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j. Environnement et
î français fédéral

On sait que Tavant-projet de loi
fédérale sur la protectio n de l 'envi-
ronnement vient d'être envoyé aux
cantons et autres ayants droit pour
consultation, ll s 'accompagne d'un
rapport qui contient des considéra-
tions fort intéressantes : on regret-
tera d'autant p lus que certains pas-
sages en soient parfois bien mal
traduits.

considèrent comme incommodante.
Comment distinguer ce qui est

nuisible de ce qui est simplement
incommodant ? « Le passage »
d'une notion à l'autre est « vague »,
comme dit le rapport, ainsi que l'il-
lustre « l'exemple du bruit dont les
effets préjudiciables vont du simple
dérangement psychique, considéré
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16 avnl et suivantes, le temps néces- tous les éléments soient connus pour, dre car le NF vient de publier des lutt»e testés. On a essayé les aérosols ,

f l l l  n n i l l l A n i l  saire pour éludier ,es éléments d'une part, tirer les enseignements du pages spéciales illustrées sur cet le brassage de l'atmosphère (comme ..recueillis. Il fallait attendre, pour se terrible gel de ce printemps et, d'autre aspect de la question. cela se pratique en Californie), la cou-
risquer à supputer les dégâts, l'exprès- part, supputer les pertes économiques. Notons toutefois que M. Primault verture des végétaux, le chauffage
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Li France: DI ring ou ne nation ?
revient à organiser, dans l'immédiat,
la spoliation de l'épargne et des écono-
miquement faibles, et, pour plus tard,
la spoliation de tout le monde. La sta-
bilité des entreprises, la continuité et
l'importance de leurs investissements,
sont encore plus compromises que le
niveau de vie des travailleurs, qui est
provisoirement protégé par la dicta-

Le plan d'austérité que le nouveau Gouvernement français a mis sur pied
pour combattre le monstre dévorateur de l'inflation n 'a pas reçu l'accueil sérieux
et compréhensif qu 'une nation mûre devait lui réserver. Chaque camp n'a
cherché qu'à y déceler les failles par où il pourrait insérer son fusil. Il importe de
chasser ces réactions mesquines et passionnelles qui dégradent le théâtre poli-
tique en un ring où des boxeurs ne cessent jamais de se battre. U importe de
nous élever, par-dessus les clivages de classe et de doctrine, au niveau des pro-
blèmes graves qui nous asssaillent.

S'il y a, en effet, un problème qui sont responsables qui demandent leur
dépasse les classes et les doctrines, enrichissement à l'accroissement des
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duc qui traverse le Valais le permet-
taient , on pourrait enyisager un
système qui aurait l'avantage de ne
pas polluer l'air. Mais ceci est de la
musique d'avenir. Pour l'heure, il

s'avère que la lutte par aspersion
d'eau, dont les essais ont débuté en
1957, est le meilleur moyen, compte
tenu de tous les paramètres. M.
Perraudin a parlé d'expériences
concluantes - sous certaines condi-
tions - effectuées sur l'abricotier. Il a
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Volonté de puissance ou de défense

suisse
aide à 42 pays

sur la diffusion du cours de « soins au

La limitation des travailleurs étrangers i
dangereuse pour les hôpitaux

des intérêts ouvriers ?
A la lecture de nos journaux, les étrangers sont toujours frappés du nombre

incroyable - et du format - des offres d'emploi qu'ils y trouvent. C'est dire qu'en
comparaison d'autres pays européens les Suisses sont des privilégiés, non seule-
ment quant à la quantité et la diversité des possibilités d'emploi mais, surtout,
quant aux conditions de travail offertes.

« Place stable » , « salaire en rapport... »,
« horaire souple »„ « parking », « restau-
rant d'entreprise », « avantages sociaux
d'une entreprise moderne », « caisse de
pension », « travail intéressant et varié au
sein d'une petite équipe », « possibilité de
perfectionnement professionnel », sont des
mentions que l'on retrouve très régulière-
ment dans nombre d'annonces. Mais, ce ne
sont pas que des formules publicitaires.
Ces prestations très larges, les entreprises
les offrent effectivement.

CONCURRENCE ACHEMINÉE
Notre marché de l'emploi est déjà par-

ticulièrement tendu , en raison du vieillis-
sement de la population suisse et des res-
trictions sévères apportées à l'immigration
étrangère. Pour les mêmes raisons, les en-
treprises connaîtront donc des problèmes
de personnel toujours plus difficiles et se-
ront réduites à une concurrence acharnée.
Dès lors, une entreprise qui traiterait ses
employés et ses ouvriers sans égards, se
verrait vite désertée.

Le taux de rotation du personnel est

La jeunesse polonaise résiste
au système athée

Après avoir toléré pendant quelques 5. Insister sur la communauté des
années l'enseignement religieux à fidèles, spécialement dans la célé-
l'école et dans les jardins d'enfants , le bration eucharistique (l' union fait  la
Gouvernement polonais s 'y opposa. force).
L'enseignement du catéchisme devin t 6. Faire participer les adolescents à la
l'affaire de la paroisse, mais le régime construction des églises, chapelles,
voulut contrôler cet enseignement el salles de catéchismes et autres réa-
exiger la liste des élèves sous prétexte lisations de la vie communautaire.
de payer les catéchistes. L'ép iscopat s 'y
refusa.

Quand en 1973, l 'Eta t polonais se mit
à réformer l'enseignement scolaire, les
évêques pressentirent que les horaires
allaient rendre pratiquement impossible
l'assistance aux leçons de catéchisme,
tant que la réfomie ne serait pas ter-
minée.

L'épiscopat s 'adressa à l'ensemble
des fidèles en leur demandant de prier
avec plus de ferveur pour obtenir de
Dieu la possibilité pour les familles
d'élever chrétiennement leurs enfants.

Dans la manière d'enseigner la re-
ligion aux enfants , il n 'y a aucune im-
provisation. On ne tient pas seulement
compte des données psychologi ques de
l'enfant mais surtout des exigences
d'une vie de foi bien éclairée.

Voici les principes d'action dont doi-
vent s 'inspirer les catéchistes, prêtres ou
laïcs :
1. Hamwniser l'enseignement de la foi

avec le développement psychi que des
enfants et des adolescents ;

2. Eviter une présentation abstraite de
la parole révélée ; employer un lan-
gage simple, accessible aux jeunes ;

3. Illustrer l'enseignement , le rendre vi-
vant par des exemples puisés dans la
vie des croyants d'aujourd'hui ;

4. Prendre comme fi l  conducteur la vie
de foi , la défense de la foi , sans al-
tération ni omission (comme c 'est le
cas des catéchismes français et
autres, issus du catéchisme hollan-
dais) ;

ainsi un excellent baromètre du climat de
travail qui règne au sein d'une entreprise.
Dans une annonce récente , un entrepreneur
relevait précisément que le très faible nom-
bre d'employés quittant son entreprise sou-
lignait bien la satisfaction de son person-
nel. Et il en donnait pour raison principale
le dialogue direct , permanent , qu 'il en-
tretenait avec tous ses collaborateurs.

En d'autres termes, on peut dire que
l'ouvrier ou l'employé qui - sans même
être injustement ou mal traité - ne trouve
simplement pas son épanouissement per-
sonnel ou des conditions de travail ré-
pondant à ses aspirations , est toujours par-
faitement libre de changer d'employeur (ce
qui ne pose, du reste , pas la moindre dif-
ficulté). Les entreprises en sont bien
conscientes. Et aucune d'elles ne pourrait
se satisfaire d'une trop rap ide rotation de
personnel , avec tout ce que cela imp lique
comme pertes dans le rendement , pertur-
bations dans l'organisation , mises au cou-
rant ou formation du personnel nouveau ,
etc.

SIMPLE PROPAGANDE

C'est l' un des éléments qui , au même
titre que l'introduction généralisée de nou-
velles méthodes de direction , beaucoup
plus partici patives , ou l' extraordinaire dé-
veloppement des commissions d'entreprise ,
ont fait progresser très vite la notion de
participation et d'épanouissement du per-
sonnel, de manière très pragmatique et na-
turelle , d'autant plus efficace et adaptée au
caractère individuel de chaque entreprise.

De cet aspect du problème de la par-
tici pation , chacun devrait être beaucoup
plus conscient. Notamment chez les pro -
moteurs de l'initiative syndicale. Parce que
leur vision des conditions de travail en
Suisse relève bien plus de la simp le pro-
pagande (et de situations totalement étran-
gères à celle de notre pays) que de la
réalité privilég iée que connaissent les tra -
vailleurs suisses, qu 'ils soient ouvriers ou
employés, alors qu 'ils peuvent changer
d'employeur sans la moindre difficulté et
que leurs salaires et leurs conditions de
travail dépendent presque uni quement du
marché de l'emploi et de l'âpre concur-
rence qui s'y manifeste (et non pas de pré-
tendues conditions draconiennes , « alié-
nantes », imposées par les entreprises)...

C'est cette forme très concrète et équili-
brée de dialogue, de concertation et de
coopération qu 'il faudrait généraliser plus
largement encore, en 1 institutionnalisant.
Mais, les leaders syndicalistes n 'en veulent
pas.

Retranchés derrière leur initiative , ils ont
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Les prêtres sont particulièrement bien
préparés à leur fonction de catéchistes,
durant plusieurs années d 'études spé-
cialisées de pastorale , après leur ordi-
nation sacerdota le.

Remarquons surtout que le fonde-
ment de la foi  du peuple polonais est
enraciné dans la prière. En Pologne, on
prie en public et en privé. Prêtres et re.-
ligieux veillent sur cette saine et com-
munautaire tradition de la prière.

Le plus difficile est de rassembler les
enfants , selon les possibilités d'horaires
et d'habitat.

Pendant les vacances, les prêtres ca-
téchistes s 'ingénient à obten ir toutes les
listes des enfants. Camarades et ins-
tituteurs les aident.

Pratiquement, depuis le petit matin, à
l'église, dans les salles de catéchisme,
dans les sous-sols, les caves, des
groupes d'enfants se succèdent.

Chaque prêtre assure environ 25 à 30
heures de catéchisme par semaine, sans
compter le temps de dép lacement.

Puis le soir, la messe, le chapelet
avec les enfants , le temps de l'oraison
individuelle, des échanges avec les con-
frères autour du curé.

Ce grand effort de prière et de caté-
chèse donne des résultats encoura-
geants, car au bout de 12 ans de culture
religieuse authentique, il se forme une
jeune génération qui a assimilé une
solide tradition de foi.

Le catholicisme polonais n 'est point
de type folk lorique, mais un catholi-
cisme éclairé et d'avenir. F. Rey
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bien autre chose en tête. Négligeant les
aspirations véritables des employés et des
ouvriers, ils n'ont plus qu 'un seul objectif :
prendre pied dans les conseils d'adminis-
tration. C'est dire que leur volonté de puis-
sance passe bien avant celle d'une
participation réelle. Et , au reproche de ce
que leur initiative impliquerait un boule-
versement total de tout notre système éco-
nomique et social , le président de la frac-
tion socialiste vient de répondre : « très
juste, c'est exactement ce que nous
voulons ».

ALTERNATIVE

Face à une telle ambition , avouée, il était
absolument nécessaire que , lors de la vo-
tation populaire , soit posée une véritable
alternative. Et cette alternative est simple :
soit le bouleversement complet de tout
notre système économi que et social , soit
une forme de coopération concrète , définie ,
et équilibrée. Le Conseil des Etats l'a bien
compris. Rejetant à la fois le texte de
l'initiative elle-même et un contre-projet
basé sur la cogestion , il a adopté l'attitude
la plus raisonnable et la plus
démocratique. En effet , si maintenant le
Conseil national se rallie aux Etats, le
peuple suisse pourra alors réellement se
prononcer sur le problème de fond , ayant
le choix entre deux formes de participation
d'esprit bien différent.

Surtout , le ralliement du National aux

La Croix-I
est venue en

nuuuc

BERNE. - La Croix-Rouge suisse (CRS) a
récolté en 1973. à la suite de son anoel à larécolté en 1973, à la suite de son appel à la foyer » et sur la formation des auxiliaires-
population , environ 4 millions de francs. A hospitalières et hospitaliers bénévoles de la
cela s'ajoutent les subventions de la Croix-Rouge. 15 sections de la CRS se sont
Confédération qui s'élèvent à 42 pays. Les occupées de 300 groupes de gymnastique
fonds d'aide ont été princi palement et de natation pour personnes âgées. 1681
destinés aux victimes de la famine dans la patients ont été traités par les 17 centres
zone du Sahel , en Indochine et au d'ergothérapie de la CRS. Les équipes
Bangladesh. Plus de 1,3 millions de kilos mobiles du laboratoire central ont effectué
d'une valeur d'environ 6 millions de francs en 1262 déplacements, 210 641 prélève-
ont été envoyés dans ces régions. Les diffé- ments sanguins. Les conserves de sang
rentes actions dans la zone du Sahel , à elles complet du service de transfusion de sang
seules ont coûté quelque 2 millions de ont augmenté par rapport à l'année précé-
francs, indi que le rapport annuel de la dente de 3,3% pour passer à 315 000,
CRS. indique encore le rapport annuel de la

Croix-Rouge suisse.
ACTIVITES DE SECOURS EN SUISSE

Malgré les nombreuses opérations à l'é- PARRAINAGES POUR LES SUISSES
franger , la Croix-Rouge suisse a principale- ET LES ETRANGERS
ment mis l'accent sur ses activités en
Suisse. Selon le rapport annuel , près de
76 % des dépenses ont été consacrées aux 7383 parrainages ont rapporté environ
activités en Suisse. En plus de la formation 877000 francs à la CRS, qui ont été consa-
des membres des pro fessions relevant de la crés aux opérations secours à l'étranger ,
santé publique , la Croix-Rouge suisse a eu aux familles suisses nécessiteuses, aux
en 1973, dans le domaine de la formation ,
une intense activité en collaboration avec
l'office fédéral de la protection civile et
l'alliance suisse des samaritains. Les efforts
fournis pendant l'année ont porté surtout

F---------------«---1

MEIRINGEN. - Les responsables des
hôpitaux bernois ont demandé au Con-
seil fédéral «de prévoir toutes les me-
sures nécessaires afin que le manque de
personnel dans les établissements de
santé ne devienne pas plus grand ». Au
cours d'une assemblée, à Meiringen/BE,
de l'Association bernoise des établis-
sements hospitaliers, les 55 hôpitaux
de l'association ont adopté à
l'unanimité une résolution dans laquelle
ils affirment « leur compréhension pour
une politique modérée des travailleurs
étrangers ». Mais les mesures de res-
triction « ne doivent jamais conduire à
un danger pour les soins prodigués
dans les hôpitaux et ne doivent pas

»¦¦_¦¦¦---------------.*

autoca rs pour handicapés , ainsi qu 'aux
réfugiés tibétains. La traditionn elle collecte
de mai de la CRS avait rapporté un mon-
tant d'environ 2 millions de francs , ce qui
représente 5,7 °b de plus qu 'en 1972.

paralyser les services économiques et
{'économat des hôpitaux dans lesquels
travaillent en particulier de nombreux
étrangers ». Les établissements hospita-
liers savent pertinemment qu'il est im-
pensable de remplacer le personnel
étranger par des travailleurs suisses.

Le directeur de la santé publique du
canton de Berne, M. Adolf Blaser, s'est
exprimé sur les effets de la nouvelle loi
hospitalière entrée en vigueur au début
de cette année. Il souligna que les dé-
penses consacrées à la santé « con-
tinuent à s'accroître d'une telle
manière » que tôt ou tard des « mesures
draconiennes » devront être prises.

Tessin : pas d'université
mais un centre

de hautes études
BELLINZONE. - Le Tessin n'aura pas
d'université mais un centre de hautes
études. Cest ce que propose la commission
consultative, formée en 1972 par l'Exécutif
cantonal tessinois, en vue d'étudier les pro-
blèmes relatifs à l'éventuelle implantation
d'une université au Tessin. Cette commis-
sion consultative appuie sa proposition sur
le résultat d'une enquête d'une commission
d'experts et sur le rapport final d'une
commission fédérale d'étude de la
question.

Parvenue au terme de ses travaux, la
commission propose donc en lieu et place,
la création d'un centre de hautes études,
qui comprendrait un institut d'études ré-
gionales, un institut de sciences pour l'ad-
ministration publique et un centre de coor-
dination et de perfectionnement scientifi-
que. La commission insisté sur le fait que
la création d'un tel centre permettrait au
canton du Tessin de coopérer à la politique
universitaire au niveau suisse.

Pendant les deux années de ses travaux,
la commission a étudié divers modèles en-
visageables et s'est penchée sur la question
de la formation des enseignants de ce
nouveau centre. L'ensemble du projet sera
présenté au cours de la session d'automne
du Grand Conseil.

La Suisse bat la Norvège
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HUIT ANS DE RÉCLUSION!
BALE. - La Coùé pénale de Bâle , au terme d'un procès de trois jours, a reconnu autre service. Selon ses déclarations , il

du meurtre de son supérieur :

un ancien employé de la caisse-maladie publique âgé de 52 ans, A. P., coupable espérait toutefois qu 'il n 'aurait pas besoin
du meurtre de son supérieur, l'administrateur Willi Sigrist, le matin du 26 sep- de l'utiliser.
tembre dernier dans son bureau à Bâle. Suivant la requête du procureur, la Cour Après son acte p gagna Berlin en voi .
pénale a condamné l'accusé, qui bénéficie d'une responsabilité diminuée, à huit ture f^als |e 28 septembre il rentra à Bâle
ans de réclusion. et Se présenta à la police.

GROUPE A

La rencontre URSS - RFA constituait le
princi pal attrait de la 41 ronde. Le doute
n'a pas subsisté longtemps. En remportant
une très nette victoire , l'équipe soviétique
creuse l'écart sur ses poursuivants et vogue
allègrement vers un nouveau titre. Comme
l'excès de confiance n'est pas une des
caractéristiques des Russes, on se demande
si une équipe pourra lui infliger la qua-
trième défaite de toute l'histoire des Jeux.
Peut-être la Hongrie à la 10' ronde, ou la
Yougoslavie.

La lutte pour les médailles d'argent et de
bronze demeure par contre trè s ouverte.

La Bulgarie, en difficultés dans le tour-
noi préliminaire s'est très bien rep rise.

Résultats de la 4'' ronde
Hongrie - Suède 2,5 - 1,5 ; USA -

Argentine 2,5 - 1,5 ; Roumanie - Hollande
1,5 - 1,5 (1) ; URSS - RFA 3,5 - 0,5 ;
Finlande - Angleterre 1,5 - 1,5 (1) ;
Bulgarie - Tchécoslovaquie 2 - 2 ; Espagne

- Pays de Galles 3 - 1 ; Philippines - You-
goslavie 1 - 3 .

Gassemenl après 4 rondes
1. URSS 13,5 pts ; 2. Bulgarie 11 pts ; 3.

Yougoslavie 10,5 ; 4. USA et Hongrie 9,5 ;
6. Hollande 8,5 (1) ; 7. Tchécoslovaquie
8,5 ; 8. Espagne 8 ; 9. Roumanie 7,5 (1) ;
10. RFA et Suède 7 ; 12. Finlande 6,5 (1) ;
13. Phili ppines 6 ; 14. Angleterre 5,5 (1) ;
15. Argentine 5 ; 16. Pays de Galles 2,5.

GROUPE B
La Suisse obtient sa première victoire du

tour final face à une bonne équi pe de Nor-
vège. Elle remonte ainsi à la 8' place du
classement intermédiaire , devançant la
France, qui s'est inclinée honorablement
face à Cuba. Après 3 victoires très nettes,
l'Italie a trouvé son maître en la personne
du Danemark. Elle garde toutefois le com-
mandement du groupe mais l'écart se com-
ble peu à peu. La Pologne continue à
décevoir et obtient péniblement le match
nul face à la Colombie.

Résultats de la 4' ronde
Cuba - France 2,5-1,5 ; Portugal -

Tunisie 2,5-1,5 ; Autriche - Belgique 3,5-
0,5 ; Canada - Israël 1-3 ; Ecosse-Islande
0,5-2 ,5 (1) ; Italie - Danemark 1,5-2,5 ;
Colombie - Pologne 2-2 ; Norvège - Suisse
1-3 (Ogaard - Hug 0,5-0,5 ; Zwaig -
Lombard 0-1 ; Hoen - Schaufelberger 0,5-
0,5 ; Mœn - Ott 0-1).

Autres résultats de la 3e ronde
Pologne - Italie 0,5-3,5 ; Suisse-Ecosse 2-

2 ; Islande - Canada 2-2 ; Israël - Autriche
1,5-2,5 ; Belgique - Portugal 2,5-1,5.

Classement après 4 rondes
1. Italie 11 pts ; 2. Israël 10,5 ; 3.

Danemark et Autriche 10 ; 5. Islande 9,5
(1) ; 6. Cuba et Norvège 9 ; 8. Suisse 8,5 ;
9. France 8 ; 10. Ecosse 6,5 (1) ; 11.
Pologne 6,5 ; 12. Belgique, Portugal et
Canada 6 : 15. Tunisie et Colombie 5,5.
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CHIFFRES INDICATIFS
«QUANT AUX DOMMAGES
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aussi parlé de cas où la vigne a pu
être protégée, ce printemps , par asper-
sion d'eau. Le risque de casse des
pousses chargées de glace n 'existe
pas, contrairement à ce que l'on
pense, car la pousse et la glace font

Les enquêtes officielles demandées
par l'Etat du Valais arrivent à terme.
M. Charles Favre, ingénieur agronome
et M. Jean Roduit , contrôleur des
fruits et légumes, ont communiqué à
M. Perraudin des chiffres qui corres-
pondent aux prudentes estimations
faites à la station fédérale. Nous sou-
lignons, avant de les publier , qu 'ils ne
représentent que des valeurs indica-
tives.

Ces supputations sont les suivan-
tes :

Pommes
En 1972, la récolte totale a été de

quelque 32 millions de kilos. On
estime que la récolte de cette année
SERA LE 50 % DE CELLE DE L'AN
DERNIER, soit entre 13 et 14 millions
de kilos.

Poires
La William est la grande victime.

Le Valais avait produit 15 millions de
kilos en 1973. Cette année, on estime
que LA RÉCOLTE NE DÉPASSERA
PAS LES 4 MILLIONS DE KILOS.

corps avec le cep.
A la station fédérale, sur les vergers,

l'aspersion d'eau a assuré une pro-
tection directe. Les contrôles effectués
après chaque nuit de gel n 'ont révélé
aucune oxydation des ovaires.

La Louise-Bonne fournira un con-
tingent diminué de moitié par rapport
à l'an dernier, SOIT 1,5 MILLION
DE KILOS.

Abricots
En 1973, on avait récolté 5,6 mil-

lions de kilos. On estimait - avant le
gel - la récolte 1974 à 10 millions de
kilos. Le gel -a quasiment anéanti ces
espoirs puisque L'ON SUPPUTE
UNE RÉCOLTE 1974 DE 1,5 MIL-
LION DE KILOS.

Vignes
L'estimation pour la vendange doit

tenir compte du fait que 1973 a vu
une récolte record et qu'en plus de
l'affaiblissement provoqué par cette
charge, certains parchets ont souffert
du gel d'hiver.

LA PERTE SUR LA SORTIE 1974
CAUSÉ PAR LE GEL EST ESTI
MÉE À 30 °/o.

Un intérêt considérable
Cette assemblée d'information a
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suscité un intérêt considérable. Ce
sont près de 300 personnes qui em-
plissaient la salle de conférences des
Fougères et qui visitèrent ensuite les
cultures de la station pour se rendre
compte «de visu» de l'effet des moyens
de lutte utilisés. M. Gabriel Perraudin ,
qui s'est dévoué corps et âme , depuis
les terribles nuits d'avril dernier , pour
recueillir le maximum d'enseigne-
ments à l'intention des producteurs , a
conduit les débats en directeur recher-
chant avant tout l'efficacité. Il eut le
plaisir de saluer dans la nombreuse
assistance des délégués des cantons de
Vaud, Genève et Fribourg , ainsi que
des personnalités du monde agricole
venues de partout pour s'informer à
bonne source.

Le matin, aux Fougères , M. Guy
Genoud, chef du Département de
l'agriculture ainsi que la commission
agricole du Grand Conseil , présidée
par M. Charly Darbellay, avaient eu la
primeur des documents rassemblés
par M. Perraudin et ses collaborateurs
des Fougères et des enseignements
qu 'ils comportent.

11 ne fait aucun doute que ces ensei-
gnements permettront à notre canton
de mieux s'équiper et de mieux con-
duire la lutte contre le gel car il
s'avère qu 'une protection quasi totale
peut être assurée si tous les paramè-
tres sont strictement observés.

Sur un autre plan , mais allant dans
le même sens, l'étude de lignes direc-
trices pour une politique de l'eau (cf.
les interventions du député Varone
que nous avons développées dans ce
journal) ne peut que contribuer à la
meilleure efficacité des armes, désor-

mais éprouvées, que le Valais dispose
pour lutte r contre cet ennemi de tou-
jours qu 'est le gel.

Gérald Rudaz

COMMENT PEUT-ON ASSURER
LES BIENS CULTURELS ?

SION. - La Société suisse pour la protection des biens culturels a - comme nous l'avons annoncé - tenu ses assises
mercredi et jeudi à Sion. Au cours d'une séance de travail, M. Cyrille Pralong, président de l'Association des
compagnies d'assurances contre l'incendie du canton du Valais, a parlé des possibilités et des limites de l'assurance
des biens culturels en temps de paix et en temps de conflit armé. Nous avons jugé bon d'accorder une place
particulière à cet exposé qui intéresse le public. Voici donc - dans l'essentiel - ce que l'on peut faire pour se couvrir,
dans les deux hypothèses du temps de paix et du temps de guerre, du risque concernant les biens culturels.

Dans le domaine des biens culturels ,
l'assurance « choses » comprend princi pa-
lement les dommages dus à l'incendie , aux
événements naturels , au vol , aux dégâts
des eaux et au bris de glaces ou de verres ,
aux transports. Les choses assurées sont
décrites dans les contrats ou polices d'assu-
rances, qu 'il s'agisse d'immeubles ou de
biens mobiliers. Les conditions générales
d'assurance, elles-mêmes basées sur la loi
fédérale sur le contrat d'assurance du
2 avril 1908 (LCA) précisent l'étendue de la
garantie accordée .

Les choses assurées peuvent être du mo-
bilier (objets mobiles) ou des bâtiments (y
compris toutes les parties du bâtiment et
installations qui y sont rattachées). Bien
entendu , les biens culturels de toute espèce
peuvent être compris dans l'assurance et la
nature de ceux-ci est définie par la conven-
tion de La Haye du 14 mai 1954 et la loi
fédérale sur la protection des biens cultu-
rels lors des conflits armés, d'octobre 1966,
en vigueur depuis le 1" octobre 1968.

Le lieu d'assurance est valable aux em-
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placements désignés dans la police , et par
convention spéciale, l'assurance peut être
étendue à des choses en circulation ou à
des expositions , sur un territoire déterminé ,
ce qui est très important pour les objets
d'art ou pièces de muséi.. C'est ce que l'on
désigne en technique d'assurance sous le
vocable « assurance externe ».

La fixation de la somme ou valeur
d'assurance pose des problèmes, suivant la
nature de l'objet. Pour les biens mobiliers
qui peuvent être remplacés , la somme
d'assurance peut être fixée sur la base des
valeurs du marché, de la valeur à neuf , de
la valeur de reconstitution ou de la valeur
vénale. On peut également , si l'assuré le
désire, fixer d'emblée une estimation pour
chaque objet inventorié , même si cet objet
ne peut être remplacé , ceci conformément
à l'art. 65 LCA. Pour les objets d'art ou
pièces de musée dont en cas de destruc-
tion , le remplacement est problémati que ou
impossible , la somme assurée convenue
doit préférablement faire l'objet d'une
estimation d'experts qualifiés agréés pas
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l'assurance et l'assuré.
En ce qui concerne le prix de revient

d'une assurance des biens culturels , celui-
ci est fonction de divers facteurs (genre de
construction , lieu d'entreposage, moyens
d'extinction publics ou privés, surveillance ,
etc.).

En résumé, pour ce qui est de l'assu-
rance des biens culturels en cas de paix ,
les compagnies travaillant en Suisse et les
établissements cantonaux d'assurance sont
parfaitement à même d'en assumer la cou-
verture à des conditions normales , comme
du reste pour les autres biens privés ou pu-
blics , constituant un des éléments impor-
tants de notre patrimoine national.

Actuellement les compagnies d'assu-
rances étudient la possibilité d'une
assurance contre les dommages consécutifs
aux troubles de tous genres (émeutes ,
sabotages, vandalisme, etc.), assurance
réclamée par l'industrie et qui pourra évi-
demment être conclue aussi pour les biens
culturels.

Les assureurs excluent de leur garantie
aux choses assurées les dommages
consécutifs d'événements de guerre , de vio-
lation de la neutralité , de troubles de tous
genres et des mesures qui en font l'objet ,
ainsi que lors de tremblements de terre,
d'éruptions volcaniques , de modifications
de la structure du noyau de l'atome. Cette
exclusion n'est cependant pas formulée
d'une façon tout à fait uniforme par les
assureurs. On trouve, selon le genre
d'assurance , les expressions « troubles
civils et mesures policières ou militaires y
relatives » par rapport à « troubles de tous
genres et des mesures qui en font l'objet ».

Malgré ces minimes différences de texte ,
il est clairement exprimé que l'assureur ne
couvre pas les objets assurés en temps de
paix contre les dommages de destruction
ou détérioration qui sont les conséquences
de conflits armés, violations de la neutra-
lité, troubles de tous genres à l'intérieur du
pays. Il ne reste donc plus , aussi bien aux
possesseurs de toutes sortes de biens , qu 'ils
soient du domaine privé ou public , qu 'à
être conscients de cet état de choses afin
de prendre dès le temps de paix les
mesures nécessaires à leur protection et
leur sauvegarde. Ceci est particulièrement
vrai pour les biens culturels dont la des-
truction serait une atteinte irrémédiable à
notre héritage ancestra l , à notre patrimoine
national et à celui de l'humanité. Les
mesures de protection adéquates sont à
trouver par une collaboration entre les pos-
sesseurs ou gérants de ces biens et les au-
torités responsables. C'est du reste une

obligation du droit des gens , reconnue par
l'art. 3 de la convention de La Haye du
14 mai 1954 ainsi que par les alinéas III et
IV de la loi fédérale de 1966.

A titre indicatif , il convient cependant de
rappeler ici , que lors du dernier conflit
mondial , la Confédération suisse a créé un
« Fonds pour la réparation des dommages
causés par des violations de la neutralité
aux biens assurés contre l'incendie en
Suisse ». Cet arrêté entra en vigueur le
10 juillet 1942. Il était expressément sti pulé
en ses articles 1 et 18 qu 'il s'agissait d' un
fonds pour la réparation des dommages
causés par des violations de la neutralité
aux biens assurés contre l'incendie à
l'exclusion des dommages de guerre
proprement dits , si la Suisse était directe-
ment engagée au conflit. La réparation
s'étendait aux dommages, aux biens de
toute nature se trouvant en Suisse assurés
contre l'incendie par un établissement can-
tonal ou une compagnie autorisée à opérer
en Suisse.

Les violations de la neutralité , dont avait
à s'occuper le fonds , consistaient essen-
tiellement , dans la situation du moment , en
bombardements opérés par erreur par
l'aviation alliée , visant les territoires occu-
pés par les puissances de l'Axe et s'égarant
sur notre territoire national. L'indemnisa-
tion était basée sur les règles appliquées
par les assureurs contre l'incendie pour la
fixation du dommage. Les ressources du
fonds étaient constituées par les contribu-
tions des assureurs incendie à raison de
0,10 %- des sommes assurées le 1" janvier

1941. La Confédération versait la moitié de
ces contributions. Le fonds était au surplus
subrogé aux droits , aux dommages-intérêts
que le lésé possédait contre le tiers respon-
sable du dommage. Si les ressources pré-
vues n'avaient pas suffi à couvrir les dé-
penses du fonds, les assurés pouvaient être
appelés à verser des contributions ne de-
vant pas dépasser 0,20 %„ des sommes
assurées dans l'année de perception. Cet
appel à contribution des assurés n 'a cepen-
dant pas été nécessaire. Le fonds était
administré par des délégués de la Confédé-
ration , de l'assurance privée et de l'assu-
rance cantonale. Les contributions versées
par le fonds en vertu de ses diverses inter-
ventions se sont élevées en nombre rond
au total de 36 millions de francs dont
24 millions sur bâtiments et 12 millions sur
biens mobiliers. Les dommages et intérêts
réclamés aux responsables des sinistres
furent du reste entièrement honorés après
intervention du Conseil fédéral auprès des
gouvernements intéressés. Le Conseil fédé-
ral fondait ses interventions sur les règles
du droit international.

Un autre arrêté du Conseil fédéra l , du
21 août 1942, instituait le versement d' un
secours de 20% du dommage effectif aux
biens qui auraient pu faire l'objet d' une
assurance ordinaire contre l'incendie mais
ne l'étaient pas ou incomplètement.

Grâce aux dommages-intérêts payés par
les Etats responsables, il fut toutefois
possible de répa rer également , en plus des
dommages assurés , ceux non assurés.

Environnement
et français

fédéral
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avec de mauvaises odeurs et on ne
peut actuellement écarter la possi-
bilité .que de semblables dévelop-
pements puissent également avoir
lieu dans le secteur op tique, quand
bien même la preuve scientifique
n 'en ait pas été apportée. »

Cette phrase concerne deux
choses, les mauvaises odeurs et la
laideur ambiante, et signifie à peu
près ceci : on ne peut écarter la
possibilité que des effets analogues
puissent aussi se produire dans le
domaine esthétique (en allemand :
optisch \), quand bien même la
preuve scientifique n 'en a pas été
apportée.

Les travaux d'un C. Lorenz,
notons-le en passant, ont tout de
même montré à l'évidence que l 'en-
vironnement esthétique a une
grande influence sur le psychisme,
ainsi que cela a été constaté par
exemple parmi les habitants des
« grands ensembles » qui n 'ont que
des murs de béton à contempler et
qui deviennent neurasthéniques.

C'est d'ailleurs ce qu 'exprime le
rapport en son jargon : « Compte
tenu de la progression irrésistible
des villes et des agglomérations
dans le paysage, avec ses consé-
quences destructrices irréversibles
(en français : irrémédiables), de
même qu 'en tenant compte du
mode actuel d'aménagement des
territoires à urbaniser, territoires
qui souvent semblent se composer
uniquement d'une masse de
béton, d'acier et de verre, le légis-
lateur doit être conscient que sous
cet aspect, le psychisme de l'hom-
me risque également d 'être mis en
danger ; c'est pourquoi il est tenu
de prendre toutes les mesures in-
dispensables. »

Cette prise de conscience du
législateur est fort heureuse. Dom-
mage toutefois que des choses
aussi importantes soient si lamen-
tablement exprimées dans la ver-
sion « française ».

C. Bodinier

Ecole Moderne
SION

Dès septembre
- Classe préparatoire au cycle d'orientat.
- Classe du cycle d'orientation A et B
- Classe préparatoire à la section A

du cycle d'orientation
programme 2e année

- Classe pour élèves dyslexiques
- Centre de psychologie et de logopédie
- Classes commerciales , durée 1 ou 2 ans

stages obligatoires

Cours d'été
du 2 au 30 juillet
du 5 au 30 août

Rattrapage à tous les niveaux

Inscriptions et renseignements :
Ecole Moderne, av. de la Gare 5, Sion
Tél. 027/2 60 96
Direction : L. Monnier G. Penning

La France :
un ring ou
une nation?
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ne pourra rembourser qu'en vendant,
toujours plus cher, une masse tou-
jours plus grande d'articles.

Dans cet engrenage fatal - fatal , je
le répète, pour tous - le président
Giscard d'Estaing, tenant ses promes-
ses, vient d'introduire un coin d'arrêt.
Et les groupes socio-politiques, au lieu
de lui en être reconnaissants, ne
voulant rien apprendre, appliquant à
la polémique la philosophie de facilité
qui est le propre de l'inflation (dont
ils se font ainsi intellectuellement les
esclaves), s'amusent à brocarder au-
jourd'hui, à saboter demain, cet effort
honnête et courageux. Et cela avec
une mauvaise foi insigne. Les syndi-
calistes avaient condamné le plan
avant même de le connaître. Les poli-
ticiens cherchent la petite bête et font
des procès d'intention. La gauche
n'aura pas eu le sursaut d'honnêteté
élémentaire qui oblige de reconnaître
que Giscard a réparti les sacrifices,
ainsi qu'elle l'exigeait, de manière à
corriger les justices sociales. Au point
qu'on tombe dans l'injustice inversée
en imposant aux entreprises un far-
deau à peine soutenable.

Certes, le réveil est rude. Moins
rude toutefois qu'on n'avait pu le
craindre. Et surtout beaucoup moins
rude que si Mitterrand l'avait em-
porté. Auquel cas nous n'aurions pas
eu de réveil du tout, mais une chute
accélérée vers l'abîme.

Le franc, péniblement, mais sûre-
ment, va se redresser. Avec M. Mit-
terrand, il se serait effondré. L'infla-
tion aurait pris le galop fou qu'on a
connu sous Allende, tellement fou
qu'alors aucune pression syndicale ne
pouvait plus empêcher les travailleurs
d'en pâtir gravement, et de se révolter.
Et comme cette catastrophe a pu être
évitée de justesse, M. Mitterrand ne
s'occupe qu'à la rendre possible la
prochaine fois.

Il se comporte ainsi en profession-
nel du « contre », qui pratique L'OP-
POSITION non pas pour mieux ré-
soudre des nrohlèmes difficiles, mais
flà/aâl Vllv.-l l lV.HlV., «Ul . VgHIW LL LL . . Ml

constances, dans le seul but de délo-
ger un rival. Les Français qui ont à
cœur le sauvetage de leur pays doi-
vent refuser cette démolition systé-
matique et accorder leur soutien au
plan Giscard. Us doivent plus que
jamais lui souhaiter « bonne chance »
car, cette fois, si cette chance se con-
firme bonne, elle le sera surtout pour
eux.

Suzanne Labin



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Bur-

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

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé
de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

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

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

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

Ambulance. - SAT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes lunèbres. - 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 , tél. 4 24 44.

Baby-silters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) :
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

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

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

?¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ m m

UN MENU :
Poireaux en salade
Brandade de morue
Pommes vapeur
Salade
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR :
Brandade de morue

Temps de préparation et de cuis-
son : 45 minutes. Proportions pour
4 personnes : 500 g de morue , une
gousse d'ail, 2 verres d'huile, 1 verre
de lait , sel, poivre, croûtons frits
taillés en triangles.

Faites dessaler la morue 24 heures
pour une morue entière, 12 heures
pour les filets.

Faites-les cuire dans un court-
bouillon que vous ferez chauffer jus-
qu'à 60 degrés. Arrêtez la cuisson et
laissez la morue 10 minutes encore
dans ce bain. La morue ne doit ja-
mais bouillir. Effeuillez la morue.
Faites chauffer l'huile et le lait sépa-
rément. Dans un saladier contenant
la moitié de l'huile chaude, mettez la
morue encore tiède et écrasez-la
contre le fond et les bords du réci-
pient à l'aide d' une cuiller de bois ou
d'un pilon. Ajoutez petit à petit le
reste de l'huile chaude ainsi que le
lait chaud ; battez cette préparation
10 minutes sur feu doux jusqu'à ce
que la brandade soit bien lisse.
Tenez-la au chaud au bain-marie,
couvrez la surface d' un peu de lait
pour éviter qu'elle brunisse. Dressez
en dôme et entourez de croûtons
frits.

On peut parfumer la brandade
avec de l'ail ou du paprika et la ren-
dre encore plus onctueuse en lui
ajoutant une cuillerée de crème fraî-
che.

VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE
Ces coktails, qu'approuverait la

ligue antialcoolique, vous rendront
votre beauté.

Si vos yeux sont fatigués : prenez
chaque matin un jus de pomme addi-
tionné d'une carotte râpée et d'une
cuillerée à café de persil haché.
Mangez des grains de blé écrasés
avec du miel.

S cheveux sont ternes et
ites macérer une carotte
30 minutes dans un peu

Le tabac est, selon moi, avec l'al-
cool, le plus redoutable adversaire
de l'intelligence. J

Dumas fils

d'eau, bu le matin à jeun, est un bain |
intérieur qui facilite les fonctions in- ¦
testinales. iBrunit-on différemment suivant w
l'âge ? Oui, l'âge intervient dans le I
brunissage ; c'est vers 3 ou 4 ans,
puis pendant l'adolescence, et de |
nouveau vers la cinquantaine que .
l'on supporte le mieux le soleil. Le I
maximum de sensibilité se trouve de ¦
5 à 8 ans et de 25 à 30 ans. Ces indi- '
cations sont valables pour les I
femmes et pour les hommes.

Dans quels cas les bains de soleil I
sont-il interdits ? Aux enfants en pé- I
riode de virage d'une cuti-réaction, '
aux vieillards sensibles aux varia- |
tions de la température, aux tubercu- .
leux, aux intoxiqués alimentaires ; I
aux malades des reins, aux fiévreux. i

LES ECHOS DE LA MODE
Variations sur le jean :

Les peintures sur jeans ; visages I
de stars 1930 ou têtes de Siouxf z
tracés à l'aquarelle sur chaque |
genou.

Les mélanges de bleus font mer- I
veille sur des pantalons en patch- I
«vork de toile dont les morceaux sont '
découpés dans de vieux bleus jeans I
assemblés avec la plus grande fan- .
talsie.

Le jean poids plume pour l'été ¦
chaud, en coton ultra léger, bleu '
tendre, paille , vert d'eau.

Le jeans du soir en toile marine in-
crustée de dentelle d'Alençon sur les |
hanches ou sur les poches.

| _¦_¦_¦_¦_¦¦__¦ m m - r nà

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

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

ends et les |ours de fête. - 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.
Pratifori 29.

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

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

PASCAL.' ET MERCI
_. POURLE .--v
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BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 73
en hausse 22
en baisse 32
inchangés 19

Tendances

générale plus faible
bancaires soutenues
financières inchangées
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles

CHANGE - BILLETS

France 59.— 62.—
Angleterre 7.— 7.30
USA 2.93 3.05

CHANGE - BILLETS

France 59.— 62.—
Angleterre 7.— 7.30
USA 2.93 3.05
Belgique 7.35 7.75
Hollande 111.75 113.75
Italie 39.50 42.50
Allemagne 117.— 119.50
Autriche 16.25 16.70
Espagne 5.10 5.40
Grèce 9.25 11.—
Canada 3.02 3.17
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des bille ts nous sont obligeam-
ment communiques 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.

Le processus de dégradation des cours
s'est encore accentué sur le marché suisse.
A l'exception des bancaires , qui se sont
bien comportées , les autres secteurs de
l'économie ont été touchés par cette
tendance affaiblie. Le secteur des sociétés
holding est lui aussi plus faible ; on note
toutefois la légère amélioration de la Vil-
lars. Les assurances évoluent sans grands
changements. Aux industrielles , l 'évolution
générale est négative. Les Nestlé ainsi que
la Sandoz ont subi les pertes les plus
importantes.

Parmi les étrangères, les certificats
américains sont échangés en dessous de la
parité de New York. Vu le manque de
demande, les autres valeurs étrangères ont
été plus faibles.

Bonne tenue du marché des obli gations.

PRIX DE L'OR

Lingot 14875.— 15100
Plaquette (100 g) 1485 — 1530
Vreneli 150.— 170
Napoléon 145.— 165
Souverain (Elisabeth) 150.— 170
20 dollars or 730.— 790

BOURSE DE ZURICH
=„i«P 19.6.74 20.6.74 USA et Canada 19.6.74 20.6.74Suisse W.0./4 20.6.74
Viège-Zermatl 120 D 120 D
Cornergratbahn 780 D 780 D
Swissair port . 500 510
Swissair nom. 480 482
UBS 3160 3155
SBS 553 562
Crédit suisse 2770 2780
BPS 1870 1875
Êlektro-Watt 2825 2825
Holderbank port 448 441
Interfood port. 4300 4300
Motor-Columbus 1460 1460
Globus nom. 2800 2800
Réassurances nom. i960 3760
Winterthur-Ass. port. 1470 1215
Zurich-Ass. port. 8100 5950
Brow n Boveri 1095 1110
(uvena nom. 1710 113
Ciba-Qeigy port . 1560 1555
Ciba-Geigy nom 785 775
Fischer port. 830 820
lelmoli 980 940
Héro 4175 4150
Landis & Gvr U30 H30
Lonza 1450 1450
Losinger 1025 1000
Nestlé port. 3440 3340
Nestlé nom. 1750 1700
Sandoz port. 5125 4950
Sandoz nom. 2440 2400
Alusuisse port. 1650 1610
Alusuisse nom. 720 710
Sulzer 2950 2880

Bourses européennes
19.6.74 20.6.74

Air Liquide FF 282-8« 280
Au Printemps 84.40 84
Rhône-Poulenc 144.40 146
Saint-Gobain 135 131.90
Finsider Lit. 420.25 448 3/4
Montedison 768 770
Olivetti priv. 1500 1351
Pirelli 1915 1135
Daimler-Benz DM 259.50 258
Karstadt 331 332
Commerzbank 148.50 147.70
Deutsche Bank 250.50 251
Dresdner Bank 158 157
Gevaert FB 1378 1376
Hoogovens FLH 72

Alcan Ltd. 86 85
Am. Métal Climax 124 122
Béatrice Foods 57 1/2 57
Burroug hs 313 310
Caterp illar 191 150
Dow Chemical 205 205
Mobil Oil 124 121
Allemagne
AEG U7 116
BASF 157 156
Bayer 133 1/2 134
Demag 171 171
Farbw. Hœchst 141 1/2 142
Siemens 265 265
VW 105 1/2 104
Divers
AKZO 67 65
Bull 27 1/2 —
Courtauîds Ltd. 6 3/4 7
de Beers port. 16 1/2 16 '
ICI 14 1/4 14 1/4
Péchiney 78 1/2 78 1/2
Phili ps Glœil 34 1/2 34 1/4
Roval Dutch 87 87
Unilever 127 125

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 40 1/2 _
Automation 87 1/2 88 1/2
Bond Invest 74 1/2 75 1/2
Canac 113 115
Canada Immob 820 840
Canasec 673 685
Denac 72 73
Energ ie Valor gl 83
Espac 300 302
Eurac 295 1/2 216 1/2
liurit  113 115
Europa Valor 117 3/4 119 1/4
Fonsa 92 1/2 94 1/2
Germac 95 gg
Globinvest 70 1/2 71 1/2
Flelvetinvest 91.40 
I Mobilfonds 1540 156O
Intervalor 59 1/4 70 1/4
lapan Portfolio 354 1/2 364 1/2
Pacificinvest ' ' 71 1/2 72 1/2
Parfon 1368 1468
Pharma Fond. 185 186

Bourse de New York 19.6.74 20.6.74
American Cyanam 20 3/4 20 3/4
American Tel & Tel 46 1/4 46 1/4
American Tobacco 37 1/2 36 1/2
Anaconda 22 21 3/4
Bethléem Steel 29 3/4 29 3/8
Canadian Pacific 14 13 7/8
Chrysler Corporation 16 1/2 16 1/8
Créole Petroleum 14 3/4 14 5/8
Dupont de Nemours 15g 1/2 168 1/2
Eastman Kodak 109 108 5/8
Exxon 71 3/8
Ford Motor 52 3/8 52 5/8
General Dynamics  24 1/4 24
General Electric 48 5/8 48 1/4
General Motors 50 3/8 50 1/4
Gulf Oil Corporation 20 1/8 20 1/8
IBM 216 1/4 213 3/4
International Nickel 28 3/8 28 1/2
Int. Tel & Tel 20 3/8 19 3/4
Kennecott Cooper 33 1/2 —
Lehmann Corporation 12 1/8 11 7/8
Lockheed Aircraft 4 5/8 4 5/8
Marcor Inc. 27 26 7/8
Nat. Dairy Prod. 40 39 5/8
Nat. Distillers 14 14 1/8
Owens-Illinois 41 1/8 40 5/8
Penn Central 2 1/8 2
Hadio Corp. of Arm 15 5/8 15 3/4
Republic Steel 21 3/4 21 3/4
Royal Dutch 28 7/8 28 1/4
Tri-Contin Corporation 11 1/8 11
Union Carbide 40 1/4 40 3/8
US Rubber 8 1/4 8 1/8
US Sleel 43 1/8 43
Westiong Electric 15 3/4 15 5/8
Tendance faible Volume : 11.980.000
Dow Jones :
Industr ' 826.11 820.79
Serv. pub. 70.14 68.89
Ch. de fer 169.03 168.10

l'oly Bond 76.30 77.30
Safit 350 360
Siat 63 1165 1170
Sima 165 1/2 167 1/2
Crédit suisse-Bonds 76 3/4 78
Crédit suisse-lntern. 68 3/4 69 3/4
Swissimmob 61 960 980
Swissvalor 213 216
Universal Bond 83 1/4 85 1/4
Universal Fund 89 1/2 91
Ussec 687 700
Valca 73 1/2 75 1/2

PARIS : en baisse. BRUXELLES : en baisse.
Le marché français continue d'opter Le marché s'est à nouveau orienté à la
pour la baisse et rares sont les titres qui baisse à l'instar de Wall Street.
ont résisté dans une telle tendance. MILAN : bien orientée.

FRANCFORT : affaiblie. Le marché italien a été bien disposé
La cote a été fortement irrégulière avec durant cette séance dans des échanges
une majorité de replis dans des affaires actifs.
peu étoffées. VIENNE : ferme.

AMSTERDAM : en baisse. , _.,-_,---.„ , .
<-, 1- • a - J r J LONDRES : en baisse.On relevé une majorité de replis dans n*-"->•-"•_->
, , _, . ' ,. . a 1 Apres une ouverture plus ferme , lela plupart des compartiments contre la r ,, ,., , r , . - ,
. j  u - j  marche a ete de nouveau en baisse a latendance, Hoogovens a gagne du ter- ,. _ -0 ° ° clôture sur un large front.

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. 2 11 55 , 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Bon. Regardez y.</j_
attentivement la sur-L,̂

face de l'eau, /aftfï
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - PI

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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,

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

dimanche et jours tériés , 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 â 19 h.

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

Pompe, lunèbres. - 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 dentalre 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 .

. de mer
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¦ à l'huile avec une biscotte beurrée. _
Si votre visage perd sa fraîcheur : fl

fl mangez du chou cru, arrosé d'un jus ¦
_ de citron ; buvez des jus de tomates. B
fl N'oubliez pas qu'un grand verre ¦

¦ d'eau. Pressez, mélangez avec une
¦ même quantité de jus d'orange et

ajoutez quelques feuilles de laitue
fl finement coupées.

Si vos ongles sont cassants : _
B buvez chaque jour, pendant une se- fl
¦ maine, un bouillon composé d'une ¦
" tomate, d'une carotte grattée et de B
fl fanes de navets. Si votre estomac ne ¦
_ la refuse pas, mangez chaque matin, B

I pendant le même temps, une sardine fl

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ M
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; L'amour c'est...
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1 ... chercher ses lentilles de con-
! tact.
1
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F3 CINEMAS!

I ARDON ftJJÉÉ̂ JlSIERRE BfrWfSfflPfl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
D'après le roman de Joseph Kessel
BELLE DE JOUR
Un film prestigieux, avec Catherine Deneuve
et Michel Piccoli - Couleurs

Ce soir et samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Un western truffé de dynamite
LES 4 MERCENAIRES DEL PASO
Lee van Cleef , James Mason et Gina Lollo
brigida
Domenica aile ore 16.30
SE SPARTI... Tl UCIDO

[ siERRE Klirt/iÊl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
14 h. 30-16 ans
Le nouveau western de Sam Peckinpah avec
la musique de Bob Dylan
J>AT GARRET ET BILLY LE KID
tevec James Coburn et Kris Kristofferson
Un film très dur, d'une sauvage et cruelle fas-
cination.

MONTANA ISKSjÉfl

Relâche

CRANS Bffiiffirliff.
Ce soir à 21 heures
LE CONCIERGE
de Jean Girault avec Galabru, Alice Sapritch
et Biraud

| ANZÈRE Kwj$î_f_l
Relâche I -B7WM

CT HMAI iDirc

I b u WTmWmVtytfM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
LES CHARLOTS EN FOLIE
A nous quatre, Cardinal ! 2" round
Un film d'André Hunebelle d'après le roman
d'Alexandre Dumas
Même si vous n'avez pas vu le 1" round, vous
plongerez sur-le-champ dans l'Histoire de
France avec humour et fantaisie...
Faveurs suspendues - 12 ans

Ce soir et samedi à 20 h. 30 - 14 ans
Gène Hackman et Ernest Borgnine dans
L'AVENTURE DU POSEIDON
A minuit, le Poséidon heurte une lame de fond
et se retourne. Alors commence , pour les sur-
vivants, une extraordinaire aventure !

SION WÊÊÊÊ
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche a
15 heures - 16 ans
En grande première, le nouveau chef-d'œuvre
de l'humour d'Yves Robert
SALUT L'ARTISTE
Marcello Mastroianni. Françoise Fabian et
Jean Rochefort
Jusqu'au gag final, un immense éclat de rire

MONTHEY BBJJfH

I

—MIPHP JEUX D'ADULTES POUR ADOLESCENTS
SION __M_ V (Adieu cigogne, adieu ..)
^______ Une nouvelle ¦¦ Guerre des Boutons »

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à i *~*̂ ~"**~~_W_______0
14 heures BEX
UNE FILLE NOMMEE JULIEN I M
Silvia Dionisio et Gianni Macchia dans un film
de Tonino Valeri. Un personnage en qui beau- Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
coup de femmes d'aujourd'hui retrouveront Un film audacieux strictement pour adultes
leurs angoisses et leurs problèmes... DANS LE CERCLE DU VICE
-g ans Un film grec haut en couleur.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le premier film d'éducation sexuelle que les
adolescents peuvent voir !

o*ojsm

Virtuose en herbe
Si seulement le piano était moins haut !

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 7.89 7.22
Crossbow fund 5.72 5.64

| FULLY M̂
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Bourvil et Francis Blanche dans
L'ETALON
1 h. 30 d'immenses éclats de rire !

a——__—___aa_—_a_MMHHIH^Mj Rk,
MARTIGNY IffifUl

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film maxi-comique de Georges
Lautner
LA VALISE
avec Mireille Darc , Michel Constantin, Jean-
Pierre Marielle et Jean Lefèbvre

MARTIGNY BUi l̂
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier-né des films chinois
LES CINQ DOIGTS DE LA MORT
Un film qui mettra vos nerfs à fleur de peau !

j MONTHEY fcjff^ii
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un raz de marée, d'éclats de rire !
Avec Mireille Darc, Michel Constantin et Gala-
bru dans le nouveau succès maxi-comique de
Georges Lautner
LA VALISE
Une explosion de rire !

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.04 6.53
Chemical fund D 8.86 9.68
Europafonds DM 31.40 33.—
Technology fund D 5.63 6.17
Unifonds DM 18.05 19 —
Unirenta DM 38.60 39.80
Unispecial DM 49.05 51.60

___. TELEVISION
®EZI____________ I_______ 1 ®

(C)
(C)
(C)
(C)

(C) Téléjournal
(C) Evasion
Jeunesse et sport
(C) Avant-première sportive

18.00
18.05

18.40
18.45
18.50
18.55

18.30
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
21.50
23.05
23.10

(C) La météo
(C) Le Manège enchanté
Un soir chez Norris
2° épisode
Scénario, adaptation et dialo-
gues de René Roulet
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Tour de Suisse
9' et dernière étape : Filisbach-
Olten
(C) Caméra-sport
Football :
Pour une finale en direct
Spectacle d'un soir :
Un Fils unique
de Michel Polac
(C) Reflets
L'actualité artisti que en Suisse
romande
(C) Magog
(C) Téléjournal

19.15
19.40
20.00
20.15

12.30
13.00
18.20
18.40
18.50
19.20
19.45
20.15
20.30
21.40
22.40

20.50

22.10

22.35
23.05

Pour la jeunesse
(C) Téléjournal
(CV) Magazine féminin
Magazine régional

Téléjournal
Chapeau melon
Portraits
Cyclisme
Téléjournal

et bottes de cuir

Miditrente
24 heures sur la une
Au-delà des faits
Reinefeuille
A la recherche de...
Actualités régionales
24 heures sur la une
Burlesques américains
Suspense
Emission médicale
24 heures dernière

(C)
(C)
(C)

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)

14.30
15.15
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
22.05
22.50

Aujourd'hui . Madame
La brigade des maléfices
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Valérie
I.N.F. 2
Les jardins du roi
Itali ques
I.N.F. 2

¦ Friïhsluck mit dem Tod

directeur ae journal.
Un fils unique est nn fi lm réalisé par Mi- Le fi lm a été réalisé selon la techniq

chel Polac, pour la télévision française. du reportage télévisé. Tournage dans c,
Michel Polac fu t  fondateur , il y a vingt décors réels, dans des rues de Pa ris,

und 9.50 Siidamerika
und 11.10 Sowjetunion
Kinderstunde :
« Die Welt ist rtind » fii r 7-12jàhri ge
¦ Netzplantechnik

9.10
10.30
17.30

18.10
18.45
18.55
19.0C

¦ De Tag isch vergange
Tagesschau
Kassensturz _._ >
Eine Sendung iiber Konsum , Geld
und Arbeit
Die Antenne
Tagesschau
Tagesbericht von der Tour de Suisse
Wie andere uns sehen : Schweizer
Annenhaus fiir Millioniire
Soziale Problème im Tessin. Film
¦ Bericht aus Bern

19.00
20.00
20.15
20.25

21.10
21.25

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

apieirinn
22.45 Tasesschau.

¦SbM k'MhcUdRTa^MiMIBMIld
«Un fils unique» alors un responsable d'une maison d'é

film de Michel Polac **on parisienne, une artiste pein tre et ..

ans, dun magazine des spectacles a la dialogue est le plus souvent improvise,
radio française , Le Masque et la Plume. A Depuis ce film, Michel Polac en a réalisé
la télévision il sera l'animateur d' une émis- deux autres, Demain la fin du monde et ira
sion « Bibliothèque de Poche », consacrée Chute d'un Corps dont la principale inter-
aux livres de poche. Puis d'une seconde prête est l 'actrice suisse Marthe Keller.
émission littéraire « Post-Scriptum » sur la Trois émissions de sport. « Evasion »
seconde chaîne française. comporte un reportage consacré à l'activité

Le fils unique , c'est le portrait de deux rf e l 'Ecole fédérale de gymnastique et de
lycéens parisiens. Après enquête dans des sport de Macolin. Une brève « Avant-pre-
lycées parisiens, Michel Polac trouve ses mière sportive » et un << Caméra-sport »
deux jeunes interprètes. Il s 'aperçoit alors consacré au football (pour une finale en
qu 'il ne peut les faire jouer face à des direct).
acteurs professionnels dont le jeu serait Une formation suisse de jazz , Magog,
trop différent. Pour jouer les rôles de per- pour finir la soirée,
sonnages adultes, Michel Polac engage Télémaque
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I Du beau, du bon... i
Le temps sera beau et chaud sur toute la Suisse. L'après-midi quelques

I 
formations nuageuses apparaîtront en montagne. Dans l'est quel ques averses ou
orages sont possibles. Température : 8 à 13 degrés la nuit  et 22 à 26 le
jour. En altitude la limite de zéro degré avoisinera 3000 m. Vents faibles et
variables.

I-- — ------ -I
IL EST GRAVÉ

DANS MON COEUR
TOUS LES

HOMMES
LUI PLAI

SENT !N'OUBLIE PAS
MON NUMÉRO, BEAU
BRUN ! TU ME r—

PLAIS. J^-

M0N CHER REGGIE !
DEPUIS QUAND ES-

¦_____. TU REVENU ?

ELLE EST BONNE ! UN INSTANT, JE SUIS
INDISPENSABLE... ______—_____>__ _

L'INSTANT -fMFWrjM
D'APRES . -WNÏÏr

JE NE mmy
SUIS f <̂ -

v

PLUS \, i _^K_N
_ _t_î S

M
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i RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire :

Nature, pique-nique, et va-
cances

14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
20.30 Le concert du vendredi

Orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Connaissance d'aujourd'hui
la prospective

9.00 Portrait sans paroles
10.03 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire

Vivent les vacances !
10.45 Starting to speak
11.00 Université radiophonique in-

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

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

pom
es et

ly.UU __1I1_»1U_I U L'U-L'l l lLMt.

p 20.00 Informations ~—4
20.10 le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine

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

Il i i i | i Ml
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame Musi que.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orch. Kurt
Rehfeld , Hans Rauch , accordéon.
15.05 Le médecin répond. 15.15
Disques demandés pour les
malades. 16.10 Concert pour le thé.
Tour de Suisse. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualiés. 20.00 Chant populaire
Ribeiro , Georges Chelon. 22.20
Revue de presse. 22.30-1.00 Rap ide
de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
Tour de Suisse. 12.00 Musique va-
riée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
13.50 Orgue de cinéma. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 heure
sereine. 17.15 Radio-jeunesse. Tour
de Suisse. 18.05 la ronde des livres.
18.15 Disques pour l'apéritif. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Mosaïque musicale.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.



appréciés

. •[*Lr

Agfamatic
Pocket Sensor 2000

Film couleur AGFACOLOR Pocket 1_____^̂ ^W

Dé la i VI IVI [ l\Jw évidemment.

Objectif: 9,5/26 mm, distance de
1,2 m à l'infini, Vso et V.oo de sec ,
I mise au point par symboles,
à déclencheur Sensor , viseur à
Ht cadre lumineux, signal avertis-

P_| m seur dans le viseur lorsque
MÉ m l'ampoule flash n'est plus

m m̂ Jr 4jjf \utilisable.
^. ^ ||§F -z^Ê^  ̂En bo'te 

cadeau 
avec 

1 film
W ~- WtâÊf0 ^̂  Agfacolor CN 110/12 , 1 cube

wSjM flash Magicube , 1 adaptateur
y|P̂  ̂ spécial (Extender), 1 chaînette métallique ,
1 avec étui de cuir souple. 

 ̂
m̂  ̂A^L^k.

CN 110/20, pour 20 poses.

S50
Canon Auto-Zoom 518
Caméra super 8. Objectif :

j| 1:1 ,8/9,5-47,5 mm, Power-
ytfÊ yr Zoom quintuple, télémètre

^ ' ""' ÙSè ÎW incorPoré- signal avertisseur
P*p pr en cas de sur- ou de sous-expo-

i|É Pr ^œSr sition, annonce de fin de film , oculaire
^«-à^^Sfâg^̂ ^̂ ^r réglable , mise au point du diaphragme

j gk», ^^^^^Kf^ilf automatique ou manuelle , vitesse de prise
'*'%%&¦ .- ¦ sÉp̂ H' Jpî  de 

vue 
18 et 36 images/sec. Avec étui

J

% ?̂ K mj m Éf et 2 piles (pour le posemètre) .
|fc£ \ y^LwLX IM ' ^^ _̂B ______________ _<________. IWi '%mm m! _fl _ ¦ _fc- ÀL\

§̂ alf VOwt
Ĥ ¦ ' i

8̂Ŝ  Set Interflex TL
Appareil reflex 24 x 36, avec 3 objectifs: objectif 2,8/55 mm, objectif
grand angle 2,8/35 mm, téléobjectif 2,8/135 mm. Mesure CdS de la
lumière à travers l'objectif , obturateur à rideaux met. Copal , réglage du
diaphragme manuel ou automatique, vitesses : I-V1000 de sec. et B,
déclencheur automatique , griffe pour flash avec contact direct , syn-
chronisation X et M, pile. m̂r WÊf*^̂ ^En sacoche universelle pratique. m fe J-l Hfe.1 W B__

'v' T _
^

^.T,o_ iyo/ ._ ĴM| ï Mamiya Sekor 528 TL
¦F -_î ^::̂  i Appareil reflex 24x36 , objectif:

^̂ ^H 1 2,8/48 mm, obturateur Copal V.s-Vsoo

llyP̂ ^SSjl̂ l 1 

sec. 

et B. 
Mesure 

CdS de la lumière

'd m  mm I à travers l' objectif. Viseur à prismes

-~ v,
Vi*/ SOO«-

Martigny - Sion - Sierre - BRIGUE
éventuellement police No auprès de la Winterthur- Vie

Â

TOP 2002 est une assurance complémentaire d'un genre nouveau. II s 'agit d'une rente pour
perte de gain qui suit l 'évolution de votre carrière professionnelle. En cas d'invalidité, TOP 2002
pourvoi! à vos besoins pendant toute la durée du contrat. Ses primes sont modiques.

Vous fixez librement le taux d'augmentation de TOP 2002 à 2%, 4%, 6% ou 8%. En cas
d'incapacité de travail, vous ne payez plus de primes et les rentes qui vous sont versées continuent
d'augmenter d'année en année.

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

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

Veuillez adresser ce talon, dans une enveloppe affranchie
de 30 ct, à la «Winterthur » Société d'Assurances sur la Vie.
Romerslrasse 17. 8401 Winterthur

Veuillez m 'envoyer votre prospectus «3 assurances dynamiques n

Nom: 

Prénom:

Profession
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En direction de Lausanne : au premier plan , on reconnaît la jonction de Chexbres. Plus En direction de Lausanne : on voit ici le tracé de l'autoroute sur les territoires des
loin, on distingue les entrées du double tunnel du Flonzalay, sous les voies CFF de la ligne communes de Riex et d'Epesses, en bordure des voies CFF de la ligne Berne-Lausanne (en
de Beme et de Vevey-Puidoux. contrebas de la chaussée).

Cest à la fin du mois d'octobre de Epesses, Puidoux et Chexbres. Sa remblaie leur vallon), seize passages service depuis une dizaine d'années, blement, entre Venues et Villars-
cette année, ainsi que le prévoyait le longueur totale atteint 11,5 km, dont inférieurs ou supérieurs, ainsi que ne dispose pas encore de la double- Sainte-Croix, s'étendant sur non
programme, que sera ouvert à la cir- 8,1 en terrassement, 1,85 km de ponts cinq passerelles ou galeries pour voie avec terre-plein central. Cette la- moins de 7,4 km. Dès lors sera
culation le tronçon de l'autoroute du et 1,55 km de tunnels. piétons. cune sera donc comblée également à assurée intégralement la liaison auto-
Léman situé entre Chexbres et Lau- Il est intéressant, par ailleurs, de fin octobre, les travaux de dédou- routière entre Villeneuve et Genève ,
sanne. Cette mise en service noter que les corrections du réseau En matière d'aménagement auto- «___________________________ ————_—_————————— ¦.———————¦
constituera un pas important dans adjacent ont couvert une longueur de routier , un échangeur et deux jonc- T T  * 1 «*.* A. '\ 'l'aménagement du réseau routier na- chaussée plus importante que l'auto- tions ont été construits dans la région Ull DllX rClcltl ¥61116111 61CVC
tional, et permettra notamment _ux route elle-même, puisqu'elle atteint de Lutry. Notons également qu 'un
Valaisans et aux Chablaisiens de non moins de 12 km. Ces travaux de centre de ravitaillement est prévu au Le prix au kilomètre de l'autoroute du Léman, en raison d' une concen-
joindre aisément Lausanne et le reste correction ont dû être réalisés en ma- lieu-dit Le Jord illon, à la limite des tration relativement fort e d'ouvrages d'art , s 'avère être assez élevé. Sur le
de la Suisse romande. jeure partie sur le territoire de la com- territoires des communes de Lutry et plan national, on relève que le p rix moyen du kilomètre d'autoroute

L'autoroute du Léman, on le sait, mune de Lutry. de Vilette. atteint 14 millions de francs. Pour l'ensemble du réseau autoroutier vau-
était ouverte jusqu 'ici entre Villeneuve dois, ce prix tourne autour des 13 millions.
et Chexbres. Les travaux du tronçon En ce qui concerne l'autoroute du Léman, en revanche, le kilomètre
Chexbres-Lausanne (Vennes) démar- De nombreux OUVragCS | ....„ _ „ . revient à 24 millions de francs en moyenne , cette moyenne étant calculée
rèrent au début de 1970 pour la partie H'art 

J-dUbdline . sur /a totalité du tracé Villeneuve-Lausanne. On constate donc que le p rix
est, le chantier ouest ayant été ouvert Q «ri dédoublement d© au kilomètre, sur un tracé difficile , est de 2 à 2,5 fo is p lus élevé que le
une année plus tard. _- , ,  . .  I J J . __ J co"' d'un tracé tel que celui de Genève-Lausanne , par exemple.

Sur le plan techn^ue, notons que le I autoroute QC A noter qu 'il s 'agit ici de prix « tout compris », c'est-à-dire recouvrant
11,5 kilomètres SUr Sonts don?"sep^Z^ubtes COntOUmement aussi *ien lf  Premiers sondages , les études les achats de terra ins et les•̂  uix punis, uoni sepi soni uuuoies. corrections du reseau adjacent que la construction elle-même et les équi-

Onze Communes On compte par ailleurs, quatre pements (glissières de sécurité, etc.).
tunnels doubles, trois estacades (c'est- La mise en service du tronçon En règle générale, on estime que le coût de la construction elle-même,

Le nouveau tronçon s'étend sur à-dire des ponts construits au ras du Chexbres-Vennes correspondra avec attein t 60 à 65 % de ce prix total. Ce pourcentage varie notamment en
onze communes, qui sont celles de sol), quatre voûtages importants celle du dédoublement de l'autoroute fonction du prix des terrains, et tend donc à s 'abaisser dans les zones ur
Lausanne, Pully, Belmont, Lutry, Vil- (c'est-à-dire que des cours d'eau ont de contournement de Lausanne. On haines.
lette , Grandvaux , Cully, Riex, été mis sous voûte avant qu'on ne sait, en effet, que cette bretelle , en ^^^

PHHHH
^^^^^^^^^^^HM___-_------------------------------------------------------------_--I

cn uirecuun ae Lausanne : ici, ta région au Uraboz. Un i
tunnel du Chaudron et, p lus loin, l'emplacement du futur  ce
fordillon (limite de Lutry et Villette).
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Samedi 22 juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.00 Reportage sportif
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Reportage sportif
21.25 Chez Gilles
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

Dimanche 23 juin
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe
9.55 Sonnerie de cloches

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

teur
14.05 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques !

Championnats du monde de
football

18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Emission spéciale
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.30 Le folklore à travers le
monde

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

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations mu-

sicales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

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

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philo-

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

Guillaume Tell
21.10 Orchestre de chambre bul-

gare
22.00 Harmonies du soir

Informations à 6.00. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous : mo-
saïque touristi que. 10.55 Echecs à la
radio : Josef Steiner contre les audi-
teurs. 11.05 Musi que légère .
11.30 Fanfare . 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le
panorama du samedi : politique in-
térieure. 14.30 lazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Mélodies populaires.
16.05 Magazine musical. 18.20 La
revue du sport : actualités , com-
mentaires et musique légère. 19.00
Cloches, communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Rétrospective sur la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre. 21.10 Mé-
lodies du soir. 21.45 Sarah Vaughan
en public. 22.25 L'heure tardive :
spécialités et raretés sonores. 23.30
1.00 Bal de minuit  avec les or-
chestres DRS , Bob Leaper , El
Chicano, Astor Piazzola et des
chanteurs connus.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00.
10.00, 14.00, 16.00. 18.00, 22.10.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Folklore valaisan. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 19.00 Disques.,
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-'
dies et chansons. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Londres-New
York sans escale en 45 tours. 21.00
Carrousel musical. 21.30 Hommes ,
idées et musique : témoignages
d'un concertiste. 22.15 Champion-
nats du monde de football : résul-
tats et commentaires. 22.30 Juke-
box. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Musique douce.

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié : Madame

Catalina
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Rencontre autour d'un livre
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.10 Le septième soir
20.10 Les chemins de l'opéra

Le Faune et l'Amour
21.00 Visages de la musique
21.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.10 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Concert-promenade avec le
Boston Pops Orch. 12.45 Musique
de ballet d'Otello, Verdi ; Para -
phrase sur Rigoletto , pour piano ,
Liszt ; Air du Barbier de Séville,
Rossini ; Le Pap illon , 2' acte , Of-
fenbach ; Le Rossignol , Alabieff ;
Marche de Mlada , Rimsky-Kor-
sakov ; Marche des Boïars , Hal-
vorsen ; Valse J. Strauss ; Orphée
aux Enfe rs, ouv., Offenbach. 14.00
Musi que champ être. 14.40 Fanfare.
15.00 Plébiscite du Jura , premiers
résultats. 15.05 Pour les aveugles.
15.30 Musique divertissante. 16.00
Sport et musique. 19.00 Sport.
Communi qués. 19.25 Plébiscite du
Jura : commentaires. 19.40 Concert
du dimanche soir. 20.30 Miroir du
temps : Analyses et commentaires.
21.30 Roulette musicale. 22.25-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations à 7.00. 8.00. 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musi que variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Les Strings Clebanoff.
10.35 Musique sans frontières. 11.35
Disques. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Tutto chiarissimo. 13.45 La
voix de... 14.05 Orch. Ray Conniff.
14.15 Case postale 230. 14.45
Longue-vue. 15.45 Récital. 16.45
Orch. variés. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche popula ire.
18.15 Guitare à 18 cordes. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.50
Rythmes. 22.05 Studio pop. 23.00
Actualités. Résultats sportifs. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

Lundi 24 juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures :

Le paradis en miniature
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

mUj j .v .nm
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.20 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Vacances 74
10.45 Starting to speak
11.00 Université radiophonique

internationale
Thèmes de littérature grecque
antique à la lumière de la
psychiatrie contemporaine

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Belles interprétations
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Qu'attendez-vous de...

la musique ?

Mardi 25 juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 La route, ce matin
6.50 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
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Ecrivains de toute la Suisse
15.30 Vivre ici
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale

Les Six Hommes en Question
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Vacances 74
10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique

internationale
Thèmes de la littérature grec-
que antique à la lumière de la
psychiatrie contemporaine

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 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis

trement
22.00 Nocturnes

Mercredi 26 juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les Concerts de Genève

l'orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Vacances 74
10.45 Starting to speak
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Thèmes de la littérature
grecque antique à la lumière
de la psychiatrie contempo-
raine

11.30 Prélude au mercredi r^mpho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nac!.™"?* _
17.00 Musica di fine pon.eriggio
18.00 Jazz-hot
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
19.30 Championnats du monde

de football
20.15 Informations
21.30 Playtime
21.45 Vivre ensemble sur la planète
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

W-i ^d-l
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ry th -
mes. 12.00 Joe Harnell , piano ;
Maurice Larcange, accordéon. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Accordéons et mandolines.
15.30 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.15 Disques. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Iris.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

mL.nm i
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musi que va-
riée. 8.45 Raymondo, ouv. A. Tho-
mas ; 4 Danses populaires de
Haute-Silésie , F. Walter. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littératu re contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Cor des
Alpes. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.

t Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
'' 20.00 Un jour , un thème. 20.30 Le

Printemps et l'Eté des « Quatre Sai-
sons » de Haydn. 21.45 Rythmes.
22.05 Symphonie KV 543, Mozart.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Le Corps de trompettes
bavarois. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Autour du Léman : chansons,
danses, marches. 11.05 Chansons
napolitaines. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Mon jardin. 14.30 Capriccio du stu-
dio de Genève. 15.05 Hermann Prey
chante des airs d'opéras allemands.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les aînés.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore : sud. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25 Jazz.
23.10-1.00 Musique populaire

l '̂S/T Ĵ ——i -_ -_ .____ .  __ _ ,

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Caïn et Abel , opéra
folk de Tony Cucchiara. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Théâtre. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants régionaux
italiens. 21.00 Théâtre en dialecte.
22.05 Aux quatre vents. 22.45 Ryth
mes. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. . 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Haendel et Mozart. 9.00
Entracte. 10.05 Suite tchèque ,
Dvorak ; Suite de chants popu-
laires, Pauer ; Ensembles de jazz.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Musique populaire. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Chansons et mélodies popu-
laires. 16.05 Pop polyglotte. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk el
country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Ragtime. 21.45
Musique légère. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Non-stoo !

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Une guitare pour
mille goûts. 13.40 Panorama musi-
cal. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.35 Les grands interprètes :
Emil Guilels , piano : sonate , Liszt.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.45 Orch. variés. 21.00 Ren-
contres : Mario Ceroli. 21.30 Airs de
danse. 22.05 Le panier de l'été.
22.30 Orch, Radiosa. 23.00 Actua-
lité. 23.20-24.00 Nocturne musical.
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Jeudi 27 juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 A l'opéra : Castor et Pollux
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Vacances 74
10.45 Rencontre à la maison de

l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Ecole de composition musi-
cale bulgare

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-Iive

zu.iu «~es capitales qui oni ian ie
monde

20.30 Les mythes éternels

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : le di-
vorce. 9.30 Disques demandés.
11.05 Le Cheval de Fer, Auber ; 12
Danses allemandes, Beethoven ; 6
Danses allemandes , Mozart ; Danse
slave N" 10, Dvorak ; La Chauve-
Souris , ouv., Strauss. 12.00 Les mu-
siciens du Brunnenhof ; L'Echo du
Kâferholz. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants et danses de Macédoine.
15.05 De maison en maison. 16.05
Université radiophonique interna-
tionale. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. Communi qués.
19.15 Actualités. 20.00 Chant
choral. 20.20 Mélodies populaires.
20.45 Charme de l'opérette. 21.30
Pénitenciers aujourd'hui. 22.25
Musique légère. 23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
qies. 13.25 Revue d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.35 Allô qui parle ? 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Der Hahnenkampf , G.
Maasz ; Valse de concert. E.
Fischer. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Orch.
symphonique RSI , dir. Marc
Andreae ; Peter Aronsky, piano ;
Iphigénie en Aulide, ouv., Gluck ;
Concerto N" 1 pour piano et orch.,
Beethoven ; Variations sur un
thème de Schônberg, Keller. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Orch., de musique légère RSI.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.
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Dimanche 23 à 20 h. 15
L'Homme qui n 'a pas d'Etoile. Un
film de King Vidor, avec Kirk
Doug las.

21.40 Plébiscite jurassien 19-00 Un Soir chez Norris
Discussion sur les résultats de 5" épisode
la consultation jurassienne Scénario, adaptation et dialo-

22.20 (C) Football gués de René Roulet
Championnats du monde : 19.20 (C) Football
Pologne-Italie Champ ionnats du monde :
Suède-Uruguay En intermède :
Bulgarie-Hollande ': 20.15 (C) Téléjournal
Argentine-Haïti 21.15 (C) La voix au chapitre

23.50 (C) Env. Téléjournal Les livres de l'été
23.55 (C) Env. Méditation 22.00 (C) Env. Football

Rendez-vous avec Gil Bernard Championnats du monde
23.30 (C) Env. Téléjournal

Lundi 24 juin Jeudi 27 juin

18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Présentation

des programmes
18.30 (C) Rendez-vous
18.55 (C) Le Manège enchanté
19.00 Un Soir chez Norris

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

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

Jura
20.35 (C) Athlétisme

Tournoi des Six Nations
20.55 (C) Jean Rostand

Le solitaire de Ville-d'Avray
1. Les saisons

Lundi 24 à 20 h. 55
Jean Rostand. Le solitaire de Ville-
d'Avray.

21.25 (C) Mandrin
&' et dernier épisode

22.20 (C) Téléjournal

Mardi 25 juin
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Présentation

des programmes
18.30 (C) Vacances-jeunesse

Grujot et Délicat
18.55 (Q Le Manège enchanté
19.00 Un Soir chez Norris

4e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Deux Ans de Vacances

d'après l'oeuvre de Jules Verne
5* épisode

Mardi 25 « 21 h. 05
C'était hier. Le retour de la peur. Notre p hoto : l 'appareil espion américain U. 2
abattu au-dessus du territoire de l 'URSS servira de prétexte pour torp iller la con-
férence au sommet de Paris en mai 1961.

21.10 (C) C'était hier 19.05 (C) La météo
Le retour de la peur 19.15 (C) Un jour, une heure

22.05 (C) Jumpin' Seven 19.40 (C) Téléjournal
22.35 (C) Téléjournal l 
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Mercredi 26 juin
15.50 (C) Football

Championnats du monde .
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Présentation

des programmes
18.30 (C) Vacances-jeunesse

Laurel et Hardy

Vacances-jeunesse. Laurel et Hard y
L 'amour des bêtes.

18.55 (C) Le Manège enchanté

18.20 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-jeunesse

La pince à linge
18.55 (C) Le- Manège enchanté
19.00 Un Soir chez Norris

6l épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Tour de France

Prologue contre la montre -
Circuit de Brest

20.25 (C) Les invités de l'été
21.25 (C) La Révolte des Haïdouks

Holm
22.55 (C) Téléjournal

18.20 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie
18.55 (C) Le Manège enchanté
19.00 (C) Avant-première sportive

Samstag, 22. Juni
TV-Erwachsenenbildung :

9.30 Englisch II '
10.00 ¦ Russisch
10.30 ¦ Netzplantechnik
11.00 Biologie
11.30 Wirtschaftsgeographie
14.00 ¦ Russisch
14.30 ¦ Netzplantechnik
15.00 Jugend-tv - Freizeit

Fragen zu den Freizeittâtigkeiten Ju
gendlicher

15.50 Eurovision- , Frankfurt :
Fussball - Weltmeisterschaft
Schottland - Jugoslawien

17.50 Intermezzo
18.00 Elternschule

Mein Kind kann sich nicht konzen
trieren

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Der Mâusebussard

Ein Dokumentarfilm
19.25 Eurovision , Hamburg

Fussball-Weltmeisterschaft
Bundesrepublik Deutschland - DDR

20.15 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
In der Pause :
Tagesschau

21.20 Botschafter in Musik
Eindriicke einer Reise durch die
Sowjetunion

22.20 Tagesschau
22,35 Das Wort zum Sonntag
22.40 Fussball-Weltmeisterschaft

Australien - Chile in Berlin
Zaire - Brasilien in Gelsenkirchen

Sonntag, 23. Juni
TV-Erwachsenenbildung :

11.00 ¦ Englisch I
11.30 Englisch II
12.00 Tagesschau
12.05 ¦ Un'ora per voi
13.05 Eurovision , Zandvoort :

Grosser Preis von Holland
Formel I

13.30 Panorama der Woche
14.00 Eurovision , Zandvoort : Donnerstag, 27. Juni

Grosser Preis von Holland
Formel I 15.30 Fiir unsere âlteren Zuschauer :

14.10 Landwirtschaft heute Da capo
Bauer und Atomschutz 17.00 Kinderstund e :

1. 1 .10 Fiirnviçinn 7nnHunnrt • n_c -. ni..!!,-,,,.
Grosser Preis von Holland
Formel I

15.00 Bodestândigi Choscht
15.50 Eurovision , Stuttgart :

Fussball-Weltmeisterschaft
Polen - Italien

17.50 Tagesschau
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Kommentare zur Volksbefragung

im Jura
20.30 Gute Abig, Signor Steiger

Fernsehspiel
22.05 Tagesschau
22.20 Fussball-Weltmeisterschaft

Bulgarien - Holland in Dortmund
Schweden - Urugay in Diisseldorf
Argentinien - Haiti in Munchen

Montag, 24. Juni
17.30 Kinderstunde :

Filmprogramm fiir 7-9jâhrige
Zauberchriiiiter
Max und Lorli
TV-Erwachsenenbildung :

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

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der Stern des Menschen

Eine Filmserie
20.50 Freizeit

Fragen zu den Freizeittâtigkeiten
Jugendlicher

20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Tour de France

Brest-Roscoff
20.25 (C) Marcel Pagnol

Morceaux choisis
21.25 Simple Police

Parcomètre à l'Heure
2.45 (C) Dexter Gordon

Plaisirs du cinéma :
22.15 (C) La Blonde explosive

Un film de Frank Tashlin

venareai zs a zz n. zu
Plaisirs du cinéma : La Blonde
sive, avec fayne Mansfield.

explo-

Dienstag, 25. Juni
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Siidamerika
Problème der Industrialisierung

10.30 und 11.10 Umbruch im Gebirgs-
kanton
Struckturwandel im Wallis

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Feuer am Aetna
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Biologie
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof

Meuterei hinter Gittern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommenta r aus Bem
20.25 Fiir Stadt und Land

Mit Pauken und Trompeten
21.15 Sport 74
22.00 Tagesschau
22.15 Spuren

Aus dem Spannungsfeld
Religion - Kirchen - Welt

IV/f .H-âara-». .!-. IC ¥-_ *-_ -

17.30 Kinderstunde :
Die Welt ist rund
Fiir 10-12Jahrige
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 « Englisch I
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Eurovision

Fussball-Weltmeisterschaft
Spiel aus der Finalrunde
In der Pause :

20.15 Tagesschau
21.20 ¦ Kommentar aus Bern
21.25 Rundschau
22.10 Tagesschau
22.25 Fussball-Weltmeisterschaft

Spiel aus der Finalrunde
(Teilaufzeichnungen und Zusam
menfassungen)

Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Umbruch im Gebirgskanton
Strukturwandel im Wallis
TV-Erwachsenenbildun g

18.10 Wirtschaftsgeographie
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Barrier Reef

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommenta r aus Bern
20.25 Heute abend im Schiessstand
21.55 Tagesschau
22.10 ¦ Filmszene Schweiz

Neues aus dem freien Filmschaffen
23.05 ¦ Dal Parlamaint

Freitag, 28. Juni
Schulfernsehen :

9.10 Umbruch im Gebirgskanton
Strukturwandel im Wallis

9.50 Umbruch im Gebirgskanton
Strukturwandel im Wallis

10.30 und 11.10 Sudamerika
17.30 Kinderstunde :

Die Welt ist rund
Fiir 10-12jâhrige
TV-Erwachsenenbildung :

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

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Lebensgemeinschaft im offenen See
20.50 ¦ Bericht aus Bern
21.05 Seminola. Spielfilm
22.30 Tagesschau
22.45 Tagesbericht von der Tour de France

Samedi 22 juin
13.30 Un'ora per voi

A la carte
14.45 (C) Rendez-vous folklorique

de Villars
15.00 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

15.25 (C) L'œil apprivoisé
13. Parure et comédie

15.50 (C) Football
Championnats du monde :
Ecosse-Yougoslavie

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Vacances-jeunesse

Feu vert
Au sommaire : Angleterre -
Kenya - Australie - Chine -
USA

18.35 (C) Deux minutes...
18.45 Affaires publiques

Publicité clandestine à la Télé-
vision romande ?

19.20 (C) Football
Championnats du monde :
Allemagne de l'Est-Allemagne
de l'Ouest
En intermède :

20.15 (C) Loterie suisse à numéros
21.15 (C) Téléjournal
21.30 (C) Deux du Québec

Le campagnard : Gilles Vi-
gneault
Le citadin : Robert Charlebois

Samedi 22 à 21 h. 30
Deux du Québec, avec Robert Charle-
bois.

22.45 (C) Env. Football
Championnats du monde :
Allemagne de l'Est-Allemagne
de l'Ouest
Ecosse-Yougoslavie
Zaïre-Brésil
Australie-Chili

24.00 (C) Env. Téléjournal

Dimanche 23 juin
10.45 (C) Il Balcun tort

Cronica grischuna
Via Mala
O. Vieli , Razén : Ragischs
vivas...

11.30 (C) Table ouverte
M. Georges-André Chevallaz
interrogé sur ses projets

12.45 (C) Téléjournal

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Discos espanoles

</f ë { &h6*7£fr
A. CIE.

Radio - TV

(Al lado del Cine Lux, Sion)

Gran surtido de casetas
y discos espanoles

Se habla espanol

12.50 (C) Il faut savoir
13.00 (C) Automobilisme

Grand Prix de Hollande
13.45 (C) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
14.15 (C) Automobilisme

Grand Prix de Hollande
15.10 (C) Env. Tél-hebdo
15.35 Plébiscite jurassien
15.50 (C) Football

Championnats du monde :
Pologne-Italie
En intermède :

16.45 Plébiscite jurassien
Résultats et commentaires

17.50 Plébiscite jurassien
Résultats et commentaires

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Football

Championnats du monde :
Suède-Uruguay

18.55 Plébiscite jurassien
Résultats, commentaires et
réactions

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.15 (C) L'Homme qui n'a pas

d'Etoile
Un film de King Vidor



Les pyramides d'Euseigne sont toujours admirées par les touristes montant dans le val d 'Hérens avec le car postal

Le car postal dépose ses passagers aux Haudères.

AUJOURD'
DE LA LI(
SION - LES

Plus de 3 millions de voyageurs transportés, près de 4 millions
kilomètres parcourus, des tonnes de colis, de lettres et journaux cha
et déchargés tout au long du parcours, voilà la somme impressionn.
des prestations fournies au cours d'un demi-siècle sur la ligne pos
Sion-Les Haudères.

Mais il y a plus. L'esprit de pionnier, le dévouement, la fidélité <
sens du devoir, tels sont les traits de caractère de ceux qui deva
forger les succès et la bonne renommée de notre service des voyageurs

Actifs ou retraités, vivants ou disparus, tous ont droit à n
gratitude : de l'ingénieur au cantonnier, du chef de garage au chauf f
de l'inspecteur au buraliste, à tous ceux qui ont fait l'histoire de ce de
siècle, nous disons simplement : MERCI. Le philosophe allemand
Jaspers disait : « L'histoire n'est pas faite seulement d'événements
nous connaissons, mais aussi de souvenirs que nous vivor
Aujourd'hui où nous amorçon s l'étape qui nous conduira au centen.
jetons nos regards vers un avenir plutôt angoissant. Nous serions tei
d'y voir un grand point d'exclamation qui , dans la signalisation routi
avertit le chauffeur de redoubler d'attention. A l'instar de
prédécesseurs, tachons de nous souvenir et de nous élever en m
appuyant sur ce qui fut , sur ce et ceux qui nous ont faits, sur tout ce q
à nos yeux, peut prendre valeur d'exemple.

I. Faust , ad

Le premier car postal assurant la liaison Sion - Les Haudères arrive dans la station

Le premier dépôt des p ostes ouvert dans le bâtiment de l'hôtel des Haudè res
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POSTALE

métallique, la « postière » distribue le moaemes pourrait nous laire oublier les
toile de fond  : la Dent-Blanche et les dents de Veisivi. > courrier. temps passés.
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AUDERES
De la hotte à l'automobile
n passant par l'hippomobile

pour voir des cars de plus de 20 places sil-
lonner le val d'Hérens.

Actuellement , les cars postaux transportent
confortablement 40 passagers.

nme d'abord

is les vallées alpestres , les premiers
ges postaux étaient assurés par des
gers, c'est-à-dire que le courrier était
orté à dos d'homme. Les tarifs ! Qui dit mieux ?

événements se succèdent à un rythme
rapide, et l' année suivante déjà, la liai- Les voyageurs !

avec les Haudères est assurée, événement
nous fêtons ce jour le cinquantenaire. _ Ils partirent 500... mais... Non ! Ils partirent

3000 en 1924 et se retrouvent 148 000 en
lution en chiffres 1974-

Ces chiffres ne comprennent pas les trans-
squ 'en 1929, des voitures de 6 à 10 pia- Ports de sociétés et d'écoles par courses spé-
suffisaient au transport des voyageurs . ciales, effectuées sur demande , et bénéficiant
cette date , une voiture de 14 places est de tar>f s spéciaux,
en circulation , et il faut attendre 1949 JPM

Sur la route d'Aro lla, avec une belle vue sur la Dent-Blanche.

L
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Le car quitte Evolène en 1924... ... et au même endroit , 50 ans p lus tard.
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La consommation de la Lancia Beta iiiiiiii iiii ' iii — i

appartements

est un luxe supplémentaire
Quand pour la première fois \ ^ Xvvous ouvrez la porte d'une Lancia V \^Beta , dans l'épaisseur de la \\ X*

porte il y a une lumière. Y\ ^fe
Ce n'est pas essentiel mais cela y i
permet aux autres automobilistes Yl y _^.-^~ -~-'
de voir votre portière , même la nuit. lfe^W

Puis vous vous asseyez. ______ÉÉTout d'abord , vous avancez ou
reculez le siège. II y a 10 positions.
Ensuite vous réglez la hauteur du
dossier. Comme il n'y a pas de ^Fpositions fixes vous pouvez le placer ^^exactement comme vous vouiez. 

^^Finalement vous allongez les bras et r
vous réglez le volant à la meilleure place par rapport Tous les 3, sont équip és avec la même boîte à 5
à votre corps. Ainsi les distances entre les pédales, le vitesses.
siège, le volant et le changement de vitesses sont
parfaites. Vous pourrez conduire en toute sécurité ,
puisque ni votre dos, ni vos bras, ni vos jambes ne se Cela leur donne un couple idéal , ce qui se traduit
fatigueront. sur le plan de la conduite par des accélérations

«.â ™^,™» supérieures ou égales à ses concurrentes les plus
'«¦''¦"¦̂ "T»"*»̂ ;;;;;; "» II!! * .2"~~*~~~v _ ."*_ luxueuses.r̂\ i ?\*m

v ~*«^^afc£___£w~ »ifii.;T.__i:';„vav J /"'_5Î__!_3Ï__ __
Longueur intérieure 2.(il m s S
Largeur intérieure 1.40 m V_ J K.J T.aneia Befa 1,8 8,01

Ceux qui vous accompagnent montent dans la Ce qui pour des voitures de ce prix est si in-
voiture. Même s'ils sont 4, ils ne seront pas serrés. attendu que cela risque de devenir le luxe le plus
La Lancia Beta a un des habitacles les plus spacieux important ,
de sa catégorie. En voici les cotes intérieures. Com-
parez-les avec les dimensions des grosses limousines
de luxe et vous verrez qu 'il y a plus de place dans la Lancia Beta 1 ,4 Fr. 15000.^Lancia Beta que dans les plus luxueuses voitures Lancia Beta 1,6 Fr. 16 950.—
anglaises. Lancia Beta 1 ,8 Fr. 18 000.-

__jrfs_si__ v̂_8k___ :
^___£Sj&_!—4H___ : ~__!̂ ____________! WBB»_i_^_-i _-_i-f! r̂ 'v- ĵ^^^-wiM\v,\\,\'iî fffritriiM  ̂ .".' .::*!*£¦¦-• ' M'—^̂ • ¦B____________^__là_.' " '

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

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

msLWfj J m W S SSmmmmm̂

sierre

Reverberl SA
encore le temps de préparer du café et des sand-
wiches. Elle mit une robe de chambre et se dirigea,
ensommeillée, vers la cuisine.

A quelques kilomètres de distance, Paul Trelea-
ven dormait profondément sur un canapé dans le
salon de sa mère. La vieille dame énerg ique avait

honteux! Comme s'ils ne pouvaient pas attendre
une heure décente du matin pour t 'appeler.

— Ça ne fait rien. J'arrive.
En se redressant , Trelcaven se demandait s'il

connaîtrait jamais encore une bonne nuit de
sommeil. Il était à moitié habillé et n 'avait enlevé
que sa veste et sa cravate pour dormir sur le
canapé. Il s'approcha du téléphone dans l'entrée,
tandis que sa mère le suivait avec inquiétude.

— Treleaven à l'appareil , dit-il.
— Ah! enfin! Paul , c'est Jim Bryant. Je com-

absolument voulu veiller son mari , insistant pour
que Paul prenne deux heures de repos. La veille,
le docteur avait été rassurant : le vieux monsieur
avait bien passé le cap inquiétant de sa pneumo-
nie, il ne s'agissait plus maintenant que de bons
soins et d'attention . Treleaven avait bondi sur
l'occasion de se reposer. Trente-six heures plus
tôt il avait ramené de Tokyo un groupe de parle-
mentaires qui se rendaient à Ottawa, et depuis, à
cause de la maladie de son père, il avait à peine
trouvé le temps de se reposer quelques heures
par-ci par-là.

Quelqu'un lui secouait le bras. Il se réveilla et
levant immédiatement les yeux, il vit sa mère
penchée sur lui.

— Oui , oui , maman , dit-il lentement , je vais
prendre mon tour.

Non , mon garçon , il ne s'agit pas de ça. Ton

mençats à être très inquiet. Nous avons terrible-
ment besoin de vous, Paul. Pouvez-vous venir
immédiatement?

— Pourquoi? Que se passe-t-il?
— Il nous arrive un gros pépin. Un avion de la

compagnie d'affrètement Maple Leaf (un Empress
C6) est en route en provenance de Winnipeg :
plusieurs passagers et les deux pilotes sont
atteints d'empoisonnement , leur cas est grave.

— Quoi! les deux pilotes?
— Exactement. C'est un cas d'extrême urgence.

Un passager a pris les commandes : ce type n 'a
pas touché un avion depuis des années. Heureu-
sement , l'appareil est en pilotage automatique.
Maple Leaf n 'a pas un seul pilote disponible ici ,
et nous voudrions que vous veniez le plus vite
possible pour donner des instructions par radio

père dort profondément. Mais on t 'appelle de
l'aéroport. J'ai répondu que tu essayais de prendre
uri peu de repos, mais on a insisté. Je trouve ça

A louer à Martigny

__. _ R. JL _»» - / _ ¦-* : .

Fiduciaire Guido Ribordy
Avenue de ia Gare 46
Martigny

A vendre à Saint-Léonard, immeuble
«Beau Lac», de 9 appartements

4% pièces, 98 m2, plus balcon 17,40 m2
dès Fr. 147 000.-

2% pièces, 51,20 m2, plus balcon 6,60 m2
dès Fr. 80 000.-

Garage , 18 m2 dès Fr. 11 000.-
Hypothèque assurée à 80%
Vente directe du promoteur

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, av. de la Gare, Slon
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66 36-1091

au type qui est aux commandes, ct l'aider au
moment de l'atterrissage. Pensez-vous pouvoir le
faire?

— Bon Dieu! Mais je n 'en sais rien. C'est
une grosse responsabilité. (Treleaven regarda sa
montre.) Quel est le E.T.A. de l'appareil?ailàajl .l LZ.f )/U.l -31 IU I .  l . . \ . UC l tl j lj l.ll t 11 .

— Cinq heures cinq.
— Mais c'est dans moins de deux heures! On a

intérêt à faire vite! Je suis en ce moment au sud
de la ville...

— Quelle est votre adresse? (Treleaven la
donna.) Une voiture de police secours viendra
vous prendre dans quelques minutes. Quand vous
serez à l'aérodrome, montez immédiatement au
contrôle d'approche.

— O.K. je me prépare.
— Et bonne chance, Paul.
— Oui , j'en aurai besoin!
Il raccrocha et retourna dans le salon en traî-

nant ses chaussures dont il n'avait toujours pas
noué les lacets. Sa mère lui tendit sa veste.

— Que se passe-t-il? demanda-t-elle avec
appréhension .

— Il y a un pépin , à l'aéroport. Un gros pépin,
j 'en ai peur. Une voiture de police va passer me
prendre.

(A suivre)

ra araui
é
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Roman d'Arthur Hailey et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Miche., Paris et Cosmopress, Genève.) ________
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On avait coupé. Elle raccrocha et se leva. En>
temps qu'épouse d'un pilote chevronné d'une
compagnie aérienne, elle avait l'habitude de ces
appels à l'improviste. Elle avait appris à les
accepter comme quelque chose d'inévitable , mais
elle continuait à ne pas les aimer. Ne pouvait-on
pas penser à un autre pilote que Paul chaque
fois qu 'on était dans le pétrin ? Enfin , s'il fallait
qu'il prenne un avion en vitesse, il repasserait par
la maison pour enfiler son uniforme. Elle avait

appartement EfiSS
1,1 \

appartements

1 salle de séjour, 1 chambre, Dès Fr 458 _1 cuisine. Hyp. 1" rang à dispos. p(us charges
Pour traiter Fr. 45 000.- à verser

Résidence Les Dailles, Monthey
A louer

appartements 2% pièces
3% pièces
41/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

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

A vendre, région Monthey

appartement 4 pièces
StUCIIO (meublé ou non meublé)

Hypothèques à disposition

Pour visiter :

j . im. -Monique Pierrard-Diserens
Tél. 025/2 44 44
Ormonts 10, 1860 Aigle

A louer
à Slon, r. de la TreilleA vendre à Sion dans immeuble

neuf à proximité d'un supermar-
ché, d'une école et piscine

appartement appartementsrr de 3„ pièces
1 salle de séjour, 3 chambres,
1 cuisine, balcon. Pour traiter, Dès Fr- 398~
dès Fr. 90 000.- à verser plus char9es

_ . . _ __ Tout confort
Ecrire a Roger Bongard Situation tranquille et
3 rue du Port, 1204 Genève ensoleillée
Tél. 022/24 65 94

Pour visites et autres
renseignements :
tél. 032/22 74 85

ou 027/2 79 56

A vendre sur coteau.
à 5 minutes de Sierre

jolie villa
tout confort 4% pièces
belle loggia, grand
sous-sol transforma-
ble + garage avec
1600 m2 de terrain
tout aménagé
Prix Fr. 280 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-301487 à
Publicitas, 1951 Sion



Minibus d'une grande capacité
Les minibus VW , depuis longtemps favoris des familles nom-

breuses sur le marché US, se présentent sous la forme de
limousines de grande capacité avec un châssis de voiture de
tourisme dont la construction est poussée. Mais qu 'en est-il de la
sécurité, en particulier de celle du conducteur et de son passager
avant, lorsqu'une collision se produit ?

En principe, les véhicules à cabine avancée présentent une zone
froissable à l'avant de celle-ci ; mais pour que les passagers
supportent le choc, il faut y ajouter des « valeurs de décélération »
intégrées dans certaines parties du châssis. Notre photo en montre
le principe : à l'avant on voit un élément de déformation sur toute
la largeur de la voiture. Lors d'une collision, il se replie téléscopi-
quement et absorbe une bonne partie de l'énergie cinétique, avant
que les longerons en V de l'avant du châssis fléchissent et absor-

bent à leur tour le reste du choc. Le tout est conçu de telle façon
que l'énergie cinétique est déviée du conducteur.

Des serrures de sécurité et de solides charnières empêchent les
portes de s'ouvrir en cas d'accident. Les portes possèdent des lon-
gerons qui renforcent les parois entre les montants, l'énergie du
choc étant transmise en partant de la partie supérieure de la
carrosserie à l'avant vers la partie centrale du véhicule. Le système
de ventilation soudé à la paroi centrale assure la stabilité sur toute
la face avant du véhicule.

Une direction de sécurité spéciale devait être mise au point :
lorsque le conducteur est projeté sur le volant, c'est tout le haut du
corps qui épouse la surface du volant. Un support plat entre
l'avancée du véhicule et la tête de direction cède au point de
rupture prévu, de telle sorte que la colonne de direction puisse se
déplacer vers l'avant.

Support plat avec point de _̂__ .̂ "
rupture entre la paroi frontale _̂______-- 

Système de ventilation et la colonne de direction 
^̂

-̂—^

renforçant la carrosserie 
^

Elément de déformation latéraux

Savoir
Purger la commande
d'embrayage
Avec une commande n,Jnulique d'em-
brayage, de l'air dans le système rend
les mouvements de pédale excessifs. Le
remède consiste à purger le système.
Cela se fait dans le même ordre que
pour les freins hydrauliques.

réparer sot-même...

Trouver le cylindre récep-
teur, généralement boulon-
né sur le côté du carter
d'embrayage à la hauteur
du carter d'huile.

© COSHOPBES. ,  SEKÈÏE

S'assurer que le réservoir
de liquide de commande
d'embrayage est plein et le
maintenir plein au cours
du travail.

Pomper avec la pédale d'embrayage jusqu'à ce que l'air soit sorti. Resserrer
la vis de purge, retirer le tuyau et replacer le capuchon. Contrôler le
fonctionnement de l'embrayage.

Enlever le capuchon anti-poussière du
raccord de purge et fixer un tuyau de
caoutchouc suffisamment long pour
que l'autre extrémité trempe dans un
pot contenant du fluide. Ouvrir la vis
de purge.

! CONSEILS POUR LA !
î CONDUITE DE NUIT j
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Partout, que ce soit sur l'autoroute ou sur des routes de
campagne, la police de la circulation entend toujours les mêmes
mots : « Je ne l'avais pas vu...»

Aussi étrange que cela puisse paraî -
tre, cette excuse correspond bien sou-
vent à la vérité. C'est la constatation
qu'a faite un ingénieur de General
Motors Canada. Ses travaux de recher-
che ont démontré que, dans ce pays,
40 % des automobilistes ont une vue in-
férieure à la moyenne et 15 % au moins
de ceux-ci deviennent par ce fait
dangereux au volant, et ceci davantage
encore de nuit qu 'à la lumière du jour.
Et si l'alcool, un surcroî t de fatigue ou
une capacité de conduite insuffisante
viennent s'y ajouter , alors la vue défi-
ciente devient un danger mortel.

La première condition pour bien con-
duire de nuit est un examen approfondi
des yeux. Puis, le conducteur nocturne
doit adapter sa façon de conduire et de
penser aux circonstances. Deux fac-
teurs sont importants pour une con-
duite sûre de nuit : conduire plus lente-
ment et laisser un espace plus grand
entre le véhicule qui nous précède, et
ceci surtout sur les routes larges et rapi-
des. Le conducteur devrait toujours
régler sa vitesse de façon à maîtriser
toute situation imprévue dans le champ
de ses phares. De plus, il ne devrait
jamais oublier que, de nuit, il est très
difficile d'estimer la vitesse de la voi-
ture qui roule devant soi. De nuit, la
vue humaine baisse. Personne ne de-
vrait oublier que les éléments distance
et vitesse sont trompeurs.

Si, de jour, le conducteur est soumis
et vitesse sont trompeurs.

Si, de jour, le conducteur est soumis 3
à l'éclat aveuglant du soleil ou de la
neige, il devrait absolument porter de
bonnes lunettes de soleil afin que, de
nuit, ses yeux ne soient pas trop fati- 4
gués.

Soixante pour cent des accidents de
m la route surviennent de nuit. Le mo-

ment le nîns critinnp SR sitnp inçfp anrp<;i.aaraa. «a. JI .UJ vi.uuua —a. juua JUàl.a.  UUI. .J

le coucher du soleil , lorsque tout est
flou , jusqu 'à ce que l'œil ait pu s'habi-
tuer à l'obscurité , après la lumière du
jour.

Le chercheur de la GM dévoile un
petit « truc » : avant de s'acheminer, de
nuit, depuis l'autoroute vers une zone
très éclairée (station-service ou restau-
rant), il recommande à l'automobiliste
de mettre ses lunettes de soleil afin que
ses yeux ne se fatiguent pas inutile-
ment, de conserver les lunettes, en quit-
tant la zone éclairée, jusqu 'à
l'autoroute... sans oublier de les enlever
ensuite !

Aussi longtemps que l'automobiliste
conduit dans l'obscurité, ses yeux s'y
sont habitués. Mais dès que le champ
de vision est interrompu par les phares
d'un véhicule venant en sens inverse,
les yeux des conducteurs de plus de 30
ans y sont sensibles, ceux des gens de
plus de 50 ans ont besoin d'une réac-
tion d'une durée d'une, voire plusieurs
secondes. Si un véhicule venant en sens
inverse nous éblouit, ou même roule à

pleins phares, il faut immédiatement
lâcher la pédale des gaz et surtout diri-
ger son regard vers la droite et non pas
vers la lumière. L'on peut ensuite
accélérer progressivement jusqu 'à ce
que les yeux se soient de nouveau habi-
tués à la nuit.

« Tous les automobilistes », remarque
fort justement l'ingénieur de la GM, sa-
vent qu'il est des gens qui ne mettent
pas leurs feux de croisement, même si
un appel de phares les y incite. En vrai
" chevalier de la route », le conducteur
ne devrait pourtant pas utiliser l'appel
de phares, car il sait qu'il peut ainsi
mettre en danger un automobiliste in-
nocent qui roule derrière la voiture in- ¦
éliminée.

Tous les automobilistes devraient sui-
vre cet autre conseil : toujours mettre
ses feux de croisement lorsqu'on roule
derrière un autre véhicule ! Certes, on
peut déplacer le rétroviseur inférieur, I
mais le rétroviseur extérieur éblouira
tout autant le conducteur.

Voici d'autres conseils à l'intention
du conducteur nocturne.

1. Si vous faites de longs trajets, de |
nuit, éteignez le tableau de bord
afin d'économiser vos yeux.

2. Ne jamais oublier que la portée des
phares est beaucoup plus courte
en virage que sur une route rectili-
gne.

3. Garder le plus souvent possible le
regard loin devant soi sur la route
(une aide efficace pour maintenir la
voiture dans son cap).

4. Ne jamais regarder fixement (mou-
voir les yeux de gauche à droite) , g
Le regard devrait changer de direc- '
tion toutes les deux secondes.
Ainsi, le conducteur reconnaîtra
plus facilement des objets faiblement
éclairés sur la chaussée et l'œil est
moins sensible aux phares venant I
à sa rencontre.

5. Le propriétaire d'une voiture fait
périodiquement contrôler ses pha-
res. 11 devrait en faire de même pour ,
ses yeux. Car de nombreuses per-
sonnes ont, sans le savoir, une vue
déficiente la nuit.

6. Une conduite prudente est toujours Jplus sûre. La vitesse devrait être
choisie de façon que des manœuvres j
d'urgence, telles que freinage ou j
évitement, soient possibles. Le I
conducteur devrait toujours compter I
avec une fausse manœuvre d'au-
tres automobilistes et être ainsi pré-
paré à ce danger supplémentaire.

7. Porter les ceintures de sécurité.
Assez parlé du Canada. En Suisse,

l'institut de l'EPF Zurich pour l'étude '
du comportement procède actuellement
à des recherches au moyen d'un appa-
reil pouvant enregistrer et évaluer la I
vue des automobilistes. ¦
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Places de parc goudronnées à profusion 1971 51 000 km 

_ .
Ford Capri GT 2000 wieviseurs
1970 40 000 km a occasion
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Fiat 1300 SL Coupé Excellent état

• Les visiter ne vous engage à rien et vous ne risquez que 1973 20 000 km volvo ^^ lourdsSA
_,,- . . ,, . 1, . . . Rue de Morges 17d etre conquis par ( agencement , I environnement et la Facilités de paiement 1023 crissier
beauté du site. - Tout cela à 4 minutes en voiture du centre Bruchez & Matter S.A. TOI. 021/89 23 66
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Nouveaux
Jacobsen Turbo-Vent —
le système de coupe supérieur
pour une plus belle coupe du gazon,
un meilleur remplissage du sac collec-
teur et un ramassage total de l'herbe
coupée.
Demandez une démonstration sans
engagement.

Les tondeuses 
^̂modernes [WWnwl

portent ce signe ^m?

J. Niklaus-Stalder

Grand-Pont, Sion
Tél. 027/2 17 69

36-4806

Très belle

chambre à coucher
LS XVI ancienne

toute sculptée, complète, parfait
état.
Valeur estimée : Fr. 6000 -
Vendue cause manque de place
Fr. 2800.-
Tél. 021 /35 01 00

Par manque de place,
nous vendons

300 tables de cuisine
dès Fr. 75.-
L'exposition est ouverte tous les
jours, y compris le samedi.

Majo SA, agencement de cui-
sines, 1907 Saxon
Tél. 026/6 27 27 - 28 
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Auto-occasions

_^"G ARAG Ê ^k
_T LE PARC X
# O. D'Andrès \m Sierre ¦

(027) 515 09 -
I 5 32 36 I
% Représentant : m
V Roger Valmaggia M
\ Tél. 2 40 30 _^^^t 4 26 9j^^

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

1 Peugeot 404 1966
1 Renault R 12 TS

15 000 km 73-74 I
2 Peugeot 304 1973 |
1 Peugeot 204 GL 1973 I
1 Fiat 128 4 portes 1970 |
1 Citroën Ami 8 break

43 000 km
2 Mercedes 280 SE - 230 1968 I
1 Mercedes 280 SE 1969 I
1 (Mercedes 250, toit ouvrant

36 000 km 1971
1 Alfa Giulia 1968 L
2 Mini 1000 71-73 ^1 MGB, 40 000 km 1971
1 Ford Cortina

4 portes, 32 000 km 1970
1 Vauxhall Viva de luxe 90

4 portes, 38 000 km 1970
1 Volvo, 40 000 km 1972
1 Autobianchi A 111 1969
1 Fiat 850 Coupé Sport

27 000 km
1 Marina 1300, 4 portes

garantie d'usine 5000 km
Gros rabais

Exposition ouverte
] tous les samedis 

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement



Tour de Suisse: 4e victoire d'étape pour Paolini

Résultats du meeting
de Sion

(CA Sierre) 35'13" ; 5. Rudaz René

Ce soir, à l'heure du bilan, Merckx établira ses comptes : une victoire
au classement général (la plus importante), une première place au grand
prix de la montagne, une première encore au classement aux points, une
encore au classement combiné. Le tout étayé par une victoire contre la
montre lors du prologue à Gippingen, un succès d'étape à Atzmaennig
au-dessus d'Eschenbach et une victoire probable à Olten en fin d'après-
midi contre la montre. Il lui manquera un succès au sprint. A moins que
ce matin, dans la demi-étape en ligne Fislisbach - Olten...

Vainement le Belge a cherché ce
fleuron, le succès de vendredi passé
étant acquis en l'absence des grands
spécialistes de l'emballage final , victi-
mes du « coup du Wildhaus » . ainsi,
hier encore, Merckx a échoué, Paolini
franchissant la ligne d'arrivée en vain-
queur pour la quatrième fois depuis
Zurzach ! « Il n'y a pas de doute, il est
le plus rapide », constatait Bruyère,
après le nouvel échec de son « leader» .
Et le lieutenant de Merckx d'expliquer :
« Le vent soufflant de droite à gauche
par rapport au sens de la course, j'ai
roulé sur la droite afi n de protéger
Merckx. Puis, au moment où je me suis
écarté pour le laisser passer, c'est Pao-
lini qui s'est infiltré... » . S'adressant à
Bruy ère, Merckx fournit un complé-

ment d'explication : « On s'est fait
avoir : les cinquante-trois dents c'était
trop petit pour cette arrivée en légère
descente... ».

Ainsi, une fois encore, le Belge
échoue ! Cela tourne à l'habitude dans
ce Tour de Suisse. Un Tour qui devient
l'apanage des Italiens lors des arrivées
massives. Or, si Paolini est incontesta-
blement le plus rapide, les accessits
sont également pour les compatriotes
du champion d'Italie. Hier, Antonini ,
Bitossi , Gavazzi précédant Merckx, le
Belge signe son deuxième plus... mau-
vais résultat (il fut déjà cinquième
contre la montre à Lenzerheide).

LA SUISSE DEUXIÈME
PAR ÉQUIPES

Il y a longtemps que pareille aubaine
n'était pas arrivée aux Helvètes :
deuxième du classement général par
équipes (encore un gain à ne point né-
gliger) à 2'27" des Espagnols de Kas.
Or, aujourd'hui, ultime journée de ce
38e Tour de Suisse, les Suisses vont
engager une formidable bataille contre
Lopez-Carril et ses équipiers lors de
l'étape contre la montre de cet après-
midi (24,6 km d'un parcours rapide et
roulant à Olten). « Hélas ! Il va peut-
être nous manquer un homme» expli-
que Stadelmann. Et dej.r préciser :

Tour de France : forfait d'Ocana ?
Victime d'une chute lors de la première étape du Tour de l'Aude , l'Espagnol

Luis Ocana a rendu visite jeudi à un chirurg ien. Ce dernier lui a indi qué qu 'il lui
était impossible , dans l'état actuel de sa blessure, de partici per au Tour de France.

Il parait donc probable que la prochaine « Grande Boucle » sera courue sans
son dernier vainqueur.

C'est à Mont-de-Marsan , où il habite , que Luis Ocana a consulté le docteur
Menaut , qui venait d'enlever le drain qu 'il avait dans sa blessure au coude droit. Le
chirurgien a été formel: il manque juste à Ocana huit à quinze jours pour pouvoir
partici per à l'épreuve. «Il ne peut , a-t-il déclaré , prendre le départ avec un bra s
dont la blessure est loin d'être cicatrisée. De toute façon , son traitement sous anti-
bioti ques le fatigue énormément ».

« C'est une immense déception » a déclaré Ocana en sortant de la clinique , le
bras dans un énorme pansement. L'Espagnol a égalament indiqué que, « dans ces
conditions , je reporte mes espoirs sur les champ ionnats du monde et sur les classi-
ques de fin de saison ».

Tour de l'Aude :
La 4' étape du Tour de l'Aude , Car-

cassonne-Carcassonne par Narvonne
(203 kilomètres), a été remportée par le
Britannique Barry Hoban , bien qu 'il ait
terminé à la seconde place derrière le
Français Jacky Mourioux. Ce dernier
avait vraisemblablement gêné son
adversaire au cours du sprint et il a été
déclassé à la suite d'une réclamation du
Britannique.

Cette 4' étape , courue sous une
chaleur caniculaire , a provoqué les
abandons des Français Bernard The-
venet et Régis Ovion. Elle a aussi

Test suisse du kilomètre
Vingt Valaisans qualifiés

Nous avons reçu jeudi du bureau du
SRB, les noms des qualifiés pour la
finale romande du test suisse du kilo-
mètre. C'est avec plaisi r que nous avons
constaté que vingt jeunes gens de notre
canton ont été retenus, après la belle
épreuve qui se déroula à Fully. Ces
vingt éléments disputeront la demi-
finale suisse, le dimanche 23 juin. Pour
les coureurs qui participent au Tour du
Haut-Lac, ils auront la possibilité de
participer à la deuxième demi-finale
qui se disputera samedi 6 juillet à
Wohlen.

Nous souhaitons plein succès à nos
représentants et espérons que plusieurs
se retrouveront à la finale d'Œrlikon, le
3 août. Relevons que cette manifes-
tation était patronnée par le Nouvel-

« Pfenninger et Salm sont d'excellents
routeurs, on ne les retrouvera pas très
loin de Merckx. En revanche, le troi-
sième homme risque de perdre passa-
blement de terrain. Certes, les Espa-
gnols n'ont qu'un véritable spécialiste :
Lopez-Carril... »

Or, reprendre plus de deux minutes
au groupe Kas c'est beaucoup (le clas-
sement est établi sur les trois meilleurs
temps de chaque homme). U ne reste
donc qu'une possibilité pour la « bande
à Stadelmann » : piéger les Espagnols
dans l'étape en ligne de ce matin (Fis-
lisbach - Olten : 124 km). Une entre-
prise très difficile ; hier, les Ibériques
ont à chaque fois dépêché l'un des
leurs lorsqu'un Suisse se glissait dans
une échappée...

PAS DE MODIFICATION
AU GÉNÉRAL

Courue sous un soleil de plomb, cette
neuvième étape n'a en rien modifié les
positions du classement général, 37
coureurs se présentant groupés à Fislis-
bach. Certes, derrière il y eut les inévi-
tables lâchés, les laissés pour compte.
Or, contrairement à mardi et mercredi,
la course ne manqua pas de mouve-
ments en raison des nombreuses primes
de passage, échelonnées sur les 197 ki-
lomètres (quatre de plus que prévus ini-
tialement) séparant Granges de Fislis-
bach. Des primes (2550 francs, plus une
longue vue, un week-end pour deux
personnes, trois jours de vacances) qui
incitèrent beaucoup de monde à quitter
le peloton. Des primes qui, obligatoi-
rement, firent avorter toute tentative
prolongée d'échappée. Or, à ce jeu les
Suisses ne restèrent pas en arrière: tour
à tour Savary et Salm principalement
s'en allèrent à la conquête de ces bonus
appréciables.

Des Suisses qui une fois encore tin-
rent les positions de tête, prêts à monter
dans le « moindre wagon » . Des Suisses
attentifs comme jamais, jouant parfai-
tement le jeu d'équipe. N'en vit-on pas
cinq sur huit attendre Conti lors d'une
crevaison de ce dernier? Un Conti qui

Cees Bal en tête
amené un changement de leader , le
Hollandais Cees Bal détrônant son
compatriote Géra rd Vianen en tête du
classement général.

4" étape : 1. Barry Hoban (GB) 5 h.
23'21", 2. Jean-Jacques Fussien (Fr) ; 3.
Martellozzo (Fr) ; 4. Magni (Fr) ; 5. Bal
(Ho), tous même temps.

Classement général : 1. Cees Bal
(Ho) 15 h. 50'16" ; 2. Barry Hoban
(GB) 15 h. 50'23" ; 3. Fussien (Fr) 15 h.
50'24" ; 4. Martellozzo (Fr) 15 h.
50'22".

liste. Voici les noms des vingt Valaisans
qualifiés :

NON LICENCIES : 1. Christian Ben-
der, Martigny ; 2. Michel Zermatten,
Sion ; 3. Marcel Collombin, Verse-
gères ; 4. Georges Darbellay, Liddes ; 5.
P.-A. Dayer, Martigny ; 6. Didier Bon-
vin, Arbaz ; 7. Marc Aymon, Ayent ; 8.
J.-D. Crettaz, La Luette.

LICENCIES : 1. Pierre Granchamp,
Martigny ; 2. Christian Maytain , Mon-
they; 3. Olivier Marion, Monthey; 4.
Jacques-Alain Oguey, Aigle ; 5. Pascal
Courvoisier, Aigle ; 6. Pascal Roduit ,
Martigny ; 7. Bernard Gavillet , Mon-
they ; 8. Pascal Barman ; 9. Jean-Marie
Cina, Sierre ; 10. Jean-Daniel Canta,
Martigny ; 11. Benoit Gertsch ; 12.
Michel Comte, Martigny.

Pour la quatrième fois depuis le début de ce Tour de Suisse, Eddy Merckx et Enrico
Paolini sont montés ensemble sur le podium d 'honneur.

avait assuré Pfenniger de son appui :
«Au Tour d'Italie, Louis a fait beaucoup
pour moi, c'est donc normal que je
l'aide dans ce Tour de Suisse. » Une
aide précieuse sur la route, mais surtout
financièrement, sa troisième place (hier
l'Espagnol Abilleira) lui a passé devant
pour un point) au classement du meil-
leur grimpeur assurant un pactole quo-
tidien. « Je pense que mes hommes
quitteront le Tour de Suisse avec cha-
cun 3000 francs en poche », estime Sta-
delmann, leur directeur sportif.

9" étape, Granges-Fislisbach (197
km) : 1. Enrico Paolini (It) 5 h 11'27"
(moyenne 37 km 951) - 2. Alessio An-
tonini (It) - 3. Franco Bitossi (It) - 4.
Pierino Gavazzi (It) - 5. Eddy Merckx
(Be) - 6. Erich Spahn (S) - 7. Davide
Boifava (It) - 8. José-Luis Viejo (Esp) -
9. Tino Tabak (Ho) - 10. Tony Van der
Léeuw (Ho) - 11. Roland Salm (S) - 12.

Tir annuel de la section « Plaine du Rhône »
La section « Plaine du Rhône » qui grou- Challenge de la bonne moyenne : Du

pe les polices munici pales de tout le Cha- choud Edouard , 213, Monthey.
Diuis ci vu jusqu a iviarugny, runy ei na- p » 1 ¦ *
gnes a organisé comme chaque année son

i^̂ t^S^̂ CHAMPIONNATS SUISSES DE MARATHON
300 m (cible à 10 points) : 1. Brouze Ar- __ _ _ . _ _ ... _._ _

thur 91 Les Evouettes Bouveret 2 RCCO- d -d l̂SaU DOUr PhlIlDDC ThCVlaZ ?
Sch aenm ean. 88. Vi eneuve : 3. Wo fer r M
Franz, 87, Monthey ; 4. Luthi Adol phe. 86,
Aigle ; 5. Ruchet André , 86. Bex.

300 m (vitesse 6 coups à 10 points) : 1.
Brouze Arthur , 57. Les Evouettes-Bouve-
ret ; 2. Demierre Daniel , 56, Villeneuve ; 3.
Besson Gabriel , 54, Monthey '; 4. Wolfe r
Franz , 54, Monthey ; 5. Gavillet Sixte , 52,
Aigle.

50 m (cible à 10 points) : 1. Boissard Mi -
chel , 88, Monthey ; 2. Sarbach André , 87,
Collombey-Muraz ; 3. Schlaepp i Jean , 87.
Villeneuve ; 4. Rausis Fernand , 84, Marti-
gny ; 5. Wolfer Franz, 83, Monthey.

50 m (vitesse 6 coups à 10 points) : 1.
Wolfer Franz, 54. Monthey ; 2. Sarbach
André, 54, Collombey-Muraz; 3. Boissard
Michel , 54, Monthey ; 4. Jenzer Robert , 53,
Martigny ; 5. Luthi Adol phe, 52, Ai gle.

Classement général : 1. Franz Wolfer ,
278, Monthey ; 2. Schlaepp i Jean , 275,
Villeneuve ; 3. Lulhi Adol phe, 273, Aigle ;
4. Ruchet André , 265, Bex ; 5. Pfund Eu-
gène, 263, Leysin.

Classement intercorps: 1. Villeneuve
252.333 ; 2. Leysin 244.333 ; 3. Ai gle
220.666 ; 4. Monthey 214.222 ; 5. Bex
201.250.

Val d'Illiez
Tir en campagne

Les tirs en campagne , région val d'Illiez ,
se sont déroulés également ce week-end et
ont donné les résultats suivants :

1. Léon Fornage 85 points ; 2. Roger
Gex-Fabry, Isidore Gillabert 84 points ; 3.
Armand Défago, Zenon Perrin , Marius
Perrin 83 points ; 4. Joseph Rouiller ,
Marcel Délétroz 82 points ; 5. Fernand Es-
borrat , Claudius Perrin 81 points : 6.
Aurèle Perrin 80 points ; 7. Gustave Trom-
bert, Paul Moret , Albert Ecœur , Michel
Morisod 79 points ; 8. Aloys Défago ,
Robert Gex-Fabry, Hubert Fossera t , Yvon
Perrin, Rémy Mariétan , Emile Berthoud ,
Francis Michaud 78 points ; 9. Ephrem
Défago. Denis Borrat-Besson , Jean-Michel
Granger , Pierrot Gex-Fabry, Gilbert Mori-
sod, Francis Caillet-Bois 77 points ; 10.
Jean-Pierre Gollut , André Udressy, Marc
Mariétan, Géra rd Défago , Bernard For-
nage, Frédy Perrin , Marie-Claire Mariétan ,
Bernard Schaedler, Marcel Gex-Fabry ,
René Michaud 76 points ; 11. Joseph
Krànzlin , Michel Cheseaux , Gab y Granger ,
Joseph Grange r, Guy Perrin , Aloys
Esborra t , Henri Donnet-Monay, Gilbert
Rouiller , Georges Berthoud , René Es-
borrat, Jacques Rouiller 75 points.

Louis Pfenninger (S) - 13. Lino Farisato
(It) - 14. René Savary (S) - 15. Juan
Zurano (Esp). - Puis : 20. Albert
Zweifel (S), tous même temps. - N' a
pas pris le départ : Ottavio Crepaldi
(It). - A abandonné : Noël Geneste (Fr).

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 40 h 31'33" - 2. Gosta Petterson
(Su) à 45" - 3. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à l'14" - 4. Louis Pfenninger (S)
à 116" - 5. Gonzalo Aja (Esp) à l'39" -
6. Tino Conti (It) à 2'57" - 9. Santiago
Lazcano (Esp) à 3'21" - 10. Erich
Spahn (S) à 5'03" - 11. José Grande
(Esp) à 5'41" - 12. Silvano Schiavon (It)
à 7'27" - 13. Joseph Bruyère (Be) à
8' 15" - 14. José Martos (Esp) à 8'42" -
15. Ward Janssen (Be) à 8'49" - puis :
23. Roland Salm (S) à 18'07" - 28.
Albert Zweifel (S) à 27'57" - 44. René
Savary (S) à 42'11".

Le club hygiénique de Plainpalais
(Genève) organise samedi en fin d'après-
midi (départ à 17 heures) le championnat
suisse de marathon, qui se courra dans la
plaine de l'Aire, entre le Grand-Lancy,
Certoux, Lully et Confignon, sur la
distance classique de 42 km 195.

Au sujet du parcours, l'ancien champion
suisse de l'épreuve, le Genevois Jean-Pierre
Spengler, faisait remarquer : « II est très
plat. Entre le point le plus haut et le plus
bas, il y a 18 mètres de dénivellation. De
bons temps devraient être enregistrés, car
ce parcours est vraiment rapide » .

Les organisateurs ont fait appel à un
géomètre qui a permis l'homologation du
parcours, de sorte que les performances
réalisées ne souffriront aucune discussion.

Le championnat suisse de marathon
n'avait plus été organisé à Genève depuis
1941 (dans le cadre des Jeux de Genève),
alors que le dernier mis sur pied en
Romandie remonte à 1964 (Sierre).

Philippe Theytaz : une place parmi les pre
miers et un nouveau record possible.

Mercredi , Sion-Olymp ic organisait un
nouveau meeting d'athlétisme ouvert
aux catégories actifs , juniors et cadets.
Chez les actifs, en l'absence de plu-
sieurs éléments qui se préparent pour
les championnats suisses de marathon
de samedi à Genève, c'est Germain
Héritier qui s'est imposé sur 10 000 m
en 34'56" alors que Bonvin Emmanuel
enlevait le 3000 m en 9'54"6 et Venetz
le 1000 m en 2'51"4 chez les cadets A.

RESULTATS

1000 m. - Cadets A : 1. Venetz
P.-Michel (Sion-Olympic) 2'51"4 ; 2.
Roh Serge (CA Sion) 2'57"5 ; 3. Mabil-
lard J.-Bernard (Sion-Olympic) 3'03"2 ;
Bagnoud Pépi (CA Sierre) 3'03"2.

3000 m. - Cadets A : 1. Bonvin Em-
manuel (Flanthey) 9'54"6 ; 2. Praz
Pascal (CA Sierre ) 10'16"8.

Cadets B : 1. Emery Didier (CA
Sierre) 10'12"8 ; 2. Beney Marc (CA
Sion) 10'17"2 ; 3. Antille Nicolas (CA
Sierre) 10'21" ; 4. Epiney Dominique
(CA Sierre) 10'41" ; 5. Amacker Franz
(CA Sierre) 11'18" ; 6. Abgotspon Da-
niel (CA Sierre) 11'19"5 ; 7. Zumofen
Patrick (CA Sierre) 11'49".

Actifs : 1. Crottaz Bernard (CA
Sierre) 10'03" ; 2. Dayer J.-Marie (Bra-
mois) 10'37" ; 3. Mayor Jacques (Bra-
mois) 11'.

10 000 m : 1. Héritier Germain (Sion-
Olympic) 34'56" ; 2. Bagnoud J.-Victor
(Flanthey) 34'57" ; Terrettaz Georges
(Bas-Valais) 34'57" ; 4. Vetter Bernard

(Sierre) 36'54" ; 6. Reynard Basile
(Sion-Olympic) 38'51" ; 7. Habluetzel
Jakob (Naters) 38'59" ; 8. Mudry
Gaétan (CA Sierre) 40'10".

En vue des championnats d'Europe
d'athlétisme à Rome, en septembre, cette
épreuve revêt une grande importance. La
date a d'ailleurs été imposée par la Fédéra-
tion suisse.

Le comité d'organisation a reçu les ins-
criptions de plus de 110 athlètes, dont le
Canadien Bruce Shaw, qui « vaut » moins
de 2 h. 20', les Autrichiens Elmer,
Goldmann et Achleitne r . ainsi que les
Français Reffray, Enselme, Devilliers,
Guilloux, Bonnin et Donnet, l'Italien
Zanatta et l'Allemand Wyniger. D'autres
Allemands sont attendus.

Du côté helvétique, le détenteur du titre
Albert Rohre r, Martin Jaggi , Urs Schup-
bach, Raymond Corbaz, Hans Dahler,
Jean-Louis Baudet, Richard Umberg,
Joseph Wirth et Fritz Schneider figurent
parmi les favoris.

PLUSIEURS VALAISANS

Plusieurs Valaisans seront également au
départ de ces championnats suisses de
marathon. Outre Bernard Crottaz , René
Camarasa, Bernard Vetter (tous du CA
Sierre), Hervé Lattion (Sion-Olympic) et
Bernard Bétrisey (Flanthey) qui sont tous
capables de réaliser une bonne perfor-
mance, nous attendons surtout le
quatrième Sierrois engagé, Philippe
Theytaz, champion valaisan de grsnd fond
qu'il faudra considérer comme un sérieux
outsider. Malgré le handicap d'une récente
blessure au genou qui l'a passablement
contrarié dans son entrainement ces
dernières semaines, le Sierrois, sur sa
forme actuelle, devrait être en mesure
d'améliorer le record valaisan détenu par
Roger Pitteloud en 2 h. 34'37". Rappelons
que Philippe Theytaz a déjà couru le
marathon cette saison en 2 h. 36'38", en
avril dernier, à Boston.

Meeting annule
Le meeting international prévu à Sion ,

dimanche prochain 23 juin , entre l'équipe
française de Besançon et une sélection va-
laisanne est annulé , l'équipe française
n'ayant pu s'assurer les services de
quelques-uns de leurs meilleurs éléments
actuellement en période d'examens. Cette
annulation est regrettable , pour nos jeunes
surtout , qui auraient eu là une nouvelle
occasion de se mesurer à des éléments
étrangers de valeur.
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WÊgmÊgs
Surprises à Nottingham

Deux surprises ont encore été enregis-
trées au tournoi de Nottingham , lors du
troisième tour, avec les éliminations de
l'Australien John Newcombe et du Rou-
main llie Nastase. Newcombe (tête de série
N" 1 pour Wimbledon) s'est incliné devant
l'Américain Roscœ Tanner, vainqueur par
8-6, 6-4, tandis que Nastase (N" 2) a subi la
loi de l'Américain Marty Riessen (3-6, 8-9)

Le tournoi de Nottingham semble cette
année fatal aux favoris puisque, la veille, le
Suédois Bjom Borg, récent vainqueur des
internationaux de France , avait été éliminé
par Milan Holecek.



la plus chère la moins chère
des petites Fiat, des grandes Fiat
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Elle a tous les avantages d'une Elle a tous les avantages d'une
grande voiture. C'est une vraie 5 places. petite voiture. Elle ne fait que 3,85 m
80% du volume total de la voiture sont de long et 1,59 m de large. Sa taille lui
consacrés aux passagers. C'est beau- permet de se garer n 'importe où et
coup. Quand les sièges avant sont re- d'être facile à conduire même dans une
culés au maximum , il y a de la place circulation dense,
pour les jambes des passagers à l' ar- Le moteur, à disposition transver-
rière, sale (traction avant), n'occupe que

Elle a un tableau de bord complet, 20% du volume total de la voiture,
un rétroviseur jour /nuit, des déflecteurs C'est peu.
avant et un essuie-glace à deux vitesses. Ce moteur, 1116 cm3 seulement , de

Son .puissant moteur développe 5,68 CV fiscaux (impôts à partir de
55 CV (DIN). Fr. 142.-) ne consomme que 6,2 litres

Elle fait le kilomètre-départ arrêté aux 100 km. Il doit être vidangé tous
en 37,5 secondes et sa vitesse de pointe les 10000 km , 4,25 litres d'huile sont
est de 140 km/h. suffisants. Elle existe même en trois

Elle a des freins à disque à l' avant versions : 2 portes, 4portes et familiale,
et un double circuit de freinage servo- et en 8 couleurs différentes,
assisté. Finalement, cette voiture qui a

Enfin , compte tenu de ses caracté- beaucoup de concurrentes , reste très
ristiques, cette voiture n 'a aucune con- populaire. Elle ne coûte que Fr. 9150.-*
currente. Son prix est de Fr. 9150.-* (version 2-portes).
(version 2-pOrtes). * K Fr. 50.- forfait pour transport et livraison
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Chaque année, depuis 12 ans,
la voiture la plus vendue en Europe.

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille. Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents

A vendre à Piatta. Sion

Aux Collons, place de la Maya
Le 22 juin 1974 dès 15 h. 30

Valais sans frontières
Défilé d'ouverture majorettes d'Ayent , suivi par la fanfare L'Aurore
de Vex, ainsi que les six équipes
Camping, bar

Dès 20 heures, BAL animé par la maison Pastis

Entrée libre Organisé par Paul et Maurice

TAPIS D'ORIENT
Grand choix - Prix intéressants

grâce à l'importation directe
Visitez sans engagement notre exposition à l'avenue de la Gare
à Naters (vis-à-vis du restaurant du Rhône)

H 
ORIENT
ORIENT-TEPPICHE YVO PERREN
Bahnhofstrasse Telefon
3904 NATERS/BRIG 028 3 26 37

appartement
31/2 pièces

Tout confort. Prix Fr. 116 000

Tél. 027/2 34 64
36-207

terrain à construire
de 1800 m2 environ
en bordure de route

Tél. 027/2 30 19 36-26573

A vendre, aux Mayens-de-Riddes

terrain à bâtir 3000 m2
en bordure de route. Vue impre-
nable. Eau, électricité sur place.

Ecrire sous chiffre P 36-26811 à
Publicitas, 1951 Sion

¦ 

ECHAFAUDAGES

TPIEDET?

A louer à Sion, che-
min des Aubépines 20

appartement
de 2 pièces
260 francs par mois,
tout compris
Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-27286 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Av. Maurice-Troillet

appartement
de 4'/2 pièces
Fr. 560.- + charges
Libre dès le 15 juillet

Tél. 027/2 95 82

36-27256

A louer

appartement
2 pièces
Tout confort
Dans chalet

Tél. 025/8 37 55
(heures des repas)

36-27268

A louer à Martigny

épicerie
avec ou sans reprise de mar-
chandises.

Ecrire sôus chiffre P 36-400347
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet
comprenant cuisine, salle a maç-_
ger, 2 chambres à 2 lits. ;
Le tout meublé.
Place de parc et terrasse
Libre du 1er au 31 juillet

Tél. 026/4 12 22 36-90458

appartement 2 pièces
bien situe

Ecrire sous chiffre P 36-27107
à Publicitas, 1951 Sion.

mazot
a transformer, avec petite parcelle de
terrain. Région indifférente.

Prière de tél. au 022/92 02 80 ou écrire
poste restante, 1212 Grand-Lancy / GE

A louer à l'année, région Montana

studio
2-4 personnes, balcon, vue impre-
nable, très tranquille.

Ecrire sous chiffre T 320464-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

joli chalet
4 pièces + garage
Construction récente
Excellente situation
Accès facile en hiver

Téléphoner au 022/32 40 81
18-2263

A louer à Vétroz

maisonnette meublée
1 pièce, cuisine, salle de bains,
libre dès le 1er juillet

Conviendrait particulièrement bien
à jeune homme ou jeune couple.

Tél. 027/8 14 13

Pont-de-la-Morge / Sion

A louer
appartement 4'/2 pièces
351 francs par mois plus charges
HLM
Libre le 1er août, éventuellement
reprise de contrat (10 mois)

Tél. 027/2 72 12
36-27205

A remettre, pour raison de santé
à Martigny

salon-lavoir
parfaitement équipé, lavage chi-
mique, repassage.

Pour faire offres ou visites, s'a-
dresser au Salon-Lavoir, Martigny
La Bâtiaz

36-27220

Bâtiment Saint-Georges Ouest
Route du Rawyl 27
Sion
offre à louer au 1er septembre

appartement 41/2 pièces
Fr. 460 - + charges

Faire offres à RECLO SA
Avenue de la Gare 41
Sion
Tél. 027/2 11 90

36-27298

A vendre
sur route internat., près d'un lac du Jura
neuchâtelois, hôtel-café-restaurant.
Grande terrasse, parking. Affaire de pre-
mier ordre, une des plus belles du can-
ton. Financement assuré. Bilan à dispo-
sition. Possibilité de se créer une situa-
tion incomparable.

Ecrire sous chiffre J.M.B. 87-488
Annonces Suisses SA «ASSA»
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel
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Un des favoris de Zandvoort : Patrick Dépailler sur Tyrrell (photo Heitmann)

Voici les positions à la veille de ce
Grand Prix des Pays-Bas :
1. Fittipaldi (McLaren) 27 pts
2. Regazzoni (Ferrari) 22 pts
3. Lauda (Ferrari) 21 pts
4. Scheckter (Tyrrell) 21 pts
5. Hulme (McLaren) 11 pts
6. Beltoise (BRM) 10 pts
7. Peterson (Lotus) 10 pts
7. Dépailler (Tyrrell) 10 pts
9. Reutemann (Brabham) 9 pts
10. Hailwood (McLaren) 9 pts

Actuellement, à la bourse des valeurs , les
tendances sont les suivantes : fléchissement
des Ferrari et des Brabham , piétinement
des McLaren et des JPS-Lotus et ascension
des Tyrell. En disséquant ces données
brutes, on constate que ces dernières sont
présentement en état de grâce. En Suède, il
y a quelques jours , elles ont signé un sen-
sationnel doublé , actualisant un procédé
qu 'affectionnaient Stewart et Cevert l'an
passé et notamment à Zandvoort dans une
course funeste, marquée par l'accident
mortel de Roger Williamson.

UN NOUVEAU DOUBLE DES TYRRELL

L'éclosion de Jody Scheckter et de Pa-
trick Dépailler en F l  a été beaucoup plus
météorite que les plus optimistes le suppo-
saient. Même Ken Tyrrell n 'en demandait
pas autant en si peu de leçons, mais élèves
studieux , Scheckter et Dépailler ont brûlé
les étapes et fait preuve très rapidement
d'une assurance de vieux routiniers. Certes
le talent de ces deux jeunes loups est indé-
niable mais leurs performances sont aussi
à mettre à l'actif de leur véhicule , la Tyrrell
00 7 .  Depuis ses débuts à Jarama (5"
Scheckter) , elle n'a cessé de progresser
sous le rega rd de Dereck Gardner son
constructeur. Aussi bien à Nivelles qu 'à

Monte-Carlo, la 007 permit à Scheckter et
à Dépailler de se hisser au niveau des meil-
leurs. Il y a dix jours à Anderstorp, elle fut
irrésistible, grâce aussi peut-être au super
Ford-Cosworth que Tyrell parvient à tou-
cher de l'usine...

Dimanche, les deux « bleus » peuvent
parfaitement rééditer leur exploit de Suède.
II faudra cependant qu 'ils se méfient des
Ferrari, piquées dans leur amour propre et
dont le sursaut pourrait bien s'avérer cin-
glant. On a de la peine à saisir quelles sont
les raisons qui empêchent actuellement les
bolides italiens de gagner. Depuis Jarama ,
où Lauda et Regazzoni avaient réussi le
doublé, les Ferrari ont laissé passer trois
occasions de vaincre.

LES LOTUS A ZANDVOORT

Dans leur cas, on ne peut plus invoquer la
malchance. Potentiellement elles sont les
mieux servies. Côté pilotes , Lauda , qui
affiche malgré son plus jeune âge, plus de
constance et de brio que son équi pier
Regazzoni, n 'a rien à envier à ses adver-
saires.

Alors ? Zandvoort va peut-être remettre
en selle la « scuderia ». Ragazzoni qui fit
ses débuts (brillant 4'' sur Ferra ri ) en
formule 1 en 1970, sur ce circuit , aimerait
aussi effacer ses performances antérieures
qui n'avaient pas été exempt de repro-
ches... Si les Ferrari sont à la recherche de
leur second souffle après leur début de sai-
son euphorique, les McLaren et les Lotus
battent aussi un peu de l'aile.

Malgré cet état de fait et avec la
complicité involontaire de ses rivaux,
Emerson Fittipaldi (McLaren) grignote
grand prix après grand prix de précieux
points qui pourraient s'avérer décisifs au
décompte final. Pour McLaren , débarrassé

des soucis procurés par la préparation
d'Indianapolis , il s'agira de résoudre main-
tenant les problèmes de suspension et
d'aérodynamisme qui affectent les M 23,
non seulement de Fitti paldi , mais égale-
ment de Hulme et de Hailwood.

Quant au clan Lotus, les difficultés sem-
blent plus complexes encore. Le succès de
Peterson à Monaco ne fut , et on le pré-
voyait , qu 'un pétard mouillé. Colin
Chapman rencontre beaucoup de
problèmes pour mettre au point ses nou-
velles JPS.

Mais Zandvoort à toujours porté chance
au génie de la formule 1. En 1962, il y fê-
tait la première victoire de la Lotus 25,
pilotée par Jim Clark. En 1967, l'Ecossais
« volant » en faisait pareil avec la 49 et en
1970, c'est Jochen Rindt qui signait le pre -
mier d'une longue série de succès avec la
Lotus 72.

Sera-ce le tour de la JPS ce week-end ?
Cela dépendra du choix de Peterson et de
Ickx qui utiliseront soit l'ancienne 72, soit
la JPS. Le Suédois, victime d'un accident la
semaine dernière à Zandvoort au cours
d'essais privés, n 'est même pas certain de
pouvoir s'aligner au départ.
Quelle que soit leur forme actuelle , ce sont

les marques Tyrrell , Ferra ri, McLaren et
Lotus qui possèdent les meilleurs atouts
pour vaincre en Hollande. Zandvoort est
un circuit tracé dans les dunes de la mer
du Nord où souvent un vent violent balaye
la piste et y dépose du sable, ce qui pose
des problèmes supplémentaires aux pilotes.
Face aux favoris énoncés ci-dessus, il y
aura le lot habituel des outsiders qui ont
nom actuellement et sur la base de leurs
plus récentes prestations : Hunt (Hesketh),
Reutmann (Brabham), Jarier (Shadow),
Stueck (March) et Beltoise (BRM).

j.-m. w.

Bruno Eggel excellent
au Nurburgring

Bruno Eggel, le sympathique p ilote de Na ters, commençait à désespérer. Depuis
l'ouverture de la saison, il attendait pour prendre livraison de son moteur Ford-
Twincam 2 litres, devant équiper sa March 723 de formule 3. Il ne f i t  qu 'une timide
apparition, ce printemps à Casale, avec un groupe de réserve qui ne lui donnait pas
du tout satisfaction.

Mais au début juin , il reçut enfin son moteur préparé à Novare, chez Pedrazzini
et dimanche passé, Eggel s 'est rendu avec ce matériel au Nurburgring, pour y
disputer une course internationale de form ule 3. Quatre-vingts concurren ts étaient
inscrits à cette manifestation. Soixante-six d'entre eux furent classés au terme de

. deux manches de cinq tours chacune, sur le terrible Nurburgring. Manquant visible-
ment de compétition, Bruno Eggel parvin t cependant à tirer un excellen t parti de sa
March et termina 22', dans le même tour que le vainqueur Francia (March) et juste
derrière un autre Suisse, Wettstein, au volant d'une Martini. Encouragé par cette
prometteuse sortie, Eggel envisage de participer cet été à bon nombre d'épreuves
de formule 3 organisées en Europe. La prochaine étape de son périple l'emmènera
les 29 et 30 iuin p rochains, p our le G.P. de la Loterie.

J.-M. W.

Les clubs valaisans de water-polo n 'ont
pas manqué l'ouverture de leur champ ion-
nat respectif. Nous donnons ci-après les
premiers résultats obtenus par les équi pes
de notre région.

PREMIERE LIGUE

CN Sion 1 - CN Yverdon 1 3-3
Neuchâtel 1 - CN Monthey 2 6-2
CN Monthey 2 - CN Sion 1 4-5
SK Berne 2 - CN Sion 1 4-6

Le club fanion sédunois a remporté cinq
points au cours de ces trois premières ren-
contres, ce qui le place en seconde position
au classement général de cette subdivision.
Si nous analysons ces premiers résultats ,
nous pouvons penser que ce groupe de
première ligue sera dominé par les équi pes
de Neuchâtel qui a déjà remporté trois suc-
cès, Sion et Yverdon. Par contre , la seconde
garniture montheysanne est plus effacée,
mais elle ne tardera pas à faire ses pre-

miers points et obtenir un classement plus
conforme à sa valeur.

CLASSEMENT

1. Neuchâtel 1 3 3 0 0 6
2. Sion 1 3 1 2  0 5
3. Yverdon 1 2 1 1 0  3
4. PC Berne 1 1 0  0 1 0

SK Berne 2 1 0  0 1 0
6. Monthey 2 2 0 0 2 0

Lausanne 2 2 0 0 2 0

DEUXIEME LIGUE

Nyon 2 - Martigny 1 2-15
Marti gny 1 - Montreux 1 10-8
Martigny 1 - Nyon 1 6-3

En marquant vingt et un buts et avec un
capital de six points pour ses trois pre-
mières victoires, Martigny détient soli-
dement la première place de ce groupe.
Cependant nous devons attendre sa con-
frontation avec les réserves veveysannes ,

club organisateur, s'est imposé en battant
en finale le « Nouvelliste » de Sion.

Toutefois, le FC FAN-ICN s'est désisté
en faveur de son invité valaisan , qui a ainsi
ramené en Valais le challenge « Man-
power » réservé au vainqueur du tournoi.

Pour sa part , « Semaine sportive » a
quitté Chantemerle, le challenge « fair-
play » sous le bras, alors que le « Chal-
lenge du comité d'organisation » - chal-
lenge attribué définitivement chaque année
- est allé au joueur Willy Luthi (« Journal
du Jura ») qui se fractura une cheville.

Nous félicitons l'équipe du « NF » qui
s'est admirablement comportée dans ce
tournoi.

Voici les résultats de ce tournoi :
Groupe 1 : FAN - ATS 2-0 ; Télévision-

Radio 0-1 ; Journal du Jura - FAN 0-2 ;
ATS - Télévision 0-2 ; Radio - Journal du
Jura 1-0 ; FAN - Télévision 1-0 ; ATS - Ra-
dio 1-0 ; Journal du Jura - Télévision 0-0 ;
FAN - Radio 2-0 ; ATS - Journal du Jura
1-2.

Groupe 2 : Agence France presse -
Impartial 0-0 ; Liberté - Semaine sportive
3-0 ; Nouvelliste - AFP 0-0 ; Impartial - Li-
berté 1-0 ; Semaine Sportive - Nouvelliste
0-1 ; AFP - Liberté 0-2 ; Impartial -
Semaine Sportive 6-0 ; Nouvelliste - Li-
berté 1-0 ; AFP - Semaine Sportive 2-0 ;
Impartial - Nouvelliste 0-1.

Classement final : pour la 1" et 2' place
(challenge « Manpower ») FAN ICN -
Nouvelliste 1-0. Challenge « Brismer » 3e et
4l place. Challenge « Quinzaine de Neu-
châtel » : Impartial - Radio romande 5-1
(2-0).

De nouveaux titres romands
pour les frères Martinetti

Une fête cantonale de gymnasti que vient
à peine de se terminer en apothéose à
Monthey, qu 'une autre fête cantonale
pointe déjà à la vitesse du son.

En effet , le village de Charrat est en
pleine effervescence par son club des lut-
teurs de Charrat-Fully car , ce dernier , met
sur pied le dimanche 7 juillet , la Fête
cantonale valaisanne de lutte suisse.

Un comité d'organisation présidé par M.
René Terrettaz, vice-président du comité
cantonal , assisté de lutteurs chevronnés ne
peut qu 'assurer une réussite parfaite.

Plus de 150 lutteurs se sont déjà inscrits ,
et les 134 Valaisans et les 20 invités re-
présentant les Associations genevoise, neu-
châteloise et vaudoise, vous promettent
d'avance des passes de grande classe sur le
terrain des sports de Charrat.

LA 90' FETE ROMANDE

La 90' Fête romande de lutte suisse se
disputera dimanche , à Genève , plus préci-

sément au Grand-Saconnex. Près de 170
lutteurs sont inscrits.

Les meilleurs lutteurs romands tenteront
d'obtenir des points en vue de la Fête fé-
dérale de Schwyz (24 et 25 août), à
laquelle seuls 25 Romands partici peront
sur un total de 250 lutteurs.

Vainqueur l'an dernier des fêtes canto-
nales fribourgeoise , vaudoise, neuchâte-
loise et valaisanne. Le Fribourgeois Ernest
Schlaefli (Posieux) fi gure parmi les favoris.
Cette année, le détenteur du mérite sportif
individuel fribourgeois 1973 a déjà
remporté trois fêtes organisées outre Sa-
rine.

Les trois frères Martinetti , de Marti gny,
ainsi que le Genevois Rudi Moesching, ten-
teront de barrer la route à Ernest Schlaefli

Sur les ronds de sciure , les lutteurs dis-
puteront quatre passes dimanche matin .
dès 8 h. 30, et deux l'après-midi
passe p -me durée n .a fi-

ne à 16 50

Malgré la concurrence du match
Bulgarie-Hollande , comptant pour le tour
final de la coupe du monde de football , les
organisateurs néerlandais ont maintenu la
date de dimanche pour mettre sur pied le
Grand Prix des Pays-Bas, huitième
manche du championnat mondial des con-
ducteurs. Ce rendez-vous revêt un carac-
tère important après les premières courses
organisées sur le continent (Espagne,
Belgique, Monaco et Suède), courses qui
n'ont fait que resserrer les positions en tête
du classement intermédiaire.

PAmproipitiantc Q P'irm oo

gères au Lausanne-Sports, ainsi que

• séance de dédicace a

Enfin, les bruits qui courent en ville
de Sion sont devenus réalité pour le
transfert du joueur Franco Cuccinota
(1952). Hier jeudi, en fin d'après-midi,
les FC Lausanne-Sport et Sion don-
naient le communiqué suivant : « Les
deux clubs se sont mis d'accord pour
le transfert définitif du joueur Franco
Cuccinota au FC Sion pour la pro-
chaine saison, de celui de Roger Ver-

d'un transfert probable de Quentin
(ce dernier étant encore en
vacances). »

Voilà qui va sérieusement renforcer
l'équipe sédunoise, qui devra s'aligner
cette saison en coupe d'Europe. Un
autre transfert important est encore

pour nous faire une op inion plus précise,
quant à ses chances de remporter le t itre
de champion de groupe.

CLASSEMENT

1. Martigny 1 3 3 0 0 6
2. Vevey 2 2 2 0 0 4
3. Nyon 1 2 1 0  1 2
4. Montreux 1 2 0 0 2 0
5. Nyon 2 3 0 0 3 0

attendu, mais nous attendrons l'offi-
cialité pour ne pas nuire aux transac-
tions. La signature avec le joueur est
faite, mais il reste à se mettre d'accord

avec le club sur le plan financier.
Ainsi, nous sommes certains que le
FC Sion aura réalisé de bonnes opé-
rations pour combler le départ de
Luttrop, qui n'était prévu d'ailleurs
uniquement pour terminer la saison
passée.

• D'autre part , les diri geants du FC
Sion remercient tous les commandants
A a —.,_,,„-,.-:,_ i t a i : «v. à.v_mi-c_g._ .a,, i-iuLaui-iicii. ie j-aCiiucr
lieutenant Bruno Carron , de la CP PA
103 pour le joueur Schurmann), pour
leur compréhension en accordant les
congés nécessaires aux joueurs qui
étaient en gris-vert.

Coop-City, Sion
Notons encore que les joueurs du FC
Sion dédicaceront aujourd'hui au ma-
gasin Coop-City à Sion, posters, fa-
nions, etc., dès 17 heures. Que cha-
cun vienne leur rendre visite et leur
poser des questions sur la prochaine
saison.

Le verre souvenir
de la coupe

• Le verre de la coupe peut encore
être acheté dans tous les kiosques.
Supporters, n'attendez pas que le
stock soit épuisé et hâtez-vous de
vous approprier ce souvenir de la
coupe suisse 1974, avec la signature
de tous les joueurs du FC Sion.

Liste des gagnants du concours No 24
des 15-19 juin 1974 :

17 gagnants avec 12 points :
Fr. 5 868.85

382 gagnants avec 11 points
Fr. 195.90

3317 gagnants avec 10 points
Fr. 22.55

Le FC Nouvelliste remporte
le challenge de la presse



poneys
mulets
R. Gentinetta
3960 Viège
Tél. 028/6 24 74

36-12360

OCCASIONS

beau lit français avec matelas, moderne,
parfait état , 120 x 190 cm
jolie armoire, 2 portes, 195 cm hauteur,
105 cm largeur, 50 cm profondeur
très joli buffet anglais, 200 cm largeur,
96 cm hauteur, 60 cm prof., parfait état
chambre à coucher , 2 lits avec matelas et
duvets, 2 tables de nuit, 1 commode,
le tout
fauteuils et 1 table de salon, le tout
bureau, 106 x 80 x 78 cm, bon état
poste de radio pour auto «Blaupunkt» ,
3 longueurs d'ondes, 12 volts
tourne-disque portatif «Piles» et 15 disques
poste enregistreur-cassettes - radio porta-
tive, parfait état
tourne-disque stéréo «Sony», parfait état ,
15 disques
montre-bracelet pour homme, automatique,
calendrier, état de neuf
frigo «Odag» , bon état
guitare à l'état de neuf
guitare basse électrique, 4 cordes 98
clarinette B avec valise, bon état 195
trompette de jazz argentée avec étui
«Hiittl» 325
accordéon diatonique, 8 basses, état
de neuf 145
accordéon chromatique, touches boutons,
135 basses, 4 registres, 4 voix 495
accordéon chromatique, touches piano,
80 basses, 2 registres 325
machine à écrire portative «Hermès Baby»,
bon état 145
mini-vélo avec 3 vitesses, très bon état 175
vélo pour homme, système anglais, 3 vit. 125
jolie pendule, brun foncé, 45 cm largeur 165
costume (pantalons longs et jaquette),
1 jaquette laine, 3 pullovers taile, taille 38,
pour jeune fille, le tout 32-

1 magnifique veston en peau de daim pour
homme, taille 52 125 -

2 paires de souliers pour homme, No 40,
les deux 12-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-301543

chevaux
selle et trait

1

3 V enfants - hommes - sports

Tél. 027/5 35 20 - 5 34 58

285
79

145

A vendre ou à louer

M WÊk

• 4000 paires de chaussures

A

JOURS LE PREMIER EN VALAIS

BLACK & WHITE
AGENT GÉNÉRAI POUR IA SUISSE: PIERRE-FRED NAVAZZA, GENÈVE
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Selon notre système «CONS-
TRUISEZ AVEC NOUS» vous
pouvez acquérir, avec

Fr. 25 000.-
de fonds propres, une villa com-
prenant :

- 3 chambres à coucher
- 1 salle de bains, WC séparés
- cuisine
- grand living
- sous-soi entièrement excavé

Crédit 3° rang par notre société

Dépenses mensuelles (intérêt +
amortissements) env. Fr. 1000 -

MULTI-CONSTRUCTIONS S.A.
PULLY

Pour Est vaudois et Valais :
CONSTRUCTIL, 1950 SION
Avenue de Tourbillon 47
Tél. 027/3 31 81 - 2 35 42

Gladys Berthousoz

Photographe
diplômée

Prises de vue d'enfants à domicile ,
reportages, mariages

Tél. 027/2 93 77
36-26558

W5_STORES

.STORES = fabriq
de stores - Sierre

oute de la Gemm

Mariages
Le mariage pose-t-il pour vous

un problème ?
Ecartez cette idée en venant à notre agence exposer
vos désirs. Vous constaterez alors que vos vœux sont
facilement réalisables et que nous faisons tout pour
vous aider à parvenir à vos fins.

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

Slon : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

N'attendez pas les grandes
chaleurs pour installer votre
climatisation !

Représentation pour le Valais :

Avenue de Tourbillon
Tél. 027/2 16 43
SION

I Succursale aux Haudères
m Tél. 027/4 64 13

grâce aux appa^llS d6 C11 Hl 3t j S3t JO H
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Bulgarie , deux , Uruguay, un. Le
groupe trois n'a toujours pas révélé
ses secrets et il faudra attendre la der-
nière journée pour connaître les deux
qualifiés.

Hollande assurerait mercredi à organisation et de leurs moyens physi- ' f I I "̂3/  \ I ^  ̂ " i l/  ^  ̂
"̂ r I 1 " y \

Dortmund sa première place. Mais ques. En revanche , la rentrée de \\ /  I I w >s. l lf f  \\ \. ~  ̂ I l^"V *MHelstrœm et la défense suédoise ont Keizer n 'a pas été particulièrement /
 ̂ ' À  '| W |>y m_ / / \ \ __r

pu résister aux camarades de Cruyff probante. \^ ' / I \ f  ____k / /ti _ï\ ) kmf
pour arracher un point (0-0) qui leur Sans doute faut-il s'at tendre , face à / 1_//-̂ \i \ / ^L} f  Z /̂\ \ m̂ Lmpermet de garder le contact , d'autant la Bulgarie , au retour de Rensenbrink , \l fs /̂ 1 I I  fl fl yQPl Jrplus que la Bulgarie et l'Uruguay ont qui peut apporter le perçant man- V J ^^^m\ \\*J ' f^^
également fait match nul (1-1). quant , mercredi , à la Hollande. %k ¦*"» SI \_»^^ V7Les Bulgares sont toujours à la re- Y^^_^^^| rV._^_//Trente mille Hollandais étaient cherche de leur premier succès en I 1 1
venus encourager leur équipe qui leur coupe du monde. Après leur brillante *" L A fe
procura , à l' image de Cruyff , des joies sortie contre les Suédois , ils pensaient Jf Ss .̂ Ĵ^̂ > .̂ _______¦__>.
immenses en première mi-temps. Un bien tenir cette première victoire _^^^/V/^^ f " __a_______ f ^***̂
jeu alerte , souvent insp iré , une près- quand Bonev avait ouvert la marque à /%%V7%v w !f_t(/ "̂ 5̂ l̂ ŷ ir
sion de tous les instants qui semblait la 75l minute. Mais Pavoni égalisa à / / Y / / / / /

^
/ ' 'T t 5̂*" ^^^m  ̂

f f l f i
/ tSï&j

devoir user une défense suédoise trois minutes de la fin et les Sud- A fc ie Bulgare Hrislo Bonev, le redoutable buteur, à droite, l'excellentorganisée autour de Nordqu.st , mais Américains, dont le jeu reste toujours Fe^ando Morena
6 

de l'Uruguay, vus par notre caricaturiste Pen.malheureusement pas de but. « Une aussi peu spectaculaire , peuvent en-
bonne soupe sans sel » , devait titrer le core espérer se qualifier. devront se méfier des progrès bulgares minutes et, en cas de défaite de la
lendemain un journal de Dortmund. Les deux dernières rencontres alors que les Suédois risquent de Bulgarie, un nul suffirait à ces Sué-

C'était pourtant sans doute le meil- opposeront la Hollande à la Bulgarie payer les efforts fournis à Dortmund. dois, limités mais terriblement accro-
leur match de cette coupe du monde , et la Suède à l'Uruguay. Les Hollan- Pourtant , Helstrœm , leur gardien , cheurs, pour gagner leur place enicui maien ue ceue euupe uu niuiiue , et ia aueae a i Uruguay. i_es noiian- ruunaiu , ..cisuuc-ii , icui gaïuicu , i-ncuis , puui gagner ieur place en
mais la deuxième mi-temps devait être dais sont les mieux placés , mais ils n'a pas encaissé de but depuis 450 poules demi-finales.

!».
Faisons le point
• GROUPE !
Allemagne de l'Ouest - Chili 1-0
Allemagne de l'Est - Australie 2-0
Allemagne de l'Ouest - Australie 3-0
Allemagne de l'Est - Chili 1-1

CLASSEMENT
1. Allemagne-Ouest 2 2 0 0 4-0 4
2. Allemagne-Est 2 1 1 0  3-1 3
3. Chili 2 0 111 -2 1
4. Australie 2 0 0 2 0-5 0

Samedi 22 juin
16 h. à Berlin.
Australie - Chili
19 h. 30 à Hambourg
Ail. de l'Ouest - AU. de l'Est.

• GROUPE 2
Brésil - Yougoslavie 0-0
Ecosse - Zaïre 2-0
Yougoslavie - Zaïre 9-0
Brésil - Ecosse 0-0

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 2 1 1 0  9 - 0 3
2. Ecosse 2 1 1 0  2 - 0 3
3. Brésil 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Zaïre 2 0 0 2 0-11 0

Samedi 22 juin
16 h. à Gelsenkirchen :
*7..*._ D_ X..: I

16 h. à Francfort :
Ecosse-Yougoslavie

¦ GROUPE 3

Hollande
Bulgarie

Netzer en Espagne pour la saison
prochaine. Les journaux espagnols
ont d'ailleurs déjà annoncé cette
arrivée.

U Ull  VaàJUp l l _ s - U UU | ' l v - U  U I U I L , LJ L J L L L L L L

cependant tenir sa place.

0-0
2-0
0-0
1-1

CLASSEMENT
2 1 1 0  2 0 3
2 0 2 0 1-1 2

2. Italie
3. Argentine
4. Haïti

Dimanche
16 heures à
Argentine - 1
16 heures à
Pologne - It;

NETZ

ÎPirfMiM
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CHAMPERY (SET). - Depuis la mi-mai , mois de mars dernier et depuis quelque
l'Etat du Valais , en étroite collaboration jours trax et ouvriers sont à pied d'œuvre
avec l'administration municipale , a ouvert
le chantier de la « ceinture de Champéry ». LE PREMIER LOT DE TRAVAUX

Le premier lot de travaux comportant
une distance d'environ 1800 mètres a été
réparti en trois tronçons :
1. Depuis la chapelle sise à l'entrée du

village jusqu 'à la gare ;
2. Depuis la gare jusqu 'au torrent Feneliez

(en aval de l'église) ;
3. Depuis le Feneliez jusqu 'au milieu dit

« Monteilly ».
Cette partie de la construction est fi-

nancée à 70 % par le canton et à 30 % par
la commune. A ce premier lot vient se
greffer un tronçon pris en charge unique-
ment par la commune, tronçon eff ectuant
le raccordement de Monteilly au téléphé-
rique.

La route en construction aura une
chaussée de 7 mètres de large bordée de
part et d'autre par un trottoir. Ce lot a été
devisé à 1100 000 francs environ , mais ce
montant ne comporte que le coût des tra -
vaux auquel il faut adjoindre une très im-
portante somme représentant les expro-
priations.

Viendront ensuite la réfection totale de
la route et la correction dans le quartier de
la gare. Les travaux actuels devraient être
terminés pour le courant de l'année 1975.

La tranchée du début de la « ceinture de
Champéry » est déjà ouverte sur presque
tout son parcours.

Photo NF
SIERRE. - Les « Compagnons des Arts » Schœchli, anime la vie de la cité sierroise gauche à droite, Mlles Patrizia et Romaine
cette très sympathique troupe théâtrale depuis de longues années, mettant sur pied Franzetti , M. Walthy Schœchli , M. Marcel
sierroise, vient de se voir attribuer le « Prix des spectacles de théâtre de très grande Bonvin et Mme Yvette Zufferey.
de la ville de Sierre ». D'une valeur de valeur. Notamment , il y a quelques Le NF félicite vivement les Compagnons
4000 francs , ce prix est destiné à récom- semaines, la fameuse pièce d'André Rous- des Arts, pour cette récompense méritée,
penser un artiste ou un groupement contri- sin, « Lorsque l'enfant paraît » qui a connu Par contre, nous devons déplorer , à
buant au développement culturel de la un magnifique succès, et dont not re photo nouveau , la manière dont certaines per-
ville, et est attribué tous les quatre ans. présente l'une des scènes. sonnes, au sein de l'administration com-

Cette troupe , dirigée par M. Walth y Sur celle-ci, nous reconnaissons de munale sierroise, conçoivent l'information.

Ha démarra sur la mute du Ruprr.pt
MARTIGNY. - Il y a quel ques mois , une tante amputation pour permettre la créa- En troisième étape, la route sera prolon-
cntreprise de la plèfct§tr^iiîâit des fouilles tion d'une chaussée rectili gne ; gée, depuis le bâtiment Damay, en bordure
entre le carrefour formé par l' avenue du aujourd'hui , l'entreprise Uberti s'est mise à du centre sportif , pour rejoindre celle par-
Léman , la rue du Simp lon et la route du l'ouvrage et on peut prévoir que la circula- tant perpendiculairement à la rue du
Guercet , en direction de la Délèze. Ces tion sera établie sur le tronçon dans trois cimetière.
fouilles se sont ensuite poursuivies en mois. jules césar disait . (< San_ ,es routesdroite ligne vers le nouveau centre sportif. En attendant , nous prions les usagers de l'humanité n 'aurait fait aue niétiner r '
Ce travail exécuté , prélude à la correction la route habitant le quartier, de faire propos est toujours d'actualité
complète du tracé, il fallut attendre preuve de patience, de prudence, car on ne
l'adjudication de la deuxième étape de circule que sur une voie entre la rue de la Notre photo montre l'important
l'ouvrage, c'est-à-dire la construction de la Délèze et le coude formé par la route du élargissement qu 'on est en train
route de 12 m 50 de large y compris deux Guercet près du bâtiment Damay. d'effectuer,
trottoirs de 2 mètres chacun , jusqu 'au
passage à nivea u des Finettes , près des en- ¦ ¦

^^_
*ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^̂ ^̂ _Le jardin de l'immeuble Délèze 52, celui

de la villa Stragiotti ont subi une impor-

Automobiliste S-rr*"***

—*4|fr

Démonstration
MONTHEY (SET). - Samedi dans l'après
midi , près du centre commercial de Mon
they, un cascadeur français , établi dans li
canton de Vaud , Serge Aile, effectuera uni
démonstration assez « sensationnelle
puisque, au volant d'une voiture , il ei
percutera une autre à plus de 60 km/h. I
corsera encore l'opéiation en provoquan
l'incendie des deux véhicules. Quel est 1<
but d'une telle démonstration ?

d'un cascadeur

Il s'agira tout « simp lement » d'orienter de compétition.

EXCELLENTES AUDITIONS MUSICALES

MONTHEY ' (SET). -Après une année de M"" Theurillat donnait à son tour une
cours, il aura fallu pas moins de cinq audition de piano suivie ensuite .par sa fille
auditions pour entendre tous les élèves de M"" Raboud. Au cours des .cinq auditions
M""'" Raboud-Theurillat et Brendle. C'est chacun s'est plu à reconnaître les progrès
ainsi que l'on aura pu se rendre compte de réalisés durant l'année ainsi que le gros
l'excellent travail accompli dans les diffé- effort fourni par les élèves,
rentes disciplines musicales soit l'initiation , L'audition de violon de M'» Cimbri

ll™\ y10l0n' les e"sem b'," de corde e une be„e recrudescence des ins.M- Evelyne Brendle présenta tout truments a cordes Le ,aisi
_ 

des exéd abord deux eçons dI .mtiation , selon la cutants et ce,uj des dj £ 
, . ,, .

« méthode Willems ». Ces leçons sont vi- très vjsj|- ]evantes, intéressantes puisqu 'elles en appel-
lent à toutes les possibilités des élèves A la fin de cette année qui aura vu un
aussi bien sur le plan physique que sur le grand nombre d'enfants suivre ces cours
plan psychique. On a pu constater que les avec beaucoup d'intérêt il convient de féli-
enfants travaillent avec le souri re, cons- citer ces dames montheysannes pour
cients du rôle important qu 'ils jouent dans l'ardeur qu 'elles mettent à instruire notre
la leçon. jeunesse sur le plan musical.

r "BLOC-NOYES'CHâB i"AîSIEN" "1
OH! [\fCDET a?T I C C  V I I I  II- l lnrr — l . . I ,> . r'i , ,Duuvctu_i ci _____ > MILI i AiKt-S Delaloye et le petit-tils du docteur ¦
Le détachement de chemin de fer 12, Léonce Delaloye dont le souvenir reste

¦ 
groupe ae secunte, place sous le com- vivace dans la mémoire des vieux Mon-
mandement du cap itaine Zimmerli , theysans, puisqu 'il fut le premier méde-
effectue actuellement un cours complé- cin-chef de l'hôpital de Monthey.
mentaire à Aigle. Hier la troupe se Nos compliments à la famille de M.
trouvait à la plage du Bouveret où elle Benoît Delaloye, et spécialement à sa
cuciaïuau UCM U-ï -UA uc icyaraiiuii sur maman , M" Jacqueline uelaloye-uio-
la voie. Après un dur labeur , les soldats vanola. Et nos félicitations au nouveau

I
uin piquc-uiquc .CM UICUI un Cl au ooru meuCCln.
de l'eau , comme d'heureux touristes.

UNE NOUVELLE BORDURE
Le rocher de la Porte du Scex est... H

toujours en place. Chaque année on le ¦ SAINT-MAURICE
rabote quelque peu pour élargir le I

I 
passage de la route cantonale. Actuelle- j p rp p accpmhlpo
ment , on procède à la pose de bord u re 11 x"'c *  ̂ cl1 «»»C1II U1CC
blanche qui permettra de mieux déter- ¦ <- ...._ ,, .,,_ ,„_ , ,  ... . . .
miner la largeur de la chaussée. Est-ce ¦ *T ™ n * 

K H 
"

C
L."s£nbl ?e 8en

^
rale

un remède à ce carrefour réputé dan- I du F°°'ball-Club de Saint-Maurice se tien-
gereux malgré toutes les modifications S d

Af 
ven?redl 

f _ a.,?° h' 30' a ' hot?' des

qu 'il a déjà subies ? I *lpes. Apres la brillante saison de la V
Laissons aux nombreux usagers de ! équipe , championne valaisanne de 3 li-

cette artère le soin de répondre à cette | Sue- nul ,doute q ue de nombreux suppor-

B Question i ters rendront apporter , par leur présence ,
| leur appui à cette société sportive.

NOUVEAU MÉDECIN A MONTHEY | . 
¦ 

Nous apprenons avec infiniment de
plaisir que M. Benoît Delaloye a bril- | SAINT-MAURICE

* iamment réussi ses examens finals de ¦
«P médecine à l'université de Lausanne. ¥ Tnp înilITIPP

M. Benoît Delaloye est le fils de feu | 
«JUC JUU111CC

m Henri Delaloye, le neveu du Dr Léonce 
( « anti-pOllutiOll »

*""" "*" M "" MMI W 
SAINT-MAURICE. - Dans le cadre de ses

___¦¦__¦_______________ -_¦_____ ¦___¦¦¦¦¦ régulières . JDC de Saint-
¦ iry Maurice organise samedi une journée
"•CA placée sous le thème de la pollution. Le

Maison communale matin , dès 9 heures, à l'hôtel de la Dent-
du-Midi , une table ouverte sera animée par

Z^HAMn D A I  MM ' lean~ p'erre Giulani , architecte , et
•OI-lA-IMI-/ D/\L Adolfo Semadeni , docteur en chimie , et

.^_ __^_ P
ar 

'es membres de la 
commission

IvlUSE I jeunesse , qui a été chargée d'étu-
dier le problème, MM. Pascal Gross, Jean-

Là-haut - Bar - Buffet chaud ,a
^
ques 

Re
V-.Bellet et Jean-Claude Pui ppe.

AMBIANCE A GOGO _. 
^

s l»rt»apants 
se 

rendront ensuite à
Châteauneuf (repas en route) pour visiter ,

Samedi 22 juin de 20 h. à 4 h. dès 14
, 

he"r"' la station d'ép"rat,ion, des
qte Tôiâ _ï eaux et entendront un expose de M. Geor-

^^^^^^^^
oie M

j
iejviex ges Hube_ 

chef du service cantonal de
protection de l'environnement.

--r__5_ l

tre qui fait
.sortir l'arôme
tabac.
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,a,r est PUrf
AWAG ne vous offre pas simple-
ment une solution pour chaque
problème d'aération — mais tou-
jours le ventilateur qu'il vous faut.
Adressez-vous donc en toute 4
confiance à nos spécialistes *v^, ¦
expérimentés. % J
• s votre fournisseur de * ?*!___-
( AWAG) ventilateurs. Riche est son expérience,

>̂ riche son programme de vente.

Ja
________

__=-====== -======== ======= ===^^

Prochainement ouverture de notre

(AWAG) BON AIR
_««__s__»-.»v»-~~™. le ventilateur mo-

derne, universel et très
apprécié, pour en-
castrement facile dans
les fenêtres et murs.
Diverses exécutions el
différents débits.

-, . . ., # Exposition internationale de meublesCentre des meubles ' „ .
...i _-.. _-» . 0 Coin des jeunesViège, Rte Cantonale [„ , , ! ,
— . .-,«.-, .,, _ _, _,_» • Parking reserveTel. 028/633 46

# La seule maison MUSTERRING en Valais

nouvelle exposition

Les plus petits et les plus
modernes des ventilateurs
à encastrer. Fonctionnant
dans toutes positions, pour
WC , salles de bain, etc.
Donnent une combinaison
idéale avec nos interrup-
teurs électroniques tempo-

MINI-

international

anisa

la boisson
que

l'on aime

Notre armée

guerre. Elle doit assurer elle-
même l'entretien et la réparation
d'un matériel caractérisé par sa
diversité et sa haute technicité.
Cette tâche qui exige des compé-
tences de spécialistes doit être
menée à bien par des troupes de
milice. Eh bien ces troupes de
milice y parviennent.

Deux explications à cet état
de fait qui ne va pas de soi : On
incorpore les soldats en fonction
de leurs connaissances civiles.
On leur dispense ensuite l'ins-
truction adéquate de manière
approfondie. «On », ce sont les
instructeurs de notre armée, plus
particulièrement les sous-offi-
ciers instructeurs.

Ernst Siegenthaler est de
ceux-ci. Et ce n'est pas surpre-
nant. Il voulait devenir institu-
teur. Mais la technique le capti-
vait également. Il apprit finale-
ment ! le métier de mécanicien-
électricien, profession qu 'il exer-
ça dans l'industrie privée. Il y

eut entre-temps l'école de re-
crues et l'école de sous-officiers
des mécaniciens de radars. À
cela s'ajouta la formation de
sergent-major. L'idée lui fut sug-
gérée par des instructeurs com-
pétents et convaincants. II vit
dans cette voie la possibilité d'en-
seigner tout en appliquant ses
connaissances professionnelles.
En outre l'armée ne lui déplai-
sait pas. C'est ainsi qu 'Ernst
Siegenthaler décida de devenir
enseignant, organisateur et chef,
c'est-à-dire instructeur.

Notre organisation mili-
taire est caractérisée par le sys-

poste-clé : Il est responsable de
l'instruction des mécaniciens sur

commande du canon - en quel-
que sorte le cœur de cette arme
moderne qu 'il connaît depuis
qu 'elle a été introduite dans les
unités. Il s'y était préparé durant
près d'une année en suivant un
cours dans l'industrie.

de milice a besoin de cet homme:

DMF, état-maj or du groupement
n de l'instruction

•e

lfaut-.pour cela des
1 instruction , en or-
en gestion , et des

;édant à fond le
hnique qu 'ils en-

&TURBINETTE
les ventilateurs a
pression de grand
rendement. L'idéal
pour aération par
gaines (un 0 de
115mmsuffit). Livra
blés avec filtre
retenant les matiè-
res grasses.

a Sion

c
On comprend qu'avec une

mède professionnel convient par-
faitement à Ernst Siegenthaler.
Mais l'enseignement technique
reste l'activité la plus impor-
tante. Ce qui compte pour lui , ce
n'est pas seulement le contact
avec des jeunes gens, ni la tâche
difficile , mais pleine de satisfac-
tions, d'en faire des spécialistes

Une vie professionnelle
bien remplie n'empêche pas
Ernst Siegenthaler d'avoir une
vie familiale, bien remplie elle
aussi. A part le football - qu 'il
ne regarde pas seulement , mais
qu 'il pratique aussi - il consacre
son temps libre à sa femme et à
ses trois enfants. Tous prennent
une part active à l'entretien du
jardin de leur jolie maison ou à
la construction d'une grande
installation de «petits trains ».

Nos instructeurs ont une in-
fluence décisive sur la valeur de
notre défense militaire. On
exige beaucoup d'eux, sur le
plan humain comme sur le plan
militaire.

027/2 17 19
Si vous êtes intéressés par un

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

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

RADIO TV STEINER



(S) BON
A.Widmer SA, case postale, 8036
Zurich, Slhlfeldstr.10, ,' 01/33 99 32

Un air meilleur, serait une bonne
chose ! Envoyez-nous une documen-

& tation sur votre gamme de ventila-
m leurs.
B D pour le ménage et le bâtiment
JS c pour l'industrie et l'artisanat
—_ Nom/Adresse: ^t

@> Type WSL
le ventilateur mural pour
encastrement à fleur
d'enduit(lnvisible),àgrand
rendement. Différents
types jusqu'à 1700 m3/h.
Conception et prix sans
concurrence.

f.HUMRl

VENTILA TEURS
DE TOIT

Ventilateurs ra-
diaux silencieux
et robustes, offrant
de réels avan-
tages. Construits
pour les besoins
suisses. Diverses
grandeurs avec
tous aces, pour

montage

I M —MUM

HOTTES DE VENTILATION

otre sécurhé financière.
6

Sécurité - par un travail temporaire sur mesure
dans votre profession également!

Le vaste réseau de nos relations s'étend à
toutes les branches. De sorte que vous
avez la certitude de trouver la place qui
vous convient pour le temps exact que vous

Euro-Adverlisinq

souhaitez consacrer à un travail intéressant
bien rétribué.

Si donc vous envisagez un emploi
temporaire téléphonez-nous. Le poste qui

fera votre affaire vous attend. Pour ainsi
dire à coup sûr!

Membre de la Fédération suisse des entreprises de
travail temporaire.

Rue du Coppet 1,
1870 Monthey. ," 025/44311

MACHINES A LAVER
linge et vaisselle. Un magnifique lot
pour cause de renouvellement de stock
de nos expositions.

Nous cédons tous nos appareils avec
des rabais très importants.

L'installation et le service après vente
est assuré sur place par nos monteurs.

Prix très bas pour tous les modèles grif-
fés ou défraîchis.

Toutes nos machines avec garantie
intégrale d'usine.

Pour renseignements :
FABACO Sion - Tél. 027/2 22 29

CETTE hflSSEi.Bi.flD
s (et très exactement celle-ci) /

RJTLfl PREMJERE ET_fl SEULE CAMERA
fl PRQTQIGRAPRJER

LA LUMPUR LA LUNE

®

Et tous ceux qui ont déjà
été dans l'espace savent ce
que la lune exige d'une
caméra. Mais ce n'est pas
de la lune que nous
voulons vous entretenir ici.

Car la lune n'est qu'une
des nombreuses preuves
qu'il n'existe pratiquement
rien qu'on ne puisse
photographier de façon
optimale avec le système
Hasselblad. Et pour peu
que vous compariez la
problématique lunaire aux
problèmes d' ici-bas. vous
constaterez que la lune
n'est éloignée de votre
domaine spécial que de
quelques ouvertures de
diaphragme.

La «Hasselblad lunaire»
est. en fait, un modèle
standard très légèrement
modifié de la Hasselblad
500EL/M avec plaque à
réseau. Avec son moteur
électrique éprouvé -
car l'astronaute a besoin du
transport automatique du
film et d'un enchaînement
rapide de l'image.

(70 images/min.; 2 piles
NC pour au moins 1000
prises de vue. Ainsi, plus
de 30000 photos de
l'espace ont-elles été
faites avec des caméras
Hasselblad.)

(Toutes ces fameuses photos de
lune. Neil Armstrong les a prises
cette Hasselblad.)

la
avec

L'équipement Hasselblad en question est
malheureusement resté sur la lune (à part les
cassettes - bien sûr!). Et nous pourrions
même vous montrer où.exactement .sur un relevé
topographique. Mais peut-être devriez-vous.
d'abord, vous informersurleprogramme Hasselblad
Car la Hasselblad terrestre , vous la trouverez
à moins de Fr. 3500 - déjà

(et, soit dit en passant , vous pouvez même obtenir
des facilités de paiement).

La « Hasselblad lunaire»
est dépourvue de viseur-
reflex mais équipée, par
contre, d'un objectif
spécial Zeiss qui photo-
graphie en position grand-
angulaire tout ce qui se
présente devant la lentille,
sans distorsion notable.

Car sur la lune, on n'a
guère de temps à perdre en
réglages, en visées et en
manipulations.

(Objectif: Zeiss-Biogon
' 1: 5.6/ f  = 60 mm à

obturateur synchro-
compur et fi ltre de polari-
sation. Le système Hassel-
blad comporte 14 objectifs
pour chaque domaine
particulier.)

' P î >x§p
Ce que les astronautes ne
peuvent garder en tête,
tout simplement parce
qu'il y a trop de choses et
que cela finirait par être
imprécis , la « Hasselblad
lunaire» doit l'enregistrer
de façon sûre et précise et
le ramener sur terre.
Pour cela, elle dispose d'une
cassette qui «conserve»
un nombre appréciable
d'images avec une sécurité
de fonctionnement à toute
épreuve. (Magasin pour
film 70 mm perforé à
support mince; nombre
d'images: 200 noir/blanc
ou 160 prises couleurs.
Les magasins Hasselblad
ont une capacité d'emma-
gasinage de 1 à 500 p' ises
de vue.)

Ford Capri 2300 GT
3000 km, roulé 6 mois, avec g
rantie. Fr. 11 800 -

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 h. 021/61 30 77

LA BELLE OCCASE !
Autobianchi A 111 1970
Citroën Ami 8 break 1972
Peugeot 204 1969
Citroën GS 1972
Ford Capri 1700 XLR 1972
Citroën D Super 5 1972

Echanges - Expertise - Facilités

22-8458

La chemise pour
un vrai corps d'homme

sensible aux mains
d'une femme.

Confortable , elle épouse votre corps
Fidèlement.

libero de K_lf

H - A S S £ L B L A E F
mène systématiquement
à votre caméra spéciale

1/74 r Groupe de forme
esthétique, prêt au
raccordement,
avec filtre, etc. pour
incorporation
dans les cuisines
combinées.
Réglage en continu
avec Interrupteur à
2 positions et com-
mande à retarde-
ment, selon désir.

/. Hasselblad, c'est le système de espace

Garage du Mont-Pèlerin SA, Vevey
Avenue du Général-Guisan 52

Tél. 021/51 30 35

COL/pOn Veuillez me documenter
? sur l'ensemble du programme Hasselblad
1 sur le domaine spécial suivant:

Nom/Prénom

Envoyer à: Kodak SA. vente produits Hasselblad. Case postale
1001 Lausanne

«
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Robe chemisier agréable. Jaquette souple en daim. Chemisier en coton/polyester, à
d'entretien facile. Imprimé à fleurs silhouette très jeune, avec cein- manches longues, divers dessins
gai sur fond blanc, 4 coloris mode, ture incrustée, en différentes cou- et couleurs,
tailles 38 à 46 leurs mode. taillpc 3fi à 49 oo _leurs mode,

tailles 36 à 42 Jupe élégante en gabardine, en-
tièrement doublée, avec ceinture à
nouer, 6 couleurs uni.
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Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
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Une toile de fond naturelle
MARTIGNY.  - Nous l'avons déjà dit une
fois  : la halle de gymnastique de Martigny-
Bourg est la réalisation d'une nouvelle
étape du programme à long terme établi en
1960 par l'architecte Marius Zryd pour le
groupe scolaire de ce quartier.

Mais l'homme, le constructeur, le réali-
sateur d'une idée, a-t-il songé, lorsqu 'il
traçait des lignes sur le pap ier, lorsqu 'il ali-
gnait des chiffres , utilisait sa machine à
calculer, qu 'un jour il deviendrait un
artiste ?

Si vous p énétrez dans la nouvelle halle
de 627 mètres carrés, vous remarquez tout

d 'abord l 'absence de p iliers, car l'architecte
a choisi une toiture de structure tridimen-
tionnelle de construction spatiale. Et puis
votre attention se porte sur le décor qui se
déroule au-delà de la grande baie vitrée
couvrant toute la façade nord.

C'est tout simplement prodigieux car vos
yeux embrassent un paysage descendant en
cascade depuis la lisière de la f o rêt au
Sommet-des-Vignes jusqu 'au bord de la
Dranse.

Notre photo : face aux gradins sur les-
quels 1000 personnes peuvent prendre
place debout.

Presque septuagénaire
mais toujours jeune ...

MARTIGNY. - La ligne du chemin de fer
Martigny-Châtelard a été ouverte à l'ex-
ploitation jusqu 'au terminus le 20 août
1906, soit 3 ans, 8 mois et 28 jours après le
premier coup de pioche.

Cette durée de construction peut sembler
longue, mais elle ne peut pas du tout être
comparée avec celle d' une ligne de plaine ,
puisqu 'en montagne les hivers sont longs et
les chantiers pour ainsi dire abandonnés
pendant la mauvaise saison.

La li gne Chamonix-Châtelard frontière
faisant suite à la première fut mise en ser-
vice le 1" juillet 1908.

La compagnie du MC possédait des
compositions révolutionnaires pour l'épo-
que. Il s'agissait d'automotrices ABDeh
4/4 et de voitures de voyageurs BCF4. Ces
automotrices étaient les premières à
pouvoir circuler aussi bien sur parcours
adhérence que crémaillère. On les avait
équipées de deux systèmes de prises de
courant : une lyre pour le parcours plat
Martigny-Vernayaz muni d'une caténaire ;
des sabots pour l'alimentation par un troi-
sième rail sur le long tronçon de montagne.

De ce matériel presque septuagénaire , la
compagnie a tenu à en conserver un exem-
plaire qu 'on utilise pour effectuer des par-
cours à la demande. C'est-à-dire pour des
amoureux des promenades romanti ques ,
pour des mariages , des promenades de so-
ciétés. Samedi la composition transportait
des photographes de la région de Kreuzlin-
gen qui se sont régalés d'un paysage qui
tenait du fantastique sous un soleil estival.

Tara-Club
à Verbier , cherche pour entrée

immédiate

une barmaid
Tél. 026/7 25 15

Où irons-nous ce week-end ?

LE PARADIS SUR TERRE

La Colline aux Oiseaux
Hôtel des Pyramides
VA1 
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49
sur Chamoson

Bar couvert, 250 places chauf
fées, pêche...

F. Aubert, Chamoson
Tél. 027/8 79 36 - 8 72 06/98

Goûter valaisan
sur la terrasse
Tartine de miel du pays et portion de thé
ou vieux fromage du pays roulé avec
pain de seigle et un ballon de fendant
ou saucisse à l'ail, pain et bière spéciale
Fr. 5- service compris

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

NAX
Le balcon du ciel

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vue splendide

Nos fines spécialités

Planchette naxarde
•ùr

Ris de veau Florentine

Scampi à l'armoricaine
¦Ct

Timbale d'écrevisses à l'armagnac

Samedi et dimanche
Coquelets frais au feu de bois
(en semaine sur commande)

Famille J.-P. Grobéty-Wirth
Tél. 027/2 45 68

Grande place de parc

UNE POELE A FRIRE DE SIX TONNES

M A R T I G N Y .  - ll n 'est pas rare qu 'en
Italie, lors de fêtes populaires , on prépare à
l 'intention de la foule de monumentales
« polenta ». Au bord de la mer, on of f re
aux touristes de gigantesques fritures
préparées dans de non moins gigantesques
bassines.

L'une d'elles, pesant six tonnes avec son
support , a été louée par les organisateurs
d'une kermesse qui s 'est déroulée dans le
canton de Zurich. Elle a passé à Martigny
et il a fal lu un camion trois essieux et une
remorque surbaissée pour transporter le
tout. La bassine mesure quatre mètres de
diamètre. Elle est chauffée au gaz.

Auberge
«Au Vieux-Valais»

Bar-restaurant
OVRONNAZ

Le rendez-vous
• des amis de la montagne
• de l'apéritif
• des spécialités «au feu de bois»

Le chef de cuisine vous attend !

Arrangements pour sociétés, noces
ou petits groupes.

Tél. 027/8 71 44
H. Hostettler-Lambiel

SION. - Depuis le mois de septembre
dernier , les patrouilleurs scolaires de notre
ville ont remp li une importante mission de
prévoyance. Aux carrefours proches des
écoles - à l'entrée et à la sortie des classes
- ils ont permis à leurs camarades de tra-
verser la chaussée en sécurité, et d'éviter
ainsi des accidents. Fait à relever, durant
toute cette saison scolaire aucun accident
n 'a été enregistré au moment du grand
trafic des enfants des écoles. Les usagers
motorisés respectant scrupuleusement les
interventions de ces « anges de la route ».

Hier , 42 patrouilleurs scolaires (notre
photo) sur un effectif de 44, ont bénéficié
d'une incomparable sortie surprise dans le
val d'Anniviers.

Sur la place de la Planta , M. Revaz a
rappelé , en quelques phrases , le travail
accompli durant cette saison. Assistaient à
cette brève manifestation MM. Serge
Margelisch , secrétaire communal , le briga-
dier André Pochon et Antoine Gschwend ,
qui au nom de l'ACS, a remercié les res-
ponsables et les patrouilleurs .

Que soient remerciés les agents de la
police munici pale Gilbert Revaz et Phi-
lippe Salzmann , qui depuis 12 ans , se dé-
vouent à cette cause.

-gé-

Pierre-Louis

Mensage a « Paquito Perez
y sus companeros »

MARTIGNY. - Querido Paquito , es por
mediadiôn de boca de tus padres que ins-
cribo el présente, rogandote de todo cora-
zôn que si este llega a tus manos , cortes
immediatamente el sufrimiento de tus
queridos padres.

Como dice el Evangelio , las puertas pa-
ternales al hijo descarriado munca estan
cerradas. Tu camita y el sitio de tu mesa
esperando impacientes te unas a tu hogar ,
Seras bien recibido entre nosotros como si
nada hubiera pasado, piensa a tu peque-
nita hermanita que todas las noches ruega
a la Virgen Maria para tu regreso, donde te
encuentres dadnos un signo de vida , piensa
al dolor y pena de papa y marna , querido
Paquito ven pronto.

Piensa tambien querido hijito al dia de
manana que tengas un hogar y te encon-
traras con la misma situaciôn ? cual no
séria tu dolor.

Pero todavia hères joven , considerandôlo
por nuestra parte una travesura pasajera
que el corazôn y carino de unos padres
olvidan pronto.

Ven querido hijo mejor hoy que
manana , tus padres que te habrazan te
aprecian y te quieren de todo corazôn.

Papa y marna
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.£ Barbara et Manfred ont la très grande joie 2
¦X- d'annoncer la naissance de leur frère ** *

le 20 juin 1974

Hôpital de Sion Le D' et Mme Stép hane Imsand
1, rue Chanoine-Berchtold ?
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Quarante ans d'enseignement
CONTHEY. - 40 ans d'enseignement , tel
est l'actif de M lk Solange Vergères , insti-
tutrice à Conthey, qui vient de remp lir ce
magnifi que contrat. Merc redi soir , au res-
taurant « Pas de Cheville », le personnel
enseignant de la commune , les membres de

M"" Solange Vergères entourée du curé Bruchez et de M.  Jérôme Evéquoz , vice-président de
la commune.

I " -" — --I

la commission scolaire, le révérend curé
Bruchez et plusieurs représentants du
conseil communal ont tenu à fêter M"1'
Vergères, en lui souhaitant une longue
retraite et en la remerciant de son dévoue-
ment.

Folle embardée près de Champlan
CHAMPLAN. - Jeudi , vers une heure distance de 110 mètres, enfonçant la
et demie, M. Daniel Michelet , âgé de barrière métallique et quittant la
19 ans, habitant Vétroz, se dirigeait route,
de Grimisuat vers Champlan au vo- Le conductei
lant de sa voiture. Peu avant cette ger, Emmanuel
dernière localité, dans une courbe a ans, domicilié
gauche, il partit en dérapage sur une furent blessés e

r <̂Q,»-*ifi^_.+ r___ ^ononita

ainsi que le passa-
Zambaz, âgé de 16
à Pont-de-la-Morge ,
losp ilalisés.

wci milieu uc uctpctuiic;
pour employés de commerce

DU NOUVEAU I
SION. - Apres concertation avec les asso-
ciations professionnelles centrales , le
Conseil fédéra l vient de mettre en vi gueur
une nouvelle organisation de la formation
professionnelle commerciale.

Trois types d'apprentissage d'emp loyé de
commerce ou d'administration remp la-
ceront désormais ceux pratiqués jusqu 'ici :
• un apprentissage d'employé de bureau

d'une durée de deux ans ;
• un apprentissage d'employé de com-

merce type G (gestion) d'une durée de
trois ans ;

• un apprentissage d'employé de com-
merce type S (secrétariat) d'une durée de
trois ans également.
D'autre part, et c'est là une mesure qui

ne manque pas d'intérêt , l'Office fédéral
des arts et métiers reconnaît les études
faites dans les écoles privées agréées par
les service cantonaux de formation pro -
fessionnelle.

Il est possible , dès à présent , d'obtenir le
certificat fédéra l de capacité en accom-
plissant une année d'école privée , suivie
d'une année de stage pratique rémunéré
pour le certificat d'employé de bureau ;

deux années d'école privée suivies d' une
année de stage pratique rémunéré pour le
certificat d'employ é de commerce de type
G ou S.

Ainsi, le programme présenté par l'école
Montani à ce sujet a été accepté. Les élè-
ves, après le diplôme de l'école et une
année de pratique (3' année d'appren-
tissage), pourront obtenir le certificat fédé-
ral d'employé de commerce ou le certificat
fédéral d'employé de bureau.

LES AVANTAGES DE CE SYSTÈME

En ce qui concerne les élèves porteurs
d' un di plôme de commerce officiel , ceux qui
adoptent cette nouvelle formule ont , après
trois ans de formation également , non seu-
lement une bonne formation théori que ,
mais ils sont aussi parfaitement rodés à la
pratique du bureau.

A l'égard d'un emp loyé de commerce
ayant ' fait un apprentissage , ils auront une
formation théori que de base assurée, la
connaissance approfondie de deux langues
étrangères et une culture générale poussée.

-gé-

Université de Genève
Semestre d'hiver 1974-1975

Délais d'admission
pour les demandes d'immatriculation

et les changements de faculté
Etudiants suisses : 15 septembre 1974
Etudiants étrangers : 31 juillet 1974

(Le délai pour les étudiants en médecine est échu.)

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement.
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ATTRACTION CHOC
au Centre Commercial Monthey
Samedi 22 juin, à 15 heures,
le nombreux public qui se pressera dans
l'enceinte du Centre Commercial Monthey
retiendra son souffle.

Serge ALLE, le célèbre cascadeur qu'on a
récemment applaudi comme funambule,
présentera gratuitement une ahurissante
démonstration de collision.

Roulant à vive allure dans une voiture,
Serge ALLE percutera de plein fouet une
automobile en stationnement. Les engins
prendront feu. Les flammes lécheront le
conducteur. Mais les précautions (vête-
ments ignifugés, bouteille d'air comprimé ,
assistance de spécialistes) sont prises
pour que tout finisse bien !

Venez nombreux questionner le héros du
jour après, avoir acclamé son exploit !

____é____é __________ ____ . ~1 3u Centre Commercial
m\ 111 __tk_P^T_r_F Monthey _M
^LJr 1 UM_ME IIC ° Parking gratuit "̂ •r"
^̂  Il | pour 800 voitures //"V

 ̂
___ !_ If ; __J

Avis de tir

-

I

A vendre A vendre

Mercedes

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes pers et grenades à main

Lundi 24.6.74
Mardi 25.6.74

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz

0700-1800
0700-1800

bj avec armes personnelles
Lundi 24.6.74 1000-1630
Mardi 25.6.74 0800-1630
Mercredi 26.6.74 0800-1700
Vendredi 28.6.74 0800-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse , Evionnaz.
c) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , E pinassey SE Saint-

Maurice
Lundi 24.6.74 1000-1630
Mard i 25.6.74 0800-1630
Merc redi 26.6.74 0800-1700
Vendredi 28.6.74 0800-1700

d) avec canon et obusier
Mercredi 26.6.74 0700-1800
Jeudi evtl 27.6.74 0700-1800

Emplacements de pièces : Les Planaux NE Morcles , L'Ai guille NW
Mordes , La Rosseline NE Morcles , bois Noir , E pinassey SE Saint-Maurice ,
Vérossaz.

Régions des buts : Croix-de-)averne , La Rosseline , point 1514,5, L'Au-de-
Morcles , Rionda (exclu), Dents-de-Morcles , Roc-Champ ion , col des Martinets ,
Pointe-des-Martinets , La Tourelle . Croix-de-)averne.

Jeudi 27.6.74 0700-1500
Emplacement des pièces : Daill y W Morcles , Les Planaux NE Morcles.

Savatan , Lavey-Village , bois Noir , Epinassey SE Saint-Maurice , Vérossaz.
Région des buts : A Dent-de-Valerette , Pointe-de-l 'Erse , Pointe-de-Valère.

Crête-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est , Tête-Motte , Les Trois-
Merles , Pointe-Fornet , L'Aiguille , Seintanère, Crête-des-Jeurs , Champ i, Dent-de-
Valerette.

B. Cime-de-l'Est , La Gure , Gagnerie , col du Jorat (exclu), Dent-du-
Salantin , Le Salantin , Cocorié , Sur Frète . Fontaine-Froide (exclu), Foillet , L'Au-
de-Mex , Tête-Motte , Cime-de-l'Est.,

P.S. : seuls les canons mis en batterie à Dailly. aux Planaux et à Savatan
peuvent tirer dans la zone des buts B.

Pour de plus amp les 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 commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

350 SE remorque
Erka neuve

Modèle 1973
Etat de neuf Charge utile 200 kg

avec attelage

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 Tél. 025/7 45 82

36-2818 36-100442

MARTIGNY-CROIX 20-45 Grand spectacle en cantine avec
_ «Les Enfants de la Comberintze»
CG SOir Vendredi La fanfare municipale Edelweiss de Martigny

Le Vieux Salvan

Cantine de fête, place GRAND BAL
d6 ld COndémine tS^^T̂ rT̂ e «Belle époque»

COnCOUrS de ValSe doté de très beaux prix

Particulier vend

Chrysler Triumph 1300
180 GC modèle 70
beige métal., 9,23 CV Très soignée
Année 72, 57 000 km
Fr. 6900.-

Tél. 025/3 61 27
Tél. 027/8 71 55
entre 18 et 19 heures 36-27290
M. Maurice Crittin 

36-301063 A vendre

A vendre VW 1300
BMW 1600 blanche, 1968, avec
Cabriolet radio' moteur

30 000 km
expertisée expertisée
A l'état de neuf Fr- 2900.-
Prix à discuter _., „Tél. 026/5 34 93
Tél. 027/5 63 87
Station Socal 36^100352
Route bois de Finges
Sierre Utilitaire

36-26968
camionnette

utilitaire Ford Transit
rora iransn v

Modèle 1967
Mod. 1971, 60 000 km Roues jumelées
13 places Moteur 25 000 km
Très bien Etat impeccable

Tél. 027/2 23 52 ate. Tél. 027/2 23 52 at.
2 03 47 appartement 2 03 47 appartement

Gruyère .029 61153 Belp 031 81 33 11 Erstfeld 044 5 24 44

______________________ » _, *

Lors de vos prochains problèmes
de transport ,

profitez des avantages que seule
Heliswiss peut vous offrir:

la plus grande flotte d'hélicoptères de Suisse
de types variés (charge maximale 2100 kg ou 13 passagers)

une station dans votre région
un service technique intégral

nos conseils basés sur une grande expérience

Téléphonez à notre station la plus proche de votre domicile
et demandez une offre sans engagement.

Heliswiss ̂
Hélicoptères suisses S.A

COMPRESSEUR
Marcel Vérolet
Av. du Simplon. 1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22

Agences régionales :
- Garage Bertholet, Saillon
- Garage Evéquoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

8f  

/n / 1974-84 de fr. 15 000 000
I / U/ destiné au financement de travaux d'extension des
11 Ar* réseaux de distribution d'eau , de gaz, d'électricité et
/ IL 11 d'énergie thermique.

Conditions de l'emprunt :
Durée: 10 ans ferme.
Titres : de fr. 1 000, fr. 5 000 et fr. 100 000

nominal.
Jouissance : 10 juillet 1974.
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle et

Zurich.

OO #i rt 0/ Prix d'émission:

Jj JJ, f̂ U /O Plus timbre fédéral sur titres 0,60% = 100 %.

Délai de souscription :
du 21 au 27 juin 1974, à midi.
Des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins de
souscription sont tenus à disposition auprès des banques
en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES



Raindrops are f alling
onmycoat...

Sion, 10, avenue du Midi

A vendre

IMPERPLEX
Imperméabilisation et protection contre la corrosion des matériaux

12 ans d'expérience en Suisse

DELBA S.A. - 1315 LA SARRAZ

Principales applications :
bétons apparents, chapes avant la pose de revêtements, façades
et murs exposes, terrasses, bassins, etc.
Traitements spéciaux des pierres

Tél. 021/87 71 62
_.-, 22-3492—_______-____——————.^————- -̂^̂————______________________________________

Le matin : avec vos amis ou vos rela-
tions d'affaires, vous prenez votre café
dans un cadre élégant et tranquille. De
7 à 10 heures, nous vous l'offrons à—.80
service compris.

A midi: une appétissante assiette «hors
d'oeuvre», 4.90. Croque-monsieur , canaTea-room Victoria

Porte-Neuve 10, Sion
Tél. 027/2 65 57

pés, pâtisserie

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

Wl Collège alpin de Morgins
VJlffk/ Alt. 1400 m - 15 km de Monthey

Institut de jeunes gens (so élèves)

Cours primaire préparatoire
(5e et 6e)

Préparation à l'entrée au cycle

Cycle d'orientation (section A,

Programmes secondaires
Ecole de commerce (diplôme)

Prochaine rentrée: 19 septembre

1875 MORGINS (Valais)
Tél. 025/8 31 71

Buffet chaud.
CHAMOSON _^̂ M  ̂ « __k. _M  ̂ P% ____ 

grillades, saucisses

Saile __^HEZ ^^ _ra__j__ _̂_l -fc^.̂ % I
Samedi 22 Ĵ ¦J_W____ _̂IB_____  ̂ _BMP^̂ HHI avec l'orchestre LeS ROCking'S
dès 20 heures

. . __________________M_M_M_»»^^^^^^M

A vendre, expertisé

camion
200 CV
basculant 3 cotés

remorque
2 essieux

Le tout Fr. 16 000.-
Eventuellement
vente séparée

Tél. 021/89 05 38

Cooper 1300
neuve
Couleur à choix

Rabais
Fr. 2000.-

Tél. 027/2 72 84

36-27272

R 16

Modèle 1968
Fr. 900.-

Tél. 026/2 66 06
(heures des repas)

36-27020

A louer à CHIPPIS

plusieurs
chambres
meublées
avec bain et W.-C.
séparés, dans bâti-
ment neuf.

Tél. 027/5 66 13
entre 11 et 12 heures

36-27210

A louer à Martigny
Tour Valmont

appartement
de 2% pièces
Tout confort
Grands balcons
Libre 1er septembre

Tél. 026/2 68 25
le matin ou dès 18 h.

36^100351

A louer à Sion

appartement
de 2'/2 pièces
Construction et isola-
tion soignées
Zone de verdure
Place de parc
5 chaînes TV

Fr. 359.- par mois,
plus charges

Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/2 04 45

60-906801

Cherchons à Sion

chambre
meublée
indépendante
Entrée immédiate
ou à convenir

Tél. 027/2 29 29

36-27289

A vendre à Martigny

salon-lavoir
Prix raisonnable

Chiffre d'affaires
intéressant

Ecrire sous
chiffre P 36-301037 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
avenue de France 13,
"" étage

appartement
3% pièces
meublé
Fr. 650.- par mois
tout compris

Tél. 027/2 35 82 OU
2 53 41 (heures de
bureau)

Depuis samedi 22 juin 1974

ANTILLE-SPORTS St-Luc

OUVERTURE saison d'été
Articles de montagne, tennis, vêtements, chaussures

Changement d'air
Pour raison de santé de notre
enfant, cherchons

chalet ou appartement
pour 4 personnes, val d'Hérens
ou val d'Anniviers, 1 re quinz. août
Loyer jusqu'à 500 francs.

Tél. 031 /23 68 31
dès 18 h. 05-301542

Région de Nendaz
A vendre

chalet 4 pièces
Cuisine, salle de bains, construc-
tion en madriers, type valaisan et
doublé avec 500 m2 de terrain.

Fr. 96 000.-

Rens. sous chiffre 89-51740
Annonces Suisses SA «ASSA0
1951 Sion

A louer à Martigny

appartements 
de 31/2 - 41/2 pièces A vendre à

Libre tout de suite [yaf 3 Café
Offres a : M» Jacques-L. Ribordy, Prix à conveniri se|0n longueur
Avocat et notaire du bai| Possibilité de crédit ou
Avenue de la Gare 40, Martigny éventuellement gérance.
Tél. 026/2 18 28

36-227 Té, 021/60 61 44
~ ., .- .. 36-100422A iianHra o l\_1 orrinriw ¦

2911 dans diffé rents immeubles

1 appartement 3 pièces, 74 m2
Fr. 98 000 -

2 appartements 4 pièces, 91 m2
Fr. 120 000 -

1 appartement 4'/2 pièces, 95 m2
Fr. 140 000.-

Offres à :
M" Jacques-L. Ribordy
Avocat et notaire
Avenue de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 18 28 36-227

A vendre à Monthey

A louer,
bordure route, Sierre

local
avec vitrine, 30 m2

Ecrire sous chiffre P 36-27328
à Publicitas, 1951 Sion

«LES SOLDANELLES» - SIERRE

_______r̂ ^nHç£ , . 1 ' L ~ * j. 1

8.r v____!_-_K APPARTEMENTS

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

Perdu
plaque de camion
VS 45941
Région de Sion

S'adresser à Granges, Guérin, Roduit
Martigny
Tél. 026/2 13 96

36-27342

A vendre, dans ville industrielle. Valais A louer, Petit-Chas-
seur, Slon

grand studio
meublé
avec cuisine, salle de
bains, W.-C.
Libre tout de suite

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

36-27299

hôtel garni
Situation plein centre.
Construction récente en exploitation
40 lits. Bar d'hôtel. Salle de réception

Pour traiter et renseignements :
Agence immobilière Marcel Allégro
Rue de Lausanne 10, 1950 Sion
Tél. 027/2 24 47

Agence immobilière Promotion
par François Bonvin
Avenue de la Gare 20, 1950 Sion
Tél. 027/2 46 57 60-108401

Immeuble Forclaz, avenue de la Gare, Martigny i
A louer
pour date à convenir
appartements rénovés tout confort , avec cheminée
de salon.

80 m2 3'/2 pièces, cuisine, bains,
dès Fr. 430 - + charges

100 m2 4'/2 pièces, cuisine, bains, W.-C. séparés
dès Fr. 530.- + charges

151 m2 6'/2 pièces, cuisine, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés
Fr. 800 - + charges

Pour visiter, s'adresser à Mme Marquis, concierge,
tél. 026/2 25 67

Pour traiter : M. Gutmann, Lausanne, tél. 021 /36 31 90

A louer à Sion

appartement
de 4'/2 pièces

Tout confort
Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/2 26 94 ou
2 70 25

36-5656



Gerber assortis:
un prix léger_ une jolie
>̂__ mallette!

V

m
Une jolie mallette en osier, légère, solide et

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

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

Gerber assortis:
les bons petits fromages du pique-nique

Occasions
Opel Rekord 1900 S
Opel Karavan 1900
Opel Karavan 1700
Opel Karavan 1900
Opel Commodore Coupé
Coupé GS 11 000 km
Opel Kadett 4 p.
Opel Kadet HOO S

arage de I

J'achète

moto

%JT ff^ [J A Jl C C C. C_ \̂ C ' A I D 
Vols Passa9

ers Concert - Fanfare

Aérodrome de Bex 
|H ^L I par ,

Vol acrobatique ™̂ ""  "̂  
Jean Couroyer

L6S lOrn iTI6S OISCdll A Cantine, bars, saucisses, frites, etc.

BMW R 271973 ^m-mr
-| QJ2 expertisée

1972 Alfa 2000 berline 1971 Tél. 025/7 43 43
1970 Fiat 850 Coupé Sport 1972 (interne 216

3Uo35o
.QV„ VW 1300 luxe 70-71 
\IH VWK70 luxe 1971 Ave ndre\"'y Ford Capri 2300 GT 1970iyo/ Ford 2000 GT 1971 A . _ . .

Simca 1000 GLS 1970 Aml 8 break
s Simca 1000 GL 1967 année 1970
A „._«___ n... -, Kadett Coupé LS 1968 *) 000 km

Georges Revaz 
¦¦""—- — i~

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

Vendredi 21 juin 1974 - Page 28

A

2.3

Que signifie «garantie à 100%»?

? 
Elle s'étend au moteur, à l'embrayage, aux organes de
transmission, à la direction, aux essieux, aux freins, au
circuit de refroidissement, à l'installation électrique et à
l'échappement.

? 
La garantie à100% englobe le matériel et le travail. Pendant
toute sa durée, il n'existe de franchise d'aucune sorte.

? 
Dans certains cas exceptionnels, les agents VW et AUDI
NSU à l'enseigne de la clé reproduite ci-dessous se
chargent d'effectuer les réparations exigées par les voi-
tures usagées bénéficiant de la garantie à 100%.
(valable aussi pour Porsche et Chrysler USA).

Maintenant. , nous garantissons aussi
l'entretien et le service après-vente
des voitures d'occasion de toutes les
marques.
Et quelles sont les autres prestations?
Véritables avantages de prix NOUS calculons au plus
juste, à votre avantage. Nos prix sont honnêtes et correspondent à
ceux pratiqués sur le marché.
Choix énorme Nous disposons d'un choix très vaste de mo-
dèles de toutes les marques courantes aux prix les plus divers.Vous
y trouverez votre voiture d'occasion!
Nous reprenons votre voiture contre une occa
SÎOn plUS récente Nous acceptons en paiement votre voiture
actuelle (même si elle est d'un modèle relativement ancien) contre
un véhicule d'occasion de millésime plus récent.Vous pouvez finan-
cer la différence en concluant avec nous un contrat de crédit.
La joie d'acheter Nous nous efforçons de vous traiter avec
les mêmes prévenances que si vous achetiez une voiture neuve et nous
nous entendons a créer sur nos places d'exposition ___- ¦ —»_
une ambiance agréable au visiteur

GENEVE-GARAGE
mnin ^JOE ZUCCATTI 12Jean-Jaquet 

32 63 
30

motO m «*>"- «-www*-» i 
129, route de Meyrin 44 05 00

BMW R 27 Votre agent OPEL

expertisée
Alfa 2000 berline 72 10 950.- Rekord 1900 Karavan 73 9 450.-

Tél. 025/7 43 43 Alfa 1750 berline 68 4 950.- Rekord 1900 S aut 72 7 950.-
(interne 216) Citroën Ami 8 break 73 4 950.- Manta 1900 SR 73 10 450.-

36-400350 Fiat 850 Spécial 69 3 800.- Ascona 1600 S 4 p. TO 72 8 450.-
Rat 127 73 5 950.- Ascona 1600 S 4 p. 71 5 950.-
Flat 128 4 p. 71 4 950.- Peugeot 304 71 5 950.-

A vendre Rat 124 familiale 72 5 950.- Peugeot 304 cabf. HT 72 7 450.-
Fiat 132 S 1600 5 vit. 73 9 650.- Peugeot 204 break 70 4 950.-
Ford Escort 1100 L 70 3 450.- Peugeot 204 GL 69 3 450.-

Ami A hroalr Mercedes 350 SL aut. 72 34 900.- Renault 4 L 67 2 450.-
MHII o uit-dR Mercedes 280 SE aut. 73 34 000.- Volvo 144 de luxe 72 8 950.-

. 1Q,n Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- Volvo 144 S 69 5 450.-
fn nnn ¦, Mini 1000 Clubman 71 4 250.- Volvo 121 4 p. 65 2 950.-8U0U0 km Mini 1000 73 5 650.- VW 1300 L 72 5 450.-

Tél. 025/7 43 43 SA
(interne 216) «̂ expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente À

36-400349



Lôtscher & Meichtry SA ¦ flft M M _¦» A ¦ MOT VpV Vitus Fux
Entreprise de construction L̂ K I % I pi b-_

Agam
SPOr 

[̂ Jf Ĵ j Ĵ X X X l L  
^̂ J ^̂ J Métal leger

Tél. 027/6 64 30 - 6  64 14 W ™_P ™__F I m Fenêtres
Tél. 028/6 20 55

A. Muller CkSS 130X165 0U-T6ÏTG5 Louis Lôtscher
Construction métallique ^L Entrepreneur
Viège ¦ Agarn
Tél. 028/6 37 37 Tél. 027/6 66 06

f ffl \ Optik Fischer, Muller & Co. 

_ . _ . „ _ _. (MENRAD) *_*„._,Heinrich Breyton \ 
HWffi. J AOSTIl Gabriel Lôtscher

Agarn et Salquenen v =̂  ^~ Installations sanitaires
Se recommande pour tous travaux de - Chauffage - Ferblanterie
peinture La Souste
Tél. 027/6 66 44 Tél. 027/6 64 95

Menrad fait partie d'un groupe de fabricants renommés dans le secteur des montures de lunettes de

^ 
haute qualité, et est représenté depuis des décennies dans plus de 65 pays, sur tous les continents.

L'entreprise Menrad fut fondée en 1896. C'est à Schabisch Gmuend, ville de l'Allemagne du Sud.. . . CAUADIT vouée au façonnage des métaux précieux , qu'elle se fixa. Son développement constant à nécessité,
MeUDieS rAVUKI I en 1972 la construction d'un nouveau siège social. PloIrlrnhu Q

3952 La Souste - Route cantonale Sa politique commerciale dynamique est particulièrement axée sur la création et le design en matière . .
Tél. 027/6 64 21 de lunettes de mode, deux éléments qui jouent actuellement un rôle prépondérant. nstallations électriques
Centre des meubles \ La Souste 027/6 63 20
Ateliers d'ébénisterie et rembourrage Des usines de fabrication furent construites en Loèche-les-Bains 

^Vî 
41 25Steg 028/5 42 95

Suisse (Agarn, Valais)
^̂ ^—¦ —— Irlande (Ennis) _________________________________»

Australie (Sidney) 7

^̂  
-_- Malte (La Valette)

QK Kilian Gatteln Johann Tscherry
3960 Viège Le 22 juin « Journée des portes ouvertes », vous aurez la possibilité de visiter les ateliers de fabrica- Menuiserie
Tél. 028/6 32 38 tion à Agarn entre 14 heures et 16 h. 30 et de vous familiariser ainsi avec la fabrication des lunettes. 3941 Agarn
Bureau technique, chauffage, venti- Tél. 027/6 69 58
lation, sanitaires .

Anton Dirren 
Ont participé à cette construction Frères Kummer
Lôtscher et Meichtry, entreprise de construc- Johann Tscherry, menuiserie, Aqarn „ __

Loèche - La Souste tion, Agarn Meubles Favorit, La Souste o?^^
0'?3 9

^
reS' CU'

Tél. 027/6 67 84 Lôtscher Louis, entrepreneur, La Souste Matter Wyssen , serrurerie, La Souste f7 • • H; r , ,apparells
Carrelages Adolphe Mutter, construction métallique, Viège Emile Schenker SA, stores, Saint-Nicolas 

^
ORTR  ̂

?'P
Vitus Fux, construction métallique, Viège Anton Borter , meubles, Tourtemagne T - I nsn/? ïï___________,_________________^^^_^^^_ Bureau d'études Bellwald et Jâger, Brigue Kilian Gattlen, bureau technique, Viège Tel. 0__/b Jl /b 
Elektrohus AG, La Souste Andréoli Frères SA, Sion ______________________—______________—-_-_-_------------------------------_-—
Hugo SA, chauffage, La Souste Eubôolithwerke AG, Olten

Mflttor ot Wuccon Valplast SA , Niedergesteln Franz Kalbermatter , entreprise générale, Tour-IVIdllcl Cl wVySSen Gabriel Lôtscher , installations sanitaires, La temagne W HUQO AGSouste Franz Meichtry, entreprise de peinture, Agarn " **Serrurerie - Chauffages Kummer Frères, menuiserie, Bitsch Demostene Renato, bureau d'études, installa- inQ.aiia.innc. «.nitaireQInstallations sanitaires H. Breyton, entreprise de peinture, Agarn tions électriques, Brigue l̂  SousteLa Souste Antoine Dirren, carrelages, Loèche - La Souste T ., -,07 ,_. c . naTél. 027/6 65 58 Tel- 027/6 61 29

Franz Kalbermatter Valplast AG J Ï̂ÏÀ Bf™M 
|— Borter Anton

Entreprise générale Niedergesteln Wr  ̂Àm ™ «Jager
3946 Tourtemagne Couvertures en matière plastique B"9ue TAi nS?. * « nT

39"6

Tél. 028/5 46 68 Isolation contre l'humidité, joints
Etudes de projets et surveillance

ADJUDICATIONS. NOMINATIONS. SUBVENTION
PAR LE CONSEIL D'ÉTATIMPÔTS,

Le Conseil d'Etat a autorisé :
la commune de Guttet à adjuger les tra -
vaux de construction des collecteurs
d'eaux usées, 31' étape ;
le comité du consortage de la route viti-
cole Millière-Zampiare-Tsahé-Champsa-
bé, à adjuger les travaux de la 2' étape
de construction de ladite route ;
l' adjudication des travaux d'aménage-
ment viticole de Perrec-Zanfleurier sur
la commune de Chalais ;
l'Association pour l'épura tion des eaux
de Sierre et environs à adjuger les tra-
vaux de construction du collecteur
d'eaux usées Saint-Ginier-Bras-Noir , lots
1 et 2 ;
la commune de Sierre à adjuger les
travaux de construction des collecteurs
d'eaux usées du Bras-Noir , lots 1 et 2 et
du Laminoir - berges du Rhône ;
la commune de Salins , à adjuger les tra -
vaux de construction des collecteurs
d'eaux usées.
les travaux de correction de la route
Sion-Ayent , tronçon : Les Combes-Gri-
misuat ;
les travaux de correction de la route
Saint-Gingolph-Saint-Maurice , tronçon:
traversée des Evouettes ;
les travaux de correction de la route Bra-
mois-Saint-Martin , i tronçon : Bramois-
Creux-de-Nax ; '
les travaux de correction de la route
Saint-Maurice-Brigue , tronçon : est de
Saint-Pierre-de-Clages ;
les travaux de correction de la route
Saint-Pierre-de-Clages - Chamoson-
mayens de Chamoson ;
les travaux de correction de la route
Sion-Nendaz , tronçon : Arvillard-La Fra-
gnière ;
les travaux de correction de la route

i Vers-1'Eglise (Full y) - Branson , tronçon :
La Forêt ;
les travaux de correction de la route
Saint-Maurice-Brigue , tronçon : entrée
ouest de Riddes ;
les travaux de correction de la route
Sion-Nendaz , tronçon : La Golétaz-Bri-
gnon ;

- les travaux de correction de la route
Saint-Maurice-Brigue, tronçon : piste de
décélération à Saint-Maurice ;

- les travaux de correction de la route
Sion-Savièse, tronçon : Roumaz-Saint-
Germain.

NOMINATIONS
- le capitaine André Fellay, Le Châble-Ba-

gnes, est nommé chef de la section mili-
taire de Bagnes ;

- M. Robert Leiggenër, est nommé ins-
pecteur des viandes et inspecteur du bé-
tail pour la commune d'Ausserberg.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a accordé une subvention
- en faveur du projet définitif d'aména-

gement d'une place de gymnastique , de
vestiaires et d'un local d'engins pour
l'école protestante de Plantzêtte , à
Sierre ;

- en faveur du chemin forestier « Barmet-
tes II » sur la commune de Port-Valais ;

- en faveur de la route agricole des Epi-
nettes, à Vex ;

- en faveur du chemin agricole N" 10,
Dorf-Bàdel-Zenhàusern sur la commune
de Grengiols ;

- en faveur de l'irrigation et de l'adduction
d'eau potable - captage de la Rogne sur
la commune de Conthey ;

- en faveur du chemin forestier « Bann-
wald I » sur la commune de Lax ;

- en faveur du chemin forestier « Mara-
dolet » sur Collombey-Muraz ;

- en faveur du projet d'aménagement viti-
cole de Perrec-Zanfleurier sur la com-
mune de Chalais ;

- en faveur de l'aménagement viticole de
Prafamenet , à Savièse ;

- en faveur du plan d'aménagement des
communes de Monthey et de Bagnes ;

- en faveur du consortage du remaniement
parcellaire de Statdenried.

DIVERS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
- le Dr Hormoz Azarmsa , de Chêne-Bou-

geries ; le Dr Jean-Marc Perron , de Ge-
nève et le Dr Charles-André Steiner, de
La Chaux-de-Fonds, à prati quer l'art mé-
dical sur le territoire du canton.

1. LIGNES DIRECTRICES 1975-1976

En prévision de l'élaboration des ligni
directrices pour la période 1975-1978
Conseil d'Etat s'est penché sur le problèn
relatif à l'évolution du personnel admini
tratif et a étudié d'autre part , sous l'ang
des priorités les propositions d'investissi
ments en terrains et en bâtiments soumisi
par les départements.

2. LIQUIDITES

Le Conseil d'Etat a pris diverses mesun
en vue de parer aux difficultés de trési
rerie qui pourraient survenir en cours d' aï
née. H a notamment décidé d'exiger, poi
la fin juin 1974, le paiement des arriérés (
l'impôt 1973 et de ne plus accorder , t
principe, aux tiers débiteurs (particuliers
collectivités publiques) dès prolongatioi
du délai de paiement.

Chancellerie d'EU

La médaille ce Henri-Dunant »
à M Joseph

SION. - Les délégués de l'Association
suisse des samaritains viennent de tenir
leur assemblée annuelle à Flums. Lors de
cette assemblée, il est de tradition de re-
mettre la médaille Henri-Dunand , aux
membres méritants. Devant plus de mille
personnes, M. Joseph Joris de Sion , moni-
teur samaritain et instructeur sanitaire de
la protection civile , a reçu la haute dis-
tinction du secouriste .

C'est la section d'Isérables où M. Joris
œuvra qui intervint pour solliciter la re-
mise de cette distinction. Très dévoué, M.
Joris a donné 13 cours de soins aux blessés
(35 heures) et 5 cours de sauveteurs (10
heures). A cette intense activité samaritaine
s'ajoutent plus de 100 journées d'instruc-
tion au sein de la protection civile , ainsi
que de nombreux coufs et exercices pour
la population sédunoise , la police can-
tonale, etc. Grâce à ses vaste connais-
sances en la matière, à ses compétences,
des centaines de secouristes pourront inter-
venir judicieusement en. cas de nécessité.

M. Joris, comme moniteur, a été l'un des
principaux artisans de l'essor de la section
des samaritains de Sion durant les années

joris
i960 à 1970. Retraité C.F.F. depuis 5 ans , il
a continué à se dévouer pour son idéal
jusqu 'à la fin de l'année dernière.

Nous félicitons chaleureusement M.
Joseph Joris et lui souhaitons une longue et
heureuse retraite.

La 13e Fête
cantonale
des guides

EVOLENE. - C'est avec un dessin du
peintre Gherri-Moro, artiste dont le sou-
venir reste cher au cœur des Evolénard s,
qu 'a paru le livret de la 13' Fête cantonale
des guides qui se déroulera à Evolène les
22 et 23 juin. Le comité d'honneur com-
prend MM. Roger Bonvin , ancien président
de la Confédération, Maurice d'Allèves,
préfet , tous deux guides d'honneur et Ro-
bert Fauchère, président de la commune.

Rappelons que, samedi , aura lieu l'as-
semblée de l'Union internationale des
associations des guides de montagne et
une grande soirée dans la cantine avec des
productions folklori ques et bal, bien
entendu.

Deux kiosques
cambriolés

SION. - Le kiosque à tabac, sis au N° 38,
de l'avenue de la Gare et le bazar à la rue
de Lausanne viennent d'être cambriolés.
Les voleurs ont cassé la vitre de la porte
pour s'introduire dans le magasin. Une sé-
rie de briquets de valeur et des pipes ont
été emportés. Pour le bazar de la rue de
Lausanne le montant des objets volé dé-
passe 10 000 francs.

I 1

M. Joseph for ts  en compagnie du président central des samaritains, M. f . -P. Chabloz de
fj Berne.

Publi tit as 3 7111
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¦̂ Ĵèndre comme du beurre
^au goût du «cuitàdamaison»
Bmtmd'w-telestlenomauf â  wÊÈk

C'est un biscuit délicat et croustillant fait avec^̂
 ̂

'
'
«llMÉ ^

du beurre frais. Les autres ingrédients aussi sont ceux que v°̂Jfâ^̂ 0& Ê̂ÊM-' - _̂MÉL- ': J&
utilisez à la maison. Goûtez donc Bouton dJ?J>^3&^m&' ^̂ LW^̂ Ê^- *̂ ÊÊÈ&- " S^^̂ _gg-_-_ '̂

et vous constaterez: ARNI s 'y connaît en effê ^^Q. M*- .*. j éPy  ̂ '̂ SÊÊr
^*̂ ^S!?  ̂*
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_V?e spécialité ARNI . Une exclusivité Coop 1 ^S_S_s2ïSS_S__S_P0

r i_ ut .«j «_ w _ _ _  COURS par
! vos annonces : Publicitas 3 7111 i correspondance
-_-_¦ ----i ----i -o_i ____i ____i ____i ____i ____i ____i ____i B_B B__i ____i ___¦ _¦ ¦¦ -¦¦¦ J Ecole pédagogique privée

Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. 021 /23 87 05

ancienne renommée ' ^nouvelle destinée f *T*r A , i/^T?TTT7 Austm
/-~=—= _̂=_=_=__ VJIVUJLL Westen
( ~~*\ 12 Tonnes

^~=J 1 
^  ̂

Ateliers de Chandolino

^j f̂wBJBSî  BLAUPUNKT
'i^~ Ŝ M̂ ^^^^^^^^^^^Ê Duisburg CR Hobby
W M iW Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 

Autoradio OM-OL
___________ __________ ^-Df— ¦̂̂ "¦".̂  "â»* aJH____>>* ____VaLj!oiT. tv _ n̂lTlu.V .i l"' !" _̂_____H5_ERh^ _ vsi)s%MiiiiijÉjMMMMMM|M B___HE_^ _̂___B ¦ .\ \ V mfVtrl ^^̂ ^ ~̂~~__î iïlir  ̂ adl I :: î___P5----_BWWwWw.-WWBPBWffllW-W _______!v3_^_-?:̂ ___B ::

. \ il avec lecteur de cassettes, 4 pistes

_^fl ^^ Il lll! 
Prix rendu posé

__^_H __^^ .fl '
_^ ^̂  Offre vacances dès

,<îîS_. __r if. .11 _¦ _*fe. _f _kAQK —J %k Fr.*l5IO-—

H2^̂ QÏÏUi l̂4£l! l̂ JKîllli l̂JUiij]̂ £^H Sion, avenue de Tourbillon 43
Tél. 027/3 22 62

rUkmrfÈmmSmTimlrn Et dans tous les garages , ateliers
Ĵ ^o£^̂ £̂ ^a|̂ ë̂ â SSJ|uUUUl ^̂ ŷ l£̂ UÉ |̂ d'auto-électricité et concessionnaires
SfTTiT Radio-TV
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C'est au Garage I FfjjjP R
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Sion/Bâtasse

que vous trouvez les
plus belles occasions !
Il y en a pour toutes les bourses
Voitures entièrement contrôlées dans nos ateliers.
Facilités de paiement.

Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA, Kaiseraugst

O 0/ Emprunt 1974-84 de fr. 50 000 000

Destiné à financer partiellement ia construction de la
centrale nucléaire à Kaiseraugst.

Modalités de l'emprunt

Durée: 10 ans

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

Coupons: coupons annuels au 15 juillet

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

^~_ n . Prix d'émission
wï7 /O y compris 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription du 21 au 27 juin 1974, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Crédit Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Leu SA Banque Cantonale de Soleure
A. Sarasin & Cie. Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque et de Gérance



sans perdre un seul instant de vos vacances.

a

... la vie chère, le gaspillage, la pollution,
l'encombrement des rues.

CILO, le véhicule d'appoint de
l'automobiliste, vous offre une
gamme complète de modèles
2 vitesses dans des coloris
attrayants, une qualité supérieure
et à des prix très avantageux.

La garantie ae la marque
Les services au spécialiste

Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter, carrefour de la Matze

Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard >
Chamoson : H. Monnet
Vemayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Riddes : L. Consiglio

^—zL=0!ap!LÏ̂

Photographiez

Quand la «Grande»
est trop grande -
nronoT ta npfite

Jâ -lpf%
If oo të

_ ¦>

4* 520.- -t- charges 410.- + charges *
3* 500 - + charges 390.- + charges
2* 490 - + charges 380.- + charges
1" 480.r + charges 370.- + charges

rez 460.- + charges 350.- + charges

Appartements grand confort , pour visiter,
seuls sur le palier permanence sur place tous

Caves, accès par ascenseur |es vendredis de 17 à 19 heures,
micinne x.-,., 

Fn9° ?0.°.ll.!.es ou sur rendez-vous.Cuisines équipées ; cuisinière
électrique 4 plaques avec four A ....,
éclairé et hotte de ventilation Agence immobilière

Places de parc balisées MARCELLIN CLERC
Cadœ de «Xr- 

Av6nUe de la Gare 39

Quartier très tranquille 1950 SION
Vue magnifique et ensoleillement Tél. 027/2 80 52

Classe préparatoire
au cycle d'orient. A et B

Programme enseigné 6e année primaire
Internat pour la semaine de classe

Etude expliquée

Institut La Pelouse, 1880 Bex
nirortinn - <-_rv_iirs Hp Saint-Mauriceuirecuon . sœur» ue odiiii-rnauiiwc

Tél. 025/5 25 95

CifféMercure

de làrvrtunv rJeu
Si vous trouvez le chiffre juste, vous avez une chance

de gagner

le 28 juin I974 d'une part, et d'apporter une contributio
de 10 000 francs au Parrainage suisse pour communes

ç\ * Par.oui où vous trouve? du Café Mercure, vous trouve; aussi des coupons supplémentaires.v» ¦ ¦Coupon de la fortune ut

S000 francs
ou un paquet de Café Mercure de 250g

nécessiteuses d'autre part.

m) Si vous trouvez le chiffre juste, vous avez une chance de gagner S'OOO francs ou un m_ \
"̂ "̂  paquet de 

Café Mercure de 250 g le 28 juin 1974 d'une part, et d'apporter une contri- ""
B̂  bution de 10'000 francs au Parrainage suisse pour communes nécessiteuses d'autre part. I

"̂ ^^ Plus vous envoyez de coupons, plus ^^_______p________p_________p_______^ "̂ ^
Hp vous ave; de chances de gagner.* Suivant I ^. n

-JHr- le nombre de coupons reçus, Mercure B 
^̂  ̂^̂  ̂

| J^̂ ,-——. verse un moniani maximal de ÎO'OOO ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦
_^B^ francs 

par 
tirage au Parrainage suisse WÊD

pour communes nécessueuses: 10 cen- 
^̂ ^̂  ^̂  ̂^̂  ̂^̂ ^J *^mr

Wf) umes par coupon, el 20 centimes si ^^̂  ̂^̂  ̂^̂  ̂^̂ ^  ̂ nn
-__t- vous coloriez juste l'emblème (Action j|P̂  ̂ W _J^£
m^m> d'aidei sur vos coupons ou si vous ^̂ p_g ̂  ̂m _̂ ĝ ^̂ P ^̂L̂m' le couvrez d'une étiquette autocollante . , HP
^̂  provenant d'un paquet de Calé Mercure Combien de grains de i—¦_• _ = _& ^&n_ »rt?W ' ""¦*"

m> de 250 g (pas une condition du çakv a-t-il dans ce ^¦̂
^"j  

WUW _-,
"̂ -----t' concours). Au nom du Parrainage suisse paquet de Calé MPfff jlJr* Veuillez envoyer vos coupons jusqu'au -JB--
m ŷ pour communes nécessiteuses , nous vous Mercure iCalesoin? 24 juin 1974 (date du timbre postal) à m̂-l
Ĵ  remercions cordialement! Vous pouvez indiquer WW^M 

Calé Mercure. Jeu de la fonune 74, ¦?
Nous avons dépose chez M, Max Roth, 3 réponses par cou- W1i.''|"ïH case postale 4000. 3001 Berne. ^̂

¦p notaire a Berne, un paquet normal de Café pon, (pnèfe d.(nscr|re l- . -.t-,1 i l  Le tirage est supervisé par un notaire. M?
4__' Mercure iCafésoin de 250 g. Le veinard qui |e norabre de qrains| _TT-H Aucune correspondance ne sera échangée -WmV

^̂  
trouve le nombre juste ou le nombre le _r̂  J& _i au sulel de ce concours. Le recours aux

mr Plus proche gagne 5'OOD francs . S'il y a iCafésoin fcj_ !** ¦ tribunaux est exclu. ¦?
"̂ ^*" plusieurs réponses justes .le gagnant sera Le café léger sans P___3_l ~̂ ^̂
¦̂ n déterminé par le sort. Comme pnx de caféine pour un ËâBJ ™onl: mmmrj

-JB  ̂consolanon. nous offrons aux mille pei- plaisir intégral après BBwfejijM Adresse JÊL-
^̂  

sonnes ayant fan les estimanons les plus 20 heures. 3_____i 
^P proches 250 g 

de Café Mercure iCafésoin. J NP/Localné WD

MMMMW Ĉ éNercure m JC mmm

¦

hmMïml ImZA m

_ ___u „

à 4 minutes du centre de Sion

j  pièces y-, + z loggias = 91

440 - + charges



A vendre

Renault 4 L
en parfait état de marche , livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et grande facilité de paie-
ment. Cédée à Fr. 2450 -

Tél. 026/8 11 69

Mercedes 250 S
en parfait état de marche , livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et grande facilité de paie-
ment. Cédée à Fr. 9850 -

Tél. 026/8 11 69

Peugeot 404
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et grande facilité de paie-
ment. Cédée à Fr. 3450.-.

Tél. 026/8 11 69

A vendre

Fiat 850 coûtée
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et grande facilité de paie-
ment. Cédée à Fr. 3250 -

Tél. 026/8 11 69

VW 1200
en parfait état de marche , livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et grande facilité de paie-
ment. Cédée à Fr. 1950 -

Tél. 026/8 11 69

A vendre

VW 1300 L
26 500 km. Bon état , expertisée
Fr. 4400.-. Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38
36-1063

Occasions à vendre expertisées Adriatique à Pineto
A vendre

Hôtel Ringo, 50 chambres, plage
privée, sable fin. Haute saison
Lt 6000 y.c. taxes et plage. Basse
saison Lt 4000 y.c. taxes et plage

Tél. 0039 - 939203 ou
027/2 31 10 36301075

Fiat 128
4 portes, modèle 1971

Austin 1100
modèle 1969

Austin 850
peinture neuve, Fr. 1600.-

Austin Maxi
5 portes, modèle 1969

Opel Ascona Karavan
modèle 1973

VW 1300
neuve, prix intéressant.

Tél. 027/4 56 52 36-27326

R 15

modèle 1974, neuve
Couleur orange

Prix Intéressant

Tél. 026/2 56 66
36-2825

KASPAR S.A
MARTIGNY
Ford - Alfa Romeo
Tél. 026/2 63 33
M. Gorret
Tél. 026/2 46 18

Opel Rekord
1900 Luxe 73-74 5 500 km
Consul 2300 L 72 30 000 km
Granada 72 71 000 km
Consul 2000 L 72 71 000 km
Taunus 2000 GXL 72 43 000 km
Capri 2000 GT 71 31 000 km
Mustang V8 68 60 000 km
Capri 1300 L 71 60 000 km
Sumbeam 72 43 000 km
Escort 1300 GT 71 47 000 km
Fiat 128 71 44 000 km
Capri 1600 GT 69 64 000 km
Citroën D Super 70 100 000 km
Opel Kadett 1,2
Spécial 72 52 000 km
Escort stw 68 47 000 km
Cortina 1300 L 69 74 000 km
Cortina 1600 GT 68 78 000 km
VW 1200 69 67 000 km
Fiat 124 S 70 moteur neuf
Taunus 15 MTS 69 100 000 km

Ouvert le samedi

A vendre d'occasion

chambre à coucher
complète

en frêne d'olivier, « modem style»
en parfait état comprenant :
2 tables de chevet
1 coiffeuse avec belle glace
1 grande armoire à 3 portes
lits jumeaux avec literie Superba
de première qualité

Prix avantageux

Tél. 027/7 43 59
36-27340

A vendre

Opel Kadett
neuve.

Gros rabais

Tél. 022/51 17 14

A vendre

Ford Taunus Transit
Combi 8 places, portes latérales
et arrière, bon état. Expertisée.
Fr. 4300.-. Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-1063

chalet avec joli magasin

bles s'abstenir.

(bazar, journaux, etc.) sans con-
currence. Curieux et non solva-

Ecrire sous chiffre P 36-26943
à Publicitas, 1951 Sion.

magasin 80 m2

A louer à Slon, plein centre ville

éventuelle plus dépôt

Ecrire sous chiffre P 36-27200
à Publicitas, 1951 Sion

garage à louer
avec station d'essence
bien outillé

Offre sous chiff re P 36-901495
à Publicitas, 1951 Sion.

Pick-up VW

Citroën 2 CH 4

Double cabine
Peinture neuve
Moteur ES
25 000 km

Tél. 027/2 23 52 at.
2 03 47 appartement

Opel
Commodore
GS Neuve
mo. 72, 31 000 km. Modèle 1974
Bien soignée, en par- Non immatriculée
fait état. 4 portes, Couleur o range
blanche, pneus neufs dateur Fr 6200,-
avec 4 pneus d'hiver Cédée a Fr. 5800
sur jantes. Radio-cas- Garar»'e d "sine
settes. Fr. 11800.- 

Té| 027/8 18 53

Offres : 8 24 32

occasions

vieux et moins vieux

Nouveau à Sierre

39, rue de Sion, en face du café
des Liddes

36-2050

Dr. Lorenz.
Cathédrale 16." Sion

A vendre pour brico-
leur

VW 1200
Modèle 1960

Tél. 027/2 77 76
36-301076

Chambre à coucher
Ls XV, noyer massif
Très belle pièce sculptée

Tél. 021 /60 22 93
(heures des repas)

22-120

A vendre de particu-
lier

Opel 1900 S
4 portes, mod. 1973
19 000 km

Prix Fr. 9200.-

Tél. 027/2 70 14,

36-27318
Automarché

vente-achat-échange voitures de
toute marque,; occasions et neu-
ves financement-service.
Tél. 027/3 39 38, Sion, rue de
Condémines 40 (ancien comptoir
du pneu)

caravane Star

potager
Fr. 3200.-

mod. luxe, 4 lits, cui-
sine, ainsi qu'un au- Té|. 027/5 00 1S
vent complet 
vemcuie en pariai!
état.
Convient pour voiture
dès 6 CV

Fr. 3200.-

Tél. 026/5 33 38
(heures des repas)

36-5602

A vendre

beau boxer
mâle
couleur fauve
3 ans

A vendre

boiier et

électrique

Ecrire sous
chiffre P 36-27317
à Publicitas, Sion

Vos annonces :

Tél. 3 71 11

2000 GT

A vendre A vendre
cause double emploi

Lancia Fluvia
Coupé Ford Capri
avec accessoires
expertisée 1973, 17 000 km
_ état impeccable
Fr. 5500.-

Tél. 027/2 20 89 Tél. 027/5 14 80

36-27331 36-1225

Urgent, à louer à
Pont-de-la-Morge

appartement
de 4'/, pièces
refait à neuf, tapis de
fond, loyer mensuel
Fr. 351 - sans char-
ges

Tél. 027/2 54 41 -
2 26 94

36-27327

Ovronnaz, à louer

appartement
dans chalet

6 lits, tout confort

Ecrire sous
chiffre P 36-27325
à Publicitas, Sion.

Horlogerie-bijouterie

H. Langel
Vacances annuelles

du 24 juin au 8 juillet
inclus

A vendre, dans petite station Bas-
Valais en plein développement

4000 m de vignes
à Martigny, même en plusieurs
parcelles

Ecrire sous chiffre P 36-27120
à Publicitas, 1951 Sion

Sur route St-Maurice - Brigue

Fiat 132
neuve
rabais intéressant

Garage Olympic
Sion

Tél. 027/2 35 82
36-2832

¦A vendre d'occasion

Peugeot 204
Fin 1972. 50 000 km
Toit ouvrant
Très bon état
Expertisée
Prix intéressant
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53 -
8 24 32

A vendre d'occasion

matelas crins
Prix intéressant

Hôtel Royal
3963 Crans-Sierre
Tél. 027/7 39 31

A vendre d'occasion

récepteur
de trafic
.Haethkit GR 78 »
6 bandes d'ondes,
100 KHz à 30 MHz,
marche sur secteur ,
accu ou auto, en très
bon état
Prix Fr. 500 -

Ecrire sous
chiffre P 36-301072
à Publicitas, Sion

On demande à louer

grange-écurie

aux alentours de Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-27332
à Publicitas, Sion

de 4'/2 pièces

A louer à Sierre dans
grande villa

appartement

tout confort , situation
tranquille et enso-
leillée

Tél. 027/2 49 83

36-27323
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A louer à Slon-Platta *f^VTJBS^BWBStr<lffi________ M_S

appartement PPPWpffiH|
de 3 pièces " f̂fiîll 3__j

î

charges cot ises
08  ^UnO fille 19 BttS

Libre pour fin juillet un an de pratique, cherche place
à Sion comme secrétaire-récep-
tionniste.

Tél. 027/2 90 75
Région Haute-Nendaz Ecrire sous chiffre P 36-27324
Alt. 1100 m, à vendre à Publicitas, 1951 Sion

2% pièces
rue Chne-Berchtold

A louer
appartement
de 3% pièces
Sous-Gare, bâtiment
Rhodania, Sion, tout
confort
appartement

La Cité, Sion
Régie Velatta, Sion
Tél. 027/2 27 27, le
matin, 10 heures

petit chalet
état de neuf, séjour. Entreprise du bâtiment à Sierre2 chambres, salle de -horrho
bains, cave et environ cnercne
400 m2 de terrain

Prix Fr. 87 000 - , , ,employée de bureau
Ecrire sous
chiffre P 36-27320 à mi-temps
à Publicitas, Sion

A louer - Travail varié
- Horaire à convenir

villa neuve
région Monthey- Faire offre à case postale N° 331,
Saint-Maurice com- 1951 Sion
prenant 3 chambres,
salle de séjour, cui- 36—2731 <3sine, salle de bains, 
WC + 1 WC Alt.
750 m.

Téi 025/3 74 96 Assistante en
A k>uer à sion médecine dentaire
rue de Lausanne 61

. _ Diplômée, 6 ans de pratique,
appartement cherche emploi chez médecin-
de 3 pièces dentiste, à Sion, Sierre, Martigny

ou Crans-Montana
Fr. 470.— charges
comprises Tél. 027/2 29 45 36-301070Libre tout de suite ou 
à convenir

Tél. 2 83 74 dès ¦___ ., .. .is h. 30 Jeune cuisinier ou
36-301067,,„• . / ,  commis de cuisine

A vendre, région de
Monthey

terrain
de 10 000 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-27310
à Publicitas, Sion

Urgent

On cherche

chauffeur
pour camion bascu-
lant

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/5 23 29
Bar à café
La Coccinelle
à Saint-Maurice Petit hote| de monta. ™ » «* UUIS.IIIC
cherche pour début qne cr,ercheseptembre ou date est cherché pour restaurant de
à convenir montagne. Bon salaire

sommelière
Tél. 027/7 27 32

débutante acceptée. pour saison d'été, vie 36-27113Congé samedi soir et de fami|,e en(rée 
_ _

dimanche ,« jui |let

Tél. 025/3 60 09 "o»61 à Vlllare-sur-Ollon

serveuse

Tél. 026/4 11 68 cherche pour fin juin-juillet -août
36-27321Jeune fille

16 ans
cherche emploi dans
famille ou magasin ,
Sion pour mois Juillet

Tél. 027/2 31 51
(heures de bureau)

Jeune dame

cherche

travail
à domicile

Ecrire sous
chiffre P 36-27288 à
Publicitas, 1951 Sion.

ieune fille

A placer, pour juillet
et août

garçon
de 13 ans #
pour aider dans hôtel
ou commerce.

Ecrire sous
chiffre P 36-27251 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant cher- 2 g3TÇOnS pOUf OfflCC

et lingerie
jeune mie
comme
serveuse Tél- 025/3 24 77

Débutante acceptée, Commerce de fruits cherche pour
nourrie, logée. Libre région de Martigny et environs
le soir

Téi 027,5 is30 chauffeurs
36-27322

Poids lourds et légers
Jeune homme Bon salaire

cherche emploi ré- Téléphoner au 026/5 36 68gion Sion comme . .a pour prendre rendez-vous.

chauffeur- 36-7200

livreur
Tél. 027/2 sa 57 Très urgent !
(heures des repas)
-—- Pour cause de maladie,
On cherche

jeune fiiie notre cuisinière
de 14-15 ans, juillet,
août, pour aider au ne Peut assurer son service. Nous
commerce cherchons une personne pour la

remplacer du 28 juin au 5 août.
sommelière Très bon salaire
remplaçante s adresser à:
du 21 iuin au 1" iuil Colonie de Tracuit , Saint-Léonard
let Tél. 027/9 69 95

Jeune fille

cherche place
comme
apprentie
coiffeuse
pour dames, dans la
région de Sion.

Tél. 027/8 17 12
36-27197

Commerce de tabac
et journaux situé au
centre de la ville
cherche

vendeuse
Horaire des grands
magasins.

Ecrire sous
chiffre P 36-27125 à
Publicitas, 1951 Sion.

Servicemann

cherche place entre
Sion et Viege

Tout de suite ou date
à convenir

Tél. 027/7 65 18 en-
tre 18 et 20 heures

Horlogerie-bijouterie Gaston
Girard, Martigny, cherche

apprentie vendeuse
ou apprenti vendeur

Entrée : fin juin - début juillet

sommelières

Tél. 027/2 13 08 Hôtel des Haudères, cherche
36~1283 pour la saison d'été ou éventuel-

On cherche lement à ''année

jeune fille un cujsinier OU
aimant les enfants, ,._ -»-» „.-._:„ J_ «*..i.*l.»._*pour aider ménage et Un COmiTIIS 06 CUISinG
s'occuper d'enfants.
Possibilités d'appren- Tél. 027/4 61 35
dre la langue aile- 36-27333
mande. 
Entrée à convenir

Frau Josef Lauber, H0'6' Suisse à Saxon
Chalet Patricia Cherche
3920 Zermatt/VS
Tél. 028/7 77 28

Etudiant "~ — 

Maturité B Con9é le dimanche
Expérience
pédagogique
Etudes pédagogiq. Tél. 026/6 23 10
(1 année) Genève

cherche emploi dans ^̂ ^B|^̂ ^B

l'enseignement ou
dans l'éducation

Ecrire sous chiffre Entrepreneur dl
L 320833-18 à Publi- maîtrise feden
citas. 1211 Genève 3 -U,-.-*-*li - _-..*I 

Entrepreneur diplômé
maîtrise fédérale

cherche situation
ou association

dans entreprise du Valais-
central

Faire offre écrite sous
chiffre P 301071 à Publicitas,
1951 Sion



m i

un chauffeur-vendeur •

00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••Il ^ 5
A <__"_"_"___ _¦_ i_• • • • • • •  i»

VALAIS cherche |J
m pour compléter l'effectif du personnel de sa centrale 4
• de Martigny !#
S un chauffeur, cat. D l

à même de conduire nos différents types de véhicules
lourds, camions et remorques, camions-frigos et semi-
remorques

pour la conduite et la vente sur les camions-magasins 9
du Valais romand _

un boucher qualifié

sommelier(ère)
connaissant les 2 s.

cuisinier

Ingénieur-
mécanicien E.T.S

¦ pour la préparation des morceaux et pour la vente en •
libre service. •

! ; _
Entrée immédiate ou date à convenir.

9 Place stable et bien rétribuée. Salaire indexé au coût Q
Q \ de la vie et compensation du renchérissement versée @
• •••••• en juin de chaque année. Intéressement financier à la @

__ marche des affaires de l'entreprise sous forme de la %
^̂  ̂

«M-Participation» , la caisse de retraite et autres avan- %
P*̂ ^_^| 

tages 
sociaux. 

•

^̂  

Les 
candidats peuvent téléphoner ou se présenter •

directement auprès du service du personnel de la •

• Société Coopérative Migros Valais •
• Route du Simplon •
• 1920 Martigny •
• Tél. 026/2 35 21 •

Hôtel du col de la Forclaz sur
Martigny cherche tout de suite

connaissant les 2 services

travaillant seul

S'adresser à :
M. Jean-Claude Gay-Grosier
Hôtel du col de la Forclaz,
1920 Martigny
Tél. 026/2 26 88 36-27175

Propose activité
lucrative
indépendante

Jeune homme ayant à personne ™. 022/4711 4S
permis poids lourds ayant local . 

pour dépôt.
cherche travail à temps partiel ou
2 ou 3 jours par semaine.

' r * Pour tous renseigne- .. . ....
ments, écrire à Etes-vous une gentille et gaie
Mme Dogliano M.-J.

Ecrire sous chiffre P 36-27189 11 A, ch. Semailles ¦ w ¦ -
à Publicitas, 1951 Sion. 1212 Grand-Lancy jeUn6 ¥31318311 116

Etudiant
16 ans
cherche travail dans
une ferme pendant
les vacances.

Prenez contact avec nous, vous ne le regretterez pas

cherche place dès le 1" août ou à
convenir

Ecrire sous chiffre P 36-400344
à Publicitas, 1951 Sion

Gonset
"™ __.».-"¦--"

,-nnventr

use quaWiee
une vw--- „„_- .«««

p.-.«**"
Mmc"" „,,.««,-.»

S>-ïr5S.^&#«
courtepoirvt>eres >¦

rière)
s car rotation

Nous -^ine d6,̂ ^. accidents
offrons. baisses maladie

pension

i «as^M 5̂

TELERENT (SUISSE) S.A. cherche, pour
son service de réparations de Genève

un chef technique
Nous lui offrons de très bonnes conditions
de travail, semaine de 5 jours ; une voiture
sera mise à sa disposition.

Entrée à convenir.

Faire offre ou téléphoner à :

TELERENT (SUISSE) S.A.
Rue des Epinettes 17

1211 GENEVE 24

Tél. 022/42 91 20

Hôtel Burgener - Rest. Skihùtte
3906 Saas-Fee
cherche pour tout de suite ou à
convenir

cuisinier ou
commis de cuisine

ainsi qu'une gentille

sommelière
Bon gain

Tél. 028/4 82 22

une secrétaire
pour son service du personnel

Nous demandons : langue maternelle française pour
correspondance et travaux variés.

Nous offrons : salaire adapté aux capacités, horaire
variable, semaine de 5 jours, prestations sociales mo-
dernes, frais de déplacement.

Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats à OULEVAY S.A., fabrique de bis-
cuits, service du personnel, 1110 MORGES
(Tél. 021/71 09 11)

Garçon
aimant la campagne de 15 à 16 ans
trouverait place durant les vacances
scolaires dans exploitation agricole près
de Lausanne. Vie de famille.

Offre à Francis Moraz, 1030 Villars-Ste-
Croix / Bussigny
Tél. 021/89 16 41 22-26216

Cherchons, pour entrée immé
diate ou à convenir

Succursale de Savièse
Fabrique d'horlogerie engage

une employée de bureau
Nous offrons : place stable et bien rétribuée - avantages sociaux —

semaine de 5 jours - emploi intéressant et varié

Nous demandons : diplôme commercial ou formation équivalente

Entrée le 1er août
i

Ecrire ou téléphoner au 027/2 58 09 (heures de bureau)

femme de chambre
de métier

Tél. 027/6 81 01
" - 36-3424

Maison d'ameublement et déco-
ration intérieure à Sion
cherche

secrétaire
à la demi-journée
pour travaux de comptabilité et
secrétariat.

Offres sous chiffre 89-51739
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion

Bureau fiduciaire à Martigny
cherche

Grande entreprise de Lausanne cherche

une téléphoniste
qualifiée

formation PTT, de langue maternelle fran-
çaise, avec bonnes connaissances de l'al-
lemand. Notions d'anglais souhaitables.

Semaine de cinq jours

Date d'entrée à convenir

Faire offres sous chiffre PG 901915
à Publicitas, 1002 Lausanne.

une apprentie
employée de commerce - secré-
tariat
Entrée à convenir

Offres sous chiffre P 36-90447 à
Publicitas, 1951 Sion

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

On cherche aimant travailler dans un ménage près de Zurich chez
une gentille famille avec enfants ? Un autobus nousOn cherche re|je directement à la ville. Possibilité d'apprendre ou

pour entrée immédiate gérant pour de se perfectionner dans la langue allemande et de
commerce suivre des cours.

flIlcS Ue Salle de tabac Nous serions heureux de pouvoir réserver cette place
. • ' ¦ 

M à une jeune fille du beau Valais. Nous vous offrons
Débutantes acceptées ^.̂  ̂  

un bon sa|ajrei congés réguliers dans une très agréa-
case postale 152 D'e ambiance familiale. Entrée fin juillet - début août

., 1951 sion ou à convenir.Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17 36-3413 36-27300 Famille R. Bernheim, Nidelbadstrasse 99

8803 Ruschlikon-Zurich - Tél. 01/724 11 81

1 apprentie V\\  /fw^de bureau \ xj. y^à?â

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

t______a________^W
B,8C"'«8 UlUVUlUi Morçe,

cherche pour date à convenir

Hôtel Parking
Martigny
cherche

serveuse
et garçon de salle

Tél. 026/2 18 41
36-3414



Nous cherchons, pour nos divers départements

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

Nous offrons des postes intéressants et les avantages
sociaux d'une grande entreprise, notamment horaire varia-
ble, restaurant, clubs de sports et de loirsirs, etc.

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

Société des produits Nestlé SA
Département du personnel
Case postale 352
1800 VEVEY

Tél. 021 /51 01 11, int. 2807

#***» £% #+###
« Dans le but d'assurer la formation professionnelle de

nos collaborateurs pour nos grands magasins « La
Placette » en Valais, nous engageons un

chef de rayon
pour la formation

du personnel
capable d'organiser et de donner des cours de tech-

) nique de vente et de connaissances professionnelles
à l'ensemble des vendeurs et vendeuses. II sera égale-

. ment responsable de la formation pratique et théo-
r in i ta  Hac annr__nticy ^Ê ĝw I I ^

UIJ \J \^<J upjji aa- i  H. I J -  Vi_r

^tm 
Ce poste conviendrait à une personnalité ayant le 

^^^sens des relations humaines et le goût pour les pro- A^m
l̂m blêmes pédagogiques. Age idéal 24 

- 
28 ans. Notre t̂m

futur rollahnratpiir sera Hnmirilip en Valais.futur collaborateur sera domicilié en Valais.

m̂W En plus des avantages sociaux que toute entreprise
M k̂ moderne offre à ses collaborateurs , nous assurons ^^k
^̂  ̂ une formation complémentaire 

ainsi 
que l'appui d'une ^mW

_^k jeune équipe de 
spécialistes. M—^

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum m̂m
^Êm vitae, copie de certificats et prétentions de salaire à _̂ml'adresse suivante :
l̂m MAUS FRERES, formation des cadres )

mW Case postale 883, 1211 Genève 1

^mJ 
II sera répondu personnellement à chaque offre et 

^̂
_|A nous assurons la plus parfaite discrétion. mt^

*************Î ^
ÀL^y 
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L'hôpital de gériatrie de Genève
cherche, pour compléter son équipe soignante, des

infirmiers et infirmières
diplômés et
des aides hospitalières

Il offre : - horaires continus, 2 jours de repos consécutifs
par semaine

- studios meublés (immeubles neufs)
- restaurant
- salaires intéressants
- nombreux avantages sociaux
- possibilité de perfectionnement dans une dis-

cipline médicale nouvelle

Adresser les offres avec curriculum vitae, photographie, copies de
diplômes et certificats, au service du personnel de l'hôpital de
gériatrie, route de Mon-ldée, 1226 Moillesulaz-Genève.

t————¦ . W^

La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaine entrée en service : automne
1974.

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes Où "021V40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service, accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Galeries du Commerce, 1002 Lausanne.

Hôtel Crans-Ambassador cherche

une secrétaire
pour la réception, en possession des
langues.

Faire offre à la direction
Tél. 027/7 52 22 36-3484

Société de musique du Valais
central cherche

directeur
à partir du 1er octobre.

Ecrire sous chiffre P 36-27296 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs
Teysseire & Candolfi
ing. dipl. EPF/SIA

Av. Général-Guisan 12 Terbinerstr. 18
3960 Sierre 3930 Viège

Nous cherchons

dessinateurs (trices)
en génie civil
pour nos bureaux à Sierre ou à Viège

Entrée immédiate ou à convenir

Renseignements : »
à Sierre Tél. 027/5 66 67 »
à Viège Tél. 028/6 43 44 Z

CO

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours un poste
de

secrétaire (dame)
au bureau du contrôle de l'habitant.

Conditions :
Diplôme d'une école de commerce ou
certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée d'administration ou de commerce.

Connaissance de la langue allemande
indispensable (la préférence sera donnée
à une candidate connaissant plusieurs
langues étrangères).

Traitement : selon classification et statut du person-
nel.

Entrée en fonctions : 1er août 1974.

II est possible d'obtenir tout renseignement quant à la
quotité du salaire et les charges de la fonction auprès
du secrétaire communal.

Les offres de service manuscrites doivent être en-
voyées au secrétariat communal accompagnées d'un
curriculum vitae, jusqu'au vendredi 5 juillet 1974 à
18 heures.

Monthey, le 20 juin 1974.
L'administration communale.

BIELNA SA
Fabrique de boîtes de montres
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
pour le réglage des machines semi-auto-
matiques de polissage ainsi que l'entre-
tien de ces dernières.

Le candidat sera appelé à contribuer au
développement de notre succursale de
Sion.

Mise au courant possible.

Prière de s'adresser au chef du person-
nel à Bienne, rue Gurzelen 9
Tél. 032/41 18 26

Nous cherchons

VENDEUSES
pour
rayon messieurs
rayon peinture
rayon jouets

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Entreprise alimentaire de la place de Sierre
engagerait

un couple
ayant la formation de laitier, pour s'occuper de la
vente.

Envoyer le coupon réponse sous chiffre P 36-901498
à Publicitas, 1951 Sion.

Nom 

Prénom 

Age 

Profession 

Rue 

Localité 

Numéro postal 

Numéro de téléphone 



Crêtelongue, prison sans
SIERRE. - Crêtelongue, la « Côte d'Azur » , comme la surnomment certains an-
ciens habitués de la colonie pénitentiaire sise dans la plaine de Granges, est de-
venue, depuis plus d'une année, une prison sans portes. Pas sans barreaux, cer-
tes, ils existent toujours, mais ne sont plus que symboliques. De Crêtelongue, on
ne s'évade plus, on n'y retourne pas, quelquefois...

Crêtelongue est devenue, par le fait du
concordat romand pour l'exécution des
peines privatives de liberté , le centre de la
Suisse romande de « réinsertion » du pri-
sonnier dans la vie normale. Expliquons-
nous. Le rôle de cette colonie a totalement
changé. Auparavant , bien que le régime de
semi-liberté, soit déjà organisé au sein de
la colonie, cet établissement recevait tout
ce que le Valais comprenaitde délinquants ,
du primaire au « vieux cheval » de retour.

Maintenant , le rôle de Crêtelongue est
totalement différent. Il accueille tous les
détenus de Suisse romande, qui ont été
condamnés à une peine de plus de trois ans
de prison ou qui ont encore à purger plus
de 2 ans, cela, à la moitié de l'exécution de
leur peine.

Venant de Bochuz ou de Bellechasse , le
prisonnier se trouve, à Crêtelongue , sous
un régime entièrement nouveau. Il dispose
d'une cellule personnelle ; il est libre , dans
ses loisirs de s'occuper comme bon lui
semble ; il peut travailler à l'extérieur de la
colonie ; la porte de sa ce(lule n 'est jamais
verrouillée ; le système d'extinction des lu-

I Qr-_r __r*I _»i

L'une des modernes cellules individuelles
de la colonie pénitentiaire de Crêtelongue.

mières ou de la diane a été aboli , et c'est à
lui qu 'incombe la responsabilité de son
réveil. 11 peut en outre télép honer
librement et recevoir ou envoyer du cour-
rier sans que celui-ci soit « visité ». D'autre
part , selon la durée de son séjour à la
colonie , il pourra disposer de congés de
week-end. Il n'est en outre plus astreint à
la tenue de prisonnier.

Ainsi, l'on peut assister, le matin , au
départ de Crêtelongue, des détenus qui s'en
vont travailler la journée à l'usine, ou dans
une entreprise et qui , le soir venu , réintè-
grent leur « domicile » provisoire. Tel autre
détenu part tous les matins pour Lausanne
où il travaille. A midi , il déjeune chez son
épouse , qui habite cette ville , et rentre le
soir à Crêtelongue.

Il y a bien entendu celui qui profitera de
l'occasion pour commettre certains délits ;
pour ne pas rentrer , à la fin d'un congé ;
pour faire le tour de Suisse, comme l'un
d'eux. Mais ces cas sont isolés, et ne
dépassent pas le 10 % des hommes en

PDC
erre

«Pour une politique conjoncturelle
plus nuancée en faveur du Valais! »

SIERRE. - Réunis en séance de travail
à Vissoie, le comité directeur et le
groupe des députés du PDC du district
de Sierre ont étudié d'une manière ap-
profondie les problèmes économiques
et sociaux auxquels sont actuellement
confrontés les Suisses, et plus particu-
lièrement les Valaisans.

Ils ont estimé de leur devoir de
publier les conclusions auxquelles ils
sont arrivés.

Le PDC du district de Sierre constate
que la situation économique et touris-
tique du canton du Valais a atteint , en
divers points de son territoire, sa cote
d'alarme.

L'application des mesures conjonc-
turelles, des dispositions prises à ren-
contre des étrangers, du resserrement
des crédits bancaires, devrait être revue
sur la base des expériences acquises.

Le Valais, pays aux ressources
modestes, se voit frappé durement par
les lois et par les décrets en vigueur. U
commençait une expansion bienvenue
susceptible de rapprocher ses revenus

I d e  
ceux de la moyenne suisse. Cette

expansion est maintenant stoppée et
nous devons solliciter comme une ex-
ception à la législation en vigueur les
conditions normales de notre survie.

L'essor économique et social que le
Valais avait entrepris grâce à sa popu-
lation, à ses autorités, à ses magistrats,

aux diverses organisations spécialisées,
se heurte trop souvent à l'attitude in-
transigeante de certains responsables et
hauts commis de la Confédération
s'appuyant sur cette législation
inadaptée à notre canton.

Pour pallier cette situation
dangereuse, qui risque d'empirer, le
PDC du district de Sierre lance un
appel pressant aux membres du Conseil
des Etats et du Conseil national pour
que tous les mandataires valaisans s'u-
nissent afin d'obtenir de Berne une po-
litique plus nuancée et un assouplisse-
ment immédiat des mesures actuelle-
ment appliquées.

Il convient que, sur la base d'une
étude de la situation de fait , les res-
ponsables politiques coordonnent leurs
efforts pour obtenir un changement de
conception à l'égard des régions de
montagne.

Trop d'intérêts de milieux de parfaite
honnêteté sont en jeu pour que nous
puissions supporter plus longtemps que
nécessaire un frein comme celui que
doit subir l'économie agricole, artisa-
nale, industrielle et touristique
valaisanne.

Que les dirigeants de Berne viennent
dans le canton et qu'ils se rendent
compte du vrai visage du Valais.

PDC du district de Sierre

Subvention pour cotisations
de caisse-maladie

SION. - Nous rappelons à la population
sierroise que le nouveau décre t cantonal
sur l'assurance maladie prévoit un sub-
ventionnement des cotisations de caisse-
maladie pour les personnes économi que-
ment faibles ou à revenus modestes.

C'est pourquoi nous lançons un appel
pour que chaque personne concernée se
renseigne au plus vite auprès de sa caisse
maladie afin de remplir une demande de SIERRE. - Il y a encore quel ques places
subvention. disponibles pour la colonie « Les

Le Service social de la ville de Sierre est Taulettes » pour filles et garçons de 6 à 12
à la disposition de la population sierroise ans, qui aura lieu du 23 juillet au 13 août,
pour aider à remplir ces demandes, ainsi L'inscrire au Service social de la ville de
que pour entreprendre toutes démarches Sierre au numéro de téléphone 5 14 84 ou
nécessaires. à la Ligue antituberculeuse par Mme Ar-

Prière de s'adresser au secrétariat du bellay, téléphone 5 10 66.
service social , premier étage de l'hôtel de Service social

ville , tous les matins de 7 à 12 heures , té-
léphone 5 14 84.

Administration communale
Service social

ENCORE DES PLACES
A LA COLONIE DES TAULETTES

.. portes !
« semi-liberté ». Il y a aussi ceux qui ne
peuvent s'adapter à ce système trop libre
pour eux , et qui , au bout de quel que
temps, demandent à être réintégrés dans
leur ancienne prison , avec portes et bar-
reaux.

« En général - comme devait le remar-
quer M. Michel Evéquoz, directeur des éta-
blissements pénitentiaires du Valais - cette
expérience, au bout d'une année, se révèle
concluante. Il faudra cependant revoi r cer-
tains principes et, peut-être devoir resserrer
quelque peu la discipline, car nous
sommes allés jusqu'à un maximum de li-
berté.

Restauration ou démolition
de la chapelle du Bérisal

BER1SAL. - A la suite de la démolition
d'une grande partie de son hôtel , Bérisal a
déjà beaucoup perdu de son cachet
d'antan. En perdra-t-il encore avec l'éven-
tuelle disparition de sa chapelle ? C'est la
question qui peut se poser en voyant le
triste état dans lequel elle se trouve actuel-
lement. Cet aspect misérable saute aux
yeux depuis la disparition de l'ancienne par la suite ?

auberge. Sans parler des dangers que l'édi-
fice branlant présente. Les prêtres
préfèrent d'ailleurs célébrer la messe sur
son seuil plutôt que le franchir. On espère
donc que seront prises les dispositions
utiles. Une communauté bourgeoisiale
avait paraît-il envisagé la restauration de
l'édifice Ce projet aurait-il été abandonné

BON DÉBUT D'UN CONGRÈS
INTERNATIONAL À FIESCH

FIESCH. - Nous l'avons annoncé : l'ins-
titut international de la « Church of the
Nazarene » - communauté chrétienne -
organise, au village de Fiesch , un congrès
international réservé à la jeunesse de son
Eglise. 2000 participants , au total , y pren-
dront part. Le premier contingent est déjà
arrivé dans la localité. Provenant de toutes

Le premier contingent de congressistes déambulant dans le village de Fiesch

les parties du monde, ces congressistes se
déclarent enchantés de l'accueil qui leur a
été réservé. Pour manifester leur recon-
naissance à l'adresse de leurs hôtes va-
laisans , les organisateurs de cette manifes-
tation recevaient hier soir les ' autorités
civiles et religieuses. Nous reviendrons sur
cette sympathique réception.

Panorama d'outre-Simplon
i 

COMPROMISES, LES SEMAINES
MUSICALES

Un incendie vient de se déclarer dans
m le palais des congrès de Stresa. Il a fait

I des dégâts pour 15 millions de lires
I environ. Les traditionnelles semaines
: ' musicales, qui s'y déroulent habituelle-
I ment durant la saison d'été, risquent
• ainsi d'être sérieusement compromises.
¦ On ne pense pas, en effet , que les

I dommages pourront être réparés avant
1 le début de ces manifestations. La
I police a ouvert une enquête.

GRIEVEMENT BRULE PAR
UN PRODUIT CHIMIQUE

Travaillant dans une fabrique de Ma-
! rano Ticino, M. Francesco Pireggi , 54
| ans, résidant à Varallo Pombia , a été
¦ grièvement brûlé par un produit chi-
I mique. Il était occupé à transporter ce
I produit lorsqu 'une partie de celui-ci se

renversa sur son corps. Il a été
I transporté d'iftgence à l'hôpital de No*
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vare dans un t^tat grave. On ne
désespère cependant pas de le sauver.

TRAGIQUE DISPARITION
D'UN SEPTUAGENAIRE

M. Domenico Comminazzi, 73 ans,
résidant à Copignano Sesia, vient de
trouver la mort dans de tragiques cir-
constances. Il s'était rendu au bord
d'un cours d'eau lorsqu'il glissa, tom-
bant la tête la première dans les eaux
tumultueuses. Le malheureux a été
retrouvé, sans vie, deux plus tard.

VOCATION NOUVELLE POUR
LA STATION THERMALE

Sise à un petit quart d'huere d'auto
de Domodossola , Bognanco est un lieu
qui attire de nombreux touristes en été
en raison de ses différentes sources
d'eaux aux qualités multiples. Très
connue sur le plan national , on entend
maintenant la faire connaitre à l'échelle
internationale.

UNE VERITABLE POUDRIERE...
Nouvel exploit de la garde des fi- -¦

nances engagée dans la lutte contre la I
détention d'explosifs, dans l'Ossola. Au
cours de ces derniers jours les agents |
ont séquestré, seulement dans la région i
de Domodossola, 21 chandelles de dy- I
nanùte, 38 détonateurs, 44 m de mèche I
à lente combustion et 2 kilos de poudre
noire. Se trouve-t-on en face de sabo- |
teurs ? Il appartient maintenant à la ,
police d'y donner une réponse.

SEVERE CONDAMNATION POUR
LE « REVOLVER FACILE »...

Carlo A., 38 ans, résidant à Domo- ¦
dossola , d'origine calabraise, vient
d'être condamné par le tribunal de Ver-
bania à 7 mois et 10 jours de réclusion.
Dans un bar de Domodossola , il avait
tiré cinq coups de revolver en direction
d'un client qui s'était refusé à lui offrir I
à boire... Par chance, la « cible » en I
question ne fut qu 'effleurée et son
pantalon réduit à l'état de passoire.

Bienvenue aux directeurs
d'arrondissement des téléphones
SIERRE. - Les directeurs d'arron- suisses, sera honorée par la pré-
dissements des téléphones de toute sence de M. Fritz Locher, directeur
la Suisse et de nombreux collabo- général des PTT.
rateurs de la direction générale des Nous leur souhaitons une cor-
PTT, ont choisi la ville de Sierre diale bienvenue dans notre cité, de
pour tenir leurs assises d'été , les fructueuses délibérations et espé-
vendredi 21 et samedi 22 juin. rons qu 'ils remporteront de ce bref

Cette conférence, présidée par séjour un lumineux souvenir à
M. Bernard Delaloye , directeur des l'image des armoiries sierroises.
Services des télécommunications Office du tourisme

Un couple de cerfs
pour le vallon de Réchy

FIESCH. - Capturé hier , dans toutes les
règles de l'art , dans la région de Fiesch , un
couple de cerfs avec sa progéniture de
quelques semaines, sera prochainement
transféré dans le vallon de Réchy. Cette
opération s'effectue dans le cadre du pro-
gramme de repeuplement instauré à cet
effet.

Un cerf empoisonne
OBERWALD. - Dans le courant de la
journée de mercredi dernier , le garde-
chasse Konrad Hischier , d'Oberwald , a dé-
couvert , dans les environs de la localité , le
corps sans vie d'un magnifique cerf dont
l'âge indiqué par le bois varie entre 6 et 7
ans. Il semble que la mort de la bête serait
due à un empoisonnement. Si tel est réel-
lement le cas, il ne fait pas de doute
qu 'une enquête sera ordonnée afin de
découvrir les éventuels empoisonneurs.

Au tour
des renardeaux

FIESCH. - Dans une précédente
édition , nous avons signalé l'attention
particulière dont un bébé chamois et
deux faons étaient l'objet au sein de la
famille de M. Walter Russi , de Fiesch.
Aujourd'hui , c'est à M. Antoine Grandi ,
de Fiesch également, d'être à l'honneur
Trois renardeaux de quel ques jours ,
retrouvés abandonnés à leur propre
sort , lui ont été confiés. Il entend ef-
fectivement leur donner les forces né-
cessaires avant de les remettre en semi-
liberté, étant donné qu 'ils sont destinés
à compléter le zoo-hôpital de la
localité. A ce propos , notons que parmi
les nombreux pensionnaires sains de
cet établissement, on y trouve deux
« patients » qui reviennent de loin : un
faon qui a repris goût à la vie, après
avoir été transporté plus mort que vif à
la suite d'un choc avec une faucheuse ,
ainsi qu 'un chamois qui commence à
retrouver la vue après avoir été atteint
par une profonde cécité.



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

Nous cherchons, pour notre bureau tech-
nique

dessinateur sur machines
Nous offrons un travail intéressant et
varié avec une équipe jeune et dynami-
que, ainsi que les avantages sociaux et le
salaire d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées à H. Muller , fabri-
que de moules, Châteauneuf-Conthey,
poste : 1962 Pont-de-la-Morge

ou téléphoner au 027/8 16 84 - 85

Clinique soleuroise pour soins multiples Allerheillgenberg
Notre clinique, avec une très belle situation dans le Jura prè s
d'Olten (région favorable pour les excursions et le ski)
cherche

garde-malade et infirmier diplômés
infirmières assistantes
soins généraux CCCRS
aides-infirmières
En plus d'un travail intéressant et varié, dans une ambiance
agréable, nous offrons un salaire actuel dans le cadre du
règlement cantonal, de bonnes prestations sociales et la
semaine de 5 jours.

Entrée à convenir. Veuillez adresser votre offre à la sœur
supérieure de la clinique pour soins multiples Allerheiligen-
berg.
Adresse postale : 4699 Allerheillgenberg - Tél. 062/46 31 31
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dames - demoiselles
en qualité d'emballeuses

et d'aides-pâtissières pour son service
boulangerie.

Ambiance agréable
,vantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée tout de suite

S'adresser :
entrepôt régional Coop Châteauneuf

Case postale, 1950 Sion

Barmaid-serveuse
Bar centre de Genève
Congé le dimanche
Fixe et studio

Tél. 022/34 62 17 (repas)
ou 022/66 18 19 18-320550

secrétaire
avec notions comptables , bilin
gue, allemand ou anglais préféré
Place stable et intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-901492
à Publicitas, 1951 Sion.

jeune homme
pour service d'achat ; connais
sance problèmes transport (im
portation, exportation).

Ecrire sous chiffre PP 36-901491
à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
pour aider au ménage

Vie de famille assurée
Possibilité d'apprendre l'anglais

Tél. 027/5 63 29 36-27294

On cherche

sommelière (ier)
pour la rôtisserie

Connaissance du métier exigée
Permis de travail obligatoire
Gros gain
Entrée au plus tôt

Offres : Rôtisserie du café de
Paris, Villeneuve
Tél. 021 /60 10 04

22-6849

(ffaf âe^çrf TJi)
 ̂ «.CIE.

Musique

Rue des Remparts
Sion

cherche

vendeuse
pour son département disques,
cassettes, radios.

Tél. 027/2 10 63
36-3200
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A la suite d'un accord amical, notre agent général pour le can-
ton du Valais, M. René Zryd, entrera à la direction de l'agence
générale du Valais de notre compagnie mère, la «Zurich» .

Nous cherchons donc un

agent général
pour le canton du Valais

ldynamique et ambitieux, capable de continuer le travail de déve- '
loppement qu'a commencé , avec succès , M. R. Zryd.

Notre nouvel agent général aura le profil que voici :

- une personnalité au bénéfice d'une bonne culture générale,
active, ayant le don des relations humaines et âgée de 30 à
45 ans

- bilingue (français-allemand)
- une situation saine
- de l'expérience pour la vente, si possible dans les assurances
- des aptitudes certaines pour l'organisation et la conduite du

personnel
- être habitué à agir avec indépendance

Si vous estimez remplir ces conditions, nous attendons avec
plaisir vos offres. Nous vous informerons volontiers, plus en
détail, sur les tâches et possibilités qu'offre cette fonction.

/ *>WJ*\ Direction de

\Vfllr_)] VITA, Compagnie d'assurances sur la vie
Vv lll J Département «organisation externe»
^^—  ̂ Mythenquai 10, 8022 Zurich



Que savons-nous de la Tchécoslovaquie naux, la radio et la télévision. Finalement
d'aujourd'hui , six ans après l 'invasion russe toute cette propagande se heurte au scepti-
qui marqua tristement la fin du « printemps cisme d'une population qui n 'arrive pas ,
de Prague » ? malgré les quelques sucres soviétiques

« Temps présent » nous a donné hier soir qu 'on lui offre , à oublier Yan Palach.
un bref aperçu d'un pays qui, pour oublier Signalons un deuxième volet assez inté-
la grisaille d'un communisme pesant , se ressant, quoique un peu long, sur l'artisa-
lance dans la consommation, imitant nat. Dans ce nouvel élan vers le retour à la
l'exemple de l'Occident. Une population nature, toute la difficulté consiste à dif fé-
adulte qui va écouter des concerts le di- rencier le réel besoin d'une autre manière
manche, une jeunesse qui se réfugie dans de vivre et le snobisme qui veut qu 'on fasse
la nature, dans la bière et dans un apoli- de la poterie pour être à la page ,
tisme complet pour oublier le régime En début de soirée, une bonne page con-
qu 'elle doit subir et la nation ennemie qui, sacrée au Valais sur ce sujet passionnant
même si elle se veut discrète, n 'a pas pour des combats de reines. Ces reines qui sont
autant quitté le pays. les dernières « sportives » à pouvoir se

Pourtant l'encadrement idéo logique com- « doper » sans encourir les rigueurs du rè-
mence très tôt, dès les classes enfantines , glement...
pour se poursuivre ensuite par les jour- (R.)

t
Monsieur André CRUCHET-MICHELLOD , a Lausanne ;
Madame Marcelle PATANE et ses enfants Pierre-Alain et Philippe , à Genève ;
Madame veuve Blanche EVEQUOZ-MICHELLOD , à Sion ;
Madame et Monsieur Freddy GAY-BALMAZ-MICHELLOD , à Martigny ;
Monsieur Marcel M1CHELLOD-MARET , au Châble ;
Monsieur et Madame Louis MICHELLOD-GAILLAND , au Cotterg ;
Madame et Monsieur Gaston DESPLANDS-CRUCHET , en France ;
Monsieur Roland MICHELLOD , à Genève ;
ainsi que les familles parentes BROWN , MASINI , MOULIN , ZANOLI , GAIL
LAND, FELLAY , MICHELLOD , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Angèle CRUCHET

née MICHELLOD

leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 64e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble/Bagnes , le samedi 22 juin 1974 à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

PLANET-DELALOYE

t
Monsieur Rémy PLANET , à Ardon ;
Madame et Monsieur jean DELALOYE-PLANET , à Ardon ;
Madame et Monsieur Gaston GAILLARD-PLANET , leurs enfants et petits-

enfants , à Charrat ;
Madame et Monsieur Raymond PLANET et leurs enfants , à Corsier-sur-Vevey ;
Madame et Monsieur Roger PYTHON-PLAN ET , à Montreux ;
Madame Marthe REBORD-DELALOYE , ses enfants et petits-enfants , à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées DELALOYE , FROSSARD, SCHMID-
HAUSLER , GUNTLI , TAVERNIER , DUCRET , PARVEX , MARET , BISTBER-
GER , BIENZ, LORENZ , DELEZ et VARONE , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Mariette

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère, sœur ,
tante, cousine et amie , décédée à la Clini que générale de Sion à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le samedi 22 juin à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Jean Delaloye-Planet à Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Georges ARLETTAZ

t
Madame Marthe RODUIT-ARLETTAZ , ses enfants et petits-enfants , à Sion et

Genève ;
Mademoiselle Jeanne ARLETTAZ , à Martigny ;
Mademoiselle Emilie ARLETTAZ , à Martigny ;
Monsieur André ARLETTAZ , à Lausanne ;
Mademoiselle Jeanne DARBELLAY , à Martigny ;
Famille de feu Georges SPAGNOLI , à Martigny ;
Famille de feu Florentin GUEX , à Martigny ;
Famille de feu Léon BOCHATAY , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

leur très cher frère , oncle , grand-oncle et cousin , survenu à l' hôpital de
Lausanne, le 19 juin 1974, à l'âge de 72 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité , à Lausanne , le 21 juin 1974.

Domicile de la famille : 12, rue Plaisance à Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le ski-club Arpettaz
de Nendaz

a le regret de faire part du décès de
son membre

Madame
Mariette BROCCARD

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

1

La fanfare « La Concordia »
de Nendaz

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Mariette BROCCARD

épouse de Georges, vice-président et
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le ski-club Arpettaz
de Nendaz

a le regret de fa ire part du décès de
son membre

Madame
Mariette BROCCARD

Pour les obsèques, pri ère de consulter
l'vis de la famille.

t
Le Club de pétanque de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame Rosalie
VAUDAN-BERARD

mère de Maxime et grand-mère de
Gaston et Chantai , membres du club.

21 juin 1964 - 21 juin 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Bramois le samedi
22 juin à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean STALDER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs , leurs messages,
ont pris part à sa grande douleur.

Ardon , juin 1974.

t
Monsieur Georges BROCCARD et son fils Emmanuel , à Nendaz ;
Madame veuve Françoise BRIGUET-BORNET , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Lucien BROCCARD-BOURBAN , à Nendaz ;
Monsieur Arthur BRIGUET , à Nendaz ;
Monsieur et Madame René BRIGUET-VOUILLAMOZ et leurs enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Georges ROSSINI-BRIGUET et leurs enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Henri BRIGUET-FOURNIER et leurs enfants , à

Monthey ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre GLASSEY-BRIGUET et leurs enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Marius BROCCARD-BROCCARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Châteauneuf , Vollèges, Sion , Verbier et Montana ;
Monsieur et Madame Charles BROCCARD-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Nestor BROCCARD-FOURNIER et leurs enfants , à

Nendaz ;
La famille de féu François BORNET , à Nendaz et La Chaux-de-Fonds ;
La famille de feu Frédéric BRIGUET , à Nendaz et Lens ;
La famille de feu Emile DELEZE , à Nendaz et Sion ;
La fa mille de feu François BOURBAN , à Nendaz et Salins ;
Les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Mariette BROCCARD

née BRIGUET

leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu à l'hôpital cantonal de Genève, à l'âge de 42 ans , après une
courte maladie , chrétiennement supportée , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le samedi 22 juin 1974 à 10 heures.

Domicile de la famille : Baar-Nendaz.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Priez pour elle

t
L'entreprise Savioz et Marti à Sion

a le regret.,de faire part du décès de
I

Madame
Mariette BROCCARD

épouse de son collaborateur , Monsieur Georges Broccard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale 1932 de Nendaz

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame
Mariette BROCCARD

née BRIGUET

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Mademoiselle
Lina DEFAGO

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs dons de messes et
messages de condoléances , ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier au curé Antony de Val-d'llliez , au curé
Barman de Troistorrents , aux médecins, à la direction et au personnel de
l'Hôpital de Monthey, ainsi qu 'au D.S.R.

Val-d'llliez, juin 1974.



Structure médicale et problèmes particuliers
de l'hôpital régional de Sion

SION. - Une tradition bien établie veut que l'hôpital régional de Sion s'entre-
tienne avec la presse, une fois par an au moins, des problèmes de l'établisse-
ment. L'an dernier, la structure administrative avait fait l'objet de cette confé-
rence de presse. Hier en fin d'après-midi, c'est LA STRUCTURE MÉDICALE
qui a été exposée par M. René Bornet, directeur, en présence de M. Félix
Carruzzo, président et des membres du conseil d'administration de l'hôpital. Les
transformations prévues à l'hôpital et la situation du nouvel hôpital de
Champsec firent enfin l'objet d'un exposé de MM. Bornet et Carruzzo.

LES SERVICES DE L'HOPITAL A noter la situation actuelle très pénible

Chirurgie. 16 800 journées-malades ,
moyenne par malade : 13 jours. Chef : Dr
Charles-André Richon. Médecin colla-
borateur : Dr. Zerkya. Ce service dispose
en outre de quatre médecins assistants
(trois Suisses, un étranger) et de stagiaires.

Le service d'orthopédie est confié au Dr
Marcel Duc, mais le manque de locaux
gêne son fonctionnement. Le service auto-
nome est à disposition des chirurgiens de
la ville. Il totalise 4300 journées-malades
sur un total de l'établissement de 84 000.

Le bloc opératoire (200 opérations par
mois), le service des urgences (un di-
manche d'hiver , on a compté l'entrée de 40 Centre électroencéphalographique. - Le
jambes cassées !) et la physiothéra pie , ins- Dr Jacques-Arnold de Kalbermatten en est
tallée tant bien que mal aux combles (1000 le responsable. 866 examens l' an dernier ,
séances par mois) sont également sous la Permanences médicales. - La garde , à
responsabilité du service de chirurgie. A raison de trois médecins entourés du per-
noter que toute personne se présentant au sonnel spécialisé nécessaire, est assurée 24
service des urgences est vue par un heures sur 24.
médecin , même si , par la suite, elle devait Excellent système. Mais on souhaite , à
être renvoyée en ville. l'hôpital , que les patients n 'en profitent pas

Médecine interne. 22 000 joumées-mala- abusivement pour retarder au milieu de la
des. Chef : Dr Will y Dettwyler. Travaille à nuit de se rendre à l'hôpital , cette période
ce service (installé en ville) le Dr Jacques étant réservée aux cas de « dernière
Arnold, spécialiste en gastroentérologie. Le heure ».
1" avril est entré en fonction le Dr Jean- Ambulances. - Le service est assuré par
Joseph Amacker, responsable des soins in- la police municipale de Sion. 793 per-
tensifs. Nommé depuis plusieurs années sonnes transportées l'an dernier,
déjà par l'hôpital , le Dr Pierre de Werra
entrera en service le 1" février 1975. Le PprSOtltlpl
service de médecine interne comporte ciawiiiici
encore cinq médecins assistants , tous £_ formation du personnel prend une
Valaisans, le laboratoire, confié à M. importance toujours plus grande. Cette
Martial Sauthier, chef-laborant (70 000 mission didactique (formation des méde-
analyses par an) et la pharmacie. cins des infirmières et du personnel spé-

Gynécologie-obstétrique. - Le service est ciausé) s'intensifie du fait que les univer-
confié aux Dr Jean-Claude Ducrey et àtés n'an ,vent plus à faire face. L'hôpital
Oscar Zenklusen et il comporte deux régional est l'hôpital-école de l'école d'in-
médecins assistants. Nouveauté : dès le 1" fjrmières. Charge par élève et par mois :
janvier 1973, les sages-femmes sont enga- JJQQ francs_
gées à plein-temps. A noter une baisse  ̂ LIMITATION DU PERSONNEL
dans la natalité : 928 naissances à l'hôp ital ÉTRANGER est proposée par l'autorité
en 1971, 722 en 1973. fédérale. On vient de lire dans le NF

Pédiatrie. - Chef : Dr André Spahr. l'opposition faite par le Conseil d'Etat du
Médecin adjoint : Doctoresse Emmanuelle Valais a œtte proposition qui, pour l'hô-
de Wolff. Deux médecins assistants (un pita| régional, porterait siir une grande
Valaisan , un Suisse). Le service a traité 819 partie du personnel. En effet , si le per-
patients hospitalisés, l'an dernier , et 1583 sonne| diplômé est suisse à 78% (22 %
patients en traitement ambulatoire. étranger), les services d'intendance

ORL. - Le Dr Michel Pellissier est res- (cjsjne, etc), comptent 63 % de personnel
ponsable de ce service, qui s'est occupé de étranger pour 37 % seulement d'employés

' 368 malades l'an dernier. suisses
Anesthésiologie. - Chef : Dr Simon

Rouvinez. Deux médecins assistants . A
noter que toutes les narcoses, à l'hôpital ,
pour d'évidentes raisons de sécurité, se
font en présence d'un médecin.
. Radiologie. - Chef de service : Dr
Jacques-Gilbert Marclay. Ce service a
soigné l'an dernier 11 500 patients , procédé
à 15 900 examens et pris 38 500 clichés.

Radiothérapie. - Ce service est actuel-
lement fermé et l'hôpital continue à
rechercher un médecin capable et dés ireux
d'en assumer la responsabilité. On envi-
sage de compléter l'équi pement et l'on
caresse l'espoir de rouvrir ce service en
1975.

des patients qui doivent , pour supp léer à la
carence d'un service à Sion , effectuer des
déplacements à Lausanne ou à Berne.

Médecins-consultants. - Il s'agit de mé-
decins chargés de discip lines particulières ,
au nombre total de 11, qui collaborent à
l'hôpital.

Centre de transfusion. - Médecin
responsable : Dr Jean-Joseph Amacker.
L'an dernier , 3049 transfusions. Effectif des
donneurs de sang : 2000. Chaque année,
une centaine de démissions et environs 200
nouveaux. Le sang est utilisé à 50 % pour
l'hôpital et à 50 % pour les autres établis-
sements hospitaliers du canton.

L'hôpital est intervenu auprès du Conseil
d'Etat et l'Association suisse des hôpitaux
auprès du Conseil fédéral.

L'OCCUPATION DU PERSONNEL À
TEMPS PARTIEL fai. l'affaire du per-
sonnel, mais moins, semble-t-il des mala-
des qui n'apprécient pas le défilé du per-
sonnel à leur chevet, préférant pouvoir
compter sur des infirmières fixes.

Nouveaux prix
d'hospitalisation

La convention forfaitaire signée entre
hôpitaux et caisses-maladie est valable

jusqu'au 31 décembre de cette année, mais
de nouveaux prix doivent entrer en vigueur
dès le 1" juillet.

C'est une commission paritaire, présidée
par M. Gérard Emery, juge cantonal, qui
s'occupe de ce problème.

Le forfait est très dur pour les HOSPI-
TALISÉS DE LONGUE DURÉE. M. René
Bornet, directeur, a proposé à la commis-
sion paritaire un allégement qui compor-
terait, dès 180 jours, le 70 % du tarif et dès
360 jours, ie 50% du tarif. LA
CONVENTION avec la Caisse nationale,
1 AI et l'AMF a été reconduite. Le forfait
cantonal (pour tous les hôpitaux valaisans)
a été fixé à 158 francs par jour dès le 1"
avril 1974.

Des transformations
pour 2 800 000 francs

Le blocage de la construction du nouvel
hôpital a forcé le conseil d'administration à
passer, plus tôt que prévu, à des trans-
formations à l'hôpital actuel. Il s'agit de
créer un nouveau pavillon, l'actuel étant
destiné aux locaux techniques, d'aménager
des locaux de soins intensifs et de trans-
former le service des urgences (aména-
gement de salles d'attente). Total du devis :
2 800 000 francs.

Le problème des personnes
agees

Entre l'asile et l'hôpital, il manque, pour
le troisième âge, l'échelon des soins légers.
L'hôpital actuel, dès la mise sous toit du
nouveau, pourrait être affecté à cette tâche.

A quand le premier coup
de pioche à Champsec ?

C'est M. Félix Carruzzo, président du
conseil de l'hôpital, qui a répondu à cette
question en l'espérant pour 1975. Il semble,
en effet, que les derniers pourparlers en
vue du financement de l'avant-projet
réduit (de 135 millions à 90 millions, 300
lits au lieu de 400) laissent percer l'espoir
d'obtenir l'argent nécessaire au 60 % des
frai s à charge de l'association de l'hôpital.
On est au début de la nouvelle période
pour l'attribution des quota et les banques
se montrent sensibles à l'effort de réduc-
tion du devis, résultant d'un réexamen du
projet initial. M. Carruzzo estime que tou-
tes ces circonstances devraient permettre
un démarrage l'an prochain.

G. R.

Première solitaire

Travaux publics
58e conférence romande
BRIGUE. - Comme nous l'avons briève- qui permirent toutefois à M. Dupuis , ingé-
nient annoncé hier , tous les chefs des nieur cantonal de Neuchâtel , de soulever la
Départements des travaux publics des can- question se rapportant aux sels à dégeler et
tons romands ainsi que de Berne et du à la protection des eaux et des plantes. M.
Tessin , accompagnés de leurs principaux de Wolf , chef du service des eaux et des
collaborateurs , se sont retrouvés dans le forces hydrauliques , fit un exposé sur
Haut-Valais , à l'occasion de leur tradition- l'utilisation des forces hydrauli ques du
nelle séance annuelle de travail , placée à Haut-Rhône. Le problème de la révision
l'enseigne de la communauté intercanto- des tracés des routes nationales a été posé
nale. La visite des différents chantiers en- par M. Riesen, conseiller d'Etat de En-
gagés dans l'aménagement de la route du bourg.
col du Simplon a constitué le premier acte La fanfare munici pale réserva une au-
de cette conférence présidée par M. Franz bade à ces hôtes qui ont été salués , au nom
Steiner , conseiller d'Etat. Au cours de leur de la munici palité , par M. Kronig, vice-pré -
pérégrination à travers le passage alpestre, sident de la commune. Un repas pris en
les visiteurs ont été, bien sûr , l'objet de commun ainsi qu 'une soirée placée sous le
sympathiques réceptions, à Ried-Brigue , à signe du folklore local mirent un terme à
l'hospice du Simplon et à Simplon-Village cette première journée. Aujourd'hui , ces
notamment. personnalités visiteront le passage supé-

L-L icui i.iuui , ii_ [unum icuia uciiucitt- rieui ue i_aiucn, en vuiu uu IUIIM . uuuuii ,
tions dans la majestueuses salle des cheva- ainsi que la prise d'eau du glacier de
liers du château de Brigue. Brefs débats Fiesch.

Lors de la réunion d'hier, le Valais était représenté par M M .  Charles Zimmermann, archi-
tecte cantonal, Franz Steiner, chef du Département des travaux publics , Gabriel Magnin ,
ingénieur à l'Etat , J. Zimmermann, chef du contentieux , Ernest von Roten , ancien con-
seiller d'Etat, Jacques de Wol f f ,  chef du Service des eaux et des f o rces hydrauliques (de
gauche à droite) et E. Matter, chef du Service administratif du Département des tra vaux
publics (à genoux).

du couloir nord
de la Tour des Courtes

CHAMONIX. - Le guide Jean Dupraz , de
l'UCP d'Argentières, vient d'inscrire à son
palmarès la première solitaire du couloir
nord du col de la Tour des Courtes qui
culmine à 3720 mètres , dans le massif de
l'Aiguille-Verte.

La première avait été ouverte le 20 juil let
1933 par les guides Armand Charlet et
Jules Simond et leur client M. Dillemann.

Parti du refuge d'Argentières à minuit ,
Jean Dupraz atteignait la rimaye à 3 heures
et cela avec de très mauvaises conditions
de neige. A 9 heures , le solitaire arrivait au
but.

Rappelons que ce couloir est incliné à
plus de 50 degrés ; et il dut forcer deux
murs verticaux. Les mauvaises conditions ,
lors des 200 derniers mètres, l'obli gèrent à
tirer son sac. 11 regagn a la vallée par le ver-
sant du Couvercle.

François Charlet

Les problèmes sportifs
posés à la commune de Sion
SION. - « Contact ». le journal de la mu-
nici palité de Sion , évoque dans son édition
de juin , qui vient de paraître , les problèmes
se posant à la commune en matière de
sports.

Hormis la mise à disposition gratuite de
places ou salles a diverses sociétés , peut-on
lire , l'aide financière directe accordée nar
la municipalité sous forme de subventions
aux sociétés atteint non moins de 500 000
francs par année.

Après un survol des nombreuses acti-
vités et installations sportives de la région ,
« Contact » constate que l'équi pement
actuel n'est pas suffisant , les sociétés de
gymnastique de 1 acommune réunissant
près de 900 membres , le FC Sion 400, les
sociétés de basketball 200, etc. Aussi les
autorités sédunoises s'efforcent-elles de
satisfaire les demandes des sportifs dans la
mesure des possibilités budgétaires.

Dans cette optique , certains aménage-
ments sont en cours de réalisation , ou sur
le point d'être entrepris. 11 s'agit princi pa-
lement de deux salles de gymnastique à
Saint-Guérin , d'une place sèche à l'Ancien-
Stand , d'une piste Vita à Montorge et
d'une autre aux Iles. Egalement prévu : un
terrain de sport sur l'emplacement de l'an-
cienne décharge de Bâtasse.

D'autre part , poursuit « Contact », des
études sont en cours pour la construction
d'une piscine couverte dont l'emplacement
sera choisi en fonction d'une utilisation
optimale.

Dans quelques années, par ailleurs , les
Sédunois bénéficieront du Centre de loisirs
et de sports que la bourgeoisie prépare aux
Iles. La commune a partici pé à l'opération
en cédant gratuitement une parcelle de
quelque 50 000 m2.

Enfin , indique la munici palité , le plan de
la ville future prévoit divers terrains de
jeux pour les enfants , ces places étant ac-
tuellement insuffisantes.

Châteauneuf

Scandale immobilier
à Crans-Montana

LE JUGEMENT
SIERRE. - Le directeur de la société
P.P.M.G. (PIuripropriété-Marketing et
Gestion), laquelle avait reçu mandat
notamment de vendre les futurs appar-
tements du Régent-Palace à Crans-Mon-
tana, a été condamné jeudi par le tri-
bunal de Sierre à deux ans d'emprison-
nement, à l'expulsion de Suisse durant
cinq ans et aux frais de la cause, pour
gestion déloyale, abus de confiance et

exercice sans patente du métier d'agent
intermédiaire.

Le condamné, enfermé en préventive
à Sion depuis plusieurs mois déjà , est
un ressortissant français, condamné
déjà à Bordeaux, Jean-Claude V.,
31 ans, originaire de Limoges, et qui
exerçait le métier de sommelier lors-
qu'il devint directeur de la société
aujourd'hui en faillite.

LE SCEX-DES-GRANGES
UN CHÂTEAU BRANLANT
MARTIGNY. - Le Scex-des-Granges ?
Une montagne qui sépare Salvan du vallon
de Van. Une montagne formée de blocs
instables que la nature a mis là en place.
Blocs qui descendent périodiquement d'un
côté ou l'autre de l'arête, selon leur fantai-
sie.

Les communs de Notre-Dame-des-
Monts, au Bioley, en portent encore la

. marque.
Il y a six ans, des « pavetons de taille »

se sont abattus sur la route de Van, em-
portant au passage de gros mélèzes après
avoir traversé d'un bond la Salanfe .

Et puis plus rien.
Or, mercredi soir à 21 heures, M 1" An-

géle Duboule qui habite le chalet « Les
Fougères », sa voisine M"' Fritz Ducom-
mun, occupant Gay-Logis sis tout à côté,
ont été intriguées par un bruit de tonnerre,

On a cm à un passage de « tracassets »
de M. Gnaegi (lire Mirages) .

C'était beaucoup plus grave.
La montagne s'était mise de nouveau en

mouvement dans un nuage de poussière.
Les blocs de pierres bondissaient dans les
pieniers, traversaient la Salanfe pour aller
s'arrêter ou sur la route ou dans les prai-
ries environnantes.

L'ancien Relais de Salanfe, qu'on venait
de transformer en home pour les sœurs et
le personnel de Notre-Dame-des Monts du
Biolay, en a pris un sérieux coup.

Un bloc est entre dans les combles, arra-
chant sept chevrons ; un autre a littérale-
ment enfoncé la base de la façade. Et il est
heureux qu'à ce moment-là personne ne se
soit trouvé dans le bâtiment ; sinon il y
aurait eu des victimes.

Un troisième bloc s'est planté « pile »
devant le chalet d'à-côté.

Des blocs plus petits ont abîmé une re-
mise du chalet « Les Fougères » et « Gay-
Logis » a reçu une grêlée de pierres.

La route conduisant de Van-d'en-Bas à
Van-d'en-Haut a été coupée jusqu'au len-
demain à midi pour permettre aux em-
ployés de la voirie d'effectuer leur travail
de déblaiement.

A Van, on s'interroge.
Des locataires de chalets ont quitté les

lieux, pris de panique.
On se demande dès lors, si les services

de l'Etat du Valais ne devraient pas exami-
ner la situation et procéder à la mise en
place de protections qui pourraient se
situer sur la rive droite de la rivière. Par
exemple une tranchée épaulée par une
digue faite avec les matériaux excavés.

C'est une suggestion émise par les habi-
tants de fa région qui, hier, n'avaient pas le
sourire.

A l'heure ou nous avons quitté Van-
d'en-Haut, des chutes de pierres se pro-
duisaient encore mais s'arrêtaient au milieu
du pierrier.

L'ancien Relais de Salanfe en a pris un sérieux coup : un rocher a littéra lement enfoncé ta
base de la façade.

Motocycliste blessé
Un accident de la circulation s'est pro -

duit hier , vers 13 h. 40, sur la route Ollon-
Plambuit , au lieu dit le Marais (commune
d'OIlon). M. Patrick Joly, âgé de 21 ans,
domicilié à Ollon , qui montait vers Plam-
buit , au guidon d'une motocyclette , est en-
tré en collision , dans un virage, avec
la voiture d'un habitant d'Aigle. M.
Joly, relevé avec de nombreuses fractures
ouvertes à la jambe gauche et plaies au
bras gauche, a été conduit à l'hôpital
d'Aigle.

Automobiliste blessé
Hier soir , vers 19 heures, M. Jean-Pierre

Laederach , né en 1946, domicilié à Sion ,
circulait au volant de la voiture VS 12660
de Sion en direction de Châteauneuf. Par-
venu au virage se trouvant avant l'Ecole
d'agriculture , pour une raison indétermi
née . il perdit la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci se déporta sur la gauche et heurta
de l'avant un cerisier. M. Laederach a été
blessé et hospitalisé.

SAINT-JEAN

Une voiture sort de la route

Deux blessés
Hier, vers 17 heures , Mme Anne-Lise

Gagnoz, née en 1944, domiciliée à La Con-
version (Vaud), circulait sur la route de
Saint-Jean en direction de Grimentz, au
volant de la voiture VD 109127. Sur le
tronçon rectiligne, à la sortie du village de
Saint-Jean , elle perdit la maîtrise de sa ma-
chine. Cette dernière fit une chute de
70 mètres en contrebas de la route. Mme
Gagnoz était accompagnée de sa fille.
Toutes deux ont été blessées et hospitali-
sées.

Université de Lausanne

Nouveaux
médecins
valaisans

Nous venons de recevoir la liste des nou-
veaux médecins valaisans ayant réussi leurs
examens à l'université de Lausanne. Il
s'agit de M"" Danièle Baechler, Salins, et
de MM. Jérôme Biollaz, Sion ; Benoit
Delaloye, Monthey ; Pierre-Marie Dufour,
Sion ; Georges Dupuis, Sierre ; Jean-René
Ebiner, Sion ; Jacques-Antoine Fauth,
Sion ; Michel Gaillard, Ardon ; Jean-
Michel Gattlen, Sion ; Jean-Pierre Rey,
Flanthey ; Herbert Roten, Brigue ; el
Pierre-Hervé Tavelli, Sierre.

Cette liste est impressionnante, elle
représente en effet 12,5% des 96 candi-
datures à la médecine de l'université de
Lausanne.

Nous félicitons chaleureusement ces
nouveaux disciples d'Esculape et leur sou-
haitons une brillante réussite dans leur car-
rière.
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TÉMOIGNAGE DE CONFIANCE

M. requignoi, raaicai oernois , appuyai.

AU CONSEIL NATIONAL

O.I.T.
Pour l'URSS

I Wi" ™ ww" I
I GENEVE. - L'Organisation internatio- I
' nale du travail (O.I.T.) a, pour la '
I première fois, infligé une rebuffade à I
¦ l'URSS, pour n'avoir pas adapté sa .
I législation à une convention qu'elle |
I avait cependant approuvée, rapporte un i
* porte-parole de l'O.I.T. Une commis- '
I sion tripartite - gouvernements, em- I
. ployeurs et travailleurs - a placé l'URSS
I sur sa liste spéciale pou r n 'avoi r pas |

¦ 
traduit dans ses lois la convention No ¦
29 qui interdit le travail obligatoire.
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Cour suprême de Vaduz poste qu >il

ABATTU PAR UN COMMERÇANT SUISSE E£Bi~I
3 nalités juridiques suisses ou autri-

chiennes comme présidents des plus
m m  u * ¦* a __ ¦ __ ____ _£_ hautes instances judiciaires de la prin-Un avocat anevement b esse d^é-V-TI I UVVV«1> 5_Jf " 1%-r W W* " 9%"* *% MIVVWV Avant son élection au poste de juge

cantonal, il siégeait au Grand Conseil

VADUZ. - La population liechtensteinoise a accueilli avec émotion et sur le président du tribunal, qui fut saint-gallois dans les rangs du Parti

indignation la nouvelle du drame survenu jeudi en fin d'après-midi à la Cour mortellement blessé. Glatt se réfugia "el"ocra,P. cnre«en- M MiiaeDrana

suprême de Vaduz. Au cours d'un procès civil, un commerçant suisse âgé de ensuite dans l'antichambre du chef du eIaH mane et Pere ae 1ualre enranis-

41 ans, Reinhold Glatt , a tiré des coups de pistolet automatique en direction du gouvernement de la principauté, située 
PFiNF nF MORT

président du tribunal et de l'avocat de la partie adverse, alors que venait de non loin de la salle du tribunal où il xni iini ïRQ PN v i r i iP i iR
tomber la sentence. Le président de la Cour suprême du Liechtenstein, fut maîtrisé et arrêté. Glatt n'était pas ht>l l

y  V.prHTFNSTFiN
Mc Walter Hildebrand, domicilié à Eggersriet, dans le canton de Saint-Gall , a été en possession d'un permis de port AU LU_ _i-i _. fc.rNaii.irN

atteint de deux balles à la tête. Il est décédé une heure et demie après son d'armes. Reinhold Glatt a été incarcéré à Va-
admission à l'hôpital. Quant à l'avocat de la partie adverse, M' Ernst Buechel, il II avait fait une demande en ce sens du/.. C'est également au Liechtenstein
a été grièvement blessé. Le tireur a manqué de peu son rival, un artisan de Coire. au Gouvernement du Liechtenstein en que sera engagée la procédure pénale
Peu après son forfait , le meurtrier a pu être maîtrisé par des policiers. 1972, demande qui avait été rejetée. contre le commerçant suisse. Contrai-

La victime, Mc Walter Hildebrand, rement à la Suisse, le Liechtenstein
LE DÉROULEMENT DU DRAME l'honneur, qui amena Glatt et un arti- était juge cantonal saint-gallois depuis connaît encore la peine de mort.
Reinhold Glatt , qui vit depuis de san grison devant la Cour suprême du 

nombreuses années au Liechtenstein Liechtenstein. L'artisan grison était au _,-_.i-.J_ ._____a-_m-_^ „ 
où il était employé de commerce
avant de s'installer à son compte,
avait des démêlés juridiques avec des
artisans qui avaient effectué des tra-
vaux dans une maison privée qu 'il
avait construite. Ces différends abou-
tirent à un procès pour atteinte à

CONGRÈS DE L'U.P.U.

A LA SUISSE
LAUSANNE. - Les participants au 17' dorénavant aussi représentée dans ce
congrès de l'Union postale universelle conseil , puisqu 'elle a obtenu , lors de cette
(UPU) à Lausanne ont élu , lors de la élection, le plus grand nombre de voix,
séance plénière de mercredi , les 35 mem-
bres du conseil consultatif des études pos- Dans les milieux du congrès , on déclare
taies. Cet organe permanent de l'UPU est que ce témoignage de confiance récom-
chargé notamment de l'étude des pro- pense surtout la direction du congrès, dont
blêmes techniques , économi ques et
d'exploitation et de diffuser des informa-
tions et des avis à ce sujet. La Suisse sera

LAUSANNE. - Un certain malaise
s'est fait jour dans la section lau-
sannoise de la Fédération suisse des
ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB), à la suite de la décision de
son comité de licencier six délégués
syndicaux avec un préavis de trois
mois. Il s'agit d' une affaire interne , a
précisé jeudi M. Georges Diacon ,
vice-président central de la FOBB.
C'est à la fin de mai que le comité de
section a résilié pour le 31 août les
contrats d'engagement individules de
deux Suisses, deux Italiens et deux
Espagnols. Ces délégués syndicaux ,
appelés aussi « propagandistes » ,
étaient chargé de suivre sur les chan-
tiers l' application des contrats de
travail et de favoriser le développe-
ment syndical. Or , le comité a estimé
qu 'ils ne remplissaient pas suffisam-
ment leur cahier des charges , qu 'ils
n 'étaient pas assez présents sur les
lieux de travail - d'où des plaintes
d'ouvriers - et qu 'ils commettaient
même des actes d'indisci p line. Le
comité a proposé de les entendre
individuellement, mais ils ont refusé
cette explication. Il a alors décidé de
les licencier et, en même temps, de
réorganiser le « service extérieur » du
syndicat, afin de mieux préciser les
obligations professionnelles et la dis-
cipline de travail de ses employés.

nombre des créanciers de Glatt. Au
moment où le président du tribunal
lut le verdict, Glatt sortit de sa ser-
viette un pistolet automatique à huit
coups de fabrication tchécoslovaque,
tira tout d'abord sur son adversaire et
l'avocat de celui-ci, M Buechel, puis

la présidence a été confiée à M. Markus
Redli , président de la direction générale
des PTT.

La minorité l'emporte au Conseil des Etats
BERNE. - Une discussion sur les études gymnasiales, qui semblait de prime l'allemand), le tourisme et l'industrialisa-
abord se dérouler rapidement, s'est animée et a donné lieu à des prises de tion. La Ligue romanche lutte justement
position très nettes, jeudi, au Conseil des Etats. La Chambre avait à se prononcer Pour conserver et développer l'enseigne-
sur une motion du conseiller national Cevey, radical vaudois, visant à autoriser î™;nt de

f 
deux idiomes principaux - le

les responsables des gymnases à entreprendre des réformes « dépassant le cadre art
"

Culier g " „fveau primaire 
*' *"

étroit ries dispositions actuelles ». I.e but est d'introduire un « enseignement indi-
vidualisé » comportant un tronc commun et quelques cours à option.'

M. Hans-Peter Tschudi , alors encore de mieux développer sa réflexion. Sans
chef du Département de l'intérieur , avait bouleverser l'ordre établi , l'école moderne
défendu le projet devant le Conseil natio-
nal. M. Huerlimann l'a aussi défendu mais
du bout des lèvres , estimant qu 'une fonc-
tion importante du gymnase est d'ouvrir
l'accès aux universités. Celles-ci pourraient
fermer leurs portes si des expériences dou-
teuses étaient tentées dans certains éta-
blissements. La majorité de la commission
(3 voix dont celle de M. Arnold , démocrate
chrétien d'Uri , président de cette dernière),
proposait le refus de la motion alors
qu 'une minorité de 2 voix , représentée ' par

riaee ae M. Levey. AU voie, ia motion a
finalement été acceptée par 17 voix contre
1 et sera ainsi transmise.

ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISTE

Pour M. Péquignot , radical bernois , il y
a malentendu entre la Suisse allemande ct
la Romandie au sujet de l'enseignement
individualisé. Un système d'enseignement
de base avec des cours à option ne conduit
pas nécessairement à une spécialisation
trop grande. L'option est l'occasion offerte
à l'étudiant d'approfondir une branche et

En réalité les motifs du renvoi nous
intéressent peu, mais ce qui nous sur-
prend à demi, c'est la méthode. On a
reproché aux six propagandistes une
« diminution des effectifs de la sec-
tion » : à la porte ! Imaginons que six
représentants de commerce soient ren-

doit permettre d'adapter la formation des
étudiants aux exigences de notre temps. M.
Reverdin , libéra l genevois, a souligné que
le système actuel est devenu impossible
tant la matière est devenue complexe. Il
s'agit de renoncer au menu unique et au
menu à la carte pour choisir un système
intermédiaire comprenant à la fois des élé-
ments fixes (très importants) et variables.

POUR LES MINORITÉS
LINGUISTIQUES

La Ligue romanche (Li gia romontscha /
Lia rumantscha) doit recevoir 450 000 fr.
par année et l'association de la partie gri-
sonne de langue italienne « Pro Grigioni
italiano », 190 000 francs. Le radical tessi-
nois Bolla a défendu le projet en mettant
l'accent sur la menace que fait peser sur la
communauté linguisti que romanche
l'emprise des langues étrangères (surtout

DE TOUT

BERNE. - Plusieurs objets ont été à l' ordre
du jour du Conseil national jeudi matin. La
Chambre basse a tout d'abord adopté sans
opposition une revision de la loi sur le blé,
ainsi que l'emploi de la dime sur l'alcool
pour 1971/1972, ainsi que le budget
1974/1975 de la régie des alcools. Elle a
ensuite passé au premier supplément du
budget de la Confédération pour l'année
1974. A ce sujet , l'article concernant l'enga-
gement de 20 foncitonnaires supplé-
mentaires a été supprimé, tandis que
l'arrêté, qui comprend notamment un

demanderions une grève patronale de
solidarité...

Après tout, ces propagandistes,
c'étaient quand même des cadres de
la FOBB ! N'est-ce pas camarades !

pf

Un vieillard tue
sa femme

à coups de marteau

BIENNE. - Un drame a éclaté à
Bienne dans un appartement
occupé par un couple de retraités.
Le mari, âgé de 74 ans, persuadé
qu 'il devait quitter sa femme, inva-
lide, âgée de 73 ans, pour entrer
dans un asile, avait décidé de
mettre fin aux jours de son épouse
et aux siens. Mercredi matin, vers
4 h. 30, alors que son épouse dor-
mait, il lui donna plusieurs coups
de marteau à la tête, puis se frappa
lui-même. La malheureuse fut tout
d'abord transportée à l'hôpital de
Bienne, puis à la policlinique de
Berne où elle est décédée dans la
nuit de mercredi à jeudi des suites
de ses graves blessures. Quant à
son époux, il souffre de diverses
blessures, mais ses jours ne sont
pas en danger. Il a été transféré
dans un établissement psychia-
trique.

No 1 : CASSE-TÊTE FÉDÉRAL

La gestion du Département de l'inté-
rieur, mise en discussion, a fourni l'occa-
sion à M. Huerlimann de rappeler que les
travaux sont un peu retardés sur la N" 1
mais qu'en revanche on les force quelque
peu sur la N° 12. Il faudra toutefois bien
parvenir à terminer les travaux sur la
N" 1 et trouver une solution pour les tron-
çons contestés, entre Morat et Yverdon par
exemple. M. Dreyer, démocrate chrétien de
Fribourg, a déploré que la situation soit
peu claire au sujet de la N" 1 et déclare
qu 'à Fribourg on attache une grande
importance à ce que cette autoroute aille
au moins jusqu 'à l'ouest d'Avenches. Le
chef du Département de l'intérieur a dit
qu 'on ne pouvait donner aucune assurance,
dans l'état actuel des choses, au sujet des
tronçons contestés. Véritable casse-tête que
le tracé des autoroutes en Suisse romande.
Mais il faudra bien qu 'il y ait des sacrifices
consentis de la part de certains pou r qu 'on
se mette d'accord sur un tracé.

UN PEU

supplément de 50 millions pour des
subventions en faveur de la protection des
eaux, était accepté par 114 voix contre une.
Le chapitre suivant a été consacré au
projet de loi instituant une contribution
aux frais des détenteurs de bétail des
régions de montagne et de la zone préal-
pine des collines. A ce sujet , les pro-
positions du Conseil fédéral , de la majorité
de la commission et de sa minorité , diver-
geaient. C'est pour finir le projet de loi qui
a été approuvé dans son ensemble par 127
voix sans opposition.

CIRCULATION ROUTIÈRE

Les cantons sont aussi
compétents

Enfin , le Conseil national a commencé
l'étude des modifications de la loi sur la
circulation routière.

Tous les porte-parole de groupe qui se
succèdent à la tribune se déclarent favora-
bles à l'entrée en matière. M. Bonnard
(lib/VD) souligna que la Confédération
doit laisser aux cantons une marge suffi-
sante d'appréciation en matière de circu-
lation, ceux-ci étant en contact direct avec
ce problème.

I ' 1

les signatures
sont du vent

¦ _ __, __ __ __
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GENEVE. - Le parti démocrate-chrétien

commentée jeudi au cours d une confé-
rence de presse, a été prise mard i par l' as-
semblée des délégués du parti , à la suite
d'une longue discussion sur le rapport de
la commission d'étude du PDC. présidée
par le professeur Roger Girod.

Le Rhin rouge
BALE. - A la suite d'une erreur de mani-
pulation à l'usine de Grenzach du groupe
chimi que bâlois Ciba-Geigy , « de faibles
quantités » d'un colorant rouge se sont
déversées dans le Rhin ,' ce qui a fait que
les eaux du fleuve étaient rouges durant un
certain temps mercredi. Le service de
publicité de Ciba-Gei gy communique
jeudi que ce colorant se dissout dans l' eau
et qu 'il ne met pas en danger la flore et la
faune du Rhin.

Oberland bernois
1 _s_«*  _r 4 / \ i«» t«r4 /-_ r  4tinr
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en montagne
LAUTERBRUNNEN. - L'arrière vallée de
Lauterbrunnen , dans l'Oberland bernois , a
ete le théâtre jeudi après-midi d' un grave
accident de montagne qui a coûté la vie à
deux touristes français , un homme et une
femme. Les deux excursionnistes , qui
avaient dépassé la cabane de Schmadri et
qui progressaient sur le chemin de Trachs-
ellauenen , ont soudain perdu pied et sont
tombés dans une crevasse. Des témoins qui
se trouvaient de l'autre côté sur l' autre
versant de la vallée ont donné l'alarme à
Lauterbrunnen d'où un hélicoptère a
immédiatement décollé avec à son bord
une équipe de secours et un chien d'ava-
lanche. L'une des deux victimes a rapide-
ment été retirée du gouffre et transportée à
l'hôpital , mais elle devait succomber peu
de temps après. Quant à son compagnon , il
a fallu recourir au chien d'avalanche pour
le localiser, lorsque les sauveteurs sont
arrivés auprès de lui , il était déjà mort. Les
victimes, toutes deux domiciliées à Stras-
bourg, se nomment Huguette Kiepferlé , 41
ans, et Guillaume-Charles Michel , 67 ans.

L'un des six délégués congédiés a déjà
retrouvé du travail et le comité de
section n'a nullement l 'intention d'agir

Curieuse attitude de la FOBB, qui
nous laisse deviner le fossé existant
entre ses théories et la pratique ! Voilà
une fédération intransigeante avec les
patrons, sévère quant à l'application
de ses diktats syndicaux , soudain ou-
blieuse de ses foudres dès qu 'il s'agit
d'appliquer à elle-même les
« sentences » qu 'elle distribue géné-
reusement en d'autres circonstances...

CHARGES, et faisaient preuve
d'INDISCIPLINE ! Notons en passant
la rigueur du vocabulaire, mais ne
nous y arrêtons pas trop et voyons ce
que cachent les mots.

Ainsi la FOBB a des EMPLOYÉS
qui sont, la preuve est faite, suscepti-
bles de renvoi. Il nous souvient des
affaires Lip, Bobst et des grands

Un étudiant disparu
retrouvé sans vie

GRINDELWALD. - Disparu depuis le 13
juin dernier de l'auberge de jeunesse de
Grindelwald , un étudiant de 20 ans , M.
Stig-Haeken Fjaellstroem , a été retrouvé
sans vie par un touriste sur le glacier du
Milchbach , au-dessus de Grindelwald.
L'étudiant , originaire de Umea (Suède), a
vraisemblablement fait une chute lors
d'une excursion qu 'il avait entreprise seul.
Son corps a été ramené à Grindelwald par
la Garde aérienne suisse de sauvetage.
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finances, il a subi jeudi une double défaite au terme d'un débat sur la politique
industrielle et sur ses projets de nationalisation. Il n'a en effet obtenu que
290 voix contre 311 à l'opposition conservatrice et libérale, d'abord sur un texte
qu'il avait lui-même présenté, ensuite sur une motion conservatrice.

Le CEMT pour le cent !...
VIENNE. - Les ministres européens
des transports veulent limiter à 100 ki-

1 1VI I I  I ¦ J [M ¦¦ 'A ^Ê H T| W __¦ I l lt-'J 3 * X T_ i_ l  B TI I ¦ M lomètres heure la vitesse autorisée sur
'j M ^^LA ^Li Xj______ L_[_L_!___A_______L_! I B M m m m ^.' J I 'es routes nationales cn Europe.

C'est la principale recommandation

Malgré cet échec, M. Wilson ne changera en rien le programme de nationa- j£S£ j£ ̂ ^'re^dlr .
'
ransports

bsations prévues, dont seul le principe était en discussion jeudi. En effet, le g (CEMT), réunie mercredi et jeudi à
plan concret de nationalisations ne viendra pas devant le Parlement avant j vienne, sous la présidence de M. Erwin
l'automne, vraisemblablement après les élections que les travaillistes espèrent j  Lane (Autriche). En ce qui concerne la
remporter. I vitesse maximale sur les autoroutes,

Bien que dans les rangs des travaillistes de nombreuses voix s'élèvent en 1 aucun accord n'a été dégagé.
faveur de la tenue d'élections en juillet , les observateurs estiment que ces 1
consultations n'auront pas lieu avant le mois de septembre, en raison notamment Ratifi é '
de la proximité des vacances. Pourtant le moment serait favorable pour les *
travaillistes. Les premières mesures prises par le Gouvernement Wilson ont été BONN. - La loi de ratification du traité—-s travaillistes. Les premières mesures prises par le Gouvernement Wilson ont ete BONN. - La loi de ratifi cation du traité
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sondages en témoi gnent. de normalisation germano-tchécoslo-_#1 l l V I J r̂  e <>-ir i^_# ¦_¦¦¦¦ ^^-E-E-Kai L'opposition a cependant fait preuve de combativité et d'esprit offensif , vaque, signé le 12 décembre 1973, a été
• SAIGON. - Une canonnière communiste devant un supermarché, en plein centre de attitude qui lui faisait défaut depuis les élections du 28 février. On s'attendait approuvée jeudi matin en deuxième et
de 30 à 40 tonneaux, probablement char- Milan. Les gardiens qui se trouvaient à jeu (y soir à ce qu 'elle batte dans la nuit une quatrième fois le Gouvernement dernière lecture par le Bundestag à la
gée de munitions, a été coulée jeudi à 12 bord ayant résisté une fusillade s'est enga- wilson sur un problème mineur : la hausse des tarifs d'électricité pendant les ma>°ri'é d" v0,ams- 232 déPu,és °n«
mules du port vietcong de Cua Viet, gee, au cours de laquelle deux gardiens et heures de nuit en v p0ur et 19° con,re-annonce-t-on de source militaire à Saïgon. le chauffeur ont été blessés. * La loi de ratification avait déjà été
Des explosions se sont produites à bord, m ROME. - La compagnie aérienne ita- _ _ - _ adoptée en première lecture à la fin du
alors même qu 'elle était sous l'eau. |ienne A|ita iia annonce que tous ses vols A V_ _ _l_ _ f_ l l_ P O  f_  I I _ _ _ _ _ _  CÛIIC mois de mars dernier - Ce vote met ainsi
• COLMAR. - Tout le f lanc  gauche d'un au dé rt de Milail et Rome seront sus. MA I C U U UI  O \M %M U U I  OUI IO fi" à la controverse qui avait éclaté
autocar transportant des ouvriers étrangers pendus vendredi. | emre la coalition gouvernementale
a été arraché par un ensemble routier . Sf social-libérale et l'opposition chré-
venant en sens inverse, au cours de l'acci- • SANTIAGO DU CHILI. - Le généra l M. Wilson se trouve placé devant une parti et il est contraint à démissionner ! i tienne-démocrate (CDU/CSU).
dent qui a fait , mercredi soir, près de Augusto Pinochet , actuel président de la alternative qui ne doit pas l'enchanter : Le choix n'est emballant ni pour lui , ni '. 
Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-Rhin), trois lunte militaire chilienne, assumera pro- ou bien il gouverne en conservateur, c'est- pour les conservateurs. En effet , une _ ,
morts, sept blessés graves et onze blessés chainement la charge de président de la à-dire de façon à ne pas heurter la démission du cabinet Wilson serait Ill2C
légers. République, annonce-t-on officiellement. majorité , ou bien il respecte la ligne de son synonyme d'un constat d'échec ; par ' "
• BRASILIA. - La Cour d'appel de Bra- I 1 ailleurs, si le peuple était appelé à se pro- ; GRENOBLE. - Le Tribunal adminis-
sialia a rejeté jeudi la demande d'habeas _ ¦ , ¦ p , noncer, il n'est pas du tout certain que les tratff de Grenoble a rendu mercredi un
corpus présentée par le « pirate du rail » t K Q nP D  ' lu f QI I V  M Û Q P fl IT1 lit O conservateurs l'emporteraient : tous les jugement qui retient responsable a part
anglais Ronald Biggs. Celui-ci sera donc I CI I I  il C ¦ IC ICI II A U G O O U I I I I J I G  sondages sont favorables au parti de M. égale l'Etat et la commune dans la
expulsé du Brésil dans les prochains jours. Wilson. L'opposition actuelle peut diffi- catastrophe de val d'Isère, qui avait fait
• MILAN. - Quatre bandits armés ont pris I I f I ' J T cilement s'offrir une nouvelle défaite élec-
d'assaut jeudi une camionnette qui IO lll l l l  P l P V P  fl I l l f f lll P 

torale. Pour cela, elle a intérêt à ce que les
transportait les recettes de plusieurs grands ¦ W ¦#¦•¦«# W I W W W  M I.MI v u w  élections n aient pas neu avant i automne , ï d'un chalet de l'Union des centres de
magasins, et se trouvait en stationnement ' ' les temps actuels lui sont défavorables, S plein air (UCPA). A chacun des 34 re-

IT—-¦"—-~----------- ----| PARIS. - Le Conseil général de la Banque quent les observateurs. Il ne change que M. Wilson ayant pris des mesures très quêtants qui avaient introduit un

.- n-._.... -» de France a décidé hier de porter pour les entreprises qui se refinancent sur sociales jusqu a maintenant Les conser- recours devant la juridiction adminis-

LE DERNI ER de 11 à 13% .le taux de l'escompte, sauf le marché monétaire afin qu 'elles ne valeurs en sont donc réduits a quelques trative et demandaient 10 000 francs, leLE UtniHtn 
ur lM effets mobilisanf ,es créaZces nées issen( bénéfider d>un ,aux 
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escarmouches, ma.s dans leur intérêt ils ne mbunal, en dehors de quelques cas

« RHUM » ? û moyen terme sur les pays étrangers autres ble que celui du marché monétaire qui est d°'Vent 
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ociuer la chute du Gou " exceptionnels, a accordé 3000 francs au« DUUITI  » . que *eux de ,a com^auté européenne, aujourd'hui de 14 %. vernement travailliste. I ntre de « la douleur morale ».

PARIS. - Des techniciens nucléairas i 1ui res,e"t 4°umis *}u _.aux de, 4'5% > i — L_B«_____«____n______i____________«..«
français civils et militaires ont confirmé! annonce
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Banque de France dans un 
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nucléaire française dans le Pacifi que ' ] Le taux français devient le plus élevé au l l U U V C M U A  D U IVI D M î l  U _L IYI _L 11 I O MU O U U "Ll DM 11
dimanche dernier. sein des pays occidentaux, devant le taux jmntimntlt™_i__________ lnmMal gré le silence officiel , ils ont pré- de la Banque d'Angleterre qui est actuel- seP%l -sP _l
cisé que l'engin ,était de cinq kilo- 1 lement de 12,25 %. ffW^V™^ i S ^ Y f i ï a B^ S ^- » —! _ F a i S a B S  jr|Hggg^
tonnes. Il était suspendu par un ballon ;'̂ Le taux des avances sur titres demeure 
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au-dessus de l'atoll de Muru roa. fixé à 12,5 "o pour les prêts consentis à 1 jBjjjgMjro

Les techniciens ont ajouté que l'Aus- l tous les emprunteurs autres que les entre- ^̂
tralie et la Nouvelle-Zélande avaient ! prises habilitées à traiter des opérations sur BEYROUTH. - Plusieurs avions israéliens ont bombardé jeudi en fin de matinée les de l'aviation israélienne, ces derniers jours
nettement surestimé la puissance de la t  le marché monétaire, ajoute le commu- camps palestiniens d'Al Rachidiyeh ef de Ain el Heloue, dans le Sud-Liban , annonce un contre des bases de fedayin au Liban
bombe en annonçant qu 'elle était del nique de l'institut d'émission en précisant communiqué du ministère libanais de la défense. « Vers 11 h. 30 (9 h- 30 HEC), une avaient pour objectif de frapper les organi-
vingt kilotonnes. que pour les prêts consentis à ces entrepri- formation de dix avions ennemis ont bombard é durant dix minutes la partie sud du camp salions qui ont pour but avoué et déclaré

Les prochains essais auront lieu sous I ses le taux est porté de 12,5 à 14,5 %. d'Al Rachidiye, tandis que deux autres appareils attaquaient au même moment et durant la destruction de l'Etat d'Israël ».
terre à l'atoll de Fangataufa , près de | Lg ,aux des avances sur titres faites aux d'x minutes également le camp d'Ain el Heloue », déclare le communiqué. Selon le communiqué, les raids aériens
Mururoa. particuliers reste donc inchangé, remar- « A  12 h. 20, les avions ennemis ont pas à faciliter un règlement pacifique au ifaSiens visaient des quartiers généraux

¦̂ HMH ^̂^ HMJ I bombaidé à nouveau par 
vagues succès- 

Proche-Orient. d'orgamsahons paleshmennes et des instal-
les et durant vingt minutes ces deux M. Anderson a démenti les informations laùons fPP.̂ enant a ces orgamsationsi>ivca m uuiain vingt UM.IU.C9 te» lieux m. Anucrson a ciemeini les informations •

¦ _» • ¦  - a • ¦
A . ._ _ _- :  _ r_ UA , _£¦ _ r_ «_ 4 i  «_••__ - LaimnHnltA camps », ajoute le communiqué qui précise selon lesquelles les Etats-Unis auraient « qui ont mis au point et commis le meur-

AUtriChe : eleCIIOnS dimanChe q«e Ia«d aén» .nti?«e_,e Hb__fse e.t donné «le feu vert » à Israël pour se Uvrer Si-tJSSÎ-.X,T ' *****
entrée en achon en divers secteurs ». à des représailles contre les camps palesti- <-nmona, iwaaio. et enamir ».
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gères, pour te parti populiste (démocrate la diplomatie sans avoir, jamais brigue un
chrétien) d'opposition , M. Aloïs Lugger , mandat au Parlement.

U U l _ l ! l l  U._ "".. «w, ..a. a_..aa . a...... aaa.aaaaa., . .^. a . _ . .  

^^^^^^ 
rejeté la démission du gouvernement pro-
voquée justement par un grave différend
sur ces mesures d'u rgence.

Celles-ci sont de nature fiscale et com-
portent également un allégement des res-
trictions de crédit. Par une série de nou-
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l'essence, des tarifs des services publics et
de la TVA frappant certains produits , ceux
de luxe en particulier, le gouvernement
espère récupérer 3000 milliards de lires.

L'accord sur le crédit - à l'origine de

Ëù ïfn P

PARIS. - Le président français, M. Valéry Giscard d'Estaing, a quelles que soient leurs préférences d'organisation économique l4ttribut\̂ n _ '_ie
e
Lmme 

'
taportan^Monévoqué jeudi devant le corps diplomatique réuni à l'Elysée le ou sociale, elle donnera son soutien actif. le de 22 40Q mi ||jard s de |jres) d'ici auchangement que la France entend apporter aux grandes lignes « Face au défi que représente pour l'humanité la situation Ji , 

d 
, Q75 dont 2100 milliardsde force de sa politique extérieure, et a notamment défini trois des pays en développement, devant le drame de la misère et de versés immédiatement en faveur de l'àgri -

points sur lesquels portera ce changement. la faim que connaissent certains d'entre eux, dont beaucoup lui cu|tU re du Midi des exportations et des
© « Ce changement veut dire, en premier lieu , qu 'après bien sont particulièrement chers, elle s'emploiera à susciter l'élan petites et movennes entreorises
des drames de l'histoire, la France s'est réconciliée avec elle- d'une efficace solidarité et y contribuera largement pour sa p 

Le gouvernement affrontera la semainemême et qu'elle veut désormais consacrer ses forces, son imagi- part. Enfin , elle s'interrogera, avec tous les pays et notamment u „. ,,„ J ,U .,, -,„i„-.,„^,o;,o a , , -  u_. . . ¦ . - _ • -¦¦ i _ . . i i i • - . i ,  i- i t  - - n prochaine , un débat parlementaire sur lanation et son talent a forger son avenir. Elle le fe ra en restant les plus éloignes et les plus peuples, sur les formes nouvelles ^,. . économique 1 imp lï -q _ont un voteelle-même, c est-a-dire libre de ses engagements et maîtresse de que peut revêtir 1 organisation de la société humaine de K confiance - et aussitôt aorès le Conseilses décisions. Cette indépendance indispensable et naturelle l'avenir. , . . . {„:„,,„ i», „„.,' _.0 ... u,,„„ „ a . a- • • i /s\ «i i. a • • i: r- • r- K aes ministres précisera les mesures et leurselle I exercera sans ostentation mais sans complexe avec la (3) « Ce changement signifie enfin que la France, confirmant et A - y r  H' innlicilion
netteté que lui impose le souci de ses intérêts et sa prise de accentuant sa mission libérale, fera tout ce qui dépend d'elle c <•• -, • . j  ' . , „ A -la-i- a - J i J J i ,- ...i. J i • J ajL i i, _ a j i - n» J-, i i ¦• Enfin , ll convient de noter qu un modusresponsabilité dans la sauvegarde de ( équil ibre de la paix du pour contribuer a I avènement d une ère nouvelle dans les rela- .• ... , - „„ „„ _„• „„„„_,„_, uJ I  - I J  j - i  ai m j  i • . _ ! i i j -  i a it _*•_. ¦ Vivendi a ete trouve en ce qui concerne lamonde. Les règles de sa diplomatie seront celles de la tions internationales fondées sur le respect et résume mutuels, ,, .),„-„-.„-. nolitioue constituée
franchise, de la fermeté et aussi de la courtoisie, conformes à la sur un esprit de compréhension et de liberté et pour que " ¦ J „ „|T, „„„:J_l._. -i„ _„.,,n„-

I__î I -.- !i i eu - i • J i . u a J i j  i ¦ J 7 par \à demande, socialiste , de consultersubtilité de sa langue et au raffinement séculaire de ses rela- tombent partout dans le monde sous la pression des peuples, v „ , , ,„.. „„-.JI„„L _-,„,¦„ „„..:,, B , . a .,r ¦ ¦  . ¦ a . J „• a ¦» 1.11 ï non seulement les syndicats , mais aussi ,lions personnelles. les bastilles de la contrainte et de l'intolérance. Elle espère ., „.;,;„-. „. .,-. „o-.;^,,i;„r i„ D -,*; ^m— . n • .e •. i i -  j  • • • J • J i ¦ r-a ... i J • I opposition et . en pa rticulier , le Parti com-
© U signifie ensuite que la France mettra son dynamisme au aussi introduire dans les rapports entre les Etats plus de sim- mun iste italien Les sociaux-démocrates seservice de la coopération internationale la plus étendue et la plicité, plus de confiance et oserai-je le dire , plus d'opti- . .' • - .¦ .¦_ ,.._ a. . r ¦ .. ¦ j  ,, . j  ,,- j  . sont insurges contre cette initiative , en

ROME. - Un nouveau scandale imp liquant
le contre-espionnage italien (SID) a éclaté
t.a.irl i 1 'l>t.V\^ !̂ arv»,-r! .iw 
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que des terroristes néo-fascistes ont bénéfi-
cié de l'impunité grâce à la protection de
fonctionnaires du gouvernement.

Le SID est mis ainsi de nouveau sur la
sellette, après une vague d'accusations
contre le service de contre-espionnage au-
quel on reproche d'avoir concentré son
action contre l'extrême gauche et ignoré les
dangers des activistes politi ques de droite.

L'Espresso prétend .que le SID était au
courant des faits et gestes des extrémistes
néo-fascistes mais qu 'il leur a permis de
rester libres d'agir.

Le magazine fait état de déclarations
d'un ancien agent du SID, Guido Giannet-
tini , habitant maintenant Paris, et recher-
ché en Italie où il est accusé de subversion.
Selon cet agent , il aurait fourn i au contre-
espionnage italien des rapports réguliers
dans les semaines qui ont précédé l'attentat
du 19 décembre dans une banque de Milan
où l'explosion d' une bombe fit 16 tués et

sont insurges contre cette initiative , en 88 blesses,
faisant valoir que le gouvernement , lors de (Réd.) - Rappelons que la justice ita-
sa constitution , avait pris l'engagement de lienne, à cause de tracasseries administra-
prendre ses distances à l'endroit de l'oppo- tives d'origine politique, n'a pas encore pu
sition. M. Rumor a rassuré les sociaux- instrui re l'affaire de cette banque. Elle dé-
démocrates, en précisant que cette consul- tient deux membres du MSI et le danseur
tation ne serait pas systématique. anarchiste Pietro Valpreda.


