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Merckx très proche de la victoire
La grande boucle cycliste nationale a fai t  halte, hier lundi, en Valais , avec
arrivée dans la charmante station de Blatten. Le champion Eddy Merckx a fêté
son anniversaire (29 ans) dans notre canton. S 'il n 'a pas remporté la victoire
d'étape (il termina 3'), il a consolidé son avance au classement général , lui
permettant sauf accident, d 'inscrire à son palmarès le Tour de Suisse 1974 .
Voir en page 16. Photo NF
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Israël : la fin d'une époque
L'ESPOIR N'EST PAS INTERDIT

L'OPTIMISME EST DÉFENDU !
Qui peut dire, qui peut promettre , dence que 26 années de monolithisme

qui peut être certain, de quoi peut-on venaient de s'achever. Des adjurations
être certain ? Il y a un risque mais de M. Nixon, aux admonestations de
Israël n'a-t-il jamais connu autre M. Kissinger, en passant par les mises
chose ? Il s'était engoncé dans un au point alambiquées et emberlifico-
immobilisme buté et butor , puissam- tées des dirigeants israéliens, il ressort
ment aidé en cela par ses adversaires ceci :

qui à son obstination répondaient par Naguère la situation était plus
une obstination égale ! Puis vint la simple que le fil à couper le beurre ,
guerre de Yom Kippour qui détruisit D'un côté Washington patronait
des certitudes plus fortes que tables Israël, et souvent on a pu se deman-
de la loi ; et, paradoxalement , c'est la der qui était le pat ron de l'autre ,
défaite psychologique qu 'a subi Israël Moscou soutenait les Etats arabes :
qui a permis le déblocage. c'était du beau, de l'éclatant mani-

Vingt-cinq heures de visite
présidentielle ont démontré à l'évi- Suite page 31

Main-d'œuvre étrangère
Le Conseil d'Etat dit non à une

proposition du Conseil fédéral
En vue d'introduire la nouvelle réglementation concernant la main-

d'œuvre étrangère, le Conseil fédéral a adressé aux cantons, à fin mai der-
nier, une lettre-circulaire exposant ses propositions. L'une de celles-ci a
trait à la limitation du personnel étranger occup é dans les universités, les
établissements hospitaliers , les exploitations agricoles et forestière s, qui
serait introduite par la nouvelle réglementation.

Par le Département de l'intérieur et le Département de justice et
police, les deux directement intéressés à cette nouvelle réglementation , le
Conseil d'Etat du Valais fait valoir son opposition à ce nouveau mode
d'agir. Il s'en explique par une lettre adressée au Conseil fédéra l par
l'entremise des chefs des Départements de justice et police et de l'écono-
mie publique. Voici cette lettre dont la copie nous est adressée par la
Chancellerie de l'Etat du Valais. Nous en approuvons et la teneur et le ton
ferme utilisé pour défendre les légitimes intérêts de notre canton.

MM-an Mi^HaBaaiMaa ^̂^ H Voir page 30
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Le chauffage ? Valaisans (et un Sicilien) contre le . .
Ces baraquements ont été conçus Valais, dans des journaux suisses qui

pour l'été, il faut le dire. Mais , le cas s'en régalent. Par contre, ces derniers mmmmmmmllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
échéant , on peut utiliser des se gardent bien de nous dire ce qui ne
radiateurs électriques , car il y a des va pas sur les chantiers ou dans les PRAIQP
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L'entreprise avisée est très étonnée Genève, Zurich et ailleurs.
par la teneur du communi qué du II ne viendrait jamais à l'idée des PRAUFQ
CASS, car elle n 'a jamais eu de journalistes de ces régions d'envoyer UHMWCO
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de la part de ces derniers. surgisssent pourtant tous les jours . Voir page 30
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Gel d'avril: des enseignements à tirer

Pendant seize ans, nos récoltes valaisannes ont été épargnées du gel de printemps.
Dans la nuit du 16 au 17 avril 1974, puis au cours de la semaine suivante , ce terrible fléau a frappé à nouveau nos ver-

gers et nos vignes.
Un premier bilan estimatif des dégâts a été établi en mai. Le 20 juin prochain , au cours d'une assemblée d'information ,

les techniciens et les chercheurs de la sous-station fédérale des Fougères pourront communiquer des résultats beaucoup
plus complets , tenant compte des effets secondaires du gel et des compensations que la nature a pu apporter aux dégâts.

Aujourd'hui , grâce à la précieuse collaboration de M. Gabriel Perraudin , directeur de la sous-station fédérale de re-
cherches agronomiques, le NF est à même, par le texte et des photos-couleur , de tirer les enseignements de ce gel de
printemps 1974, quant à ses causes et aux moyens de lutte. Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos producteurs
cette étude scientifique qui leur rendra certainement de grands services pour l'avenir. Nous la publions dans ce numéro en
pages 17 et 18. NF



Réponse de la grille N° 26
porte-avions

Nous avons reçu 135 réponses
exactes.
Dernier délai :
vendredi 21 juin à 18 heures.

^•**t n ¦-¦-¦¦-i-i n ¦-» # S ^-k a ¦ *%. w O ~ diagonalement : de gauclie à droite ou de droite àComment jouer f gauche.
* 3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

1. Il faut repérer un mot dans la grille , contrôler s 'il tracés, il ne reste p lus que les lettres formant le mot à
figure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
sur la liste. 4. Le même mot peut être écrit deux ou p lusieurs

2. Les mots peuvent se former : f ois. Il est cependant rép été dans la liste des mots.
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à

gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas à découvrir.

Une maladie contagieuse
les sondages d'opinion

Depuis longtemps, l'Europe , au
lieu de cultiver ses propres valeurs ,
croit devoir imiter en tout les
Etats-Unis. Cela va des revues
pornographiques aux poulets
industriels, en passant par une ar-
chitectu re lamentablement unifor-
me et bien d'autres choses encore,
dont les sondages d'opinion.

C'est en France surtout que ces
derniers fleurissent. Lors des der-
nières élections présidentielles, on
prenait le pouls de l'opinion a peu
près tous les deux jours . Et l'on en
est arrivé chez nos voisins à une
précision qui , pour un peu ,
dispenserait les citoyens d'aller
voter.

Dans notre pays, on n 'en est pas
encore là. Et l'on sonde le public
sur certains sujets importants
plutôt qu 'en vue de votations , ce
qui est bien différent. Voilà cepen-
dant qu 'on publie les résultats d'un
sondage fait dans le Jura et
commandé par L 'Illustré à des
spécialistes.

Cet échantillonnage de 500
personnes donne une légère
majorité de OUI à un nouveau
canton pour les six districts
jurassiens de la langue française , et
une minorité de OUI plus forte
qu 'on ne pensait dans les trois
districts du sud ; ce qui marque
une évolution par rapport au scru-
tin de 1959, où les antiséparatistes
avaient obtenu une courte victoire.
Cette évolution était d'ailleurs
prévisible, ne fût-ce qu 'en raison
de l'apport de nouvelles classes
d'âge, et les antiséparatistes ont eu
beau, jusqu 'à présent , se référer
sans cesse au vote de 1959 : il n 'y
avait pas besoin d'un sondage pour
se douter que les opinions n 'étaient
pas restées figées pendant quinze
ans, en dépit de tous les
événements survenus depuis lors !

La question de savoir si les son-
dages préalables influencent le
i/ntn es* nïirïiît-il rnnlrnvprçpp p#
les spécialistes (qui sont évidem-
ment intéressés à la chose) affir-
ment qu'ils exercent un effet com-
pensatoire qui profite à chaque
tendance.

Nous n'en croyons rien , et la
récente expérience française a été
éloquente à cet égard : les premiers
sondages qui plaçaient M. Chaban-
Delmas en troisième position , l'ont
littéralement coulé. U est normal
qu 'un grand nombre de citoyens

veuillent « voter utile », et se dé-
tournent d'un candidat qui semble
avoir perd u ses chances. Les son-
dages faussent donc la compéti-
tion. En outre, ils lui enlèvent de
son sérieux, en lui donnant un ca-
ractère de pari mutuel beau-
coup plus que celui d'un acte ci-
vique important.

En ce qui concerne le Jura.
l'enquête est incomplète, puisque
le Laufonnais de langue allemande
n'a pas été prospecté. Elle a certai-
nement été menée avec sérieux ,
mais on n'a pas encore en Suisse
l'expérience de la France, où l'on
sait exactement quelles sont les
communes dont le vote coïncide
régulièrement avec celui de l'en-
semble du pays. Malgré cela, ce
sondage aura sans doute une cer-
taine influence sur le scrutin et en-
traînera des hésitants à voter oui ;
il peut notamment déciller les yeux
de ceux à qui l'on a fait croire que
les séparatistes «bluffent» en pré-
tendant parler au nom de la
majorité des francophones juras-
siens.

Donc, dans le cas particulier , on
peut se réjouir des effets d'un son-
dage. Mais si l'on s'en tient à la
question de principe, il reste qu 'il
n'est pas souhaitable que cette pra-
tique se généralise chez nous.

C. Bodinier

En Suisse, pendant
ce dernier week-end

• Deux al pinistes ont trouvé la mort dans
des accidents de montagne qui se son!
produits ce week-end dans les Gastlosen.
Samedi , en fin d'après-midi , un alp iniste
allemand membre d'une cordée de trois
personnes , a fait une chute en effectuant
l' ascension du « Chat » . Il s'agit de M.
Roman Ritter , âgé de 39 ans, de Kirch-
garten. près de Fribourg-en-Brisgau.

Dimanche , entre 13 heures et 13 h. 30.
une jeune al piniste a fait une chute
mortelle en effectuant la descente, en
rappe l , à la Rudi gen-Spitz . dans les
Gastlosen également. Son corps , sans v ie,
fut retrouve quel que 150 mètres plus bas.
La victime est Mlle Marie-Thérèse
Galliker , âgée de 23 ans , de Ruswil (LU).
• L'assemblée des délégués de la Croix-
Rouge suisse, qui s'est tenue samedi à
Interlaken , a décidé de nommer membre
d'honneur de la société le colonel-division-
naire Reinhold Kaeser . pour les mérites
qu 'il s'est acquis , en tant que médecin chef
de la Croix-Rouge de 1954 à 1958 et en
tant que médecin chef de l'armée de 1960
à 1973.

DU PLÉBISCITE JURASSIEN

seul garant dé cette unité, dit la 5'

A QUELQUES JOURS

L'HISTOIRE RÉCENTE
Dans un premier article, nous | et le chef du DMF Paul Chaudet.

I avons évoqué les fa its saillants de m L 'installation d 'une place d'armes
I la vie commune Berne-Jura, de ' prévue aux Franches-Montagnes

l 'annexion de 1815 au sursaut de \ attise la colère.
1947. Dans les lignes ci-dessous, Dix jours après, les Jurassiens -
nous examinons la forme pris e, ' n 'obtiennent pas d'organiser une
durant le dernier quart de siècle, \ journée jurassienne à l 'exposition
par les revendications des i nationale, s à Lausanne. Celle-ci
autonomistes jurassiens. I sera « boycottée ». Alors éclate l 'a f -

De l'assemblée de protestation I faire Fleury, ce gendarme jurassien
du 20 septembre 194 7 à Delémont , à qui on fait  grief de ses convic-
nait le « comité de Moutier » dont I lions séparatistes.
les revendications sont rejetées Les manifestations de rues se

' sans ambages par Berne, Un an . succèdent , car un changement
| plus tard, se crée le « Hussein- I important s 'est opéré au sein du

m blement jurassien » qui fait  naître I Rassemblement jurassien. Un
la « Fête du peup le jurassien , mouvement de jeunesse, le groupe

| rassemblement annuel de Sep- \ Bélier est né. Fer de lance des
tembre à Delémont. Berne lâche du l séparatistes , il a pour tâche de sus-
loci ol ronnvif tnît  ï'oy iç toHro f i n  - r i tp r In mih l i r i tp  nutc i l i r  thl nrn -1 lest et reconnaît l 'existence du - citer la publicité autour du p ro-

| p euple jurassien en le mentionnant \ blême jurassien, d'enrôler la jeu-
I à l 'article premier de la m nesse du Jura , de hâter les évé-
' constitution cantonale. Une nements en somme. Il semble agir
I cérémonie de « réconciliation » | en parfaite autonomie. En réalité,

mise sur p ied à Delémont tourne
au vinaigre ; le Gouvernemen t
bernois est conspué. Le drapeau
jurassien est reconnu l'an d'après.
Les Jurassiens adhèrent en masse
au mouvement séparatiste. Ce que
voyant , Berne suscite un mouve-
ment opposé, l ' « Union des
patriotes jurassiens ». La division
des Jurassiens est consommée.

ses actes sont pesés et approuves
par les chefs séparatistes.

C'est le moment, 1965, que choi-
sit la députation jurassienne pour
émettre une série de p ropositions
(17) tendant à obtenir, pour le J ura ,
l'autonomie au sein du canton de
Berne. Berne hésite, louvoie puis
fait pa rt de son
mission (des 24)
des litiges et

plan. Une com-
f e ra l 'inventaire
proposera des
Rassemblement

« Déclaration de
*i / i M C f i i ] i / i n i i  ri *t n-t

En 1953, la
7-\rîtir>ir*0 cur \n remèdes. Len.u t . 1 1 1 1  n t u n  i u unL / l l l l v ipU JWI ' < -'

Etat jurassien » renonce a rencontre r cet organisme
nommé par le pouvoir bernois . Il
boude également la commission
confédérée de bons of f ices  que pré-
side M. Max Petitp ierre, ancien
conseille r fédéral, pour les mêmes
raisons. Cette intransigeance est
mal comprise en Suisse, en général.
Elle va pourtant hâter les évé-
nements, d'autant que le groupe
Bélier saisit tous les prétextes pour

esi acceptée par
l 'assemblée des séparatistes. Un
premier p lébiscite est exigé.
Organisé en 1959, il tourne en
défaveur des séparatistes , battus de
près de 1200 voix, dont 200 dans le
jura romand.

A Berne, on se croit enfin dé-
barrassé d 'éternels gêneurs.

I. 'p snnrp dp aup .lnup .s mois le
| Rassemblement jurassien médite , I Bélier saisit tous les prétextes pour
i puis repart de plus belle à la lutte. m faire parler du fura , en prenant

Berne commet des ga f f e s  qui pro- ' garde de ne jamais commettre de
| vaquent l 'af faire Berberat (à qui ou \ violence. Ses manifestations pro -
I retire son commandement militaire m duisent l 'effervescence et acçrois-
I parce qu 'il a prononcé un discours ' sent le fossé qui sépare les Ju-
I à la Fête du peup le jurassien), \ rassiens hostiles à Berne et ceux
, l 'arrestation des innocents de Cour- i qui lui restent fidèles. L espoir
I faivre . alors que le FLf recourt à la I d'une solution médiane est caressé
I violence pour susciter un dénoue- I par les autorités fédérales qui

ment. Les extrémistes isolés du , commencent à se préoccuper d 'un
I Front de libération jurassienne sont I problème dont les ef fe t s  sont né-
I arrêtés mais, le 30 août 1964, aux I fastes à la renommée du pays. La

Rang iers, une foule en colère 3' Force voit le jour. Elle n 'ac-
| malmène le conseiller d'Etat Moine I querra jamais une audience impor-

tante. Voulue pour unifier , elle ne
sera qu 'une division de p lus.

La brèche
Le p lan bernois, commencé par

la commission des 24, aboutit aux
dispositions constitutionnelles que
le peup le adopte le 1" mars 1970.
Le droit à l'autodéterminatio n est
reconnu au peuple jurassien. Les
séparatistes contestent la nature
des concessions qu 'on leur fai t , car
le droit de vote n 'est pas reconnu
aux Jurassiens émigrés ; ils accep -
tent cependant ces dispositions, qui
sont une brèche dans l'Etat uni-
taire bernois.

En vain les Jurassiens modérés
tenteront-ils d'obtenir, pour le Jura ,
un statut d 'autonomie réelle au
sein du canton. Berne est lasse du
conflit jurassien. Elle veut s 'en
débarrasser. L'oppositio n irréduc-
tible des furassiens du nord ne sera
résorbée que par la séparation.
Berne se contentera donc de con-
server les districts fidè les, si pos-
sible ceux du sud.

Aussi, en novembre dernier, le
Parlement bernois ne concède que
des miettes à la minorité juras-
sienne. Le statut du jura est mort -
né. Le p lébiscite se profile à l'ho-
rizon. Les sépara t istes le réclament,
car il est la dernière arme que
Berne a dans ses mains.

Berne le met sur p ied. Les chefs
séparatistes pensent le boycotter et
pro voquer ainsi l 'interventio n
fédérale. Surprise ! Dans les rangs
séparatistes , un quart de siècle de
lutte a fait  germer l 'impatience et
la lassitude. Le boycott est rejeté.
On veut saisir l 'indépendance of-
ferte. On veut f o rmer un canton du
Jura , fût-il  réduit à trois ou quatre
districts. L 'écartèlement du Jura,
issu en droite ligne des modalités
du p lébiscite, dévient le ' spectre à
combattre.

Les six premiers mois de 1974
sont consacrés à sauvegarder
¦ / mute du fura.  Le vote blanc est le

force. Le « non » évitera l'éclate-
ment , disent les antiséparatistes.
Voter « oui », c 'est mettre un terme
au conflit , rétorquent les sépara -
tistes.

Les prises de position se succè-
dent , les recommandations de vote
itou. Qui a raison, qui
l 'emportera ? Réponse au soir du
23 juin.

Victor Giordano
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Développement de
la prévoyance personnelle

Le 3 décembre 1972, le peuple et
les cantons rejetèrent l'initiative du
parti du travail qui proposait un
énorme développement de l'AVS-
AI fédérale, de manière à garantir
aux retraités le maintien de leur
niveau de vie antérieur et, par con-
séquent, à rendre superflues les
caisses de retraite des entreprises ,
des administrations et des associa-
tions. Du même coup fut accepté
le contreprojet qui fonde la pré-
voyance helvétique sur les trois pi-
liers de l'AVS-AI , des caisses de
pensions et de l'épargne - ou de
l'assurance - individuelle. Le pre-
mier pilier est censé couvrir le mi-
nimum vital ; le second , rendu
obligatoire, et le troisième qui reste
libre, doivent apporter le complé-
ment nécessaire au maintien du ni-
veau de vie.

Avant le scrutin , les services de
M. Tschudi avaient largement dif-
fusé une brochure consacrée aux
principes de la future législation
fédérale d'application. Le régime
prévu était fort compliqué et irréa-
lisable sur bien des points. Depuis
lors, une commission fédérale a

travaillé d'arrache-pied pendant
une année et demie pour préciser
le contenu d'un projet de loi. Le
bruit court qu 'elle arrive au bout
de ses peines ; les observateurs at-
tendent avec impatience et curio-
sité le résultat de cette recherche
imprégnée du perfectionnisme hel-
vétique.

Depuis le dépôt de l'initiative
communiste jusq u 'à aujourd'hui ,
plusieurs années se sont écoulées ;
durant tout ce temps, les caisses de
pensions ont été gênées dans leur
développement , à cause de l'in-
certitude permanente au sujet des
futures obligations légales.

On pouvait même se demander
si cette incertitude n 'allait pas in-
terrompre tout progrès de la pré-
voyance professionnelle. On peut
comprendre que les métiers sans
caisse de retraite hésitent à créer
une institution et que les caisses
existantes retardent les réformes
projetées, jusqu 'à droit connu.

Selon les estimations récentes du
Bureau fédéral de statistique , tel
n'est pas le cas. Il apparaît au con-
traire que de fin 1970 à fin 1973, le
nombre des caisses de pensions a
augmenté de 1420 unités, attei-
gnant l'effectif de 17 000. A la fin
de 1972, le nombre des assurés était
évalué à 1,5 million . En 1972, les
cotisations étaient de 32 °.'o supé-
rieures et les rentes de 24 % supé-
rieures à celles enregistrées deux
ans plus tôt.

Le « 2e pilier », bien qu 'il ne soit
pas obligatoire, témoigne donc
d'un essor dynamique. Il révèle la
volonté des organisations patro-
nales et syndicales d'assumer leurs
responsabilités, dans leur domaine
propre, en renforçant les
institutions de prévoyance profes-
sionnelle. C'est de bon augure.

Ville de Lucerne :
un nouveau conseiller

communal
LUCERNE. - Les électrices et électeurs de
la ville de Lucerne se sont rendus aux
urnes ce week-end pour élire un nouveau
conseiller communal (exécutif). Comme il
s'agissait du second tour de scrutin, l'élec-
tion se faisait à la majorité relative. Le
choix du souverain s'est porté sur M.
Bruno Heutschy, sans parti , soutenu par
les indépendants , qui a recueilli lé 107
voix, contre 7500 à son rival PDC. Cette
élection complémentaire n 'a en rien modi-
fié la composition de l'exécutif lucemois :
deux radicaux , un PDC. un socialiste et un
sans parti.



LA TRIANGLE C
ET LA MAFIA CHINOISE

L'opium proviendrait surtout du fameux « triangle d'or ».
Ce symbole géométrique étincelant ne désigne pas une constellation stel-

laire, mais une vaste jungle montagneuse de 180 000 kilomètres carrés (le tiers de
la France), chevauchant trois territoires situés au nord de la Birmanie, de la
Thaïlande et du Laos, et jouxtant le Yun-nam chinois. Cette région, dite des
« trois frontières », est peuplée de tribus montagnardes arriérées et pauvres,
comme les Méos et les Yaos, qui cultivent le pavot. L'opium est ramassé dans les
villages par des acheteurs d'ethnie chinoise, et transporté à dos de mulet ou
en camions à Takhylek, où le trafic porte sur près de 1000 tonnes d'opium par
jjpn.™ Les tribus montagnardes sont inti-

midées par des bandes politiques mar-
xistes , rebelles aux gouvernements de
Rangoon , de Bang kok et de Ventiane ,
et aussi par des contrebandiers armés
sous les ordres de caïds locaux. L' un
d'eux, un nommé Lo Tsing-han , un
Chinois d'origine mystérieuse, ferait la
loi dans les montagnes birmanes avec
une armée privée de 5000 membres
des tribus. Bien que la production
d'opium soit interdite par le gouver-
nement de Rangoon , les caravanes
d'opium de Lo comprendraient 200
mules , 200 porteurs et seraient gar-
dées par 600 hommes de troupe. Lo
vendrait son opium à des contreban-
diers de la frontière Thaïe , et revien-
drait avec de la contrebande de ca-
mions, moteurs d'auto et vêtements
(Times 4.9.1972). Weekly Review as-
sure que son armée privée est ali-
mentée en armes par la Chine popu-
laire (12.10.1972). Celui qu 'on sur-
nommait « le roi de l'op ium » a été ar-
rêté en juillet 1973, dans une province
septentrionale de la Thaïlande.

Le triangle d'or produirait de 800 à
1000 tonnes d'opium illicite par an.

La Birmanie en est le plus gros pro -
ducteur avec ses 400 à 500 tonnes ,
venant surtout de l'Etat Shan peup lé
par une ethnie chinoise et contrôlé par
une organisation séparatiste commu-
niste. La portion thaïe du triang le, aux
mains de guérilleros communistes , en
récolterait illégalement 100 à 200
tonnes, bien que la culture du pavot
soit interdite en Thaïlande depuis
1958. La portion laotienne , dominée
par le Pathet Lao communiste rebelle ,
en produirait 100 à 150 tonnes , ba-
fouant la loi du 10 août 1971 de
Ventiane interdisant la culture du pa-
vot et la vente libre des opiacés.
(Chiffres tirés des études du général
Walt , de Charles Bonnay, corres-
pondant de Life au Sud-Est asiati que ,
de Charles Mann , directeur de U.S.
Aid à Ventiane).

Tant que le trafic n 'a porté que sur
l'opium , le gouvernement de Ventiane
a laissé faire. 11 s'est alarmé lorsque
l'héroïne a inondé le pays, une grande
partie étant d' ailleurs destinée au
marché noir de Saigon. Le Laos pro-
duit un opium très apprécié pour son
bouquet subtil et ses effets raffinés ,
« musclés mais sans brutalité » . C'est
que « le Laos » est très léger en
morphine - 4 "o en moyenne - alors
que « le Moyen-Orient » en contient
12 °o et « le  Bénarès » . un cru des
Indes, 19 °o. « Le Laos » est pour un
opiomane ce que le Bordeaux est pour
pour un œnologue. Pour montrer sa
détermination dans la lutte contre les
stupéfiants, le gouvernement de Ven-
tiane a démantelé plusieurs labora-
toires d'héroïne et détruit par les
flammes , publi quement , 100 kilos de
Laos, 10 kilos d'héroïne et de nom-
breuses pipes anciennes, créant une
grande émotion dans le petit monde
de la drogue. Mais il a dû distribuer
près de mille cartes de fumeurs
d'opium à des opiomanes endurcis ,
dûment enregistrés , qu 'un sevrage
brusque aurait j etés dans des tour-
ments insupportables.

On discute , entre experts, au sujet
des forces qui auraient la haute main
sur cet énorme trafic illicite. Certains ,
comme les professeurs Passony,
Turnbull , l' ex-directeur du Bureau des
narcotiques Anslinger , et même la
presse soviétique , mettent en cause la
Chine communiste. Des bandes de
guérilleros, d'obédience de Pékin ,
occuperaient ce triangle d'or et vi-
vraient du commerce des stupéfiants.
N 'oublions pas que le territoire des
trois frontières emp iète sur une qua-
trième, celle d' une région autonome
de la République populaire de Chine,
Le Yun-nan. où les Lus cultivent
intensivement le pavot. Et que les
Chinois ont construit une route qui re-
lie Takhy lek . le grand marché de
l' op ium du triang le d'or , à Koven-
Ming, la capitale du Yun-nan chinois.
On voit donc que lorsqu 'on accuse le
Triang le d'or - soit la Birmanie , la
Thaïlande et le Laos - d'être à la
source du trafic des stupéfiants , on
n 'élimine pas pour autant la responsa-
bilité des communistes. Puisque ce ne
sont pas les gouvernements de
Rangoon, Bangkok et Ventiane qui
organisent ce trafic , mais des bandes
rebelles, certaines d' obédience

communiste chinoise.
D'autres comme Charles Bonnay

pensent, qu 'au début du siècle, une
population chinoise originaire du
Fukien a immi gré dans ces jungles
inaccessibles et serait tombée sous la
coupe d'une Mafia chinoise (comme
les Siciliens sous la coupe de la Mafia
italienne), laquelle organiserait des ca-
ravanes d'opium sous escortes armées.
La réalité est que dans ce trafic , les
communistes sont les grossistes et la
Mafia les contrebandiers.

Je rappelle que la Convention de
1961 de l'Organisation des Nations
unies fait obligation à tous les pays de
lui déclarer leur production d'op ium
en vue d'usages médicinaux. C'est à
ce titre que l'Union Soviétique annon-
ce 200 tonnes d'opium par an.

Le gouvernement b irman , lui-même
marxisant , a cessé, depuis 1970, de
communiquer des renseignements sur

ses récoltes d'opium. Le Nord
Vietnam, la Corée du Nord et la
République populaire de Chine ne lui
ont jamais fait aucune communica-
tion. Et pourtant , au Nord-Vietnam,
on signale des champs de pavot dans
les provinces de Ha Giang, Son La ,
Lai Chau et Cao Bang. Un ancien
membre du Parti communiste nord-
vietnamien , Nguyen Ngoc Mai , a
déclaré que cette culture recourt aux
procédés modernes : engrais chimi-
ques, insecticides déversés par avion ,
main-d'œuvre encadrée par des con-
seillers chinois , fermes gardées mili-
tairement.

En République populaire de Chine,
la culture du pavot s'étendrait sur près
de 500 000 hecta res : dans les pro-
vinces de Yun-nan , Kouang-tong, et
Kouang-si au sud ; du Hou-nan , Hou-
pei , Shen-si et Kan-sou au centre ; du
Kiang-sou , Che-kiang, An-Houei à
l'est ; du An-long Shansi , Jehol au
nord. On y a aussi dénombré une
trentaine de raffineries de morphine et
d'héroïne. On évalue la production
d'opium chinois entre 3000 et 4000
tonnes par an , selon qu 'on estime le
rendement à 6 kilos l'hectare (très bas
par manque d'engrais chimiques), ou 8
kilos à l'hectare (moyen). Les Chinois
ne disposant pas de narcoti ques de

synthèse, se soignent beaucoup aux
opiacés, et le gouvernement en garde
un millier de tonnes pour la consom-
mation médicinale intérieure. 11 en
exporterait donc illicitement de 2000 à
3000 tonnes (selon l' estimation qu 'on
fait du rendement), soit sous forme

d'opium , soit sous forme d'héroïne ,
ayant une valeur de 400 à 600 millions
de dollars. L'opium trouverait ses
débouchés essentiellement en Asie,
car il y a très peu d'opiomanes en
Améri que et en Europe.
(A suivre) Suzanne Labin

par Georges Huber

C'est de la perpétuelle jeunesse et vitalité de l'Eglise que Paul VI a parlé à
l'audience publique de mercredi. II a relevé que si les membres de l'Eglise
disparaissent, comme tous les mortels, si dans certaines régions les communautés
chrétiennes sont étouffées et réduites à vivre dans les catacombes, l'Eglise, elle ,
malgré ses vingt siècles d'existence, demeure perpétuellement jeune, à cause du
principe mystérieux qui l'anime.

« La vitalité de l'Eglise est un miracle, s'est écrié le pape en se détachant de
son manuscrit : oui, c'est un vrai miracle , et aujourd'hui elle peut nous donner
plus de saints encore que dans le passé »

Tandis que la Pentecôte , c'est-à-dire
la tête qui commémore I animation de „.. , .T . ° ,- „ {T. i,.-,.;™ Q* ;i,lc ,. " vr .t ç, . . , , . fil des siècles. Jésus I a prophétise et ill Eglise par rEspnt-Samt , nous éclaire „ . ',, . . „ „ • • „„•_

"̂  *V " ,. t . ' l a  promis : « Voici que moi je vaisencore et nous réjouit , un aspect « r . ,_„„ ,* «_ du
essentiel et vital de cet événement se ' , ... „, .  «L nn> >¦ ,,„ • ,. - . „. ' >. ,¦ . monde » (Matthieu 28 20). II I avaitprésente a notre attention : c est sa . . - . v . . - c. ,„.„K , n . .. , . laisse entendre aussi a Simon, lors-permanence. La Pentecôte n est pas . . . . . .  .,. -yv - - , , . , - j - qu il lui imposa un nom d immorta-un événement lointain , passe desor- ?.̂  , , *,. v • „, *
m„;c ô I -IJ:O.„: „ . . e - . ¦ lite : « Je te dis que tu es pierre, et surmais a 1 Histoire , c est un fait qui „ : . . . . . . *?_ •• ' ; i„. , . , . „ . . j cette pierre le bâtirai mon Eglise et lareste, c est une histoire qui dure. v j i _. V j, ,,- i- • J ,I_ • j puissance de la mort n aura pas deL Eglise vit auiourd hui en vertu de f , - „ ... „. .  ,/ ,„>„ , . . ' . „ .  . ¦ -. . force contre elle » (Matthieu 16 18).cette prodigieuse infusion de la grâce Qn t aussitôt objecter , avec tant
divine, de cette chante répandue dans de nos contemporains : que l'Eglise
nos cœurs (cf romains 5.5) l'huma- sojt éterne|ie, d'accord, puisqu'elle
nite qui compose 1 Eglise, est vivifiée dure d fc ès de vin , siècles Mais
par I esprit, que le Christ monte dans précisérnent à cause de cette durée,
la gloire du père, envoie comme chef e„e es, anti e||e es, viei||e
a son corps reste, sur la terre et dans Pérennité n<est as jeunesse. Et lesle temps (cf Jean 16.7 : « S. ,e pars, . hommes d.aujounl>huj aimerit plutôtd.t-.l dans la mémorable nuit de a |es choses moderneS) mobileS) é hé.dernière çene, le vous enverrai le mères ,,s n.aiment pas les chosesparaclet, 1 esprit de vente) «pour qu'il viei„es „s ectent notoire : ils
î7« «f
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T admirent l'archéologie. Mais ils choi-14.16.17). C est le grand mystère du sissen, ractualité. Qr, l'Eglise sera
corps mystique, mystère central du vénérable pour son antiquité, pourchnstianisme vivant e vrai, qui doit une „_,_£. immobilité au fi, du
erre médite et conservé jalousement.

Ecoutons l'enseignement de saint
Augustin : « Seule l'Eglise catholi que ,
écrit-il , est le corps du Christ, dont il
est la tête et le sauveur » (Eph. 5.23).
En dehors de ce corps, l'Esprit-Saint
ne vivifie personne... Il ne partici pe
pas à la divine charité celui qui est
hostile à l'unité. Ceux-là n'ont pas
l'Esprit-Saint, qui sont en dehors de
l'Eglise... Que celui qui veut avoir
l'Esprit-Saint veille bien à ne pas res-
ter en dehors de l'Eglise. (Lettre 185,
ch. XI 50 ; pi. 33 815 ; cf. Traités sur
saint Jean , 27 6 ; pi. 33 1618 : « Un
chrétien ne doit rien tant craindre que
d'être séparé du corps du Christ. En
effet , s'il est séparé du corps du
Christ, il n'est pas son membre. S'il
n'est pas son membre, il n'est pas ali-
menté par son esprit »).

Tout cela nous porterait à réfléchir
sur la nécessité d'être duement insérés
dans les structures institutionnelles
qui donnent consistance au corps de
l'Eglise, et qui sont proclamées dans
ces textes comme condition pour jouir
de l' animation de l'Esprit-Saint , pro-
pre au corps même de l'Eglise, corps
mystique du Christ.

Une jeunesse perpétuelle
Mais en ce moment, comme nous

vous le disions, nous laissons notre
esprit se porter vers un autre effet
propre à la Pentecôte , à cette mysté-
rieuse et merveilleuse animation
surnaturelle, produite par l'infusion de
l'Esprit-Saint dans le corps visible ,
social , humain des disciples du Christ.
Il s'agit de la perpétuelle jeunesse de
l'Eglise. Comme dans une fontaine , le
jet des eaux s'élève toujours vers le
ciel , tant que la pression subsiste,
même si l'eau elle-même retombe et
se répand alentour, ainsi l'humanité
qui compose l'Eglise, en subissant le
sort du temps, est ensevelie dans la

mort temporelle, sans que pour autant
le témoignage de l'Eglise ne cesse au

temps. Mais, disent-ils, elle manque
du souffle de la. nouveauté.

Ce qui meurt
et ce qui demeure

L'objection est de poids, et comme
réponse elle mériterait un long traité ,
avec des considérations d'ordre cosmi-
que, théologique, philosophique,
historique, anthropologique, phéno-
ménologique, etc. Mais l'équation pé-
rennité-jeunesse peut suffire aux
esprits ouverts à la vérité. Car il en est
bien ainsi : l'Eglise est jeune, et « c'est
là une merveille à nos yeux » (Mat-
thieu 21, 42). Et ce qui étonne encore
plus, c'est que la vigueur de sa jeu-
nesse dérive de son inaltérable persis-
tance dans le temps. Le temps ne fait
pas vieillir l'Eglise. Il la fait croître , il
la pousse vers la vie, vers la plénitude.
Soyons plus précis : la partie humaine
de l'Eglise peut subir, et de fait subit ,
les inexorables lois de l'histoire et du
temps : son expression humaine peut
décliner, peut vieillir , peut mourir. Et
de fait tant de membres de l'Eglise
meurent. Des nations entière s ont
réussi à étouffer sa vie temporelle, à
supprimer sa présence historique. Et
puis, c'est clair, ils meurent, comme
tous les mortels (et peut-être pour des
motifs plus faciles et plus violents)
ceux qui humainement composent
l'Eglise. Mais l'Eglise, elle, non seule-
ment porte en elle-même un invincible
principe surnaturel , ultrahistori que,
d'immortalité, mais elle possède aussi
d'incalculables énergies de renouveau.

De quoi donc a-t-on parlé en cette

penode du concile , sinon « d'aggior-
namento » , c'est-à-dire de rajeunis-
sement ? Et que nous propose l'Année
sainte, sinon un programme de renou-
veau ? A telle enseigne qu'aujourd'hui

" l'Eglise doit mettre en garde beaucoup
de ses enfants pour qu'ils ne tombent
pas dans la méprise qui consiste à
identifier le renouveau dans l'acquies-
cement à la mode du monde. Le mon-
de, lui, ne sait plus comment échapper
à la loi de la mort, qui attaque et con-
sume chacune de ses valeurs pure-
ment temporelles, sinon en accélérant
son mouvement, qui est souvent un
mouvement de fuite devant les choses.
Et voici la révolution comme pro-
gramme inépuisable de la vie politi-
que et sociale. Voici la « mode » en
toutes les choses où il n'est plus
donné de vivre que « l'espace d'un
matin »...

Mais il est tout aussi certain que,
fidèle à son inspiration religieuse inté-
rieure, l'Eglise comprend l'homme ;
oui, aussi l'homme moderne, et est en
mesure, aujourd'hui plus que jamais
peut-être, de l'approcher, de l'écouter ,
de le réconforter et de lui offri r le
message de vérité qui seul possède le
secret, pour tous les temps, pour tous
les peuples, pour chaque existence hu-
maine, le secret de la vie (cf Gaudium
et Spes).

Voilà la jeunesse de l'Eglise. Nous
le disons spécialement à vous les jeu-
nes, qui nous écoutez, afin que vous
ayez confiance dans l'Eglise.
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semaine et dimanche , de 13 h 30 à 16h 30
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ,

tél. 5 17 94 (heures des'repas) .
Service dentaire d'urgence oour les week-

ends et les jours de tête. - Appeler le 11
Ambulance. - SAT. tel 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tel 4 24 44.

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

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de (ète . - Appeler le 11
Hôpital régionale. - Permanence médicale

assurée pour tous les services. Horaires
des visites, tous les jours de 13 heures à
15 heures et de 19 heures à 20 heures.
Tél. 3 77 71.

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

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

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

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

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).
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soutenues
plus faibles
plus faibles
irrégulières

CHANGE - BILLETS

7.— 7.30
2.93 3.05
7.35 7.75

111.75 U3.75
39.50 42.50

117— 119.50
16.25 16.70
5.05 5.35
9.25 U.—

Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
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I es ours des bourses suisses et étrangères des changes et des bille ts nous ' sont obligeam-

ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

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

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N" 27.

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

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

CSFA sion. -23 juin, sections valaisannes
Morgins-Savoie ; 29-30 juin, varappe Gast-
losen.
Renseignements et inscriptions jusqu au
12 juin, au 3 92 37 ou 2 30 52.

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

Inspections militaires dans les communes. -
17 juin : 8 heures, Vouvry, 14 heures, Bou-
veret ; 18 juin : 8 heures, Chermignon, 14 h.
Lens ; 19 juin : 9 heures, Vissoie.

Cette première séance de bourse de la
semaine a été placée sous le-signe de l ' i r -
régularité. Les récentes nouvelles n 'ont pas
permis à la tendance de prendre une direc-
tion bien précise. De ce fait , les investis-
seurs ont préféré rester prudemment dans
une position d'attente.

On remarque toutefois que les cours ont
évolué dans des marges assez petites. Chez
les grandes banques , les cours sont restés
sensiblement au niveau de ceux de ven-
dredi. Les financières ont par contre perdu
quelques points. Dans le secteur des indus-
trielles , on note un intérêt particulier pour
les deux Nestlé qui sont traitées ex-droit
pour la première fois aujourd 'hui.

Les certificats américains traités en
Suisse ont été échangés dans l'ensemble en
dessous de la parité calculée à Fr. 2.99
pour un dollar. Les internationales hollan-
daises ont eu de la peine à se maintenir
aux cours précédents. Peu de changement
chez les allemandes. Le marché des obli-
gations est resté bien soutenu.

PRIX DE L'OR

Lingot 15025— 15275
Plaquett e (100 g) 1500.— 154C
Vreneli 150.— 170.
Napoléon 145.— 165.
Souverain (Elisabeth) 150.— 170.
20 dollars or 730.— 790.

rnarmacie ue service. — rridrindt. it: uamaiu
téléphone 3 62 17.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac . 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat.
3 70 70.

evaert ro —
nnpnvens Fi.H 74.60

UN MENU
Salade niçoise
Blanquette de veau
Riz
Fromage
Ananas glacé aux fraises

LE PLAT DU JOUR
Ananas glacé aux fraises

Ananas entier évidé, regarni de
glace à la vanille, d'ananas et de
fraises ; surmonté de crème Chan-
tilly.

Préparation : dix minutes. Pour six
personnes : un bel ananas pourvu de
feuilles bien vertes, un demi-litre de
glace à la vanille achetée, toute pré-
parée, un demi-litre de crème Chan-
tilly, 750 g de fraises petites, trois
cuillerées à dessert de kirsch, six
cuillerées de sucre en poudre.

Préparez tous les éléments
séparément et gardez-les au réfrigé-
rateur, la glace sera mise dans le
congélateur. Au moment de servir,
remplissez les ananas.

DIETETIQUE
L'ananas est un fruit tropical origi-

naire de l'Amérique centrale. C'est
un fruit essentiellement rafraîchissant
par sa richesse en acide citrique,
agréable par son arôme du dux
esters (combinaison d'acides gras et
d'alcool).

Comme la plupart des fruits, il est
un peu nourissant, il n'apporte en
effet que 60 calories aux 100 g. Ces
calories sont dues à des sucres
(citrique surtout, mais aussi malique,
comme dans la pomme).

L'ananas comporte des ferments
qui digèrent les protéines : dans
cette mesure, on peut dire qu'il aide
la digestion, il est donc à conseiller à
la fin d'un repas « un peu lourd ».
Mais son acidité, qui stimule les con-
tractions gastriques, peut le rendre
difficile à supporter par ceux qui ont
l'estomac délicat ou malade. Comme
les fruits acides, il est riche en vita-
mines C.

ENTRE NOUS
Evitez le surmenage

Le surmenage est une drogue.

ilicinves
fon

Tout ce qui se produit selon la
nature, il faut le compter au nombre
des biens

Ciceron

QUESTION DE BEAUTE
J'ai 20 ans, j'ai les cheveux très

gras. Au bout de deux jours après le
shampooing, ils regraissent déjà. Je
désespère de trouver un remède à
ce problème qui m'oblige à faire des
shampooings très fréquents. Faut-il
que je suive un traitement et lequel ?

Il n'est jamais recommandé de se
laver trop souvent les cheveux car
en agissant ainsi, vous excitez
davantage encore la sécrétion des
glandes sébacées. Vous devez
essayer de maintenir un rythme de
lavage d'une fois par semaine. Pour
vous y aider, nous vous conseillons
d'acheter, chez un coiffeur-conseil
un traitement de grande marque spé-
cifique, adapté à votre cas, que vous
suivrez pendant cinq semaines
environ. Au bout de ce délai, vous
devriez constater une amélioration.
Reprenez alors un shampooing pour
cheveux normaux, puis au bout de
quelques semaines recommencez le
traitement antiséborréhique. En effet ,
ce traitement destiné à régulariser la
sécrétion sébacée demande à être
repris périodiquement pour obtenir
des résultats durables.

ET POUR FINIR
Rions un peu

Chez l'antiquaire une cliente
furieuse : «Vous avez osé me vendre
ça pour un ivoire ancien et ce n'est
que du toc... » — Vous me surprenez
beaucoup, Madame, à moins, bien
entendu que l'éléphant n'ait porté
une prothèse... »!¦¦¦¦¦ 
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JACOB BENEDICK
CONFIE A DUFFY
LE SOIN D'ACHE-
TER UN BATEAU. B

I
I
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n Af Oui . ~WQu'est-"\ Un cano
eau ? 1 Indispensab leJf ce aue c*est\ pneumatic

irirnuni. toi \ "¦»
XlEUENU . / /> =*•*.
îLULE AVEC , 4
VOUS.EUE ^ }-

Y SERA  ̂ _>.
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PAS? MAIS
POURQUOIm

%T E5KEQUE NJI
Y JE SMS ?JE CROIS» N
QU'ELLE CRAINT D'ETRE
TROP SEULE... MÊME

AVEC MOI.V0U5VOYEZ
BIEN QUE JE COMPTE ,
, M0IN5 QUE VOUS /
X NE LE PEN5EZ...5I.

veau éprouvées pur la baisse dans un
volume de transactions actif.

FRANCFORT : fermée.
AMSTF.RDAM : irrégulière.

Durant cette séance les valeurs interna-
tionales ont été diversement tra itées
tandis que les valeurs locales ont été
irrégulières , excepté les maritimes qui
sont restées soutenues.

noLKsi: IM: Z L R I C H

Total des titre s cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés

Tendances

Bancaires
financières
assurances
industrielles

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - A l'hôpital.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Dépannage. - Garage des Nations, téléphone
2 22 22.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 211 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.

¦¦H. 

BOURSE DE ZURICH

BRUXELLES : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'a pu se
faire jo ur dans de nombreux secteurs.

MILAN : se replie.
Les cours se sont généralement effrités
dans des affaires peu animées.

VIENNE : légèrement affaiblie.
LONDRES : irrégulière.

Avec prédominance de baisses. La cote
s'est généralement rep liée dans des
transactions peu étoffées.

\ iege-/.ermait !.:¦> u I ^ J
Cornergratbahn 780 1) 780
Swissair port. 320 521
Swissair nom 495 495
LUS 51M 5195
SUS 558 558
Crédit suisse 2800 2800
BPS 1880 1890
Elekt ro-Watt 2850 2840
Holderbank port 465 450
lnterfood port. 4275 4500
Motor-Columbus 1460 1460
Globus nom. 5000 2950
Réassurances nom. 2010 1975
Winterthur-Ass. port. 1530 1520
Zurich-Ass. port. 8275 8100
Brown Boveri 1145 lus
luvcnu nom. 1750 1750
Ciba-Geig\ port. 1570 1570
Ciba-Geigy nom 810 800
Fischer port. 860 850
Jelmoli 970 960
Hem -1150 4175
Landis & Gvr 1130 1150
Lonza 1400 1575
Losinger 1050 1050
Nestlé port. 5465 5450
Nestlé nom. 1875 1720
Sandoz port. 5150 5155
Sando/. nom. 2460 2460
Alusuisse port 1685 1670
Alusuisse nom. 725 720
Sù'lzcr 2950 2^23

Bourses européennes

Air  Li quide FF 287.50
Au Pr in temps  87.10
Rhône-Poulenc 139
Saint-Gobain 135.60
Firisider Lit 402
Montedison 775
Olivetti  priv 1340
Pirelli 1050

USA et Canada 14.6.74 17.6.74
Alain l.td. 90 85 1/2
Am. Métal Climux 120 121
Béatrice Foods 57 57 1/4
Burroughs 327 326
Caterp il lar  189 189 1/2
Dow Chemical 200 203
Mobil Oil 127 D 125
Allemagne
AEG 117 117
BASI 160 159
Bayei 135 137
Demag — —
Furbw. Hœchsl 144 143 1/2
Siemens 269 268
V\V 108 107 1/2
Divers
\KZO 69 68 1/2
Bull 28 3/4 29
Courtaulds Ltd. 6 1/2 D —
de Beers porl. 16 1/2 16 3/4
ICI  15 1/2 D 15 1/2
Pcchiney 80 —
Phili ps Glœil 35 35
Royal Dutch 90 1/4 89 3/4
L'nilever 130 1/2 130 1/2

fonds de placement (hors cote]
Demande Offre

\ \ I C \  41.50 42.5C
Vutomution 89 90
Bond Invesi 75 76
Çanaç 112 114
Canada Immob 830 850
Canasec 680 695
Denac 74 75
I nergie Valor 82 3/4 84 3
F.spac 297 299
F.urac 301 302
Euril 115 117
Europa \ alor 119 121
Fonsa 94 96
Germac 97 99
Globinvesl 73
Helvetinves l 91.20 . —
| Mobi l fonuV — —

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

Pompe, funèbres. - Maurice Clerc. 4 20 22 ;
J.-L. Marmillod. 4 22 04 ; Antoine Rithner ,
4 30 50.

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

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne , tél. 3 12 81.

Et ce Y ârrr « i
bâton ?/ '#T  Une gaffe , pour
s f  I sortir Horace de I eau ,
\JP \ ) > le cas échéant. j g \
£ X ¦ ,̂ii>aafl
r*-- i rrafcr> > Xé îlH

¦ davantage ei c esi le ue iuie  VIUICUA mmm qui permet au surmenage de s'ins- I
| (aller.

La fatigue s'accumule, ne disparaît ¦

I plus après une seule nuit de repos et |
¦ commence à menacer votre équili- _
¦ bre. Le surmenage qui est avec l'in- fl
I farctus du myocarde, l'affection la m

plus caractéristique de l'homme ¦

| victime de la civilisation moderne.

EST INSENSE
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Bourse de New York 14.6.74 n.6.74
American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
liastman Kodak
Lxxon
l ord Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation

20 3 8
47 3/4
36 5/8
23 1/2
30
14 1/2
17
15 1/8
170 1/8
114
74 1/8
53 5/8

20 3/4
47 3/8
36 1/2
23
29 1 , 4
14 3/8
16 1/2
15 1/4
169 1/4
113 1/8
72 5/8
53
25
49 1/8
50 1/2

49 7/8
50 5/8
20 1/8 D 20 1/2

218 3/4
28 1/4
20 1/2
35
12 1/4
4 3/4

28
40 5/8
14 1 4
40 1/2

2
15 1/2
22
29 3/8
11 1/8
41
8 1/4

44
15 3/4

IBM
Internat ional  Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lohmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat.  Distillera
Owens-Illinois
l'enn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Conlin Corporation
Union Carbide
US Rubber
LS Steel
Wustiong F.lec tric
Tendance faible Volume
Dow (pnes :
Industr '
Serv. pub.
Ch de fer

l'oly Bond
Safit

222 3/4
28 1/8
20 5/8
35 1/2
12 3/8
4 5/8
26 1/2
41
14 1/4
41 1/8
2
15 7/8
22 7/8
29 7/8
11 1/2
41 1/8
8 1/4
44 5/8
15 3/4
: 9.680.000

843.08
72.47
173.62

833.23
.71.29
171.31

77.70
357
1170
167.50
78.50
71.50

990
218

347
1165
165.50

77
70

970
216

Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-lntern
Swissimmob 61
Sw issvalor
Universal Bond
Universal Fund
Ussec
Valca

L'amour c'est... i
1
1

| I 1 H k m  u c t i « « i « l  I

1
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' ... vous embrasser lorsque vous
êtes seuls dans un ascenseur.
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SIERRE HEl I S'ON .181
Ce soir a 20 h. 30 - Un film chinois
OPERATION DRAGON
Avec Bruce Lee - Couleurs

Ce soir à 20 h. 30, dimanche matinée a 14 h.
UNE FILLE NOMMEE JULIEN
Silvia Dionisio, Gianni Macchia dans un film
de Tonino Valeri
Un personnage en qui beaucoup de femmes
d'aujourd'hui retrouveront leurs angoisses et
leurs problèmes - 18 ans

SIERRE RSSttfl

m cination

MONTANA ¦jKjKjirUjI

Ce soir à 20 h. 30
Le nouveau western de Sam Peckinpah avec
la musique de Bob Dylan
PAT GARRETT ET BILLY LE KID
avec James Coburn, Kris Kristofferson
Un film très dur, d'une sauvage et cruelle fas-

RELACHE

CRANS BfflfJÉnW
Ce soir a 21 heures
R.A.S.
d'Yves Boisset

E «n-rrnc "Lk t̂aUUMTaii_r_ mmmmm
RELACHE

I SION BBif̂ liiWf
Ce soir à 20 h. 30. dimanche matinée à 15 h.
LES CHARLOTS EN FOLIE
A nous quatre. Cardinal ! 2e round
Un film d'André Hunebelle. d'après le roman
d'Alexandre Dumas
Même si vous n'avez pas vu le premier round,
vous plongerez sur-le-champ dans l'histoire
de France avec humour et fantaisie...
Faveurs suspendues - 12 ans

SION KPvis!
Ce soir à 20 h. 30. dimanche matinée a 15 h.
En grande première, le nouveau chef-d'œuvre
de l'humour d'Yves Robert
SALUT L'ARTISTE
Marcello Mastrioianni, Françoise Fabien, Jean
Rochefort ; jusqu'au gag final, un immense
éclat de rire - 16 ans

MONTHEY IIH MH

Quotes : le maximum de h nuneros 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂exacts n'a pas été atteint.

gains avec "> n. I MONTHEY BWffS
plus compl. : Fr. ' ^̂ jg ĵ ĵj ^̂

224 gains avec 5 n. : Fr. 2 073.8J5 E|e soir : RELACHE
„ „,„ ¦ , r __ ;,, Des demain soir a 20 h. 30 - 16 ans - Scope-8 868 gains avec 4 _n : Fr. ,2.41) cou|eurs

112 9/2 gains avec 3 n. : Fr. 4. |_e prem jer fj| m d'éducation sexuelle que les

Dernier soir à 20 h. 30 - 12 ans - Scopecou-
leurs
Les Chariots plus drôles que jama is !
Des gags en chaîne dans
A NOUS 4 CARDINAL (2e round)
Partout en Suisse romande : le record du rire

adolescents peuvent voir !
JEUX D'ADULTES POUR ADOLESCENTS
(Adieu cigogne, adieu...)

NOUVELLISTE
Votre journal

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

m------¦ -»««¦-¦¦¦¦ «¦¦¦ M

j Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » ¦
pour sa rédaction de Sierre
engagerait jeune homme en qualité de

¦ correspondant ¦
occasionnel ¦

Connaissant parfaitemen t le français ,
si possible étudiant au lycée'ôu à l'université , |
il collaborerait avec le rédacteur sierrois ,
le remplaçant notamment lors de ses vacances.

Les jeunes gens que cette offre intéresse peuvent s'adresser fen écrivant à la direction du journal , 13, rue de l'Industrie , ¦
1951 Sion.

SMC FUNDS
Intern . Tech, fund 8.04 7.36
Crossbow fund 5.81 5.73

ARDON mWmWÊ:
Aujourd'hui : RELACHE
Vendredi et samedi : LES 4 MERCENAIRES
DEL PASO

| FULLY m

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 20-18 ans
MILAN CALIBRE 9
Dès vendredi 21-18 ans
L'ETALON

MARTIGNY Ejj lll

Ce soir mardi a 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai - Un film de H.S. Potter
HELLZAPOPPIN
Un «classique» du film loufoque avec Ole
Olsen et Chic Johnson
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film maxi-comique de Georges
Lautner
LA VALISE

MARTIGNY ftjjjjj! !

Ce soir mardi a 20 h. 30 - 18 ans
Les exploits d'un gang à la cruauté sadique !
MILAN CALIBRE 9
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier-né des films chinois
LES CINQ DOIGTS DE LA MORT

ST-MAURICE SnPfl
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
Un -policier» avec Anthony Quinn
MEURTRES DANS LA 110* RUE
Un film «osé» d'une rare violence !

BEX

Ce soir : RELACHE
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans ré
volus - Un film strictement pour adultes
DANS LE CERCLE DU VICE
Un film grec «haut en couleur»

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.18 6.68
Chemical fund D 9.09 9.93
Europafonds DM 31.50 33.20
Technology fund D 5.79 6.35
Unifonds DM 18.40 19.40
Unirenta DM 37.95 41.25
Unispecial DM 50.45 53.—

l\m TELEVISION
®

®

®

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

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

23' épisode
Adaptation par Roger Gi l l ioz ,
du roman de Domini que Piett

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

20.15 (C) Téléjournal
21.20 (C) Deux Ans de Vacances

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

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

23.40 (Env.) Téléjournal

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
Jugoslawien - Zaire in Gelsenkir-
chun (Zusammcnfassung)

8.40 (C) Télévision scolaire
15.50 (C) Football
18.30 Pour la jeu nesse
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Aventure
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Crime et Champagne
22.30 Aujourd'hui les Chambres fédérales
22.35 Sports
23.50 (C) Téléjoiirnal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.55 Espoir et champion
19.20 Coupe du monde de football
20.15 24 heures sur la une
20.25 Coupe du monde de football
21.20 Pourquoi pas ? Les grandes éni gmes
22.20 24 heures dernière

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 Signal 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
20.30 Soirée théâtrale

Hommage
à Paul-Henry Wild
« Le Rite du Premier Soir »

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

aosente ae la compétition) pourraient créer
deux des équipas qui ont le p lus d'atouts
pour accéder à lu 'phase finale de cette

9.10 und 9.50 So\\|etunion
10.30 und 11.10 Siidamerika
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 - Schottland

20.15 Tagesschau
21.20 ¦ Kommentar aus Bern

UfllUgJjjUslJi
l'Allemagne. L 'Allemagne comme le B résil

Football • '"" ^u' <lual <f ' c's d'office. L'Allemagne
« „„4 i. .„ , „_ comme pays organisateur. .Le Brésil commeAustralie - Allemagne de l'Ouest pa ,s détenteur de la coupe du monde.

et Ecosse - Brésil Le Brésil sans Pelé sera-l-il aussi bril-
lante ? Les Lcossaïs qui veulent défendre

Les deux matches de footb all retransmis ,
aujourd 'hui permettront de voir à l'oeuvre

compétition : i A llemagne et le Brésil.
L 'Allemagne aura la tâche p lus f a cile

face à l 'Australie. C'est lu première fu is
que l 'Austra lie parvient à ce stade de la
coupe du monde. L'Australie s 'est qualifiée
aux dépens d'équipes secondaires. Nou-
velle-Zélande, Irak . Indonésie, Iran . Corée
du Sud.

Après ce match, commenté depuis Ham-
bourg par Gérald Piaget. en début de
soirée, on assistera à un choc plus impor-
tant. Ecosse - Brésil.

Le Brésil fait f i gure de favori avec

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

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

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25, tele
phone 027 3 71 11 Téle x 3 81 21

I" — ." — -..".-----..—.- I

I Honneur britannique il Ang leterre est

une surprise. Certains observateurs
n 'excluent pas que l'Ecosse élimine le
Brésil. Match incertain qui n 'en prendra
donc que p lus de valeur.

Au cours du résumé de f in  de soirée, on
reverra les p hases essentielles de ces deux
matches ainsi que des images de Chili -
Allemagne de l'Est et Yougoslavie - Zaïre.

Quatrième ép isode du feuilleton ¦ Deux
ans de vacances . Les jeunes gens se sont
emparés du yacht « Le Slo ughi ». Une tem-
pête fait dériver le batea u qui s 'échoue sur
une côte inconnue. Après une nuit de som-
meil, les jeunes gens essaient de savoir où
ils se trouvent. Télémaque

^H DELAIS DE 
RECEPTION DES ANNONCES :

_ —% Edilion du lundi le vendredi a 10 Meures
mm% Edition du mardi le vendredi a 16 heures
I Edition du mercredi au samedi l avant-veille du

mUt jour de parution a 16 heures
—m% Avis mortuaires la veille du jour de parution
mM» |usqu a 18 h (en dehors des heures de bureau

ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027 2 31 Si jusqu'à 23 h )

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d une page 289 x 440
millimètres
Corps tondamentul 8 (pet't)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces: 44 centimes le millimètre fcolonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm
Réclames : i fr 85 le millimètre (colonnp de
54 mm)
Gastronomie : 1 franc |p millimètre fcolonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre fco-
lonne de 54 mm)
Pabais de repétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimèlre

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 antique à la lumière
de la psychiatrie

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
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 de l'enre-

gistrement
22.00 Nocturnes

Inf. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00.
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare de la Police de
Londres. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musi que de Bel gique. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Musi que. 11.05
Bagatelles sonores. 11.30 Musi que
champêtre. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Disques
suisses. 15.05 Les Huguenots , extr.
Meyerbeer. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Pour les aînés. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole
sonore : ouest. 19.00 Sport,
communi qués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : Thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama : Moustaki .
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musique
populaire.

Inf. 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. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-malin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Gain et Abel ,
opéra folk. Tony Cucchiara (1).
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Aux quatre vents. 17.15
Radio-jeunesse. Tour de Suisse.
18.05 Presque une demi-heure .
18.30 Chroni que régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport .
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune 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.

I Mais oui, il fera beau
Nord des Alpes, Valais et Grisons : quel ques pluies orageuses se produi-

I
ront encore cette nuit le long des Al pes, mais de belles éclaircies se développe-
ront sur le Plateau et en Valais , quel ques averses restant possibles en montagne.
La température , voisine de 12 degrés la nuit , atteindra 17 à 21 degrés l' après-
midi. L'isotherme de zéro degié sera située vers 2600 mètres.

I----------------_----l
[ i TTW [ fU tVi ===ST7J'A I ENTENDU PARLER 1

Hl*JUttil-4Jh-< / OE CES FOLLES SOI - à
RALPH HARK DONNE \(  RÉES HOLLYWOODIEN-^
DES RÉCEPTIONS FOR- \\ NES. CROYEZ-VOUS QUE
MIDABLES, RIP. JE SUIS J \ JE SOIS DE TAILLE A
SÛRE QUE CELLE-CI •SL\ LES-SUPPORTER ? .
,. VOUS ENCHANTERA. yl̂ V *M\m\

rss

SI VOUS VOUS SEN-
TEZ FAIBLIR , DEMAN
DEZ AU BARMAN DE
METTRE QUELQUE
CHOSE DANS VOTRE
 ̂COCKTAIL ^

1 RADIO

¦*V V N̂^> \̂ - r̂lâ  ̂w*

14.30 (C) Aujourd'hui. Madame
15.50 (C) Coupe du monde de football
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Animaux couleur
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

L'équipée sauvage
Débat

22.55 (C) I.N.F. 2

LES VOILÀ" ! SI ELLE S'ÉLOI-
GNE UN PEU DE CE GARÇON,
lj JE LUI METS LE GRAP-
Fh. — PIN DESSUS !
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Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33

n M * M

9 . . + m m

tre.

Naturellement,c'est Contis

A des conditions des plus favorables !
Car des tissus à ces prix étaient déjà
rares il y a quelques années. Donc
nous nous réjouissonsdepouvoirvous
faire cette offre comme petit cadeau
d'été. mmmWÊkmWÊ.

Notre illustration M
vous montre un
dessin généreux /
sur satin coton M
très f in .  Un M mm
exemple parmi m
tant d'autres M
prix dans notre m
choix immen- ^.̂ .̂ .̂ Î Î Î B
se «soleil-été» en différentes
qualités de gai coton.
Et tous ont quelque chose de
commun: Ils sont top-mode et
ne coûtent que

W:
¦

* «-S

*» àlrfÊÈgWi

Î t ŝB T*WÊ$m\ *m@v&KÈ3m\\W
\ \

/ F \} /j 4  ̂  m\
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
cherche pour sa succursale de

SION
avec entrée immédiate ou à convenir

* CHEF D'ATELIER
découpage

Nous désirons confier à ce collaborateur la responsabilité d'un ate-
lier de découpage-embouteillage de pièces d'horlogerie.

Nous demandons :
mécanicien CFC, si possible au bénéfice de quelques années d'ex-
périence dans la branche et dans la conduite du personnel.

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dyna-

mique

Outre ce poste de travail, nos conditions de salaire, horaire libre,
prestations sociales et possibilités de vous loger, vous seront pré-
sentés lors de votre visite confidentielle à notre service du per-
sonnel.

Tél. 027/2 83 93 FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON
S.A., succursale No 9, rue de la Piscine 20, 1950 Sion.

Ëmaison 
affiliée à iEEEî̂ ^̂ ^̂ E BI== Ŝ 5̂ ^̂ =Ebauches sa .  55 y====  ̂ Ŵ^̂ ^

Bernard Mariéthoz Gérance - Service S.A.
électricité à Haute-Nendaz à Villars-sur-Ollon

cherche un
cherche

employé responsable
apprentie vendeuse

avec 5 à 10 années de pratique,
dans la branche immobilière,
pour son service location, ges-

Entrée tout de suite ou date à tion d'immeubles, assurances,
convenir ainsi que pour l'administration

générale du bureau
Tél. 4 53 25

36-26918 Faire offres par écrit à

M. Maurice Turrian
Nous cherchons, pour la saison Immeuble Le Muveran
d'été, juillet et août 1884 villars-sur-Ollon

2 iannoe filloc Café-restaurant Tourbillon, Sionjeunes Illie» cherche, pour le 19 août
comme femmes de chambre SOmmelîèrB(étudiantes)

Hôtel Eden, 1936 Verbier connaissant les deux services
Tél 026/7 12 02 Congé le dimanche et un jour par

36-26989 semaine.
Travail en équipe. Nourrie, logée.
(Chambre indépendante)

Pour l'ouverture, en juillet prochain, de
mon nouvel établissement «Restaurant Tel Q27/2 25 99 36-26866
Le Comte vert» à Conthey-Sion, cherche '. 

1 chef de rang Bar u Chott Sion cherche
(responsable du restaurant français, SGCVeUSG
jeune, dynamique, sachant les langues,
découper et flamber - évent. apparte- barmaid
ment à disposition) ainsi que

2 eAmmoliàroe Une semaine : 6 h. 15 -15 h.SOmmeiieie-*» Une semaine : 15 h. - 24 h.
pour la brasserie et petite restauration Congé ,e dimanche. Salaire fixe,
(jeunes, rapides et propres avec permis
de travail) Se présenter au bar ou télépho-

1 jeune cuisinier ner au 027/2 62 28 36~26927
commis ou chef de partie pour petite Bureau fiduc,aire à Marti
br'9ade- cherche
Faire offres par écrit avec références
à M. J.-J. Luyet, restaurant L'Esplanade , ..
1170 Aubonne - Tél. 021/76 52 50 Utt6 apprentie

employée de commerce - secré-
tariat

DANCING Entrée à convenir

"̂{̂^ ¦̂ ¦¦PM^Ĥ  ̂ Offres sous chiffre P 36-90447 à
M} V Publicitas , 1951 Sion

m Wl l gf J  \ ] U  ] ' ,m\ Cherche pour Loèche-les-Bains

P l iZUrnlkiAm ] coiffeuse capable
et restaurant «Le Village. Entrée tout de suite ou à convenirChampéry Pour |a sajson ou a |'annéecherchent , pour fin juin, pour la Bon salaire
saison d'été Coiffure Grichting

Josiane Grichting,

sommelier/barman Loèche ies Ba ns

sommelière Tél- 027/6 42 39 36~27091
otiiHiant Médecin de Martigny, cherche

pour divers travaux

jeune homme îeune fl,,e
pour aider à la cuisine pour travaux de bureau. Possibi-

lité de collaborer à l'activité para-
Remuneration au-dessus de la médicale (physiothérapie),
moyenne, horaires agréables Tout de suite ou à convenir

Tél. 025/8 43 34 - 8 41 30 Ecrire sous chiffre P 36-90448 à
36-27009 Publicitas, 1951 Sion

| VI /  ̂ X̂lL  ̂ Placette au
^̂ —y _^̂  

s—N \ 7 Centre Commercial
\ / /  V^L \ L-A Sierre JjAs~ -̂K / / éé \ • m̂r ' \ 'f""->\ •? mma>m0/ mM.

h\ y ¦ ¦ l\ IT* Ŷ C Ouverture : Jf*Ay •• J V\ "̂> 8 octobre 1974

V\ I'̂ ZA
Z- -̂̂ S^̂ .̂ -̂̂ ^̂ r̂ Z  ̂Nous cherchons
^^sL/7 yf\  /  JN. pour tous les rayons

Is C ', f\ / l [ de notre grand magasin
X \/ ^̂

j O PERSONNEL FÉMININ
: à plein temps ou à mi-temps

: Pour notre supermarché

; O CAISSIÈRES
i O PERSONNEL FÉMININ
\ à plein temps ou a mi-temps

• Si vous avez le « virus du grand magasin », si vous vous
• sentez concernée par cette annonce, si vous souhaitez béné-
• ficier des avantages sociaux propres à une grande entreprise...

: ... alors faites parvenir votre offre écrite à Placette Genève,
; Bureau Sierre, case postale 892, 1211 Genève 1 ; ou alors
'. téléphonez au 022/31 74 00 et demandez « Bureau Sierre » .

S/

i '\T\\ ~ 1 _M-

O PIACET7Ï m*^ m̂ *̂mw
; j L — 

v J
f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TT7/ T T̂ _̂j  ̂  ̂

Le i°uma
'

^̂ ^̂ ^̂
mkmÀ l̂^Lfm̂ ^Lm^mmmim fe M qui domine l'information

 ̂  ̂
et la publicité en Valais

CIBA-GEIGY##Usine de Monthey V W
^̂Nous offrons à des ouvriers qui sou- m̂mû À4M Uk

haitent changer de profession ou d'ac- fl j
tivité , des conditions d'engagement V m
très attrayantes : ^9Er

• emploi sûr dans une entreprise àU \
moderne en pleine expansion H )

• travail adapté aux capacités du per- ^^̂
sonnel après mise au courant 

^
flĵ k

appropriée (stages de formation) fl j

• atmosphère agréable , bon climat ^^̂ F
social , conditions d'hygiène exem- ^|̂ ^̂plaires m fe

Il existe donc de nombreuses possibi- ^  ̂ĵ F
lités d'accéder dans notre usine à une

SITUATION INTERESSANTE S
Pour en savoir plus, il suffit de télé- -̂^phoner au 025/4 20 51 ou de nous en- JE fe

 ̂• • m m voyer le coupon ci-joint. Nous vous H m

 ̂• • m ferons parvenir alors , sans engage- 
^̂

• ''à'̂ io'um^
0"86 

• rnent pour vous, une documentation f̂e
• CIBA-GEIGY • détaiitôa ¦¦

W service du personnel, usine de Monthey, 0 UlSCrGlIOO aSSUI*66. -̂-^̂
. 1870 Monthey » ^|^^• ___ • f r

# 
Nom T m ^̂™ Prénom : —. .̂ û n̂ ^̂ ^• • A
Rue No— 

M
m

m *̂w

• • mm
m9

w Ville: -— i: . ¦

à*9Numéro postal 0 • m _  ̂ mmm\ B̂9•• (S) .• ••••••w



Le plus rentable - le seul à rouler si longtemps
1*74

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11

oo

A louer
à Conthey-Place

appartements
2'/: pièces
Fr. 310.- + charges
libre tout de suite

" 3'A 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«R
annsTi m meuble
BELLEVUE A-B
à Châteauneuf-Conthey
à 4 minutes du centre de Sion

Y m % Ë m * m_ - mam m I

appartements
profitez de nos loyers très avantageux

MARCELLIN CLERC

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

_P 560.- + ch a rg es

5' 540.- + charges

520.- + charges 410.- + charges
500.- + charges 390 - + charges

V_ 490.- ¦+ charges
1" 480 - + charges

rez 460.- + charges

Appartements grand confort
seuls sur le palier

Caves, accès par ascenseur
Frigo 200 litres

Cuisines équipées : cuisinière
électrique 4 plaques avec four
éclairé et hotte de ventilation

Places de parc balisées
en suffisance

Cadre de verdure
Quartier très tranquille

Vue magnifique et ensoleillement

440.- + charges

420.- + charges

380.- + charges

370.- + , charges

350 - + charges

pour visiter,
permanence sur place tous
les vendredis de 17 à 19 heures,
ou sur rendez-vous.

Agence immobilière

Avenue de la Gare 39
1950 SION
Tél. 027/2 80 52

*""--..

Oie

¦
"T-:-1

—"* mmr *~̂ *

AmWam -*vv^

(§nîi acier
-largement éprouvé

- stable sur la chaussée
- résistant à laqu aplaning

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 aoûl
4'/: 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
4'/, pièces
Fr. 465.- par mois
plus charges

Tél. 027/2 75 55 -
2 75 54

36-4684

+ hall

Martigny

2 pièces
à louer tout de suite
Loyer mensuel :
Fr. 341.-, charges
comprises
rue de la Maladière
Pour visiter et traiter
Sogim SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021/20 56 01

j 0 k  fifct

KUON
m«M

8̂15̂
des plus beaux endroits

pour de plus belles vacances

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

En vacances , pour ne songer a rien d'autre
qu 'aux vacances, il faut se fier à ceux qui savent.
A bord de l'«Atalante» comme ailleurs où les ani-
mateurs Kuoni sauront vous faire passer une déli-
cieuse semaine. Vous faire découvrir les beautés de
la mer Egée, d'Athènes et du Pirée. Vous pouvez
aussi compter sur eux pour passer une autre se- ^maine , tout aussi merveilleuse , à vous prélasser au S
soleil , au bord de l'eau , à Corfou ou à Kusadasi R
(Turquie). Bonnes vacances!

Réjouissez-vous
d'avance et procurez-vous
dès maintenant notre
brochure «Festival de
vacances 1974» .

Dans ce prix , le supplément pour la
hausse du carburant n 'est pas compris.

2500 Bienne 3, (032) 2 99 22 1211 Genève, (022) 31 01 00
1 204 Génève,(022) 35 8605 1002 Lausanne,(021) 20 24 1 1  1003 Lausanne,(021) 20 24 1 1
2000 Neuchàtel, (038) 24 45 00 1020 Renens, (021) 35 11 55 1401 Yverdon , (024) 21 47 21

Aarau, Arosa, Ascona, Baden, Bâle, Berne . Frauenfeld, Intcrlaken , Locarno, Lugano, Lucerne ,
Ollen. ReKensdorf. Rorschach . St-Gall . Ustcr , W etzikon , Zurich

Toujours en quête

Isérables

studio neuf
2 pers. libre à l'an
née
Agence Le Mazot

Tél. 025/2 18 92
36-425211

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

Tél. 021 /60 61 44
36-100422

Compresseur (400 utres)
Marcel Vérolet
Avenue du Simplon
1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22

Agences réqionales :
Garage Bertholet , Saillon
Garage Evequoz, Conthey
Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
Norbert Kreuzer, Sierre
Garage Monnet, Chamoson
Garage Carruzzo. Leytron

En croisière comme en vacances,
la différence tient à ceux qui vous
accompagnent!

Croisière en Grèce
suivie de vacances balnéaires

à Corfou ou à Kusadasi

15 jours, dès Fr.940.-
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A louer sur la colline de Lentine,
Savièse, à 10 mn de Sion pour
le 1" août 1974

appartement 3 pièces
Possibilité d'obtenir des subven-
tions
Gérance Jeanneret,
chemin des Collines 13, Sion

Tél. 027/2 41 21
36-246

Saxon
A louer

appartement 3 pièces
tout confort dans l'ancien bâti-
ment de Mme Georges-Emil.<,
Bruchez
S'adresser à René Claret
Tél. 026/6 26 66 36-27029

Perdu clefs
dans la région Bou
veret - Vouvry
Récompense

Tél. 027/2 91 15
(heures des repas)

A vendre

mulet
2 ans, très docile

Tél. 029/2 56 42

17̂ 160982
Après nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge el vaisselle
et friteuses
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Nos occasions dès
Fr. 300.-

Tél. 026/2 26 74

A vendre d'occasion
machines
à laver téléviseur
d'exposition grand écran
linge el vaisselle
et friteuses avec antenne pour
Garanties comme seulement Fr. 400.-
neuves. Bas prix.
Nos occasions dès
Fr. 300.- Tél. 027/5 11 86

Tél. 026/2 26 74 36-27039) 

Table Tous
valaisanne transports

Déménage-env. 1,50 m x 0,50 m . "..
Noyer cherchée d ur- mentS rapides
gence

M. Tornay
Offres sous Lavey
chiffre PL 901964 à 025/3 60 28
Publicitas 1002 Lau- Massongex
sanne 025/4 59 77

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

MACHINES A LAVER
linge-vaisselle

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

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



Réactivation et démonétisation de l'or
L'objectif double et contradictoire de la

conférence monétaire de Washington con-
sistait à faire sortir l'or du centre du sys-
tème monétaire et, en même temps, à per-
mettre qu'il soit mobilisé, si nécessaire, par
les pays en difficulté de paiements exté-
rieurs.

En principe, le statut de l'or n'était pas à
l'ordre du jour de la conférence des Dix
nations industrielles qui s'est tenue mardi
et qui précédait immédiatement celle des
Vingt pour laquelle les représentants de
dix pays du tiers monde venaient complé-
ter le comité chargé de la réforme du sys-
tème monétaire international. Les Améri-
cains ne voulaient plus entendre parler du
métal précieux. En fait , il n'en a jamais été
autant question. Il devenait impossible
d'éluder le problème : au bord de la fail-
lite, l'Italie n'avait plus de recours que

Le «panier» des monnaies
devant définir les droits

de tirages spéciaux
Dollar USA 33 %
Mark allemand 12,5 °o
Livre sterling 9 %
Franc français 7,5 "o
Yen japonais 7,5 "o
Dollar canadien 6 °u
Lire italienne 6 °u
Florin hollandais 4,5 %
Franc belge 3,5 %
Couronne suédoise 2,5 °o
Dollar australien 1,5 °o
Couronne danoise 1,5%
Peseta espagnole 1,5 °o
Schilling autrichien 1 %
Rand sud-africain 1 °o

dans ses réserves d'or (qui sont très légè-
rement inférieures à celles de la Suisse).

Les Européens se sont convaincus à la
suite de la hausse du prix du pétrole, qu'il
est inconcevable que leurs banques d'émis-
sion persistent à pétrifier leur encaisse-or
au prix officiel ridiculement bas de 42.22
dollars l'once. Les pays dont la balance des
paiements a été déséquilibrée par la crise
de l'énergie, estiment légitime de pouvoir
régler leurs déficits extérieurs en revalori-
sant leur encaisse métalli que (voir enca-
dré).

Les pays membres du Marché commun
avaient donc projeté, en Hollande, il y a
deux mois, que les banques centrales puis-
sent échanger librement de l'or entre elles
à un prix dérivé du marché libre. Le prin-
cipe de leur intervention directe dans le
marché était pratiquement admis. Mais de
sérieuses objections étaient opposées à la
revente des réserves sur le marché : le jour
où les gouvernements seraient à même
d'utiliser leurs stocks, il n'y aurait pas dans
l'immédiat suffisamment d'acheteurs
privés. Le marché de l'or est particulière-
ment étroit et spéculatif. On imagine aisé-
ment que l'entrée des banques centrales
sur le marché pourrait entraîner une chute
rapide des cours. Et il faut se persuader
que les Etats-Unis, dont les réserves en or
vaudraient près de 50 milliards de dollars
(au lieu des 11 milliards actuels) seraient
enclins à vendre pour peser sur les prix.
Car ils ne veulent pas que l'or acquière un
nouveau prestige et qu'il redevienne très
vite pour les inquiets et les thésaurisateurs,
le plus sûr refuge en période d'inflation
prononcée, qui fait fondre le pouvoir
d'achat des monnaies.

Mais, l'impasse italienne était là, que
l'Europe tout entière était résolue à déga-
ger. Momentanément donc, il fallait tenir
compte des réserves transalpines et

permettre à Rome de les « exploiter » . On
a donc consenti, à Washington, à ce que
les banques centrales des pays industriels
évaluent leurs réserves d'or au prix du
marché, dans le seul but, cependant, de
gager des emprunts de banque à banque.
Les insitituts d'émission pourront donc se
servir de leur or pour trouver des devises,
sans avoir dans l'immédiat à vendre de l'or
sur le marché libre et donc sans risquer de
faire chuter le prix sur ce marché.

Mais à y regarder de plus près, même si
les Américains n'ont pas accepté le prin-
cipe des transferts d'or, ni de ventes sur le
marché libre, comment ne voient-ils pas
qu'ils s'y acheminent ? Une clause de
l'accord prévoit d'ores et déjà que « si le
pays qui a fait un emprunt en devises, gagé
sur l'or, n'est pas en mesure au dénoue-
ment de l'opération, de rembourser en de-
vises, le règlement pourra être effectué en
métal précieux au prix convenu entre les
deux parties au moment de l'emprunt ».

Mettre l'or en gage, c'est admettre par
avance son éventuelle mobilisation. Tôt ou
tard donc, le métal rentrera ainsi dans le
circuit : les banques centrales pourront
opérer des transferts entre elles pour réali-
ser le gage de l'emprunteur défaillant. Et
l'on va peu à peu assister à un déplace-
ment des réserves d'or mondiales vers les
coffres des pays à monnaie forte. Avec
toute la menace que peut signifier les pos-
sibles interventions de ces puissances sur
un marché sensible.

On pourrait croire que le compromis de
Washington indiquerait la voie sur laquelle
s'engagera le système monétaire internatio-
nal.

En fait , cette voie est foncièrement dif-
férente. Les Etats-Unis ont accepté cette
formule transitoire pour s'attirer les bonnes
grâces de l'Europe. L'assentiment améri-
cain a été acquis par l'acceptation implicite
des Européens d'une démonétisation de
l'or. Celui-ci va être traité comme toutes
autres marchandises et cesser de jouer un
rôle monétaire au profit d'une unité de
compte théorique : les droits de tirages
spéciaux fondés sur le cours de seize devi-
ses (voir encadré). Il est admis que le
dollar pèserait plus lourd que les autres en
considération de deux réalités : l'insigni-
fiance du commerce extérieur des Etats-
Unis par rapport à sa puissance économi-
que et le rôle considérable joué par le
dollar dans le commerce mondial.

C'est donc une « monnaie de papier »
qui sera la constituante future des liqui-
dités internationales, du moins dans la
« période intérimaire » qui permettra
« d'ordonner les fluctuations des taux de
changes, recycler convenablement les capi-
taux provenant des pays pétroliers et trou-
ver les moyens d'empêcher les pays mem-
bres du Fonds monétaire de prendre des
mesures de restriction commerciale ».

Les deux parties en présence ayant
obtenu l'une et l'autre satisfaction momen-
tanée, la conférence de Washington s'est
terminée dans une relative sérénité.

Cela peut-être, parce que l'on n'a pas
voulu approfondir véritablement les
choses. On a gagné un peu de temps seule-
ment pour affronte r les échéances du
quadruplement du. prix du pétrole et de
l'inflation.

Mais le jour n'est pas venu, où les ban-
ques centrales vont contribuer à démoné-

tiser l'or en li quidant pogressivement leur
stock.

Il ne serait pas étonnant que le très con-
cret prix de l'or participe lui aussi un jour
à la définition des « abstraits » droits de
tirage spéciaux et leur serve même de réfé-
rence.

Dans cet échange de paradoxe, la ba-
taille de l'or se poursuit.

JBF

BOURSES SUISSES

D'une semaine à l' autre , les bourses
suisses ont enregistré de nouveau une
progression intéressante. Les prises de
bénéfices qui sont apparues dans les
séances de jeudi et de vendredi n 'ont
pas réussi à faire fléchir les prix. Cette

| reprise des cours a particulièrement
i touché les assurances ; les autres sec-
I leurs de l'économie ont aussi profité de
I cette évolution favorable de la
1 tendance. Le marché des obligations

s'est, lui aussi , bien comporté cette se-
I maine, plus particulièrement les obli ga-
I lions étrangères cotées en Suisse et
¦ nettes d'imp ôts. Cette bonne tenue est

' due particulièrement aux mesures res-
I trictives , pour le troisième trimestre en
. matière d'emprunts , décidées par la

Banque nationale suisse. Aux nouvelles
m des sociétés, la Laurens Holding AG
m annonce une baisse des ventes de ciga-

I rettes de 28 % pour l'exercice qui vient
de se terminer. L'augmentation de prix
intervenue le 1" janvier 1973 a certai-

. nement eu une influence directe sur ce
I résultat. Pour sa part , Oerlikon-Biihrle

m SA annonce une augmentation de son
i chiffre d'affaires consolidé de 14 °/o et le
I dividende proposé à l'assemblée géné-

rale du 25 juin prochain sera de 10 %.
| La poursuite d'une politi que monétaire
. restrictive , l'incertitude des taux d'inté-
I rêt , le rendement élevé de certains pla-
¦ céments ainsi que la prochaine votation
' concernant la limitation de la main-
I d' œuvre étrang ère pèsent sur la bourse.

Toutefois , la plupart des cours sem-
I blent escompter ces facteurs. Les Résul-

m tats de la majorité des sociétés suisses
I ne devrait pas, en 1974, obtenir des
I résultats inférieurs à ceux obtenus

l' année précédente.

BOURSE DE PA RIS

L'irrégularité continue à régner sur la
bourse de Paris , et la publication du
| plan anti-inflationniste n 'a pas réussi à
. faire sortir ce marché de sa létharg ie.
I Les opéra teurs ont accueilli ce plan

I sans grande surprise et sans réaction la suite , effaçant ainsi les pertes ini- I
' très marquée. Il était donc impensable tiales. Cette reprise a été de courte '
I qu 'à lui seul il suffise à animer le durée car en fin de semaine l'irrégu- I
. marché ; il continuera donc ces pro- larité a de nouveau fait son apparition .
| chains temps à évoluer dans des marges sur ce marché. L'indice a terminé à |

¦ 
étroites, compte tenu du niveau déjà 4685,12 contre 4727 ,16 le vendredi pré- |
bas des cours. cèdent.
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BOU RSE DE NEW YORK

Après avoir enregistré un redresse-
ment spectaculaire une semaine aupa-
ravant , le marché de Wall Street n 'a
pas continué sur sa lancée , la huitaine
qui vient de se terminer. Certains sec-
teurs de l'économie ont même subi des
pertes assez importantes , ce sont les pé-
troles, les ordinateurs et les pneumati-
ques. L'indice Dow Jones a terminé à
843,08 contre 853,72 à la fin de la se-
maine précédente. Le volume des
échanges a été de 10 030 000 titres
contre 10 020 000.

BOURSE DE LONDRES

La légère amélioration de la semaine
précédente n 'aura pas eu de suite à j
Londres. Au contraire , les cours ont été ¦
irréguliers et certaines valeurs ont H
perd u du terrain. La confiance des in- I
vestisseurs a été ébranlée par la
publication du déficit record du com- |
merce extérieur en mai. Les mines d'or ¦
sont en reprise en raison de l'améliora- I
tion du pri x du métal jaune. Cette re- I
prise est restée toutefois dans des limi- '
tes assez étroites par suite de nouveaux
troubles qui ont éclaté en Afri que du .
Sud. r

BOURSES ALLEMANDES

Les bourses allemandes n 'auront ou- |
vert que quatre jours en raison de la ¦
Fête-Dieu de jeudi. Durant cette petite I
semaine, les cours ont été , irréguliers I
dans passablement de secteurs de l'éco- '
nomie. L'intérêt des investisseurs s'est I
essentiellement porté sur les grands
magasins qui ont pu ainsi améliorer |
leur position.

BOURSE DE TOKIO

Le marché ni ppon était faible en _
début de semaine, pourse reprendre par I
la suite , effaçant ainsi les pertes ini- I
tiales. Cette reprise a été de courte '
durée car en fin de semaine l'irrégu- I
larité a de nouveau fait son apparition .
sur ce marché. L'indice a terminé à |
4685.12 contre 4727 ,16 le vendredi pré- l
cèdent.

Les réserves-or réappréciées
Au cours o f f i c ie l  Au cours actuel Dif f érence

de 42,22 dollars l 'once du marché
Etats-Unis 11652 43415 + 3 1 7 6 5
Allemagne 4 966 18 503 + 1 3  537
France 4 262 15 880 +11 618
Suisse 3 513 13 089 + 10 576
Italie 3 483 12 978 + 9 495
Pays-Bas 2 294 8 547 + 6  253
Belgique 1 78J 6 636 + 4  855
Grande-Bretagne 886 3 301 + 2 415,
Canada 927 3 454 + 2  527
Japon 891 3 320 + 2  429

Voulez-vous protéger
votre capital?

Un placement immobilier vous paraît-il sûr ?

Investissez dans PARFON,

PARFON

le Fonds immobilier suisse qui vous offre
Plus de 18 années de gestion efficace à Genève

Un prix de rachat garanti selon la loi fédérale (LFP)
Un contrôle par la Société Anonyme Fiduciaire Suisse

Banque dépositaire :
Caisse Hypothécaire du Canton de Genève

Direction du tonds
SOFID S.A.
114, rue du Rhône
1204 Genève

Veuillez m 'envoyer votre documentation PARFON:
Français Anglais Allemand ' Italien :J Espagnol

Nom 

Adresse

Ville

NOU FA

Pays

^335v*r :̂Vfc[*id} "'"îX.1 "E wÈ? m c ««n

JAa Renseignements et inscriptions :

Î B 1, place de la Gare, 1950 Sion

IÏSCDCIDILCB
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L'emprunt de la Banque cantonale du Valais
Destiné à la conversion ou au rembour-

sement de l'emprunt 4 % % 1964-1974 de
10 millions de francs et au financement
des prêts et crédits à long terme, notre
institut financier cantonal émet, du 19 au
25 juin 1974, un emprunt de 20 millions de
francs, au taux de 8 %.

Les conditions proposées par la Banque
cantonale valaisanne pour son emprunt
sont une illustration bien réelle de la
tendance actuelle du marché des capitaux :
les investisseurs placent de préférence
leurs avoirs à court terme, plus particuliè-
rement sur le marché des euro-devises. Et
cela entraine une désaffection des
emprunts obligataires. Nombre de sociétés

et de corporations de droit public en ont
fait la cruelle expérience, qui n'ont pas su
s'adapter à un marché sensibilisé à
l'extrême.

Proche de l'épargnant, la BCV a résolu
de franchir le pas et d'aller résolument au-
devant de ses préoccupations, issues
princi palement des méfaits de l'inflation.
Le taux de son emprunt est des plus favo-
rables.

Mais cette nouvelle étape du renchérisse-

ment du coût de l'argent est aussi symptô-
mati que des difficultés qu'éprouvent au-
jourd'hui les établissements bancaires dans
le financement de leurs avances à long
terme.

On comprendra mieux peut-être, en con-
sidérant un taux de cette nature, les réels
sacrifices qui sont consentis par les ban-
ques pour tenter de comprimer les taux dé-
biteurs et de les maintenir dans des normes
acceptables.

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dan's le Nouvellis te.

Entreprise d'arts graphiques
du Bas-Valais

demande pour entrée immédiate

apprentie
de secrétariat

Ecrire à case postale 36, 1890 Saint-
Maurice ou tél. 025/3 65 61.

Fondation d'une association
suisse de l'arbitrage

Une nouvelle association est née le
14 juin à Berne : l'Association suisse de
l'arbitrage. L'assemblée constitutive , après
avoir entendu des exposés sur les problè-
mes actuels de l'arbitrage en Suisse et sur
le plan international , a adopté les statuts et
élu le premier comité. Le président de
l'Association suisse de l' arbitrage est M.
Pierre |ean Pointct , professeur à la faculté
de droit de l' université de Neuchàtel. Le
secrétaire généra! est M. jean-Paul
Chapuis , secrétaire de l'Association suisse
des banquiers. Le comité est en outre com-

posé de MM. Jacques Guyet, Genève ,
D'Albert Matter , Riehen , porfesseur Hans
Ulrich VValder, Zurich. L'assemblée a élu
président d'honneur M. André Panchaud ,
ancien président du Tribunal fédéral.

La nouvelle association se consacrera à
l'étude des problèmes de l' arbitrage dans
tous les domaines où il peut rendre des
services à la liquidation des conflits.
L'adhésion à l'association est ouverte à
toutes les personnes, physi ques et morales ,
qui s'intéressent à l'arbitrage.

LE MOT CLE: ARBITRAGE
Qu'est-ce que l'arbitrage ? A quoi sert-

il ? Avec le développement économique,
les contrats de nature industrielle ou com-
merciale se sont multipliés. Dans ces con-
trats, les partenaires conviennent souvent ,
surtout s'ils sont de pays différents , de
faire trancher leurs litiges éventuels par un
tribunal arbitral, de préférence aux tribu-
naux ordinaires. Ce recours à l'arbitrage
permet de liquider les différends de la ma-

nière la plus commode pour les parties :
elles ont la faculté de choisir librement le
lieu de l'arbitrage et la procédure applica-
ble, ainsi que les arbitres, qui peuvent être
des spécialistes des questions qui font
l'objet du contrat. Si l'on songe à l'impor-
tance des lieux industriels et commerciaux
de notre pays avec l'étranger, on peut
apprécier l'importance de l'arbitrage en
Suisse.
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Société Anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS)
Lausanne

Q 0/ Emprunt 1974 - 89 de f r. 45 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3'/4°/o 1952-74 de fr. 40000000, échéant le 30 juin 1974,
et au financement partiel de nouvelles installations et de
participations à des sociétés de partenaires.

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 15 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100000

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Jê \̂ \̂ 0/ 
Prix d'émission et de conversion

I w w /O y compris 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 37* % 1952—74
Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), Lau-
sanne, ont la faculté de demander la conversion de leurs
titres en obligations du nouvel emprunt. Les obligations à
convertir sont à remettre sans coupons.

Souscription contre espèces
Le montant non absorbé par les conversions sera offert
simultanément en souscription publique contre espèces.

Délai de souscription du 17 au 21 juin 1974, à midi

Des prospectus ainsi que des bulletins de conversion et
de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque de l'Etat de Fribourg

A louer à Sion
b nor in
appartement
de 4'/2 pièces
Construction et isola-
tion soignées
Zone de verdure
Place de parc
5 chaînes TV

Fr. 474.- par mois
plus charges

Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/2 04 45

60-906017/0

Veysonnaz

appartements
8 personnes

Libre juillet-août
Agence Le Mazot

Tél. 025/2 18 92

Urgent I
A louer à Sion

appartement
de 3 pièces
Pour le 1" septembre
Tel'. 027/2 00 60 -
2 28 85

36-301052

. *̂ ' J^T r̂\ 
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l'essence à bon marché
pour les touristes
avec les bons d'essence réservés
aux visiteurs de l'étranger,
vous aurez droit à 15 litres par jour
au prix de
10 drachmes = SUPER
8 drachmes = NORMAL

Au-delà, ravitaillement illimité
au prix courant.
Quant aux formalités pour les Suisses
elles sont réduites au minimum:
on peut entrer en Grèce
avec la carte d'identité suisse
ou avec le passeport
(périmé depuis moins de 5 ans).

L'Office National du Tourisme Hellénique
est à votre disposition
pour vous renseigner et vous documenter.

Gottfrled-Keller-Strasse 7 • 8001 Zurich • Tél. 01/32 8487

A louer à Sion, Cherchons jeune
centre ville

sommelière
petit
aDDartement Nourrie, logée, congé

\!/ - tous les samedis
meublé après-midi et diman-

ches. Bons gains.
2 chambres, cuisine Entrée tout de suite

Relais routier de la
Ecrire sous Croix-Fédérale, 1099
chiffre P 36-27097 à Essertes-sur-Oron,
Publicitas, 1951 Sion près Lausanne

Tél. 021 /93 72 30

photo-
portrait

Notre photographe vous attend à notre
rayon photo, du 18 au 22 juin 1974 .

Les grands magasins
f*é r̂\r\
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Hôtel Elite, Crans-Sierre
cherche pour la saison d'été

garçon ou

v/vvp v#i i
Sion 

I Suite au changement de propriétaire
nous cherchons

fille de salle
Tél. 027/7 43 01

Téléphoniste-
réceptionniste-secrétaire

bilingue, français-allemand, con-
naissances d'anglais et espagnol
cherche place à Sion préfé rence

Faire offre sous ch. P 36-301051
à Publicitas, 1951 Sion

Cherchée le plus vite possible à
Zurich

jeune fille de confiance
qui aurait du plaisir à garder un
petit garçon (1 an) et à aider dans
un ménage moderne. Veuillez
adresser vos offres à :
Mme R. Bollag, Wiedingstr. 56
8055 Zurich
Tél. 01 /35 74 91

ZERMATT

On cherche pour tout de suite

infirmière privée
Vie de famille assurée

S'adresser à fam. Johann Stbpfer
Hôtel Tenne, 3920 Zermatt

Tél. 028/7 78 23 36-27085

Proposons travail immédiat à

1 ferblantier-
appareilleur

1 machiniste

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

Contre remise
de cette annonce,
vous obtiendrez une
belle photo-portrait
ne coûtant que

"¦îî U pour enfants

I .~ pour adultes

sommeliers ou
sommelières et
une dame de buffet
pour le service de 17 à 23 h.
S'adresser : Pizzeria Chez Bruno, café
restaurant Belvédère, 3960 Sierre
Tél. 027/5 12 08 36-1301

Boutique cherche

jeune fille
pour aide-vendeuse

Faire offre
Boutique de la Cour,
Sion

Tél. 027/2 18 82
ainsi que femme de
ménage quelques
heures par semaine

Garçon 14 ans
désirant travailler
comme cady cherche
à Crans ou Montana
famille qui le pren-
drait en chambre et
pension contre rému-
nération pour juillet
et août
S'adresser à :
Joseph Ballestraz
3941 Grône
Tél. 027/4 21 28
après 19 heures

¦

Montana-Crans

Hôtel Eldorado engage pour la
saison d'été

Les Ateliers
de constructions
métalliques
de Vouvry SA
cherchent
pour entrée tout de suite

serruriers

soudeurs

Salaire et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements :
tél. 025/7 41 79

36-48

un garçon ou
une fille de salle

Débutants acceptés

Tél. 027/7 13 33

collaboratrice

intéressée, ayant du goût pour la
vente de beaux articles.
Temps partiel

Faire offre case postale 229,
1950 Sion 1
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Le chef de l'Etat haïtien, le président
fean-Claude Duvalier, a félicité les
joueurs de son équipe par téléphone
pour avoir été la première équipe depuis
septembre 1972 à marquer un but au
gardien italien Dino Zoff .  « f e  vous
remercie pour votre belle prestation et
la renommée qui en découle pour notre
pays » , a dit à chacun des joueurs le
président Duvalier (22 ans).

Dino Zoff, battu par l'attaquant haï-
tien Sanon après 1143 minutes d'invinci-
bilité comme gardien de la squadra
azzurra, a félicité son homologue haï-
tien Henry Francillon pour sa brillante
partie et a demandé et obtenu que ce
dernier lui fasse cadeau de son maillo t,
en échange de quoi Zoff lui a of fer t  le
sien.

L 'Italien Giuseppe Wilson est le re-
cordman des communications télépho-
niques avec l 'Italie, parlant chaque jour
une demi-heure avec sa famille. En
principe, chaque joueur dispose de dix
minutes par jour pour télép honer en
Italie.

Le jeune international hollandais
fohan Neeskens (22 ans) a accepté de
jouer pour quatre ans au FC Barcelone,
aux côtés de son compatriote lohan
Cruyff. moyennant un transfert de
665 000 dollars. En outre, le joueur
d 'Ajax Amsterdam touchera un sa-
laire annuel moyen garanti » de 200 000
francs. Tout est rég lé et il ne me reste
plus qu 'à signer », a annoncé lui-même
Neeskens.

Aujourd'hui
à la TV romande

16.00-17.50, Australie-Allemagne de
l'Ouest '; 19.30-21.15 , Ecosse-Brésil :
22.40-23.40. résumés filmés des
matches ; Australie-Allemagne de
l'Ouest , Ecosse-Brésil , Chili-Allemagne
de l'Est, Yougoslavie-Zaïre.

"•»*"*****»*™»*»»«»™*»»*»»«****i
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Grand concours «NF»
du «Mundial»

Question

r--------------------«

Le nom de ce joueur ?

Le Bulletin de part icipat ion comprenanl nos 12 questions a paru dans |
nos éditions du 4 et du 12 juin 1974.

Un célèbre joueur européen
(capitaine de son équipe) a été
arrêté par la police au Mexi que.

Aujourd hui ut
Le premier tour des poules éliminatoires du championnat du monde u

permis de clarifier la situation dans les différents groupes. Certes, les posi-
tions ne sont pas définitivement acquises, mais certaines équipes ont déjà
pris une option pour la qualification. Le deuxième tour en tout cas s'an-
nonce intéressant et il débute aujourd'hui avec les matches des groupes 1
et 2, avec le programme suivant : RFA-Australie (à Hambourg, 16 heures),
Chili-RDA (à Berlin, 19 h. 30), Yougoslavie-Zaïre (à Gelsenkirchen,
19 h. 30) et Brésil-Ecosse (à Francfort , 19 h. 30). ,

Yougoslavie - Zaïre : miracle possible
Parce qu 'ils ont résité d'abord , puis mal-

mené ensuite les champions du monde bré-
siliens, lors du match d'ouverture , les You-
goslaves se sont confirmés comme de
grands outsiders de ces championnats du
monde et leur deuxième sortie , à Gelsen-
kirchen face au Zaïre, sera suivie avec in-
térêt.

La tâche est cette fois beaucoup plus
facile pour les Yougoslaves qui devraient
pouvoir marquer leurs premiers buts , d'au-
tant plus qu 'ils vont récupérer leur avant-
centre Dusan Bajevic , dont la suspension
est purgée. D'ailleurs , Bajevic remplace
numériquement un défenseur , Muzinic , ti-
tulaire devant le Brésil. La Yougoslavie a
donc renforcé son attaque avec un élément
supplémentaire , ce qui indi que bien qu 'elle
entend jouer d'une manière offensive. Dans
ce groupe, le rapport de buts peut fort bien
intervenir et les Balkani ques ont intérê t à
se montrer efficaces. Le métier des You-
goslaves, leur défense rude et agressive , la
classe des attaquants emmenés par Oblak
et surtout le jeu collectif et la densité phy-

sique de toute l'équipe semble les mettre
hors de portée des Zaïrois.

Il est pourtant un homme qui espère ,
plus que quiconque , un miracle. Il s'ap-
pelle Blagoje Vidinic , il est l'ancien gardien
de l'équi pe yougoslave, et est devenu main-
tenant l'entraîneur de cette formation afri-
caine qui n 'a dû qu 'à la naïveté de sa dé-
fense de s'incliner devant l'Ecosse (2-0).
Vidinic , pendant les trois jours qui ont
suivi , a surtout cherché à corriger ses dé-
fauts défensifs , mais il fera confiance à la
même équipe où s'étaient notamment mis
en évidence à Dortmund le gardien
Kazadi , le demi Kilasu et l'ailier Kakoko.

Les formations probables : Zaïre :
Kazadi (1) - Mwepu (2), Bwanga (4),
Libilo (5), Mukombo (3) - Kilasu (6),
Mana (8) - Mayanga (14), Ndaye (13)
Kidumu (10). Kakoko (21).

Yougoslavie : Marie (1) - Buljan (2)
Katalinski (5), Hadziabdic (3) - Oblak (8)
Bogicevic (6), Acimovic (10) - Pektovic (7)
Bagevic (19), Surjak (9). Dzajic (11).

RFA : le match de la qualification

plusieurs changements: remplacer les deux
"»  ̂«** «ma iitiiu^, aiLi uu aaiia neyii-
ckes, les Australiens ne se font guère d'il-

La RFA doit, mardi à Hambourg contre
l'Australie, remporter la victoire qui la
qualifiera. Le résultat de cette confron-
tation entre chevronnés et néophytes ne
fait aucun doute. Reste à savoir si les Alle-
mands se montreront plus convaincants à
Hambourg qu'à Berlin contre le Chili , ne
serait-ce que pour apaiser une opinion
publique qui s'attendait, vendredi , à un
coup d'éclat.

L'entraîneur Ouest-Allemand Helmut
Schoen ne donnera qu'aujourd'hui la com-
position de son équipe. On leui a prêté
l'intention de profiter de ce match contre
les modestes Australiens nnur nrnrprlpr à

ailiers et remanier le milieu de terrain.

rv"""!

Mais Schoen ne veut pas se risquer à une
série d'expériences pour un match de
coupe du monde, même considéré « sans
danger », ce qui est également l'opinion du
capitaine Franz Beckenbauer, opposé à
tout changement.

Une modification pourrait toutefois in-
tervenir, imposée par les circonstances :
l'ailier gauche Heynckes, blessé à une
cuisse contre le Chili, pourrait céder sa
place à Herzog. Un essai pourrait être
aussi tenté - mais beaucoup n'y croient
guère - en cours de match avec la reniée
de Netzer, qui effe ctuerait ainsi un lest.

Au courant de ces éventuels change-
ments, les Australiens haussent les épaules.
Avec OU sans Herzoy. avec nu sans Hpvn-

lusions. Ils ont l'intention de reconduire la
formation qui a tenu en échec la RDA
pendant près d'une heure. Un seul joueur
serait éliminé, Warren. Blessé à un pied, il
serait remplacé dans l'entre-jeu par le dé-
fenseur Curran, et Williams, le seul abo-
rigène, effectuerait sa rentrée au poste
d'arrière latéral. L'entraîneur Rasic tente ,
avec Williams, une expérience délicate car
il est arrivé parfoi s à ce joueur ombrageux
de quitter le terrain au milieu d'un match
pour manifester son mécontentement à
l'égard de ses coéquipiers.

Les formations probables : RFA : Maier
(1) - Vogts (2), Schwarzenbeck (4), Bev-
kenbauer (5), Breitner (3) - Hoeness (14),
Cullmann (8), Overath (12) - Grabowski
(9), Mueller (13). Heynckes (11) ou Herzog
(18).

Australie : Reilly (1) - Utjesenovi c (2),
Wilson (3) , Schaefer (4), Williams (15),
Curran (5), McAkay (8) - Rooney (7),
Richards (6), Alston (12), Buljevi c (20).

Montero-Castillo suspendu
pour trois matches

L'Uruguayen Julio Montero-Castillo
expulsé au cours du match Hollande-Uru-
guay par l' arbitre hongrois M. Carol y Pa-
lotai. a été suspendu pour lois matches pat

la commission de disci pline de la FIFA.
Montero-Castillo ne pourra donc disputer
les rencontres Bul garie-Uruguay (mercredi)
et Suède-Uruguay (dimanche). 11 sera éga-
lement suspendu pour le premier match
des poules demi-finales au cas ou le onze
Uruguayen parvenait à se qualifier.

Les stades pleins
à 64 pour cent

Les huit matches du premier tour de la
coupe du monde 1974 ont connu une fré-
quentation de 64 "o (344 000 spectateurs
pour 538 000 places disponibles), ont
annoncé les organisateurs. Ces derniers se
sont néanmoins déclarés satisfai ts , une
comparaison avec le premier tour du mon-
dial 1970 au Mexi que montrant que le
nombre des billets vendus (297 000, dont
110 000 à Mexico seulement pour Mexi-
que-URSS) avait été alors inférieur de
47OO0

Pas de contrôle médical
positif

Aucun des contrôles médicaux effectués
à l'issue des 8 premiers matches de la
coupe du monde ne s'est révélé positif.
Cette précision a été donnée par le pro-
fesseur Andrejevic (Yougoslavie), prési-
dent de la commission médicale . Ce
dernier s'est montré surpris des rumeurs
faisant état de « cas positifs >¦ coté polonais
à la suite de la rencontre Pologne - Argen-
tine. •¦ Les rapports reçus ne motivent  en
rien de telles rumeurs . a-t-i l  a f f i rmé.

du deuxième tou
RDA - Chili : pour la deuxième place

La place de second qualifi é du groupe 1
se décidera mardi à Berlin, entre le Chili el
la RDA, la première place étant promise à
la RFA. Aucune des deux équipes ne
pourra se permettre un faux pas au stade
olympique : ni le Chili, déjà battu par la
RFA, ni la RDA qu'une défaite condamne-
rait pratiquement sans rémission en raison
de l'ampleur de la tâche qui sera ensuite la
sienne, samedi à Hambourg face à son
rival de l'Ouest.

Les Chiliens se sont satisfaits de la
courte défaite concédée devant Becken-
bauer et ses camarades et ils se sont con-
tentés de remplacer leur attaquant Caszely,
suspendu, et leur arrière droit Garcia par
Veliz et Machuca. Fidèles a une tacti que
élaborée depuis longtemps, les joueurs de
Luis Alamos livreront un match purement
défensif , comme devant la RFA . Leur seul
objecti f : arracher un match nul, qui lais-
serait intactes leurs chances de terminer
deuxièmes, car ils se croient capables de
conclure sur un net succès devant l'Aus-
tralie.

Pour leurs débuts en coupe du monde,
les joueurs Est-Allemands n'ont guère fait
valoir autre chose qu 'une condition athlé-

tique irréprochable face aux Australiens.
Ils montrèrent en revanche l'image d'un
ensemble assez quelconque au niveau de la
construction du jeu et de la technique col-
lective à la seule exception du remarquable
Sparwasser. Georg Buschner, l'entraîneur,
attendra le dernier moment pour dévoiler
ses plans mais il procédera certainement à
plusieurs modifications au niveau de l'at-
taque, ce qui pourrait provoquer le retour
des deux vedettes du football est-allemand ,
Kreische et Ducke, et entraîner la dispari-
tion de Pommerenke et Streich, peu en
évidence face aux Australiens. Tout, dans
ce match, dépendra de l'issue du duel,
qu'ont peut sans grand risque prévoir
acharné et incertain, entre la défense
massive du Chili et l'attaque de la RDA.

Les formations probables : RDA : Croy
(1) - Fritsche (5), Bransch (3), Weise (4),
Waetzlich (12) - Irmscher (16), Pomme-
renke (7) ou Kreische (10), Sparwasser (14)
- Loewe (8), ou Hoffmann (20), Steich (11)
ou Ducke (9), Vogel (15) .

Chili : Vailejose (1) - Machuca (12),
Quintano (3), Figueroa (5), Arias (4) - Ro-
driguez (6), Valdes (8), Reinoso (10), Paez
(16) : Ahumada (9), Veliz (11).

Brésil - Ecosse
Le Brésil et l'Ecosse disputent à Franc-

fort une rencontre capitale. Lors de la pre-
mière journée, les Sud-Américains firent
match nul avec les Yougoslaves (0-0)
cependant que l'Ecosse battait le Zaïre (2-
0). Les deux fo rmations se retrouvent le
dos au mur. Un minimum de quatre points
étant nécessaire pour la qualification , le
vaincu risque de voir le spectre de l'élimi-
nation se rapprocher dangereusement. Le
Brésil lui ne peut pas perdre. C'est pour les
champions du monde un match à quitte ou
double. D'autre part , si les Britanni ques se
retrouvent qualifi és en cas de victoire , il
leur faudra en échange , s'ils perdent cette
rencontre , parvenir à battre les Yougosla-
ves pour accéder au second tour. En cas de
match nul enfin , tout restera possible.

Dans le passé, Brésil et Ecosse se sont
rencontrés à trois reprises. En 1966 à Glas-
gow , les deux équi pes firent match nul (1-
1) à l'issue d'un match violent. Pelé jouait
encore. Sans lui , en 1972 lors de la mini-
coupe, les Sud-Américains s'imposèrent ( I -
0). Ils renouvelèrent ce succès par un score
identi que au Hampdcn Park', il y a un an ,
lors de leur tournée européenne.

« Nous connaissons bien les Ecossais et
savons comment les contre r » , prétend
Zagalo. Le problème majeur de Brésil est
avant tout d'ord re psychologique. Rien
n 'explique, en effet, le recul massif des
champions du monde durant la seconde
mi-temps de leur match contre la Yougos-

lavie. La commission technique brésilienne
parviendra-t-elle à libére r ses joueurs de
leur psychose ?

A l'issue d'une séance d'entraînement
sur le terrain d'Hofheim , Mario Zagalo a
déclaré qu 'il modifierait l 'équipe du Brésil
pour affronter l'Ecosse. Le responsable

LA JOURNEE DE L'UNITE ALLEMANDE
UNE RÉALITÉ BIEN PRÉSENTE AU W IYI

Ce ne sont pas les stades mais les
piscines qui refusent du monde au
cours de ce long week-end ensoleillé.
La journée de l'unité - « Tag der
Einheit » - célébrée le 17 juin , rappelle
à la fois  la révolte ouvrière de Berlin-
Est en 1953 et ce rêve perdu, celui
d'une seule allemagne.

En ce jour f érié, les péripéties de la
coupe du monde prolongen t la réflexion
des politiques. Après Willy Brandt ,
Georg Buschner prend le relais et ap-
paraît momentanément comme le trait
d'union entre les deux Allemagnes.
L 'entraîneur de la RDA s 'est attiré la
sympathie et le respect de l'opinion pu-
blique de la Républi que fédérale. Mêm e
les journaux bavarois , les plus irréduc-
tibles adversaires d'un rapprochement
avec l 'Est, soulignent le ton détendu de
ses propos , la pertinence de ses criti-
ques et surtout l'absence de toute
emphase dogmatique. Buschner parle
seulement de football cl ne se sent pas
investi d 'une mission d'Etat. Ses joueurs
également ne fuient pas les contacts ,
affichent une réelle décontraction.

Le p lus important hebdomadaire de
l 'Allemagne fédérale. Der Spiegel »,
brosse un portrait parallèle des deux
entraîneurs allemands Schoen et Busch -
ner. Ils sont confrontés aux mêmes pro-
blèmes el tous deux sont originaires de
la même région, la Saxe. Après le
premier tour, les deux techniciens ger-
maniques constatent que cette coupe du
monde ne sera pas une affaire pure-
ment allemande. A l 'instar des télé-
spectateurs d'outre-Rhin , ils ont été
sensibilisés par le danger batave. Entre
deux bains de soleil, deux escapades
dans la verdure, l'Allemand moyen à
ingurgité devant son p etit écran une

multitude d 'images concernant les huit
premiers matches. Longuement par
exemple, il lui a été donné d'admirer la
foulée de Cruyff que transpose un nou-
vement irréel, extra-terrestre. Les Po-
lonais n 'ont pas été oubliés. Il faut
s 'habituer au visage en lame de couteau
d'Andrzej Szamiach. Considéré comme
le vrai successeur de Lubanski, cet at-
taquant de 23 ans rattrape le temps
perdu après deux années ou la « Dolce
Vita » - cela existe même à Gornih
Zabrze - prit le pas sur le football. Il y
eut aussi la minute de détente tavec la
cap itulation de Zoff devant kmanuel
Sanon, le Haïtien.

L'embarras des transalpins face aux
footballeurs des Caraïbes n 'est pas sans
rappeler celui des coéquipiers de
Beckenbauer avec les Chiliens. Vaica-
reggi partage les soucis de Schoen et
de Buschner : ses hommes de l'entrejeu
sont défaillants. Après Overath, Rivera
se trouve sur la sellette alors que
l'absence du stratège Kreische se fa it
singulièrement sentir chez les Alle-
mands de l'Est.

Visiblement, les Allemands veulen t
laisser un bon souvenir à leurs visiteurs.
Ainsi à Dortmund, un slogan est de
règle : « Bail mit Herz » (le ballon avec
le cœur). La presse loca le relève tous
les gestes d'entraide, de bonne volonté,
accomplis par les citoyens de la ville,
que ce soit à l'égard du journal iste
égaré ou du supporter en détresse. Le
ciel résolument bleu contribue à la
réussite de cette campagne de séduc-
tion. Même les façades des usines
Krupp sur Tautobahn entre Dortmund
et Duesseldorf prennent une teinte at-
trayante dans ce chatoiement estival.

quitte ou double
technique des champions du monde s'est
ensuite refusé à donner d'autres précisions.

Certains indices permettent cependant
de croire que Jairzinho reprendra sa place
à l'aile droite en remplacement de Valdo-
miro, très faible contre la Yougoslavie. Qui
jouera avant-centre ? L'appréhension qui
frappa la commission technique lorsqu 'un
tàclc de Ze Maria attei gnit Mirandinha à la
cheville, la rapidité avec laquelle on le
contrai gnit à quitter le terrain , ainsi que la
préoccupation qui se lisait sur les visages
depuis lors, laissent augurer que I' avant-
centre de Sao Paulo emmènera vraisem-
blablement l' attaque brésilienne.

L'entraîneur écossais Billie Ormond
répète quant à lui : « L'Ecosse ne perd
jamais les rencontres décisives » . Dans ses
déclarations , on peut cependant déceler un
souci de revenir à la formation qui
s'imposa devant l'Angleterre (2-0) en
champ ionnat britanni que , le vétéran Denis
Law disparaissant au profit de Hutchinson
ou de Johnstone. Pour le reste, Ormond
compte sur le rythme de son équi pe , la vi-
gueur de sa défense, l'activité inlassable de
Bremner et le jeu de tête de Jordan pour
brouiller le jeu des Sud-Américains.

Brésil : Leao (1) - Nelinho (14), Luis
Pereira (2), Marinho Ulibari (3), Francisco
Marinho (6) - Piazza (5), Rivelino (10),
Paulo César Lima (11) - Valdomiro (13) ou
lairzinho (7), Jairzianho ou Mirandinha
(19), Levinha (8).

Ecosse : Harvey (1) - Jardine (2). Black-
ley (6), Holton (5), Mac Grain (3) -
Bremner (4), Dalglisch (6), Hay (10) -
Hutchinson (18) ou Johnstone (7), Jordan
(9). Lorimer (11).



Versegères : bientôt le 2e Marathon des Alpes
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Patronage Nouvelliste et 24 Heures t̂f^S!
Une course particulière, originale qui

demande des coureurs une endurance su-
périeure, le goût de l'effort mais aussi un
sens très poussé de la camaraderie. Est-ce
dire que cette course n'est ouverte qu'à des
spécialistes ? Certainement pas puisque les
organisateurs ont prévu outre la possibilité
de courir en patrouilles (lourdes ou
légères) un parcours individuel pour les
catégories dames, juniors et actifs.

LES CATEGORIES LOURDES

L'originalité d'une telle compétition ré-
side certainement dans le fait qu'elle passe
outre à la première règle de la course à
pied qui se veut avant tout individuelle.
L'athlète livré à lui-même fait ici place au
groupe. L'heure fait place à une autre unité
de temps : le jour. Des heures d'efforts
répartis sur deux jours de course consti-
tuent les principales exigences de cette ca-
tégorie qui réclame en plus un équipement
inhabituel pour un coureur à pied. La pan-
toufle de gymnastique cédera le pas au
soulier de marche ; un piolet, une corde et
un sac de. montagne compléteront l'é-
quipement des patrouilleurs.

Le parcours, 20 km (37,7 km effort)
pour 3540 m de dénivellation le premier
jour, 23 km (42,7 km effort) pour 3940 m
de dénivellation le deuxième jour, réclame
une préparation sérieuse pour l'athlète qui
entend terminer la course dans un état de
fraîcheur convenable. Cette compétition
n'en est pas pour autant réservée aux sp é-
cialistes des courses en montagne ou des
courses militaires.

LES CATEGORIES LEGERES
ET INDIVIDUELLES

La catégorie légère se distingue de la
précédente par la durée et la longueur. La
course se déroule ici sur une seule journée
mais le parcours reste tout aussi exi geant
(22,6 km pour 4050 m de dénivellation,
42,8 km effort).

Les catégories individuelles sont ouvertes
à l'élite, aux juniors A et B et aux dames.
L'élite utilisera le même tracé que les pa-
trouilles de la catégorie légère alors que les

juniors devront couvrir 12,4 km (21,4 km
effort) pour 1740 m de dénivellation et les
dames 8,6 km (14,1 km effort) pour 1100
m de dénivellation.

Incontestablement, cette course qui don-
nera lieu à un classement combiné avec le
tour des Dents-du-Midi , se présente sous
un aspect à la fois particulier et original.
Cela ne devrait qu'inciter tous les amou-
reux de la course à pied en montagne à
tenter l'expérience ou à la renouveler pour
ceux qui n'en sont plus à leur première
participation. Comme le bénéfice est sou-
vent proportionnel à l'effort fourni, l'ath-
lète en tirera certainement de grandes sa-
tisfactions personnelles. Les bulletins
d'inscription peuvent être obtenus par té-
léphone au 026/7 27 01 ou 7 26 54.

IO

REGLEMENT DES CONCOURS

Définition :
Le présent règlement s'app li que au deu-

xième marathon des Al pes des 20 et 21
juillet 1974.

Les concours se disputent en terrain al-
pin , par patrouilles lourdes , patrouilles lé-
gères et catégories individuelle , juniors A ,
juniors B, dames.

Parcours
Les itinéraires sont balisés par fanions ,

peinture , (traits rouges bordant une bande
jaune).

Parcours encordé s
1. Catégorie lourde : 2' étape : Tête de

Louvie (2360 m), col Termin (2648 m).
2. Catégorie légère : Pron Sery (2234 m)

- Brunet (2103 m).
Participants
La course est ouverte à toutes les pa-

trouilles composées de 3 personnes
(hommes ou femmes) ayant 18 ans (1956 et
plus âgés) pour la catégorie légère et indi-
viduelle et 20 ans (1954 et plus âgés) pour
les patrouilles lourdes. Les classes 1957 à
1960 sont admises en juniors A, 1961 à
1963 en juniors B. Jusqu 'à 1960 y compris
catégorie dames.

La patrouille doit avoir un nom (Ski-
Club , société, nom d'emprunt , etc.).

Les coureurs doivent être désignés nomi-
nativement lors de l'inscri ption.

Parcours du deuxième marathon des A lpes. Patrouilles lourdes : trait continu. Patrouilles
légères et catégories individuelles : tra it pointill é.

Le comité d'organisation est habilité à
refuser une inscription en motivant les rai-
sons.

Equipement personnel obligatoire : vête-
ments alpins. Equipement de patrouille
obligatoire : un piolet hauteur 60 cm mini-
mum, une corde de 8 mm de diamètre ,
chanvre ou nylon , longueur 30 m
minimum. Chaussures : voir article 15, un
sac de montagne.

Un contrôle des équi pements aura lieu Toute infraction au règlement peut en-
aux départs et aux arrivées , éventuellement traîner la disqualification de la patrouille ,
à l'un ou l'autre postejntermédiaire. Cha- Une patrouille disqualifiée n 'a droit ni
que concurrent porte •son dossard d' une aux challenges ni aux médailles , ni au prix,
manière bien visible. Sa finance d'inscri ption ne sera pas rem-

Le matériel n 'est pas fourn i par les or- boursées (idem pour coureurs isolés).
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gamsateurs.
Arrivée
Les patrouilles doivent passer la ligne

d'arrivée de manière compacte (distance
totale 10 mètres maximum). Sitôt la li gne
d'arrivée franchie , les coureurs restituent
leur dossard et se soumettent
spontanément au contrôle.

Connaissance du règlement ; disquali-
fication

discipline.

Rencontre interclub de la jeunesse à Sion
Dans le cadre des championnats

suisses interclubs qui se sont déroulés
ce week-end sur les différents stades de
Suisse, les responsables valaisans ont
profité d'organiser une rencontre in-
terclubs de cadets B, cadettes, écoliers et
écolières. Neuf équipes de quatre clubs
(CA Sierre, CA Sion, Sion et Ayent) ont
participé à cette rencontre qui a donné
lieu à quelques excellents résultats.

Chez les cadets B, les protégés de Jo-
seph Lamon (CA Sion) l'ont nettement
emporté sur les jeunes du CA Sierre
avec un total de 2936 points contre
2018. Au chapitre des performances in-
dividuelles, relevons le chrono réalisé
par Pépi Bagnoud sur 600 m (l'35"6).

Chez les cadettes, CA Sion I a pris
très nettement le meilleur sur la deu-
xième équipe avec 4996 points contre
3520, ce qui constitue une très bonne
performance au niveau national. Dans
cette catégorie mais hors concours, Jea-
nine Theytaz (CA Sion) a même égalé
le record suisse du boulet 3 kg avec
11,26 mètres détenu jusqu'ici par sa
camarade de club Luisetto Fian ça.
Chez les écoliers, le sprint et le saut en
longueur a donné lieu à de très bons
résultats. Au classement final , c'est
Sion I qui l'emporte avec 396 points,
devant Sion II 333 et Ayent 324.

Chez les écolières, de bonnes perfor-
mances également au 80 m ( 11 '4 par
Bayard Nicole) et au saut en longueur
où Bregy Angela a réussi 4 m 43.

Résultats :
Cadets B : I.  CA Sion , 2936 points ;

2. CA Sierre, 2018.
100 m : 1. Beney Marc . 59. CA Sion.

13" ; 2. Emery Georges , 60, CA Sion ,
13"4 ; 3. Bagnoud Pépi , 59, CA Sierre ,
13"5.

600 m :  1. Bagnoud Pépi . 59. CA
Sierre. l '35"6 : 2. Beney Marc , 59, CA
Sion , l'36"2 ; 3. Antille Nicolas, 59, CA
Sierre, l'37"9.

Saut en hauteur : 1. Nigg Ch.-Albert .
59. CA Sion , 1,45 ; 2. Rielle Laurent ,
60, CA Sion , 1,40 ; 3. Emery Didier , 59,
CA Sierre, 1,30.

Saut en longueur : 1. Tschopp P.-An-
dré, 59, CA Sion , 4,.95 ; 2. Emery Geor-
ges, 60, CA Sion, 4,70 ; 3. Antille Nico-
las, 59, CA Sierre, 4,59 ; 4. Amacker F.-
Josef , 60, CA Sierre, 4,40.

Boulet 5 kg : 1. Vollet Xavier , 59, CA
Sion, 11,24 ; 2. Antille Nicolas , 59, CA
Sierre, 8,06 ; 3. Abgotspon Daniel , CA
Sierre, 6,70.

Javelot : 1. Aymon Jean-Paul , 59,
CA Sion, 37,04; 2. Tschopp P.-André ,

59, CA Sion, 32,44 ; 3. Nigg Ch.-Albert ,
59, CA Sion , 30,54.

Relais 4 x 100 : 1. C A Sion (Rielle-
Beney-Vollet-Emery) 53"9 ; 2. CA
Sierre (Bagnoud-Antille-Amacker-
Zumofen) 54"7.

Cadettes : 1. CA Sion I , 4996 points ;
2. CA Sion II , 3520.

100 m : 1. Bregy Marie-Louise , 59 CA
Sion , 12"9 ; 2. Chanton Gabrielle , 59,
CA Sion, 13" ; 3. Kalbermatten
Patricia , 60, 13"9.

600 m : t. Bonvin Geneviève , 58, CA
Sion, l'42"4 ;; 2. Praz Francine , 60, CA
Sion , l'50" ; 3. Beney Brigitte , 57, CA
Sion , l'50"l ; 4. Wenger Edith , 60, CA
Sion , 2'06"8.

Saut en hauteur : 1. Theytaz Jeanine ,
60, CA Sion , 1,55 ; 2. Luisetto Franca ,
58, CA Sion , 1,35 ; 3. Mayor Francine ,
61, CA Sion , 1,15.

Saut en longueur : 1. Rey Manuella ,
58, CA Sion , 5,35 ; 2. Bregy M. -Louise ,
59, CA Sion , 4,80 ; 3. Praz Francine , 60,
CA Sion , 4,60.

Boulet 4 kg : 1. Luisetto Franca . 58.
CA Sion , 11, 10 ; 2. Mayor Francine , 61,
CA Sion, 7,44.

Boulet 3 kg : 1. Theytaz Jeanine , 60,
CA Sion, 11,26 ; 2. Constantin Gisèle ,
60, CA Sion , 7,18.

Javelot : 1. Dal Magro Nadine , 59,
CA Sion , 32,64 ; 2. Wenger Edith , 60,
CA Sion, 26,74 ; 3. Luisetto Franca , 58,
CA Sion, 24,44.

Relais 4 x 100 : 1. C A Sion I (Rey-
Bregy-Chanton-Luisetto) 52"0 ; 2. CA
Sion II (Kalbermatten-E gger-Praz-
Constantin) 55"2.

Ecoliers : 1. Sion 1. 396 points ; 2.
Sion 11333 ; 3. Ayent 324.

80 m : 1. Ulrich Grégoire , 63. CA
Sion , U"2 ; 2. Délétroz Victor , 61,
Ayent , 11 "3 ; 3. Imstepf , J.-Pierre , 62,
CA Sion, 11"4.

600 m : 1. Zuchuat Eric , 61. CA Sion ,
l'50"l ; 2. Rey Phili ppe , 62, Ayent ,
l'56"3 ; 3. Vollet Bernard 61, CA Sion ,
2'01"4.

Saut en hauteur : 1. Pra z Régis . 62,
CA Sion, 1,25 ; 2. Bonvin Pascal , 62,
CA Sion, 1,25 ; 3. Rey Jean-Daniel , 62,
CA Sion, 1,25.

Saut en longueur : 1. Imstep f Jean-
Pierre, 62, CA Sion , 4,70 ; 2. Ulrich
Grégoire, 63, CA Sion , 4,40 ; 3. Rey
Jean-Daniel , 62, CA Sion , 4,00.

Boulet 3 kg : 1. Zuchuat Eric , 61, CA
Sion , 8, 10; 2. Luyet Gérard , 61, CA
Sion, 8,00 ; 3. Vollet Bernard , 61, CA
Sion , 7,00.

Relais 4 x 100 m : 1. CA Sion I
(Praz-Imste pf-Zuchuat-Ulrich G.) 57"5
2. CA Sion II (Rey-Ulrich D. - Babecki-
Greguoldo ) 62"2 ; 3. Ayent (Rey A. -
Aymon-Bonvin S.-Délétroz) 62"9.

Ecolières : 1. CA Sion I, 366 points ;
2. CA Sion II , 324.

80 m : 1. Bayard Nicole , 62, CA Sion ,
U"4 ; 2. Camenzind Madeleine , 62. CA
Sion, 11'6 ; 3. Mamato Maria , 62, 11"6.

600 m : 1. Cancela Hélène, 62, CA
Sion , l'53"l ; 2. Dupont Carmen , 62,
CA Sion, l'55"5.

Saut en hauteur : 1. Bayard Nicole ,

62, CA Sion, 1,20 ; 2. Marti Manuella ,
63, CA Sion, 1,10 ; 3. Fardel Christine ,
62, CA Sion, 1,00.

Saut en longueur : 1. Bregy Angela ,
62, CA Sion, 4,43 ; 2. Dubuis Cath y, 62,
CA Sion , 4,36 ; 3. Dupont Carmen , 62,
CA Sion, 4,19.

Boulet 3 kg : 1. Amato Maria 62, CA
Sion , 6,60 ; 2. Camenzind Madeleine ,
62, CA Sion, 6,42.

Relais 5 x 80 m : 1. CA Sion I (Can-
cela-Dubuis-Amato-Bayard-Bregy) 56"9
2. CA Sion II (Camenzind-Marti-Ma-
billard-Dupont-Imstepf), 60"8.

Championnats suisses interclubs
Plusieurs records améliorés

Plusieurs records nationaux ont été
améliorés lors de ces championnats no-
tamment par Meta Antenen (il "5 sur
100 mètres) et Rita Pfister (54 m 30 au
disque) qui étaient les premières à se
mettre en action samedi. La deuxième
journée n 'a toutefois pas été inférieure
à la première puisque le BTV Aarau a
battu son record féminin avec 8'840,5
points. Deux records suisses juniors (15
m 29 par Fritz Trachsel au tri ple saut et
14"0 sur 100 mètres haies par Bea
Kehrli) sont également venus s'ajouter
à la liste des excellentes performances
réalisées. En ce qui concerne Trachsel ,
il a simp lement repris son « bien » que
samedi lui avait ravi Markus Pichler
avec 15 m 03.

Il ne faut pas omettre non plus les
meilleures performances de la saison :
Gerold Curti sur 200 mètres (21"1),
Konstantin Vogt sur 400 mètres (47"1),
le jeune Paul Haltinner sur 800 mètres
(l'48"5), Werner Meier sur 1500 mètres
(3'43"6), Peter Stiefenhofer au marteau
(67 m 68), Isabella Lusti sur 200 mètres
(23"9), Vreni Leiser sur 400 mètres
(54"2), Monika Faesi sur 800 mètres
(2'07"6) et Meta Antenen. a nouveau en
évidence, au saut en longueur (6 m 39).

C'est toutefois Meta Antenen qui a
réussi la meilleure opération ,car en plus
de son nouveau record national du 100
mètres la blonde schaffhousoise a été
créditée , samedi , d'un temps de valeur
mondiale sur 100 mètres haies : 13"0.
Malheureusement pour elle le « coup de
pouce » du vent lui a été par trop favo-

36 m 05 (junior)

rable et son résultat ne sera pas
homologué. Quoi qu 'il en soit Meta
Antenen a prouvé qu 'elle n 'était pas
très loin de sa meilleure forme comme
d'ailleurs le lanceur de marteau Peter
Stiefenhofer.

Résultats romands :
Lausanne. - Messieurs , catégorie A :

1. Lausanne sports 11'304,5 ; 2. Stade
Lausanne 9'941, catégorie B : 1.
Cortaillod 9'869,5.

Résultats individuels. - 100 mètres :
1. Hans Kappeler (Cortaillod) 11"0. -
200 mètres : 1. Hans Kappeler 22"6. -
400 mètres : 1. Yvan Stegmann
(Cortaillod) 50". - 800 mètres : 1. Ro-
bert Schafer (Cortaillod) l'55"8. - 1500
mètres : 1. Serge Furrer (Cortaillod)
4'04"8. - 5000 mètres : 1. Serge Schaller
(LS) 16'05"6. - 110 mètres haies : 1.
Yvan Stegmann (Cortaillod) et Joseph
Toffolon (Cortaillod) 15"6. - Hauteur :
1. Yves Matalon (LS) 1 m 95. - Lon-
gueur : 1. Yves Marchand (Stade) 6 m
94. - Triple saut : 1. Yves Matalon (LS)
14 m 08. - Disque : 1. Ezio Ongari (LS)

Javelot
Hansruedi Hugentobler (LS) 50 m 84. -
4 x 100 mètres : 1. Lausanne sports
43"6 ; 2. Cortaillod 44"2.

Vevey. - Messieurs, catégorie B : 1.
Care Vevey 10'119 p. ; 2. US Yverdon
9'340. - 100 mètres : 1. Michel Mare l
(Vevey) 11". - 1500 mètres : 1. Pierre-
Alain Forestier (Vevey) 4'04"8. - 4 x
100 mètres : 1. Care Vevey 43"4. -
Hauteur : 1. Michel Marel (Vevey) 1 m
90. - longueur : 1. Marel 6 m 88.

PROGRAMME
:::.::::•::;::::::¦ SAMEDI 20 JUILLET 1974

8.00-10.00 Réception des concurrents des
catégories lourde , individuelle

y junior A-B dames. Contrôli
' des inscri ptions , dossard , ete

, ,  ,' 8.00 10.00 Visite médico-sportive obli-
"' ' -rn4 gatoire

^^s^' ^ l  10.30 Départ de la catégorie indivi-¦>&&*" - ,; ' duelle
& 11.00-11.05 Départ des catégories juniors.
& ' dames
£ ' 11.30-12.30 Départ des patrouilles lourdes

ijffi&fc . 11.45-14.00 Arrivée des concurrents : caté-
f f ljg. . ¦- gorie junior
¦p ' - .. ' :,:. 13.30-17.00 Arrivée des concurrents : caté-

gorie individuelle
/, , 14.30-19.00 Arrivée des patrouilles lourdes
... C à la cabine Brunet

fv\/ , "" 18.00 Distribution des résultats poui
^w7'. , individuels , juniors A, B et da-
Lf r ¦"/? mes
S?-* / '/ 19.00-20.30 Réception des concurrents de
-' '

* . .  7 'a catég°r'e légère logeant à
C ,. '7 Versegères

DIMANCHE 21 JUILLET 1974

Cabane Brunet

4.45 Lever
5.00- 6.00 Déjeuner
6.30- 7.30 Départ des patrouilles lourdes

Versegères
4.45 Lever
4.45- 6.15 Déjeuner. Visite médico-spor-

tive. Dossards, contrôle, récep
tion, etc.

5.45- 6.30 Dépa rt des patrouilles légères
8.45-13.30 Arrivée des patrouilles légère;
9.30-14.30 Arrive des patrouilles lourde;

Douches
11.30-16.00 Repas
17.00 env . Remise des prix et résultats

Meeting d'athlétisme
demain soir à Sion

Sion-Olympic organisera demain
soir, sur le terrain de l 'Ancien-Stand de
Sion, un grand meeting d'athlétisme
réservé aux actifs, juniors et cadets.
Trois disciplines sont au programme de
ce meeting : le 1000 m (juniors et cadets
A), le 3000 m (actifs , juniors et cadets)
et le 10 000 m (acti fs).

Horaire :
18.45 1000 m
19.00 3000 m
19.45 10 000 m.

Inscriptions sur place. 1 franc par

Les réunions à l'étranger
Nammen (RFA). - Décathlon : 1. R ys-

zard Skowronek (Pol) 8.076 p. (10"6
7 m 55, 14 m 76, 1 m 95, 49"2, 14"7
43 m 74, 4 m 60, 58 m 98, 4'49"7).

Los Angeles. - Dames , 3 miles : 1. Julie
Brown (EU) 16'08" (record national).
5000 m : 1. Julie Brown (EU) 16'38" (r. n.).

Naples : 200 m : 1. Arame (Fr) 20"7 ; 2.
Benedetti (It) 20"7. 400 m : 1. Balakowski
(Pol) 47". 800 m : 1. SU j  (RDA) l '47"9.
1500 m : 1. Wessingha},.' (RFA) 3'41"6.
5000 m : 1. Puttemans (Be) 13'36"6 ; 2.
Boro (No) 13'41"2 ; 3. Gammoudi (Tun)
13'47"5. 110 m haies : l.Wodzinski (Pol)
13"8. 400 m haies : 1. Akii-Bua (Oug)
51"3. 3000 m steeple : 1. Kantanen (Fin)
8'26"6 ; 2. Fava (It) 8'27"4 (record na-
tional) ; 3. Svet (You) 8'33"6 (r. n.).

Hauteur : 1. Brokken (Be) 2 m 10. Dis-
que : 1. Bruch (Su) 64 m 66. Dames. -
100 m :  1. Nappi (It) 11 "6. 1500 m :  1.
Francie Larrieu (EU) 4'16"3.

LU \ÏM: ¦

Les championnats
suisses

Nouveau record
Le Genevois Michel Broillet a tenu la ve-

dette lors des championnats suisses , qui se
sont déroulés à Zurich. Dans la catégorie
des poids lourds-légers, le seul haltérop hile
suisse de classe mondiale a remporté un
cinquième titre national en totalisan t 325
kilos . Hors championnat , le Genevois (30
ans) a en outre établi avec 182 kg 500 un
nouvea u record suisse de l'épaule-jeté ,
.améliorant de deux kilos son précédent
record. Outre Broillet , il faut également
relever les performances de Stefa n Graber
(champion pour la cinquième fois chez les
légers), Daniel Graber (deuxième titre des
moyens) et Walter Hauser (couronné pour
la troisième fois chez les mi-lourds).

Résultats
Plume : 1. Claudio Mala gnino (Affol-

tem) 202 kg 500 (87,5 plus 115). Légers : 1.
Stefan Graber (Rorschach) 222 kg 500 (100
plus 122,5) ; 2. Denis Miserez (Tramelan)
210 (90 plus 120) ; 3. Rudolf Preinfalk (Zu-
rich) 207,5 (90 plus 117,5). Moyens : 1. Da-
niel Graber (Rorschach) 245 (105 plus
140) ; 2. Lothar Heinke (Zurich) 227,5 (105
plus 122,5) ; 3. Paolô Valente (Genève) 225
(102,5 plus 122,5). Mi-lourds : 1. Walter
Hauser (Zurich) 290 (132 ,5 plus 157,5) ; 2.
François Pellaux (Le Locle) 250 (110 plus
140) ; 3. Roland Stieger (Rorschach) 245
(105 plus 140). Lourds-légers : 1. Michel
Broillet (Genève) 325 (152,5 plus 172,5,
hors concours 182,5, record suisse) ; 2.
Thomas Graber (Rorschach) 280 (122,5
plus 157,5). Lourds : 1. Linus Graber
(Rorschach) 280 (122,5 plus 157,5).
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Promotion en LN.A. féminine

70-43 (33-21)
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Sion - Berne 94 - 84 ( 41 -37 1

Lausanne - Sierre

Lausanne : Ripper (12), Bonny. Rappaz
(6), Vautier (18), Grognuz (18), Daniels ,
Wirthner (13), Ungerbuhler (3).

Sierre : Lenggenhager, Constantin (4),
Anton (14), M.-L. Favre (18), Tonossi (2),
Berthod , Zwissig (1), Krummenacher , A.-L.
Favre (2), Nanzer (2):

I Victorieuses de 10 points à l' aller , les
Sierroises ne sont pas parvenues à conser-
ver cet avantage lors du match retour. Il
faut dire que les joueuses de Rywalski ont
trouvé face à elles des filles nettement plus
redoutables qu 'une semaine auparavant.

Bien emmenées par son tr io Ri pper ,
Vautier et Gregnuz , les Lausannoises
avaient déjà comblé leur handicap à la mi-
temps. A partir de la 24e minute , le score
évolua rap idement en faveur des Vaudoises
qui conservent ainsi leur place en ligue A.

Les Sierroises n 'ont rien à se reprocher.
Elles ont réalisé de remarquables perfo r-
mances lors de ce tour final. A Lausanne ,
elles furent diminuées par l'absence de B.
Berthod qui ne put jouer que trois minutes
avec ses camarades. Mais les Lausannoises
étaient de toute façon trop fortes pour une
équipe qui possède un contingent limité.

Notons encore qu 'il est possible que le

Tours finals
de promotion-relégation
Première ligue, li gue nationale B,

messieurs. - groupe 1 : Sion-Berne 94-
84. - groupe 2 : Salsavosa-Auvernier 68-
93. Saint Paul Lausanne-Swissair Zu-
rich 73-95. - classements finals :

Groupe 1 : 1. Berne 4-6 (Goal
Average avec Sion de + 2) (promu en
ligue nationale B) : 2. Sion 4-6 ( - 2)
(relégué en 1" ligue).

Groupe 2 : 1. Swissair Zurich 6-12
(reste en li gue nationale B) ; 2. Saint
Paul Lausanne 6-8 (relégué en 1"
ligue) ; 3. Auvernier 6-2 et Salsavosa 6-
2.

Promotion-relégation , ligue nationale
féminine : Sierre-Lausannc sports 57-47
et 43-70. (Lausanne reste en ligue na-
tionale féminine).

Finale du champ. Suisse juniors ,
match aller (jeunes filles) : Plainpalais
Genève-Muraltese 46-55 (match retour
le 23 juin).

Cours liil WÈ : , / ; ¦ .

La section PC de la Cible de Sion a
organisé, comme chaque année , un cours
pour jeunes tireurs dans son stand de
Champsec. Le directeur de ce cours avait
obtenu , du bureau du contrôle des habi-
tants de la commune, les adresses de toutes
les jeunes filles et de tous les jeunes gens
nés en 1958 et en 1959 habitant sur le terri-
toire communal. Il a donc pu faire parvenir
à 664 jeunes la convocation relative à ce
cours. Vingt jeunes filles et 53 garçons seu-
lement y ont répondu. Se sont finalement
présentés et ont terminé le cour 19 jeu-J-
nes filles et 41 garçons. Quatre jeu nes de
Nendaz s'étaient joints à nous. Très faible
participation malgré un effort de propa-
gande encore jam ais consenti.

Le cours s'est déroulé dans les meilleu-
res conditions et d'excellents résult ats ont
été enregistrés . ce qui nous fait dire que la
qualité a remplacé la quantité. Nos partici-
pants ont été merveilleux d'attention , de
gentillesse et de sportivité. Nous les remer-
cions et les félicitons.

Nous adressons un merci tout spécial
aux jeunes moniteurs (de 17 à 19 ans) :
Dominique Arlettaz, VictorSummermatter,
Christian Mayor , |ean-Charles Astori . Pas-
cal Grand. Michel Rothen , Nicolas Moren
et Jean-Pierre Rap in qui nous ont permis
une organisation parfaite de ce cours et de
ces jout es. Les membres actifs de notre
section : Ferdinand Valiquer (3 séances),
)ean Varone (1 séance) et Louis Fleury
(1 séance) ont consacré de leur temps à la
jeunesse.

ONT OBTENU LA MENTION
POUR LE TIR PRINCIPAL

93 points : Briu Anne-Marie ;91 points :
Rombaldi Guérine . Bognar I ldiko ; 90
points : Ebener Patrice . Stalder Moni que
Eggs Francine ; 88 points : Bachmann Ma-
rianne ; 87 points : Clivaz Françoise

club d'Uni-Bâle classé huitième de L.N.A.
cette année renonce à défendre ses chances
l'an prochain. L'entraîneur bâlois nous a
déclaré que la compétition en élite fémini-
ne n'était guère intéressante pour des filles
qui perdent tous leurs matches par des
écarts de 30 à 40 points... Rappelons que
les Bâloises ne s'étaient maintenues que de
justesse dans cette division de jeu en bat-
tant Lausanne et Chaux-de-Fonds (équipe
reléguée) lors des deux derniers matches
de championnat. Si Bâle décidait effec-
tivement de retirer son équipe , la fédéra -

Notre photo : au terme d'une saison au
cours de laquelle la chance ne les a pas
toujours accompagnés, les Sédunois
sont relégués. Debout , de gauch e à
droite : l'entraîneur M. Lorimier, C. De
Kalbermatten, C. Mudry, j . -P. Mabil-
lard, G. Schroeter et j . -C. Potard. De-
vant : D. Mabillard , R. Hofer , P. Métra i
et R. Mariéthoz. .

tion suisse proposerait à Sierre de rempla-
cer le club alémani que. Il n 'y aurait alors
qu 'une seule solution : la création d' une
sélection valaisanne avec les meilleures
joueuses de Sierre et de Sion (en alternant
les rencontres dans ces deux villes), ren-
forcée par un bon élément de Nyon. Si
cette solution se révélait impossible (les
dirigeants semblent d'accord, mais c'est
aux filles de décider...), Sierre ne commet-
tra certainement pas l'erreur d'accepter la
proposition de la FSBA ; ce serait un véri-
table suicide pour la formation sierroise
décimée au cours de cette saison (Sierre
perdra encore Brigitte Berthod qui part
étudier aux USA au bénéfice d'une bourse
de l'AFS). Avec leur contingent actuel les
Sierroises ne sont pas en mesure de
rivaliser avec des équipes de la valeur de
Stade Français, Plainpalais , ou Berne...

Schmidt Laurent . Rombaldi Stéphane ,
Mayor Didier ; 86 points : Pedrazzini Lau-
rent . Rap in Jean-Pierre. Zermatten Ginette.
Chabbey Patrick ; 85 points : Mare t Mario .
Walzer Puilippe ; 84 points : Egli Pierre-
André. Bizeau Yves : 83 points : Fournier
Régis , Fischer Christophe. Morand Eric ;
82 poinbts : Crettaz Bruno , Chevallier
Claude ; 81 points : Gauye Pierre, Sierra
Christian . Nicollier Françoise , 80 points :
Murmann Christop he. Suivent 36 tireurs.

ONT OBTENU L'INSIGNE
POUR LE CONCOURS

Insigne or, tireurs avec appui : 95
points : Eggs Francine . Maret Mario, Egli
André ; 94 points : Ebener Patrice ; 92
points : Rombaldi Stéphane.

Tireurs sans appui : 89 points : Rombal-
di Guérino

Insigne argent, tireurs avec appui : 90
points : Foumier Régis. Gauye Pierre : 89
points : Walzer Phili ppe , Pannatier Anne-
Marie ; 88 points : Clivaz Françoise . Ims-
tepf Liliane.

Tireurs sans appui : 85 points : Rapin
Jean-Pierre , Taldberger Jorg.

Insigne de bronze, tireurs avec appui :
97 points : Briw Anne-Marie ; 86 points :
Zermatten Ginette , Morand Eric , Lietti
Pierre-Alain ; 85 points : Bognar Ildiko ,
Fischer Christop he. Andereggen Thomas :
84 points : Mayor Anne-Françoise, Cal p ini
Claudine , Aymon Dominique ; 83 points :
Marti gnoni Jean-Michel.

Tireurs sans appui : 82 points : Gaspoz
Bernard , Mariéthoz Daniel , Héritier Chris-
tine (BravoChristine !), Membrez Philippe.
Suivent 29 tireurs.

ONT OBTENU L'INSIGNE
POUR LE TIR DE JEUNESSE

Insigne or : 50 points (maximum) Clivaz
Françoise (bravo Françoise) ; 49 points :

Promotion-relégatiot le
Sion : Potard (12), Métra i (21), Fauchére .

Mariéthoz (25), Schrœter (8), de Kalber-
matten (2), Mabillard (26). 21 fautes per-
sonnelles; deux joueurs éliminés pour 5
fautes : Potard et Métra i (40'). Coups-
francs : 12-34...

Beme : Bertschy (4) , Krcsovic (40), Je-
gerleuher , Arsic (30), Jozsef (6), Hiiger-
biihler (4), Rohrer.

25 fautes personnelles ; 3 joueurs éli-
minés pour 5 fautes : Hiingerbuhler (21*),
Jegerleuher (34'') et Jozsef (38'). Coups-
francs : 12-20.

Notes : bon arbitrage de MM. Devan-
théry et Roagna. Schrœter dispute son
dernier match avec Sion. Il évoluera avec
Martigny dès la saison prochaine.

Une vague de tristesse est tombée sur la
salle Barbara lors du coup de sifflet final.
Tous les visages exprimaient de la
déception et les regards qui se croisaient
étaient complices d'une même sensation.
Certes, les spectateurs avaient pu se prépa-
rer à l'idée de la relégation pendant la plus
grande partie du match : Berné jouait avec
intelligence et semblait capable de mainte-

la Cible de Ston
. ' 

ble.

Wildberger Jôrg : 48 points : Imstepf Li-
liane , Briw Anne-Marie , Walzer Philippe ,
Héritier Christine , Maret Mario ; 47
points : Mariéthoz Daniel ; 46 points : Bi-
zeau Yves, Gard Pierre-André. Chevallier
Claude. Pedrazzini Laurent . E gli Pierre-
André.

Insigne argent : 45 points : Rapin Jean-
Pierre , Rombaldi Guérino , Marin Pierre-
Henri , Andrerggen Thomas , Gauye Pierre ,
Fournier Régis , Héritier Denise, Morand
Eri c ; 44 points : Clapini Claudine , Maret
Fabienne , Revaz Guy, Pannatier Anne-
Marie , Rouvinez Stéphane , Eggs Francine ;
43 points : Leuthold Jean-Pierre , Gaspoz
Bernard , Fischer Christophe , Truffer
Amédée ; 42 points : Bognar Ildiko, Nicol-
lier Françoise. Zermatten Ginette , Claivaz
Jean-Paul , Martignoni Jean-Michel ,
Schmidt Laurent. Suivent 18 tireurs.

Dans le courant de septembre , celles et
ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats
seront invités à une petite soirée lors de
laquelle elles ou ils recevront de jolis prix
offerts par Migros-Valais (M. Richard
Woltz), Société de Banque suisse (M. Sigis-
mond Brandalise), FLAV (M. Jean Pra-
long), M. Pascal Ray, tec.

Pour la finale cantonale qui se déroulera
dans le courant d'octobre , les tireurs sui-
vants ont été sélectionnés : pour la cat. B
1 : Héritier Christine , pour la cat. B 2 :
Eggs Francine . pour la cat. A 1 : Rombaldi
Guérino, Rapin Jean-Pierre , Wildberger
|ôrg, pour la cat. A 2 : Maret Mario , Egli
Pierre-André et Ebener Patrice. Nous som-
mes certains que chacune et chacun
mettra tout son cœur pour essayer de
décrocher le titre de champ ion de sa caté-
gorie et défendre ainsi , avec bonheur ,
les couleurs de la Cible de Sion.

nir l'avantage de 12 points pris au match
aller. A 5 minutes de la fin , plus personne
ne croyait à un retour possible des Sédu-
nois qui étaient menés 76-73.

Soudain , ceux-ci jetèrent leurs dernières
forces dans la bataille , dans un ultime sur-
saut d'orgueil. Portés par leur public , ils
réussiren t un retour remarquable. Mis en
difficulté par un pressing valaisan , les
Bernois accumulèrent les erreurs, et à 90
secondes de la fin , Sion menait 91-80. Il ne
manquait dès lors qu 'un panier aux Sédu-
nois pour conserver leur place en ligue B...
Mais la nervosité ne fit que s'accroître , et
les Sédunois perdirent leur lucidité : un
shoot précipité et trois infractions à la règle
des 3 secondes ne leur permirent pas
d'inscri re ce dernier panier qui aurait
sauvé leur saison. meg

L'échec est d'autant plus amer lorsque 
Ion a approche de très près le succès. Les
Sédunois ont appris à leurs dépens cette SV
dure loi du sport. A la fin du match , les WL-À :- , .- JISWHKHH
joueurs vivaient un véritable cauchemar , » ,  j  n. . ( i •
voyant défiler dans leur mémoire les er- L Open aes CiaiS-UniS
reurs commises dans ce match , et surtout Ha ,e |rwin (2g ans) rofessionne)a maladresse, impardonnable aux coups- d is sj x a fl succédé „ £h Mi ||ei .francs : 12 réussites sur 34 essais, une en,remportant le 74, 0 des EJts.Unis,moyenne de moins de 35% ,„„ la 
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un, extrôlrïement di f ficile duMaigre ouf cela , les Seduno.s n ont pas winge/Foot Golf club de Mamaroneck .démente. Ils ont simplement trouve face a près de New York

eux non pas une équipe , mais deux You- classement final : 1. Haie Irwin 287 ; 2.goslaves. redoutables. On vit ainsi Arsic Forrest Fez ,er 289 . 3 Ber( Ya e, Louinscrire les dix premiers points de son Graham 290 5 Tom Wastorii AmoId Pal .équipe , avant que Kresovic ne fasse une mer et j irn colbert 292
démonstration étourdissante d'adresse. Ce
joueur ferait les beaux jours de n 'importe
quelle équipe suisse ! Dommage que deux
joueurs puissent à ce point influencer le
comportement d'une équi pe, car les autres
éléments (mis à part Jozsef) n 'ont rien à
faire en ligue nationale.

Un regret en ce qui concerne la tactique
adoptée par les Sédunois. Au cours de la
première mi-temps, ils ont fait le jeu de
leur adversaire en adoptant le rythme lent
des Bernois. Lorsqu 'ils accélérè rent le jeu ,

les néo-promus parurent à bout de souffle.
Dommage aussi que les Valaisans n 'aient
pas adopté le « pressing » plus rap idement.
On a vu combien les Bernois avaient de la
peine à sortir de leur camp, les Yougosla-
ves étant obligés de monter eux-mêmes la
balle.

Sion doit maintenant accepter le fait ac-
compli. Après deux années passées en
ligue B au cours desquelles ils ont souvent
rivalisé avec les meilleurs, les Valaisans
sont relégués en première li gue régionale.
Ce n'est pas dramatique : l'équipe est
jeune et le fait d'évoluer dans cette caté-
gorie de jeu permettra d'aguerrir les
juniors. Il ne reste plus qu 'à espérer que
les dirigeants trouveront l' argent nécessaire
pour engager un joueur-entraîneur. C'est
une condition indispensable pour que le
BBC Sion retrouve sa place en ligue natio-
nale.

Tournoi pro-amateur a Baie
1. Luciano Bernardini - Sutanne Weilen-

mann (S) 66 ; 2. Alain Rey - Robert Busey
(S-EU) 68 ; 3. Francesco Macchi - Philippe
de Raemy (S) 70 ; 4. Jean-Michel Barras -
André Bonvin (S) 70.

Championnat bâlois. - Dames : 1. Marie-
Christine de Werra (Genève) 163. Mes-
sieurs : 1. Michel Rey (Zumikon) 149. pro :
1. Franco Salmina (Ascona) 151.

Section des carabiniers du Bouveret

Tirs en campagne 1974
A 300 METRES

Classements des sections : 1. Carabi-
niers , Les Evouettes , 72.666 points ; 2. Les
Amis , Vouvry, 69.782 ; 3. Carabiniers , Bou-
veret , 68.930.

Classement par catégorie : 1" catégo-
rie : Carabiniers, Les Evouettes, 75.918 ;
Les Amis, Vouvry, 74.333, L'Avenir, Vion-
naz, 74.291 ; 2'' catégorie : Echos Gram-
mont Saint-Gingolph 74.375 ; 3' catégorie :
Carabiniers, Bouveret , 79.176, Carabiniers,
Vouvry, 74.666, La Montagnarde
Revereulaz , 70.666.

A 500 METRES
Classement des sections : 1. Les Amis ,

Vouvry , 82.500 points , 2. L'Avenir , Vion-
naz , 72.909, 3. Carabiniers , Les Evouettes ,
71.333.

Classement par catégorie : 2' catégorie :
Les Amis , Vouvry, 91.571 ; 3' catégorie :
L'Avenir , Vionnaz , 88.300, Carabiniers ,
Bouveret , 81.222, Carabiniers , Les
Evouettes , 78.250, Echos Grammont Saint-
Gingolph 78.100

Résultats individuels : 84 points : Léon
Fracheboud , Vionnaz ; 83 points : Georges
Chablais , Bouveret , Gustave Chablais ,
Bouvere t ; 82 points : François Chablais ,
Bouvere t , Jules Chablais , Bouveret , René
Fornay, Bouveret , Fredd y Launaz , Vion-
naz, Michel Page , Bouveret , Nestor
Vannay, Vionnaz ; 81 points : Arthur
Brouze, Les Evouettes , Roger Foretay,
Saint-Gingolph , François Fracheboud ,
Vionnaz, Hyacinthe Vuadens , Vouvry ; 80
points : Joël Gurin , Revereulaz , René Par-
chet, Vouvry , Reber Philippe , Bouveret ,
Roland Taugwalder , Bouveret.

A 50 METRES
Résultats individuels : 102 points : Gé-

rard Nellen , Les Evouettes ; 101 points :
Léon Fracheboud , Vionnaz ; 99 points :
André Vuadens, Vouvry ; 97 points :
Hyacinthe Vuadens, Vouvry ; 95 points :
Oscar Mosimann , Vouvry ; 94 points :
Rémy Launaz, Vionnaz , Jérôme Vannay,

Vionnaz ; 93 points : Francis Derivaz ,
Saint-Gingolph , Joseph Granger , Vouvry ;
91 points : César Fracheboud , Vionnaz ; 90
points : François Chablais , Bouveret.

Victoire
à Wiirenlingen

Le motocross international de Wii-
renlingen s'est déroulé dimanche et a
donné les résultats suivants :

Juniors, 125 cm3 : 1. Rolf Baumann
(Flawil),  Husvarna , 2 points ; 2. Martin
Wichser (Dielsdorf), SWM , 4.

National, 250 cm1 : 1. Philippe Maret
(Fontenelle), Yamaha 2 points ; 2. Wal-
ter Herren (Cologny) KTM 5 ; 3. Hans
Linder (Ederswiler) , Husqvarna 8 ; 4.
Martin Zimmermann (Mùhleturnen),
Bultaco, 8 ; 5. Serge Fellay
(Montagnier), Yamaha , 9.

International, 500 cm3 : 1. Siegfried
Lemer (Auf), Maico , 6 points ; 2. Nor-
man Barrow (GB) CCM 11 ; 3. Josef
Lœtscher (S), Maico, 11 ; 4. Herbert
Salzmann (Aut) Husqvarna , 14 ; 5. Max
Biinter (S) KTM , 15 ; 6. Fritz Gra f (S)
Yamaha , 19.

Side-cars : 1. Grogg-Graber (S) Nor
ton-Wasp, 2 points ; 2. Bollhalder
Kaspar (S) Norton-Wasp, 4 ; 3. Bichler
Bichler (AIl-O), Norton-Wasp, 7 ; 4
Gerber-Kaufmann (S) Norton , 10.

Assemblée de la fédération
suisse

La Fédération suisse de tennis de table
restera diri gée par le même comité centra l
pour l'exercice 1974-1975. Faute de candi-
dats , un renouvellement n 'a pas été pos-
sible. Edgar Fahtni , le chef de presse
démissionnaire , n 'a même pas pu être rem-
placé. Parmi les principales décisions pri-
ses par l'Assemblée des délégués de Si-
griswil , présidée par Hugo Urchetti (Ge-
nève) on note l'augmentation de 15 à 20
francs du piix de la licence.

L'engagement du Suédois Hans Alser ,
ancien champion du monde , comme
entraîneur à plein temps, a fait l'objet de
longues discussions. Une décision défini-
tive à ce sujet sera prise à la fin du mois
d'août. 264 sociétés sont actuellement af-
filiées à la Fédération suisse qui devrait
prochainement atteindre les 10 000 li-
cenciés.
_̂- »̂,Vi . 

Le championnat suisse
Résultats de la première journée :
LNA Soleure - Berne 8-1 ; Monthey -

Horgen 5-9 ; Genève-Natation - Frauenfeld
9-3 ; Genève-Natation - Horgen 4-1 ; Lu-
gano - Soleure 5-2 ; Monthey - Frauenfeld
6-4.

LNB, groupe ouest : WSV Bâle - Bienne
7-5 ; Lausanne - Vevey 7-8 ; Genève-Nata-
tion 2 - SK Bâle 6-2 ; Bienne - Fribourg 2-
8 ; groupe est : Kreuzlingen - Zoug 3-10.



Deux jeunes
gens

cherchent emploi
pour l'été, hôtel ou
autre

Tél. 027/2 03 46

36-27015

Wîï; 8>Ife tamp

servation. travail
et salaire assurés
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 ?

mannowe
^̂ OE

m

Libre et sûr: Manpower-Réservation

jeune fille

V̂ Débutante acceptée
\ Nourrie, logée

Libre le soir

I TAI (117;c -, o on

Placette au
Centre Commercial

Sierre

missions cet été à Manpower
1950 Sion - 9, rue de la Dent-Blanche. Tél. 2 05 95
missions cet ete à Manpower
1950 Sion - 9, rue de la Dent-Blanche. Tél. 2 05 95
1870 Monthey - 24, av. Gare «Market». Tél. 4 22 12

^B Membre de la Fédération suisse des entreprises de travail temporaire I

On cherche

comme
serveuse

Tél. 027/5 18 30

36-26869

coiffeur(se)
' ~smwcm

OUVertUre : "V^  demandée) tout de
_ . . _ ._.__ suite, si capable, sa-8 octobre 1974 Relevé.

Tél. 021/51 39 48

22-250

640

SIERRE

m.

Nous cherchons
pour notre
restaurant-cafétéria

a**. ..m ->---ak. -m-, -m *. ¦& ¦¦& ¦ m̂m m Tél - 027/9 12 47O PERSONNEL —
FÉMININ S*

Jeune fille de 13 ans
et demi cherche em-
ploi comme

garde
d'enfants

I o u  comme aide en
colonie

FEMININ £2*
• pour le buffet , la salle, la cuisine cnercne p|ace p°ur
• ¦ * carder des enfants
• et le laboratoire de pâtisserie Niietet août
i 4 à 6 heures par jour
. r * Tél. 027/5 06 38, le
• soir après 19 heures.
¦ Si vous avez le « virus du grand magasin », si 36-27082
: vous vous sentez concernée par cette an- ¦ nonce, si vous souhaitez bénéficier des avan- on cherche
| tages sociaux propres à une grande entre-¦ 

Drise courtepointière

... alors faites parvenir votre offre écrite à Pla- ouac °nvenlr
cette Genève, Bureau Sierre, case postale 892, K^V^e-Ma a
1211 Genève ; ou alors téléphonez au 022/ Publlcltas- 19S1 Ston
31 74 00 et demandez « Bureau Sierre ».

~) rX

date d'entrée mi-août
ou à convenir

Jfcfc.

PUVGETI?

J*C
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| Agriculteurs - Viticulteurs |¦ Tout pour l'arrosage ! ¦

Tuyaux arroseurs, accessoires

matériel original r ©TTOt
Bonvin frères, Comptoir agricole

¦ Rue de Condémines 40, Sion
Tél. 027/2 80 70

Prix de quantité. Devis et offre sans engagement.

¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
MMM«»5«K ««««W«*K« M»5«««*»î« '<

effectuant un stage-test (durée selon

i

^̂ m m̂mmmmmmm^-- 4̂
Passeport stage-test
Je veux gagner le réveil géant et effectuer un
stage-test (min. 3 jours) dans l'industrie graphique,
comme

~_ compositeur ¦ imprimeur relieur stérëotypeur

Prénom Nom

Rue, no NPA, localité

Date de naissance Téléphone

Découpez et expédiez à:
Secrétariat romand
de l'industrie graphique SSMI
Grand-Chêne 5
1003 Lausanne

ii't-i-m^-r



CYCLISME PROFESSIONNEL HELVETIQUE

Il y a quelque chose de changé dans le cyclisme profession-
nel helvétique. Cliché ? Peut-être. Mais aujourd'hui réalité. La
décision de l'industriel argovien prise en début de saison de
soutenir Pfenninger et Spahn a dépassé son idée de base. « Par
la suite il a engagé Savary, Zweifel et Salm » précise Hans
Stadelmann, le directeur sportif du groupe.

Puis Hans Ruedi Willner fut à la base des discussions
amenant Fuchs - le Schwytzois est sociétaire à part entière du
groupe italien Filotex - à prendre le départ du Tour de Suisse
en compagnie de ses coureurs. Aujourd'hui , avec l'appoint
appréciable de Constantino Conti - il fut à l'époque un des
meilleurs amateurs de la Péninsule - le groupe suisse fait
bonne figure dans l'épreuve du SRB.

UN TITRE DE CHAMPION SUISSE DIMANCHE ?

La coupe d'Europe a Genève

du CN Monthey

« M. Willner espère que cette bonne prestation se traduira
par un titre de champion suisse dimanche prochain à
Fribourg » explique Hans Stadelmann.

Avec l'ex-coureur helvétique le dialogue est facile. A Fri-
bourg, sur le circuit de Matran, Pfenninger peut être considéré
comme le favori » poursuit le directeur sportif de Willner. Et
de préciser : « La formule d'aligner côte à côte les Suisses, les
Allemands de l'Ouest et les Luxembourgeois est excellente.

Elle ne peut que revaloriser le championnat national de ces
trois nations et déboucher sur une course très ouverte, le cham-
pion national, qu'il soit d'Allemagne, du Luxembourg ou de
Suisse, voudra terminer en tête de cette épreuve. »

Puis, Hans Stadelmann aborde le problème des forces en
présence dans le camp suisse. « Tout d'abord je ne pense pas
que nous assisterons à une course d'équipe concernant mes
coureurs. Savary et Salm tenteront leurs chances tout comme
Spahn et Pfenninger. En fait , seul Zweifel devrait se dévouer
pour Eric ou Louis, son choix intervenant à l'issue de la course
contre la montre du matin. C'est du moins dans ce sens que je
vois le déroulement de ce championnat suisse » .

Dès lors, est-ce dire que le maillot rouge sera frappé du
sigle Willner la saison prochaine ? « Pfenninge r a beaucoup
changé. Il n'est plus uniquement un spécialiste du contre la
montre. U est devenu un coureur complet qui marche à nou-
veau dans... l'épreuve contre le chronomètre ! » Et Stadelmann
d'expliquer encore : « Louis s'était persuadé qu'il ne pouvait
plus donner le maximum dans une épreuve contre la montre :
au Tour de Romandie , puis au « Giro » il avait obtenu des
temps inférieurs à ses possibilités. Or, à Goppinge n, il a réussi
le troisième meilleur temps à quatorze secondes de Merckx. Le
voilà à nouveau lancé... »
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Samedi 22 juin : huitièmes de finale de

Ce dernier week-end. le Cercle des na - ne se limitent qu 'à son maintien dans sa vendredi 28 juin : Soleure-Monthey ; ja coupe d'Europe, Suisse - France : Dimanche 23 juin : troisième coupe du
geurs de Monthey ouvra i t  la comp étition nouvelle série de jeu , de nombreuses vie- samedi 29 juin : Bernc-Monthey ; mercredi 7 heures slalom, 8 h. 30 saut, 10 h 30 fi- Léman : 7 heures slalom, 9 h. 30 saut,
de ligue nationale A par deux rencontres toires seront offertes à ses supporters et 3 juillet : Monthey-Genève ; dimanche 7 gures. *' heures figures, dès 14 h. 30 show,
qui lui ont rapporté deux points. amis. L'entraînement de l'hiver dernier juillet : Zurich-Monthey ; samedi 20 juil-

Ce fut tout d'abord vendredi soir face à porte ses fruits puisque durant la nouvelle iet : Monthey-Zurich ; mardi 30 juillet : .^_^ mmmmimmïmmmm ~ 
»-¦ 
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9 à 5. Cependant la formation zurichoise disposition à raison de trois fois par se-
était un adversaire très sérieux qui se maine , mais cette préparation était-, indis-
maintiendra sans trop de difficulté dans le pensable pour une équi pe de li gue na-
ïroupe de tête de cette subdivision. Mais le tionale A.
lendemain , Monthey recevait l'équipe qui
accéda avec lui en ligue nationale A, c'est-
j -dire Frauenfeld. qui s'inclina sur le score
de 6 à 4.

Un premier succès qui devrait être suivi
par plusieurs victoires du club valaisan car
pour eu dernier match il nous a fait une
profonde impression. Mais nous voulions

LES JOUEURS

Comme nous l' avons déjà dit plus haut ,
plusieurs jeunes joueurs ont été incorporés
dans l'équi pe fanion qui est composée des
équi piers suivants : Marc Bastian . Jean-
Pierre Panizzi , Pierre Davet , Michel
Grandjean , Roland Boschung, Claude-
André Chappex , André Vaudan , Eric
Widmer . Christian Saillen , Michel Défago ,
Mladen Ivenda et du joueur-entraineur
)osi p Kovacevic.

en savoir davantage. Aussi a l' issue de
cette dernière partie nous nous sommes en-
tretenu avec M. Armand Bussien . président
de la commission techni que qui . avec
beaucoup de complaisance , a répondu à
nos questions. LE CALENDRIER

Vendredi 14 juin : Monthey-Horgen
samedi 15 juin : Monthey-Frauenfeld

Samedi 22 juin : Lugano - Monthey

LE NOUVEAU VISAGE
DU CN. MONTHEY

Après avoir passé neuf saisons au sein
de l'élite suisse de water-polo. le CN.
Monlhey était relégué en li gue nationale B.
Mais -son passage en seconde division na-
tionale n 'aura été que de courte durée et
après une année dans cette série de jeu , les
poloïstes montheysans retrouvaient au
terme de la saison 1973. leur place en
division supérieure.

Malheureusement , avec son retour en
li gue nationale A , la formation monthey-
sanne enregistrait quel ques départs et non
des moindres puisqu 'il s'ag issait du joueur-
entraineur Kasic (Lugano) , Bressoud
(Genève). Givel (Yverdon). Wolf (Fri-
bourg). Ces défections seront remp lacées
par les arrivées du Yougoslave Josif Kova-
cevic au poste de joueur -entraineur et
d'André Vaudan (ex-Marti gny). Le cadre
de l'équi pe fanion est encore comp lété par
de nombreux jeunes équi piers de la localité
ce qui est un point très positif pour la
saison qui vient de s'ouvrir , le nouvel en-
traîneur ayant tous ses joueurs à dispo-
sition à n 'importe quel moment de la
journée.

LE CHAMPIONNAT
DE LIGUE NATIONALE A

La compétition de li gue nationale A
s'annonce comme très difficile cette saison
et le groupe de cette première divisi on na-
tionale est composé des huit équi pes sui-
vantes :

Lugano (champ ion suisse). Horgen.
Genève. S.K. Berne, Soleure. Zurich ,
Frauenfeld (néo-promu). CN. Monthey
(néo-promu).

Une nouvelle fois, le titre nati onale pour-
rait être décerné à Lugano, la formation
tessinoise ayant recruté quel ques joueurs
de valeur. Son plus dangereux outsider
semble être le Genève-Natation alors que
des équipes comme Berne ou Soleure aspi-
rent à un classement honorable.

Mais à n'en pas douter , le CN. Monthey
aura son mot à dire. Si ses ambitions se

Avec Plattner ils font la loi. Si nous voulons relance r le
secteur professionnel il convient de trouver des gens prêts à
quelques sacrifices avant de vouloir exiger des salaires trop
élevés. M. Willner tente une expérience dans un but philan-
tropique avant tout , la publicité qu'il retire sur les routes helvé-
tiques est modeste car il n'a aucun produit à vendre, son entre-
prise de travail temporaire dans la construction s'adresse à des
gens qualifiés et non au grand public. Pour l'heure , nous
n'avons pas de budget pour la présente saison puisqu 'au départ
il pensait seulement soutenir Pfenninge r et Spahn... »

Mais l'Argovien « passa dans l'engrenage». Aujourd'hui il
est à la tête d'une équipe. Et demain ? Tout dépendra des
appuis extérieurs qu'il recevra, ne pouvant assurer seul , à
longue échéance, les très lourdres charges d'une telle entre-
prise.

Se trouvera-t-il un partenaire prêt à l'épauler? Un cons-
tructeur de cycles par exemple à l'heure où l'industrie de la
bicyclette connaît un regain d'expansion au niveau du grand
public ? p H B

Genève-Monthey ; vendredi 2 août : 1
Monthey-Lugano ; samedi 3 août : Fraùen; ',
Mil Monthey ; dimanche 4 août : Horgen - *
Monthey ; samedi 10 août : Monthey-So-
leure : samedi 17 août : Monthey-Berne.

Après ses deux premières rencontres dis-
putées à domicile , Monthey fera trois dé-
placements difficiles mais aura sa chance ,
de finir la compétition en recevant Soleure j
et Berne. (

Espérons qu 'un nombreux public  t
viendra encourager ses favoris. Ils le méri- ,
tent bien. ,

LE CHAMPIONNAT DE 1" LIGUE

La seconde équi pe du CN. Monthey est
incorporée dans le groupe de première
ligue en compagnie de Sion I . Yverdon 1
Neuchàtel I , P.C. Berne I , Lausanne-Nata-
tion II et CN. Monthey II.

Une équi pe montheysanne qui devrait
également faire une bonne performance
d'ensemble.

LE COMITÉ

Le comité du CN. Monthey est compost
de la fa<;on suivante :

Président : Georges Kaestli ; vice-pré-
sident : Dr Charles Galletti ; comptable
Roger, Monay ; secrétaire : Jeun-Charles
Collet ; membres : Armand Bussien , André
Cottet , Jacques Donnct.

Commission technique :
Président : Armand Bussien ; respon-

sable de la 1" équipe : Michel Grandjean :
responsable de la 2' équi pe : Yves
Guidetti ; responsable natation : Jean-
Charles Cottet , Roger Girard . D.

Au Hilton Inn d 'Albuquer que , au
Nouveau Mexique, a eu lieu la pesée du
match devant opposer l'Américain Bob
Poster , champ ion du monde des mi-lourds ,
et l'Argentin Jorge Ahumada. Poster a
accusé 78,92 kg contre 68.67 kg à son ad-
versaire.

Avec le décalage horaire , nous connaî-
trons ce matin seulement le résult at  de ce
match.

Le Ski nautique-Club de Genève orga-
nisera le week-end des 22 et 23 juin, la
rencontre Suisse - France comptant pour
les huitièmes de finale de la coupe d'Eu-
rope. Le vainqueur sera qualifié pour
disputer en Suède, les 3 et 4 août, les
quarts et demi-finales en compagnie de
l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Finlande
(appelées d'office), l'Italie (détentrice du
trophée), la Suède (en tant que nation
organisatrice) et deux autres formations
qui seront l'Allemagne ou l'Autriche et la
Belgique ou la Hollande.

Les skieurs suisses retenus sont Michel
Finsterwald (Montreux), Peter Luscher
(Romanshorn), Philippe Kurer (Genève) et
Jean- Jacques Zbinden (Genève) qui seront
opposés aux Français Leprince (Rouen),
Naudinat (Agen). Raisin (Annecy), Som-
mer (Nancy) et Thomas (Montpellier).

Dans le cadre de cette manifestation ,
aura également lieu la troisième édition de
la coupe du Léman, épreuve réservée aux
clubs suisses. Enfin les organisateurs
présenteront au public, devant le quai
Wilson, un show de figures acrobatiques et
de sauts périlleux. Programme :

ueller deuxième en intersérie
Un jour après avoir pris la deuxième

place des 24 Heures du Mans , Herbert
Mueller a obtenu le même rang à l'issue
d' une épreuve d'intersérie , les 300 kilomè-
tres du Nurburgring. La victoire est
revenue à l'Allemand Helmut Kelleners
(McLa ren) qui a dû jouer serré devant
quel que 20 000 spectateurs pour l'emporter
sur un circuit détrempé par la pluie.
Kellerners s'est finalement imposé avec 8,7
secondes d'avance sur le pilote helvéti que
au volant d'une Turbo-Porsche alors que le
grand favori , l 'Allemand Willi Kauhsen , a
été contraint à l' abandon. Le Brésilien
Emerson Fitti paldi a lui aussi joué de mal-
chance. Des ennuis de moteur l' ont em-
pêché de se mettre en évidence avec sa
Turbo-Porsche. L'ancien champ ion du
monde des conducteurs a dû se contenter
de la 6' place.

En prélude à cette épreuve , la quatrième
manche du champ ionnat d'Europe de
grand tourisme s'était jouée sur un véri-
table coup de poker , les deux favoris , le
Suisse Paul Keller et l 'Allemand Hans
Heyer , son coéqui pier sur Porsche , ayant
été contraints à l' abandon à la suite d' une
collision au premier tour déjà. Cet incident
a permis à un inconnu , l 'Allemand

Nouvelle victoire
de Richard Petty

Richard Petty, au volant d'une dodge , a
remport é sa quatrième victoire de la saison
dans les 400 miles de Cambridge Junction
(Michigan), quinzième épreuve du cham-
pionnat de la Nascar réservé aux voiture s
de tourisme sans limitation de cy lindrée.
Résultats :

1. Richard Petty (Dodge) 580 kilomètres
en 3 h. 48'02"4 (moyenne 205 kilomètres à
l'heure) : 2. Earl Ross (Chevrolet) ; 3.
David Pearson (Mercury) ; 4. Garry
Bettenhausen (Matador) à deux tours.

Double de shadow
à la « can-am »

La traditionnelle série « can-am » a
débuté à Mosport (Canada) par un

double » de l'écurité shadow. Le Britan-
ni que Jackie Oliver l'a en effet emporté
devant son camarade d'écurie , l'Américain
George Follmaer. Résultats de la première
manche :

1. Jackie Oliver (GB), Shadow , 180 km
220 de moyenne ; 2. George Foolmaer
(EU), Shadow, à 1"9 ; 3. à un tour :
Scooter Patrick (EU), McLaren-Chevrolet ;
4. Bob Nagel (EU). Lola-Chevrolet ; 5.
Lothar Motschenbacher (EU), McLaren-
Chevrolet.

4

n-jacques Zbinden défendra les ch
de la Suisse face à la France.

Hartwtg Bertrams, d'obtenir son premier
succès international. Résultats :

300 km du Nurburg ring (intersérie) : 1.
Helmut Kelleners (All-O), MacLaren ,
1 h. 09'13"4 (moyenne 158.3 km/h).  2.
Herbert Mueller (S), Turbo-Porsche ,
1 h. 09'22"1. 3. Reinhold Joest (All-O),
Porsche 908, 1 h. 11'58"6. 4. Rafaël Barrios
(Esp). Chevron B-26, 1 h. 12' 18"7. 5. Dave
Walker (Aus), Toj-BMW , 1 h. 12 19"4. 6.
Emerson Fitti paldi (Bre) , Turbo-Porsche ,
1 h. 12'22"5.

Classement provisoire après deux
manches : 1. Kelleners 32 p. 2. Herbert
Mueller (S) 30. 3. Willi Kauhsen (All-O)
20.

4' manche du trop hée européen de grand
tourisme : 1. Hartwi g Bertrams (All-O),
Porsche-Carrera-RS , les 319,6 km en
2 h. 21'. 2. Eberhard Sindel (All-O),
Porsche Carrera RS , 2 h. 24'53"4. 3. Dicter
Basche (All-O), BMW 2002 GS, 2 h.
30'26"9.

Classement provisoire après quatre man-
ches : 1. John Fitzpatrick (GB), et Clemens
Schickentanz (All-O), 32 p. 3. Paul Keller
(S) et Claude Ballot-Lena (Fr) 25. 5.
Bertrams 20.

AVCS
Cours de formation
condition physique
(nordiques - alpins)

Lieu : Sierre - Fingcs.
Dates : samedis 22 juin et 6 jui l let  1974.
Heures : de 10 à 17 heures.
Participants : chefs de l' enseignement ,

chefs techniques , entraîneurs de
clubs.

Rendez-vous : Sierre. salle de gymnas-
tique des Liddes à 9 h. 45.

PROGRAMME

Samedi 22 juin 1974 :

10.00-11.00: éléments de la condition
physique (théorie).

11.00-12.00 : travail prati que.
12.15-13.45: repas en commun.
14.00-17.00: travail prati que. Pré para-

tion des éléments de la
CP. en salle.

Samedi 7 juillet 1974 :

10.00-12.00 : travail pratique Finges.
12.00-13.45: repas en commun.
14.00-17.00 : travail prati que Finges.
17.00-17.30 : discussion - Clôture.

Inscription : chez Jean-Pierre Michel-
lod , chemin des Vendanges , 3960
Sierre - Tél. (027) 5 68 22).

Délai : vendredi 21 juin à 18 heures.
Prix : le cours est gratuit. Les partici-

pants prennent à leur charge les frais
de déplacement et des repas de midi .

Tenue : de gymnastique
Le chef de l'enseignement :

J.-P. Michellod

LE COMPLEXE DE IOSEPH FUCHS

Pfenninger favori, que devient Joseph Fuchs, l'actuel cham-
pion suisse ? Présentement le Schwytzois n'est pas au mieux de
sa condition, il souffre d'un vieux reste de bronchite et d'un
complexe lorsqu'il court en Suisse. « En Italie il marche très
bien parce qu'il est au service de Moser, alors qu'en Suisse il
n'arrive pas à assumer le rôle de chef de file. Et ce n'est pas
moi qui le dit, mais Fuchs lui-même », précise Stadelmann. Et
d'ajouter : « Mais attention : sur une course d'un jour il peut
s'imposer et conserver son bien. »

Le coureur d'Einsiedeln n'est pas champion national depuis
deux ans par hasard ! Dès lors, l'espoir de voir l'un des siens
revêtir la casaque rouge à croix blanche ne restera-t-il qu'un
rêve ?

Mais un fait est cependant certain : pour la saison pro-
chaine Hans-Ruedi Willner souhaite regrouper tous les
professionnels suisses sous son maillot blanc. « Nous avons
déjà parlé avec Fuchs et Sutter. Nous en sommes au stade de la
simple discussion. Mais si nous parvenions à une entente , il
faudrait étoffer notre équipe avec un ou deux jeunes néo-
professionnels » . Et, sans vouloir lâcher de noms, Hans Stadel-
mann en avance pourtant un, un seul : « Fretz. C'est un bon
coureur. » En revanche le directeur sportif des Pfenninger et
autre Spahn est catégorique : « Je ne désire point prendre un
Schaer, un Schmid ou un Thalmann. Ils ne veulent courir que
lorsque cela leur plait. »

LES SACRI FICES AVANT LE SALAIRE

HIPPISME
Paul Weier ayant préféré renoncer, deux

juniors ont été retenus par la section con-
cours de la Fédération suisse équestre,
d'entente avec le Comité national pour
le sport d'élite, afin de partici per aux cham-
pionnats du monde, qui auront lieu du
17 au 21 juillet à Hickstead (Grande-Bre-
tagne). Il s'agit de Walter Gabathuler
(19 ans), avec Jack Fol ly et Butterfl y, et de
Marku s Fuchs (18 ans), avec Top of the
Morny el Lady Seven.

• Les têtes de série pour Wimbledon :
Messieurs : 1. John Newcombe (Aus) - 2.

Ilie Nastase (Rou) - 3. J im Connors (EU) -
4. Stan Smith (EU) - 5. Bjoern Borg (Sue) -
6. Jan Kodes (Tch) - 7. Tom Okker (Ho) -
8. Arthur Ashe (EU) - 9. Ken Rosewall
(Aus) - 10. Alexandre Metreveli (URSS) -
11. Tom Gorman (EU) - 12. Manuel Cran-
tes (Esp).

Dames : 1. Billie- Jean King (EU) - 2.
Chris Evert (EU) - 3. Evonne Goolagong
(Aus) - 4. Rosemary Casais (EU) - 5. Virgi-
nia Wade (GB) - 6. Kerry Melville (Aus) -
7. Nancy Gunter (EU) - 8. Olga Morozovva
(URSS).

Double messieurs : 1. Connors / Nastase
- 2. Bob Hewitt / Frew McMillan (Af-S) -
3. Smith / Eric Van Dillen ()EU) - 4. New-
combe / Tony Roche (Aus) - 5. Ashe -
Roscoe Tanner (EU) - 6. Rosewall / Owcn
Davidson (Aus).

Double dames : B. King / R. Casais - 2.
Françoise Durr / Betty Stove (Fr/Ho) - 3.
C. Evert / O. Morozowa - 4. V. Wade /
Julie Heldman (EU).

Double mixte : 1. Davidson/B. King - 2
connors / C. Evert - 3. Metreveli / O
Morozowa - 4. Kim Warwick / E. Goo
lagong (Af-S/Aus).

TOUR DU LUXEMBOURG
MAERTENS, VAINQUEUR FINAL

Le Tour d'Italie amateur

Comme il l' avait fait à l'occasion du
Tour de Belgique , le jeune Freddy Maer-
lens a remporté le Tour du Luxembourg
dont la dernière étape est revenue à son
compatriote Will y Tcirlinck. Maertens , qui
n 'est âgé que de 22 ans, a fait preuve d'une
nette domination après avoir obtenu deux
succès au sprint. Au classement final , il ne
termine toutefois qu 'avec 5 secondes
d'avance sur Frans Verbeeeck. Résultats :

Dernière étape, Diekirch - Esch-sur-
Alzette, 169 km : 1. Will y Teirlinck (Be)
4 h 19'46" - 2. Jan Krekels (Ho) à 17" - 3.
Freddy Maertens (Be) - 4. Frans Verbeeck
(Be) - 5. Gustave Van Roosbroeck (Be) - 6.
Marc Demeyer (Be) - 7. Gerben Karstens
(Ho) - 8. E. Kirchen (Lux) - 9. H. Van
Springel (Be) - 10. M. Wri ght (GB), même
temps.

Classement général final : 1. Fredd y
Maertens (Be) 17 h 37M4 " - 2. Frans Ver-
beeck (Be) à 5" - 3. Hermann Van Springel
(Be) à 14", 26 points - 4. Bernard Bourreau

(Fr) même temps , 39 - 5. Marc de Meyer
(Be) 17 h 37'55" - 6. Ludo Van Stayen
(Be) 17 h 37*56" - 7. Johnny Schleck (Lux)
même temps - 8. Willy Van Este (Be)
même temps - 9. Michel Pollentier (Be) -
10. Ronald de Witte (Be) même temps.

L'Italien Osvaldo Bettoni a pris la tête
du Tour d'Italie amateur au terme de la
cinquième étape, divisée en deux tronçons.
Le Suisse Roland Schaer a . par contre ,
rétrogradé et il se trouve maintenant à
l'19" du leader. Classement général après
la cinquième étape :

1. Osvaldo Bettoni (It) 18 h 29'04" - 2.
Mirri (It) à 46" - 3. Di Lorenzo (It) à l'07"
- 4. Roland Schaer (S) à 1 19" - 5. Leslie
Jeffries (Aus) à l'50".
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• 6e étape, Bellinzone - Naters/Blatten
(165 km) : 1. Gonzalo Aja (Esp) 5 h
25'37" (moyenne 30 km 495) - 2. Tino
Conti (It) à l'09" - 3. Edd y Merckx (Be)
même temps - 4. Louis Pfenninger (S) à
l'35" - 5. Costa Petterson (Su) à l'37" -
6. Vicente Lopez-Carril (Esp) même
temps - 7. Silvano Schiavon (It)  à l'40"
- 8. Ward Janssens (Be) à l'45" - 9.
Santiago Lazcano (Esp) à l '51" - 10.
Erich Spahn (S) à 1 "55 " - 11.Giovanni
Battag lin (It) à 2'06" - 12. Antonio
Martos (Esp) à 2'46" - 13. Rap haël
Nino (Col) à 2'56" - 14. Josep h Bruyère
(Be) à 3'02" - 15. José-Luis Uribezubia
(Esp) à 3'23" - 16. Franco Bitossi (It) à
3'38" - Puis : 20. Roland Salm (S) à
3'46" - 28, Albert Zweifel (S) à 14'09" -
43. René Savary (S) à 15'03" - 50. Ueli
Sutter (S) à 18'33". - Arrivés hors des
délais : Etienne Van Braecekl (Be), Sid
Barras (GB), Bill Bilsland (GB) et
Jacques Hochart (Fr). Ont abandonné:
Josef Fuchs (S), Giacomo Bazzan (It) ,
Roger Legeay (Fr), Joël Hauvieux (Fr).

• Classement général : 1. Eddv Merckx
(Be) 23 h 49'33" - 2. Costa Petterson
(Su) à 36" - 3. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à l'05" - 4. Louis Pfenninger (S)
à l'07" - 5. Gonzalo Aja (Esp) à l '30" -
6. Tino Conti (It) à l'32" - 7. Giovanni
Battag lin (It) à 2'28" - 8. Franco Bitossi
(It) à 2'36" - 9. Santiago Lazcano (Esp)
à 2'52" - 10. Erich Spahn (S) à 4'22" -
11. José Grande (Esp) à 5'32" - 12. Sil-
vano Schiavon (It) à 7'01" - 13. Josep h
Bruyère (Be) à 7'55" - 14. Ward
Janssens (Be) à 8'20" - 15. José Martos
(Esp) à 8'25" - Puis : 23. Roland Salm
(S) à 17'47" - 28. Albert Zweifel (S) à
2713" - 42. René Savary (S) à 35'03" -
44. Ueli Sutter (S) à 35'29..

Aujourd'hui: Naters-Lausanne 193 km
Horaire du passage en Valais
Naters 12.30 0 Fernalet 15.38 121,0
Bri g 12.32 1,5 Gryon 15.51 126 .0
Glis 12.34 2,5 Arveyes 15.58 129,0
Gamsen 12.37 4.5 Villars 16.00 130,0
Eyholz 12.43 8,5
Visp 12.46 10,5
Turtmann 13.07 24,5
Susten 15.15 30,0
Pfyn 13.19 33,0
Sierre 13.28 39,0
Veyras 13.34 41 ,0
Venthône 13.38 42,5
Mollcns 13.46 45.5
Montana ' 14.00 51 .0

Prix de la montagne

Des coureurs qui se retrouvèrent encore
groupés au sommet de la Furka (toit du
tour avec ses 2431 m d'altitude) ; groupés

Prix de la montagne

Chesières 16.02 131,5
Huémoz 16.04 134,0
Ollon 16.09 140,0
Aigle 16.13 144,0
lllarsaz 16.18 147,0
Vionnaz 16.21 149,0
Vouvry 16.26 152,5
Port-du-Scex 16.28 154,0
Noville 16.36 160,0
Villeneuve 16.40 163,0
Territet 16.44 166,0
Montreux 16.46 167,5
Clarens 16.48 169,0
La Tour-de-Peilz 16.53 172,5
Vevej 16.55 174,0
Saint-Sap horin 17.01 178,0
Rivaz 17.05 179,0
CulK 17.10 184,0
Lutrv 17.16 188,0
Pully 17.19 190,5
Lausanne 17.22 193.0

Crans 14.02 52.0
Lens 14.06 56.5
Icogne ' 14.07 58,0
Ayent 14.11 62,0
Grimisuat 14.13 64,0
Champlan 14.15 , 66.0
Sion 14.17 68.5
Vétroz 14.26 75,0
Ardon 14.30 77 ,5
Saint-Pierre-de-Clages 14.34 80.0
Riddes 14.38 82,5
Saxon 14.45 87,0
Martigny-Ville 14.59 97,0
Vernayaz 15.06 102.0
Miéville 15.09 104,0
La Balmaz 15.11 105.0
Evionnaz 15.15 107 ,5
Saint-Maurice 15.22 113,0

Ravitaillement
Bex 15.29 117.0
Le Bévieux 15.33 119 ,0

Merckx a épingle hier le TdS à son palmarès
L'ESPAGNOL AJA VAINQUEUR EN SOLITAIRE A BLATTEN

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : P.-H. BONVIN

Sauf accident, Eddy Merckx épinglera le Tour de Suisse à son palmarès,
remplissant ainsi une des seules cases restées vides à ce jour. II en a donné la
preuve hier dans l'étape clé de l'épreuve du SRB. Certes, à Blatten - terme de la
sixième étape - l'Espagnol Aja est arrivé en solitaire, prenant l'09 au maillot
jaune. Pour le « poulain » de Barrutia, l'opération est bonne puisque de dixième
du classement général il passe à la cinquième place. Or, battu de plus de deux
minutes (2'07) à Lenzerheide, il accumulait un retard au classement général
(2' 39) laissant à Merckx une certaine marge de sécurité : marge qui incita le
Belge à le laisser partir dans la montée finale (640 m de dénivellation pour
7 km 500) conduisant à Blatten.

ÉLIMINATION PAR L'ARRIÈRE dans une fo u rchette de une minute et vingt
secondes, Lazcano s'assurant de nouveaux

En fait , dans cette étape des Alpes (Go- points pour le grand prix de la montagne
thard et Furka) le « cannibale » courut devant Conti , Merckx , Petterson , Aja et
avec l'intelli gence qui caractérise toute sa plus loin Bitossi , mais comme après le Go-
carrière. Pour lui , le Tour de Suisse se thard un regroupement se produisit à
jouait hier , jour de ses 29 ans. Il se devait nouvea u en tête dans la plongée sur la
donc de contrôler la course, d'en dicter le vallée de Conches. Presque un coup pour
mouvement , le rythme. « Eddy nous rien, tous les meilleurs étant présents...
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avec l'intelli gence qui caractérise toute sa plus loin Bitossi , mais comme après le Go-
carrière . Pour lui , le Tour de Suisse se thard un regroupement se produisit à
jouait hier , jour de ses 29 ans. Il se devait nouvea u en tête dans la plongée sur la
donc de contrôler la course, d'en dicter le vallée de Conches. Presque un coup pour
mouvement , le rythme. « Eddy nous rien, tous les meilleurs étant présents...
demanda d'assurer le train sur les deux mais fatigués , du moins certains d'entre
cols afi n de fatiguer nos adversaires » eux.
exp liquait Bruyère à l' arrivée. Certes ,
Merckx paya également de sa personne,
très souvent même. Or , de par cette tacti-
que , la course fut une longue élimination
par l'arrière entre Ambri-Piotta et
Ulrichen. Peu à peu le peloton s'effilocha ,
ses éléments « faibles » lâchant prise à tour
de rôle. Une sélection naturelle en quel que
sorte. Une sélection qui regroupait une
grosse poignée de coureurs au sommet du
Gothard où Lazcano passa seul , précédant
de vingt secondes Abilleira - le leader du
classement de la montagne - Conti ,
Merckx , Petterson...

UN COUP POUR RIEN

MERCKX CONTRÔLE LA COURSE

L 'Italien Tino Conti termine deuxième
enlevant le sprin t devant Merckx. Pour
le récompenser, les organisateurs de
Blatten lui ont offert  ce magnifi que
mouton. (Photos NF)

Merckx avait donc jugulé ses adversaires
grâce notamment au travail inlassable de
Janssens et Bruyère, ses lieutenants. U ne
restait au Belge qu 'à contrôler la course
dans le secteur final Naters - Blatten. Le
« leader » de la Molteni ne s'opposa pas au
départ d'Aja pour les raisons exp li quées
plus haut. En revanche , il contrôla ,
secondé avec efficacité par Janssens , ses
adversaires directs : Bitossi , Petterson ,
Pfenninger , Conti , Lopez-Carril , Battaglin :
ceux-là même qui pouvaient l'inquiéter , lui
ravir son fauteuil.

BITOSSI S'EFFONDRE

En fait seuls Petterson , Pfenninger ,
Conti particulièrement et Lopez-Carril lui
posèrent un <• problème », Bitossi s'effon-
drant , Battag lin lui concédant près d'une
minute (57"). Or, la tendance du Tour de
Suisse 1974 se situant au niveau des se-
condes, il convenait pour Merckx d'en
prendre encore quelques-unes à ceux qui
peuvent venir l'inquiéter vendredi après-
midi dans la course contre la montre
d'Olten. C'est ainsi qu 'à un kilomètre de
l' arrivée Conti attaqua , seul Merckx resta
dans sa roue, profitant de l'attaque du
Transal pin. Conti lui souffla finalement la
deuxième place ; à note r le geste de
Merckx qui « leva le pied » à deux mètres
de la ligne. Une attaque qui en définitive
relégua Petterson à 36 secondes , Pfennin-
ger à l'07 , Lopez-Carril à l'05 lors de l'éta-
blissement du classement général.

UN CADEAU D'ANNIVERSAIRE

Le Tour de Suisse est joué. Ou presque.
Aujourd 'hui il ralliera Lausanne par le che-
min des écoliers , soit la montée sur Mon-
tana puis sur Villars. Une fois encore les
Espagnols iront chercher les points pour le
GP de la montagne ; hier le « leader »
Abilleira s'est effondré terminant à plus de
quatorze minutes d'Aja. L'étape sera une
des plus longues (193 km) avec celle de
vendredi passé. Une étape où il manquera

A moins d'un accident , Eddy Merckx
s'est donc offert le Tour de Suisse pour ses
29 ans. Un cadeau qui sort du commun.
<• Oui , mais il gagnera à l'économie ». La
remarque entendue est peut-être fondée
dans les faits , mais injuste envers le Belge.
Venu en Suisse préparer le Tour de France
après lt « Giro », Merckx se devait , se doit ,
de ne point brûler toute son énergie. Par le
passé, il n 'a jamais couru à l'économie et
lui en faire le reproche aujourd'hui est une
injustice. En fait , si reproches à adresser il
y a, c'est à ses adversaires qu 'il convient de
les adresser. Pourquoi Petterson reste cons-
tamment dans sa roue ? Le Suédois n 'a
rien à perdre , le Tour de France étant
synonyme de vacances pour lui. Bitossi
pour sa part n 'a rien à se reprocher tout
comme Battaglin venu en Suisse sans avoir
exactement où il en était. Quant à Pfen-
ninger , il court avec ses moyens qui ne
sont pas à dénier. En fait , seul Conti riva-
lise avec le Belge. Dommage que l'Italien
manque de panache contre la montre ,
Merckx le sait. 11 en a tiré les déductions
qui s'imposent...

A NATERS

Les autorités communales, en collabo-
ration avec les organisateurs de l'étape
valaisanne du Tour de Suisse, n 'ont -
bien sûr - pas voulu laisser passer cet
anniversaire sans réserver une agréable
surprise au jubilaire. A côté d'aimables
paroles, de merveilleux souhaits, de
superbes fleurs, on lui attribua notam-
ment une channe valaisanne sur un
p lateau couvert par 10 gobelets en
étain, un bon lui donnant droit à deux
semaines de vacances, pour deux per-
sonnes, à Naters, ainsi que, bien en-
tendu, le traditionnel masque du Lcet-
schental. Non sans oublier le verre de
Champagne - une fois n 'est pas cou-

tume - que le champion but à ta santé
des sportifs valaisans.

Au cours d'un bref entretien, Eddy
devait nous déclarer : « Les Suisses sont
gentils d'avoir pensé si gentiment à moi.
l'en suis très ému. D'autant p lus que M.
Biderbost m'a fait l'honneu r de me
citer en exemple pour la jeunesse spor-
tive helvétique. Il faudra donc que je
revienne dans cet accueillant pays. Non
pas, cette fois , pour devoir « cravacher »
le long de cette terrible côte de Naters-
Blatten, mais bien pour apprécier les
p istes de ski, sur les hauteurs de Belalp.
Mais avant cela, je me dois de gagner
ce Tour de Suisse et faire bonne f i gure
au prochain Tour de France, afin de ne
pas décevoir tous ces amis valaisans
que j' admire à mon tour... ».

La rédaction sportive du N F  félicite
cet incomparable champion et lui
souhaite encore de nombreux succès,
dans l 'attente du rendez-vous sur les
p istes de ski de Naters-Belalp. n

EDDY FETE
. « Bienvenue en Valais et jo yeux

anniversaire Eddy ». C'est par ces paro-
les que M" Paul Biderbost , président de
Naters, recevait, hier soir, dans les
salons de l'hôtel Touring, le champ ion
cycliste de tous les temps, Eddy
Merckx, qui fêtait son 29 anniversaire.

quel ques coureurs éliminés ou montés
dans la voiture-balai à l'image de Fuchs.
Traînant les séquelles d' une bronchite , le
Schwytzois a renoncé. En revanche les
autres Suisses se sont battus à l'exemple de
Pfenninger , Spahn et Salm , le néo-profes-
sionnel terminant à 3'46 d'Aja.



UN D O C U M E N T  « N F »

Les enseignements
à tirer
du gel d'avril 1974

I. Introduction

Une fois de plus , la nature a eu gain de
cause et a exercé ses méfaits sur le
vignoble et les cultures fruitières dans la
nuit du 16 au 17 avril et les suivantes.
Après 16 années de récoltes peu ou pas
touchées par le gel , les dégâts du prin-
temps 1974 frappent durement nos agri-
culteurs. De cette douloureuse expérience ,
il importe de tirer pour l'avenir un
maximum d'enseignements. . Aussi ,
croyons-nous utile de faire le point sur
quelques aspects concernant le gel printa-
nier en rappelant d'abord les causes de
refroidissement des végétaux , la situation
de ces vingt dernières années. Nous nous
efforcerons ensuite de dégager quel ques
particularités se rapportant au gel du prin-
temps 1974 avant d'aborder les moyens de
lutte et les enseignements à tirer pour
l'avenir.

II. Les causes de refroidissement

L' utilisation rationnelle des moyens de
lutte contre le gel ne saurait se concevoir
sans la connaissance essentielle des diffé-
rentes causes de refroidissement des végé-
taux. Par ailleurs , dans l'esprit de est le gel le plus typique du Valais central. A propos du gel du printemps 1974 il est
beaucoup de cultivateurs on oppose deux Cependant , il peut être aggravé par un gel intéressant de se demander d'une part , si la
types de gel : « les gelées noires » et « les de troisième ordre ou par évaporation. températu re atteinte durant les nuits des 16
gelées blanches ». 11 s'agit là de termes et 17 avril , et d'autre part si la précocité de
impropres de nature à créer la confusion. Gel de troisième ordre la floraison étaient exceptionnelles.

En fait , on distingue essentiellement trois ou par évaporation II ressort de l'étude de Primault et Roten
types de gel : . ' (1) que la température de - 6"C, atteinte
- Les gels du premier ordre ou gel par L eau a bes0ln de 600 calories par centi- dans ,a zone de vétroz et dans |es autres

advection ; metre cube P°ur s'évaporer. Si, après une ré • ,. réputées géiiveS i se rencontre une
- Les gels du second ord re ou gel par chute de Plule ou de ne'ge. ''a' 1" sèche. ce année sur deux durant la période du 16 au

rayonnement ; aul est le
t Plus souvent le cas après le 30 avri|

- Les gels du troisième ordre ou gel par passage d'un front froid , le film d'eau L'année 1974 ne constitue pas non plus
évaporation. entourant les végétaux s'évapore rap ide- une exception en matière de précocité de

ment et sa chaleur d'évaporation est sous- ,a f ioraison . En effet , sur vingt ans (de
Gel de premier ordre traite aux végétaux. Des gete de cet ordre 1955 a 1974) on c|1 compte quatre où la
ou gel par advection sont à craindre partout après des préci pita- ,eine fi ora json de là Golden Delicious

tions. Us dépendent de la masse d'eau à _ .pc» nrnHni «p. nvm t lp ?n avril pt narIl y a gel par advection lorsqu 'une masse évaporer , de\ temp érature de Pair et de COn énuent tombe dan s cette période dand'air froid inférieur à zéro degré envahit son
F
humidité relative. Un courant se pro- l"?%7TeSné^re oeït des«nd«une région. Sous nos conditions valai- duisant au mauvais mornent peut active

P
r le 8e

£
u!
f 

ou '" ''T £c et 4 C Sursannes, l'advection n 'est que très rarement Processus entre - o <_ et <t K.. aur
la cause directe du gel. Mais , indirecte- Processus' ces quatre années de floraison précoce ,
ment , cet apport de masse d'air froid a L'écoulement des masses d'air froid 1974 a ete de loin la plus meurtrière
joué un rôle déterminant dans les dégâts 

L ecoulement des masses d a,r .fro,d Reprenant les données et contrôles ef-
du printemps 1974 en abaissant fo rtement Dans le Valais centra l, une quatrième fectes durant . ces vln S' dernières années
la température au cours de la journée. cause de refroidissement vient s'ajouter Par notre station , et se basant d autre part ,
Ainsi , aux nuits des 16 et 17 avril et des aux trois autres précédemment décrites. 11 sur les moyennes de températures établies
suivantes ont précéd é des temp ératures , en s'agit de l' air froid qui se forme par rayon- Par acteur (Roten), notre collaborateur , M.
fin d'après-midi , particulièrement basses nement le long des pentes et qui s'écoule Catzeflts , aboutit a une estimation des ns-
(+4"C à + 5'C au thermomètre humide) , lentement vers les régions basses où il <}ues de Sel en distinguant trois zones

différentes. Le tableau ci-dessous renseigne

La culture haute résiste mieux. La comparaison est facile à faire

De ce fait , l'écart de température entre
celle enregistrée à 16 heures et la tempéra-
ture critique de la nuit s'est révélé
beaucoup plus faible en raison de l'apport
de masses d'air froid de l'extérieur. C'est
dans ce sens que l'advection prépare des
conditions idéales pour le déclenchement
d'un gel de second ordre .

Gel de second ordre
ou gel par rayonnement

La surface du sol et celle des végétaux
émettent continuellement dans l'espace une
certaine quantité d'énergie calorifique sous
forme d'ondes électromagnétiques ou plus
simplement de rayons infrarouges. Aussi ,
les plantes se refroidissent rap idement car
un apport de chaleur par le bas , c'est-à-
dire par la plante , n 'est pratiquement pas
possible en raison , d'une part de la mau-
vaise conductibilité du bois, et d'autre part
de la faible section du tronc et des
rameaux. Ainsi , lorsque le ciel est clair , le
refroidissement par radiation est inévitable.
Par contre, dès que le firmament est recou-
vert de nuages, une partie des rayons infra-
rouges sont réfléchis sur les végétaux qui
récupèrent ainsi une partie des calories per-
dues. Cela explique pourquoi , en cas de
temps couvert , il n'existe prati quement pas
de danger de gel. Le gel par rayonnement
est le gel le plus typique du Valais central.
Cependant , il peut être aggravé par un gel

s'amasse en lac d'air froid. Plus la pente
est faible , plus le mouvement est lent , par-
tant le réchauffement adiabati que faible.
Cela explique le fait d' une aggravation des
dégâts de gel dans la plaine , dans les bas-
fonds et même dans les « rep lats » du
vignoble du coteau.

III. Le gel printanier
dura nt ces vingt dernières années

à ce sujet :

Estimation des risques de gel
c

Zones d'après v E
la carte Roten sa c.0) c

DO OJ

Qp' . e °-
V il > J»C C ss g

Probabilités de gel N N '"> N
en année précoce 46 % 31 °o 15 %
Probabilités de gel
en année tardive 11% 3% 0,6%
Probabilité totale 57 % 34 % 15 %

Par année précoce, il faut entendre ici le
stade de pleine floraison de la Golden
Delicious avant le 30 avril , et par année
tardive , la pleine floraison après le 30 avril.
Si l'on fixe la date limite au 30 avril , il y
eut, durant ces vingt dernières années ,
douze années précoces et huit années tar-
dives.

Le tableau ci-dessus indi que que le gel
peut atteindre les eu
trois dans les zone:
trois dans les zones
et une année sur se
gélives. A noter que
en cas de gel , pei
d' une année à l'autn
constitue pas le seul

ures deux années sur
très gélives, une sur
noyennement gélives
t dans les zones peu
'amp leur des dégâts ,
être très différente

:ar la température ne
acteur déterminant.

IV. Le gel du

La marche d

Il est difficile de
rées en se fondant
enregistrées auprès
qualité , la précision
momètres étant suje
nombreux cas. De (
reux de procéder à c

nntemps 1974
températures

er des valeurs assu-
ur les temp ératures
:s arboriculteurs , la
la position des ther-
s à caution dans de
fait , il serait dange-
comparaisons d' une

région à l'autre. Grossièrement , les
températures minimales ont oscillé, selon
les zones de cultures, entre - 7"C et - 2"C.

A titre indicatif et pour démontrer les
différences de températures pouvant exis-
ter entre zones relativement peu éloignées
les unes des autres, nous donnons ci-
dessous le tableau des températures
minimales enregistrées sur thermomètres à
indices actinothermiques placés à 50 centi-
mètres du sol dans nos trois domaines
expérimentaux.

Lutte au moyen de boug ies thermiques

Contrôle des températures minimales (1974)

Les températures enregistrées sur ces
trois domaines illustrent assez bien les dif-
férences constatées sur le plan cantonal
entre les zones très gélives , moyennement
gélives et peu gélives. On constatera que
l'écart entre les minima n 'est pas identi-
que selon les nuits considérées.

Les dégâts
Il n'entre pas dans le but de cet article

de donner un avis sur l'amp leur des dégâts.
L'essentiel est connu sur ce que l'on peut
dire jusqu 'ici. Attendons le résultat de l'en-
quête menée au niveau des régions et des
différentes cultures pour pouvoir se
prononcer à ce sujet.

Voici plutôt quel ques observations
ressortissant de nos contrôles effectués
durant la période criti que :

L'abricotier s'est montré particulière-
ment sensible au stade J (jeunes fruits
form és). Il a pu être établi qu 'à ce stade de
développement les fruits de la variét é
Luizet ont gelé à raison de 95% à une
temp érature de - 2"C seulement durant la
nuit du 16 au 17 avril sur notre domaine
expérimental d'Aproz.

Des diftérences significatives de résis-
tance au froid ont pu être constatées sur le
pommier en fonction du stade de dévelop-
pement de la fleur. Ainsi , pour le pommier ,
sur des fleurs prises sur les mêmes arbres ,
et pour une température minima de — 5"C,
on a décompté le pourcentage suivant de
fleurs gelées :

c
OJ c «ja B -aPour-cent de fleurs gelées

Stades phénolog iques

E 1 (un seul bouton rose)
E 2 (boutons rouges)
F 1 (début de floraison)
F 3 (pleine floraison)

« 2 g de chauffage , des frais spécifi ques et de
o g y l'incommodité du travail , ce mode de lutte ,

à juste titre tend à disparaître en faveur de
l'aspersion. Pour ceux qui s'intéresseraient

21 encore au chauffage , des directives techni-
F 1 (début de floraison) 79 6 33
F 3 (pleine floraison) 100 25 64

A une temp érature p lus basse ( - 7"C),
la variété Golden Delicious a montré 30 %
de fleurs gelées au stade de boutons roses
(E 2) et 92% en pleines fleurs (F 2).

Quant aux poiriers , la sorte William , à
• 5"C, accuse 50 % de fleurs gelées au stade
de pleines fleurs (G 3) et 82 % au stade de
chute des pétales (H). A noter que , par la
suite, les fleurs de cette variété ont chuté
massivement. La Louise-Bonne à ce
dernier stade et au même endroit a mieux
résisté (14 % de fleurs gelées).

jeunes abricots : fruits sains et non gelés.

11 y a lieu de préciser que les résultats
mentionnés ci-dessus proviennent d'en-
droits déterminés . Ces chiffres ont donc
une valeur indicative , étant entendu que
les températures criti ques à partir desquel-
les les fleurs ou les jeunes fruits sont alté-
rés par le froid peuvent varier en fonction
de l'état physiolog ique de l' organe , de son
degré de turgescence et de divers autres
facteurs souvent difficiles à saisir. Il n 'y
aura donc jamais de valeurs absolues en ce
qui concerne les temp ératures critiques.

En ce qui concerne les observations fai-
tes sur le vignoble , un article de Nicollier a
paru dans la Terre valaisanne du 30
avril 1974. Prière de s'y référer. On notera
simp lement que les Chasselas et les Gamay
:se sont montrés particulièrement sensibles ,
que le Rhin et surtout les Pinots ont un
peu mieux résisté. Il a été possible de cons-
tater qu 'à de faibles températures au-des-
sous de 0"C, les jeunes pousses de vigne
ont été touchées (- 1"C à - 3"C selon les
cas). Les vignes hautes ont montré , en rè-
gle générale, davantage de résistance. Une
fois de plus , les terrains fraîchement labou-
rés, enherbés , couverts de fumier ou de ga-
doues ont accentué les dégâts de gel sur
vigne.

V. Les moyens de lutte
et leur efficacité

En règle générale , là où les chaufferettes
ou les brûleurs ont été .utilisés , à des densi-
tés suffisantes , l'efficacité a été bonne.
Cependant , compte tenu du coût de l'huile

ques peuvent leur être données par notre
station.

Les conditions de température de ce
printemps furent favorables pour tester
l' efficacité de l'aspersion d' eau. Dans nos
cultures expérimentales , le succès (toujours
sous réserve de la coulure), a été assuré
avec une pluviométrie variant , selon les do-
maines, entre 3,92 mm/heure et 3,56 mm/
heure et 4,5 atmosp hères de pression. Les
installations fu rent mises en marche à
+ 0"C et arrêtées au début de la glace fon-

dante , soit lorsque la temp érature attei gnait
+ 4"C environ. (Suite en page 18)

Dates Vétroz Les Fougères Aproz

Avri l

16 - 17 - 7"C - 5"C - 2"C
17 - 18 - 6"C - 5"C - 2"C
18 - 19 - 5,6"C - 3,5'C - 1,2"C
19 - 20 - 3,4"C - 1,8'C - 0,5"C
20 - 21 - 2,8"C - 1,4"C + 1.5"C
2 1 - 2 2  - 2"C - 0,5"C + 2"C
22 - 23 - 1,5'C - 0,2"C + 3,5"C
26 - 27 - 2"C - 1.5"C + 1"C



LES ENSEIGNEMENTS A TIRER
DU GEL D'AVRIL 1974

(Suite de la page 17)
Chez les cultivateurs , dans tous les cas

où les installations étaient en ordre , la
réussite fut bonne également.

A noter cependant que les dégâts dus
aux effets de bordure n 'ont pas pu être
évités.

Si la lutte directe avec l'aspersion d'eau
s'est révélée efficace , il a été constaté quel-
ques effets secondaires sur lesquels il est
utile d'attire r l'attention. Tout d' abord , le
temps froid qui a sévi après les nuits de gel
a provoqué dans bien des cultures une
coulure assez importante , notamment sur
la poire William et même sur la variété
Golden Delicious. En ce qui concerne cette
dernière , ce sont surtout sur les parcelles
dont le stade phénologique correspondait
au moment de la fécondation que la chute
des fleurs a été la plus forte (mauvaise
dispersion du pollen). L'effet de coulure est
d'autant plus marqué qu 'il manquait  de
pollinisateurs a proximité. Ce phénomène a
pu être observé de façon significative sur
notre domaine expérimental. Pour les
variétés comme Gravenstein ou Maigold
dont les fleurs étaient déjà fécondées avant
les nuits criti ques, l'aspersion d'eau n 'a
prati quement pas provoqué d'effets secon-
daires. Les fruits ont bien tenu. Il en a été
de même lorsque les fleurs étaient moins
avancées (avant fécondation).

Il est encore un peu trop tôt pour se
prononcer sur les effets de l'app lication de
gibberelline sur la poire William. Une en-
quête ultérieure nous renseignera à ce
sujet. On peut cependant déjà dire que les
traitements pendant la fleur semblent avoir
été plus efficaces que ceux effectués direc-
tement après les nuits de gel dans les par-
celles protégées.

De nouvelles recherches sont encore né-
cessaires afin de pouvoir mieux préciser les
effets secondaires dus à l' aspersion d'eau.

En ce qui concerne les installations par
aspersion, les faits essentiels suivants sont
à signaler :
, r, ,,. , i, ,. , , ,, , . ue uuiuuiei. Ldautisiuii uun tuiiiuign-1. Beaucoup d installations dans le Valais , r „ .. , , . - ,  dre des secteurs aussi grands que possi-central n ont pas repondu aux exigen- , , o -i i-

ces requises, notamment par le l'ait , .,.' , , , - ,,, - ce- J i -u- , i -i - 4. Nécessite absolue de procéder a uned une insuffisance de débit. Le prèle- . .,. .. . . . s . . ,, ..
. , ,, , , u - .• vérification technique des installationsvement de 1 eau dans la nappe phreati- . . i -i-

que par le moyen de fo rages simp li- existantes et y apporter les améliora-
?.. , . . .  5 bons nécessaires.ties ne peut assurer , a long terme , des _ . . , , . ,,¦ ce- . . ¦ 5. Action commune pour e choix desgaranties suffisantes-pour trois raisons : . . . , K .¦
. ,-.. . .• • j  instruments de mesure avec formationa) Obturation progressive des ouvertu- , ...

res dans la zone d'asp iration des , ?.es utl.usa.teurs;, .• 6. Organisation de 1 a arme ge par sec-tuyaux par oxydation. ° ° p

b) Colmatage par des matériaux fins. , „ ' •. , , , , . j  »
c) Abaissement progressif de la nappe 7' Poursu,,e dc la cherche et de 1 e.xpen-

phréati que. mentation.
2. Les cultivateurs n 'accordent pas suffi-

samment d'attention à la qualité des VII. Conclusions
arroseurs (mauvaises courbes de pluvio- on le voit , le programme propose esl de
métrie - système de graissage , etc.) . taille et surtout engage des dépenses éle-

3. Très souvent la pression à l'arroseur
est trop faible. Rappelons qu 'un mini-
mum de 3,5 atmosphères est requis. Il
serait préférable d'obtenir 4 à 4.5
atmosphères au moins.

4. Les distances entre les arroseurs sont
souvent mal calculées. Se renseigner
à ce sujet car les distances dé pendent
de plusieurs facteurs tels que la pres-
sion , la section de la buse , le type
d'arroseurs , etc.

5. Les pompes ou les moteurs qui  les ac-
tionnent n 'offrent pas toujours les ga-
ranties suffisantes.

6. La dimension des parcelles proté gées
est le plus souvent trop faible. D'où
pertes substantielles dues aux effet s
de bordure d'autant plus élevés que les
surfaces sont plus restreintes.

7. Les thermomètres : la plus grande
fantaisie règne dans le choix des ther-

momètres et cela peut avoir de lour-
des conséquences dans le succès de la
lutte. En effet, l' expérience de ce prin-
temps a montré que dans certaines cul-
tures, des différences de plus de 2"C
peuvent exister d' un type de thermomè-
tre à l'autre. Lorsque l'on sait que la
température lue au thermomètre déter-
mine le moment de mise en marche des
installations , il est facile de mesure r
l'importance à accorder aux instruments
de mesure.

8. L'alarme gel : à l' exception d'une ou
deux communes , l' alarme gel n 'est
pas organisée avec comme conséquence
le risque de n 'être pas à pied d'œuvre
au moment voulu.

VI. Les enseignements à tirer
pour l'avenir

La période criti que du printemps 1 974
aura été riche d'enseignements. Il serait
regrettable de ne pas savoir en tirer profit
pour l'avenir.

Les efforts à entreprendre nous parais-
sent devoir être les suivants :
1. Accorder une plus grande attention aux

techni ques culturales susceptibles d'atté-
nuer les effets du gel (éviter de labou-
rer le terrain durant la période dange-
reuse, faucher l'herbe , cacher assez
tôt le fumier ou les gadoues , reconsidé-
rer le mode de conduite de la vigne
en plaine). S'effo rcer de ne pas plan-
ter des espèces ou variétés sensibles
dans les zones réputées gélives , etc.

2. Le régime de l'eau sur l'ensemble du
territoire concerné par la lutte contre le

'gel doit être reconsidéré à la lumière
des expériences vécues ce printemps.
Des installations de pompage collec-
tives et garantissant un débit suffisant
doivent être envisagées.

3. Les installations d'irri gation sur de pe-
tites surfaces sont à prohiber (effets
de bordure). L'aspersion doit compren-

vées dont on ne sait pas encore très bien
comment il sera possible de les couvrir.
C'est pourquoi , il importe avant tout de ne
pas travailler en ord re dispersé et de
commencer par une étude approfondie et
réaliste des dispositions à prendre.

La réalisation de ces postulats intéresse
les pouvoirs publics , les corporations de
droit privé et les agriculteurs eux-mêmes. .
Ce n'est qu 'à la faveur d' une collaboration
étroite et bien comprise entre tous ces
partenaires qu 'on peut espérer un mieux-
être pour l'avenir. L'aide à l' agriculture
trouve ici toute sa signification.

Gabriel Perraudin
Sous-station fédérale de

recherches agronomiques.

(1) Michel Roten , Recherches microcli-
matiques sur la vallée du Rhône en Valais.

AUDI NSUA louer
1972, très propre et

appartement en parfait état, voi-
de 2 pièces 'ure sPacieus?. ven-

"•""•"*'" • due expertisée, re-
dans villa à Bramois P*» j* ,acili,és de

Fr. 300.- charges Paiement

comprises, libre tout
de sulte Tél. 021/28 63 85
Tél. 2 83 74 dès (heures repas et soir)
18 h. 30

•jR_inm^7 F0RT RABAIS36-301047 SAAB 99
Je cherche 2 voi,ures de d|rec.

tion, une mécanique
malSOn roulé 9000 km, l'autre
4-5 nièces automatique avec in-

K jection, 13 000 km, 74
avec parcelle de ter- comme neuves ex-
rain. dans la plaine Pertisees , garantie et
du Rhône rePr,se Possible, fa-

cilités de paiement

Mme Anna Berra , Tél. 021/28 63 85
Chalet Le Coucou (heures repas et soir)
1874 Champéry
Tél. 025/8 42 08 A vendre

camionnette
A vendre sur coteau, cnrA Transit
à 5 minutes de Sierre r0rQ .' ,nSI1

roues )ume|ees ex_
pertisée. Fr. 5500.-jolie villa Simca 1100

tout confort 4'/, pièces Spécial
belle loggia, grand expertisée Fr. 5800.-
sous-sol transforma- moteur et boîte
ble + garage avec i .,
1600 m2 de terrain a VlteSSOS
tout aménagé BMW 1800
Prix Fr. 280 000.- pr. 500.-
Ecrlre sous mobilier
chiffre P 36-901487 à 4 pièces
Publicitas, 1951 Sion Tél. 021/62 31 26

A vendre je cherche à acheter

chars chèvres
à pneus

Bonnes laitières
en bon état

R. Gentinetta
3930 Viège

Tél. 027/9 67 27 Tél. 028/6 24 74
36-301050 36-12360

A louer à Champlan RANGER

StllulO 4 portes, 6 cylindres,
non meublé 1972 ' roule 2700° kr"voiture très spacieuse
Fr. 195.- charges vendue expertisée
comprises reprise et facilités de

paiement

Tél. 027/2 54 82 Tél 021 /28 63 85
(heures repas et soir)

36-27095 
Opel

A louer à Sion RANGER 1900

appartement 1974' roulé 900° km
bleu métallisé, inté-

3 chambres , cuisine rieur noir, sièges cou-
agencée. Confort. chertés, état de neuf ,
Dans villa avec jardin expertisée, livrable de
Fr. 400.- par mois suile avec ,res fort ra'
charges comprises bais ou très forte re-

prise, facilités de
Ecrire sous paiement et reprise
chiffre P 36-27089 à Possible
Publicitas, 1951 Sion Tel. 021/28 63 85

(heures repas et soir)

A vendre
A louer à Sion

téléviseurs
d'occasion

StUdiO noir-blanc et couleur
Service et réparation

Se recommande
Tél. 027/2 85 89 Germain Mabillard

Charrat
Sur rendez-vous

36-27088 tél. 026/5 32 35

NOUVELLES DU DIOCÈSE DE RUYIGI. AU BURUNDI

et utilisation des
fonds de la collecte du ce NF »
UN MATCH A GAGNER CONTRE LA MISÈRE, L'ANALPHABÉTISME

¦ ¦OtJlll IIIIUII

ET L'IGNORANCE RELIGIEUSE
lourds : pierres, briques, ciment. I <
nos pays, il suf f i t  de s 'adresser à
entreprise qui fournit le nécessaire.
Dans notre paroisse reculée, nous
devons nous-mêmes pourvoir à tout.
C'est une grosse économie de pouvoir
disposer d 'un véhicule sur p lace. On
épargne des kilomètres de déplace-
ment et on est assuré de pouvoir tra -
vailler quand c 'est nécessaire.

En dehors de mes fonctions de vi-
caire général, que je garde encore pour
quelque temps, je m 'occupe d 'une
paroisse, Kanisha, qui doit être
confiée aux Franciscains de la
province de Gênes, encore en train de
se préparer en Italie ou. pour le p lus
avancé, d 'apprendre le kirundi :
paroisse un peu spéciale, où, aux
Burundi ordinaires, se mêlent des
réfug iés mandais et des centaines de
lépreux venus des quatre coins du
pays. Après avoir été soignés à la
léproserie de Nyankanda . ja dis tenue
par les protestants et aujourd 'hui
fermée, ils ont été réinstallés sur les
collines et. pour la plupa rt, livrés à
eux-mêmes. Certains se tirent d'a f -
faire. D'autres craignent une recrudes -
cence de la maladie. Quelques-uns.
même assez nombreux, souf frent  de la
faim et du froid de la nuit, j ' ai été
heureux de pouvoir les aider, en atten-
dant qu 'une organisation soit mise au
point pour leur procurer les remèdes
dont ils ont besoin et les secours qu 'ils
ne peu vent obtenir par leur travail.
L 'un d'eux m'avouait : <> La fa im me
torturait : je voulais me suicider, puis
j 'ai pensé que la mission viendrait à
mon aide.» je  lui avais fai t  parvenir
un peu d'argent. Il  avait pu acheter
des vivres. Il était rasséréné et moi
tant content.

Souven t je pense à tous ceux qui
nous aident dans nos tâches apostoli-
ques et cant'aiiif es. je  vous remercie de
vous être classé, avec vos collabora-
teurs et lecteurs du NF, aux premiers
rangs de ces supporters d 'un match à
gagner contre la misère, l 'analphabé-
tisme et l 'ignorance relig ieuse.

je termine en vous priant d'agréer,
encore une fois , l 'expression de ma
p lus vizie gratitude.

Père Perraudin

nrolnt /j u çç l  ntmort / 7 / y ç ç ;  çur imturp l

Quant aux sommés recueillies oar

Grâce à la grande générosité des abonnés et lecteurs du N F , qui s 'est
manifestée lors de la collecte organisée pour récolter des f o nds en vue de
contribuer au développement du nouvel évêché de Ruyigi , au Burundi , un
montant de 75 224 rr 10 a pu être remis au > ère fean  Perraudin , vicaire général ,
le 7 mars 1974, par M. André Luisier, directeur et rédacteur en chef ,  au nom des
donateurs el des donatrices.

Nous venons de recevoir une longue et sympathique lettre du rère J ean
Perraudin dont voici l 'essentiel :

dans le diocèse. C'est une façon
Monsieur le directeur, d 'aider l 'ensemble des paroisses.
J e garde un souvenir inoubliable de

la bonté de votre accueil et de l 'excep-
tionnelle générosité de vos lecteurs en
faveur du diocèse de Ruyigi.

Notre évêque aura sans doute
l 'occasion de vous exprimer sa grati-
tude de vive voix avant ou après le
synode romain où il représentera les
évêques du Ruanda - Buru ndi. En
tout cas, nous sommes vraiment con-
lay t tc  rl'mtnîv n ' In lato rllt /1inr l riç£> un

aussi dvnamiaue.

votre journal , le conseil économique a
décidé de les utiliser de la façon sui-
vante :
- 40 000 francs pour l 'achat d 'une

benne, véhicule indispensable pour
le transport des matériaux des cons-
tructions prévues : un peu partout

I

Jusqu 'ici nous dépendions de la
benne volante et des possibilités
d 'un transporteur habitant à 70 kilo-
kilomètres d 'ici.

- 20 000 francs ont été attribués à
une mission en fondation , Muliza,
dont le personnel s 'avère spéciale-
ment compétent et dynamique.

- 10 000 francs seront emp loyés à ré-
munérer les catéchistes, dont le
salaire sera légèrement augmenté.

- 5000 francs sont versés à la caisse
des pauvres, que nous aidons en
collaboration avec les chrétiens
moins défavorisés.
Cette répartition me parait répondre

aux appels que j 'ai lancés pour favori-
ser le développement du diocèse.

A première vue on pourrait être
étonné de l 'importance accordée à un
véhicule de transport de matériaux

Un évêque français parle

mure, se vident. ¦jHiree qu on a aoan-

ne vois pas comment on peut faire des

•¦ Quand on s 'attaque à la messe, on
s 'attaque à toute l'Eg lise, et par le fait
même au prêtre (...) car lui est au cœur
de l'Eglise, chargé de propager la fo i  et
la sainteté.

Le prêtre actuellement , est dans la si-
tuation la p lus tragique , la plus drama-
tique qu 'un puisse -mtagiiwr. Les séini-

donne la définition du prêtre et la.vé-
ritable notion du sacerdoce.

Le prêtre se définissant par le Sacri-
fice , on ne peut pas définir le. prêt re
sans faire allusion au Sacrifice , ni dé-
finir le Sacrifice sans faire allusio n au
prêtre. Ce sont des notions qui sont
liées absolument , par leur essence
même.

l-.l donc, s 'il n 'y a p lus de prêtres, f e

prêtres s 'il n 'y a p lus dc Sacrifices. El il
n 'y a plus de Sacrifice , par exemple, s 'il
n 'y a plus de victime, et il n 'y a plus de
victime s 'il n 'y a p lus de Présence
Réelle et s 'il n 'y a plus de Transsubs-
tantation.

Ainsi doue, pas dp. Victime, pas de Sa-
crifice. Or. qu est-ce qui lient le prêtre ,
le séminariste '.' Qu est-ce qui fait , je di-
rais, sa ferveur , sa f oi ? Qucst-ee qui lui
donne une raison d 'être dans le sémi-
naire ? C'est le Sacrifice de la messe.

f e  pense que ce fut  vrai de nous
tous : notre bonheur, notre joie, durant
tout le séminaire, était de pouvoir pen-
ser à of fr ir  la divine \ iclime ! Enfin
pouvoir o f f r i r  le Sacrifice de la Messe !

Or, douter de la présence réelle, c 'est
douter du Sacrifice de la Messe. C'est
alors une scène, c 'est un repas , c 'est
une présence : le Seigneu r est présent
comme lorsque nous sommes ensemble.

Mais ce n 'est pas cela , la présence de
Notre-Seigneur dans l 'Eucharistie : c 'est
la présence de la Victime, la même Vic-
time que sur la Croix. Alors on com-
prend qu 'il y ait des séminaristes, qu 'il y
ait des vocations : ça vaut la pein e
d'être prêtre pour offr ir  le vrai Sacrifice
de la messe.

Autre question. Selon l'abbé Deen
(Le célibat des prêtres), le célibat était
en pratique dès les premiers siècles, car
il est fau x de dire que le célibat a été
exigé après un certain nombre de siè-
cles, en considération d 'une facilité
d'apostolat el d'une p lus grande
disponibilité en f a veur des fidèles.

f e  crois qu 'il faut  rapp rocher le prêtre
de la très sainte Vierge Marie. Pourquoi
Notre-Dame est-elle vierge ? A cause de
sa matern ité divine, parce qu 'elle est la
mère de Notre-Seigneur. Elle a donc été
unie d'une manière tellement intime au
Verbe de Dieu, à Dieu lui-même, qu 'il
était normal qu 'elle fû t  vierge.

Eh ! bien, le prêtre, lui aussi , au fond ,
refait l 'acte que la Vierge a eu à f aire.
La Vierge Marie a fait descendre Notre-
Seigneur dans la suinte Eucharistie. Et
par conséquent , il est nonnal que le
prêtre soit vierge pui squ 'il a une telle
intimité avec Notre-Seigneur, qu 'il a un
tel pouvoir sur le corps physique de
Notre-Seigneur, sur sa Divinité sur toute
la personne même de Notre-Seigneur.

S 'il y a des exceptions, ce sont des to-
lérances , par exemp le, au Proche-
Orient. Si on les cannait bien, si on dis -
cute avec les prêtres orientaux, ce sont
toujours des exceptions. Ceux qui sont

maries ne peuvent accéder aux charges
importantes dans les diocèses. Les évê-
ques ne sont pas mariés. C'est une to-
lérance, une pure tolérance.

Cher ami, si vous aviez tenu compte
de ces fondements théologiques, vous
n 'auriez pas dansé toute une soirée en
douteuse compagnie , au scandale de
ceux qui vous regarda ient et dont on
entendit les propos injustement généra -
lisateurs : « On voit ce dont ils ont
besoin... » Ce IL S , au p luriel, est une
calomnie : 1 Ex tino. disce omnes ». Ce
qui équivaut à dire : si tel avocat est
véreux, c 'est que tous le sont ! Cher
ami, si vous n 'aviez pas abandonné
votre habit relig ieux, vous n 'auriez pas
batifolé , en soutane .'... F. Rey

UNIQUE EN VALAIS

Grande vente

PANTALONS-JEANS
12 000 paires au choix

Garantie de qualité - Marques mondialement
connues - Modèles de saison

3 paires à choix pour Fr. 70.-
Hommes et femmes

3 paires à choix pour Fr. 50
Enfants jusqu'à 14 ans

DU 18 AU 29 JUIN

WESTERN-JEANS Fr. 40.-

Salle communale (La Cible)
Saint-Léonard

Ouvert de 9 à 19 heures sans interruption



Vieux papiers
Journaux , illustrés, livres, etc.

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

Enlèvement rapide par nos soins.

Tél. 037/26 26 68

Merci de votre appel !
Ets DEPA SA, 1701 Fribourg

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Vendredi 21.6.74 0700-1800
Samedi évent. 22.6.74 0700-1800

Emplacements des pièces : Les Follatères SW Branson ; Les
Ecoteaux, Sur-Frête, Chemin S SW SE Martigny ; Région W
Vens NW Sembrancher.

Régions des buts :
A. Le Catogne, Pointe des Chevrettes, point 1479, Catogne,
point 2088,6, Montagna-Vria, point 1969, point 2402, Le Cato-
gne
B. Bovine, La Giète, La Veudale, Croix des Prélayes, Pointe-
Ronde, col de la Lys, Le Génépi, Six-Carro, Clochers-d'Ar-
pette, point 2450, La Jure, point 1940,7, Bovine.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

ôlaroi

Extraordinaire
t be

nettes de soleil Polaroid supprim*
à 99% de l'éblouissement gênant;
ent iusau'à 96°/ des ravons ultra-

plume; résistent fort bien aux griffures;
ne se brisent pas en éclats; sont optique
ment parfaites et sont très à la mode.
C'est extraordinaire, n'est-ce pas?

es rr.
on valeur tr.-

i racnax a une lunerte ae soien roi
n plus vous recevez un étui origina

Po
chez Photo-Cine G. Borlat

Mme G. METRAILLER-BORLAT
Q|__ nvcnuc uu IVIIUIolon Tél. 027/2 19 56

PO 't-ss ttt'i  -rêia. t  a»aûi«td»Pa.i 's a Co'co'itic- C»T-O- ;Q« M*H J.S A.
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A l'intérieur du contrôle d'approche brillam-
ment éclairé , l'atmosphère était tendue. Après
avoir raccroché , le contrôleur alluma une ciga-
rette , et la fumée bleue l'enveloppa tandis qu 'il
étudiait une carte sur le mur. 11 se tourna vers
Burdick. Assis sur le coin d'une table , le directeur
grassouillet de la compagnie Maple Lcaf Unissait
de consulter un bulletin d'information.

— Voilà , Harry. dit le contrôleur. (11 parla it
comme un homme qui explique ce qu 'il vient de
faire , davantage pour se rassurer que pour en
informer un autre.) A partir de maintenant , j ' an-
nule tous les départs vers l' est. Nous axons près
d'une heure devant nous pour liquider les autres ,

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

Les hommes de piste circulaient dans ht lumière
jaune des lampes à are et tentaient de se réchauffer
en frappant dans leurs mains gantées. Personne ne
parlait plus qu 'il n 'était indispensable. L'n avion
roulait lentement au sol; il s'arrêta et coupa les Compris? Bon. » Il raccrocha et demanda au télé-
moteursdevant un homme qui agitait deux torches phoniste ;» Avez-vous averti le chef dc la sécurité
électriques. Le sifflement des hélices avait l'air de incendie?
troubler le silence. L'aéroport de Vancouver , si — Je suis en train de l'appeler chez lui.
agité d'habitude , se mettait calmement en état — Demandez-lui de venir , ça risque d'être
d'alerte. sérieux. Et demandez aussi qu'on alerte les pom-

ce qui nous laisse beaucoup de temps. Ensuite tout
ce que nous attendons île l ' extérieur devra être
différé... jusqu 'à plus tard. (Le téléphone sonna.)
Allô? Je vois , oui. Avertissez tous les aérodromes
et les avions que nous accepterons encore les arri-
vées pendant quarante-cinq minutes. Déviez tout
ce qui est attendu plus tard. Il nous faut une
navigation libre entre Calgarv et Vancouver.

piers. Ils vont sans doute amener leur équipement
ici même.

— Je viens de le faire. Allô, ici le contrôle
d'approche de Vancouver, dit l'employé dans le télé-
phone, ne quittez pas, s'il vous plaît. » Couvrant
l'appareil de sa main, il murmura :« Est-ce que je
doi-. aussi alerter l'armée de l'Air?

— Oui. Demandez-leur d'éloigner leurs appa-
reils de l'aérodrome.

Burdick se laissa glisser à la table.
— C'est une bonne idée, ça, dit-il.
Sa chemise était trempée de sueur sous les

bras.
— Avez-vous des pilotes à l'aérodrome ?

demanda le contrôleur.
Burdick secoua la tête :
— Non , personne, il faut chercher quelqu'un.
Le contrôleur réfléchissait rapidement :
— Essayez la compagnie Cross-Canada. La plu-

part des pilotes sont basés ici. Expliquez-leur la
situation . Il nous faut quelqu'un qui ait l'expé-
rience de ce genre d'appareil et qui soit capable
de donner des instructions par radio.

— Pensez-vous que ce soit possible ?
— Je ne sais pas, mais il faut essayer. Que

suggérez-vous d'autre?
— Rien vraiment , répondit Burdick. Mais je

n 'envie pas celui qui va s'en charger.

L operateur intervint :
— J'ai police secours à l'appareil. Voulez-vous

le prendre?
— Passez-le-moi, répondit le contrôleur.
— Je vais m 'occuper de Cross-Canada, dit Bur-

dick. Et puis il faut que j 'appelle Montréal et que
je raconte l'histoire au patron.

— Faites-le du bureau central , s'il vous plaît ,
demanda le contrôleur. Ici nous sommes un peu
surchargés!

Il souleva le téléphone au moment où Burdick
s'éloignait rapidement.

— Allô, ici le contrôleur. Ah , je suis content de
vous entendre , inspecteur. Oui... Oui... parfait.
Voilà : c'est plus grave encore que je ne le pen-
sais. Tout d'abord , je risque d'être obligé de vous
demander une voiture pour prendre un pilote en
ville et le conduire le plus vite possible. Je vous
avertirai tout de suite si j' en ai besoin . Ensuite ,
et en plus du fait que les passagers devront être
hospitalisés très rapidement , il y a beaucoup de
chances pour que l'avion s'écrase au sol. Ce serait
trop long de vous expliquer pourquoi , mais quand
l'appareil atterrira , il ne sera plus sous le contrôle
du pilote. »

(A suivre)
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Maison suisse de
Produits de beauté
engagerait pour le Valais

nu enfants

I
• 4000 paires de chaussures

• Choisissez et essayez

du m rcreai.a.

Restaurant des Iles
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 11 50

demande, pour le 1er août ou date à con-
venir

sommelière
Très bon salaire
Un jour de congé par semaine

36-90445

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:

<3 WILHELM + DOUSSE SA
"%l|f* 5620 Bremgarten

*•**•* Téléphone 057/5 52 66
i 3

dames
entre 20 et 55 ans, pour visiter
clientèle particulière

Offrons :
Travail indépendant, horaire libre
Fortes commissions
Mise au courant par la maison

Demandons :
Présentation soignée
Goût des contacts humains

Tél. au 022/43 53 47

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

Mécanicien
en mécanique générale, expé-
rimenté, cherche emploi service
d'entretien ou autres, région Sion

Faire offre sous ch. P 36-301034
à Publicitas, 1951 Siona ruoiicitas, 19&1 t>ion

Hôtel-restaurant du Pont,
1817 Brent sur Montreux cherche

serveuse
semaine de 5 jours, gains élevés
débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 021/61 34 17 36-27028

tiiïf!BS*te!lÊMBM!ll!tllM

I 1Fiduciaire à Sion
avec vaste rayon d'activité,
engagerait, pour entrée le 1er septembre
ou date à convenir

jeune COMPTABLE
qualifié

de langue maternelle allemande, ayant
de bonnes connaissances en français.

Personne capable et de confiance pour-
rait se créer une situation d'avenir au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Nous offrons :

- travail intéressant, varié et indépendant
- bon salaire (rémunération au-dessus de

la moyenne pour candidat parfaite-
ment bilingue)

- avantages sociaux et congé payé entre
Noël et Nouvel-An

Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre P 36-26715 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons tout de suite, pour le Valais

jeunes gens,
jeunes filles

pour compléter nos équipes.

Formation complète pour débutants.
Possibilité de salaire élevé ainsi que promotion
à l'étranger.

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au
021 /25 28 51

18 7.4

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

Végé Valais
cherche, pour son magasin de PEY

(Nendaz)
une

VENDEUSE
avec possibilité, après une période d'essai,
d'accéder au poste de gérante.

Entrée en service, si possible, le
1er juillet

Faire offre, accompagnée d'un bref curri-
culum vitae et prétentions de salaire à :

Valrhône SA
Rue de l'Industrie
1950 Sion 36-7407



DU NOUVEAU A L'OFFICE DU TOURISME DE CHAMPERY

Trois émissions bien différentes hier soir a
la TV romande.

« /t vous ». nous a offert  un f i lm de Peter
Animann. intitulé « La rencontre ». Cette
rencontre est celle de deux êtres au hasard
de la vie et qui aboutit souvent au mariage.

Nous avons apprécié ce sentimen t de
sincérité servi par une technique impecca-
ble des comédiens.

Soutenue par un dialogue qui semblait
aux protagonistes l'occasion d 'une remise
en question de leur propre personnalité,

La rencontre » souleva bien des problè-
mes qui se posent au couple et eut le
mérite de ne pas trouver la panacée dans
une séparation à plus ou moins longue
échéance. En ef fet ,  lorsque deux êtres se
rencontrent et veulent former une union,
la question de la durée ne se pose pas au
départ , mais doit être résolue, ensuite, tout
au long de la vie commune.

Ce fut  un agréable moment vécu devant,
le petit écran, même si nous n 'avons pu
approuver sans autres, tout ce qui s 'est dit.
Le dosage était suffisamment eff icace pour
que chacun ait pu se faire une op in ion.

Après le feuilleton « Mandrin ». nous
nous sommes retrouvés, avec l'ineffable
Pierre-Pascal Rossi. dans la traditio n de la
nouvelle vague TV : un savant lavage de
cerveau à l 'intention de ces petits Suisses
qui ont de la peine à croire à la violence
comme remède à tous les conflits quels
qu 'ils soient, je n 'ai pas suivi régulièrement
les émissions TV ces derniers temps, mais
l'intervention de Pierre-Pascal Rossi. qui

CHAMPERY (SET). - Dans quel ques
jours , la saison d'été débutera à Champéry.
Pour faire face à un travail de renseigne-
ments toujours considérable , l'Office du
tourisme vient d'engager une nouvelle se-
crétaire spécialisée puisqu 'elle a suivi à
Sion un cours d'hôtesse. Il s'agit de Mlle
Danièle Meier , de Vouvry , née le 29 avril
1955. Nous l'avons rencontrée hier et elle
nous a fait quelques confidences :
- J'aime ce métier car il permet le con-

tact journalier avec d'innombrables per-
personnes. Les réservations ? C'est pour

moi une première surprise car j'en-
registre , en début d'été déjà , énormément
de demandes pour la future saison d'hiver.
La saison d'été n 'a pas encore commencée ,
mais chaque jour voit un défilé de per-
sonnes dans le bureau de l'office. Cette
fonction me plait et je suis heureuse ici à
Champéry.

Souhaitons donc à Mlle Meier un ex-
cellent été sur les hauteurs champérolaine
et du succès à un poste important dans la
vie touristi que de la station.

ECHECS - NICE
La Suisse dans le groupe B

« ĵjty

\MmJV

Les rondes préliminaires se sont ter-
minées ce week-end. Dans plusieurs
groupes la lutte a été incertaine jusqu 'au
terme de l' ul t ime ronde.

Groupe 1 : qualification pour la pre-
mière fois du Pays de Galles qui a battu
l'Ecosse par 2.5 à 1,5 au cours de l' ul t ime
ronde. Il accompagne l'URSS dans le
groupe A.

Groupe 2 : les Etats-Unis et l'Angleterre
se qualifient aisément.

Groupe 3 : les Finlandais créent la sur-
prise en se qualif iant  aux côtés des
Yougoslaves, aux dépens de Cuba.

Groupe 4 : qualification de la Hongrie et
de l'Espagne.

Groupe 5 : sup ériorité évidente de la
RFA. La Suède la rejoint dans le groupe A.

Groupe 6 : qualification de la Tchécos-
lovaquie et de la Roumanie.

Groupe 7 : la France qui pouvait un ins-
tant caresser l' espoir de se qualifier pour le
groupe A, a dû finalement céder la place à
la Bulgarie , qui revient de loin, et aux
Phili pp ines.

Groupe 8 : l'Autriche victime de la
défaite de l'Argentine face à la Hol lande
par 3 à 1 jouera dans le groupe B en com-
pagnie de la Suisse. L'Argentine et la
Hollande se qualifient pour le groupe A.

TIRAGE AU SORT
DES DEUX PREMIERS GROUPES

DU TOUR FINAL

Groupe A : 1. Espagne. 2. Phil ipp ines. 3
Yougoslavie. 4. Pays de Galles. 5. Tché

coslovaquie. 6. Angleterre. 7. RFA. 8.
Hollande. 9. Argentine. 10. Suède. 11.
USA. 12. Roumanie. 13. URSS. 14. Fin-
lande. 15. Bul garie. 16. Hongrie.

Groupe B : 1. Italie. 2. Colombie. 3.
Pologne. 4. Danemark. 5. Suisse. 6.
Islande. 7. Israël. 8. Belgi que. 9. Tunisie.
10. France. 11. Portugal. 12. Autriche . 13.
Canada. 14. Ecosse. 15. Norvège. 16. Cuba

Les centrales nucléaires
seront-elles prêtes à temps ?
GENÈVE. - Il faut s'attendre en Suisse « à
des problèmes graves de pénurie d'énergie
électrique précédant l'achèvement des nou-
velles centrales, notamment les trois cen-
trales nucléaires suisses alémaniques
« dont la construction, suite à toutes sortes
d'oppositions, vient seulement d'être
autorisée », a notamment déclaré M.
Léonard Hentsch, président du conseil

d'administration de la « Société générale
pour l'industrie » (SGI), bureau d'ingé-
nieiirs-co nseils , qui a tenu, lundi à Genève ,
son assemblée générale ordinaire.

Quant aux grandes sociétés de distribu-
tion, il ne leur sera pas possible de s'appro-
visionner à l'étrange r « dont la situation
n 'est guère différente à cet égard ».

UN COURS INTERNATIONAL A VOUVRY
Le traitement des cultures par avion
MONTHEY. - Actuellement se déroule
dans le Bas-Valais un cours international
de traitement des cultures par avion. Ce
cours est tout spécialement destiné aux
spécialistes agricoles des pays à vastes sur-
faces productrices telles qu 'Amérique ou
Afri que. Les partici pants à ce cours , qui se
donne au domaine des Barges à Vouvry ,
viennent de nombreux pays et apprennent
les avantages de l'épandage des engrais et
du sulfatage des champs par avion. L'ap-

pareil - un Pilatus Porter - est équi pé de
jets qui arrosent les plantations en les sur-
volant à deux mètres seulement du sol. La
méthode est tout particulièrement prati-
quée dans les champs de riz , coton , etc.

Parmi les participants au cours se trou-
vent plusieurs ing énieurs agronomes délé-
gués pour cela en Suisse par certains gou-
vernements étrangers qui entendent per-
fectionner ces méthodes davant-garde pour
traiter de vastes étendues de cultures.

Hier sur te petit écran
est chroniqueur TV dans certains journaux,
semble prouver que j' ai eu tort et qu 'il est
intervenu sur l'antenne pour remettre les
choses au point : à gauche, gauche !

Pour ce faire , il a choisi une charmante
interlocutrice. Mme Duong Kuynh-Hoa ,
ministre de la santé du GRP. Tout d'abord ,'
l 'invitée n 'a pas du tout parlé du problème
qui devrait la préoccuper au p remier chef,
à savoir la santé des enfants victimes des
roquettes communistes, les familles forcées
de quitter leurs villages par la crainte de
ces soldats révolutionnaires, ou encore ces
bambins - comme elle l'a dit elle-même -
qui doivent prendre les armes pour com-
battre <: l 'impérialisme américain ». Non ,
nous avons eu seulement droit , grâce aux
questions « adroites » qui lui furent posées,
à un morceau d'antholog ie où toutes les
p hrases commençaien t par les mots « im-
périalisme américain », contre lesquels doi-
vent lutter ces malheureux soldats du GRP
- qui ne sont pas 100 000 (a-t-elle dit).
Heureusement que les « grands frères du
Nord- Vietnam » complètent les e f fec t i f s .
Non pas comme amiée, mais comme
volontaires... qui ne dépendent que du
Gouvernement révolutionnaire provisoire
du Sud-Vietnam - r 'a-t-elle dit. Voilà qui
doit faire plaisir à certains officiers , notam-
ment à un général Giap qui se félicitait de
sa victoire qui a abouti aux accords de
Paris. Eh bien, ce Monsieur n 'a rien gagné
du tout puisqu 'il commandait une amiée et
non des volontaires et que - plus est - il
est Nord- Vietnamien.

Mais arrêtons là l'essai d'analyse des
élucubrations qui nous furent infligées hier
soir où rien ne manquait , même pas la
lanne à l' oeil en parlant des malheureuses
femmes sud-vietnamiennes qui doivent
terriblement souffrir parce qu 'elles n 'ont
encore compris la beauté du communisme
révolutionnaire. Ma Parole, ce trémolo
dans la voix, l'œil luisant, Mme Duong
Kuynk-Hoa a dû prendre des leçons
de M. Mitterrand, qui avait eu la même
attitude scénique lors de son face à face
télévisé avec M. Giscard d 'Estaing.

M. Edouard Bessard, pionnier de l'hôtellerie, est mort
VERBIER. - Dimanche, la population de se consacrer à son épouse, ses voulions énergiques et pleines de bon
de Verbier apprenait avec peine la deux garçons et sa fille. Il se dévoua sens. Dans cette société il fut égale-
disparition subite, à l'âge de 70 ans, également à la cause publique. A ce ment un des promoteurs des
d'un pionnier de l'hôtellerie de la sta- titre on peut affirmer qu'il fut un des aménagements sportifs de la station,
tion, M. Edouard Bessard. fondateurs de la station de Verbier. Après une vie de travail , M.

On lui doit entre autres la protection Bessard laisse dans la station le sou-
Né en 1904 au Châble, M. Bessard

devait dès son plus jeune âge se con-
sacrer à l'hôtellerie et il s'en allait à
seize ans déjà apprendre son métier
sur les routes de l'Europe. Il fut en
Allemagne un dévoué et estimé ser-
viteur à la « Villa Hugel » à Essen et
dans la famille Krupp ; puis ce fut sur
la Côte d'Azur, à Nice et à Cannes,
dans des établissements de renommée
mondiale qu'il perfectionna encore ses
connaissances du métier. Un stage en
Grande-Bretagne venait compléter
cette formation, puis M. Bessard re-
gagna le pays où pendant plus de
vingt ans il tint le poste de concierge à
l'hôtel « Les Diablons » à Zinal.

C'est en 1953 que M. Bessard par-
venait à réaliser le rêve de sa vie en
construisant un des plus grands hôtels
de Verbier : le « Grand-Combin » au-
jourd'hui dirigé par son fils Jacky.
Authentique Bagnard, né au Châble,
attaché à sa terre mais comprenant
fort bien les problèmes touristiques de
la région, possédant un sens inné de
l'accueil et du « savoir- recevoir » , M.
Bessard était sans conteste l'un des
hôteliers les plus appréciés de la sta-
tion. Au cours des dernières années,
ayant voulu laisser plus de compé-
tences à son fils, il utilisait son temps
libre en rédigeant des textes savou-
reux sur la région, dont un est tout
spécialement connu sous le titre de
« Safari bagnard ». M. Bessard ne se
contenta pas seulement de réussir une
brillante carrière dans l'hôtellerie et

CHEMIN DE FER AIGLE-LEYSIN

Mercredi 26 juin prochain, les action-
naires du chemin de fer Ai g le-l.eysin sont
convoqués dès 14 h. 45 à l'hôtel du Nord à
Aigle en assemblée générale ordinaire.
Outre la nomination de deux adminis-
trateurs du secteur privé, les actionnaires
débattront également un point important
fixé à l'ordre du jour : la partici pation de
la compagnie à la régionalisation des che-
mins de fer du Chablais vaudois.

PETIT ECHO D'UNE GRANDE FETE semaine qu'aura lieu la « Fête sur la colline
du Lessus ». Les organisateurs ont bien fait

La 22' Fête cantonale de gymnasti que a les choses puisque de nombreuses sociétés
vécu un week-end en couleur à Monthey. vaudoises et valaisannes participeront à ce
Une seule ombre au tableau : la faible week-end en plein air. On annonce en ef-
partici pation à la soirée degala . donnée par fet la participation de « L'Echo des Alpes»
Patrick Juvet dont le cachet se montait à d'Ollon de « ceux de Chesières », d'un duo
15 000 francs et pourtant , cela n 'aura pas de cors des alpes, de « L'Echo d'Orny »
empêché « les plombs de sauter » puisque d'Orsières, de l'ensemble 2000, de l'Hel-
la cantine se trouva pendant de vétienne de Morgins de « ceux de Lau-
nombreuses minutes sans lumière. sanne » de l'ensemble « Le Muguet » éga-

lement de Lausanne et de la Concordia de
LE CLUB DE WATER-POLO EN LICE Saint-Triphon. Le samedi soir, un concert

Le culb de polo de Monthey, évoluant en
ligue nationale A, a commencé au cours de
ce week-end son championnat. Une
victoire face à Frauenfeld sur le score de 6-
4 et une défaite face à Horgen sur le score
de 5-9, tel est le bilan de cette première
journée pour les Montheysans.

de cette zone de verdure aujourd'hui
si appréciée de la région des Moulins,
la création avec son collègue Ami
Oreiller de « L'Approach Goald » de
la station et aussi la fondation de la
Société des hôteliers. Membre jusqu'à
l'an dernier du comité de la So-
ciété de développement, M. Bessard
fut toujours apprécié pour ses inter-

Voici M. Bessard, décédé dimanche. Nous le voyons (à droite sur la photo) en
compagnie d 'un autre grand hôtelier vala isan, M. Crittin, que les Sédunois ont
bien connu, puisqu 'il f u t  notamment le dis t ingué directeur de l 'hôtel de la Planta.

SORTIE AU TESSIN

Le dimanche 30 juin prochain , la
< Coop » Bouveret organise une sortie en
car au Tessin. Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire dans les différents ma-
gasins jusqu 'au 22 juin prochain.

FETE SUR LA COLLINE DU LESSUS

Dès vendredi, la population de Saint-
Triphon vivra un week-end à la fois popu-
laire et musical. En effet c'est en fin de

Saint-Triphon. Le samedi soir, un concert
de gala sera donné par l'Harmonie muni-
cipale de Martigny sous l'experte direction
du professeur Henri Bujard. La fête s'an-
nonce belle puisque l'on a pu voir à l'affi-
che musicale déjà alléchante, des œuvres
telles que Le Marché aux Puces et Soupe
aux Chaudrons, un week-end à ne pas
manquer dans le Chablais.

venir d'un homme serviable ayant
marqué de sa forte personnalité le
mouvement hôtelier de la région. A sa
femme, à son fils Jacky, directeur du
Grand-Combin, son fils Jean-Claude ,
ingénieur à l'Alusuisse, à sa fille, Mme
Daniel Corthey, à ses parents et amis,
le NF présente ses très sincères con-
doléances.

Les boulangers
suisses à Villars
Les prix vont
augmenter ?

ete approuvée par les délègues et don-
nera dans un avenir très rapproché,
pour employer les termes de M. Léonce
Baud de Saint-Maurice, « une situation
plus honorable aux professionnels du
pain de notre pays ».

Malheureusement cette convention
entraînera quasi automatiquement une
augmentation du prix du pain. Nous
aurons l'occasion de reparler plus en
détail de cet important congrès.

De gauche à droite, Willy Cherix, Rodolp he Weilguny et Paul Guerraty qui ont
respectivement 25 et 50 ans de musique.

Une fête de famille chez les « Lyriens »
MONTHEY. - Ce dernier dimanche , les
musiciens de la Lyre montheysanne ont
partici pé au cortège de la Fête cantonale
de gymnasti que. Après quoi , ils ont donné
deux aubades très appréciées. La première
au home « Les Tilleuls » , la seconde à
l'hôpital de Monthey.

Ce fut ensuite une réunion toute fami-
liale chez un des musiciens , M. Willy
Cherix , où une raclette était offe rte aux
musiciens par trois jubilaires de la société :

M. Paul Guerraty, né en 1910, ancien
président de la Lyre, timbalier , vétéran
fédéral depuis 1960, qui a reçu le plateau
d'argent pour ses 50 ans d'activité lors du

dernier festival du Bas-Valais.. .
... M. Rodolphe Weilguny, né en 1912,
saxophone-baryton , vétéra n fédéra l égale-
ment , ancien trésorier de la Lyre , a reçu,
lui aussi , le platea u d'argent pour 50 ans
d'activité...

.... M. Will y Cherix , né en 1931, actuel
caissier de la société , trompettiste a reçu la
médaille de vétéran cantonal pour 25 ans
d'activité.

Cette agape s'est déroulée dans une am-
biance de camaraderie excellente , chacun
ayant plaisir à fraterniser dans un cadre de
verd u re agréable, autour de la demeure de
Willy Cherix.
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Citroën 2 CH 4 I ™

Tél. 027/8 18 53
8 24 32

A vendre
cause double emploi

Cooper
Innocenti
1300
2000 km
Fr. 9500.-
Valeur neuve
Fr. 11 500.-

Tél. 027/2 67 23
36-2414
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Immeuble BELLEVUE A + B
Châteauneuf-Conthey
Dans un cadre de verdure
Places de parc goudronnées à profusion

14 appartements de 41/2 p.
- 9 loués
= 5 appartements

spacieux encore à louer (119 m2)

• Tous les appartements de 3'/2 pièces sont loués.

• Les visiter ne vous engage à rien et vous ne risquez que
d'être conquis par l'agencement , l'environnement et la
beauté du site. - Tout cela à 4 minutes en voiture du centre
de Sion

• Demandez une documentation gratuite ou une visite

Agence immobilière patentée
Marcellin Clerc - Sion
33, avenue de la Gare - Tél. 027/2 80 52

A vendre

bus Ford
Transit

Tél. 026/6 23 30
le soir entre
19 h. et 21 h.

36-26802

snorc
deS pièces, 5 pjècesXpièces

A vendre d'occasion

Peugeot 204
Fin 1972. 50 000
Toit ouvrant
Très bon état
Expertisée

km

Très bon état
Expertisée
Prix intéressant
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53 -
8 24 32

A vendre d'occasion

Citroën 2 CH
peinture neuve
Expertisée
Fr. 1000.-

Tél. 027/8 18 53 -
8 24 32



ENCORE UN SKIEUR DE L'IMPOSSIBLE
MARTIGNY. - Après que Sylvain Saudan a donné le coup d'envoi , d'autres
skieurs émérites se sont attaqués à des descentes tirées par les cheveux.

Hier, nous en avons rencontré un, de très petite taille , ramoneur de son état ,
qui se promenait sur un trottoir de l'avenue de la Gare en compagnie du pho-
tographe de Gustave Thoni.

Depuis le 19 juin, une nouvelle
oblitération à la poste du Bourg

I*"- *""" """" *™~* —— ~— ~— mmm ~— "*"*"! Cette mise en service sera marquée par
la vente d'une enveloppe et d' une carte

/^SNAIRTV^OX spéciale, affranchie avec le timbre de 30
/cv̂  / ri\ centimes + 10 centimes, de Pro-Patria ,
/QM -*-\ vendues chacune 2 francs , qu 'on pourra se

/»-• 1 "i f .  7 A - fi *Ĵ \ p rocurer au bureau de poste cité p lus haut.
| tv " ' A \ Rappelons , d'autre part , que Pro Octo-
I ^èï&s&têtt/ I dura possède encore quelques enveloppes

i \/L ĵSf âf lf ê' cr,/ spéciales portant les quatre timbres Pro
VJji \\\

"''(7 •Çy Patria : elles sont vendues au prix de 4
\^j  v*\ A rt^s francs. Ce même jour de l'émission des tint-
\$5jA '̂^/ bres de cette série, on a mis aussi en vente

des enveloppes et cartes postales portant le
-_ _ _ _ _ _ _ — — — __ 1

MARTIGNY.  - Le 19 juin prochain entrera
en service une nouvelle oblitération des -
tinée à Martigny 2 (bureau de poste du
Bourg).

Il s 'agit de la fameuse tête de taureau.

timbre à l 'effigie du taurea u avec l'oblitéra -
tion touristique. Les philathélistes peuvent
se les procurer chez M. Léonard Closuit.
Prix : 2 fr.  50.

Notre photo : la nouvelle oblitération du
bureau de poste du Bourg à partir du 19
juin prochain.

Le premier s'appelle Heini Holzer , âgé de
29 ans, de Merano, Tyrol du Sud ; le se-
cond Martin Fliri-Dane qui dépasse le ra-
moneur de deux bonnes têtes.

Que faisaient-ils sur les bords de la
Dranse ?

Us se reposaient après un exploit.
Chacun connaît l'Aiguille d'Argentières

qui culmine à 3900 mètres entre Le Tour-
Noir et le Chardonnet , au fond du glacier
de Saleinaz. Sa paroi nord , haute de 700
mètres avec une pente moyenne atteignant
50 degrés, est un modèle d'élégance, de
pureté, comme le montre notre photo.

Après avoir passé la nuit de samedi à
dimanche à la cabane de Saleinaz , nos
deux lascars ont atteint la base du mur de
glace et de neige vers 9 h. 30. Là, le pho-
tographe Martin Fliri-Dane choisit un
poste d'observation tandis que le ramoneur
Heini Holzer poursuivait sa route vers le
sommet , cannes en mains et skis attachés
dans le dos. Ils atteignaient le sommet de
l'Ai guille d'Argentières aprè s trois bonnes
heures d'escalade en solitaire.
Il était 12 h. 45.
Une heure plus tard , le petit ramoneur ,

léger comme une plume, entreprenait la
descente et arrivait au fond du glacier de
Saleinaz après 45 minutes d'efforts , tandis
que son compagnon mitraillait à tour de
bras.

Dans ce domaine très particulier , Heini
Holzer accomplissait son 68' exploit parmi
lesquels on peut citer la paroi NE de la
Lenzsp itze , la paroi N du Piz-Palu , le
Biancograt à la Bernina , la paroi de la
Brenva.

Mais Heini Holzer est avant tout un al-
piniste amateur qui a à son palmarès , nous
a certifié Martin Fliri-Dane , une cinquan-
taine de premières, dans les Dolomites en
particulier. Ce grimpeur par excellence est
venu au ski à l'âge de 18 ans seulement et
c'est grâce à sa petite taille qu 'il peut se
permettre d'accomplir des exploits sortant
de l'ordinaire.

Sans grand « ramdam », avec une dis-
crétion qui peut étonner.

Nous lui avons demandé s'il avait des
projets dans l'immédiat.

Souriant , il a avoué que pour l 'instant , il
demeure en Valais , attendant des condi-
tions idéales pour pouvoir entreprendre
d' autres descentes qu 'il n 'a pas voulu
nommer.

Notre photo :
Heini Holzer et Martin Fliri-Dane, sur le
balcon de la rédaction martigneraine. Au
fond la paroi nord de l'A iguille d'A rgen-

. tières avec le tracé suivi par Holzer.

HE DE LA RADIO TELEVISION
ITALIENNE

- Samedi et dimanche a eu lieu à
Aoste au palais régional un congrès sur le
projet de réforme de la Radio-Télévision
italienne. L'initiative est due à l'adminis-
tration régionale qui a eu l'appui de toutes
les autres régions italiennes. Le congrès a
débuté à 15 heures au palais régional
d'Aoste. Son but est de définir un plan
d'interventions immédiates, de solliciter
des décisions responsables de la part du
Parlement italien avec le concours des for-
ces politiques, des organisations syndicales
et des secteurs de la presse, de l'informa-
tion et de la culture. Comme nous venons
de le dire, toutes les régions italiennes ont
déjà donné leur adhésion, ainsi que des
responsables des partis politiques italiens ,
à savoir : MM. Vittorelli , socialiste, Bo-
drato et Fracanzani, démocrates chrétiens
et Damico, communiste. On prévoit égale-
ment la participation de membres des syn-
dicats et de la Fédération de la presse ita-
lienne.

SEMINAIRE
AU CENTRE INTERNATIONAL

DE LA FORMATION EUROPENNE
SAINT-PIERRE. - «La planific ation régio-
nale en Europe» est le thème d' un séminai-
re international dont les trav aux ont débuté
vendredi matin à Saint-Pierre et qui a été
organisé par le centre international de for-
mation européenne avec le concours du
département régional de l'instruction pu-
blique. L'objectif du séminaire qui a duré
trois jours jusqu 'au 16 juin et auquel parti-
ci pent une quarantaine de personnes dont
25 professeurs et experts européens et un
Japonais , est de sensibiliser les respon-
sables politi ques et syndicaux aux pro-
blèmes des plans régionaux , en effectuant
une analyse criti que des expériences exis-
tantes. Vendredi matin , M. Jean Normand
a ouvert les travaux du séminaire en par-

lant du problème breton du point de vue
linguisti que et culturel et de la planifica-
tion en Bretagne. L'après-midi , M. Marc
Heim , animateur du stage , et responsable
pédagogique du centre de formation per-
manente de l'université de Paris , a tenu
une conférence sur la planification du dé-
veloppement économi que et social. Samedi
M. Ilario Lanivi , assesseur à l'instruction
publi que de la région , parla de la planifi-
cation en vallée d'Aoste, des études faites ,
des réalisations ainsi que des problèmes
existant encore. Enfin , dimanche les tra-
vaux du séminaire se sont terminés par les
deux dernières conférences dont l'une de
M. Vincent Renard , chargé de recherches
au laboratoire d'économétrie de l'Ecole po-
lytechnique , sur « Les problèmes juridi-
ques et économiques de la planification et
l'aménagement dans une région de mon-
tagne » et l'autre de M. Heim , sur « Les
lignes de force essentielle de la planifica-
tion régionale ».

LA PAIX ET LA JUSTICE
AOSTE. - Les 20 et 21 juin toujours à
Aoste au palais régional aura lieu un con-
grès international sur « La paix et la jus-
tice, bases de la coexistence entre Etats et
peuples ». Bien nombreuses sont déjà les
adhésions de personnalités de pays euro-
péens et de représentants de l'Eglise russe
et du secrétariat des non-croyants. Le con-
grès sera présidé par trois personnalités, à
savoir M. Giulio Dolchi, président du con-
seil régional de la vallée d'Aoste, M. Gior-

gio La Pira, ancien maire de Florence et
président de la fédération mondiale des
villes jumelées, M. Otto Fuchs, président
de la Berliner Conferenz. Le député polo-
nais Wittold Jonkowski tiendra une con-
férence sur « La poussée convergeante des
forces populaires vers un système de nou-
veaux rapports internationaux ». M. Dolchi
parlera du « rôle des autonomies locales
dans le processus de détente en Europe » .

PENDANT LE MOIS D'AVRIL :
MOINS DE VEHICULES DE TOURISME

AU TUNNEL DU MONT-BLANC
AOSTE. - Pendant le mois d'avril 1974.
52 000 véhicules en chiffre rond ont tra-
versé le tunnel du Mont-Blanc , soit 20 % de
moins par rapport au même mois de
l'année dernière où l'on avait enregistré
65 000 passages.

11 faut en rechercher la cause dans le
prix de l'essence qui a augmenté et les
mesures d'austérité prises par le gouver-
nement , empêchant les automobilistes de
rouler le dimanche.

Si le nombre des voitures automobiles
empruntant le tunnel a diminué , par contre
celui des poids lourds effectuant des trans-
ports internationaux routiers a augmenté.
Toujours au mois d'avril , le nombre des
TIR traversant la galerie a été de 35 600
soit 62 °o de plus qu 'en avril 1973 (22 000).

«Jo», un film tourne par des enfants
MARTIGNY. - On a été fort étonné au
cours de ces derniers mois, de voir des
groupes d'enfants accompagnés de leur
martre en train de tourner des prises de
vues, de photographier.

Il s'agissait de la classe terminale de M.
Raoul Chédel, qui s'était donnée pour
tâche de raconter par le film l'histoire de
Jo, un orphelin qui a des ennuis, fait gaffes
sur gaffes.

Ce film, dont la projection dure une
demi-heure, sera présenté aux parents, aux
amis, au public qui s'y intéresse, jeudi
20 juin 1974 à 20 heures, à la salle commu-
nale.

Notre photo montre deux élèves au tra-
vail lors du tournage .

m Trient accuei
Trient a fêté sa patronale « Saint-

Bernard » en musi que. Invitée de choix : la
fanfa re munici pale Edelweiss de Marti gny.
qui a profilé de cette aubaine pour or-
ganiser en même temps la sortie des
jeunes. C'est ainsi qu 'après une aubade
fort appréciée à la sortie des offices et un
apéritif généreusement offert par la com-
mune de Trient , les musiciens el leurs fa-
milles se sont retrouvés autour d' un suc-
culent jambon à l'os , assorti de tous les ac-
cessoires que produit ce vieux pays. Une
solide amitié unit les musiciens de l'Edel-
weiss à nos braves Trienards qui auronl
vécu une journée gaie , animée el
mélodieuse.

L'Edelweiss se produira jeudi prochain
sur la place centrale, avec les sociétés lo-
cales ; alors que vendredi soir , elle ouvrira
les festivités de la Comberint/.e.

le l'Edelweiss
Lorsque l' on connaît la valeur et

l' entrain de ce corps de musique , sa seule
présence est un gage de réussite.

Groupe de foyers
mixtes de Martigny

et environs
Office œcuménique

dominical
Nous vous invitons a participer au pro-

chain office de prière, qui aura lieu di-
manche 23 juin à 20 heures , en l'église
protestante à Martigny.

Six Jeunes Valaisans
nouveaux fonctionnaire s

des douanes
MARTIGNY. - Nous apprenons que six
jeunes Valaisans viennent de subir avec
succès les examens leur permettant d'être
engagés par l' administration des douanes
en qualité de fonctionnaires.

Après l'Ecole d'administration qui à
Bienne , qui à Saint-Gall , qui à l'école com-
merciale du collège Sainte-Marie de Mar-
tigny, un stage d'un an dans différents bu-
reaux , un autre à Liestal (école des doua-
nes), les voici munis d'un solide bagage
professionnel.

Il s'agit de MM. Jérémie Denis (Produit-
Leytron), Michel Genoud (Orsières), Jean-
Marie Lâchât (Martigny), Jean-Pierre Ma-
gnin (Charrat), François Revaz (Vernayaz)
et Pierre-Alain Délèze (Saint-Gingol ph).

Nos sincères félicitations et nos vœux
pour leur future carrière.

Cinquante ans de mariage
pour le vigneron de la Combe-d'Enfer

Concert public des
sociétés de Martigny

FULLY. - Voilà cinquante ans, le 14 juin
1924 Théodule Granges et Alice Thurre
unissaient leurs destinées.

1924 : C'était l'époque où le mari fu t
engagé par Paul de Torrenté, de Sion , pour
défricher une vaste région, celle de la
Combe-d'Enfer où, pendant dix ans, il
remua la terre à la force des bras pour en
faire la vigne réputée dont les crus sont
connus dans le inonde entier.

Ce treizième travail d'Hercule achevé,
Théodule Granges devint directeur des tra -
vaux de la commune, poste qu 'il conserva
jusqu 'en 1948. Cette activit é ne l'empêcha
toutefois pas de travailler sa terre en bon
vigneron qu 'il fu t , puis de s 'occuper, de
1953 à 1968, de l'entretien des canaux.

C'est maintenant l 'âge de la retraite bien
méritée et le couple qui eut la douleur de
perdre un fils unique en juillet 1945 à la
suite d'un accident de la route, vit mainte-
nant tranquille dans la maison qu 'il
possède au bord du canal.

Signalons en passant que le mari est
membre fondateur de la fanfare  l'Avenir et
qu 'il porta le drapeau de la société de
chant La Cécilia pendant de nombreuses
années.

Samedi donc, M. et Mme Théodu le
Granges qui portent très allègrement leurs
72 et 68 ans, assistèrent tout d'abord à une
messe commémorative et la fête du cin-
quantenaire se poursuivit au col du Lein,

en plein air, fête à laquelle ont participé
une quarantaine de personnes.

A l'occasion de leurs noces d'or, nous les
prions d'accepter nos sincères félicitations,
nos vœux de bonheur et de santé.

MARTIGNY. - Prévue d'abord le 6 juin
pour cause de temps incertain , le tradi-
tionnel concert annuel des sociétés marti-
gneraines aura lieu jeudi 20 juin à 20 h. 15
20 h. 15 sur la place Centrale.

Prendront part à cette manifestation :
Le Chœur Saint-Michel , sous la direction

de M. J.-M. Monnay.
Le Chœur de dames, sous la direction de

M. Bernard Oberholzer.
Le Chœur d'hommes, sous la direction

de M. Edouard Pache.
La fanfa re munici pale. Edelweiss , sous

la direction de M. René Bobillier.
L'Harmonie munici pale , sous la

direction de M. le professeur Henri Bujard.
Au cours de la soirée, M. Jean Bollin.

vice-président de la munici palité , pronon-
cera l'allocution officielle.

Cette grande fête populaire , tradition
bien assise, constitue un trait d'union entre
les sociétés chorales et musicales et leurs
nombreux supporters.

HOTESSE, UN MÉTIER
DE GRANDE CLASSE,

JEUNE, ÉLÉGANT.
à 17, 25, 32 ans devenez:
Hôtesse d'accueil • Hôtesse de l'air •
Hôtesse d'entreprise • Hôtesse de tourisme
• DOUBLE OBJECTIF: Epanouissement de la

personnalité - Promotion professionnelle
• DURÉE DES COURS DU JOUR: 1 à 2 années

(oclobre-juin) • COURS ACCELERES DU SOIR
• STAGES PRATIQUES • AIDE AU PLACEMENT
• INSCRIPTIONS LIMITEES • LA SEULE ECOLE

UTILISANT POUR SON ENSEIGNEMENT
LA MÉTHODE DES CAS.

t I TUNON II
Ecole Internationale d'Hôtesses Tunon

(Enseignement privé) 15 écoles dans le monde
Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Toulouse -
Strasbourg - Nantes - Monaco - Genève - Bruxelles -
Liège - Londres - Madrid - Barcelone - Casablanca
Pour recevoir gratuitement une brochure, remplissez,
découpez et renvoyez ce bon à l'ECOLE INTERNATIONALE
D'HOTESSES TUNON 2, rue Vallin. 1201 Genève.Tel: 022/32 83 20

I j
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SOURCE ^^^S
D'IDEES INGENIEUSES
ET NOUVELLES
Chacune de nos huit expositions
vous donne une vision exception-
nelle de ce qui se crée de beau et
de fonctionnel dans le domaine de
la cuisine, de la salle de bains, des
carrelages pour sols et murs.
Venez visiter celle qui est proche de
votre domicile. Des collaborateurs
compétents sont prêts à vous assis-
ter de leurs conseils.

Ù

CETAZ Genàve - Lausanne
ROMANC Vevey - Aigle - Sion
g<=c3F=r=i=Y viège - Fribourg

Château-d'Œx
VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER



Espagne, à louer

chambres, studios,
appartements, villas

libres juin à septembre. Docu
mantation à Riviera-Logements
case postale 83, 1800 Vevey
Tél. 021/51 88 16

appartement vacances
de 51/2 pièces

7 à 8 lits, tout confort.
Tél. 028/8 22 54 36-27083

A vendre
ACTION
FROMAGE

Nouveauté: Passât.
Pour conduire d'une façon économique et variée
Une fois qu'on a opté pour une Passât , une dé-

cision difficile reste à prendre : Laquelle choisir?
Berline ou Variant?

Aspect différent. Tech nique identique. Toutes deux
possèdent un moteur refroidi par eau, placé à l'avant,
de 60, 75 ou 85 CV. Toutes deux brillent par leur
faible consommation. (Réservoir plein, vous parcou-
rez - chose du reste à peine pensable pour une
autre voiture - quelque 500 km.) Toutes deux sont
dotées du même ensemble châssis-suspension de
sécurité, à déport négatif du plan de roue et double
circuit de freinage. Et toutes deux sont aussi livra-
bles en version automatique.

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 Slebenthal
Comm. de fromages
St-Georges 18
1400 Yverdon
Tél. 024/21 27 72

Alors , laquelle? Toutes deux comportent le même mieux. C'est le meilleur choix qui soit,
équipement intérieur: Sièges déforme anatomique. i— — — — — — — — —- — — — — — — —•
Système de ventilation-chauffage raffiné. Lunette D Veuillez nous envoyer le prospectus consacré à la
arrière chauffante. Et bien d'autres agréments qui I Q p̂ es entreprises seulement: Nous nous intéressons
vous surprendront agréablement. | au leasing d'un parc de véhicules. 4& |

Peut-être la Variant? Elle a une56 porte, derrière.
Une grande soute à bagages : jusqu 'à 1520 litres, om: '
lorsque la banquette est rabattue. 520 kg de charge I Adresse: '
utile. | \

Ou bien la berline? Elle a une belle ligne de NP/localité: Tél.: 
poupe. Un coffre de 490 litres. Et deux ou quatre DJ^ez

ce bon 
f °d \

esS
c^t u R ,r \r ^ i AMAG, agence générale, 5llo ochinznach-Bad. i

portes. I .̂ 
r » a 

^ 
j

Alors , laquelle? Prenez celle qui vous plaît le | WCJ La Passât et la Passât Variant |

restaurant-brasserie
pizzeria
Construction récente en exploitation
Plein centre ville industrielle du Valais
Magnifique agencement. Cuisine équi-
pée. Grande place de parc.
Hypothèque à disposition
Pour traiter et renseignements :
Agence immobilière par François Bon-
vin, av. de la Gare 20, 1950 Sion
Tél. 027/2 46 57
Agence immobilière Marcel Allégro,
rue de Lausanne 10, 1950 Sion
Tél. 027/2 24 47

Famille cherche à
louer

petit
chalet

pour 15 jours , juillet
et août

Tél. 029/8 53 19

36-27022

A louer sur la route
Sion-Bramois

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

VW Pick-up
Mod. 72, 27 000 km. Parfait état ,
expertisé
Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-2063

Triumph Spitfire
MK3

Mod. 1970, toit en Hardtop
4 pneus d'hiver avec des jantes
Voiture comme neuve, expertisée
Fr. 4400.-
Tél. 027/5 34 99

Mini 1000 Clubman
1971, 49 000 km. Bon état, ex-
pertisé.
Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-2063

Peugeot 304 S
1973, état de neuf, vert clair mé-
tal, toit ouvrant, radio-cassettes,
expertisé, Fr. 9400.-. Facilités de
paiement
Tél. 027/3 39 38 36-2063

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

(J Aspect élégant,
pas d'entretien

©Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

Publicitas 37111
A vendre, région Monthey

appartement 4 pièces
StUCIIO (meublé ou non meublé)

Hypothèques à disposition

Pour visiter :

t.fflL \
Monique Pierrard-Diserens
Tél. 025/2 44 44
Ormonts 10, 1860 Aigle

Avortement et interruption
de la grossesse
C'est une grande erreur de croire que la
vie de l'enfant ne commence que trois
mois après la conception
C'est avec la conception que la vie de
l'enfant prend son début
Tout d'abord c 'est une cellule fécondée
ensuite un fœtus, et puis nous avons
la forme humaine
Du moment que la cellule et le foetus
sont détruits, la vie entière est détruite
Aussi l'enfant en phase de formation a
le même droit de vivre comme sa mère
Nul homme qui oserait attaquer une vie
naissante restera impuni.

salon moderne
comprenant :
1 canapé avec entourage, bar à
liqueur et bibliothèque, table
ronde vitrée
2 fauteuils

Tél. 027/8 13 35
36-27037

Paysan
dans la cinquantaine, cherche
compagne, en vue de mariage,
de 30 à 35 ans, aimant la campa-
gne et sachant conduire voiture
si possible

Ecrire sous chiffre P 36-400343 à
Publicitas, 1951 Sion



APRES UNE ASSEMBLEE A BRIGUE
Un vilain coup de Marteau

Relatant l'assemblée de la Ligue suisse pour la protect ion de la nature qui s'est tenue à Brigue , la « Tribune
de Genève » a placé le compte rendu de son envoyé spécial sous un titre débutant par : « En Valais , où elle a
reçu un accueil plutôt frais... » En fin de texte , sous « Etrange accueil valaisan » , on pouvait lire :

«Les autorités valaisannes avaient réservé un accueil p lutôt frais aux délégués de la LSPN, qu 'elles considé-
raient manifestement comme des intrus (encore qu 'il y ait une section va laisanne de la ligue). M. Franz Steiner,
conseiller d 'Etat, a d'abord souligné que le problème du Valais, ce n 'est pas la lutte pour la protection de la
nature, mais surtout contre la nature, « pour protéger l 'homme ». Il s 'est ensuite étendu sur l 'équilibre nécessaire
entre les intérêts particuliers et collectifs , sur les travaux nécessaires, comme la correction du cours du Rhône, en 1

dessous de Brigue ou ceux de Thyon...
Mais c'est M. Perrig (ce passage est imprimé en gras , Réd.) maire de Brigue, qui f i t  la déclaration la plus

fracassante. Le jour même dans le « Walliser Bote » où il écriva it notamment - avant l'ouverture de l'assemblée -
que « si l'on n 'avait pas une vieille tradition de politesse à Brigue, on devrait claquer la porte au nez des protec-
teurs de la nature ». Cette agressivité gratuite - que rien ne j ustifiait - en dit long sur un certa in état d'esprit
« bâtisseur » en Valais ».

Notre enquête
Cette relation a alerté non seule-

ment les Valaisans mais les nombreux
amis que le Valais compte hors de ses
frontières. Plusieurs de ceux-ci nous
ont posé des questions qui comman-
daient une enquête. C'est pourquoi ,
après avoir obtenu des renseignements
précis soit de M. Steiner , conseiller
d'Etat , soit de M. Perrig, président
de Brigue, nous pouvons rassurer tous
les amis du Valais. Les faits penda-
bles qu'a dénoncés l'envoyé spécial du
journal genevois ne sont qu'un coup
de « marteau » injustifié asséné à une
hospitalité valaisanne qui n'a nulle-
ment failli à sa tradition lors, de
l'assemblée de Brigue.

DECLARATION DE M. STEINER

M. Steiner, conseiller d'Etat, nous a
confirmé avoir dit , dans son discours
face à l'assemblée, que c'est l'homme
qu'il fallait considérer en tout premier
lieu, que ce soit dans la lutte contre la
nature ou pour la protection de celle-
ci. En Valais, l'homme, pour vivre , a
dû lutter contre les éléments hostiles
de la nature.

A moins d'admettre que le blé
puisse pousser dans les buissons et
que le débordement d'un torrent , Votre envoyé spécial ne domine ap-
l'avalanche ou l'éboulement soient à paremment pas la langue allemande.
considérer comme des bénédictions , il // ne lui serait pas possible , dans le
fallait bien que l'homme, le Valaisan cas contraire , d'interpréter ma bien-
en l'espèce, maîtrise cette nature pour venue comme il l'a fait .  Mon texte
pouvoir vivre au milieu d'elle. Il en va avait un sens complètement dif férent
de même aujourd'hui , a précisé M. de celui que vous relatez dans votre
Steiner, alors que la vie de notre journal et faisait comprendre le travail
population ne dépend plus du champ positif, dans le Haut- Va lais, de la Li-
ée seigle ou de l'herbe du mayen, gue suisse pour la protectio n de la na-
ntais d'une économie tranformée qu'il ture.
convient d'aménager, elle aussi , au
sein d'une nature maîtrisée en consé- On doit se demander comment des
quence. IM. Steiner a ajoute par ail-
leurs que cette lutte de tout temps
contre la nature n'empêchait pas les
Valaisans d'aimer cette nature .

Or, on s'acharne, dans certains mi-
lieux, à montrer le côté négatif du
problème alors que, pour sa part,
l'Etat du Valais consacre chaque
année des millions de francs pour
protéger la nature (reboisements, as-
sainissement, accès, règlements sur
les animaux sauvages, correction des
cours d'eau par trop dévastateurs,
ete).

Voici tout ce qu'a dit M. Steiner. Et
voilà pourquoi le résumé de son
discours figure sous le titre : << Etrange
accueil valaisan ». A chacun de juger
si M. Marteau avait quelque raison,
sur cette base, d'empoigner la masse
du démolisseur !

UNE LETTRE DE M. PERRIG

Mis en cause, M. Werner Perri g,
président de Brigue , a réagi person-
nellement à la lecture du compte-
rendu de M. Marteau. Il a adressé à la
rédaction de la Tribune de Genève, en
date du 4 juin , une lettre écrite en
allemand de la teneur suivante :

« Messieurs,

Dans votre numéro du 27 mat 1974 ,
vous publiez un compte rendu de l'as-
semblée générale de la Ligue suisse
pour la protection de la nature. Dans
ce compte-rendu , vous critiquez la
bienvenue que j 'ai écrite pour la
presse du Haut- Valais et vous a f f i r -
mez que j 'aurais souhaité que l'on
claque la porte au nez de nos hôtes.

gens peuvent comprendre nos soucis et
nos points de vue en ce qui concerne le
domaine de la protection de la nature
alors qu 'ils se montrent incapables de
lire correctement notre langue. Votre
collaborateur a, par son peu scrupu-
leux compte rendu, contribué à créer
sans aucun motif, un climat de discor-

Les Valaisans et les Valaisannes de Bienne
vont célébrer le vingt-cinquième anniversaire

de la fondation de leur société
C'est, en effet , le 19 octobre 1949 reuse, car c 'est avant à l 'accueil et à la les membres actifs sont invités à se

qu 'une poignée de Vala isans exilés défense des intérêts des nouveaux retrouver au « stamm » du Cercle dé-
dans la ville de l'avenir, fonda «La immigrants que se vouent ces sympa- mocratique romand , chemin du
Valaisanne» , société des Valaisans
romands de Bienne et environs, avec
le comité suivant: président: Fernand
Siggen, supp léant : Jean Iten , secré-
taire : Gabriel Dubuis , caissier : Fran-
çois Boissard , vérificateurs des
comptes : Gaston Streib et Pierre A b-
bet.

L'article premier des statuts de la
nouvelle société en précise le but :
" La société « La Valaisanne » a pour
but de grouper tous les Valaisans et
Valaisannes de Bienne et environs en
vue de cultiver le souvenir et les tra -
ditions du Valais, de défendre les inté-
rêts des Valaisans romands de Bienne,
tout en stimulant l'amour du pays ,
l 'amitié et l'entraide de ses membres. »

Après des débuts diff iciles et à la
suite d'un appel lancé par le soussigné
dans le Journal du Jura , en 1952, la
jeune société se restructura , prit de
l 'importance et organisa son activité
avec des buts bien précis. La même
année, elle adhéra à la « Voix ro-
mande de Bienne» , société f a îtière de
tous les groupements romands de la
région.

On considère volontiers , à l'occa-
sion de discours de cantine, les so-
ciétés des Valaisans de l'extérieur
comme des ambassadrices du Vieux-
Pays. Je crois que la formule est /ten-

dance alors que ma bienvenue allait
exactement en sens inverse.

J e suis en droit d 'attendre ainsi une
rectification... etc. »

Au moment où nous avons pris
contact avec M. Perrig, aucune recti-
fication , à sa connaissance , n 'avait été
faite.

PROTEGEZ-NOUS DE CES
PROTECTEURS-LA !

Ainsi , une fois de plus , par l'inter-
médiaire d'un compte rendu de presse
que M. Perrig a qualifié comme il le
fallait dans sa lettre ci-dessus, nous
passons, en Valais , pour de sombres
abrutis claquant la porte au nez de
nos hôtes, ne comprenant rien à la na-
ture et tenant , par nos autorités , des
propos de vandales !

Nous avons heureusement aussi en
Valais une section très active et com-
pétente de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature avec laquelle un
dialogue constructif est engagé de tout
temps, à la satisfaction générale.
Qu'on laisse donc M. Marteau proté-
ger... la langue allemande , mais qu 'on
nous protège, nous , de ces protecteurs
qui manient si bien la masse du dé-
molisseur !

On voU mieux , maintenant , où se
situe «cette agressivité gratuite , que
rien ne justifie » , dont pprle M. Mar-
teau !

G. R.

« La
a or-

thiques groupements qui existent
maintenant dans la plupart des prin-
cipales villes de notre pays , tant en
Suisse romande qu 'en Suisse aléma-
nique. Il y aura donc 25 ans, en octo-
bre prochain, que la petite commu-
nauté valaisanne de Bienne accueille,
conseille et aide tous ceux et toutes
celles qui, ayant quitté le sol natal ,
veulent bien se donner la peine de
prendre contact avec elle. A l'occasion
de cet anniversaire, nous aimerions
recommander aux Valaisans et Va-
laisannes qui s 'apprêtent à quitter leur
canton pour chercher fortune sur les
bords de la Suze, de bien vouloir se
faire connaître, soit avant leur départ
du Valais, soit dès leur arrivée à
Bienne, à la Société valaisanne de
Bienne. Cette prise de contact fra -
ternelle avec des compatriotes déjà
rompus aux us et coutumes de la cité
biennoise leur sera extrêmement pré-
cieuse et profitable dans leurs rapports
futurs avec les autorités civiles et reli-
gieuses ainsi qu 'avec les entrep rises
pour lesquelles ils seront appelés à
travailler. Ne manquez pas cette occa-
sion de nouer des relations agréables
et utiles tout en renforçant les rangs
de la sympathique société des Valai-
sans romands de Bienne.

Et la chose est facile puisque , cha-
que deuxième vendredi du mois, tous

Parc 10, en p lein centre de la ville de
Bienne. Un autre moyen, tout aussi
simple et plus sympathique encore, est
de prendre contact, soit par téléphone ,
soit directement , avec l'actuel prési-
dent de « La Valaisanne » M. Benoît
Antille, rue des Œillets 1, à Bienne,
au numéro (032) 41 72 25.

Profitez de cette année du 25' anni-
versaire pour vous associer à « La Va-
laisanne ». Vous y trouverez toute la
chaleur, toute l 'amitié et tout le ré-
confort des gens du Vieux-Pays.

Francis Pellaud

Les Editions de la Matze
à Sion
ont créé la collection Peintres de
che? -.ous
et mettent en souscription le volume
No 4 consacré au merveilleux peintre
valaisan

Charles Menge
Déjà paru :
No 1 Frédéric Rouge
No 2 Joseph Gautschi
No 3 Albert Chavaz

A paraître :
No 5 Paul Monnier (avril 1975)
No 6 C.C. Olsommer (octobre 1975)
No 7 Christiane Zufferey (avril 1976)
No 8 Léo Andenmatten (oct. 1976)
etc.
Collections «Le Shakoo
A paraître :
1. Les Milices Valaisannes (de Jac-

ques Calpini)
Un ouvrage extraordinaire, conte-
nant 64 reproductions en couleurs
d'uniformes militaires valaisans, de
1788 à 1930, tirées des aquarelles
originales de l'auteur. Préface de
M. le Colonel Commandant de
Corps Gérard Lattion (décembre
1974)

2. Régiments suisses au service de
France
60 illustrations en couleurs (uni-
formes des régiments suisses de
l'époque, scènes de guerre)
(décembre 1976)

Demandez les cartes de souscription
aux Editions de la Matze,
Guy Gessler , éditeur
Pré-Fleuri 12, 1950 Sion

de Nendaz
NENDAZ. - Le groupe folklorique
Chanson de la montagne » de Nendaz

Attribution des prix pour
les projets de vitraux de
la paroisse du Sacré-Cœur

i———¦ —i

SION. - En séance du 8 juin écoulé, le
jury composé de MM. Albert de Wolf ,
conservateur du musée de Valère , pré-
sident Yoki Aebischer, artiste peintre,
Fribourg, Albert Chavaz , artiste
peintre, Savièse, Joseph Iten, architecte
de la ville, Sion, Joseph Baruchet, pro-
fesseur, Sion, Albert Oggier, architecte ,
Sion, Mmes Dr Jean-Jacques Pitteloud,
Sion, Gilbert Studer-Puttalaz , Sion,
l'abbé Denis Theurillat, professeur,
Sion, Michel Veuthey, professeur, Sion
et le curé Oggier, a décerné les prix
suivants :
1" prix 3000 francs (Envol) à M. Jean-
Claude Morend, Saint-Maurice.

2" pnx 2000 francs (Apocalypse) à M
Anton Mutter, Naters.
V prix 1000 francs (Apocalypse) à Mi-
chel Moos, Chermignon.

Viennent ensuite par lettre alphabé-
tique :
MM. Albasini Serge, Vercorin,
Muhlematter Bernard, Sion, Rosset
René-Pierre, Bouveret. Chacun a reçu
300 francs.

L'adjudication du travail se fera
ultérieurement.

Ces projet sont exposés dans la salle
du Sacré-Cœur jusqu'au 21 juin.
Ouverture le soir de 19 h. 30 à 21 heu-
res.
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SION. - En même temps que les artistes ,
les élèves de l'école primaire du Centre du
Sacré-Cœur ont fait , à leur manière , un
concours d'un très grand intérêt. Leurs tra-
vaux sont exposés également dans In salle
du Sacré-Cœur.au sacre-cœur. Jean-Maurice ; 2. Pannatier Yves ; 3. Nan-

chen Bernadette.
LE JURY Classes de 3e et 4e année : 1. Délitroz

11 comprenait Mme Jacques de Riedmat- Olivier ; 2. Valloton Grégoire ; 3. Blaser
ten, de la commission scolaire , Mlle Mi- Carole.
reille Millius , étudiante à l'école normale Classes de 5e et 6e année : 1. Pitteloud
dc Sion , M. Julen , professeur , Sierre , M. Jean-Henri ; 2. Duroux Xavier ; 3. Contât
Mottier , professeur , Sion , et Francis Ebi- Pierre-Antoine.

ner , étudiant de 11 ans, de Saint-Léonard .

PALMARES

Classe de Ire et 2e année : 1. Varone

M. Paul Dayer a l'honneur
SION. - Réunis en congrès annuel à importantes, l'Association suisse des
Flims les 14, 15 et 16 juin, les délé- gardiens du droit des personnes et de
gués de l'Association suisse des offi- la famille, qui aura un rôle important
ciers d'état civil ont appelé à la pré- à jouer, a su choisir, pour conduire sa
sidence de leur comité central M. Paul barque, un capitaine dynamique, dont
Dayer, officier à la ville de Sion. les nombreuses qualités n'ont d'égales

Figure de proue, homme d'une in- que sa modestie,
telligence vive, apte à saisir prompte- Nous lui présentons nos sincères
ment les données des problèmes par- félicitations pour cette brillante nomi-
fois complexes de l'état civil et à leur nation qui honore sa personne, sa
donner des solutions adéquates, M. ville et son canton. Nos vœux de par-
Dayer saura mériter pleinement la faite réussite l'accompagnent dans la
confiance dont ses pairs l'ont honoré tâche délicate qui l'attend. Nul doute
et donner à l'oreanisme dont il a dé- due M. Daver inscrira son nom sur là
sonnais la direction un élan nouveau liste des personnes qui ont porté biei
et un essor grandissant. haut le renom et le rayonnement di

Au moment où l'état civil suisse va Vieux-Pays au sein de la grande fa
connaître des réformes de structure mille de la libre Helvétie.

Cours de préparation au certificat fédéral
de capacité de vendeur et de vendeuse
Les personnes majeures n 'ayant pas fait

d'apprentissage régulier sont admises , en
vertu de l'article 30 de la loi fédérale sur la
formation professionnelle , à l'examen de
fin d'apprentissage à condition qu 'elles

aient exerce la protession de vendeur ou
vendeuse pendant une période de quatre
ans au moins et prouvent avoir suivi
l'enseignement professionnel ou acquis
d'une autre manière les connaissances pro-
fessionnelles requises.

Le Service cantonal de la formation pro
fessionnelle organise un cours préparatoire
à leur intention selon le programme ci-
après :
1. Durée et heures du cours : 100 heures -

4 heures par semaine ; lundi de 13 h. 50
à 17 h. 10.

2. Matière d'enseignement : technique de
la vente , connaissances professionnelles ,
connaissances des marchandises , langue
maternelle , correspondance , langue
étrangère , arithméti que , instruction ci-
vique, économie nationale.

3. Finance d'inscription : 200 francs , paya-
bles à l'ouverture du cours.

4. Ouverture du cours : automne 1974.
5. Lieu : Centre professionnel de Sion.

Les inscriptions doivent être adressées
par écrit au Service soussigné, jusqu'au 20
août 1974. Chaque candidat devra accom-
pagner sa demande de son curriculum
vitae et des déclarations attestant le
nombre d'années pendant lesquelles il a
travaillé dans la branche.

Sion, le 14 juin 1974.
Service cantonal

de la formation professionnelle

k Hôtel

j f/̂ j Votre journal

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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Genève

f i B . R U E  O U  X X X I  - D E  C E M B R E  "
I I207GENÊVE - TÉLÉPHONE (0221 35 44 «0

I

le PREMIER Hôlol à avoir installe la i
système des CLEFS ELECTRONIQUES
assurant l'indépendance et la sécurité de

I

ses hôtes I

NOUVEAUX PROPRIETAIRES :
Jan et Hannick MAURER

| Prix de lancement : |
10% de rabais ! |

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

Enfants gratuit
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Flatteurs !

I

:

ae M. Pierre uuc

- Etes-vous sensible à la f la t -
terie ? Beaucoup d'hommes le sont
et cela me surpren d. Que la femme
y soit accessible avec un frémis -
sement certain, on peut en conve-
nir : c 'est dans sa nature. Mais
l'homme ?
- Mon cher Ménandre, certains

hommes aiment qu 'on les vante ,
qu 'on les complimente, qu 'on les
cajole, qu 'on les encense, qu 'on
leur passe de la pommade. Per-
sonnellement, ça ne me fait  ni
chaud ni froid. J e serais hypocrite
en prétendant qu 'un mot d 'encou-
ragement g lisse sur mon épidémie
comme l'eau sur les ailes d'un
cygne. Mais dire que les louanges
et autres adu lations me transpor-
tent au septième ciel, non, je ne le
peux prétendre ; cela ne serait pas
conforme à la vérité.

En revanche, j 'admets et j 'ac-
cepte volontiers la critique, car - à

r.n revancne, i aameis ei / ac- i MMPK*JK B
cepte volontiers la critique, car - à Lfl sœm dj rectrj ce a  ̂ é ,es f m
| moins qu elle ne soit inspirée par | importants ae « sa „ cité Printemps. , m, Hp ,,¦ méchanceté et inutilement - elle i „ La vie en gran de communauté à
I me permet de déceler des faibles - 

J l 'institut de la Sainte Famille ne répondait
I ses, des failles, des erreurs aussi , | plus aux exigences psychologiques de l'en- avec d'autres éducateurs et d'autres cama-
. auxquels je n 'étais pas attentif.  ¦ fant. C'est pourquoi « Cité Printemps » rades. Ils bénéficient aussi des diverses
I Vous aussi, n 'est-ce pas ? s'est donné pour tâche de faire d' un insti- organisations sportives scolaires.

' La flatterie ! Bah ! Du vent ! tut une maison familiale où l'enfant se
f e  conclus en citant un auteur ! sente chez soi et où son éducation puisse Le 50 °o des enfants fréquente les écoles

I m,p rm,,* rp nâre ? niîp mp nt • se faire normalement. Souvent très pertur- de développement. Ils souffrent d'un retardque vous repérez aisément bés ,K enfan(s dhs ( cas sodaux „ doi . d Û à une carence familiale.« Que d insensés la flatterie n a- | vent pouvoir vivre dans ,e mj ,ieu qu .es|
t-elle pas perdus ! Combien en . nnstitut , comme dans une famille. La
| avons-nous vus qui se sont laissé I famille ne sera jamais remp lacée, mais tout CES ENFANTS EN DEHORS
I fasciner par le miroir trompeur I est mis en oeuvre pour créer une atmo- DES HEURES DE CLASSE

J qu 'elle faisait luire à leurs yeux ! ¦ sphère familiale.
I Quoi de p lus enivrant que le lan- I Ces enfants sont pris en charge par des
I gage de l 'adu lation ? C'est la voix I QUELS ENFANTS FREQUENTENT éducateurs spécialisés soit , dans la mesure

des sirènes dont parle Homère dans . « CITE PRINTEMPS » du possible, par un homme et une femme
I L'Odyssée » 1U' ti ennent 'i eu de père et de mère. Dans

Faut se méf ier des sirènes Mé- I *-'**' Printemps , qui a ouvert ses portes chaque groupe, l'enfant trouve accueil et
I . n; ¦ • ,, . ' • . I en septembre 1973, compte actuellement sécurité. On tâche de respecter sananare. « uis-moi qui i aamire ei . 58 enfants répartis en trois groupes mixtes personnalité et sa liberté. La bonne marche
| /e te dirais qui tu es » notait sainte I de 4 à 12 ans, plus un groupe de grands de « Cité Printemps ». est le résultat de
I Beuve dans ses « causeries du | garçons de 12 à 14 ans. Chaque groupe l'effort conjugué des éducateurs et du per-

lundi ». occupe un appartement. Dans la villa en sonnel de Maison. Ces enfants sont
Isandre I bordure de l'avenue Ritz , vivent 10 grandes également suivis par des psychologues , qui

¦ filles de 12 à 16 ans. viennent s'entretenir avec les éducateurs
"""" •***" *~— ~~ ™~* "****, "— ~— — *"~ Tous les enfants fréquentent les écoles pour chercher en commun les moyens
mmmmmmmmmmm m̂wmwm m̂^mmmÊmmmm m̂ m̂ Ê̂mi de la ville. Ils ont ainsi.l ' occasion de frayer d'aider les enfants en d i f f i cu l té ., 
^

mm
^mmmmmm^mm  ̂ de la ville. Ils ont ainsi. 1 occasion de trayer a aider les entants en qit t iculte.

..r. ,„-.- ( I i, i—: i , A la mémoire
1 7* M fTtà* *W""V

SION. - il y a sept ans déjà, que
M. Pierre Duc mourait subitement.
M. Duc se donnait, se dévouait
pour la cause du Mouvement des
laïcs missionnaires. En cette jour-
née anniversaire nous aurons une
pensée spéciale pour lui.

SION. - « Cite Printemps » c est le nom ,
combien évocateur de l'école spécialisée
sise au départ de la route de Savièse et de
celle conduisant à l'hô pital. Cette école
reçoit les enfants dit « cas sociaux ».

JOIE DES PROMOTEURS,
DES RESPONSABLES

ET DES ENFANTS

Hier , en fin de matinée a eu lieu
l'inauguration et la bénédiction de cette
école. Mgr Bayard , vicaire général ,
président de la fondation , a diri gé cette
manifestation. II a relevé plus spécialement
la présence de Mgr Nestor Adam , évêque
du diocèse, de MM. Félix Carruzzo , prési-
dent de la ville , révérende mère supérieure
Augusta , de la Congrégation des Ursulines ,
Gérard Emery, président du Tribunal can-
tonal , Joseph Meyer, juge cantonal ,
Bernard de Torrenté.président de la Bour-
geoisie de Sion , Anselme Pannatier , chef
de service au Département de l'instruction
publi que , Glassey, chef de service, les révé-
rendes sœurs ursulines , les représentants
des instituts ou écoles spécialisées, l' archi-
tecte Proz et ses collaborateurs et les maî-
tres d'Etat.

CITE PRINTEMPS

iA iM. o,y»i
SION. - Dans notre édition de samedi ,
nous avons donné une relation de la séance
du conseil général. Cette séance a été lon-
gue, eu égard aux importants points prévus
à l'ordre du jour. Commencée à 18 h. 15,
elle s'est terminée à 23 heures , après une
interruption d' une heure .

Lors de la cérémonie d 'inauguration , devant « Cité Printemps

Cette formule autorise des délibérations
sans trop de fati gue et de lassitude. Le pré-
sident Charles-Henri Loretan accorde tout
le temps nécessaire aux intervenants pour
exposer leurs propositions. II est heureux
de constater que les dossiers sont étudiés
par chacun , et ainsi un excellent travail est
accompli.

Une question d'appréciation
La demande présentée par la munici pa-

lité pour obtenir un crédit supplémentaire
de deux millions de francs, pour le bâti-
ment du feu et de la protection civile , a
provoqué de nombreuses interventions. La
commission de gestion a présenté plusieurs
remarques. M. François Gilliard , vice-
président de la ville et président de la com-
mission, est intervenu pour donner les pré-
cisions suivantes :

« Il n'y a pas de dépassement de crédit
mais certains éléments ont échapp é à l'ap-
préciation des calculs. En ce qui concerne
le montant des intérêts intercalaires de
420 000 francs, l'appréciation de la muni-
ci palité n'est pas la même que celle de la
commission de gestion. Les travaux ont été
exécutés rap idement. Aujourd'hui , le con-
seil munici pal doit honorer les factures ,
afin de bénéficier des réductions prévues
et des salaires actuels. »

La proposition du conseil municipal  de
ramener ce crédit supp lémentaire à un mil-
lion cent mille francs, a été finalement ac-
cepté par 31 voix. Au moment du dé-
compte final , si ce crédit n 'est pas suffi-
sant , le conseil généra l sera appelé à voter
un nouveau crédit.

COMMENT SE FAIT
LE RECRUTEMENT ?

Les demandes d'admission sont pré-
sentées par les chambres pup ilaires , les
services sociaux ou par la famille elle-
même mais en passant par une instance
sociale.

« Cité Printemps » joue donc vraiment le
rôle d'une maison familiale pour tous les
enfants qu 'elle accueille.

RECONNAISSANCE

La reconnaissance va au comité , qui pen-
dant plus de quatre ans a apporté son
appui à cette importante réalisation. L'ar-
chitecte Proz a su magnifi quement concré-
tiser toutes les . idées et suggestions
rapportées lors de visites d'institut
similaires. Une reconnaissance particulière
va au chef du diocèse, aux autorités fédé-
rales , cantonales et communales et à tous
ceux qui ont travaillé ou apporté leur
collaboration.

Bel esprit de collaboration

M. Félix Carruzzo , président de la ville ,
par ses interventions dosées, exp licites ,
évite que les discussions ne se prolongent.
Un brin d'humour se mêle aussi à ses ex-
plications. Les présidents des commissions
ont l'occasion d'intervenir également.

Il ne se passe pas une séance sans que
l' un ou l'autre problème revienne sur le
tapis : soit la construction d'une piscine
couverte, d'une place de fête, d'une salle
pour la pratique et les compétitions de bas-
ketball , et ainsi de suite.

Mais aujourd 'hui , il faut tenir compte de
la conjoncture. La grande question qui se
pose est «comment obtenir des moyens
financiers pour réaliser ces projets» . U
semble que des initiatives privées s'inté-
resseraient à la construction d'une piscine.

Un geste du conseil général
Cette ultime séance avant les vacances

s'est terminée par la décision de verser un
montant de 500 francs (soit 10 francs par
conseiller général) aux apprentis de l'Ori ph
de Pont-de-la-Morge. Ce geste méritait
d'être relevé.

Gé

\

iiemps ».

LA BENEDICTION
DE CITE PRINTEMPS

Mgr Adam a procéd é à la bénédiction de
Cité Printemps tout en rappelant le sens de
cet acte.

-gé-

Nax : Printemps de promesses
NA X. - Terre calme. Combien de sou-
pirs recueillis à ouïr ceux voulant
vouer cette même terre à une inocula -
tion rapide. Par la même, il m'est sou-
vent venu à l 'esprit de comparaison.
La prestigieuse station des g laciers :
Saas-Fee. N 'allez poin t croire que
notre modeste prétention voudrait en
faire une pareille. Cette dernière était
née au tourisme grâce à la persp ica-
cité de l 'abbé Imseng, qui f u t  le pre-
mier à recevoir des touristes là-haut ,
vers la moitié du siècle passé.

Par cette naissance lointaine, sa
longévité l 'a rendue aujourd 'hui p lus
que centenaire. Pourquoi, dès lors
vouloir enfreindre les lois du bon sens,
en voulant brûler les étapes et ren-
chérir les guides touristiques par des
étoiles grandioses.

Notre siècle fiévreux, incite de plus
en p lus les populations à chercher
hors des stations bruyantes , un repos
régénérateur.

Nax : p lateau idy llique, à la situa-
tion enviée, améliore et a f fermi t  son
visage d'année en année.

Ses premiers estivants apparurent
vers les années 1925-1926. Dès lors, il
n 'est point nécessaire d 'être grand
clerc, pour savoir, combien il fau t  de
temps pour réfo rmer des structures,
fondre des idées, p étrir des mentalités.

L 'essence même de ce merveilleux
p lateau, le retenait à une condition
agricole.

Aujourd 'hui, nos visiteurs, lui dé-
couvrent, une condition touris-
tique. Ainsi, au rythme de la saison , ce
nouveau visage sourit , envoûte les vi-
siteurs, charme les promeneurs. Il est
possible que les indigènes ne le voient
poin t, eux étant constamment là-haut.
Le village, offre un aspect propre et
coquet. Les parois des bâtisses s 'é-
maillent de fleurs. La société de dé-

veloppement ne ménage point ses e f -
forts  et ses conseils, tout comme la
commune.

N 'a-t-on pas fleuri les réverbères ,
peut être avec de la matière au goût
douteux , mais les erreurs se corrigent.
Ce qui compte, c 'est sans doute la
bonne volonté.

Combien de corbeilles à pap iers re-
çoivent elles, aujo urd 'hui les papiers
s 'en allant au gré du vent. Et le mer-
veilleux, c 'est qu 'elles se remplissent.

La liaison Nax-Loye, tant
souhaitée, va sous peu laisser dérouler
son écheveau de route et permettre à
nos voisins de Grône, à nous tendre la
main par le vallon du Dérochia.

Tout un réseau de chemins , saignant
les prairies atteignent les régions des
chalets au fond des moyens. Vérita-
bles cicatrices, elles attendent de leurs
bordiers, qu 'ils les soignent en y ajou-
tant la semence nécessaire, pouvant
les réimprimer de vert tendre.

L 'électricité vient également d'at-
teindre la zone précitée, elle va l 'arra-
cher aux ténèbres en leur apportant
une commodité unanimement voulue.

L 'environnement conserve, avec la
f o rêt dense et proche, ce pouvoir heu-
reux à fixer des masses de carbone et
exhumer autant d 'oxygène.

Une note bucolique poésie
pastorale , enjolive la région depuis
l 'année dernière. Un troupeau de
moutons au chi f f re  réjouissant va et
vient dans cette nature si paisible, aux
fins  de régénérer le sol et poursuivre
simplement la fonction agricole.

M .  Favre

Publicitas 3 71 If

Trois alpinistes retrouvés
AROLLA. - La police cantonale avaisait
lunid matin Air-Glaciers de bien vouloir
entreprendre des recherches dans le secteur
des Douves Blanches, car trois jeunes alpi-
nistes, qui auraient dû regagner Arolla ,
n'étaient pas de retour. II s'agissait de Mlle
Ingrid Verstraete et de MM. Didier Bour-
qui et Philippe Rouge.

Les trois jeunes Vaudois devaient effec-
tuer la traversée des Douves Blanches,
mais ils changèrent d'itinéraire pour se
diriger vers les Dents de Weisivis.

Lundi matin, vers 7 heures, M. Bruno
Bagnoud, aux commandes d'un hélicoptère,
se rendit dans la région. N'ayant découvert
aucune trace ni aucun signal , il regagna
l'aérodrome. Vers midi, il repartit une
seconde fois. Il découvrit les trois jeunes
dans la région des Dents de Weisivis. Il
prit en charge l'un des jeunes qui était
légèrement blessé à une main et le trans-
porta aux Haudères. Les deux autres rega-
gnèrent l'hôtel à pied.

Mesdames et mesdemoiselles !

Mardi 18 et mercredi 19 juin à SION de 10 h. à 18 h. 30
sans interruption au buffet de la Gare 1er étage, entrée 1" classe

aura lieu UNE VENTE
à des prix INCROYABLES

d'articles boutique fin de série de

prêt-à-porter féminin
Petites tailles 36 au 42 français, manteaux, pantalons, jeans, ensembles,
chemisiers , pulls, robes après-midi et soir , blazers jersey, jupes, tee-shirts,

etc.

Tout à des prix très bas !

Profitez ! Venez vite !
L'organisateur :

J.-R. Savoy, Lausanne

Arboriculture
CARPOCAPSE DES POMMES

ET DES POIRES

Dans les endroits bien exposés, nous
avons observé le début de l'activité du ver
des fruits. Les cultures menacées devraient
être protégées cette semaine encore ou au
début de la semaine prochaine (entre le 15
et le 20 juin), avec l'un des insecticides à
base d'esters phosphoriques.

Remarques :
Nombreux sont les vergers dans lesquels

le carpocapse ne fait que peu de dégâts.
Dans ce cas, il est préférable d'attendre le
moment précis de lutte contre la Capua
(tordeuse de la pelure ou « gra pholite »)
pour lutter simultanément contre ces deux
ravageurs ; la lutte sera alors reportée dans
la semaine du 23 au 29 juin , probablement

CARPOCAPSE DE L'ABRICOT

Dans le bon coteau , le carpocapse de l' a-
bricot a fait son apparition. Là où il y a
des fruits, il ne faut pas tarder d'app li quer
le traitement.

Si l'on traite deux fois, le premier traite-
ment doit s'effectuer le plus tôt possible et
le deuxième environ 10 jours plus tard.

CULTURES MARAICHERES

Bactériose de la tomate
Dans plusieurs endroits , des symptômes

dus à la bactériose de la tomate sont appa-
rus. Par l'emploi répété de produits cupri-
ques, ou de fongicides mixtes riches en
cuivre, il est possible de freiner la propaga-
tion de la maladie.

VITICULTURE
Vers de la grappe

Les vignerons qui n 'ont pas lutté contre
les vers de la première génération , feront
bien de contrôler leurs vignes maintenant.

En cas de surprise , il est encore possible
d'intervenir sur les dégâts en employant la
Phosdrine (0,15 %) ou le Lannate.

Châteauneuf , le 12 juin 1974.
Station cantonale pour la protection

des plantes : A. Carlen



Succès du tir annuel
de la Grande Cible

Les principaux gagnants de cette amicale compétition. De gauche à droite, nous
reconnaissons : M M .  Victor de Chastonay, Bernard Grand, François Gard et
René Walther.

SIERRE. - En ce dimanche, les membres
de la Grande Cible de Sierre, société
d'émanation essentiellement bourgeoise , se
retrouvaient au stand de Sierre. à l'occa-
sion de leur traditionnel tir annuel. Cette
immuable manifestation comporte une dis-
cipline très particulière , qui veut que seuls
trois coups soient tirés sur la cible dite
¦ société ». Et c'est le tireur ayant fait le
meilleur résultat de ces trois coups , qui est
nommé roi du tir. 11 faut citer ici le meil-
leur résultai obtenu sur cette cible , par M.
Bernard Grand , avec 29 points sur un total
de 30. Il faut aussi citer une sorte de
record , celui établi par M. Renaud Zwissig
qui , mal gré tous ses effort laissa sa cible
entièrement vierge !

Après la distribution des prix, faite par
le cap itaine de la Grande Cible. M. René
Walther . tous les membres dégustèrent la
traditionnelle •¦¦ marenda » préparée de

main de maître par le procureur , M. Arthur
Perrin. Cette sympathique manifestation
étail rehaussée par la présence des prési-
dents de la commune et de la bourgeoisie ,
MM. Pierre de Chastonay et René Essellier.
Signalons pour terminer que le comité de
la Grande Cible se compose, outre du ca-
pitaine et du procureur déjà cités , du lieu-
tenant , M. Pierre André Hitler et du sau-
thier , M. Romain Masserey.

Voici les princi paux résultats de cette
amicale journée.

Cible « société»: 1. Bernard Grand , roi
du tir , 29 points ; 2. René Walther , 27 : 3.
Bernard Moser 26.

Distinctions : 1. Victor de Chastonay 49 :
2. Bernard Grand 49 ; 3. Bernard Moser
43.

Cible libre : 1. François Gard 131 : 2.
Bernard Grand 133 ; 3. André Vianin 132.

Sortie amicale du HC Sierre
SIERRE.  - Avant la reprise des entraîne- neur et les joueurs de l'équi pe fanion , ma
ments physiques qui ont débuté hier lundi , foi peu nombreux , il est vrai.
la grande famille du HC Sierre se retrou- Les choses sérieuses ont donc recom-
vait dans une ambiance très sympathi que , mencé.pour le HC Sierre qui , encore plus
à l'occasion de sa sortie d'été. Celle- que par le passé, aura besoin de l'appui
ci débuta par un rall ye , conçu par M. Fidel mora l - et financier - de toute la popula-
Pannaticr . et qui donna pas mal de fil tion. Mais , pour le comité , les soucis ont
à retordre aux neuf équipages qui y débuté i! y a de longs mois déjà et vont - à
participèrent. Après un péri ple dans le n'en pas' douter - se continuer. 11. suffit  de
vi gnoble , tout le monde - personne ne s'est savoir que le HC Sierre est toujours à la re-
perdu , c'est une chance - se retrouva sur le cherche d'un entra îneur , où , mieux , d' un
les hauteurs al pestres de Gruben , bucoli- entraîneur-joueur , mais qui , en plus , ne
que al page situé au-dessus d'Oberems. devra pas coûter tro p cher. Une équation

certes difficile à poser, à résoudre encore
Grillade, raclette , sieste et jeux divers plus,

étaient au programme de cette fort sympa- C'est pour cela que les diri geants du seul
thi que journée, à laquelle participèrent les
membres du comité - président , M. Roger
Mayor , en tête - quel ques membres d'hon-

Les joueurs du HC Sierre, à l 'heure de la détente. En haut de notre document
sur la droite, nous reconnaissons le nouveau gardien , Abbeglen.

club de hockey valaisan en li gue nationale
A, lancent un appel au public de toute la
région, afin qu 'il appuient le HC Sierre.

GALA DE DANSE DES ELEVES
DE Mme M.-TH. DERIVAZ

SIERRE. - Décidément , cette semaine sera
placée sous le signe de la danse En effet ,
hier , l' académie de danse de Cilettc Faust
présentait son gala annue l. Demain,  mer-
credi 19 juin , à 20 h. 30, ce sera le tour de
M" Marie-Thérèse Derivaz , de présenter'
son école de danse classi que ; cela à
20 h. 30, sur la scène du Casino-Théâtre dc
Sierre.

Cette soirée de ballet s débutera par le
¦ Pap illon » d'Offenbach dans une mise en

scène délicatement colorées de danseuses-
fleurs , libellules , rayons de soleil , etc.

Une étude • du classi que du jazz »
essayera d' initier le profane aux dif f icul tés
insoupçonnées que doit maîtriser le dan-
seur du début au sommet de sa carrière.

< Les patineurs > de Meyerbeer appor-
teront une note de fraîcheur et démon-
treront combien ce sport est parent de la
danse.

Dans « La Belle au bois dormant », les
variations des fées, le pas de deux du
prince et de la belle mettront en évidence
le résultat d' un travail persévérant et la va-
leur de l'enseignement de M"" Derivaz qui
professe depuis plus de vingt ans avec un
talent unanimement reconnu.

Dans le numéro • |azz » l'orchestre
•• Music 's Protection » animé par Alain De-

rivaz and his friends accompagnera les bal-
lerines.

U est prudent de réserver ses places,
location : mercredi 19 juin dès 14 heures, à
la caisse du Casino-Théâtre.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE ECOLE DE SAAS BALEN
SAAS-BALEN. - La commune que préside
M. Gottfried Bumann . vice-préfet du
district , était en fête dimanche dernier , à
l'occasion de l'inauguration de son
nouveau bloc scolaire. M. Antoine Zuffe-
rey, chef du Département de l ' instruction
publique , ainsi que ses collaborateurs MM.
Eugène Brunner, adjoint au chef de service
de l'enseignement primaire , et Otto Super-
saxo, inspecteur scolaire , honorèrent la
manifestation de leur présence.

« (odleurs ¦> , fifres et tambours et jeunes
chanteurs apportèrent leur préc ieux con-
cours. L'abbé Stoffel , curé de la paroisse ,
implora la protection divine sur le nouvel
édifice dont le but est polyvalent. On y
trouve effectivement des salles de classes
primaires, un local de musi que , une halle
de gymnastique, ainsi qu 'un logement pour
le personnel enseignant. Le tout pour 2
millions de francs environ. Notre ministre
dc l'éducation souligna le rôle parallèle
que doivent jouer école et maison
familiale. Selon lui l' une et l' autre doivent
se compléter pour une formation adéquate

de notre jeunesse. Sans ces efforts - qui enfants - l'école, pas plus que la meilleure
constituent d'ailleurs l'uni que salaire que organisation , ne servirait à rien , a conclu t
peuvent attendre les bons parents de leurs M. Antoine Zufferey.

Plus belle qu'avant

Motocycliste
contre auto :

un blessé
MOREL. - U y a peu encore, on n 'aurait  sur bois du plafond de la spacieuse salle de HOHTENN - Lundi vers 18 heu-nlus donné cher de cette maison séculaire. séjour mérite déjà une attention ' ,«,-- - -j  .
sise face à l'ég lise de Môrel. Bafouée par particulière. C'est probablement là que «* M. Paul Bregy, 1953 résidant
les injures du temps, elle avait été sérieu- le curé-historien Arnold a trquvé Tins- a Hohtenn, circulait au guidon d une
sèment endommagée par un incendie. pirarion ' qui lui vaut sa grande noto- moto sur -la- route de Hohtenn en di-

riété littéraire. Son successeur, l' abbé rection de Hohtenn-Village . Arrivé au
Mais l'ancienne habitation du curé ne Imoberdorf vient donc de prendre posses- lieu dit « Giesch », il entra en collision
pouvait mourir ainsi , car elle constitue un sion d'une habitation restaurée qui fait avec une voiture automobile, circulant
témoi gnage du passé. Seule la scul pture maintenant la fierté de toute la population. £ xns inverse, et conduite par M.
! Paul Lenggen, 1940, résidant dans le

canton de Zurich. Le motocycliste a
été blessé et hospitaliseLA CENTRALE LAITIERE DE CONCHES

NE SE FERA PAS À RECKINGEN
RECKINGEN. - Décidément la nouvelle
centrale laitière de Conches aura fait  beau-
coup parler d'elle. 16 communes de la
vallée s'étaient unies , dans le but de l'éri-
ger à Reckingen , face à l'église. Particuliè-
rement contesté, depuis plusieurs mois
déjà , ce lieu a été finalement abandonné
par les organes responsables. On apprend
que ceux-ci jettent maintenant leur regard
dans le secteur s'étendant entre Lax , Ernen
et Fiesch. Ils espèrent ainsi réaliser leur
projet tout en offrant la possibilité aux

communes du district de Rarogne oriental
de s'y intéresser également. Est-ce à dire
que les paysans de la haute vallée de
Conches manifestent moins d'intérêt à
l'égard de la profession qui a toujours été
la leur ? Il faut le croire . On ne s'exp li que
pas autrement le fait qu 'ils aient aussi fa-
cilement délaissé le projet Reckingen.

Espérons toutefois que les intéressés du
vallon portent toute leur attention sur la
nouvelle réalisation.

LE TC ALUSUISSE INAUGURE
DEUX NOUVEAUX COURTS

Lors de cette manifestation, nous reconnaissons, à droite, le président du TC Alu
suisse, M. François Valmaggia.

CHIPPIS. - Vendredi dernier , une fort
agréable manifestation a marqué l ' inaugu-
ration de deux nouveaux courts de tennis
du TC Alusuisse.

M. François Valmagg ia , président de
l'Association valaisanne des clubs de tennis
et président de TC Alusuisse, brossa un ra-
pide histo rique du club qui présentement
compte près de 200 membres actifs. La
mise à disposition de deux nouveaux
courts, rendue possible grâce à la compré-
hension de la direction de l'Alusuisse , per-
mettra au personnel intéressé de s'adonner
sans perte de temps tro p conséquente , à la
pratique d' une activité sportive délassante
et saine entre toutes. Les remerciements de
circonstance adressés au directeur Paul

Surbeck , membre d'honneur et du conseil
de direction du club , M. Valmaggia invita
l'assistance, parmi laquelle on relevait éga-
lement la présence de M. Peter Blatter ,
conseiller municipal à Sierre , de M.
Henzen , conseiller munici pal à Chi pp is , de
M. André Lehner , président du TC Sierre ,
de M. Othmar Pignat , membre d'honneur
et de diverses autres personnalités spor-
tives des sections de l'Alu , à participer à
une gentille agape , servie sous les bos-
quets et dans la verdure entourant l'ac-
cueillant club-house. Ceci sans protocole
aucun , avant de poursuivre le dialogue , à
la première occasion , raquette en main ,
entre directeur et simp le emp loyé, joueur
de promotion et débutant , indigène , con-
fédéré ou étranger , sur les places de jeu.

En bref
PROBLEMES DE CIRCULATION :

CONFERENCE DU MDCS
SIERRE. - Demain soir , le Mouve-
ment démocrate-chrétien de la ville
de Sierre organise un débat-forum. Celui-
ci , animé par MM. Yvon Berclaz , conseiller
communal et Paul Berthod , ingénieur de
la ville, portera sur les problèmes de la
circulation à Sierre et sur le nouveau
pont de Beaulieu. Cette soirée se déroulera
dans le cadre du tea-room des Acacias et
débutera à 20 h. 30.

VERNISSAGE DE LA BIENNALE
DES ALPES

SIERRE. - Vendredi prochain , à 17 heures ,
dans le cadre du château de Villa , se dé-
roulera le vernissage de la III* Biennale des
Al pes. Cette manifestation , placée sous la
houlette du Club artistique de la Suisse ro-
mande et de la Fondation du château de
Villa , sera rehaussée par la présence de S.E.
l'ambassadeur de Yougoslavie , M. Milo-
vanovic. Cette présence s'expli que par le
fait que le lauréat de la précédente bien-
nale , qui s'est déroulée à Udine , est un
peintre yougoslave de talent , M. Dominko.

l a  lauréate de celte Biennale des Alpes
est Mme Anne Monnier de Neuchàtel.

Emouvantes
funérailles

SAAS-ALMAGELL. - Hier matin, se sont
déroulées à Saas-Almagell, les obsèques de
M. Sylvain Anthamatten, hôtelier dans la
localité, qui a été victime d'un accident de
la circulation alors qu'il revenait de Matt-
mark. De nombreuses personnes prirent
part à la cérémonie funèbre. Plusieurs so-
ciétés, dont le défunt faisait partie, étaient
également représentées. Agé de 26 ans,
marié depuis une année et père d'un
enfant de quelques semaines, le disparu
laisse le souvenir d'un jeune homme qui
avait un bel avenir devant lui. Le destin en
voulut autrement.

A sa jeune femme, à sa famille ainsi
qu'à tous ceux qui le pleurent, nous réi-
térons l'expression de notre sincère sym-
pathie.

Une voiture
contre

une glissière
un blessé

EYHOLZ. - Lundi soir, vers 22
heures, M. Fridolin Eggel , 1951, do-
micilié à Naters, circulait en voi-
ture de Brigue en direction de Viège .
Parvenu à l'intérieur du village de
Eyholz, son véhicule heurta une glis-
sière de sécurité, sur la droite de la
chaussée et fut ensuite déporté sur la
partie gauche de la route. Le conduc-
teur a été blessé et hospitalisé.



t
Madame et Monsieur Gino MIDILI-RAPIN , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gérard DELABRUYERE-RAPIN , à Montreux ;
Monsieur Ernest ROCHAT , à Montreux ;
Monsieur et Madame René CONSTANTIN-DELLA PRIA , à Genève ;
Monsieur et Madame Eugène CONSTANTIN-REY et ses enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Honoré COÎ4STANTIN-BENEY , ses enfants et petits-

enfants , à Ayent ;
Monsieur Octave COPPET-CONSTANT1N et ses enfants , à Ardon ;
Madame et Monsieur Armand BLASER-CONSTANTIN et ses enfants , à

Cormoret ;
Monsieur et Madame Florian CONSTANTIN-MOOS et ses enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Gustave CONSTANTIN-BAGNOUD et ses enfants , à

Ayent ;
Monsieur et Madame Jean DESSARZIN et ses enfants , à Surp ierre ;
Famille de feu Albert MOOS, à Ayent ;
Famille de feu Séraphin MOOS, à Ayent ;
Madame Ida AYMON-MOOS et ses enfants , à Ayent ;
Madame Edouard MOOS et ses enfants , à Annecy ;
Famille de feu Jean FARDEE-CONSTANTIN , à Ayent ;
Famille de feu Emile CONSTANTIN , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès subit de

Madame
Una DESSARZIN

née CONSTANTIN

leur très chère maman , belle-maman , sœur , tante , cousine , parente et amie ,
survenu le dimanche 16 juin 1974 dans sa 46' année , après une longue maladie
vaillamment supportée.

L'inhumation aura lieu à Clarens le mercredi 19 juin à 11 heures.

La messe de sépulture sera dite à l'église catholi que de Montreux à 10 heures.

Honneurs à la sortie de la messe et au cimetière.

Domicile mortuaire : hô pital de Montreux.

Domicile de la famille : 5, rue de la Gare , 1820 Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

R.I.P.

t
L'épouse et les familles de

Monsieur
Jules PERRET-BOVI

profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil , remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs messages de condoléances , ont pris part à leur deuil
et les prient de trouver ici l' expression de leur profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial à la classe 1908 et au Club de billard.

Marti gny, Morges et Aoste , juin 1974.
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Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de Marti gny, le 18
juin 1974.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Richard KURMANN

remercie toutes les personnes qui par leur présence , leurs dons de messes , leurs
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l' expresion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur G. Barras , aux révérendes sœurs et infirmières du
Sanaval ainsi qu 'à tout le personnel et au prieur de Lens.

t
La classe 1928 d'Ayent

a le pénible devoir de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Lina DESSARZIN-

CONSTANTIN
Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Isaline
ALLER-BORNET

13 juin 1973 - 18 juin 1974

Une année déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire « Aurevoir » .

Ton bref séjour ici-bas restera pour
nous un modèle d' affection et de
bonté.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Basse-Nendaz , le mardi 18 juin
1974 à 19 h. 30.

Ton époux , tes frères et sœurs

t
19 juin 1973 - 19 juin 1974

La messe d'anniversaire pour le repos
de l'âme d'

Ernest ENGEL
sera célébrée le' mercredi 19 juin 1974
à 19 h. 30 à l'église paroissiale de
Monthey.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri VALIQUER
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m ¦ ̂ ":v

Juin 1973 - Juin 1974

Une année déjà s'est écoulée , mais ton
souvenir est toujours vivant dans nos
cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi.

Ton épouse , tes enfants
et petits -enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée le mercredi 19 j uin 1974, à
19 h. 30, à Granges.

Monsieur
Marcel JANNER

Madame Marcel JANNER-DEMEULE ;
Monsieur et Madame Oscar JANNER-BESSERO ;
Monsieur et Madame Roger JANNER-SCARPELLINI ;
Monsieur et Madame Bernard JANNER et leurs enfants ;
Monsieur Claude JANNER ;
Monsieur et Madame Cornus JANNER ;
Mademoiselle Marie-Louise PARLIER ;
Madame Lylia COURVOISIER ;
Madame veuve Alice BARIDON-FIAUX , leurs enfants et petits-enfants , à

Yverdon et Genève ;
Madame veuve Blanche VINCENT , ses enfants et petits-enfants , à Renens ,

Morges et Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfre d BOURGOZ , à Ecublens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

-K MT •

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et fil leul , enlevé à
leur tendre affection , après une cruelle maladie , le samedi 15 juin 1974, à l'âge
de 61 ans.

Le défunt repose à la chapelle du cimetière des Rois où le culte aura lieu le
mardi 18 juin à 15 h. 30.

L'incinération suivra au crématoire de Saint-Georges.

Domicile : 17, rue des Bois.
t

Repose en paix , tes souf frances sont finies

Madame Simone SORMANI-OGGIER , à Paudex ;
Monsieur et Madame Gérald SORMANI-GENGEMBRE et leurs enfants

Sandrine et Yves, à Cully ;
Madame et Monsieur Wolf gang GEIS-SQRMAN1 et leurs enfants Pascal et

Manuel , à Francfo rt (Allemagne) ;
Les familles SORMANI , parentes et alliées à Vevey, Bienne , Milan et Aubonne ;
Les familles OGGIER , parentes et alliées à Nendaz , Sion , Saxon , Montana ,

Martigny et Salins ;
Les familles ROSSINI , à Aproz et Vevey ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel SORMANI

dit Miloun

leur très cher époux , père, beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 16 juin 1974, après une
longue et pénible maladie courageusement supportée , dans sa 60' année.
Culte à la chapelle de Paudex le mercredi 19 juin à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Pull y.

Domicile mortuaire : hôpital de Lavaux , 1096 Cull y.

Domicile de la famille : Bordinette 11, 1094 Paudex.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

// reste sur notre chemin, avec ton souvenir, l'exemple de ta vie de bonté et de
travail.

t
Mademoiselle Aline MARIETAN , à Sion ;
Mademoiselle Ignés MARIETAN , à Lausanne ;
Mademoiselle Trodi FREI , sa fidèle assistante , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont le profond chagrin de faire part du
décès survenu à Lausanne de

Mademoiselle
Marie-Léonie MARIETAN

leur très chère sœur et amie, pieusement endormie après une longue maladie
supportée avec courage et résignation , munie des saints sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le mercredi 19 juin 1974.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Saint-Rédempteur , Rumine ,
à 10 heures.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : Florimont 8 à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Hubert RODUIT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs dons , leurs envois de fleurs et de couronnes ,
leurs messages de condoléances.

Un merci spécial au curé Bender , au docteur Pasquier , à Mme Fumeaux , aux
contemporains de la classe 1895, à la société de chant La Laurentia , à la fanfare
La Lyre.

Saillon , juin 1974.



Bernard et Marina LUISIER-HAERI NG , à Lausanne ;
Madame Cécil JEANRENAUD-LUISIER , à Botterens (FR) ;
Monsieur et Madame M. Willy WEISS-LUISIER , à Meudon (France), leur fille

et petits -enfants (France) ;
Monsieur et Madame M. Léopold DE SEPIBUS-LUISIER . à Sion , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aloys LOMBARD-LUISIER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André LUISIER à Sion , leurs enfants et petits -enfants ;
Monsieur et Madame Jean BESSE-LUISIER , à Genève ;
Madame Georgette CROISIER à Lausanne , ses enfants et petits-enrants ;
Les familles PONT , DELALOYE , FAVRE , ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Sigismond LUISIER

leur cher père , beau-père , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 17 j uin 1974 dans sa 69' année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Lausanne le mercredi 19 juin 1974.

Messe de sépulture en l'église Notre-Dame du Valentin à 15 h. 15.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch à Lausanne ;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Clovis DUC

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons de messes et envois , de fleurs , de gerbes ,
de couronnes, leurs messages de condoléances. Elle prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au curé Martin , au docteur Arnold , aux médecins et au
personnel infirmier de l'hôp ital de Sion , au docteur Morand , à la maison Bonvin ,
à la classe 1902, aux amis des mayens , à la chorale , à la Société des pép inié-
ristes , au Parti radical et à l'aménagement Raëres.

Sensine/ Conthey, îutn 1974

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charles VANIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leurs messages , leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profond e reconnaissance.

Un merci spécial au curé d'Ardon , à la fanfare Helvétia d'Ardon , à la Fonderie
d'Ardon , à l'Amad , section valaisanne , au Groupe vol à moteurs et amis du
Chablais, à Bex , aux ouvriers du garage Vanin à Charrat ,ainsi qu 'aux ouvriers de
l' entreprise A. Coudray, à Sion.
Magnot-Vétroz. juin 1974.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d' affec
tion reçus lors du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Denis-André BARMAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prient de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Saint-Léonard , ju in  1974.

I

La Caisse d'épargne et de
crédit mutuel de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Baptiste GIAVINA

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui à 10 h. 30 à Chermignon.

Les membres sont priés d'y assister.

t
La société de musique

Fleur des Neiges à Verbier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BESSARD

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Diana de Bagnes

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard BESSARD

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Les membres de la classe 1904

à Bagnes

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Edouard BESSARD

leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le consortage des eaux

de Pathiers à Verbier

a le pénible devoir d' annoncer le
décès de

Monsieur
Edouard BESSARD

son dévoué secrétaire pendant plus de
25 ans.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

t
Le Groupement des chasseurs de Saxon, Riddes et Isérables

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard VOUILLOZ

son fidèle membre .

i

t
Le groupe folklorique l'Arbarintze de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard VOUILLOZ

fils de Madame Marie Vouilloz.

t
La direction et le personnel de Ciba-Geigy à Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Bernard VOUILLOZ

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare Cécilia d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie GAILLARD

marraine de son drapeau.

La société participera en corps aux obsèques.

t
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
, la famille de

Monsieur
Oscar BLANC

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, soit par leurs messages , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne/Sion , juin 1974.



V.

MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE
LE CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS DIT « NON »
À UNE PROPOSITION DU CONSEIL FÉDÉRAL

de permis saisonniers en permis a 1 année rester en Suisse, des personnes qui par de

Monsieur Kurt Furgler
Chef du Département fédéral
de Justice et Police

Monsieur Ernst Brugger
Chef du Département fédéral
de l 'Economie publique
3000 Beme

Concerne :
Nouvelle réglementation relative

à la main-d'œuvre étrangère

Messieurs les conseillers fédéraux,
En réponse à votre lettre-circulaire du 22

mai 1974 relative à l'objet dont il est fait
mention sous rubrique, nous avons l'avan-
tage de vous communiquer ce qui suit :

Bien que nous comprenions la nécessité
dans laquelle vous vous trouvez de stabi-
liser les effectifs de la main-d'œuvre étran-
gère, nous ne pouvons pas nous rallier à
votre proposition de soumettre désormais
aux mesures de limitation le personnel
occupé dans :

a) les universités, établissements de re-
cherche et écoles ;

b) les hôpitaux, asiles et établissements
similaires, publics ou privés ;

c) les cabinets de médecin, dentiste et
vétérinaire, ainsi que les ateliers de techni-
cien-dentiste et d'orthépédiste ;

d) les exploitations agricoles et
sylvicoles.

Nous nous fondons sur les considéra-
tions ci-après pour nous opposer à votre
manière de voir :

1. Sur la base des arrêtés du Conseil fé-
déral du 16 mars 1970, du 21 avril 1971 et
du 6 juillet 1973 limitant le nombre des
étrangers qui exercent une activité lucra-
tive, le résultat escompté de la stabilisation
des effectifs de main-d'œuvre étrangère ré-
sidant à l'année ou bénéficiant du permis
d'établissement a été atteint , puisque le
nombre de ces travailleurs qui s'élevait à
602 703 à la fin de l'année 1969 a passé à
595 548 à la fin 1973. On peut raisonna-
blement penser que ce mouvement de léger
recul se poursuivra à l'avenir, si l'on main-
tient la réglementation stricte qui nous ré-
gissait jusqu'ici, attendu qu'une certaine
récession économique se dessine, sinon
dans tous les secteurs, du moins dans la
construction et le tourisme. De ce fait , le
nombre de transformations automatiques vailleurs annuels en principe destinés à

ira CH uniiiiiuuiii,  suuuui  que les ei iuis  uus million ne àuni appelées a séjourner que
prescriptions plus rigides en ce qui con- temporairement chez nous. Pour la statis-
cerne la date d'entrée et la durée de séjour tique, une catégorie spéciale pourrait être
des saisonniers commencent à se faire créée pour ces cas qui ne doivent pas in-
sentir.

2. L'objection selon laquelle le Conseil
fédéral a dû s'engager, devant le Conseil
national, pour éviter la présentation d'un
contre-projet à la troisième initiative contre
la surpopulation étrangère, non seulement
à stabiliser l'effecti f des travailleurs étran-
gers, mais encore à stabiliser l'effectif de
l'ensemble de la population étrangère ne
nous a pas convaincus. D'une part était-il
indispensable de prendre un pareil engage-
ment alors que l'on s'achemine vers cette

stabilisation du nombre des étrangers en
Suisse, ce que les dernières statistiques
semblent confirmer, puisque l'augmenta-
tion de la population étrangère en Suisse
n'a été que de 20 220 unités en 1973, alors
qu'elle se situait à 32 976 en 1972 ? D'autre
part, si c'est vraiment votre intention, nous
ne voyons pas pourquoi ce seraient tou-
jours les secteurs de l'économie, c'est-à-
dire ceux où s'exercent une activité lu-
crative, qui devraient faire les frais de la
stabilisation, tandis qu'on ouvre les fron-
tières aux étrangers sans activité lucrative.

3. Un autre argument qui milite en fa-
veur de notre thèse, se trouve (du moins en
ce qui concerne l'exonération du personnel
hospitalier) dans le texte même de la 3e
initiative contre l'emprise étrangère qui
sous litt. d précise que n'est pas compris
dans le nombre des étrangers (500 000 au
maximum) le personnel des établissements
hospitalière. Le souci de privilégier le sec-
teur hospitalier répond à un besoin pro-
fond : il est non seulement admis par les
auteurs d'une initiative qui pèche pourtant
par son caractère déraisonnable, xéno-
phobe et antiéconomique, mais la plupart,
pour ne pas dire la quasi-unanimité des
responsables cantonaux du Département
de la santé publique. Pourquoi revenir sur
un privilège entré dans les mœurs et contre
lequel personne ne s'élève ?

Sur un autre point, nous ne pouvons pas
souscrire aux propositions formulées : il
s'agit des étrangers qui exercent une ac-
tivité temporaire en Suisse, sans possibilité
de s'y installer de manière durable : soit
des équipes de montage ou de construction
appartenant à des entreprises ayant leur
siège à l'étranger et accomplissant en
Suisse des travaux de durée limitée, des
ecclésiastiques, des correspondants des
journaux et d'agences de presse et d'infor-
mation ayant leur siège à l'étranger, des
artistes et des musiciens, des jeunes filles
au pair. Nous ne voyons pas pourquoi l'on
ne s'en tient pas aux dispositions de l'arti-
cle 2 de l'ordonnance d'exécution de l'ACF
du 6 juillet 1973 qui ont donné entière sa-
tisfaction et que l'on veuille ranger ces
personnes dans la catégorie des travailleurs
étrangers à l'année ne pouvant bénéficier
d'un permis que par imputation sur le con-
tigent d'annuels à disposition de
l'OFIAMT. Le système antérieur a bien
fonctionné, de sorte qu'il ne se justifie pas
de le changer, ce d'autant plus qu'il
n'existe aucun motif d'assimiler à des tra-

fluencer. au risque de le fausser, le relevé
des travailleurs étrangers exerçant une ac-
tivité annuelle.

Il résulte des explications qui précèdent
que nous nous prononçons catégorique-
ment pour le maintien du statu quo. Ainsi
les cantons et l'OFIAMT devraient se ré-
partir, selon les critères retenus dans la
réglementation actuelle, un contigent de
5000 unités de délivrance de permis
d'exception à l'année. U en irait de même
en ce qui concerne les permis saisonniers

qui pourraient être octroyés par les cantons
dans la même proportion et selon les
mêmes règles que celles en vigueur à ce
jour. Nous sommes d'accord avec vous
pour ne pas modifier le régime des fron-
taliers.

En vous priant de réserver bon accueil
aux propositions qui précèdent et qui re-
flètent l'opinion unanime du Conseil
d'Etat, nous vous présentons, Messieurs les
conseillers fédéraux, l'assurance de notre
haute considération.

Sion, le 12 juin 1974

Département de Justice et Police
A. Bender

Département de l'Intérieur
G. Genoud

Après l'accident
survenu au fils de l'un
de nos collaborateurs

SION. - Nous avons annoncé, dans notre
édition de lundi, l'accident dont a été vic-
time Philippe Delaloye, fils de notre colla-
borateur Samuel Delaloye, dans les Petites
Aiguilles de la Dent-de-Morcles.

Le jeune alpiniste effectuait une ascen-
sion avec des camarades. A un moment
donné un rocher céda sous ses pieds. Il eut
la chance d'être retenu par le second de
cordée, et surtout de porter un casque, car
il aurait été sérieusement blessé à la tête.

Nous avons pris hier de ses nouvelles :
tous les contrôles et tous les examens faits
n'ont révélé aucune cassure ou déchirure .
Nous lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Chamonix :
week-end tragique

en montagne
CHAMONIX. - Ce week-end aura été
marqué par plusieurs accidents dans les
Alpes françaises ainsi que dans le Val-
gaudemar (Hautes-Al pes). Une alpiniste ,
M"' Jeannine Socora, âgée de 30 ans, a fait
une chute fatale d'une centaine de mètres
en descendant du pic de Petarel qui culmi-
ne à 2169 m.

D'autre part on apprenait lundi soir
qu'un alpiniste avait trouvé la mort dans la
face ouest de la pointe percée des Aravis.

Un peu avant la nuit , l'équipage de l'héli-
coptère de la gendarmerie devait récupérer
un corps inanimé pendant au bout de sa
corde.

L'évacuation du corps se fit par treuil-
lage. L'identité de l'accidenté n'a pas
encore été révélée.

François Charlet

TROIS ALPINISTES PORTES DISPARUS
DANS LE MASSIF DU M0NT-R0SE

ZERMATT/ALAGNA. - D'Alagna, sta-
tion sise sur le versant sud du Mont-
Rose, on apprend que trois alpinistes
sont portés disparus dans la région du
Mont-Rose. Il s'agit de trois Autrichiens
qui, il y a une semaine déjà, auraient
escaladé la paroi est du Lyskamm et
n'en seraient plus revenus. Bien que
l'on se trouve encore au stade des sup-
positions, on craint cependant une tra-
gédie. Le 10 juin dernier, ils abandon-
naient une partie de leur matériel dans
la cabane Gnifetti , où ils avaient
séjourné, avec l'intention d'effecteur
une excursion dont l'itinéraire était le
suivant : escalade du Lyskamm oriental
(4529 m), descente sur le col de Lys
(4277 m), visite à la cabane Margherita
(4559 m) et retour sur la cabane Gni-
fetti. Il s'agit d'une excursion qui peut
très bien être effectuée en quelques
jouis, en cas de beau temps. Le gardien
de ce dernier refuge ne s'est donc pas
inquiété outre mesure de leur absence,
jusqu'à dimanche, où des alpinistes
découvrirent les skis des disparus,
abandonnés sur le col de Lys. Un héli-
coptère de l'Ecole militaire d'Aoste a
été alerté pour effectuer un vol de re-
cherche, sans succès. Toute trace a
maintenant disparu sous la nouvelle
couche de neige, tombée au cours de
ces derniers jours. On craint que les
hommes aient été surpris par le mauvais
temps alors qu'ils se trouvaient dans la

région du Lyskamm, une montagne
particulièrement dangereuse par
mauvais temps, à telle enseigne que les
alpinistes la considèrent comme une
« dévoreuse d'hommes », à la suite des
nombreux accidents mortels que l'on y
a déjà déplorés.

^¦M

Sérieuses difficultés
sur le marché de la fraise

Gants, pince-monseigneur et explosifs, outils
de ce travail » de deux récidivistes notoires

Paul et Pierre ont le même âge, tous deux étant nés en 1942. Le premier est de cambrioler un bureau , de s'empare r
détenu au pénitencier cantonal , le second est en régime de semi-liberté à Crête- d'un vélo de dame et de se rendre avec
longue. Tous deux sont des récidivistes notoires. Le casier judiciaire de ces deux celui-ci à Guin où , au stand de tir , il vola,
individus, qui ont comparu hier devant le tribunal d'arrondissement du centre, jPrès avoir forcé les Portes ^ un fusil
™mr.ncp A * M n»loln.,o nrPcMoni H» MM Môi-ol o* l9r>,.,nH i.,o»c o* A» M d assaut , un magasin , un casque de protec-composé de M. Delaloye, président, de MM. Métrai et Jacquod, juges et de M
Roten, greffier, s'orne d'impressionnantes condamnations, comme celle pro
noncée à Zurich pour brigandage : 8 ans de réclusion !

Non moins impressionnant est l' acte cambrioler la carrosserie Luyet et , c'est à
d'accusation qui amène une nouvelle fois
ces deux individus devant la justice : vol ,
recel , dommages à la propriété , faux dans
les titres, instigation à induire la justice en
erreur , circulation sans permis de conduire ,
usage abusif de permis et de plaques.

L'activité délictueuse des deux incul pés
a eu des retombées hors de l'affa ire en
cause. La fiancée de Pierre a prêté sa voi-
ture pour l'exécution d'un coup. Sur l'ins-
tigation des deux cambrioleurs - qui
avaient été surpris à Ardon avec cette voi-
ture - elle se rendit le lendemain à la
police pour dire que son auto lui avait été
volée. Ce cas a été disjoint et la coupable
de cette manœuvre destinée à induire la
justice en erreur a ete condamnée par le
juge de Sierre à une amende de 600 francs.
Un détenu de Crêtelongue a également
reçu de Paul une perceuse électrique , un
marteau et une tenaille qu 'il avait volés à
son employeur, à Granges. Ce cas a aussi
été disjoint.

CHAPITRES DE « SÉRIE NOIRE »

Le 12 décembre 1973, Pierre et Paul ,
avec la voiture prêtée par la fiancée du
premier nommé, se trouvaient dans la
région d'Ardon. Or, tous les deux étaient
privés de permis de conduire , ceux-ci leur
ayant été retirés. C'est là qu 'ils furent sur-
pris par un témoin , alors qu 'ils venaient de

SION. - On enregistrait lundi soir de II est clair que les fortes importations
sérieuses difficultés dans notre canton de fraises étrangères (quel que onze
sur le marché de la fraise, des milliers millions de kilos à ce jour) ont perturbé
de kilos sont bloqués dans les entrepôts le marché suisse, la fraise étrangère
frigorifiques, faute de preneurs. Les étant vendue chez nous à un prix bien
responsables de la bourse ont été con- inférieure à celui que les producteurs
voqués d'urgence pour ce matin. Il va suisses doivent fixer pour s'en tirer. Il
falloir s'attendre à une baisse des prix. faut noter que depuis la mi-juin les

Sur les quinze tonnes non vendues à importations sont suspendues, mais des
ce jour dans le canton, plus de 3 tonnes milliers de ménagères suisses n'ont pas
ne pourront plus être livrés au marché attendu les fraises du pays pour faire
frais et iront à l'industrie. leur confiture.

Lundi, une délégation valaisanne de
la production s'est rendue à Olten où Le problème est d'autant plus crucial
elle a participé à une réunion groupant en Valais que l'Etat a entrepris une
les délégués des autres régions pro- opération qui consistait à fournir gra-
ductrices de Suisse. Des difficultés tuitement des plantons de fraises aux
similaires semblent guetter des secteurs agriculteurs de montagne. Cette opé-
comme celui de Saint-Gall par ration devient problématique si l'écou-
exemple. lement n'est pas garanti par la suite.
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partir de là que la police a pu les identifier
et les arrêter. Mais auparavant , c'est toute
une symphonie de « série noire » que les
deux complices avaient jouée avec gants ,
pinces monseigneur, marteau-hache , te-
naille , scie à métaux et autres outils du
parfait cambrioleur !

Le garage « La Tour du Stand à Marti-
gny », la Coop à Saillon , « AGOM » à
Châteauneuf , une villa à Noës , la carros-
serie de la Lizerne à Ardon figurent au
nombre des lieux visités par les incul pés.

Mais il y a plus grave. A Saxon , Paul et
Pierre ont acheté des explosifs , des déto-
nateurs et des mèches en donnant un faux
nom. Paul , seul , a également obtenu sous
un faux nom de la gamsite , des mèches et
un détonateur à Full y. But de ces achats :
faire sauter les portes de coffres-forts !

AVEC LES PLAQUES DE VOITURE...
DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL DES ETATS !

A A ,J„„ i„,. J„..„ i J_:„„ „„. -...--i 30 mois d'emprisonnement et 120 francsA Ardon , les deux malandrins ont aussi ,, . . ,-,- , „ ,.
volé un fusil de chasse et , à la carrosserie , d amende et , contre Pierre . 18 mois d em-
une plaque d'immatriculation d'auto P™onnement et 300 francs d amende,
appartenant à M. Marins Lampert. A I octroi du sursts n entrant pas en ligne de
moins d'un homonymat curieux , il s'agit de cornP e-
notre ancien conseiller d'Etat , qui , au mo- 

^ment du vol, était encore président du
Conseil des Etats ! Décidément , nos cam- . . .  „ ,-c , -. „ i n
brioleurs savaient choisir leurs références ! . M' Jac1ues . Rossler ^"dait Paul. Il

,, . . . .... . . .  s attacha principalement a démontrer I étatHeureusement , a plaque a ete rapide- . , , , .K. . f , ,. ,
. . . . V ... - . •- mental déficient de son client en s étonnantment récupérée et restituée a son proprie- , „ _,. .,. " v K qu une nouvelle expertise n ait pas etetaire- acceptée.

ÉVADÉ DE MALÉVOZ , IL VOLE
UN FUSIL D'ASSAUT A GUIN M' Daniel Imsand, pour Pierre , plaida

l'entra înement au délit et l'influence que
Paul a encore à répondre d' un acte Paul exerçait sur lui. H demanda l ' indul-

d'accusation comp lémentaire qui évoque gence de la Cour pour cet accusé qui a
une nouvelle série de délits. Placé en maintenant compris ses erreurs et qui est
observation à Malévoz , il s'évade de cet prêt à rentre r dans le droit chemin,
établissement le 4 mars dernier et se rend à Le jugement sera communi qué par écrit
Fribourg où il est arrêté une vingtaine de aux parties,
jours plus tard . Non sans avoir eu le temps

tion , de la menue monnaie et des ciga-
rettes.

EN SEMI-LIBERT É, IL COMBINE
DES COUPS... EN ITALIE ! .

Paul , en semi-liberté à Crêtelongue.
jouissait , comme le veut justement d' ail-
leurs ce système, de jours de congé. Le
comble, c'est que Paul en a profité pour se
rendre... à Aoste, afin de combiner de fu-
turs « coups » en Valais avec deux ressor-
tissants italiens expulsés de Suisse ! C'est
dire de quelles intentions est animé cet in-
culpé sur lequel le régime récupérateur in-
troduit par le code pénal ne semble guère
avoir d'effet positif !

LE RÉQUISITOIRE

M" Pierre Antonioli. procureur du centre
évoqua tous les aspects de cette cause, sans
négliger le cas de la responsabilité res-
treinte pouvant être invoqué , mais non
sans relever également le danger que repré-
sentent pour la société ces deux récidivistes
refusant de s'amender.

En conclusion , il demanda contre Paul

LES 75 ANS DE LA
VIONNAZ (SET). - La petite commune de
Vionnaz a connu un week-end musical de
la meilleure veine puisque toute la popu-
lation avait le plaisir de fêter le 75' anni-
versaire de la chorale Sainte-Cécile.

Tout débuta déjà dans l'allégresse ven-
dredi soir grâce au groupe folklori que
aiglon « Les Compagnons de Beauregard »
et surtout grâce à la présence de l'excellent
groupe placé sous la haute direction de
l'abbé Kaelin : « La Chanson de Fri-
bourg ». Ce groupe a littéralement emballé
le nombreux public par ses productions à
la fois variées et d'une excellente tenue
musicale. Les 24 chanteurs et chanteuses
du groupe interprètent avec autant de bon-
heur des compositions aussi bien folklo-
riques que des chansons classiques ou
même des morceaux modernes. Et puis ,
bien sûr , au milieu de ces chanteurs , une
grande présence : celle de l'abbé Kaelin.
N'a-t-il pas dit , en guise de présentation
d' un pot-pourri sur les quatre parties de
notre pays : « Au travers de ce chant vous
découvrirez les gens sérieux : les Suisses
alémaniques : les moins sérieux : les Tes-
sinois ; les aristocrates : les Romanches,
ainsi que les meilleurs... les Romands ».
Il convient , au sujet de cette visite très
appréciée de la population de Vionnaz , de
remercier le R. P. Plancherel , ancien mem-
bre du groupe, et qui a eu l'idée d'inviter la
Chanson de Fribourg à Vionnaz.

MESSE ET CORTÈGE

Le samedi soir les mêmes amis de la
chorale Sainte-Cécile se retrouvait pour

CHORALE SAINTE-CÉCILE DE VIONNAZ
assister à une « messe officielle du 75' Trisconi - pour son excellent travail
anniversaire », messe concélébrée par le dans la mise sur pied de deux soirées qui
curé Dubosson , l'abbé Baechtold de Sierre furent des plus sympathi ques.
et le R. P. Plancherel. Une fois de plus la
chorale était fidèle à son poste mais pour
cette occasion la fanfare « L'Espérance »
avait également tenu à déléguer quel ques-
uns de ses musiciens qui exécutèrent avec
beaucoup de brio le « Psaume 130 » dé
César Franck pour 4 trompettes et 2 trom-
bones.

Après le saint office , toute la population
se massa dans la rue du village pour assis-
ter au cortège ouvert par la fanfare L'Espé-
rance et comprenent la chorale Saint-
Michel des Evouettes, le Chœur mixte de
Revereulaz , la chorale de Muraz et le
chœur mixte L'Amitié de Vouvry. Tout le
monde se retrouvait dans la salle de gym-
nastique pour assister aux productions de
ces différentes sociétés et pour écouter le
message de sympathie apporté par le pré-
sident de la commune, M. André Rey. Puis
le chœu r d'ensemble des hommes et en-
suite le chœur d'ensemble mixte - compre-
nant plus d'une centaine de chanteurs -
interprétèrent deux chants dus à la musi-
que de Pierre Kaelin et aux paroles

Un tripot découvert
à Anthey Saint-André

a nmue uaruaz. soit « Les cnemins ue I .I

mer » et « La nuit foraine ». CHATILLON. - Hier, les gardes des
Tout le monde dansa ensuite jusqu 'au finances, après une longue enquête , ont

petit mati n , prouvant par là qu 'il y avait découvert un tripot à Anthey Saint-André
encore dans la commune de nombreuses (Valtournanche), maison clandestine de
forces vives prêtes à conduire la chorale jeux d'argent tenue par un croupier du
Sainte-cécile à son... 100' anniversaire . casino de Saint-Vincent. Le local a été
Toutefois et dans l'immédiat , il convient fermé et le propriétaire mis à la disposition
de féliciter le comité d'organisation de ces de la justice.
festivités - comité présidé par M. Anselme EMB

FAVDA : poursuite
de la grève

AOSTE. - Les chauffeurs et le personnel
de la FAVDA qui ont arrêté le t ravai l
depuis deux semaines , continuent la grève.
Ce mouvement perturbe gravement les
transports en commun en val d'Aoste. Par
contre, entre Martigny et Aoste le traf ic est
assuré par le personnel et le matériel
roulant du Marti gny-Orsières , sans modi-
fication d'horaire.



AUCUN PROBLEME
AU CONSEIL NATIONAL
BERNE. - Le Conseil national a terminé
l'examen du rapport du Conseil fédéra l sur
la politi que de sécurité de la Suisse ,
rapport qu 'il a accepté par 129 voix contre
5. Puis la Grande Chambre a encore
approuvé deux projets défendus par M.
Gnaegi : l'adaptation des prestations de
l'assurance militaire à l'évolution du coût
de la vie (adopté par 118 voix sans oppo-
sition) et la création à Spiez d' un centre
d'instruction pour la défense contre les
armes atomi ques et chimi ques (71 voix
sans opposition). Un postulat de la com-
mission demandant que la politi que de
sécurité soit examinée par une commission
permanente a été combattu par M.
Bonnard : « Nous avons la commission
militaire pour cela, a déclaré le député
vaudois, il n 'est donc pas nécessaire de
créer un nouvel organisme. » Le postulat a
été néanmoin accepté par 87 voix contre
15

Ni l'adaptation des prestations de l' assu-
rance militaire , la création d'un centre
d'instruction atomique et chimi que n 'ont
suscité d'opposition. En ce qui concerne le
centre, dont la construction est devisée à
quel que 74 millions , l'arrêté prévoit que les
travaux seront entrepris et exécutés compte
tenu de la capacité des entreprises et de
la conjoncture.

AIDE AUX UNIVERSITES

Passant ensuite à une série de problèmes
relevant du Département de l'intérieur , les
représentants du peuple ont commencé
l'étude de l'arrêté fixant le montant des
crédits pour l'aide aux universités durant
les années 1975 et 1976, années pour les-
quelles sont prévus 150 et 168 millions , un
crédit d'engagment de 250 000 millions
devant également être ouvert pour les
dépenses d'investissements.

SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL

Nouvelles dispositions

i En séance extraordinaire i
Aucune précision

¦ BERNE . - Le Conseil fédéral s'est '
I réuni lundi soir à 20 heures en séance I
. extraordinaire, a indiqué la chancellerie .
I du Palais fédéral. L'objet n'a pas été |
I révélé. Il sera éventuellement rendu i¦ public ce matin.
I J

de hausse

BERNE. - La séance hebdomadaire du Conseil fédéral a été consacrée lundi , en
particulier, à un exposé du chef du Département des finances et des douanes,
M. G. A. Chevallaz , sur la situation du marché des capitaux. Le Conseil fédéra l ,
a déclaré le vice-chancelier Buser à l'issue de la séance, soutient tous les efforts
de la Banque nationale et de la commission des émissions pour apaiser le
marché des émissions. Le conseiller fédéral Ritschard a pris part à la séance
avant de se rendre à Vienne où il assistera à la conférence des ministres
européens des transports qui s'y tiendra ces prochains jours.

NOUVELLE HAUSSE
DU TAUX D'INTÉRÊT

D'autre part , le Conseil fédéral a fixé , en
vue de les adapter aux conditions usuelles
du marché, le taux d'intérêt des bons de
dépôt d'une durée de quatre ans à 6 1/2 %.
L'augmentation est
3/4 "o et 1 °o. Il s'agit de la seconde hausse
du taux d'intérêt intervenue cette année.

MISE EN VIGUEUR
DE LA NOUVELLE LOI
SUR LES ÉPIDÉMIES

Le gouvernement a également décidé de
faire entrer en vigueur la nouvelle loi
fédérale sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l'homme (loi sur les épi-
démies) le 1" juillet prochain , ainsi que six
ordonnances d'exécution. La nouvelle loi ,
qui remplace celle de 1886, tient compte
des derniers développements de l'épidé-
miologie et des progrès de la prévention ,
de la surveillance et du traitement des
maladies transmissibles.

En outre , le Conseil fédéra l a abrogé , à
partir du 1" juillet prochain , l' arrêté sur le
commerce des céréales fourragères indigè-

nes, qui est remplace par une ordonnance.
Il a aussi mis provisoirement en vigueur
pour la Suisse l'arrangement multilatéral
sur le commerce international des textiles
conclu dans le cadre du GATT. Ce texte
sera encore soumis à l'approbation des
Chambres. Il a également adapté le taux

Economie laitière

pour favoriser l'écoulement indigène
Dans un message adressé lundi matin ment percevoir des supp léments de prix

aux Chambres , le Conseil fédéra l propose sur le fromage étranger , lorsque son impor-
de nouvelles mesures complémentaires , tation entrave le placement du fromage
d'ordre économique et financier , concer-
nant l'économie laitière . C'est ainsi que les
nouvelles dispositions permettraient' au
Conseil fédéral de porter de 8000 à 20 000
kilos au plus la quantité franche accordée
aux producteurs de la région de montagne ,
ainsi qu 'à ceux de la région préalp ine des
collines. Le Conseil fédéral pourrait égale-

• DU MAZOUT
DANS LE PORT DE BÂLE

BALE. - Un convoi a déraillé lundi mat in
dans le port de Bâle, vraisemblablement à
la suite d'un changement d'ai guillage. Du
mazout s'est échappé d' un wagon-citerne
renversé.

Les pompiers de Bâle sont immédiate-
ment intervenus et ont réussi à limiter ls
dégâts au maximum.

préférentiel AELE grevant les glaces ali-
mentaires contenanl du cacao en le portant
de 23 fr. 75 à 35 fr. 60 par quintal brut. Il a
décidé de nommer une commission d'ex-
perts qui sera chargée d' examiner le projet
de révision de la loi fédérale sur la pré pa-
ration de la défense nationale économi que.

Elle sera placée sous la présidence du délé-
gué à la défense nationale économi que . M.
Otto Niederhauser. Enfin , le Conseil fédé-
ral a modifié quel ques dispositions des exa-
mens de médecine dentaire et décidé de
fermer le consulat de Winnipeg, au
Canada , dans le cadre de mesures de ratio-
nalisation imposées par la conjoncture
actuelle.

indi gène à des prix à réduire d' un montant
appropriés , le produit des supp léments de
prix servant à réduire d'un montant sup-
plémentaire le prix de vente dans les pays
de fromages indigènes , en premier lieu de
fromage à pâte molle et mi-dure.

100 millions de gobelets
pour la sécurité sur la route
BERNE. - C'est par l'organisation lundi  à
Berne d'une répli que du célèbre « H yde
Park Corner » et la diffusion de 100 mil-
lions de gobelets pour automates à
boissons illustrés de thèmes consacrés à la
sécurité routière que la Conférence suisse
de sécurité dans le trafic routier (SKS) et le
Bureau suisse de prévention des accidents
(BPA) ont lancé la deuxième phase de la
campagne 1974 de sécurité sur le thème
« Contact visuel - Signe de la main ».
deuxième phase consacrée aux quatre
roues et qui aura lieu du 24 au 30 juin .

Un soldat valaisan devant
un tribunal militaire

Il avait battu
un étrange record

Un jeune Valaisan, qui effectuait
son école de recrue à Bellinzone, a
comparu devant les juges militaires de
la division 9 A , qui l 'a condamné à une
peine de prison de trois semaines et en
le mettant au profit du sursis. Le
prévenu avait battu un record vraiment
peu commun : il avait consommé en
une seule soirée 50 « Kaffe e-Traesch » ,
la boisson « nationale » de Suisse cen-
trale, considérée comme étant particu-
lièrement « traîtresse ». Si des témoins
n 'avaient pas confirmé ce chi f fre , on ne
l'aurait jamais cru. Pris de boisson,
après avoir fait un tour de (pres-
que) tous les bistrots lucernois, le
jeune Valaisan , accompagné de cama-
rades, refusèrent de quitter un établis -
sement public à l 'heure de la f ermeture.
Il s 'ensuivit une altercation, qui finit
par des coups et des blessures. L 'accusé
a déclaré devnat les juges qu 'il ne se
souvenait plus de rien, ce qu 'on veut
bien croire après ce « voyage » d'un
genre particulier.

(e.e.)

Proposition
Abonnement au

conversations
BERNE. - Dans la séance qu 'il a tenue
lundi à Berne sous la présidence de M.
Pierre Glasson de Fribourg, le conseil
d'administration de l'entreprise des PTT
suisses a approuvé , à l'intention du Dépar-
tement fédéra l des transports et communi-
cations et de l'énergie et du Conseil fédé-
ral , un projet de révision des taxes portant
sur l'abonnement au téléphone et les con-
versations interurbaines nati onales. Etant
donné que, en raison du renchérissement
croissant , les mesures de rationalisa tion et
d'économie ne suffisent pas à elles seules à
rétablir l'équilibre financier des PTT , il est
indispensable d' adapter les taxes de
conversations interurbaines qui n 'ont plus

APRÈS UNE MANIFESTATION GAUCHISTE

Stïv WiWÊÊmWÊM infarHitc

GENEVE. - A la suite de la manifestation
qui s'était déroulée le 8 juin dernier à Ge-
nève pour protester contre la présence de
représentants de la junte chilienne à la
confé rence internationale du travail , six
manifestants français de la région de Lyon
avaient été arrêtés et inculpés de vol (ils
avaient emmené le drapeau de l'ONU pour
le remplacer par un drapeau rouge) et

d'opposition aux actes de l'autorité. Ils
avaient été expulsés le surlendemain.

L'autorité fédérale vient de confirmer la
mesure prise contre eux par le juge d'ins-
truction genevois chargé de l'affaire : trois
ans d'interdiction d'entrée sur le territoire
suisse. Cette décision a été annoncée lundi
par la police à Genève.

Le Conseil des Etats va plus
loin que le Conseil fédéral

| La FST toujours aussi négative j
i QUI SÈME LE VENT i
! RÉCOLTE LA TEMPÊTE !

Bure
Soldat tué

BERNE. - Lundi , le Conseil des Etats a
accepté le projet de loi en vue d' un encou-
ragement de l'élevage de bétail dans les
régions de montagne par 29 voix contre 1.
Il a ainsi décidé d'allouer une contribution
aux détenteurs de bétail des régions de
montagne supérieure à celle prévue par le
projet du Conseil fédéral. Le conseiller
fédéra l Brugger , qui a défendu le projet
gouvernemental , a déclaré que le barème
de la commission de la Chambre des can-
tons , qui a été accepté, était « à la limite de
la tolérance ». En revanche , les proposi-
tions du démocrate chrétien Arnold , d 'Uri ,
allaient trop loin et auraient coûté très
cher. Les sénateurs n 'ont pas suivi leur
collègue uranais. Ils ont fixé la contribu-
tion par tête de gros bétail à 80 francs pour
la région préalpine des collines , et à 140,
270 et 400 francs pour les trois zones de la
région de montagne. Le Conseil national
aura encore à se prononcer sur ces contri-
butions.

La Chambre des cantons a, d'autre part ,
débatt u des divergences qui subsistaient
dans les régions de montagne. Sur un point
important elle a décidé de rejoindre le
Conseil national dans sa proposition de
créer un fonds d'investissement de 500 mil-
lions de francs , pour une période de six
ans . afin de financer l' aide aux régions de
montagne. Une proposition minoritaire de
MM. Naenny (rad/AG) et Heimann

p.--.-----------------,

«Les maîtres-imp rimeurs (SS.YII)
ne sont pas disposés à négocier
une solution séparée pour les
membres de la Fédération suisse
des typographes concernant les
allocations de renchérissement».
Voilà ce que se permet de déclarer
la FST, en annonçant qu'elle a fait
appel à l'Office fédéral de conci-
liation. Ce syndicat, bien entendu,
menace le patronat de grèves s'il
n'obtient pas satisfaction. Or ce
dernier a déjà accordé aux ouvriers
plus qu'ils ne pouvaient espérer et
avait annoncé la semaine dernière
qu'il était prêt à poursuivre les
négociations. Le plus attristant
dans le communiqué de la FST,
réside dans l'accusation d'op-
pression lancée à l'égard de la
presse suisse qui aurait ignoré ses sumer les conséquences d'une ac-
prises de position, alors qu'au con- tion illégale et inutile ? Celui qui
traire cette dernière a régulière- sème le vent pourrait bien récolter
ment donné un écho, critique ou la tempête,
non, des délibérations d'un syndi- NF

CAFETIERS, RESTAURATEURS, HÔTELIERS

BERNE. - Dès le 1«! juillet 1974, le service cette entrée en vigueur , la Fédération
compris sera introduit dans tous les cafés ,
restaurants et hôtels du pays. En vue de

BURE. - Un fusilier de 21 ans, M. Paul
Aloïs Camenzind, d'Au (TG), est tombé
lundi à 1 heure du matin d'une fenêtre
sise au troisième étage de la caserne de
Bure (Jura bernois) et a été tué. Selon
un communiqué du Département mili-
taire fédéral, les causes de l'accident ne
sont pas encore connues.

(ind/ZH) visant à créer une sorte de fonds
de roulement plus malléable , les montants
précis étant fixés par arrêté , a été battue
par le projet de la majorité de la com-
mission.

D'autre part , le Conseil des Etats a voté
deux crédits pour l' acquisition d'immeu-
bles pour le compte de l'Administration
fédérale à Berne, l'un de 50 millions et
l' autre de 20,5 millions. Il a aussi approuvé
l'utilisation de la dime de l'alcool par les
cantons et le budget 1974-1975 de la Régie
des alcools. Il est enfin entré en matière au
sujet du futur arrêté fédéral sur l'économie
sucrière , dont il aborde la discussion de
détail aujourd'hui.

cat dont l'appétit , s'il était satisfait ,
condamnerait de nombreuses
imprimeries à mettre la clé sous le
paillasson.

Cette attitude négative est d'au-
tant plus choquante que le désir de
collaboration entre le patronat et
les ouvriers est des plus réels. Heu-
reusement que parmi les typogra-
phes, il y en a de tous âges qui
pensent réellement à l'avenir. S'ils
sont à la recherche d'un mieux-
être, ce qui est tout à fait normal et
légitime, ils n'ont du moins pas
l'intention de ruiner les imprime-
ries où ils travaillent encore. |

Une fois de plus, nous consta-
tons que l'appel à la lutte émane
de bureaucrates grassement payés.
Sont-ils seulement capables d'as-

suisse des cafetiers , restaurateurs et hôte-
liers met instamment en garde tous ses
membres : ¦< Ne procédez pas du même
coup à des augmentations de prix , une
telle formule serait immédiatement et vive-
ment criti quée et provoquerait des réac-
tions de la clientèle , à une époque où celle-
ci est toujours plus consciente du niveau
des prix.

Des clients compare ront certaine-
ment les nouveaux prix aux anciens et ne
manqueront pas de se lancer dans de
longues discussions au sujet d'augmenta-
tions dépassant les 15 % ».

téléphone et
¦ ¦ ¦ ¦

iiii ci iii udmcd
été majorées depuis 1923 ainsi que les
taxes d'abonnement qui ne couvrent plus
les frais , indi que un communi qué de l' en-
treprise des PTT. Le projet doit entrer en
vi gueur le 1" janvier 1975, il prévoit des re-
cettes supp lémentaires annuelles de
quel que 350 millions de francs et
permettra , en outre de simplifier diffé-
rentes opérations et d'éviter un surcroît de
travail administratif.  L'augmentation des
taxes des conversations locales , réclamée
par les différents milieux , n 'est prochai-
nement pas possible pour des raisons tech-
niques , car les modifications à effectuer
dans les quelque 1000 centraux concernés
exigent quelques années de travail.

Israël : la fin d'une époque
L'ESPOIR N'EST PAS INTERDIT

L'OPTIMISME EST DÉFENDU !
Suite de la première page

chéisme. Maintenant Washington et
Moscou sont entrés dans une nouvelle
phase de relations que l'on pourrait
caractériser par un mélange de collu-
sion et de collision...

Les liens que les Etats-Unis tissent
avec les Etats arabes ne s'établissent
pas forcément au détriment des Israé-
liens.

Mais le choix est exigu. Ou l'on
s'engage petit à petit vers une certaine
sorte de paix ou la guerre flamboiera
de nouveau, plus destructrice que les
précédentes et mettant à coup sûr la
paix du monde en péril.

La centrale nucléaire qui sera
donnée à l'Egypte, hé bien ! croix de
feu, croix de fer, croix de bois si je
mens je vais en enfer, l'atome sera de
« colombe » et non pas « nagasa-
kiun » .

Si les Etats-Unis n'avaient pas accé-
dé à la demande égyptienne, d'autres
pays se seraient empressés de combler
son attente. Ainsi , Le Caire dépendra
de Washington et, suprême carotte,
Israël recevra de quoi produire de
l'électricité à partir de l'atome.

M. Kissinger l'en a prévenu : Israël
aura des choix douloureux à accom-
plir. Sans doute faut-il entendre par là
que contre une sécurité assurée par
des fournitures d'armes américaines, il
sera obligé de rendre presque tous les
territoires et de trouver une solution
satisfaisante au problème palestinien ,

solution qui ne dépend tout de même
pas entièrement de lui. Pour l'instant ,
les Américains considèrent assez
favorablement le cadre jordanien, ce-
pendant, ils paraissent avoir averti les
Israéliens qu'un jour ou l'autre ils de-
vront se faire à l'idée d'une discussion
avec les dirigeants des mouvements
palestiniens. Tel est en substance le
bilan de la visite de M. Nixon qui a
consacré la fin d'une époque.

Jurer que les Israéliens sont enchan-
tés serait mentir. Us continuent de se
marteler de questions : l'Egypte ne va-
t-elle pas devenir une puissance ato-
mique ? la Russie ne va-t-elle pas se
lancer dans une surenchère ? les Amé-
ricains tiendront-ils leurs promesses ?
quand nous auront rendu les terri -
toires, que demanderont les Etats
arabes ?

Trouver une solution étatique pour
le problème palestinien, n'est-ce pas
fournir une marche à nos adversaires,
qui ne cessent de rêver de notre des-
truction, partagés seulement sur la
manière d'y parveni r ?

Toutes assurances sont fausses ! Les
dirigeants israéliens se rendent bien
compte qu'il va falloir bouger, choisir.
Ils prévoient des difficultés avec les
Etats-Unis, mais encore une fois c'est
cela ou une autre guerre : une conve r-
sion psychologique va devoir s'amor-
cer.

L'espoir n'est pas interdit. L'opti
misme est défendu.

J . Helle



Pauline Carton est morte
Elle avait une finesse musclée

PARIS. - Pauline Carton est morte à
90 ans lundi soir dans une clinique
parisienne. Elle avait interprété près de
150 rôles au théâtre et au cinéma.

Son rôle était de faire rire le public.
On l'engageait pour cela. On la savait
capable' de retenir un spectacle au bord
de la- faillite. Elle avait été la fidèle
interprète -de Sacha Guitry.

Elle a conté sa longue carrière
d'actrice généralement heureuse, dans
un livre spirituel intitulé « Théâtre de
Carton ».

C'est là qu'il faudra désormais cher-
cher, mais aussi dans ses disques tou-
jours irrésistibles, les échos d'un talent
acidulé et intelligent qui servit de nom-
breux auteurs célèbres.

Grande voyageuse qui adorait courir
le monde, Pauline Carton souhaitait
encore à plus de 80 ans être engagée
pour des tournées. Infati gable , l'esprit
toujours jeune et curieux, la dame au
petit chapeau légendaire, à la voix de
crécelle était aussi une femme cultivée
qui se passionnait tout spécialement
pour sa précieuse bibliothèque d'ouvra-
ges consacrés notamment au théâtre du
XIX* siècle.

Pauline Carton n'aura pas exaucé
son dernier rêve. Peu de temps avant
d'entrer en clinique où elle était depuis
dix jours, elle avait confié : « Je vou-
drais comme Molière mourir en
jouant ».

M. Nixon est « déjà » en Jordanie

JÉRUSALEM. - Le président Richard Nixon a lancé un appel aux dirigeants des pays
arabes pour qu'ils cessent de favoriser le terrorisme palestinien contre Israël. Le
communiqué commun qui a été publié à la fin de la visite de M. Nixon en Israël rappelle
que « tout Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager la création de forces
irrégulières ou de bandes armées comprenant des mercenaires pour des incursions dans le
territoire d'un autre Etat ».

« Le communiqué contient pour la pre- vue que le renforcement de la capacité
mière fois la promesse d'une aide militaire d'Israël à se défendre est essentiel pour
« à long terme » des Etats-Unis à Israël. prévenir de nouvelles hostilités et mainte-
Jusqu'à présent, les programmes de nir les conditions propices à des progrès
fournitures militaires devaient être négo- vers la paix », dit le communiqué,
ciés d'année en année. Il contient égale- Une délégation militaire israélienne se
ment l'annonce d'un prochain accord sur rendra prochainement à Washington pour
LA FOURNITURE DE CENTRALES NU- régler le détail du programme d'assistance
CLÉAIRES AMÉRICAINES À ISRAËL militaire à long terme des Etats-Unis à
POUR LA PRODUCTION D'ÉLECTRI- Israël.
CITE. Sur le plan politique, le communiqué

« Le président Nixon a réitéré le point de commun rappelle que les deux gouverne-
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ments se sont engagés à rechercher le réta-
blissement de la paix dans la région par la
voie des négociations prévues par la réso-
lution 338 du Conseil de sécurité des
Nations unies.

M. Rabin a remercié le président Nixon
pour le rôle joué par les Etats-Unis dans la
recherche de la paix et a manifesté « l'in-
tention d'Israël de participer à de nouvelles
négociations en vue de parvenir à des
traités de paix avec ses voisins ».

Le communiqué stipule que les Etats-
Unis vont continuer à fournir leur aide
économique à Israël et que des consulta-
tions vont avoir lieu prochainement entre
les deux gouvernements pour planifier
cette assistance à long terme. Des repré-
sentants des deux pays vont également se
réunir pour discuter des moyens d'assurer
la stabilité de l'approvisionnement d'Israël
en pétrole.

Enfin, le premier ministre israélien a re-
mercié le président Nixon pour les efforts
qu'il exerce en faveur du libre droit des
minorités à l'émigration.

(Voir en page 1 notre correspondance de
Jérusalem).

• BELFAST. -Un ressortissant chinois , M.
Wong Speng Chan, a été mortellement tou-
ché dimanche d'une balle dans la poitrine,
alors qu'il consommait dans un restaurant
de Belfast .
• BARI. - Un accident de la route a fait
trois morts et vingt blessés, dimanche soir
près de Bari. Un autoca r et une voiture de
tourisme sont entrés en collision , à une
trentaine de kilomètres de Bari. De la voi-
ture on a retiré trois morts (une personne
âgée, un bébé et sa mère).

BEAUCOUP
AMMAN. - Le président Nixon est arrivé à à la tribune d'honneur dressée sur l'aire
17 h. 30 (15 h. 30 HEC) à l'aéroport d'atterrissage où le souverain a présenté à
d'Amman venant de Tel-Aviv. son hôte les personnalités présentes.

, c , ,,_ . . , .c . ¦ Durant la cérémonie, des chasseursLe chef de l Executif américain et son . , . , . , „ .i ,r,i . .... . , . , jordaniens survolaient I a éroport.épouse ont ete accueillis a leur descente ' ., . . , . . .X ¦ , • ,, . .. • ... Alors que le souverain jordanien et led avion par le roi Hussein et la reine Alla , . .,  .. . . .. Fj  . , , , _, -n ¦ président américain prenaient un courtentoures du prince Mohamed , conseiller du f„ „ , „ , .*:„ ,,, ,,K . , - H . . ,, _, .. repos dans le salon d honneur desouverain , du prince héritier Hassa , de M. „ r. . „ ,. ._ . ,.„„ . . „ . ,'. , , , . . j  1 aéroport , Radio-Amman , qui diffusait enZeid Rifa i , chef du gouvernement , et du ,. . *,_ ¦-  ¦ J ,_ • -1 _ £ ¦. , . , , ; , , w . . .  .' direct la cérémonie d arrivée , a tait le por-marecha Habes Majali commandant en 
 ̂

du chrf de , Maison.Blanche.chef de armée, et de plusieurs personna- ^ ̂  , rad|o £nsuj te indites civi es et militaires lordamennes. i n  i c- i' . que le roi Hussein , qui « a la confiance du
Après avoir écouté les hymnes nationaux président Nixon , demandera à ce dernier le

américain et jordanien , le roi Hussein et le retrait d'Israël de tous les territoires arabes
président Nixon ont passé en revue la occupés, y compris Jérusalem, et la restau-
garde d'honneur. Us se sont ensuite rendus ration des droits du peup le palestinien ».

Explosions nucléaires française et chinoise

i
a
i
i

La France, selon les Gouvernements australien et néo-zélandais, aurait
repris lundi matin sa campagne nucléaire dans le Pacifique, mais on se refuse
officiellement, du côté français, à confirmer ou à infirmer ces assertions.

Le gouvernement de Canberra « pense » , celui de Wellington « a de bonnes
raisons de croire » que la France a procédé hier matin même à un essai nucléaire
au-dessus de l'atoll de Mururoa, ont déclaré chacun de leur côté le premier
ministre australien, M. Gough Whitlam, et le chef du Gouvernement néo-zélan-
dais, M. Norman Kirck.

Tous deux ont exprimé « leur grave
préoccupation » devant cette nouvelle
campagne d'essais nucléaires de la
France. L'ambassadeur de Nouvelle-
Zélande à Paris a reçu pour mission
d'élever auprès des autorités françai-
ses « une protestation énergique » .

Le premier ministre australien a
déclaré regretter d'autant plus ce geste
de la France qu'il avait adressé récem-
ment un message au nouveau prési-
dent de la République pour lui expri-
mer « le désir sincère de développer »
les relations entre les deux pays,
« relations qui, dit-il , avaient été
affectées d'une manière regrettable
au cours de ces dernières années par le
différend sur les essais nucléaires » .

A Papeete, le porte-parole de I'état-
major du centre d'expérimentation du
Pacifique n'a ni confirmé ni infirmé
les informations venues de Canberra

Prix du pétrole stable
QUITO. - Les prix du pétrole pour le troisième trimestre 1974 resteront identiques à ceux
du deuxième trimestre, a annoncé officiellement lundi le porte-parole de la 40* réunion
de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole).

L'OPEP a, d'autre part, autorisé une augmentation des charges fiscales de 2 %.
L'Arabie Saoudite, qui considère indispensables des consultation préalables avec la
Compagnie Aramco, s'est abstenue.

Une commission de sept membres a en outre été nommée pour étudier la réforme de
l'organisation, et une commission de six membres doit compléter un projet de statut d'un
fonds de développement financé par les membres de l'OPEP.

• BUENOS AIRES. - Le directeur de pro-
duction de « Mercedes Benz » Argentine ,
M. Herbert Pilz , a été enlevé vendredi der-
nier, annonce lundi à Buenos Aires
l'agence gouvernementale « Telam » .

L'ingénieur allemand aurait été enlevé
par un groupe subversif, ajoute l'agence.
Le rapt aurait eu lieu à Munro, à 20 km au
nord-ouest de la capitale.

m LI û DUINIM:. - i renie-cinq mine u a v u n -
leurs ces ri  i au Portugal sont en grève
depuis dimanche à minuit , en dépit d'un
appel du gouvernement. Cette décision a
été prise par le syndicat des postiers portu-
gais après trois semaines de négociations
salariales entre le syndicat et le conseil de
gérance des PTT.

• PADOUE. - Deux militants du Mouve-
ment social italien (MSI) ont été tués à
coups de revolve r lundi matin alors qu'ils
se trouvaient dans une permanence de la
fédération du parti à Padoue. Il s'agit d'un
fonctionnaire de la fédération, M. Giu-
seppe Mazzola , âgé de 60 ans, et de M.
Giovanni Giralucci , âgé de 30 ans.

et dé Wellington, et a souligné que
l'état-major n'avait aucun commen-
taire.

Certains indices toutefois laissent
planer un doute en dépit du silence
officiel : l'avis urgent définissant la
zone dangereuse avait été diffusé dès
le samedi 8 juin. Vendredi dernier,
l'aviso-escorteur « Commandant Ri-
vière » quittait le port de Papeete.
Dimanche on notait l'absence de
Tahiti du commandant du centre
d'expérimentation du Pacifique (CEP)
l'amiral Clavière ; tous les officiers du
CEP, en revanche, étaient présents ce
même dimanche à leur quartier géné-
ral de Taa One.

Et la Chine !
WASHINGTON. - Une explosion

URSS : Galitch
autorisé à émigi
¦ MOSCOU. - Le compositeur de musi-

I que et écrivain juif soviétique Alexan-
der Galitch a été autorisé à émigrer.

Il a déclaré lundi que les autorités so-

I
viétiques avaient fait droit à sa requête,
déposée le 8 mai, de quitter avec sa

I femme le territoire soviétique. Il devra
être parti le 25 juin, soit deux jours

| avant l'arrivée en Union soviétique du
. président Richard Nixon.

Galitch s'était vu refuser au début de
I l'année le droit d'aller rendre visite à
' des parents aux Etats-Unis. Expulsé en

1972 du très officiel syndicat des écri-
vains et travailleurs du cinéma, pour
s'être déclaré en faveur de l'émigration
vers Israël des juifs soviétiques, il était
depuis en disgrâce.

Galitch est très connu pour ses chan-
sons politiques satiriques dont les enre-
gistrements ont circulé sous le manteau
en Union soviétique.

m M M | ¦

atomique chinoise a été confirmée
lundi par le secrétaire américain à la
défense, M. James Schlesinger.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Schlesinger a indiqué que
la Chine populaire venait de procéder
à une explosion nucléaire d'une faible
puissance de l'ordre d'un million de
tonnes de TNT.

Le secrétaire à la défense a ajouté
que ce nouvel essai « illustre le lent
développement » de l'arsenal nucléai-
re de la Chine, qui n'a procédé qu'à
seize explosions en dix ans.

Le terrorisme frappe cela mère des parlements»
« JmlH H y-iî f.l Mil Kl LU l'ill'Jl*'-
LONDRES. - Le terrorisme a frappé lundi matin en plein cœur de Londres à
l'intérieur même du palais de Westminster, orgueil et symbole de la démocratie
parlementaire britannique. A 8 h. 30 HEC, une formidable explosion a ébranlé le
palais. Presque aussitôt des flammes gigantesques et d'épais nuages de fumée
noire ont enveloppé toute l'aile gauche du bâtiment, là où se trouvent
Westminster Hall et la chapelle du palais. La bombe dont on ignore encore la
puissance exacte avait été placée près de la porte Saint-Stephen, la plus belle de
tout l'édifice, située au centre de la façade sud, entre Big Ben et Victoria Tower.

Onze personnes ont été blessées à l'heure cieuse boiserie du XIII 1 siècle a gravement
très matinale à laquelle s'est produit souffert de l'incendie,
l'attentat ; le palais était encore prati que- Selon un porte-parole de la police , West-
ment désert. Seuls, semble-t-il , quelques minster Hall , imposant vestibule richement
employés, notamment les préposés au décoré de vitraux a été détruit à 25 °o. En
nettoyage et quatre ou cinq députés se revanche la chapelle adjacente , construite
trouvaient à l'intérieur du bâtiment. sous Henri VIII paraît avoir échappé au

Une centaine de pomp iers , une noria feu.
d'ambulances toutes sirènes bloquées sont On ignore encore quels sont les auteurs
immédiatement intervenus. En quel ques de cet attentat le plus spectaculaire , sinon
instants Parliament Square , où se dresse la le plus sanglant qui ait frappé la cap itale
statue de Churchill , a pris le visage coutu- britanni que depuis que la violence a
mier de Belfast. Tous les accès à la place franchi la mer d'Irlande l'année dernière,
ont été bloqués et personne n 'a été autorisé On sait seulement qu 'un homme à l'accent
à s'approcher du palais. irlandais a prévenu l'agence de presse

Les dégâts sont importants , mais ils sont « Press Association » six minutes avant
toutefois très localisés et les deux Cham- l'attentat.
bres, celle des Communes et celle des lords Depuis quinze mois , Londres a régulière-
ont été épargnées et paraissent hors de ment retenti du fracas des exp losions. Les
portée de l'incendie. deux premières, commises par un

Les endroits les plus touchés ont été la commando de l'IRA provisoire que diri-
cafeteria , là où semble avoir été déposée la geait les soeurs Price avaient fait p lus de
bombe et Westminster Hall , dont la pré- cent blessés le 8 mars 1973. Afin d'obtenir

le transfert des deux sœurs dans une
prison d'Irlande du Nord , l 'IRA avait
déclenché vers Noël une violente campa-
gne de bombes. Avant celui de lundi matin
le dernier attentat à la bombe avait visé un
parc de stationnement automobile de
l'aéroport de Londres Heathrow , il y a
envi ron un mois.

C'est la première fois depuis 1604 que le
palais de Westminster est directement
l'objet d'un attentat. Mais la « conspiration
des poudres » du catholi que Guy Fawkes,
qui avait miné les sous-sols du Parlement
avait été découverte avant que le palais ne
saute.

Le fait que cette fois-ci les terroristes
aient réussi pose un grave problème de sé-
curité. Malgré le ren forcement des précau-
tions prises en 1970 après qu 'un individu
avait lancé une bombe lacrymogène à
l'intérieur de la Chambre des Communes ,
l'accès du Parlement demeurait à ce jour
relativement aisé. Des voix nombreuses se
sont déjà élevées pour qu 'un pareil attentat
ne puisse jamais se reproduire dans l'en-
ceinte de la « mère des parlements ».

On a oublié les morts de Berlin
Il y a 21 ans à Pankow...

Dans les journaux du 15 juin 1953 on avaient pris part de nombreux Berlinois
apprend qu'un soulèvement populaire a
eu lieu à Berlin-Est pour manifester
contre la présence soviétique. A cette
époque, où la sensation n'entrait pour-
tant pas trop dans l'information , on
parlait de 50 000 manifestants. Ces der-
niers incendiaient les bâtiments soviéti-
ques, arrachaient les drapeaux de
l'occupant. A ce haut fait de résistance

de l'Ouest. L'ampleur du mouvement
était telle que le rédacteur en chef du
Kurier n'hésitait pas à écrire : « Les
Berlinois orientaux et les habitants de
la zone soviétique ont, par leur attitude ,
porté moralement le coup de grâce au
régime abhorré du Parti socialiste-
communiste unifié. La domination de
celui-ci ne s'appuie visiblement pas sur
le peuple, mais UNIQUEMENT
SUR LA FORCE DE LA PUISSANCE
D'OCCUPATION ». Les chars d'assaut
et l'artillerie confirmaient hélas cette
observation, matant la révolte par un
bain de sang.

En 1953, ils étaient jeunes, aujour-
d'hui dans la force de l'âge : leurs
sentiments ont-ils tant changé qu'on ne
les entende plus? Ou alors est-ce la
même répression qui continue ? Que
fait la RFA des socialistes pour commé-
morer ? Les agences de presse n'ont
rien transmis à ce sujet ?

A-t-on oublié les morts de « l'autre »
bord ? A Zurich au moins, on a déposé
une couronne !

NF

Terrible collision
en Egypte

16 morts - 50 blessés
LE CAIRE. - Seize morts et plus de cin-
quante blessés, tel est le bilan d'une colli-
sion suivie d'incendie survenue lundi entre
un train et un camion-citerne transportant
de l'essence à une cinquantaine de kilomè-
tres du Caire sur la li gne reliant la capitale
à Alexandrie, annonce-t-on de source auto-
risée.

Selon la presse cairote, qui fournit des
précisions sur la catastrophe dans ses pre-
mières éditions de mardi, le camion, qui a
fait explosion, a été entraîné sur 250 mè-
tres par le convoi avant que celui-ci ne
s'arrête. Nombre de blessés ont été décou-
verts sur le toit du train.

Al Ahram indique que les corps de sept
des victimes, qui ont péri dans les flam-
mes, étaient méconnaissables. D'après Al-
Gomhouria , le nombre des blessés s'élève-
rait à 116.

La ligne où s'est produit l'accident a été
empruntée par les présidents Anouar
Sadate et Nixon lorsqu'ils se sont rendus
du Caire à Alexandrie jeudi dernier.

Ngudu Nyerere...
DAR ES-SALAM. - A f i n  d 'éliminer
l' « emphase » en Tanzanie, le gouver-
nement a publié dimanche une direc-
tive selon laquelle tout le monde
devra être appelé « Ngudu » au lieu de
« Monsieur » ou d' « excellence ».

« Ngudu », précise -t-on, ne signifie
pas « camarade », dans son acception
communiste, mais p lutôt « frère ». Le
président Julius Nyerere lui-même sera
désormais appelé « Ngudu Nyerere » .

SAIGON - HONG-KONG

été expulsés par les autorités du territoire
et renvoyés à Saigon.

Le groupe dans lequel se trouvaient plu-
sieurs jeunes gens qui tentaient d'échapper
à la conscription , était arrivé à Hong-kong
à bord d'une jonque.

Arrêtées dès leur arrivée, les 119 per-
sonnes ont demandé à bénéficier du droit
d'asile en faisant valoir qu 'en cas de retour
au Sud-Vietnam elles encourraient des

de mort.

Bien que les autorités de Hong-kong
n 'aient assorti leur ordre d'expulsion
d'aucun motif , on indi que de source digne
de foi que la décision a été dictée par deux
considérations : l'assurance du Gouverne-
ment sud-vietnamien qu 'aucune sanction
sévère ne serait prise à rencontre des
119 personnes et le souci de décourager
l'immigration illégale à partir des pays en-
gagés dans le conflit Indochinois.




