - Bulgarie Italie - Haïti

Hanovre, 16 heures Stuttgart, 18 heures
Uruguay - Hollande Pologne - Argentine

Gelsenkirschen, 19 h. 30
Yougoslavie - Zaïre

Francfort , 19 h. 30
Ecosse - Brésil

Dortmund, 19 h. 30 Munich, 19 h. 30
Hollande - Suède Haïti - Pologne

Hanovre, 19 h. 30 Stuttgart, 19 h. 30
Bulgarie - Uruguay Argentine - Italie

Gelsenkirschen, 16 heures
Zaïre - Brésil

Francfort , 16 heures
Ecosse - Yougoslavie

Dortmund, 16 heures Munich, 16 heures
Bulgarie - Hollande Argentine - Haïti

Dùsseldorf, 16 heures Stuttgart, 16 heures
Suède - Uruguay Pologne - Italie

Jeudi 13 juin

Vendredi 14 juin

Samedi 15 juin

Mercredi 26 juin

Mardi 18 juin

Mercredi 19 juin

Berlin, 16 heures
Australie - Chili

Hambourg, 19 h. 30
AH. (Ouest) - Ail. (Est)

Samedi 22 ju

Dimanche 23 juin

Gelsenkirchen, 19 h. 30 Hanovre, 19 h. 30 Dùsseldorf, 19 h. 30

Hanovre, 19 h. 30 Dùsseldorf , 16 h.

Gelsenkirchen, 19 h. 30 Dùsseldorf , 16 h.

~~~
 ̂

Stuttgart, 19 h. 30

Dimanche 30 juin

Mercredi 3 juillet

Samedi 6 juillet

Dimanche 7 juillet

Gelsenkirchen, 16 h.

Dortmund, 16 h.

Francfort, 19 h. 30

Francfort , 19 h. 30

Munich (stade olympique) Match pour la 3e place
(entre le 2e des gr. A et B) . 

Munich (stade olympique) Finale
(entre le 1er des gr. A et B) 

_ - ^ —̂^ —̂



Samedi 22 juin 1974 à l'occasion de notre
OUVERTURE

à notre apéritif.
Venez découvrir la beauté artisanale de nos çTWEUBLE

pièces, chacune unique, / #/
 ̂ cédées à des prix... M

&

«anciens»

Tél. 025/4 2i 19 Av. de la Gare 59 MONTHEY

Vivre eu couleur les
CM de football74

agro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 9 67 42

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

Un téléviseur
couleur

Srandécranà
écommande

Mercredi 12 juin

CONCOURS
de

PRINTEMPS
de

ROCK 'N' ROLL
avec l'orchestre

Silver Clan

par ultrasons
Redi-Color 26743
Fr. 3150.- net
seulement

O -O "
i ikf

ou en location Fr. 94.70 p.m. + 
 ̂ ĴSFr.11-pour service complet. ^̂ B̂ HLaissez-vous enchanter par la beauté ^ B̂

de ses images sur grand écran de 66 cm. ^̂ ^
Profitez d'un confort d'utilisation inégalé sur huit
programmes, rendu possible grâce au progrès technique
Laissez-vous choyer par le ^̂^̂^ .Service Rediffusion qui apporte ^L% ^^l'appareil chez vous, l' installe , le M 

^règle parfaitement , et qui se m Ŵ  ^*m M
rend immédiatement à domicile
en cas de besoin. 

^
B H

Cela vaut une visite chez le ^m\ W
spécialiste le plus renommé. A

BÊ=tVB>SEX
miss

LE PANTALON DE COUPE IMPECCABLE

f̂HT^^" N Parmi notre stock permanent "]«* -
de plus de 70 pièces, vous trou- '' {JNK ,
verez en tous temps ^ —- Jl{\

027/2 17 19
Si vous êtes intéressés par un

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

Gérald Rattaz

trophées - coupes
challenges, etc.

Le plus grand choix de Sierre
Sujet approprié pour chaque sport
Conditions spéciales pour sociétés

SIERRE

FREDY SUDAN
Av. Maurice-Sport et pêche 1950 Sion
Conseiller de la

S 
S conseiller oe ia maïaun

3960 Sierre, rue des Lacs 5 ft
^| Tel 027/5 01 02 - Privé 027/5 66 77 

S RADIO TV STEINER
\„„„„„ ~~~„~~~~~ "Jl l 

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion
tél. 027 20422
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l'occasion des championnats du
monde, qui débutent demain 13
juin, notre quotidien organise un
grand concours pour ses lecteurs.

1 > 11 [ [rj \ \ a» IrffliB M'Ill LH 1 Tl '. I LLJB

M. Mme Mlle —_ — 

Rue — 

N° postal et localité . — 

Réponses au grand concours NF
(12 questions)

1. ,

2. , 

3. 

Du 2e au 5e : d'autres prix très intéressants

' ¦» w » ™ » — »  ¦ ¦ — — — — ——«-v nwW^nmn^R^fWW ^l̂ rWWVMF ^^M^^PW^V^^wwww nv

Ce concours comprend douze questions, dont la première a
; été posée le mardi 4 juin dernier ; les dernières paraîtront le

samedi 22 juin.
Pour participer, il s'agit de répondre aux douze questions, de remplir le bulletin ci-
contre et de le faire parvenir à l'adresse suivante : Rédaction sportive du Nouvelliste,

| rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.

Dernier délai: mardi 25 juin 1974 (timbre postal). Toutes les réponses devront être
i inscrites sur le bulletin, qui nous sera envoyé en une seule fois, à la fin du concours
| soit le samedi 22 juin 1974. ]
w .. .» <»rf> *̂ ^»̂ »̂ . «. ¦ ¦ — .~ - — — — — - - - __.J_ _ - - - ¦ - - ¦ - - - —

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tel. 026/2 41 71

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %&f Directoire Regency

Louis XIII Louis XV Jfl Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

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 36-2212

Championnat du monde de football 1974
du 13 juin au 7 juillet

l ' ïimji^̂  IIIIUIIIII i
iii

i
iii
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iniM'̂ 'â BMajjJB̂ g aux meilleures
^1SH»! places avec

un téléviseur

BRUCHEZ SA Electricité - 1920 MARTIGNY

THUYAS

025/4 10 08

UN BON DÉPART DANS LA VIE... c'est de savoir bien acheter, et de la qualité
et où on est assuré du service après vente !
Tout est à

Occidentalis
Toutes grandeurs
avec ou sans motte
Rabais sur quantité
Raymond Berra
Pépiniériste et paysa
giste
1870 Monthey

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
et friteuses
Garanties comme
neuves. Bas prix
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 26 74

Tout est à la hausse, NE LAISSEZ PAS ECHAPPER VOTRE CHANCE D'ACHETER ENCORE A
L'ANCIEN PRIX, grâce à notre stock qui s'épuise rapidement.
Ce ne sont pas des rossignols, MAIS DES APPAREILS 100% DE PREMIERE QUALITE, non
déballés, AVEC GARANTIE D'UNE ANNEE.

m\ Service après vente garanti

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm.5 Kg sucer automatique 12 services 10 services 3 pi. A o\ 200 I 240 I 301 I
7<n «n~ S" S" 1390- 129°- 398 ~  ̂868, 998,1168,750.- 650.- 1050.- 1400.- 110„._ 695._ 350<_ . - g35 _ .

Prix supérieurs : catalogués I —p^.^— ——— 1
Prix inférieurs : sacrifiés actuellement FRIGO 230.- 27° 1 lîl .l l&l
Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC

m

Congélateur bahut
200 I 355 I 454 I
685, 915-" 1195,
582, 740, 956,

C. VUlSSOZ-de PREUX - fîRflNF Vc . T£i n o 7 / A  00 c-t—- - - —' --— — —' —¦ — —  - - -— »»» v ¦ m w ¦ « **. w w ¦ \, |. VJb f / "ff £.£, %J I

à vaT0,«e cr\e-
;• dessindans c

mise a

3 !̂ É

S V̂ONÎ ^S
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Championnats du
monde

de football
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Reservez-vous
une place
de choix et
une vision impeccable
dans un fauteuil, avec
la télévision couleur

à. C I E .

Rue des Remparts 15 - 027/2 10 63
¦ SION



Programme TV
BAIM 74
¦ _ i

ai PREMIER TOUR

Jeudi 13 Juin: 17.00-18.50, Brésil-
Yougoslavie.

Vendredi 14 juin : 16.00-17.50, Alle-
magne de l'Ouest - Chili ; 22.15-

23.45, résumés filmés des matches :
Allemagne de l'Ouest - Chili, Alle-
magne de l'Est - Australie, Zaïre -
Ecosss

Samedi 15 juin : 16.00-17.50, Uru-
guay - Pays-Bas ; 18.00-19.50, Ita-
lie - Haïti ; 22.30-24.00, résumés
filmés des matches : Uruguay -
Pays-Bas, Italie - Haïti, Suède -
Bulgarie, Pologne - Argentine.

Mardi 18 juin : 16.00-17.50, Australie-
Allemagne de l'Ouest ; 19.30-
21.15 Ecosse - Brésil ; 22.40-
23.40, résumés filmés des ma-
tches ; Australie - Allemagne de
l'Ouest, Ecosse - Brésil , Chili - Al-
lemagne de l'Est, Yougoslavie -
Zaïre.

Mercredi 19 juin : 19.30-21.15,
Argentine - Italie ; 21.55-23.25, ré-
sumés filmés des matches : Argen-
tine - Italie, Pays-Bas - Suède, Bul-
garie - Uruguay, Haïti - Pologne.

Samedi 22 juin : 16.00-17.50, en Eu-
rovision ou en différé de Franc-
fort : Ecosse - Yougoslavie ; 16.00-
17.50, en Eurovision ou en différé
de Gelsenkirchen : Zaïre - Brésil ;
19.30-21.15, Allemagne de l'Est -
Allemagne de l'Ouest ; 22.30-
24.00, résumés filmés des mat-
ches : Allemagne de l'Est - Alle-
magne de l'Ouest, Ecosse -
Yougoslavie, Zaïre - Brésil, Aus-
tralie - Chili.

Dimanche 23 juin : 16.00-17.50, Po-
logne - Italie ; 18.05-18.55, Suède -
Uruguay ; 22.30-24.00, résumés
filmés des matches : Pologne -
Italie. Suède - Uruguay, Bulgarie -
Pays-Bas. Récapitulation plus ta-
bleau 2' tour.

DEUXIEME TOUR

Lieu et équipes seront désignés
en fonction du tirage au sort

Mercredi 26 juin : 16.00-17.50, 19.30-
21.15, 22.00-23.30, résumés fil-
més.

Dimanche 30 juin : 16.00-17.50,
19.30-21.15, 22.20-23.50, résu-
més filmés.

Mercredi 3 juillet : 16.00-17.50,
19.30-21.15, 22.00-23.30, résu-
més filmés.

FINALES

Samedi 6 juillet : 16.00-17.50, en Eu-
rovision de Munich, finale 3" et 4"
places.

Dimanche 7 juillet : 15.00-16.00, ré-
sumés filmés ; 16.00-17.30, en
Eurovision de Munich : finale 1™
et 2e places ; 17.50-18.30 ou 18.20-
19.00, résumés filmés des deux fi-
nales.

Mardi 9 juillet : (sous réserves),
16.00-17.50, éventuel match d'ap-
pui : finale 1" et 2e places. En soi-
rée répétition de la finale.

Programme radio
POULE QUALIFICATION

Jeudi 13 juin : 17 h. (1" programme),
Brésil - Yougoslavie

Vendredi 14 juin : 16 h. (1°' program-
me), Allemagne de l'Ouest - Chili

Samedi 15 juin : 16 h. (1" progr),
Uruguay - Hollande

Samedi 15 juin : 18 h. (1" progr), Po-
logne - Argentine

Mardi 18 juin : 19 h. 30 (1" progr),
duplex : Chili - Allemagne de l'Est,

Brésil - Ecosse
Mercredi 19 juin : 19 h. 40 (2a pro-

gramme), duplex : Argentine -
Italie, Hollande - Suède

Samedi 22 juin : 16 h. (1" progr),
Ecosse - Yougoslavie

Samedi 22 juin : 19 h. 30 (1" progr),
Allemagne de l'Ouest - Allema-
gne de l'Est

POULE DEMI-FINALE

Mercredi 26 juin : 19 h. 30 (2° pro-
gramme), duplex : 2" groupe I -
1" groupe II, 1" groupe III - 2'
groupe IV

Dimanche 30 Juin : 16 h. (1- progr),
duplex : 2* groupe I - 2' groupe III,
1" groupe It- 1" groupe IV

Mercredi 3 juillet : 19 h. 30 (2' pro-
gramme), duplex : 1" groupe II -
2" groupe III, 2" groupe 1-1" grou-
pe IV

FINALE

Dimanche 7 juillet : 16 h. (1" progr),
finale en direct de Munich

Une grande
::::::::::::::::::::::::v:::v::::::::::!l!*/:;:::.:v:y:̂ ::x.:v:v:v:v:vx:::::

Le 5 janvier dernier à Francfort , le jeune Detlef Lange a réparti
en quatre groupes les seize équipes qui vonl postuler au 10" titre
de champion du monde de football. Les seize équipes sont main-
tenant à pied d'oeuvre, prêtes à entamer dès le 13 juin les joutes
qui s'achèveront le 7 juillet à Munich par la finale et la remise au
vainqueur de la « FIFA World Cup »

||î : : ;11
Chacune de ces équipes à son style particulier , ses forces, ses

faiblesses et ses vedettes. Dans chacune d'elles, il est un ou plu-
sieurs éléments dont la personnalité se dégage ou est à même de
s'affirmer au fil de la compétition.

A raison de un par équipe, ce sont ces joueurs qui font l'objet
rla natta nrmia n-iLirin /lac /'li'iiniiîitncUW VVIIV W l V V i .  KHIV11V \ M \f i J  blIUllluiuuj,

auer,
szely

A Hambourg, et à Berlin Ouest, les triotes, il est, malgré son petit gabarit (1 m
spectateurs verront évoluer les équipes 74, 62 kg) une force de la nature. Il est le
d'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, d'Aus- cerveau de l'équipe et le spécialiste des
rralie et du Chili. Au sein de chacune de coups de pieds arrêtés, à l'image de celui
ces formations, quatre hommes seront à qui a valu à l'Australie d'être présente en
suivre : Jiirgen Kreische, Franz Becken- Allemagne,
bauer, Jim Mackay et Carlos Caszely. Franz Beckenbauer . « Kaiser l-ranz » ,

Avec ses longs cheveux châtains bouclés, est le joueur d'Allemagne de l'Ouest le
Jiirgen Kreische (né le 19 juillet 1947) est plus célèbre. Ce fils de postier, âgé de 29
une des vedettes de l'équipe est-allemande. ans, ne pense et ne vit que par et pour le
(.u vista , le sens du jeu de celui qui est un football. « Sans football , une journée est
des animateurs de Dynamo Dresde, sont les monotone » affirme-t-il communément. Ce
signes distinctifs du grand joueur. Qua- n'est que sur un terrain que Franz Becken-
rante fois sélectionné en équipe nationale , bauer s'exprime pleinement, avec une
Jiirgen Kreische est un joueur moderne af- aisance qui frise l'insolence et qui, souvent
fichant autant des qualités d'organisateur irrite. De son poste de défenseur central, il
que de réalisateur grâce à sa grande puis- a une vision totale du jeu. U découvre en
sance de frappe. Malheureusement, Krei- "ne fraction de seconde la faille qui lui
sche relève d'une grave blessure et son permet de lancer la contre-attaque fou-
manque de compétition risque de lui être droyante et décisive,
préjudiciable pour le premier match contre Carlos Caszely (24 ans, 1 m 70, 73 kg)
l'Australie. fut à trois reprises le meilleur marqueur

Un autre « milieu de terrain » sera à chilien et il reste l'idole des sportifs de son
suivre lors de cette première confrontation pays, malgré son départ en Espagne. Le
germano-australienne : Jim Mackay. C'est sens du but de ce joueur est inné, à l'image
lui qui, face à la Corée du Sud, assura d'un de celui de l'Allemand Gerd Millier. Ca-
maître tir la qualification de l'Australie en szely n'a d'ailleurs pas manqué de faire le
match d'appui. Zvonimir « Kale » Rasic, le
sélectionneur, a l'habitude de dire : « Lors-
que Mackay est en forme, l'équipe tourne
rond ». Cet Ecossais de 31 ans venu se
fixer en Australie en 1965 (il exerce le
métier de plombier zingueur) est un maître
technicien du football. Comme ses rampa-

parallèle : « Je suis, a-t-il dit , satisfait que,
pour sa première sortie, le Chili soit oppo-
sé à l'Allemagne de l'Ouest. Au-delà de
l'opposition entre nos deux formations, ce
sera un duel entre Gerd Millier, le meilleur
buteur de la coupe du monde 1970 et moi-
même ».

r
................... -.

Brésil - Yougoslavie sera , je 13 juin , le d'Afrique noire qui accéda la phase f inale
match inaugural , mais ce sera aussi la pre- d'un championnat du monde. L'entraîneur
mière manifestation de la rivalité sportive Blagoje Vidinic , après celle du Maroc en
Europe-Amérique du Sud. Dans l'équipe 1970 , a mené à son terme , et avec succès ,
tenante du titre , il y à les lairzinho , les Ri- la campagne de l'équipe zaïroise. Cette
velino , mais il y a aussi Luis Pereira, ce dernière dispose d'éléments de valeur qui
Noir de 25 ans , natif de Bahia, qui devrait sont de véritables artistes de la balle mais
être la révélation de la présente compéti- aussi de joueurs qui pratiquent , à l'euro-
tion. Défenseur intraitable , il opère souvent péenne, une défense remarquable. Bwanga
à la manière de Beckenbauer grâce à des Tshimen en est le principal représentant ,
démarrages et à une relance du jeu qui Agé de 24 ans , grand (1 m 80), athlétique,
surprennent l'adve rsaire. Les supporters il est réputé en Afrique pour ses qualités
qui suivent tous les matches de Palmeiras défensives. Son sens du placement , sa re- .
ont été tellement impressionnés par la vi- lance du jeu en font un joueur remar- ¦ /
tesse de course et d'exécution de Luis Pe- quable qui sait diri ger parfaitement M /
reira , qu 'ils l'ont surnommé « Luis la Che- la défense des « Léopard s ». I
vrolet ». Mais Zagalo n 'apprécie pas tou- Pour leur première sortie , les Africains \
jours les initiatives de Luis Pereira et il lui affronteront les Ecossais et ils feront con-
donne des consignes défensives très strie- naissance de la rigueuH du jeu britannique I
tes. et de la fougue des « Highlanders ». Parmi

Face à une équi pe brésilienne qui , cham- ces derniers , il y aura Dennis Law (34 ans ¦ 
j f l i

pionne du monde en titre , a tout à perdre , et sans doute le plus âgé de tous les Itffli
la formation yougoslave affiche de grandes
ambitions. Dragan Dzajic est le meilleur
ailier gauche du monde. Agé de 28 ans , il
n 'a repris que depuis peu la compétition en
raison de ses obligations militaires , mais il
reste l' une des armes maîtresses de l'atta-
que yougoslave. Sa vitesse de course , sa
virtuosité, son art de prendre en défaut la
défense adverse et son réalisme sont autant
de dangers pour l'adversaire. Avec Etoile
Rouge Belgrade , Dzajic a joué 500 matches
et marqué 300 buts. Luis Pereira et ses co-
équipiers devront prendre garde à lui.

Le Zaïre est la première équipe

Johann Cruyff , ce nom est maintenant ce
lèbre dans le monde entier. Si sa renom-
mée n'est pas encore celle de Pelé, elle ne
devrait pas tarder à l'égaler. Cruyff est un
joueur d'exception. Il sait tout faire sur un
terrain : défendre , attaquer, et, surtout ,
d'une accélération foudroyante terminée
par un tir redoutable, faire la décision. Né
le 25 avril 1947, à Amsterdam, Cruy ff a eu
les honneurs de tous les grands magazines
du monde entier, qu'ils soient sportifs ou
non. Times l'avait même surnommé
« Johann Cruyff-Superstar », mettant l'ac-
cent sur ses qualités extraordinaires de
sportif et aussi d'homme d'affaires. Cruyff ,
en effet, sait monnayer sa réputation aussi
bien qu'il sait manœuvrer sur un terrain.
Sa situation est bien établie dans le monde
du sport mais aussi socialement, d'autant
qu'il a épousé la fille d'un des diaman-
taires les plus cotés d'Amsterdam.

A ses côtés, Ladislao Mazurkiewicz ,
Bonev et Edstroem prennent un relief
moindre et, pourtant, ce sont là trois
hommes de première grandeur également
dans la famille du football.

Ladislao Mazurkiewicz , surnommé « le
Polak », est l'un des meilleurs gardiens du
monde. En Angleterre et au Mexique , ses

joueurs présents dans ce championnat ,
mais aussi l'un des plus enthousiastes)
ainsi que Billy Bremner. A 32 ans, Brem-
ner est célèbre en Grande-Bretagne où ,
depuis des années , il est l' un des
moteurs de Leeds United. Sa tignasse
rousse est connue de tous les joueurs du
continent. Bremner est un demi infa t i gable
qui défend et attaque sans discontinuer , ne
ménageant jamais sa peine. Il sait , grâce à
son allant et à sa technique , galvaniser son
équi pe. C'est le joueur type pour une com-
pétition de haut niveau comme la coupe du
monde.

parades ont fait la joie des photographes et
des journalistes. Très grand (1 m 85) et
athlétique, Mazurkiewicz est un gardien
remarquable sur sa ligne mais qui sait
aussi se montrer efficace dans ses sorties.
Malheureusement, il fait souvent montre
de témérité et cela lui a valu , depuis deux
ans, à l'Atletico Mineiro de Belo Horizinte,
au Brésil, d'être blessé à plusieurs reprises.
Mais, la période noire semble passée et
« El Polaco » sera encore un dernier rem-
part difficile à battre pour les adversaires
de l'Uruguay.

Il y a beaucoup de similitude entre le
Suédois Ralf Edstroem et le Bulgare
Christo Bonev. Le premier, avec ses 22 ans,
est plus jeune que le second (27 ans) mais
l'un et l'autre ont, dès leur enfance, mani-
festé des dons pour le football. A 19 ans,
Edstroem entrait dans l'équipe nationale
de Suède. U a fallu une dispense pour que
Bonev puisse opérer, à seize ans, dans
l'équipe première de Plovdiv , qu'il n'a ja-
mais quittée depuis. L'un et l'autre sont
des attaquants nés.

Indépendamment de ses tirs très puis-
sants, Edstroem dispose d'une efficacité re-
doutable de la tête (Burgener en sait
quelque chose depuis dimanche dernier).

/
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U En 1966, en coupe du monde,
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un seul but.

Contre quelle équipe et par
J9 quel joueur ?

J Le questionnaire pour les 12 questions a paru dans |
I notre édition du 4 juin.
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Le dernier quatuor réunira un Italien ,
un Argentin , , un Polonais et un
Haïtien. L'Italien Giacinto Facchetti (32
ans) est l'inamovible arrière de l 'In-
temazionale de Milan depuis i960 et de
l'équipe nationale depuis 1963. Le plus
grand par la taille (1 m 88) et par la
classe de tous les défenseurs italiens ,
Fachetti a été désigné par les médecins
sportifs comme l'athlète parfait tant au
point de vue psychi que que p h ysi que.
Malgré sa célébrité , il a su rester sim-
ple et modeste. Sur un terrain , c'est
l'élément clef de la défense et , parfois ,
un attaquant supplémentaire car il sait
oser à bon escient. Son jeu de tête, sa
prise de balle , sa relance du jeu sont
autant d'éléments à la base de la car-
rière de Fachetti (72 fois international
dont « 53 fois consécutivement) et des
espoirs de l'équi pe d'Italie.

Aussi grand que Facchetti , défenseur
également mais opérant maintenant
au centre , Roberto Perfumo est le
seul rescapé de la sélection qui a
disputé le championnat du monde 1966.
jouant la plupart du temps comme
« libero », il manifeste à ce poste un
sens du placement remarquable et il
n'hésite pas à partir en contre-attaque,
loueur physique et de tempérament.
Perfumo - qui opère maintenant au
Cruzeiro do Brasil -gâche parfois ses
actions par un excès de vigueur. Il
s'ensuit bien souvent des heurts.

Pourtant , Perfumo s'est calmé depuis
1966 où il fut , lors du quart de finale
contre l'Angleterre, parmi ceux qui
encoururent les foudres de l'arbitre
allemand , M. Kreitlein.

Kasimierz Deyna est un autre
« monsieur » du football europ éen et , en
Pologne, sa popularité est à placer sur
le même plan que celle de Lubanski ,
écarté sur blessure du championnat du
monde. Brun , grand , 27 ans , Eyna est
un footballeur élégant , au jeu très fin ,
mais efficace. Lubanski et lui formaient
un tandem redoutable. Resté seul ,
Deyna aura la charge d'organiser le
jeu de l'équipe nationale comme il
diri ge celui de Legia Varsovie , le seul
club qu 'il ait connu depuis le début de
sa carrière. C'est à lui également qu 'il
appartiendra de tirer profit des coups
francs et cela grâce à une frappe de
balle étonnante de force et de précision

Enfi n, le dernier fleuron de cette
galerie est un Haïtien de 27 ans,
Philippe Vorbe, ancien avant-centre
devenu demi offensif , précise-t-il
lui-même. C'est un joueur possédant
une excellente technique et qui s'est
aguerri en effectuant deux saisons aux
Etats-Unis au sein de l'équipe New-
York Gênerais. La présicion et la
rapidité de ses remises de balles lui
permettent de se mêler à toutes les atta-
ques mais, paradoxalement , lui qui fut
un avant-centre au tir meurtrier , hésite
maintenant à tenter sa chance.
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Blancherie 27 A*
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23"<m

Cité Lotus - SION

SION

Blancherie 25, 27, 29, 31, 33
A proximité Immédiate : gare, poste, centre
MMM, centre professionnel, piscine, etc.
Dans le complexe : magasin de quartier, école
enfantine.
- Importante zone de verdure aménagée (env.

2000 m2) avec promenades, places de jeux,
au sud des bâtiments offrant la sécurité aux
enfants et la détente aux parents

- Vastes locaux communs couvrant tout le
rez-de-chaussée

- Séparation totale des circulations piétons -
automobiles, à l'intérieur du complexe

- Accès des garages aux appartements par
escalier intérieur et ascenseur

«Les Magnolias» Gravelone

Au balcon de Sion, vous sont offerts les avan-
tages extrêmes d'une villa particulière dans un
immeuble résidentiel de très haut standing
(7 appartements).
Locaux communs spacieux
Salle de jeux pour vos enfants
Local réservé pour carnotzet ou sauna

La construction proposée correspond à une exécution dans les
règles de l'art au moyen de matériaux de qualité.
Isolations : un soin particulier a été voué à l'isolation thermique
et phonique des logements,
- entre les étages : un panneau de 10 mm Vétroflex PS, 3 cm de

gravillon bitumeux et 5 cm de chape flottante. Cette composi-
tion a, à ce jour, donné les meilleurs résultats ;

- entre appartements et chambres : matériaux lourds tels que
briques de ciment et panneaux de « platrisol ». .

Sols et revêtements : au choix du client.
Il est prévu un sol parquet chêne et noyer dans le séjour et un
sol tapis dans les chambres à coucher. Les salles d'eau sont
revêtues de carrelage jusqu'au plafond.

Tout a été étudié et conçu en vue de vous faire bénéficier du
confort le plus raffiné. Séparation des parties jour et nuit. Très
vaste séjour - salle à manger avec cheminée. 2 salles d'eau (3
dans les 6 pièces), W.-C. visiteurs séparés. Loggia avec
barbecue. Matériaux utilisés de luxe.

Exemple : Revêtements de sols :
- living : marbre ou moquette Fr. 90.- le m2
- chambres : moquette Fr. 45- le m2
_ HônartompntR ' nip»rrp rt'Fvnlprip- dégagements : pierre d'Evolène
- cuisine, bains, W.-C. : faïences décorées, sol

chartreuse ou similaire jusqu 'à Fr. 60- le m2

Plus de 50 appartements ont été vendus à ce
jour.
Il reste encore des appartements de :
5 pièces (dernier) Fr. 200 000 -
4 pièces dès Fr. 150 500 -
3 pièces dès Fr. 96 000 -
2 pièces dès Fr. 92 000 -
Studios dès Fr. 59 500.-

Dans ces prix sont inclus les frais d'acte
d'achat.
Nous offrons également en location :
4 pièces dès Fr. 570 -
3 pièces dès Fr. 500 -
Studios meublés et équipés dès Fr. 420 -

^̂ —i-lilB̂ —^̂ m m̂mmmmmmmm̂ mmmŵ mmmwmm

Il reste encore :
un 4 pièces, 122 m2 Fr. 240 000 -
un 5 pièces, 164 m2 Fr. 318 000 -
un 6 pièces, 185 m2 Fr. 375 000 -
3 garages Fr. 20 000 -

Uvrier-Parc
Uvrier-Sion

Calme, tranquillité, ensoleillement, verdure.
Vivre à la campagne, à quelques minutes de la
ville.

Petits immeubles de 6 appartements. Logements spacieux et
confortables (séjour de plus de 25 m2), cheminée en pierre
d'Evolène. Salle de bains, W.-C. séparés (faïences décorées jus-
qu'au plafond). Cuisine entièrement équipée, machine à laver la
vaisselle, etc.
Un calcul très précis et une étude sévère de chaque soumission
nous permettent d'offrir des appartements à des prix sans
concurrence.

Immeuble B
Saisissez les deux derniers appartements :
rez 4 pièces 107 m2 Fr. 152 000.-
1er 4 pièces 107 m2 Fr. 154 500 -
Immeuble A
Augmentation prévue : 10 à 12%
A louer également :
4 pièces, 1er étage, ouest Fr. 600 - par mois

«Les Peupliers»
Aproz

Situation : à courte distance de Sion au départ
de la route de Fey-Nendaz.

Cet immeuble de 3 étaaes comprend 9 appartements. La cons-
truction est très soignée ; les matériaux utilisés (bois, béton lavé,
etc.) lui donnent un aspect très agréable.
Une attention toute particulière a été portée aux isolations ther-
mique et phonique :
- entre étage, Vétroflex 10 mm granulé spécial sur dalle béton

+ chape de 7 cm ;

Appartement 4 pièces, 96,50 m2 dès 137 000 -
Appartement 3 pièces, 68,50 m2 dès 97 000 -
A louer également :
Appartement de 4 pièces dès 500 - par mois
Appartement de 3 pièces dès 400.- par mois
Garages Fr. 12 000 -

«Grand-Pré»
Saxon

Situation : à l'est de la localité, au lieu-dit Proz
Bovey, quartier en constant développement

Immeuble de 3 étages sur rez-de-chaussée comprenante appar-
tements, construits sur une parcelle d'environ 3000 m2 qui sera
entièrement aménagée. Logements spacieux avec partie jour et
nuit bien séparée. Cheminée française. Cuisine entièrement
équipée avec machine à laver la vaiselle. Isolations et finitions
très soignées. Ascenseur du sous-sol au dernier étage.

Appartement 4 pièces, 96 m2 dès Fr. 157 000
Appartement 3 pièces, 62 m2 dès Fr. 95 000
Garages Fr. 16 000

Réfléchissez et achetez votre appartement
- devenez propriétaire
- profitez de la plus-value immobilière
- souscrivez à une épargne forcée qui vous met à l'abri de la dépréciation

monétaire
- garantissez votre logement
- protégez-vous des hausses intempestives de loyer
- ménagez-vous des réductions d'impôts (déduction des intérêts passifs, etc.)
- participez au développement économique du canton et utilisez-le à votre avantage

¦
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AMBIANCE

SION

COUPE DU MONDE
Au 1er étage du Centre Métropole

JEUX
Prix à gagner :

- un téléviseur portatif couleur
chaque jour : un ballon de football

Présentation des équipes et des matches
Concours-pronostics au rest. Le Métro
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Vous qui entreprenez de nouvelles constructions
ou des transformations intérieures, prenez
la peine de visiter le magasin exposition de

carrelages
et faïences

IOIOIO chez

\ /alcéramique
V OIOIOIOIOI
à EVIONNAZ

Tél. 026/8 42 66
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Grand stock - Prix imbattables

Exclusivité 9Bl IISK
Ouvert tous les jours (samedi matin compris)

A vendre

de très beaux
meubles

table valaisanne
chaises assorties
meuble de coin
morbier

Le tout en
massif

noyer

1 bahut gothique
en arolle

1 rouet
1 série de channes

en étain

Tél. 027/2 32 93

Ed. Bruchez, antiquités, Vétroz
Tél. 027/8 10 63
vendra, dès ce jour et jusqu'au 1er juillet

une quantité très beaux
meubles anciens divers

avec 10% de rabais sur les prix affichés

A vous d'en profiter ! 36-705

La nouvelle K 70 LS est à votre
disposition pour un essai 100 CV
Prenez place au volant de la nou- volume de l'habitacle et la puissance

velle K 70 LS. du moteur qui font que la K 70 LS est
Et regardez dans tous les sens: tout une voiture offrant encore plus que

dans la nouvelle K 70 LS tourne autour les autres: il y a le service VW et son
du vrai confort. Depuis le volume très diagnostic par ordinateur,
spacieux de l'habitacle, en passant Chez nous, la K70 LS est à votre
par le coffre volumineux de 700 litres disposition pour un essai. Sans en-
jusqu'au moteur de 100 CV-DIN (110 j n *.  gageaient.
CV-SAE). f^'A Quand aurons-nous 

le 
plai-

II n'y a pas que l'importance du \f}f/ sir de vous accueillir?

SIERRE Garage Olympic - A. Antille Tél. 027/5 33 33
SION Garage Olympic - A. Antille Tél. 027/2 35 82
SAXON Garage J. Vouillamoz Tél. 026/6 21 09
CHAMOSON Garage Y. Carrupt Tél. 027/8 74 68
MARTIGNY Garage Central Tél. 026/2 22 94
LE CHABLE Garage Bessard et Fellay Tél. 026/7 11 67
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En faisant le test
d'économie d'essence Kadett. _,_

&H .
A

Avant son lancement déjà, 124 Européens avaient testé en Si vous passez ce cap - ce que vous réussirez certaine-
détail la nouvelle Kadett. Et ils étaient enthousiastes. Puis ment - vous prendrez automatiquement part à un tirage au
les journalistes spécialisés du monde entier l'ont /é~j r *3^i  sort. Il y a naturellement une Opel Kadett à gagner
placée sous la loupe. Eux aussi n'ont eu que des /f3\fà O X x  et " appareils de photo «Instamatic».
termes positifs à son égard. Maintenant, vous ' ̂MIUS Bçjr f̂l ô  ̂

Alors 

allez-y, faites ce test! Vous verrez,
avez l'occasion d'en faire la connaissance i '.v-̂ -<>̂ ^\^ 

~~=5:5--'̂  oes' arnusant. Car on éprouve beaucoup
vous-même au cours d'un essai approfondi, \ ftW \ '̂ Ssgŝ N —^Jj de plaisir à conduire la Kadett avec un
avec un test «économie d'essence». (ftj- -  ̂ liîJL-m^^^a^à^^ minimum d'essence.

Dans le cadre de cette expérience, vous t̂tfe& ISaESs^̂ ^̂ " yr==^ Voilà pourquoi il vous faut rendre
pouvez tenter de rouler 3,0 km avec un quart B̂O,  ̂ HJ\m\ V̂ ^ '̂̂  visite aujourd'hui encore à votre agent
de litre d'essence. î̂^

ASM

Sê0  ̂

Opel 

le 

plus 

proche.

Opel Kadett. « Beaucoup de plaisir avec peu d'essence ». (Revue Automobile)

np°' - la marque la plus vendue en <!"i''c°
Venta et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14J Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlng Garage du Jura 66 14 56, Bienne Auto-Besch 41 55 66,
Merz & Amez-Droz SA 23 42 11 , Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81. Detémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martlgny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46. Mouton Roulin Frères SA
95 26 72, Neuchatal-Hautertve Garage du Roc 33 11 44 . La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 27, Sion Garage
de l'Ouest 2 81 41. St-lmler Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40 , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yrerdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60 - Genève Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Romanel Ets Ramuz 35 04 24
et nos Distributeurs locaux è : Atta tens 56 41 10, Bellaux 45 12 36. Bercher 81 82 42. Bevalx 46 13 96. Bex 5 23 38. Bremblens 71 19 69.Buchlllon 76 30 75, Buislgny 89 11 66.
Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56. Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70. Cossonay 87 15 96. Court 92 91 50. Le Crét 8 54 29. Dombresson 53 28 40. Echallens 81 15 95,
Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23. Genève 9, route des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b. av. de Miremont 46 08 17;
24, rue Ls-Favre 33 02 70; 20, av. H.-Dunant 33 48 00; 12-14 , rue Jean-Jaquet 32 63 30; 29, rue des Délices 44 74 55, Gloveller 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17;
1, av. de la Harpe 26 52 37, Mamand 64 10 57. Mézlères 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00. Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onu 92 62 24 , Orbe 41 31 77,
Payeme 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50. Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94. La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87. La Sagne
31 51 68. Soytiières 32 11 36, Sle-Crolx 61 26 76. St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Veraoix 55 16 94, Vevey 51 88 60. Veyras-sur-Slen-e 5 26 16. Villeneuve 60 10 51

A louer, centre de Martlgny

BUREAUX (4/2 pièces)
Parking à proximité immédiate

Disponibles tout de suite

Tél. 026/2 27 12
(heures des repas)

36-90427

Championnat du monde
de football

|̂ Electra
K 4d V0US offre

r îSi gratuitement
r ill le Pr°9ramme détaillé
fj AA de tous les matches
JQ Ĵ (jour et 

heure)

|\> /\A Ce programme précieux
h\ ̂ 1>J est à votre disposition
' ' 

¦ * chez

¦sssaaj _. AMS» J. Le spécialiste
§¦ | tf* | HA de la télévision¦»»¦¦«¦¦¦¦¦¦ ^»# * * M^̂  en couleur

Rue des Portes-Neuves - Sion
Tél. 027/2 22 19

Sion, avenue de Tourbillon
(en face du Garage de Tourbillon)

Boutique d'habillement
«pour toutes
les bourses»

* Vestes de daim pour Fr. 190.-
* Pulls pour dames Fr. 15.-
* Jeans Fr. 40.- à 50.-

A vendre

Land-Rover
diesel
moteur 30 000 km,
bâchée, rendue ex-
pertisée, avec une
remorque 1000 kg de
chargement.

Tél. 027/8 79 21
(heures des repas)
OU 027/8 75 62
(bureau)

89-163

A remettre à Sion
(pour cause de décès)

salon de coiffure
Conviendrait pour messieurs ou dames
(Prix de l'agencement à discuter)

Libre tout de suite

Tél. 027/2 78 75
(heures des repas) 36-26893

A la Fête-Dieu
Les fiancés se rendront à Lausanne, à
l'avenue de la Harpe 25, pour choisir
leur robe de mariée à la jeune boutique
ELEGANCE NUPTIALE, la boutique spé-
cialisée pour la mariée et ses invitées.

Par son unique et chic boutique, ELE-
GANCE NUPTIALE, sans aucune suc-
cursale, vous offre des exclusivités qui
ne se retrouvent pas dans chaque cité.
Collection admirable !
Des prix qui laissent un souvenir,
agréable ! 22-7365



Le Brésilien Joao Havelange élu président de la F.I.F.A.
STANLEY ROUS. BATTU. EST NOMME PRÉSIDENT D'HONNEUR
Jean-Marie Faustin Godefroid

Havelange, ou plus brièvement Joao
Havelange, est le premier dirigeant
non européen qui est appelé à la pré-
sidence de la Fédération internatio-
nale de football où il prend la succes-
sion du Britannique Sir Stanley Rous.

M. Joao Havelange est un Brésilien
de 58 ans (il est né à Rio de Janeiro le
8 mai 1916) issu d'une grande famille
belge originaire de Liège. Son père fut
invité au Brésil au début du siècle
pour y organiser les transports rou-
tiers. La famille Havelange se fixa
ensuite définitivement au Brésil.

SPORTIF ET DIRIGEANT

Grand, svelte, M. Loao Havelange a
été et reste un sportif. Très jeune il
s'adonna au footall et au basketball.
Mais c'est surtout à la natation qu'al-
laient ses préférences. Champion du
Brésil puis d'Amérique du Sud tant
en natation qu'en waterpolo, M. Ha-
velange représenta son pays aux J.O.
de 1936 à Berlin et... en 1952 à Hel-
sinki, alors qu'il était devenu

président de la fédération de natation
de l'Etat de Sao Paulo.

Sa carrière de dirigeant fut excep-
tionnelle. Membre du Comité olym-
pique brésilien en 1956, il devint vice-
président de la Confédération brési-

lienne des sports (CBD) l'année
suivante avant de devenir, en 1958, le
« grand patron » de tout le sport bré-
silien. Son sens aigu de l'organisation ,
sa puissance de travail avaient contri-
bué au succès du Brésil qui enleva
son premier titre mondial en 1958 en
Suède. Par cinq fois (1961-1964-1967-
1970-1973) il fut, à l'unanimité, recon-
duit à la présidence de la Confédéra-
tion brésilienne des sports (CBD).

Le nouveau président de la FIFA,
qui nage quotidiennement près de
Copacabana, un kilomètre en mer
après une demi-heure de culture phy-
sique, est un homme d'affaires très
important : administrateur de la
Banque nationale du Brésil, directeur
d'une usine chimique, directeur de
compagnies de transports fondées par
son père.

Joao Havelange est marié : sa fille
Lucia a fait de lui, depuis deux mois,
un grand-père comblé.

Elu au deuxième tour
Par 68 voix contre 52 au président

en exercice, Sir Stanley Rous, le Bré-

silien Joao Havelange (58 ans) a été
élu au 2° tour, à la majorité absolue
des suffrages exprimés, à la prési-
dence de la FIFA. Au premier tour,
où la majorité requise était des deux
tiers des suffrages exprimés (soit 79),
il avait recueilli 62 voix contre 56 à
son prédécesseur.

Depuis la création de la FIFA , en
1904, M. Havelange est la septième
personne appelée au sommet de la
pyramide de la plus grande des fédé-
rations internationales. Son élection
met fin au règne de Sir Stanley Rous
en poste depuis 1961.

Jamais, dans l'histoire de la FIFA,
l'élection du président n'avait donné
lieu à une lutte aussi serrée et à un
score final aussi étroit. Les dirigeants
de chaque fédération ont, pour ces
deux tours de scrutin, déposé leurs
bulletins dans une des urnes de verre
qui, le 5 janvier dernier, avaient servi
au tirage au sort de la composition
des groupes des 16 équipes qualifiées
pour le tour final de la coupe du
monde.

Enfin, le congrès a élu par acclama-
tions Sir Stanley Rous président
d'honneur de la FIFA.

Paulo César Lima
transféré

pour 3 millions de frs
à l'O.M. Marseille

LA CHINE POPULAIRE NE SERA PAS REAFFILIEE Du sang neuf

Le transfert du Brésilien Paulo César
Lima (25 ans) à POlympic de Marseille
constituera vraisemblablement une
sorte de record en Europe , après celui
du Hollandais Johann Cruyff. Selon
des renseignements recueillis , la somme
déboursée par le club marseillais s'é-
lèverait en effet à 3 310 000 francs.
Ce montant se répartirait de la façon
suivante : 2 770 000 francs pour le club
(Flamengo Rio de Janeiro) et 540 000
francs pour le joueur qui toucherait , en
outre, un salaire de 2 500 000 francs
(anciens, cette fois) par mois.

L'annonce de ce transfert a suscité à
Marseille des réactions diverses, le plus
souvent défavorables. C'est ainsi qu 'on
fait observer que Paulo César Lima
était au Brésil , depuis six mois , la cible
de tous les journalistes par sa « vie
débridée hors des stades et incompati-
ble avec celle d'un athlète de haute
compétition ».

D'autre part , M. Klein a dit que les
contacts n'étaient pas rompus avec Jair-
zinho (30 ans). Le montant de son
transfert serait aussi élevé que celui de
Paulo César Lima , ce qui a fait dire à
un supporter : « C'est pas mal pour un
club qui a les caisses vides ».

Enfin le Yougoslave Josi p Skoblar
quitterait l'O.M. le 31 décembre 1974.

Hollande : l'affaire
des primes réglée

Le différend entre les joueurs hollan-
dais et leur fédération , à propos de
primes, a été aplani mardi à l'issue
d'une longue réunion entre les deux
parties. L'équipe néerlandaise abordera
ainsi normalement son premier match
contre l'Uruguay : avec ses meilleurs
éléments et son entraîneur Rinus Mi-
chels qui avait menacé de repartir pour
Barcelone si les choses ne s'arran-
geaient pas.

Tout a débuté il y a quel ques mois.
Les dirigeants hollandais , soutenus par
des marques, avaient promis une prime
d'environ 100 000 francs en cas de qua-
lification pour la phase finale. L'objec-
tif attein t , cette prime ne fut pas entiè-
rement payée, la fédération attendant
les recettes de la coupe du monde pour
compléter. C'est contre cette sorte de
crédit qu 'on leur imposait que les
joueurs ont voulu protester , allant jus-
qu 'à menacer de ne pas jouer.

« Tout s'est arrangé en une réunion
dans le Centre sportif de Zeist » (à
70 km de La Haye), devait raconter
Van der Hart , l'entraîneur adjoint.
« Dirigeants et joueurs se sont mis d'ac-
cord à la fois sur le règlement des arrié-
rés dus. Mais aussi sur les prochaines
primes qui seront proportionnelles aux
résultats obtenus mais qui pourraient
atteindre le double de ce qu 'ils ont déjà
eu en cas de victoire ».

Le sourire est donc revenu au sein de
la délégation hollandaise. Ravis de l'is-
sue de l'affaire, les diri geants l'ont
commentée ainsi : « Les joueurs ont
compris quelles responsabilités ils
avaient en défendant les couleurs de
leur pays ».

Une mauvaise nouvelle est venue as-
sombrir cette journée de réconciliation :
le décès du père de Marinus Israël.
L'arrière central a quitté immédiate-
ment ses camarades et l'on se demande ,
tant il était abattu , s'il reviendrait pour
disputer la coupe du monde.

Rinus Michels n 'a pourtant pas encore
décidé qu 'elle sera sa formation de base.
Son adjoint a confié qu 'il semblait s'o-
rienter vers une équipe très offensive
avec Haan en défense et Resenbrink à
côté de Cruy ff en attaque.

L'élection de M. Joao Havelange (58 ans) et le rejet de la pro - présentée par M. Tessema (Ethiopie) a recueilli 58 voix contre 48.
position du Koweït de réaffilier la Chine populaire après exclusion Elle a donc été rejetée. Cette motion développait la thèse selon
de Taiwan (Formose) ont été les deux points dominants du congrès laquelle Taiwan n'était qu 'une province de la Chine populaire et
de la Fédération internationale de football (FIFA) qui a siégé qu 'en conséquence, « cette province ne pouvait être maintenue au
pendant six heures à Francfort. sein de la FIFA ». La proposition du Koweït a également été

La nomination de M. Joao Havelange , qui succède au rejetée , par 59 voix contre 47.
Britanni que sir Stanley Rous (80 ans), marque incontestablement
un tournant dans la politi que générale de la FIFA. Elle a donné APRÈS L'ÉLECTION DE M. HAVELANGE
lieu à un débordement d'enthousiasme de la part de la colonie sud-
américaine, et brésilienne en particulier , alors que sir Stanley Rous Visiblement ému par son succès, M. Joao Havelange a déclaré à
quittait la salle après avoir eu un mot amer en recevant une gerbe l'issue du congrès : « Je n 'ignore rien des énormes responsabilités
de fleur. « Pour moi , a-t-il dit , c'est une gerbe de deuil... » qui m'incombent désormais. Nous avons une lourde tâche à

L'examen de la proposition du Koweït tendant à l' exclusion de accomplir. Aidé par le comité exécutif et les membres de la FIFA ,
Taiwan et à la réaffiliation de la Chine populaire a nécessité plus je tenterai de résoudre au mieux les problèmes créés par l'évolu-
de deux heures de discussions et d'interventions avant qu 'un vote tion du plus populaire sport du monde. Il reste beaucoup à faire
n 'intervienne à son sujet. De nombreux points juridiques ont en pour soutenir la jeunesse du monde et aider les fédérations des
effet été soulevés au préalable. M. Ahmed al Saadon (Koweït) a . cinq continents.
contesté la légalité de la majorité requise de trois quarts des M. Havelange a ajouté : « Je suis surtout heureux que cette
votants. Il a été appuy é par de nombreux délégués africains et élection ait correspondu à un vote de confiance. La conscience des
asiatiques. M. Havelange , le futur président , est également inter- délégués et l'unité de vue des continents ont parlé. Il nous faudra
venu pour que le congrès se prononce à ce sujet. Il s'ensuivit un répondre à cette confiance par un travail redoublé. A ce propos , je
long débat juridique avant que le problème lui-même ne soit tiens à préciser que la carrière de sir Stanley Rous restera pour
abordé. A partir de ce moment , les arguments avancés prirent un nous un exemple ».
tour politique. Heureux mais las, le nouveau président de la FIFA , entouré par

Le congrès passa enfi n aux votations. En premier lieu , par 67 une nuée de photogra phes et de cameramen , a ensuite remercié
voix contre 50, la décision de maintenir à trois quarts des votants chaleureusement tous les délégués qui lui avaient apporté leur
la majorité requise a été adoptée. En second lieu , la motion d'ordre soutien.

• BOXE. - MONZON - MUNDINE roulait à grande vitesse. Il a manqué un toute la journée. Aux douze concurrents
POUR LE TITRE (WBA). L'Argentin Car- virage. Sa voiture , poursuivant sa route , a vérifiés lundi , vingt-trois sont venus
los Monzon , champion du monde des heurté un parapet. Ronnie Peterson a été s'ajouter mardi. Très tôt dans la matinée,
poids moyens (WBA), défendra son titre le immédiatement retiré de son véhicule et les quatre Matra-Simca , les grandes favo-
7 septembre contre l'Australien Tony Mun- transporté à l'hôpital. Le médecin du cir- rites de cette 421 édition , se sont présentées
dine, a annoncé le promoteur argehtin cuit a estimé que le Suédois souffrait d' une à l'heure prévue. Pour elles , aucun pro-
Juan Carlos Lectoure . Le WBC ayant commotion cérébrale. Selon les premières blême. Tout était confirmé.
déchu Monzon , l'actuel tenant du titre indications , l'accident aura pu être causé
pour cet organisme est le Colombien par un blocage des roues avant de la Lotus
Rodrigo Valdez. de Peterson. • GYMNASTIQUE. - PHILIPPE GAIL-

En début de soirée, le médecin de l'hôp i- LE OPÉRÉ. - Le Lausannois Ph. Caille , le
• AUTOMOBILISME. - RONNIE PE- tal de Zandvoort a déclaré que l'état du meilleur gymnaste suisse actuel , a subi
TERSON ACCIDENTÉ. Le pilote suédois pilote suédois était « satisfaisant ». une opération au tendon d'Achille dans
Ronnie Peterson a été victime d'un accident 0 35 voj|ures déjà contrôlées au Mans. - une clinique zurichoise. Il s'était blessé
mard i au cours d'une séance d'essais en Les opérations de vérification et de pesage samedi lors de la finale du champ ionnat
vue du grand prix de Hollande , à Zand- des véhicules devant disputer les 42" 24 suisse par équipes. Philippe Caille devra
voort. L'accident s'est produit alors qu 'il Heures du Mans se sont poursuivies mardi séjourner en clinique pendant une semaine.

à la FIFA !
On a encore en mémoire le règne

Brundage au CIO, ainsi que l'élection
du nouveau président Killanin lors des
J O de Munich en 1972. Le « vieux »
richissime Américain avait senti le
« vent venir ». Intelligent et rusé, il sor-
tit par la grande porte avec les hon-
neurs ! Hier, la chanson fu t  différente à
Francfort. Pour ne pas avoir compris,
l'octogénaire anglais Stanley Rous a
dû passer par la petite porte du football
mondial. Les délégués des fédérations
ont compris qu 'il fallait du sang nou-
veau et que la plus colossale associa-
tion sportive du globe ne pouvait plus
être dirigée par un vieillard. Rendons
pourtant hommage à Sir Stanley, qui
durant treize ans fut  à la présidence de
la FIFA , et défendit avec ardeur les
objectifs du football. Il fu t  membre fon-
dateur de l'UEFA et créateur de la
coupe des villes de foire. Tel un vieux
lion, qui ne veut pas se laisser abattre,
Sir Stanley, durant sa campagne élec-
torale, joua un rôle de diviseur, croyant
transformer sa cause en celle de
l 'Europe, et faisant f i  de l'unité du foot-
ball mondial s 'il n 'était pas réélu. Ce
dernier argument lui fi t  perdre de nom-
breuses voix. Plus habile, le Brésilien
Havelange a réfuté la position du vieux
président en ces ternies sévères : « J e ne
dois pas accepter que le débat soit posé
en dilemme. J e déduis, des déclarations
de Rous, que mon seul péché est ma
nationalité. Le fait de ne pas être né en
Europe ne compromet en rien mon désir
de rende service au football européen,
mais aussi à celui des autres conti-
nents ». Dans son programme d'action
en huit points (les délégués en ont tenu
compte), le nouveau président de la
FIFA propose d'élargir les contacts
entre continents, d'augmenter le nombre
d'équipes à la coupe du monde (ce qui
a été accepté mardi à Francfort), et la
création de coupes du monde des moins
de 21 ans, ainsi que celle des clubs
champions continentaux annuelle.
Donc, renforcer l'unité mondiale des
footballeurs. C'est en quelque sorte une
double victoire que Ha velange a rem-
porté devant le congrès. Ainsi, pour le
monde du football , une nouvelle page
de son histoire commence, celle du
changement, celle du rajeunissement.
La FIFA a pris mardi un nouveau tour-
nant dans sa politique générale. peD.Eddy Merckx, un vainqueur inconteste au Tour de Suisse?

Rentré grippé de Paris-Nice , Edd y Merckx resta
longtemps éloigné de la compétition. Il r evint vérita-
blement à celle-ci au Tour d'Italie. Un tour qu 'il avait
banni de son programme cette saison mais qu 'il finit par
courir et... gagner pour une poignée de secondes ,
Baronchelli (la révélation du « Giro ») terminant à un
jet de pierres tout comme Gimondi. Vainqueur pour la
cinquième fois de l'épreuve de la « Gazette dello
Sport » , Merckx a signé son moins bon résult at au terme
d'une course par étapes épinglée à son impressionnant
palmarès. Un palmarès où il reste un vide en regard du
Tour de Suisse.

Ce vide, le détenteur du record du monde de l'heure
va-t-il le combler , en l'espace de dix jours , sur les routes
helvétiques ? A priori , seuls la malchance , la maladie ou
l'accident peuvent empêcher le chef de file de la
Molteni d'accéder à la plus haute marche du podium
vendredi 21 juin à Olten à l'issue de la course contre la
montre.

Capitaine d'une équipe modeste, Merckx devra
compter avant tout sur lui-même pour juguler les atta-
ques de ses adversaires. Certes, Spruyt est un homme
rap ide au sprint , Rosier (3' de Bordeaux-Paris en 1970)
est un garçon résistant , Rottiers et van Braeckel ont
pour eux le dynamisme de leur 21 et 23 ans mais aussi
un manque d'expérience puisque professionnels depuis
une saison.

Dès lors, tenant pour acquis que Merckx sera un
homme seul , dans quelle mesure les Espagnols et les
Italiens , voire les Suisses, vont-ils lui poser des problè-
mes sur un terrain finalement plus difficile que supposé
de prime abord ? Les Espagnols de la KAS possèdent en
Lopez-Garril , Lazcano, Grande , Galdos , Martos et Aja

une belle brochette d'hommes capables de planter des
banderilles aux flancs du Belge, dans la grande mon-
tagne en particulier (la montée à Valbella , le
Lukmanier , le Gotthard et la Furka , ces deux derniers
cols groupés dans la 6l étape Bellinzone-Naters).

Chez les Italiens , Bitossi et Paolini (le champ ion
national) se relayeront à la tête du groupe SCIC pour
faire trébucher le « canibale ». Vainqueur de trois étapes
au « Giro » l'homme au cœur fou peut venir inquiéter
Merckx , d'autant plus que Paolini (deux succès d'étape
également) ne sera pas en reste et que des garçons tels
Farisato ou Conati leur seront d' un précieux appui.

Reste les Suisses et... l'Italien Costantino Conti ! A
29 ans - il est né le 26 septembre 1945 à Nibionno près
de Côme - il s'est tout à coup découvert une âme de
« grand » dans le récent Tour d'Italie qu 'il boucla à un
peu plus de deux minutes (2'14") du chef de file de la
Molteni. Or, le Lombard sera associé aux Suisses
Pfenninger , Spahn , Salm, Savary et Zweifel , à son
compatriote Favoro sociétaire du groupe Zonca comme
lui et à un sixième Suisse, Joseph Fuchs. Une équipe
hétéroclite placée sous la direction de Hans Stadelmann
l'homme de confiance de I'Argovien Willner , patron du
groupe portant son nom.

Or , pour arriver à cet amalgame il a fallu de longs et
di plomati ques pourparlers avec Pfenninger , le vain-
queur 1968 et 1972 de la boucle du SRB. Certes ,
l'accord avec Conti et Favaro s'est réalisé en douceur.
En revanche , la présence de Fuchs a été acceptée du
bout des lèvres par Pfenninger et Spahn. Dès lors , Hans
Stadelmann aura un problème plus difficile encore à
résoudre avec cette équi pe tricé phale : Pfenninger chef
de file habituel bénéficiera d' une protection logique ,

Fuchs, en sa qualité de champion suisse et de meilleur
des Helvètes au « Giro », ne voudra pas jouer au
porteur d'eau , Conti a des arguments à faire valoir pour
revendiquer une protection.

UN VÉRITABLE CASSE-TÊTE CHINOIS
POUR STADELMANN...

Et si ces trois groupes forment l'essentiel de la coali-
tion contre Merckx , il est des hommes, épars au sein des
six autres formations , pouvant prétendre jouer un rôle
intermittant à défaut de constant : Schiavon , Costa
Pettersson (GS Magniflex), Gaida , Kuiper , De Geest
(GS Rokado), Van den Bossche chez Joll y-Ceramica où
court le septième Suisse engagé Ueli Sutter , Martin
Martinez le frère de Mariano...

Le rapport des forces engagées dans ce 381 Tour de
Suisse (un prologue ce soir, deux étapes en ligne , une
contre la montre) est connu. Merckx est un favori
incontesté, mais de prime abord un favori isolé au sein
de son équipe.

P.-H. Bonvin

Deux changements sont intervenus au sein de
l'équi pe « Rokado » qui doit participer , dès mercredi
soir, au Tour de Suisse. Le Belge Will y de Geest ,
victime d'un accident à l'entraînement , et le Hollandais
Hennie Kui per, qui a chuté lors du Tour d'Italie ont en
effet déclaré forfait. Kuiper est d'ailleurs encore sous
surveillance médicale. Ces deux coureurs ne seront fina-
lement remplacés que par l'Allemand Wolfgang
Hellwig. Aussi la formation germani que ne comptera-t-
elle que sept concurrents dans ses rangs au lieu de huit.

Vingt équipes
à la prochaine
CM de 1978

La 11* coupe du monde, en 1978 en
Argentine, réunira 20 équipes : le te-
nant du titre, le pays organisateur et 18
formations qui auront obtenu leur qua-
lification. Cette décision a été prise par
le congrès de la FIFA qui, par 96 voix
contre 7, soit largement les trois quarts
des suffrages exprimés et requis, a ap-
prouvé un projet résenté par la Confé-
dération sud-américaine des sports.

Jusqu'à présent, 16 équipes étaient
qualifiées pour le tour final de la coupe
du monde : le tenant du titre, le pays
organisateur et 14 autres formations qui
avaient obtenu leur billet à l'issue
d'un tour préliminaire.

Cette motion amendait la proposition
initiale du Guatemala qui demandait à
ce que 24 équipes participent à la poule
finale de la coupe du monde. La propo-
sition adoptée (20 équipes qualifiées
en 1978) comporte toutefois une cer-
taine réserve puisqu'il y est dit que le
comité d'organisation de la
FIFA , compte tenu des possibilités de
la fédération organisatrice, proposera le
nombre des pays participants.
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k Bienvenue à tous les ieunes et aux moins ieunes. A
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Pelé : « Le Brésil défensif... »

Pelé est arrivé à Belgrade où il a été immédiatement interrog é par la presse sur
l'actuelle équipe brésilienne. Il a déclaré que « Le Brésil possède une bonne équi pe
qui , toutefois , pèche par un manque d'esprit collectif » . Il a remarqué un élément
nouveau et jusqu 'ici « inimaginable pour le Brésil » : le jeu des Brésiliens s'oriente
vers la défensive.

Selon Pelé, l'absence de Clodoaldo, blessé , se fera lourdement sentir. Quant à
l'équi pe yougoslave, premier adversaire des Sud-Américains , Pelé estime que sa
défense est supérieure à sa ligne d'attaque. « La Yougoslavie et le Brésil , a-t-il
ajouté , ont les meilleures chances de se qualifier pour le 2' tour aux dépens de
l'Ecosse et du Zaïre.

Comme on lui demandait laquelle des 16 équipes engagées pourrait triomp her ,
Pelé a dit : « il se peut que ce soit l'éventuel vainqueur du match Brésil-Yougos-
lavie. Mais l 'Italie et l'Allemagne de l'Ouest sont des adversaires redoutables. »

L'équipe chilienne à huis clos
Dans sa résidence sévèrement gardée du château-hôtel Glienecke , à Berlin-

Ouest , l'équi pe du Chili se prépare à huis clos. Pour l'instant les Chiliens se gardent
de tout contact avec la presse. Us se sont entraînés, a-t-on appris , dans la matinée
de lundi sur le petit stade de Wannsee , situé à proximité immédiate de leur rési-
dence. Ce terrain a été mis à leur disposition exclusive et ils peuvent y évoluer à
l'abri des regards indiscrets. Le reste de la journée se déroule d' une manière fort
calme : aucune sortie en ville n 'est prévue.

Pas de record pour Gerd Millier ?
Gerd Mueller . meilleur buteur du « Mundial  » de 1970 (10 buts) , terreur de

toutes les défenses, va se lancer cette fois à la poursuite d' un fantôme qu 'il juge
inaccessible : le record des buts , détenu par le Français Juste Fontaine depuis la
coupe du monde de 1958 en Suède (13).

Pour Gerd Mueller , qui en a réussi 64 en 55 matches internationaux avec
l'équipe ouest-allemande, le record de Fontaine ne sera à portée d'un autre buteur
que le jour où la FIFA modifiera les conditions de déroulement du tournoi en aug-
mentant le nombre des matches à disputer , lequel n 'est actuellement que de sept au
maximum el seulement pour les quatre équi pes de tête. « Aujourd 'hui , a souligtié
l'avant-centre de Bayern Munich , le jeu est très différent de celui prati qué en 1958.
Plus défensif. Tout le système s'est modifié et les attaquants ont une tâche beau-
coup plus difficile. »

En revanche , Mueller croit qu 'il peut , comme à Mexico , enlever à nouveau le
titre de meilleur buteur du tournoi au détriment de l'Argentin Hector Yazalde
(Sporting Lisbonne), meilleur buteur euro péen 1974, de Giorgio Chinag lia , meilleur
réalisateur du championnat d'Italie (Lazio Rome) et aussi , peut-être , de )upp
Heynckes. fer de lance de Borussia Moencheng ladbach et qui a tenu tête à Mueller
en Bundesliga en inscrivant comme lui 30 buts. » Si , a aff i rmé Mueller , Hoeness el
moi renouvelons notre grand duo de la f inale
nous serons imbattables. »

de la coupe d'Europe , à Bruxelles

Les demi-dieux des stades
Les arbitres restent des amateurs subi un entraînement d'une semaine:

parmi les professionnels. Cela est éga- L'interprétation concordante des règles
lement vrai pour le champ ionnat du du jeu , notamment de l' article 12 (jeu
monde. Demi-dieux parmi les dieux , ils
ne sont même pas des « demi-solde ».
Alors que • l' empereur >• Franz Becken-
bauer , qui partici pe pour la troisième
fois uu t mondial » encaissera pour la
conquête du titre la bagatelle de 60 000
marks, monsieur « sifflet à roulette »
devra se contenter d'une indemnité
journalière de 120 marks , nettoyage de
la tenue compris.

Pourtant , les « hommes en noir » ,
objet des fureurs partisanes , sont bien
souvent les arbitres du succès ou de la
défaite d' une rencontre. Ils peuvent
faire la pluie et le beau temps et ,
partant , ils décident en fin de compte
des profits financiers des joueurs.

La FIFA veille à leur mise en condi-
tion physique et psychologi que. Les 34
arbitres retenus pour le « mondial » ont

brutal) a pri s la plus grande place au
cours de ce séminaire , introduit pour la
première fois lors du champ ionnat du
monde de Mexico. Les demi-dieux en
noir ont d'ores et déjà accompli leur
première mission officielle : l' examen
des ballons qui seront utilisés quant à
leur poids , volume et pression.

Au « monastère » du « Motor Hôtel »
de Francfort , où ils sont tous réunis , les
arbitres ont été mis à l' abri de toute
tentation. C'est de là qu 'ils sont envoy és
et c'est là qu 'ils reviennent de tous les
stades où se disputent les matches. Pré-
caution supp lémentaire : les arbitres et
juges de touche ne connaîtront leur
affectation à telle ou telle rencontre que
quelques heu res avant le coup d'envoi.
Ils gagneront le théâtre de leurs exp loits
par avion ou hélicoptère.

La formule du mondial 1974
La formule de la phase finale du

championnat du monde a souvent été
modifiée mais s'est généralement pré-
sentée sous la forme d'une compétition
hybride, débutant en championnat
(avec classement par points) pour les
poules des huitièmes de finale puis
s'achevant par un système de coupe
avec élimination directe à partir des
quarts de finale.

C'est de processus qui fut  adopté ,
avec quelques variantes (matches
d'appui, recours au goal-average) de
1954 à 1970, date du dernier
<< mondial » au Mexique, qui permit au
Brésil de s'attribuer définitivement ,
avec une troisième victoire, la coupe
Jules-Rimet.

Cette année a été instaurée une for-
mule inédite, intermédiaire entre les
précédentes. Si le système de classe-
ment pour les poules de huitièmes de
finale n'a pas été modifié (addition des
points avec recours, en cas d'égalité , au
rapport de buts), en revanche , l'élimi-
nation directe a été supprimée pour les
quarts et les demi-finales.

Les huit équipes (deux par groupes)
issues des groupes préliminaires, seront
réparties en deux nouveaux groupes de
quatre (que l'on peut appeler poules
demi-finales) dont les vainqueurs dis-
puteront la finale, le 7 juillet au stade
olympique de Munich , tandis que les
équipes secondes joueront pour la troi-
sième place le samedi 6 juillet , toujours
à Munich.

LE SYSTÈME DE LA COMPÉTITION
EST DONC LE SUIVANT :

PREMIER TOUR : à l'intérieur d'un
groupe de quatre, chaque équipe joue
un match contre les autres équipes. Si
deux équipes ou plus d'un même
groupe obtiennent un nombre égal de

points, c'est la différence entre les buts
marqués et encaissés qui les départa-
gera. Si cette différence totale est la
même, l'équipe qui aura marqué le plus
de buts sera classée première. Si les
équipes en question ont marqué le
même nombre de buts, le classement
sera établi par tirage au sort.

Les deux premières équipes de
chaque groupe seront ainsi qualifiées
pour le deuxième tour.

DEUXIÈME TOUR : afin que les
équipes qui se sont déjà rencontrées
dans le premier tour ne se retrouvent
pas en présence dans le second, les huit
qualifiés seront répartis en deux
groupes de la façon suivante :

GROUPE A : vainqueurs des
groupes 1 et 3, deuxième des groupes 2
et 4.

GROUPE B : vainqueur des groupes
2 et 4, deuxièmes des groupes 1 et 3.

Le système de classement sera le
même que pour le premier tour avec
addition des points , différence totale
des buts puis plus grand nombre de
buts marqués pour départager les ex
aequo.

S'il y a complète égalité , interviendra
une nouvelle notion de qualification en
faveur de l'équipe qui se sera le mieux
classée dans son groupe à la fin des
matches du premier tour. Le tirage au
sort n'interviendra qu'en dernier
ressort, en cas de nouvelle égalité
absolue.

Les matches des poules demi-finales
auront lieu à Gelsenkirchen, Hanovre
et Dortmund (groupe A), Duesseldorf ,
Francfort et Stuttgart (groupe B).

SIERRE : Mathieu ; Coupy, Basili ,
lmhof , Savioz ; Vioget , Borgeaud , Simili ;
Solioz , Kamerzin , Valentini.

SION : Pittier ; Balet , Nançoz , Favre,
Follonier ; Délèze, Mabillard ; Kung, Duc ,
Marclay, Neurohr.

BUTS : Solioz et Kamerzin pour
Sierre ; Mabillard et Marclay (3) pour Sion

NOTES : terrain de Riddes. Arbitre : M.
Huonder (Saint-Maurice).

A la 12" Sion remplace Balet par In
Albon et à la 70' Dini entre pour Neurohr.

A la 52' Pittier arrête un penalty.

Succès logique
Sion et Sierre ont présenté un match

d' un excellent niveau en présence d'un
public , hélas ! clairsemé.

Les deux formations étaient formées de
joueurs athlétiques , bons techniciens et très
bien préparés. Rien d'étonnant dès lors que
malgré l'enjeu et l'engagement physique , la
qualité du jeu resta excellente durant 90
minutes. Par ailleurs , l' arbitre n 'eut aucune
peine à diriger deux équi pes très correctes.

Si la victoire a souri logiquement à la
meilleure formation valaisanne junior
1973-1974, Sierre a parfaitement soutenu le
rythme dicté par les Sédunois. Plus encore
puisque par deux fois Sierre mena à la
marque. Ce n 'est que dans le dernier quart
d'heure que les « rouge et jaune » durent
s'incliner à la suite des trois buts inscrits
par Marclay.

Sierre a prouvé par là qu 'il méritait
incontestablement sa promotion dans l'élite
des juniors suisses. Quant aux Sédunois . ils
confirmèrent par leur succès les remarqua-
bles résultats obtenus tout au long de la
saison : 2' en championnat â un point de
Lausanne et première place au tournoi
international de Pâ ques à Grenoble.

Félicitations à ces authentiques espoirs
sédunois et nos souhaits en vue d'autre s
succès.

L'équipe sédunoise vainqueur de la coupe valaisanne : (debout , de g. à dr.) fordan (coach),
Dini, Favre, Balet , Kung, Neurohr. Marclay, Délèze, de Wol f f  (entraîneur). Devant (de g. à
dr.) Duc, Nançoz , Pittier, Mabillard , Fournier , Dubuis, Maret. Manque : In Albon.

L'affaire
Giubiasco

L'enquête ouverte contre Giubiasco
risque de faire perdre au club tessi-
nois sa place dans la poule finale de
première ligue et surtout, comme les
faits qui lui sont reprochés se sont
produits en cours de championnat, sa
place de deuxième du groupe oriental.
Dans ce groupe, Frauenfeld, Baden et
Coire avaient terminé à égalité de
points à la troisième place. Une poule
d'appui, jouée en matches simples,
doit désigner le nouveau qualifié pour
les finales en cas de déclassement de
Giubiasco.

Pour gagner du temps, le comité de
première ligue a décidé, avant même
que la décision concernant Giubiasco
soit rendue, de faire débuter cette
poule d'appui dont le premier match,
entre Frauenfeld et Coire, aura lieu
jeudi 13 juin à 20 heures à Frauen-
feld.
(Réd) Le club tessinois est accusé
d'avoir versé à ses joueurs des primes
interdites.

SELECTION SUISSE POUR MADRID
JIMMY MARTINETTI RETENU
La commission technique de la Fédération suisse de lutte amateur a retenu

neuf athlètes pour les championnats d'Europe de gréco-romaine (21-23 juin) et
de lutte libre (24-26 juin) qui auront lieu à Madrid. Cinq d'entre eux parti-
ciperont au tournoi de gréco-romaine et cinq également à celui de lutte libre. La
décision finale interviendra à l'issue d'un camp d'entraînement d'une semaine
prévu vers la mi-juin. Comme l'équipe helvétique ne dispose pas d'un entraîneur
à plein temps, elle participera au stage final en compagnie des concurrents
ouest-allemands et français sous la direction de l'Allemand Heinz Ostermann à
Cologne. Voici les lutteurs retenus :

Hans Schenk (Oberei) 52 kg ; Ulrich Fankhauser (Bâle) 62 kg ; Viktor
Meier (Niederwil) 68 kg ; Robert Blaser (Berne) 74 kg ; Aloïs Peng (Waengen)et
Max Stacher (Arbon) 82 kg, J immy Mart inet t i  (Marti gny) et Peter Haeusler
(Dottikon) 90 kg, Karl Bachmann (Bienne) 100 kg.
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De bonnes performances a Sion
aux « suisses » cadets et j uniors

Les champ ionnats suisses de marche sur
piste , catégories cadets et juniors , se sont
déroulés le week-end dernier sur le terrain
de PAncien-Stand à Sion. Chez les cadets
(5000 m) la victoire est revenue à Bertoldi
Aldo, du CM Sainte-Croix , en 29'09"5 alors
que Luyet Frédéric et Coquoz Jacques , du
CM 13 Etoiles , prenaient une très bonne 5'
et 6' place. Chez les juniors (10 000 m),
Perruchoud Guy, qui a déjà été sélectionné
avec l'équi pe nationa le junior , il a terminé
deuxième en 56'07"5 derrière Reposo José
d'Yverdon (53'27"7).

Cadets 5000 mètres : 1. Bertoldi Aldo ,
Sainte-Croix , 29'09"5 ; 2. Cossy Bernard .

L'Ecureuil , 29'44"3 ; 3. Messerli Ernest ,
Sainte-Croix , 29'56"6 ; puis : 5. Luyet
Frédéric , 13 Etoiles , 30'08"7 ; 6. Coquoz
Jacques , 13 Etoiles , 31'07" ; 10. Buffet
Roland , 13 Etoiles , 31'42" ; 13. Fellay
Maurice , 13 Etoiles , 32'33" ; 16. Studer
Domini que. 13 Etoiles. 34'12".

Juniors, 10 000 mètres : 1. Reposo |osé,
CM PTT Yverdon , 53'27"7 ; 2. Perruchoud
Guy, 13 Etoiles, Sion, 56'07"5 ; 3. Favre
Marc , CA Sierre , 57'26"8 ; 4. Grandjean
Daniel; CM Monthey, 59'20"4 ; puis : 6.
Berdat Gilles , 13 Etoiles , Sion , 1 h.
00'58"8. 9. Marclay Phili ppe , CM Monthey,
1 h. 04'20"5.

Sport-toto : la baisse continue
Dans son dernier rapport de gestion , le

Sport-Toto indi que notamment que la
baisse de partici pation aux concours , dont
il était déjà question dans le rapport pré-
cédent , n 'a pas pu être neutralisée. Dans le
cadre des efforts entrepris pour tenter
d'enrayer le recul enregistré depuis l'in-
troduction de la Loterie suisse à numéros ,
en 1970, les diverses mesures prises en
cours d'exercice ont cependant contribué à
freiner la tendance à la baisse. Le chiffre
d'affaires réalisé en 1973 est de 5,01 "o infé -
rieur à celui de 1972 (l' année précédente ,
la diminution était de 10,92 %).

Toutefois , l'augmentation du prix des
enjeux et les bénéfices de la Loterie suisse
à numéros ont , cette année encore , permis
de compenser plus que largement le recul
du chiffre d'affa i res du Sport-Toto.
Conformément aux dispositions du contrat
passé entre la loterie à numéros et ses
partenaires, le comité de la société du
Sport-Toto se trouve ainsi en mesure de
proposer à l'assemblée générale de verser
aux cantons et à l'Association nationale
d'éducation physique , pour 1973, un mon-
tant de 26 millions , soit deux millions de
plus que lors de l'exercice précédent. Ces
attributions , dont l'utilisation est sti pulée
statutairement , sont destinées intégrale-
ment au Mouvement sportif suisse de
masse et d'élite et elles représentent éga-
lement la principale source de recettes
pour l'encouragement du sport en Suisse.

La part des cantons (moitié d'après le
chiffre de leur population, moitié selon le
montant des enjeux) sera la suivante pour
1973 :

Zurich : 3 889 607 francs ; Berne :
2 862 261 francs ; Vaud : 1 816 541 francs ;
Argovie : 1 257 965 francs ; Saint-Gall :
1 085 911 francs ; Genève : 1 031 244
francs ; Tessin : 917 413 francs ; Lucerne :
877 693 francs ; Bâle-Ville : 848 231
francs ; Soleure : 722 723 francs ; Valais :
584 693 francs ; Neuchâtel : 533 572
francs : Bâle-Campagne : 506 884 francs ;
Fribourg : 482 116 francs ; Grisons :
472 501 francs ; Thurgovie : 452 494
francs ; Schvvyz : 240 551 francs : Zoug :

197 137 francs ; Schaffhouse : 185 44
francs ; Claris : 124 234 francs ; Appenzell
R.E. : 119 427 francs ; Uri : 92 913 francs ;
Nidwald : 68 364 francs ; Obwald : 56 561
francs ; Liechtenstein : 47 994 francs ;
Appenzell R.I. : 26 045 francs.

Demain au stade
Saint-Jacques

Ayent-Rarogne
en coupe suisse

Le public ne voudra pas

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres du premier tour de la
coupe suisse permet à huit équipes
valaisannes d'entrer dans la
« danse » d'ici au 30 juin.

Dans l'immédiat, Ayent et Raro-
gne se sont mis d'accord pour
s'affronter demain déjà.

C'est donc sur le stade de Saint-
Jacques à 15 h. 30 que la formation
du président Narcisse Beney
recevra la belle couine de 1" lieue.

manquer de venir suivre cette
confrontation qui ne manque pas
d'intérêt puisque Rarogne s'an-
nonce comme un candidat plus
que valable à l'ascension en LNB.

Face à cette talentueuse pha-
lange, Ayent voudrait surtout ne
pas décevoir son fidèle public. Il y
parviendra sûrement !

Horaire des matches
des 12 et 13 juin 1974

JUNIORS B. RÉGIONAUX
l" DEGRÉ

Match d'appui pour le titre de
champion valaisan et la promo-
tion en juniors interrégionaux B

1600 Saint-Maurice-Naters

VÉTÉRANS

Match d'appui pour le titre de
champion valaisan

2000 Marti gny-Raron *

COUPE SUISSE

1530 Ayent-Rarogne "

''se joue aujourd'hui

Juniors A : Sion gagne la coupe Valais

Amancio blessé
Amancio Amaro Varela (34 ans),

sélectionné à 41 reprises en équipe
d'Espagne, a été grièvement blessé
au cours du match Real Madrid-
Grenade comptant pour les quarts
de finale de la coupe d'Espagne.
Selon les médecins, il souffre d'une
très forte contusion à la face anté-
rieure du muscle droit de la jambe
avec rupture du quadriceps et de
son aponévrose.

Programme des matches
pour le concours N° 24

des 15-16 juin 1974
1. Argentine-Italie 2 5 3
2. Bulgarie-Uruguay 3 3 4
3. Chili-Allemagne de l'Est 2 2 6
4. Haiti-Pologne 1 1 8
5. Yougoslavie-Zaïre 8 1 1
6. Hollande-Suède 5 3 2
7. Pologne-Argentine 4 3 3
8. Ecosse-Brésil 2 3 5
9. Suède-Bulgarie 4 3 3

10. Uruguay-Hollande 3 3 4
U. Zurich-Hertha Berlin 6 2 2
12. SI. Bratislava-Grasshoppcrs 6 2 2



ALLEMAGNE (RDA) : Strelch, Ducke, Seguin, Lauck, Lôwe, Kurbjuweit, Fritsche, Kreische, Sammer , ALLEMAGNE (RFA) : Beckenbauer, Maier, Schwarzenbeck , Wimmer , Netzer, Heynckes, Millier, Hottges,
Croy, Bransch. Kremers, Breitner, Hoeness.

imiro, Ze Maria, Marco Antonio, Luis CHILI : ««ebout : Art
mada, Munoz, Veliz.

BULGARIE : Stojanov, Zafirov, Aladjov, Vassiley, Ivkov, Kolev, Michailow, Denev, Penev, Jordanov, PAYS-BAS : devant : Haan, Cruyff, Miihren, Rep, Rensenbrink ; derrière : Hulshoff, Schrijvers, Mansveld,
Bonev

ialindo, Lara, Paez, Quintano Nef (soigneur) ; à genoux : Caszely, Valdez, Ahu-

ITALIE : debout. : Benetti, Splnosi, Rivera, Zoff , Morini, Riva ; à genoux : Cappello, Facchetti, Anastasl, ZAÏRE : devant : Mayanga, Kudumu, Kilasu, Bungu, Mukombo, Kakoko ; derrière : Lobllo, Kibonge, Ka-
Mazzola, Burgnich. zadi, Bwanga, Mwpepu. (Photos ASL)




