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Ci-dessus, de gauche à droite , lors
du match Ecosse - Zaïre (2-0), les
Zaïrois, croyant au hors-jeu, ont
laissé Jordan ajuster un tir, qui
surprit le gardien Kazadi. C 'était
deux à zéro pour l 'Ecosse ¦̂ •
RDA - Australie 2-0 : la malheu-
reuse intervention de Curran (à
gauche du but), en voulant dégager
un tir de Sparwasser, permit à
l'Allemagne de l'Est d'ouvrir le
score -  ̂ Quant à la deuxième
réussite, ce fu t  un chef-d 'œuvre de
Streich reprenant de volée un mau-
vais dégagement de l 'arrière
Wilson.

Ci-dessous, à gauche, à la 80' mi-
nute, le Chilien Lara, pris de
crampe, ou d'un claquage, dut
sortir sur une civière. Ses cama-

sence de l 'arbitre et sous le regard
de l 'Allemand Hoeness.

Ci-dessous, à droite , l 'arbitre turc,
M. Babacan ne s 'est pas laissé im-
pressionner lorsque Caszelv abattit
volontairement l 'arrière Vogt (69).
Il l'expulsa en brandissant sa carte
rouge, qu 'il secoue énergiquement
sous les yeux du faut i f .

En bas de page, c 'est le premier but
de la dixième coupe du monde.
L 'Allemand Paul Breitner. d 'un tir
de loin (30 m) surprit le gardien
chilien Vallejos. Malgré sa détente,
ce dernier n 'arrivera pas à toucher
le ballon, qui terminera sa course
dans le coin droit de ses buts.

Il aura fallu attendre la 106e minute de
jeu pour que le premier but de la 10"
coupe du monde soit marqué. Il le fut par
un Allemand de l'Ouest, Breitner , contre le
Chili et cela devant 85 000 spectateurs , au
stade de Berlin. Des trois matches au
programme, on enregistre le bilan suivant :
cinq buts, huit avertissements et une expul-
sion. Après avoir vu à l'œuvre toutes les
formations des groupes 1 et 2, on peut
facilement nommer celles qui se
qualifieront pour le second tour. Le groupe
1, à notre avis, semble légèrement plus
faible. Les deux Allemagnes n'auront
aucune peine à s'imposer face au Chili ou
à l'Australie. Toutefois, les victoires enre-
gistrées n'ont pas donné entière satisfac-
tion aux entraîneurs. On retiendra
néanmoins la beauté du deuxième but de
l'Allemagne de l'Est par Streich qui, d'une
volée exceptionnelle, envoya le cuir dans
l'extrême lucarne droite des buts austra-
liens. Un petit chef-d'œuvre !
HELMUTH SCHOEN MECONTENT

championne du monde, a déçu. Ils peuvent
s'estimer heureux de cette mince victoire ,
car le but obtenu par Breitner fut une
demi-surprise pour le gardien chilien , qui
est en partie responsable sur ce tir pris de
loin. Si Beckenbauer et ses camarades
veulent atteindre leur objectif , il faudra
présenter un autre visage, tout
spécialement contre l'Allemagne de l'Est, le
samedi 22 juin.

LES SURPRENANTS AFRICAINS
DE VIDINIC

Pour leur première confrontation , les
Zaïrois ont laissé une bonne impression.

Un peu trop prudente , mais pratiquant un
football plaisant, la formation de l'ancien
gardien du FC Sion aurait mérité de
marquer un but lorsque Kidumu se
présenta seul face au gardien écossais. En
ajoutant que le 2* but écossais fut obtenu
sur un hors-jeu manifeste, mais non sanc-
tionné par l'arbitre, on déduira que le
Zaïre a fait une entrée remarquée, sans
avoir de prétentions pour une qualification.
Dans ce groupe 2, les favoris sont déjà
connus, car l'Ecosse n'est pas de taille à
venir inquiéter ni le Brési l ni la
Yougoslavie. (Voir en pages 13, 15 et 23).

Peb.
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VOUS FEREZ CELA...

Quelle bonne nouvelle ! Demain ,
dimanche à 10 heures, M gr Adam
conférera le sacerdoce à trois or-
dinands : MM. Gérard Théier et
Bernard Métry, de Sion, et Henri
Roduit , de Fully.

Sont-ils la f in d'une récolte ou paître les fidèles et célébrer le culte
l'annonce d'une autre ? Car la crise divin, en vrais prêtres de la
universelle que nous traversons nouvelle alliance... Ils exercent
n'épargne pas l 'Eglise , qui connaît surtout leur fonction sacrée dans le
aussi ses gels et ses orages. culte ou l'assemblée eucharistique.

« Mais n 'ayez pas peur, dit f é sus  Là, agissant au nom du Christ ,
après l'institution du Sacrement. représentant le Christ, proclamant
N 'ayez pas peur, j 'ai vaincu le son mystère, ils unissent les vœux
monde. » (Jo XVI )  des fi dèles au sacrifice de leur chef

Une des causes du doute présent et, dans le saint sacrifice de la
sur l'Eucharistie et le sacerdoce a messe, rendent présent et app li-
été de confondre ces réalités avec quent, jusqu 'à la venue du
des mythes, c 'est-à-dire, exp lique Seigneu r, l'unique sacrifice du
Guardini, avec « des f i gures et des Christ, qui s 'offre , une fois pour
histoires où la vision perça nte et toutes, au Père, en victime, sans
créatrice de certains grands hom- tache» . (Lumen, 28)
mes a essayé de symboliser le sens Un diocèse où ces choses sont
relig ieux de l'existence... L 'Ancien encore comprises, où la vocation

Testament ne contient pas des sacerdotale n 'est pas éteinte ni
mythes de ce genre... L 'Ancien étouffée, doit se réjouir et remercier
Testament est fondé sur la réalité le Scieneur.
du Dieu saint, entièrement indé-
pendant du monde. Dieu n 'est pas
le principe ou le mystère immanent
de la terre, mais son créateur et son
maître. Lorsqu 'il lui p laît, il appelle
certains hommes, les introduit dans
une intimité définie et exige d'eux
l'accomplissement de sa volonté...
Jésus n 'est pas une incarnation
mythique de la puissance de salut
religieux telle que nous la retrou-
verons au long de l'histoire... J ésus
a réellement existé. Il était le Fils
de Dieu qui s 'était fait  homme ».

Ce qu 'il fait la veille de sa mort
n 'est pas une f i gure, mais la réalité,
qu 'il ordonne à ses disciples de
continuer : « Vous ferez cela en
mémoire de moi ». S'il s 'ag issait
d'un mythe, n 'importe qui pourrait
le célébrer et de la manière qu 'il
lui p lairait ou que lui suggérerait
son imagination créatrice. Mais,
continue Gardini, témoin ici de la
foi et de la tradition de l 'Eglise du
Christ , « Le Christ n 'a pas confié
son institution à la vitalité
spontanée de l 'Esprit, ni à l 'inspi-
ration religieuse, mais à un minis-
tère qu 'il institua spécialement à
cet ef fe t  ».

En ce qui concerne l'Eucharistie,
voici ce que dit le deuxième
concile du Vatican •

« Les prêtres sont unis aux
évêques dans l'honneur du sacer-
doce et, en vertu du sacrement de
l'ordre, à l 'image du Christ , prêtre
souverain et éternel, ils sont
consacrés pour prê cher l 'évangile,

le Seigneur.
Mais, voyez et méditez ce qui a

été dit, et mesurez non seulement
la sublimité, mais les sublimes
exigences du sacrement de l'ordre.
« La vie du prêtre, dit l 'imitation,
n 'est pas avec le commun des
hommes et les voies ordinaires,
mais aves les anges dans les deux.

Ce verset peut être discuté dans
le sens de l'ouverture au monde.
Mais qui ne voit que le vrai prêtre
porte, plus vraiment que le
commun des fidèles , la croix du
Christ ?

Alors, que pouvez-vous pour
lui ? Vous pouvez faire qu 'il ne soit
pas seul ! Que. tout en respectant
sa solitude devant Dieu, vous le
suiviez là où il vous conduit , sur la
montagne des béatitudes. MM
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Voir page 39

I ---.-J

i-



;
^

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

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

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

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

Conditions très intéressantes

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

j  C I _— Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA, Genève,
____/ ^*__^ cherche

ingénieur-mécanicien ou électricien

secrétaire

pour diriger un groupe d'études dans le domaine des installations tech-
niques destinées à des bâtiments importants (hôtels, hôpitaux, écoles,
usines, etc.) et à des équipements industriels variés.

Nous offrons une activité intéressante et diversifiée, laissant une large
place à l'initiative, une rémunération en rapport avec les responsabilités,
des prestations sociales étendues et l'horaire libre.

Nous demandons :
- une aptitude à diriger un groupe d'ingénieurs, techniciens et dessi-

nateurs
- une bonne connaissance des installations techniques

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec curn-
culum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à Bonnard &
Gardel Ingénieurs-conseils SA, 24, route des Acacias, case postale 125,
1211 Genève 24.

Motel Transalpin, Martigny-Croix, Entreprise des environs de Sion
cherche engage

sommelier (ère) jeune monteur
garçon de cuisine en chauffage

Débutante acceptée OU appareîlleur soudeur
Gain assuré
Nourris et logés Grande possibilité de gain.

Entrée immédiate ou à convenir
Offre sous chiffre P 36-901486
à Publicitas, 1951 Sion.

Se présenter ou téléphoner au 
026/2 16 68

36-3417 Bureau commercial cherche

Nous cherchons
employe(e) de bureau

employée de maison à mi-temps
expérimentée, pour propriété à
Cologny (Genève) _ Travail agréable et varié
Famille de 3 personnes adultes - contacts directs et par télé-
Chambre avec confort phone
Télévision et voiture à disposition _ Grande liberté d'organisation
Entrée en fonctions le 1er octobre - Horaire à convenir
ou à convenir _ Entrée 1er juillet ou à convenir

Ecrire sous chiffre C 61353-18
à Publicitas, 1211 Genève 3 Faire offre avec prétentions de

salaire sous chiffre P 36-901485
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche 

¦ •_/_.. »__in._li_./_«_\ Bureau d'économie régionaleun(e) somme!ier(ere) EPFZ cherche
2 services

1 femme de Chambre - avec bonnes connaissances de
la langue allemande

Postes stables et bien rétribués , - pour travail intéressant et varié
dans un établissement de bonne
tenue. - Emploi à mi-temps

- Lieu de travail : Charrat
M. Ruchet
Auberge de la Couronne Ecrire sous chiffre P 36-90433
1522 Lucens à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 021 /95 82 31 

22-25927
Hôtel-relais routier cherche

Saucissa SA, 1908 Riddes
. . cuisiniercherche pouvant travailler seul

Salaire et prime au rendement. Congé le
¦**•_¦%-_-¦ ¦*»*% _ _ _. dimanche. Entrée le 1er juillet
marKSUVre de bOUCherie A la même adresse, on cherche

fille/aarcon de cuisine
Tél. 025/4 21 07 S'adresser à Daniel Corboz, 1260 Nyon
ou 027/8 74 69 Tél. 022/61 59 14 22-25895

36-26956 

Restaurant Grande Dixence
cherche

cuisinier
pour la saison d'été

Tél. 027/4 83 22
36-26962

Bar à café Chiquito, Sion
cherche

sommelière

Tél. 027/2 38 84

©

ED. SUTER S.A.
fabrique de charcuterie

VILLENEUVE

NOUS CHERCHONS, pour le service d'entretien des
installations modernes de notre fabrique

aide-mécanicien
La préférence sera donnée à personne sérieuse, cher-
chant un emploi stable.

Atelier bien équipé à disposition, bon salaire, excel-
lentes conditions de travail, cantine d'entreprise.

Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volontiers.

Faire offres à ED. SUTER SA
Fabrique de charcuterie, 1844 VILLENEUVE
Tél. 021/60 16 22

1X 7/

La Société
de Banque Suisse
à Sion
cherche

jeune fille ou dame
pour divers travaux de classements

Entrée immédiate ou à convenir

Les candidates sont priées de téléphoner
au 027/3 71 21 et de demander le bu-
reau du personnel pour convenir d'un
rendez-vous.

36-806

THYDN2000^wvw
cherche, pour son manège

palefrenière responsable
pour saison d'été (juiliet - août)

Bons gages. Nourrie et logée.

Prendre contact avec M. E. Fanti au
027/4 86 08

Cherchons, pour entrée immé- Traductions
diate

allemand, français,
anglais, italien, espa-

manœuvre d'atelier 9™1 et ™main•/*¦nfs modères, adap-
tés à la difficulté duéventuellement a mi-temps ,exte Longue eXpé-
N6nce

Garage Impérial SA
Martigny ¦ Tél. 027/2 34 01

36-2820 36-26894

Montana-Crans. On cherche

1 boulanger
1 aide-boulanger

Entrée tout de suite

S'adresser à la boulangerie Tail-
lens, Montana
Tél. 027/7 41 44

36-26548

Bureau de Sion

cherche

aide-comptabie
(mécanographe)

Prière de faire vos offres à Publi-
citas, sous chiffre P 36-901481;
1950 Sion

Projacier SA, Bex

Atelier de mécanisation cherche

un tourneur
un mécanicien
un manœuvre

Entrée tout de suite. Bon salaire
assuré

Tél. 025/5 24 88 36-26740

3 sommelieres

Locarno, Tessin
Piezza Grande, nouveau cafe-bar
(ouvert toute l'année)
cherche, pour le 1er août

Faire offres sous chiffre 84—43751
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
6601 Locarno
ou téléphoner au 093/33 39 13

Jeune cadre, Valaisan
licencié es sciences économiques
3 ans d'expérience dans secteur
financier et comptable , cherche
place en Valais.

Ecrire sous chiffre B 319337-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

SION

Nous cherchons, pour immeuble -au
centre de la ville

CONCIERGE
à temps partiel

Mise à disposition d'un appartement
de 3 pièces dans le bâtiment.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre à :

\wÉÊf Mmim

Pour de nombreuses et intéressantes
tâches, nous cherchons des femmes et
hommes supplémentaires animés d'une
foi certaine pour

merchandising
dégustations
démonstrations

Travail à temps partiel.

Possibilités de travail toute l'année.

Bons traitements et frais, ainsi que très A
bon climat de travail. '

Téléphonez-nous au

061/35 79 14, interne 56

53-287007

Sie sind jung, dynamisch und kontaktfreudig.
Sie sind initiativ und môchten eine neue Auf-
gabe ùbernehmen, die Ihren ganzen Einsatz
fordert.

Wir sind ein aufstrebendes Untemehmen der
Lebensmittelbranche mit zum Teil gut einge-
fùhrten Produkten.

Unser neuer Vertreter
sollte ùber eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung (koch, Bakker , Konditor) verfùgen und
Freude am Vertreter-Beruf haben. Sie besuchen
unsere Grosskonsumenten (Kantinen, Restau-
rants, Hotels usw.).

Wir fùhren Sie grùndlich in die Tàtigkeit ein
und unterstùtzen Sie auch spâter permanent.
Wenn Sie gewissenhaft und tùchtig sind, kônnen
Sie bei uns ùberdurchschnittlich verdienen. Aus-
serdem erhalten Sie von uns Fixum , Spesenent-
schàdigung, Personalfursorge sowie Autoent-
schadigung.

Wir wùrden uns gerne mit Ihnen unterhalten.
Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto und Le-
benslauf senden Sie an

RISI NAHRUNGSMITTELFABRIK AG
VerkaufsbLiro
Chamerstrasse 79, 6300 Zug

Telefon 042/21 05 30
oder Telefon 041/31 18 27
nach 19 Uhr Herr Bûcher

Pour différents travaux de repassage et
nettoyage à sec, nous cherchons

employée
Entrée tout de suite ou à convenir
Pour toute la journée
ou à la demi-journée.

Place de la Gare, 1950 Sion

Dtynette Center, Willy Zurbriggen
Tél. 027/3 34 54

36-26466

boulanger
Bon salaire, semaine de 5 jours

A la même adresse

sommelier (ère)
Offres sous
à Publicitas,

chiffre P 36-26671
1951 Sion

équipe de tâcherons
en chauffages centraux et sani-
taires, pour les installations d'un
immeuble de 12 appartements.

Faire offre par écrit sous
chiffre P 36-901484 à Publicitas,
1951 Sion.

Emery Eaux minérales

cherche, entrée immédiate

chauffeur-livreur
aide-livreur

Tél. 027/2 35 14

Restaurant de la Matze, Sion
cherche

sommelière-extra

pour le 23 juin

Tél. 027/2 33 08
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SENSATIONNELS:
UNE JOURNEE AVEC

aiMje

DDI ̂  ̂
de participation chez votre fournisseur ,

¦ _,¦_% ou en écrivant à Arkina S.A., 1400 Yverdon

Alors cours vite chercher le
règlement du concours chez ton
fournisseur d'Arkina citron ou
orange. Et dessine ! Arkina citron,
la pétillante eau minérale de haute
qualité t 'offre la possibilité de vivre

mm
iS

A louer, centre de Martigny

BUREAUX (4/2 pièces)
Parking à proximité immédiate

Disponibles tout de suite

Tél. 026/2 27 12
(heures des repas)

36-90427

Grande action : vente
de draps de la fabrique ,!

12.90

Draps de dessous à double fil, blanchis,
mesure normale 250 x 170 ._ _nen bon coton, seul 12.50
Draps de dessus blanchis avec belle
bordure en couleur rose
ou bleue aussi seul
Envoi dans toute la Suisse.
uu uieue dubsi S-Ul. ic^v
Envoi dans toute la Suisse.

O. Lehner, Konradstr. 75, Postfach 3174
8031 Zurich.
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A vendre

Ferrari 330 GTC
état impeccable

Ford Mustang Grande
1" mise en cire, fin 1972

Mercedes 330 SE
modèle 1973. Etat de neuf.

Garage Hediger, Sion

Tél. 027/2 01 31 36-2818
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Merveilleuses promenades de prin-
temps. Restaurant panoramique.
Flore alpine.

De la promenade
aux bains thermaux

GARAGE EDELWEISS
^̂  

NISSAN ^P̂ ,

ym^ Pont-de-la-Morge ^̂ JTél. 027/8 32 42 l̂_^^

Nos bonnes occasions
Expertisées - Facilités de paiement

BMW 1602 moteur neuf 1972 96 000 km
BMW 2002 1969 63 000 km
Alfa Romeo 1969 52 000 km
Volvo 164 1970 87 000 km
Cortina automatic 1968 50 000 km
Fiat 128 Combi 1971 69 000 km
Opel Ascona 1969 67 000 km
VW 1300 1972 29 000 km
Ford 12 M 1967 100 000 km
Datsun Cherry 100 A 1973 86 000 km
Datsun 240 C 1972 32 000 km
Datsun 240 Z 1972 29 000 km
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C!M»M Maternité de la pouponnière. - Visites tous Q_ûnt_l_ laiirî-*_lbierre ,es jours de m à i_ h., 13 à 16 h. , ia à oaini-iwiaurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Bur- 20 h., tél. 2 15 66. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
gêner , tél. 5 11 29. Dépannage. - Garage des Nations. téléphone 3 62 17.
Hôpital d'arrondissement - Heures des Jour : (027) 2 98 98. Médecin de service. - En cas d'urgence en

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 heures 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. Prière d' observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites ,
semaine et dimanche. de 13 h. 30 à 16 h. 30. Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , thédrale, ouverture le mardi et le vendredi François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat.
tél. 5 17 94 (heures des repas). de 15 h. 30 à 18 heures 3 70 70.

Service dentaire d'urgence pour le week-end Consommateurs informations. - Case postale Samaritains. - Dépôt de maté riel sanitaire
et les jours de fête. - Appeler le 11. 407, 1951 Sion. Mme Ida Mettiez. Les Iles, tél. 025/3 73 51.Ambulance. - SAT, tel. 5 63 63. CSFA-SION. - 23 juin , sections valaisannes En cas d'absence tel 025/3 66 85Dépannage de service. - Jour et nuit. Morqins-Savoie ; 29-30 juin, varappe Gast-
13 Etoiles, tél. 5 02 72. losen. * Monthov '

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- Renseignements et inscriptions jusqu 'au «iviillic y
tériel de secours, tél. 4 24 44. • 12 juirli au 3 92 37 ou 2 30 52. Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,Pompes funèbres. - Amoos Jean, tel. 5 10 16. Piscine. - Ouverture tous les jours de 7 à tél. 4 23 02.Eggs et Fils, tel 5 19 73. 20 heures. Médecin. - Service médical jeudi après-midi.Groupe AA. - Réunion tous les mardis a _______ -_--¦---- ¦-- dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
20 h. 30, au café National. Tel. 5 11 80. Inspections militaires dans les communes. - Samaritains. - Matériel de secours, télé-

17 juin ; 8 heures, Vouvry, 14 heures, Bou- phone 4 23 30.
veret ; 18 juin ; 8 heures, Chermignon , 14 h. Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Lens ; 19 juin ; 9 heures, Vissoie. Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

_̂______
-
_____________11

__
B
__

—  ̂ munes et mi-privées , mardi, jeudi , samedi et
Qj An dimanche , de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tousoiuii Msrtianv les iours de ,3 h 30à 19 h
Médecin. - appeler le N° 11 Service dentaire d'urgence pour le week-end
Pharmacie de service. - Pharmacie Vuilloud, Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale , *' leV'°J'rs ,d,e lè,e- "' APP.eler Ie 11 •

tel 2 42 35 tel 2 20 32 Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;
Service dentaire d'urgence pour le week-end Médecin de garde. - A l'hôpital. 

 ̂
Marmill°d. 4 22 04 : An»°ine Rithner ,

et les (ours de fête. - Appeler le 11. Hôpital. - Heures des visites , chambres corn- . . T*___ et 1 n » 1 ¦• n t.
Hôpital régionale. - Permanence médicale munes et semi-privées, tous les jours de Fpr "^ ie 1 nri "

assurée pour tous les services. Horaires 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées , rerme le unal'
des visites , tous les jours de 13 heures à de 13 h. 30 à 20 h. >l%
15 heures et de 19 heures à 20 heures. Service dentaire d'uroence pour le week-end UiorlO
Tél. 3 77 71. et les iours de fête. - Appeler le 11. *»JJW
I cl. O 1 1 1 1 . **» ica JUUI O w ictc, — /-\f_pcn _ F 1. 1 1 . —- Q , . . ... „ , .

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- Ambulance otlicielle. - Tél . 2 26 86 , 2 24 13 et Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet ' f ° _ S anaouillenes ae leur en"
phone 3 71 91. 2 15 52. Service dentaire d'urgence pour le week-end I vel°ppe, disposez-les sur le plat de

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17. Dépannage. - Carrosserie Germano , télé- et les jours de fête. - Appeler le 11. ' service ; présentez la sauce dans
Erwin Naefen et Vuissoz , 2 66 41 , 2 16 88 ; phone 2 25 40. I une saucière.
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02 , 5 18 46. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
Sédunoises, 2 28 18. Vceffray, 2 28 30. Gilbert Pagliotti , 2 25 02 - Marc Chappot et BMQUG

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé- Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et "
phone 027 '2 11 58 , Mme G. Fumeaux , av. 21552. Pharmacie de service et médecin de service. - I Pour dimanche :
Pratifori 29. A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS Appeler le 11. UN PUDDING VITE FAIT

Taxis de Sion. - Service permanent et station d'urgence : tél. 2 11 55 , 5 44 61. - Réunion , Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- Temps de préparation ' 15 minutes
centrale gare, tél. 2 33 33. vendredi à 20 h. 30. brigger , tél. 3 12 37. ¦ 

innrÂrliPnt, • tmi<: nnaric: HP litrp HP
Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor I , '% , J^ „, H'_ 1 î -J. ,m ,_._, U

numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59. Grenette, Martigny. Réunion tous les ven- Kronig, Glis, tél. 3 18 13. ¦ lalt' 'f~ 9 °e sucre, un zesie a oran-
Baby-sHters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H) dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et Atelier de réparations et dépannages TCS. - I 9e- 150 9 de pain rassis, deux œufs,

2 93 63 (repas). 026/2 12 64. Garage Moderne, tél. 3 12 81. ¦ 50 g de raisins secs, un petit pot de
____________________________ _————————_____—__—————_—_______ I cr^me fraîche.

J _i—_—______-_____¦_____¦ I ÏS\ c***llr i "J : 1 I / r  __¦_¦__ .—.— | dans un moule rincé à l' eau froide.
I^̂ ^̂ HHBBM ^̂ HH^HHH^̂ ^HmHi^Bl^̂ B^̂ gii^K^̂ ^̂  Démoulez bien froid décorez votre

« N/ME PERMUTEZ -VOUS DE VOUS EMMENER DEJEUNER?
\N-rrrr , \ JE VOUDRAIS VOUS PARLER
NsN HTTT^OV

DE MARTINE.C ' EST TR è5_ ̂ Ŝs. / Y A-T-IL J\\. "iÉBIFIIK / <?
-,' *̂N 

DU NOUVEAU?, -̂--̂  ̂ "___\f s %  w Z-̂ s rnr_ i_B, i_ai

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.

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 6219
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borral

Suisse
Viègc-Zerrhatl
Gornergrathnhn
Suissa i r  port.
Swissair nom.
I BS
S BS

15.6.74 14.6.74
123 123 D
780 1) 78(1 D
490
465

3120
565

2835
1890 ex
2790

444 ex
4250
1440
2825
1970

520
495
3160
558
2800
1880
2850
465
4275
1460
3000
2010
1530
8275
1145
1750
1 570
810
860
970

Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
l loldcrbank port
Inlcrfpod port.
Mottir-Columbus
Globus nom.
Réassurances nom
Winterthur-A ss. port 1480
Zurich-Ass. port. 8100
Brou 11 Boveri 1175

1 780
1 1 "1 "1

800
855
990

415 ( 1
insu
1400
1000
5460

luycna nom. 1780 V 1750
Ci bit Geig\ p ort. 1555 1 570
Ciba-Gcigv nom 800 810
Fischer port. 835 860
l-lmot i 99,0 l)~"
Héro 4150 4150
Lundis K Gvr I 08U 1130
l.on/a 1400 I )  1400
Losinger 1000 I )  1050
Nestlé l'on 5460 3465
Nestlé nom 1880 1875
Sando/ po'rl 500Û 5150
San'doz nom 2440 2460
AÏlisuisse port , 1690 1685
Musuissc nom 700 725
Sulzcl 2925 2950

Bourses européennes
13.6.74 14.6.74

\ i r  Li quide R-' 296.30 287 50
\u Printc 'nip's 1 L,0 87.10
Rhône -Poulenc 145 159
Saiht-Gobain 158.40 155.60
l i n - i d e r  Li t  389 402
Muntcdison 747 775
Olivetti pri\ ¦•1501  1540
i ' i re l l i  1050 1050
Daimler -Ben/  DM 258 258.10
Kàrstadl 555 10 557.80
Commer/.bank 150 50 149
Deutsche Bank " 252.50 252.50
Dresdner Bank 160 1 60.90
Gevaerl 11! 1578
Hoogovens FLI I 76 10 74 60

UN MENU
Salade niçoise
Andouillettes grillées à la
sauce moutarde
Purée de pommes de terre
Fruits rafraîchis

PLAT DU JOUR :
Andouillettes grillées

Préparation 15 minutes ; cuisson
20 minutes. Pour quatre personnes :
quatre andouillettes, deux cuillerées
à soupe d'huile, deux cuillerées à
soupe de moutarde forte, deux cuil-
lerée à soupe de jus de citron, 125 g
de beurre, estragon haché, sel.

Faites griller les andouillettes, pour
la sauce : mettez la moutarde et le
jus de citron dans une petite casse-
role, délayez à feu doux, ajoutez le
beurre coupé en petits morceaux ,
battez au fouet à sauce, ajoutez un
fin hachis d'estragon frais.

UCIIIUUICi UICM HUIU Cl UCWI _ VUIIC

I pudding de tranches d'oranges et de
¦ confiture d'orange.

I LES PETITS TRUCS
I Frites croustillantes

On n'a pas toujours les pommes
| de terre qu'il faut pour faire des
- frites, et on a alors la surprise désa-
I gréable de constater que celles-ci
¦ sont molles.

Si vos pommes de terre ne sont |
| pas de la qualité désirable, laissez- .
_ les dégorger une demi heure après I
I les avoir coupées en tranches, et a

I 
saupoudrez-les de sel fin. Ensuite, '
séchez-les bien dans un torchon. I

I Vos frites seront bien fermes.

1 __ __ __ __ __ __ _.__ _.__ !

USA et Canada 13.6.74 14.6.74
Alcan Ltd. 88 1/2 90
Am. Métal Cliniax 115 120
Béatrice Foods 57 D 57
Burroughs 522 327
Caterp il lar  191 1/2 189
Dow Chemical 197 200
Mobil Oil 150 127 D
Allemagne
AEG 118 117
BASF 160 160
Bayer 156 1 2 135
Derhag 172 D —
l' arbu . Hoechst 146 144
Siemens 269 269
\ U 109 108
Divers
AK/O 68 69
Bull 51 1 2 28 3/4
Courtaulds Ltd 7 6 1/2 D
de Beers port. 16 1 2 16 1.2
IC! 15 1 2 D 15 1/2 D
l'éehinev 80 1 2 80
Phil i ps Glœil 55 1 4 55
Royal Dutch 91 1 2 90 1 4
L'nilever 151 1 2 130 1 2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

VMCA 42 45
Automat ion  90 91
Bond invesl 75 76
Cunac 115 115
Canada Immob — —
Canasec — —
Demie 74 75
Energie \ alni — —
F2SpUC 297 299
I urae 504 305
Euril 116 118
Europa \ alor — —
l' onsa 95 1 2 95 1 2
Germac 97 99
Globinvesl 72 1 2 75 1 2
Helvetinvesl 91.10 91.10
I Mobilfonds — ' —
Intervalor — —
lapan Portfolio — —
Pacificinvcst»' 72 1 2 75 1 2
Parfon 1 568 [468
l 'ha rma  Fond 190 191

¦¦ ¦"¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ". ..¦¦ ¦¦ ¦¦.¦..¦..¦¦• ¦.¦....¦.. .¦:.. .. ¦ . ¦: ::;';.:..¦:•;.. .X^^ 'm: ' :

Qui ne risque rien n'a rien !
Prévisions jusqu'à samedi soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera enso-

leillé , avec risque d'orages isolés le soir. La temp érature sera comprise entre 17
et 21 degrés l'après-midi. Limite du zéro degré vers 5000 mètres. Vent faible et
variable.

Evolution pour dimanche et lundi : temps ensoleillé , orages en fin de
journée. Température en hausse.

Parti radical sédunois
L'assemblée générale de printemps a lieu

lundi 17 juin à 20 heures à La Matze

Thème des débats : la politique communale

Invitation cordiale à tous
36-27063

CHANGE - BILLETS

France 59.— 62.—
Angleterre 7.— 7.50
USA 2.95 5.05
Belgique 7.55 7 .75
Hollande 111.75 115.7:5
Italie 59.50 42.50
Allemagne 117. — 119.50
Autriche 16.25 16.70
Espagne 5.05 5.55
Grèce 9.25 11 ._

Italie 59.50 42.50 Lingot 15525. — 15625,:—
Allemagne 117. — 119.50 Plaquette (100 g) 1555. — 1585.—
Autriche 16.25 16.70 Vréneli 150.— 170.—
Espagne 5.05 5.55 Napoléon 145. — 165.'—
Grèce 9.25 11. — Souverain (Elisabeth) 150. — 170. —
Canada 3— 3.15 20 dollars or 750. — 790.—
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeant
nient communi qués  par la Société de banque suisse îi Sion Les cours de lu bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc.. Genève.

PRIX DE L'OR

Votre journal

M..I.;. u .'._?__ , ...__« J~, —.m'A**» „* Inisliuiùlù IV VVI &I I I  avant la inaiavit  ai ic
compagnon de route avant l 'itiné-
raire Proverbe arabe

Poêle sans odeur
Toute odeur de graisse ou de pois-

son disparaîtra de votre poêle si ,
après l'avoir récurée à votre manière ¦
habituelle, vous y faites flamber une JL
cuillerée à soupe d'alcool à brûler. V*

LES CONSEILS D'ELEGANCE
DU GRAND COUTURIER
PIERRE CARDIN
SI vous êtes un peu forte

Dites oui aux robes simples ne |
collant pas au corps, aux manches 1
masquant le gras du bras , aux tissus I
souples, fins ; unis ou formés de |
dessins fondus, aux faux deux- '
pièces dont le haut et la jupe sont
dans le même tissu et le même ton.
Non au pantalon, aux jupes plissées,
aux ceintures, aux cols, aux fantai- 1
sies, à l'originalité attirant l'œil, aux ¦
tissus de tons violents ou à fleurs,
aux décolletés généreux, aux étoffes
épaisses, raides.
Si vous êtes petite

Dites oui aux robes d' une pièce,
aux jupes en biais, aux tissus d'une
bonne tenue, aux crêpes, aux acé- ¦
tates, aux décolletés ; aux manches ,
aux cols roulés allongeant le buste.
Non aux pantalons, aux deux-pièces
de tons diffé rents qui vous retirent
de la hauteur , aux tissus aux grands
ramages qui, en vous élargissant,
vous raccourcissent , aux jupes
larges qui empâtent votre silhouette ;
aux vestes à double boutonnage (si
vous en avez , alors ne les boutonnez
pas) .

1

L'amour c'est... \
1 ¦ 1

1 ... peut-être la rencontre au coin
| d'une rue.

, 1
TM R.g U.S. Pot . Of r.—Ail righli rtttr*„ .,

I © 1974 br loi Ang«l«i Tim..
I I

L'amour c'est...
__¦__

! ^Mooa \̂
1 ' ... peut-être la rencontre au coin
| d'une rue.

' TM H.s U.S. Fol. 011—Ail ngM> tnti.td
I © 1974 by Loi Anooloi Tim.t

Bourse de New Yorl' 13.6.74 14.6.74
American Cyanam 21 20 5/8
American Tel & Tel 47 5 8 47 3/4
American Tobacco 56 1 2 36 5/8
Anaconda 23 5/8 23 1/2
Bethléem Steel 50 5/8 30
Canadian Pacific 14 3/4 14 1/2
Chrysler Corporation 17 17
Créole Petroleum 15 1 8 15 1/8
Dupont de Nemours 172 1/2 171) 1 8
Eastman Kodak 115 5 8 114
Exxon 75 1 . 8 74 1 8
Ford Motor 55 3/4 53 5/8
General Dynamics 24 5/8 25
General Electric 50 1 4 49 7 8
General Motors 52 1 2 50 5/8
Gulf Oil Corporation 20 1,2 20 1/8
IBM 227 1. 2 222 3/4
Internat ional  Nickel 28 1 2  28 1/8
Int. Tel & Tel 20 5,8 20 5/8
Kennccolt  Coopcr 35 7 8 55 1 2
Lbhmann Corporation 12 1 4 12 3/8
Lockheed Aircrafl 4 5 4 4 5 8
Marcor Ine 26 7 8 26 1, 2
Nat .  Dairy Prod , 41 41
\at.  DiMilIcrs  14 1 4 14 1 4
Owens-Illinois 41 3 4 41 1 8
Penn Centra l 2 2
Radio Corp. ol Ami  16 15 7/8
Kepu..-l ic Steel 23 I 4 22 7/8
Royal Dutch 30 1 4  2» 7 8
Tri-Conl in  Corporation I I  1 4 11 1 2
L'nion Carbide 41 1 4 4 1 1 8
L'S Rubber 8 5 8 8 1 4
L'S Steel 44 5 8 44 5 8
Westiong Electric 15 7 8 15 5 4

Tendance faible Volume : 10.050.000
Dow Jones :
I n d i i M r  852.08 845.08
Serv. pub. 75.72 72.47
Ch de fer 175.57 173.62

l' oly Bond 76.60 77.60
Safil 345 355
Siat 65 1165 1170
Sima 165 1 2 167 1 2
Crédit suisse-Bonds• — —
Crédit  suisse-lntern.  — —
Su issimmob 61 — —
Swissvalor — —
L u i ' .ersal  Bond — —
L'niversal l' und — —
L'ssec — —
Valca — —



ifa CINEMAS I
SIERRE BÉ|j||fl I FULLY

samedi à 20 h. 30, dimanche â 14 h. 30
12 ans
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Samedi à 17 heures - parlato italiano
PER UNA MANCIATA 01 SOLDI
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30 - 18 an
OPERATION DRAGON

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
John Wayne et Eisa Martinelli dans
HATARI 1
Aventures... Humour... Dépaysement

SIERRE __Hff̂ _r!

MONTANA K̂ H_i_

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un western musclé ! avec Jack Palance
Timothy Brent, Lionel Stander
TEDEUM

 ̂
Un éclat de rire... ça ! c'est de l'aventure..

Ce soir
RELACHE

CRANS _ffflfff_EK
Aujourd'hui à 21 heures
LE GRAND BAZAR
Les Chariots, Michel Galabru
Demain dimanche à 21 heures
LES INVITATIONS DANGEREUSES
James Coburn, James Mason, Raquel Welcf

| ANZÉRE __WEfe_fffl
Ce soir
RELACHE

SION ftWWlP
Jusqu'à dimanche 16 juin - soirée à 20 h. 3C
dimanche matinée à 15 heures
En grande première
LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES
Premier round
Plus débrouillards que jamais, les Chariots se
déchainent
Faveurs suspendues
12 ans

SION WÊÊÊÊ-

ans _mw_i
| Sl0N _BHl | MONTHEY KHI

Jusqu'à dimanche 16 juin - soirée à 20 h. 30
Dimanche 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

Jusqu'à dimanche 16 ju in - soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures
MEUTRE A HAUTE TENSION
Un film de Sidney Hayers avec Suzy Kendal,
Frank Finlay
Un film policier plein de suspense et
d'imprévu
16 ans
Domenica 16 giugno aile ore 17
Parlato italiano
MACISTE ALLA CORTE DEL GRAN KHAN
16 an ni

Samedi et dimanche soir à 20 h. 30 - 18 ans
De Salvatore Sampieri le film qui bat tout les
records dans le monde
MAUZIA
Il a 14 ans, il est plein de malice, il séduit sa
future belle-mère
Sabato e Domenica ore 17. - 18 anni
Scopcolor
LA POLIZIA RINGRAZIA
con Enrico Maria Salerno

ARDON WiïÊÊÈ.
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'accrochent à la vie
Domenica aile ore 16,30
LA CONGIURA DEI BORGIA

SAMEDI
FOOTBALL : URUGUAY - HOLLANDE

et ITALIE - HAÏTI
Beaucoup de sport ce week-end. Samedi

après midi est donné, au Mans, le départ
des 24 Heures, la p lus importante course
automobile en circuit de la saison, fournée
chargée également pour la coupe du monde
de football avec deux rencontres impor-
tantes.

D'abord en Eurovision de Hanovre, dans
l'après-midi, le match Uruguay - Hollande.
L 'Uruguay a gagné deux fois  la coupe du
monde de football, en 1930 et en 1950. L 'é-
quipe s 'est qualifiée aux dépens de la Co-
lombie et de l 'Equateur. L 'équi pe d 'Uru-
guay peut prétendre faire bonne f i gure dans
la compétition.

La Hollande, elle, n 'a jamais beaucoup
brillé dans la coupe du monde. Ses meil-
leures perfonnances : accès aux huitièmes
de finale en 1954 et I95K. La Hollande
aura la chance de bénéficier dans ses rangs
de la présence de Cruyf f .  que l 'on considère
depuis la retraite de Pelé comme le meil-
leur joueur du monde.

On s 'intéressera à la performance d'un
autre très grand joueur, le gardien de but
de l 'équipe italienne. Z o f f .  invaincu en
match international depuis le 20 septembre
1972. Zoff sera avec son équipe face à
Haïti, pour un match retransmis de Mu-
nich. L 'équipe italienne ne devrait faire
qu 'une bouchée des joueurs haïtiens qui
participent pour la première fois à la coupe
du monde, alors que l 'Italie l'a gagnée
deux fois.

En fin de soirée, résumés de ces deux
matches plus Suède - Bulgarie et Pologne -
Argentine.

Variétés pour composer la soirée. Patrick
fuvet et Annie Cordy à <• Samedi-Variétés »
et Anne Sylves t re aux Oiseaux de nuit •• .
Dans cette émission également, le grand
violoniste Ivry Gitlis. Philippe Diolé, spé-
cialiste de la p longée sous-marine, et le D'
Brunetière. qui parlera du danger et de
l'abus des cosmétiques.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 8.10 7.41
Crossbow fund 5.82 5.74

MARTIGNY KHIH
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 heures et 20 h. 30
Un ¦ policier » avec Anthony Quinn
MEURTRE DANS LA 110* RUE
Un film « osé », d'une rare violence !
Demain dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Les exploits d'un gang à la cruauté sadique
MILAN CALIBRE 9
avec Gastone Moschin et Barbara Bouchet

MARTIGNY Efl |

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
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 !
Domenica aile ore 17 - in italiano - 18 anni
LA BETIA
con Nino Manfredi e Rossana Schiatfino

ST-MAURICE EJÉ^H
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Burt Lancaster et Alain Delon dans
SCORPIO
La lutte infernale au sein du Service secret
Domenica aile ore 17 - in italiano - 18 anni
10 000 DOLLAR! PER UN MASSACRO
Un « western » con Gary Hudson

MONTHEY BWJfJiiP
Samedi soir a 20 h. 30
Enfants admis dès 12 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un merveilleux spectacle de famille avec les
Chariots plus drôles que jamais dans
A NOUS QUATRE CARDINAL
Deuxième round
Partout en Suisse romande : le record du rire
A Monthey aussi c'est du délire

I BEX

Samedi soir a 14 h. 30
Enfants admis dès 7 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le summum du dessin animé de Walt Disney
LES ARISTOCHATS
Un merveilleux spectacle de famille !
Domenica ore 17. - 16 anni - Scopcolor
L'UOMO VENUTO PER UCCIDERE

DIMANCHE
L'affaire Ciceron,

film avec James Mason
L'affa i re Ciceron . film de fosep h Man-

kiewicz avec famés Mason et Danielle
Darrieux. s 'inspire des activités d' un célè-
bre espion de la Seconde Guerre mondiale.
Elyeza Basna. dit Ciceron, était né en You-
goslavie en 1904. En 1952. il se fait  engager
comme chauffeur par la légation de You-
goélavie à Istambul. La légation est élevée
au rang d'ambassade, transférée à Ankara .
Ciceron est licencié. Il se f ait  alors embau-
cher par l'ambassade américaine. . puis
passe à l 'ambassade allemande. Là encore,
il se fait renvoyer en 194 5 pour avoir été
surpris, lisant de la correspondance confi-
dentielle.

Par la imie des petites annonces, il entre
au service de l'ambassade anglaise. Chauf-
feur , prem ier secrétaire, puis valet de l'am-
bassadeur.

D 'octobre 1945 à avril 1944, Ciceron
remet alors régulièrement des photos de
documents à un attaché d'ambassade
d'Allemagne. Photos de comptes rendus
des conférences du Caire et de Téhéran
préparatifs d'offensives à l'Es t et à l'Ouest ,
état du matériel fourni par les Américains,
aux Russes, etc. Ciceron sera pay é en f a u x
billets. L'historien Alain Decaux le retrou-
vera à Istambul en 1955. deven u un
modeste commissionnaire.

Table ouverte sur le Jura sera dif fusée en
direct de Courrendlin. en présence de plu-
sieurs personnalités représentant les
diverses tendances du fura.  Pas de foot-
ball ce dimanche. Arrivée des 24 Heures du
Mans. Et concours hipp ique à Lucerne.

Télémaque.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.24 6.75
Chemical fund D 9.19 10.04
Europafonds DM 31.65 33.30
Technology fund D 5.84 6.40
Unifonds DM 18.25 19.20
Unirenta DM 58.50 39.70
Unispecial DM 50.50 52.90

i§_a TELEVISION 11 RADIO
Samedi 15 juin Dimanche 16 juin

®
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Reflets
15.10 (C) L'œil apprivoisé
15.45 (C) Automobilisme
16.45 (C) Env. Football

Championnats du monde :
Uruguay-Hollande

17.45 (C) Env. Téléjournal
17.50 (C) Env. Football

Championnats du monde :
Italie-Haïti

18.45 (C) Deux minutes...
19.50 (C) Téléjournal
20.10 (C) Loterie suisse à numéros
20.15 Tour de Suisse

3" étape : Atzmànnig-Lenzer
heide

20.30 A vos lettres
20.50 (C) Samedi-variétés
22.00 (C) Les oiseaux de nuit
23.00 (C) Football

Uruguay-Hollande
Italie-Haïti
Suède-Bulgarie
Pologne-Argentine

0.30 (Env) Téléjournal

9.30 Enghsch
10.00 ¦ Russisch
10.30 ¦ Netzplantechnik
11.00 Biologie
11.30 Wirtschaftsgeograp hie
14.00 ¦ Russisch
14.30 ¦ Netzplantechnik
15.00 jugend-tv
15.50 Eurovision , Hannover :

Fussball-Weltmeisterschaft
Polen - Holland

17.50 Eurovision , Stuttgart :
Fussball-Weltmeisterschaft
Polen - Argentinien
In der Pause :

18.45 De Tag isch vergange
Tagesschau

19.45 TV-spot
mit Programmvorschau

19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Tagesbericht von der Tour de

Suisse
20.30 Teleboy
22.00 Tagesschau
22.15 Das Wort zum Sonntag
22.20 Fussball-Weltmeisterschaft

Schweden - Bulgarien in Diisseldorf
l i - i l i .Mi _ Haïti m Miinnhnn

15.30 Un 'ora per voi
14.45 (C) Vroum
15.35 (C) Du monde au Navi glio
15.50 (C) Football
19.50 (C) Téléjournal
20.05 (C) Tirage de la loteri e suisse à nu-

méros
20.10 L'Evang ile de demain
20.20 Sept jours
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Le vol du siècle
22.30 Samedi-sports
23.50 (C) Téléjournal

®
12.25 Miditrènte
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artisti ques régionaux
14.00 Récital
14.30 La une est à vous
15.50 Coupe du monde de football
17.50 La une est à vous
18.50 Bozo
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Coupe du monde de football
22.00 A trois temps
25.25 24 heures dernière

10.00 Conservatoires des arts et métiers
13.33 (C) Magazines régionaux
14.00 (C) Aujourd'hui , Madame
14.45 (C) Tennis
15.45 (C) 24 Heures du Mans
16.30 (C) Tennis
17.50 (C) Coupe du monde de football
18.47 (C) I.N.F. 2
18.55 (C) Coupe du monde de football
19.50 (C) Dessin animé
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) I.N.F. 2
21.40 (C) Kung Fu
22.30 (C) Samedi soir
23.20 (C) I.N.F. 2

CE SOIR , NOUS AL-
LONS £ LA RÉCEP-
TION QUE RALPH
HARK DONNE r-;
CHEZ LUI. PAS- A
SEZ ME PREN-Z/
DRE A Srzr s'NEUF X f s l̂
HEURESA \

RIP. 2 \ K

ENTEN- t
DU, MARNY
A TOUT A"
L'HEURE.

10.00 (C) Messe
11.00 (C) Concert
11.30 Table ouverte
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.30 (C) Automobilisme
13.45 (C) Lequel des trois ?
14.10 (C) Clarence, Cœur de Lion
15.00 (Ci Automobilisme
16.15 (C) Hippisme
18.00 (C) Env. Téléjournal
18.30 (C) Env. Asie centrale, carre

four des arts
18.55 Après le travail...
19.15 (C) Horizons
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives

et Tour de Suisse
4" étape : Lenzerheide-Bellin
zone

20.15 L'Affaire Ciceron
Un film de Joseph-L. Man
kiewicz

21.55 (C) Entreliens
Les reporters
Ce soir : Fernand Gigon

22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Méditation

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
1 2.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.00 Reportage sportif
18.00 Reportage sportif

Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 L'Escroquerie à la Pâtissière
21.50 Chanson à la une
22.30 Informations

24 Heures du Mans
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

10.00 Messe
11.00 ¦ Englisch 1
11.30 Englisch II
12.00 Tagesschau
12.05 ¦ Un'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 ¦ Ferien im Schilf
14.35 Nur ein Spaziergang
15.20 ¦ Das Eigenheim
16.00 CSIO Luzern
18.15 Tagesschau
18.20 Tatsachen und Meinungen
19.10 De Tag isch vergange
19.15 Sport am Wochende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Die Angst hat tausend Namen
21.50 Tagesschau
22.05 Zur Nacht

®
10.00 (C) Messe
10.50 (C) Il Balcun tort
13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Télérama
14.00 (C) Automobilisme
14.35 (C) Survie
15.00 (C) Automobilisme
16.15 (C) Hippisme
18.15 (C) Téléjournal
18.20 Sports-dimanche
18.25 Laurel et Hardy
18.50 (C) Plaisirs de la musique
19.30/ (C) Téléjournal
19.40 la parole du Seigneur
19.50 (C) Magazine féminin
20.15 Intermède
20.25 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Les gens de Mogador
22.00 Sports-dimanche
23.00 (C) Téléjoumal

®
8.55 Télématin
9.00 24 Heures du Mans
9.15 A bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien

taux
10.00 présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Réponse à tout
13.00 24 heures sur la une
13.35 L'inconnu du dimanche
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.20 L'homme de Vienne
18.05 La France défigurée
18.40 Entracte
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Diaboliquement vôtre
22.15 24 heures dernière

12.30 (C) I.N.F. 2
13.00 (C) Concert
13.25 (C) A propos
14.05 (C) Comment dénicher un mari
15.30 (C) 24 Heures du Mans
16.15 (C) Ravenne où la mort est douce
17.10 (C) Familion
17.47 (C) Télésports
19.28 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les naïfs haïtiens
21.35 (C) Archives du XX1 siècle
22.25 (C) I.N.F. 2
22.35 (C) Blind Husbands

tl dgSVVjfllM lt /JE VAIS ME REPOSER AVANT
UarTÏÊÉ5 <:="ÂH LA RÉCEPTION , MARIE./—:
;1"_« /̂ 1 \ VEILLEZ A CE QU'ON 2SÏ

NE ME DËRAN
L GE PAS. ^

-r BIEN
MADEMOI
SELLE.

VOUS AVEZ LA SITUATION Wl JE CRAINS QUE
EN MAIN , MONSIEUR f/r"̂  { NON, EDMOND...
"~-n-i -ln'É-T Mllc TRAVERS ET

V -̂ N K*_rN ./ MOI ALLONS
ffl îs_l f̂ ~w \Â DEVOIR NOUS

^rr ytifi/ K-Ti-«a V EXPLIQUER . >
* L—W î̂ 'y ffW -TT^Jr K.~_ , -rr<

Samedi 15, dimanche 16 juin 1974 - Page

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Les magazines de la semaine

10.30 Le folklore à travers le
monde

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

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14XO Promenade musicale

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

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Guillaume Tell
21.10 Concert
22.30 Harmonies du soir

6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous. Mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à la
radio : Josef Steiner contre les au-
diteurs. 11.05 Mélodies de
Gershwin. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.45 Ou bien
quoi ? 14.00 Le panorama du sa-
medi : politique intérieure. 15.05
Chant choral. 15.30 Musique cham-
pêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Les Humphries. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Rétrospective sur la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre. 21.20 Mé-
lodies du soir. 21.45 Quartette Ba-
den Powell en public. 22.25 Pop-
Time. 23.30-1.00 Bal de minuit avec
les orchestres Dieter , Reith , Quincy,
Jones, Roundhouse DRS et autres.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
Tour de Suisse. 12.00 Musique va-
riée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.05 Fanfa re. Tour de
Suisse. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. Jeu-concours
musical. 21.00 Concerto N" 3 pour
piano et orch. 21.40 Juke-box. 22.15
Championnats mondiaux de foot-
ball : résultats et commentaires.
22.30 Carrousel musical. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Musi que douce.



Chocolat Amarena
Fin chocolat au lait fourré d'un fondant
aux cerises mi-liquide.

Multi pack
x- \ Plaque de 100 g I-

(MIGROS \
Cj R9 2 plaques 1.70

au lieu de 2.-

Dernier appel
A tous les coopérateurs Migros :
Avez-vous déjà envoyé votre bulle-
tin de vote pour la votation géné-
rale 1974 ?
Dernier délai : le 17 juin
(date du cachet postal)
Nous vous remercions de votre
participation.

Aproz nature

(MIGROS \

Une eau minéral e gazéifiée , extrême
ment pure . En bouteille familial e prati
que avec capsule à vis.

Multipack
.—- 1 litre -.45

2 litres —.70

au lieu de -.90

Sur le marché
Fruits

Légumes

Fraises
La récolte des fraises bat son plein en
Suisse. Bonne récolte prévue. Par
temps favorable : bonne qualité. Im-
portation des fraises de l'étranger pra-
tiquement terminée.
Cerises de table
En raison du gel de printemps en avril
la récolte des cerises est très faible.
Récolte princi pale : début juillet. Enri-
chissement de l'offre par les cerises de
France et d'Italie.
Abricots
Premiers abricots d'Espagne en vente.
Bonne qualité en général. Plus la
récolte avance , plus les prix sont
avantageux.
Valais : le gel d'avri l a anéanti les
espoirs d'une bonne récolte d'abricots.
L'union valaisanne pense qu 'une esti-
mation de récolte ne sera possible
qu 'après la chute des fruits verts en
juin. Si le temps est normal , les
experts comptent sur une récolte
d'abricots d'un million et demi à deux
millions de kilos , ce qui représente
seulement 15 à 20% d'une forte
récolte.
Pêches
Premières livraisons arrivées du sud
de l'Italie. Par beau temps , offre plus
importante , prix plus bas. La qualité
des fruits s'améliore constamment.
Pommes de table
Les dernières parties de la récolte 73
de Golden Delicious sont sorties des
entrepôts et mises en vente. Les stocks

suffisent jusqu 'au début juillet. Pour
enrichir les offres , l'importation de
quantités limitées des savoureuses
Gïanny Smith , ainsi que leur mise en
vente, a été autorisée.

Laitues
Offre en augmentation - on prévoil
des prix plus avantageux.
Concombres
La récolte bat son plein dans la région
du lac Léman. Les concombres de
serre seront ensuite remplacés par la
production locale de plein champ.
Choux-fleurs
La récolte du Tessin est presque ter-
minée. Par contre c'est la période de

récolte au Valais. L'offre est plus im-
importante , les prix baissent légère -
ment.
Radis, raifort , colraves et côtes de-.
bettes ¦
L'offre en légumes du pays est nor-
male. L'approvisionnement est assuré
pour l'été.
Carottes
Les carottes nouvelles sont enfin-là
- en provenance d'Italie. Qualité
excellente, prix avantageux.
Artichauts
On peut maintenant acheter les beaux
artichauts de Bretagne. Les prix
baissent au fur et à mesure de l' aug-
mentation de la production.
Haricots
En juin : haricots boby d'Italie. L'offre
est forte, la qualité bonne , les prix in-
téressants. En juillet : début de la
récolte du pays.
PS. Les consommateurs suisses sont
priés d'acheter cette année davantage
de fruits et de légumes du Valais ,

du fait que les producteurs valaisans
ont subi des pertes importantes en
raison des fortes gelées d'avril.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Cervelas aux poireaux
Peler les cervelas (maintenant en offre
spéciale Migros : une paire Fr. 1.10 au
lieu de 1.30), les partager dans le sens
de la longueur , les saupoudre r légère-
ment de farine et faire griller dans de
l'huile avec un oignon émincé. Servir
avec des poireaux étuvés.

Les vacances
sont en vue !

Il n 'y en a plus pour longtemps : bien-
tôt commence la saison tant attendue
de l'été, des vacances , des sacs au dos ,
des jeans , du camping, des bains et
des pique-ni ques. En pensée, les en-
fants se lancent déjà dans les vagues ,
le promeneur , du haut d'une colline ,
admire le magnifique panorama , toute
la famille s'ébat joyeusement sur la
plage, les amis se retrouvent pour un
pique-ni que en plein air.
Migros peut contribuer à augmenter
sensiblement ces joies de l'été. Elle
offre un grand choix d'articles de
vacances et de loisirs à des prix avan-
tageux. Les souliers de marche des en-
fants ne sont-ils pas devenus trop
petits ? L'amateur de camping a-t-il
pensé à préparer une lampe de poche
et une pile de rechange ? Le canot

pneumatique est-il bien étanche ?
Chaque membre de la famille dispose-
t-il de vêtements appropriés aux
vacances et au sport ? Il vaut la peine
de passer dans un magasin Mi gros
- avant le départ ; car, depuis la
chaussure de sport jusqu 'au produit de
protection solaire, de la table de
camping à l'appareil photo , on y
trouve tout ce que l'on désire.
Les vacances actives , qu 'il s'agisse
d'excursions à pied ou de tours à
bicyclette, de bains ou de jeux , cela
donne un appétit terrible. Justement
pendant les vacances, quand les
dépenses sont spécialement élevées ,
tout le monde apprécie de pouvoir
acheter pain et viande, boissons, fruits
et légumes, bref tous les articles des
besoins quotidiens, dans les magasins
Migros. Dans les régions de monta-
gne, 113 camions de vente Mi gros cir-
culent été comme hiver. Pour leur
assortiment comprenant quelque 600
articles, les prix sont les mêmes que
dans les magasins Migros , malgré les
frais élevés de ce système de distribu-
tion.
Les mamans aussi sont bien contentes
de pouvoir se délasser pendant les
vacances. Pourquoi ne pas les délivre r
des tâches de la cuisine ? Dans les

Vôgele- Chaussures de marche:
Granit encore plus de confort
M90 des prix sympathiques

Vôgele-Everest. Tige haute à bord rembourré. Cuir
vachette éprouvé, doublure cuir, rembourrage de la tige

et de la languette, couture trépointe véritable.
fecrr^s_r-. Semelle robuste à profil antidérapant. Brun.

*.'-* ¦'

- ->,*>¦

Hjj,-

M agasins de chaussures dans toute la Suisse

sS*̂  Pour messieurs 79.90
SggA
é̂ ijâ Vôgele-Tourist. Doublure cuir irrépro-
fv,'ZsstL chable, bord de la tige et languette
-g^P_k rembourrés. Semelle caoutchouc
$&%2ÏÏk solide à profil. Cuir vachette brun
_S?2 _̂J ou cuir nubuk beige.
ÇgSjSp Pour dames et messieurs 49.90

RjP Vôgele-Granit. Un prix absolument imbat-
0F table! Dessus en cuir robuste , doublure cuir,
rembourrage de la languette et de la tige. Cou-

ture trépointe, semelle intercalaire robuste,
semelle à profil mordant. Noir ou brun.

Pour dames 64.90 Pour messieurs 69.90

Vôgele-Everest "7Q90
Jmmm.

m

ça va être gers... Combien

i. S.O.S., S.O.S.

F- r ï_  (T. [_ & [_ l _  [__ Je cr0's ĉ lle m'
ss Canada devrait rester ici . Qu'en

Il  M I I  I pensez-vous?
* I F r r r Baird hocha la tête :

(JJ| J J ^à '«k «É t̂ — Je 
su
's ^e votre avis. Et vous Janet?

t_____, — Je veux bien , mais je n'y connais rien, dit
Janet en montrant avec désespoir les cadrans.

— Eh bien , dit Spencer, nous sommes deux
dans ce cas. Installez-vous confortablement et
attachez-vous, il vaut mieux. Vous avez dû regar-
der souvent les pilotes. On a inventé des tas de
trucs depuis la guerre.

Janet se glissa dans le siège du copilote, en
faisant attention à ne pas, toucher le manche qui
continuait de se balancer d'avant en arrière. On
frappa à la porte avec insistance.

— Ça, c'est pour moi , dit Baird , il faut que j'y
aille. Bonne chance.

Il sortit rapidement. Seul avec l'hôtesse, Spen-
cer se força à sourire.

— O.K.? demanda-t-il.
Elle fit oui de la tête, en s'apprêtant à ajuster

les écouteurs.
— Vous vous appelez Janet , n 'est-ce pas? Moi,

George.
Spencer prit une voix sérieuse :

Je ne vous cache pas, Janet , que
difficile.

— Je sais.

t — Bon, voyons si je peux envoyer un appel de
détresse. Quel est notre numéro de vol ?

— 714.
— Parfait. Allons-y.
Il pressa sur le bouton de son micro.
— Mayday, mayday, mayday 1, appela-t-il d'une

voix égale.
Ça , c'était une chose qu 'il n 'oublierait jamais.

Ça lui rappelait un sombre après-midi au-dessus
de la côte française , quand la queue de son
Spitfire avait été presque sectionnée et que deux
Hurricane étaien t apparus miraculeusement et
l'avaient guidé à travers la Manche comme deux
gentilles vieilles tantes.

— Mayday, mayday, mayday, continua-t-il. Ici
vol Maplc Leaf 714 en détresse. A vous.
Terminé. ,

Il retint son souffle au moment où une voix lui
répondait immédiatement à travers les airs.

— Allô , 714. Ici Vancouver. Nous étions à
l'écoute. Vancouver à tous les avions : cette fré-
quence est maintenant interdite à tout autre appa-
reil. A vous 714.

— Merci , Vancouver. Ici , vol 714. Nous sommes
en détresse. Les deux pilotes et plusieurs passa-

au fait , Janet?

— Cinq, il y a une minute. Peut-être davantage
maintenant.

— Je reprends. Au moins cinq passagers sont
atteints d'empoisonnement. Les deux pilotes sont
inconscients et leur cas est sérieux. Nous avons
un docteur à bord qui nous avertit qu 'aucun d'eux
ne peut être ranimé ni piloter l'avion. S'ils ne sont
pas hospitalisés rapidement ainsi que les passagers,
cela risque d'être fatal pour tous. M'avez-vous
reçu, Vancouver?

La voix répondit immédiatement :
— Continuez, 714. Je vous reçois.
Spencer respira longuement :
— C'est maintenant que ça devient intéressant.

Je m'appelle George Spencer. Je suis passager à
bord. Je corrige : j 'étais passager. Je suis mainte-
nant pilote. Je dois vous dire que j 'ai environ
mille heures de vol à mon actif , sur des mono-
moteurs, des chasseurs. De plus, il y a dix ans
que je n'ai pas touché un avion. Vous feriez bien
de trouver quelqu'un qui puisse me donner par
radio des conseils pour piloter cet appareil. Nous
volons à 20 000 pieds, cap 290, vitesse au badin
210 noeuds. Voilà, c'est tout. A votre tour , Van
couver. Terminé.

(A suivre)

.flSKII. il
I 5 !

der

Roman d'Arthur Hailey et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress. Genève.) _______

Il tourna l'interrupteur et une petite ampoule
rouge s'alluma.

— C'est ça. Bravo, Spencer. Maintenant nous
sommes fin prêts.

Janet lui tendit les écouteurs et le micro :
— Je sais que vous devez presser ce bouton

quand vous désirez parler , dit-elle.
Spencer se tourna vers le docteur, en ajustant

les écouteurs.
¦ Je vais avoir besoin de quelqu 'un pour m'ai-
II faut que vous vous occupiez de vos malades.

vous auprès de Secura au sujet de
l'assurance de voyages Holiday (baga-
ges, passeport d'assistance auto-tou-
riste pour les personnes et les véhi-
cules, frais d'annulation , frais d'hôp i-
taux et assurance vacances multi-
risques). Même le samedi matin , la
banque Migros vous donne la possibi-
lité de vous procurer chèques de
voyage et devises au cours du jour.
Le temps des vacances est aussi le
temps Migros, car : pendant les
vacances, le franc compte double !

restaurants Migros, toute la famille
peut savourer des repas copieux et
bon marché. Les stations de vacances
les plus fréquentées disposent égale-
ment de restaurants Migros libre-
service très modernes.
N'oubliez pas toutefois que les restau-
rants-M ne sont accessibles que
pendant les heures d'ouverture des
magasins.
En outre - réservez donc vos va-
cances par Hotel plan et informez-

jtr

t

Sion, rue de la Porte-Neuve
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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

secrétaires
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1800 VEVEY

Tél. 021/51 01 11, int. 2807

de langue maternelle française, ayant des connaissances
de l'allemand ou vice versa.

Nous offrons des postes intéressants et les avantages
sociaux d'une grande entreprise, notamment horaire varia-
hl_ r__t_ i iront r^lnhc rta ennrtc ot Ho lr»ircirc air*

Si vous avez une bonne formation dans le secrétariat , veuil-
lez nous téléphoner ou adresser vos offres à la

Société des produits Nestlé SA
Département du personnel
Case postale 352

Aux jeunes filles sortant de l'école !
Nous cherchons des

employées de fabrication
pour des travaux propres, faciles et inté-
ressants.

- Bonne rémunération déjà pendant la for-
mation

- Semaine de 5 jours
- Cantine
- Transport du personnel , suivant l'endroit
- Horaires spéciaux ou travail à la demi-

journée possible

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre gérant, M. A. Tornay, 1931 Vollèges.
Tél. 8 81 17 (fabrique), 8 81 55 (privé)

A. Michel SA, Granges (SO)
Succursale de Vollèges

VjJUf Notre nouvelle collaboratrice aura en plus de
I « la mise sur pied d'un programme de forma-
illlllll ililli l tion continue de notre personnel para-médi-

_J 11 U cal, la mission de veiller à l'uniformisation
, | - ., ¦ ¦ i. , . , des techniques de soins, pour toutes nos

lOpITcll OU OISu ICT infirmières, aide - infirmières, élèves infirmiè-
res - assistantes et stagiaires nurses.

La préférence sera donnée à une infirmière
en possession d'un diplôme en soins géné-
raux d'une école suisse et ayant, si possible,

de NyOn cherche

quelques années d'expérience dans la for
mation.

Les candidates adresseront leurs offres à

une

INFIRMIÈRE-
MONITRICE

HOPITA L DE NYON
Service du personnel
1260 - NYON

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. 

Tél. 027/2 30 12
36-1066

I 
Venir travailler 1 an ou 2 en Suisse
alémanique ? Pourquoi pas, pour
changer d'air.

Vous en profiterez énormément. Pro-
fessionnellement d'abord et personel-
lement tout autant.

En vue de compléter une petite équipe
d'un service de vente, nous cherchons

une sténodactylo
pour les marchés de Suisse romande
et des régions alémaniques situées à
la limite des langues.
De bonnes connaissances scolaires enue bonnes connaissances scolaires en
allemand sont nécessaires, car vous
aurez la possibilité de collaborer à la
correspondance allemande et de par-
faire ainsi vos connaissances dans
cette langue.

Si cette proposition est susceptible de
vous intéresser , ne manquez pas d'a-
dresser votre offre à notre départe-
ment du personnel qui est également à
votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire
(Tél. 053/8 26 34)

L'Institut de Hautes Etudes musicales
à Montreux

cherche

technicien en électronique
assistant technicien

possédant connaissances générales en
électronique et en fabrication sur bois,
métal et libre de verre.

Veuillez prendre contact avec
I.H.E.M., 1820 Montreux
M. Bob Minor

Tél. 021/62 21 31

Proposons travail immédiat à

WM~1
1 dessinateur IR\T wjv>v..

en machine V \\ |'; '
2 mécaniciens X_\M^̂1 serrurier —<=*̂

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

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.

r-=—
apprentie
vendeuse

pour notre secteur de papeterie

S'adresser à :
Schmid & Dirren S.A.
Organisation de bureau

1920 Martigny

Tél. 026/2 27 06
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Tailles 36-4 tailles 36-44

A

Contis Comptoir des Tiss
et Confection S.A. 
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Blouses Polo en Jersey im-
primé, plusieurs dessins fantaisie,
coloris mode, tailles 36-46
Pantalon Linen-Look,
poches appliquées, coloris
marine, jaune, beige Aé
et sable. Tailles _tf ĵfl34-42 C__P

ft

[ 1

___ _

%

' Ar

\
É&

^

r
¦ ^
¦i

r

Veste sport en velours côtelé Robe jeune femme, très facile à
coton, plusieurs coloris mode, l'entretien, Jupe avec plis pan-
fermeturecachéeetceintureànouer, neau devant mode. 4 coloris mode
entièrement doublée. sur fond blanc,
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Sion Centre Commercial
Métropole Tel. 027/2 93 33



Samedi 15 juin

13.30 Un 'ora per voi
A la carte

14.45 (C) Reflets
15.10 (C) L'œil apprivoisé

12. Avec tout , avec rien
15.45 (C) Automobilisme

Les 24 Heures du Mans
16.45 (C) Env. Football

Champ ionnats du monde
Uruguay-Hollande

17.45 (C) Env. Téléjournal
17.50 (C) Env. Football

Champ ionnats du monde
Italie-Haïti

18.45 (C) Deux minutes...
19.50 (C) Telejournal
20.10 (C) Loterie suisse à numéros
20.15 Tour de Suisse

31 étape : Atzmannig-Lehzer
heide

20.30 A vos lettres
20.50 (C) Samedi-variétés
22.00 (C) Les oiseaux de nuit

Anne Sy lvestre
Phili ppe Diolé
Ivry Gitlis
Dr Aron Brunetière

23.00 (C) Football
Uruguay-Hollande
Italie-Haïti
Suède-Bul garie
Pologne-Argentine

0.30 (Env) Téléjournal

Samedi 15 à 20 h. 50
Samedi-variétés. Spectacle enreg istre
en public avec, an vedette , Annie
Cordv.

Dimanche 16 juin

10.00 (C) Messe
11.00 (C) Concert

Nicole Wickihalder, p ianis te
11.30 Table ouvert e

La plébiscite jurassien
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut  savoir
13.30 (C) Automobilisme

Les 24 Heures du Mans
13.45 (C) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
14.10 (C) Clarence, Cœur de Lion

Un fil de la série ¦ Daktari
15.00 (C) Automobilisme

Les 24 Heures du Mans
16.15 (C) Hippisme

CSIO
18.00 (C) Env. Téléjournal
18.30 (C) Env. Asie centrale, carre

four des arts
18.55 Après le travail...

Présence catholique

19.15 (C) Horizons
Mon pays c'est... cinquante-six
ans d'alpage , avec M. Henri
Nicolet

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les aclualités sportives

et Tour de Suisse
4' étape : Lenzerheide-Bellin-
zone

20.15 L'Affaire Ciceron
Un film de Joseph-L. Man-
kiewiez

21.55 (C) Entretiens
Les reporters
Ce soir : Fernand Gi gon . repor-
ter indépendant

22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Méditation

Sarbu, violoniste.
Dimanche 16 à 20 h. 15
L'Affaire Ciceron. Un f i lm de J oseph Mercredi 19 juinL. Mankiewicz interprété par J ames *
Mason (notre p hoto) et Danielle 16 4g ^-, Taxibul ieDarrteux. 1? ~- (C) Le 5 à 6 des jeunes

Lundi 17 iuin Bande à part... avec Derib et
Cosey

16.45 (C) Taxibulle Elép hant Boy : Podda
17.05 (C) La boîte à surprises 17.55 (C) Présentation

La taupe et la sucette des programmes
Avec nos dix doi gts 18-00 (C) Téléjournal
Qui , pourquoi , comment ? 18.05 (C) La recette du chef sur un
Le Monde enchanté d'Isabelle plateau

18.00 (C) Téléjournal Entrecôte bordelaise
18.05 (C) Rendez-vous 18-30 (C) Demain
18.25 (C) 12e Rencontre internationale Fribourg

de la jeune mode 1974 18-50 (C) Le Manège enchanté
Créations ori ginales d'élèves 18-55 (C) Le Dessous du Ciel
d'écoles de mode de huit  pays 24' et dernier épisode

18.50 (C) Le Manège enchanté Adaptation par Roger Gillioz
18.55 (C) Le Dessous du Ciel du roman dc Dominique  Piett

2? épisode 19-20 (C) Football
Adaptation par Roger Gil l ioz.  Championnats du monde :
du roman de Domini que Piett Argentine-Italie

19.15 (Cl Un iour. une heure 20 15 (Q Téléjournal
19.40 (C) Téléjournal 21 15 <c) Ouvertures
20.00 (C) Un jour , une heure L école des parents

20.15 Tour de Suisse 22.05 (C) Football
5' étape : Bel linzone-Blatten Championnats du monde :

20.25 A vous... Peter Ammann Argentine-Italie

21.15 (C) Mandrin Hollande-Suède
5' épisode Bul garie-Uruguay

22.10 (C) A témoin Haïti-Pologne
Un entretien de Pierre-Pascal (C) et Tour de Suisse
Rossi avec Mme Duong K u y n h
hou

22.25 (C) Téléjournal

Lundi 17 à 18 h. 55
Le feuilleton : Le Dessous du Ciel. 23
ép isode.

Mardi 18 juin

15.50 (C) Football
Championnats du monde :
Australie-Allemagne de l'Ouest

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique... musique

Le duo de piano hongrois
Eugen Sarbu , violoniste

leudi 20 à 18 h. 55.
Le nouveau feuilleton : Un soir chez Norris (p remier ép isode) avec J ean Vinci
dans le rôle de Philippe et Régine Blaess dans celui de son ex-épouse Simone.

18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le Manège enchanté
19.00 (C) Le Dessous du Ciel

23' épisode
Adaptation par Roger Gil l ioz ,
du roman de Dominique Piett

19.20 (C) Football
Championnats du monde :
Ecosse-Brésil

20.15 (C) Téléj ournal
21.20 (C) Deux Ans de Vacances

d'après l'œuvre de Jules Verne
22.15 (C) Football

Championnats du monde
Australie-Allemagne de l'Ouest
Ecosse-Brésil
Chili-Allemagne de l'Est
Yougoslavie-Zaïre
(C) et Tour de Suisse
6L étape : Blatten-Lausanne

__ .4U (fcnv.J leiejuuruui

Mardi 18 à 18 h. 5
Musi que... Musi que avec Eugen

T étape : Lausanne-Granges
23.30 (C) Téléjournal

Jeudi 20 juin

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Folklore... Folksong

Aujourd 'hui  : Gab y Marchand
et Piccolo, José Barrense-Dias

18.30 (C) Courrier romand
Valais

18.50 (C) Le Manège enchanté
18.55 Un soir chez Norris

Scénario, adaptation et dialo-
gues de René Roulet

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

8' étape : Granges-Filisbach
20.25 (C) Temps présent

Le magazine de l 'information
21.45 (C) Galeries imaginaires

La chronique des livres d' ar t
22.15 (C) Plaisirs du cinéma

Hommage a Mario Ruspoli
24.00 (C) Téléiournal

¦• ¥f_1_iir

Vendredi 21 juin

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion

Jeunesse et sport
18.40 (C) Avant-première sportive
18.45 (C) La météo
18.50 (C) Le Manège enchanté
18.55 Un soir chez Norris

2' épisode
Scénario , adaptation et dialo
gués de René Roulet

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

9" et dernière étape : Filisbach
Olten

20.25 (C) Caméra-sport Vendredi 21 à 20 h. 50
Football : Spectacle d 'un soir : Un Fils uni que.
Pour une finale en direct Avec : Eric Ancia n, Serge Hureau ,
Spectacle d'un soir : Eléonore Farquel. Francis Bouvet

20.50 Un Fils, unique (notre photo), Guy Schœller et Paul
de Michel Polac Vanier-Baulieu.

22.10 (C) Reflets
L'actualité artisti que en Suisse
romande

22.35 (C) Magog
23.05 (C) Téléjournal

Discos espanoles

<̂ ^̂ h l̂7^
6. C I E .

Radio - TV

(Al lado del Cine Lux , Sion)

Gran surtido de casetas
y discos espanoles

Se habla espaiïol

Samstag, 15. Juni
9.30 Englisch

10.00 ¦ Russisch
10.30 ¦ Netzp lantechnik
11.00 Biologie
11.30 Wirtschaftsgeograp hie
14.00 ¦ Russisch
14.30 ¦ Netzplantechnik
15.00 Jugend-tv

« Fundort : Filmarchiv «
15.50 Eurovision , Hannover :

Fussball-Weltmeisterscha ft
Polen - HoIUm d

17.50 Eurovision , Stuttgart :
Fussball-Weltmeisterschaft
Polen - Argentinien
In der Pause :

18.45 De Tag isch vergange
Tagesschau

19.45 TV-spot
mit Programnivorscliau

19.55 Ziehung des Schweizer Za
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Tagesbericht von der

Suisse
20.30 Teleboy

Tagesschau 18-50 Tagesschau
19.45 TV-spot 1^00 Die Antenne

mit Programnivorscliau 19 25 E'urovision , Stuttgart :
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos Fussbal l-Weltmeisterschaft
20.00 Tagesschau Argent inien - Italien
20.15 ¦ Tagesbericht von der Tour de In der Pause :

Suisse 2(1.15 Tagesschau
20.30 Teleboy 21.20 ¦ Kommehtar 'aus Bern

Kurt Félix prasentiert ein Sp iel uni 21.25 Rundschau
Situationen und Reaktionen 22.10 Tagesschau

22.00 Tagesschau 22.25 Tagesbericht von der Tour de Suisse
22.15 Das Wort zum Sonnlag 22.30 Fussbail-Weltnieisterschaft
22.20 Fussball-Welfmeisterschaft l lolland - Schwederj in Dortmund

Schweden - Bulgarien in Dùsseldorf Bulgarien ¦ Uruguay in Hannover
Italien - Hait i  in Mtihchen Haiti - Polen in Mùnchen

Sonntag, 16. Juni Donnerstag, 20. Juni
10.00 Messe 5 3Q par unsere àltere n Zuschauer :11.00 ¦ bnghsch 1 Dà cabo11.30 Englisch II _ 

s£ezialisten fa Nahrungsauf-2.00 Tagesschau mihm[, d 
.

12.05 ¦ Un ora per voi „ . v. ,f,.. , c- ,,, ,„ ,T J ,,, L. Burgen und Sch osser der Se hweiz13.30 Panorama der Woche i„f„;~.„;„„„„, , „ „ _ _ .  c , .lf Intormationen14.00 M Fenen .m Schilf . Handwerk nach NotenUnganscher Jugendhlm f  KindcrsU|ndo .
14.35 Nur e.n Spaziergang Das s ielhaUbAnregung zum Beobachtcn und L n t -  _.. ,,'. , ., , . ,., , ." _ Fur Kinder mi Vorschulalter

= ™ _ f£
en _? T 17*30 Umbruch im Gebirgskanton

15'2° ¦ Das E.genheim Struktùrwandel im Wallis
•knn ^'nr

e
-
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oteske 18.10 Wirtschaflsgeographie16.00 CSIO Luzern 18.45 De Tag ;sch
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re'S ' " 18.55 Tagesschau18.15 Tagesschau ,-„„ Barrier Reef18.20 Tatsachcn und Meinungen Filmserie19.10 De Tag isch vergange „ . _. . m19.15 Sport am Wochende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Die Angst ha! tausend Narnen
21.50 Tagesschau
22.05 Zur Nacht

Kulturelle Miniaturen

Montag, 17. Juni
17.30 Kinderstunde :

Filmprogramm fur 7-9jàhrige
Zauberchriiiiter
Max und Lorli

18.10 ¦ Russisch
18.45 ¦ De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Neues vom Kleinstadtbahnhof

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Tagesbericht von der Tour dc

Suisse
20.30 Vor der Volksbefragun g im Jura :

Wollt ihr einen neuen Kanton bil-
deh ?
Diskussion mit Beliir»vortern , Geg-
nern und Vertretem der sogenarinter
« Dritte Kraft »

21.30 Wie andere uns sehen
Die Gnomen von Zurich

22.25 Tagesschau

Dienstag, 18. Juni
9.10 und 9.50 Sowjetunion

10.30 und 11.10 Sùdamerika
15.50 Eurovision Hamburg :

Fussball-Weltmeisterschaft
Bundesrepublik Deutschland - Aus
tralien

18.10 Biologie
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Eurovision , Frankfurt :

Fussball-Weltmeisterschaft
Brasilien - Scholtland

20.15 Tagesschau
21.20 ¦ Kommentar aus Bern
21.25 Was bin ich ?

Heiteres Beruferaten
22.10 Tagesschau
22.25 Tagesbericht von der Tour de Suisse
22.30 Fussball-Weltmeisterschaft
, Chile - DDR in Berlin

lugoslawien - Zaire in Gelsenk ir-
chen (Zusammenfassung)

Mittwoch , 19. Juni
17.30 Kinderstunde :

« Die Welt ist rund fii r 7-12jahri ge
Rosa, wo bist du ?
Der Miehael und syni Loko

18.10 ¦ Englisch 1
18.40 De Tag isch vergange

20.00 Tagesschau
20.15 Tagesbericht von der Tour de Suisse
20.30 ¦ Kommentar aus Bern
20.35 Wer gwiihht '.'

Ein Fragesp iel
21.35 Pérspektiven

Heute aus Natu rwissenschaft,
Technik und Medizin

22.25 Tagesschau
22.40 II Balcun tort

Freitag, 21. Juni
9.10 und 9.50 Siidamerika

10.30 und 11.10 Sowjetunion
17.30 Kinderstunde :

« Die Welt ist rund » fii r 7-12jahrige
18.10 ¦ Netzp lantechnik
18.45 ¦ De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Kassensturz

Eine Sendung iiber Konsum , Geld
und Arbeit

19.00 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Tagesbericht von der Tour de Suisse
20.25 Wie andere uns sehen : Schweizer

Armenhaus fiir Millioniirc
Soziale Problème im Tessin. Film

21.10 ¦ Bëricht aus Bern
21.25 ¦ Frùhstiick mit dem Tod

Spielfilm
22.45 Tagesschau.

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53
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Samedi 15 juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00. 12.00, 12.30 , 14.00 ,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.55 Présence du Groupe instru

mental romand
15.05 Week-end show
16.00 Reportage sportif
18.00 Reportage sportif

Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 L'Escroquerie à la Pâtissière
21.50 Chanson à la une
22.50 Informations

24 Heures du Mans
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Les magazines de la semaine

10.50 I„ folklore à travers le
monde

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

12.00 Midi-musique
15.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de noies
15.30 Métamorp hoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svi/zera
16.50 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimenlo
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Guillaume Tell
21.10 Concert
22.30 Harmonies du soir

Informations ;'i 6.00. 7.00. 8.00.
10.00. 11.00, 12.30, 16.00, INDU.
22.15 . 23.25.
n.05 Mélodies légères. 6,50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous. Mo-
saïque touristi que. 10.55 Echecs à la
radio : |osef Steiner contre les au-
diteurs. 11.05 Mélodies de
Gershwin. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.45 Ou bien
quoi .' 14.00 l.e panorama du sa-
medi : politique intérieure. 15.05
Chant choral. 15.30 Musi que cham-
pêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Les Humphries. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Ac
nullités. 19.45 Rétrospective sur  la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre . 21.20 Mé-
lodies du soir. 21.45 Quartette Ba-
den Powcll en publie. 22.25 Pop-
Time. 23.50-1.00 Bal de minuit avec
les orchestres Dicter. Reilh.  Quincy.
lunes . Roundhnuse DRS et autres.

Informations à 6.15, 7.00. 8.00.
10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 22.10.
6.00 l)ist|ues. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-malin.
Tour de Suisse. 12.00 Musi que va-
riée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 15.00 Disques. 15.10
Feuilleton. 13.23 Orch. de musi que
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Tes grands or-
chestres . 16.55 Problèmes de travail.
I7  2"i Pour les travail leurs i tal iens
en Suisse. 18.05 Fan fare. Tour de
Suisse. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actual i tés .
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. Jeu-concours
musical. 21.00 Concerto N" 3 pour
piano et orch. 21.40 |uke-box. 22.15
Championnats mondiaux de foot-
ball : résultais et commentaires.
22.30 Carrousel musical. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Musi que douce.

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musi que
14.00 Le feuilleton relié :

Madame Catalina
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.25 Visages
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.10 Le septième soir

Le Souper de Venise
21.10 Les grands instants de la mu-

sique
22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00. 8.110. 10.00.
12.50 , 17.00. 19 .15. 23.25.
7 10 Salutations du Bodan. 8.50
Musi que légère . 11.00 Vitrine 74.
11.30 Maurice Abravanel diri ge
l'Orchestre symph. d'Utah.  12.45
Poète et Paysan. 14.00 Musi que
champ être. 14.45 Union instru-
mentale de Biennc. 15.00 10 jours
internaba 74. 15.50 Chants et
danses du pays des lncus avec le
groupe Arénas du Chil i .  16.00 Sport
et musi que. 18.00 Musique légère.
19.00 Sport. Communiqués. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30
Pénitenciers aujourd 'hui .  21.30 Sa-
luta t ions  sonores d'Amérique cen-
trale. 22.20-1.00 Entre le jour et le
rêve.

Dimanche 16 juin
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00. 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin

24 Heures du Mans
8.15 Concert matinal
8.45 Messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

24 Heures du Mans
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques

Tour de Suisse et des 24
Heures du Mans

18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 La Chemise soufrée
22.40 Club des poètes
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

Lundi 17 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, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Témoins
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
19.30 Magazine : plébiscite

jurassien
20.30 Enigmes et aventures :

Le Fusil de Marius
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

m.'i/r'i8 !
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Vivent les vacances !

10.45 Shirting to speak
11.00 Idées dc demain
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammcrmusik
17.00 Musica di fine pomeri gg io
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techni ques
20.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Requiems l'or (lie parti ghl

Erwartune

Informations à 7.00. 8.OU. 10.30.
14.00. 18.25. 22.
7 .10 Musi que variée. 8.50 Magazine
agricole. 8.50 Valses champêtres.
9.10 Méditat ion protestant ' -  9.3(1
Messe. 10,15 Orch. Franck Chnclo
field. 10.35 Radio-matin.  11.45

Méditation. 12.(10 La Bible en mu-
sique. 12.50 Actualités. Sport . 13.00
Les nouveaux ensembles. 15.15
Tutto Chiarissimo. 15.45 La voix
de... 14.05 Les (ankowski Singers.
14.15 Case postale 250. 14.45 Le
disque de l' auditeur. 15.15 La
longue-vue. 15.45 Thé dansant .
Tour de Suisse. 16.15 Récital .  17.15
Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 La cithare
mag i que de Swobodas. 18.30 La
tournée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.40
Parade dc succès. 22.05 Studio pop.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.

22.00 Qu'atlendez-vous de...
la musique

______________ a 
Informations â 6.00. 7.00. 8.00. |nf. 6.00. 7.00. 8.00. 10.00 1100
10.00. 11.00. 12.30. 15.00, 16.00. 12.30. 15.00, 16.00. 18.00, 22.15
18.00. 22.15. 25.25. 23.25.
6.05 Musi que légère. 6.50 Médita (,.05 Mélodies légères. 7.10 Auto
lion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que radio. 8.30 Fanfare de 'la Police de
avant  toute chose. 1( 1 .(15 Musi que de Londres. 9.00 Le pays et les gens .
Mendelssohn. 10.20 Radioscolaire. 10.05 Musi que de Bel g i que. 10.20
10. 50 Musi que pour violon cl rv l l i  Radioscolaire. 10:50 Musi que. 11.05
mes. 12.00 Sandor Vidak. piano : Bagatelles sonores. 11.30 Musique
Ensemble Claudius Alzner. I2.4U champ être. 12.00 Magazine agricole.
Rende /vous  de midi. 14.0( 1 Maga . 12.40 Rende z-vous de midi ' 14 0( 1
zinc féminin. 14.30 Divertimenlo. Magazine féminin. 14.30 Disques
l o.d ) Musique populaire. 16.03 suisses. 15.05 Les Huguenots , exlr.
Théaire . Iou r  de Suisse. 17.3( 1 Meyerbeer. 16.05 Visite aux
L'heure .les enfants. 18.15 Radio malades. 16.30 Pour les aînés. 17.30
jeunesse. 19.00 Sport. Çommunl Radio-jeune sse. 18 .15 Boussole
qués. 19.1-5 Actualités. .20.00 Le dÉ- sonore : ouest 19.00 Sport:
que de l'auditeur. 22.20 Rev ue de communi qués. 19.15 Actual i té ,
presse. 22.30 Sérénade pour Lil iane 20.00 Prisme : Thèmes de notre
25.30-1.00 Musi que dans la nuit .

,—tzmi
Informations à 6.15 . 7.00. 8.0(1.
10.00. 14.00. 16.00. 18.00. 22.0(1 .
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va
riée. 8.45 Trcft'punkt  \\ ien. ouv..
Fischer : La Pendule harmonieuse .
R. Pick-Mangiugalli. 9.00 Radio-
matin.  12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.50 Actualités
13.00 Disques. 13.30 Orch. de mu-
sique légère RSI. 14. 05 Radio 2-4.
16.05 Lit térature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. Tour
de Suisse. 18.115 Rendez-vous musi-
cal. 18.50 Modem jazz piano. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques .
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo -
dies et chansons. 20.00 Un jour ,  un
thème. 20.30 Arlequin. Caprice
théâtral. Busoni. 21.35 Airs de
danse. 22.05 Concerto pour p iano et
orch. N" 2. Mali piero ; Suite enfan-
tine pour orch.. |. Paner. 22.55 J azz .
23.00 Actualités.  25.20-24.00 Noc-
lurne musical.

Mardi 18 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, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9 05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signa] horaire
13.00 Mardi les gars
14.05 Réalités
15.05 L'agenda d'Yvette Z'Graggen
15.30 Fallait le faire
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Reportage sportif
21.30 Plutus
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Vivent les vacances !
10.45 Nos patois
11.00 Thèmes de la littérature

grecque anti que à la lumière
de la psychiatrie

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musi que
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Antholog ie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés dc l'enre -

gistrement
22.00' Nocturnes

temps. 21.30 Discorama : Moustaki.
22.25 |azz. 25.511-1.00 Musi que
populaire .

l -^Mifll 
I n t .  6.15, 7.00. 8.00. 10. ( H ) . 14.00,
Î6.00, 18.00. 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal .  7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-m atin 12.00 Musi que
variée 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 15.10
Feuilleton. 13.25 Caïn et Abel ,
opéra folk . Tony Cucchiara ( I ) .
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Aux quatre vents .  17.15
Radio-jeuness e "Tour de Suisse.
18.05 Presque une demi-heure.
18.50 Chroni que régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons 20.00
Tribun e d' actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Decame-
ronissimo. 21.45 Solo pour orch.
22.05 Théâtre. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical .
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Mercredi 19 juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00
10.00, 11.00, 12.00. 12.50 . 14.00
15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
22.30. 23.55.
6.00 Bonjour à tous

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Les sciences et nous
15.30 Chemin faisant
15.50 A tire d'aile
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.20 Ce soir , nous écouterons
20.30 Les concerts dc Genève

Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
prese romande

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

10.03 Panorama quotidien dc la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Nature , pique-nique et va-
cances

10.45 Starting to speak
11.00 Université radiophoni que in-

ternationale
Thèmes de la littérature grec-
que anti que à la lumière de la
psychiatrie contemporaine

11.30 Prélude au mercredi s y m pho-
nique

12.00 Midi-musi que
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop !
19.00 Emission d'ensemble
19.30 Championnats du monde de

football
21.30 Playtime
21.45 Vivre ensemble sur la planète
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Informations â 6.00. 7.00. 8.00,
10.00. 11.01). 12. 30. 15.00, 16.00.
18.00. 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.50 Pages
de Donizetti . W agner , etc. 9.00 En
tracte 10.05 Paul Durand. Grand
Orch. dc Paris. 10.30 Chants espa-
gnols et d'Amérique latine. 11.03
Musi que et bonne humeur.  12.00
Palette sonore. 12.40 Rendez-vous
dc midi 14.0U Magazine fémin in .
14.30 Radioscolaire. 15.05 Mélodies
de chez nous. 16.10 Hits interna-
tionaux. 'Tour de Suisse. 17.3( 1
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communi qués
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-
parade. 20.30 Revues et musicals
avec des vedettes noires. 21.4 5 Bill
Withers en public.  22.20 R e v u e  dc
presse. 22.30 Music-box. 24.00 1.0(1
Non-stop !

Informations à 6.00. 7.00. 8.00.
10.00, 11.00. 12.30, 15.00. 16.00,
18.00. 22.15 , 23.25,
6.05 Mélodies légères . 7.10 auto-
radio. 8.50 Piccad illv : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.50 Disques
demandés. 11.05 Musi que légère de
partout. 12.00 Ensemble Hard y
Schnciders. Groupe Victor Bur -
ghardt. 12.40 Rendez-vous de mid i
14.00 Magazine féminin.  14.50
Chansons ancienne s françaises et
ang laises. 15.05 De maison en mai-
son. 16.10 Noincn est omen. 16.50
Musi que pour le thé. Tout de
Suisse. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles dc la vi l le  et de-
là campagne. 19.00 Sport. Corn
muniqués. 19.15 Actua li tés.  20.00
Chœur d'hommes Zâziwil. 20.20
Luisa Férnanda. 21.50 Pénitenc iers
aujourd 'hui.  22.25 Top elass clas-
sics. 23.30-1.00 Pop 74.

Informations â 6.15, 7.00. 8.00,
10.00. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
L' un Mu s ique  variée.  12.15 Revue
de presse. 12.30 Actual i tés . 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Softj sound. 13.40 Panorama mu-
sical". 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Les grands in ter -
prète s . 17.15 Radio-jeunesse. Tour
de Suisse. 18.05 Poussière d'étoiles.
18.45 Chroni que rég ionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orch.
variés.  21.00 Rencontres : Paolo
Burtoluzzi. 22.05 Le panier de l'été.
22.50 Orch. Radiosa. 25.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

Informations ' à 6.15. 7.00. 8.00.
10.00 . 14.00 . 16.00, 18.00. 22.00.
6.00 Disques. Concert mat ina l .  6.55
Les consolations. 7.10 Musi que va-
rice. 9.00 Radio-matin.  12.00 Mu
si que variée. 12.15 Revue tic presse
12.50 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.10 Feuilleton. 13.25 Revue  d ur-
chestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 1K35 Allô, qui parle ?
17 15 Radio-jeunesse. Tour de
Suisse. 18.05 Vive la terre. 18.30 Kol
Nidrei . Max Bruch. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies ci
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Symp honie N 40. 21.50 Chroni que
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch dc
musique légère RSI. 23.00
Actuali tés.  23.20-24.00 Nocturne
musical.

jeudi 20 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, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal dc midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Tout dire
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie
Tour dc Suisse

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Discanalyse
21.30 Rappelez-vous :

Les Ondelines
22.40 Club de nuit
25.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Vivent les vacances !

10.45 Rencontre à la maison dc
L'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Thèmes de la littérature grec-
que antique à la lumière de la
psychiatrie contemporaine

11.50 L'art chora l
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations^'"
20.10 Ces capitales qui ont fait le

monde
20.30 Becket ou l'honneur de Dieu



' " . ". " ' . . ' .

Si vous êtes né le

15. Méfiez-vous de votre esprit d 'indé-
pendance. Passez vos inspirations
au crible de votre raison p lutôt que
de les réaliser impulsivemen t.

16. Fiez-vous à votre intuition. Votre
ingéniosité vous permettra de réali-
ser rapidement tous vos projets. Al-
lez courageusement de l'avant.

17. Main tenez le contact avec des per-
sonnes influentes susceptibles de
vous aider dans vos entreprises pro-
fessionnelles. Avec un peu de
patience, la réussite vous sourira.

18. Des difficultés se produiront peut-
être dans certaines de vos activités.
Vous les ap lanirez en vous mon-
trant persévérant et méthodique.

19. Les événements évolueront dans un
sens favorable à vos intérêts maté-
riels. Ne gaspillez pas vos chances.

20. Vos activités professionnelles seront
favorisées si vous avez de la téna-
cité. Une affaire sentimentale pren-
dra une tournure avantageuse.

21. Vous réaliserez d 'excellentes
opérations dans votre travail. Domi-
nez cependant vos impulsions.
Succès dans le domaine du cœur.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Etudiez les sentiments que Ton vous
témoigne et ne tournez , pas le dos au
bonheur qui vous tend les bras. Dc
nouvelles tentations peuvent vous inci-
ter à prendre une mauvaise orientation.
Pensez à votre sécurité. Abstenez-vous
de faire des dépenses futiles.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Un sentiment s'éveille chez la per-
sonne qui vous intéresse. Par votre
attitude , vous pouvez l'amp lifier selon
vos espérances. Ne vous inquiétez pas
outre mesure, vous avez l'énerg ie néces-
saire pour faire face aux difficultés qui
surg iront dans le domaine profession-
nel.

MESSES
ET CULTES

Dimanche 16 juin

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

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

18 heures , mercredi , messe à 20 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 20 h., merc redi et jeudi.
Chapelle de Châteauneuf

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

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

EGLISE REFORMEE

Loèche-les-Bains : 9 h. 30. Gottesdiensl
10 h. 45. culte. Sierre : 9 heures. Gottes-
dienst. 10 heures, culte. Montana : 10 h. 15,
culte. Sion : 9 h. 45. culte. Saxon : 20 h..
culte. Martigny : 10 h. 15. culte. Saint-
Maurice : 9 h. 45. culte à Lavey. Monthey:
9 h. 30. culte , av. les enfants (baptême) .
Vouvry : 9 heures , culte (M. Kraege). Bou-
veret : 10 h. 15. culte (M. Kraege).

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous devrez prendre une décision
concernant un problème familial.  Vous
pourrez obtenir un conseil utile d' une
personne plus âgée que vous. Evitez la
préci pitation et pesez soigneusement
vos décisions. Vous améliorerez ainsi
les conditions dans lesquelles vous
exercez votre profession.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Un événement familial peut troubler
votre quiétude , montrez votre dévoue-
ment et votre attachement à ceux qui
vous aiment. Efforcez-vous de réaliser
le projet qui vous tient à cœur. Exami-
nez soigneusement vos atouts et voyez
si vous pouvez bénéficier de l' aide
escomptée.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Limitez vos désirs personnels , mais
cherchez à satisfaire ceux de l'être
aimé, étudiez bien son comportement.
Vos qualités de douceur vous apporte-
ront plus que vos tentatives d' autorité.
Une heureuse circonstance vous
permettra de reprendre un projet que
vous aviez dû abandonner. Le succès
sera facilité.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Réveil d'un tendre sentiment. Vous
allez rencontrer une personne éloi gnée
depuis longtemps et une nouvelle id y lle
s'ensuivra. Un imprévu troublera votre
emploi du temps. Vous accomplirez
néanmoins les tâches qui vous incom-
bent grâce à votre dynamisme et à
votre sens prati que.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous rêvez d'un idéal que vous
réaliserez bientôt. Laissez évoluer les
bons sentiments et observez le jeu des
personnes qui approchent l'être aimé.
Dans le domaine professionnel , redou-

j blez le courage et comblez vos retards. Méfiez-vous de votre imag ination dans
Vos affaires seront fructueuses et vous le domaine professionnel. Ne prenez
apporteront des satisfactions. pas d'initiatives hasardeuses.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre )

Une longue patience , beaucoup de
douceur et de tact vous apporteront ce
que vous désirez. Au cours d' une
réunion vous ferez une constatation qui
flattera votre amour-propre et embellira
votre dimanche. Ne marchandez pas
votre aide à un ami qui vous
demandera de le sortir de ses diff i -
cultés.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vos sentiments se fixeront et vous
en éprouverez les plus grandes
satisfactions. Mais veillez à ce qu 'ils
n 'éveillent la jalousie d' une personne
qui voudrait vous approcher. Soyez
plus habile avec vos relations d' affaires.
Vous êtes sur le point d'obtenir ce que
vous désirez depuis longtemps.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Respectez davantage les asp irat ions
de votre partenaire. Trop d'égoïsme
risque de vous faire perdre une ten-
dresse qui vous est chère. Vous inter -
viendrez efficacement en faveur de
quel qu 'un qui ' saura apprécier un
service rendu. Les succès enregistrés
vous inciteront à vous comporter avec
sérénité.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous ferez une agréable constatation
dans votre milieu intime. Vous passerez
de bons moments en compagnie de
personnes enjouées. Si vous n 'êtes pas
trop dépensière , vous garderez de bons
souvenirs. Vos transactions commer-
ciales et particulièrement vos achats
d'ordre domesti que seront favorisés.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Ne soyez pas tro p susceptible. Quoi
que vous en pensiez , ceux qui vous en-
tourent ne sont pas mal disposés à
votre égard. La personne que vous
aimez vous témoi gnera son affection.

Gif j
Biiml

RICARD

Un pêcheur a été assommé et gravement blessé sur les lieux de pêche. H est dans le
coma. L'agresseur lui a dérobé son portefeuille contenant une somme d'argent. Immédiate-
ment sur les lieux , les gendarmes ont pris une photograp hie (en bas) à leur arrivée.

Snif enquête. Il interroge la femme du pêcheur et lui montre la photograp hie. Elle dé-
clare que tous les objets emportés par son mari fi gurent bien sur la photo. Elle déclare
aussi que son mari était parti à pied , à 3 heures du mat in  et qu 'il comptai t  ne rentre r qu 'à
la nuit. Elle précise qu 'il cassait toujours la croûte vers 9 heures , et qu 'il mangeait  à 13 h.

Snif parvient à rep érer deux suspects. L' un était sur les lieux vers 9 heures , l' autre  vers
13 heures. L'un d'eux est l'agresseur. Mais lequel ? Snif observe et trouve immédia tement
celui qui a fait le coup.

Et vous ? Qui est le coupable ? Le suspect de 9 heures ou celui de 13 heures ?

Solution de notre dernière enquête

La pièce retrouvée sur les barbelés . (2) ne peut être celle arrachée à la veste. En effet ,
ce morceau se compose de 8 carreaux alors que la pièce recousue sur la veste (1) ne
comporte que 6 carreaux. Le morceau retrouvé sur les barbelés ne peut provenir de la
veste du suspect et. quoi que de tissu identi que , n 'est pas une preuve mais , au contraire la
certitude d' une machination.

Ont donné la réponse exacte : Marino Duc. Chermi gnon-Dessous : Charles Zufferey,
Montana ; Georgette Nieoud . Saint -Maurice : Muriel  Nanzer.  Bienne : Pierre Poulin ,

A B C D E ; f: G H

Les Blancs jouent et gagnent

Blancs : Re4 Cb7 et 18' Fe2
Noirs : Re8/ Fa4/ pion h7
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 29 juin 1974.

SOLUTION DE L'ETUDE N" 47

Blancs : Re6/ Ce4 et e8/ Fb6
Noirs : Rh6/ Fc6/ pion h3
Les Noirs parviennent à mener leur p ion

à dame mais ne peuvent pas l' utiliser.
1. Ce8-f6, h2 ; 2. Rf7 . Fd5 + ; 3. Cxd5.

h lD ; 4. Fe3 +, Rh7 ; 5. Cg5 +. Rh6 ; 6.
Cc6 +, Rh5 : 7. Cf6 +, Rh4 : 8. Ff2 +.
Rh3 : 9. Cf4 +, Rh2 ; 10. Cg4 mat.

XXI" JEUX ECHIQUEENS DE NICE

Notre journal vous tient au courant du
tournoi du siècle qui se déroule actuelle-
ment à Nice. Voir NF des 7. 10. 12 et 14
juin.  Voici les résultats de la 41' ronde pré -
liminaire.

Groupe 1 : Jordanie - Ecosse 0-4 : Porto
Rico - URSS 0-4 ; Pologne - Pays-de-Gal-
les 1.5 - 2,5 ; Brésil - Mongolie 2.5 - 1.5.
Libre : Antilles néerlandaises.

Classement après 4 rondes : 1. URSS -
15.5 points ; 2. Pays-de-Galles 14 ; 3. Mon-
golie 9 : 4. Ecosse 8,5 : 5. Brésil et Pologne
6,5 ; 7. Porto Rico 2,5 : 8. Jordanie 1.5 : 9.
Antilles néerlandaises 0. L'Ecosse , le Bré -
sil , la Pologne et les Anti l les ont une ren-

;- contre en moins.
Groupe 2 : Canada - Equateur 3.5 - 0.5:

Rhodésic - Luxembourg 0,5 - 2.5 (une
partie ajournée) : Danemark - Australie 2-1
(une  partie ajournée) ; Panama - Eta ts -
Unis 0-4. Libre : Angleterre.

Classement : 1. Etats-Unis 14 points ; 2.
Canada ' I l  ; 5. Angleterre 10,5:  4. Aus-
tralie , 8 ; 5. Luxembourg 5 ; 6. Danemark
4,5 ; 7. Rhodésie 5,5 ; 8. Panama 5,5 : 9.
Equateur 2.5. Ang leterre , Danemark , Pa-
nama une rencontre en moins.

Groupe 3 : Irak - Italie 1-3 : Pakistan -
Yougoslavie 0-3 (une partie ajournée) ;
Ira n - Cuba 1-2 (une partie ajournée) Ve-
nezuela - Finlande 0-4. Libre : Uruguay.

Classement : 1. Yougoslavie 14 points :
2. Cuba 13,5 ; 3: Finlande 13.5 : 4. Italie
7.5 ; 5. Venezuela 4 ; 6. Iran 3,5 ; 7. Pa-
kistan 3.5 : 8. Irak 2 : 9. Uruguay 0,5. Ve-
nezuela , Iran , Uruguay une rencontre en
moins.

Groupe 4 : Malaisie - Bel g i que 1.5 - 2 ,5:
Espagne - Chili 3-1 ; Tunisie - lapon
2,5-1,5 : Hongrie - Syrie 4-0. Le Nicaragua
qui ne s'est présenté qu 'avec deux joueurs
à cette ronde a été exclu du tournoi et ses
résultats annulés.

Classement : 1. Hongrie 15 points : 2.
Espagne 10 : 5. Tunisie 9 ; 4. Bel gique 7.5:
5. Malte 6,5 : 6. Chili 5,5 ; 7. lapon 4 ; 8.
Syrie 3.5 : 9. Malaisie 3. Espagne . Belgi que.
Malte et Chili une rencontre en moins.

Groupe 5 : Guemsey - Suède 0-4 : Tri-
nité - RFA 0-4 ; Portugal - Afrique du Sud
2,5-0,5 (une partie ajournée) ; I r lande -
Hong kong 5-0 (une partie ajournée).

Classement : 1. RFA 13 points ; 2. Afri-
que du Sudc 11 ; 3. Portugal 8 ; 4. Ir lande
7.5 ; 5. Suède 7,5 ; 6. Hongkong 6 ; 7. Tin-
lande 5 ; 8. Trinité 2 ; 9. Guemsey 1.

Groupe 6 : Monaco - Liban 2-2 ; Co-
lombie - Norvè ge 0,5-3, 5 ; Singapour -
Tchécoslovaquie 0-4 ; Roumanie - Andor-
re 4-0.

Classement : 1. Tchécoslovaquie 15
points ; Norvège 13,5 ; 3. Roumanie 10 : 4.
Colombie 6,5 ; 5. Liban 5 : 6. Singapour
4.5 ; 7. Monaco 4,5 ; 8. Nouvelle-Zélande
2,5 ; 9. Andorre 2,5. Roumanie , Liban , Sin-
gapour et Nouvelle-Zélande une rencontre
en moins.

Groupe 7 : la première grande surprise
des jeux a été enreg istrée dans ce groupe.
La France sans maîtres internationaux a
battu la Bul garie qui alignait  deux grands
maîtres internationaux !

Républi que dominicaine - Phili pp ines
0.5-3,5 ; Chypre - Israël 0-4 ; Iles Vierges
(GB) - Indonésie 0-4 ; Bul garie - France
1,5-2,5 ; Turquie - lies Feroc 4-0.

Classement : 1. Bulgarie 12 points ; 2.
Phili ppines 11 :  3. France , Indonésie et
Israël 10,5 ; 6. Turquie 9,5 ; 7. Ré publi que
dominicaine 5.5 ; 8. Iles i eroe 5 ; 9. Iles
Vierges et Chypre 5.

Groupe 8 : Bahamas - Hollande 0-4 :
Maroc - Autriche 1-3 ; Mexique - Argen-
tine 0,5-3,5 ; Grèce - Iles Vierges USA 4-0.
Libre : Suisse.

Classement : 1. Argentine 14.5 points : 2.
Autriche 12 ; 3. Grèce 10,5 ; 4. Hollande 8;
5. Mexique 6 ; Maroc 5 ; 7. Suisse 4 ; 8.

Crans ; Olivier Gianadda , Martigny ; Lukas Bruchez , Ravoire ; Emmanuel et Fabienne
Gollut . Massongex ; Charles-André Lamon , Crans ; Rémy Michellod , Lausanne ; Armand
Favre , Martigny ; Rachèle Besson , Le Châble ; Patrice et Jean-Marc Gabioud , Bex ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Jacques de Croon , Montreux ; Marlène Follin , Saxon ; Hervé Emonet ,
Sembrancher ; frère Vital ; A. Durussel , Aigle ; Clarisse Ni qui l le .  Charmey (FR).
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Bahamas et Iles Vierges 2. Grèce , Hol-
lande . Mexique et Suisse une rencontre en
moins.

CHAMPIONNAT INTERNE
DU CE. VOUVRY

Vingt joueurs ont partici pé au cham-
pionnat interne du benjamin des clubs de
l'Union valaisanne des échecs durant la
saison 1973-1974. La formule d' un tournoi
préliminaire qualif icatif  et d' un tour final u
permis de maintenir l 'intérêt d' un bout à
Tautre. Les quatre premiers des deux
rondes préliminaires obtenaient le droit dc
disputer le tour final pour le titre. Le pré-
sident Albert Arlettaz , fondateur du club a
remporté toutes les parties mais ses adver-
saires, qui , rappelons-le , viennent de com-
mencer leur carrière échi quéenne , ont
laissé entrevoir de belles promesses.

Groupe préliminaire 1 : 1 .  Albert Arlet-
taz 8 parties . 8 points : 2. Georges Carraux
7 points ; 3. Charles Cacciola 6 : 4. Sté-
phane Cornut 5 : 5. Hoa Dupont 5 ; 6.
Marcel Rinaldi 5 ; 7. Rol ph Schneider 2 :
8. Franco Mosauer 1 : 9. Emmanuel  Plan-
champ 1.

Groupe préliminaire 2 : 1 .  Edouard Cor-
nut 10 parties . 10 points : 2. Pierre Cornut
7 points ; 3. Gilbert Cousein 6.5 ; 4. Yvan
Zamouri 6,5 ; 5. Ferdinand Schneider 6 : 6.
Bernard Bussien 5 ; 7. Gérard Cornut 4 : 8.
Fritz Bernhard 4 :  9. Paul Parchet 2 ; 10.
Roger Cornut 1 : 1 1 .  Léon Ducre v 0.

Tour final : 1. Albert Arlettaz (champ ion
1975-1974) 7 parties. 7 points : 2.
Edouard Cornut 5 points : 5. Stép hane
Cornut 5 : 4. Gilbert Cousein 4 : 5. \ v a n
Zanouri 5 : 6. Pierre Cornut 2 : 7. Georges
Carraux 2 : 8. Charly Caccila 0.

2" TOURNOI DES SIX REGIONS
A ZURICH

L'é qui pe juniors de Suisse romande au
sein de laquelle fi guraient deux Valaisans a
obtenu une magnif i que 2 place au tournoi
des six régions, derrière Berne, d imanche
dernier à Zurich. Grâce à cette perfor-
mance les deux premiers du prochain
championnat romand juniors seront une
nouvelle fois qualifiés pour le champ ionnat
suisse juniors.

Résultats des Romands : Suisse romande
- Zurich 5.5-0,5 : Suisse romande - Suisse
orientale 2-2 : Suisse romande - Suisse du
Nord-Ouest 2-2 ; Suisse romande - Suisse
centrale 2-2 : Suisse romande - Berne
1.5-2,5. Jean-Yves Riand a gagné ses deux
parties face à Hirt et à Wittwer. Pierre-Ma-
rie Rappaz s'est incliné face au redoutable
Phili ppe Ammann de Bâle. mais a battu
Gast de Zurich.

La .Suisse romande a ainsi  confirmé sa
'performance de Tan dernier. Sa renais-
sance n'est donc pas le fruit du hasard
mais le résultat d' un travail amorcé il j  a
quelques années par quel ques responsables
compétents et dévoués. Qu 'il nous soit per-
mis de rappeler ici le souvenir de Claude
Crastan de Lausanne, président du Cercle
de l'Echi quier de Lausanne , décédé beau-
coup tro p tôt.

PARTIE N" 126

Blancs : C. Olsommer . Sierre
Noirs : J. lsoz , Sierre

Défense slave - variante Schlechter -
Rubinstein

Match de barrage pour le titre
de champion valaisan 1974

Sierre . le 23 mai 1974

1. d4. d5 : 2. c4. c6 : 5. Cf3, Cl'6 : 4. Cc3
g6 : 5. F1'4. Fg7 ; 6. e3, 0-0 : 7. Fe2, Cbd7
8. h5. a6; 9. 0-0. d5xc4  ; 10. T x c4. b5
11. Fd3. c5 : 12. Tacl. Fb7 : 15. Fd3-bl
Tac8 ; 14. Dd2, c5 x d4 ; 15. ex' d4. F x t'3
16. gxt'3. Cd7-b6 : 17. b3 . Cl'6-d5 : 18
Ff4-e3. Cd5xe3 : 19. I'2xe5.  Cl'6-d5 : 20
Cxd5 , Dxd5 ; 21. Fe4. Dd7 : 22. Rg2
Txc l  ; 23. Tfxc l . Tf8-c8 : 24. b4. e6 ; 25
Tc2, Ff8 ; 26. a5, Ff8-d6 : 27. Del,  Txc2
28. Dxc2 , Dc7 ; 29. Dc6, D x c 6  : 50. Fxc6
Fc7 ; 31. Rf2 , Rf8 ; 32. Re2. Re7 ; 55. Rd3
Rd6 ; 34. Fb7 , a6-u5 , 35. e4, t'6 ; 36. t'4
Fd8 ; 37. Fa6, a x b 4  ; 38. a x b 4 .  Rc6 : 59
Fc8. Fc7 ; 40. e5, f6xe5 ; 41. I'4xe5. Fd8
42. Fxe6 , Fh4 ; 43. d4-d5 + , Rc7 ; 44. Fg8
h6 ; 45. Ff7, Fel ; 46. d6 + , Rc6 ; 47. Rd4
Rd7 : 48. Rd4-c5 , les Noirs abandonnent .

G. G
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ETUDE N" 48

C.-M. Bent , EG 1969
fournal ouvrier suisse d'échecs 1974



Sous le titre Paris, anecdotes et por-
traits, Guillaume Hanoteau a ras-
semblé, pour le compte des éditions
Fayard, de nombreux échos mondains
et littéraires qui feront la joie de qui-
conque aime les petites histoires et les
bons mots. Il nous assure qu'il s'est
fait l'interprète d'Hervé Mille , un hu-
moriste parisien, dont il sut écouter et
retenir ce que certains ne manqueront
pas d'appeler des racontars.

Cela va évidemment de l'absurde au
tragique, mais pas seulement à Paris.
Ainsi, au Congo, où vient d'arriver un
contingent de l'O.N.U. pour tenter de
rétablir l'ordre, un Noir demande à un
soldat tunisien : « Tu viens d'où ? De
Tunisie ? La Tunisie est en Afri que ?
Elle est indépendante ? Depuis trois
ans ? Trois ans et tu es déjà blanc ? »

Mais il faut bien avouer qu'un cer-
tain esprit parisien domine et que la
société parisienne est sans cesse pré-
sente. On y retrouve des personnalités
connues, écrivains ou hommes politi-
ques, qu'un mot d'esprit ou une aven-
ture désopilante restitue dans leur
vérité.

Sur le perron de l'église de la Made-
leine, Mme Guillou , mère de Ketty
Fenwick , regarde passer le cercueil de
son mari, sur les épaules de quatre
croque-morts et elle constate : « Cela
fait bien trente ans qu'on n'était pas
sorti ensemble ! »

Le général De Gaulle disait d'un de
ses proches collaborateurs , dévoué et
mondain : « Je le feuillette plutôt que
je ne le consulte. »

Le général avait , par ailleurs , la
répartie facile. Lors d'une réception , à
l'Elysée, Mme Messmer (femme du
futur premier ministre) était à ce point
troublée par la haute stature du dicta-
teur qu'elle lui dit : « Bonsoir Mada-
me. » A quoi le général répliqua, en
lui tapotant légèrement l'épaule :

parfois dire : « Ah ! vous êtes de la
famille des fromages ? »

L'académicien Jean Paulhan est
probablement l'écrivain qui écrivit le
plus de lettres. Depuis plusieurs an-
nées, Dominique Aury s'efforce de les
rassembler pour en faire plusieurs
énormes volumes. Un jour, à Port-
Cros, Jean Paulhan dit à Mme Henry :
« Je vous ai beaucoup écrit ; 300 let-
tres au moins. Et vous les avez déchi-
rées ? » Il était navré, et je le com-
prends car ses lettres étaient toujours
intéressantes ; mais la femme en ques-
tion eut cette réponse péremptoire :
« Pardonnez-moi, mon ami, mais ces
lettres, vous les avez écrites pour
moi... »

Même aventure survint à André
Gide qui ne s'en consola jamais. U
avait écrit des centaines et des centai-
nes de lettres à sa femme, mais, un
soir, lassée par les infidélités mascu-
lines de son mari, Mme André Gide
les brûla. Ce fut probablement là sa
vengeance.

Le baron James de N. aimait les
vendeuses d'amour. Une nuit , dans un
hôtel , il s'endort. Aussitôt , la fille
s'empare de son portefeuille et l'ouvre
pour chiper quelques billets de ban-
que et s'enfuir ; mais voilà qu'elle ap-
prend, par une carte de visite , à quel
homme elle vient de se vendre . Alors,
elle remet le tout en place et se re-
couche. A l'aube, le baron veut payer,
mais la fille refuse : « Pour 1 une fois
que je trouve un homme qui me
donne du plaisir » dit-elle , songeuse...
Deux mois plus tard, elle avait hôtel ,
chevaux et voitures.

Guillaume Hanoteau s'amuse à
nous amuser. U est au courant de tous
les potins de Paris ; il en abuse et
nous abuse avec un humour souvent
féroce. A-t-il raison de prétendre que
l'aphorisme de Louise de Vilmorin :
« je méditerai , tu m'éditeras » fut la
réponse qu'elle fit au grand éditeur
Gaston Gallimard lorsqu'il lui
proposa de l'épouser ? Peu importe
d'ailleurs. C'est drôle.

Stavisky, l'escroc sans vergogne , est
à la mode en ce moment à cause d'un
film de Alain Resnais. Sa scandaleuse
faillite atteignait dans leur dignité de
nombreux politiciens si bien qu'une
commission de parlementaires fut
chargée d'enquêter. Traduit devant
elle le milliardaire Zographos
demanda tout d'abord « Pourquoi ai-
je l'honneur de me trouver devant
vous ? » Eugène Frot qui présidait lui

répondit : « Parce que vous êtes un
joueur ; un joueur professionnel ;
c'est-à-dire de ces joueurs qui jouent
pour gagner. » A quoi Zographos eut
beau jeu de répliquer : << Messieurs, en
est-il un seul parmi vous qui ait déjà
jouer pour perdre ? »

Mais tout n'est pas drôle dans le li-
vre de Guillaume Hanoteau, à moins
que le tragique ne le soit. U nous
conte, par exemple, l'histoire de cette
jeune indienne de quinze ans qui ,
ayant épousé, en 1860, le comte d'Al-
meida, beaucoup plus âgé qu'elle, se
voit chargée par lui d'organiser un
repas où serait conviée l'aristocratie
brésilienne ; puis il part dans ses
terres afin d'obliger ses domestiques à
obéir à l'intruse, au « mauvais sang » .
La jeune fille organise la fête comme
une vengeance à sa pauvreté. Hélas ,
nul ne vient ; pas même le comte !
Alors, elle se rue sur les foies gras, les
pâtés en croûte, les pâtisseries. Elle ne
mange pas : elle bâfre au point de
succomber, à l'aube, d'une indiges-
tion. Le soir de sa mort, le comte
arrive, suivi de ses invités. La pauvre
enfant s'était trompée de jour...

NOTULES
Fasquelle Solange. Victoire et la

Florentine, roman 315 pages (car-
tonné, Presse de la Cité , 30 FF). Pre-
mier tome d'une série histori quement
romanesque , ce roman-fleuve se dé-
roule tout d'abord sur un fonds de
guerre civile. Sous le règne occulte de
Catherine de Médicis , protestants et
catholi ques de France s'entretuent. brosse, en une synthèse précise et sûre , un
Une jeune protestante , Victoire , fille brillant tabl f u de l histoire de ces deux
d'honneur de Jeanne d'Albret à la derniers siècles.

, . , ,. . , Ce livre présente dans une nouvelle edi-cour du rot . apprend qu une l iquida-  tion femi6rement refondue , a été conçu à
tion des protestants vient d' être deci- jjjntention des élèves des écoles secon-
dée : le « massacre dc la Saint-Bar- daires. Cependant , convaincu dc teni r  là
thelemy » est proche. Avec elle qui ,
par comble, est amoureuse d'un
gentilhomme catholi que , on revit les
sinistres événements' de cette époque
que rappellent ceux qui se préparent
actuellement en Irlande. Bien écrite ,
l'intrigue est captivante. Tout y est de
ce qui fait la fortune de ce genre
romanesque : embuscades, captivité ,
évasion dans les vieux souterrains ,
massacres et pillages , mais aussi jeu-
nesse et amour.

Malrieu Jean : Gérald Neveu ,
collection des poètes d'aujourd'hui ,
192 pages, 15 FF (Seghers). Le
numéro 222 de cette collection , dont
j'ai la chance de faire partie , est con-
sacré à un poète quasiment inconnu ,
Gérald Neveu, né à Marseille en 1921,
il ne possède, durant les huit dernières
années de sa vie, qu'une valise qu'il
transportait d'ami en ami, de chambre
à louer en chambre d'hôtel , malade et
pauvre. Il était devenu un errant , un
<< poète maudit », une sorte de « pay-
san de Marseille », comme l'appelle
Malrieu qui fut son camarade de rêve ,
dans « l'injustice des solitudes » . Il y
avait , chez Gérald Neveu , du Gérard
de Nerval : le bleu du ciel et des jeu-
nes filles dont il était obsédé, mais
aussi le noir de la mélancolie et de
l'insomnie : « Vous ne pouvez rien
pour moi. Ma seule joie véritable aura
été, dans ma vie, vos efforts pour
comprendre mon mal, pour me com-
prendre, sans compter tout ce que
vous avez mis en œuvre concrètement
dans le but de me sortir de l'ornière.
Je ne suis peut-être plus tout à fait
lucide pour mesurer dans les détails la
profondeur de votre amitié... mais je
porte en moi cette incapacité de base
de m'adapter à une vie dont me fut
trop longtemps dérobé (involontaire-
ment) le rythme véritable. « Il avait
une vie à user, nous dit Malrieu , mais
l'horizon était sans horizon. Gérald
Neveu est mort en 1960 d'un excès de
barbituriques, sans que l'on puisse
vraiment parler d'un suicide malgré
l'évidence de son désespoir. C'était un
grand poète.

Luc Bérimont et Marie-Hélène
Fraisse : facques Douai , collection
Poésie et Chansons (Seghers), 164 pa-
ges, 15 FF. Chanteur pas comme les
autres , préférant les chansons poéti-
ques aux bastringi .;s gueulards des
barbouzes de la guitare , Jacques
Douai est encore peu connu du grand
public. Je fus un de ses premiers
admirateurs dans un vieillot mais
merveilleux restaurant de la rue Tour-
nefort , quartier Mouffetard , à Paris,
où il chantait Les feuilles mortes de
Prévert et Kosma en s'accotnpagnant
d' une guitare ; ce qui était alors une

Une brillante synthèse
historique signée

Georges-André Chevallaz
De 1789 à nos jours, de la Révolution à

la Commune et de la Commune à mai 68,
des .< voyages en zigzag » aux autoroutes ,
du dirigeable au supersoni que , d'Holly-
wood au cinéma suisse, Napoléon à De
Gaulle , de la guerre de Sécession à l' affaire
du VVatergate , de Guernica au printemps
de Prague, de la Suisse au tiers monde ,
l' ouvrage de M. Georges-André Chevallaz .
Histoire générale de 1 789 à nos iours '

un ouvrage d'histoire contemporaine d' une
qualité peu commune , l ' éd i teur  a eu
l' excellente idée de le proposer s imul tané-
ment au grand public : rien , en effet , dans
le texte comme dans , la présentation,  n 'a
tin ca ractère - Scolaire >>, sinon le souci de
clarté , aussi précieux pour un lecteur
adulte que pour de jeunes étudiants.

La nouveauté de cet ouvrage est qu 'il
n 'impose pas au lecteur une surchage de
dates , de définitions et de détails. L'essen-
tiel est exposé dans le corps du texte , dont
les grandes articulations forment une
chaîne sans rupture . Quant aux faits

marg inaux » et aux rensei gnements tech-
ni ques , ils s'intè grent discrètement dans les
marges. Une série de tableaux et de sché-
mas rappellent avec concision et clarté les
structures générales des éléments histori-
ques les plus importants. Enfin , des docu-
ments apportent un contact direct avec
l' actualité de chaque période.

L'auteur conduit son étude de l'histoire
jusque dans le présent le plus proche , en
l'insérant et le liant aux événements qui
l' annoncent : guerre du Kippour , embarg o
sur le pétrole , coup d 'Etat au Chili , crise en
Irlande du Nord.

Cette évocation du présent offre un dou-
ble avantage : non seulement elle permet
au lecteur de mieux comprendre l' actuali té
à la lumière du passé - et réciproque-
ment - mais encore elle situe les uns par
rapport aux autres des événements sur les-
quels l'information nous parvient par frag-
ments , à travers la presse écrite ou parlée.

L'histoire pallie cet inconvénient de Tin-
formation en structurant des notions épar-
p illées et parfois mal acquises ; elle crée
ainsi des li gnes directrices et rapproches le
lecteur du monde qui se transforme autour
de lui.

L'histoire telle qu 'elle est présentée dans
ce livre est conçue dans un sens large :
troubles sociaux et crises économi ques ,
guerres et accords di p lomati ques ,
événements artisti ques ou scientifi ques ,
sans oublier la protection de l'environne-
ment ou la condition de la femme.

L'étude est centrée sur le monde occi-
dental et fait une place particulière aux
grandes puissances, qui sont au coeur des
événements ; mais , dans la mesure de leur
importance , les autres pays n 'ont pas été
oubliés et là Suisse - ce point mérite
d'être souli gné - est intégrée à chacune
des grandes périodes de ces1 deux siècles
d'histoire , en un chap itre à part.

Le soin apporté à la présentation de l'ou-
vrage , l'originalité et la grande richesse
de l'iconographie comme de la cartograp hie
contribuent encore à l' intérêt et à l' agré-
ment de ce livre de consultation aisée, atta-
chant à la lecture , et dont on ne voit pas
d'équivalent dans la production d' aujour-
d'hui.

1 Georges-André Chevallaz . Histoire
générale de 1789 à nos jours. Un volume
de 480 pages imprimé en offset deux cou-
leurs , 215 illustrations. 105 cartes et sché-
mas, reliure simili maroquin brun , titre au
folio or.
Prix de lancement jusqu 'au 30 juin 1974 :
30 francs.
Prix de vente dès le 1" juillet 1974 :
33 francs.
Editions Payot Lausanne.

nouveauté. Solange , la patronne , avait
la rondeur d'une cantinière et la senti-
mentalité d'une midinette. Providence
d'une génération d'étudiants qu 'elle
apostrophait d' une voix rouillée , elle
admettait de n 'être pas payée , parfois ,
mais jamais que l'on bavarde lorsque
chantait son idole. Elle avait raison.
Depuis , Jacques Douai a trouvé de
nombreux fidèles qui n 'ont plus be-
soin d'être rabroués pour l'aimer. Le
voilà consacré comme un chanteur
exceptionnel par son ami Luc Béri-
mont , pour n 'avoir chanté , durant
25 ans, que des chansons de poètes
qu 'il mettait parfois en musique, de
Rutebœuf à Aragon en passant par
Gilson , Tardieu , Desnos, Max Jacob ,
Pierre Devaux , Georges Neveux , Fom-
beure et, bien sûr , Prévert et Béri-
mont.

Pierre Béarn

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

Horizontalement 9. Forme d'avoir - Le fond d' une vallée
10. Personnel - Ferme dans son entrep rise

Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Bastonnade. 2
Ameuté. Nil .  3. Molière , mi. 4. Bu . lévrier.
5. Orme, éon. 6. Ce, soutien. 7. Hue , exit
8. Assai, sic. 9. De, éliminera . 10. Esau , se-
rin.

Verticalement : 1. Bambochadc. 2.
Amoureuses. 3. Sel. es. 4. Tuiles , Aeu. 5.
Otée. œil. 6. Nerveux, 1s. 7. Erotisme. 8.
An. initier. 9. Dîme . cri. 10. Eliront , an.

Ont donné la réponse exacte : |. Favre .
Mura z ; Héribert et le'anine Barman.
Vérossaz : Buthey-Cheseaux . 1-ullv : Daisy
Gay. Saillon : Juliane Biselx . Marti gny :
Rémv Michellod , Lausanne : Denise
Mariaux. Troistorrents ; Christophe »,
Saxon : G. Nanzer, Bicnne ; Pierre Poulin.
Crans : Astrid Rey, Montana ; Clémcnl
Barman . Monthey : Colette Seeholzer.
Monthey : Nancy Jacquerrièttaz. La Tour-
de-Peilz : L. Ducret. Saint-Gingol ph :
Léonce Granger. Troistorrents ; K. Stir
nemann . Sion : Tanru Mell ina.  Sion : J .
Muix . Monthey : Augustine Bochatay.
Massongex : Marie Rey-Bagnoud, Lens :
Jacqueline Tornay. Marti gny ; Jacques de
Croon . Montreux : Arthur Cettou. Mas-
songex ; Mariette Vocat . Bluche : Eug ène
Cuenat . Sion : Cécile Lamon . Flanthey :
Marie-Thérèse Favre . Vex ; Pierre et Mo-
ni que Perrin , Veyras ; Lucette ZumUehr.
Avully-GE : Edith Clivaz . Bluche : Blanche
Roduit , Marti gny-Croix : Fernand Ma-
choud . Orsières ; Maria Rouiller. Trois-
torrents : Anna Monnet-Fort . Isérables :
Lisette Berthod , Sion.

10

1. Doit tirer la sonnette d' alarme
2. Fille de l'Océan
3. N'est pas nécessairement un habitué

de la place Rouge
4. Une tenue qui attire la police - Doit

spécialement bien résister aux ondes -
Ville.

5. Une agence suisse bien informée qui
déforme parfois - Peut être fait d'actes
de reconnaissance.

6. Personnel - Peuvent , avec le temps,
augmenter ou perdre la leur.

7. Etanchas la soif - Entre dans une énu-
mération après l'emp loi du deux

8. Emp loie au maximum - A aussi ses
filets et même des côtes

9. Atténue la rapidité de l' exécution -
Agent de liaison

10. Une direction à prendre - Sans mar-
chandage possible - Ile

Verticalement

1. Ses déplacements nocturnes et irrvo
Unitaires l' obli gent parfois à ne se cou-
cher qu 'au petit mal in

2. C'est un besoin de connaîlre p lus ou
moins discret , qui les pousse à prètei
l'oreille

3. Par des dons naturels - Prends cons-
cience plus ou moins nettement

4. En le doublant dans la réponse , on
rend coup sur coup

5. Une irrigation dont on se serait bien
passé

6. Elle est du tout premier printemps
7. Coupèrent le souffle
8. Terme de jeu - Fait jouer tous les ins-

truments de l' orchestre

Quel est le nom de cette station ?

La construction faisant l'objet de notre dernier concours se trouve à Kiihboden-Egg is-
horn.

Ont donné la réponse exacte : Thérèse et Pascal Pillet. Magnot : Kurt  Jenelten, Bett- •
meral p ; Roland Maibach. Lausanne : F. Métrai l lcr . Sion : Willj Aegerter. Montreux ,
Eliane Boll . Granges.
————______________^______1____ H_____ H__________________ _̂____ l

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos

bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous.

NF
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Sur le petit écran

Miros Blazevic

mm
nous déclare

Sur le match d'ouverture,
nous étions restés sur notre
faim, et nous comptions beau-
coup sur le coup d'envoi de
Allemagne - Chili à Berlin pour
retrouver du p laisir au football.
Hélas, après une telle exhibi-
tion, aussi mauvaise, on peut
dire que les « mondiaux » n 'ont
pas encore réellement com-
mencé. Certes le premier but f u t
marqué, dans cette dixième édi-
tion, mais les Allemands n 'ont
pas de quoi pavoiser sur cette
mince victoire contre un Chili
bien faible.

Cette rencontre, nous l'avons
suivie chez l 'entraîneur sédu-
nois Miroslav Blazevic, qui a
bien voulu nous recevoir et don-
ner ses impressions après ce
match.

« Le Chili est très faible , et
certains éléments pratiquent un
jeu méchant. Voyez ces tirs (lors
des rares attaques chiliennes),
c 'est de la 3' ligue ! Et ces Alle -
mands, incapables de marquer...
Jamais ils ne pourront inscrire
un deuxième but en pratiquant
de telle façon ».

En effet , le Chili a démontré
un p iètre spectacle et pourtant
il eut deux chances pour éga-
liser par le trop seul dangereux
attaquant Caszely, qui fu t  d 'ail-
leurs expulsé (sanction trop sé-
vère dans un championnat du
monde) avant la f in  de la ren-
contre. Lorsque Lara dut quitter
le terrain sur une civière, on
pouvait déduire d'une mauvaise
préparation physique. « Lors de
crampes ou de claquages, cela
est dû à une mauva ise prépara-
tion ; c'est inqualifiable de la
part d'un entraîneur, et de p lus
en coupe du monde », nous
déclara Blazevic.

- Si le Chili n 'a aucune
chance dans cette coupe du
monde, que pensez -vous de
la prestation de la format ion de
Helmuth Schoen ?
- Pour moi, malgré les son-

dages qui la donnent favorite ,
l 'Allemagne de l 'Ouest ne sera
pas championne du monde. Par
la prestation of fer te  contre ce
faible Chili, les Allemands ont
eu beaucoup de chance d 'obte-
nir les deux points et de f i gurer
dans ce groupe, où seule l 'Alle-
magne de l 'Es t sera un adver-
saire valable et qui, à mon avis,
peut sortir première du tour éli-
minatoire.

- Quel est votre tiercé f i na l  ?
- Désigner maintenant le

champion du monde est d i f f i -
cile, mais je pense que trots /u r-
mations peuvent briguer le
titre : l 'Allemagne de l 'Es t, l 'Ita-
lie et la Yougoslavie. Sans parti
pris pour mon pay s, je trouve
que les Yogoslaves ont démon-
tré de sérieuses qualités contre
le Brésil. Quant à l 'Italie , la
polémique faite autour de cette
équipe peut être bénéfi que. On
la dit vieille, mais attention, ce
sont des joueurs expérimentés.

- Pensez-vous que l 'on as-
sistera tout de même à un foot-
ball o f fens i f  ?
- Les premières rencontres

sont toujours délicates et l 'en-
gagement jama is complet, mais
j 'espère que l 'on verra des meil-
leurs spectacles que ces deux
premiers jours.

Nous l'espérons également,
en remerciant Miros Blazevic et
son épouse pou r leur accueil
sympathique.

Peb

Ceci relevé, l'Allemagne de l'Ouest a justifié le pronostic en s'imposant par
1-0 (1-0), grâce à un but réussi par l'arrière Breitner à la 16e minute. La RFA n'a
pourtant jamais convaincu. Les sifflets des 82 000 spectateurs témoignaient assez
de l'intense déception ressentie par le public allemand à la vue de ses favoris,
empruntés pour ne pas dire plus.

Les Allemands n'ont pas convaincu
Certes, les hommes de Helmuth Schoen ont eu pratiquement toujours l'ini-

tiative des opérations. Cela ne pouvait être autrement, le Chili ayant opté pour
une tactique très défensive. Mais les Allemands n'ont pratiquement jamais mis
hors de position une défense sud-américaine bien groupée autour d'un tandem
central de grande valeur, composé de Quintano le stopper et de Figueroa le
libéro. Et il fallut un tir de loin, pris de près de 30 mètres par Breitner, pour sur-
prendre le gardien Vallejos, qui n'est pas sans responsabilité sur cette réussite.

L'égalisation au bout du pied

A Breitner , le

j Allemagne de l'Ouest - Chili 1-0 (1-0)
L'arbitre turc M. Babacan n'a pas battu son record de Glasgow. U n'en a

pas moins usé à profusion de ses petits cartons de couleur au stade olympique de
Berlin, distribuant trois avertissements à des joueurs chiliens avant d'expulser
l'ailier Caszely. Pour un match dans l'ensemble très correct mais insipide, cela
fait tout de même beaucoup.

premier but

Certes, l'ouverture du score obtenue rapidement a peut-être rendu un
mauvais service aux Allemands, qui donnèrent, dès lors, l'impression de vouloir
vivre sur leur maigre avance. Mais il faut tout de même constater une certaine
impuissance qui empêcha la RFA de se mettre à l'abri d'une égalisation que les
Chiliens auraient pu obtenir, par Ahumada notamment (50" minute).

Un manque d'imagination flagrant

dp tp .mnp ramp nt »

Devant l'abandon du terrain, consenti par les Chiliens, les Allemands ont
considérablement manqué d'imagniation. Au centre du terrain, le duo de
Cologne Overath-Cullmann a manqué de clairvoyance. Beckenbauer hésita
souvent à s'engager franchement à l'attauqe, laissant plutôt ce rôle aux latéraux
Vogts et Breitner. En attaque, Hoenes eut quelques accélérations de bonne
facture. Mais il fut mal secondé par Grabowski et surtout par un Gerd Muller
complètement mis sous l'éteignoir par Quintano.

l__Uftî_J-l--i-_i
L'Allemagne débutait , comme prévu , très

prudemment et ses joueurs paraissaient
même contractés devant une équi pe chi-
lienne très recroquevillée. Ainsi , d'emblée ,
la RFA concédait deux corners sur deux
fautes de Vogts puis de Beckenbauer. Mais
peu à peu, les Allemands prenaient le
contrôle du match. Les Chiliens ne dépas-
saient guère le centre du terrain. L'arbitre
infligeait un avertissement à Caszely (12 )
pour un fauchage sur Grabowski. Et c'est
de manière surprenante que les Allemands
ouvraient la marque (16'). Breitner tentait
sa chance de 25 mètres et d'un tir remar-
quable battait Vallejos , qui effleurait la
balle mais ne pouvait l'empêcher de rentrer
dans la « lucarne » droite.

Les Chiliens avaient alors quel ques réac-
tions sur des contre-attaques , Ainsi , Arias
réussissait un joli centre (27') mais aucun
Chilien ne se trouvait à la réception. Puis
Caszely marquait même mais son but était
justement annulé pour hors-jeu. Ce même
Caszely mettait Beckenbauer à contribu-
tion quelques minutes plus tard . Côté alle-
mand, à noter une puissante reprise de la
tête de Cullmann (41'), sur un centre de
Hoeness, mais l'envoi passait de peu au-
dessus des buts chiliens et la mi-temps sur-
venait sur le score de 1-0 en faveur de l'Al-
lemagne.

Les mini-interviews
« NOUS AVONS COMMIS
DE GROSSES ERREURS »

• Helmut Schoen : « J e savais que les
Chiliens étaient d'excellents ' footbal-
leurs. Leur tactique par trop défensive
en revanche ne m'a guère plu. Quant à
mon équipe, elle a commis de grosses
fautes et a joué parfois sur un rythme
trop lent. Comme les Yougoslaves de la
pluie à Francfort , les Chiliens ont
profité cette fois  de la chaleur qui a
constitué un handicap pour nous ».

« MON EQUIPE PEUT ENCORE
S'AMELIORER »

• Luis Alamo, l'entraîneur chilien :
« Le Chili a très bien joué. Perdre par
1-0 devant l'Allemagne est un excellent
résultat d'autant plus que les joueurs
gemtaniques sont en excellente condi-
tion physique et très bons sur le plan j
technique. Néanmoins mon équipe a
tenu le coup, quoique réduite à dix élé- l
ments. Elle devrait encore s 'améliorer
lors du prochain match. L'expulsion de \
Caszelv ? C'est un loueur oui p .st nlp .in I

Vidinic n'a nullement démérité
inhabituelle pour eux, comme aussi par
l'importance de ce match qu'ils jouaient
dans le cadre du tour final, ils ont joué
avec une certaine retenue, se préoccupant
surtout de leur organisation défensive.
Cest ainsi que les avants de pointe ont le
plus souvent manqué d'appuis et que les

////TXT • i v?
L'attaquant africain Kakoko

vu par notre caricaturiste Pen

Toujours confrontés au même problème
devant une défense très groupée, les Alle-
mands multi pliaient les offensives après le
repos mais sans résultat. Néanmoins , quel-
ques actions faisaient planer le danger sur
la défense chilienne : ainsi Hoeness (49')
était contré au dernier moment par Quin-
tano. Six minutes plus tard , l'exécution
d'un coup franc par Beckenbauer et
Hoeness manquait de suprendre Vallejos.
Reinoso, pour avoir arrêté le ballon des
deux mains (58') et Garcia , pour une faute
sur Beckenbauer, étaient tour à tour aver-
tis. Enfin , Caszely se faisait justice aux
dépens de Vogts et il était expulsé par
l'arbitre (69').

Réduit à dix , les Chiliens résistaient
toujours. Quelques actions de Hoeness et
Muller pouvaient augmenter leur maigre
avantage d'un but. Blessé dans un choc-
avec un arrière chilien , Overath était
remplacé par Hoelzenbein (75'). De leur
côté, les Chiliens faisaient rentrer Veliz
pour Valdes (78') puis Lara pour Rodri-
guez, ce dernier étant victime de crampes.
Alors que la fin approchait , les Allemands
manquaient l'occasion d'inscrire un
deuxième but , d'abord sur une reprise de
la tête de Heynckes (81') puis sur un tir
de Breitner (87'). Finalement , l' arbitre sif-
flait la fin sur le score de 1-0 pour la RFA.

deux intérieurs, Mana et Kidumu , ont
surtout songé à prêter main forte à leur
« libero » Lobilo.

Au fil de la compétition , le Zaïre pour-
rait surprendre s'il se décide à évoluer de
façon moins timorée. Le match qu 'il a livré
contre l'Ecosse, fut en tout cas plus coloré
et plus animé que celui de la veille entre
le Brésil et la Yougoslavie.

Les Ecossais ont fait preuve d'une vita-
lité qui étonne si l'on songe que les Bri-
tanniques en sont actuellement à la période
de leurs vacances. Leur gardien Harvey a
confirmé sa valeur naissante. Au centre de
la défense, le gabarit de Holton a très sou-
vent émergé. Dans l' entre jeu . Bremner a
joué les magister , laissant ses partenaires
s'engager à la pointe de l'attaque , calmant
le jeu et s'efforcant de se montrer le plus
précis possible. Lorimer, qui occupait un
poste d'ailier en retrait , eut des moments
très brillants et il fit de l'excellent travail
pour le « tandem » Jordan-Lavv. Dalglish et
May furent en revanche assez effacés. Le
grand homme du match fut en définitive
Jordan, l'avant-centre de Leeds United, qui
s'est signalé une fois de plus par sa force
de pénétration et sa résolution. Mais le
« vétéran » Denis Law (34 ans), impérial
dans le jeu aérien, ne lui fut guère infé-

A noter que cette rencontre a été inter-
rompue pendant cinq minutes à la suite
d'une panne de l'éclairage. Les Ecossais
menaient alors déjà par 2-0.

La formation de
Dortmund. 20 000 spectateurs . Arbitre :

Schulenburg (All-O). Buts : 21'' Lorimer
1-0 ; 33' Jordan 2-0.

Avertissements à Kidumu (39') et à Hol-
ton (47').

Zaïre : Kazadi ; Mwepu , Mukombo .
Bwanga , Lobilo ; Kilasu , Mayanga (68'
Kembo), Mana ; N'Daya , Kidumu (75'
Kibonge), Kakoko.

Ecosse : Hervey ; Jardine. McGrain ,
Bremner, Holton ; Blackey, Dalglish (75'
Hutchinson) . Hay ; Lorimer , Jordan , Law.

Le premier match disputé par une
équipe d'Afrique noire dans le tour final
de la coupe du monde, a donné lieu à un
très bon spectacle. Le Zaïre s'est immédia-
tement attiré la sympathie du public alle-
mand, dont les réactions furent cependant
généralement couvertes par celles de la très
nombreuse cohorte écossaise, venue soute-
nir ses favoris. En fin de partie, l'équipe
zaïroise eut d'excellents moments. Elle har-
cela la défense écossaise et elle fit alors
regretter sa première mi-temps trop pru-
dente.

Si le score de 2-0 en faveur de l'Ecosse
ne souffre aucune discussion, car ses occa-
sions de buts furent les plus nombreuses, il
n'en reste pas moins que les poulains de
Vidinic ont donné ^impression de ne pas
aller jusqu'au bout de leurs possibilités.
Visiblement crispes par une ambiance

L'essentiel est sauf , mais...

Réelle efficacité défensive du Chili
Le Chili avait annoncé la couleur : il entendait limiter les dégâts. U a fait

donc le match que l'on attendait de lui. Et les Sud-Américains, excellents techni-
ciens, à la conduite de balle habile, ont « endormi » leurs adversaires par un
faux rythme et un redoublement de passes qui leur permit de garder souvent le
contrôle du ballon. Avec les seuls Ahumada et Caszely en pointe, le Chili ne
pouvait certes pas prétendre bousculer la défense allemande. Mais , dans sa
mission purement défensive, l'équipe chilienne a démontré une réelle efficacité.
Et, sans l'erreur du gardien Vallejos sur l'envoi de Breitner, il n'est pas dit que
les Allemands auraient remporté la totalité de l'enjeu.

Caszely fut le plus remuant
Avec les arrières centraux Quintano et Figueroa, il faut aussi relever la

maîtrise du capitaine Valdes et la facilité technique de Reinoso. Caszely se
montra lui, le plus remuant sur le front de l'attaque, jusqu'à son expulsion sur-
venue à la 69e minute. Le geste du Chilien, qui joue en Espagne, aux dépens de
Vogts méritait certes une sanction. Mais il était consécutif à une faute flagrante
du défenseur allemand non sanctionnée par M. Babacan , pourtant admirable-
ment placé.

Ainsi, la RFA a préservé l'essentiel en remportant les deux points. Mais s'ils
entendent ramener le trophée mondial chez eux vingt ans après l'avoi r conduis
en Suisse, les Allemands devront présenter d'autres arguments, Car, paradoxale-
ment, c'est l'équipe vaincue à Berlin qui a surpris. Les vainqueurs eux, ont forte-
ment déçu et cela ne doit pas inciter à un optimisme exagéré dans les rangs
allemands.

IIIT

Berlin, stade Olympique. 83 168
spectateurs. Arbitre : Babacan
(Tur) . Marqueur : 16' Breitner 1-0.
Notes : 13' Caszely averti ; 47'
Reinoso averti ; 58' Garcia averti ;
68' Caszely expulse.

RFA : Maier ; Vogts, Schwar-
zenbeck , Beckenbauer, Breitner ;
Hoeness , Cullmann, Overath (76'
Hoelzenhein), Grabowski , Muller ,
Heynckes.

Chili : Vallejos ; Garcia , Figue-
roa, Quintago-Cruz , Arias : Valdez
(79' Veliz), Rodriguez (84' Lara),
Reinoso ; Paez. Caszely, Ahumada.

Qui est
le premier buteur

de la CM ?
L'Allemand de l'Ouest Paul Breitner

a marqué le premier but du 10' cham-
p ionnat du monde, après seize minutes
de jeu dans le match RFA-Chili.
Compte tenu du résultat 0-0 de Brésil-
Yougoslavie, le premier but 1974 a été
acquis après 1 h 46', alors que la com-
pétition comportera pour les 58 matches
57 heures de jeu.

Paul Breitner, arrière gauche de
l'équipe nationale de RFA , joue au
Bayem Munich. Il est un défenseur sa-
chant se muer très souvent en atta-
quant. Il a ainsi marqué 75 buts depuis
sa venue en 1970 au Bayem. Agé de
22 ans, marié, père de deux fillettes , il a
été international junior et depuis 1971 il
a été 19 fois titulaire en équipe natio-
nale. Parallèlement au football , Breit-
ner étudie la pédagogie, passe pour pro -
fesser des idées d'extrême gauche et a
pour hobby les voitures de sport.

• Manifestation contre
la junte chilienne

Plusieurs dizaines de spectateurs ,
au moment de l'exécution de
l'hymne national chilien au stade-
olympique de Berlin , ont brandi un
immense drapeau chilien et plu-
sieurs banderoles avec les inscrip-
tions : « Non au fascisme » , « Vive
le pouvoir populaire » . Pendant la
durée de l'hymne chilien , ces mê-
mes manifestants ont scandé le
slogan : « Chili si , junte no » .



1800 centres Coop, supermarchés
et magasins Coop vous offrent
chaque jour un riche assortiment ^g  ̂ \
à des prix très bas! I NI A___--™^—-i^—  ̂ICUd»
Par exemple les cafés sol u blés: ** w

MOCCAOOLD
MOOCM- OOU
M000A Q01D sans caféine

MOCOAGOID sans caféine

NESCAFÉ QOLD

NESCAFÉ QOLD „
NESCAFÉ QOLD espresso
NÊSCÂFÉ OOLD c

s|f
n|ne

NESCAFé
NESCAFE sans caféine

100 g 5.20

200 g 9.50

100 g 5.60

200 g 10.60

100 g 5.70

200 g 10.65

200 g 10.65

100 g 6.40

100 g 4.80

100 g 5.40

100 g 2.75

200 g 6.25

300 g 5.20

550 g 8.40

au lieu de 8.10

café Elïte
Nescoré
INCAROM
INCAROM

Prix bas
permanent

Coop:

Prix indicatif

au lieu de 15.40

au lieu de 15.40

au lieu de 8.50

au lieu de 6.40

au lieu de 6.90

Les thés aussi - particulièrement

à" prix fortement réduit chez Coop.

avantageux à la Coop :

LIPTON'STEA 25 port à2 g  1.40
La grande marque mondiale -

ENGLISH BROKEN TE A
50 portions à 2g 1.10
Le thé corsé à la façon anglaise, plein de saveur.

CEYLONTBA English Blend

au lieu du prix
conseillé de 2

100 portions à 1,6 g 1.50
Un thé Ceylon de bonne qualité, très économique

YAMINDA TEA finest Ceylon
25 portions à 2 g -.75
Un excellent mélange de thés du Ceylon
de toute première qualité.

Cynorrhodon 25 portions a 2,5 g
Camomille 25 portions à 1 g
Menthe 25 portions à 1 g

TERRE SAINTE - PÈLERINAGES
dirigés par le R.P. Bernard Richard

(son 22e pèlerinage)

Du 19 août au 4 septembre 1974
Quatorze jours pour visiter , à loisir, toute la Terre sainte :

un jour pour Athènes et Corinthe

Prix pour les 17 jours : nnntous les frais communs compris : Fl". 1900.—

Trois pèlerinages prévus pour 1975 : mars ; avril ; août-septembre.

Renseignements et inscriptions :
TERRE SAINTE Franciscains, 50, av. du Général-Guisan, 1700 Frlbourg
Téléphone 037/26 27 87

ou bien

Agence de voyages
de la Banque Populaire Suisse
Avenue de la Gare 4, 1701 Frlbourg
Téléphone 037/22 73 25

e iiooD
ualité supérieur
à urix inférieur.ŵ P_r ___i _¦¦_¦ _i-i_i-iw_i ---I^PVH

C

Café JUBILOR I Café I Café BONSOIR,
Le café de haute distinction. I EXCELLENTO I sans caféineLe café de haute distinction
Un mélange prestigieux
au goût raffiné et à l'arôme
charmeur.

Un mélange bien équilibré,
particulièrement apprécié pour
son arôme riche et soutenu.

Le café léger de haute
qualité, sans caféine, à
parfait.

l'arom
250 ç

Fr. 11 800.-

Tél. 027/2 50 54 36-26856

!S>'
90

Wsm/°

// _ . ,_ _ ._ „„,, . ./ dVdriiayeuA

au lieu de 8.40

au lieu de 6.80

au lieu de 11.35

Café ESPRESSO
Café typiquement italien
Fortement torréfié, corsé
à l'arôme puissant.
225 g

(

4
¦ m

Café CASA
Pour le café au lait
un café vigoureux,
économique
et avantageux.
250 g

Iftïll lliH n l I _S1 K. W M Wi I _-M£»£-Sif :»__ " __

30 80
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Enchères publiques
Deux institutions de bienfaisance anglaises mettront en
vente, par voie d'enchères publiques, qui se tiendront à
Champéry, au café National (salle annexe)

samedi 22 juin 1974 à 11 heures
la parcelle No 1001 de Champéry, au lieu-dit « Damonvella» ,
pré de 376 m2 et chalet d'habitation de 30 m2.

Les conditions et prix de vente seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire soussigné.

Raymond Deferr, notaire, Monthey

Bel arrivage de

tortues
Fr. 8.- à 12.- la pièce

Zoo-Lorétan
Rue de la Dixence 17, Sion

Tél. 027/2 35 27
Envois par poste



1AIM74
Pelé dixit :
« Le Brésil
n'est pas

encore fini! »
Pelé, trois fois champion du

monde avec le « onze » brésilien ,
estimait que •¦ le Brésil n 'est pas
encore f in i > après le match nul
réalisé jeudi au Waldstadio n de
Francfort contre la Yougoslavie.
Dans la >• Bild Zeitung », journal à
grand tirage de la chaîne Springer .
le « roi Pelé soulignait que « le
Brésil a eu beaucoup de chance de
ne pas perdre ce match. Dix minu-
tes après la pause , nos joueurs sont
apparus comme étant comp lète-
ment déboussolés », a-t-il ajouté.

Ils ont joué comme les Yougos-
laves, se concentrant sur leur ad-
versaire direct et non sur le ballon.
C'était une lourde faute qui nous a
presque valu une défaite sensa-
tionnelle. Cependant , a-t-il pour-
suivi, je veux prendre la défense de
nos jeunes joueurs. On les compare
aux équipes brésiliennes du passé
et peut-être étions-nous vraiment
autrefois t rop forts. Cela signifie-t-
il déjà la fin pour le Brésil ? N a-
turellement , non. Car je ne crois
pas que l 'Ecosse ou le Zaïre nous
poseront des problèmes aussi ardus
que les Yougoslaves ».

tUMUb
• Superstition polonais e ¦ fan Totiias-
zewski, le gardien-miracle du match
nul de Wembley, met tous ses sous-
vêtements à l 'envers lorsqu 'il joue avec
l'équipe nationale.
• Les Polonais veulent croire en la
j uste répétition de l'histoire depuis qu ils
ont appris que c 'est dans la petite loca-
lité dc Murrhardt. au nord de Stuttgar t ,
où ils ont établi leur quartier général,
que l 'équipe de K l .  I pr épara sa cam-
pagne victorieuse de 1^54 .

•Pour chasser le temps maussade qui
règne sur l'Allemagne , et redonner le
morul aux joueurs zaïro is gagnés par la
nervosité, les responsables de la délé-
gation africaine ont f ait appel aux
meilleurs féticheurs du Zaïre. Les
quatre Féticheurs officiels de la dé-
légation, tous docteurs en psy chologie.
ont commencé leur tra vail pour chasser
la p luie, pendant que leurs collègues en
luisaient autant au Za ïre. Sans grand
résultat j usqu 'à présent.
9 Les dirigeants polonais ont f ait reti-
rer des chambres de leurs joueurs tous
les postes de télévision afin que ces
derniers ne puissent suivre les matches
des autres équipes Ils craignent , disent-
ils, qu 'ils soient saturés de football et
de plus , ils estiment que leurs joueurs
n 'ont pas èi penser aux autres malehes,
mais seu lement aux leurs.
• Antoine Tassy et Claudel Legros ont
considérablement durci l'entraînement
de l'équipe d'Haïti, si bien que les
j oueurs, qui devaient suivre un f i lm du
match Italie-Autriche - l'Italie étant
leur premier adversaire samedi - se sont
endormis avant même la fin dc la pre
miêre mi-temps.

Un autogoal inattendu australien permet d'ouvrir le score
• Georg Buschner (entraîneur est-alle-
mand) : \otre nervosité nous a empê-
chés de développer notre j eu habituel.
Sous avons été comme libérés lorsque
nous avons marqué, l 'estime que nous
avons rempli notre contrat. Il est
évident que nous devrons jo uer beau-
coup mieux si nous voulons battre le
Chili.

• Zvonimir « Raie » Rasic (entraineur
de l'Australie) : l 'aimerais revoir le
premier but allemand sur le pe tit
écran car j e pense qu 'il y avait hors-
jeu. De toute façon , nous avons p arti-
cipé grandement à sa réalisation. A pres
avoir vu à la TV RFA-Chili, je pe nse
que l'Allemagne de l'Est est la
meilleure équipe le suis satisfa it de la
première mi-temps que mes j oueurs ont
disputée. Par la suite, ils auraient pu
taire mieux. Ce qui nous maiiqiu
une meilleure discipline

Hambourg. - Volksparkstadion. une heure de jeu les joueurs des anti-
000 spectateurs. Arbitre : N'Diave podes semblaient pouvoir tenir leursIsOOO spectateurs. Arbitre : N'Diaye

(Sénégal). Buts : 56r Curran (autogoal)
1-0 : 68e Streich 2-0.

Avertissements à Waetzlich (3 1 ).
Kische (57 ) et Vogel (591).

Allemagne de l'Est : Croy ; Kische.
Bransch . Weise , Waetzlich ; Sparwas-
ser. Irmscher , Pommerenke ; Loewe
(54' Hofmunn).  Streich , Vogel.

Australie : Reill y ; Utjesenovic,
Schaefer. Wilson . Curran ; Richards .
MacKay, Rooney ; Warren , Alston ,
Buljevic.

Le Volksparkstadion de Hambourg
n'avait pas fait le plein pour cette pre-
mière nocturne entre Allemands de
I "Est et Australiens. Et pourtant la
surprise était dans l'air puisque après

adversaires en échec. Il aura finale-
ment fallu un autogoal inattendu de
Curran (56e minute) pour que les Alle-
mands de l'Est, nerveux au possible ,
puissent ouvrir enfin la marque. Sur
cette action Curran tenta vainement
de sauver sur sa ligne de but à la suite
d'un essai de Sparwasser. La seconde-
réussite, celle qui assura définitive-
ment la victoire des footballeurs ger-
maniques, tomba à la 68' minute par
l'entremise de Streich, but qui engen-
dra un « ouf » de soulagement dans le
camp allemand dont l'équi pe n'a pas
laissé une impression tellement bonne.

Comme le Zaïre face à l'Ecosse,
l'Australie a bien failli tirer son épin-
gle du jeu pour sa première apparition
dans le tour final de la coupe du
monde. Evoluant sans Ducke et Krei-
sche. la RDA a certes dominé dès les

premières minutes. Mais elle a semblé
singulièrement à court d'inspiration
face à une formation australienne à
qui allaient la plupart des encourage-
ments. Bien dirigée par Wilson, sa
défense a tenu bon de longues minu-
tes durant sous la pression adverse.
Au milieu du terrain , Richards est lui
aussi ressorti du lot. Mais ce sont les
deux attaquants Alston et Buljevic qui
ont récolté la plus grande sympathie.

Les Australiens ont lutté courageu-
sement. Mais des lacunes sont appa-
rues sur le plan technique et leur
manque d'expérience internationale a
joué en leur défaveur et les a sans
aucun doute privés d'un point qui
aurait été bienvenu et surtout mérité.
La RDA a spéculé sur sa maturité
pour faire la différence. L'apport de
Kische et de Pommerenke a été pri-
mordial. Il a surtout permis aux Alle-
mands de l'Est de compenser les per-

formances de Bransch et Loewe qui
ont déçu.

Une fois trouvé le chemin des filets ,
un vent nouveau souffla sur l'équipe
est-allemande qui s'organisa mieux
qu'auparavant. La confiance et l'opti-
misme revinrent dans les rangs. Le
but que Curran marqua contre
son camp est sans doute dû aussi pour
une bonne part à la fatigue. Ce phé-
nomène se vérifia par la suite alors
que la RDA avait repris le match bien
en main. Vogel notamment aurait pu
augmenter la marque sur une reprise
directe.

La nervosité qui caractérisa les
joueurs allemands obligea l'arbitre à
intervenir à de nombreuses reprises.
Les fautes se multipièrent à tel point
que M. N'Diaye (Sénégal) se vit obligé
de « distribuer » trois avertissements à
Wetzlich , Kische et Vogel.

Aujourd'hui, les équipes des groupes 3 et 4 vont
faire leur entrée en lice dans la coupe du monde. Au
programme, quatre matches : 5»uede-tJulgane a Dussel-

dorf et Hollande-Uruguay à Hanovre pour le groupe 3,
Haïti-Italie à Munich et Pologne-Argentine à Stuttgart
pour le groupe 4.

¦ ¦

ITALIE - HAÏTI A MUNICH
Vice-champ ion du monde à Mexico , in- d' attaque un équilibre qui lui a l'ait défaut

vaincue depuis le 15 mai 1972 (Belgique), samedi dernier contre l'Autrich e et permet-
dix victoires, huit nuls et trois défaites. tra à Valcaregg i d'aligner , avec Chinaglia
Depuis 1970 : le bilan de la squadra azzura deux avants de pointe très athléti ques et
est éloquent et l'on imagine mal à la opportunistes , qui constitueront un danger
modeste formation d'Haïti , venant boule- permenant pour la défense haïtienne. La
verser la hiérarchie. Portant l'Italie devra grande supériorité techni que et tactique
se méfier des précédents : en 1966 en An- des Italiens suffira , sans doute , pour battre
gleterre . elle était éliminée par la Corée du une formation d'Haïti qui misera sur la
Nord , en 1970 ,au Mexique , elle concédait rap idité d'exécution , pour tenter de débor-
le nul à Israël. Avant d'affronter l'Argen- der une défense qui ne concède plus de
tine et la Pologne, Ferruccio Valcareggi , le buts depuis 1097 minutes ,
commissaire technique italien , tient à ce Haïti n'a rien à perdre dans cette ren-
capital de deux points , qui rentrerait dans contre. L'Italie , par contre , doit absolument
la logique, une défaite ou un nul étant ca- gagner et même faire le jeu. ce qui ne lui
tastrophi que aussi bien au point de vue de plait généralement pas beaucoup, si elle
la qualification que psychologique. veut conserver toutes ses chances de re-

Le retour de Riva apportera à la ligne nouveler « l'épopée mexicaine ».

L'Italie au complet aujourd'hui
Le commissaire technique italien Ferrucio Valcareggi a communiqué la

composition de la « Squadra Azzurra » pour rencontrer Haïti cet après-midi
à Munich. Riva était complètement rétabli (il l'a prouvé au cours d'un échauffe-
ment assez poussé au stade olympique vendredi soir), l'équipe d'Italie va
retrouver son visage habituel des derniers matches avec :

Zoff (1) ; Burgnich (6), Spinosi (2), Morini (5), Benetti (4), Facchetti (3),
Mazzola (7), Capello (8), Rivera (10), Chinaglia (9) et Riva (11).

Les cinq remplaçants seront vraisemblablement Albertosi , Wilson, Juliano ,
Causio et Anastasi.

Uruguay - Hollande à Hanovre
Johan Cruyff : tout dans cette senbrink. Cette rencontre Hol-

rencontre reposera sur ce joueur. lande-Uruguay devrait être déci-
La physionomie du match, l'am- sive pour la qualification aux
biance dans le stade, la dureté du poules demi-finales , le vainqueur
jeu, le résultat final... tout cela devant logiquement terminer dans
aura pour dénominateur commun les deux premiers. Au jeu subt i l .
l'attaquant hollandais , le plus techni que, mais trop lent des
célèbre joueur au monde depuis la Uruguayens, qui compteront es-
retraite internationale de Pelé. sentiellement sur une défense de

Dans une équi pe, et il l'a fer et un homme de mil ieu de ter-
prouvé à Barcelone, Johan Cruyff rain comme Pedro Rocha et
F-l l'f h, n1n_, ni \n l,--.. t „ !•' .., M.. ... s ,  . , ,_ !fan la pluie et le beau temps par l' étoile mon fd rïHtîffbrena. les Hol-
son omni présence. Pendant une landais imposeront leur footbal l
heure et demie, il attaque , calme moderne, à l' engagement physi que
le jeu ou au contraire lui donne de intense , qui a mené Ajax Amster -
brusques accélérations, fait mar- dam au sommet de la hiérarchieorusques accélérations, tait mar- dam au sommet de la hiérarchie
quer des buts et en marque aussi. mondiale.
C'est l'homme à tout faire , mais L'école d'Ajax a porté ses fruits
un homme à tout faire de génie. et l'équipe hollandaise devrait sui-
D'ailleurs , les Hollandais , et c'est vre la voie. Aussi , si l'arbitre de la
log ique , construiront leur jeu en
fonction de Cruyff , les
Uruguayens eux aussi opéreront
selon la position de l'attaquant du
FC Barcelone.

D'un côté comme de l'autre , on
ali gnera la meilleure équipe... du
moment. Car si les Uruguayens
n'ont pour l'instant qu'Un pro-
blème d'ailier gauche , les Hollan-
dais voient chaque jour poindre
de nouveaux ennuis. Ainsi , contre
les Uruguayens , Arie Haan jouera
libero . Tour à tour depuis le début
de saison les titulaires du poste
ont été écartés de la sélection pour
blessure ou méforme. Quant à
Keizer , l' ailier gauche , il n'est pas
lui non plus certain de jouer.

L'entraîneur hollandais Rinus
Michels hésite , en effet , entre le
capitaine d 'Ajax Amsterdam et
l' ailier gauche d'Anderlecht , Ren-

aintenir le calme
ïser impitoyable-

flambée de vio-
sur le terrai
ment la mo
lence, on p it assister à une

atten-
trans-
de la

victoire hollant
tion ! La coup*
cende toujours
céleste.

aise. Mais
du monde

les joueurs
_ltdLt.

Les équipes probables

Hollande : Jongblœd (8) - Suurbier
(20), Haan (2), Rijsbergen (17), Krol
(12) - Jansen (6), Neeskens (13), Van
Hanegem (3) - Rep (16), Cruyff (14),
Keizer (9) ou Resenbrink (15).

Uruguay : Mazurkiewicz (1) - For-
lan (4), Jauregui (2), Masnik (3),
Pavoni (6) - Montero Castillo (5),
Esparrago (8), Rocha (10) - Cubilla
(7), Morena Mantegazza (18) ou Milar
(19).

Arbitre : Colotai (Hon).

Argentine - Pologne à Stuttgart

les d'athlétisme et de nat ation qui ont
obtenu de si bril lants résul tats ces der-

som venus, mai gre la blessure de l' ar-

Pour leur entrée en lice , l 'Argentine
et la Pologne joueront un match qui ,
déjà , sera décisif quant à la qualifica-
tion de l' une ou l' autre équi pe pour les
poules demi-finales . En effe t . l 'Italie
devant normalement enlever la pre-
mière place du groupe, la seconde doit
se jouer entre Argenti ns et Polonais
puisque Haïti ne semble pas en mesure
d'arbitrer le duel.

L'Argentine , dont les antécédents
dans la compétition mondiale ne sont
pas à négliger, connaîtra des problèmes.
On estime en effet les Polonais , cham-
pions olymp iques en 1972 et < tom-
beurs » de l'Angleterre , suffi samment
en progrès pour remporter un premier
succès sur les Argentins. Les deux équi-
pes se sont affrontées trois fois par le
passé et le meilleur résult at obtenu par
les Polonais fut un match nul (1-1) en
1966 à Buenos Aires. Ils ont par ailleurs
été battus deux fois en 1968 (2-0 et 1-
0).

Les Polonais , privés de leur meilleur
joueur Lubanski (blessé), allieront leur
détermination de progression dans la
hiéra rchie mondiale à une condition
physique irré prochable. Les Argentin s ,
de leur côté, comptent avant tout sur la
solidité de leur défense et nota mment
sur la classe du gardien Carnevali et de
l' arrière centra l Perfumo pour casser les

Suède-Bulgarie à Dùsseldorf
Dans le groupe 3, les entraîneurs sué- ver là. les Suédois ont souvent fait

dois et bul gares ont tous deux confié admirer un jeu agréable , regroupé et
qu 'ils considéraient la Hollande comme précis , dans lequel s'illustrent habituel-
intouchable et avoué qu 'ils ne visaient lement le défenseur Nordquist , l'infati-
que la deuxième place qualificative. gable Bo Larsson et les attaquants
Aussi , les deux équipes vont-elles déjà Torstensson , de Bayern Munich . Kind-
livrer un match cap ital où le vainque ur vall (mal gré ses 31 ans) et le je une Ralf
laissera une bonne partie de ses chan- Edstrcem. qui forme avec Sandberg un
ces. redoutable duo.

La Suède parait mieux armée. Même Les Bul gares ont habilement laissé
s'ils ont dû avoir recours à un match plané un certain mystère sur leur pré-
d'appui face à l'Autriche pour en arri- paration à l'image des équi pes nationa-

offensives que lancera Deyna , le me-
neur de jeu Polonais. Ils croient aussi
qu 'ils trouveront en la personne du
jeune Mario Kempes (20 ans) l' atta-
quant qui leur a fait souvent défaut.

L'intention des j oueurs de Casimir
Gorski est de ne pas laisser les Argen -
tins profiter de leur supériorité techni-
que pour monopoliser le ballon et

geler « le jeu. Ils seront constamm ent
et implacablement sur l'adversaire pour
contrarier la tacti que argentine. Le
vaincu du match sera irrémédi ablement
condamné à battre l'Italie pour espérer
franchir la phase éliminatoir e.

Les équipes probables

Argentine : Carnevali (1) - Wolff
(20), Perfumo (14), Bargas (5), Sa
(16) - Brindisi (6), Heredia (10),
Babington (3), Balbuena (4), Ayala
(2), Kempes (13).

Pologne : Tomaszewski (2) ou
Fischer (1) - Gorgon (6), Zmuda
(9) ou Bulzacki (8), Szymanowski
(4), Musial (10) - Chikiewicz (11),
Deyna (12), Kasperczak (13) - Lato
(16), Sarmach (17), Gadocha (18).

Arbitre : Thomas (Pays-de-
Galles).

njères années. On sait cepen dant qu 'i ls

nere Zatirov , avec beaucoup plus
d'espoir que lors des trois dernières
coupes du monde où ils n 'avaient pas
remporté le moindre match. Ils mise-
ront encore sur leur défense bien arti-
culée autour de Pencv et de Jetchev,
espérant surtout quel ques contre
heureux d'une attaque toujours trè s ef-
facée depuis la dispari tion de Aspa-
roukhov.

Les équipes probables

Bulgarie : Goranov (1) - Aladjov
(12), Jetchev (3), Penev (6), Ve-
litschkov (4) - Bonev (8), Kolev (5)
- Voinov (7), Nikodimov (17),
Panov (15), Denev (11).

Suède : Hellstroem (1) - Jolsson
(2), Bo Larsson (7), Nordquist (4),
Andersson (5) - Grahn (6), Tapper
(14), Kindvall (9) - Torstensson (8),
Edstroem (10), Sandberg (11).

Arbitre : Perez-Nznez (Pérou).

Les résultats de la journée
• Groupe 1

A Berlin-Ouest : Allemagne de
l'Ouest - Chili 1-0. A Hambourg : Alle-
magne de l'Est - Australie 2-0.

Classement : 1. Allemagne de l'Ouest
et Allemagne de l'Est , 2 points ; 3. Chili
et Australie 0 point.

• Groupe 2
A Francfort : Brésil - Yougoslavie

0-0. A Dortmund : Ecosse - Zaïre 2-0.
Classement : 1. Ecosse , 2 points ; 2.

Brésil et Yougoslavie 1 point ; 4. Zaïre
0 point.

• Le 10 champ ionnat du monde sera
le p lus cher pour la fédération italienne
en raison de la dévaluation permanente
de la lire par rapport au mark. Le
séjour en RFA , sans compter les frais
d'habillement et les primes de match ,
reviendra à deux cent millions de lires.
L'entretien journalier dc chaque
membre de la délégation coûtera
environ cent mille lires.

Aujourd'hui a la TV romande
16 h. 00 : Uruguay-Hollande.
18 h. 00 : Italie-Haïti.
22 h. 30 : résumés filmés des matches Uruguay-Hollande

Italie-Haïti , Suède-Bulgarie et Pologne-Argentine.
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à l'occasion de
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Bienvenue a:

LAUSTADE, grande rencontre d'évangélisation
au Stade Olympique de Lausanne dans le cadre

du Congrès International pour l'Evangélisation Mondiale.
Réservez dès à présent cette date !

Billy Graham et trois évangélistes, venant du tiers monde
et du Japon, nous parleront de Jésus-Christ §

à l'œuvre dans le monde et de ce qu'il veut faire «
pour chacun d'entre nous. _

Tous à Lausanne le 21 juillet 1974

:':;;:;::' -!¦ " -ï;1;" !>;" _=" " î" " _:" _ =_=- "" .-
'" ::- - -= .¦=- "" " ' -- " "-:

Grand marché
de voitures d'occasion

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion , venez
visiter notre exposition. Nous disposons d'un choix
exceptionnel de voitures de toutes marques, à des
prix très intéressants.

Audi Station grise 1970
Audi 100 Coupé jaune 1971
Audi Super 90 blanche 1967
VW K 70 L blanche 1972
Chrysler-Simca bleue 1973
Vauxhall Viva var. blanche 1970
Porsche 911 T blanche 1969
NSU RO 80 grise 1969
Lancia Fuivia grise 1968

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

gH
A. Antille

Sierre - Tél. 027/5 33 33
Sion - Tél. 027/2 35 82

Rossier Joseph, représentant, Granges 027/4 25 13
Brunello Gabriel, représentant , Grône 027/4 27 60
Praz Georges, représentant , Sion 027/2 53 28

TACAR0
Radios - Stéréos - Combis

Extrait de notre
programme :

Combis 4 pistes
avec radio OL/OM/OUC

Fr. 550.-

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

O WILHELM + DOUSSE SA
"' jU** 5620 Bremgarten

*"¦** Téléphone 057/5 52 65

i -3

Rîtschard .
Genève

en 48 heures votre marchandise

Londres
et vice versa

vos ordres à:
Genève : tél. 022/43 7600 ^%"^_ _ .¦ _. __¦té.ex 22167 RîtschardLausanne: tél. 021/25 04 26 ; ™~" ¦-*¦¦ -*¦

télex 24359 Transports - Voyages
L ! à

Graines Rochat, Louve 8, 1003 Lausanne Tél. 021/33 99 37

Cultivateurs de choux-fleurs...
Pour un plus grand rendement...

Faites un essai avec notre nouveau

chou-fleur d'automne extra-rapide
hybride F 1

CORONADO
Vous ne le plantez que début août ; même avec une mise en place aussi tardive,
vous préparez une récolte qui vous surprendra par sa qualité et sa valeur. Vos terres
peuvent donc porter d'autres cultures jusqu'à fin juillet et , ensuite, produire encore
en abondance des choux-fleurs de toute beauté.

Un test effectué en automne 1973 par la Station fédérale d'essai de semences de
Pont-de-la-Morge a confirmé que le chou-fleur Coronado, semé le 6 juillet et planté
le 2 août, arrive parfaitement à maturité , et cela avec une production classée à 80 %
en premier choix (poids moyen 1,150 kg) ; les deux autres variétés hâtives comprises
dans ce test n'ont pas pommé avant le gel.

Le chou-fleur Coronado vous plaira non seulement par la vigueur de sa croissance ,
la rapidité de son développement , son rendement élevé ; vous apprécierez aussi
l'avantage d'une pommaison concentrée , permettant une récolte économique en un
minimum de temps.

Les établissements horticoles désignés ci-après seront en mesure de vous fournir
en plants de chou-fleur Coronado. Nous vous recommandons de leur passer vos
commandes au plus tôt, afin de vous assurer les quantités désirées :

Charrat : MM. Marcel Magnin et Fils, horticulteurs
Fully : M. Dorsaz Joseph, horticulteur

MM. Michel et Gérald Granges, horticulteurs
MM. Roduit Frères, établissement horticole

Saiilon : M. Louis Cheseaux, horticulteur
Saxon : M. Neury Bernard, horticulteur

Chou-fleur Coronado : pour une productivité accrue de vos
exploitations.

Prix de la semence : 20 g Fr. 55.- 100 g Fr. 200.-



Motocyclisme : Piot, vainqueur à On

LES ESPAGNOLS ATTAQUE NT surtout en regard du classement par gnols de soumettre Merckx à un exa- BWE p 'H^S*̂ *^^ __*_F \_I __Pfli __ >
équi pes. « Nos objectifs sont les pri - men sérieux ont fait le reste. nlf O l f t i  1H mi w» Ĥ l__] _ l

Ainsi , le Belge a obtenu ce qu 'il mes volantes, placer trois hommes Hf%3 _EtC ' __L 1 " ïfi ^^ ^B .*_§¦•»
avait raté à Diessenhofen jeudi soir. dans les dix premiers du classement EXCELLENTE OPÉRATION t̂ i^WK ,HÇB BV ¦_ _ N"
L'ordre dans la maison est rétabli. général à Olten et obtenir une bonne v \_ C T\ Pl lt __»»*̂  lK|fe"
Une maison, de laquelle ont été pro- place au classement général final par Attaquant en nombre , les hommes V i l  \ r lJ|_ 

"
__rtl

premenl éjectés 66 coureurs de par la équipes », expliquait Stadelmann au de Barrutia ont donc réalisé une Vf"l j  vftP j__.ll *K 1
volonté de Merckx, mais grâce surtout départ de Diessenhofen. Hier soir en excellente opération. Une opération \ i *̂  »
aux Espagnols. « Certes, c'est Bruy ère pays saint-gallois il avait de quoi se qui a été fatale à Joseph Fuchs. Le ^ 1
qui assura le train lors de la montée réjouir, la journée ayant été fru c- champion suisse a tenté de répondre à
du col conduisant à Wildhaus » expli- tueuse, d'autant plus que Spahn la première attaque de Uribezubia et
quait Merckx une fois l'arrivée fran- (premier à Ricken, troisième au Wild- Conati (le lieutenant de Paolini et Bi- Lors de la première étape, Eddy Merckx avait dû s 'avouer vaincu face à Paolini. Il en alla
chie. Puis d'ajouter : « Mais ce sont haus) consolide sa place au tossi). Hélas pour le Schwytzois il ne tout autrement, hier, a Eschenbach.
les Espagnols qui ont provoqué la cas- classement général de la montagne. réussit jamais à soutenir le train , un . . ,
sure définitive ». Une cassure terrible, Certes, pour l'heure la grande mon- train que Merckx voulu très dur. « En ,Une raison de Plus ,Pour se ba"re Abandons : Francisco Galdos (Esp),
onze hommes seulement se retrouvant tagne n'a pas encore fait ses ravages. fait, ce Tour de Suisse m'apparaît plus |ene.reu

^
m

f

nt 
av™\ 'a descente 

au 
Karl-Hemz Muddemann (All-O),

en tête de la course. Onze hommes Mais tout ce qui est fauché étant bas... dur que supposé de prime abord » fessinj BeJ«»«one) de dimanche par Johannes Ruch (All-O), Andres Ohva
qui allaient se présenter ensemble expliquait le « leader » de la Molteni à le L-kmamer (1916 m). (Esp). p H 

_

60 km plus loin à Atzmanning. Onze LES SUISSES BIEN PLACÉS l'arrivée. Caracolant longtemps à un bassement de la deuxième étape,

hommes qui désormais se battront jet de pierre du groupe de tête, Fuchs •
es
!̂ £" " Eschenbacn/A,zmaen- Classement général :

pour la victoire finale ou... la deuxiè- Si les Espagnols et les Suisses se finit par se laisser rejoindre par le m& J j .  .J , ,„ . • , „„,„„ » . -, . . ., , „. ,
me place tant il apparaît que Merckx placent en force et en nombre dans la gros du peloton. Un peloton qui tenta _ L Ed *? Merckx (Be) 5 h 23 09 ; 2. 1. Eddy Merckx (Be) 9 h. 08 39 ; 2.

sera imbattable. tête du classement général, il convient de revenir sur les échappés. En vain , £onstan ino Conti (It) ; 3. Franco Costa Petterson (Su) a 9 ; 3. Louis

de ne point oublier les isolés. Mais, à Bruyère et Janssens s'évertuant à cou- BHOSSI <.K > £ 
4" Erich Spahn (S) ; 5. Pfenninger (S) a 14 ; 4. Franco Bitos-

ONZE HOMMES part Merckx - son équipe a « passé per les relais, à en casser le rythme, Giovanni Bat taghn (It) ; 6. Costa si (It) a 22 ; 5. Giovanni Battaglin

ENCORE EN COURSE par la fenêtre » - mis à part Bruvère trouvant des alliés parmi les coéqui- £eH<:.rs°n <Su > ;. 7\ „'cenle Lo?*z- (It . a 35 .; 6' Gonzalo Aja (Esp) a_ I>_ »JIV_ _r> _ _ > _n a_  par la renerre » - mis a pan isruyere irouvam uet> aine» parmi îes tuoiui- .. ' ¦ » . -. _ , . • ; ' _ • . . _ '.. * r 'v .
et Janssens qui ont tout de même piers de Petterson, Bitossi, Battaglin Carnl (Esp) ; 8. Louis Pfenninger (S) ; 41' ; 7. Vicente Lopez-Carril (Esp) a

Dès lors, qui sont ces grands ? perdu près de quatre minutes (3'47) - et des Espagnols. ?• «onzalo Aja (Esp) ; 10. Santiago 44 ; 8. Ench Spahn (S) a l'04 ; 9.

Merckx bien sûr. Mais aussi quatre Bitossi , Petersson et Battaglin sont en- L
aZCan0 {Esp) ; Ul ,0Se „ <lr™de Santiago Lazcano (Esp) a 1 05 ; 10.

Espagnols du groupe Kas : Lopez- core dans le coup. Or, ces garçons MERCKX EN DANGE R pp), tous même temps ; 12. Ennco Constantino Conh (It) a 107 ; 11. José
Carril, Aja, Lazcano, Grande. Voilà sont des clients dangereux dans la Paouni (It) a 3 47 ; 13. Joseph Bruyère Grande (Esp) a 134 ; 12. Jose-Luis
qui rassure Barrutia leur directeur mesure où ils trouveront un appui Ainsi, après deux jours de course la (Be) ; 14. Bruno Zanom (It) ; 15. José- Viejo (Esp) a 408 ; 13. Tino Tabak
sportif. Avec son quateron , il va pou- avec l'un ou l'autre de leurs équipiers situation s'est décantée, une poignée ^

ms.. Y«)o (Esp) même temps que (Ho) a 4 09 ; 14. Joseph Bruyère (Be)
voir élaborer un plan de bataille afin battus hier dans le Wildhaus ce grand d'hommes restant en course pour la Paolini. - Puis : 18. Albert Zweifel a 4'09 ; 15. Gonzales-Lmares (Esp) a
de harceler Merckx dans les jours à juge de la journée. A priori, les victoire finale. Or, ces onze grands (S) ; 23. Josef Fuchs (S) même temps ; 4'14 ; 16. Josef Fuchs (S) a 4'31. -
venir, ce matin en particulier. Et puis, 9 km 500 de lacets conduisant au sortent tous, sans exception, du Tour ?5- . e t  

Sa .vaiy <S ' a 8..15 ' 42- Ro" Pu,s : 29' A'bert Zwe,fel (s> a 7'05 '
le groupe suisse Willner a lui égale- sommet de ce col de deuxième caté- d'Italie. C'est dire qu 'ils sont rompus land Salm <S> ; 58- Uen SuMer <S' *2- Roland Salm (S) a 8'47 ; 47. René
ment son mot à dire, pour le moment gorie ne devaient pas opérer une au rythme de la course, en parfaite même temps. Savary (S) et Ueli Sutter (S) a 9'26.
du moins : Conti, Pfenninger et Spahn sélection aussi sévère. Mais le soleil - condition physique. Dès lors, dans _ - ¦ ¦  ¦_ - ¦» '_
sont arrivés dans le même lemps que hier il a fait  très chaud, parfois même quelle mesure Merckx sera-t-il en TOUT OU LUXOH-DOUTCl, PrGiTIICrG 01306
Merckx. L opération est bonne, très lourd - et la volonté des Espa- danger ? Le Belge prépare le Tour de .

— ; r France. Il se doit de ménager ses for- «_¦_._ .__ -_ .._. _¦ n ¦ -* « ¦ _« »
ces de garder des réserves En re- VlCtOlfe ÛU BelûC Fr6ddV MaerteilS

I£C_ vanche, pour Battaglin , Bitossi, Pet- . ¦¦¦¦ ; ¦ 7
*Q\f &: terson, Conti, Pfenninger et certains Le Belge Freddy Maertens a remporté au sprint la première des quatre étapes du
*V*Ç: Espagnols la grande boucle n'est pas 34' Tour du Luxembourg. Au terme d'une lutte serrée, il a finalement battu d' un fil le

inscrite à leur programme Ils peuvent Hollandais Gerben Karstens et 14 autres coure urs qui , peu avant l'arrivée , avaient mis fin à

If AÎIIAA #!' *--<••___ -» «-¦¦ M QM O  donc se jeter dans la bagarre sans ré- une échappée du Hollandais Ferdor den Hertog et du Belge Lucien de Brauwere qui
V_I I I B B  uriTIf-S ul IVIailS serve étaient sortis du peloton au 72l kilomètre et qui comptèrent jusqu 'à trois minutes d'avance

¦ r L • * (km lut))._-o-__.___________________________________________ . Une bagarre qui sera peut-être pour Samedi i T étapej Bettemlouag - Echtemach , 169 km.
Au Mans, la nuit de vendredi à samedi a convoqués depuis longtemps ainsi que les aujourd nui déjà , ce matin en particu- Classement de la première étape, Luxembourg - Bettembourg . 172 km : 1. Freddy

donné lieu à une veillée d' armes, le célèbre 3000 gendarmes , CRS , corps urbain et les lier dans les 18 km conduisant de Maertens (Be) 4 h 30'42" - 2. Gerben Karstens (Ho) - 3. Frans Verbeeck (Be) - 4. Herman
circuit de la Sarthe était plongé dans le 249 spécialistes du service de sécurité qui Coire à Valbella , point culminant de Van Springel (Be) - 55. Cees Prien (Ho) - 6. René Dillen (Be) - 7. Roger Swerts (Be) - 8.
silence. Le « village » même était désert. disposeront de 700 extincteurs , 51 voitures la journée (1541 m) avant de descen- Bernard Bourreau (Fr) - 9. Tadeusz Myntnik  (Pol , amateur) - 10. Lucien de Brauwere (Be),
Seuls quel ques ouvriers s'affa i raient à met- d'incendie et de 5 véhicules d'urgence spé- dre (2 km 500) sur Lenzerheide , point lous même temps.
tre la dernière main à la construction des cialement équi pées pour secourir les pilo- ,je c|luIe {je ce (jers d'étaDe les deux ___—— ï-«migmgw° V___SSî8!SSS_îSS«*>petits pavillons de bois qui seront soit un tes accidentés. autres tiers &mt CQUnus ,, ' rès.midi ^Wstand publicitaire, boit une gu ingue t te  ou „„..„ i „ u -J„ T .¦ m (M
un éventaire. Il j aura aussi 150 médecins, dont p lus ?

n re Lenzerheide et Tgantiem ^Mi W 
Samedi , sur le coup de 16 heures , il y de 50 réanimateurs , 50 infirmiers et 300 (4 km 200 pour 317 m de denivella-

aura bien 300 000 personnes pour suivre la secouristes (35 ambulances).  Quant à 1 et tIon )- li sera d'abord couru une course |Vfl"||Q f* Il-1 Ul 11 î f_  Il 11-11Q Mi l  Hlfl I l f l Pp lus grande épreuve du monde. Depuis  fectif du service sportif , il est considéra en ligne puis une course contre la I I UIO Ul IC1IIIUIUI II ICI lO UU I I I U I I U C
l' aube , en quel ques heures , poussera une ble : 1 directeur de course, 4 adjoints , 23 montre.• U U U V , - I l  Vj l l l . 1 V .J L« "w. .y 1 I V U I L O , JJ I 7 1 . 1 J J . 1 U  Ll I I _ _. .— . » «..vu..uui Mi, _ ¦ 1 L l 1 . : _ . T OU | 111 I 1 I . . , _.J ¦¦¦_ >¦¦¦.¦ V,.

éphémère mais véritable ville-champ ignon commissaires, 26 chronométreurs , 16 cal- Or, à l'issue de cette journée un Des négociations sont en cours pour dernier combat pourrait avoir lieu à Lon-
tandis que le soir le village scintillera de culateurs, 159 commissaires , 10 commis- classement général par équipes dési- organiser trois championnats du monde dres ou à Paris.
mille feux multicolores. saires techni ques , 14 commissaires de piste gnera (a formation oui entrera en nos dam leS catégories des moyens, des welters Ces championnats du monde seraient

Tout est prêt : les 640 commissaires (51 et 5 plombeurs. D'ores et déjà le compte à seccinn H'i Iril d'or (r finn f et deS lé8ers. cet été et cet automne , à organisés avec la collaboration de Rodolfo
postes sur les 13 km 640 du circuit) ont été rebours a commencé. session a un Kilo a or [ib bOO lrancs Monte-Carlo, Paris ou Londres , apprend- Sabbatini , promoteur romain , et transmis

environ). on >d N6W York. M. Bob Arum , avocat et en direct à la télévision américaine par la
¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ———————————— ¦¦¦¦¦¦^¦———¦¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — ĵgB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H président de la société « Top Tank » , spé- chaîne « ABC ». Bob Arum a précisé qu 'il

HORAIRE DE LA

Dimanche 1

La course qui se disputera, ce diman-
che 16 juin , entre Orsières et Champex
ne fera pas l'objet , cette année , d' une
tentative pour battre le record de la
piste, comme cela fut précédemment.

Le meilleur chrono sur ce tracé était la
propriété de Walter Rungg jusqu 'en
1970. Il fallut attendre 1973 pour que
lean-Paul Chaubert réussisse à l' amé-
liorer , le Vaudois avalant les 7.5 km en
5'21"5.

Cette année , parcours raccourci ,
nouveau record. La catégorie 500 cm3
n'est pas prévue au programme , ce qui
n 'empêche pas Gilbert Piot de parti-
ci per à cette épreuve, dans l'intention

250 cm3 : H. Muller , Hirzel. 50 p.
R. Freymqnd. Poliez-le-Grand , 48 ; L
Berthet . Confi gnon , 38 ; |. Fasel , Esta

Essais libres
et chronométrés
Course
Ouverture et fern
de la route
Course

vayer , 31.
350 cm3 : |. Langensand . Mùnchen

stein . 46 p. ; R. Gaillet , Joressens, 44
R. Keller . Uitikon , 23 ; A. Weiss , Wal
lisellen , 17.

Side-cars : Pantellini - Mazzoni
Locamo. 39 p. ; Trachsel - Graf , Heim
berg, 27 ; Holzer - Maierhand , N'eu
kirch , 26 ; Grùni g - Griini g, Aetigko
fen , 26.

Ouverture de la n

Le service de car
it toute la jo

bien évidente de s'approprier du meil-
leur temps de la journée. La partie sera
difficile , le Valaisan Joël Rey le con-
tre ra , avantagé par une connaissance
parfaite de la piste. Afin que les nom-
breux spectateurs qui se déplaceront à
cette manifestation puissent suivre
d'une façon plus intense les courses qui
se dérouleront , ils trouveront ci-dessous
le classement provisoire du champion-
nat suisse des différentes catégories
inscrites.

125 cm3 : D. Bongard . Châtel-Saint-
Denis , 42 p. : R. Rosset , Renens , 30 ;
U' . Magnenat , Yverdon , 21 ; K. Perre -
ten . Gstaad. 20.

_̂~—_¦_¦¦*.de Sierre, peut
it en catégorie

cialisée dans la retransmission des combats serait heureux de convaincre Alain Delon
à la télévision aux Etats-Unis , a déclaré de devenir promoteur de l'un ou plusieurs
qu 'il comptait présenter en août à Monte- de ces matches.
Carlo le championnat du monde des poids
moyens (version WBC), entre le Colom-
bien Rodrigo Valdes, tenant du nouveau Dlirail « amnistié »
titre mondial , et le Français Gratien
Tonna , champion national. La suspension « sine die » qui touche le

En septembre, le Panaméen Roberto boxeur panaméen Roberto Duran , dans
Duran , champion du monde des poids l'Etat de Ney York , va être levée, a déclaré
légers, défendrait sa couronne WBA face à son manager Carlos Eleta Almaran. Dura n
l'Ecossais Ken Buchanan. Enfin , Bob avait été suspendu voici deux ans par la
Arum a indi qué qu 'il aimerait opposer le commission athléti que de l'Etat de New
vainqueur du championnat du monde des York pour ne pas avoir honoré le contrat
welters Napoles-Lewis au Britanni que qui l'engageait à accorder sa revanche à
John Stracey, qui a récemment ravi le titre l'Ecossais Ken Buchanan , à qui il avait
européen au Français Roger Ménétrey. Ce ravi le titre mondial des poids légers.

n
Evert - Morosova en finale

féminine à Roland - Garros
La finale du simple dames des cham- Double messieurs, demi-finales : Dick

pionnats internationaux de France oppo- Crea ly - Onny Parun (Aus-NZ) battent
sera, dimanche au stade Roland-Garros de Bjorn Borg - Alexandre Metreveli (Su-
Paris, l'Américaine Chris Evert , tête de URSS) 7-5 6-0.
série N" 1, déjà finaliste l'an dernier , à Double mixte , demi-finales : Martina
Olga Morozova (tête de série N" 3), pre- Navratilova - Ivan Molina (Tch-Col) bat-
mière joueuse soviétique à atteindre ce tent Chanfreau - Patrice Dominguez (Fr)
stade de la compétition. 6-3 7-6 ; Rosie Darmon - Marcello Lara

_ ,  , , , ,. (Fr-Mex) battent Nathalie Fuchs - Wanaro
Résultats de vendredi : N'Godrella (Fr) 7-6 3-6 7-3.
Simple dames, demi-finales : Olga Moro -

zova (URSS) bat Raquel Giscafre (Arg) • Waterpolo. - Champ ionnat suisse de
6-3 6-2 ; Chris Evert (EU) bat Hel c ,i Mast- Hgue nationale A : Monthey - Horgen 5-9 ;
hoff (RFA ) 7-5 6-4. Genève/Natation - Frauenfeld 9-3.

res ?
ANIFESTATION

juin 1974

6.00 - 11.00
11.00 - 12.00

:ure
12.00 - 13.30
13.30 - 17.30

ite 18.00

ifficiel est garanti
lée.

COIO
* -J:-:3 \ij t
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Tout pour
la construction

_ Planches, plateaux , carrelets-panneaux , lattes-
EntrepreneiirS lambourdes, bois ronds, perches , etc.

Menu isiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Ch_TDentierS Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable, 

^*  ̂ noyer, cerisier , poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

A y k y  m Wenger & Cie, Villeneuve
^̂ ^̂ L̂ ^B 

Tél. 
021 /60 

15 02

Gerber assortis
un prix léger
une jolie¦w mallette¦

¦¦

Le succès, c'est votre restaurant ou
votre magasin rempli de clients.

____ ___&_? _____H __g ~sB8 9^k '̂ H

P»6fĉ _i ___$i M» ____. I
B̂ r ~ -*"*»*fflfc» ^̂ H BM^ __3 _____>. I

____! ___¦ j((i(^̂ S^̂ iiJ Ĥ

 ̂ j  wf^ f̂ *̂?P M̂___B _____ i__ P!l

Installez dès maintenant votre climatiseur Westinghouse.
Vous aurez davantage de clients et de meilleurs clients

aussi s'ils sont à l'aise durant leurs _
achats , en savourant un repas ou _S__=_i_==̂ ji|§
en discutant affaires dans une at- !§̂ _S-

II existe un appareil pour chaque ffpHW"

Votre choix se fera sur la base d'un calcul précis que nous
exécuterons pour vous gratuitement.

Si vous voulez soigner votre clientèle, téléphonez encore
aujourd'hui ou retournez le coupon ci-dessous.

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUSe @

Nom : 
Rue et No : 
No postal et lieu : __ 

Coupon à découper et à adresser à

Rue du Chanoine-Berchtold - Sion - 027/2 65 82

ACTION
35 brut2
,20

les bons

200 g net

Ëfj lm

_§!
Une jolie mallette en osier, légère , solide et

pratique , dans laquelle on emportera tout le menu
d'un déjeuner sur l'herbe... Avec, bien sûr, les
délicieux Gerber assortis, idéals pour le pique-

Gerber assortis:
petits fromages du pique-nique

Le ZOO Beauverd jfilto
au Centre Commercial Monthey ^M JM  ̂F|1
Du mardi 18 au dimanche 30 juin, le par- kajou et 1 binturong. Et puis surtout le plai- (_)Vï^O_^ v^king du Centre Commercial Monthey ser- sir de voir de près des espèces peu bana- &y^È^̂ 0^̂ /v7̂^M Ŝil Ŝ̂vira de résidence au fameux Zoo Beauverd. les et d'assister à l'apprivoisement de deux ^ i^ T̂^^û(il w^r^fn)lions de deux ans et à l'entrée en cage ^_(__yw _«wT«_9__/ ^Il y aura des fauves : 3 lions, 2 pumas, d'une hyène tachetée. y \̂ ^̂ r̂^^ /̂ \3 ours, 2 servals, 2 chats sauvages, 2 pan- f V S \.
thères noires et 1 hyène tachetée. Et puis Chaque jour de 8 h. 30 à 20 h. 30, les amis / N. y' \
des singes : 1 gibbon, 1 atèle et 2 mandrills, des bêtes sont attendus pour découvrir ce I } f \
Et puis encore des animaux rares : 1 kin- monde fascinant dont l'entrée est gratuite. \ y  ̂ v. JJ

~_______T1 r____Z_T~ l au Centre Commercial '̂ iullW ^̂ ^/

w\ niAPFTinr Monthcy JXC 0^ ^
^̂ r.k_H_l_f E I S EL Q Parking gratuit -,#/- 

JT^~~ || _J pour 800 voitures v v^ J
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Une bouffée d'air pur
à l'assemblée
du HC Villars

H

Une fois  l'ascension en LNA fêtée di-
gnement, le HC Villars est revenu à ses
préoccup ations sportives et financières.
Il n 'y eut donc pas de fleurs , pas
d'envolées lyriques , pas de grands pro-
jets, rien de bien extraordinaire somme
toute à son assemblée générale, tenue
mardi à l 'hôtel du Soleil, en présence
A'une cinquantaine de membres. Mais
\me chaleur familiale , une bonne hu-
meur générale, un enthousiasme me-
suré. Les dirigeants chablaisiens ne
vont donc rien changer au merveilleux
état d 'esprit qui a permis l'exp loit de
l'an passé. Le président de la commis -
sion sportive. Pierre-fean Crittin - un
peu le sorcier du HC \ïllars qui lui doit
beaucoup - est catégorique :

« Villars est l'équipe de la montagne,
d'une région. Elle n 'est pas l'af faire de
mécènes ou d'une grande population
urbaine. Tout le Chablais doit se sen-
tir concerné, car ce sont NOS joueurs.
Alors notre but est d 'agrandir toujours
p lus notre famille. »

BENEFICE DE 18 000 FRANCS

Petit exp loit pour ce club de station,
la saison écoulée a permis un bénéfice
de p lus de 18 000 francs avec 194 000
francs de recettes pour près dc 1 76 000
francs de dépenses. A noter que les
seuls matches ont rapporté 124 000
francs. Ce qui est significatif de l'en-
gouement nouveau pour les « jaune et
bleu •>. Ainsi, la société n 'a p lus que
9000 francs de dettes.

Déficit prévu par contre pour 1974 -
1975. Le caissier. Claude Massard est
réaliste : « Les charges vont augmenter.
Or, si les rentrées restent les mêmes,
nous auront un déficit de 58 000 francs.
Il nous faut  trouver de nouvelles res-
sources et espérer que les résultats de
l 'équipe suivront. »

MEME COMITE MAIS PAS
D'ENTRAINEUR

La place laissée vacante au comité
depuis plusieurs mois, est prise par M.
fean-Pierre Muller (publicité et anima-
tion). Les 8 membres restants sont
reconduits dans leurs fonctions comme
suit : facques Luisier (président) : Louis
Bianchi (vice-président) ; Claude Mas-
sard (caissier) : facques Deladoey (se-
crétaire) ; Roger Bruguicr (1" équipe) ;
Pierre Favrod (juniors élite) ; Alfred
Pochon (novices) et Alfred Ruchet
(mini).

Le nom de l 'en'raineur est encore
inconnu. Deux Canadiens sont sur les
rangs dont un bien connu en Suisse où
il officia déjà en LNA. Son entrée en
fonctions est prévue pour le 15 août.
D 'ici là, la préparation physique est
confiée à nouveau aux fr ères Daetwv-
ler.

L'IMPACT POUR LA STATION!

Pour ce qui regarde les finances, le
président Luisier compte beaucoup sur
le Cercle de la Crosse d'Or, f o rmé
de 60 membres supporters et qui espère
doubler son effectif cette année ni p lus
ni moins ! A cet égard, une aide com-
munale et touristique supp lémentaire
est envisageable. M. Emery. président
de l 'Office du tourisme souligna
d'ailleurs :

« Le succès du HC Villars et le p lus
grand agent publicitaire de la station. Il
fait plus que 50 000 prospectu s. Notre
publicité, c 'est du pap ier ; votre équipe,
c 'est de la réalité ¦>.

Alors, la LNA ? C ' est du sérieux : et
tout va être pris comme tel. Avoir une
confiance enthousiaste, mais garder les
pieds sur terre, telle sera la devise du
HC Villars. Le seul changement
résidera dans l'organisation du club
qui sera plus structurée. Mais la vie de
famille ne sera pas bouleversée. Heu-
reux Villarois qui ont la mine des gens
qui n 'ont pas d'histoire... mais qui sont
montés en LNA '.
- 5 matches cet été aux da tes
suivantes : 15 et 26 juillet. 5. I l  et 5/
août, contre notammen t les équipes
Tchèques de Gottwaldov et Kladno.
- Participation à la coupe Ky bourg. à
Thoune.
- Camp d'entraînement de 4 jours à
Diessenhofen (A Uemagne).

Il li |ll abitué _f emblemen
après Collombin. îl reçoit les délégués skieurs
§|j§ ;a||É|||̂ ; jHI &ISllllf| M \ ~
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A deux semaines du grand rendez-vous du ski suisse à Sion , l 'As- 
^^^^^^S^Fsociation valaisanne t iendra son assemblée aujourd'hui au Chûble. »1_W||.<M 

* *_5| î_R___S
Présidée pour la première fois par M. Paul Schmidhalter nomme l'an
dernier aux Crosets, cette réunion aura pour tâche de tirer un bilan de la
saison écoulée et de déterminer une ligne de conduite pour le futur.
L'ordre du jour ne comporte pas de points délicats (élections), mais il sera
néanmoins fort intéressant pour que les délégués prennent conscience du
rôle important des skieurs dans le contexte touristique valaisan.

UN RAPPORT OBJECTIF ET COMPLET

Les délégués n'auront pas lieu de se
plaindre cette année , le rapport annuel leur
sera parvenu suffisamment tôt pour le con-
sulter et faire leurs observations. Cela ne
s'était pas produit depuis de nombreuses
années ! En parcourant ce rapport , on
constate que pour le président Schmidhal-
ter « sa » première saison fut  de l'obser-
vation. Honnêtement , il donne connais-
sance du nombre exact des membres de
l'association , qui s'élève à 9531 , 0| non
compris sur l'ensemble des 116 clubs. Cette
remarque a été très appréciée par un
éminent dirigeant sportif que l'on ren-
contra dernièrement : « Voilà un président
honnête, j'ai apprécié cette franchise » .
Four le président de l'AVCS , la préoccu-
pation principale pour la saison prochaine
sera la promotion des OJ, alors qu 'un ef-
fort particulier sera réalisé: pour les nor-
di ques, filles et garçons. Sur le plan fi-
nancier , les difficultés s'accroissent et de-
viennent pratiquement insupportables. De
plus, la contribution appréciable de l'UVT
a été supprimée , si bien que cette ressource
doit être envisagée dans de nouvelles ac-
tions. Comme on peut le constater , l' avenir
du ski n'est pas rose sur le plan de la ges-
tion administrative. Par bonheur , du côté
compétition , le Valais foisonne de cham-
pions.

DE L'EXCELLENT TRAVAIL
SUR LE PLAN TECHNIQUE

Il ressort du rapport du chef techni que.
Laurent Bircher , que la saison écoulée fut
réjouissante, puisque le Valais a placé sept
partici pants aux championnats du monde ,
soit Hauser et Kreuzer (Falun) Collombin ,
Roux , Fleutry. Zurbriggen et Michelet
(Saint-Moritz).  Roland Collombin fut une
nouvelle fois l'homme de la saison. Sans
lui , le ski suisse aurait fait piètre fi gure en
coupe du monde. Rappelons brièvement
ses exploits : quatre victoires en CM , 3' au
classement généra l , ses plus belles victoires
furent celles de Kitzbuehl , et du Lauber-
hom, où depuis plus de vingt ans , on at-
tendait un succès helvéti que. A Collombin .
il faut associer Phili ppe Roux , et Eric
Fleutry, le plus régulier des slalomeurs
d'une équi pe suisse à la dérive et sans
moral...

Journée de la
jeune sse à Sion

Quatre courses furent organisées , la par
Le club de natation de Sion organise, ticipation fut très satisfaisante et l'orga

dimanche 16 juin, la journée de la jeu-
nesse. Au programme figurera l'épreuve
de l'écolier le plus rapide, fille et gar-
çon, à 14 heures. Les inscriptions seront
prises sur place dimanche à partir de
11 heures.

Des différents championnats suisses on
relèvera les excellentes performances de
Hauser (15 km), malheureusement il fut
malade pour les autres épreuves
Obergoms (au relais) lors de la Semaine

nordi que, organisée à la perfection par nos
amis conchard s ; chez les al pins , les jeunes
Donnet , Jacquier Anzévui , Burcher ont
réalisés de bonnes prestations à Villars ,
sans toutefois décrocher le titre , par contre
à Lauchemalp (excellente organisation),
Berni Zurbri ggen s'adjugea le titre en des-
cente , mais perdit ceux du slalom et géant
qu 'elle détenait. A Flims , le Bagnard ,
Laurent Carro n détenait la médaill e d'ar-
gent au championnat suisse (spécial) ce qui
lui permit d'être sélectionné pour la tour-
née américaine. Fleutry termina 7\ Roduit
9' , Donnet et Sarbach obtenant leur pro-
motion en élite. Nous ne reviendrons pas
sur l'épreuve de descente de Lagal p, le
classement des temps officiels n 'étant pas
encore connu à ce jour , mais dans l'en-
semble , le Valais peut être satisfait du
comportement de ses skieurs. Au vu du
rapport technique très détaillé , nous re-
levons encore l'excellent travail accompli
dans le domaine OJ, par le nouveau chef
Gaston Gillioz , où l'on dénombre à la fin
de cet exercice, 1763 membres , dont 1000
compétiteurs. De quoi assurer la relève ces
prochaines années au sein des équipes va-
laisannes.

REVOIR LE PROBLEME
CHEZ LES NORDIQUES

Mis à part nos deux rescapés de l'équi pe
nationale A, Edy Hauser et Hansruedi
Kreuzer , les éléments valaisans se font
ra res pour assurer la relève. Seul le jeune
Stephan Albasini de Vercorin , champ ion
valaisan juniors peut être une valeur sûre
et apporter des satisfactions. Le chef des
nord iques, Armand Ge n̂oud , en est cons-
cient. Dans son rapport , il.lance un appel
aux jeunes. « Pour progresser dans la com-
pétition , le jeune athlète doit s'imposer un
entraînement tous les jours de l' année ».
Quand à Fernand Jordan , responsable des
O) nordiques , il estime que la position de
l'AVCS par ses skieurs nordi ques est excel-
lente , que l'effort doit être poursuivi dans
la formation et le dur apprentissage de nos
OJ. De gros efforts ont été entrepris la
saison écoulée puisque 100 OJ actifs (un
record) ont suivi les entraînements et
compétitions. Soulignons également pour
la première fois , qu 'un champ ionnat va-
laisan de saut a été organisé à Oberwald ,
cela grâce au responsable René Hischier.

TOURISME ET ENSEIGNEMENT

nisation des clubs parfaite , tels sont les
propos du chef , André Bonvin , qui lance
également un appel aux clubs pour le
dicastère du sauvetage. Le problème des
itinéraires et circuits pour randonnées a
retenu toute l'attention, puisqu 'on dé-

nombre 23 stations valaisannes disposant
d'un circuit reconnu , et que 17 possèdent
un itinéraire pour randonnées. Cet effort
est réjouissant et prouve que le tourisme
valaisan voit dans le ski de fond un atout
important pour la clientèle étrangère.

Si le tourisme à skis est en pleine expan-
sion , il n 'en est pas de même de l'ensei-
gnement , et c'est fort regrettable. Le nou-
veau chef de ce dicastère , J . -P. Michellod ,
n 'a pas rencontré l'intérêt souhaité de la
part des clubs , Un seul cours fut organisé
mais avec seulement 20 partici pants. Il
semble que les dirigeants de clubs n 'ont
pas compris le véritable rôle de « Jeunesse
et sport » , qui est de former des cadres
techniques pour l' avenir du ski valaisan.

UNE SEULE DECISION
IMPORTANTE

Après avoir passé en revue dans les
grandes lignes l'énorme travail de tous les
responsables de l'AVCS , les délégués
doivent être ; les divers rapports ne de-
vraient pas , à notre avis , soulever de dis-
cussions. Selon l'ordre du jour proposé , le
point 5 sera plus épineux , puisque le
comité cantonal proposera une augmenta-
tion de la cotisation annuelle. Comme nous
savons que la Fédération suisse en fera de
même, deux semaines après , cette nouvelle
« noix » sera dure à croquer... Quant aux
candidatures pour l'organisation des cham-
pionnats cantonaux , voire même de celles

sur le plan natinal , on ne se battra cer-
tainement pas au portillon !

ESPRIT SPORTIF ET
CONSTRUCTIF

Pour terminer , à quelques heures de
l' ouverture de cette 47' assemblée des
délégués-skieurs du Valais , nous
souhaitons à tous une cordiale bienvenue
dans la vallée de Bagnes , plus spéciale-
ment au Châble, pays de nos champions
actuels. Que ce rendez-vous annuel soit
empreint d'un esprit sportif constructif
pour l'avenir du ski valaisan. Peb

Ordre du jo ur
1. Bienvenue
2. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
3. Rapport annuels ;
4. Lecture des comptes et rapport des

vérificateurs ;
5. Fixation de la cotisation annuelle ;
6. Désignation des Clubs chargés d'or-

ganiser des concours AVCS ;
7. Candidatures valaisannes pour les

concours de la FSS ;
8. Nomination chef de saut ;
9. Projet d'activité et budget
10. Remise de distinctions ;
11. Divers.

Au Mans : 7e temps pour H. Muller j

L'affaire Simon Schenk est
La commission de discipline de la

Ligue suisse de hockey sur glace, pré-
sidée par Erich Lutz, a rendu son ju-
gement dans l'affaire Simon Schenk.
Dans une interview accordée à un
journal bernois, le joueur de Langnau
avait laissé entendre que son club
avait touché une certaine somme pour
avoir battu le C.P. Zurich, alors can-
didat à la relégation avec les Grass-
hopers, à quelques journées de la fin
du championnat. Une enquête avait
été ouverte contre Simon Schenk et
contre les autres parties mises en
cause, le Dr Urs Frei , ancien président
des Grasshoppers, et le SC Langanu.

La seconde et dernière séance d'essais des 42" 24 Heures du Mans s'est déroulée
devant un public restreint. Les Matra-Simca n'ont guère forcé et le meilleur temps a été |
réalisé par l'équipage français Henri Pescarolo-Gérard Larrousse , qui ont tourné en 3'39"3,
soit un temps nettement supérieur à celui réalisé la veille. Côté suisse, Herbert Muller a
signé le T temps avec sa Porsche. On trouve plus loin Paul Keller (15 e chrono) sur Porsche
également et Michel Dupont (16' chrono) sur sa Chevron 2 litres.

VOICI LES MEILLEURS TEMPS DE CES ESSAIS :
1. Pescarolo-Larrousse (Fr) . Matra-Simca . 13 km 640 en 3'35"8 (moyenne 227 km 544).

2. Beltoise-Jarier (Fr), Matra-Simca , 3'36"8. 3. Schuppan-Wisel (Aus-Su), Gulf-Ford ,
3.41"2. 4. Bell-Hailwood (GB). Gulf-Ford , 3' 41"3. 5. Wollek-Jaussaud-Dolhem (Fr), Matra
Simca . 3'41 "6. Puis : 7. Van Lennep- Muller  (Ho-S), Porsche-Carrera, V52"4. 15. Keller-
Heyer-Kremer (S-RFA-RFA). Porsche-Carrera , 4' 11"3. 16. Dupont-Brillat Fischer(S-FR-
EU) . Chevron . 4' 13"2.

Cette affaire revêtant , pour la ligue
suisse, une très grande importance par
ses implications juridiques, la com-
mission de discipline s'est attachée les
services d'un juriste spécialiste afin de
rendre un jugement qui fasse juris-
prudence.

Il en est résulté que les considérants
du jugement, qui font appel à une do-
cumentation volumineuse et à des
sources très nombreuses, sont fi-
nalement plus importants que les ju-
gements eux-mêmes. Aucune sanction
n'a, en effet , finalement été prise, que
ce soit contre le Dr Urs Frei, le SC
Langanu ou Simon Schenk. Ce der-

réglée
nier devra toutefois participer aux
frais pour un montant de 1000 francs.

Dans les grandes lignes, l'enquête a
révélé qu'avant le match Langnau-
Zurich de la saison 1967-68, de l'ar-
gent avait bien été offert au club
bernois par un représentant des
Grasshoppers. Ce représentant n'était
toutefois pas un membre du club et il
n'a fait qu'offrir une « prime d'encou-
ragement ». Après la victoire du SC
Langnau sur le CP Zurich, une
somme de 1000 francs a été versée
dans la caisse des supporters du club
bernois. Elle a été utilisée pour orga-
niser une << sortie » pour les joueurs.

j Gaston Roelants , Joss Naylor Ji et Walker à Sierre - Zinal !
La course des cinq 4000, qui aura

lieu le dimanche 11 août 1974,

r

V̂ytwni droit à la médaille et au dîner à
Êk »?& l'arrivée ; renseignements complé-
Ĥ mentaires, auprès de l'Office du

* *̂ _̂_ l tourisme de Zin.il : délai d'inscrip-
Caston Roelants en Valais ! «ion : 12 juillet.

comptera au nombre de ses parti-
cipants, le Belge Gaston Roelants,
l'un des plus grands athlètes de
notre temps. Le recordmann du
monde de l'heure et du 20 km, qui
sera l'hôte de Zinal du 5 au 12
août, envisage cette épreuve
comme une préparation au
marathon de Rome.

Les Britanniques Joss Naylor et
Harry Walker, considérés comme
les deux meilleurs grimpeurs ac-
tuels par la Fell Runner Associa-
tion, ont également annoncé leur
participation. On pourra ainsi,
pour la première fois sur le con-
tinent, voir à l'oeuvre les célèbres
« coureurs des collines » anglais. A
titre d'exemple disons que Naylor
détient le record de la Wasdale
1 elle Race (29 km, 3300 m de dé-
nivellation en 4 h. 50'35").
Lorsqu'on réunit ces trois noms I
prestigieux à ceux des coureurs
déjà inscrits (L. Acquarone, L.-J.
Carroll etc.), on obtient une liste de
départ royale. La course ou la
marche est accessible à toutes les
personnes ayant un maximum
d'entraînement ( 4 x 3  heures et 1 x
5 heures, dans les 40 jours avant la
course) ; aussi les organisateurs
comptent-ils avec la participation
de nombreux touristes venus ad-
mirer l'un des plus beaux paysages
du monde.

Départ : 4 heures pour les tou-
ristes, 6 heures pour les autres ca-
tégories ; distance : 27 km ; déni-
vellation 1850 m ; inscription : en
payant 20 francs au cep 19-5007,
S.D.Z., Zinal, somme donnant
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S8r¥aîl Ori travail
et salaire assures
C'est un nouveau service de Manpower pour ceux qui veu-
lent être sûr d'être rémunérés dès la date de leur choix.
Ils s'engagent à se présenter à Manpower à date fixe ;
Manpower s'engage à les payer, même si le travail prévu
a été retardé, ça arrive !
Et qui d'autre que Manpower pouvait proposer ce service
supplémentaire ?

teE#

manpow

Libre et sûr: Manpower-Réservation

10640 missions cet été à Manpower
1950 Sion - 9, rue de la Dent-Blanche. Tél. 2 05 95
1870 Monthey - 24, av. Gare «Market» . Tél. 4 22 12

ÉA Membre de la Fédération suisse des entreprises de travail temporaire

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

VOS TAPIS ! QUEL SOUCI
s'il vous FAUT les BATTRE

Alors... un ASPIRATEUR BATTEUR
au prix sensationnel

Prix normaux : 628 - 498.- 358 - 288 -
Prix choc 500.- 398.- 286.- 230 -

ASPIRATEUR ORDINAIRE :
Prix normaux : 448 - 298 - 158.- 99.-
Prix choc 358.- 238.- 126.- 79.-

C. VUlSSOZ-de PREUX
GRONE (VS)
Tél. 027/4 22 51

A toute vapeur
vers les belles couleurs

Avec un film couleurs Kodak
vous êtes toujours sur la bonne voie

Kottitk Sociêlà Anonvm * 1

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

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

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

36-100399

Cours d'été de Martigny
1974

Responsable :
Michel Pellaud, instituteur
1913 SAILLON, tél. 026/6 25 37

Juillet et août

Cours de rattrapage
Cours d'appui
Cours de préparation cycle d'orien-

tation
Cours de préparation à l'année sco-

laire
au niveau primaire

secondaire
cycle d'orientation

Français, arithmétique, maths nouvelles,
algèbre, allemand, latin

Cours de natation

Samedi 15, dimanche 16 juin 1974 - Page 20

"he new Génération
Destinée à une nouvelle génération,

plus exigeants que jamais.

/ SUNOEAUA il
^ » Jy
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La nouvelle tondeuse à gazon Sunbeam
qui vous aide à entretenir votre pelouse

avec une facilité sans précédent!

Bruno Darioly
CHARRAT - Tél. 026/5 32 93 

Liquidation totale
de la Boutique TOP 3

Rue Porte-Neuve 23, Sion_ _ — — — 7 

Dans le cadre de la liquidation concorda-
taire de Grand-Place Sports SA, à Crans-
sur-Sierre, tout le stock des marchandises
se trouvant dans la Boutique TOP 3, rue
Porte-Neuve 23 a, à Sion, sera soldé.

La vente débutera le 20 juin 1974 à 9 heu-
res et se poursuivra tous les jours, samedis
y compris, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Il sera tout d'abord vendu, à gros rabais,
des articles pour dames et notamment des
chemisiers, des ceintures, des tuniques,
des blouses indiennes, des pantalons, des
jupes, des cabans, des blouses, des robes
longues, des foulards, des écharpes, des
chemises, des peignoirs, des blousons, etc.

36-26930



Oui, mais
A l 'heure ou ces lignes étaient cou-

chées sur le pap ier, aucun communiqué
officiel n 'avait encore été publié sur la
question. Il étonnerait fo r t  qu 'il en ait
pani dans l 'intervalle. Diable, le mo-
ment ne semble pas propice aux dis-
cussions touchant le hockey sur glace
et ce n 'est pas la proximité de l'as-
semblée des délégués de la Ligue suisse
(à Lausanne et... le dernier week-end de
ce mois de juin '.) qui y changera
quelque chose.

Toujours est-il que les clubs des deux
lignes nationales viennent de se réunir
et qu 'ils se sont mis d 'accord sur le
maximum des montants autorisés à exi-
ger lors des transferts. Disons tout de
suite que, comparés à ceux admis dans
d'autres sports, les sommes convenues
dénotent une sagesse qu 'on se doit de
relever. A moins qu 'ils ne les trouvent
ridicules, elles devraient faire rougir de
honte les dirigeants de nos clubs dc
football.

Ces derniers ne manqueront d 'ailleurs
probablement pas de dire - surtout
qu 'ils doivent en savoir un bout sur la
question ! - que les mesures prises
n 'empêcheront pas les dessous de table
et la tricherie. C'est possible, mais il
n 'en demeure pas moins vrai que. f o rti-
f iés  par l 'exemple vu en face, les dé-
fenseurs du hockey sur glace à
l'échelon des clubs ont eu le courage
de tenter quelque chose dans l 'esprit
d 'éviter le p ire à p lus ou moins longue
échéance.

A eux de s 'organiser maintenant pour
que la loi ne soit pas enfreinte et que
les brebis ga leuses, s 'il devait en exister ,
soient dénoncées et justement châtiées.
N 'importe quel règlement, on ne le sait
que trop, est fait pour être contourné ou
interprété selon ses convenances, l 'es-
sentiel étant toujours de ne pas se faire
pincer. Mais si tout le monde daignait
jouer le jeu en toute honnêteté, il n 'y
aurait pas de problème et tout le monde
y gagnerait aussi.

Car s 'il est beaucoup question ces
jours-ci d'une af faire  « Ciubiasco ».
cela ne signifie surtout pas que les res-
ponsables dc ce club de football tes-
sinois devraient être les seuls à se faire
clouer au p ilori. Victimes d 'une dénon-
ciation - satanée jalousie ! - ils vont
peut-être servir d'exemple et payer cher
des procédés, interdits certes, mais que
p lus de là moitié des clubs de première ¦
ligue - et je suis modeste .' - se croient
en devoir d'utiliser pour , parait-il.
survivre...

Si la moralité prétendument sportive
en est là. ce n 'est pas à coup de règ le-
ments qu 'on l' empêchera de dégénérer
toujours plus... I . \ d .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Cherchons, pour notre fille de Ju'"et 1974

_-_—----- __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 14 ans, juillet et août, place dans ŷ Q3Jf - EtatS-UfllS
n__ l !__ ,«_ hnma rl'anfantc Famille suisse-américaine cher-DelleS nome a emams cne jeune tille pour aider enfants

occasions ou ,amille- 1 c=e^

9e payé - Permis

Vente Î̂Se  ̂
m 021/61 34 59

de mobiliers 
û;=e f place' 3_«_iB_ _ du _ran_.Pont

TrèS grand Choix n0US Vend0nS Famille S. Jean

en tous genres 300 tables de cuisine engage
Quantité de meubles courants ^i p -5 _

BEAUX MEUBLES DE STYLE S°™ 3_ ,ouver,e .,ous les sommelier (ère)
Ls XV, Ls XVI, Ls XIII, Empire, jours, y compris le samed.. 

, .•
*¦ Majo SA, agencement de cul- ,llle de CUISIIie

PIANO MI-QUEUE NOIR TéTr_?6/6
7
27 _7

>
- 28 ' En1rée t0Ut de SU',e 0U à convenir

env. 1,70 m de long 
excellente sonorité Cherche à acheter

Tél. 027/2 20 09
PLUSIEURS TRES GRANDES . . .

GLACES - BEAUX MOBILIERS domaine de campagne
DE SALONS r *" Riond-Vert

BEAU GRAND LIT Ls XVI LAQUE pour élevage de 500 à 1000 mou-
160 cm large avec literie neuve tons ou terrain approprié pour Maison de retraite

extra faire l'élevage.
QUANTITE DE MOBILIERS Louerait aussi alpage. 1896 Vouvry

DIVERS
Faire offre à case postale 175, cherche, pour le 1er juillet

A liquider 1 LOT DE MATELAS 3963 Crans 36-26988
EN BON CRIN ET SOMMIERS - 

DIVERS Martigny, route du Guercet . . .  . .
A louer une aide de cuisine

30 JOLIS BOIS DE LITS NOYER -
CHENE et autres bon état 1 pi.
et 1 pi . '/,', genre Ls XV et autres appartements Les offres sont à adresser à la

modèles direction.
1 banque de magasin et 1 long 3 pièces, cave, galetas.
meuble blanc à tiroirs et portes, Dès le 1 er août et le 1 er octobre Tél. 025/7 49 56
1 lot de malles dont deux d'offi- Prix modérés 36-100425
ciers, 1 grand bureau-pupitre, 

chêne double Tél. 026/2 34 01 36-26983 Urgent !
On cherche

Chez Jos. ALBINI A l  h H^ ,
..«tiTnri iv A louer au bord de la rner ****.im*tm~.MONTREUX peintres

En face du poste de gendarmerie V JIIa sur charpentes métalliques et
18, avenue des Alpes divers

à Lignano, 80 km Venise, 5 lits.
Tél. 021/61 22 02 Salaire au-dessus de la moyenne

Libre tout de suite jusqu'au 13 juil-
let et à partir du 3 août. S'adresser à :

OUVert Fr. 60.- par jour. BIOLLAY S.A.
Entreprise de sablage et métalli-

dimanche 16 juin sation
*-...*„ I_  IM.̂ MJL» Tél. 025/7 49 94 Massongex
tOUte la JOUrnee (heures de bureau) Tél. 025/4 36 10

... 36-26992 36-26888

1̂

Dimanche dernier, lorsqu 'à la 81' minute
de la rencontre opposant l'équipe locale au
FC Gossau. le jeune Daniel Bregy marqua
le but de la sécurité , nous avons certaine-
ment assisté à l'une des plus belles pages Evincé du deuxième tour des finales, il
du football haut-valaisan. Cette réussite y a deux ans, à la suite de deux matches
fut saluée par de chauds app laudissements, nuls en face de Buochs , le onze de Rhone-
alors que. dix minutes plus tard , il ne resta glut prenait sa revanche el obtenait son

A l'exemple de Raboud (Bulle), Ra-
rogne devra également passer les li-
gnes arrières de Brunnen repré-

WÊ**! sentées ici par Eric pour garder
toutes les chances de promotion.

d'autre solution à l' en t ra îneur  Pasic que de
s'en aller féliciter Peter Troger d'avoir
réussi à battre la « meilleure » équipe du
groupe.

billet pour poursuivre les finales. Ainsi ,
pour le FC Rarogne, la belle aventure con-
tinue et la confirmation de dimanche
après-midi se présente sous les meilleurs
auspices. S'étant défait de Bulle avec
astuce, Brunnen ne trouvera certainement
pas un adversaire aussi facile en l'équi pe
de Rhoneglut. Une nouvelle fois, l'équi pe
valaisanne a prouvé combien il était
difficile de vouloir la provoquer sur son
terrain.

Sorti meurtri , mais vainqueur de son dan-
gereux duel avec Krucker, le gardien
Imboden est resté fidèle à sa ligne de con-
duite et a fait preuve d'une belle assurance
dans ses buts. Pour sa part la défense, avec
un Peter Lienhard brillant dans ses
fonctions de libero, n'a pas commis de
faute et a livré un tout grand match. De
leur côté, les demis ont donné ce que nous
étions en droit d'attendre d'eux. Urs Bregy,
fonceur né et plein d'astuce, a plusieurs
cordes à son arc. Il aimerait bien,
cependant, posséder cette finesse d'exé-
cution de son homonyme Daniel , (excellent
technicien), qui sait à merveille se jouer
d'adversaires dont le gabarit ne l'im-
pressionne nullement. Quant à l'attaque ,
quel dommage qu 'elle ne puisse tire r un
meilleur profit des ouvertures d'un Kurt
Bregy. Michel Amacker , ne peut que
méditer sur les conséquences de son geste.
Il doit apprendre ; qu 'une place de sport
reste une école du caractère et qu 'il faut
toujours être à même dc pouvoir contenir
ses mauvaises impulsions. Il faudra tenir
compte des événements par suite des sanc-
tions dont fait l'objet Giubiasco. Peut-on
s'attendre à une modification de la ligne de
conduite du chef techni que de Rarogne ?

Brunnen, équipe volontaire , dont les élé-
ments se recrutent sur place, possède

également l'avantage de la jeunesse. Il doit
affron ter, dans son fameux antre de
Khoneglut , une équi pe qui , soutenue par
une imposante galerie de fans, se doit de
rester fidèle à sa ligne de conduite : en
prenant d'entrée la direction du jeu.
A moins d'un accident, il nous semble peu
probable que Brunnen soit armé pour con-
tredire son adversaire.

Raogne, sans mutations de dernière
heure, évoluera dans la formation
suivante: au but , Pius Imboden ; stoppeur ,
P. Lienhard ; arrières, Beney, Burgener et
Ch. Bregy ; demis. K. Imboden , U. Bregy,
D. Bregy ; attaquants, Kurt Bregy, Locher
ou H. Lienhard , Kalbermatter.

M. Muller

III ¦ ;  ;î : 'M M
Demain après-midi, encadre d'une

foule de supporters , le FC Vouvry se
rendra à Montreux pour y disputer
son ultime match en poule de promo-
tion en première li gue. Les Valaisans
ont rondement mené ce tour de qua-
lification puisqu 'ils sont venus très fa-
cilement à bout de Portalban d'abord
par 3-2, puis sur le score de 7-1 , ainsi
qu 'en battant , chez eux . le FC
Montreux par 3-1. Ils ne leur manque
donc qu 'un toul petit point , soit un
nuitch nul face à Montreux , demain ,
pour accéder à la première li gue.
Nous pensons que cela est dans le do-
maine du possible pour autant  que les
hommes de Frochaux ne se laissent
pas gagner par un excès de confiance

i

étant entendu que leur récente et trop
nette victoire sur Portalban fut un
* match trop facile ».

Pour cette ult ime « bagarre » ,
Vouvry peut compter sur un excellent
jeu d'équi pe avec des finisseurs di gnes
de première ligue. Nous pensons tout
spécialement au très opportuniste
René Béchon ou encore à l'excellent
technicien et entraîneur Frochaux. Sur
la li gne médiane André Rinald]
devrait faire merveille alors que la dé-
fense peut compter sur l' excellence de
Vuadens : un gardien vi gilant.

Toutefois Montreux n 'est pas une
équi pe à négli ger cela d' autant  plus
qu 'elle jouera dimanche sur son stade
un « quitte ou double ». On peut pen-

ser raisonnablement que les Vaudois
ont une meilleure conception techni-
que d'ensemble et que leur prestation
en terre valaisanne ne fut  pas le reflet
authentique de leurs possibilités. C'est
donc dire qu 'ils ne partent , et de loin ,
pas battus d' avance.

L'on s'achemine donc vers une ren-
contre haute en couleur et qui  sera
très certainement ' âprement disputée.
Objectivement toutefois , nous accor-
dons l' avantage aux hommes de Fro-
chaux qui ont véritablement le vent en
poupe. Une bonne cohésion d'équi pe ,
du sérieux et de la discipline devrait
suffir , non pas au match nul , mais à
une... 4l victoire . ge(

22 ans, institutrice
Catholique pratiquante, sensible,
généreuse, épouserait jeune hom-
me franc et loyal.

Ecrire CIA SC863
Rue Goy à Quimper
France

46-2086

camionnette
Fiat 616 N2, année 1968, diesel , charge I ChauffeUr-llVreUT
utile 1700 kg. 11.91 CV , poids total
3500 kg. Véhicule expertisé chaque
année, 30 000 km. Prix intéressant.

Tél. 026/2 22 55 (repas)
36-90429

Cherchons

Permis poids lourds
Entrée tout de suite
Semaine de 5 jours

Dépôts Kunz, 1906 Charrat
Tél. 026/5 35 44

36-26977
Restaurant de montagne
cherche

sommelière
pour la saison d'été

Tél. 027/7 24 26

Annonce CHALET
du 24 mai 1974

M. René Nold à Binnigen prie de
l'excuser de ne pouvoir répondre à
toutes les offres qui lui ont été adres-
sées, celles-ci étant par trop nom-
breuses. 36-26975

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres humides
seront asséchés et isolés grâce à un tout
nouveau système. Le spécialiste pour l'eau
de condensation, pont froid , l'infiltration ,
capillarité, etc., vous permet d'assécher
partiellement votre maison à un prix parti-
culièrement avantageux , avec des plaques
isolantes thermiques qui vous permettront
d'économiser vos frais de chauffage. Pas
de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils à
M. Rakovskl, isolations, 1054 MORRENS
Tél. 021/91 22 78

Horaire des matches
des 15 et 16 juin 1974

QUATRIEME LIGUE

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

1000 Sierre 2 - Fully 2 à Riddes

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

1700 Full y - Naters*
Juniors C régionaux, 1" degré
Match d'appui pour le titre de
champion valaisan

1630 Sierre - Vouvry "
Juniors D régionaux , 1" degré
Match d'appui pour le titre de
champion valaisan

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

1400 US Collombey-Muraz - Saxon 2"
Juniors E régionaux , 2" degré

1715 Sierre 2 - Sion *
1500 Saxon 3 - Chamoson "
1500 Chamoson 2 - Vouvry *
1715 Sion 2 - Saxon
1515 Collombey-Mura z 2 - Vernayaz*

* Se jouent le samedi

m
Peterson a quitté l'hôpital
Le pilote suédois Ronnie Peterson a

quitté l'hôp ital Elizabeth à Harlem
pour Londres, afin de se faire soigner
par son médecin privé , a déclaré un
porte-parole de l'hôpital où le Suédois
avait été admis mardi dernier à la
suite d'une commotion cérébrale
pendant son entraînement en vue du
Grand Prix de Hollande.

MAJO SA, fabrique d'agence-
ment de cuisines, 1907 Saxon,
cherche

menuisiers
ébénistes

Tél. 026/6 27 27 - 28
36-^655

Nous cherchons, pour la saison
d'été, juillet et août

2 jeunes filles
comme femmes de chambre
(étudiantes)

Hôtel Eden, 1936 Verbier
Tél. 026/7 12 02

36-26989

Occasion de perfec-
tionner votre anglais
Jeune fille au pair demandée par famille
avec 2 enfants de 4 et 1 % ans, dans la
région de Genève. Expérience anté-
rieure avec enfants et références de-
mandées.

Ecrire sous chiffre T 319771-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Vos annonces :

V
Tél. 3 71 11



NOTRE PAGE AUTOMOBILE

Révolution paoïimuG
A Kalmar nous avons rencontré des ou-

vriers heureux !
A Kalmar la « robotisation » a essuyé

son premier soufflet dans une usine exp é-
rimentale qui ne l'est déjà plus puisque la
maison Volvo fournit la preuve de sa réus-
site.

™ __ m

C'est un peu comme si l'on avait résolu
dans l'industrie automobile ce fameux
« mai 68 » français qui sous une autre
forme a existé sous toutes les latitudes.

L'ouvrier quitte enfin sa fonction de
« robot » qui était la sienne dans le travail
à la chaîne de la plupart des grandes pro-
ductions automobiles. U redevient un arti-
san, une unité entière qui a le droit de
penser, de s'exprimer et de puiser une sa-
tisfaction personnelle de plus en plus
grande dans son travail.

Comment peut-ont concevoir cette
« marche arrière » ? Comment a-t-on pu
renoncer à cette mécanisation poussée à
l'extrême dans laquelle se fondait l'humain
et la machine ? Incontestablement il a fallu
que le patronat repense le problème hu-
main en tenant compte des impératifs
posés par la technologie de la production.

Principe de base

Les responsables de Volvo ont implanté
à Kalmar une usine ultra-moderne , conçue
de manière à pouvoir fournir des empla-
cements de travail recréant l'ambiance des
petits ateliers d'artisans d'autrefois. Il ne
s'agit plus pour l'ouvrier de faire le même

à Kalmar (Suède)
geste à longueur d'année mais de travailler
en équipe.

L'usine de Kalmar est une usine d'as-
semblage qui reçoit de Gdteborg et de di-
vers sous-traitants , la carrosserie et toutes
les pièces nécessaires à la construction de
la voiture Volvo 164 E automatique. L'as-
semblage des carrosseries et des châssis
s'effectue sur deux étages, par 25 équi pes
de travail comptant chacune environ 15
monteurs mécaniciens.

Chaque équipe dispose. au sein
de l'usine, d'une superficie de travail
formant atelier, où s'opère le montage d'un
certain nombre de composants et d'organes
des véhicules. Chacun s'occupe, à tour de
rôle, de toutes les opérations confiées à
l'ensemble de l'équipe. Ainsi chaque
ouvrier finira par devenir spécialiste dans
un domaine déterminé (équipement élec-
trique, organes de commande,
aménagement intérieur, etc.).

Chaque groupe de travail s'organise lui-
même, en se donnant un chef (avec un sa-
laire de 2 à 3 "o supérieur) en décidant qui
fait quoi et quand.

Les chariots « fantômes »
Quelques 250 chariots de 1300 kg

environ chacun (système Digitron), à im-
pulsions électriques transmises par des câ-
bles dissimulés dans le sol , remplacent les
chaînes de montage, se déplacent à un
rythme donné par ordinateur à travers les
emplacements de travail.

Les carrosseries sont transportées sur ces
chariots d'un bout à l'autre de l'usine. Ces
<< fantômes » ambulants reçoivent au
départ un indicatif , un code d'identifica-
tion qui est immédiatement transmis au
centre de traitement des données.

Les chariots de montage sont à la base
du système de production. Il existe deux
types de chariots : l'un de construction
basse et l'autre plus élevé. Le pre-
mier qui sert à effectuer la plupart des
opérations, est équipé d'un dispositif inédit
permettant de retourner la carrosserie sur
l'un des côtés et de la dresser à angle droit
(90"). Le chariot élevé est réservé au mon-
tage du bloc moteur, de la boite de vitesses,
des essieux et de la tubulure d'échappe-
ment. Ces chariots assument trois
fonctions : ils servent de véhicules d'infor-
mation, de moyens de transport (pour les
carrosseries et les châssis) et de plates-
formes de travail.

Partage des responsabilités
La responsabilité des travailleurs s'étend

également à l'approvisionnement en
matériel de l'équipe dont ils font partie et à
l'exécution des contrôles de qualité- conti-
nus. La rapidité avec laquelle les informa-
tions sont traitées par ordinateurs permet
ces contrôles de qualité après chaque cycle
de montage. Le système instauré prévoit
une participation active de la part des
monteurs mécaniciens à qui incombe la
responsabilité de contrôler , de phase en
phase, la qualité des travaux exécutés par
eux-mêmes.

Production identique

Le rythme de production de l'usine de
Kalmar correspond à celui fournit par les
autres établissements travaillant à la chaîne

A fin 1974, l'usine tournera à plein ren-
dement et produira 100 voitures par jour.

Production identique !
A Kalmar, Volvo a permis â l'ouvrier de

repartir à la conquête de sa personnalité.
Voilà pourquoi nous avons rencontré en

Suède des ouvriers heureux !
JM

y
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Débarquer un lundi de Pentecôte à
Kalmar (port de Suède méridionale de
50 000 habitants) n 'a rien d'euphori-
que !

C'est le calme plat , la ville morte... le
week-end prolongé et ses conséquences.

Tout au plus le regard s 'attarde-t-il
quelques instants sur le fameux pont
d'Oland . le p lus long d 'Europe avec ses
6070 mètres. Il relie Kalmar à Vile

sont plus réunis sous le même sceptre et
chaque pays vole de ses propres ailes.

Mais en fi n dc compte , la maison
Volvo ne nous conviait pas à des va-
cances en nous invitant en Suède. Le
but de cette visite écla ir (d'une durée de
22 heures, nuit comprise) ? Découvrir le
cœur d'une usine révolutionnaire, résul-
tat d'une décision prise au début de
1972.

Avec S.M. Charles Gustave
d 'Oland. On ne peut , cependant , se
lasser d'admirer le port et surtout le
fameux château qui nous rappelle
l 'Union de Kalmar. Mais depuis 1521,
la Suède, le Danemark et la Nomège ne

Sur une surface totale de terrain de
250 000 m-. Volvo a construit pour
l'instant des « espaces » de travail
occupant quelques 50 000 m2. La presse
mondiale qui s 'était donnée rendez-
vous à Kalmar lundi de Pentecôte, dut
se contenter de f ouler les 27 700 m- de
la surface productive. C'était l'essentiel.

De ce cœur d'usine qui fait  battre
l 'industrie automobile suédoise à un
rythme nouveau nous en parlons dans
notre article en annexe. Pour l'instant
revenons au château...

Même si depuis quelques semaines le
roi Charles Gustave de Suède paye ses
impôts, il reste un personnage impor-
tant !

Il faut croire que Volvo paye lui
aussi ses impôts et beaucoup, puisque
le roi faisait l'honneur de sa présence
an banquet officiel offert à la presse et
aux personnalités (250 personnes en-
viron) dans l'une des grandes salles du
château de Kalmar.

Le roi était venu sans couronne mais
non sans ses gardes du corps. C'était
insolite, en ces murs, de prendre un
repas sous le regard de la police
armée... L'espace d'un instant nous
avons regretté le Moyen-A ge et ses cos-
tumes !

Dans la salle des chevaliers, il est si
aisé d 'échafauder des rêves. La maison
Volvo, elle, avait déjà réalisé ses projets
avant de passer sur le pont-levis.

En nous rendant du château à l'usine
de Kalmar. nous retombions en plein
XX siècle et même un peu plus loin.

JM



Fin de Tannée scolaire à Champéry
CHAMPORY. - Merc redi dernier , les élevés
des classes communales de la station ac-
complissaient leur dernier jour de l' année
scolaire. A 10 heures , autorités scolaire s,
corps enseignant et élèves , participaient à
un office relig ieux après lequel , sur le par-
vis de l'église, le président de la commune,
M. Marcel Mariétan , s'adressa aux en-
fants. Après avoir fait le point et signalé
que deux membres du corps enseignant
quittaient Champéry , il annonça également
officiellement , le départ des rvdes sœurs
enseignantes Simone et Marie-Ligorie , de
la congrégation des sœurs de Saint-Josep h
d'Annecy. La première après 32 ans, et la
seconde après 25 ans d' activité à Cham-
jËry.

Ce fut ensuite la remise du prix du fonds
Grosclaude, attribué à l'élève qui , durant
toute l'année scolaire a été le « meilleur
camarade » . Ce choix est fait par les élèves
eux-mêmes qui désignent un des leurs au
bulletin secret. Cette année le lauréat a été

choisi en la personne du jeune Constant
Défago, fils d'Alphonse.

APRES QUATRE-VINGT-DIX ANS
Relevons qu'une manifestation spéciale

groupant les autorités communales et les
sœurs Simone et Marie-Ligorie , marquera
le retrait de l'enseignement à Champéry
des sœurs de Saint-Joseph d'Annecy, après
90 ans d'activité. Mais pour sœurs Simone
et Marie-Ligorie, ce ne sera pas un départ
de Champéry, puisqu'elles y resteront do-
miciliées et qu'elles participeront toujours
à la vie de la paroisse champérolaine, y
rendant, comme par le passé, de nombreux
et menus services. Ces deux enseignantes
ont eu la joie de voir défiler plusieurs
générations de Champérolains et, depuis
plusieurs années, des enfants de leurs pre-
miers élèves.

Notre journal souhaite aux deux révé-
rendes sœurs encore beaucoup de bonheur
et de joie à Champéry.

Lavey - Mordes : 500 000 francs
pour la station d'épuration

LAVEY. - Dans sa dernière séance, le
conseil communal de Lavey-Morcles , sous
la présidence de M. Fiaux, a d'abord pris
connaissance des comptes communaux qui
se bouclent par un déficit de 14 184 fr. 95
pour 1973 contre 47 000 francs en 1972, ce
qui est donc une amélioration.

I 250 000 francs
| pour quatre courts

de tennis
¦ LEYSIN. - Le conseil communal a

I examiné un préavis municipal concer-
I nant la construction de quatre courts de

de tennis dans le cadre du futur centre
sportif. La commission chargée de
rapporter sur cet objet soulignait son
importance et proposait d'accorder le
crédit de 250 000 francs demandé, ce
que le conseil communal fit , après une
brève intervention d'un de ses
membres.

Le conseil approuva ensuite un autre
crédit, de 70 000 francs pour l'étude
d'un centre sportif en Crettaz-Jaquet,
composé d'une patinoire artificielle ,
d'une salle polysports, d'un terrain de
football et de jeux en plein air, d'un
tremplin de saut à ski et de quatre
courts de tennis, ainsi que pour l'étude
d'une piscine couverte, d'un restaurant ,
de locaux de « fitness » et de sauna,
plus quelques boutiques.

Le municipal Rheinhardt-Pugin donna
ensuite un aperçu sur l'histoire depuis 1957
(date du premier projet) de la station
d'épuration qui sera construite en collabo-
ration avec la commune de Saint-Maurice.
La STEP S.A. est aujourd'hui une société
anonyme dont le conseil d'administration
est composé des membres des deux
communes, le président étant le municipal
agaunois Rausis. le projet est actuellement
mis à l'enquête et une caution de deux
millions est nécessaire pour en permettre le
démarrage. Saint-Maurice a accepté de
cautionner la STEP pour un million et
demi et Lavey-Morcles devrait assurer le
cautionnement du solde. C'est qu'a fait le
conseil communal.

Avec effet rétroactif au 1" janvier 1973 ,
le conseil communal accepte une modifica-
tion du règlement du service dentaire sco-
laire , prévoyant une augmentation des mi-
nimas des plafonds des revenus fiscaux
pour la participation communale aux frais
dentaires , à l'exception des appareils ou
toute autre prothèse devant corri ger une
mâchoire déformée, ces frais étant pris en
charge par l'Ai.

Bloc-notes chablaisien
UNE REMORQUE NE SUPPORTE

PAS LE POIDS

Vendredi matin, un train routier
composé d'un camion tracteur et d'une
remorque à huit essieux jumelés, ap-
partenant une entreprise de transports
veveysanne. a dû s'arrêter aux Paluds,
sur la route cantonale Monthe j -Sa in t -
Maurice , sur territoire de Massongex ,
un essieu de la remorque ayant « rendu
l'âme ». La circulation a été réglé par
un agent de la police routière tandis
que l'on procédait à la réparation de
l'essieu. La remorque transportait une
grosse pelle mécanique.

CINQUIEME RENDEZ-VOUS
FOLKLORIQUE DE VILLARS

Le comité du ¦< Rendez-vous folklo-
ri que de Villars a été reçu au château
d'Ai gle par le docteur Paul Anex et M.
Will y Jaggi , du comité de ce château .
en présence du syndic d'Aigle , M.
Pirolet . du syndic d'Ollon . M. Paul
Jordan et Antoine Torrent , munici pal à
Aigle.

M. Roger Volet a fait l'historique de
ce rendez-vous de Villars.

Après que le succès eut marqué les
prestations d'ensemble de musique
champêtre à ce rendez-vous, celui de
cette année, grâce à l' appui des fédéra-
lions cantonales romandes , présentera
un concours de danses folklori ques tra-
ditionnelles le dimanche après-midi 7
juillet.

Le vendredi soir. 5 juil let ,  le théâtre
des « Trois Petits Tours », de Morges,
présentera la farce villageoise de René
Mora x Les quatre doigts et le pouce, ou
la main criminelle.

Mines et salines de Bex : bilan satisfaisant
L'assemblée générale de la Société

vaudoise des mines et salines de Bex
a eu lieu mercredi 12 juin 1974, à Bex ,
sous la présidence de M. Jean
Glardon, ingénieur à Vallorbe.

La saline du Bévieux , en 1973, a
produit 11 210 tonnes de sel et
9 120 000 kWh contre 11 040 tonnes et
8 595 000 kWh en 1972. La saumure
extraite de la mine, pour les besoins
de la saline du Bévieux et celle de
Ciba-Gcigy SA, Monthey, s'élève à
127 300 m3 en 1973 (90 600 m3 en
1972). L'équipement salinier, mis en
service en 1958, cessa de fonctioner le
25 février 1974 après avoir produit
quelque 122 000 tonnes en un peu

plus de 15 ans. Un nouvel équipement
est entré en service.

Malgré la forte croissance des frais
de production, le résultat financier de
l'exercice 1973 a évolué favorable-
ment grâce à la progression des ventes
de saumure et à l'accroissement de la
consommation cantonale de sels no-
tamment.

Dans ces conditions, le bénéfice
brut de l'entreprise s'est élevé à
460 863 fr. 10. Ce résultat a permis
d'affecter 309 839 fr. 30 aux amortis-
sements industriels, d'attribuer 83 913
fr. 85 au fonds de prévoyance du
personnel et de réparti r un bénéfice
net de 66 325 francs permettant le ver-
sement d'un dividende de 8 % aux

actionnaires.
Les actifs industriels de la société

ont sensiblement augmenté par suite
des investissements miniers et de la
restauration de l'équipement salinier.
Ils figurent au bilan par 815 001
francs pour la saline - centrale élec-
trique comprise - et par 973 000
francs pour la mine. Le total du bilan ,
au 31 décembre 1973, est de 2 911 356
fr. 55.

L'assemblée adopta les comptes, la
gestion et les propositions tels que
présentés par le conseil d'administra-
tion. M. Glardon releva encore que
l'augmentation du capital social inter-
venue en juin 1973 remporta un large
succès.

DÉCÈS DU PÈRE
LÉON VEUTHEY
Lundi après-midi a été enseveli à Rome ,

à la basili que des Douze Apôtres , le révé-
rend père Léon Veuthey, de l'ordre des
frères mineurs conventuels (cordeliers). Le
défunt était né à Dorénaz le 3 mars 1896
et il passa presque toute sa vie loin du Va-
lais , il aimait à y revenir chaque année
pour quelques jours de vacances.

Après avoir suivi les cours de l'école pri-
maire de son village natal , puis ceux de
l'école normale de Sion , il enseigna à Mié-
ville , Alesse et Dorénaz , mais fut appelé
dès 1919 à professer au collège Saint-Char-
les de Porrentruy, avec les chanoines de
l' abbaye de Saint-Maurice.

L'enseignement fut vraiment pour lui
une vocation , puisqu 'il consacra presque
toute sa vie à cette tâche , enseignant suc-
cessivement aux niveaux primaire , secon-
daire et universitaire. Mais un appel plus
profond se fit bientôt sentir et , en 1920, il
manifesta l'intention de devenir prêtre et
demanda son admission dans l' ordre des
cordeliers. Il fit son noviciat en Allemagne ,
à Wiirzburg, puis vint à Fribourg où il ne
tarda pas à être nommé préfet du pension-
nat du père Girard . Ordonné prêtre le 16
août 1925, il célébra sa première messe le
23 août , à Collonges, sa paroisse de bap-
tême. Tout en préparant une thèse sur
Alexandre d'Alexandrie - il obtint en 1930
le grade de docteur en philosop hie - le
jeune père Léon enseigna à Fribourg jus-
qu 'en 1932.

Ses supérieurs l'appelèrent alors à Rome
où, de 1932 à 1954, il enseigna la philoso-
phie au collège séraphi que international ,
tout en exerçant une intense activité paral-
lèle. Il publia en effet une série importante
d'ouvrages de philosop hie (dont une remar-
quable synthèse sur « La pensée contem-
poraine ») et de spiritualité. Certains de ses
livres ont été tra duits en plusieurs langues ,
et valurent même à leur auteur d'être cou-
ronné par l'Académie française. Durant

quel ques années, le père Léon fut assistant
du supérieur général des cordeliers , ce qui
lui donna l'occasion de visiter les couvents
de son ordre dans de nombreux pays.

Toutefois , en 1954, le père Léon
demanda à quitter certaines charges deve-
nues trop lourdes pour son état de santé et ,
jusqu 'en 1965, il exerça un fécond minis-
tère dans une paroisse de Bordeaux.

L'année 1965 le voit revenir à Rome , où ,
dans le nouveau Seraphicum de son ordre ,
il reprend ses recherches historiques et phi-
losophiques , tout en s'occupant de la vie
spirituelle des jeunes reli gieux de sa con-
grégation , qui apprécient sa pondération ,
son expérience et surtout sa haute spiri-
tualité. La maladie le força , il y a quel ques
mois , à restreindre son activité , et le père
Léon était déjà très fatigué quand , en août
dernier , il revit pour la dernière fois son
Valais natal. A tous ceux qui l'ont
rencontré , il laisse le souvenir d'un reli-
gieux extrêmement modeste et discret :
seuls ceux qui l'ont bien connu , par des
contacts personnels ou par ses ouvrages ,
imaginaient l'étendue de son champ d'acti-
vité et la profondeur de sa pensée.

A sa famille en deuil - c'est la quatrième
fois en moins de huit mois que la mort
vient la frapper - en particulier aux deux
derniers frères du père Léon , MM. Alfred
et Louis Veuthey, nous exprimons notre
vive sympathie.

(D

d'élèves, d'apprentis suivant les cours
des écoles professionnelles à Martigny
et Monthey, se souviennent - et se
souviendront encore - des cours de
sociologie du chanoine François Rey.
Cours donnés de telle manière qu 'ils
déclenchent l'enthousiasme même de
ceux que cette matière laissait
jusqu 'alors indifféren ts. Par
douceur n 'excluant pas la fermeté ,
dons de persuasion, il a fa i t  de
leçons des lieux de rencontre
chacun prend p laisir à retrouver
amis.

Né en 1896, à Chermignon, il
célébrer aujourd 'hui, à l 'hosp ice
Grand-Saint-Bern ard, son jubilé
cerdotal, entouré de Mgr Ange lin Lo-
vey, de nombreux confrères, de
membres de sa famille.

Cinquante ans de prêtrise, cela re-
présente pas mal de dévouement ,
beaucoup de renoncement.

Mais pour ceux qui ne connaîtraient

mière messe dans la ville Eternelle. tout en devenant professeur de
Il f u t  d'abord auxiliaire à Martigny doctrine sociale aux cours des

(1924-1927), puis à Vouvry (192 7- apprentis. Sa paroisse d'origine (Lens)
1934), fonction qui lui permit d'en- le conserva comme prieur de 1950 à
treprendre parallèlement des études i960 et il descendait p lusieurs fois par
sociales. semaine dans la capitale pour donner

C'est à cette époque qu 'intervin t sa des leçons aux cours complémentaires
première collaboration avec le Nou-
velliste, sollicité qu 'il f u t  par Charles
Haegler.

De 1934 à 1940, le jubilaire f u t  au-
mônier diocésain puis romand de la
Jeunesse agricole chrétienne, rédacteur
de La Gerbe, aumônier de l'Ecole des
nurses. Les cinq années suivantes, il
les passa à la cure de Sembrancher

centralisés, au grand séminaire, aux
deux écoles normales, à l 'école d 'in-
firmières.

Activité intense comme on peut le une force de la nature, malgré sa
juger tant sur le plan religieux que sur petite taille,
celui de l'enseignement. En ce jour anniversaire, qu 'il nous

Le chanoine François Rey avait 64 permette de lui dire toute notre admi-
ans lorsqu 'en 1960, on l'appela à ration, de le congratu ler ; de lui dire
Ravoire en qualité de recteur. Tout de aussi la reconnaissance du NF , de ses
suite la population l 'adopta car on lecteurs. Photo NF
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Après 5 rondes sur 9, les positions se précisent dans les rondes préliminaires. Si les
grands favoris comme l'URSS, les USA , la Yougoslavie , la Hongrie , l'Allemagne de l'Ouest ,
la Tchécoslovaquie et l'Argentine ont déjà leur billet assuré pour le groupe A du tour final
les autres places seront très disputées au cours des quatre dernières rondes, Rappelons que
les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le groupe A du tour final , les 3" et
4e' pour le groupe B du tour final et ainsi de suite.

L'équipe suisse a bien commencé sa deuxième partie des rondes préliminaires, plus
facile que la première. Son mauvais départ lui a cependant , à moins d'une grande surprise
de dernière heure, enlevé toutes les chances de figurer dans le groupe A. Elle jouera donc
vraisemblablement dans le groupe B en compagnie de la France qui a été l'auteur de la
première sensation du tournoi : victoire sur la Bulgarie par 2,5 à 1,5 au cours de la 4*
ronde.

RESULTATS DES 2«, 3" ET 5e RONDES
PRELIMINAIRES

Groupe I
2' ronde : Antilles - Russie 0-3 (1 partie

ajournée) ; Jordanie - Pays de Galles 0-3
(1) ; Porto Rico - Mongolie 1-2 (1) ; Polo-
gne Brésil 2-1 (1).

3" ronde : Mongolie - Pologne 1.5-2 .5 ;
Pays de Galles - Porto Rico 4-0 ; URSS -
Jordanie 4-0 ; Ecosse - Antilles 3-1.

5" ronde : Pays de Galles - Brésil 1. 5-
2,5 ; URSS - Pologne 3-1 ; Ecosse - Porto
Rico 3,5-0,5 ; Antilles - Jordanie 2-2.

Groupe II
2" ronde : Ang leterre - Luxembourg 3,5-

0,5.; Canada - Australie 1,5-2,5 ; Rhodésie
- USA 0-3 (1) ; Danemark - Panama 1,5-1 ,5

3' ronde : USA - Danemark 4-0 ; Aus-
tralie - Rhodésie 3-1 ; Luxembourg -
Canada 0-4 ; Equateur - Angleterre 0-4.

5" ronde : Australie - Panama 3,5-0,5 ;
Luxembourg - Danemark 1-3 ; Equateur -
Rhodésie 3-1 ; Angleterre - Canada 2,5-0,5
(i).

Groupe III
T ronde : Uruguay - Yougoslavie 0-2

(2) ; Ira k - Cuba 0-4 ; Pakistan - Finlande
1,5-0 ,5 (2) ; Ira n - Venezuela 2-0 (2).

3e ronde : Finlande - Iran 4-0 ; Cuba -
Pakistan 3,5-0,5 ; Yougoslavie - Irak 4-0 ;
Italie - Uruguay 3,5-0,5.

5* ronde : Cuba - Venezuela 4-0 ; You-
goslavie - Iran 3,5-0,5 ; Italie - Pakistan
2,5-1,5 ; Uruguay - Ira k 3-1.

. Groupe IV
2' ronde : Malaisie - Chili 0-2 (2) ; Bel-

gique - Nicaragua 4-0 ; Espagne - Japon
4-0 ; Malte - Syrie 2,5-0-5 (1) ; Tunisie -
Hongrie 0,5-2,5 (1).

y  ronde : Hongrie - Malaisie 4-0 ; Syrie
- Tunisie 1,5-2,5 ; Japon - Malte 1-3 ; Chili
- Belgique 2,5-1,5.

5' ronde : Syrie - Malaisie 3,5-0,5 ; Japon
- Hong rie 0-4 ; Chili - Malte 4-0 ; Bel g i que
- Espagne 2-2.

m

connaissait ses chroniques hebdoma-
daires paraissant dans notre journal
« Chroniques sociales » et « En chré-
tienté ».

Agé maintenant de 78 ans, le cha-
noine François Rey n 'a rien perdu de
son dynamisme, de son allant et on le
voit encore prendre la route pour en-
seigner aux cours des apprentis et au
séminaire de Martigny-Aoste. C'est

Groupe V
2« ronde : Islande - RFA 0,5-0,5 (3) :

Guemesey - Afri que du Sud 0-3 (1)  :
Trinité - Hong Kong 0,5-1,5 (2) ; Portugal-
Irlande 2-1 (1).

3e ronde : Hong Hong - Portugal 0-4 :
Afri que du Sud - Trinité 4-0 ; RFA - Guer-
nesey 4-0 ; Suède - Islande 1,5-1,5 (1) .

5" ronde : Afri que du Sud - Irlande 1,5-
1,5 (1) ; RFA - Portugal 4-0 ; Suède -
Trinité 4-0 ; Islande - Guemesey 4-0.

Groupe VI
2' ronde : Nouvelle Zélande - Norvège

0,5-3,5 ; Monaco - Tchécoslovaquie 0-4 ;
Colombie - Andorre 4-0 ; Singapour - Rou-
manie 1-3.

3e ronde : Andorre - Singapour 0,5-3,5 ;
Tchécoslovaquie - Colombie 3-1 ; Norvège
- Monaco 3,5-0,5 ; Liban - Nouvelle Zélan-
de 2-2.

5" ronde : Tchécoslovaquie - Roumanie
2-2 ; Norvège - Singapour 4-0 ; Liban -
Colombie 0,5-3,5 ; Nouvelle Zélande -
Monaco 3-1.

Groupe VII
2' ronde : Républi que dominicaine - Is-

raël 1,5-1 ,5 (1) : Philipppines - Indonésie
1,5-1,5 (1) ; Chypre - France 0-1 (3) ; îles
Vierges - Feroe 1,5-2,5 ; Bul garie - Turquie
2-1 (1).

3" ronde : Turquie - Ré p. dominicaine
1,5-2,5 ; îles Feroe - Bulgarie 0-4 ; France -
îles Vierges 3,5-0,5 ; Indonésie - Chypre
3,5-0,5 ; Israël - Philippines 1-3.

5' ronde : Feroe - Rép. dominicaine 1-3 ;
France - Turquie 3,5-0.5 ; Indonésie - Bul-
garie 2-2 ; Israël - Iles Vierges 3-0 (1) ;
¦ Phili ppines - Chypre 4-0.

Groupe VIII
2' ronde et 3' ronde : NF du 12 juin.
5" ronde : Bahamas - Suisse 0-4 ; Argen-

tine - Grèce 3,5-0,5 ; Autriche - Mexique
1,5-0,5 (2) ; Hollande - Maroc 4-0.

Les résultats de la 4' ronde paraissent
dans la rubrique « Echec et mat » de
samedi. Entre parenthèses les parties ajour-
nées. G.
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Pour un délicieux potage , une salade de cervelas , le pique-nique,
r le gril.
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AMEUBLEMENT-, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14

à faire griller sur le feu ou sur

AGRICULTEURS !
'i %*> de plaine ou de montagne
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avant et arrière

Sécurité du conducteur incomparable

Demandez une offre sans engagement

GARAGE KUPFER - BEX
Tél. 025/5 26 36 - 5 25 61
A découper

Nom : 

Prénom : 

Adresse exacte : ¦—

de eu

MIGROS

gara
Noire garantie
de fraîcheur!

SnTMûT,

la QUALITE

GT

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles

avec assurance

oanstegrandprogramme
économique Opel

700, OU 900
Economisez

Le confort s'inscrit maintenant dans le grand programme écono-
mique Opel: La Rekord Plus. Avec un système d'essuie-phares doté
d'une pompe électrique , deux phares anti-brouillard à halogène,
un couvercle chromé de réservoir d'essence fermant à clef , lave-
glace avec contact automatique d'essuie-glace , ceintures de sécurité
automatiques, poche pour les cartes , 2 appuie-tête à l'avant et un
élégant toit en vinyle. Son avantage le plus spectaculaire : vous
économisez Fr. 700.- avec boîte à 4 vitesses et Fr. 900.- avec
boîte GM entièrement automatique à 3 rapports.

Et si vous échangez maintenant votre voiture contre

Feu vert pair
le programme
économique

orage de l'Ouest

Georges Revaz, SION

la Rekord Plus ou un autre modèle Opel vous com-
mencerez vraiment à économiser Nous vous éton-
nerons par nos offres d'échange particulière- 

^̂ ^ment avantageuses ! Faites encore aujour- j \̂ K̂ l
d'hui un essai-confort de la Rekord Plus. ^̂ S mlïuM

OPEL ¦̂HIVotre centre Economique Opel:

SGUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully
Garage Laurent Tschopp,
Chippis

C 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23

027/5 12 99027/2 81 41

Sachet de 2 cervelas , 200 g

au lieu de 1.30

MOTOVALERE
Agent exclusif SUZUKI pour le centre

Tous les modèles trial et route
livrables



ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence ILj^ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté , pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Suisses aimentquees
en Valais

Abricots. Bagnes
Evolène. Fondue Glaciers. Haute
Nendaz. Isérables. Joie de vivre.
Kermesse. Loèche-les-Bains. Mont
Cervin. Neige. Ozone. Poire Williams
Qualité. Raclette. Sion. Tomates.
Us et coutumes. Valère. Weisshorn
Xavier. Yolande. Zurbriggen.

Carnotzet. Dôle

i

i

Et la Bière Valaisanne.

l

Ce

Bière Valaisanne
La bière qui tient
ce que le Valais promet.

PrétS bus Ford
Transit

immédiatement
. . Tél. 026/6 23 30remboursement par le soir entre

petits acomptes 19 h. et 21 h.

plus avantageux 36-26802

X 

Banque Procrédit 
 ̂ m

1701 Fribourg \| m
1, rue de la Banque A vendre |
Tél. 037- 81 "11 "31 I VW 1300

I Je désire Fr. j

:

Modèle 1967
Pour bricoleurNom

Prénom

Rue
. ' Tél. 026/2 37 94RUe \)

' Localité . . .  f 36-26911
__ _ __ _ _ . _ _  — — — — —- - : "t7*

Cas, No 106

MARTIGNY-CROIX

Intertours-
Winterthur

a tenu ses promesses.
Demandez vous aussi à votre agence de
voyages , à l'UBS ou à l' une de nos agences la
brochure documentaire Intertours-Winterthur.
Elle contient la carte d'inscription et vous tien-
dra lieu par la suite de police d'assurance.

Voici l'aide d'Intertours-Winterthur Prise en charge des frais de
• Télégrammes
• Vol de retour Népal-Zurich
• Bus Zurich-Berne,

au total Fr. 2008.70.

L'assurance individuelle
Intertours-Winterthur pour
toute l'année n'a coûté à
M. R., avec l'assurance
complémentaire pour le
véhicule à moteur , que
85 francs.

WinWbur¦ ffil(@(@D[B) __T_
Société Suisse d'Assurance contre les
Accidents à Winterthùr

17 et 18 juin
au Garage Transalpin, R. Pont

Grand tirage : SION .
1er prix :
montre Mercedes-Benz 19 et 20 juin

au Garage Hediger, Bâtasse

Invitation - présentation
des camions à pont basculant
Jugez et comparez vous-même ! A votre ¦VVi _"_-_ >_ _- _ _  *_disposition maintenant, les modèles MARTIGNY-CI
suivants : 1932 AK (traction sur toutes les
roues) /320 ch (et remorque), 1926 K/ 17 et 18 juin
256 ch, 2632 K/6 x 4/320 ch et 1719 K/ au Garage Transalpin, R,
192 ch.

MERCEDES BE.NZ
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AVIS
Surodorisation du gaz le lundi 17 juin 1974 et contrôle du bon état de fonctionnement des
canalisations et des installations intérieures.

Les caractéristiques du gaz naturel, qui sera bientôt distribué dans la région, sont différentes
de celles du gaz manufacturé qui est livré actuellement (pouvoir calorifique plus élevé,
nature plus sèche, composition différente. Malgré ces différences, les canalisations et les
installations intérieures existantes pourront être utilisées sans autre pour le transport et la
distribution de cette nouvelle énergie si elles sont en bon état de fonctionnement.

Dans le but de faire apparaître les éventuels points de fuite qui pourraient se présenter sur
leur propre réseau, la Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz S.A. et la Société du
Gaz de la Plaine du Rhône dépasseront intentionnellement , le 17 juin prochain, le taux
habituel d'odorisation du gaz qu'elles distribuent dans les communes de Rivaz, Saint-
Saphorin, Vevey, Chexbres, Corseaux, Chardonne, Mont-Pèlerin, Jongny, Corsier, Saint-
Légier, Blonay, Les Chevalleyres, La Tour-de-Peilz, Montreux, Clarens, Chailly, Brent,
Chamby, Chernex, Glion, Veytaux, Territet , Villeneuve, Rennaz, Roche, Aigle, Leysin, Ollon,
Huémoz, Arveyes, Chesières, Villars, Collombey, Muraz, Monthey, Bex, Massongex , Lavey,
Saint-Maurice.

Cette initiative, qui ne présente d'ailleurs absolument aucun danger, vient à son heure pour
compléter la série de mesures prises pour adapter les réseaux au prochain passage à la
distribution du gaz naturel « en l'état ».

Cette surodorisation momentanée peut également , le cas échéant, permettre aux proprié-
taires d'un immeuble alimenté en gaz de déceler la nécessité de faire contrôler , voire de
faire réparer , par un installateur compétent, les branchements et les installations qui lui
appartiennent. En conséquence, les propriétaires concernés (ou leurs mandants) sont invités
à tirer parti de la surodorisation du 17 juin prochain et à ne pas négliger les indications
qu'elle pourrait leur fournir.

D'avance, la Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz S.A. et la Société du Gaz de la
Plaine du Rhône remercient le public en général et leurs abonnés en particulier de leur
compréhension et les prient de bien vouloir leur signaler toute anomalie au téléphone

021/51 05 71 Vevey
021/61 33 92 Montreux
025/ 2 21 68 Aigle
025/ 3 21 68 Villars
025/ 4 21 68 Monthey
025/ 5 21 68 Bex
025/ 6 21 68 Leysin

36-26969
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Que signifie «garantie à 100%»?

*

Elle s'étend au moteur, à l'embrayage, aux organes de
transmission, à la direction, aux essieux, aux freins, au
circuit de refroidissement, à l'installation électrique et à
l'échappement.

«La garantie à100% englobe le matériel et le travail. Pendant
toute sa durée, il n'existe de franchise d'aucune sorte.

*

Dans certains cas exceptionnels, les agents VW et AUDI
NSU à l'enseigne de la clé reproduite ci-dessous se
chargent d'effectuer les réparations exigées par les voi-
tures usagées bénéficiant de la garantie à 100%.
(valable aussi pour Porsche et Chrysler USA).

Maintenant, nous garantissons aussi
l'entretien et le service après-vente
des voitures d'occasion de toutes les
¦ ¦¦Ml %f %- -̂ Ĵ

Et quelles sont les autres prestations?
Véritables avantages de prix NOUS calerions au plus
juste, à votre avantage. Nos prix sont honnêtes et correspondent à
ceux pratiqués sur le marché.
Choix énorme Nous disposons d'un choix très vaste de mo-
dèles de toutes les marques courantes aux prix les plus divers.Vous
y trouverez votre voiture d'occasion!
Nous reprenons votre voiture contre une occa
SIQn plus récente Nous acceptons en paiement votre voiture
actuelle (même si elle est d'un modèle relativement ancien) contre
un véhicule d'occasion de millésime plus récent.Vous pouvez finan-
cer la différence en concluant avec nous un contrat de crédit.
La JOie d acheter Nous nous efforçons de vous traiter avec
les mêmes prévenances que si vous achetiez une voiture neuve et nous
nous entendons a créer sur nos places d'exposition _**-—«-*__
une ambiance agréable au visiteur

Espagne - Costa de! Sol

_Ksl_»i£>;; l»*k ' -*:ïhMSs&A __* Ji _ vacances gratuites durant trois
^̂ t̂t__2____-fe%S'N ¦¦ ' ¦ _ it v '̂ '

¦¦¦̂ *̂ %û̂ 1^ *̂' '.*.*'< *&^B5f 
¦ '.-y.¦'. . TK$>

¦''_si . J-v.V^t ¦;̂ *__!K **ThM tT f̂ i  i Ŵ' w_: J_Kv  ̂'* '̂ ^&^̂ &î_ï!Sft5v ^̂  M , . . - -,_v; -w» p; • B̂||£; "~̂ k %l M - voyage d étude organise
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^£" \\ IMPORTANT : la société de pro-

_k\ *̂ W motion exploite la partie commer-
¦iÉÉ|Ŝ ft :fe ciale et 

hôtel, donc demeure en-

Benal Beach
Renseignements et offres : Gabriel Evêquoz , c/o Jacques Nicolet
Crochetan 2, Monthey - Tél. 025/4 22 52

Bar à calé, coiffure dames, kiosque 
JJjJJ  ̂ , football
Adriatique- de table

E. HUSER — VETROZ Hôte( jujjamj 1 trancheuse
électrique

Tél. 91 628 Berk_,
^ouvert à partir 2 cuisinières

Fermeture annuelle de Pâques électriques
Piscine chauffée ^
au bord de la mer à 3 ,

du 24 Juin au 11 Juillet tout confort

A * ,oio -r S'adresser au
qfi_9fin7n 

46-1912^15 027/5 23 3936-26878 36-26966

A vendre

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021 /22 41 22 RAOU,_ DUp0RT 5, rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne



Avant le festival d'été
du cinéma j

I Dernière série I
I « Art et essai » I
I MARTIGNY. - Avant le 12' festival I
I d'été du cinéma qui débutera le 15 jui - I

let , Ciné-Exploitation SA propose à ses
| amis une dernière série « art et essai » |
¦ un peu inhabituelle puisqu 'elle com- ¦
I porte deux films de fiction et deux do- I
I cumentaires.

Les séances du samedi à 17 heures ¦
I sont supprimées jusqu 'en automne.

Elles auront lieu les lundis et mardis .
| à 20 h. 30.

ElI HELLZAPOPPIN I
de H. C. Potter

Lundi 17 et mardi 18 juin à 20 h. 30. |
¦ Le film le plus loufoque de toute l'his- ,
I toire du cinéma. Une véritable pluie de |
i gags déferle sur l'écran en folie. i

Sans queue... ni tête...

SENTIMENTALEMENT VOTRE
(Follow me) de Carol Reed

Lundi 24 et mardi 25 juin à 20 h. 30. I
I Plus qu 'une charmante comédie, les I

problèmes d' un couple de milieu et de ¦

I caractères très différents peints avec I
¦ beaucoup de finesse et de tendresse , ,
I sans tomber dans le mélo ou la miè- I
I vrerie. i

Avec Mia Farrow et Topol.

. NUREYEV - JE SUIS UN DANSEUR
de Pierre Jourdan

Lundi 1" et mardi 2 juillet à 20 h. 30. ¦
En grande première Suisse romande , I

un fil m à la gloire du célèbre danseur
I qui interprète « La Belle au bois dor- |
i mant » de Tchaïkowski , « La Syl- .
• phide ». « La Dame aux Camélias » de I
I Franz Liste avec Margot Fonteyn.

Un régal pour les amateurs de bal-
I lets.

BLEUE EST LA MER ,
BLANCHE EST LA MORT
de P. Gimbel et J . Li pscomb

Lundi 8 et mardi 9 juillet à 20 h. 30. |
¦ Un extraordinaire documentaire narrant .
I une expédition de 20 000 km à la I
I recherche du grand requin blanc, le I

plus féroce des squales , non pas pour le '
| tuer, mais pour le filmer. Un docu- I
¦ ment dont le suspense n 'a rien à envier ,
I aux meilleurs films de fiction.

Déblaiement
des objets encombrants

L'enlèvement ordinaire des ordures mé-
nagères ne permet pas le ramassage des
objets hors d'usage qui encombrent
nombre d'appartements , caves, galetas ,
réduits et cours.

Afin de faciliter l'évacuation , la munici-
palité de Martigny mettra gratuitement à la
disposition du public des bennes qui sta-
tionneront dans les différents quartiers
selon l'horaire publié ci-dessous.

Dans le cas où l'aide d'ouvriers serait
nécessaire, les intéressés peuvent s'adresser
aux Services techni ques munici paux (tél.
2 15 58). Prix de l'heure d'un ouvrier : 18
francs.

Horaire de dépôt : de 7 à 18 heures
Emplacement des bennes de ramassage :

LUNDI 7 JUIN
Rue du Bourg : devant café Saint-

Michel ; devant café National. Place du

Bourg : près de la fontaine. Avenue du
Grand-Saint-Bernard : en face du ch. des
Martinets.

MARDI 18 JUIN
Pré de Foire. Rue de Rossettan : devanl

l'église Saint-Michel. Rue de la Tannerie :
bâtiment La Ruche. Rue de la Fusion :
devant immeuble Claire-Cité.

MERCREDI 19 JUIN
Place dc Plaisance. Place Centrale : près

de la fontaine. Avenue de la Gare : angle
de la rue du Grand-Verger. Place de la
Poste.

JEUDI 20 JUIN
Rue des Hôtels : parking Grand'Maison.

Les Glariers : près du Pont. La Bàtiaz :
entrée ch. du Château. Chemin du Milieu :
vers « Les Fol la tores ».

VENDREDI 21 JUIN
Rue d'Octodure : devant Carron cycles,

Rue dus Al pes : devant café du Valais. Rue
de la Délèze : angle dur du Grand-Verger.
Rue du Simplon : devant fabri que Al pina.

LUNDI 24 JUIN , MATIN
Place de Rome. Avenue de la Gare :

angle de la rue de la Moya. Route de
Fully : devant bât iment  Aimeras N" 27
Route des Bonnes-Luites : devant Bâtimenl
N" 12.

APRES-MIDI
Rue des Hôtels : devant garage Giroud

Avenue des E pineys : angle rue Saint-
Théodule. Rue de la Fusion : vers rue de
Plaisance. Avenue du Grand-Saint-
Bernard : entrée de la rue du Castel.

MARDI 25 JUIN
Route du Guercet : carrefour de la

Délèze. Rue du Simp lon : près station
AGI P.

MATIN
Le Guercet N" 1 ; Le Guercet N" 2.

APRES-MIDI
Les Fumeaux : La Verrerie

Monsieur F. Roth se
sent à son aise
Monsieur Roth (26) de Berne était
préoccupé depuis longtemps par le
même problème: ses quel ques kilos en
trop. Maintenant , il a découvert la pos-
sibilité de tenir son poids sous contrôle
d' une manière simp le et saine. Grâce à
CONTOUR , les mets tout prêts de
Wander , à teneur en calories contrôlée.
Mal gré sa quanti té  de calories réduite ,
CONTOUR renferme en quanti té suf-
fisante tous les éléments indispensables
à l'organisme , tels que protéines , vita-
mines et sels minéraux.
«Maintenant  que j 'ai atteint ' mon poids
idéal , explique Monsieur Roth , je
m'astreins régulièrement chaque se-
maine à une journée CONTOUR. Tous
les mardis! De cette façon , je peux tenii
mon poids sous contrôle sans renoncer à
une alimentation normale. Je me sens à
mon aise!»
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LA MONTAGNE S'ANIME

MARTIGNY.  - Au cours de ces dern ières semaines, les montagnes se sont
animées. Les alpages retentissent des sons des toupins. et bergers, fromagers s 'a f -
fairent , préparant leur saison. Les premiers s 'occupent de la traite des brunes,
tandis que les seconds astiquent leurs ustensiles destinés à la f a brication de
fromage fameux. Bon été à tous...

Heureuse initiative
des écoliers de

Martigny-Combe
MART1GNY-COMBE. - Conscients de
l'importance de la récupération des ma-
tières premières, les élèves de la classe de
M. Delaloye ont annoncé dernièrement un
grand ramassage de vieux pap iers et car-
tons dans les villages de La Combe.

Cette collecte se fera mard i 18 juin , de
8 heures à 10 heures. Elle servira à finan-
cer en partie la promenade d'école.

Que ramasseront-ils ?
Tous les papiers , journaux , illustrés , bot-

tins, livres, ainsi que les cartons préala-
blement vidés de leur contenu et plies.

Les matières récupérables doivent être
emballées dans des cartons ou des sacs en
papier (en aucun cas dans les sacs en plas-
tique) ou soigneusement ficelés en paquets
d' un volume d'un poids raisonnable
exempts de tous corps étrangers tels
qu 'ordures ménagères, matières plastiques ,
métalli ques , bois , verre , paille de bois ,
papier calque , etc.

Voila une heureuse initiative de ces
jeunes qui. dans le même but , se renou-
vellera périodi quement.

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos

bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit ,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous

Dans la colonie
espagnole

MARTIGNY. - Ce soir , samedi 15 juin
1974, à 18 heures, une messe en espagnol
sera célébrée par le chanoine Bernard de
Soos.

Le même soir , dès 20 heures, on dansera
à la Casa de Galicia , rue de la Délèze.
Musi que typi que.

CHAMPEX A ORDONNE SA SAISON ESTIVALE

Tournée marathon

CHAMPEX. - La Société de dé-
veloppement et l'Office du tou-
risme de la station lacustre

pour l'Harmonie
municipale

MARTIGNY. - Demain dimanche. l 'Har
monie municipale aura une journée - pou
le moins qu 'on puisse le dire - bien rem
plie.

En effet, elle participera ce jour-là. i
l'inauguration du nouveau drapeau de
l'Harmonie de Sion: à 19 heures , elle aura
le grand plaisir de recevoir à la gare , les
gymnastes qui eux rentreront de la Fête
cantonale de Monthey.

Mais auparavant et pour manifester son
soutien aux sociétés locales, notre Harmo-
nie se déplacera à 12 h. 15, en cortège au
stade munici pal , pour donner un petit
concert aux partici pants de la combien
sympathi que journée populaire , organisé
elle, par les juniors du FC Martigny-Sports
et à qui les musiciens ne souhaitent qu 'une -
chose : un temps merveilleux et beaucoup
de plaisir.

alpestre a, a l'intention des hôtes,
établi un programme général des
manifestations qui se dérouleront
de juillet à septembre 1974.

soirée française.
30 juillet, tous les mardis et
13" heures musicales » à la
Arolles.

bal de l'Office du tourisme,
loto de la Société de dévelop-

13 juillet :
Du 16 au

vendredis. «
chapelle des

18 juillet ,
20 juillet ,

pement.
Du 24 au

table.

. , , pex ; la pêche y est ouverte depuis le 9 juin
28 juillet, tournoi de tennis de dernier.

28 juillet , bal des participants au tournoi
de tennis de table.

25, 26, 27 juillet , fête de la bière .
Dans le courant de ce mois , productions

17 au 24 août, semaine internationale de
la voile , modèles réduits.

24 et 25 août, marche familiale Frun-
denberg.

29 août, bal des employés.
Les visites commentées du fameux

jardin al pin se poursuivront également pen-
dant tout le mois de septembre et une gar-
den party sera organisée à l'intention des
hôtes dans le merveilleux cadre automnal
du lac de Champex.

Notre photo, une partie du lac de Chain -

Une semaine d'étude pour
22 élèves du gymnase de Berne
CHATEAUNEUF. - Pour la troisième
année consécutive, le professeur Da-
niel Koenig, de la classe II C du gym-
nase de Berne a prévu une semaine
d'étude dans notre canton. Les vingt-
deux élèves ont établi leurs quartiers,
depuis le début de la semaine, à
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf. Un programme a été
soigneusement étudié par le profes-
seur Kœnig et son collaborateur
Emmanuel Frautschi.

UNE RICHE EXPERIENCE

Cette semaine d'étude est une riche
expérience soit pour les professeurs , soit
pour les élèves. Elle intervient presque à la
fin du trimestre , à trois semaines des
grandes vacances. C'est une heureuse cou-
pure qui apporte beaucoup à chacun.

Si les professeurs font des expériences ,
les élèves pour leur part emmagasinent des
considérations et enseignements qui ne
peuvent que leur être profitables.

UN TRAVAIL DE GROUPES

Les élèves ont travaillé en groupes sur
des sujets se rapportant à la démographie ,

au tourisme, à l'industrie , à l'agriculture , à
la viticulture , aux églises anciennes et mo-
dernes et à la situation du patois dans
l'une ou l'autre commune de la région.

UN PREMIER BILAN

Chaque élève, avant de quitter le Valais , a
préparé un rapport détaillé sur les pro-
blèmes abordés et discutés durant la
semaine. Ce document constitue le premier
bilan de cette semaine d'étude.

Mais chaque partici pant qui a eu l'oc-
casion de contacter des autorités , des res-
ponsables d'entreprises , et surtout de ques-
tionner la population , a découvert un peu
mieux notre canton. Dorénavant , étant allé
sur place, il aura ses idées sur tels ou tels
problèmes. A part l' un ou l'autre des par-
ticipants , ces élèves n 'avaient pas encore eu
l'occasion de venir en Valais. Cette pre-
mière visite leur laissera certainement de
bons souvenirs.

DES EXPOSES ET DES DISCUSSIONS

En jetant un coup d'oeil au programme ,
on relève que des exposés ont été présentés
par :
- M. Revaz , chef de service, sur les ques-
tions touchant l'agriculture , l'industrie et le
tourisme en Valais.
- M. Schulé, rédacteur du Glossaire des
patois de la Suisse romande , sur le patois
en Valais.
- Une soirée-discussion a eu lieu avec la
partici pation des écrivains Maurice Chap-
paz et Maurice Zermatten. Il y a eu égale-
ment des visites auprès de vignerons-enca-
veurs.

Les professeurs et les élèves remercient
toutes les personnes qui ont été contactées ,
pour leur gentillesse et leur amabilité à ré-
pondre aux questions posées.

Nous savons que des classes de notre
canton vont également dans d'autres ré-
gions de Suisse. Ces échanges, qui per-
mettent de mieux se connaître , donc mieux
se comprendre et de découvrir d'autres
cantons, devraient s'intensifier.

-gé-

Pro Octoduro
à Vaison-la-Romaine

MARTIGNY. - Durant le week-end de
Pentecôte, des représentants de la mu-
nicipalité de Martigny, du conseil
général, de la Société de développement
et de l'Office du tourisme, ainsi que des
membres de la fondation Pro Octoduro,
se sont rendus à Vaison-la-Romaine
pour visiter les vestiges romains mis à
jour depuis 1929.

Une table ronde a été organisée entre
les représentants des autorités et du
tourisme martignerains et vaisonnais,
afin d 'échanger idées et impressions sur
la manière de mettre en valeur ces
ruines et son incidence sur le tourisme
local. Les renseignements ont été four-
nis par le professeur Yves de Kisch,
venu tout spécialement de Paris.

Une réception eut lieu au p avillon
des Voconces où M. Yves Meffre , maire
de Vaison et conseiller général,
souhaita la bienvenue à M. Edouard
Morand, président de la ville de Mar-
tigny, et puis ce fu t  au tour de M.
Claude Avias, président du syndicat
d'initiative et of f ice du tourisme de
saluer les hôtes valaisans à Vaison.

Le lendemain, les représentants de
Martigny, MM. Edouard Morand , Jean
Bollin, Robert Franc, Eugène Moret ,
Alain Conforti et Léonard Closuit ,
furent reçus à l'hôtel de ville de Vaison
par le maire assisté de M M .  Pierre
Favien, Robert Poulain, Jean Eusebi et
René Lafont. De cette visite qui eut lieu
précisément durant les fêtes de
printemps qui, chaque année, se dérou-
lent à la Pentecôte avec un corso

retraçant l'histoire de la ville, il ressort
que l'incidence économique et touris -
tique représente un apport impor-
tant pour la ville qui, en 1975, a en-
registré 280 000 visiteurs payants
alors que l'équipement hôtelier, for-
mé de 13 établissements avec un
total de 80 lits et d'environ 150 lits
disponibles chez l'habitant, n 'est pas
suffisant. Le camping a enregistré
12 600 entrées. Il convient de noter que
Vaison à 4402 habitants et que la
plupart des visiteurs viennent
généralement en car ou en voilure pour
y passer la journée. En 1975, on a en-
registré la venue de plus de 700 cars.
D'après les responsables du tourisme
local, le nombre de personnes qui pas-
sent à Vaison chaque année excède
400 000.

Le budget publicitaire de la ville est
de 80 000 francs par an. M. Yves
Meffre , maire, n 'a pas hésité à dé-
clarer que, sans l'exploitation des ves-
tiges romains, la ville de Vaison se
serait dépeuplée et que les commerçants
n 'auraient pas pu développer leurs né-
goces. D'autre part, grâce au théâtre
antique, qui a été reconstitué grâce à
l'amabilité de notre compatriote M.
Léon Burrus, il est possible d'organiser
chaque année, durant 8 jours, le festiva l
de théâtre et, chaque 3 ans, les
choralies qui rassemblent plus de 5000
personnes. D'autre part, un
rassemblement folklorique international
et un festival de jeunesse ont lieu dans
le théâtre antique, chaque année.

du groupe folklori que Edelweiss
d'Orsières , concours de pêche , récitals du
chansonnier Bernard Montangero.

1" août : Fête nationale , programme spé
cia).

8 août, élection de Miss Champex.
14 et 15 août, journée de la rose, fête

familiale de la mi-été.
Du 8 au 18 août, tournoi de tennis.
18 août, bal du Tennis-Club et des par-

tici pants au tournoi.

Troisième âge
Consultations sociales
Les prochaines consultations de Pro

Senectute auront lieu à l'avenue du Léman ,
mardi 25 juin (au lieu du 18 juin) et les 2 ,
16, 30 juillet.

Au mois d'août pas de consultation.
Celles-ci reprendront les 3 et 17 sep-

tembre.

Communiqué
Festival de musique

Montreux-Vevey 1974
24 concerts auront lieu du 30 août au
1er octobre dont un cycle Bach (7 con-
certs) et un cycle Beethoven (7 con-
certs). Orchestres d'Europe, des USA et
d'Australie. Prospectus à disposition.
Location ouverte à l'Office du tourisme
de Montreux et réservations par télé-
phone au 021/61 33 87
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avec les
fromages
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l'accowi^̂ ^B__ ______¦_¦_- t___S^̂ lJM^___ lJr___Ji ï _̂_frfi£lil

Jfcjâ .Ttrffscnrtt» vjg 
^

Itriscotte
lÉ ^^^ALSACIENNEJ

Le pain léger
qui croustille
sous la dent
Un produit de l'Alsacienne
distribué par Pain 6/7 SA,
1023 Crissier. %F
En vente chez votre détaillant. %_»>



a la vie. i_e sont les constituants

cellules en renouvellement constant

Studio meublé à louer

Chaque jour, un verre de lait
pasteurisé en plus. Et, chaque
semaine, penser très sérieusement
à notre santé. Pratiquer le Jourdulait
hebdomadaire. En dégustant de
délicieuses boissons à base de lait.
Et donner ainsi à notre organisme
toutes les substances dont il a besoin.
Mais sans surcharge inutile.

La vraie valeur du lait:
Du lait, un albuminé parmi les plus
riches et biologiquement les plus
précieux. Le lait contient, en propor-
tion relativement très élevée, les
acides aminés essentiels nécessaires

indispensables des billions de

du corps humain. Si l'organisme
souffre d'une insuffisance de la
précieuse albumine, l'être humain
voit peu à peu baisser ses forces et sa
capacité. Des phénomènes de
carence graves se produisent dans
le cas extrême. Buvez donc du lait. Verbler

Situation centrale et tranquille.
Location à l'année ou à conve-
nance.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre PW 901929
à Publicitas, 1002. Lausanne.

Mardi
Jourdulait

Jeudi J
Lotissement
à Conthey

A vendre, dans la zone villa,
10 belles parcelles équipées, de
1100 à 1200 m2

A louer ou à vendre à couple de métier ,
en possession d'un certificat de capacité,
1 er degré

café-restaurant
Région Saint-Maurice, comprenant appar-
tement de 6 pièces, salle à boire 40 pla-
ces et carnotzet de 15 places, place de
parc.

Pour traiter : tél. 025/3 61 55
36-26724

bernard rodult
gérances
TÉLÉPHONE CO-7} 2 90 02
18, AVENUE DE LA GARE 19SO SlOfl

_MMHI IHA¦ H ^ -̂_-M _-_i-j

ESCORT = Economie
Endurance

1968

1967
1968
1971 .
1966
1970
1970
1969
1971
1967
1967

Ford 12 M
Fiat 850
Citroen Ami 8
Cortina 1300

Granada 2600 72 Ford Escort 1300 stw
IIU1 4Cnn i lAustin Maxi 1500
VW loOO L j* Rat 128
Variant 72 m\ Escort 1300 L
Consul 2000 L 72 !§» Renault 10 aut.
Consul 2000 L 72 

 ̂ ^rfiioo
Escort 1300

Service de vente ouvert f
le Samedi Vendeurs : Sion : ?onvin J--L- 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36

Walpen J.-P. 027/3 32 48

Bffij(^̂  
VILLA à vendre

à Villeneuve (lac Léman) pour cause de départ de la
A vendre, cause départ, région localité .
Ollon, 15 minutes lac Léman,
5-6 minutes Monthey - Villars, Une belle villa construite en 1964, entièrement réno-
vue étendue vée et agrandie au début 1973, dans quartier résiden-

tiel et tranquille,

comprenant
1

5
1

1
1
1
1

Surface totale

A verser après hypothèques : Fr. 75 000
à Fr. 100 000-

r- Pour toutes visites et renseignements, téléphoner au
m 021/60 15 69 (heures des repas)
jo R. Pasquier - Route de Longefan - 1844 Villeneuve

garage pour deux voitures (1 moyenne
et 1 petite)
chambres
salon - salle à manger de 44 m2 envi-
ron, avec cheminée de salon
salle de bains, W.-C
douche, W.-C. avec lavabo double
W.-C. séparé avec lavabo
pavillon de jardin entièrement boisé
à l'intérieur

de la propriété : environ 1100 m2

ravissante villa 5-6 p
avec 1000 m2 de jardin arborisé
et fleuri

Prix : Fr. 320 000.-
Living avec cheminée, garage.
Capital nécessaire pour traiter :
Fr. 100 000.-

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

A louer à Sion
Avenue de France

grand studio moderne
non meublé

Event. pour 2 personnes

Loyer réduit pendant les deux
premiers mois

Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-901483
à Publicitas, 1951 Sion.

On échangerait appartement de
4-5 pièces à Sion, Petit-Chasseur,
contre

grande villa
ou terrain à bâtir

aux environs de Sion

Tél. 027/2 34 59 36-26946

A louer à Pont-de-la-Morge s/Sion

appartements résidentiels

de 4Vp pièces
Fr. 550.- à 590.- p.m. (sans charges)

Ecrire sous chiffre P 36-26971 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre, dans petite station Bas-
Valais en plein développement

Chalet avec joli magasin
(bazar, journaux, etc.) sans con-
currence. Curieux et non solva-
bles s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-26943
à Publicitas, 1951 Sion.

Etudiants valaisans qui venez à
l'université de Fribourg, vous
pouvez trouver

des chambres à louer
au 240 de la rue de Moral.

Prendre contact avec le directeur
de la maison ou téléphoner au
037/22 35 00

Martigny, à louer
Café des Epeneys

appartement neuf 4 p.
au rez-de chaussée
éventuellement avec garage
libre tout de suite

Tél. 026/6 21 61 36-26963

Ford Capri 1500 X
Simca 1301 stw
VW 411 LE
Alfa 1600 S
Ford Taunus 1300
Ford 15 M RS
Capri 1700 GT

1970
1971
1970
1967
1971
1970
1971

A louer
à la rue du Scex

appartement
de 4'/2 pièces
avec garage

Tél. 027/2 15 43

MDL

Famille cherche

appartement
ou chalet
de vacances
(4 à 5 lits), en Valais.
Du 13 au 27 juillet.
Event. seulement
une semaine.

Tél. 032/93 33 77
après 18 h. 30

36-26964

A louer
à Conthey-Place

appartements
2% pièces
Fr. 310.- + charges
libre tout de suite
3'/, pièces
Fr. 380.- + charges
libre tout de suite
4'/, pièces
Fr. 510.- + charges
libre dès le 1er août

Tél. 027/2 75 55 -
2 75 54

36-4684

A louer à Grimisuat

appartements
neufs HLM
2 % pièces
Fr. 300.- + charges
libre tout de suite
4% pièces
Fr. 460.- + charges
libre dès le 1er août
4 y, pièces
Fr. 460.- + charges
libre dès le 1er sept.

Tél. 027/2 75 55 -
2 75 54

36-4684

A louer
à Sion-Wissigen

magnifiques
appartements
neufs HLM
41/ , pièces
Fr. 465.- par mois
plus charges

Tél. 027/2 75 55 -
2 75 54

36-4684

A louer à Sion, ave-
nue M.-Troillet 129,
dans l'immédiat

appartement
de 4 '/, pièces
Fr. 365 - + charges

S'adresser au
027/3 33 28

Epicerie
à remettre à Genève
Bon chiffre d'affaires.
Agencement moderne

Ecrire sous chiffre V 319400-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

BUNGALOWS, MAISONS VACANCES, HO-
TELS EN ITALIE, ESPAGNE (Y COMPRIS LES
ILES IBIZA ET MAJORQUE), FRANCE, YOU-
GOSLAVIE, ETC. Réserver maintenant pour
I haute saison. Prix très tav. durant l'avant-
et après-saison. De plus APPARTEMENTS ET
CHALETS EN SUISSE pour vacances d'été et
d'hiver. J. SCHAFER, AGENCE VOYAGE , 8-22
heures: 021/36 80 80 ou 031/23 90 79.

NAX On achèterait

terrain
pour la construction d'un chalet

Offre écrite sous ch. P 36-26880
à Publicitas, 1951 Sion.

Vernayaz
à vendre

appartement 3 pièces
cuisine agencée.
Prix intéressant
Nécessaire pour traiter après
hypothèque Fr. 14 000 -
Ecrire sous chiffre P 36—90425 à
Publicitas, 1951 Sion

Tessin - Tessin

caravanes neuves
à louer
au bord du lac Majeur

Tél. 093/31 62 24 après 18 h

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

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

de 4'/2 pièces

A louer
à Sion, r. de la Treille

appartements

Dès Fr. 458 -
plus charges

appartements
de 3% pièces
Dès Fr. 398 -
plus charges

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée

Pour visites et autres
renseignements :
tél. 032/22 74 85

ou 027/2 79 56

Villa
très belle, spacieuse,
moderne, 5-6 pièces,
2 bains, garage, 2287
m2 agrément + pota-
ger, construction de
qualité, district Aigle,
à vendre 450 000.-

Case postale 18
Montreux

Bex, à vendre
ville 5% pièces
Confort
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 100 000-

Ecrire sous chiffre
P 36-425208 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

On cherche à louer
à Mase val d'Hérens

chalet
4 lits, mi-confort. A
port de route et de
la forêt. Situation
idéale. Libre juillet et
septembre. Au mois
ou à la quinzaine.

Ecrire sous
chiffre P 36-26867 à
Publicitas, 1951 Sion

Dans zone hameaux
1 km de Martigny
à vendre

900 m2
de terrain
à bâtir

Ecrire sous
chiffre P 36-400333 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Martigny

chambre
meublée
indépendante
avec bain

Quartier tranquille

Tél. 026/2 64 03

36-26723



Notre tradition
« au service
de la clientèle
depuis 70 ans »
donc on peut
s'v fier d'une qualité

impeccable

(025)

CHARRAT
Nouvelle salle
Samedi 15 juin, 20 h. 30

WINCKL ER^̂^̂
FRIBOUR G Belles

occasions
à vendre
Belle chambre

à coucher Ls XV

à manger ancienne

Chez Jos. ALBINI
Montreux

¦ #-• WW &/ ,
__ _.('• .. _*___________¦__¦__

noyer sculpté, composée de :
1 armoire à 3 portes corniche

P5̂ HSH^HH ĵ!U| cintrée, 1 coiffeuse dessus gla-
_̂- ce, 1 grand lit de 170 cm, forme

''--¦-j ^¥/ / f h  tête et pied capitonnés, avec
___S^f^ff^f*;i;fi'?ifrSi 2 sommiers et matelas , 1 couvre-

|̂ Mippp| lit à volants, meubles jamais uti-
WÊÊ$i ? "4^?9lpl^»< i» ' If! 

Iisés' prix exceptionnel

Jjj Jolie chambre
r\ i I 1""ML__t\ à coucher complète

JÊÊÈÏL? '»«IS(ffl | composée de : 1 grand lit
' !̂H B* |H de 190 cm capitonné (2 sommiers

et 2 matelas), armoire 3 portes ,
' ¦JM une à glace et deux capitonnées,

1 commode et 2 chevets, 1 cou-
_% 'A.">:_i*_S*____ iSÊÊ vre-lit , tout état de neuf

e salle

I 

noyer sculpté avec grand buffet
plat, vitrine, table avec rallonges

et chaises,
Très bon mobilier, noyer ancien

1 GRAND PANNEAU MURAL, 320
x 160 cm environ, représentant
sujet époque 1900, convenant

D /^\ l\.l ,|A..ad,r?ss£1à: pour hôtel, tea-room, etc.
A _ I  I l \ l  WmcklerSA ,
!_/ KS I V 1701 Fribourg)

pour 8301a
D documentation

< Construire avec Winckler >
D conseil F3NV

Prén., nom : 

Rue.no: 

18, avenue des Alpes

MAGASINS OUVERTS
TOUTE LA JOURNEE

DIMANCHE 16 JUIN 1974

orqeaud
garantie

Les Rocki
\ È\ Orchestre

Vivre à 100 %

t

... n'est possible que si vous êtes
deux. Ce partenaire auquel vous
pensez sans cesse, qui occupe vos
rêves, qui nourrit vos espoirs, vous le
découvrirez sans peine grâce à Sé-
lectron.

Et il sera comme vous le souhaitez :
fait pour vous, pensant comme vous,
ayant les mêmes aspirations que
vous.

¦

Ecrivez-nous aujourd'hui encore. Le
test de chance est gratuit I

SELECTRON ^—-̂
Institut suisse pour le choix du /__^Ĵ ^̂ ^̂ _̂ \̂partenaire, qui a fait _ __—__ /_^^^" ^ ï̂__ \
ses preuves depuis J<rtsr______________ lF' Tpcf HP \N
1963. ,-'_ |̂M !Hf 

-CM UC 

^^MEMBRE DE /j r ' '""'chances gratuite
L'UNION / _¦? ' à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Avenue du Léman 56,
SUISSE DES / M7 1005 Lausanne, tel. 021/28 41 03
IWQTITIJTS /  _P/ ^C ŝ irc Participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
UITDIU Â / _P/ Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant rcellc-
MATHIMO- I piment. Le tout discrètement , sans frais, sans engagement. _„¦¦
NIAUX / 

Ml D Mme D Mlle U M. N0°

(USE) / M! Nom Prénom

y lit Adresse Localité Tél. 

j j jK' D»" de naissance Grandeur en cm Religion

Wy D Tolérant D non tolérant Nationalité Etal-civil 

W _____!___i! Langue maternelle Connaissance» linguistiques

j allemand D français D anglais D italien D autres: 

, Formation scolaire : Ecole primaire _ Ecole secondaire D Ecole prof. P Gymnase D

L\ Technicum D Université/Ecole polytechnique q Cours spéciaux q

^̂  
Profession actuelle _T~N

^_y Intérêts et hobbies &\



&»

DAMIEN

PI A Ml ET Kl

Contrairement à ce qui avait été annoncé DAMIEN et SOI! OTCheStre
vous avisent qu'ils seront prochainement
à votre disposition

De ce fait ils abandonnent la formation Les Rocking's dès le 1er juillet 1974.
Le nouvel ensemble débutera en septembre 1974, composé de la façon suivante :

f #  

à la batterie Renaldo DARIOLY (ex Rocking's)
000 «k • à la basse Christian REY (ex Rocking's) *
; m % •' à l'orgue Jacques TISSIERES (ex Rocking 's)

• au saxophone Philippe JACQUEMET (ex Rocking's)
• à la trompette Raoul BERNER
• à la guitare Michel CAGNAZZO

**&._ ¦ ¦ _» _,¦_ _ _.. _ xw ei vuire urianieur
n référé

|k r_k^_____ N'oubliez pas à partir du 1er septembre

Nous vous souhaitons de tout cœur des
vacances d'été plaisantes et reposantes

*fl̂ ,**^W__\cJ-3___l_i ' ^̂ H

-r-.C _?—... "" d'avis entretemps). gÇ^Jv'v^.:.•-< '_ . '̂ ;'tN_l___K-
¦* "̂ B̂ Sr̂ H^'¦'"'"

¦" _k *à J  ̂ _¦¦____!w J "̂ l___/ «.  ¦ 
^_H_____I H_M___I ~i _________¦ _PWI

Et pensez une fois aux risques que vous ;'- »sœasÉ^?
courez, vous et vos passagers... ËSS^̂  secura

f

vf  ̂̂_ _ _»m ! SSî-^^/ ^i_l^^ „i ...et faites sans tarder une assurance-accidents I —r-rrTTTT l 1 J_i-i-J-J--LJ__^TTT i i i
/ / I __^____ _ ______r ___t>4__i _ I 1 l i 1 t __x - ' — —  ̂ i l l 1 I | i

|̂ _e /̂JBp ^^B 
des 

occupants. 
Que vous libellez vous-même, elle | N ¦—'—'— —^ 7 T \ J \ _J__i__L-_-—L-i—^—'—^—^—^ 

^ T \ i

' I fJ ML 5_3r>^W I sSi Alors , quoiqu 'il arrive , les frais de .guérison sont garantis  l LJ_l--i--'--L_^~T~7~T j I l _J_J_J__J-J--̂ _~^
^m"m^^â ^mtm^r̂ *ZJI' ra  ̂ pour tous les occupants (vous-même , votre femme , vos Y 

ue i J |J_ J___L_J--̂
__

"̂̂ "  ̂ S Ni "5
SÊÊBBS^^ ĵtf- ' _f M enfants , vos parents et amis , les auto-stoppeurs , etc.). Et en ÏNPA/L ieu:  I L_L_J oi -^

410
')S 5^^_rf^^^» cas d ' inval idi té  consécutive à l' accide nt . . .  ou en 'cas de l v ,k ,hnn c Li-J-J---̂ —~~^ZZZ 802? Zurich 

(Tacph°ne j ^  ^  ̂

__
VmSm ĴÈm; \j ' ¦ ¦ ¦ Oh - I10lls savons bien que l'on n 'aime guère à parler \ - —-——— -~"**~ """"
|fl mj ^^ 

\r de ces choses. Mais une fois n 'est pas coutume. Réfléchis-
mf JjÈÊm ĤM^̂  sez-y . . .  et prévenez le destin en souscrivant la nouvelle

/jl ¦ ^k Assurance-occu pants de Secura. Par exemple, en adop tantrvsbuiaiiic -uicupdiiib uc occuia. rm _ ^_ npi _ en uuopiaiu
ta comoinaison a «tr. /_ . - par an> > . qui est ires appréciée.
Mats vous avez le choix. C est vous-même qui libellez!

Demandez-nous la documentation au moyen du bon
Secura. Vous ne vous engagez à rien.

la compagnie d'assurances
Une fondation Migros.

et son orchestre

avec du cœur \/ \J \/



r

Isandre ,

Jeu de balle ?
- A  un ami, f a rceur en diable,

prompt à mystifier les autres, nous
avons joué un tour pendable, pas
méchant, histoire de rire. Or le
gaillard a mal pris la chose, s 'est
fâché rouge. Jamais il ne nous
serait venu à l 'esprit qu 'il f û t  sus-
ceptible comme un ancien
mandarin arc-bouté dans sa dignité
offensée.
- On se trompe , Ménandre ; les

p laisantains aiment se marrer à vos
dépens , le contraire les irritent. Sus-
ceptibles ? Ils le sont , et parfois se
vexent, se froissent , s 'of fensent
facilement. La moutarde leur
monte au bout du nez p lus vite que
le rire sur les lèvres. Moqueurs, ils
sont incapables de supporter la
p lus légère moquerie. Témoin votre
ami qui n 'est pas le seul de cette
espèce. Laissez-le à sa g rogne, en
attendant qu 'il se manifeste à
nouveau , car ce genre d 'homme ne
tarde jamais à prendre la revanche.
J e sens un canulard dans l'air, p ré-

paré à chaud, qui vous sera servi à
froid : le moqueur moqué voudra
avant peii, remettre les rieurs de
son côté. Et il y pa rviendra, croyez-
moi !

I
I
I
I
I

VISITE A LA SOUS-STATION FÉDÉRALE
DE RECHERCHES AGRONOMIQUES

SION. - Le lundi 17 juin prochain, la sec-
tion valaisanne de la Fédération romande
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 consom-
mateur , la visite commentée du Centre
avec ses cultures florales et fruitières , ses

installations frigorifiques, captivera à coup
sûr les participantes, qui pourront , en ter-
minant , 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.

SION. - L'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS), qui groupe 445 entre-
prises d'électricité avec presque 20 000 em-
ployés, a tenu sa fête des jubilaires , le 15
juin 1974, à Lucerne. C'est une vieille cou-
tume, de rendre chaque année hommage
aux collaborateurs comptant 25, 40 ou
50 années de service dans une même entre-
prise d'électricité.

Parmi les vétérans fi gurent les emp loyés
suivant de notre région : M. Charles
Lamarche, contremaître à l' usine de
Chandoline , à l'EOS ; M. Hans Théier ,
contremaître à l'usine de Chandoline , à
L'EOS.

Et parm i les jubilaires : M. Basile Abbet ,
barragiste à l'usine de Martigny-Bourg, à
L'EOS ; M. Francis Bender , machiniste à
l' usine de Marti gny-Bourg, à l'EOS ; M.
Jean Delez, machiniste à l'usine de Marti-
gny-Bourg, à l'EOS ; M. René Mottet ,
machiniste mixte à l'usine de Miéville , à
Salanfe ; M. Ernest Schurch , machiniste
mixte à l'usine de Miéville. à Salanfe.

De nombreux vétérans et jubilaires
étaient accompagnés de leur épouse et des
personnes dirigeantes de leur entreprise.
Après la cérémonie et le déjeuner au Kunst
und Kongresshaus à Lucern e, les
participants firent une croisière sur le lac
des Quatre-Cantons.

SUBVENTIONNEMENT DES COTISATIONS
D'ASSURANCE MALADIE

Peuvent bénéficier d' une subvention
cantonale , les personnes assurées auprès
d'une caisse-maladie avant le 1" avril de
l' année pour laquelle la subvention est
demandée, et domiciliées dans le canton à
la même date , dont le revenu (y compris le
1 15 de la fortune déterminante) ne dé-
passe pas les limites de 7920 francs pour
une personne seule , et 11 880 francs pour
un couple et de 3000 francs pour chaque
enfant.

Cl fMJ «Tous-Vents»
OIV_»rM 1 4 - 1 5 - 1 6  juin

La grande fête
de

Les enfants de moins de 20 ans révolus
au 1" avril , sont portés sur la demande du
chef de famille. Leurs revenus et leurs
limites de revenu sont ajoutés à ceux des
parents . Les enfants de plus de 20 ans ré-
volus doivent présenter une demande per-
sonnelle. La limite de revenu pour per-
sonne seule leur est applicable.

N'ont pas droit à ces subventions :
- les bénéficiaires de prestations complé-
mentaires à l'AVS et à l'Ai, si la part de
cotisation d'assurance est entièrement cou-
verte par les prestations complémentaires .
- les bénéficiaires d'un contrat d'entretien
viager ou d'une convention analogue as-
surant leur entretien complet .
- les bénéficiaires de prestations d'assu-
rance couvrant les frais d'entretien dans un
établissement hospitalier.

Les formules de demande peuvent être
obtenues auprès des caissiers des caisses-
maladie et doivent leur être remise pour le
20 juin 1974 au plus tard.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès des caisses-
maladie , ou auprès du service cantonale de
la santé publi que.

Service cantonale de la santé publique
Fédération valaisanne des

caisses-maladie
Fédération valaisanne des Sociétés de

secours mutuels.

_.•»

L'HARMONIE
Nous avons retrouvé notre chien grâce

à une annonce dans le Nouvelliste.

M. Antoine Dubuis, nouveau membre
du conseil d'administration

SION. - La veille de la Fête-Dieu, les ac-
tionnaires de l'Imprimerie Moderne de
Sion S.A. étaient réunis en assemblée
générale ordinaire, sous la présidence du
docteur Charles-Henri Galletti .

Dans son allocution, le président du
conseil d'administration rappela en termes
émus le souvenir de M. Pierre Lathion,
administrateur. U sut évoquer avec
bonheur la personnalité attachante du dis-
paru qui fut un collègue aussi aimable
qu'efficace.

Tout en* se félicitant du succès obtenu
en 1973, M. Galletti laissa entendre
que l'avenir ne se montrait pas sous des
auspices aussi heureux, car l'inflation dont
souffre la Suisse n'a pas épargné les arts
graphiques.

M. André Luisier, directeur, développa
ces pronostics dans son rapport de gestion.
Par des comparaisons chiffrées, il prouva
que si le succès du NF continue sa progres-
sion réjouissante .- nous tirons actuelle-
ment à près de 36 000 exemplaires - l'évo-
lution des prix de la matière première
cause beaucoup de soucis aux éditeurs.
Rappelons que, pour le simple secteur du
papier, nous devrons enregistrer, à la fin
juillet et en automne, une nouvelle aug-
mentation, qui haussera le prix du
papier de 45% depuis la fin novembre
1973. Aussi, l'adaptation du prix des abon-
nements et de la publicité, demandée par
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux est-elle inévitable.

M. Luisier se montra néanmoins con-
fiant en l'avenir, car notre journal sait qu'il
peut compter sur l'amitié et l'appui de ses
lecteurs.

Lors des élections statutaires, MM. Albert
Imsand et Bernard Couchepin ont vu leurs
mandats renouvelés comme administra-
teurs et c'est M. Antoine Dubuis, ancien
président de Sion, qui a été acclamé au
poste laissé vacant par le regretté M. Pierre
Lathion.

Cette nomination a été accueillie avec
grande satisfaction par tous les participants
à l'assemblée.

Dans les divers, relevons notamment que
plusieurs personnalités ont pris la parole
pour féliciter, la rédaction et particulière-
ment la direction, de la tenue du Nouvel-

liste et pour se plaindre de l'attitude de
certains correspondants de journaux exté-
rieurs, dont l'unique mission semble être de
donner une image déformée, donc fausse,
des événements valaisans, jetant ainsi le
discrédit sur notre canton. Une telle façon
d'agir est contraire à ce que l'on pourrait
attendre de l'éthique du journaliste. II est
vrai que, parfois, certains cas isolés
peuvent nuire à notre Valais, mais plutôt
que de vouloir faire de la « sensation » à
tout prix, il serait plus sage de faire une
campagne d'éducation pour que de tels
événements ne .se reproduisent plus. C'est
dans ce sens que les actionnaires ont prié
le NF de continuer non seulement son tra-
vail d'information, mais aussi de forma-
tion. J-

Bourses et prêts d'honneur
SION. - Dans le but d'informer les élèves,
étudiants et apprentis des délais fixés et
des conditions requises pour l'obtention
d'une aide financière de l'Etat pour leur
formation , la Commission cantonale des
bourses et prêts d'honneur porte à la
connaissance des intéressés les informa-
tions suivantes :

1. AYANTS DROIT
Sous réserve de l'article 6 du décret du

2 février 1963, des bourses , des prêts
d'honneur et des subventions sont ac-
cordées :
a) aux étudiants des universités , des écoles

polytechniques et des établissements
similaires ;

b) aux écoles techniques ;
c) aux séminaristes ;
d) aux candidats à l' enseignement pri-

maire et ménager ;
e) aux élèves des écoles et des cours

professionnels ;
f) aux élèves des écoles secondaires du

2" degré ;
g) aux apprentis :
h) pour le perfectionnement professionnel.

2. CONDITIONS
Aux termes de l'article 6 du décret du

2 février 1963, pour bénéficier de l'aide
financière de l'Etat , le requérant doit no-
tamment faire preuve d' aptitudes pour la
profession envisagée, d'app lication au tra-
vail et ne pas disposer de moyens suffi-
sant:, pour financer normalement ses
études, sa formation , ou son perfection-
nement professionnel.

Selon l'article 10 du décret du 2 février
1963, l'octroi d'une aide financière de
l'Etat est subordonnée, sauf circonstances
exceptionnelles , à une prestation appro-
priées de la part du requérant ou de sa fa-
mille.

3. PREMIERE REQUETE
Les étudiants , élèves ou apprentis qui

ont recours , pour la première fois , à l'aide
de l'Etat , doivent présenter une demande
sur formulaire officiel.

Ils peuvent s'en procurer :
- auprès des administrations commu-

nales ;
- auprès des directions des écoles secon-

daires du 1" degré et du 2' degré ;
- auprès des directions des collèges can-

tonaux ;
- auprès du Département de l'instruction

publique (Section des bourses et prêts
d'honneur à Sion) ;

- les apprentis en trouveront également
auprès des directions des écoles profes-
sionnelles.
Le questionnaire , dûment rempli , doit Commission cantonale des bourses

être signé, cas échéant , par le détenteur de et des prêts d'honneur

la puissance paternelle , et accompagné des
pièces prévues à l'article 11 du décret du
2 février 1963, énoncées dans la formule de
requête.

4. RENOUVELLEMENT
La demande de renouvellement de l' aide

se fait au moyen d'un questionnaire
spécial. Celui-ci est envoyé automati-
quement à tous les étudiants , élèves et ap-
prentis qui ont bénéficié d' une aide pour
l'année 1973-1974.

Les requérants doivent joindre à ce
questionnaire :
- le dernier certificat d'études ou bulletin

de notes ;
- le dernier procès-verbal d'examen , cer-

tificat de propédeutique , etc. ;
- une attestation officielle certifiant

qu 'ils peuvent poursuivre leurs études ,
ou leur apprentissage.

5. DELAI POUR LA PRESENTATION
DES REQUETES

La Commission cantonale des bourses et
prêts d'honneur informe les intéressés
désireux d'obtenir une aide financière de
l'Etat que les requêtes doivent lui per-
venir :
- jusqu'au 25 juillet 1974 au plus tard si

l'année d'études commence en automne
prochain ;

- jusqu'au 25 février 1975 si elle débute
au printemps 1975.
L'affluence sans cesse croissante des de-

mandes, la nécessité d'organiser le travail
et de déterminer le montant des crédits
dont elle aura besoin , obligent la com-
mission à écarter toutes les requêtes qui lui
parviennent hors délai.

6. REMARQUES
- La Commission cantonale des bourses et

et des prêts d'honneur rappelle avec
instance que seules les demandes formu-
lées de façon complète et précise , conte-
nant toutes les pièces et présentées dans
les délais fixés peuvent être admises à
l'examen.

- Si plusieurs membres d'une même fa-
mille désirent demander une aide finan-
cière à l'Etat , ils sont priés de présenter
leurs requêtes, autant que possible , en
même temps.

- Les jeunes filles et jeunes gens qui com-
mencent un apprentissage après les dates
limites indiquées sous chiffre 5 peuvent
présenter leur demande de bourse dès
qu 'ils sont en possession du contrat
d'apprentissage.

Noces de diamant a Euseigne
^USEIGNE. - Les époux Samuel et
Caroline Sierra ont eu l'honneur de fêter le
60l anniversaire de leur mariage.

Toujours attachés à leur village d'ori-
gine, Euseigne, c'est là qu 'ils ont élevé leur
famille en travaillant une terre bonne ,
quoique parfois ingrate. Parle-t-on de leur
vie passée, de leurs soucis et de leurs joies ,

1. DEUXIEME PILIER ACS
Au cours de sa séance du 12 juin 1974,

le Conseil d'Etat a procédé à nn large
échange de vues à propos de l'introduction
du deuxième pilier AVS et a conclu à la
nécessité d'encourager tous les secteurs
économiques de notre canton à constituer ,
dans la mesure du possible, des associa-
tions dont les capitaux seront gérés en

2. HAUSSE DU PRIX DE
L'ELECTRICITE

Il a voté une recommandation au
Conseil fédéral au sujet du mandat qu'il a
donné au Département des transports et
communications et de l'énergie, d'étudier
une prochaine hausse du prix à la
consommation. Le Conseil d'Etat cons-

ils vous pénètrent du regard et vous disent
en souriant : « Il a fallu souvent y mettre
du sien... mais la bonne volonté arrive à
bout de tout ».

Une délégation du conseil communal , au
nom de la commune d'Hérémence , a
félicité les époux et leur a remis un cadeau
souvenir.

tate, en effet , qu 'il n est nulle part fait
mention à ce propos, et en dépit de l'ac-
ceptation du postulat Wyer, du 24 avril
1972, d'une augmentation des redevances
hydrauliques et du franc-impôt CFF. Il
rappelle l'importance, pour les cantons
montagnards, de l'aboutissement de ce
postulat et insiste pour que ces revenus,
qui font partie intégrante des ressources de
nos régions, conservent, par une indexation
convenable et suffisamment fréquente leur
efficacité.

3. MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE

Il a' pris position à propos de la nouvelle
réglementation relative à la main-d'œuvre
étrangère.

Chancellerie d'Etat

Après le décès
de Luc Bornet

Mort où est ta victoire ? De ces paroles
tirées des saintes Ecritures , nous en dé-
duisons que si la mort a vaincu notre cher
ami Luc, elle n 'aura dans tous les cas,
réussi à détruire les liens d'amitié qui nous
unissaient.

Son brusque départ , à 24 ans. nous
plonge dans un profond désarroi. Il faisait
partie à part entière de la grande famille
des cheminots et nous tous le regrettons
sincèrement. Il a débuté aux CFF . en 1971,
nous espérons que durant ces quel ques
années, il en a retiré beaucoup de satis-
faction. 11 faisait fi gure de benjamin parmi
nous, mais bien grande était la place qu 'il
occupait dans nos cœurs. Son petit air
bonhomme et les quel ques réparties qu 'il
nous faisait quel quefois , nous laissent le
souvenir d'un collègue toujours prêt à ré-
pondre oui à qui lui demandait un service.
Beaucoup d'entre nous ont pu , durant son
trop bref passage aux CFF, tirer quelques
enseignements de politesse , Sa modestie a
fait que chacun de nous a eu la poss ibilité
de trouver en lui un ami sincère. 11 a eu
aussi la sagesse de confier à la SEV
(Fédération suisse des cheminots) la dé-
fense de ses intérêts professionnels et il
faisait siens les problèmes de chacun.

Il a su rester fidèle aux traditions
paysannes et il occupait ses congés à se-
conder ses parents dans l' exp loitation de
leur domaine agricole.

Son souvenir restera pour nous , celui
d'un ami regretté , bien trop vite disparu. A
tous ceux qui le p leurent , nous redisons
encore la part que nous prenons à leur
grande douleur.

Ses amis cheminots

Pour le 3e âge
Pour des raisons de santé , Mlle Zingg ne

peut pas , avant l'automne , organiser la
traditionnelle fête du 3' âge aux Mayens-
de-Sion. Désireuse toutefois de distribuer
les vêtements préparés pour cette fête, elle
invite toute personne du 3' âge à venir , le
mercredi 19 juin, dès 14 heures, dans la
cour de l'ancien hôpital à Sion (actuel-
lement la Pouponnière) derrière la
maison , pour choisir ce qui peut lui faire
plaisir ou être utile. Tout est absolument
gratuit. Munissez-vous de sacs en plastique
ou autres , pour emporter les effets.

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS

votrm meilleur conseiller
pour vivra dans un cadre harmonieux

Ses spécialistes et collaborateurs
expérimentés sont à votre disposition

pour créer et réaliser avec
vous l'architecture et l'aménagement

complet de votre intérieur.
Faire appel à Schuler,

c'est personnaliser votre demeure.

Selon notre système «CONS-
TRUISEZ AVEC NOUS» vous
pouvez acquérir, avec

Fr. 25 000.-
de fonds propres, une villa com-
prenant :

- 3 chambres à coucher
- 1 salle de bains, WC séparés
- cuisine
- grand living
- sous-soi entièrement excavé

******
Crédit 3° rang par notre société

Dépenses mensuelles (intérêt +
amortissements) env. Fr. 1000 -

MULTI-CONSTRUCTIONS S.A.
PULLY

Pour Est vaudois et Valais :
CONSTRUCTIL, 1950 SION
Avenue de Tourbillon 47
Tél. 027/3 31 81 - 2 35 42



Votre
fiduciaire :
Compétence et sécurité

Confiez-lui
VOS INTERETS !

Association valaisanne
des fiduciaires (AVF) ,̂ pi kr
(membre de l'Union suisse des fiduciaires USF) ^^  ̂ f̂
Secrétariat AVF : r̂
H. Pouget, Fidavai, 3960 Sierre Une garantie :

j ç  d'efficacité
-£ de confiance
•  ̂de discrétion

Liste des membres de l'Association valaisanne
des fiduciaires

Monthey
Anthony Werner , Fiduwa SA, av. de la Plantaud 7 b 025/4 25 08
Curdy François-G., bât. UBS 025/4 19 67
Kunzle René, Crochetan 2 025/4 40 61
Martigny
Devanthéry André, Fidag, av. de la Gare 026/2 10 fiP
Le Châble
Perraudin Jules, fiduciaire 026/7 25 31
Sion
Actis et Serge Reynald, Le Montfort, Condémines 36 027/2 20 53

. Ammann Roger, Société de contrôle fiduciaire SA
Av. de la Gare 30 027/2 11 10

Arnold Pierre et Jean-Claude, fiduciaire
Pré-d'Amédée 54 027/2 19 45

Clerc (Vlarcellin, fiduciaire FCM, av. de la Gare 39 027/2 80 50
Monnet André, fiduciaire Fidumon, av. de la Gare 5 027/2 75 55
Sierre
Berthod Gilbert, Bufiva SA, av. Général-Guisan 11 027/5 10 76
Bovier Christian, fiduciaire, av. Mercier 027/5 00 96
Duc Eddy, fiduciaire, av. des Alpes 21 027/5 60 83
Emery Marcel, fiduciaire, rue Centrale 4 027/5 04 44
Pouget Henri, Fidavai, rue du Bourg 6 027/5 14 43
Zufferey Marcel, fiduciaire, av. Max-Huber 2 027/5 69 61
Crans-sur-Sierre
Bonvin Gaston, Experto SA, La Croisée 027/7 39 40

Montana-Vermala
Cordonier Denis, fiduciaire, pi. du Rawyl 027/7 42 84
Visp
Anthamatten Erwin, Bahnhofstrasse 4 028/6 30 21
Brig
Vogel Elmar, Treuhandbùro und Verwaltung AG,

Tunnelstrasse 028/3 39 51
Naters
Bass Albert u. Zenhausern Karl, Treuband und

Revision AG, Zentrum Lotschberg 028/2 12 92
Brutsche Walter , Neue Furkastrasse 028/2 29 33
Kampfen Aloïs u. Treuhandbùro, Kampfen und Brutsche

Neue Furkastrasse 028/2 29 33 - 028/3 45 25
Ritz Peter , Treuhandbùro, Furkastrasse 028/3 14 76
Zenhausern Karl, Zentrum Lotschberg 028/2 12 92
Saas-Almagell
Anthamatten Erwin, Treuhand & Verwaltung Valaisia

028/4 84 82 - 028/4 83 57
Fiesch
Anthamatten Erwin, Treuhand & Verwaltung Valaisia 028/8 13 37
Zermatt
Anthamatten Erwin, Treuhand & Verwaltung Valaisia 028/7 74 40

2 jeunes filles
de 14 ans, cherchent
emploi du 1er juillet
au 15 août.

A la même adresse

étudiant
de 18 ans, cherche
travail durant le mois
d'août.

Tél. 026/2 64 30
36-400340

Dame
cherche à faire
à Crans-Montana

heures
de ménage

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301035 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 étudiantes
cherchent place
comme

sommelières
pour la saison d'été,
à Montana-Crans.

Tél. 027/8 13 86

36-26954

Nendaz-Statlon
à louer au mois ou à
l annéemignon
2 pièces
super-confort
H. Nigg Camping 13*
Saint-Léonard
Tél. 027/9 67 67

On cherche pour la
saison d'été

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au magasin.
Entrée immédiate

Tél. 026/4 13 78

36-90443

Gain
supplémen-
taire

Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2" re-
venu ?
Peut-être supérieur
à votre premier. Voi-
ture désirable.

Veuillez téléphoner
au 027/3 33 90 aux
heures de bureau

Jeune dame des en-
virons de Sion
cherche

travail
de bureau ou
autre à
domicile
Ecrire sous
chiffre P 36-26987 à
Publicitas, 1951 Sion

coiffeur(se)

demandé(e) tout de
suite, si capable, sa-
laire élevé.

Tél. 021/51 39 48

22-250

Dame
nourrie , logée
cherchée pour aider
famille habitant petite
maison au bord du
lac Genève.

Entrée septembre.

Ecrire sous chiffre
A 319532-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

A louer sur la route
Sion-Bramols

un grand
2 pièces
confort, terrasse , pe-
louse, place de parc.
Arrêt bus à proximité
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 69 13
(heures des repas)

36-26813

A louer à Martigny

chambre
meublée
indépendante.
Avec bain

Tél. 026/2 25 65

36-90438

On cherche à acheter

petite
faucheuse

Tél. 027/9 12 61

36-301039

A vendre

Alfa Romeo
Super 1600
Modèle 1966
50 000 km
Expertisée

Tél. 027/2 19 16
de 19 à 20 heures

36-26990

A vendre pour brico-
leurs
une voiture
Primula, 68
une voiture
Cortina, 65
une voiture
Renault 16,68

expertisée
une voiture
Morris, es
une remorque
Tél. 027/2 10 42

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures â la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021 /23 91 07

22-939

1200

A vendre

Opel Ascona

7000 km
J. Cavallo

Tél. 027/2 98 75

A vendre

Volvo 144 DL
automatique, 1973

Tél. 027/2 39 24

36-2802

A vendre

Mercedes 220
Etat de neuf

Tél. 027/2 97 40

36-2802

bus
Mer-

A vendre

Volvo 144 DL
1974
Voiture de direction

Tél. 027/2 97 40
36-2802

A vendre

Citroën GS
roulé 36 000 km, avec
radio, expertisée

Véhicule état de neuf

A céder pour le prix
de Fr. 6400.-

plateau noyer + rai
Tél. 025/7 45 16 longes

36-425201

A vendre

cèdes
Type 0319 D
Modèle 63
17 places
Intérieur parfait
état ainsi que
mécanique.
Quelques tra-
vaux de carros-
serie à effectuer.

S'adresser à
R. Thomas
entrepreneur
postal

A vendre

table
valaisanne

Ecrire sous
chiffre P 36-901488 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

2 robes
de mariée

Tailles 38 et 40

Tél. 027/5 35 41

36-26987

021/
81 17 00
A vendre

chèvres
boucs
chevrettes

Tél. 027/3 30 65
dès 20 heures

Ferme
«La Fontannaz»

Basse-Nendaz

36-301032

A vendre

Opel Rekord
Il 1900 S
4 portes, blanche,
1973, 28 000 km,
état de neuf , garan-
tie, facilité de paie-
ment, reprise

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

Nous cherchons

chalet
pour 4 personnes, du
15 au 31 juillet
Avec piscine à proxi-
mitié

Prix modéré

Tél. 038/41 19 76
28-21055

A vendre à Chippls

maison
2 étages
avec 2 appartements
de 2 pièces. 460 m2
avec terrain adjacent

Tél. 027 5 17 83
après 18 h.

36-26979

A louer à Sierre

appartement
3'/2 pièces
Tout confort
Libre 1"' juillet
Fr. 350.- + Fr. 60-
de charges

Tél. 026/2 22 89

36-400341

A vendre
petite moto-
faucheuse
Bûcher, barre 1,50 m,
équipée avec éclai-
rage et petite remor-
que, Fr. 1950 -
200 m tuyaux
d'arrosage
en métal, 60 mm 0
Fr. 250.-
charrue
quart de tour, Hen-
riot, bas prix

Chassot Frères
Gaspard
agriculteurs
1681 Orsonnens
(Fribourg)
Tél. 037/53 11 05

A vendre

1 bureau
métal

2 tiroirs
sur rail

Etat de neuf

Tél. 027/2 10 42

36-26984

A vendre

3 armoires
à fleurs

Tél. 027/5 35 58

36-26871

ACTION
FROMAGE
Gruyère
gras, vieux, salé
par 5 kg 8.50 le kg
par 10 kg 8/— le kg

Montagne, étranger
bien salé
par 5 kg 7.50 le kg
par pièce
de 12 kg 7.— le kg

H. De Siebenthal
Comm. de fromages
St-Georges 18
1400 Yverdon
Tél. 024/21 27 72

22-14144

A vendre
une jeune et bonne

chèvre
sans cornes

Tél. 026/8 11 52

36-90432

Urgent !
A vendre pour brico-
leur ou pour pièces

Taunus 12 M
Coupé
avec moteur 15 M
A l'état de marche
Prix Fr. 300-

Tél. 025/3 74 87 dès
17 heures 36-26895

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à :
Case postale 281
1401 Yverdon

rmihomine^
_- _V»__M_____

«•femmeiji

Qrculan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires !
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I- Fr. 22.50, 12.90,
3.40 44-4900

A vendre ou à louer

robe de mariée
portefeuille
taille 38

Tél. 025/4 58 79
36-425207

Achèterais

A Martigny

r— Vacances en vue
Tél. 026/2 25 59

36-26947

I

Iles
Canaries
1 semaine dès Fr. 495.—
Supplément pour carburants inclus

Votre agence de voyages
airtour suisse

Monthey-Voyages
Bourguignons 8 - Tél. 025/4 21 40

MONTHEY

. ,

Occasion

A vendre, bas prix

armoire, lit, commo-
de, table, chaises et
baignoire assise

Tél. 026/2 32 68

36-400335

A vendre

très beau
dressoir
1 table
4 chaises

l__----_____--__-«___________________ M___B__l̂
A vendre

Tél. 027/2 39 68 TriUtDph

36-26960 2000 Pick-up VW Peugeot 204
Modèle 65. Moteur „ .

DraDS Parfait état. Pneus Peinture neuve, me- 1968. 80 000 km
„_. «1:- neufs. Stéréo. Aurait canique en parfait Véhicule expertisé,
Oe ÎOin à retoucher la pein. état, expertisée en parfait état

ture et refaire le pont Bas pnx
en toile de jute , ren- arrjère Tel °25/8 32 56
forcés, avec boucles p j  F ' 70n_ Tél. 025/8 32 56
2 x 2  m 36-100424 36-100424

Tél. 027/7 67 94 
"¦ 1H~ 36-26980

Tél. 027/4 26 85 A vendre 
A vendre à Martigny Perdu

35-301021 
A salon-lavoir chevalière

a œnHro n _ avec armoiries, entreA vendre Renault Prix raisonnable ! Saint-Maurice
. _ et Charrat.

pOSte de Modèle 1970. Chiffre d'affaires
télédiffusion _ ¦ - .. .. intéressant

Prix a discuter La rapporter contre
avec tourne-disque _ . récompense à

Ecrire sous Pierre-Alain Dini
Tel 026/2 13 13 Tél. 027/2 55 65 chiffre P 36-301037 à Charrat

36-400332 Publicitas* 1951 Sion. 36-90434
36-26994 

La cuisine
de vos rêves
en éléments standardisés TIBA

Les éléments standardisés faits pour économiser vous offrent mille et une
possibilités pour combiner! La cuisine TIBA de vos rêves a été étudiée
et conçue pour la pratique, construite pour un travail rationnel. Elle est en
matériel de première classe et ses éléments de forme parfaite ont été
soigneusement mis au point.
Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

TIBA SA. 4416 Bubendorf . tél. 061 95 22 44 Nom, prénom
Bon pour prospectus TIBA :
'cuisinières combinées , "potagers
économiques à bois, 'cuisinières 
électriques , 'cuisinières à chauffage
central, 'agencements combinés no DOstal localitépotagers/éviers , 'équipements complets
pour cuisines, 'fumoirs.

•, Pour une famille de personnes 'souligner ce qui convient 2/011 ,¦



MEUBLES
RUSTIQUES

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Pour votre
intérieur

nous vous proposons,
de notre propre

fabrication, nos meubles
rustiques en bois

du pays : arolle, cerisier,
mélèze, noyer

DORÉNAZ _ ¦¦___, AmV ¦__i
________F __i

Samedi 15 juin 
 ̂
JVl \

dès 21 heures ^̂ J m M 
bfl 

_̂^̂
Salle La Rosière F J m. I avec les NeiltrO llS

fM ? ECONOMIE
SERGE ARCIONI | Tél. 027/2 27 70 1liflÉaK iœis_niwivi__Ek: ÉQUILIBRAGE

du Rhône ^ ls<^^miM^ mâm^yj ^ ^m  g agy
Pneus regommés H_>3IWissigen ., < y^vvmMjr^Y:̂ -)^»̂ ^^

e. MmimM^mÛ̂ mm seulement !
bion P3 GT zx

~ Nos prix nets
145 R 10 ZX 51.- ' 155 R 14 GT/ZX 67.-
155 R 12 ~ZX _Ô^ j=» ' 165 R 14 GT/ZX 76.—l____L_i _* 60,— 175 R 14 GT/ ZX 86.—135 R 13 CT/ZX 45.— . '"_ . ' __* 185 R 14 ZX 90.—
145 R 13 GT/ zx 58.— Ouvert —— 
155 R13 GT/ ZX 63.— le samedi matin ; "^ -1,™ _«
165 R 13 GT/ZX 70.- jusqu'à S £f f * -̂~
175 R13 9_____ ™- 11 heures ilo R 11 

GT/
zï ait

64° R 13 -_-_?_ 77 ~ 165 R 400 STOP 72= 
145 R 14 GT/ZX 57.— I , -, 

Montage : Fr. 5.-

• Pneus Tubeless et normaux (avec chambre à air) = mêmes prix
• Toutes les dimensions livrables avec le profil ZX Michelin en regommé
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CattOliCa (Adriatique - Italie)

J5ï|̂ ^^ rU ___ W^̂
Hôtel Plaza Mare
Tél. 96 32 63 - A la plage sans rue à
traverser. Toutes les chambres avec
service, balcon. Menu au choix. Grand
parking. Dirigé par les propriétaires.

que chaque
famille valaisanne 1

se doit Jj fa
de posséder!

its ciun

placement en DM
rendement 24%

sur deux ans. Investissement par
tranche de 6600 DM.

Ecrire à IMOFINA, CP 679
2001 Neuchâtel, en indiquant vo-
tre numéro de téléphone.
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• A retourner aux Edition* de la Matze, Pré-
¦ Fleuri 12, Guy Gessler, éditeur, Sion
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• Je commande ferme contre remboursement/ r- 1 •
• facture (biffer ce qui ne convient pas) Nom . •• •
• 

ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Prénom : 
au prix de souscription de Fr. 156.-

• (après souscription Fr. 180.-) Adresse : •

- • ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Localité : '. 
au prix de souscription de Fr. 300.- Date ¦ 

• (Edition de luxe) | . •
• • Vu le tirage limité , les souscriptions seront . •
• prises en considération selon leur ordre Signature : < Q

m de réception. I I _
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1
64 uniformes

militaires
valaisans en couleurvalaisans en couleur

de ces deux derniers siècles

!
D. Loretan 3

Graphopsychologie
Etude de caractère

1961 Salins j
Tél. 027/2 96 81 '1

PL DU MIDI 46
SION-(027) 2 2273

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1925

Un magnifique ouvrage
de 176 pages au format 23,5 x 30 cm

L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300.-
Edition ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corps Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices valaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION
20 NOVEMBRE 1974
A PARAITRE EN DECEMBRE 1974
Attention : tirage limité
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i se présentent sous un jour très favorable, laissant apparaître un boni
' du compte, de clôture, de quelque 32 500 francs. Cette assemblée a en
| outre permis aux citoyennes et citoyens sierrois, de prendre connaissance
i du nouveau règlement d'assainissement urbain, et de l'approuver. Nous
' laissons maintenant la parole au président de la ville de Sierre, Mc Pierre
| de Chastonay, qui nous présente divers aspects des principaux problèmes
¦ de la cité sierroise.

' SIERRE. - Mercredi soir, l'assemblée primaire de la ville de Sierre était
[ convoquée, afin de prendre connaissance des comptes. Des comptes qui

Wr- M' de Chastonay, comment se présente
la situation financière de la ville de
Sierre ?
- Pour cette année écoulée , 1973, la si-

tuation financière de la commune se pré-
sente comme très saine. Cela nous réjouit
d'autant p lus , qu 'en période de haute con-
joncture , il est très important d'avoir des
comptes sinon équilibrés , du moins excé-
dentaires , en ce qui concerne les recettes.
Ainsi , dans le compte ordinaire de 1973, le
compte financier laisse apparaître un excé-
dent de recette de l'ordre de 2 117 000
francs. Cet excédent s'exp lique par le fait
que 1973 était une année de taxation fis-
cale. La grande différence de chiffres ,
entre bud get et comptes, provient essen-
tiellement de la révision de certains som-
maires imposables ; le phénomène de la
progression à froid qui joue , incontes-
tablement en faveur de la commune. Pour
le compte extraordinaire , nous avions
prévu au bud get des dépenses pour huit
millions. Certains impératifs cependant ,
notamment les arrêtés conjoncturels , nous
ont empêché de mener à chef tous les tra-
vaux que nous nous étions fixés de sorte
que. pour 1973, nous n 'avons pu réaliser
des travaux que pour une somme de

4 400 000 francs. Ce qui nous présente un
solde positif du compte financier - compte
ordinaire plus compte extra ordinaire - de
1 827 000 francs.

|e dois dire ici , que les mesures anti-
conjoncturelles ont retard é certains travaux
que nous nous projetions de réaliser en
1973. 11 s'agit surtout du nouveau dépôt
des SI et TP, dont la nécessité est inéluc-
table , puisque nous devons centraliser ces
dépôts de manière impérative ; cela surtout
en vue de rationaliser les conditions de tra-
vail. Ce retard d'une année va d' ailleurs
entraîner très certainement une augmen-
tation des coûts de construction.

Lutte contre les dépenses
de fonctionnement

D'une manière générale , nous devons
noter dans les comptes 1973, une tendance
à lutter contre les dépenses, surtout en ce
qui concerne les frais de fonctionnement.
Ceux-ci , en effet , absorbent une forte
partie du budget communal et nous devons
être très prudents dans ce domaine , en
veillant surtout à ce que le travail du per-
sonnel soit rendu le plus efficace possible
avec le minimum de monde.

- Et sur le plan des liquidités moné-
taires ?
- Nous avons effectué , en 1972, un em-

prunt de 22 millions de francs , qui a été
totalement couvert. Nous avons donc suff i-
samment de liquidités pour mener à bien
les travaux du programme quadriennal.
Ceux-ci se répartissent essentiellement en
travaux routiers ; en constructions scolaires
et de halles de gymnastique. A ce sujet il
faut préciser que nous prévoyons la cons-
truction d'une salle omnisports à l'ouest
de la ville. Depuis plusieurs années déjà ,
on déplore le fait que la ville ne dispose
pas d'une salle omnisports , permettant de
se livrer aux sports de compétition avec si
possible des dimensions suffisantes pour
accueillir des spectateurs. Cette salle sera
donc construite dans le cadre du centre
scolaire de l'Ouest.
- Qu 'en est-il des lignes directives du

programme financier de l'Etat ?
- Comme vous le savez, l'Etat a procédé

à une vaste consultation des communes ,
concernant leurs besoins pour la période
allant de 1975 à 1978. Pour nous, les prin-
cipaux points concernant ces lignes direc-
trices, ont trait à l'achèvement complet du
réseau d'égouts ; cela en rapport avec la
construction des stations d'épuration de
Noës et de Granges ; à l'aménagement
complet de l'infrastructure et des routes
dans les différents quartiers ; au problème
concernant l'achèvement des constructions
scolaire , sur la base des besoins d'ici cinq à
dix ans.

Route cantonale
en sens unique

- Depuis quelque temps déjà , Ton parle de
la traversée de Sierre par une route canto-
nale et l 'instauration d'un sens unique. Où
en est l'état des études ?
- Nous avons reçu , dernièrement, de
bonnes nouvelles à ce sujet. Le dossier est
prati quement terminé. L'introduction du
sens unique en ville de Sierre sera donc
effective d'ici Pâques 1975. Il faut bien
préciser que ce problème dépend moins de
nous, autorité communale , que de l'Etat ,
s'agissant ici d'une route cantonale classée.
Selon les assurances que nous avons
reçues, la mise en activité de ce sens uni-
que de circulation nord-sud , avec l 'instal-
lation complète de la signalisation
lumineuse pourra donc être effective à
Pâques 1975.
- A quel stade en sont les travaux du pont
de Beaulieu ?
- Les travaux de construction de cet ou-
vrage en sont à leur stade terminal. A la fin
de ce mois, nous procéderons au démon-
tage de l'ancien ouvrage en méta l et nous
pensons déjà ouvrir le nouvel ouvrage à la
circualtion - dans un sens-très prochai-
nement. 11 reste donc maintenant princi pa-
lement à aménager les accès, surtout en ce
qui concerne le sens sud-nord. Ce nouveau
pont et les artères qui y sont liées, a pour
but de relier tout le secteur de la route de
l'Industrie , où de nombreux bâtiments
locatifs ont été construits et qui s'est déve-
loppé extrêmement rapidement.
- Au poin t de vue du transit des poids
lourds, ceux-ci emprunteront-ils ce pont ?
- Non. le transit des poids lourds conti-
nuera comme le passé, par la route
débutant à l'entrée ouest de Sierre , puis
continuant par la route des Falaises et
débouchant près du garage de Finges.

Un square a la place
de la Gare

- Où en sont les études de la circulation
sur la p lace de la Gare ?
- Nous allons reprendre ce dossier , laissé
quelque peu en attente , afin de permettre
la réalisation du pont de Beaulieu et de la
route Sierre-Chipp is. Nous allons

maintenant reprendre contact avec l' admi-
nistration des PTT et des CFF , de même
qu 'avec les autres organismes concession-
nés ; cela pour remettre sur le tap is , les
problèmes inhérents aux parcages des cars
au sud de la gare. Cela présuppose aussi
que des contacts soient pris avec les CFF
en vue de rallonger le passage sous voies ,
afin qu 'il atteigne la plaine de Bellevue.
Ces accès dev ront être ainsi aménagés vers
la plaine de Bellevue , l' un qui existe , et le
second à créer. Ainsi , tous les cars , sans
exception , pourront parquer sur la plaine
de Bellevue et bénéficieront de dégage-
ments aisés tant à l'est qu 'à l'ouest. Nous
pensons ainsi éviter le trafic des cars dans
nos rues principales , notamment la rue
Général-Guisan ; ce qui permettra aussi de
décongestionner cette place de la ' Gare.
Nous pourrons y créer un square , pour le
principal agrément des piétons. , - s,.jvre >

Propos recueillis par
M G
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M' Pierre de Chastonay, président de
la ville de Sierre.

Caisse populaire d'assurance
maladie - Sion

Subventions aux assurés
MARTIGNY, - La Société de secours - ne pas être au bénéfice d'un contra t
mutuels de Martigny et environs rappelle à d'entretien viager complet ;
ses membres que par décre t du 28 mars - ne pas recevoir de prestations d'assu-
1974, l'Etat du Valais accord era une sub- rances couvrant les frais d'entretien dans
vention aux assurés dont la situation éco- un établissement hospitalier ;
nomique est faible ou modeste. Pour en - avoir des revenus n'excédant pas 7920
bénéficier, il faut : francs pour une personne seule. Il 880

- être domicilié en Valais et assuré francs pour un couple, 3000 francs pour
avant le 1" avril de l'année pour laquelle chaque enfant à charge.
la subvention est demandée ; Les questionnaires sont remis par le
- ne pas toucher de prestations complé- magasin Lorenz-Fers, rue du Rhône , à

mentaires à l'AVS ou à l'Ai si la prime Sion, et doivent être remplis jusqu 'au 20
d'assurance est couverte par ces près- juin 1974. Les requêtes tardives seront
tarions ; écartées.

Un appel fonde uniquement
sur les circonstances personnelles
SION. - Le 28 juin 1973, le Tribunal du 3e arrondissement prononçait contre un
ressortissant genevois, âgé de 27 ans, marié et père d'un enfant de 2 ans et demi,
la peine de 3 ans de réclusion. Motifs de cette condamnation : vols qualifiés (par
métier), tentatives de vols, délits manques de vols , instigation au vol , violation de
domicile, dommages à la propriété.

En tout , l'accusé répondait de plus de 20
délits , dont le plus important a été commis
à Zurich dans un garage où le coffre , forcé ,
livra au cambrioleur la somme de près de
50 000 francs. Autres cambriolages au
passif du condamné : l'Innovation à Aigle.
Bruchez électricité à Marti gny, Anthamat-
ten meubles au Bois-Noir , D'Andrè s et
Denner. à Martigny et l'on en passe. C'est
d'ailleurs lorsqu 'il commentait ce der-
nier coup que le condamné et sa jeune
épouse fu rent surpris et arrêtés, après
qu 'ils aient réussi à prendre la fui te et à se
cacher dans un fossé. L'épouse a été con-
damnée , mais a obtenu le sursis. Son mari
devait répondre , en plus des autres chefs
d'accusation, du délit d'instigation au vol.
Depuis le jugement , il est détenu à Bochuz.
où il se comporte très bien.

UN APPEL PEU COURANT

Les faits étant établis et non contestés, la
qualification des délits étant reconnue et
aucune remarque ne pouvant être faite
quant aux autres éléments ayant amené le
juge à prononcer la condamnation , pour-
quoi M' Daniel Imsand , conseil du con-
damné, a-t-il interjeté appel au Tribunal
cantonal ?

M' Amédée Délèze, procureur du Bas-
Valais . a répondu d'avance à cette question
au cours de son bref réquisitoire concluant
à la confirmation pure et simp le du juge-
ment. « H s'agit d' un appel à i'indul gence.
puisqu 'aucun autre motif juridi que n 'in-
tervient dans la déclaration d' appel » . Et de
poursuivre : « L'indulgence est une pente
attirante et facile. Mais la justice exige le
maintien de la peine prononcée , si l'on
veut maintenir intact le sens que nos ins-
titutions accordent à la répression pénale »

REPRIMER, OUI , MAIS AUSSI
PREVENIR

« D'accord, rétorqua M' Imsand. |e re-
connais les faits et la responsabilité du

condamne. ]e reconnais que le code pénal
est fait pour réprimer crimes et délits. Mais ,
la Justice a aussi pour tâche de prévenir et
c'est sur ce point que je veux attirer l'at-
tention de la Cour » .

M' Imsand répugne à plaider les cir-
constances personnelles qui entrent pour le
95 °o dans la formation du climat prop ice à
la délinquance juvénile. C'est pourtant une
circonstance personnelle qu 'il a invoquée
pour demander une réduction de la peine
prononcée, mais une circonstance s'appli-
quant à l'avenir et non au passé, comme
d'habitude. Sobrement , avec beaucoup de
cœur, il a dépeint la situation de l' enfant
condamné qui aura cinq ans et sera à
l'école enfantine lorsque son père sortira
de prison. Une réduction de peine permet-
trait â cet enfant d'échapper au trauma-
tisme causé par cette situation. D'où le
choix : maintenir la peine , pour se
conformer au sens répressif du code, mais
en ne tenant pas compte de l' effet préventif
en faveur de l'enfant , ou réprimer - car il
le faut - mais dans des limites conciliant
ces deux notions ? M' Imsand , à l' appui de
cette conclusion , cita des cas où , pour des
fautes identi ques , la peine n 'a pas été aussi
forte et c'est cette justice qu 'il réclame
pour son client. Ce dernier fait preuve
d'ailleurs d'excellentes dispositions par son
comportement au pénitencier et il s'est
engagé - avec son épouse qu 'il s'ag it aussi
de sauver d'un état dépressif qui l'a
conduite à une tentative de suicide - à
travailler dur dès sa libération pour ré parer
les dommages causés par ses méfaits.

Le condamné s'est exprimé personnel
lement sur ce point en fin d'audience. Il a
regretté ses agissements et a promis de dé-
dommager ses victimes.

Composée de M. Gérard Emery, prési-
dent et de MM. les juges Burgener , Qui-
nodoz, Produit et Cleusix, la Cour délibé-
rera et adressera par écrit sa décision aux
parties.

G.R.

Transfert
des services PTT

a_ ..rail.
CRANS. - Les services PTT de Crans ont
été transfé rés dans l 'immeuble Continental
le 10 juin 1974. Dès cette date , les clients
disposeront d'installations mieux adaptées
aux besoins d'une station d'importance et
de prestige telle que Crans.

Pendant la saison, seize cabines télé-
phoni ques seront à la disposition du
public.

Ces bureaux disposent également des
équipements que voici : une cabine pour
personnes handicapées, un télex et une
cabine pour les transmissions d'images. Le
service des cars est également transféré au
bâtiment Continental.

Montana-Village samedi 15 juin dès 20 h. 15 Halle de fête
Grand concert de gala avec la

Brass Band 13 Etoiles
Direction Michel Barras

Premier concert en Valais central
Dès 22 heures

SUPER BAL conduit par l' orchestre TIZIANA 

GALA ANNUEL DE L'ACADÉMIE
DE DANSE DE CILETTE FAUST

Quelques jeunes élèves de l 'Académie de danse de Cilette Faust , lors d'une rép étition...

SIERRE. - Ce lundi soir 17 juin , à 20 h.30, chorégraphie classique ; alors qu 'une ré-
les petits rats , les plus grandes aussi , création , le « Ballet pour Bellerines » de
donnent rendez-vous au public sierrois , à Jean Daetwyler , apportera un divertisse-
l'occasion du grand gala annuel de
l'Académie de danse Cilette Faust. Les
petits affronteront les feux de la rampe , en
présentant une charmante opérette en-
fantine , intitulée , les « Poucetofs ».

Le « Carnaval de Schumann » . permettra
aux « moyennes » de s'exprimer , dans une

ment plein d'humour.
Mais , la clou sera certainement La nui t

est une Sorcière » , de Sydney Bechet , sur
un arrangement de Francisco Miranda. et
avec la partici pation de quel ques élèves du
Studio de Nyon. Une soirée à ne pas
manquer , au Casino-Théâtre de Sierre. ce
lundi à 20 h. 30.

On inaugure de nouveaux costumes

AVIS AUX ABONNES
D'ELECTRICITE DE MOLLENS

CONZOR - RETANA ET
VENTHONE-VILLAGE

Afin de permettre la construction
I annexe à l'école de Venthône, une in- |

turruption de courant aura lieu lundi , le ¦
| 17 juin de 13 h. 30 à 15 heures environ. I

Nous prions les abonnés de prendre i
I leurs dispositions et espérons que cette '
I interruption ne leur causera pas tro p I
' d'ennuis.

Services industriels dc la commune |
de Sierre i

La Direction I

MONTANA-VILLAGE. - Ce samedi et di-
manche 15 et 16 juin 1974 sont jour de fête
pour l'Echo de la Montagne , chœur mixte
de Montana-Village , qui inaugure ses nou-
veaux costumes et qui , â l'image de la
nature printanière , s'embellit et se renou-
velle.

Les chanteurs n 'ont pas voulu sacrifier à
la mode le traditionnel costume de leurs
aïeux , car ils désirent être partout où ils
chantent , les représentants de leur patri-
moine.

Nous avons l'avantage de soumettre à
nos lecteurs le programme de ces manifes-
tations :

Samedi 15 juin 1974 : halle de fête -
20 h. 15 : grand concert de gala , donné
par l'ensemble de cuivres «Brass band 1J
étoiles » qui se produira pour la première
fois en Valais central et en costumes , sous
la direction de M. Michel Barras de Cher-

La Vie montante
La Vie montante de Sierre informe ses

membres que la sortie annuelle aura lieu à
Grimentz le 19 juin.

Départ par car postale , à 9 h. 40. Pour
tous renseignements et inscriptions : Mme
Bourguinet Julie , tél. 5 12 52.

mignon. - 22 heures : bal conduit par l' or-
chestre Tiziana.

Dimanche 16 juin 1974 : - 12 h. 30 : ré-
ception des sociétés sur la place à l'entrée
ouest du village , défilé , vin d'honneur
offert par la munici palité dc Montana. Dis-
cours de bienvenue par M. François
Bonvin, président. - 13 h. 45 : cortè ge en di-
rection de la place de fête (un jury ad'hoc
arbitre ra ce cortège qui sera doté d' un prix
de bonne tenue). - 14 h. 15 : production des
sociétés selon programme. - 18 heures :
concert des chœurs d'ensemble : chœurs
d'hommes : le Vrai Marin , d'Alexandrof f ,
dir. Claude Lamon ; chœurs mixtes : Trois
jeunes filles ont tant dansé de O. Lagger ,
dir. Denys Mottet ; chœurs général : Le
Chant de l'Europe de J . Deutwy ler , dir.
Denys Mottet. - 18 h. 30 : bal de clôture
conduit par l' orchestre Tiziana.

de s 'inscrire aux numéros de télép hone
5 29 26 et 5 28 29.

r—""".i— n

_. _ — _ _  __ — _ — t — — — —•

SIERRE. - La section valaisanne de la
Fédération romande des consommatrices
(groupe de Sierre) invite toutes les person-
nes que cela intéresse à visiter la sous-
station fédérale de recherches agronomi-
ques de Châteauneuf, lundi 17 juin ,  à
14 h. 50.

Depuis Sierre, des voitures particulières
se rendront au centre des Fougères. Prière



L'essor artisanal d'une entreprise de Vérossaz

Nouveaux locaux
pour Gérard Vœffray

C'est un programme dynamique
que M. Gérard Vœffray s'est mi s en
tête de réaliser lorsqu 'il mit en ex-
ploitation une entreprise de char-
pente, menuiserie et construction
de chalets, dont l'atelier étai t édifié
dans la maison familiale , à La
Gran ge, quelques centaines de mè-
tres avant le hameau de La Doey.
C'était il y a trois ans.

Jeune artisan , M. Vœffray, dont
le savoir-faire et l'entregent étaien t,
dès le départ garants d 'une réus-
site, a vite dû se rendre à l'évi-
dence, après trois ans seule-
ment, que , pour faire face aux .
exigences d 'une production ration-
nelle, il fallait voir plus grand. Et
c'est ainsi qu'il a entrepris la cons-
truction d'une nouvelle halle de fa-
brication, à proximité immédia te du
premier atelier.

C'est en collabora t ion avec l 'en-

tion de halles dont
spécialité .

Une entreprise
dynamique, une
derne du travail
d 'être certains de

treprise Eugène Moix , à Monthey,
que M. Vœffray entreprit la cons-
truction de son nouvel atelier de
16 m de large sur 24 m de long. Les
fermes collées (spécialité de l 'entre-
prise montheysanne) ont été ache-
minées de Monthey à Vérossaz par
la nouvelle rou te forestière des
Giettes - Vérossaz.

Ainsi l 'entreprise Gérard Vœffray,
équipée de machines-outils moder-
nes, sera à même d'in tensifier sa
production , répondant ainsi à une
clientèle toujours plus importante
pour la construction de chalets en
madriers, de charpente, de menui-
serie, de couverture, de construc-

elle s'est fai t un e

jeune, un chef
conception mo-
nous permettent
sa réussite.

L 'intérieur de la halle qui permet le débitage des grandes pièces de bois et le mon tage préalab le de très grandes
surfaces, telles que les parois de chalets ou l 'assemblage de charpentes.

Eugène Arnold Duc Marc Raymond Béton frais
IVlOÏX Electricité et téléphone MONSOd Rîthlie r Fabrication, pompage et

transport de béton.

^
A Clic Terrassements

*** llw Transports ..r Location machines
Charpente «ferme collée» de chantiers

1870 Monthey 1890 Saint-Maurice 1891 Vérossaz 1870 Monthey Crissier et Monthey

Bernard Rabotterie lBELM)m>m  ̂ Sabeco Irion
Chatelet d'Evionnaz

Rue du Bourg 9 Fabrique de béton
Menuiserie - Agencement _ ,., . nt% , „ „ Deligneuse automat.que

Scierie Typhon. 2 27 22
1870 Monthey _J r̂ __

Qe BeX Aigle ' Les dettes - Monthey 4125 Riehen

-̂ *̂o_o_ii_r^̂ ^Mariages

L'été n'est pas réservé aux autres...
Il sourit à chacun et vous paraîtra plus charmant en-
core quand vous partagerez votre joie avec l'être sur
lequel, avec notre concours, vous aurez porte votre
choix.

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

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

OCCASIONS
1 belle chambre à coucher, chêne sculpté,

2 lits avec matelas et duvets, 2 tables de
nuit, 1 commode, 1 armoire (glace) 3 portes,
le tout 495

1 jolie commode avec dessus glace, 92 cm
larg., 76 cm haut , 46 cm prof., 4 tiroirs 95

2 fauteuils et 1 divan-lit (faisant lit français
140 x 190), le tout 245

1 joli table ronde (colonne), 70 en diamètre 85
1 bureau, 160 cm longueur, 80 cm largeur 

78 cm hauteur 165
1 magnifique meuble en bois, 132 cm largeur,

82 cm hauteur, 45 cm profondeur, avec
téléviseur, grand écran, tourne-disque
(changeur automatique) et radio, 4 lon-
gueurs d'ondes, 20 disques et antenne
pour téléviseur, le tout 595

1 tourne-disque portatif (piles) et 15 disques 49
1 tourne-disque stéréo «Philips» avec 2 boxes

(haut-parleurs) , 15 disques 145
1 tourne-disque stéréo «Sony» avec 10 disques 85
1 machine à écrire portative avec valise

«hermès Baby» 145
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle «Précisa» 225
1 machine à écrire électrique «Olivetti 84» de

bureau, parfait état , 465
1 accordéon diatonique, 8 basses, état
de neuf 145
1 accordéon chromatique «Hohner Concerto

I», 48 basses, 3 registres, avec valise,
état de neuf 465

1 accordéon chromatique, touches boutons
«Hohner Accordina II», 96 basses, 5 reg. 795

1 magnifique vélo de sport pour jeune homme,
5 vitesses, état de neuf 265
1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses 95

1 vélomoteur «Cady» , parfait état 425
2 belles robes et 2 paires de pantalons

longs pour dame, taille 42, le tout 25
1 manteau mi-saison pour dame, taille 44 25
1 complet gris pour homme, ceinture 102 cm,

entrejambes 76 cm 29
2 paires de souliers pour homme, No 41, les 2 12

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-301482

Formation
de contremaîtres ou de
cadres intermédiaires

de l'industrie
L'Ecole des Métiers de la ville de Lausanne et le Cen-
tre d'enseignement professionnel du Nord vaudois, à
Yverdon, organisent, dans le cadre de l'enseignement
supérieur du canton de Vaud, des cours de formation
de contremaîtres ou de cadres intermédiaires de l'in-
dustrie.

Ces cours ont pour but de former les cadres intermé-
diaires de l'industrie et de leur donner les connais-
sances psychologiques et techniques nécessaires à
l'exercice de leur profession. Le niveau exigé est, en
principe, la maîtrise fédérale ; l'organisation d'un
cours préparatoire est prévue.

Les cours ont lieu :

à Lausanne, le jeudi toute la journée.

à Yverdon, à raison de deux soirs par semaine et le
samedi matin, un sur deux en principe.

Examen d'entrée au cours de formation : 27 août 1974

Début des cours : septembre 1974

Délai d'inscription : 9 août 1974

La matière enseignée est répartie en trois groupes :
connaissances générales - problèmes industriels -
psychologie.

Renseignements et inscriptions :
Ecole des Métiers de la ville de Lausanne
Tél. 021 /24 44 24

Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois
Yverdon - Tél. 024/21 71 21

Classe préparatoire
au cycle d'orient. A et B

Programme enseigné 6e année primaire
Internat pour la semaine de classe

Etude expliquée

Institut La Pelouse, 1880 Bex
Direction : Sœurs de Saint-Maurice

Tél. 025/5 25 95

A vendre

meubles

literie et outillage.
Etat de neuf

Tél. 026/2 39 63
(entre 9 et 11 h.)

36-90416

A vendre

Citroën 2 CH 4
Neuve
Modèle 1974
Non immatriculée
Couleur orange
Valeur Fr. 6200.-
Cédée à Fr. 5800 -
Garantie d'usine

Tél. 027/8 18 53 -
8 24 32

Opel Kadett
2 et 4 portes

Station-wagon
66 -72
6 modèles à choix
Expertisées

Tél. 025/8 32 56
36-100424

FIAT A LANCIA

^S_^GARAGE jmJjrETOILESr\
Reverberi S.A.

SIERRE
Route de Rossfeld

OCCASIONS
dès Fr. 5000.-

Fiat 132 31 000 km 73
Austin 1750 Maxi 25 000 km 73
BMW 2002 35 000 km 72
Fiat 124 Spider 1600 20 000 km 71
Fiat 132 CLS 1600 4 000 km 74

de Fr. 900.- à 5000.-
Fiat 124 72
Citroën Dyane 6 69
Fiat 128 15 000 km 73
Fiat 127 30 000 km 72
Fiat 850 S 40 000 km 70

Exposition et vente ouvertes
le samedi

Tél. 027/5 43 79

Vendeur : André Lovey
Tél. 026/2 31 47

A vendre
cause double emploi

Cooper
Innocenti
1300
2000 km
Fr. 9500.-
Valeur neuve
Fr. 11 500 -

Tél. 027/2 67 23
36-2414

NSU TT

A vendre

caravane
5 places
avec auvent, évent

A vendre

placée jusqu'au 31
dans camping.

Fr. 4400.-

12
Modèle 1972-1973 dans camping.
Jantes larges + ac-
cessoires Fr. 4400 -
23 000 km
Fr. 5500.- Tél. 027/3 15 07

Tél. 022/93 56 37 - 36-26957
43 98 11 

tram routier Saurer

A vendre d'occasion
A vendre

Citroën 2 CH
Lancia Fulvia

peinture neuve ZaqatO 1300Expertisée a
Fr. 1000.- r- __-

A vendre

r'- ,uuu - Expertisée
_ . .. Longueur du pont :

Tél. 027/8 18 53 - Pnx tres mteressant camion 7 m x 2 m 30
8 24 32 remorque 7 m x 2 m 30
" ~ ~ ~ Tél. 027/2 20 89A vendre d occasion Ecrire sous chiffre P 36-26930

36-26882 à Publicitas, 1951 Sion.Peugeot 204
Fin 1972. 50 000 km
Toit ouvrant
Très bon état
Expertisée
Prix intéressant
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53 -
8 24 32

A vendre
à proximité de stations d'hiver et d'été

bâtiment avec café-rest.
Chiffre d'affaires intéressant avec possi-
bilités de développement.

Appartement 4% pièces. Terrasse - cham-
bres.
Prix très favorable.

Ecrire sous chiffre P 36-26993 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Alfa 2000
Berline
J. Cavnllo

Tél. 027/2 98 75
36-2833



Auf déni Buckel lier Korssumenten
Die schweizerische Elektrizitatswirtschaft soll auf dem Buckel der Konsu- s°.rSun- isl v0™b d.ie. I"^"

'15 in^ressiert.
inenten die notigen Mittel sich beschaffen , damit weiter investiert werden kann. _S,»w^„ï L/'nLL.v^ tT. ' n '. ... . ,r — . . ¦ r . ¦ ¦ . . ¦ •• ¦ _ mehrheithch der Oiossindust i te .  Dièse
Jte vcrhatschelte Energiewirtschatt wird so noch mchr zum Liebling der Be- Grossihdustrie ist natiirlich an einer Ver-
hbrden werden. Man vergisst dabei leider , dass Stronipreiserhbhungen ailes knappung der Energ ie nicht  interessiert , da
andere als konjunkturneutrale Massnahmen sind. Eine Strompreiserhohung dièse Verknappung eine Preissteigerung
wirkt sich direkt auf den Index der Konsumentenpreise aus. mit sich bringt. Oie Industrie-Lobb y hat

daher den Bundèsra t soweit bchandclt .
SPAREN STATT JAMMERN

Statt iiber die Energiekrise zu iammern.
mn wir besser uns auf Sparmassnahmèn
zu besinnen. Gerade uuf dem Gebiete der
Energie wird heute eine ungeheure Ver-
schwendung betrieben. Denken w i r  nur an
die unnbti gen Autofahrten , denken wir an
aile jene, die soit lahrcn kein ôffentliches
Verkéhrsmîttel mehr benutzt haben , nur
weil sie auf die angebliche Bequemlichkeil
des eigenen Autos nicht verziehten wollen.
Sparen làsst sich auch im Haushalt. Den-
ken u ir bloss an die l leizung. Fast aile
Hauser werden zu stark geheizt und zwar
voni Monat September bis in den Mai hin-
ein. Es ist dies ein komp leler Unsinn und
zudem erst noch gesundheitsschâdlich. Ge-
spart kann aber auch werden bei der Be-
leuelitung. Muss unbedingt in jedem Zim-
mer ein mehrarmiger Leuchter hangen ,
miissen unsere Dôrfer unbedingt  wàhrend
der ganzen Naeht taghell beleuehtel sein ?

SPAREN STATT PREISERHOHUNGEN
Bundèsrat Willi Ritschard hat letzté

VVochc angékiindigt, dass der schweizeri-
sehen Elektrizitatswirtscnaft eine Preiser-
hûhung zugestanden uerden musse, damit
dièse Wirtschaftsbranche zu den Mittel
komme. die niitig sind . uni die lnvesti-

tionen zu tàtigen , damit im Jahre 2000 die
Energieversorgung sichergestellt ist. Es
mutet naehgerade komisch an , dass sich
der Bundèsrat zum Wortfiihrer von Preis-
erhôhungen macht. Die Elektrizitàtswerke
uerden ihre Preisbegehre n bestimmt stel-
len. ohne dass ihnen der Bundèsrat hiezu
noch Schiitzenhilfe leistet. Die Aus-
fiihrungen von Bundèsrat Ritschard
uerden deshalb in der Offentlichkeit  kaum
verstanden.

VERHATSCHELT
Die Elektrizitatswirtschaft wird heute

nach Strich und Eaden verhàtschelt. Wer
etwas hinler die Kulissen des Kap ital-
marktes sieht , der stellt alsogletch fest .
dass etwa bei der Kommission fiir die
Emissiohskontrolle die Elektrizitatswirt-
schaft bevorzugt behandelt wird wie kein
anderer Bereich der privaten und der
offentlichen Wirtschaft . Den . Elektrizitats-
werken kommt bei der Zuteilung der be-
grenzten Kredite erste Priqritât zu. Noch
bevor Gemeinde und Kantone beriick-
siehti gt werden , komnten die Elektrizitàts-
vverke an die Reihe. Dies wirkt vielerorts
storend, doch zeigf es sich gerade hier , wer
in der Schwetz schlussendliçh befiehlt. An
einem rasehen Ausbau der Energiever-

dass diescr in aller Offentlichkeit der
Elektrizitatswirtschaft eine Preisérhôhung
anbietet, uni den Ausbau finanzieren zu
kônnen. Der Kap italmarkt genii gt nicht
mehr. Aus eigehën Milleln soll der Ausbau
finanziert werden kônnen.

WASSERZINS UND WASSERSTEUER
Das VVallis wird von allen Preisbe-

wegungen in der Elektrizitatswirtschaft
redi t slark belroffen. weil das VVallis zu-
sammen mit Gràubunden der grosse Pro-
duzent an Energ ie in der Schweiz ist. Viele
unsere r Berggemeinden kônnteh und
kônnen ohne den Verkauf von Wasserkraft
nicht weitèt existieren. Wir imsererseits
haben daher Forderungen inbezug auf die
Erhohung der Wasserzinse und der
Wassersteuern sehon seit Jahren ange-
meldet. Ein Postulat Hans VVycr wartet seit
Jahren auf Yeruirkl ichimg.  Man bat die
entsprechende Cieselzcsanderung bereits
letztes Jahr eruartet . doch vergeblieh.
Auch dièses Jahr ist bis zu diesem Zeit-
punkt noch niclits passiert. obwohl man
vveiss. dass die Botschaft und die Vorlage
bereit sind. Die Lobb y der Elektrizitats-
gesellschaften liât aber bisher Verhindert ,
dass der Bundèsrat mil der Vorlage an die
Rate gelangte. Slaltdessen kiindi gt der
ESundesral eine Preisérhôhung fiir Stro m
an , damit die eigenen Mittel der Gesell-
schaften verstàrkt werden kônnen. Man
kann sich in .etwa ausdenken. was an-
gesichts dieser Politik fiir die Konzessions-
gemeinden noch lierausschauen wird.  V o n
einer Anpassung der Zinsen und Steuern
an die Teuerung darf man kaum Iràumen.
Es wird wahrscheinljçh zu einem kleinen
Trostpflaster kommen und mehr nicht,
denn die Elektrizitatswirtschaft brauchl
nach Ansicht des Bundesrates zur Zeit
jeden Frarik'en, uni investieren und die
Versorgung von moigen sieherzustellen zu
kônnen. Eine uesentliche Erhohung des
Rohstoffes liegi da nicht drin. es sei denn ,
es gelànge unsere n Volksvertretern in
Bern , den Rai in (Jegcnsatz zum Bundèsrat
zubrîngen. Dies isl wohl ein léerer VVahn.
denn zuviele National-  und Standerate
sitzen in den V efwalfungsrliten der In-
dustrie und der Elektrizitàtswerke. Und
doch. unserer Volksvertreter hiitlen in Bern
gute Grande, uni eine wesentliche
Erhohung der . W'asspfj ^nsfl und kler
Wassersteuern zu erhalîerr Da isi eintnal
die Fdrderung der Berggebiete. Im Ent-
w'tckruflgskcThze'pT fii r die BeTggèbîeîê
sp ielt die Wasserwirtsclialt eine uesent
liehe Roi le. Man kann im Nalionalraf  u i id
im Standeral nicht ewig von Entwicklung
der Berggebiete reden . und danir, wenn
man Gelegenheit bal in dieser R ieh tung
etwas zu tu .n , und erst noch ohne die
Bundeskasse zu belaslen , den Riiekzieher
anlreten.

PRIORITATEN SEHEN
Gewiss kommt der Energ ieversorgung

unseres Landes eine grosse Bedeutung zu.
Wir diirfen aber nicht den l' ehler  maehen.
und ailes auf eine Karle zu setzen. Es gibt
aueh noch andere VVerke, die auf Er-
ledigung warten. Die Araber haben uns
durc h ihre Olpolitik den Schrecken cinge-
jagt. L'user V' olk mitsaml den Behôrden ist
sensibilisiert , isl bald bereit jeden l' reis zu
zahlen. die 1 lauplsache isl . Energ ie ist da.
Ohne die Bedeutung der Energ ie zu ver-
ieugnen, miissen Wir doch sehen , dass
miser l.and gut versorgt ist mit  Energ ie ,
dass kèine katastrop hale Lage auf dem
Energ iesektor herrscht. Im Gegenteil wir
kônnen sogar Energie zum Verschwenden
anbielen. wie dies eingangs belont wurde.
Jedermann von uns pliidiert fiir einen Aus-
bau der Energieversorgung, doch im
Rahmen des Môg liehen und in Abstim-
mung mil andere n Bedùiïnisscn des
Landes und unler Beriicksichti gung der
bcreehtigten Forderungen der Berggebiete
fiir einen gereelilen Preis Fur die Wasser-
kraft.

Victor
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LIN WURDIGER
EHRENBtJRGER

Die Burgerselialt Brig-Glis liai am
letzlen Sonntagnaehmitlag ilnen
jiingstèn Elirenburger. ail Chefarzt Dr.
losef Schniidt gefeiert. Die Laudatio
auf den verdienten Arzt , der mehr als
35 |ahre Chefarzt im Oberwalliser
Kreisspita l war, hiell  Dr. Kar l  Arnold ,
Nachfolger von Dr. Schniidt als Chirurg
im Spital von Brig. Dr. Schniidt ist
eine verdiente Ehrung zuteil geworden,
doch haben die Stimmen sieher recht ,
dass die Annahme der Ehrenburger
schaft durch Herrn Schniidt der
Burgerselialt ebenso gui tut  wie die
Elire Herrn Schniidt gefreut haben
mag.

FRONLEICHNAM IM OBERWALLIS
Das Fronleichnamsfest wurde im

Oberwallis dièses Jahr gefeiert wie eh
¦ und jeh. Noch ist dièses Fest der Litur-

giereform nicht zum Opfer gefallen.
Besonders feierlich wurde die Euchari-
stie im Lôtschental und in Visper-
terminen gefeiert. Im Lôtschental und
in V 'isperterminen findet morgen Sonn-
tag dann noch der traditionnelle

I Scgcirsonntag statt.

DER VVV TAGTE IN GRACHEN
Die Delegierten der Verkehrsvereinc

des VVallis lagten am Dienstag in
¦ Grachen. Liber Jahresbericht und

Rechnung wurde an der Vérsammlung
nicht mehr lange gesproehen , demi
dièse beiden Geschàfte wurden in der
Presse sehon voilier ausfuhrlicll be-
¦ handelt. Der Schwerpunkt der V'er-

handhingen lag natiirgemiiss auf der
schicksalsschweren Erage nach der Zu-
kunl 'l des Walliser Verkehrsverbandés,
das heissl der gemeinsamen VVebe-

. organisation der Walliser Verkehrs-
vereirie. Da die Kurtaxen nicht mehr zu
Werbezwecken benutzt uerden
kônnen, wie dies das BUndèsgericht
erklàrte . muss eine neue Eorm der
Finanzierung desVVVV gesucht werden.
Des weiteren hat das BUndèsgericht die
Kurtaxc als Steuer deklariert und so

I muss ein Trager fur dièse Steuern ge-
ftinden werden. Dies kann kein privat-
reehtlieher V' erein sein. Im VVallis denkt
man daher darah, den Walliser V' er-
kehrsverband in eine ôffentlichrécht-
liehe Organisation unizii l 'unktionieren.
was naliirlieh besagl . dass die Ab-

I hangigkeit des WVV voni Staate ver-
Starkl u i r i l . V o n  einer Abschaffung der
Kurtaxen i s[ nich t  die Rede. kann nicht
die Rede sein , weil die 8 Mil l ionen
Franken , die im VVallis als K u i l a x e n
bezahll urp .kr.. so_ij ijji Wallis
¦ lehllen ' "¦̂ *«- ^J'Smff

DIE WALLISER INDUSTRIE
UND DAS ERDGAS

Seit Beginn des laufenden Monats
fliesst Erdgas durch das VVallis. Die
¦ Industrie» des VVallis haben alsogleich
¦ ihre Hei/kessel von Ol auf Gas umge-

stellt. Die technische» Vorarbeiten
waren bereits vor Ankunft des Gases
abgeschlossen. Da min Gas billiger ist
aïs Ol, hatten die Indus t r ie»  eine
Interesse daran, rasch aufs Gas uni/u
| stellen. Fiir die Umweltbclastung bringt

dies den Vortcil mit sich, dass das Erd-
I gas im Gegensatz zum Ol umwell-

freundlich isl. In der l .on/a wurd e am
Dienstagnachmittag iiber die Ver-
¦ wendung von Erdgas orientiert. Die

Lonza hat in Visp, ailes vorgekehrt ,
dass auch andere Abnehmer sich
werden anschlicssen kônnen. Auch die
zukunft igc Klàranlage soll ans Erdgas
angeschlosscn werden kônnen. In der
Klàranlage wird es ja Schlamm zum
Verbrennen geben.

FRAGEN DER ENERGIE
I Kein grosses Interesse wurde am

Dienstag der Generalversammlung des
Verbandes der Walliser Energieverteiler
entgegengebracht. Ausser dem V or-
stand ware n kaum ein Dut/end Per-
sonen anwesencl . l' riisident Charles
Boissard erlautertc in einem ausfuhr -
lichen Jahresbericht die veranderte
Lage auf dem Encrg iemarkt und wies
auf die Diversifikation hin , die durch
das E.rdgas geschaffén worden ist. Der
¦ Verband macht sich die Verein-vernand maeni sien oie verein- uncn.
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lieitlichung der Eriérgieverteilung im
VVallis zum Ziel.

Das erfreulichstè im V erband isl die
Kassa. Dièse ist voll , so dass der
lahresbeitrag fiir das laufende J ahr auf
10 Prozent des im letzten J ahr  ein-
bezahllen Betrages feslgesetzl wurde.
Die Tanfkommission imterbreitele der
Vérsammlung verschiedene Vorschlage
so unler anderm fur  einen l' reis-
ausgleich im Strombezug zwischen
Industrie und Haushaltungen .

IODLICHE SCH1.AGEREI
Im der Berichtswoche erigneten

sich im Oberwallis glcich zwei tôdliche
Unfàlle. Am Sonntagabcnd kam es
nach dem Oberwalliser Musikfest in
Termen aus noch unabgeklarten
Griinden zu einem Handel zwischen
zwei Automobil is te» und zwei Fuss-
gàngern, in dessen Verlauf einer der
Fussgànger von den beiden Auto-
mobiliste» iiber eine Strasseniiber-
fiihrung geworfen wurde. Herr Julius
Minnig, 35 jahre ait aus Betten , blieb |
tôt auf der Strasse liegen. Von den bei-
den .Automobil is te» fchlt jede Spur. !
Der Begleiter von Herrn Minnig crlitt
einen Schock und kann sich nur an
wenig mehr erinnern. Offcnbar tat der j
Getôtete einen Schritt auf die l- 'ahr-
bahn, so was den Lenker des Wagens
erboste , so dass er und sein Mitfahrer ¦
ausstiegen und uniiberlegt zur tôdlichen
Handlungsweise schritten.
AUF DEM HEIMWEG VERUNFALLT l

Auf dem Heimweg vom Gemeinde- '
werk verunfallte am Montagabend auf
dem Flurweg zwischen Lax und der
l.axeral p ein Bus der Gemeinde Lax. ]
Der Flurweg zwischen Lax und der ,
Laxeralp isl an einigen Stellen àusserst
gefàhrlieh. Arbeiter von Lax hatten den |
ganzen Tag fiir die Gemeinde ge-
arbeitet und auf der Heimfahrl  geriet
der Bus iiber den Flurweg hinaus und
sturtze ab. Der 48jàhrige Alois Al- j
brecht , Vater von sieben Kindern kam
beim Unfall unis Leben. Zwei Mariner I
wurden sehwer verletzt. Der Wagen
wurde total zerstôrt. Der schreekliehe
Unfall  hat grosse Besturzung im Dorf
Lax ausgelôst,

VIEL VOLK AM
OBERWALLISER MUSIKFEST

Das Oberwalliser Musikfest wurd e
fiir die Organisatoren von Termen zu
einem voile» Erfolg. Als am Sonntag-
morgen der Einmarsch stattfand, da
sàumte eine noch nie gesehene
Menschennienge die herrliche Ein-
marschroute.

GENERALVERSAMMLUNG
DER OFF1ZIERE I

Die Oberwalliser Offiziersgesell- ¦
schaft zahlt rund 500 Mitg lieder. Etwa
10 Prozent hievon fanden sich am
letzten Sbnntâg zur jahresversammlung
ein . die wie iiblieh mit dem Gottes-
dienst in der VVehrniannskapclle von
Bri g begann. Zur Abwicklung der or- I
dentliehen Vereinsgeschafte begaben
sich die Offiziere dièses Jahr in den
Burgersaal von Leuk. OG-Priisident
Schmid Albert betonte einmal mehr ,
dass die Armée nicht mehr gefragt sei
bei der (ugend. dass es seitens der Of-
fiziere grosse Anstrerigurigen bediirfe ,
uni sieh durehzusetzen. Nicht mehr die
Galons an der Miit/.e machten Ein-
druck , dièse seien cher Gegenstand des
Gespôtles. sondern die auf Wissen und
Kônnen beruhende Aittoriti.i l machten
Eindruck.

WINTER AUF DEN PSSSEN
Auf den Passstrassen des Goms ist

der Winter wieder cingekehrt. Der
Grimselpass musste wieder geschiossen
werden, die Furkà war nur mehr mit
Winterausriistung befahrbar. Der Nu-
fcnenpass schliesslich war noch gar
nicht offen. Wenn auch die Pass-
strassen dièses Jahr an Pfingsten nicht
offen waren, so ist man nicht etwa
spàter dran als im letzten Jahr.
Pfingsten war dièses Jahr eine Woche
friiher als im vergangenen Jahr. Es ist
zur Regel geworden , dass Furka und
Grimsel uni den 10. Juni herum ge-
ôffnet werden. Wenn Pfingsten friiher
ist , dann sind die Prisse cben nicht
offen.
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Sur te das du
C'est du problème énergétique que traite

aujourd'hui notre collaborateur : à son
avis, c'est le consommateur qui fait les
frais de la politique suisse de l'économie
énergétique. Grâce aux moyens financiers
qu'il apporte, on investit de plus en plus
avec la bénédiction des autorités fédérales.
On oublie toutefois que le coût de l'élec-
tricité joue aussi un rôle déterminant dans
l'indice des prix. Au lieu de se lamenter
sur la crise énergétique actuelle , « Victor »
pense qu'il est temps de songer à l'économie.

Le conseiller fédéral Ritschard, toute-
fois, préconise - lui - une augmentation gé-
nérale du prix de l'électricité... dans le but
de fournir les moyens nécessaires à la réali-
sation d'un approvisionnement énergéti que
propre à satisfaire aux besoins de l'an
2000. Etrange proposition, vu que - relève

i consommateur
notre correspondant - les producteurs de
courant n'ont certainement pas besoin d'un
appui gouvernemental pour fixer leurs
prix... toujours selon lui, le secteur énergé-
tique est l'objet d'une situation extrême-
ment privilégiée dans le marché des cap i-
taux, comme aucun autre domaine de
l'économie privée ou publique. Pendant ce
temps, les communes de montagne, qui
sont les princi pales productrices de forces
hydrauliques restent encore et toujours sur
leur faim en ce qui concerne la réadapta-
tion des redevances qui leur sont dues. Et
ce, en dépit du postulat déposé devant les
Chambres fédérales par le conseiller na-
tional Hans Wyer. Son intervention avait
pourtant eu pour effet l'élaboration d'une
loi appropriée. Loi qui séjournerait , main-
tenant , dans le tiroir aux oubliettes...

Voiture contre un arbre : 1 blesse s
GAMPEL. - Jeudi soir, vers 22 heures, M.
Kurt Niederbergcr, résidant à Sierre, cir-
culait au volant d'une voiture dans laquelle
avait également pris place M. Charles Nell,
de Gampel en direction de Tourtemagne.
Dans une courbe à droite, il entreprit le

dépassement d'une voiture , en franchissant
la ligne de sécurité. Au cours de cette ma-
nœuvre, son véhicule revint sur la droite
pour s'immobiliser contre un arbre. Les
deux occupants ont été blessés et hospita-
lisés.

Nouveau monument pour les soldats
disparus sur les champs de bataille
NATERS. - Tombant en ruines , l'ancien lors d'une cérémonie présidée par Mgr
monument éri gé dans le cimetière de \a- Adam , évêque du diocèse. On en profitera
lers par la colonie italienne, en souvenir  bien sûr . pour resserrer les liens d' ami t ié
des soldats morts sur les champs de ba- existant depuis toujours entre les citoyens
taille, vienl d'être remplacé par un non de ce côté el de l' autre du tunnel du Sim-
veau. Celui-ci sera inauguré cet après-midi pion.

GREVE CHEZ LES OUVRIE RS
DE LA CHAUSSURE

Six cents ouvriers des Fabri ques de
chaussures de la lég ion de Borgoma-
hero se sont mis en grève. But : sensi-
biliser la population sur les conditions
soeiales de travail qui leur sont offertes.

SUCCES DE LA FETE
DE LA CERISE

Grâce à des conditions climati ques
particulières, c'est à Anzola - village de
450 habitants, sis entre Omavasso et
Piève Vergontc - que mûrissent les
premières cerises de l'Italie du Nord.
Inutile de dire que l'on en profile pour
fêter ce fruit d'une façon particulière.

Des quintaux ont été cueillis au cours
dc ces derniers jours, afin de satisfaire
les besoins de la clientèle venue de
toutes les régions de la province, et
même de la Suisse voisine. Cortège fol-
klorique et concert de la fanfare locale
ont complété cette manifestation qui est
devenue tradition dans la localité.

NON A LA FUSION HOSPITALIERE
Depuis quelque temps, il est forte-

ment question de procéder à la fusion
des hôpitaux de V erbania et de Can-
nobio. Or, les habitants de cette
dernière localité sont fermement oppo-
sés à ce projet. Leur propre établis-
sement sanitaire se trouve dans d'ex-
cellentes conditions économiques, alors
que celui de Vcrbania, affirment-ils ,
navigue dans une mer de difficultés...

POUR LES DURS DU MACADAM
\ Il  1, 1 - Depiiis que la Fédération suisse
de marche a créé un brevet , ee sport esl
1res prise dans la p lupart des mi l ieux.  En
oulre , le brevet offre des conditions for te
intéressantes pour ceux que ce sport pas-
sionne. Dans cet ordre d'idées, le gr impe
sportif Rouge-Blanc de V iège. organise
ee week-end une épreuve d'endurance qui
conduira les partici pants du haut-Rhône
au Léman. En parlant d'Oberwald , les
dures du macadam devront rejoindre le

Bouverel après une randonnée de plus de
150 kilomètres.

Espérons que les partici pants seront
aussi nombreux qu 'à l' occasion des 100 ki-
lomètres de Bienne (p lus de 2300
partici pants) , le week-end dernier.

Tireurs d'occasion ,
à vos cibles !

BRIGUE. - Dans le cadre de la 3' Fête
cantonale du tir au petit calibre , qui se
tiendra à Brigue, la fin de ce mois, les
organisateurs ont prévu une compéti-
tion essentiellement réservée aux
invités, ainsi qu'aux représentants de la
presse. Ce concours se déroulera le 27
juin prochain , à partir de 16 heures.
Munition et armes seront mises à la
disposition des concurrents. Des surpri-
ses récompenseront les meilleurs.
Qu'on se le dise !
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Place de Sport - Rhoneglut
Rarogne

Dimanche 16 juin à 15 heures

Rarogne - Brunnen
Finale de la promotion

en ligue nationale B
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V W y 1868 C o l l o m  bey - V a l a i s

une secrétaire
Connaissances d'anglais sou-
haitées mais pas indispensables

Notre entreprise offre :

- une politique de rémunération
intéressante

- un travail varié et intéressant au
sein d'une équipe jeune et dyna-
mique

- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
et curriculum vitae détaillés au département du

' personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
1968 Collombey.

36-5601

Grande entreprise de Lausanne cherche

une téléphoniste
qualifiée

formation PTT, de langue maternelle fran-
çaise, avec bonnes connaissances de l'al-
lemand. Notions d'anglais souhaitables.

Semaine de cinq jours

Date d'entrée à convenir

Faire offres sous chiffre PG 901915
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Vous
êtes (peut-être) le vendeur que nous cherchons.

Jeune, dynamique. Apte à assurer la fonction que
nous voulons lui confier

tout de suite
Il s'agit d'un poste de confiance dans le secteur le plus

« lumineux » de notre grand magasin. Celui de

vendeur pour notre
rayon électricité

Si vous vous sentez concerné , si vous désirez un climat
de travail agréable, si vous souhaitez bénéficier

des avantages sociaux propres à une grande entreprise
moderne (semaine de cinq jours, treizième salaire, caisse

de pension, rabais sur les achats)...

... ALORS
faites parvenir votre offre écrite, téléphonez au 025/4 33 91

ou présentez-vous à la direction des Grands Magasins

O PlACETTf
MONTHEY

... Nous avons besoin de vos lumières !

Jeune fille
ayant terminé les
écoles secondaires,
cherche place
comme

apprentie
aide médicale

Tél. 027/2 32'62

36-301040

Cuisinier
cherche place à Sion
ou en station

Saison
ou à l'année

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301038 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dès octobre 1974
IBO SA, INSTITUT BORLAT
Institut pour la formation

des futurs directeurs
d'établissements

hospitaliers, hôteliers
de stations

et d'offices de tourisme
ouvre ses portes

Externat mixte à LAUSANNE pour étudiants de toutes
nationalités âgés de 21 ans révolus.
ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS

PROGRAMME ET CONDITIONS AU SECRETARIAT
Av. Eglantlne 2, 1006 Lausanne
Tél. 021/23 79 50

22-7685

aide en médecine dentaire
faDDrentie acceûtéel

| 
Pour l'ouverture, en juillet prochain, de
mon nouvel établissement «Restaurant
Le Comte vert» à Conthey-Sion, cherche

1 chef de rang
(responsable du restaurant Trançais,
jeune, dynamique, sachant les langues,
découper et flamber - évent. apparte-
ment â disposition) ainsi que

Dr Jean-Marie Zurcher
médecin-dentiste, Martigny
cherche

Faire offre par ECRIT
36-90436

A remettre

2 sommelières
pour la brasserie et petite restauration
[jeunes, rapides et propres avec permis
de travail)

1 jeune cuisinier
commis ou chef de partie pour petite
brigade.
Faire offres par écrit avec références
à M. J.-J. Luyet, restaurant L'Esplanade,
1170 Aubonne-Tél. 021/76 52 50

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

Restaurant à Verbier cherche
à partir du 1er jui llet

1 garçon de service
Débutant accepté

1 garçon de maison
Tél. 026/7 25 09 36-26945

La Centrale laitière d'Anniviers
engage

vendeuse
pour son magasin à Vissoie
Entrée à convenir

Pour renseignements et offres ,
s'adresser à M. André Salamin de
Joseph, 3961 St-Luc.
Tél. 027/6 82 48 36-26942

tfffli^M
cherchent

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

SITUATION
pour la Suisse
romande,
travail agréable,
propre et facile,
qui peut être exécuté
depuis le domicile
(n'est pas une activité
de représentant,
sans risque).

Gros gain
Capital nécessaire :
Fr. 30 000 - 40 000.-

Faire offres sous
chiffre 90-62159 aux
Annonces Suisses SA
«ASSA»
Case postale
8024 Zurich

BG
un ingénieur-mécanicien
ou formation équivalente
pour collaborer, au sein d'un groupe d'étude travaillant dans le domaine
des techniques de l'environnement, en particulier dans celles concernant
le traitement et l'épuration des eaux et de l'air.
Nous offrons une activité intéressante et diversifiée laissant une large
place à l'initiative, une rémunération en rapport avec les responsabilités,
des prestations sociales étendues et l'horaire libre.
Nous demandons une expérience industrielle ou de bureau d'études de
5 à 10 ans.
La préférence sera donnée aux candidats qui peuvent faire état d'une
expérience dans le domaine de l'eau.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de dertificats et prétentions de salaire à Bonnard &
Gardel, Ingénieurs-conseils SA, 24, route des Acacias, case postale 125,
1211 Genève 24.

Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils

cherche

SA, Genève,

OIS ET PANNEAUX - CONTHEY 

Tél. 027/8 30 03

cherche

chauffeur-livreur
poids lourds

sérieux et de bon contact , pour service
à la clientèle.

Seuls candidats stables et munis de réfé-
rences écrites valables seront reçus.
Salaire en rapport. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter au bureau.
36-7400

Café glacier cherche

Jeune garçon
de 14 ans, cherche
place pour juillet et
août.

Tél. 026/8 17 82

36-400339

serveuses
débutantes acceptées.
Nourries, logées. Bon gain

E. Plattner, Bière

Tél. 021 /77 53 44
22-25883

r*** _^"\/_f La Télévision
"̂XJ—VV/ suisse romande

met au concours, pour ses nouveaux studios couleur
à Genève, les postes suivants :

un ingénieur-technicien
en électronique,
qui sera chargé de l'entretien des équipements vidéo

des radio-électriciens
avec expérience des téléviseurs couleur, pour l'entre-
tien et l'exploitation des équipements des cars de
reportage ainsi qu'aux studios

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :

• un travail intéressant et varié dans une société en
pleine expansion

• une ambiance de travail jeune et dynamique
• les avantages sociaux d'une grande entreprise
• un restaurant pour le personnel

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire,
en précisant le poste qui les intéresse, à l'office du
personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8



50e CONFERENCE ANNUELLE DU GROUPEMENT ROMAND
DES INSTITUTIONS D'ASSISTANCE PUBLIQUE ET PRIVÉE

M. Robert Wo lhause
ZERMATT. - La station du Cervin a été ,
hier , le théâtre de la 50' conférence du
Groupement romand des insti tut ions
d'assistance publique et privée. 11 s'ag it
d'une institution dont le but est de porter
les problèmes concernant l' activité de ses
membres sur le plan de la Romandie et du
Tessin. Les conseillers d'Etat Donzé

ëGenève) et Genoud (Valais) ainsi que
<tM. Moulin , chancelier de l'Etat valaisan ,

' Bomet , chef du service cantonal du touris-
me et Julen , président de la commune de
Zermatt, ont honoré les débats de leur pré-
sence. M. Guy Genoud , chef du Départe-
ment de l'intérieur , apporta le salut du
Gouvernement valaisan et releva les efforts
qui sont consentis , par les organes respon-
sables, afin que chaque Valaisan puisse
bénéficier d'un mieux-être. M. Julen se fit
l'interprète de la population locale pour
souhaiter la bienvenue à l'assistance.

LES RAISONS QUI JUSTIFIENT
L'EXISTENCE DU GROUPEMENT

La sécurité sociale s'est considérable-
ment améliorée en faveur des personnes
âgées, des invalides et des bénéficiaires de
l'assuranee-maladie. Les progrès réalisés
n'étant pas suffisants dans tous les can-
tons, il reste encore aux institutions d'assis-
tance publique et privée un rôle important
à jouer dans les problèmes qui se rappor-
tent à la vieillesse et à l'invalidité. L'aide à
l' enfance et à l'adolescence est en pleine
évolution. La plupart des cantons ont cons-
titué des commissions d'études tendant à
apporter une aide globale à la jeunesse.
Les articles 45 et 48 de la Constitution
fédérale font l'objet d' une révision et le
rapport de la commission d'experts a déjà
été remis au Conseil fédéral.

¦_ nniivpâii nrésirient
L'APPORT DU TOURISME

AUX POPULATIONS DE MONTAGNE
Au terme de leurs délibérations , les con-

gressistes entendirent un exposé, intitulé
« L'apport du tourisme aux populations de
montagne », présenté par M. Bernard Bor-
net , chef du service du tourisme à l'Etat du
Valais, qui s'attira de nombreuses sympa-

Le nouveau président de l'association,
M. Robert Wolhauser, de Fribourg.

Des changements actuels et futurs naî-
tront de nouvelles tâches qui justif ient
l'existence du Groupement romand des
institutions d'assistance publique et privée.
Tel est , en substance, le thème de l'exposé
présenté par le nouveau président de
l' association , M. Robert Wolhauser , du
Service cantonal de l' assistance publi que
de Fribourg. Celui-ci a été effectivement
désigné pour succéder à M. Di Micco qui a
souhaité être remplacé à la tête de la
société après 18 années d'activité. Un sou-
venir lui a été remis en signe de recon-
naissance pour les services rendus.

thies par son franc-parler et ses connais-
sances approfondies de la question.

Relevons que pour M. Bomet, le véri-
table tourisme réside dans l'échange entre
les citadins et les montagnards , que la
montagne détient ici une véritable vocation
de maison de vacances. Elle est à la fois la
chance du citadin et du montagnard.

C'est le « Zermatterhof » qui reçut les
participants pour le traditionnel banquet
qui a été suivi par des excursions dans les
environs. Quant à l'organisation de la
journée, placée sous la responsabilité de
MM. Glassey et Brunner du Département
de l'intérieur de l'Etat du Valais , elle a tout
simplement suscité d'innombrables motifs
de satisfaction. '••

Début aujourd'hui d'une grande
expérience scientifique

FEU VERT
POUR LE

COL DU NUFENEN

s'agrandit

VIÊGE. - Par l'intermédiaire de leur fa-
meux journal jubilaire , le « Sib », les musi-
ciens de la « Vispe » pouvaient lire que
mardi soir , après la répétition , ils pour-
raient prendre possession de leurs nou-
veaux uniformes.

Grande fut la joie à l'heure de la dis t r i -
bution quand on pense qu 'il y a tant
d' années qu 'ils doivent se présenter dans
un uniforme fri ppé , auquel le poids des ans
i-t (es intempéries ont enlevé tout br i l l an t  et
forme.

L'Institut Saint-Raphaël
_ * i__ i

CHAMPLAN. - L'Institut Saint-Rap haël ,
sous l'impulsion du père Paul-Marie a vu
le jour en 1946. Depuis cette date , il a
connu maints agrandissements. La pre-
mière étape a été terminée en 1955. En
1956, les bâtiments actuels étaient inau-
gurés. Conformément à un plan d'extan-
sion , étudié en collaboration avec les auto-
rités compétentes, une troisième et dernière
étape devait encore se réaliser. Les travaux
viennent de commencer. Hier , le comité de
l'Œuvre Saint-Raphaël , présidé par M.
Melchior Kuntschen . en présence de M.
Mermoud . directeur , a présenté à la presse
les nouvelles réalisations en cours de cons-
truction.

À CHAMPLAN

On construit à Champlan un bâtiment
scolaire avec sept salles de classes , un bâti-
ment pour thérap ie individuelle et collec-
tive, et un bâtiment de douze appartements
pour le personnel.

A CHAMPSEC-SION

On construit actuellement un bât iment
atelier - école (quatre ateliers - écoles), une

COL DU NUFENEN. - Après entente
entre les Départements des travaux publics
du Tessin et du Valais , décision a été prise
de donner feu vert à la circulation automo-
bile , sur le col du Nufenen , à partir de
8 heures ce matin. En ce qui concerne le
Grimsel . il est fort probable que le passage
encore encombré sur Je versant" bernois ,
soit aussi libéré pou r aujourd'hui à midi.

école, un internat et un bâtiment de trois
appartements pour le personnel.

LA CAPACITÉ D'ACCUEIL

Comme jusqu 'à ce jour , le home de
Saint-Raphaël recevra 72 adolescents de
7 à 15 ans comme internes ou externes. A
Champsec 40 adolescents à partir de 15 ans
pourront être reçus.

FONCTION
DE CES CONSTRUCTIONS

Le home de Champlan prendra en
charge les enfants et adolescents en diffi-
culté , soit avec des troubles de comporte-
ment associés à des retards intellectuels , et
des échecs'scolaires.

L'internat et les ateliers-écoles de
Champsec prendront en charge les ado-
lescents en difficult é d'intégration socio-
professionnelle , en situation d'échec ou de
crise.

La fin des travaux est prévue pour le
mois de juin 1975. L'automne prochain
sera déjà ouvert le bâtiment scolaire à
Champ lan et les ateliers-écoles à Champ-
sec

Les musiciens de la «Vispe»
sont comblés !
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Grand hôtel des Bains

Lavey-les-Bains

son restaurant soigné et accueillant

un rêve pour vos repas de famille, d'amis, de fête et dîners d'affaires.

Grande carte - Nouvelles spécialités
Chaque semaine - Lunch d'affaires F. 18-
Lunch du dimanche Fr. 24.- (service compris)
Réservation préalable souhaitée Tél. 025/3 60 55

Rendez-vous dans la « chaudière »

Dakar, au Sénégal.

l'intégration demandera un temps non

de l'atmosphère
Une dizaine de satellites, près de 40 na- d'abord dans la couche supérieure des mesurer en permanence une couche s'é-

vires océanographiques, un millier de sta- océans tropicaux - qui, paradoxalement, tendant du sommet de l'atmosphère à
rions terrestres, 13 avions de
reconnaissance, et plus de 60 bouées océa-
niques automatiques : tel est l'arsenal im-
pressionnant qui va, dès aujourd'hui, être
mis au service de l'importante expérience
« Gâte ». Première grande étape dans le
programme de recherche sur l'atmosphère
globale (GARP) qu'a lancé l'Organisation
météorologique mondiale, cette étude si-
multanée d'une ampleur jamais atteinte est
confiée à plus de 400 scientifiques de 72
pays, placés sous la direction de deux
éminents savants américain et soviétique
dont le quartier général a été installé à

L'objectif de cette expérience sans pré-
cédent est d'améliorer la connaissance de
l'atmosphère tropicale, et de mieux en
comprendre le rôle dans l'évolution des
conditions météorologiques tout autour du
globe. La zone tropicale reçoit en effet la
moitié de l'énergie solaire qui atteint notre
planète, et constitue ainsi la « chaudière »
de cette grande « machine à vapeur » qui
conditionne l'ensemble du temps sur terre
ainsi que la circulation des masses atmos-
phériques. La plus grande partie de cet
apport énergétique solaire est stockée tout

réfléchissent beaucoup moins de lumière
que la terre ou les nuages - avant d'être
transférée à l'atmosphère, selon des méca-
nismes extrêmement complexes et encore
mal connus.

Par l'intermédiaire des courants océani-
ques, qui transfèrent l'énergie aux latitudes
plus élevées, mais aussi surtout par celui
des courants atmosphériques, cette zone
tropicale joue donc un rôle capital dans
l'ensemble des mécanismes atmosphéri-
ques globaux. Or, si l'on veut être à même
d'utiliser les nombreuses techniques de si-
mulation dont dispose le météorologue
depuis l'apparition des gros ordinateurs, il
est nécessaire d'accumuler un nombre con-
sidérable d'observations, si possible si-
multanées. D'où l'ampleur impressionnante
de cette expérience « Gâte », qui va couvrir
plus de 50 millions de kilomètres carrés
durant 100 jours exactement, soit jusqu 'au
23 septembre prochain.

Les moyens mis en jeu , eux aussi, sont
impressionnants, puisqu 'ils vont des
navires océanographiques les plus
modernes aux satellites automatiques, dont
certains ne sont sur orbite que depuis une
dizaine de jours à peine. Ils permettront de

environ 1800 mètres de profondeur sous
l'océan ! Cela au cours de trois grandes
phases d'étude - dont la première devait
débuter le 26 juin - que sépareront des
périodes de comparaison et de pré-inté-
gration des résultats, soit à Dakar, soit aux
ports d'attache des engins.

L'expérience qui débute aujourd 'hui
devrait permettre, à long terme, une meil-
leure compréhension des lois générales
d'évolution, du climat, ainsi qu'une
prévision de manifestations tragiques telles
que les sécheresses ou les innondations
prolongées qui affectent périodiquement
de nombreuses parties du monde, l'Afrique
notamment.' Elle va -produire cependant
une quantité énorme d'informations, dont

moins considérable, de l'ordre de quelques
années. Aussi les spécialistes espèrent-ils
être en possession des conclusions les plus
importantes avant 1977, date à laquelle
doit être lancée une phase encore plus
ambitieuse du programme GARP, et qui
consistera en une expérience analogue,
mais de caractère mondial cette fois.

Eric Schaerlig

enchaîneTout se tient et s
« Quel sort que lui réservent les membres du Congrès, M. Nixon restera,

face à l'histoire des Etats-Unis, comme un des plus grands présidents du pays. »
C'est ce que déclare un de ses plus acharnés adversaires dans le domaine inté-
rieur, le quotidien, estimé comme le premier de la côte est , le New York Times.
Le journal reconnaît franchement que la présente administration, en mettant fin
à la rivalité constante entre l 'URSS et les USA, en renouant avec la Chine, en
trouvant une solution à deux conflits armés qui ont failli dégénérer en troisième
guerre mondiale, en évitant une rupture de l'alliance atlantique, a accompli l'œu-
vre la plus considérable. Elle a permis aux U.S.A. de reprendre pied dans nom-
bre d'Etats avec lesquels ils étaient en mauvais termes, de démontrer leurs in-
tentions éminemment pacifiques et de donner au reste du monde une très haute
impression de l'image de marque américaine.

De tels remarques, provenant d'un des Etats communistes. Le premier
périodique qui, sur un autre terrain , visé est l'URSS, à laquelle le président
n'épargne pas l'hôte de la Maison- . Nixon l'a promise lors de son dernier
Blanche, explique le présent voyage
présidentiel en même temps qu 'il
apporte la preuve de l'étonnant l'air-
play dont la plus grande presse des
U.S.A. est animée, en sachant nette-
ment distinguer entre la politique
étrangère qui engage la nation entière,
et la politique intérieure qui n'engage
que les partis.

Cette si dynamique politi que étran-
gère que le grand public ne suit que
par ses aspects les plus spectaculaires ,
ceux sur lesquels le président et M.
Kissinger savent mettre l'accent ,
comporte bien d'autres conséquences
beaucoup moins connues, mais pres-
que aussi importantes.

Le cas de la Chine
Ainsi on ne parl e plus guère du dé-

veloppement des rapports entre la
Chine et les U.S.A. Pékin se tait obsti-
nément parce que le Congrès amé-
ricain refuse de lui accorder les avan-
tages économiques de la « clause de la
nation la plus favorisée » , le refus est
indirect. La Chambre des représen-
tants entend , dans ce domaine ,
adopter une attitude négative à l'égard

voyage à Moscou. Par voie de consé-
quence la Chine subit le même refus.
M. Chou en-Lai pourrait s'en froisser
et refuser d'acheter ou de vendre, tant
que la promesse ne serait pas tenue.
Or que révèlent les dernières statis-
tiques ?

En 1971, avant le rétablissement des
relations commerciales, la balance
entre ces deux super-grands n 'attei-
gnait pas même cinq millions de dol-
lars. En 1972, elle était de cent mil-
lions de dollars. En 1973 , enfin , elle
bondit à près d'un mill iard de dollars
toujours à l'avantage des Américains !
Les Chinois ont besoin du blé , des
céréales, du coton , du soya d'outre-
Pacifique et ils payent comptant ,
grâce au commerce clandestin qu 'ils
font avec le reste du monde, via
Hong-kong, qui n 'est contrôlé par per-
sonne. De plus - cela a son impor-
tance sur l'échiquier international -
les Soviétiques sont aussi acheteurs de
beaucoup des mêmes matières ' pre-
mières. Comme la production améri-
caine n'est pas inexhaustible , le ven-
deur peut choisir, selon des nécessités
politi ques, son vendeur. Cela donne à 9U1> on le salt - rencontreront aussi
Washington un pion de plus sur prochainement M. Nixon. Comme
l'échiquier mondial , où l'on joue ! Il 1U01 tout se t lent et s'enchaîne !
n 'est pas négligeable. M ° Marcel-W. Sues

De Bagdad à Téhéran
Prenons un autre exemp le qui con-

cerne aussi indirectement l'URSS. 11
fut un temps, pas très éloigné, où cette
super-puissance était redoutée des
Etats situés à sa frontière sud et sud-
est. Ceux-ci, avec l'aide des puis-
sances occidentales victorieuses, se
lièrent par un traité d'assistance
mutuelle. Le Pacte de Bagdad fut
signé le 24 février 1955, d'abord par la
Turquie et l'Irak. Quand la monar-
chie fut renversée dans ce dernier
pays en 1958, le gouvernement révolu-
tionnaire rompit l'alliance. Quel ques
mois plus tard l'Angleterre puis le
Pakistan et enfin l 'Iran y adhérèrent.
Le traité changea alors de nom et de-
vint le Cento (Centra l Treaty organi-
zation) le 21 août 1959. Quant aux
Etats-Unis qui , à l'époque, ne vou-
laient pas adopter dans cette région
du globe une politi que qui pût offus-
quer Moscou et intensifier la « guerre
froide » alors en vigueur, ils se con-
tentèrent de financer l' entreprise , avec
le titre de « membre associé ».

Or, au moment précis , où , par son
voyage, M. Nixon est en train de
remodeler la structure politi que du
Moyen-Orient , le Cento tient sa 21e

réunion à Washington. Le ministre
des Affaires étrangères d'Angleterre
M. Callaghan , n 'a pas hésité à faire le
voyage, ainsi que ses collègues ira-
nien et pakistanais. L'ambassadeur de
Turquie représentait son gou-
vernement, et en l'absence de M.
Kissinger, son premier collaborateur
le remplaçait. Ce fut , pour tous ces
Etats une manière de se rappeler au
bon souvenir des dirigeants de l'URSS

Un hôtelier tué
sur la route de Mattmark
SAAS ALMAGELL. - Hier vers midi ,
M. Sylvain Anthamatten , âgé de
26 ans, résidant à Saas Almagell, cir-
culait au volant d'une voiture, de Matt-
mark en direction de Saas Almagell.
Parvenu à proximité du lieu dit Zer-
meigen, le véhicule quitta soudaine-
ment la chaussée pour faire une chute
de plusieurs mètres dans le talus. Le
conducteur a été tué sur le coup.

On ne s'explique pas les causes de

cet accident qui a jeté la consternation
parmi la population. Dessinateur de
profession, le défunt gérait l'hôtel
Olympia de la localité. Il était marié
depuis une année et père d'un enfant
de quelques mois.

Son enterrement aura lieu lundi à
Saas Almagell. A tous ceux que cette
tragique disparition éprouve va
l'expression de notre sincère sympathie.

Journée protestante
du Valais à Loèche-les-Bains

L'Eglise réformée évangélique du Valais
était en fête jeudi 13 juin à Loèche-les-
Bains, à l'occasion de la journée protes-
tante qui exceptionnellement était jumelée
avec un synode extraordinaire.

Synode extraordinaire , réuni pour l'élec-
tion du président du conseil synodal , qui
pour cette législature devait être un laïc. Le
synode ordinaire de printemps, qui avait
eu lieu à Viège n 'était pas parvenu à dé-
gager une majorité absolue. Cette fois c'est
chose faite puisque M. Max Broenniman ,

technicien à Brigue, a été élu. Le pasteur
P.-L. Jalla de Crans-Montana en est le
vice-président. Plus de 300 personnes, dans
une atmosphère détendue se sont groupées
dans la salle de gymnasti que de Loèche-
les-Bains pour une journée de partage et
de rencontre. Un repas fraternel , un bain
collectif , des groupes de discussion sur la
mission et la condition du pasteur, un
rapport du pasteur Pascal de Pury sur le
Sahel et un culte de clôture , constituaient
l'essentiel de cette journée.



t
Monsieur Raymond COUTAZ , à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Geneviève COUTAZ , à Saint-Maurice ;
Monsieur Romuald COUTAZ et Mireille , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Rap haël AYMON-MOTTIEZ et leurs enfants , à Vérossaz :
Monsieur et Madame Arth _ r  AYMON-PIGNAT et leur fils , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Robert GENOUD-AYMON et leurs enfants , à Montana

et Sierre ;
Monsieur et Madame Olivier AYMON-CLIVAZ et leurs enfants , à Sion ;
Mademoiselle Martine COUTAZ , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Jules ZERMATTEN-COUTAZ et leurs enfants , à Vérossaz

et Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Raphaël COUTAZ-BARMAN et leurs enfants , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Edmond BARMAN-COUTAZ , à Orsières ;
Monsieur Lucien BARMAN-AYMON , à Vérossaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Georgette COUTAZ

née AYMON

leur très chère épouse, maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine et cousine ,
survenu subitement , le 13 juin 1974, dans sa 591 année et munie des sacrements
de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le lundi 17
juin 1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

P.P.E.

t
S. I. Les Vergers S.A.

Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette COUTAZ

née AYMON

sa concierge dévouée.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famil le

t
Monsieur et Madame Charles-Albert ZEN R U F F I N E N , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion et Versailles ;
Monsieur et Madame René ZEN R U F F I N E N  et leurs enfants , à Zollikofen/

Berne ;
Monsieur Marc ZEN RUFFINEN , à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean ZEN RUFFINEN et leur fille , à Grasse ;
Monsieur et Madame Henri ZEN R U F F I N E N  et leurs enfants , à Binningen ;
Monsieur et Madame Edmond DE ROTEN , leurs enfants et petits-enfants , à

Sion ;
Madame Bernard ZIMMERMANN-DE ROTEN , ses enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Madame Marcel MENSCHING-DE ROTEN , ses enfants et petits-enfants , à

Paris :
Monsieur et Madame Henri DE ROTEN. leurs enfants et petits-enfants , à Sion ;
Madame Hubert ELMIGER-DE ROTEN , ses enfants et petits-enfants , à

Lugano ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsi eur Josep h BURGENER-ZEN RUFFI-

NEN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ignace ZEN R U F F I N E N  ;
Madame Rodolphe ZEN RUF FINEN , à Loèche-Ville ;
Madame Paul ZEN RUFFINEN , ses enfants et petits-enfants , à Baden ;
Monsieur et Madame Léon ZEN RUFFINEN , leurs enfants et petits-enfants , à

Sierre ;
La famille de feu Monsieur Jules ZEN R U F F I N E N  ;
Les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph ZEN RUFFINEN

née Albertine DE ROTEN

survenu à Binningen le 14 juin 1974 dans sa 83' année.

La messe de sépulture aura lieu à Binningen le mardi  18 juin à 11 heures.

Selon le désir de la défunte , ni f leurs , ni couronnes , mais penser au village
d'enfants Saint-Antonius à Loèche- Ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R.l.P.

t
Les locataires des Vergers 21

à Saint-Maurice

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Georgette COUTAZ

épouse de Raymond

leur dévouée concierge.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

L'entreprise Génie civil
et Routes S.A. à Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Valérie VOUILLAMOZ

mère de ses employés François et
Georges.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, le samedi 15 juin à 10 h. 30.

t
Madame Antonie GRANGER-

MARTENET , à Troistorrents ;
La famille de feu Maurice

ROUILLER-GRANGER , à Trois-
torrents ;

La famille de feu Elie GRANGER-
ROSS1ER, à Troistorrents ;

La famille de feu Sylvain GRAN-
GER-FOR NAGE , à Troistorrents ;

La famille de feu Hyacinth e DUBOS-
SON-GRANGER , à Troistorrents ;

La famille de Félicien BERRUT-
GRANGER , à Troistorrents ;

Madame Angèle DONNET et famille ,
à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Félicien MAR-
TENET-BRUCHEZ et famille , à
Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagri n de faire part du
décès de

l

Monsieur
Emilien GRANGER

leur cher époux , frè re, beau-frère ,
oncle, grand-oncle , arrière-grand-
oncle, survenu le 14 juin 1974, à
Troistorrents . dans sa 95l année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le lundi 17 juin 1974 à 10
heures.

Domicile mortuaire : chez Monsieur
Théodemir Granger.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Joseph BIANCHI

Les contemporains de
la classe 1903 de Monthey

ont le profond regret de faire part du
décès de

leur cher collègue et ami , qui sera en-
seveli le samedi 15 juin 1974 à
10 h. 30. •

Ils en conserveront le meilleur des
souvenirs.

Le bureau d'ingénieurs
Teysseire et Candolfe

à Sierre et Viège

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BIANCHI

père de son collaborateur Edmond.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille .

t
Madame Victorine BARMAZ-MOIX , à Sierre ;
Madame et Monsieur Alwin HENZEN-BARM AZ et leurs enfants Rolande ,

Béatrice, Patrick et Phili ppe , à Sierre ;
Monsieur et Madame Léon BARMAZ-SAVIOZ et leur fils Gilles , à Sierre ;
Madame et Monsieur André ANTILLE-BARM AZ et leurs enfants Stéphane el

Carole, à Sierre ;
Madame et Monsieur Bernard DONNET-BA RMAZ et leur fille Corinne , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Norbert PACOZZI-BARMAZ et leur fils Frédéric, s

Sierre ;
Monsieur et Madame Clovis BARMAZ-LATTION , à Sion ; 

^Mademoiselle Rolande BARMAZ , à Sierre ; ^
Monsieur Louis-Charles BARMAZ , à Sierre ;
La famille de feu Baptiste BARMAZ-SAVIOZ , à Ayer , Sierre, Genève ei

en France ;
La famille de ; feu Louis MOIX-GASPOZ , à Saint-Martin , Sion , Sierre el

Chippis ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès d(

Monsieur
Clovis BARMAZ

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle , cousin
parrain et ami , survenu à Sierre , le 13 juin 1974, dans sa 64' année, muni de;
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, à l'église Sainte-Catherine , le lundi 17 juir
1974 à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'Eglise à 10 h. 20.

Prière de ne pas faire de visites.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille ne portera pas le deuil.

t
Le Brass-Band 13 Etoiles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis BARMAZ

père de son dévoué membre Clovis.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

" t
La fanfare Union instrumentale de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis BARMAZ

père de son dévoué directeur Léon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Damien DEVANTHERY , à Sierre ;
Monsieur Alexis LISCHER , à Lausanne ;
Père René DEVANTHERY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Yvan DEVANTHERY et leurs enfants , à Lausanne ;
Les familles KNEUBOHLER , WALDVOGEL , LISCHER , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anny DEVANTHERY

KNEUBUHLER
survenu le 14 juin 1974.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 17 juin 1974, à 15 heure s, au temple de
Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Quatre heures
de fructueuses délibérations

SION. - Avant les vacances , le conseil
général a tenu une importante séance. En
égard aux objets prévus à l'ordre du jour ,
cette séance a commencé à 18 h. 15 avec
un arrêt d'une heure de 20 h. à 21 h., pour
se terminer à 23 heures.

C'est dans un bel esprit constructif que
les délibérations se sont déroulées. On

Remarque qu 'il est possible de faire du
™eau travail , dans l'intérê t de la commu-

nauté.
• Le cautionnement solidaire de Fr.

2 280 000- permettant la mise à la dispo-
sition de la Société du traitement
électronique de l'information d' un ordina-
teur IBM a été accepté.
• La demande d'un crédit supp lémentaire
de Fr. 2 000 000- pour le bâtiment du feu
et de la protection civile a suscité de nom-
breuses interventions et remarques. Le
conseil communal , après avoir pris con-
naissance des remarques de la commission
de gestion , a donné les précisions
suivantes :
- la différence essentielle entre le mes-

sage du conseil munici pal et le rapport de
la commission de gestion provient de l'esti-
mation des augmentations (différence
450 000). Contra irement au message basé
exclusivement sur les chiffres du devis
auxquels s'appli quent les hausses offi-

cielles pour les deux tranches de travaux
1973-1974,, la commission de gestion a
fondé ses calculs d' une part sur les chiffres
effectifs des adjudications et les classes
particulières des contrats d'entreprises dont
elle disposait et. d'autre part , sur les
données du devis. Il n 'est pas possible dans
l'état actuel d'avancement des travaux , et
tant que le compte financier final n 'est pas
établi , de chiffrer avec précision l'impor-
tance du crédit demandé. La munici palité
a finalement demandé que le chiffre de Fr.
1 100 000- soit considéré comme indicatif
et que l'excédent éventuel du coût définitif
des travaux soit accordé au moment
opportun. L'assemblée a accepté cette
proposition. Le programme de la planifi-
cation financière de la commune pour la
période 1974-1977 a été porté à la con-
naissance du conseil général qui a adressé
des félicitations aux responsables. Cet
instrument de travail va rendre de grands
services. En ce qui concerne les modif ica-
tions et compléments à apporter au règle-
ment communal des constructions , il est à
relever que tous les points ont été acceptés
sauf le projet du plan d'aménagement du
quartier des Amandiers qui a été renvoyé
pour étude plus complète. Et finalement le
règlement sur le cimetière et les
inhumations a été accepté.

A rejoint la maison du Pure , aidée par les saints sacrements , le 14 juin 1974 a
l'âge de 46 ans , notre chère fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce , filleule , marraine
et cousine

Mademoiselle
Rose REVEY

Restent dans l'espérance et la peine :
Monsieur et Madame Basile REVEY-ZUFFEREY , à Mayoux ;
Madame et Monsieur Norbert ANTONIER-REVEY et leurs filles , à Grimentz ;
Monsieur Urbain REVEY , à Mayoux ;
Monsieur et Madame Aloïs-Denis REVEY-BOVIER et leur fil le,  à Sion ;
Madame et Monsieur Yvon SIGGEN-REVEY et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Armand D A H M E N - R H Y  EY , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Odilo MATHIER-REVEY et leurs filles , à Sal quenen ;
Madame et Monsieur Gilbert MONNERON-REVEY et leur fille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Vissoie le lundi 17 juin 1974 à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.E.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Albert DECOSTERD

remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages ou envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Epalinges , juin 1974

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil de

Monsieur
Meinrad ROCH

fils
et dans l'impossibilité de répondre à chacun en part icul i er , sa famille remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leurs envois de couronnes , leurs messages de condoléances ,
leurs dons de messes et leur assistance aux obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profon de reconnaissance.

Un merci spécial à la munici palité de Port-Valais , aux anciens du Football-Club
Bouveret , à la Société de sauvetage , au Syndicat des pêcheurs professionnels du
Léman , aux classes 1910, 1940, 1947, aux médecins , infirmiers  et infirmières de
l'hô pital de Monthey, au docteur Zanetti de Vouvry et au docteur Michetti de
Montreux.

Bouveret , juin 1974

t
L'administration communale

de Leytron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé CRETTENAND

ancien vice-juge

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1924 de Leytron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé CRETTENAND

leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. .

t
La direction et le personnel des

grands magasins La placette
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel LEYA

époux de leur fidèle collaboratrice ,
Madame Jeannette Leya.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le ski-club Arpettaz de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée BOURBAN

père de Paul , son membre actif et
ancien secrétaire.

L'ensevelissement a lieu aujourd 'hui à
10 heures, à Basse-Nendaz.

t
EN SOUVENIR DE

Gérald BIRCHLER

iÉ_js &I
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Dix ans après ton départ , nous conti-
nuons de penser à toi. La mort nous
empêche de te voir , mais nos cœurs
ne cessent de t'aimer. Et toi , auprès de
Dieu , veille toujours sur ceux d'ici-
bas.

Ta famille
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t
La direction et le personnel de l'entreprise

Henri Buchard et Fils

ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Aimé CRETTENAND

père de leur employé et collègue Roger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Seba S.A., Aproz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Valérie VOUILLAMOZ

mère de leur employé et collègue , Marin Vouillamoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus, la famille de

Madame
Victorine CLAVIEN

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à son deuil. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial aux révérendes sœurs du foyer Saint-Josep h à Sierre et aux
amis du quartier.

Miège, juin 1974.

¦t
La classe 1918 de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée BOURBAN

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Guinguette

a le regret de faire part du décès de son ancien collègue et ami

Monsieur
Marcel LEYA

dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.



L'invalide peut occuper un
poste de travail rémunérateur
SION. - L'assurance invalidité fédérale (A.I.) est en vigueur depuis 1960. Sur le
plan fédéral, les tâches d'exécution appartiennent au Conseil fédéral, plus spé-
cialement au Département de l'intérieur, qui les confie à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS). Sur le plan cantonal, les organes d'exécution sont la
Caisse cantonale de compensation et les caisses professionnelles, en ce qui
concerne la gestion , la commission A.I., nommée par le Conseil d'Etat, qui
établit le dossier de chaque assuré et prend les décisions qui s'imposent dans le
domaine administratif et juridi que et enfin l'Office régional A.I., qui s'occupe
des mesures d'ordre professionnel , selon le principe de base de l'A.I. qui est :
« Réadaptation au travail avant rente ».

Un aveugle au travail en conversation avec
M. Antoine Zuf ferey.

Jusqu 'au 1.1.1973 , l'Office régional
avait été romand, puis limité aux deux
cantons de Vaud et Valais. A partir de
cette date, notre canton a son propre
office, que dirige M. Rémy Zuchuat,
et des bureaux fonctionnent à Sion ,
Martigny et Brigue. C'est pour faire le
point, après une année d'existence,
que l'office a convoqué une confé-
rence de presse, hier après-midi, qui
groupait le personnel, des membres
du conseil de surveillance composé
des conseillers d'Etat Zufferey,
Bender et Loretan, ainsi que de MM.
Franzé, Guntern et Delaloye, ce
dernier fonctionnant comme secré-
taire. MM. Moulin et Fournier, du
bureau de Martigny et MM. Zuchuat,
directeur, Theytaz et Midaly, de
l'office, participaient à cette séance.

Pourquoi un office ?
En quel ques mots , M. Antoine Zufferey,

chef du Département de l'instruction pu-
bli que , dégagea le but de l'office qui est de
mettre tout en oeuvre pour que l' invalide
retrouve, en dépit de son handicap, sa
place normale dans l'économie et la
société. Pour atteindre cet objectif , rien ne
prouve qu 'une solution supra-cantonale
soit la meilleure. Des structures fédéralis-
tes .' très largement ouvertes à toute coordi-
nation sur un plus large plan , sont souvent
mieux adaptées. La preuve est faite au-
jourd'hui que ce système a du bon : l'office
peut s'occuper du placement d'invalides
qui s'intègrent parfaitement et dont le
travail donne pleine satisfaction aux em-
ployeurs.

Il faut faire appel
aux invalides

Dans son exposé, M. Zuchuat a souligné
que trop de préjug és subsistent encore au
sujet des invalides et que leur p lacement ,
en dépit des excellents résultats d'ensemble
enregistrés , se heurte encore à de graves
difficultés. Le rôle de l'office est d'app li-
quer les dispositions d'ord re professionnel
de la loi sur l'A.I. Celles-ci sont :

L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

L'assuré auquel son inva lidité rend di f f i -
cile le choix d'une profession ou l 'exercice
de son activité antérieure, a droit à l'orien-
tation professionnelle (art. 15 RAI) .

Quand on parle d'orientation profession-
nelle, on pense uniquement à l 'orientatio n
professionnelle des jeunes. Or, ici. la loi
précise qu 'elle s 'app lique également à
l'adulte auquel l 'invalidité « rend dif f ici le
l 'exercice de son activité antérieure ».

// faut  préciser encore que le terme
d'orientation professionnelle recouvre im-
p licitement celui d'orientation scolaire. En
ef fe t , il peut s 'agir aussi bien de l'examen
en vue de la poursuite des études que de
celui du choix d'une profession.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Applicable aux adolescents el adoles-
centes invalides n 'ayant pas encore eu
d'activité.

Sont assimilés à la formation profession-
nelle initiale :
- la préparation à un travail auxilia ire, ou
en vue d'une activité en atelier protégé :
- le perfectionnement professionnel s 'il
peut améliorer la capacité de gain.

Pour ces mesures, l'A.I. prend en charge
les frais supplémentaires encourus par rap-
port aux frais qu 'auraient dû consentir les
parents ou répondants d 'un ado lescent non
handicapé.

Le reclassement professionnel

Qui s 'adresse p lus particulièrement aux
invalides adultes, homme ou femme, ses

frais étant entièrement couverts par l'A.I..
Il comporte :
- la rééducation à la même profession ;
- la réadaptation à une nouvelle
profession.

LE PLACEMENT

Par la recherche et la mise à disposition
d'emplois adaptés.

L'AIDE EN CAPITAL

Pour des personnes invalides centrées sur
la pratique d'une activité indépendante et
capables de l'assumer, leur permet de
s 'établir.

L'OCTROI DE MOYENS AUXILIAIRES

Avec l'aide technique indispensable dans
le choix pour l'adaptation des postes de
travail et pour la motorisation. Dans ce
cas, l'A.I. prend en charge les frais en-
courus.

Donc, l'activité principale de l 'OR con-
siste à placer ou à replacer l'invalide dans
le circuit économique en assurant notam-
ment la coordination entre toutes les ins-
tances intéressées à la réadaptation.

C'est pourquoi , on a pu écrire que »l'OR
est un service d'orientation et de placement
à la disposition des handicapés ».

C'est donc sur l'éventail partant de l'âge
de fin de scolarité (15 ans) jusqu 'à l'AVS
(64 ans) que s'exerce l'activité de l'office ,
étant entendu qu 'au sens de l'A.I. l'invali-
dité est économique, c'est-à-dire provo-
quant une perte de gain.

Or, tout cet effort ne sert à rien si l'on
ne peut pas compter sur des entreprises
pour engager les invalides réadaptés. C'est
là le grand problème et il ne se résoudra
qu'au prix d'une large information. Nous y
reviendrons, pour notre part , en examinant
les difficultés invoquées et les moyens
disponibles pour les vaincre.

Des exemples probants
Une visite de plusieurs entreprises ayant

engagé des invalides et s'en trouvant fort
bien était prévue pour compléter cette con -
férence de presse. Le temps fit malheureu-
sement défaut et il fallut se contenter d'un
saut chez Tavaro, à Sion , où le directeur,
M. de Sépibus, compte 10 invalides re-
connus parmi son personnel , dont trois
aveugles, dont l'habileté manuelle fait mer-
veille puisqu'ils usinent et montent des
pièces de précision aussi bien que leurs ca-
marades d'atelier. Ces cas que l'on
retrouve dans plusieurs autres entreprises
artisanales ou industrielles du canton
prouvent bien que l'invalide peut occuper
un poste de travail rémunérateur et , par
conséquent , retrouver à part entière sa per-
sonnalité et sa vie sociale en dépit de son
handicap.

G.R.

De l'abbé Bernard Truffer à l'abbé Johann Roten
SION. - Après avoir dirigé pendant huit années l'école normale des instituteurs, va s'en aller au Texas pour une année , vœux pour l' accomp lissement de ses fonc-
à Sion, l'abbé Bernard Truffer a présenté sa démission. Celle-ci a été acceptée avant de revenir à l'école, et ses comp li- tions directoriales.
par le Conseil d'Etat qui , le 29 mars 1974, a nommé un nouveau directeur en la ments à M Roten , ainsi que ses meilleurs G. R.
personne de l'abbé Johann Roten. Le NF a, à cette occasion, br ièvement  présenté ^" " ^ ^ ™̂  _ ¦_ ¦_ ¦ «_i __i ¦¦

M. Roten , ce dernier ayant exprimé le vœu que la presse observe une certaine ¦ T J« _¦ | > ^  | v « - 
_- ce I

discrétion jusqu 'à la cérémonie officielle de passation des pouvoirs. I 1-6S clQlGUX Q6 1 6C016 Si 1V1. 1 ril lTCf

C'est hier soir vendredi que s'est dérou- les chemins de Katmandou et «l'hypnose L 'abbé fohàhn Roten est né le 7 no- théologie fu t , à Fribourg, aumônier des I
lée cette cérémonie officielle , en présence totalitaire » que provoquent de dangereuses vembre 194 1 à Berne, mats il est origi- étudiants. Ses études débouchèrent en
de M. Antoine Zuffe rey , chef du Départe- idéologies. La noblesse du chrétien , c'est naire de Varen- Sa >"ère est "ée Truf fer  1972 par l 'obtention d'une licence en
ment de l'instruction publi que , entouré de d'humaniser les structures , déclara-t-il , I et so" Père. Charles, est employé CFF à philosophie. Il prépare actuellement _

MM. Pannatier et Brunner , chefs de mais aussi de structurer l 'humanisme. I Brigue. C'est pourquoi , de 1948 à 1 954, encore une thèse de doctorat , a paraître
service. Au nombre des officiels , invités et A la sortie de l'office , un ap éritif permit 'e jeune Roten f i t  ses études primaires en automne prochain , portant sur le
parents , on notait la présence de M. Paul aux invités de faire connaissance, puis la dans cette ville. De 1954 à 1958. il domaine de la sociologie, dont le titre
Mudry , directeur des écoles de Sion , soirée d'adieux de l'école à son directeur se étudie au collège Samt-Michel à Fri - annonce est : , La catégorie socwlogt-
Marcel Pra plan et Supersaxo, inspecteurs déroula à la table d'un banquet servi dans bourg puis il fait son noviciat à Grei- que du changement social dans la
scolaires, Jean-Luc Bagnoud , sous- une salle décorée avec un goût parfait. ¦ singhof, en Autriche. En 1959. on le sociologie allemande et américaine de |
directeur de l 'ENI , M. Augustin , directeur Maître des cérémonies, M. Jean-Luc Ba- ¦ retrouve à Saint-Michel où il passe sa l après-guerre et ses fondements p lulo-
du collège Chaminade au Togo, ainsi que gnoud , sous-directeur , diri gea la partie offi- maturité de type A en 1962. Depuis sopluques ».
des supérieurs de la Congrégation , des cielle qui prit sans tarder un tour très fra- cette date, il est à l 'Ecole normale de -fl \yj 2-1974 , ' il donne des cours de
délégués du corps professora l et des asso- ternel. Des allocutions de circonstance Sion. Il obtient sa maturité pédagogique psycholog ie, participe à une suite d 'é-
ciations d'élèves et plusieurs parents et furent prononcées par M. Antoine Zuffe - et enseigne à l'école secondaire de Sion , missions religieuses à la Radio suisse à I
amis de l'ancien et du nouveau directeur. rey, chef du Département ,de l 'instruction puis, en 1965-1964 , a l'école primaire Berne (section Amérique du Sud). |

La soirée débuta par une messe, célébrée publi que, M. Supersaxo, inspecteur sco- ¦ d'Altdorf. En 1964, il entre à l'université pro f esse la sociologie à l 'université de
par l'abbé Truffer et chantée sous la direc- laire.-M. Paul Curdy, au nom du corps pro - ¦ de Fribourg (séminaire). Son ordination Sm Antonio au Texas pendant un
tion de M. Michel Veuthey, avec le con- fessoral , M. Ricco Biaggi , au nom de la sacerdotale date du 22 mars 1969 et semestre
cours de M. Eyholzer à l'orgue. L'abbé section allemande des élèves, M. Maurice c'est au cours de la même période qu 'il
Roten prononça l'homélie de circonstance. Farquet , président de la section de langue passe sa licence en théologie avec la J L'̂ TJ^̂ . allemaZ fran-
Traitant des limites entre le profane et le française. M. Truffer remercia de tout mention « summum cum laude ». Mem- cinq langues suwames auemanu, iran
Traitant des limites entre le profane et le française. M. Truffer remercia de tout mention « summum cum laude ». Mem- "nq langues suivantes ^uemana, 'Tan |
sacré , elle eut pour thème le réalisme chré- cœur l'école pour cette soirée d'adieux et I bre de l'Academia , vice-président des va_. anglais, espagnol uauen.

tien qui doit se frayer un passage entre la partie récréative s'enchaîna en chansons | étudiants de l'université en 1966-1968 . il C'est le 29 mars 1974 qu 'il a été nom-
«l'évasioh chambrée» à laquelle conduisent et en musi que avec le concours de M. ¦ Mp loie une activité très remarquée en me directeur de l'Ecole normale des

Oscar Lageer et de M"" Baruchet- faveur des questions sociales dans la instituteurs, à la suite de la démission
tSSa» m y^SjKÉlljjL Demierre politique universitaire. Le licencié en de l 'abbé Bernard Truf fer .

Le NF réitère ses vœux à M. Truffer , qui
«H««J - — — — — — — — — — — — — - — — — — — ----i

L 'abbé Roten (à gauche) en compagnie
de l 'ancien directeur, l'abbé Truf fer .

Gros incendie
à Salquenen

Une villa détruite
SALQUENEN. - Hier, vers
15 h. 10, un violent incendie a
ravagé la villa de M. Robert Cina,
à Salquenen. Malgré une rapide
intervention des pompiers, le feu a
presque complètement détruit cette
maison d'habitation. Heureuse-
ment, on ne déplore aucune
victime. Les dégâts matériels, très
importants, s'élèvent à environ
100 000 francs. On ne connaît pas
encore avec certitude les causes de
cet incendie.
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La cp fus 11 /67 reçoit
30 jeunes de Nendaz

Quelques explications avant le tir au fusi l  mitra illeur

NENDAZ. - Le régiment de fusiliers 61 est
en service en Valais depuis le début de la
semaine. C'est la première fois que cette
troupe effectue un CR dans notre canton.

Le cdt du rgt avait manifesté l' intention
que dans le cadre des compagnies il soit
organisé une réception des jeunes de la
commune qui les reçoit. La cp fus 11/67 est
stationnée, sous tente, au barrage de Cleu-
son. Par l'entremise de la commune, elle a
invité 30 jeunes gens à participer à l'exer-
cice « Contact ».

Un exercice a été pratiqué par la com-
pagnie. Les jeunes visiteurs ont été trans-
portés sur place par des véhicules militai-
res. Ils ont été reçus par le major Egli , cdt
du bataillon , et le capitaine Passardi . cdt
de la cp.

Immédiatement les hommes de la cp ont
présenté quelques démonstrations de tirs
avec les armes d'infanterie. Puis , pour la
plus grande joie des visiteurs , chacun a pu
tirer avec ces armes. Le souper mil i taire
leur a été servi sous tente. Le repas a été
suivi d'un exercice de tir de nuit. Après

une nuit passée sous tente , les jeunes ont
partici pé encore à l' une ou l'autre démons-
tration.

L'exercice « Contact » a été une réussite
tant pour les organisateurs que pour les
visiteurs.

La fête à Tous-Vents
Démarrage sur les
chapeaux de roue

SION. - Hier soir ont débuté dans une
ambiance folle les festivités prévues à
Tous-Vents à l'occasion de l'inaugura-
tion du nouveau drapeau de
l'Harmonie municipale de Sion. Les
stands, surtout espagnol et italien , ont
été pris d'assaut , ce qui a formé une
cohue joyeuse et exubérante. Aujour-
d'hui le cortège aura lieu à 16 heures et
dimanche à 14 h. 50. Le prix d'entrée et
du cortège est de 2 francs.



Assemblée des délégués du TCS Effroyable accident
QUATRE MORTSAttitude « arbitraire » de M

INTERLAKEN. - Réunis en assemblée
vendredi à Interlaken, les délégués du
Touring-Club suisse (TCS) ont adopté
une résolution dans laquelle ils protes-
tent contre les prises de position « polé-
miques et tendancieuses » de représen-
tants des autorités et d'organisations en
faveur des transports publics. L'assem-
blée, placée sous la présidence de M.
Augusto Bolla. président central , a
d'autre part approuvé le rapport et les

comptes annuels ainsi que le budget.
Malgré le renchérissement, elle a décidé
de ne pas augmenter les cotisations.

Le directeur du TCS, M. Jean-Pierre
Marquart , abordant la question de la
politique des transports, a relevé que
les associations d'automobilistes sont
d'accord de favoriser des solutions
objectrives et constructives pour autant
que celles-ci tiennent compte des réali-
tés. Il est regrettable, a-t-il souligné,

Willy Ritschard
que le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, le conseiller fédéral Willy
Ritschard << ait préjugé des conclusions
de la commission pour une conception
globale des transports en se prononçant
arbitrairement pour les transports
publics. Sa prise de position , devant la
Fédération des cheminots à Lucerne ,
constitue un préjudice défavorable pour
les travaux de la commission ». Selon
M. Marquart, les propos de M.
Ritschard « font partie d'une offensive
de grand style des transport s publics » .
Le directeur du club a enfin indiqué
que, malgré l'inflation d'initiatives
constitutionnelles, le TCS ne perd pas
de vue le lancement d'une initiative
pour sauvegarder les droits légitimes et
objectifs des automobilistes.

__ __ __ - -____ __ -__ __ __ __ - . „_._„

Un atroce accident de la route , qui a
coûté la vie à quatre ressortissants ita-
liens, a eu pour théâtre vendredi un
passage à niveau non gardé à Weite
(SG). Une voiture , dans laquelle avaient
pris place le conducteur et sa sœur, un
ami et son neveu, a été prise en écharpe
par l'express Belgrade - Zurich à
10 h. 27 , roulant en direction de Buchs.
Le chauffeur de la voilure n'avait pas
pris garde au convoi. Bien que le mé-
canicien aie tenté le tout pour le tout
pour éviter l'accident , la voiture fut
happée par le convoi et traînée 800 m
devant la locomotive. Le spectacle a été
effrayant : la voiture a littéralement été
réduite en pièces détachées, alors que

la locomotive était endommagée. Le
conducteur de la voiture , Luigi Dell'Or-
letta, âgé de 28 ans, habitant Pescara, a
été tué sur le coup, après avoir été
éjecté de la voiture. Sa sœur, Pasqua-
lina Dell'Orietta, âgée elle aussi de
28 ans, Franco Ranalli , âgé de 25 ans,
et Antonio Ranalli , âgé de 3 ans - ces
derniers habitaient Welte (SG) - ont
également été tués sur le coup. Le
convoi n'a pu repartir qu'avec 78 minu-
tes de retard. Les voyageurs ont été
transportés en autobus et dans un train
spécial, mis à leur disposition . Lui gi et
Pasqualina Dell'orletta étaient arrivés il
y a quelques jours à peine en Suisse, où
ils passaient leurs vacances. (c-e.)

É Comment provoquer une
nouvelle affaire Pfuertner ?

AU NOM DE QUELLE ÉGLISE
SÈMENT-ILS LE DOUTE ?

Le bon La Fontaine s'était rendu compte
bien avant nous des travers des hommes
dont il affublait les animaux, les pauvres...

Dans une fable célèbre (Le loup et l'a-
gneau), il dénonce la mauvaise foi et la
perfidie de ceux qui détiennent «la vérité»
parce qu'ils sont « les plus forts » . Depuis,
des siècles ont passé, les mœurs n'ont pas
changé.

Certains clercs nous en donnent la
preuve : la revue Choisir consacre douze
pages de sa dernière édition à la défense
de M. Pfuertner, pour, dit-elle , « rendre
justice à ceux que l'affai re a profondément
blessés : Stéphane Pfuertner d'abord, mais
aussi nos évêques, et à travers eux les
catholiques suisses ».

Qu'on me dise qui sont -lors les « mé-
chants » ?

Facile, c'est la Congrégation de la foi et
ceux qui l'ont soutenue. En bref ceux qui
suivent l'enseignement de l'Eglise, et qui
refusent de tomber dans tous les traque-
nards qui, sous le couvert de la « re-
cherche », ne sont que des apostasies.
Choisir semble ignorer que.pour calmer la
douleur on ne doit pas retourner le couteau
dans la plaie... On a soufflé sur la cendre,
et si la flamme rejaillit, nous serons les
responsables ! On ' peut , sans animosité ,
trouver le procédé « jésuisti que » !

Toujours dans le même esprit d'apaise-
ment, un « Comité d'action pour les droits
de l'homme au sein de l'Eglise » a été

I ------------- — ----!

fondé à Lucerne. Ce groupement fait cir-
culer dans toute la Suisse une lettre (à si-
gner) prenant la défense du théologien
Hans Kung. contre la Congrégation de la
foi. L'ex-Saint-Office étudie le cas de ce
professeur qui a mis en doute l'autorité du
pape et son infaillibilité , critiqué le saint
père et le concile. Il a commis ces fautes
graves dans un livre intitulé : « Unfehlbar ?
Eine Anfrage ». Rome lui demande sim-
plement de se rétracter, ou de cesser
d'enseigner AU NOM DE L'EGLISE.

Malheureusement, la révoultion a com-
mencé aussi dans l'Eglise, où chaque intel-
lectuel engagé dispose de ses troupes de
choc ! Ce sont ceux qui descendent dans la
rue, manifestent pour « la faillibilité du
pape », ceux qui lancent des « comités de
soutien». Ce sont eux qui , continuant le
travail de sape entrepris par « leur »
théologien, finissent - par leur action - de
semer le trouble dans les esprits. Us vont
chercher des «martyrs à protéger» jusqu'en
Allemagne, et prient les évêques d'inter-
venir à Rome pour défendre celui qui
enseigne ce qui leur convient.

Il n'y aura pas d'affaire Kung, pas de
déchirement, si l'Eglise rend la justice
comme elle doit le faire. Les membres de
la Congrégation de la foi sont aussi des
théologiens, ils sont réunis en conseil.
Leur théologie, l'enseignement de l'Eglise ,
nous l'espérons, vaudront bien ceux de
l'abbé Kung ! pf

Un autre choix , c'est celui que fe ront >
les libéraux radicaux jurassiens , réunis I
en assemblée extraordinaire à Choin- I
dez. Les comités de districts se sont '
déjà prononcés : deux pour le non. trois I
pour la liberté de vote , alors que les -
Ajoulots ont accepté une résolution I
chèvre-chou pour la liberté de vote , g
mais avec une pré fé rence pour le non. '
Le problème est délicat pour le Parti I
radical qui fut le champ ion du cen-
trisme dans le confl i t  jurassien jusqu 'il |
\ a dix uns et qui , depuis lors, se laissa ¦
partiellement entraîner à l'antisépara- I
tisme au point de susciter une scission I
importante dans ses rangs. Les radi- '
eaux , au moment où la création d' un I
canton du Jura est devenue une chose
certaine à p lus ou moins longue |
¦ échéance, ne peuvent courir le risque ¦

dc voir ce canton se créer contre eux. I
Ceci milite en faveur dc la liber té de |
vote. Pourtant . le parti compte '
plusieurs ténors pro bernois qui . eux ,. I
voudront l'entraîner vers le non. Ils
sauront bientôt s'ils parviennent à leur |
fin. Notons qu 'en 1959. les radicaux ju- ¦
rassiens avaient laissé la liberté de vote I
et que, pour le plébiscite de 1974, seule I
l'UDC, ex PAB, recommande le non. '
Le Part i radical jurassien regroupe le I
¦ quart des électeurs du |ura.

| • • •
Pendant qu 'on délibérera à I

Choindcz , le Rassemblement jurassien
présentera à Delémont une esquisse de |
budget du futur Etat jurassien. Le se- ¦
cret le plus comp let est gardé sur ce I
projet dont on sait seulement qu 'il a été |
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politique surchargé

Prix important
à M. Maurice

7orm_lton

Le présent week-end sera surcharge
sur le plan politique dans le Jura. A
Porrentruy. l'Office du tourisme juras-
sien « Pro Jura » tiendra ses assises
annuelles. Le rapport de ce congrès
avec la politi que devrait être lointain. Il
est en réalité très proche puisque l'asso-
ciation touristi que ne manquera sans
doute pas de prendre position en vue
du plébiscite. Comme « Pro Jura »
compte dans ses sections des membres
de toutes tendances , on peut envisager
qu 'elle recommande aux Jurassiens de
se rendre aux urnes et, par leur vote , de
tenter de préserver l'unité du Jura . Les
trois camps en présence se targuant de
la sauvegarder au premier chef , chacun
pourra fa i re librement son choix.

• • •

élaboré, à l'aide de l'étude menée par
l' université de Saint-Gall , par M. Denis
Roy. Il s'agit d'un économiste jurassien
établi à Genève qui collabore d'ailleurs
à l'établissement du budge t de la Ré pu-
blique et canton de Genève. Selon des
indiscrétions non confirmées , le budget
du futur  Etat jurassien qui sera présen-
té samedi , laisserait apparaître un boni
annuel de 30 millions de francs. De
quoi couper les ailes aux slogans
estimant que la création d' un canton du
Jura serait une aventure économi que
fiscale et financière.

Victor Giordano

DU BON BERTOLUCCI
Les championnats du monde de football

ayant débuté, la TVR se doit d'obéir à la
vaste campagne < d'information » (ces
championnats, à en juger à diverses réac-
tions dans tous les milieux, ne deviennent-
ils pas une énorme affaire  commerciale ?)
pour transmettre les matches d'Allemagne.

Pour ma part, je me borne à l'essentiel
de cette soirée TVR : « Spectacle d 'un
soir », avec un fi lm de Bernardo Berto~
lucei : La stratégie de l'araignée ».

Est-ce /' ¦• affaire » du « Dernier Tango à
Paris » qui a stimulé la Télévision italienne
à produire cette émission ? Sans doute !

Le film de Bertolucci, hier soir, m 'a plu ,
quoique surpris.

Bertolucci. dans cette « Stratégie » est
franche ment moderne. Il spécule sur
certains artifices : attitude figée des person-
nages (ici tous vieux), perspective des rues ,
monologue des acteurs qui, souvent ,
parlent en regardant la caméra (face au
spectateur), et autres <• ficelles » presque
classiques.

Seulement . Bertolucci s 'en sert avec une
certaine originalité en soignant la techni-
que des prises de vues, les transitions entre
les scènes, le symbolisme de certain es
séquences on ne peut plus abstraites.

L'histoire est bizarre. Le réalisateur la
traite de fa çon étrange, comme il convient
d'ailleurs pour ce genre. Le suspens est
bien dosé et la « chute » du f i lm nous
semble brusquement donner une réponse à
toutes les questions - Incongrues pourtant
parfois - que l'on pouvait se poser en
regardant ce film .

Mais, ce que j' ai admiré le plus dans
cette pellicule , ce fu t  cette belle dose de

poésie que Bertolucci nous servit en nous
faisant découvrir cette Emilie qu 'il parait
tout particulièrement affectionner. N. Lagger

PARIS. - Le grand prix de littéra-
ture de l'Académie française a été
décerné jeudi à André Dhôtel pour
l'ensemble de ses romans. Phi-
lippe Soupault a vu son œuvre
couronnée par le grand prix de
poésie d'un montant de 150 000 fr.
tandis que le dénonciateur du fran-
glais, René Etiemble, a reçu le prix
de l'essai pour son « Essai de litté-
rature générale ».

D'AUTRE PART, DEUX ECRI-
VAINS SUISSES, FRANÇOIS
FOSCA ET MAURICE ZERMAT-
TEN, ONT ÉTÉ LES HEUREUX
LAURÉATS DU GRAND PRIX
DU RAYONNEMENT FRAN-
ÇAIS.

Enfin , Alain Coals, le navi gateur
solitaire de la course autour du
monde a reçu le prix Jean Walter
d'un montant de 10 000 francs.

Le NF présente à M. Zermatten
ses vives félicitations. L'œuvre cou-
ronnée par ce prix honore le
Valais.

Procès des avortements
UNE CERTAINE CLÉMENCE

NEUCHATEL. - La Cour d'assises du can-
ton de Neuchâtel a rendu son verdict , ven-
dredi en fin d'après-midi , après quatre
jours d'audiences. Les trois médecins de La
Chaux-de-Fonds ont été condamnés à dif-
férentes peines de prison. Le docteur K. se
voit infliger une peine dc 18 mois d'em-
prisonnement avec sursis , le docteur R.
une peine identique et le docteur H. une
peine d'emprisonnement de 12 mois avec
sursis.

Mme R., de La Chaux-de-Fonds . qui
était prévenue d'escroquerie et de séques-
tration , a été reconnue coupable d'escro-
querie et condamnée à 3 mois de prison
avec sursis.

La Cour d'assises a donc retenu l'avor-
tement par métier en admettant que sur le

nombre d' interruptions de grossesse
examine en cours d'audience , il y avait en
tout cas un quart d'avortements illégaux ,
c'est-à-dire ne relevant pas de cas d' ur-
gence.

Rappelons que le procureur général
avait demandé 3 ans et demi de réclusion
pour les deux gynécologues chaux-de-fon-
niers . MM. K. et R., et le directeur dc la
clini que des Bluels , M. S.. 10 mois d'em-
prisonnement pour le docteur H. el b mois
d'emprisonnement pour la secrétaire . Mme
R., accusée de séquestration.

Vu le nombre d' avortements ainsi
retenus , la condition de métier était réali-
sée. Cependant la Cour d' assises a égale-
ment retenu des circonstances atténuantes.
Le code pénal permet en effet d' atténuer

librement la peine dans la mesure où les
avortements ont été prati qués sur des
clientes en état de détresse. En revanche , la
prévention d' usure qui pesait sur les méde-
cins et le directeur de la clini que a été
écartée par la Cour. Celle-ci n 'a pas estimé
que les prestations e>!gécs par les méde-
cins étaient excessives par rapport aux prix
usuellement pratiqués pour un avortement.
Cependant les médecins se sont vu infli ger
d'importantes peines d'amendes : docteur
K. 70 000 francs , docteur R. 50 000 francs
et docteur H.30 000 francs. L'article 59 du
code pénal postule en effet que dans la
mesure où des personnes sont jugées com-
me des criminels, le produit de leurs cri-
mes doit être attribué à l'Etat s'il ne peut
être restitué aux victimes.

ie pruj-i vauuui_

Moins de personnel étranger
Inquiétude pour

MORGES. - Le Groupement des hôp itaux
.régionaux vaudois (qui comprend 31 éta-
blissements hospitaliers) a voté jeudi à
Morges une résolution dans laquelle il s'in-
quiète de la décision du Conseil fédéral de
comprendre les hôpitaux dans le contingen-
tement du personnel étranger , et demande
au Conseil d'Etat vaudois d'intervenir
auprès du Conseil fédéra l pour que la
priorité soit accordée aux établissements
sanitaires qui se trouveraient dès lors dans
des difficultés insurmontables pour accom-
plir la tâche qui leur est confiée afin
d' assurer la santé publi que.

• VISITE EN ITALIE DU CHEF
DE L'INSTRUCTION

BERRNE.  - Le colonel commandant de
corps Pierre Hirschy, chef de l'instruction,
sera l'hôte de l'armée italienne du 24 au
29 juin. Il a été invité par le chef de l'état-
major de l'armée de terre , le général
Andréa Vi glione. Il sera aécompagné du
colonel divisionnaire Enrico Fr 'anchini ,
sous-chef d'état-major du groupement de
l'instruction et du colonel-bri gadier Ernest
Grandjean , vice-directeur du Service des
troupes mécanisées et légères. Nos off iciers
visiteront des installations militaires et
assisteront à des démontrations.
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Non à trois autoroutes
parallèles dans un espace

de quarante kilomètres
VEVEY ET YVERDON. - « Nous ne
voulons pas dans une bande de terrain de
40 kilomètres trois autoroutes reliant la
Suisse allemande à la Romandie » . Ces
paroles, le conseiller national Georges
Thévoz (lib/VD) les a prononcées vendredi
après-midi au cours d'un voyage de presse
organisé par l'Association pour une liaison
Puidoux-Fribourg-Vevey et l'Association
pour la protection du patrimoine, d'Yver-
don. Au cœur des opérations, du haut du
château d'eau de Grandcour (Broyé),

montrant du doigt les futurs tracés des
trois autoroutes (la N5 sur la rive nord du
lac de Neuchâtel , la NI reliant Berne et
Morat et rejoignant la N5 à Yverdon , la
N12 prévue par Berne-Fribourg-Châtel-
Saint-Denis et retombant à Saint-Légier sur
l'autoroute de la Riviera lémanique). M.
Thévoz a annoncé qu'il avait déposé un
postulat au Conseil fédéral pour lui
demander de réétudier l'ensemble du pro-
blème des autoroutes. Il le développera au
cours de la présente session.

Seize ans de réclusion
pour viol et meurtre

LIESTAL. - La Cour pénale de Bâle-Campagne a condamné un homme
âgé de 46 ans, de la région de schwarzenbuben, à 16 ans de réclusion
pour meurtre. Le procureur avait demandé 18 ans.

Le 27 août 1972, l'accusé avait abusé d'une fillette âgée de 8 ans. Il
l'avait ensuite étranglée et lui avait tranché la gorge. L'accusé avait déjà
été condamné pour attentats à la pudeur et pour délits contre le
patrimoine. Le tribunal lui a reconnu une responsabilité partielle et a
déclaré qu'il avait agit dans la crainte que l'on découvre son nouvel
attentat à la pudeur.

Centenaire de l'UPU a Berne
BERNE. - « Si les hommes sont tous
devenus voisins sur cette terre , c'est grâce
à la transformation des moyens de commu-
nication et à l' organisation du service pos-
tal» , a déclaré M. Willi Ritschard , chef du
Département fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie , à l' occasion de
la cérémonie du centenaire de l'Union
postale universelle (L 'PU)  qui s'est dérou-
lée à Berne. Les quel que 100 délégués et
invités du 17' Congrès postal universel , qui
se tient actuellement à Lausanne , avait  fait

le déplacement de Berne où l 'UPU a vu le
jour en automne 1874 et où elle a son
siège. L'Union postale universelle est une
grande puissance , a proclamé le ministre
des transports , elle contribue à la con-
corde, à la fraternité , à l' entente. La devise
de l 'UPU , qui groupe 153 pays : rappro-
cher les peuples , les personnes , les écono-
mies. Ce rapprochement des hommes se
fait par l'homme. Car la technologie laisse
la place à l'élément humain.  L'ordinateur
ne remplace pas le messager.

La grève chez « Burger et Jacobi »
Les grévistes dans leurs torts
BIENNE. - La section de Bienne de l'As-
sociation suisse des maîtres menuisiers et
fabricants de meubles , aff irme dans un
communi que relatif à la grève qui se
déroule actuellement à la fabri que de
pianos Burger & Jacobi , qu 'il existe un
règlement spécial entre l'association et la
firme , en raison de la sitution particulière
de cette dernière . Un accord aurait été
conclu en 1972, accord selon lequel la
maison ne devrait payer, sur les salaires
des employés affectés à la construction de
meubles , qu 'une prime réduite.

La section biennoise de l'Association
suisse des maîtres menuisiers et fabricants
de meubles constate que , selon l' article 2
du contra t collectif de travail , l'entreprise
ne tombe pas entièrement dans le camp

d'app lication du contrat collectif de travail
de menuiserie.

La maison Burger _ Jacobi aurait éga-
lement clairement af f i rmé , dans son règle-
ment de maison de 1972, qu 'elle refusait
toutes les obligations du contrat collectif
en ce qui concerne la menuiserie et que
toute nouvelle réglementation serait
examinée par elle. La section biennoise de
l'Association suisse des maîtres menuisiers
et des fabricants de meubles a pu se con-
vaincre que tant les employés que la
Fédération des ouvriers sur bois et bâti-
ment auraient été, en temps voulu , en pos-
session de ce règlement de maison. Aussi ,
à son avis , le comportement de la maison
Burger & Jacobi peut être considéré
comme absolument correct.



Les Panov quittent l'URSS
ILS ONT PAYÉ CHER LA LIBERTÉ
MOSCOU. - Le danseur étoile des ballets de Leningrad Valéry Panov et son
épouse Galina, qui cherchaient depuis deux ans à émigrer, ont quitté vendredi
l'Union soviétique à destination d'Israël.

Panov avait déclaré hier à des journalistes à Moscou que Galina , qui attendait
leur premier enfant, avait fait Une fausse couche cette semaine.

Le danseur et sa femme sont arrivés à Vienne à 17 h. 40 locales venant de
Moscou via Budapest par avion. Le danseur a laissé entendre qu 'il comptait rester
quelques jours à Vienne pour s'y soigner ainsi que sa femme. Valéry Panov a été
aussitôt pris en charge par les fonctionnaires de l'agence juive.

M. MOSHE DAYAN RESTE SCEPTIQUE
QUANT À SON CARACTÈRE PACIFIQUE

LE CAIRE. - Le président Nixon a
promis une assistance nucléaire
des Etats-Unis à l'Egypte. L'annon-
ce de cette assistance a été faite au
cours de la déclaration commune
égypto-américaine.

La Maison-Blanche a énergique-
ment démenti, vendredi, que la
coopération nucléaire prévue par la
déclaration commune entre les
Etats-Unis et l'Egypte ait des consé-
quences sur l'équilibre militaire au
Proche-Orient.

Dès la publication de la déclara-
tion, les journalistes américains qui
accompagnent le président Nixon

dans son voyage, ont spéculé sur
les risques de voir l'Egypte profiter
de l' aide américaine pour s'équiper
d'armements nucléaires : « Il est
totalement faux et trompeur de
tirer de telles conclusions » , a affir-
mé M. Ronald Ziegler, porte-parole
de la Maison-Blanche.

M. DAYAN :
COMMENT Y CROIRE ?

NEW YORK. - Le général Moshe
Dayan, ancien ministre israélien de
la défense, a déclaré vendredi que
si l'assistance nucléaire que les

Etats-Unis se sont engagés à
apporter à l'Egypte était appliquée
à des fins militaires, l'initiative
américaine s'avérerait « une
« bévue monumentale, pour ne pas
dire plus ».

« Mais je ne sais trop que penser
de ses aspects politiques car j'igno-
re exactement le genre d'alliance
qui en résultera, a-t-il dit » .

Prié de dire s'il faisait confiance
à l'Egypte, le général Dayan a dé-
claré : « Je crois qu'à ce stade,
nous pouvons faire confiance aux
Etats-Unis », ajoutant qu'il ne
doutait pas des intentions de
Washington, mais de sa capacité à
contrôler l'usage qui serait fait en
Egypte de cet apport de technolo-
gie nucléaire.

Israël - Syrie : le premier pa
DAMAS. - La première zone comprise par
la première phase de l' accord israélo-syrien
de séparation des forces a été évacuée
vendredi à 16 heures (14 heures hec), a
annoncé le porte-parole des Nations unies
à Damas.

Trois compagnies du contingent autri-
chien de la force des Nations unies charg ée
d'observer le désengagement ont pris posi-
tion dans cette zone d'enviro n 50
kilomètres carrés située à 15 kilomètres au
sud de Saasa. Elle sera remise ce matin
aux forces armées syriennes.

Le porte-parole a également indi qué que
la situation , jeudi et vendredi , avait été
calme de part et d'autre de la ligne de
cessez-le-feu. Elle a été marquée par des
explosions de mines et par un trafic nor-
mal de véhicules militaires , rien de plus ,
a-t-il conclu.

• WASHINGTON. - Mme Henry Kissin-
ger, épouse du secrétaire d'Etat américain,
a été admise jeudi à l'hôpital naval de
Bethesda, dans le Maryland, où elle subira
un traitement pour des ulcères.APRES L'ATOME LE PETROLE ?

Premier entretien avec le roi Fayçal
DJEDDAH. - Le roi Fayçal et le pré-
sident Richard Nixon ont eu un pre-
mier entretien d' une demi-heure, ven-
dredi soir. Cet entretien , qui n 'était
pas prévu au programme s'est déroulé

au palais des hôtes où résident le pré-
sideji t et M"K Nixon.

Une première revue générale de la
situation a été faite au cours de cette
entrevue à laquelle assistaient les pro-
ches collaborateurs du souverain et du
chef de l'Exécutif américain.

Aucune déclaration politi que n 'est
attendue avant les « remarques » que
les deux hommes d'Etat  feront samedi
matin à l'issue de leur séance de tra-
vail.-Alger : échec

ALGER. - Les négociations entre M. Mario
Soares, ministre portugais des affaires
étrangères, et les représentants des mou-
vements de « libération » de la Guinée-
Bissau ont été interrompues en « raison de
difficultés », annonce un communiqué.

Les socialistes, c'est couru d'avance!

AN

BRUXELLES. - Les autorités militaires de l'OTAN sont très inquiètes du refus des Etats
membres d'Europe occidentale de s'engager davantage dans l'effort de défense de
l'organisation. Sir Peter Hill-Norton , président du comité militaire de l'Alliance atlanti que ,
a mis vendredi en garde les ministres de la défense , réunis à Bruxelles , contre le fait qu 'il
existe toujours un large fossé entre les forces de l'OTAN et celles du Pacte de Varsovie
dans certains domaines, et notamment dans celui des armes conventionnelles.dans certains domaines, et notamment dans

Sir Hill-Norton, un amiral, chef d'état-
major de la marine britannique, qui
occupe cette fonction au sein de l'OTAN
depuis deux mois, s'est plaint que les
membres de l'alliance n'aient pas encore
fait savoir qu'ils étaient prêts à agir à titre
individuel ou collectif , pour combler ce
fossé.

C'est, a-t-il dit. un sujet très préoccupant
pour les autorités militaires de l'OTAN ,
apprend-on de source autorisée.

Cet avertissement, formulé devant le
comité de planification de la défense, qui
regroupe tous les ministres de la défense
des pays membres et les responsables de
l'organisation à l'exception des représen-
tants français, survient alors qu'on s'attend
à des restrictions budgétaires de la
Grande-Bretagne et des Pays-Bas.

M. Roy Mason, ministre britanni que de
la défense, a clairement fait comprendre à
ses collègues jeudi, que son gouvernement
était en train de réexaminer le budget de
dépenses militaires, ce qui pourrait bien
conduire à une moindre partici pation
financière de Londres à l'OTAN.

De son côté, les Pays-Bas ont averti
qu'ils allaient également réduire leur

• LONDRES. - Les sœurs Dolours et M. Rumor a indiqué dans une brève
Marion Price, les militantes de ITRA « pro- déclaration qu 'il allait sonder à cet effet
visoire » qui ont cessé le 7 juin leur grève les partenaires de la coalition - les partis
de la faim à la prison londonienne de démocrate chrétien , socialiste et social-
Brixton, seront transférées en Ulster « au démocrate - auxquels le président Leone a
cours de cette année », a annoncé jeudi, demandé d'aplanir leurs différends « dans
dans une réponse écrite à la Chambre des l'intérêt supérieur du pays » et « compte
communes, M. Roy Jenkins, le ministre tenu de la gravité de la situation » .
britannique de l'intérieur. <( par déférence pour |a décision du chef
• BELFAST. - Un catholi que de Belfast. de l'Etat et dans l'esprit qu 'il a défini , je
âgé de 37 ans , a été tué la nuit  dernière vais entreprendre les contacts nécessaires
dans le quartier de Lower Falls par une avec les forces politi ques constituant la
rafale de coups de feu tirée ,d'une voiture majorité gouvernementale » , a déclaré M.
en marche. Rumor.

budget de défense, sans toutefois toucher
aux contingents stationnés en Allemagne
fédérale, a assuré jeudi M. Henk Vrede-
ling. ministre de la défense, tant qu 'un
accord n'aura pas été trouvé aux négocia-
tions Est-Ouest de Vienne.

Sir Hill-Norton a également demandé
aux ministres d'adopter une action urgente
pour faire progresser la standardisation des
armements et des équipements militaires
au sein de l'alliance.

Un moyen pratique de le faire est
d'obtenir que les membres de l'OTAN
soient pleinement autorisés à examiner les
propositions d'armes nouvelles faites par
un Etat , a-t-il dit.

Une étude de l'administration de
l'Alliance atlantique révèle qu 'il existe par
exemple dans la marine alliée 36 types dif-
férents de radars de contrôle de tirs,
40 sortes de canons de 30 mm et autant de
types de munitions pour ces canons.

De même, les 14 Etats participant à la
force de défense intégrée de l'OTAN utili-
sent 15 types de canons antichars à courte
portée et 10 types de canons à moyenne et
longue portée.

ROME. - Le président du Conseil italien , M. Mariano Rumor, dont la démission avait été
refusée hier soir par le président Giovanni Leone, a déclaré aujourd'hui qu 'il allait tenter
d'obtenir un accord entre les trois partis membres de la coalition gouvernementale pour
que son cabinet puisse, conformément au vœu du chef de l'Etat , demeurer en place.

VISITE DE M. NIXON
À BRUXELLES

BRUXELLES. - Le président Nixon se
rendra à Bruxelles à la fin du mois de
juin, avant sa visite à Moscou , apprend-on
de source atlantique.

De source généralement bien informée,
on apprend que le secrétaire général de
l'OTAN va prochainement faire parvenir
des invitations aux 14 chefs d'Etat de
l'alliance à se rendre à Bruxelles.

A cette occasion, les chefs d'Etat pour-
raient signer la « déclaration atlantique »
qui doit être définitivement terminée lors
de la session ministérielle de l'OTAN
d'Ottawa, la semaine prochaine.

LE COUP EST BIEN MONTE
La Fédération syndicale groupant les

trois grandes confédérations italiennes,
CGIL, à majorité socialiste et communiste,
CISL, de tendance démocrate chrétienne,
et UIL, social-démocrate, dans une réso-
lution publiée vendredi matin, lance un
appel à la « mobilisation des travailleurs »
pour défendre leurs revendications, qui
n'avaient pu être satisfaites lors de négo-
ciations avec le gouvernement avant la

Italie : le « Leone » pris dans le f i le t  - y aura-l-il une « petite souris » ?

crise, et réaffirme son opposition aux
mesures d'austérité qui l'ont provoquée .
« Le mouvement syndical, déclare la réso-
lution, repousse les mesures monétaires el
de crédit qui mènent à la récession et la
politique indiquée par le gouverneur de la
Banque d'Italie qui fait peser sur les
travailleurs le poids de la crise. Le mouve-
ment syndical est conscient du fait que la
gravité de la situation doit comporter pour
tous des sacrifices et est disposé à assumer
ses responsabilités. Mais ces sacrifices
doivent être répartis avec équité entre les
différentes couches sociales, et comporter
la sauvegarde des revenus et des pensions
les plus bas » .

A Berlin le stade olympique avait fait le plein
Pour la première sort ie de l 'Allemagne de l'Ouest , qui
affrontait  le Chili , à Berlin , le stade olymp ique avait
fait le plein, soit 85 000 spectateurs. Si cette vue du
stade (à la mi-temps) est magnifiquement colorée, le

match, lui , f u t  assez terne. La mince victoire
allemande sur les Sud-Amér icains n 'est pas très
rassurante, car la formatio n d 'Helmuth Schoen a
déçu. (Voir en pages sportives). Téléphoto NF

M. BREJNEV ET LES ESSAIS ATOMIQUES
Les beaux discours

MOSCOU. - L'Union soviétique est prête à signer avec les Etats-Unis un accord sur l'arrêt
total des essais nucléaires souterrains, a annoncé vendredi soir le secrétaire général du
Parti communiste de l'URSS, M. Leonide Brejnev, à moins de deux semaines de l'arrivée
du président Nixon en visite officielle.

« Nous estimons que les Etats-Unis et
l'URSS doivent faire preuve du maximum
de réserve dans leursexp ériences nucléaires ,
a-t-il déclaré dans le discours qu 'il a pro-
noncé pour clôturer la campagne électorale
en vue du renouvellement des deux Cham-
bres du Soviet suprême.

» Nous sommes prêts à signer un accord
et même à l'arrêt complet de ces essais. Si
les Etats-Unis renoncent à tout avantage
unilatéral , ils trouveront en nous des parte-
naires décidés, car nous désirons une stabi-
lisation complète de nos relations avec ce
pays, afin que ces relations cessent dc
dépendre de la conjoncture ».

M. Brejnev , qui a pris la parole pendant
une heure trois quarts au Palais des

congrès , a souli gné l'importance du
rapprochement américano-soviéti que pour
la sauvegarde de la paix , el en particulier
de sa prochaine rencontre avec M. Nixon.

« Dans la presse occidentale , a-t-il dit ,
on sent une note pessimiste quant aux ré-
sultats de cette rencontre , mais notre opi-
nion est toute différente. L'amélioration de
nos relations doit se pursuivre , bien que
nous ne fe rmions pas les yeux sur les di f f i -
cultés ».

Tout en émettant le vœu que l'améliora -
tion des relations américano-soviéti ques
s'étende au domaine économi que , M. Brej-
nev a souligné que l' essentiel était l'arrêt
de la course aux armements.

• LYON. - Les rebelles toubous du Tchad ,
qui depuis 53 jours détiennent deux otages
français, M. Marc Combe, Lyonnais de
27 ans, et Mme Françoise Claustre , 32 ans ,
exigent , pour les libérer , une rançon de 12
millions de francs , annoncent les parents
de Marc Combe.


