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Jl faudrait une sorte de miracle
pour que le 23e canton - Jura - existât

C'est en 1940 que nous avons
découvert ce qu 'on n'osait même pas
appeler dans le reste de la Suisse la
« question jurassienne ».

Collégien à l'Institut Saint-Charles,
à Porrentruy, nous avons immédiate-
ment été confronté avec toute une
série de petits problèmes touchant les
familles de copains de classe.

A ce moment-là, l'ancien canton de
Berne n'avait pas encore été obligé de
mettre des gants pour traiter la mino-
rité linguistique ou ethnique du Jura.

Lorsque nous étions invité chez l'un
ou l'autre de nos camarades (et nous
pensons surtout avec émotion au
grand patriote, historien et journaliste
Ernest Juillerat et à ses enfants, dont
Jean et Charly, tous deux morts tragi-
quement), nous sentions dans leurs
propos, quelquefois de la lassitude,
mais surtout de la révolte contre l'in-
lassable progrès du rouleau compres-
seur germanique bernois.

Les succès foudroyants de l'Allema-
gne hitlérienne n'étaient surtout pas
faits pour arranger les choses.

Cest avec ténacité - qui pour-
rait être admirable en tout autre cir-
constance - que l'ancien canton
s'efforçait de tuer l'âme jurassienne
par une multitude de petites ou
grandes manœuvres destinées à forcer
l'assimilation complète de « ses » terri-
toires « welsches ».

Mais c'est déjà pendant la guerre
qu'apparurent, fièrement montés au
mât, les drapeaux du Jura libre avec,
à gauche, la crosse épiscopale, de
gueule sur fond d'argent et, à droite,
les quatre barres horizontales, égale-
ment de gueule sur fond d'argent.

Dès cet instant, le mouvement sépa-
ratiste, très ancien dans ses intentions,
commença à sortir des catacombes
pour oser s'afficher au grand jou r,
malgré la rudesse des coups de pattes
de l'Ours.

Ce fut d'abord le « Comité de Mou-
tier », puis la constitution rapide du
fameux « Rassemblement jurassien ».

Nous avons vécu toutes ces étapes
de cette formidable poussée de fièvre
autonomiste.

Nous considérons, aujourd'hui en-
core, que la vibrante «Landsgemeinde»
du 4 septembre 1955 groupant déjà, à
ce moment-là plus de 20 000 per-
sonnes, à Delémont, détermina en un
seul jour le canevas général du pro-
cessus de libération des territoires ju-
rassiens.

Mais il y eut également l'indicible
déception du maladroit référendum de
1959 dont le résultat négatif à une
majorité écrasante déboussola, pour de
nombreux mois, les patriotes sépara-
tistes les plus convaincus.

Il fallut repartir à zéro, tenter des
négociations avec un gouvernement
cantonal intransigeant, fort du vilan
tour qu'il avait pu jouer au Jura par
ce pseudo-référendum.

Toutefois, pendant ce temps, la
Suisse fédéraliste commençait enfin à
admettre que l'on ne pouvait plus
parier de simple question jurassienne,
mais bel et bien d'un DRAME vécu
par une population de plus de 130 000
habitants groupant alors 136 com-
munes sur 1468 kilomètres carrés.

Ce réveil des consciences se fit tout
naturellement d'abord en Suisse ro-
mande.

Malheureusement, les excès de
quelques éléments « incontrôlables »
(nous voulons parler des actions vio-
lentes du FLJ) permirent à l'ancien
canton de monter les esprits d'outre-
Sarine contre les « rebelles » du Jura.

Mais, inlassablement, et en toute di-
gnité, les vrais patriotes jurassiens
continuèrent à lutter, tantôt pour une
indépendance complète, d'ailleurs dû-
ment prévue par notre Constitution,

tantôt (cela par lassitude) pour une
autonomie partielle.

Chaque année, le grand rassemble-
ment de Delémont venait frapper les
esprits et les consciences d'un nombre
toujours plus grand de Confédérés.

Finalement, poussé par la puissante
opinion publique, le Gouvernement
de l'ancien canton lâcha un tout petit
peu de lest.

Cependant, les récents et fameux
débats du Grand Conseil bernois révé-
lèrent une douloureuse incompréhen-
sion parmi les députés de langue alle-
mande qui se montrèrent encore plus
intransigeants que leur Exécutif.

On sait le sort lamentable qu 'ils
firent au « Statut » du Jura.

Mais il nous faut aussi parler des
divisions malheureuses se développant
à l'intérieur des 7 districts juras siens.

Les antisépantistes, la plupart du
temps dirigés par des immi grés ber- M^M
nois, jamais réellement assimilés, quoi A* '"
qu'ils prétendent, réussirent petit à
petit à troubler bien des gens. Cette carte illustre les principales ressources du Jura , dont l'autonomie écono-

Puis vint s'ajouter la « Troisième mique est assurée. Elle dévoile en outre les attraits touristiques d'une magnifi que
Force » qui, sous prétexte d'éviter région mal connue.
l'éclatement du Jura, s'obstinait à in- . ,. . ,
venter des compromis qui ne trou- Pa'x ^ans ce,te attachante partie de scrutins de désintégration du Jura ,
vèrent pas davantage grâce devant le notre pays, actuellement déchirée par nous souhaitons de tout notre cœur r
Législatif cantonal. Bien au contraire, des passions contraires, serait une que ce premier miracle se produise,
c'est cette « Troisième Force » qui fut nette majorité de oui, demain, 23 juin
le plus bafouée par la majorité des dé- 1974. A. L.
pûtes. Ignorant délibérément, en cette

Le rôle des grands partis tradition- veillée d'armes historique, les futurs V°'r également en page 39
nels n'est pas davantage réconfortant. ;

C'est dans cette atmosphère que, le
18 décembre dernier, le Gouverne-
ment bernois déclencha brusquement
une procédure d'autodétermination,
apparemment inespérée pour les
Jurassiens, mais en réalité terri-
blement dangereuse par la com-
plexité des modalités de l'additif cons-
titutionnel, dont nous avons abon-
damment parlé depuis lors.

Le miracle qui pourrait rétablir la

TimA

Paisiblement, la vie au village

Lorsque les premières lumières viennent éclairer parois charbonneuses et blanches murailles, la vie reprend au village.
L'Angélus a déjà tinté.
Sur les pas de portes apparaissen t les acteurs de ce théâtre, ils échangent les premières répliques. Il s 'agit de foins , de fruits,
d'alpages, de droits d'arrosage ; du voisin souvent, de ce qu 'il fait ou ne fait pas. Les langues vont bon train jusqu 'à
l'entracte de midi puis au baisser de rideau, le soir. Alors on se retire pour entendre ce qui peut bien se passer, en bas, dans
le monde...
C'est ainsi que commence et finit , paisiblement, la vie du village. PHOTO NF

J'ai vu passer
le Tour

par Maurice Deléglise
Voir page 7

FRÂÏSE
- 40 et.

Voir page 7

MM ES IGMM
J 'ai rapporté le mot d'un chrétien

qui préférait les messes de gro upe
aux messes paroissia les, j ' ajoutais :
«J 'ai peur que ce fervent n 'y ait
rien compris » ; et comme je ne
parle pas la langue des anges, le
brièveté du billet m'a fait  tronquer
la p hrase : « qu 'il n 'ait rien compris
ni aux unes ni aux autres. »
D'ailleurs, une secousse électrique
m'oblige à préciser que ce « fer-
vent » à qui je pensais n 'est pas de
mes lecteurs.

Je voulais simplement dire que la
messe de groupe ne doit pas être
opposée à la messe paroissia le.
C'est tout. Et il vaut miex laisser
parler le concile (Const.
Sacrosanctum).

1. « La principale manifesta tion

que le sens de la communauté
paroissiale s 'épanouisse, surtout
dans la célébration communautaire
de la messe dominicale. »

Les conclusions sont faciles à
tirer.

1. Il ne faut pas appeler messes
de groupe les messes paroissia les
célébrées par nécessité pastorale,
dans des chapelles de secours.

2. Les messes de groupe, célé-
brées dans les conditions et l'obéis-
sance voulues, ne peuvent que fa -
voriser le sens paroissia l et dio-
césain, le sens de l'Eglise.

« La communauté, dit Guardini,
n 'est pas réduite à ceux qui se
trouvent dans l'église (ou dans le
groupe)... Les fidèles présents ne

de l'Eglise consiste dans la par-
ticipation plénière et active de tout
le saint peup le de Dieu aux mêmes
célébrations liturgiques, surtout
dans la même Eucharistie, dans
une seule p rière auprès de l'autel
unique où préside Tévêque entouré
de son presbyterium et de ses mi-
nistres. »

2. « Comme l'évêque dans son
église ne peut présider à tout son
troupeau ni toujours ni partout , il
doit nécessairement constituer des
assemblées de fidèles , parmi les-
quelles les plus importantes sont
les paroisses, organisées localement
sous un pasteur qui tient la place
de Tévêque : car, d'une certaine
manière, elles représentent l 'Eglise
visible établie dans l'univers. C'est
pourquoi il faut favoriser, dans
l'esprit et dans la pra tique des fi-
dèles, et du clergé, la vie liturgique
de la paroisse et son rattachement
à Tévêque ; et il faut travailler à ce

constituent pas un milieu fermé , un
cercle ou une société qui auraient
en eux-mêmes leur centre, mais ils
sont une partie d'un tout qui
déborde les limites de la réunion...
La communauté totale est
l'Eglise... La messe n 'est pas l'of -
fice d'un groupe réuni uniquement
par ce qui lui donne sa raison
d'être, comme c'est le cas d'une
secte par exemple. Elle est Eglise,
avec toute l'immensité qui est dans
ce mot... » (Guardini , La Messe,
ch. 18).

Toute autre chose et absolument
secondaire, le sentiment p lus
intime de fraternité qu 'on peut
éprouver dans un groupe restreint.
Ce sentiment, il faudra l'éduquer
jusqu 'à faire vivre ce que dit saint
Paul aux Calâtes : « Vous tous qui
êtes f i ls  de Dieu par la fo i  - oui
tous et pas seulement votre groupe
bienheureux - vous ne faites plus
qu 'un dans le Christ-Jésus. »

MM



Participation: une véritable

Nord des Alpes, Valais, nord det centre des Grisons : le temps sera
en général ensoleillé. Des foyers orageux locaux se développeront l'après-

I
midi , particulièrement en montagne. La températu re en p laine sera comprise
entre 23 et 28 degrés l'après-midi. L'isotherme de zéro degré avoisinera 3000 m.
Le vent sera faible avec quelques rafales d'orage.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sera en partie ensoleillé. Quelques
averses ou orages se produiront localement l' après-midi.

I 
Temps probable pour dimanche et lundi: temps en partie ensoleillé ,nébulo-

sité changeante, régionalement forte en montagne. Averses ou orages probables

Le Conseil des Etats a donc rejeté aussi bien l'initiative syndicale
sur la participation que le contreprojet élaboré par le Conseil fédéral (et
les divers amendements proposés sur la base de celui-ci).

En revanche, les Etats ont accepté la proposition émise par la majo-
rité de leur commission, proposition selon laquelle « la Confédération a
le droit de légiférer sur une participation des travailleurs au niveau de
l'exploitation, qui soit appropriée et sauvegarde les possibilités de
décision et une gestion économique de l'entreprise » . En d'autres termes,
la cogestion est exclue, la participation mieux définie (au niveau de
l'exploitation), plus équilibrée et limitée aux seuls travailleurs de l'en-
treprise.

Cette décision du Conseil des Etats est
lucide et raisonnable. Surtout, elle offre
enfin une véritable alternative à l'initiative
syndicale. En effet , pour sa part , le Conseil
national avait préféré - à une faible
majorité, de 80 voix contre 76 - le contre-
projet mis sur pied par le Conseil fédéral à
un texte beaucoup plus précis...

TROP VAGUE

Or, ce contreprojet du Conseil fédéra l
reste d'une portée trop vague et générale ,
permettant toutes les interprétations.
Surtout il ne se distineue euère de l'ini-
tiative elle-même. Dès lors, en votation La sécurité de l'emploi : c'est l' aspiration
populaire, le débat en serait faussé, vidé de la plus profonde , même chez les jeunes qui
sa substance, le peuple n'ayant à choisir n 'ont pas connu la « grande » crise ; mais
qu'entre deux formes (très proches) dé co- en Suisse, actuellement, le chômage est
gestion. pratiquement inconnu...

Au contraire , le véritable choix est Les problèmes de salaire, d'horaire et de
beaucoup plus fondamental : participation vacances : depuis la fin de la guerre , le
à l'exploitation ou cogestion ? Dialogue , pouvoir d'achat des salaires a plus que
concertation et coopération ou boulever- doublé et , en raison des problèmes de
sèment de tout notre système économique main-d'œuvre et de la concurrence qui ca-
et social ? C'est précisément ce choix ractérise notre marché du travail , cette
capital que, très démocrati quement , le évolution n 'est pas près de se ralentir. Et ,
Conseil des Etats veut voir proposer au dans sa grande majorité , le personnel des
peuple. Parce qu 'en bonne démocratie , une entreprises, divers sondages récents le con-
question d'une telle importance ne devrait firment, est bien conscient qu 'aucun autre
pas pouvoir être éludée, esquivée... système économique ne saurait lui assurer

La divergence actuelle entre le Conseil une telle élévation du niveau de vie. La
des Etats et le Conseil national est donc de constatation vaut aussi en ce qui concerne
nature absolument fondamentale. Dès lors , les horaires de travail et l'allongement pro-
tnutp tpntntivp i\p rnmnrnmic mpnatjpp nt pressif Hes Vflrïinrps: tu nnnf » Hp Mnpl
la chèvre et le chou, faute d'un certain etc..)
courage politique, pourrait être sévèrement La prévoyance sociale : en ce domaine,
jugée et se heurter à la ferme résistance do toutes les asp irations ne sont pas encore

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Soleil, mais !...

l'après-midi.

milieux pourraient , alors , approuver sans
la moindre restriction l'institutionnalisation
du dialogue et de la concertation au sein
des entreprises...

Quelles sont les aspirations
réelles des travailleurs ?

Dans leur vie professionnelle, employés
et ouvriers ont des aspirations que nombre
de sondages, tous convergents , permettent
de très bien définir et formuler. Ces as-
pirations, on peut les grouper en quatre
domaines :

dépit des ettorts
:pendant , dans un
lus cte M "io ae son
;oyance sociale , de
is ne sont pas de j
:r que ce problème
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alternative¦ ¦ ¦ ¦

dépasse largement le cadre de l'entreprise
qui , avec le « second pilier » , supportera
elle aussi sa part de l'effort national...

L'environnement professionnel et les
conditions de travail : les conditions de
travail et l'environnement de la place de
travail ont déjà été singulièrement
améliorés ; mais , dans certaines entre-
prises, elles pourraient l'être encore. De
même, on prête toujours plus d'attention
au problème des relations humaines. C'est
à ce niveau, précisément, celui de l'exploi-
tation, que doivent être institutionnalisées
la participation, la concertation et la
coopération...

Si l'on se réfère à ces aspirations , qui
sont véritablement celles des travailleurs ,
on a peine à comprendre l'attitude des
syndicats qui , retranches derrière leur ini-
tiative , n'ont plus qu 'une idée en tête :
système économique et social. Le moins
que l'on puisse dire est qu 'ils sont très loin
des aspirations profondes de ceux qu 'ils
prétendent pourtant représenter...

«•"AMMMtft tt MiîftHlIlfAA A In TA**» X i **.«*>«, MM*.si oumicd ati&iiuut» d id «rum d LdUSdinitt»
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i Réclusion à vie pour un jeune !

Bientôt le huitième Festival
international de jazz 1974

| petit étang, il sortit le revolver de sa po- i
I che et tua son amie. Il devait déclarer '
I aux juges : « Lorsque Margrith a eu le j
I regard tourné en direction de la forêt, ,
' j'ai sorti l'arme de ma poche et lui ai |
I envoyé une balle dans la tête » . Son i

forfait accompli , il mit le corps dans les '
| sacs en plastic, puis enfonça le corps I
¦ dans le tuyau en béton, avant de le lan-
I cer dans les flots. U passa une partie de |
I la nuit chez son amie, puis rentra chez ¦
' lui Au murs rtpc trnie inttrs suivant I

fiesta italo-espagnole à la place de l'Evé-
ché, grande animation et « Pays de Co-
cagne » sur la place de la Ri ponne, enfin
rouverte au public après des années de tra-
vaux.

Il y en aura pour tous les goûts : les at-
tractions vont des trois fanfares des

Tradition : les amis du festival sont ha-
bitués aux changements de programme ; ils
s'en réjouissent même, car les adjonctions
sont toujours très attrayantes. Cette année ,

i paysan lucernois assassin
«J e regrette ce que j'ai fait, mais j'ai mains, en sortant de la salle du tribu-

I agi sous l'emprise de la menace », voilà nal, rempli jusque dans ses derniers re-
les derniers mots du jeune paysan lu- coins, avait froidement assassiné... —— j.».. - r-j ...... ._

cemois Josef Muller, âgé de 27 ans, qui
I a  comparu hier, vendredi, devant le tri-

bunal criminel de Lucerne pour
I meurtre. L'accusé, qui a paru extrême-
' ment calme avant, pendant et après le
I procès, qui a serré de nombreuses

il a fallu imprimer un deuxième
programme, tant les nouveautés donnent
du relief à la grande manifestation
Culturelle montreusienne.

Van Morrison : le célèbre chanteur a
confirmé sa présence. Mais il se produira
au début du festival , le 30 juin , et non pas
lors de la soirée finale. Van Morrison sera
encadré par quelques musiciens jazz-pop
de premier plan. Aux dernières nouvelles ,
on nous annonce pour cette soirée le
blueman Champion Jack Dupree.

Explosion finale : les changements de
programme affectent plus particulièrement
la soirée finale du 7 juillet. Trois grands
noms, trois styles différents .

Le trompettiste Freddie Hubbard était
méconnu jusqu 'au jour où , voici deux ans, i che et tua son amie. Il devait déclarer Jil remplaça au pied levé Miles Davis , au I aux juges : « Lorsque Margrith a eu le |
Festival de Newport. Ce fut un triomphe et I regard tourné en direction de la forêt, .
le début d'une seconde carrière. On ' j'ai sorti l'arme de ma poche et lui ai |
l'attend à Montreux avec son quintette. | envoyé une balle dans la tête ». Son i

Ensuite, Gil Evans est l'un des créateurs . forfait accompli, il mit le corps dans les '
les plus originaux de l'heure. | sacs en plastic, puis enfonça le corps I

Enfin , explosion finale avec la première i dans le tuyau en béton, avant de le lan-
européenne du nouvel orchestre de Maha- I cer dans les flots. U passa une partie de |
vishnu. John McLaughlin dialogue désor- I la nuit chez son amie, puis rentra chez ¦
mais avec Jean-Luc Ponty, avec l'appui ' lui. Au cours des trois jours, suivant I
d'une section de cuivre s et d'une ryth- I son crime, ses parents ne devaient rien I
mique d'acier. ¦ remarquer d'anormal.

Les grandes heures : auparavant , le 8' „ J\J ES UN SALOPARD »...
Festival de Montreux aura connu de | Ces, avec une déciaration surpre- i
grandes heures. Après le week-end de ' mnte de [.accusé que commença le '
blues - avec Howlin Wolf , Détroit Junior , | tQ(jè& Muller devail déclarer aux ju- |
Buddy Guy + Juniort Wells - la soirée de ges . „ Je me suis m jusqu .a mainle.
Negro Spirituals et Gospel Songs - la nuit | „,„, majs main(erlant je dois parier. I
du piano dédiée à Duke Ellington , avec i j>ai ^g Margrith parce qu'elle m'a I
notamment Earl Hines et Cecil Tay lor (le ' traité de salopard ct de peureux. Je *
12 juillet) ; deux jours plus tard , le 4 juillet , | n.avais pas eu nntenrj0n de la tuer I
Billy Cobham et deux vedettes annoncées avant n0|re altercation au bord de l'é- |
en dernière minute , Soft Machine et l'Art | ,an&(> Mais les jugeSt tenanl compte I
Ensemble of Chicago ; le 5 juillet une ma- . des préparatifs minutieux, ne l'ont i
chine à swing, le Thad Jones-Mel Lewis I pas cnl |ls on, mM la ,hese d„ pro- ¦
Big Band ; le 6 juillet , une autre grande j „,„,„, qui avait requis une peine de I
formation célèbre, celle de Woody réclusion à vie. L'avocat du jeune
Herman, qui a trente ans de tradition | homme ,„„,,, _ en sappUvan, sur le rap- I
dernere elle et qui a vu défiler des solistes . rt d.un pSychiatre, de défendre la I
tels que Stan Getz . Sur la scène ensuite , I thèse du meurtre par paSsion, mais sans I
Sonny Rolhns et sa formation, qui l 

^^  ̂ rtie civile a éga|emen, eu I
comprend notamment un )Oueur de cor- " gain de cause . e„e a demandé une jnemuse. | somme de 5500 francs pour les frais de I

Il faudrait évoquer encore les quelque 30 l'enterrement et 5000 francs de dom- l
autres formations américaines qui se suc- | s e| in,érets Us |s de ,a dé. |
céderont pour le plus grand plaisir des ¦ ^^ remettront cette somme à 

une 
!

festivaliers. institution charitable. (ee)
Ap I — _ _ _ _ _ _  J

Margrith Zemp, une secrétaire lucer-
noise, âgée de 27 ans. Il avait fait la
connaissance de sa victime en skiant au
Jochpass. Les deux jeunes gens, qui
avaient passé un jour entier ensemble,
s'étaient ensuite perdus de vue pendant

. cinq ans. Ils se rencontrèrent tout à fait
par hasard à Luceme. Bien que Mar- I
grith Zemp était fiancée et que l'accusé '
avait lui aussi une amie - une |
infirmière lucernoise, qui est décidée à ¦
ne pas l'abandonner - les deux jeunes I
gens passèrent une soirée ensemble. I

Dans la voiture de l'accusé on échan- I
gea des tendresses et il s'en suivit des .
relations intimes qui devaient avoir des |
suites graves : la jeune fille était en- i
ceinte. Elle s'adressa alors à Josef »
Muller et lui demanda d'organiser un I
avortement

C'est alors que le jeune homme, dont |
le renommée est excellente, fit la faute .
de ne pas se confier à une tierce per- I
sonne. Sous le prétexte d'avoir trouvé i
un faiseur d'anges, il alla chercher la '
jeune fille, le 19 mai 1973 à Lucerne, et I
l'emmena en voiture à Ettisbuehl.
Auparavant il avait emporté de chez lui |
des sacs en plastic, une arme à feu et ¦
un tuyau en béton. Arrivé au bord d'un I

47 000 étudiants en Suisse
Le numéro 16-1974 de la revue

Etudes et carrières vient de sortir de
presse. Il contient la statistique com-
plète des étudiants en Suisse et leur ré-
partition selon les différentes discip lines
qui indique, notamment, qu 'un étudiant
sur quatre est immatriculé dans une fa -
culté littéraire.

Etudes et carrières aborde encore
d'autres thèmes.

La gestion du personnel fait l'objet
d'un article qui décrit les tâches
souvent mal connues des services de
personnel des entreprises et pann i les-
quelles les questions ayant trait à la
participation et à la formation ne sont
pas les moindres.

A l'heure où Ton parle de plus en
plus d'éducation permanente, de recy-
clage, Etudes et carrières a voulu faire
le point sur les tendances actuelles de
la pédagogie et savoir où Ton trouve
des pédagogues. C'est le sujet d'un do-
cument qui explique aussi comment
s 'organisent les études à la section de
pédagogie de l'Ecole de psychologie et
des sciences de l'éducation de Genève.

La revue contient en outre un dossier
sur le métier de vétérinaire. Du vété-
rinaire de campagne au praticien ins-

ta llé en ville, en passant par le vété-
rinaire travaillant dans les laboratoires
de l'industrie ou au service de la col-
lectivité publique, il y a toute une
gamme de professions variées qui atti-
rent nombre d'étudiants. Comment se
présente le marché de l'emploi ?
Quelles sont les tâches concrètes des
vétérinaires ? Autant \de questions aux-
quelles le dossier tente d'apporter une
réponse.

Quelques pages sont encore consa-
crées aux conceptions du Conseil suisse
de la science quant à la formation des
chercheurs, aux aspirations des
étudiants architectes, aux résultats
d'une vaste enquête auprès des lycéens
français sur leur vie à l'école.

La revue Etudes et carrières est
publiée par l'Office d'orientation et de
formation professionnelle de Genève
dans le but d'informer les collégiens et
les étudiants sur les professions et les
débouchés auxquels mènent les
différents types de diplômes
universitaires. Elle est distribuée gra-
tuitement dans les milieux de l'ensei-
gnement supérieur de la Suisse
romande.

« Brandons » de Payerne, à l'orchestre de
chambre de Lausanne conduit par Armin
Jordan , des « comédiens ouvriers » à la
musique champêtre « d'Rechtigi Ober-
Iaender Kapelle Alphuettli », du « Vufflens
Modest Jazz Band » à l'orchestre de danse
des « Connaisseurs », du « New Orléans
Papa's » au Centre dramatique de Lau-
sanne qui interprétera la « Grande Guerre
du Sondrebond » de Ramuz.

Il y aura la finale du championnat vau-
dois de yoyo, le grand prix de Lausanne de
la course de caisses à savon avec une cen-
taine d'équipes d'enfants, l'envol d'une
Montgolfière , la présentation d'animaux du
vivarium de Lausanne, les rosseries du
journal satirique Le Guet tapant. Une qua-
rantaine de sociétés locales tiendront des

stands, du Para-Club au centre Martin
Luther King, des peintres du dimanche à la
protection des animaux , des joueurs de
rugby à « Terre des Hommes », de l'Office
du tourisme d'Evian aux dresseurs de
chiens. Avec, bien entendu , à boire et à
manger à tous les coins de rues , et même
un bœuf de 750 kilos rôti à la broche...

Le coup d'envoi de la fête a été donné le
21 juin déjà , avec l'ouvertu re du « Festival
de la cité » : quarante-quatre représen-
tations théâtrales en neuf jours , ainsi que
de la danse, des concerts et du cabaret sur
sept places de la vieille ville. Le 25 juin , ce
sera la proclamation des lauréats du con-
cours de recettes culinaires régionales, con-
sacré cette année aux spécialités à base de
vin blanc vaudois.



.étonnante
confession
'un Valaisa

en...
Belgique en mon

Il s'agit d'un récit de René-Pierre
Bille tout juste paru aux Editions
Rossel, à Bruxelles, dans la magistrale
collection « Nature et Sciences ».

L'homme est connu de tous les
Valaisans. Il habite Sierre , dans la rue
dédiée à son père. Une maison inso-
lite, flanquée de coursives bordant les
vignes, d'un clocheton , avec des
pièces boisées, chaudes, qui fleurent
la résine. Le soleil fouine entre les
claires-voies. C'est une sorte de nid.
Réchauffé et secret.

Bille est ce géant sympathi que ,
tenant, à la fois , du vieux pêcheur
d'Hemingway et de Victor Hugo.
Visage mobile mangé par une barbe
blanche et coiffé d'une touffe d'ouate.
Regard clair et net. Voix sereine ,
ponctuée de rires interminables. Des
rires profonds qui semblent provenir
du bout de ses larges mains ou du
fonds de ses jambes d'échassier.
Chandail ample. Col roulé. Pantalons
à grosses côtes de velours. Tout le
physique du conteur.

Mais quel conteur...

LE VALAIS POUR DECORS

Le récit de Bille se déroule en
Valais. Un Valais attachant , mysté-
rieux, vrai avec, pour point de repère,
-Chandolin, le berceau du bonhomme.
Bille, en effet , a découvert le sens de
sa vie là-haut , entre les maisons aux
toits cousus comme des mains.

Il a d'abord , comme tous les monta-
gnards, été un braconnier , passionné

d'affûts, rivé à l'empreinte qui le con-
duisait au terrier. Il a écouté, observé,
imaginé, traqué. Par le braconnage,
tout naturellement, il est arrivé à
aimer les animaux. Car les chasseurs,
d'une façon générale, aiment les bêtes ,
si paradoxal que cela puisse paraître.
Cousteau et Diolé ne furent-ils pas
des chasseurs émérites avant de se
transformer en protecteur des bêtes ?

CAMERA AU POING...

Comme Christian Zuber , Bille a
donc jeté l'arme pour la caméra . Il a
dès lors répété les affûts. Mais avec
plus de ténacité, multipliant les strata-
gèmes d'approche , affinant sa techni-
que pour pénétrer dans le domaine se-
cret de la faune alpestre. Il n 'était plus
question pour lui d'apercevoir un
chamois, un chevreuil , un tétras ou un
aigle royal, mais de participer à leur
vie, de s'insinuer jusque dans leur in-
timité.

Il commença par scruter l'aire de
l'aigle dans les parages de Chandolin.
La curiosité escamotant le danger.
Dissimulé, encordé, en des positions
invraisemblables, il passa ainsi douze
jours avec les rapaces. Une famille
d'aigles. Il en captait les détails , les
nuances, les coutumes. Ce n 'était plus
la possession du rapace qui l'intéres-
sait a mais son comportement, son
adresse, sa majesté. Il filmait avec
voracité pour se ressouvenir. Autant
de preuves certifiant que , en rien , il
n 'avait été abusé.

M #

Il reste à louer dans la tour de l'ensemble rési-
dentiel «Les Bouleaux» à Sion (avenue Maurice-
Troillet 95), quelques

appartements 4/2 pièces - no, m et 122 m2
dès Fr. 533.- par mois (prix garanti 3 ans)

appartements s% pièces - 130 ¦_
dès Fr. 676.- par mois (prix garanti 3 ans)

* Confort moderne
* 5 chaînes TV
* Parking
* Zone de verdure aménagée sur 9000 m2
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Renseignements
et réservation Caisse de retraite du personnel

de l'Etat du Valais - Sion
Tél. 027/3 94 47

Pour visiter : M. Cocco, concierge
Tél. 027/3 33 25

!
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René-Pierre Bille, à l'a f f û t  dans les rhododendrons , travaillant au Noroflex.

LES DANSES NUPTIALES où l'autre silhouette, minuscule boule précises, d'images neuves, de gestes
¦ DES TETRAS de plumes sombre, ne cesse d'émettre émouvants, de cris ténus et modulés

des cris plaintifs. Nous assistons alors qui sont la vraie langue du monde
Après l'aigle, Bille s'employa à à l'accouplement : le mâle bat rapide- animal,

cerner les coqs de bruyère (appelés ment des ailes, durant 8 à 10 secon- On sent, de plus, que l'homme aime
aussi tétras lyre, à cause de la queue des, pour maintenir son équilibre sur passionnément la nature qu 'il sillonne,
fourchue) dont les parades nuptiales le dos de la femelle, qui fait entendre H appelle les arbres par leur nom.
envoûtent et ne cessent d'étonner les une sorte de chevrotement très doux Comme des frères. Il tend une main
naturalistes. « Le roi des bruyères
enfle maintenant sa gorge, abaisse sa
tête couronnée d'énormes sourcils
rouges, déploie largement son éventail
neigeux sous les longues boucles noi-
res de sa queue ; les ailes entrou-
vertes, il fait entendre son roucoule-
ment sonore : le coq de bruyère
chante. Son doux grelottement vibre
dans l'air matinal au-dessus de la
forêt entière. Parfois , il entrecoupe sa
mélodie de pas de danses, de sauts sur
place,N d'appels chuintes , de bruyants
battements d'ailes, de redressements
ou d'inclinations brusques de la tête.
Bientôt, d'autres roucoulades font
écho de partout à ces premières
modulations, coupées parfois de
chuintements. Ils sont bien une quin-
zaine de coqs maintenant à chanter
avec ardeur sur le névé, chacun fixé à
la place qu 'il s'est choisie, chacun en
mouvement dans un petit espace qui
le fait aller et venir sans cesse dans un
tremblement , une vibration intense de
la gorge et de tout le corps. »

Un rite fantastique où l'oiseau
parait se donner tout entier jusqu 'à la
douleur, laquelle devient presque une
illustration humaine. Pour assister à
un tel spectacle, René-Pierre Bille dut ,
pendant la journée, se construire un
abri de branchages afin que, au petit
matin , les coqs de bruyère ne décè-
lent sa présence, car les parades
nuptiales de ces oiseaux hors du com-
mun se déroulent dans le jour nais-
sant, avant que le soleil ne vienne
désarmer les partenaires ivres...

LA DECOUVERTE
DE LA CHOUETTE

Pour observer ce nocturne timide,
de petite taille, craintif dans la lu-
mière, René-Pierre Bille a dû mettre
sa patience à dure épreuve et solliciter
l'aide de son épouse. A deux , frémis-
sants, ils fouillent la nuit , interrogent
les formes mouvantes. Parfois se
questionnent d'un coup d'œil furtif.
« Soudain c'est le dénouement : une

ombre grise aux ailes arrondies se
découpe dans le ciel , l'espace d'un
éclair, et vient se poser sur le perchoir

et passionné. Puis, l'accouplement
terminé, le mâle reprend le vol. Sa
compagne d'un instant se secoue,
plumes gonflées, visiblement satis-
faite ; elle n'a toujours pas quitté son
perchoir. »

L'INVENTAIRE...
DANS LE DETAIL !

Bien sûr, René-Pierre Bille nous
parle d'autres découvertes et jusqu 'à
ce seigneur des Alpes qu 'est le cha-
mois. Mais toujours à sa manière per-
sonnelle, originale et saisissante ! Rien
de livresque. Une suite d'observations

L'aigle roya l repart de Taire

attentive aux fleurs les plus humbles
parce qu'il sait que dans l'humilité
.niche toujours la beauté... Il nous en-
traîne littéralement derrière lui, nous
fait aimer ce qu 'il aime. Cicérone cha-
leureux, vibrant , digne d'estime, il
renseigne, lui dont l'œil est une sorte
de radar, accroché dans l'atmosphère ,
entre l'homme et la nature !

Maurice Métrai

(Photos : René-Pierre Bille)

1) Un braconnier d 'images en mon-
tagne, volume illustré en couleurs et
noir-blanc.



bierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
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 dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tète. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

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

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

tériel de secours , tél. 4 24 44,

*% mSion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,
tél. 2 15 79. Dès fermeture : tél. 2 67 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours 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. Voeffray, 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.
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PARIS : en baisse.
Les replis ont dominé à nouveau toute
la cote dans des affaires moyennement
actives en ce premier jour du terme de
juillet.

FRANCFORT : en baisse.
La baisse s'est poursuivie et le marché
allemand a terminé à son niveau le plus
bas de l'année.

AMSTERDAM : en baisse.
Les cours se sont inscrits de nouveau
en baisse dans des affaires peu étoffées.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 151
dont traités 71
en hausse 17
en baisse 38
inchangés 16

Tendances

générale en baisse
bancaires plus faibles
financières en baisse
industrielles irrégulières
chimiques à peine soutenues
assurances à peine soutenues

CHANGE - BILLETS ment chez les allemandes. Les mines d'or
sud-africaines ont elles aussi perdu du ter-

France 59.50 62.50 rain.
Angleterre 7-— 7-30 Bonne tenue du marché des obligations.
USA 2-95 307 ___———-—-——————-
Belgique 7.35 7.75 PRIX DE L'OR
Hollande «U-W "3.75
Ita lie 40.50 43.50 Lingot 14775— 14975 —
AUcmagne 117.— 119.50 Plaquette (100 g) 1475.— 1525.—
Autriche 16-25 16.70 Vreneli 145.— 175.—
Espagne 510 5,40 Napoléon 140.— 160 —
Grèce 9.25 11.— Souverain (Elisabeth) 145.— 170.—
Canada 3.02 3.17 20 dollars or 710.— 770 —

Les cours des bourses suisses'et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.
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MILAN : en baisse.
Le marché a terminé irrégulier avec une
prédominance de baisses dans des
transactions calmes.

VIENNE : ferme.
LONDRES : affaiblie.

La cote s'est orientée vers la baisse
dans des affaires calmes, les investis-
seurs semblent attendre la parution de
l'indice des prix de détail et prévoient
à ce qu'il entraîne de nouvelles aug-
mentations salariales.

Le marché suisse a de nouveau évolué
dans un petit volume de transactions et les
cours ont été faibles sur toute la ligne.

Chez les hors-bourse déjà les échanges
des Roche ont été peu nombreux et le
cours a fléchi.

Les bancaires n 'ont pas échappé à cette
tendance et se sont repliées. Dans les
secteurs des assurances et des financières ,
la même remarque que pour les bancaires
peut être appliquée. Dans le département
des industrielles, les deux Nestlé ainsi que
le droit sont aussi plus lourds.

En raison de l'augmentation du « prime
rate » de certaines banques américaines , la
bourse de New York a été plus faible. De
ce fait, les certificats américains traités en
Suisse ont été échangés à des prix infé-
rieurs à ceux de la veille.

Les internationales hollandaises ont été
sous pression, particulièrement la Royal

*~| Dutch. On note par contre peu de change-

22-23 juin

,..........!

¦ ampoules et vaporisez un peu d'eau m¦ de toilette : l'ampoule chaude déga- 1
| géra une bonne odeur.

Plusieurs lectrices nous deman- '
I dent : Pourriez-vous nous .donner ¦
¦ quelques précisions sur les cures _
B marines.
¦ - Elles augmentent considérable- ¦

ment les bénéfices d'un séjour à la B
g mer.

Baby-sitters. - 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, avenue de la Gare 21,
3" étage.

Dépannage. - Garage de l'Ouest, journée :
tél. 2 81 41 ; nuit : tél. 2 88 91.

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

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

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

Piscine. - Ouverture tous les jours de 7 à
20 heures.
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Potée aux saucisses (plat fa
milial)
Laitue
Clafoutis

¦ LE PLAT DU JOUR :m 
Potée aux saucisses

Ingrédients pour 10 personnes : 2
_ kg de pommes de terre, 1,5 kg dé
| carottes, 1 oignon, 2 cuillerées à
¦ soupe de graisse comestible, 1 litre
I de bouillon de boeuf, 10 paires de
¦ saucisses de porc, un peu de persil¦ ou de ciboulette.

Préparation et cuisson : épluchez
_ les pommes de terre et les carottes ;
I coupez les premières en petits dés,
n et les dernières en rondelles (c'est
I un peu de travail mais cela en vaut
¦ la peine). Hachez les oignons. Faites
m fondre la graisse, mettez-y les
| carottes et les oignons et laissez
_ étuver quelques instants avant de
I mouiller avec le bouillon.
¦ Au bout de 10 minutes, ajoutez
 ̂les dés de pommes de terre et
¦ laissez cuire jusqu'à ce que le tout
5 soit bien tendre. Mélangez de temps
I en temps et, le cas échéant, ajoutez
¦ un peu de liquide. Peu avant la fin,
I ajoutez les saucisses coupées en
¦ rondelles épaisses, laissez-lesm 

chauffer et saupoudrez le tout de
| persil haché ou de ciboulette cou-
_ pée menu.

~ CONSEILS PRATIQUES
Savez-vous que ? | 'l

m Une ampoule électrique con- mm 
somme beaucoup plus et éclaire ¦
¦ jusqu'à moitié moins après mille ¦
_ heures de fonctionnement , que lors- 5
| qu'elle est neuve. Et je viens de |
¦ découvrir ce que devaient faire les m
1 bonnes ménagères économes : la I
¦ chasse aux ampoules usées, tous ¦
5 les trois mois, en plaçant une bala- —
| deuse munie d'une ampoule de |
_ même wattage à côté de l'ampoule BI suspecte... I
¦ La différence d'intensité lumi- ¦m neuse... les éclaire.

Si vous nettoyez les lampes, n'ou- I
_ bliez pas de passer un chiffon
I imprégné d'alcool à brûler sur tes |

_ -_ _ _ _ _ _ _ _ -i

Il y a des personnes a qui les dé-
fauts siéent bien et d'autres qui sont
disgraciées par leurs bonnes
qualités.

Larochefoucauld ¦

- Elles consistent en bains, I
douches, aérosols. Elles sont pra- "%\
tiquées avec une eau particulière- *
ment pure, puisée au large, souvent I
enrichie d'algues et chauffée ; ce ,
qui augmente son pouvoir d'osmose I
à travers la peau et ses vertus thé- ¦
rapeutiques.
- Elle peut être complétée par la I
fangothérapie, enveloppement de '
boues chaudes véritable cataplasme I
de concentré marin. On pratique .
aussi généralement des massages I
très efficaces.
- La vaso-dilatation cutanée et l'ef- ¦
fet anesthésique et sédatif de l'eau I
de mer ont une action puissante sur '
toutes les douleurs,, les raideurs |
d'origine rhumatismale ; les séquel- ¦
les de traumatismes, fractures, fra- I
cas osseux ; les œdèmes et ¦
douleurs qui se produisent parfois, ¦
lors d'une consolidation osseuse ; I
les métrites, douleurs pelviennes, les, _
troubles circulatoires de la sphère |
génitale. ¦gennaie.

Le programme de chaque sujet I
est établi par un médecin qui l'adap- I
te à son cas parti particulier. Il faut !
prévoir en général une à quinze se- |
ances pour cette cure marine, mais ¦
les cures-éclair de weeks-ends ne I
sont pas sans profit. On peut en ¦
espérer un extraordinaire soulage- '
ment et une impression totale de I
détente et de remise en forme.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16.
Médecin de garde. - Docteur Kolendowski

tél. 2 29 22.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

Saint-Mauric
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

l'absence de votre médecin habituel, ciini
que Salnt-Amé. téléphone 3 62 12.

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les lours 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. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

' y a-t-ilK,
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Gornergratbahn 780 D 780 D
Swissair port. 510 510

BOURSE DE ZURICH
Suisse 20.6.74 21.6.74
Viège-Zermatt 120 D 120 D

Swissair nom. 482 485
UBS 3155 3105
SBS 562 551
Crédit suisse 2780 2740
BPS 1875 1850
Elektro-Watt 2825 2770
Holderbank port 441 435
Interfood port. 4300 4200
Motor-Columbus 1460 1460
Globus nom. 2800 —
Réassurances nom. 3760 2060
Winterthur-Ass. port. 1215 1200
Zurich-Ass. port. 5950 5960
Brown Boveri "10 1060
luvcna nom. H3 1710
Ciba-Geigy port. 1555 1550
Ciba-Geigy nom 775 770
Fischer port , 820 830
lelmoli 940 960
Héro 4150 4150
Landis & Gvr ' "30 1100
Lonza 1450 1350
Losinger 1000 1000
VoQlln nnrt 3340 3260

elmoli '¦*" 3UU
Héro 4150 4150
Landis & Gvr ' "30 1100
Lonza 1450 1350
Losinger 1000 1000
Nestlé port . 3340 3260
Nestlé nom. 1700 1675
Sandoz port. 4950 4990
Sandoz nom. 2400 2380
Alusuisse port. 1610 1615
Alusuisse nom. 710 695

¦Sulzer 2880 3925

Bourses européennes
20.6.74 21.6.74

Air Liquide FF 280 278
Au Printemps 84 83 1/5
Rhône-Poulenc 146 148
Saint-Gobain 131.90 129.40
Finsider Lit. 448 3/4 434 1/2
Montedison 770 778
Olivetti priv. 1351 1325
Pirelli 1135 1880
Daimler-Benz DM 258 257.70
Karstadt 332 329 1/2
Commerzbank 147.70 144 1/2
Deutsche Bank 251 247.60
Dresdner Bank 157 153
Gevaert FB 1376 1370
Hoogovens I L H  72.10

USA et Canada 20.6.74 21.6.74
Alcan Ltd. 85 85 1/2
Am. Métal Climax 122 121
Béatrice Foods 57 57
Burroughs 310 308
Caterpillar 150 199
Dow Chemical 205 201 1/2
Mobil Oil 121 117
Allemagne
AEG 116 114
BASF 156 155 1/2
Bayer 134 135
Demag 171 170
Farbw. Hœchst 142 141
Siemens 265 262
VW 104 104 1/2
Divers
AKZO 65 65
Bull — 26 1/2
Courtaulds Ltd. 7 —
de Beers port. 16 15 1/4
ICI 14 1/4 14 1/4
Péchiney 78 1/2 78
Philips Glœil 34 1/4 32 3/4
Royal Dutch 87 85 1/4
Unilever 125 121

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA — —
Automation 86 1/2 87 1/2
Bond Invest 75 76
Canac 113 115
Canada Immob 820 840
Canasec 670 685
Denac 72 73
Energ ie Valor 80 1/2 82 1/2
Espac 303 1/2 305 1/2
Eurac 294 295
Eurit  113 115
Europa Valor  117 1/4 118 1/4
Fonsa 92 1/2 94 1/2
Germac 96 98
Globinvest 69 1/2 70 1/2
Helvetinvest 91.40 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 69 70
lapan Portfolio 356 3/4 366 3/4
Pacificinvesf" 71 1/2 72 1/2
Parfon
Pharma Fond. 183 184
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Vamour c'est... \

I ... danser avec lui, même s 'il
, vous marche sur les pieds.
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Bourse de New York 20.6.74 21.6.74
American Cyanam 20 3/4 20 5/8
American Tel & Tel 46 1/4 45 7/8
American Tobacco 36 1/2 36 1/8
Anaconda 21 3/4 21 3/8
Bethléem Steel 29 3/8 29 1/4
Canadian Pacific 13 7/8 133/4
Chrysler Corporation 16 1/8 15 7/8
Créole Petroleum 14 5/8 14 5/8
Dupont de Nemours 168 1/2 167
Eastman Kodak 108 5/8 107 1/2
Exxon 71 3/8 70 3/4
Ford Motor 52 5/8 52 1/4
General Dynamics 24 24 1/8
General Electric 48 1/4 47 3/4
General Motors 50 1/4 49 1/4
Gulf Oil Corporation 20 1/8 10 3/4
IBM 213 3/4 210 3/4
International Nickel 28 1/2 28 1/8
Int. Tel & Tel 19 3/4 19 3/8
Kennecott Cooper — 32 3/4
Lehmann Corporation 11 7/8 11 3/4
Lockheed Aircraft 4 5/8 4 1/2
Marcor Inc. 26 7/8 25 7/8
Nat. Dairy Prod . 39 5/8 39 5/8
Nat. Distillcrs 14 1/8 13 7/8
Owens-Illinois 40 5/8 40
Penn Central 2 2 1/8
Radio Corp . of Arm 15 3/4 15 3/8
Repuelic Steel 21 3/4 21 5/8
Royal Dutch 28 1/4 28 1/2
Tri-Contin Corporation 11 11
Union Carbide 40 3/8 40 1/8
US Rubber 8 1/8 8 1/8
US Steel 43 43
Westiong Electric 1.5 5/8 15 1/4
Tendance faible Volume : 11.980.000
Dow joncs :
Industr " 820.79 820.79
Serv. pub. 68.89 68.89
Ch. de fer 168.10 168.10

Poly Bond 76.30 77.30
Safit 344 354
Siat 63 1165 1170
Sima 165 1/2 167 1/2
Crédit suisse-Bonds • 76 3/4 78
Crédit suisse-Intern . . 68 1/2 69 1/2
Swissimmob 6l 960 980
Swissvalor 211 214
Universal Bond 83 85
Universal Fund 89 90 1/2
Ussec 682 692
Valca — —
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SIERRE HMrrfVPP—
Samedi et dimanche à 14 h. 30
Pour les enfants
DINGO ET DONALD, CHAMPIONS OLYM-
PIQUES
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
BELLE DE JOUR
Dimanche à 17 heures
SADISME S.S.
———*¦ TgW¥_ Ce soir à 20 h- 30 et dimanche à 14 h. 30 et

SIERRE BSLULkH 20 h. 30 -16  ans
K Le nouveau film maxi-comique de Georges

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à 
 ̂VALISE14 h. 30-16 ans avec Mireille Darc, Michel Constantin, Jean-

Le nouveau western de Sam Peckinpah avec pierre Marje||e e, Jean Lefèbvre
iftlf.ï ^'.̂ ^^oHyv", E vm Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
f> PAT GARRET ET BILLY LE KID , DUE HGL| D| Tn,N|TA

avec James Coburn et Kns Knstofferson con Fra Franchi e Ciccio ,ngrassia
Un film très dur . d une sauvage et cruelle fas- 

^̂ «̂ —¦¦ ¦̂¦PIM ^™̂ ™"'cination
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MONTANA _____! I jyjj ĴjmjU

Ce soir à 21 heures
LE CONCIERGE
de Jean Girault avec Galabru, Alice Sapntch
et Biraud
Dimanche à 21 heures
LA BONNE ANNEE
de Lelouch avec Lino Ventura et Françoise
Fabian

¦ rULLI

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

Ce soir à 20 h. 30 et demain à 14 heures et
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 !
Demain à 16 h. 30 - 16 ans
Un témoignage sans précédent sur la vie
dangereuse des coureurs motocyclistes
CONTINENTAL CIRCUS
avec Giacomo Agostini et Jack Findlay

| ANZERE WtfàÊfà
Relâche

I S,0N WllWBWBl
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

SION B&MfMpj

I SI0N _SB_H__i
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
14 heures - 18 ans

ARDON ftjjfj_!

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

UNE FILLE NOMMEE JULIEN
Silvia Dionisio et Gianni Macchia dans un film
de Tonino Valeri
Un personnage en qui beaucoup de femmes
d'aujourd'hui retrouveront leurs angoisses et
leurs problèmes...
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
JESSE ET LESTER, DUE FRATELLI IN
POSTO CHIAMATO TRINITA
16 anni

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

Football : Ecosse - Yougoslavie
et Allemagne de l'Ouest -

Allemagne de l'Est
Deux matches en direct ce samedi. Dans

Taprès midi, de Francfort , Jean-J acques
Tillmann commente Ecosse - Yougoslavie.

Mardi dernier l 'Ecosse a fait  match nul
0-0 avec le Brésil. Et la Yougosla vie a
obtenu un score fleuve contre le Zaïre 9-0.
Dans le classement de ce groupe 2, la You-
goslavie est actuellement en tête avec 3
points, devant l'Ecosse, 3 points également
(mais la Yougoslavie a une meilleure di f fé -
rence de buts 9-0 contre 2-0): Au moment
où se jouera Ecosse - Yougoslavie, le Brésil
affrontera le Zaïre à Gelsenkirchen.

Second match en direct dans la soirée,
de Hambourg, commentaire de Gérald Pia -
get , Allemagne de l'Ouest - Allemagne de
l'Est.

Mardi dernier l 'Allemagne de l'Ouest a
battu l 'Austra lie 3-0. Et l'A llemagne de
l 'Est a fait match nul devant le Chili 1-1.

Au classement de ce groupe 1, l'Alle-
magne de l'Ouest vient en tête avec 4
points, devant l'Allemagne de l 'Est , 3
points. Ce sont les deux équipes qui, dans
ce groupe, devraient se qualifier pour le
second tour. Dans l 'après-midi, à Berlin ,
l 'Australie affrontera le Chili.

Existe-t-il une publicité clandestine à la
Télévision romande ? Tel sera le sujet d 'un
débat d' « Affaires publiques ». à Berne,
entre M. A lexandre Burger, directeur des
programmes de la Télévision romande et
M. Gilbert Baechtold , conseiller national à
Lausanne, qui, dans des déclarations, a
laissé entendre que des collaborateurs de la
télévision se seraient prêtés à des opéra -
tions de publicité clandestine.

Entre le match Allemagne de l'Ouest
Allemagne de l 'Est et le résumé de la j our-
née de la coupe du monde, en f in  de soirée,
une émission de variétés consacrée aux
deux chanteurs canadiens les p lus connus ,
Gilles Vigneault et Robert Charlebois.
Deux styles différents , deux manières d'uti-
liser la langue québécoise.

CSF-Fund 26.22 26.08
Intern. Tech, fund 7.81 7.15
rrn«hnw fund 5 fis s «n

ST-MAURICE t*r*^H
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
14 ans
Gène Hackman et Ernest Borgnine dans
L'AVENTURE DU POSEIDON
A minuit, le Poséidon heurte une lame de fond
et se retourne. Alors commence, pour les sur-
vivants, une extraordinaire aventure !
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un policier avec Anthony Quinn
MEURTRES DANS LA 100* RUE
Un film osé d'une rare violence !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
LA BETIA
con Nino Manfredi e Rossanna Schiaffino

I MONTHEY _jj|18J§8
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un raz de marée d'éclats de rire avec Mireille
Darc, Michel Constantin et Galabru dans
LA VALISE
Une explosion de rire !

MONTHEY |B|

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le premier film d'éducation sexuelle que les
adolescents peuvent voir !
JEUX D'ADULTES POUR ADOLESCENTS
(Adieu cigogne, adieu...)
Une nouvelle « Guerre des Boutons »
Sabato e Domenica aile ore 17 - In italiano
Sous-titré français
NON SI SEVIZIA UN PAPERINO
18 anni - Scopecolor

I BEX

Samedi soir, une seule séance à 20 h. 30
dimanche seulement à 20 h. 30 - 18 ans
Un film audacieux strictement pour adultes
DANS LE CERCLE DU VICE
Un film grec haut en couleur
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
Franco e Ciccio in
I NEPOTI Dl ZORRO

dimanche 23
Plébiscite jurassien :
émissions spéciales

Pour donner les résultats du plébiscite,
la télévision a mis en p lace ce dimanche
un dispositif exceptionnel.

Exceptionnel par ses moyens techni-
ques : un studio-pilote à Genève, deux cars
de reportage à Delémont et Saint-Imier. Un
studio à Berne, une salle de rédaction avec
dix téléphones, à Delémont , une équipe
film et une autre équipe disposant d'une
caméra électronique mobile, d'un type nou-
veau, testée à cette occasion.

Exceptionnel par l'ef fect i f  de journa-
listes : Renato Burgy, coordinateur, Ro-
land Bahy à Delémont avec Denis Moine,
Daniel Pasche, Bernard Guillaume-Gentil,
Jacques Rouiller, Pierre Kramer et fosé
Roy à Saint-Imier.

Premiers résultats partiels dès 15 h. 35,
puis à 16 h. 45, 17 h. 50, 18 h. 55 ; une
émission spéciale à 21 h. 40. A vec chaque
fois , outre les journalistes, des personna-
lités jurassiennes.

Dernière édition de « Table ouverte »,
pour la saison. Invité : M. Georges-André
Chevallaz, qui parlera des hausses des prix-
et des finances fédérales.

Un film en soirée, un bon western, avec
Kirk Douglas, L'Homme qui n 'a pas
d'étoile, réalisé en 1955 par King Vidor.
Dans une petite ville, un homme intervient
dans un conflit d'éleveurs de bétail.

Et du football bien sûr ce dimanche.
Deux matches pour la coupe du monde.
Pologne -f i Italie en direct à Stuttgart . Et
en soirée Suède - Uruguay, en différé de
Dusseldorj.

Télémaque

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.01 6.50
Chemical fund D 8.80 9.62
Europafonds DM 31.35 33.—
Technology fund D 5.58 6.12
Unifonds DM 17.95 18.90
Unirenta DM 38.60 39.80
Unispecial DM 48.80 51.30

®

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

Publicité clandestine à la Télé-
vision romande ?

19.20 (C) Football
20.15 (C) Loterie suisse à numéros
21.15 (C) Téléjournal
21.30 (C) Deux du Québec
22.45 (C) Env. Football
24.00 (C) Env. Téléjournal

TV-Erwachsenenbildung
9.30 Englisch H "

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 Freizeittatigkeiten 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

13.30 Un 'ora per voi
14.45 Ceci et cela
15.50 (C) Football
17.50 (C) Pop hot
18.10 L'ours Ben
18.35 L'Evangile de demain
18.45 Sept jours
19.15 (C)Téléjournal
19.30 (C) Football
20.15 env. (C) Tirage de la loterie suisse à

numéros
21.15 (C) Téléjournal
21.30 (C) Cow-boy
23.00 Samedi-sports
23.50 (C) Téléjournal

11.55 Téléphilatélie
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Les clés de la musique
14.30 La une est à vous
18.50 Reinefeuille
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Coupe du monde de football
20.15 24 heures sur la une
21.20 La Trahison
22.50 24 heures dernière

9.10 Télématm
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Réponse à.tout
13.00 24 heures sur la une
13.20 L'inconnu du dimanche
13.45 Le dernier des cinq
14.35 Dessins animés
15.00 Le sport en fête
15.50-17.50 Coupe du monde de football
18.35 Concert
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 La chasse à l'homme
22.15 24 heures dernière _^

13.30 (C) Les mass média aux Etats-Unis
14.20 Libre comme le vent
15.40 (C) Forum des arts
16.40 (C) On en parle
17.10 (C) Familion
17.50 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Coupe du monde de football
22.15 (C) Archives du XX' siècle
23.15 (C) I.N.F. 2

r •c-.— .."-

 ̂ / CA NE ME REGARDE PAS, ÉVI- Y.. 
^-r-r-t-JI DEMMENT.MAIS NE VOUS ATy- c^isT *

it t̂A TACHEZ PAS A-MARNY. /CE QU'ON
ËL/ r̂ïA. C'EST UNE GIROUETTE, i M'A DIT.

->a MERCI,
RALPH. JE

ME SENS UN PEU
 ̂ DÉPLACÉ

^\ ICI.

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.

A L'HEURE ACTUELLE , JE SUisTj E NE POUR-
LE MARI D'UNE FEMME EXTRA- I RAI PAS DIRE

ORDINAIRE QUI M'A RAMASSE / QUE, JE N'AI
1 SOUS LES PIEDS DE MARNY. i PAS ÉTÉ PRÉ
j AUSSI , JE SAIS DE QUOI _^  ̂VENU.
L JE PARLE. ^ __^flWi

10.00 Conservatoire national des arts et
métiers

13.33 (C) Magazines régionaux
14.00 (C) Aujourd'hui , madame
14.45 (C) La brigade des maléfices
15.50 (C) Coupe du monde de football
17.50 (C) Bunkaru
18.15 (C) Actualité de l'histoire
18.45 (C) Cinésamedi
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Valérie
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Kung Fu
22.25 (C) Samedi soir
23.15 (C) I.N.F. 2

y

TV-Erwachsenenbildung :

Dimanche 23 juin

10.45 (C) Il Balcun tort
11.30 (C) Table ouverte
12.45 (C) Téléjournal
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
16.45 Plébiscite jurassien
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Football
18.55 Plébiscite jurassien
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.15 (C) L'Homme qui n'a pas

d'Etoile
21.40 Plébiscite jurassien
22.20 (C) Football
23.50 (C) Env. Téléjournal
23.55 (C) Env. Méditation

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 :

Grosser Preis von Holland
Formel I

14.10 Landwirtschaft heute
Bauer und Atomschutz

14.40 Eurovision, Zandvoort :
Grosser Preis von Holland
Formel 1

15.00 Bodestandigi 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

Femsehspiel
22.05 Tagesschau
22.20 Fussball-Weltmeisterschaft

13.00 (C) Automobilisme
15.15 (C) Téléjournal
15.20 (C) Télérama
15.50 (C) Football
17.50 (C) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 (C) Football
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Intermède
20.00 Le plébiscite du Jura
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Coralba
22.00 Sports-dimanche
23.30 (C) Téléjournal
23.40 Le plébiscite du Jura
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, lLOOi 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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
830 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
w.w inrormanons
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 touristique. 10.55 Echecs à la
radio : Josef Steiner contre les audi-
teurs. 11.05 Musique 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 Jazz. 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.



Vacances chez soi,
pourquoi pas ?

guerre du Jom Kippour et de la crise
de l'énergie de la fin de l'automne
1973. 1

Café «ya fc_
Depuis le début de l' année ,:les prix du?
café brut n 'ont subi qu 'une légère

répondre aux désirs multi ples des
clients et qui met à disposition à des

:uiuo .i.uivi.10. i in iv/. ci ia v,iiuaji . tm ,\

idées dans le magasin Dô it yourself

Le temps n 'est plus où l'on se devait
pour des raisons de prestige ou de
fierté , de passer à tout prix ses va-
cances hors de chez soi, dans des pay-
sages exotiques ou des hôtels de luxe.
Chacun sait reconnaître aujourd'hui
les avantages des jours de liberté pas-
sés à la maison. La partici pation et la
bonne humeur de tous les membres
de la famille , peuvent faire de ces
jours une expérience inoubliable. Ne
serait-il , par exemple, pas amusant et
reposant de profiter des vacances
pour retap isser votre appartement ,
pour construire quelques meubles ou
pour bricoler avec les plus petits. Les
enfants se réjouissent de pouvoir enfin
une fois bénéficier de la présence du
père pendant la journée , de pouvoir le
prendre par la main et discuter et
plaisanter avec lui. Une activité menée
en commun est pour la plupart d'entre
nous une grande joie.
Le bricolage est une occupation utile
et satisfaisante des loisirs, une
compensation a notre vie fortement
mécanisée et automatisée! C'est pour
tous les bricoleurs , qu 'ils soient me-
nuisiers, peintres, mécaniciens ou jar-
diniers , que Migros a développé , il y a
de cela bien quelques années déjà , sa
chaîne de Do it yourself qui cherche à

prix avantageux, tous les accessoires
nécessaires pour réaliser les projets les
nltic rliiiofc D'>rfm o fi rî occti r%A t v

de la localité importante la plus
proche de chez vous : faites revivre la
barrière de votre jardin , les parois de
votre appartement , par de nouvelles
couleurs, redonnez vie à un corridor
sombre en y " plaçant vous-même un
nouveau recouvrement de sol de votre
choix.
Les joies qui peuvent s'offrir à nous
pendant ces jours de liberté sont nom-
breuses et diverses : les jeux sur la
plage ou à l'orée des forêts , les p ique-
niques avec les amis, les promenades
familiales à bicyclette, les excursions
en bateaux ou encore les visites de
jardins zoologiques. Ces différentes
propositions peuvent parfaitement
bien s'intégrer dans de petits voyages
de découverte. Connaissez-vous déjà
les gorges de l'Aar ou les grottes de
Vallorbe, avez-vous déjà eu l'occasion
d'admirer le lac souterrain de Saint-
Léonard (Valais) ou la petite ville de

Passez-vous vos

Crème glacée vanille
Un dessert rafraîchissant en emballage
familial avantageux.
Offre Paquet de 250 g
P ' 1, au lieu de 1.30

d'abord être emmagasinées, puis
transformées avant de pouvoir être
mises en vente dans les magasins.
C'est ainsi que plusieurs mois s'écou-
lent souvent entre l'achat des matières
premières dans les pays d'outre-mer et
leur mise en vente dans les magasins
de notre pays. Une planification pru-
dente et une politique d'achats habile
permettent le plus souvent à Migros
de parer aux augmentations de prix
soudaines et de repousser ainsi le ren-
chérissement. Les différentes augmen-
tations de prix qui apparaissent
aujourd'hui aux yeux des consomma-
teurs sont - en plus d'une pénurie
plus ou moins marquée des matières
premières - les répercussions de la
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vacances en Italie

vous restaurer ! , \

ou au Tessin ?
Dans ce cas, n'oubliez pas que
vous êtes cordialement invités à
vous arrêter au nouveau centre de
Serfontanas (à la sortie d'autoroute
Chiasso-Bisio) pour y faire vos
derniers achats ou vous détendre et

Les jours de pluie ou de repos vous

St-Ursanne, vous souvenez-vous de la
vue grandiose qui s'offre à vos yeux
au Monte-Generoso ?

permettront peut-être de retrouver des
joies souvent oubliées. Vous dispo-
serez enfin de cet après-midi néces-
saire pour terminer ce livre laissé de-
puis longtemps en attente sur votre
table de nuit , ou pour réécouter une
musique que vous aviez particuliè-
rement aimée. Dans ce secteur éga-
lement, vous pourrez satisfaire vos
désirs dans l'une des nombreuses fi-

liales Ex Libris qui s'efforcent cons-
tamment d'adapter et d'élargir leur as-
sortiment dans les .domaines musicaux
et littéraires. Un effort particulier a été
fait ces derniers temps, pour le dé-
veloppement de l'audiothèque qui
couvre aujourd'hui déjà différentes
catégories telles que des conférences
de savants, de philosophes et de poli-
ticiens, des pièces radiophoniques et
divers cours de langues et de perfec-
tionnement.

Des vacances à la maison - une
tentative qui ne vous décevra pas !

Informations pour la ménagère
Certains d'entre nous ont récem-

ment pu lire dans les journaux , que le
prix des matières premières telles que
le café, le sucre et le cacao avait con-
sidérablement diminué. Sur la base de
ces informations, il est tout à fait
compréhensible que le consommateur
s'attende à des réductions sur les pri x
de détail et s'étonne de voir au con-
traire , les prix de ces denrées colo-
niales augmenter constamment.
Les matières premières que la Suisse
se voit tenue d'importer , doivent tout

augmentation. Etant donné que les
contrats de café sont le plus souvent
stipulés en dollars , les importateurs
suisses ont eu la possibilité de com-
penser les augmentations de prix avec
le cours favorable du franc. Il n 'est
pour ainsi dire pas possible de
compter sur une diminution du prix
du café brut dans un proche avenir ;
toutefois, Migros espère, malgré la
hausse du coût de la transformation ,
du transport et de l'emballage,
pouvoir encore maintenir les prix de
vente avantageux de ses différentes
sortes de café.

Sucre
Le prix actuellement élevé du sucre ne
diminuera pas prochainement. Ces
prix anormalement hauts sont dus,
d'une part aux réserves insuffisantes
de sucre dans la communauté euro-
péenne, et d'autre part aux prévisions
peu optimistes en ce qui concerne la
prochaine récolte de betteraves su-
crières en Europe. A ceci s'ajoute
encore que les décisions d'ord re poli-
tique exercent une influence de plus
en plus marquée sur le commerce du
sucre. Nous ne sommes, aujourd'hui ,
pas en mesure de prévoir l'évolution
du prix de cette matière pour les mois
à venir. Toutefois , le fait est que pour
l'instant , Migros vend le sucre à un
prix inférieur aux prix des marchés
mondiaux et .ceci en raison de ses
grands entrepôts qui lui ont permis

d'effectuer les achats en temps op-
portun.

Cacao
Au cours des premiers jours du moisit
de mai, le cacao a atteint des pri x re *
cords à la bourse des matières pre-
mières, cette hausse étant princi pale-
ment due à la pénurie de cacao sur les
marchés mondiaux . La politi que
d'achat à long terme de Mi gros tend à
éviter les prix maximaux. Même si
aujourd'hui le prix du cacao sur les
marchés mondiaux à quelque peu
régressé, le prix moyen de cette ma-
tière première a toutefois été en cons-
tante augmentation depuis 1973. Une
augmentation du prix du chocolat ne
pourra par conséquent pas être évitée.

Huiles comestibles
Les prix des huiles comestibles sur les
marchés mondiaux subirent également
une forte augmentation en octobre-no-
vembre 1973. La pénurie 3 'essence a
porté à une augmentation sensible des
coûts de transport et de fabrication.
Ces coûts supplémentaires se reflètent
aujourd'hui naturellement sur les prix
de vente en magasin. Une diminution
de prix n'est pour l'instant pas en
vue ; toutefois, si la récolte de cette
année se révèle abondante, il sera
possible de compter sur un apaise-
ment du marché mondial des huiles
comestibles.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Margarine Sanissa
Margarine surfine pasteurisée , à base
d'huile de tournesol , de graisse végérale
et de 10 % de beurre.
Offre Paquet de 4 portions de
spéciale g = 500 g 2.—

" aùj ieu de 2.40

Congélateur-bahut
MIO STAR
Capacité utile 324 litres. Commutateur
pour congélation rapide. Compresseur
de très grande puissance. Avec 2 cor-
beilles, 1 thermomètre et 1 grattoir.
Approuvé par l'ASE et recommandé
par l'IRM.

570. au lieu de
650 —
Vous économisez 80 fr.

Œufs en sauce curry
(Pour 4 personnes)
Faites cuire 8 œufs pendant enviro n 6
minutes, pelez-les et disposez-les sur
un plat que vous aurez chauffé préa-
lablement. Préparez une sauce curry
onctueuse, assaisonnez-là à votre
goût. Versez cette sauce par-dessus les
œufs', servez avec du riz et de la
salade.

\i

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer
une déviation de l'articulation. Il
en résulte une impossibilité de se
chausser, la compression étant
trop douloureuse. Le Baume Dalet
calme la douleur, fait disparaître
l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 4.10 dans les pharmacies et
et drogueries
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J'ai vu passer le Tour
Il faut reconnaître loyalement que je
me dépense difficilement pour assister
à des manifestations sportives spec-
taculaires.

Non par manque d'intérêt pour le
sport mais pour inappétence pour ce
genre de spectacle.

Cest di ficile à faire comprendre
en ces temps où l'engouement pour
les jeux du corps exercent un attrait si
puissant sur les foules et représente
une part importante dans l'économie

.̂ générale.
•T* Quand on ose professer des idées si

contraires aux modes on passe vite
pour un rétrograde, un demeuré, voire
un sous-développé.

Il faut être moderne, que diable !
vivre avec son temps et, si possible le
précéder en voyant courir le vent.

Etre dans le vent, être « in ».
Enfin, quoi ! être comme tout le

monde.
Curieux, n'est-ce pas, cette manie

qu'ont les gens de vouloir être eux-
mêmes, de se réaliser, d'affirmer leur
personnalité tout en faisant comme
tout le monde, en suivant aveuglément
la mode et ses incessants change-
ments, en montant dans tous les ba-
teaux.

Contradiction tellement évidente
que l'on s'étonne de voir si peu de
gens s'en aviser.

Bref, ce n'est pas le moment de dé-
battre de tout cela. Qu'il suffise de
dire que j'aime le sport en le prati-
quant à ma façon, que j'admire ceux
qui en font assidûment et qu'il ne
m'intéresse pas de voir passivement
d'autres s'y adonner activement.

EXCEPTION INSTRUCTIVE

Cette fois j'ai vu passer le Tour.
Même, j'ai fait le poireau durant

trois quarts d'heure au bord de
l'avenue dans l'espoir des frissons,
plus : de la révélation.

D'abord j'avais le temps. Exception-
nellement. Puis l'itinéraire officiel
passait sous mes fenêtres.

L'expérience valait qu'on s'y inté-
resse.

Puisque le Tour (à son insu natu-
rellement) venait à moi j'aurais en
eu mauvais grâce de bouder un tel
honneur.

Annoncés pour 14 h. 17, (admirons
la précision des prévisions) les cou-
reurs défilèrent à 14 h. 55. Les orga-
nisateurs proposent et les coureurs
disposent. Cela déjà est réconfortant :
ces garçons ne sont pas des mécani-
ques, ils sont à leur rythme, tantôt
rapide, tantôt lent, selon leur fantaisie.

Quand ils se présentèrent ils
allaient bon train, semble-t-il ,
puisqu'ils passèrent... pschtt ! salut !
j't'ai vu !

Soixante gars de toutes couleurs,
cuisses et bielles mélangés, penchés
ou redressés sur leurs bécanes, l'un
même, guidon lâché, rajustant son
maillot, ont défilé en un peloton si
peu étiré que le tout a duré dix à
douze secondes : le temps qui sépa-
rait l'autre jour le premier du deuxiè-
me, après deux jours de course. Ça
fait cher la seconde. Si les cyclistes

n'ont pas eu le temps de m'impres-
sionner , la caravane, par contre, a fait
sur moi un effet marqué.

UTILE CONFIRMATION

Je passe sur la remarquable gamme
de vélos de toutes marques suivant le
cortège : matériel de rechange prêt à
l'emploi. On comprend comment il se
fait qu'un coureur en difficulté puisse
repartir si aisément. La panoplie est
complète et très fonctionnelle. L'or-
ganisation technique est parfaite ; il
faut saluer cela comme un exploit de
l'intendance. Non, ce qui impression-
ne, c'est la caravane qui précède les
coureurs.

La caravane publicitaire.
Pendant une demi-heure pleine elle

nous a montré l'ampleur des moyens

ffiRffiWW^ra Une importation massive et mal dosée porte
K3Q3____U-_____! un grave préjudice à notre économie rurale
Lettre très ferme de M. Guy Genoud à M. Ernst Brugger

Tout en lisant les comptes rendus
sportifs. C'est plus vivant et l'ima-
gination nous permet de faire abs-
traction de toute la bastringue inutile
(sportivement pourtant) en concen-
trant notre attention sur les péripéties
de la course que le public ne perçoit
guère sur place.

Sans compter que le lyrisme des
chroniqueurs sportifs est un enchan-
tement pour qui sait faire son délas-
sement des facéties linguistiques de
joyeux gaillards sans complexes du
côté de la syntaxe ou de la correction
du style.

C'est un plaisir toujours nouveau de
savourer les plats de ces messieurs : il
y a là à boire et à manger. Ils nous
servent des mets fortement aromatisés
et, comme aurait dit Rabelais, c'est
une cuisine de « haute graisse » .

Mais Rabelais savait comment il
écrivait et faisait rire sciemment.

Cest pourquoi je suis régulièrement
le Tour de France dans trois ou quatre
journaux à la fois. Ça délasse, vrai-
ment.

Quelques rares aperçus au cinéma
ou à la TV ; mon premier Tour de
Suisse en 36, lors de mon école de re-
crues, avec le champion, vedette na-
tionale dont personne ne parle plus et
que tous ignorent souverainement ; la
queu du Tour de France saisie au
passage du train quelque part qu pied
du Puy-de-Dôme l'an passé et
l'automne de ce dernier mardi, voilà
mon plein d'images réelles pour servir
de support à tous mes rêves de com-
pétition.

Mais j'invite ce bon public à m'ac-
compagner dans mes randonnées
pédestres de l'été. Pour que le sport
ne soit pas mauvais mot pour tant de
nos bonnes gens qui s'en gargarisent à
longueur d'année.

Maurice Deléglise

GROUPE B
L'Italie , qui a ajourné une partie face à

la Suisse, cède la première place à Israël.
La belle victoire de notre pays face à la
Norvège est restée sans lendemain ,
puisqu 'elle s'incline au cours de la 5''
ronde face à nos voisins italiens. Elle
rétrograde à la IT place derrière la France
vainqueur du Portugal.

Résultats de la 5' ronde
Pologne - Cuba 2,5-1,5 ; Danemark - Co-

lombie 1,5-2,5 ; Suisse - Italie 0,5-2,5 (1)
Hug - Mariotti 0-1 ; Lombard - Tatai
0,5-0,5 ; Schaufelberger - Toth ajournée ;
Wirthensohn - Cosulich 0-1) ; Islande -
Norvège 1,5-2,5 ; Israël - Ecosse 3,5-0,5 ;
Belgique - Canada 0-3 (1) ; Tunisie - Au-
triche 0,5-3,5 ; France - Portugal 2,5-1,5.

Classement après 5 rondes
1. Israël 14 p. ; 2. Italie 13,5 (1) ; 3.

Autriche 13,5 ; 4. Danemark et Norvège
11,5 ; 6. Islande 11 ; 7. Cuba et France
10,5 ; 9. Pologne 9 ; 10. Canada 9 (1) ; 11.
Suisse 9 (1) ; 12. Colombie 8 ; 13. Portugal
7,5 ; 14. Ecosse 7 (1) ; 15, Belgique 6 (lj ;
16. Tunisie 6.

Résultats définitifs de la 4e ronde
Finlande - Angleterre 2-2 ; Roumanie -

Hollande 2-2.

Mercredi prochain...
1_) B______?

£ _̂_

Une fois par semaine,
pensez à votre santé.
Sans vous priver. Bien
au contraire: votre
Jourdulait sera haut
en couleur et plein de
surprises.
Le lait est riche en pro-
téines. Il contient d'im-
portants acides aminés
C'est une source essen
tielle de phosphore et
de calcium.

mis en œuvre pour nous inculquer les
mérites respectifs d'une foule de pro-
duits dont la plupart n'ont rien à voir
avec le cyclisme.

A coups de slogans clamés au
micro, de prospectus, de gadgets
lancés au public comme bonbons aux
gamins un jour de mariage. Devant ce
déploiement on saisit la vraie signi-
fication du cyclisme professionnel.

U apparaît clairement que ces gar-
çons, dont le mérite est certain et les
performances dignes de respect et
d'admiration, sont envoyés là à titre
d'agents de publicité : d'hommes-
sandwiches modernes, si l' on veut.

U n'est pas de sot métier et celui-là
en vaut bien un autre sans doute.

LE TOUR DANS UN FAUTEUIL

Plutôt que de voir ce que j'ai vu je
trouve qu'il est préférable de suivre le

SION (SET). - Hier , les responsables de la bourse de la fraise , à Sion , malgré tives à l'importation. Nous vous sau- INTERVENTION AUPRES
toutes leurs bonnes volontés , se sont vus dans l'obligation de baisser le prix de la rions donc gré de demander à vos ser- DE LA FRUIT-UNION
fraise à la production de 3 fr. 75 à 3 fr. 35. Cette mesure n 'est point une surprise vices d'user de la fermeté nécessaire
et, aussi désagréable que cela puisse être , les milieux concernés s'y attendaient et d'appliquer les mesures de prise en . D'autre part, une délégation valaisanne
depuis mardi déjà. Cette situation , mettant gravement en danger une partie de charge, chaque fois que l'écoulement s'"' . rend.ue hier a l'assemblée de la
l'économie rurale des régions de montagne , n 'a pas

^ 
laissé indifférent le des produits du pays est en cause ^aïZ,

" 
d^l'UnL vEn^e ïomDépartement de 1 inteneur du canton , et dans la journée d'hier , le conseiller En vous remerciant de 1 attention ,a y^te des fruj ts el légumes groupementd'Etat Guy Genoud a adressé à M. Ernest Brugger , chef du Département fédéral que vous porterez à notre pressante membre de la « Fruit-Union '», a mis en

de l'intérieur, une lettre très ferme dont voici le contenu intégral : requête, nous vous présentons, Mon- demeure l'assemblée, d'intervenir énergi-
sieur le Conseiller fédéral, l'expression quement auprès d'un quotidien zurichois à

Monsieur le Conseiller fédéral,
Les organisations de producteurs de

fraises de montagne, alarmées par les
difficultés que rencontre le placement
de la production indigène, nous de-
mandent d'obtenir votre appui afin
que le produit de leur travail ne soit
pas mis en péril ces prochains jours.

Nous appuyant sur notre échange
de correspondance 1972-1973, nous
devons relever, cette année encore, les
faits suivants :
1. La commercialisation des premières

fraises s'est heurtée à une importa-
tion telle, que la production indigè-
ne journalière, environ 20 tonnes, a
trouvé un écoulement très difficile
face aux 200 tonnes d'importation.

2. Pendant que l'importation de la fin
de la deuxième phase battait son
plein (150-250 tonnes par jour) les
fruits indigènes demeuraient en
stock et ont dû être équeutés et
acheminés à l'industrie.

3. Depuis l'arrêt des importations, les
conditions d'écoulement auraient dû
se stabiliser. Or, tel n'est pas le cas :
les stocks constitués par l'importa-
tion pèsent encore sur le marché.
Une grande organisation de distri-
bution n'a, par exemple, passé au-
cune commande durant les 17, 18 et
19 juin.

4. L'importation à ce jour de plus de
11 000 000 de kilos de fraises fait

que le consommateur gavé renonce
à acheter les fruits indigènes, en
général plus chers, et donne sa pré-
férence à l'assortiment de fruits pri-
meurs que les importateurs peuvent
mettre en concurrence à bas prix.
Nous devons comprendre l'amer-

tume de nos producteurs de se voir
ainsi pipés alors que l'année agricole
s'annonce particulièrement difficile à
cause des conditions météorologiques
de ce printemps. Pour notre compte,
nous devons regretter que malgré les
dispositions légales, les mesures pro-
posées par la commission Popp, les
contrats conclus avec l'industrie pour
la variété Mme Moutôt et l'effort de
reconversion entrepris avec la collabo-
ration des organisations profession-
nelles, nous nous heurtions toujours
aux mêmes difficultés.

C'est pourquoi, soucieux du sort de
nos agriculteurs de montagne, nous ne
pouvons plus accepter que l'importa-
tion ait les mains libres et agisse sans
respect de nos populations paysannes
ni de leur travail.

voire icnre au zz revner dernier
nous rappelait que la loi sur l'agricul-
ture ne permettait pas de soutenir fi-
nancièrement les initiatives des pro-
ducteurs. Or, ces producteurs ont fait
et font, à leur frais, leurs efforts d'a-
daptation. U s'agit d'appliquer plus
strictement les mesures légales rela-

de notre haute considération.

Le chef du Département
de l'intérieur :
Guy Genoud

La missive de M. Genoud confirme en
tous points ce que nous écrivions mercredi
dernier. Nous avons maintenant la confir-
mation officielle qu 'une grande entreprise
suisse n'a pas tenu ses promesses non
seulement un jour , mais bien trois jours
d'affilée. Nous avions également soulevé la
question du « rapport POPP ». Cette
question est maintenant judicieusement
adressée à Berne.

• PRAGUE. - Une maison de deux étages
a été complètement détruite par une explo-
sion à Presov (Slovaquie). Six personnes
ont été tuées et quatre autres ont été grave-
ment blessées.
• LISBONNE. - Le Conseil des ministres
portugais a approuvé jeudi l'ordonnance
qui crée une commission « ad hoc » pour
le contrôle de la presse, de la radio, de la
télévision, du cinéma et du théâtre. Cette
commission a un caractère temporaire et
disparaîtra dès que seront publiées les nou-
velles lois sur la presse.
• ADDIS ABEBA. - Un haut conseiller
politique du gouverneur général de l'Ery-
thrée a été tué jeudi soir par un groupe
d'hommes armés à Asmara , capitale pro -
vinciale de l'Erythrée , a annoncé vendredi
l'agence éthiopienne d'informations.

• BELGRADE. - Un accident d'autocar
survenu vendredi près de Rijeka, sur l'au-
toroute de l'Adriatique (Yougoslavie), a
provoqué la mort de onze touristes hollan-
dais. De nombreux autres passagers ont été
plus ou moins grièvement blessés. Ce bilan
n'est pas définitif.
• KUALA LUMPUR. - Inaugurant ven-
dredi à Kuala Lumpur la cinquième con-
férence des ministres des affaires étran-
gères des pays islami ques , le Tun Abdul
Razak, premier ministre de Melaysia , a
invité les dirigeants musulmans du monde
à appliquer des mesures, programmes et
projets concrets , pour réaliser pleinement
l'unité islamique.

sensation et a menacé de quitter la salle et
le congrès si plainte n'était pas déposée
contre ce quotidien. Mentionnons que ce
journal a accordé mercredi la première
page de son édition pour littéralement
démolir la production valaisanne de la
fraise sous le titre de « Une avalanche de
fraises valaisannes », dénigrant d'autre part
la qualité des fruits livrés et faisant preuve,
dans son article.d' une totale méconnais-
sance du problème.

Finalement , comme nos agriculteurs de
montagne pourront le constater , tous les
responsables de la production valaisanne
sont bien décidés à se battre et sont
soutenus par le Conseil d'Etat du canton.

• BELFAST. - Un protestant d'une cin-
quantaine d'années a été tué par balles
vendredi alors qu'il garait sa voiture dans
la banlieue ouest de Belfast, annonce la
police.

Un porte-parole de la police a précisé
que l'homme, dont l'identité n'a pas été ré-
vélée, avait été atteint de plusieurs balles
tirées d'une voiture en marche.
• MOSCOU. - Une foule considérable a
assisté vendredi sur la place Rouge aux
obsèques du maréchal de l'URSS ,
Gueorgui C. Joukov , dont les cendres ont
été placées dans une niche creusée dans la
muraille du Kremlin , annonce Radio-
Moscou.
• SALISBURY. - Trois Africains ont été
pendus vendredi à la prison de Salisbury,
annonce un communiqué officiel dans la
capitale rhodésienne.

Nevenson Mutandiro et Cuthbert Phiri,
rappelle le communiqué, avaient été con-
damnés à mort par la Cour suprême le
29 mars dernier en raison de leurs activités
de guérilla.

Pskani Mulilo, le troisième supplicié,
avait été condamné pour meurtre par la
même cour le 13 mars dernier.

19 ANS ET DEJA 8 ENFANTS...
| BALE. - « Tatu », la girafe de 19 ans |
. du zoo de Bâle, a donné naissance à i
I son huitième petit jeudi dernier. En '
(

parfaite santé, le nouveau-né ne mesure I
pas moins de 1 m. 75.

L- 1

Le « Nouvelliste » engagerait encore, pour
son département photocomposition

une dactylo
pour travailler le soir

Faire offres à la direction, rue de l'Indus-
trie 13, 1950 Sion.

Tél. 027/2 31 51

Fischer - Karpov ou Kortchnoi
Cette question, tout le monde se la pose

dans les coulisses des XXI" Jeux échi-
quéens qui se déroulent actuellement à
Nice. Un fait est d'ores et déjà certain. La
capitale de la Côte d'Azur a déposé of-
ficiellement sa candidature pour l'organisa-
tion du championnat du monde individuel
à Nice au mois de juin 1975, par l'inter-
médiaire du député-maire de Nice, M.
Jacques Médecin.

La F.I.D.E. (Fédération internationale
des échecs), qui siégera à Nice à la fin de
ce mois devra se prononcer sur cette
candidature. Nice bénéficie de l'accord des
Soviétiques. La grande inconnue est cons-
tituée par Fischer. Si l'on songe aux tri-
bulations d'un Américain (Fischer) à
Rekjavik, il y deux ans, la prudence s'im-
pose quant à un accord du lunatique
champion du monde. La visite de Fischer à
Nice est toujours attendue. En effet , en
qualité de champion du monde, il est
membre de plein droit du comité de la
FIDE.

Résultats de la 5e ronde
GROUPE A

Après son faux pas face aux Phili pp ines,
la Hongrie a bien réagi et infli ge une nette
défaite à la Yougoslavie, ce qui lui permet
de se rapprocher de la seconde place.
L'Espagne crée la surprise en battant la
Tchécoslovaquie. Surprise également , la
victoire de l'Argentine sur la Roumanie.

Résultats de la 5e ronde
Yougoslavie - Hongrie 1-3 ; Pays de

Galles - Philipp ines 1,5 - 2,5 ; Tchécoslo-
vaquie - Espagne 1,5-2,5 ; Angleterre -
Bulgarie 1-3 ; RFA - Finlande 2-1 (1) ;
Hollande - URSS 1-3 ; Argentine - Rou-
manie 3-1 ; Suède - USA 0,5-3,5.

Classement après 5 rondes
I. URSS 16,5 pts ; 2. Bulgarie 14 ; 3. USA
13 ; 4. Hongrie 12,5 ; 5. Yougoslavie 11,5 ;
6. Espagne 10,5 ; 7. Hollande et Tchécoslo-
vaquie 10 ; 9. RFA 9 (1) ; 10. Roumanie 9 ;
II. Philippines 8,5 ; 12. Finlande (1) et Ar-
gentine 8 ; 14. Suède 7,5 ; 15. Angleterre
7 ; 16. Pays de Galles 4.
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Ne dramatisons plus le problème !

Aujourd'hui tout est fonction
des prix. Pour tout ce que
vous achetez. Pour tout ce
que nous achetons. C'est
pourquoi vous achetez avec
un œil critique. C'est pourquoi
nous achetons avec une ri-
gueur inflexible. Dans votre
intérêt.

lité. Quant à leur prix.

rPi

Nous avons notre propre con
trôle des prix. Lors de chacun
de nos achats , nous exami-
nons sévèrement les mar-
chandises. Quant à leur qua-

___ i

I *

\\ \AiV INNOVAZIOME
Baden, Coire, Dans tout le Tessin
Sargans, Spreitenbach

WE1NBMICME
Bâle, Liestal

Chaque prix: une performance!

Une chaîne de grands maga
sins telle que la nôtre se doit
de lutter efficacement contre

la vie chère . C'est le but de
notre politique commerciale.

vous révéleront les moyens
dont nous disposons contre

le renchérissement.
Des prix qui touchent

au miracle ?
Vous les trouverez dans

tous les grands magasins de
notre chaîne.

Depuis toujours .
Accordez toute votre atten-

tion à ces annonces. Elles

49.90
gr. 5-9

Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon,
Rolle, Sion, Vevey, Yverdon et bientôt à Sierre

A tàdmtmm. ailxStOUU ^NLER/fiF SCHWAJVE/V
Zoug
Lucerne, Soleure, Fribourg Delémont. Schaffhouse

Payerne
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Si vous êtes né le
22. Une évolution rapide se manifestera

dans vos affaires. Faites preuve
d'une attention soutenue. Succès
sur le plan financier.

23. Vos chances dans le domaine senti-
mental seront couronnées de
succès. Sur le plan professionnel
vous réaliserez la plupart de vos
projets.

24. Vos diverses activités seront favori-
sées notamment en ce qui concerne
vos affaires professionnelles et
domestiques.

25. Profitez des occasions qui se pré-
senteront pour améliorer votre situ -
ation matérielle. Des propositions
avantageuses vous seront faites.

26. Vous serez bien inspiré dans la plu-
part de vos activités et vous conso-
liderez votre situation matérielle.

27. Vous profiterez d'une circonstance
avantageuse dans le domaine finan -
cier à condition d'y mettre du vôtre.

28. Vous devriez modifier vos projets et
réviser votre position. Ne vous fiez
pas trop aux p romesses que l'on
vous fera. Comptez sur vous-même.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Acceptez les invitations agréables à
l'occasion desquelles vous pourrez
exprimer vos sentiments. La chance
continuera à jouer en votre faveur , mais
il faut avoir confiance en vous. Un sur-
croît de travail est possible, mais vous
n'aurez pas à regretter le dévouement
que vous manifesterez.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Acceptez de bonne grâce certains
sacrifices. Votre bonheur en dépend.
Les idéalistes seront favorisées et con-
naîtront de grandes joies. Dans le
domaine professionnel , on vous mettra
à l'épreuve avant de vous confier un
nouveau travail plus intéressant que
celui que vous faites en ce moment.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Tenez vos distances vis-à-vis des
inconnus. On peut vous faire une pro-
position qui dissimule des intentions
malsaines. Dans votre travail , vous
recevrez la récompense de vos efforts
passés. Ce succès stimulera votre
énergie. Vous allez sortir de la réserve
et exposer vos initiatives.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Une question d'intérêt troublera pro-
bablement vos amours. Vous trouverez
soutien et compréhension auprès d'un
membre de la famille. Veillez à ne pas
commettre de maladresse. Ecoutez les
conseils que vous recevrez. Vous aurez
probablement la possibilité de vous
assurer un avantage professionnel.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Ecoutez votre conscience et ne vous
laissez pas influencer par des tiers ,
votre bonheur peut se fixer sur des ba-
ses plus raisonnables. Vous trouverez la
solution à vos Votre sens pratique vous
permettra de mener à bien un de vos
projets. Exprimez franchement vos
aspirations.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Succès dans le domaine sentimental.
Dites à l'être aimé ce que vous attendez
de lui et il vous comblera . Mais
prouvez-lui votre attachement. Faites le
point dans vos entreprises et prenez de
bonnes résolutions pour l'avenir.
Attendez-vous à une proposition qui
peut vous mettre en vue.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

En fin de semaine, aventure agréable
et succès d'amour-propre . Maîtrisez
votre imagination et n'accordez pas
trop d'importance à un flirt , surtout si
vous êtes en vacances. Ne vous laissez
pas aller à des caprices qui risqueraient
de déséquilibrer votre budget. Evitez les
jeux de hasard et les spéculations.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Ne vous laissez pas absorber par des
problèmes purement personnels.
Occupez-vous sérieusement de votre
travail et des affaires de votre famille ,
elles doivent passer avant vos préoccu-
pations intimes. Ne comptez pas trop
sur la chance dans le domaine profes-
sionnel , mais sur votre propre travail.

s

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Stimulez les bonnes dispositions de
l'être aimé dont l'indifférence n 'est
qu 'apparente et qui attend un signe de
vous. Vos activités professionnelles
auront de bons résultats. Ne vous
laissez pas entraîner à des tentations
qui risqueraient de compliquer votre
situation financière.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vos liens seront plus passionnés et
parfois vous ressentirez le besoin de
vous libérer quelque peu. Redoutez
toutefois l'expérience trop séduisante
qui vous conduirait à une déception.
Suivez votre inspiration et entreprenez
vos travaux avec ardeur. Le résultat
sera satisfaisant.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Les circonstances seront telles
qu 'elles vous permettront d'apprécier
l'exacte valeur des sentiments que l'on
vous témoigne. Jugez-les sans faiblesse ,
c'est le moment de faire . le point.
Réalisez vos projets avec plus de con-
centration d'esprit. Votre dispersion
risque d'être la cause de vos échecs.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Prodiguez vos sentiments avec
enthousiasme et générosité, mais veillez
qu'il en soit de même à votre égard .
Poursuivez votre activité avec la plus
grande attention. On peut vous faire
une proposition qui sera fructueuse par
la suite, mais qui exige de grandes qua-
lités professionnelles.

MESSES
ET CULTES

Dimanche 23 juin

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

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

18 heures, mercredi, messe à 20 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

11 h. (garderie) et à 18 h. (garderie).
En semaine, tous les matins me"sse à

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

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

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

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

EGLISE REFORMEE

Loèche-les-Bains : 9 h. 30, Gottesdienst;
10 h. 45, culte. Sierre : 9 heures, culte ;
10 heures, Gottesdienst. Montana : 9 heu-
res, Gottesdienst. Sion : 9 h. 45, culte. Mar-
tigny : 10 h. 15, culte avec sainte cène.
20 heures, foyers mixtes. Saint-Maurice :
9 h. 45, culte à Lavey. Monthey : 9 h. 30,
culte. Vouvry : 9 heures, culte (M. Kraege)
Bouveret : 10 h. 15, culte (M. Kraege).
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Snif survole le Pacifique. On lui a signalé un très important trafic d' armes dont la base
doit se situer dans une petite île. Voici justement une île qui , vue de son avion , lui a paru
tout de suite suspecte. Elle comporte 5 cases d'habitation , abritant chacune une famil le
composée de 4 à 8 personnes. On peut voir aussi un port qui abrite 17 pirogues de
pêcheurs. Snif mentionne immédiatement la position exacte de l'île afin d'y venir enquêter
au plus tôt. Quels sont les 2 indices qui ont fait paraître cette île si suspecte à Snif ? Regar-
dez, réfléchissez et vous trouverez , vous aussi , les 2 indices que Snif n 'a pas laissé
échapper.

Solution de notre dernière enquête : l'agresseur a fait son coup à 9 heures au moment
où le pêcheur cassait la croûte. On constate que deux boîtes de conserves sont entamées.
Mais la bouteille d'eau minérale ne l'est pas. Le pêcheur a donc mangé , mais n 'a pas
encore bu. Si l' agression avait eu lieu à 13 heures , il est logiquement sûr que cette bouteille
serait entamée (lors du casse-croûte de 9 heures , et même entre 9 heures et 13 heures).

Donc, le pêcheur a été attaqué au moment de son casse-croûte de 9 heures... avant
d'avoir entamé sa bouteille. Si l' attentat avait eu lieu à 13 heures , la bouteille serait
entamée, (lors du casse-croûte de 9 heures).

Ont donné la réponse exacte : Jacques de Croon , Montreux ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; E. Chevrier , Evolène ; Lukas Bûcher , Ravoire ; Ch. Zufferey, Montana ; Muriel
Nanzer , Bienne ; Georgette Nicoud , Saint-Maurice ; Nathalie Barra s, Chermi gnon ;
Clarisse Niquille , Charmey/Fr ; Charles-André Lamon , Crans ; Emmanuel et Fabienne
Gollut , Massongex.
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CONCOURS PERMANENT
Problème N" 147
H. D'O. Bernard

« Chess Amateur » 1919

A B C D E F G H
Blancs : Rbl/Df4/Fel/Ce7/pions h4 et

g5.
Noirs : Rh5/Cf2/pion b2.
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, case postale 232, rubrique « échec
et mat » jusqu 'au samedi 29 juin 1974.

SOLUTION DU PROBLEME N" 146
Blancs : Rc2/Dd5/Te2. Noirs : Rhl/

Tg3/Cc8/ pion f3.
1. Da8 (menace Dal + , Tgl 3 Dh8 mat),

si 1. ... Ca7 2. Dh8 + , Th3 ou Rgl 3. Dal
mat ;
si 1. ... Tgl 2. Dxf3 + , Tg2 3. Dxg2 mat ;
si. 1. ... Tg2 2. Dxf3, R ou C joue 3. Dxg2
mat ;

Le coup 1. Tf2 est réfuté par Rgl. Sur 2.
Ddl + , comme le propose un lecteur , les
noirs répondent simplement Rxf2.

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités de 1
point pour le concours permanent : Mmes ,
MM. R. Pralong, Evolène ; Phili ppe
Gallay, Martigny ; Jean-Baptiste Delléa ,
Saint-Maurice ; Francis Bourgeois, Lau-
sanne ; André Biollay, Massongex ; Jac-
queline Antonioli , Massongex ; Pierre-
Alain Volluz , Martigny ; Charles Gollut ,
Massongex ; Garen Yacoubian , Genève ;
Christian Favre, Leytron ; Pierre-Marie
Rappaz , Sion.

A ajouter au problème N" 145 : Jean-
Baptiste Delléa , Saint-Maurice ; André
Biollay , Massongex. Les lecteurs suivants
parviennent au total de 20 points et rece-
vront un livre d'échecs : Charles Gollut,
Massongex ; André Biollay, Massongex. Catégorie A : Claude Olsommer, Sierre

Catégorie B : P.-M. Rappaz , Sion
CHAMPIONNAT VALAISAN Catégorie C : Anton Salzgeber, Sion

PAR EQUIPES Catégorie juniors : Eddy Beney, Sion
Catégorie A : Catégorie dames : Béatrice Allégroz

La partie ajournée de la rencontre Sion- Grone
Sierre opposant Y. Défayes (Sion) à F.

R. Demanega - J. -P. Salamin 1-0
J. Amoos - P. Amoos 1-0
M. Allegro - L. Mabillard 0,5-0,5

Résultats de la saison 1973-1974

Sierre - Sion 5-3 ; Monthey - Martigny
2,5-5,5 ; Sion - Monthey 6,5-1,5 ; Martigny
- Sierre 4,5-3,5 ; Brigue - Monthey 4-4 ;
Sierre - Martigny 4,5-3,5 ; Martigny - Bri-
gue 7-1 ; Sion - Martigny 2,5-5,5 ; Sierre -
Brigue 7-1 ; Monthey - Sierre 4,5-3,5 ; Bri-
gue - Sion 1,5-6,5 ; Monthey - Sion 4,5-3,5;
Brigue - Martigny 4-4 ; Brigue - Monthey
6,5-1,5 ; Monthey - Sion 4,5-3,5 ; Brigue
Martigny 4-4 ; Brigue - Sierre 4-4 ; Marti-
gny - Sion 4-4 ; Sion - Brigue 4-4 ; Sierre -
Martigny 2-6 ; Sion Sierre 3,5-4,5.

Classement final saison 1973-1974

1. Martigny, 8 matches, 14 points , 43-21
(champion valaisan) ; 2. Sierre, 8 matches ,
9 p., 34-30 ; 3. Monthey, 8 matches, 7 p.,
28,5-35,5 ; 4. Sion, 8 matches, 6 p., 33,5-
30,5 ; 5. Brigue, 8 matches, 4 p., 22-42.

Rencontre Olsommer - lecteurs

19l coup d'Olsommer : Tdl-d2
Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 ; 2. c4,

g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4, Fg7 ; 5. e3, 0-0 ; 6.
cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7, Cc6 ;
9. Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ; 11. Cc3, De6 ;
12. Ff4, Cxd4 ; 13. fxg4, Tfd8 ; 14. Fd3,
Cc6 ; 15. De2, Cb4, Cb4 ;• 16. Tadl ,
Fxc3 + ; 17. Dxc3, Cxa2 ; 18. Db2, Cxc3 ;
19. Tdl-d2.

Dernier délai pour l'envoi du coup des
lecteurs : mardi 25 juin 1974.

Coupe valaisanne individuelle

Cet après-midi à 15 heures à l'hôtel Con-
tinental à Sion se dispute la finale de la
coupe valaisanne qui oppose J.-P. More t de
Martigny à P.-M. Rappaz de Sion.

Championnat valaisan individuel

M"" Béatrice Allégroz de Grône rem-
porte le premier titre de championne va-
laisanne d'échecs à la suite de l'abandon
de son adversaire à la reprise de la 1" par-
tie du match d'appui qui avait été ajourn ée
après 40 coups. Félicitations à la cham-
pionne pour son titre. Voici un rappel des
titres des 5" championnats valaisans indi-
viduels.
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Raggl (Sierre) s'est terminée par un résultat
nul. Ainsi Sierre remporte le match par 4,5
à 3,5 et termine deuxième de l'édition
1973-1974 du championnat valaisan , alors
que son adversaire se classe 4' à un point
de Monthey. Après plusieurs tentatives
infructueuses , le Cercle de l'Echi quier de
Monthey est parvenu à détrôner nettement
le CE Sierre de la première place. Félici-
tations aux hommes du président Closuit
pour leur brillante saison. La première
place de l'équipe fanion est complétée par
le titre de champion valaisan de catégorie
B et la promotion en catégorie A pour les
réserves martigneraines. Ces dernières se
sont imposées en effet par 4 à 0 face à
Sion Collège au match aller et n 'ont pas eu
à disputer le match retour , que les Sédu-
nois ont jugé inutile , face à la supériorité
évidente de Martigny.
Sion - Sierre 3,5-4,5

C.-H. Amherdt - C. Olsommer 0-1
E. Beney - J. Isoz 0-1
G. Escher - A. Bosonnet 0-1
P.-M. Rappaz - A. Rastaldi 0,5-0,5
Y. Défayes - F. Raggl 0,5-0,5

XXI" JEUX ECHIQUEENS DE NICE
Notre journal vous tient tous les jours au

courant de l'évolution du tournoi du siècle
qui se déroule actuellement à Nice.

PARTIE N" 127
Blancs : Radulov Ivan , Bulgarie
Noirs ; Macles Jacques , France
XXI" Jeux échiquéens, 4" ronde préli-

minaire , Nice, le 10 juin 1974.
Défense sicilienne.
1. e4, c5 ; 2. Cf3, d6 ; 3. d4, cxd4 ; 4.

Dxd4, Fd7 ; 5. c4, Cc6 ; 6. Dd2, g6 ; 7. Cc3,
Fg7 ; 8. Fe2, Cf6 ; 9. 0-0, 0-0 ; 10. Tdl ,
Db8 ; 11. h3, Td8 ; 12. Del , Cb4 ; 13. Tbl ,
a5 ; 14. b3, Ca6 ; 15. Cd4, Cc5 ; 16. f3, e5 ;
17. Cc2, Ceb ; 18. Fe3, Fc6 ; 19. Df2 , Chê;
20. Td2, Tdd 3 ; 21. Tdl , Dd8 ; 22. a3, Cf4 ;
23. Ffl, f5 ; 24. b4, axb4 ; 25. axb4, b6 ; 26.
Cd5, fxe4 ; 27. fxe4, Fxd5 ; 28. exd5, Cg5 ;
29. Fxf4, fexf4 ; 30. Dxf4 , Tf7 ; 31. Dg4.
h5 ; 32. De2, Fe5 ; 33. Cd4, Df6 ; 34. Ce6.
Cxe6 ; 35. dxe6, Ûxe6 ; 36. Txd6, Txfl + ;
37. Txfl , Dxd6 ; 38. Tdl , Tal ; 39. Txal ,
Fxal ; 40. c5, Fd4 + ; 41. Rhl , bxc5 ; 42
Les Blancs abandonnent.
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_ >^̂ rrifrpr ŷ  ̂ Grand hôtel des Bains

^̂ ^̂ ^̂ Ŝ  Lavey-les-Bains

son restaurant soigné et accueillant

un rêve pour vos repas de famille, d'amis, de fête et dîners d'affaires.

Grande carte - Nouvelles spécialités
Chaque semaine - Lunch d'affaires F. 18-
Lunch du dimanche Fr. 24.- (service compris)

Réservation préalable souhaitée Tél. 025/3 60 55

V J

FONTAINES
MIROIRS DE LA SUISSE

338 pages, 300 illustrations
Coédition Fontainemore Fr. 147.—

EGLISES ROMANES
ET CHATEAUX-FORTS
Guide pratique et illustré

Tome I Suisse romande Fr. 21.90
Tome II Suisse alémanique Fr. 24.60



On reconnaît une belle
pelouse à son gazon,

i non aux mauvaises herbes

i j Ëaimiez la solitude ou la compagni e,
wmsi vous voulez p asser
\des vacances de rêve, n 'hésitez vas: l'engrais gazon Scotts avec herbicide

Garantie de succès

ni une ame BOLÉRO

j Vous y trouverez l'air pur, un soleil radieux , une mer admirable dont les
i vagues viennent caresser des plages propres et sablonneuses réparties
I sur plus de 1000 km de côtes naturelles , bordées de pinèdes odorantes
et entrecoupées d'adorables calanques.
Le maquis sauvage et les collines romantiques de l'arrière-pays, aux
villages pittoresques, invitenttantauxcourtespromenadesqu 'auxlongues

I randonnées agrémentées d'un arrêt dans une auberge où l'on vous servira
I les succulentes spécialités et les meilleurs vins du pays. Et si vous vous
I intéressez à l'archéologie , à l'histo ire et à l'art de la Corse, vous ferez des
| découvertes qui «corseront» encore votre séjour sur cette île enchante-
| resse!
I Allez donc en Corse! Cette île méditerranéenne pleine d'attrait vous
| permet de passer de vraies vacances, c'est-à-dire des vacances à votre
| mesure , intéressantes et inoubliables.
I A titre d'exemple: 7 jours en Corse, voyage en avion et pension complète
I comprise, à partir de Fr. 560.-.
I Pour de plus amples renseignements , en particulier en ce qui concerne
I les moyens de transport (avion de ligne ou charter et bateau), veuillez ^J  • ___ f̂lfe Le plus grand programme
vous adresser à votre agence de voyages ou aux Services officiels français I 

 ̂
M B

___ d'Europe pour l'entretien
du Tourisme, 3, rue du Mont-Blanc , 1201 Genève, tél. 022/32 86 10. I 1 ; moderne du jardin.
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Brig : Hans Pacozzi, Eisenwaren. Charrat : Chadar, Centre du jardinage. Sierre : Agrol. Slon : J. Niklaus
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Stalder , Grand-Pont 17. Uvrier près Saint-Léonard
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Vous aussi vous pouvez posséder une pelouse vraiment celle, le tapis de vos rêves
Pour la réaliser, il vous faut utiliser

et consacrer un peu de temps à l'épandage avec l'épandeur WOLF qui permet un
dosage rigoureusement exact. Le reste, ce sera l'engrais spécial Scotts qui le fera.

Et quel résultat! Par dessus les feuilles, il pénètre jusqu'aux racines et les
mauvaises herbes sont détruites doublement et sûrement (la véronique exceptée)

Après 2 à 3 semaines la pelouse est garantie exempte de plantes adventices.
En même temps, la pelouse est fertilisée, les racines peuvent s'étendre et à la place

des mauvaises herbes disparues, de jeunes brins d'herbe saine commencent
à se développer. Votre pelouse devient plus belle et le reste pour longtemps.

L̂ ous garantissons l'efficacité du produit; essayez, vous aussi, lie grand paquet de,

^̂ ^̂ ^
cet engrais Scotts est plus avantageux. Il vous permet

^̂ ^̂ ^J
^^^_  ̂ d'épargner jusqu'à 40%. ____fl

Seul WOLF garantit l'effet infaillible de
l'engrais gazon Scotts avec herbicide (SQ)

ou il vous rembourse, sans autre, de la
gtofc différence de prix entre cet

A engrais et le Super-engrais ^mSk gazon Scotts (SE). __|
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lié» d¦ des artisans amou-
ix de leur métier
j r votre seul plaisir.
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L'œuvre tant attendue de Sol-
jénitsyne, qui lui valut d'être exilé , car
le gouvernement des Soviets ne pou-
vait plus, décemment, l'emprisonner
de nouveau, vient enfin de paraître en
français, traduite par Jacqueline La-

I fond, José Johannet, René Marichal ,
Serge Oswald et Nikita Struve , aux
éditions du Seuil.

L'auteur nous informe tout d'abord
que ce monument commun et amical ,
établi à la mémoire de ceux qui ont
été suppliciés et assassinés, n 'est pas
l'oeuvre d'un seul homme. Il est le ré-
sultat des révélations de 227 autres
rescapés des camps de la suspicion
soviétique. Rien n 'est inventé ou tra-
vesti.
Commencé en 1958, terminé en 1967,
cet effrayant et accablant réquisitoire
condamne à l'infamie définitive
l'aveugle tyrannie stalinienne.

Pour les temps modernes, Staline
s'impose ici comme le plus inhumain
des dictateurs. Comparé à ce téné-
breux , à ce méfiant , à ce sadique , à ce
crapuleux , Hitler n 'a plus que les di-
mensions d'un voyou.

Lisant ce livre, qui n 'est que le pre-
mier volume du dossier Soljénitsyne,
on se demande comment les armées
russes parvinrent à refouler jusqu 'à
Berlin celles d'Hitler.

Juste avant la guerre , poussé par
des raisons obscures où la jalousie et
la crainte devaient être omniprésentes , WH roman moyenâgeux, 460 p. 38 FF „ ft ,
Staline décapitait l'état-major de l'ar- (Fayard).
mée en ordonnant la mort des meil- La mode est aux romans pseudo- FuBène ]onesco • Théâtre tome 5
leurs généraux russes historiques. De Solange Fasque e à ,„„ ugene. Ionesco . '«eaire, tome s,
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emps il négligeait Solange Bellegarde , nombreux sont 340 P* (Gallimard). On y trouve deux
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'mages . La vase enf n de s exer-

trouoes en plein désordre mier volume du Ruffin. Ce tome 2 des cices de conversation et de diction

On connaît la su te cette débâcle chevauchées de l'an mil est aussi bien françaises , pour étudiants américains ,
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ce ratissage des lieux de défense , le ecnt que l'autre et tout aussi passion- Présentent sous f ' IL d j a iOBUes
monstrueux exode d'une armée sub- riant. On y retrouve Eudes le fuyard et ? 

^Liï e
f™

m pSï"5
mergée et d'une populace apeurée que 'X'^r^Sr  ̂i ë

uindé 
™is Scrupuleusement gram-

seul l'hiver russe parvint à' contenir, féodalité naissante , d anarchie tra - t,atica , A nrès' tout ¦ nnumuni  nas •>
car les locomotives et les moteurs des quée, d'injustices officielles et dans un ™a lca ' ??"?.. t°"t ,._P.°"r5.

U0I ,.paL-

inergee et o une popuiace apeurée que L^
u ' Z^b Z^h ,« ¦ ëuindé mais scrupuleusement gram-

seul l'hiver russe parvint à' contenir , féodalité naissante , d anarchie tra - t,atica] Anrès ' tout ¦hournuni nas •>
car les locomotives et les moteurs des quée, d'injustices officielles et dans un ™™ 

uf 
p
"fa 

l°U\
a
P°" 
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poursuivaient n'avaient pas été cons- ennemi. C'est de la bonne littérature ZZ,TL i™ *
truits pour supporter un tel froid. de vacances ou de détente ; mais pour- lmaglne Par Ionesco.

Mais l'objet du livre n 'est pas là. Il
est dans la politique odieuse, infer-
nale, absurde et sanglante de Staline
considérant comme traître quiconque
n 'était pas mort les armes à la main.
Lorsqu'un partisan , un encerclé , un
évadé parvenait à rejoindre les lignes
russes, il était immédiatement arrêté :
puis fusillé ou déporté en Sibérie (s'il
était civil). Ou bien on l'enrôlait dans
des groupes de combat qui n 'étaient
que des commandos-suicide, voués au
massacre exemplaire.

Ayant refusé de signer la
convention de La Haye, qui permet
aux prisonniers de guerre d'être
considérés comme des hommes, les
soldats russes qui tombaient entre les
mains des Allemands étaient parqués
comme un troupeau : « Autour des
feux de camp, écrit Soljénitsyne , se
pressent des êtres qui, un jour, ava ient
été des officiers russes et qui ont à
présent l'apparence des bêtes sau-
vages ; ils rongent des os de chevaux
crevés, font cuire des galettes à base
d'épluchures de pommes de terre, fu -
ment des cigarettes de fumier, tous
grouillants de poux. » Seuls les pri-
sonniers soviétiques étaient ainsi trai-
tés, si bien qu 'ils devenaient peu à
peu des bêtes affamées qui mouraient
vite. La Croix-Rouge intern ^ ' iimle ne
pouvait rien pour eux. Staline les avait
abandonnés , Staline les reniait. « Une
patrie qui trahit ses soldats, est-ce
vraiment la patrie ? » demande
Soljénitsyne.
Soupçonneuse, la police arrêtait tous
les intellectuels, liquidait des tranches
de communistes comme on fauche un
pré. Les hommes arrêtés ne savaient
j amais pourquoi on les considérait
brusquement comme des traîtres. Sta-
line purgeait le pays.

Lorsqu 'un détenu , passé à tabac , re-
venait à lui , le médecin du camp de
déportation l'examinait , mais c'était
pour dire : « Vous pouvez continuer,
son pouls est normal ! » Si le médecin
avait fait preuve d'humanité il eût été
condamné comme les autres.

La meilleure façon de guérir était
d'être transporté sur un brancard vers
une douche d'eau bouillante , puis
dans une glacière où l'on succombait
aisément, tandis que le médecin at-
tribuerait, sciemment , votre décès à
un infarctus du myocarde.

Ce que raconte , tout au long des
450 pages de son livre, l'ancien détenu

Soljénitsyne, qui passa onze années de
sa vie prisonnier, forme une fresque
inoubliable de l'univers concentra-
tionnaire soviétique , et de ce qu 'il ap-
pelle « l'industrie pénitentiaire », entre
1918 et 1956.

Goulag, ce n 'est pas le nom d'une
ville maudite , mais le sigle de l'Ad-
ministration générale des camps d'in-
ternement, « les puantes rigoles de
l'immense canalisation p énitentiaire »
de Staline.

Mais ce livre n 'est pas seulement la
reconstitution de l'horreur stalinienne ,
on y trouve mille sujets de discussions
philosophiques sur . l'art d'imposer le
bonheur aux peuples soumis et le lent
décorticage des arguments officiels
qui modifièrent sans cesse, et d'une
manière souvent absurde , l'idée que
l'on devait se faire du devoir com-
muniste, dans le paradis de la révo-
lution.

Vous serez tous heureux et libres
plus tard , disait Lénine. C'est pour
l'égalité des hommes que nous com-
battons.

Staline préférait l'égalité dans la
mort.

NOTULES

Claude Poulain : La fui te  du Ruf

quoi avoir imprimes sur 460 pages un * * *
récit qui pouvait tenir sur 300 ? A
l'aube d'une crise mondiale du pap ier, Emmanuel Robles : Saison violente.
cette politique du « paye » force ap- Ro m (Editions du Seuil).parait comme un gaspillage. u ̂ -
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Gaston Roupnel : Histoire de la
campagne fran çaise 386 p., cartonné
(Ed. Pion).

Ce chef-d'œuvre de psychologie
paysanne était épuisé depuis de nom-
breuses années. Le voici renaître, avec
30 illustrations hors texte, et une post-
face écrite par Gaston Bachelard, Le
Roy Ladurie (questionné par Claude
Mettra), Pierre Chaunu, Paul Adam et
le directeur de la collection « Terre
humaine », Jean Malaurie. On ne se
lasse pas de lire et de relire cette suite
enrichissante d'observations sur la vie
de la terre et de ceux qui la cultivent ,
leurs façons de réagir devant les élé-
ments, de s'unir et de s'organiser
selon les saisons, depuis la communau-
té primitive jusqu'aux remembrements
modernes des propriétés privées et des
grands élevages. Roupnel était à la
fois un historien, un philosophe, un
économiste. Pour lui, les pays de
l'ouest mis à part, la France avait
deux systèmes qui s'affrontaient tout
en se complétant : au midi, la foule
qui se rassemble, au nord, les champs
qui se sont associés. Son livre est l'his-
toire de la familiarité entre l'homme
et la terre.

* * *

Maurice Toesca : Le Cirque de
famille , roman 240 p. (France-
Empire).

Brillant universitaire , l'auteur a
voulu nous montrer la banalité du
quotidien que ne parviennent pas à
atténuer la satisfaction née de son mé-
tier ou les éblouissements passagers
de l'amour. Tout y est conté de ce qui
rend pénible ou ennuyeux la vie des
simples : les rentrées sans cesse esp é-
rées d'argent , le caractère rituel de
chaque jour , l'obsession des devoirs.
On en prend conscience durant ces
six « nouvelles » où la vie de famille
se développe tant bien que mal , où la
candeur des simples n 'a d'égale que
l'indiffé rence des gens en place, ou
une générosité de berger envers ses
maîtres devient un geste inexplicable .

Renée Massip : La Femme et
l'amitié, collection Les femmes dans
la vie (Editions Centurion-Grasset).
Prix interallié pour son livre La bête
quaternaire édité chez Gallimard ,
Renée Massip fait ici preuve d'érudi-
tion et de psychologie en nous parlant
de la façon dont les femmes usent de
l'amitié et ce qu'elles entendent par ce
mot qui devient ciment chez certains
hommes. Elle y traite de la difficulté
d'un climat d'amitié entre homme et
femme ; de l'idée précaire que se fon t
les jeunes filles en traitant de « grande
amie » une camarade d'école à qui
l'on dit tout, soi-disant, et dont on
change comme de bas ; de l'impossi-
bilité qu'il y a à définir le mot ; de la
rareté du sentiment vrai, etc. « Celui
qui n'a point vécu l'amitié n'a point
vécu », disait un poète latin ; mais
qu'est-ce que l'amitié ? Il y a les amis-
dépotoirs, les « chers amis », les amis
intimes (dont on a souvent tout à
craindre), mais le véritable ami, le
double de soi-même, quelle rareté ! Et
de poser la question : l'amitié n'est-
elle pas un sentiment plus rare et plus
profond que l'amour ? Par ailleurs, il
se peut que l'amitié d'un homme pour
une femme soit presque toujours sus-
pecte alors que l'amitié d'une femme
pour un homme soit le plus-que-par-
fait de l'amitié.

les jeunes gens se dépouillent de leurs
illusions de mômes pour devenir des

:s sarcons comme nouradultes. Pour
les filles, sor
une évasion o
doutable. Ce

r de sa chrysalide est
une transformation re-
phénomène concerne,

ici, un petit Espagnol d'Oran qui, en
1927, découvre le racisme et l'antisé-
mitisme de la population « à cano-
tiers » envers les juifs et les bicots,
avec la méchanceté des hommes,
l'omniprésence de la police, la diffi-
culté d'être heureux lorsqu'on est pau-
vre. Un oiseau noir bat de l'aile dans
son cœur. U rêve de liberté et d'amour
alors qu'autour de lui l'injustice triom-
phe. Sous l'emprise d'une matrone
présumée bienfaitrice il s'épouvante
de découvrir en son cœur « des choses
sales ». Sous la matraque d'un policier
à cheval, il se réveille à jamais
meurtri. Heureusement il est aimé par
sa mère et par une fillette de son âge
mais sa mère lui dévoile soudain son
désir de se remarier et Véronique doit
s'exiler en France parce que le climat
d'Algérie ne lui convient plus. Cette
fois, c'est fini l'enfance ; il n'y a plus
que l'obligation de prendre en mains
sa vie, même si l'on aspire « à possé-
der quelque chose qui n'existe pas,
quelque chose de très pur , d'infiniment
parfait qui ne pouvait être et ne serait
jamais de ce monde. » Mais, si Roblès
nous a raconté dans ce roman, son
enfance en Algérie, nous sommes heu-
reux de constater qu'il en est sorti
grandi et, d'une certaine manière,
libéré car il a publié plus de vingt
livres qui ont fait de lui un auteur
renommé et il vient d'entrer à
l'ac adémie Concourt ; ce que j'aurais
bien aimé faire...

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Doit. 6. Me, Valeurs. 7. Bus, Tertio. 8. Use,
Etal. 9. Lento, Ni. 10. Est, Net , Re.

Verticalement : 1. Somnambule. 2. Ecou-
teuses. 3. Nés, Sent. 4. Tac. 5. Inondation.
6. Nivéole. 7. Edifièrent. 8. Let, Tutti. 9.
Eu , Ria. 10. En, Résolue.

Ont donné la réponse exacte : Marie-
Thérèse Favre, Vex ; M. Tschopp, Monta-
na ; Fernand Machoud , Orsières ; Buthey-
Cheseaux, Fully ; Olive Roduit , Leytron ;
Arthur Cettou , Massongex ; Michel Sala-
molard , Monthey ; J. Moix , Monthey ;
Charles-André Lamon, Crans ; Lisette Ber-
thod , Sion ; Héribert et Jeanine , Vérossaz ;
Blanche Roduit , Marti gny-Croix ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Juliane Bisel , Martigny ;
Pierre et Monique Perrin , Veyra s ; Géra rd
Gex, Fully ; Rose Sierra , Bulle ; Marie-
Thérèse Hagen , Bramois ; J. Favre, Muraz ;
G. Nanzer, Bienne ; Cécile Colliard , Mon-
they ; Christophe, Saxon ; Cyprien They-
taz , Nendaz ; Pierre Pécorini , Vouvry ;
Berthe Chuard , Bardonnex/Ge ; M. Char-
bonnet , Sion ; Marie-Pia Mariéthod , Fey ;
E. Chevrier, Evolène ; Rey-Bagnoud ,
Lens ; Jacques de Croon , Montreux, ; Jac-
queline Tornay, Martigny ; Cécile Lamon ,
Flanthey ; Ravaz Lucie , Grône , Irma
Emery, Lens ; Marie-Louise Currat , Sion ;
B. Rey-Bonvin , Montana-Vermala ; Denise
Mariaux , Troistorrents ; Maria Rouiller ,
Troistorrents ; B. et N. Rouiller , Martigny ;
Samuel Gaspoz, Sion ; Anna Monnet-Fort ,
Iserables ; Eugène Cuénat , Sion ; Augus-
tine Bochatay, Massongex ; Dominique
Rey, Genève ; Mariette Vocat, Bluche
Edith Clivaz, Bluche.
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Horizontalement

1. Mettent dans l'impossibilité de répon-
dre

2. Qui n'est plus en colère
3. C'est la galère, quand on nous met à

elle - C'est vraiment ce qu 'il y a de
meilleur en certaines choses

4. Eliminent - Ministre du culte
5. A eu les faveurs du peuple - Cro yait

être parvenu au grand œuvre
6. C'est un fléau des jardins - Moitié de

roue
7. Légumineuse - Naquirent un jour de

l'uniformité
8. Son en désordre
9. Vouloir faire dire à un texte autre

chose que ce qu 'il dit
10. Qui ont toute leur étendue.

Verticalement
1. Pâtisserie
2. Donner un coup de main - Anonyme
3. Sont les moteurs d'une embarcation -

Note
4. Ne compte pas - Sort d'une gorge
5. Carte - Echantillon - Personnel
6. N'est plus frais - Refuser de se mettre

à table
7. Suite de grandeurs - Venu au monde
8. Se font parfois par une émission
9. Rusée

10. S'écrit dans une autre langue que la
langue maternelle - Peut opérer des
maléfices.

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Sentinelle. 2. Océa-

nie. 3. Moscovite. 4. Nu , Nef , Ur. 5. Ats,

Où se situe ce skilift  ?

Réponse à notre dernier concours : station de Breiten-Môre l

donné la réponse exacte : Julienne Sierra, Sion.

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

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

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

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

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

NF
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Crédit
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Livret de placement
nouveau:

fr. 10000

«Jeunesse» nouveau

Obligations de caisse
7% pour une durée de 5 à 8 ans
6X% pour une durée de 3 et 4 ans

Retraits jusqu'à
par an sans préavis, pour les
montants supérieurs,
préavis de 6 mois.
Les titulaires âgés de plus
de 60 ans bénéficient des
mêmes conditions de retrait
que les titulaires de carnets
d'épargne

Carnet d'éoarane

Q>  Retraits jusqu 'à fr. 5 000.-
f  par mois sans préavis, pour
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Taux déjà en vigueur:

%

La banque de votre choix pour une épargne méthodique.

MATURITE FEDERALE
type A (latin - grec)
type B (latin - anglais)
type C (scientifique)
type D (langues modernes)
type E (socio-économique)

Corps enseignant expérimenté

A vendre

maison d'habitation
comprenant 2 appartements de 3 pièces,
cuisines, salles de bains, W.-C, garage,
galetas, caves et locaux annexes

Avec petite grange-écurie, terrains et
forêts.
Propriété très bien située.
Région Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-26745 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Rue de la Dlxence 17
_ . r. SION_oo-Loretan Tél. 027/2 35 27

Plus de problèmes
pour vos vacances !
Nous prenons vos oiseaux, hamsters et
cobayes en pension.
Bons soins assurés. 36-4425

UN BON DÉPART DANS LA VIE... c'est de savoir bien acheter, et de la qualité...
et où on est assuré du service après vente !
Tout est à la hausse, NE LAISSEZ PAS ECHAPPER VOTRE CHANCE D'ACHETER ENCORE A
L'ANCIEN PRIX, grâce à notre stock qui s'épuise rapidement.
Ce ne sont pas des rossignols, MAIS DES APPAREILS 100% DE PREMIERE QUALITE, non
déballés, AVEC GARANTIE D'UNE ANNEE.

lf
;r"~~~~" F*1—M j~.....,| TT-rhi *MêÈÈLI,_=-._ , 5L.': ___p_BL

" ¦¦_____ Il — TTTfK ______J \J „ ... . . ,
Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur Danut
5 kg suoer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi. 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390._ 1290.- 398.- 598.- 868.- 998.-1168.- 685.- 915- 1195.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 1100 _ 695.- 350.- 510.- 695.- 798.- 935.- 582.- 740.- 956.-

Prix supérieurs : catalogués I ^~j ^"j ^~j 190 ,
Prix inférieurs : sacrifiés actuellement 230.- 273.- 354.- 420.-
Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

Carnet d'épargne
nouveau:

Pr-At~_~ ™B1

immédiatemt

Retraits jusqu'à fr. 5000.-
par mois sans préavis, pour
les montants supérieurs,
préavis de 6

Compte prive
nouveau:

Ces taux d'intérêt seront en vigueur
à partir du 1.7.1974
L'épargne est de nouveau en vogue. Nous
nous ferons un plaisir de vous conseiller.

mois

) (Compte salaires)

Retraits jusqu'à fr. 10000.-
par mois sans préavis^ pour
les montants supérieurs,
préavis de 3 mois.

remboursement par
petits acomptes

plus avantageux

__—I k_p Banque Procrédit °4,
_v_^_ ^_w

.__ 
_v ¦ ¦¦,*** ̂ >k _¦ _T 1701 Fribourg \ |CREDIT SUISSE A^r̂  j

Je désire Fr. 

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité |
M MH MB MB MOT. ¦¦. «¦" ¦¦> «¦¦ ¦•» ¦¦¦ ¦»* ""

FIAT A LANCIA

^^GARAGE fnJîrETOILESJt\
Reverberl S.A.

SIERRE
Route de Rossfeld

OCCASIONS
dès Fr. 5000.-

Rat 128 15 000 km 73
Rat 132 31 000 km 73
Austin 1750 Maxi 25 000 km 73 '
BMW 2002 35 000 km 72
Rat 124 Spider 1600 20 000 km 71
Rat 132 SP 1600 4 000 km 74

de Fr. 900.- à 5000.-

Fiat 124 72
Citroën Dyane 6 59 000 km 69
Fiat 127 30 000 km 72
Fiat 850 S 40 000 km 70

Exposition et vente ouvertes
le samedi

Tél. 027/5 43 79

Vendeur : André Lovey

sse
- # +\

Horlogerie-bijouterie

H. Langel

Vacances annuelles

du 24 juin au 8 juillet
inclus

Transports - Petits
déménagements
internationaux Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/7 45 55 et 021/23 64 97
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N'Daye suspendu
pour un an

A Franco Bitossi l'étape en ligne
et Eddy s'octroie celle contre la montre

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN glin ne lui posa aucun problème, pas plus
que Costa Petterson le Suédois, faisant

Le Tour de Suisse s'est achevé sur une victoire de Merckx contre la montre et sur une preuve d'attentisme selon son habitude. Et
? fausse note jouée par M. Voegeli, le directeur de l'épreuve. La fausse note d'abord : hier puis, les Espagnols - tout comme les

matin entre Fislisbach et Olten (137 km au lieu des 124 prévus) les coureurs ont fait Suisses - ne pouvaient inquiéter le Belge.
preuve de passivité, reliant l'arrivée avec 47 minutes de retard, aussi M. Voegeli menaça de Les hommes engagés par Barrutia dans le
réduire les primes comme lui en donne droit le règlement interne du tour. Une mesure Tour de Suisse sont tous d'excellents « do-
sévère, le parcours précédant l'étape contre la montre étant trop difficile , les « leaders » mestiques » mais manquent d'envergure
n'ayant aucun motif de durcir la coursé. De plus, Merckx, malade - il avait vomi toute la lorsque leur chef de file Fuente, voir
nuit - avait tout à gagner de ce « tempo lentissimo ». Raison pour laquelle ses équipiers se Perrurena est absent.
groupèrent en tête de peloton. Finalement, à un kilomètre de l'arrivée, Bitossi se dégagea
selon son habitude pour empocher sa quatrième victoire d'étape. A croire qu'on est dévenu PFENNINGER, UN LEADER VALABLE
bien naïf au sein du peloton pour laisser faire le Toscan...

oui IL gj iiili uta iiiuivtuuaiucs a im.nn. eu
UNE VICTOIRE FINALE 2'15" sur le Belge, mais l'06" sur Pfennin- exergue, il convient encore de citer Abil-

ger sur 24 km 6 d'un parcours absolument lera, sans une défaillance dans la montée
Changement de décors l'après-midi. plat. Dès lors, dans la course au titre na- du Gotthard il eut pu inquiéter Merckx pour

Merckx tenait à finir sur une victoire. tional de dimanche à Matra n , il faudra que le grand prix de la montagne. A 27 ans , le
Optant pour un grand développement (rr PArgovien limite les dégâts sur les 10 km « poulain » de Bahamontes est considéré
55 x 13, soit 13 m 20 à chaque coup de 600 vallonnés de l'épreuve contre la comme un des bons espagnols du moment,
pédale) le Belge passait en tête au pointage montre. Sans plus. Pour le reste, Lopez-Carril est à
intermédiaire (19 km 6) précédant Petter- citer en raison de sa position dans la tête
son de 13", Pfenninger de 33", Gonzales L'HEURE EST DONC AU BILAN du classement général, tout comme Pfen-
de 41". Des écarts qui allèrent en augmen- ninger. Or, tout comme l'Espagnol et
tant par la suite à l'exception de celui du Deux lignes directrices se dégagent de Petterson , le Zuricois ne tenta rien contre
Suédois, Petterson parvenant à conserver l'analyse : la première concerne les indivi- Merckx. Il s'appliqua surtout à concéder
la marge des treize secondes. Merckx ter- dualités marquantes de ce Tour de Suisse un minimum de terrain , à rester en com-
minait donc le Tour de Suisse sur une vie- (Merckx, Bitossi, Paolini), la seconde a pagnie du Belge. En fin de compte, la
toire, tant sa suprématie contre la montre trait à la main-mise de deux formations tactique fut payante, mais fixa les possibl-
es! évidente... dans la course au classement par équipes lités du « leader » du groupe Willner.

Et puis il y eut la déconvenue des cou- (Willner, Kas).
reurs suisses : comme la plupart de leurs Merckx fut donc l'homme fort. Quel que LA FANTAISIE DES MOYENNES
adversaires et des journalistes (nous en peu esseulé au sein de sa formation - seuls
faisons partie, « mea culpa ») ils avaient Bruyère et Janssens lui apportèrent un Voilà pour l'essentiel d'un bilan à grands
omis de lire le règlement du classement par certain appui - il contrôla l'épreuve du traits auquel il convient d'ajouter deux re-
équipes, ce dernier stipulant , contre toute SRB, faisant main basse sur les divers marques importantes : le calcul fantaisiste
logique, que l'étape contre la montre n 'en- classements en jeu (GP de la montagne , de la moyenne journalière et le découpage
trait pas en ligne de compte pour l'éta- points, combiné, général). Il ne fut jamait. mal conçu des étapes Naters - Lausanne et
blissement du classement par équi pe. Or, en difficulté, s'imposant finalement à Fislisbach - Olten. Placer la montée sur
si Pfenninger avait de bonnes raisons de se l'économie. Montana , puis sur Villars au lendemain de
battre afin de « sauter » Lopez-Carril - le « EXCELLENTS » l'étape des Alpes (arrivée à Blatten) et éla-
Zurichois y est parvenu - au classement DOMESTIQUES SANS PLUS borer une étape difficile à quelques heures
général individuel , les autres manquaient de l'épreuve de vérité d'hier après-midi ,
de motivation. A noter la tre izième place Est-ce dire que Merckx fut sans adver- dénote d'un manque total de logique...
de Salm. Or, le néo-professionnel perd saire ? Sorti amoindri du « Giro », Batta- P.-H. Bonvin

iSÏSSs. ., ,  ̂ „ ,A cees cai
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Dimanche à 10 h. 15: Giubiasco-Rarogne u. „o_io«s <** Ba i a «.«porté &»«>iuaawaaw«M . w ... - j  Carcassonne le 10i:Tour de l'Aude avec une
¦ a ¦ M ¦ mm M avance de 114 sur l'Anglais Barry Hoban.Un cadeau pour Peter Trouer ? ŝ t̂t ï̂.̂ rs1 ** (Fr) 5 h. 34' 26" ; 2. Jean-Claude Missac

Rarogne, qui a déjà participé à de nom- laisans devraient toutefois pouvoir fêter (Fr) ; 3. Francis Campaner (Fr) ; 4. Roland
breuses finales, n'aura jamais été aussi leur première apparition dans l'élite du Berland (Fr), tous même temps.
près de l'ascension que cette année. Il fau- football suisse, dimanche au Tessin. Classement général : 1. Cees Bal (Ho) 21
drait même un très grave accident pour JO h. 31'50 ; Barry Hoban (GB) 21 h. 32'04" ;
que les Hauts-Valaisans n'accèdent pas, 

^^^^^^^^^ 
3. Jean-Jacques Fussien (Fr) 21 h. 32'05" ;

pour la première fois dans l'histoire du fr*C  ̂ 4- Pierre Martellozzo (Fr) 21 h. 
32'08" ; 5.

club, à cette LNB que les joueurs de Ra- _SJ Claude Magni (Fr) 21 h. 32'10".
rogne aimeraient tellement offrir en cadeau Éf »̂n! 
à leur entraîneur Peter Troger qui dirigera .¦¦ :¦¦ - ¦¦¦:..:.:¦¦.¦¦¦•¦¦¦¦ ¦¦¦ .¦¦ ,.....¦, ¦ .. «r--.̂ ->--.-v^--w----&-K*-:;:::..>w-juwK.v̂ ".v ix--««i
pour la dernière fois son équi pe, et à leur
public. Ce concours de circonstances défa- IM «j m _ M M,_ __ _. !_ ,_ _ , _ _
vorables est somme toute peu probable. En ¦-.¦: 1 Mf 1 «iBSpl M A  W ''¦ :*d: l'l? 4B_T • '' 1 _wlmT»»*»
forme croissante depuis le début du second 1 I a**^^USfS 
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tour les Haut-Valaisans son t arrivés au
moment des finales au sommet de leur
courbe physique et psychique qui leur a Le début du mois de juin a été particu- Lou Burgnard et sa troupe qui purent
permis d'aborder ces finales avec le maxi- lièrement faste pour François Trisconi , seul ainsi non seulement préparer en toute
mun de chances de leur côté. Cette ma- pilote valaisan à pouvoir encore aspirer à quiétude les deux monoplaces destinées à
nière de mener les entraînements, de pré- une place de choix au classement final du André Savary et à lui-même mais aussi
parer les joueurs pour une période déter- championnat suisse automobile 1974. entreprendre la reconstruction du véhicule
minée, d'éviter en eux toute saturation
avant d'aborder les matches les plus diffi-
ciles, a certainement été un atout impor-
tant pour la première partie de ces finales.

Dimanche face à Giubiasco, au Tessin, il

A Dijon , et plus encore à Romont il y a
quinze jours, Trisconi a « flambé », empo-
chant à chaque fois le maximum de points
(200) mis en jeu. Avec ce cap ital , il a réin-
tégré le groupe des prétendants les plus
sûrs pour les médailles de la catégorie des
« voitures spéciales », et , du même coup, il
s'est forgé un mora l à tout casser. Après
son début de saison marqué dimanche der-
nier, au Monte Ceneri, dans une course ne
comptant pas pour le championnat natio-
nal , il réalise le troisième temps absolu de
la journée derrière Straumann (Porsche
Carrera) et Blaser (Alpine 1600) mais

de Jean-Marie Carron qui avait subi d'im-
portants dommages lors du carambolage
de Nivelles.

Les courses de trophée vont désormais
se suivre à cadence régulière : demain ce
sera Clermont-Ferrand , huit jours plus tard
Rouen , puis Dijon, Magny-Cours , Croix-
en-Ternois et Karland. Tout cela en six
semaines. Durant ce laps de temps, le ca-
mion-usine et les mécaniciens de l'écurie
demeureront en France. Burgnard et l'un
d'eux rentreront à Choulex (Genève) pour
terminer le « replâtrage » de la Griffon de

pourrait à nouveau jouer un rôle détermi-
nant. En excellente condition physique, on
a pu le constater aussi bien contre Gossau
que contre Brunnen dimanche dernier,
Rarogne qui peut s'appuyer sur une dé-
fense solide et un gardien de très grande
classe (aucun but dans ces finales) dispose
de suffisamment d'atouts en attaque pour
s'imposer ou en tout cas réussir le point
qui devrait les mettre hors d'atteinte de
Brunnen qui doit encore rencontrer les
Tessinois chez eux. Les Tessinois offriron t
cependant une résistance acharnée, décu-
plée par le blanchissage qui a suivi cette
mystérieuse affaire de primes et qui leur
permet de jouer sérieusement leur chance
après la nette défaite de Brunnen. Giu-
biasco doit gagner pour garder ses
chances intactes (ou alors battre à son
tour Brunnen chez lui). Les Tessinois s'y
emploieront et ne négligeront rien pour y
parvenir. Disciplinés et appliqués, les Va-

devant toutes les monoplaces et notam-
ment celle de Roger Rey.

Galvanisé par ces récents résultats , Tris-
coni s'en ira confiant aujourd'hui à Wan-
gen (ZG) pour y disputer la huitième man-
che du championnat suisse.

Ses mécaniciens ont effectué cette
semaine les contrôles de routine sur son
Alpine 1300 qui marche actuellement com-
me une bombe. Ce slalom de Wangen con-
vient bien au Montheysan qui , tout en sou-
haitant la pluie cet après-midi , tentera de
faire la passe de trois en glanant une
nouvelle centaine de points face à son ad-
versaire direct , Mottaz (Alpine 1300).

N'entrant qu 'en ligne de compte pour
l'attribution des points dans les groupes de
1 à 4, le slalom de Wangen n 'accueillera
donc pas de monoplaces. De ce fait , la
délégation valaisanne, fortement représen-
tée dans cette catégorie , sera très réduite :
avec Trisconi , seul Michel Rudaz (Alpine
1600) se déplacera dans la région zuri-
choise, mais sa soif de victoire peut être
tout aussi vive que celle de son camarade.

Le Zaïrois Mulamba N'Daye (26 ans)
a été suspendu pour un an par la com-
mission de discipline de la FIFA à la
suite de son expulsion par l'arbitre
colombien Omar Delgado au cours de
la rencontre que l'équi pe africaine a
disputé contre la Yougoslavie. Il s'agit
de la décision la plus sévère prise par
ladite commission depuis le début de la
coupe du monde. Jusqu 'à présent elle
n'avait infligé qu'un (le Chilien Carlos
Caszely) et trois (l'Uruguayen Montero -
Castillo) matches de suspension aux
joueurs expulsés.

REPOS POUR CARRON

Après 4 semaines de répit (l'épreuve
de Karland prévue le 2 juin ayant été
repoussée au 27 juillet), l'écurie suisse
Griffon va reprendre le flambeau dans le
Trophée d'Europe de formule Renault.
Cette trêve fut la bienvenue pour Jean-

formation espagnole a encaissé environ
• Classement général final : 1. Edd y 30 000 francs dont un lingot d'or à l'oc-
Merckx (Be) 45 h 5'56" - 2. Costa Pet- casion de la halte à Lenzerheide, le
terson (Sue) à 58" - 3. Louis Pfenninger GS. Molteni (avec Merckx) plus de
(S) à 2'25" - 4. Vicente Lopez-Carri l 25 000 francs, grâce aux premières
(Esp) à 3'1" - 5. Constantino Conti (lt) places dans les différents classements,
à 3'40" - 6. Gonzalo Aja (Esp) à 3'50" - Les Suisses, quant à eux, ne peuvent
7. Franco Bitossi (It) à 4'23" - 8. San- pas se paindre, le groupe Willner ayant
tiago Lazcano (Esp) à 5'59" - 9. Gio- finalement empoché une somme pres-
vanni Battaglin (It) à 6' - 10. Erich , que égale à celle de l'équipe de Merckx
Spahn (S) à 8'15". - Puis : 22. Roland alors que le GS. Scie, grâce princi pa-
Salm (S) à 20'22" - 27. Albert Zweifel lement à Bitossi et Paolini , a totalisé
(S) à 32'50" - 38. René Savary (S) à environ 14 000 francs sans compter une
47". voiture. En revanche Rokado et Magi-
• Classement final par équipes : 1. glace n'ont récupéré que respective-
KAS 131 h. 57'31" - 2. Willner-Zonca ment 150° et 800 francs.

GP de Hollande :
9 WfllltIBîî Regazzoni le plus rapide

** Au volant de sa Ferrari , le Suisse Clay
Regazzoni a réalisé le meilleur temps de la

Carron. L'Octodurien brûle d'impatience première journée d'essais du grand prix de
de reprendre le volant de son bolide. Bien Hollande à Zandvoort. Il a tourné à la
que la guérison de sa clavicule se poursuit moyenne de 192,670 km/h, précédant de
sans complication, la faculté lui prescrit le 57 centièmes son coéquipier Niki Lauda.
repos jusqu 'au début juillet , cela signifie Meilleurs temps :
que son retour à la compétition ne s'effec-
tuera que le 7 juillet prochain à Dijon en *• aav Regazzoni (S), Ferrari, les
ouverture du GP. de France de formule 1. 4>226 km en l'18"91 (moyenne 192,670) ; 2.

Entretemps, il suivra attentivement les N,ki Lauda <Aut). Ferrari, l'19''47 ; 3. Jody
performances de ses deux camarades d'é- Scheckter (Af-S), Lotus, l'20"22 ; 4.
quipe Burgnard et Savary qui , demain à Patrick Depailler (Fr), Tyrrell, l'20"39 ; 5.
Clermont, à l'occasion de la T manche du Denms Hulme (NZ), MacLaren, l'20"40 ;
trophée, affronteront le terrible tracé d'Au- 6; Car,os Reutemann (Arg), Brabham,
vergne très éprouvant pour les hommes et l'20"50 ; 7. Emerson Fittipaldi (Bré),
les mécaniques et que les spécialistes sur- MacLaren, l'20"64 ; 8. Guy Edwards (GB),
nomment à juste titre le « petit Nurbur- Embassy-Lola, l'21" ; 9. Mike Hailwood
gring ». (GB)> MacLaren, l'21"05 ; 10. Jean-Pierre

J -M W 'aner (Fr)> Shadow, l'21"17.

ANIMATION SPORTIVE À CITY-COOP SION
Il y avait foule hier en f in  d'après-midi au magasin Coop-
City à Sion, où les joueurs du FC Sion dédicaçaient les
posters, p hotos, verres, fanions , etc., tous les gadgets qui
rappelleront de bons souvenirs de la coupe suisse 1974
aux nombreux supporters. Cette séance était organisée
dans le cadre de la grande animation sportive, culturelle

et gastronomique (qui se termine aujourd 'hui) de cet
établissement pour son anniversaire des « 1000 jours ».

Nos photos : à gauche, avant d'entrer, la mascotte du FC,
« Pastis » vous invite à la fête ; à droite, les joueurs du
FC Sion au travail, sty lo en main...

i
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Tous les classements
• Classement de la 10e étape, Fislis- 131 h 59'58" - 3. Molteni 132 h 10'40" -
bach - Olten, 137 km : 1. Franco Bitossi 4. SCIC 132 h 15'52".
(It) 4 h 2'14" (moyenne 33,934 km/h) - • Classement final du combiné : 1.
2. Gaetano Juliano (It) à 3" - 3. Roland Merckx 35 p. - 2. Abilleira 25 - 3. Conti
Salm (S) - 4. Bruno Zanon i (It) - 5. 18.
René Savary (S) - 6. Constantino Conti • Classement final des sprints : 1. Pao-
(It) - 7. Alessio Antonini (It) - 8. Da- Uni.
niele Mazziero (It) - 9. Eddy Merckx • Classement final aux points : 1.
(Be) - 10. Pierino Gavazzi (It) . Merckx 249 - 2. Bitossi 210 - 3. Paolini

153 - 4. Conti 147 - 5. Pfenninger 144.
• Classement de la 11e étape, course * Classement final du grand prix de la
contre la montre à Olten, sur 24,6 km : montagne : 1. Eddy Merckx (Be) 54 p. -
1. Eddy Merckx (Be) 32'06"3 (moyenne 2. José-Luis Abilleira (Esp) 49 - 3. Con-
45,974 km/h) - 2. Costa Petterson (Sue) stantino Conti (It) 44.
32'19"6 - 3. Louis Pfenninger (S)
33 15 "3 - 4. José Gonzales-Linares REPARTITION DES PRIX
(Esp) 33'27"9 - 5. Joseph Bruyère (Be)
33'39" - 6. .René Pijnen (Ho) 33'43"1 - Les comptes du Tour de Suisse sont
7. Jésus Manzaneque (Esp) 33'48"4 - 8. pratiquement bouclés, tout au moins en
Vicente Lopez-Carri l (Esp) 33'53"1 - 9. ce qui concerne les partici pants. Ainsi
Franco Bitossi (It) 33'56"9 - 10. quelques équipes ont eu l'occasion de
Constantino Conti (It) 34'5"7. se remnlir véritablement les ooehes. La
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Les Valaisans ont vraiment trouvé

chaussures à leurs pieds sous
l'enseigne du match lémanique qui
s'est disputé à Genève, au stand de
Saint-Georges, fief des exercices de
l'Arquebuse et de la Navigation , en
fête cette année à l'occasion de leur
500e anniversaire.

Les tireurs aux treize étoiles, en
effet, ont remporté l'épreuve à 300
mètres à la barbe des Vaudois , le
concours au pistolet , dans la combi-
naison des programmes A et B, en
coiffant au poteau ces mêmes
Vaudois, tout en s'attribuant la palme
dans le tir au pistolet de gros calibre ,
où ils comptent une avance de 4
points sur les Genevois. Mais ce n 'est
pas tout : Joseph Zumofen, ancien
membre de notre équipe nationale, a
gagné la coupe du vainqueur au pro-
gramme A au pistolet , avec le fort bon
total de 546 points, précédant là son
co-équipier Jérémie Barra s, son
dauphin , de 6 points, tandis que le
président des matcheurs valaisans Ri-

Les pistolets valaisans au grand
complet avec, de gauche à droite :
devant, Christian Fellay, Charly Gran-
ges, Richard Woltz et /ean-Daniel
Uldry, debout, Roger Vaudan, Louis
Fellay, foseph Zumofen , Jérémie
Barras, A lfred Bùcheier, Luc Valette,
Marc Brégy et le député Bernard Cotta-
gnoud.

chard Woltz s'installait en tête du
classement au programme B avec 564
points , devant... quatre Genevois :
Médina, Nussli , Ricci et Schlup !

Enfin, Michel Planche, autre
Valaisan, s'est imposé au fusil
d'assaut en alignant l'excellent total
de 271 points, supérieur de 3 lon-
gueurs à celui du Vaudois , Will
Glayre, second de cordée pour
l'occasion.

PETITS DÉTAILS
A 300 mètres, les Valaisans ont

obtenu la belle moyenne de 527 ,25
points, tout en se débarrassant des
Vaudois d'extrême justesse si l'on sait
qu 'ils ont terminé leur pensum avec
526,800 points. Tous les Valaisans ont
atteint pour le moins le niveau des
510 points. Mais on ne saurait en dire
autant des Vaudois , dont le dernier
n'a réuni dans son escarcelle que 494
points. Le jeune membre de la relève
qu'est Robert Lochmatter a pri s une
bonne troisième place au classement
individuel en récompense de ses 544
points, ex-aequo avec l'ancien interna-
tional de Flanthey André Rey du
reste, à 11 points du champion
lausannois Georges Rollier , imbatta-
ble ce jour-là , le meilleur debout et à
genou ! Le junior Louis Fleury s'est
bien battu comme en témoignent ses
532 points.

Au fusil d'assaut, les Vaudois ont
réalisé une prouesse extraordinaire

Dimanche, nouvelle formule des

Pour la première fois dans l'histoire
des championnats nationaux d'Allema-
gne fédérale , du Luxembourg et de
Suisse, les trois fédérations ont décidé
de regrouper leurs coureurs dans une
seule épreuve, afin de désigner le
champion national 1974. Une formule
nouvelle, prônée depuis longtemps par
les dirigeants des trois nations. Di-
manche soir , à Fribourg, sonnera
l'heure du premier bilan.

La réalisation de ces championnats
nationaux en Suisse est due, sur le plan
des discussions, de l'élaboration techni-
que, à M. Charles Schlott , secrétaire du
S.R.B. « Ce n'est pas sans mal que nous
y sommes parvenus en raison des diffi-
cultés rencontrées avec les Allemands
sur le plan de l' organisation car, sur le
fond , il n 'y eut aucun problème... »

Les coureurs d'Outre-Rhin viendront
à Matran-sur-Avry en nombre , (neuf
licenciés, dont une grande partie de
sprinters), étant annoncés. Pour sa part ,
le comité national suisse a fait parvenir
l'inscription de sept coure u rs. Tous
spécialistes de la route. C'est dire qu 'on
ne verra pas au départ les « cyclo-
crossmens » habituels venus « gonfler »
le peloton. Quant à la représentation du
Grand-Duché , elle se bornera à une
modeste partici pation , Schleck et
Gilson , à défaut accompagnés de deux
pistards , Kirchen et Becker. la formule
de regrouper des coureurs issus de
trois nation», dans une même épreuve
et d'y décerner trois maillots nationaux
(le premier de chaque pays étant sacré
champ ion 1974) ouvre des perspectives
intéressantes sur le mouvement de la
course, tant il est évident que chaque
champion national voudra précéder ses
adversaires étrangers au classement
final de la journée (course contre la
montre le matin , en li gne l'après-midi).
Dès lors, dans cette brochette de
coureurs, il convient d'y déceler les fa-
voris. A priori un nom sort du lot :
Louis Pfenninger. Actuellement le
Suisse est en excellente condition ph y-
sique et au bénéfice d'un moral tout
neuf depuis qu 'il est père d'un petit
Louis voilà bientôt une quinzaine de
jours.

Meilleur Suisse de la boucle helvéti-
que , le chef de file du groupe Willner
est tout désigné pour prendre la succes-

Fuchs a-t-il abandonner le Tds, pour
préparer et garder son titre national ?

sion de Joseph Fuchs. Un Fuchs qui a
quitté le Tour de Suisse par la petite
porte, alors que Hans Stadelmann at-
tendait beaucoup de lui surtout dans le
jeu d'équi pe. Or, l'ex-skieur de fond
d'Einsiedeln est capable , sur une course
d'un jour, de conserver son bien acquis
depuis deux ans. Mais à priori , il ne
devrait pas parvenir à battre 'Pfennin-
ger. A moins que roublard , il ait caché
son jeu , quittant le Tour de Suisse sur
les pentes du Gothard afin de se con-
sacrer à ces championnats nationaux ,
un nouveau titre lui offrant un
argument dans la discussion lorsqu 'il
s'agira de renouveler son contra t avec
Filotex ! Certes, le Schwytzois souffrait
des séquelles d'une bronchite lorsqu 'il
monta dans la voiture-balai...

A priori donc, le titre helvétique se
décidera entre ces deux coureurs ,
même si Roland Salm joue sa carte.

« J' ai des chances » reconnaît le néo-
professionnel « tout dépendra de ma
prestation dans la course contre la
montre du matin... » Une course qui
servira de prélude à ces championnats
dont la formule prévoit une explication
contre la montre (un tour de circuit : 10
km 600) et une course. En li gne l'après-
midi sur 148 km 400 (14 tours). Or ,

prévu aux portes de Fribourg, le circuit
peut être considéré comme nerveux

victoire d'un des leurs , piégeant ainsi
leurs adversaires ; ceux qui fe ront
preuve d'attentisme ou de passivité.
Indéniablement des garçons comme
Geida , Munddemann , Ruchs (un néo-
professionnel de 24 ans) Hellwig (il a
terminé le Tour de Suisse à rencontre
de Gaida et Munddemann) peuvent
tirer leur épingle du jeu , s'octroyer un
succès de prestige. Le vainqueur absolu
recevant un insigne aux couleurs des
trois nations : insigne qu 'il arborera sur
son maillot national tout au long de la
saison prochaine et ce ju squ 'à l'heure
de la revanche prévue au Luxembourg.

Et puis, il est un homme à ne pas
négliger : Johnny Schlek. Champion du
Grand-Duché voilà douze mois, il
conservera très certainement son bien ,
Roger Gilson ne paraissant pas suffi-
samment armé pour l'inquiéter. De
plus , coéqui pier d'Ocana , Schlek (32
ans) est rompu au métier de coureur à
l'instar de Gilson affilié à aucun groupe
reconnu par la F.I.C.P.

La succession de Schlek
(Luxembourg), Fuchs (Suisse) et Peff-
gen (champion d'Allemagne en 1972, il
n'y eut poin t de championnat la saison
dernière) est plus que j amais ouverte,
un des trois titres décernés dimanche
en fin de journée étant particulièrement
revalorisé de par la formule inédite
adoptée pour les trois prochaines
années.

P.-H. Bonvin

Les Valaisans n 'étaient pas prêts à les
accompagner sur de pareils sommets,
bien qu 'ils les suivent immédiatement
au palmarès avec 253,166 points , en
dépit de deux programmes un peu fai-
bles de 245 et 234 points. Les Gene-
vois, grands favoris de cette disci pline ,
sont à un point des Valaisans par la
faute de deux des leurs, crédités de
245 et 230 points. Un accident assez
spectaculaire, en vérité.

Nos représentants ont gagné le tir
au pistolet sans trop d'avance, c'est
vrai aussi , mais avec une moyenne de
539,7 points , que les Vaudois ont failli
égaler : il n 'en manque que deux gros

ours à 300 mètres du match lém
vec brio. Les voici, de gau
mite : Arthur Heinzmann,

let de gros calibre à 25 mètres a tout
lieu de se féliciter de sa moyenne de
552,2 points, qui témoigne de ses
grands projets.

Le cibarre

Ocana et le Tour ifiMH
22 juillet 1973 : Luis Ocana , revêtu du

maillot jaune , pénètre sur la piste en
ciment de la vieille piste munici pale du
Bois de Vincennes. 11 peut enfin chasser
toutes les appréhensions qui , sans cesse,
l'avaient assailli. Il a gagné le Tour de
France et pris sa revanche sur le mauvais
sort.
• Ocana et le Tour de France n 'avaient
jamais pu s'accorder jusqu 'ici. Dès . sa
première participation , en 1969, il y avait
connu la malchance alors qu 'on s'accordait
à estimer qu 'il pouvait s'opposer
valablement à Eddy Merckx , qui débutait
lui aussi dans la grande épreuve. Dans les
Vosges, Ocana tombait et , sérieusement
blessé, abandonnait le lendemain. Un an
plus tard , alors qu 'il venait de gagner le
Tour d'Espagne et le critérium des Six
Provinces, il nourrissait à nouveau de
grandes espérances, mais il était atteint de
troubles circulatoires et il connaissait la
défaillance dans les Al pes. Il parvenait à
réagir, gagnait l'étape de Saint-Gaudens
mais il ne terminait que 31' à Paris.
• En 1971, la malchance s'acharnait
encore davantage sur Ocana. Vainqueur de
Merckx au Puy-de-Dôme., il lui prenait
encore l'36" dans la Chartreuse avant de
faire vraiment la décision dans l'étape
Grenoble - Orcière-Merlette. Il attaquait
dès le bas de la côte de Laffrey et , bientôt
seul en tête, il effectuait un véritable récital
pour terminer avec 8'42" d'avance sur
Merckx. Il était enfin leader du tour mais il
demeurait inquiet. « Le tour ne s'achèvera
qu 'à Paris et Merckx ne restera pas sans
réaction » disait-il alors. Effectivement ,
Merckx voulait en appeler de sa défaite.
Après la journée de repos, il attaquait dès
le départ avec un énorme courage. Ocana

ne lui abandonnait que l'56". Il ne lui
concédait que onze secondes le lendemain
à Labi , contre la montre.
• Luis Ocana engageait la bataille des Py-
rénées avec 7'23" d'avance sur Merckx. Ce
dernier attaquait sans arrêt. Ocana répon-
dait à tous les démarrages mais dans la
descente du col de Mente , alors qu 'un ter-
rible orage avait éclaté, il tombait. Au mo-
ment où il se relevait , il était percuté par
Zœtemelk. C'était fini. Le champ ion espa-
gnol devait abandonner.
• Le tour 1972 ne lui réussissait pas da-
vantage. Des crevaisons aux plus mauvais
moments , une chute dans le bas du col de
l'Aubisque puis un point de congestion le
retardait d'abord , l'obli geaient à
abandonner ensuite.
• Enfin , le tour 1973 lui réussissait. 11
avait pourtant mal été engagé puisque , dès
la première étape, un chien avait provoqué
la chute d'Ocana. Dominateur du 60' Tour
de France, Ocana avait pris rang parmi les
meilleurs vainqueurs de la grande épreuve .
L'absence de Merckx ne pouvait nuire à sa
performance. Mais on attendait dès lors de
la confrontation , en 1974, entre les deux
champions. Elle n 'aura pas lieu , sauf im-
prévu de dernière minute. Déjà handicapé
par une bronchite dont il n 'arrivait pas à
guérir et qui l'obligea à renoncer à son am-
bitieux projet de disputer, à la suite, les
tours d'Espagne, d'Italie et de France, Luis
Ocana a été la victime d'une chute dans la
première étape du Tour de l'Aude , mardi.
Sa blessure au coude est grave et elle incite
les médecins à pronostiquer qu 'il ne pourra
pas être au départ du 61" Tour de France,
jeudi prochain à Bret. Mais la décision
finale appartient à Luis Ocana. Souvent ,
les coureurs cyclistes ont étonné la faculté.
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M. Artemio Franchi , président de
l'UEFA et de la fédération italienne ,
a déclaré qu 'il était pour un élargisse-
ment qualificatif de la coupe du monde ,
tout en répondant aux nécessités de la
propagande du football. « Je me de-
mande si la formule actuelle est heu-
reuse pour des équipes comme le Zaïre
ou Haïti , qui , après un premier match
«à mort», s'effondrent et rentrent chez
elles avec quinze , seize buts » , a déclaré
M. Franchi.

Ce dernier a ajouté : « Ces résultats ,
je pense, ne sont pas très intéressants
pour ces formations , qui n'ont qu 'une
confrontation avec l'élite mondiale tous
les quatre ans. Avant d'accepter ces
équipes , il faut bien examiner si, pour
un nouveau continent, il est utile d' a-
voir une représentation. Il faut trouver
la façon de faire partici per ces équipes
sans faire perdre de son intérêt à la
compétition mondiale. Pour cela, je
pense, et cela pour l'instant n 'engage
encore que moi , que l'on doit s'orienter
vers une représentation qualitative et
non plus quantitative. Ce choix n 'en-
traînerait pas, bien sûr, l'élimination
automatique des équipes considérées
comme plus faibles. Lors des derniers
contacts que j 'ai eus avec un dirigeant
africain, cette proposition a été accueil-
lie avec beaucoup de bon sens. »

m j  • r\

La lecture des journaux, l'écoute d

aussi contradictoires, il y a une marge
que, même avec la meilleure bonne
volonté du monde, on n 'arrive pas à
combler !

Il est clair qu 'on ne saurait demander
à chacun d'avoir la même conceptio n
d'un sport, fût-il régi par des règles
extrêmement strictes et identiques pour
tous. Même dans notre petite Suisse, il
y a presque toujours eu de profondes
divergences quant à la véritable éthique
du ballon rond, selon que l'on épousa
les principes émis d'un côté ou de l'au-
tre de la Sarine, voire outre-Gothard.

Ce ne sont là que brouilles, compa-
rées à ce qu 'est en train de nous révéler
le tour final des championnats du
monde. Car ce qui nous parvient
d'Allemagne ces jours-ci ne fait pas que
confirmer les optiques particulières dont
on peut faire preuve face aux sty les
adoptés pour cette confrontation au
sommet. C'est la révélation pure et sim-
ple d'un évident parti pris et , pourquoi
ne pas le dire, d'une sorte de partialité
à laquelle ne parviennent décidémen t
pas à échapper des gens dont le métier
voudrait pourtant qu 'ils planent au-
dessus d'aussi basses contingences...

A tel point qu 'on ne sait vraiment
p lus lesquelles il faut  croire de toutes
les statistiques servies quotidiennemen t
sur les entorses au fair  p lay commises
par les deux protagonistes d' un même
match. Cela rappelle un peu les alterca-
tions enfantines qui incitent à procla-
mer que c 'est toujours l'autre... qui a
commencé. En somme, la vérité di f fère
selon que le commentateur éprouve de
la sympathie pour les Brésiliens plutôt
que pour les Ecossais, les Chiliens ou
les Allemands. Rien ne sert de multi-
plier les exemples : il vous su f f i t  de lire
et d'écouter.

Pour ce qui concerne les seuls juge-
ments de valeur, il est bien évident que
c'est autre chose et l'on comprend qu 'ils
puissent se modifier au fil  des rencon-
tres. Bien sûr, c 'est le boulot des gens
délégués sur p lace d'en émettre. Mais
pour nous qui, par la force des choses,
suivons les événements d'assez loin et
dans une ambiance très différente , ne
serait-il pas p lus sage d'attendre le
dénouement du 7 juillet pour se per-
mettre d'en porter ?

Car ce n 'est qu 'au résultat f inal
qu 'on sera autorisé à affirmer si tel ou
tel avait tort ou raison de suivre ce qui
fu t  sa ligne de conduite.

Tant il est vrai que la qualité des
spectacles relève aujourd'hui d'un tout
autre domaine...

J. Vd

Onze équipes peuvent encore prétendre se qualifier
I pour les six places qui restent en jeu dans les poules
| demi-finales, l'Allemagne de l'Ouest et la Pologne étant
1 seules, jusqu'ici, assurées de poursuivre leur chemin

tandis que les trois néophytes (Australie, Haïti et Zaïre)
I sont d'ores et déjà éliminés.

Il faudra donc attendre le coup de sifflet final des
I derniers matches des poules de huitièmes de finale
I pour connaître la fin de ce suspense qui va mettre à

; rude épreuve les nerfs et le cœur des joueurs, entraî-
| neurs, dirigeants et supporters des équipes intéressées.
| D'autant plus que parmi elles, on trouve plusieurs des
I « grands » du football mondial, tels que le Brésil, trois

Match de prestige
• Dans le groupe 1, l'Allemagne de
l'Ouest (4 points) est qualifiée et les deux
autres candidats sont l'Allemagne de l'Est
points) et le Chili (1 point). Le match-
phare sera celui opposant les deux Alle-
magnes à Hambourg car de son issue
dépendra la qualification de la RDA mais
aussi la première place du groupe, que
l'Allemagne de l'Ouest n 'a pas encore ac-
quise. Elle lui échapperait en effet si l'Al-
lemagne de l'Est venait à s'imposer. On
peut penser que dans un ce match de pres-
tige, les Allemands de l'Ouest , qui
disposent d'une formation plus homogène
et d'individualités plus brillantes, ne s'in-
clineront pas. Mais ils pourraient peut-être
concéder le match nul à un adversaire dont

Allemagne de
Sur la liste officielle des 38 matches de

cette 10' coupe du monde, il porte le
numéro 18 : il s'agit du match Allemagne
de l'Est - Allemagne de l'Ouest qui , samedi
à Hambourg, va constituer l'un des « som-
mets » de ce tournoi.

Il aura ainsi fallu les circonstances
d'une coupe du monde pour que les équi-
pes nationales des deux Allemagnes se
trouvent face à face pour la première fois
de l'histoire, soit depuis que la nation ger-
manique a été séparée en deux. Depuis
leur création , ces deux pays n 'ont pas en-
tretenu de relations sportives directes , leurs
seuls contacts s'étant toujours placés dans
le cadre des grandes manifestations inter-
nationales, tels les championnats du
monde (ski nordique , athlétisme) et les
Jeux olympiques.

Jamais encore le football ne les avait
opposés au niveau des équipes nationales.
L'Allemagne entière s'est prise de passion
pour ce « choc », une passion qui , souvent ,
trouve ses raisons ailleurs que dans la
simple confrontation sportive. Ainsi , les
60 000 places du volkstadion ont toutes été
enlevées depuis bien longtemps déjà. Le
match noir des billets est même florissant.
Les principaux ministres du gouvernement
fédéral , avec à leur tête le chancelier
Helmut Schmidt , feront le voyage de Ham-
bourg.

RDA-RFA ne sera pas un match comme
les autres, comme le numéro 17 ou pour-
tant le Chili jouera son avenir devant
l'Australie , ou comme le numéro 19 ou le
vaincu de Yougoslavie-Ecosse disparaîtra
du tournoi. Néanmoins ce duel ne prendra
pas le caractère exceptionnel qu 'il aurait
sans nul doute eu , détaché du cadre de la
coupe du monde et sans autre fin que celle
de trancher une question de rivalité natio-
nale.

Pourtant , au moment de se fer
face ? f:ice. les cli \ une
situai ,, h ien d i tk . .  te :  . . est déjà

la condition physique est parfaite mais qui
a montré des lacunes sur les plans techni-
que et collectif.

Un score nul - éventualité qui n 'échap-
pera pas aux deux équipes - aurait l'a-
vantage de maintenir , au classement final ,
les deux formations sur leurs positions ac-

Les Ecossais Denis Law (à gauche) et
Kenneth Dalglish se préparent avec le
sourire...

l'Ouest - Allemagne de l'Est
qualifiée et une d éfaite, mis à part le coup brouillonne mais extrêmement puissante ,
bas porté à son prestige , n 'aurait pour La RDA d'ailleurs fera sans doute l'impos-
effet , que de lui faire changer de groupe sible pour ne pas disparaître le jour -
au 2' tour. Qui sait , d'ailleurs , si elle n 'y même où, il y a 33 ans, les troupes hitlé-
gagnerait pas au change ? En revanche, la tiennes envahissaient l'URSS, au début
RDA est dans une position plus délicate et d'une guerre qui devait donner naissance à
il lui faudra se battre pour arracher au la « démocratie ouest-allemande » et au
moins un point dans la mesure où , aupara- « premier état socialiste allemand ». Les
vant à Berlin-Ouest, le Chili aurait battu
l'Australie par plus de deux buts d'écart.

Cette perspective a rendu soucieux
Georg Buschner. Le responsable Est-Al-
lemand , après les deux premières rencon-
tres assez quelconques de sa formation ,
cheche à lui donner une meilleure assise
technique. Il choisira ses joueurs en fonc-
tion du résultat du match Chili-Australie ,
disputé en cours d'après-midi. Il est certain
toutefois qu 'il ne changera pas sa défense.
Peut-être fera-t-il par contre rentrer
Kreische au côté de Sparwasser pour orga-
niser le jeu et donner plus d'allant aux
hommes de pointe Hoffmann , Streich et
Dicke.

Pour sa part, Helmut Schcen semble
avoir définitivement abandonné l'idée
d'utiliser Gunther Netzer dans une équipe
qui n'a pas résolu tous ses problèmes in-
ternes et dont les éléments acceptent diffi-
cilement de vivre cloîtrés depuis des se-
maines à Malente, complètement isolés du
monde extérieur. Il n'apportera sans doute
qu'un seul changement , appelant Heinz
Flohe à l'aile gauche - Flohe est plutôt un
demi - pour remplacer Heynckes, blessé.
Et Holzenbein sera une nouvelle fois le
remplaçant de Cullmann qui n 'a toutefois
pas laissé une impression tellement bonne
face au Chili et à l'Australie.

Le caractère de ce match dépendra donc
pour beaucoup du résultat de Chili-Aus
tralie. Il pourrait bien être particulièrement
serré entre une équipe de l'Ouest techni-
quement supérieure et mieux organisée
mais encore à la recherche de son meilleur
rendement et une formation de l'est ,

Mexique), l'Uruguay (deux fois champion du monde) et
la Hollande, l'un des favoris de ce tournoi , c'est-à-dire
des sélections en général peu habituées - ce stade d'une
compétition - à devoir trembler et lutter jusqu 'à la ||||
dernière seconde pour connaître la certitude de la qua-
lification.

On peut donc prévoir des matches acharnés car des
équipes comme l'Argentine, la Bulgarie, la Suède, l'Al-
lemagne de l'Est, l'Ecosse, le Chili ou l'Uruguay n'en-
tendent pas laisser échapper leur chance. Mais, malgré
leur engagement et leur volonté de vaincre à tout prix ,
l'avenir de ces équipes dépendra peut-être du tirage au
sort, prévu par la FIFA si deux équipes ou plus ont le %
même nombre de points, la même différence de buts et ;
ont marqué autant de buts.

la RDA (goalaverage : 3-1) les hisserait en
demi-finales avec le meilleur rapport de
buts pour une égalité à trois points.

On attend le premier but
brésilien

• Dans le groupe 2, c'est le Brésil (2
points), classé seulement troisième qui est
en meilleure posture que la Yougoslavie et
l'Ecosse (3 points). Les Brésiliens , qui
n'ont pas encore marqué le moindre but ,
doivent retrouver leur efficacité devant les
malheureux Zaïrois, qu 'ils affronteront à
Gelsenkirchen. Les tenants du titre de-
vraient même, tout comme la Yougoslavie ,
réaliser un large score aux dépens des
Africains. Avec quatre points, ils devraient
alors à la différence de buts , sinon aux
points, de devancer l'Ecosse, qui n'a pu
battre le Zaïre que par 2-0.

A Francfort cependant , la Yougoslavie
aura les faveurs de la côte face aux Bri-
tanniques. Les Balkaniques, dont la forma-
tion est complète dans toutes ses lignes,
ont laissé une grosse impression de facilité ,
de maîtrise collective et d'assurance. Ils ont
retrouvé également une certaine efficacité
avec le retour de leur avant-centre Bajevic
... :i~ A I .~~.~~ A A> ..~ ~:i:„.. A ~ A— n:«

Tout est possible

équipes probables :
RFA : Maier (1), Vogts (2), Schwarzen-

beck (4), Beckenbauer (5), Breitner (3),
Hœness (14), Overath (12), Cullmann (8),
Grabowski (9), Mueller (13), Flohe (15).

RDA : Croy (1), Kische (18), Bransch
(3), Weise (4), Waetzlich (12), Irmscher
(16), Kreische (10), Sparwasser (14), Lœwe
(8) ou Ducke (9) , Streich (11), Hoffmann
(20).

Arbitre : Ramôn Barreto Ruiz
(Uruguay).

I

Le Bulletin de participation comprenant nos 12 questions a paru dans I
I nos éditions du 4 et du 12 juin 1974. ¦
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malgré les efforts d'un Cruyff omniprésent ,
n'ont pu percer le « mur » des Scandinaves
et ils ont donné une certaine impression
d'inefficacité. La tâche de la Hollande ne
sera pas aisée à Dortmund devant la Bul-
garie, surtout si certains de ses joueurs , qui
n'ont pu s'entraîner jeudi , ne sont pas au
mieux de leur forme. Néanmoins, les
hommes de Rinus Michiels obtiendront
vraisemblablement au minimum le partage
des points et leur qualification avec 4 ou 5
points. Mais les troubles intestinaux dont
ont souffert certains joueurs dont Cruy ff ,
Rep, Israël, notamment peuvent singuliè-
rement affaiblir l'équipe et tout remettre en
question.

L'avenir de la Bulgarie dépendra de son
comportement mais aussi de l'issue de
Suède (2 points), Uruguay (1 point), à
Diisseldorf. Les Suédois, qui ont obtenu
deux nuls sur des scores vierges, tableront
encore sur une défense renforcée devant
leur excellent gardien Hellstrœm pour tenir
en échec les joueurs de Montevideo. Ce
troisième point glané en trois matches leur
ouvrirait alors l'accès aux demi-finales.
Mais sans ce groupe déjà considéré, au
départ, comme le plus équilibré , toutes les
équipes conservent pratiquement leurs
chances avant d'aborder l'ultime rencontre
éliminatoire.

Les Polonais :
venge une défaite

• Enfin , dans le groupe 4, la Pologne, qui
a déjà franchi victorieusement le cap des
huitièmes de finale , abordera en toute
quiétude son dernier match contre le
favori initial , l'Italie , à Munich. Les foot-
balleurs de l'Est, qui ont déjà donné une
image très flatteuse de leur football devant
l'Argentine et, en dépit de facilité de leur
tâche, contre Haïti, vont , pour une
question de prestige, tenter d'effacer l'hu-
miliante défaite (1-6) subie devant la
« Squadra Azzurra » dans les préliminaires
de la coupe du monde 1966.

D'autre part , la première place leur
éviterait de tomber dans le groupe « A »
des demi-finales qui s'annonce comme de-
vant être le plus dur avec la présence pro-
bable de la RFA , de la Hollande et vrai-
semblablement du Brésil.

Meilleur attaque (dix buts), la Pologne
va passer un test sérieux devant l'Italie , qui
doit obtenir un point au minimum pour ne
pas être rejointe par l'Argentine, laquelle
doit réussir un gros score devant Haïti.

Les Transalpins, malmenés par des
joueurs de Buenos Aires après avoir été
médiocres devant les Haïtiens, connaissent
une crise de confiance et certains de leurs
éléments de basé, tels Rivera et Riva , sont
en condition très moyenne. Des problèmes
de sélection de tel ou tel joueur se posent
avec acuité, ce qui ne constitue pas l'am-
biance la plus favorable à la veille d'une
rencontre capitale. Toutefois, les Italiens
possèdent suffisamment de ressources, sut
le plan défensif surtout , pour se qualifier.
Mais ce ne sera peut-être pas à la première
place.

Le score de la finale 1974,
avec le résultat à la mi-
temps ?
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Le président

Duvalier
mécontent

Le président de la républi que d'Haïti ,
Jean-Claude Duvalier, qui a assisté à la
télévision, à Port-au-Prince, à la
déroute de l'équipe de son pays devant
la Pologne, n 'a pas caché son mécon-
tentement, par téléphone, aux diri-
geants du football haïtien. Ce qui l'a le
plus affecté toutefois, c'est encore la
disqualification pour dopage de Ernst
Jean Joseph, et il a précisé très claire-
ment qu 'il attendait du président de la
fédération haïtienne que l'affaire ait des
suites. Le mécontentement du président
Duvalier a été encore accentué lorsqu 'il
a appelé au téléphone Antoine Tassy,
entraîneur de l'équipe, et que celui-ci ,
profondément endormi, ne lui a pas
répondu.

Inquiétudes au sein de
la délégation écossaise

Les membres de l'équipe d'Ecosse
ainsi que leur dirigeants manifestent de
sérieuses inquiétudes à la suite des
menaces de TIRA. Ces menaces, selon
les officiels écossais, seront peut-être
sans suite, mais eu égard à ce que cette
organisation a fait par le passé, il
convient de se montrer fort prudent.

Ce sont deux messages que la délé-
gation écossaise a reçus vendredi. L'un
est une lettre expédiée par TIRA, datée
du 19 juin, qui dit en substance :
« Nous allons punir deux joueurs écos-
sais «protestants bâtards ». L'autre esl
un télégramme émanant de Scotland
Yard qui met en garde la délégation
écossaise et lui précise que, selon les
informations en sa possession, deux
tueurs seraient déjà en RFA...

Les mesures de sécurité ont donc été
renforcées autour de l'équipe d'Ecosse
qui, jusqu'alors, était la plus accessible.
Le matin, lors de l'entraînement, les
journalistes et les quelques spectateurs
ont, à l'entrée du stade, été l'objet
d'une fouille. Durant le repas de midi,
un moment de confusion s'est produit
dans la salle à manger. Les joueurs,
voyant arriver sur le parking une Jaguar
blanche immatriculée en Irlande ont eu
des réactions diverses. Willie Ormond
leur a demandé de rester calmes, ce qui
a été fait d'autant plus aisément que de
la voiture sont sortis des journalistes
fort connus des joueurs.

Ces derniers affichent un air détaché
à l'égard des menaces. Mais, néanmoin,
ils sont préoccupés. Billy Bremner, leur
capitaine, constatait : « Tout cela est
bien mauvais pour notre concentration
avant un match aussi important. Ce
n'est peut-être finalement qu'un jeu
mais on ne sait jamais. Ce pourrait être
un jeu tragique. »

Revanche
Europe - Amérique

du Sud
La revanche entre les sélections

d'Amérique du Sud et d'Europe a été
conclue à Stuttgart. Le match aura lieu
le 9 juillet , à Buenos Aires, le jour de la
Fête nationale argentine. Le bénéfice de
cette rencontre pourrait être versé à
l'Association pour la faim dans le
monde. La première partie avait été
remportée par l'Amérique du Sud , à
Barcelone, aux penalties.

Chiliens et Australiens aborderont leur
dernier match du premier tour , samedi à
Berlin-Ouest, avec un état d'espri t bien
différent les uns des autres. Pour
l'Australie, battue par les deux Allemagnes,
il s'agira de terminer en beauté cependant
que pour le Chili l'enjeu est important.

En effet , les Sud-Américains peuvent se
qualifier à la double condition qu 'ils dis-
posent de l'Australie par deux buts au mi-
nimum et que l'Allemagne de l'Est soit
battue par l'Allemagne de l'Ouest. II n 'y a
donc aucun mystère : le Chili devra passer
à l'attaque abandonnant ses traditionnelles
consignes défensives. Caszely, ayant purgé
son match de suspension, deviendra vrai-
semblablement le troisième fer de lance ,
aux côtés de Ahumada et Veliz , d' une for-
mation qui conservera les mêmes joueurs
que face à la RDA mais dont l'état d'esprit
sera sans doute différent.

L'Australie, elle aussi , alignera son
équipe-type. Elle jouera avec les mêmes

dispositions tactiques que précédemment ,
avec deux avants de pointe seulement ,
Alston et Buljevic , et un milieu de terrain
très défensif. Il est probable que la
meilleure technique des Sud-Américains ,
leur plus grande motivation aussi , feront
finalement pencher la balance en leur
faveur. Le sort des Chiliens dépendra donc,
à priori, du résultat de la rencontre « au
sommet » entre Allemands de l'Est et de
l'Ouest. Les équipes probables :

Chili : Vallejos (1), Garcia (2), Figueroa
(5), Quintano (3), Arias (4), Valdes (8)
Reinoso (10), Paez (16), Caszely (7), Ahu-
mada (9), Veliz (11).

Australie : Reilly (1), Utjesenovic (2)
Wilson (3), Schaefer (4), Curran (5)
Richards (6), Rooney (7), Mckay (8), War-
ren (9), Alston (12), Buljevic (20).

Arbitre : M. Jafa r Namda (Iran)

• Samedi : 16 h.-17 h. 50 Ecosse -
Yougoslavie ; 19 h. 30-21 h. 15 : Alle-
magne de l'Ouest - Allemagne de l'Est ;
22 h. 30-24 h. : reflets des quatre ren-
contres.
• Dimanche : 16 h.-17 h. 50 : Pologne
- Italie ; 18 h. 05 - 18 h. 55 : Bulgarie -
Hollande ; 22 h. 30 - 24 h. : reflets des
quatre rencontres.

Italie - Pologne : sous le signe de la revanche

Uruguay - Suéde a Dusseldorf
Attaquer et gagner à tout prix

Hollande-Bulgarie à Dortmund

Brésil - Zaïre
une formalité

Les Italiens vivent sur leurs souvenirs, les Polonais sont en pleine euphorie : la confron-
tation de dimanche, au Neckarstadion de Stuttgart, revêtira un caractère dramatique pour
les vice-champions du monde, obligés de prendre au minimum un point pour se qualifier à
coup sûr pour le 2' tour. Pour les Polonais, il y a une revanche à prendre à la suite du
cuisant 6-1 que leur avait infligé la « Squadra Azzurra » en 1965.

Surpris par les Haïtiens, bousculés par les Argentins, les Italiens n'affichent plus la
même autorité qu'en 1973. Les vedettes ont pris un coup de vieux : les temps de récupé-
ration sont courts, le rythme est élevé et les polémiques nombreuses ce qui n'est pas pour
assenir le climat actuel.

De son côté, la Pologne gravit les échelons de la renommée un à un. Du titre
olympique (1972) au titre mondial (1974 ?), en passant par l'élimination de l'Angleterre
(1973), il y a encore un grand pas à franchir pour les hommes de Gorski , dont l'ambition
grandit toutefois un peu plus chaque jour. Déjà qualifiés pour la suite du tournoi, les Polo-
nais tiendront sans doute à préserver leur première place du groupe.

Pour s'assurer ce petit point, indispensable à l'équilibre de l'équipe italienne,
Valcareggi à deux possibilités : il continue à faire confiance au même éventail de 13 ou 14
joueurs, malgré la méforme évidente de certains d'entre eux dont Rivera et Riva, où il se
décide à faire appel à des éléments jusqu'à présent tenus en réserve. Rivera n'a pas
retrouvé la totalité de ses moyens, le milieu du terrain est boiteux ; la défense, déjà sou-
mise à rude épreuve, doit supporter encore plus que par le passé, le poids du match.

Il est vraisenblable que le sélectionneur italien fera glisser Sandro Mazzola, toujours
aussi étincelant, lui, vers le milieu du terrain où il apportera l'équilibre que Rivera n'a
jamais été en mesure d'assurer depuis le début de la coupe du monde. Causio prendra la

Il faudra s'assurer un point
La partie face à la Bulgarie , dimanche à toutefois parvenir à concrétiser leur domi-

Dortmund , n'aurait dû être qu 'une
formalité pour Cruyff et ses camarades qui
pensaient bien se propulser au deuxième
tour face à la Suède déjà. Mais Hellstrœm
et sa défense en ont décidé autrement , con-
traignant la Hollande à un partage des
points peu glorieux pour l'un des grands
favoris de ce tournoi.

Les Néerlandais vont donc devoir
aborder leur match contre les Bulgares
avec beaucoup de prudence : il leur faut
au moins un point et ce dernier ne sera
peut-être pas si facile à acquérir. Après
avoir paru émoussés en attaque, les Hol-
landais semblent accumuler les ennuis de
santé. C'est d'abord Van Hanegem qui ,
souffrant de douleurs à la hanche, est très
incertain. Puis , un mystérieux « virus » a
déclenché des troubles intestinaux chez 8
joueurs dont Cruy ff , Rep et Jansen et il
risque d'affaiblir dans des proportions in-
quiétantes toute la formation de Rinus
Michels.

Les joueurs Balkaniques ont donc trouvé
de bonnes conditions pour créer ce qu 'il
serait logique d'appeler la première grande
surprise. Ils avaient déjà réalisé Une ex
cellente performance devant la Suède, sans

Pour Yougoslaves et Ecossais, leur vaincu sera éliminé. Pour la Yougoslavie,
confrontation de samedi a Francfort sera un nul serait un moindre mal. La forma-
celle à ne pas perdre. Irrémédiablement le tion balkanique s'assurerait un billet pour

. le 2* tour à la différence de buts mais si le
Brésil l'emportait sur le Zaïre par plus de 9

nation. Devant les Uruguayens, ils ont
encore bien joué durant une heure, concé-
dant l'égalisation dans les ultimes minutes.
Ils peuvent donc poser certains problèmes
aux Hollandais, grâce notamment, à Kolev
et Bonev qui ont su donner un nouveau
style à une équipe habituellement
défensive. Leur jeu a souvent été le plus
pur, vu jusqu 'à présent.

Pourtant, la classe de Cruyff , auteur
d'un numéro d'un brio exceptionnel devant
la Suède, la vitesse de Rep, les montées de
Krol, Haan ou Suurbier, le sens collectif de
tout l'ensemble doivent donner à la
Hollande un succès important devant
quelque 30 000 supporters. Les huit
malades sont en bonne voie de rétablisse-
ment. C'est en tout cas ce qu 'a déclaré le
médecin de la délégation. Jeudi , Rep avait
dû rester au lit et Cruyff n'était pas sorti de II leur faudra être plus vigilants en affron-
l'hôtel. Il leur reste donc un peu de temps tant les Sandberg, Kindvall et autre
pour retrouver toutes leurs forces et leur Edstroem, particulièrement rapides, pour
énergie. Le seul point noir demeure Van permettre à leur équipe d'atteindre son
Hanegem. Ce dernier est persuadé qu 'il ne objectif.
pourra pas tenir sa place dimanche mais le Lors de leur match contre Cruy ff et ses1

médecin croit que sa présence est encore coéquipiers, les Suédois ont démontré
possible. qu 'ils savaient à merveille utiliser l'arme de

Arbitre : M. Tony Boskovic (Australie). la contre-attaque. Une telle tactique faillit

buts d'écart, elle ne terminerait qu 'à la
seconde place du groupe. Pour l'Ecosse, un
seul impératif : vaincre à tout prix.

Dans cette affaire, les Yougoslaves se
montrent plus soucieux que les Ecossais
dont le sélectionneur, Willie Ormond , opti-
miste de nature, affirme : « Ce ne sera pas
simple. Mais nous obtiendrons la victoire
indispensable. »

Sur les cinq rencontres disputéesN jus-
qu 'ici entre les deux formations, trois, ont
été favorables aux Ecossais et deux se sont
terminées sur un score nul. Mais, au-delà
des chiffres, qui ne les avantagent pas,
c'est avant tout l'aspect « physique » et les
réactions de leurs joueurs qui inquiètent
les responsables yougoslaves.

« Notre préoccupation , a indiqué
Milovan Ciric, l'adjoint de Miljanic , est de
parvenir à convaincre nos joueu rs d'utiliser
très vite la balle pour éviter les contacts
que les Ecossais rechercheront et qu 'ils sa-
vent accepter. Ce n'est pas le cas des nô-
tres dont les réactions sont à craindre.»

Billy Bremner, lui , manifeste une
grande confiance : « Nous ne gâcherons
pas cette fois les occasions comme devant
le Brésil », a-t-il dit. L'équipe qui a
affronté les champions du monde sera
vraisemblablement reconduite à une excep-
tion près, peut-être : William Morgan ,
souffrant toujours d'un genou, pourrait en
effet , être remplacé soit par HUtchinson ,
soit par Johnstone.

qui ont ptechnique, les Ecossais, qui ont paru sou-
vent limités devant le Brésil, chercheront ,
selon leur habitude, à casser le rythme de
l'adversaire, à s'imposer physiquement
pour, grâce à de brusques accélérations, se

place de Mazzola à l'aile droite. Pour l'aile gauche, le suspense demeure à la suite des cri-
tiques adressées à l'endroit de « Gigi » Riva.

L'élimination de Rivera entraînerait obligatoirement une révolution de palais. En cas
de nul ou de défaite, la crise serait assurée. Elle devrait marquer la fin d'une génération.
Quoi qu'il en soit, l'inquiétude est de mise pour la formation italienne car on se demande
comment vont résister ses vieux défenseurs face aux rapides attaquants polonais ? Les
équipes probables :

Italie : Zoff (1), Spinosi (2), Morini (5), Benetti (4), Facchetti (3), Burgnich (6), Causio
(18), Mazzola (7), Capello (8), Anastasi (19), Riva (11) ou Boninsegna (20).

Pologne : Tomaszewski (2), Szymanowski (4), Gorgon (6), Zmuda (9), Musial (10"'
Deyna (12), Kasperczak (13), Maszczyk (14), Lato (16), Szarmach (17), Gadocha (18).

Arbitre : Hans-Joachim Weyland (All-O).

Pour les joueurs uruguayens, il n 'y aura
pas d'alternative dimanche à Duesseldorf
face à la Suède. Ils devront vaincre à tout
prix et par au moins deux buts d'écart.
C'est là leur seule chance de pouvoir accé-
der au tour suivant. Même le nul les con-
damnerait. Pour les Suédois, le problème
est différent et un partage des points leur
permettrait certainement de poursuivre
leur route en compagnie de la Hollande
qui affronte la Bulgarie et dont le verdict
de ce match les intéresse au plus haut
point.

Les Uruguayens ont constitué, jusqu 'ici ,
l'une des plus grosses déceptions de cette
coupe du monde. Inexistants face aux Hol-
landais, ils ne se sont vraiment livrés que
durant la dernière demi-heure devant la
Bulgarie. Cette fois, il leur faudra obliga-
toirement attaquer. Ce ne sera pas aisé car
les Suédois possèdent une défense solide
au sein de laquelle émerge Nordgvist et
encore renforcée par la présence du remar-
quable gardien Helstroem qui n'a pas
encore concédé de but. Même les atta-
quants néerlandais se sont cassés les dents,
ce qui est tout de même une référence.

Match âpre, tendu où les nerfs joueront
un rôle important. Les défenseurs uru-
guayens, devant la Hollande et la Bulgarie
ont fait preuve de moins d'intransigeance.

porter dans le camp adverse. Les tirs de
Hay et de Lorimer, la tête de Jordan seront
pour les hommes d'Ormond , à nouveau
emmené par Bremner, les atouts princi-
paux. Mais la défense yougoslave, bien
articulée autour de Katalinski et devant
l'excellent gardien Marie, apparaît en
mesure de contenir leurs assauts furieux.

Le pronostic, à première vue, ne semble
pas favorable à l'Ecosse. Pourtant , dans un
match ou l'enjeu est capital , les Ecossais
sont à même de réussir le « miracle » dont
sir Alf Ramsey, l'ancien entraîneur de l'é-
quipe d'Angleterre, les croit capables. Un
remède : faire perdre leur sang-froid aux
Yougoslaves. En prévision des contacts
particulièrement rudes, un homme devrait
tenir un rôle important, l'arbitre mexicain ,
Alfonso Gonzalez Archundia qui n 'aura
sans doute pas la même mansuétude que le
Hollandais Van Gemert lors de Brésil-
Ecosse. Les équipes probables :

Yougoslavie : Marie (1), Buljan (2),
Katalinski (5), Bogicevic (6), Hadziabdic
(3), Oblak (8), Surjak (9), Acimovic (10),
Petkovic (7) ou Popivoda (17), Majevic
(19), Dzadjic (11).

Ecosse : Harvey (1), Jardine (2), Buchan
(14), Holton (5), McGrain (3), Bremner (4),
Dalglish (8), Hay (10), Morgan (20) ou
Johnstone (7), Jordan (9), Lorimer (11).

Arbitre : Alfonso Gonzalez Archundia
(Mexique) .
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bien être payante sur la fin alors que toute
l'équipe de Hollande était à l'attaque. Les
Sud-Américains, quant à eux , compteront
sur leur trio Rocha-Morena-Milar ,
tous de brillants techniciens, pour mener à
bien leurs offensives.

D'ores et déjà , ce groupe 3, qui pré-
sentait au départ un visage particulière -
ment équilibré, a tenu ses promesses.
Avant la dernière journée , les quatre for-
mations qui y sont engagées peuvent toutes
encore espérer obtenir leur qualification.

Arbitre : Erich Linemayr (Autriche).

Le Zaïre retrouvera , samedi après-
midi, à Gelsenkirchen , le terrain même
où il a subi une sévère humiliation face
à la Yougoslavie. Ce sera, cette fois,
pour un autre match bien difficile
puisque leurs adversaires seront les
Brésiliens. Les joueurs de Vidinic , n 'ont
pas encore récupéré de leur première
« punition » et pendant trois jours ils
ont erré dans Ascheberg, le village où
ils résident, cherchant vainement à re-
trouver un moral acceptable.

Les champions du monde sont donc
bien décidés à remporter une nette vic-
toire qui leur donnerait confiance. Ils
en ont d'ailleurs besoin , car si d'aven-
ture l'Ecosse parvenait à tenir en échec
la Yougoslavie, seuls trois buts
d'avance leur permettraient de se quali-
fier pour le deuxième tour en finissant
à la deuxième place du groupe.

On peut donc s'attendre à un festival
offensif de la part de Jairzinho ,
Rivelino et consorts. Mais peut-être
aussi le public aura-t-il la chance
d'assister à une bonne répli que des
Africains et même éventuellement à
leur premier but depuis le début de la
compétition.

Arbitre : M. Nicolae Rainea (Rou-
manie).

fairhinzo marquera-til enfin quelques
buts ? Dessin Pen
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Le nom des deux
finalistes de la coupe du
monde 1974 ?



I
nâi

C'EST VOTRE AVANTAGE
Fermé le lundi
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Des Allemands, des Luxembourgeois

en Pologne) seront onnosées aux meil-

et les meilleurs Suisses au départ
Samedi et dimanche prochains, le

Vélo-Club montheysan organise son
VIII' Tout du Haut-Lac pour juniors
qui, comme à l'accoutumée, se dispute
sur trois étapes, dont l'une contre la biennois, on trouvera le vainqueur du
montre, et dont la distance totale voi- Tour du Haut-Lac 1973, le Genevois
sine les 180 km. Placée deux semaines Serge Dernière (7 victoires en 1934),
avant les championnats d'Europe ju- Marcel Summermatter de Birsfelden
niors (début juillet, en Pologne) cette (16 victoires en 1973, 5 en 1974), les
épreuve sera d'autant plus intéres- Tessinois Feretti, Grossi et Cottoni,
santé que deux formations étrangères Rolf Angst et Marcel Wieser de Gip-
de quatre coureurs seront au départ. pingen , les Romands Guy-Daniel Ben-

C'est ainsi qu'une sélection de der (Martigny) et Michel Guillet (Li-
Westphalie ainsi que l'équipe luxem- gnon GE).
bourgeoise (dont trois membres iront Quant au parcours, il comprendra

1" étape : 22 juin - Monthey - Vouvry - 81 km 2* étape : 22 juin - Vouvry - Monthey
Alt. Km Km Heure de contre la montre - 11 km
M.

MONTHEY : départ avenue des Al pes 410
Muraz 405
Illarsaz 385
Vionnaz 390
Monthey 410
Saint-Maurice 420
La Rasse, GPM 600
Vemayaz 460
Marti gny 475
Pont-du-Rhône de Branson 470
Dorénaz 460
Evionnaz 450
Saint-Maurice 410
Lavey-Village 430
Côte de Savatan , GPM 550
Lavey-Village 440
Saint-Maurice (château) 420
Monthey 410
VOUVRY : arrivée avenue de la Gare 380

leurs juniors suisses, emmenés par
Jeorg Luchs, champion suisse de la
catégorie. Aux côtés du grimpeur

¦

inter. total passage
0 0 8.15
4 4 -
4,5 8,5 8.25
2 10,5 -
8 18,5 8.40
6 24,5 8.50
5 29,5 9.05
7 36,5 9.15
4 40,5 9.20
2,5 43 9.25
5 48 -
4 52 9.40
6 58 9.50
1 59
1,5 60,5 9.55

3,5 64 10.00
5,5 69,5 10.10

11 ,5 81 10.25

DISTANCE TOTALE DE L'EPREUVE = 186 KM

VOUVRY : départ Centre sportif ,
1" départ 380
Vionnaz 390
Muraz 405
MONTHEY : arrivée Café Bel'Air
dernière arrivée environ 41(1

3' étape : 23 juin - Monthey - Champéry - 94 km

MONTHEY : départ des Alpes 410 0
Bouveret 380 19
Monthey 410 18,5
Outre-Vièze
Choëx, GPM 650 3
Monthey 410 4
Bouveret 38O 19
Monthey 410 18,5
Troistorrents 765 5
CHAMPERY : arrivée , GPM 1053 7

les étapes : Monthey-Vouvry (sur
81 km, le 22 juin au matin), avec la
côte de la Rasse ; Vouvry-Monthey
(contre la montre, samedi après midi,
sur 11 km) et Monthey-Champéry
avec les côtes de Choëx ainsi que de
Monthey à Champéry, cette dernière
longue de 13 km. Cette ultime étape,
qui se courra le dimanche matin ,
compte 94 km.

U s'agit d'un parcours difficile pour
des juniors et qui devrait permettre,
aux meilleurs d'opérer la sélection
tout en se livrant à de sévères
batailles. JCC

0 0 15.00
3,5 3,5 -
4 7,5 -
3,5 11 15.15

17.00

0 8.15
19 8.45
37,5 9.15

40,5 9.25
44,5 9.30
63,5 10.00
82 10.30
87 10.40
94 11.00

Imprimerie
du Grammont

Vouvry
Service rapide

CC 7 49 25

Les
banques
monthey-
sannes

Caisse d'Epargne
du Valais

Crédit Suisse

Société de Banques
Suisses

Union de Banques
Suisses

au service de l'économie
du HAUT-LAC

2 grandes expositions

Facilités de paiement

j 
¦

mit
w_-*-r'«3»-/• ». *o o Ĉ »p ¦»

DES MEUBLES A DES PRIX IMBATTABLES

AVANT TOUT ACHAT
CONSULTEZ-NOUS !

Prix imbattables

Rabais permanents

ac• 1
1

^> , ~

LE BUT des coureurs : aller toujours
plus vite

VOTRE BUT : être satisfait de vos
achats

Trisconi tf S-"!?!
Meubles |VI i
Monthey Hyp
à 50 mètres de
La Placette |f | ¦

Tél. 025/4 12 80
La maison des sportifs

Pour vos dîners
d'affaires, de sociétés ou
repas de noces

une seule bonne adresse

Restaurant
Le Chablaîs

Rue de Venise
MONTHEY
Tél. 025/4 55 25

Hôtel Bellevue
« Chez Germaine »

1897 Bouveret
Tél. 021 /60 61 26

Les spécialistes de l'électroménager

Place de Tubingen
Maurice Galletti - Tél. 027/4 38 24

y ^A — M — W M/  Conc. officiel
Vjfl W/ Tél. 025/4 18 20
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UÊÊÊÊmWm vacances !
~ __KV¦̂ vous souhaite bonne route

H * avec de bons PNEUS S-1

^H~In montés par notre

ftjEj CENTRE DU PNEU

{v *0* "*«* «" 1**
PONT-DE-LA-MORGE(SION)VS (027) 8 35 04/8 32 72

%\\%

17 pays représentés sur 3000 ÏTI2 et 17

Qui change d'optique,
change pour DAF

^::>::::i::::*:*::::::ï:v:::v:::::::::::::::̂ :::^:^::::iiit::cil:

E « GAGNEZ

vitrines
IHI^——B——^*———*—B———i~————_«)

DK CAIICC . MAUAEDI

W
J

Avec notre
__iiî . VISITE

>n|W**'
JUSQU'A fis ~' _W CAUTION _____________

de 30 mois, avec 25% d'acompte seulement, Brii_ ~£~"f i lV'AZ ~
sans intermédiaire bancaire, sans réserve de BDLjiïj ri ôf' -i—"
propriété sur demande, avec assurance crédit |iï Cli3B*n H Fr. -contre risques décès et invalidité totale - sus- «_^*î_^iwp3f El /"""ï"-
pension des versements en cas de maladie, ac- fc$ ¦_f*Jn!̂ '5flftr,f Cl _£_cidents, service militaire, naissance, etc. (selon fSïs^̂ iijIjT^KF^ "HT^GAdispositions jointes au contrat) - avec rachat de lliL _ I f''*f**''«Kc——p^^^vos meubles usagés en paiement partiel sur ir ^~7**— * 1 IMT' H H
tous vos achats ! ! ! uSk ^Zr**! Il I I I l(w

DES SALONS (canapé lit) DES CHAMBRES APPARTEMENTS DES STUDIOS DES SALLES A MANGER
au comptant Fr. 795.- A COUCHER CQ|U|p|"C 3 PIÈCES au comP,ant Fr- 1225.— au comptant Fr. 785.—
en 30 mois Fr. 895.— au comptant Fr. 1285.— —»̂ —m en 30 mois Fr. 1383.— en 30 mois Fr. 890.—
avec 1er versement Fr. 240.— en 30 mois Fr. 1443.— au comptant Fr. 3685.— avec -|er versement Fr. 393.— avec 1er versement Fr. 234.—

- . c TôT en 30 mois Fr. 4140.—avec 1er versement Fr. 393.—
avec 1er versement Fr. 1200.—

et et et et et

Fr. 22«" à Fr. 35-1" à Fr 98«" à Fr " 33." à Fr. 22,-
par mois par mois par mois par mois par mois

ou écrivei-nous, vous recevrez également un billet ef en p|us avec chaque
de loterie gratuitement et

APPARTEMENT COMPLET
I vous pouvez aussi choisir chez vous ,

en nous adressant aujourd'hui encore ce bon, vous obtiendrez notre . -I documentation gratuite. FIOtTe €00600
I Nom, prénom : '

LA CUISINE FERMÉ le dimanche 30 décembre
___________J le mardi 1er janvier

"1

AV. Ut LA bAHC OD
Tél. 025/4 16 86

Le débrayage et
le changement de vitesse nuisent

à la circulation du sang
(et à la voiture).

I Rue. No

Ville :

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS

— ¦ ¦—————————————————————

Le No gagnant à notre loterie mensuelle pour le mois de mai 1974 : N° 12253

Ouvert tous les

Ouvert aussi le lundi 31 décembre

jours de 9 h. à midi
de 14 h. à 18 h

• l ' Lv

Sion : Garage du Rhône
Sierre : Garage d'Anniviers
Vétroz : Garage Racing
Chermignon : Garage des Alpes
St-Germain-Savièse : Garage Royal

F/40 1 Basse-Nendaz : Carrosserie de la Plac

Espagne - Costa del Sol

ii _lll§* Jlsf l̂l ^P̂ ^̂ fi ~ 
vacances gratuites 

durant 

trois

Benal Beach
Renseignements et offres : Gabriel Evéquoz, c/o Jacques Nicolet
Crochetan 2, Monthey - Tél. 025/4 22 52

billet gratuit à tous visiteurs.

CREDIT

Samedi 22, dimanche 23 juin 1974 - Page 18

Ren/eignemcnt/
| 5 places, 4 portes. Moteur

^^  ̂| 4 cylindres de 1968 cmc avec
¦̂̂ SHsjSwjj^ arbre à cames en 

tête.
_^—sMJMHyryT  ̂ Taux de compression
¦̂Ĥ M 8,5:1 (essence normale);
TÊ Ë̂ÊË ? 113 CV(SAE)à5500 t/min

STSlSaJl giF Vitesse de pointe 165 km/h

Sedan Deluxe

Dès Fr. 13 650
Sur demande, couleurs

métallisées,sans supplémen

Fiat 128
4 portes, modèle 1971

Aust n 1100
modèle 1969

Austin 850

Opel Ascona Karavan

peinture neuve, Fr. 1600

Austin Maxi
5 portes, modèle 1969

modèle 1973

uui -i inn
neuve, prix intéressant.

Tél. 027/4 56 52 36-27326

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

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

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

VW 1300 L
26 500 km. Bon état, expertisée
Fr. 4400.-. Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38
36-1063

**++Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55
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ainsi que de nombreux autres prix

m m _¦ ¦»

Dernier
mardi 2

Le bulletin de participation ci-contre doit
être dûment rempli et renvoyé à : Ré-
daction sportive du Nouvelliste, rue de
l'Industrie 13. 1951 Sion.

Afin de permettre à de nombreux lecteurs qui ont égaré ou manqué une ques-
tion, nous répétons l'ensemble ci-des sous.

® 
2ta Sle'̂ claïsés ' „ la © <*«* ,ure"« les adver8aire9 de la @

coupe du monde 1966 en Angle- ~. Ang|eterre f

® t_? »fr*,rr
0;dHa

( _ 2' 2> '? © En 1966, en Angleterre, la Suisse ® l'Allemagi
SnP dS m^h iaT 5 f marqua un seul but. Contre terre se 

scoupe du monde 1970 au Mexi- 
 ̂équipe e, ,„, que| Joueur , „„„, (

qu<" 1966) ?

(3) En 1958, en Suède, le Français @ En 1966, en Angleterre, la Corée
Fontaine devenait le roi des bu- du Nord réalisait un exploit. En 

 ̂
Voj r page

leurs du Mundial. Combien de battant quelle équipe et sur quel
buts avait-il marqués ? score ?

© En 1962, les Suisses durent jouer ® 2
ue! est le ,oueur&' 'en 19™ a,U ̂à 10 dès la 12* minute tace à l'Ai- "exic<ue

1' 
marqua 3

.
bu 9 C°n

1
,re e 

 ̂voir _*lemagne, au Chili. Quel joueur a *?rou- ? bu, * con re ,a Bu|9arie. ® V°'r P89'
quitté le terrain et pourquoi ? ? f"

1'"3 «'Angleterre en quart
r  ̂ de finale ?

I

Un célèbre joueur européen (ca-
pitaine de son équipe) a été ar-
rêté par la police au Mexique. Le
nom de ce joueur ?

A quel stade de la compétition
l'Allemagne de l'Ouest et l'Angle-
terre se sont-elles rencontrées au
Mexique (revanche de la finale de
1966) ?

6

M. Mme Mlle

Rue 

N° postal et localité

Réponses au grand concours NF
(12 questions)

1. . 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

10. 

11. 

12. 

î|iW!ffl_ ï̂



COROMA 1800
FINE ET ;; ' .;y

lâiSi lSHASLi...

¦*. «K

t *fe V —a
(Sfjiy > ^\ ¦ -ûSa Dans la gamme Toyota disponible sur le tion (environ 9 litres sur route a allure nor-

FV r I . / ' marché suisse, la nouvelle Corona 1800 maie). Enfi n , notons l'excellente dîsposi-
. v_^/   ̂  ̂ B̂ MkmMMf 'mM "j  v'ent s'intercaler entre la Carina (1600) et tion du levier de commande , central , qui

f^_ \ •mmmmmmmmMm m̂% W^ ^i - j  OQCl 
3 ii^—

—WBP'
TP la 2000 Mark II. Sa carrosserie, d'un dessin reste toujours à portée de main , même

fc^;- .. 1 ¦'̂ •^mmmîtmMÊÊF
mmWm

'ml,> 
"U J.3Z./ -5 assez réussi, et sa boîte cinq vitesses en lorsqu 'il s'agit d'engager le cinquième rap-

^̂ ^ 1 |_l W ' .—-—mmlAÊà font une moyenne séduisante , bien armée port.
, _ ! ' 'v>? pour faire sa place au soleil dahs une caté-

gorie de cylindrée relativement bien dotée. UN ESSIEU TRES « JAPONAIS »
En vente depuis août dernier au Japon ,

où nous avions eu l'occasion de l'inspecter Au chapitre des suspensions, il nous faut
très brièvement, la Corona 1800 est livrable relever que l'essieu arrrière rigide, déploie
chez nous en trois versions : berline quatre quelque effet désagréable sur le plan con-
portes avec boite 5 vitesses ou boîte auto- fort. Les passagers installés sur le siège
mati que à 3 rapports, et en break cinq por- arrière, en particulier, souffrent de cette
tes, avec boite 4 vitesses. C'est la première dureté du train postérieur. De plus, si la
de ces versions que nous avons essayée. stabilité en rectili gne est tout à fait saine

en conditions normales, elle se trouve
UN MOTEUR BIEN ELEVE quelque peu compromise lorsque l'on roule

sur mauvais revêtement. Enfin, l'essieu
Moderne d'aspect, le moteur développe arrière a tendance à se dérober latérale-

113 ch SAE, la distribution étant assurée ment en courbe. Le train avant lui, ne pose
par un arbre à cames en tête. Notons que aucun problème, et son maniement est

_= = Wm&MHikmBléÊbmm»ml) un .. - le rapport de compression de 8.5 nennet encore facilité nar une direction très
une alimentation à l'essence normale. précise et souple.

¦ §¦ Dl WM ^1 MM ¦ EH ¦¦ Hl ¦¦ ¦¦ MA mM WA WÊÊ WA MM WÊ WÊ WÊ WÊ WÊ WÊ WÊ ÊW ¦¦ WA WÊ ÊW WÊ WÊ i— ri A l'utilisation , on remarquera que ce N'oublions pas une mention spéciale
"̂ rp- ¦ 

**fc «»l»«̂ "^i .n. W*m Ëm A Im. ' '''' ¦"¦ tL_ moteur s'avère particulièrement civilisé en pour le système de freinage. La Corona
HCIlG IGCM MIQ LI6 **¦ rlCHG ÏfiClItlIfllJfi •*¦ Klf*HP' I Ce qU ' conceme son niveau sonore. En re- 1800, en effet , est dotée de la solution

_ a ¦*•¦¦** •»•**•*¦ ¦ ¦¦¦*t|MW ¦ IV ¦¦**># » Wl ¦¦ ¦l*fc|M'i# ¦ ¦ <C***IO vanche, nous déplorons un certain manque mixte, avec disques à l'avant et tambours à
I .  ̂m m— mm M mm mm M  ̂  ̂  ̂  ̂

mm 
 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂mm mm mm _ de brio en accélération. l'arrière et d'un servo. disposant ainsi d'un

¦ *™1 ,— ™* ™" l- ™" ™ ™* "  ̂̂ " "¦ ™  ̂
mm̂

  ̂™i Par ailleurs, si le couple optimum atteint freinage particulièrement efficace et équili-
< iu„<„.., i \ A A - * .-i • J , , , , - „  . la valeur assez intéressante en soi de 16,2 bré.m 1. Moteur (colonne de direction telescopique de zones absorbant les chocs a l'avant et a m k SAE l'obtient au 'au régime de

lindrt im t" a^g? !?__.
' ¦*** * "̂̂  * ̂ ""S* 10 

* 
 ̂

; 
»>
6*

es
-Places' 4'5- S» ̂  

ce qùf "'pas s^Tnuire RAFFINEMENT
I 88,5 - 73,5 mm ; taux de compression', 5. Suspension quelque peu à la souplesse de ce moteur.
¦ 8,5 : 1 (indice d'octane 94 RM) ; carbu- Avant : suspension à roues indépen- 9. Dimensions, poids, capacités ¦ Cette particulante, d aiUeurs, n est en rien Sur le plan équipement et finitions, la

rateur , carburateur inversé à registre dantes avec ressorts hélicoïdaux , tra- Longueur hors tout, 4250 m m ;  lar- corrigée par le montage de la boite 5 vîtes- nouvelle Corona, correspond bien a la tra-
! avec choke automatique ; arbre à ca- pez-transversal , stabilisateur transversal geur hors tout, 1610 mm ; hauteur hors ses: P*"?.™* J 

s ag" d une transmission avec dition qui est celle de la marque. L eqmpe-
mes, en tête" entraîné par double chaî- et amortisseurs télescopiques à double tout, 1400 mm ; empattement , 2500 Dnf.e, daecle en quatrième, plus surmul- ment de bord de sene est particulièrement
¦ ne ; vilebrequin , à 5 paliers ; puissance effet ; arrière : essieu rigide avec res- mm ; voie avant-arrière 1345-1320 mm ; nPuee> e« j lu.e P« conséquent, l'etagement raffine, avec lunette arrière chauffante,
¦ maximum (SAE) 113 ch à 5600 t/mn ; sorts semi-elli ptiques, bras de poussée garde au sol, 165 mm ; poids à vide, correspond a celui d une boite courante. glaces teintées, radio, sieges-couchettes

couple maximum (SAE) 16,2 mkg à longitudinal , stabilisateur transversal et 1120 kg ;  poids total admissible 1505 avecappuis-tete incorpores, lave-glace eleç-
3800 t/mn ; CV-Impôt 9,3. amortisseurs téleseopiques. kg ; contenance du coffre à bagages L'APPORT DE LA CINQUIEME trique, etc. Ne manque, en tait que le

400 1 ; capacité du réservoir d'essence, rétroviseur « jour et nuit ».
2. Système électrique 6. Freins : . 55 1; contenance d'huile (carter/filtre) Cette boîte est d'un maniement agréable. UNE CONCEPTION NOUVELLEBattene de 12 V-60 A/h. Alternateur Système ;de freins a deux circuits , 3,8-1,2 1. Le en  ̂

un d mais
B
,a 

UNE CONCEPTION NOUVELLE

 ̂
54

° W- 
Tes T^TtanZuTTrl̂ e chronisation ne craint aucune fantaisie. En défininve> la nouveIle Corona 1800

T. Tran«mi««„n nntnmntinne à barrière Frein à main 10* Consommation moyenne (DIN) L'etagement, nous l'avons dit, est celui  ̂une familiaIe plaisante à conduire, bien3. Transmission automatique a 1 arrière. Frein a main , d'une boîte 4 vitesses, et l'on constate un éauinée et économique à l'emploi Son
ses T vltete 3 2 7

P 
1 2

" 
vhes
'
se ^T^  

*& 
*"' """ 

"'  ̂  ̂  ̂'8 SeC°"
de 6' 

la ^^ %*£*£ 11̂ __2 m_f_Cnt des
| W3 : i?S *%ssï W4 -. l - ,T7- 11. Performances | S?*.™ ™*™™ rapport (0,853), il a nombreuses expériences ESV. Sur

tesse 1,000 : 1; 5- vitesse, 0 853 1' 7. Pneus Vitesse de pointe 160 km/h ; avec , ete )udicieusement dose, conférant a la voi- ce pIan sécurité, notons l'installation du
marche arrière, 4,039 : 1; boîte auto- Pneus à carcasse radiale ; dimen- boîte automatique 150 km/h. ¦ Jure des qualités de grande routière. !>ur réservoir sur l'essieu arrière, c'est-à-dire
matique sur demande sions, 175 SR x 14" ; jantes 5J - 14". l'autoroute, en particulier, on pourra par- à ,.endroi, où U „, ,e plus efficacement

4 oui uciiiaiiuc. j , m coam de iongues distances a la très protégé. Seul revers de la médaille : le
¦ 4. Direction 8 Carrosserie U- Prix helvétique aUure de 130 km/h sans fatigue, coffre est devenu un peu petit, ce qui cons-

Direction à circuits à billes à démul- Carrosserie autoporteuse en acier avec Avec boî,e mécani<lue 12 75° francs; grâce à un niveau sonore du moteur des titue „n exemple typique - et appelé à se
tiplication variable de 19,5 - 23,5 : 1 cabine résistante a la déformation et avec boîte automatique 13 500 francs. plus agréables. En outre, il convient de ne ^péter toujours plus fréquemment - de

pas négliger l'intérêt que représente cette l'affrontement entre le pratique et le sûr.
mA WM WA H WA m% mW ¦ H WÊ WÊ UM ¦¦ MM ¦ Hi M% ¦ ¦ WÊ ¦ WÊ WÊ WÊ M MA WÊ WÊ WÊ M 1B WÊ ¦ surmultipliée sur le plan de la consomma- J.-P. R.

Le NF a essayé
pour vous



MONTHEY. - Aujourd'hui , samedi 22
juin, dès 14 heures, les enfants de la Cas-
talie et leurs éducateurs invitent tous leurs
amis pour la fête de fin d'année scolaire.

Aujourd'hui, près de deux ans après
l'ouverture, la Castalie accueille 130 en-
fants handicapés mentaux. Jour après jour,

ces enfants jouent, vont en classe, partent
en promenade, et peut-être les rencontre-
rez-vous. Avec l'aide de leurs éducateurs,
ils apprennent à surmonter tous les obsta-
cles de la vie courante, que ce soit pour
circuler correctement ou effectuer un
achat.

Ce samedi 22 juin, les portes de « La
Castalie » sont ouvertes à tous. A travers
les salles de classe, les groupes d'habita-
tion, chacun pourra admirer les travaux de
chaque enfant : peinture, modelage,
tissage, décoration, travaux manuels, etc.

Les responsables souhaitent ainsi créer
un courant d'amitié entre les enfants han-
dicapés et la population qui les entoure.
Les enfants handicapés sont capables de se
développer, de s'épanouir, grâce au travail
incessant des éducateurs, des thérapeutes,
des enseignants. C'est ce qu'on désire
montrer lors de cette journée « portes ou-
vertes ».

Les éclaireurs de Monthey organiseront
des jeux pour tous les enfants présents à
« La Castalie » samedi après-midi. Qu'ils
soient remerciés de leur disponobilité, ainsi
que toutes les mamans qui veulent bien
alimenter le buffet avec leur pâtisserie.

Les enfants de « La Castalie » se ré-
jouissent de vous accueillir nombreux et de
vous montrer leur maison.

1er août : M. Paul Chaudet à Monthey
MONTHEY (SET). - L'organisation de
la manifestation du 1" août incombe à
la commission culturelle. Pour cette
année, cette commission, présidée par le
conseiller Delmonte, peut se targuer
d'avoir « réussi un coup de maître »
puisqu 'elle a pu s 'assurer le concours, à
titre d'orateur officiel , de l'ancien pré-
sident de la Confédération, M. Paul
Chaudet, aujourd'hui membre influent
du comité international de [ 'UNICEF.

Pour des raisons de sécurité, et aussi
pour assurer la tranquillité des malades,
les organisateurs ont dû modifier l'em-
placement de tir qui se trouvait autre-
fois près de l'hôpital. Grâce à M. Jean
Dionisotti, les feux d'artifice pourront

être tirés cette année depuis sa carrière,
explosant au-dessus du collège, à
l'avenue de l'Europe.

Programme : 19 h. 45 : forma-
tion du cortège devant l'arsenal ; 20
h. 15 arrivée au collège, (marche pa r
l 'Harmonie municipale , joueurs de
cor des Alpes) ; 20 h. 40, discours offi-
ciel prononcé par M. Paul Chaudet.
Ensuite, production de la gym SFG
jeunesse, feux d'artifice et, dès 22
heures, bal avec l'orchestre Teddy
Sonn.

Mentionnons que les enfants se ver-
ront distribuer des lamp ions dès 19 h 15
sur la place de l'Arsenal.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

Apres le rapport du président
du comité de direction
de l'hôpital de Monthey

La Providence mise à part pour vaudois ont été invités à fournir en
bénir les ef forts  de restrictions dont 1973 un budget d'exploitation com-
nous fait part le président du comité prenant des rubriques identiques, défi-
de direction, il reste les restrictions nies en foncti on comptable de Tasso-
'proprement dites. dation suisse des établissements

En effet , vu par le simple patient , hospitaliers (VESKA).
c'est-à-dire celui qui fait  les frais de la Pour la première fo is  aussi, les
hausse continuelle des prix de revient prix revendiqués ont été exami-
d'une journée d'hôp ital, même par le nés par la commission de con-
truchement des assurances dont les trôle de la gestion des établisse-
prestations ne cessent d'augmenter ments sanita ires, organe paritaire
pour l 'assuré, il faut  prendre une f o i s  prévu dans la convention vaudoise
pour toutes des mesures adéquates. d'hosp italisation.

L 'exercice 1974 va se solder par un Qu 'en est-il pour le Valais à ce
déficit , et que sera-ce en 1975, quand sujet ? IT est certain que de telles
on aura payé à son prix for t  un trop mesures ne peuvent qu 'apporter aux
nombreux personnel soignant que établissements hospitaliers le frein qui
dirigeront d'éminents médecins, chirur- s 'impose actuellement. N. P.Rgiens qu 'on a été chercher au dehors 
avec des promesses de toutes formes,
tant par les salaires que par l'équipe-
ment chirurg ical et hosp italier.

Quel pourcentage de guérison nous
apporteront ces changements de
grands frais ?

Et c'est cela le principal que
Ton attend de ces sommités médicales.
Comment gérer avec économie un éta-
blissement qui demande de
continuelles transformations dans sa
structure et son matériel ?

Le groupement des hôp itaux régio-
naux vaudois qui a siégé récemment à
Marges est sollicité de freiner les dé-
penses d'exploitation élevées. Les
hôpitaux sont d'autre part soumis à
des restrictions de recettes qui sont la
conséquence de la volonté de tous les
partenaires sociaux de mettre un frein
à l'augmentation des charges hospita-
lières. De ce fait , tous les hôp itaux

m \̂\mLmmw ïJmi

12 HOMMES VOLANTS A BEX
C'est ce week-end que le groupement

de vol à moteur du Chablais, membre
de la section pleine du Rhône de
l'Aéro-Club suisse, organise sur
l'aérodrome des Placettes, à Bex, une
« grande kermesse de l'air » . L'après-
midi de dimanche, il appartiendra
« l'homme volant montheysan », M.
Rithner, de faire en compagnie de 12
collègues une démonstration d'ailes
delta. Les hommes-volants s'élanceront
depuis la croix de Javerne, à 2100 m
pour atterrir à l'aérodrome situé à
quelque 410 m. Une autre «partici pation
valaisanne » sera requise, celle d'« Air-
Glaciers », qui organisera des vols pour
un public que l'on espère nombreux.
D'autre part, un pilote lausannois che-
vronné effectuera une démonstration
d'acrobatie sur un « Bucker ». La mani-
festation débutera à 14 heures et sera
rehaussée par la participation de
l'Union instrumentale de Bex.

LES ADIEUX DE
SŒUR MARIE-FRANÇOISE

TRISCONI
VIONNAZ. - Après un bref séjour au
pays natal, sœur Marie-François
Trisconi fera ses adieux ce dimanche
23 juin à 20 heures, à la maison de pa-
roisse. Avec l'aide de diapositives, elle
retracera sa vie auprès de nos frères
lépreux dont elle partage les soucis,
depuis bientôt 20 ans, aux Indes. Le
centre missionnaire invite donc toute la
population de Vionnaz à venir l'écouter
et l'encourager dans la voie qu'elle s'est
choisie et où elle excelle par sa bonté,
ses connaissances d'infirmière, son
dévouement.

Perle de l'Entremont. Vichères sourit
LIDDES-VICHERES. - Les volets clos se rouvrirent ; les portes tournèrent sur
leurs gonds ; les murailles elles-mêmes se redressèrent ; et il y eut de nouvelles
ardoises sur les toits. Voyez : Vichères vit ! Vichères rit dans le soleil, au-dessus
de la Dranse, solidement arrimé à ses pentes pour un nouveau destin.»

Cette préface, nous l'avons empruntée à
l'écrivain valaisan Maurice Zermatten , car
aujourd'hui , à l'ouverture de la saison esti-
vale 1974, elle illustre on ne peut mieux
« tout ce qui s'est passé là-haut », au-
dessus de Liddes.

Depuis jeudi , en effet , le petit village , à
l'image des marmottes zigzaguant presque
en bandes dans la région , est sorti de sa
torpeur hivernale, qui fut bien courte d'ail-
leurs, puisque Bavon a vécu cet hiver une
de ses premières « saisons ». Dans le
village, les premiers mazots se sont ouverts
et les responsables du « hameau touristi-
que » font déjà un bilan .

Pour juillet et août , les 300 lits que
compte ce que nous appellerons la « mini-
station » de l'Entremont sont déjà occupés.
Les demandes pour le mois de septembre
affluent et , presque chaque semaine, un
groupe de contemporains , une société
privée - aujourd'hui ce sera la compagnie
du Martigny-Orsières, une cohorte de per-
sonnalités suisses ou étrangères, une série
de cars, des groupes touristi ques ont déjà
réservé une table accueillante pour leurs
agapes estivales.

UN TELESIEGE ET...
DES MILLIERS DE PROMENADES
Vichères, c'est avant tout un havre de

paix , un site ou le repos est roi et la na-
ture... reine ! Pas de dancings , pas de gran-
des installations sportives, pas de circula-
tion , pas de m ouvement de foule.

Un site encore inviolé , offrant toutes
les joies de la promenade et de la marche.
Cela ne veut pas dire que l'on n 'ait pas
sacrifié quelque peu à la « facilité ». C'est
ainsi que, depuis Bavon , vous pourrez
utiliser chaque week-end le télésiège, qui
vous conduira de 1600 à 2200 mètres et
vous fera découvrir un magnifi que plateau
réservant un coup d'œil imprenable. La
région n'est plus à présenter, tant l'ensem-
ble des amoureux de la nature connaît ou
connaîtra cette « Combe de l'A » protégée,
où des centaines de sortes de plantes pous-
sent encore sous les sabots des chamois !

^ 
Et puis le côté culturel , lui aussi , n'a pas

été oublié. Lorsque vous redescen-
drez d'une longue promenade vous ayant
conduit aux confins du Grand-Saint-
Bemard, ou tout simplement à la toute

proche « Croix de Cornet » , vous aurez
l'occasion d'admirer , dans une des salles
du « Vieux-Vichères », une exposition de
toiles dues à l'artiste William Bressonnaz ,
plus connu dans la région sous le surnom
de « Pic ». Ces toiles, toutes consacrées à
la région, sont vivantes, prenantes ,
chatoyantes. Elles constituent à elles seules
une des attractions culturelles de la mini-
station.

ET L'AVENIR ?

En 1957, le dernier habitant du village

azots brunis par un ardent soleil, un cachet absolument intact... c 'est Vichères ! (Photo NF)

quittait son mazot et... seul le soleil restait
au-dessus de Liddes ! Aujourd'hui , presque
vingt ans plus tard , Vichères vit et surtout
veut assurer, non pas sa survie, mais
surtout son avenir. Et dès que l'on en
parle, on pense à M. Edmond Joris, celui
qu 'il faut appeler , non pas le « promo-
teur », mais bien le « fondateur » de
Vichères-Bavon. Comment voit-il l'avenir ?
Laissons-lui le soin de nous le dire :

« 1974 sera une nouvelle fois une année
de préparation. En 1968, avec la collabora-
tion de l'Ecole polytechnique fédérale, un
concours fut  ouvert par les p lus grands bu-
reaux de notre pays. Ces travaux me per-
mettent aujourd'hui de suivre un schéma
absolument précis et bien établi. Pour
1974, nous procéderons à la zonification de
l'ensemble des terres composant Vichères-
Bavon.

Ali lî ntrafïr-flïik
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MONTHEY. - Le Rotary-Club de
Monthey, composé de personnalités ha-
bitant la région de Saint-Maurice à Saint-
Gingolph , est une société de service qui
s'occupe, entre autres, d'œuvres humani-
taires.

C'est ainsi que cette année, le club a
spécialement voué son activité au troisième
âge et à la jeunesse malheureuse.

Les personnes isolées du troisième âge
ont eu la possibilité de visiter le Comptoir
de Martigny et d'y passer une journée
agréable en compagnie des rotariens et
de leurs épouses.

tjiie IIUUVCIIC suiut: u cic luuc le Zl juin ,
à la maison de « Terre des Hommes », à
Massongex, où raclette , saucisses grillées
et orenestre ont agrémente 1 après-midi.
L'organisation mise sur pied d'un commun
accord entre la secrétaire de Pro Senectute ,
M"* Rossy, et M. Paul Gerraty , secrétaire
du Rotary.

Les pensionnaires du home « Les Til-
leuls » bénéficieront aussi d'un après-midi
récréatif.

D'autre part , les rotariens montheysans
participent à la bonne marche de « La
Maison » de TDH à Massongex , la magni-
fique œuvre de Terre des Hommes-Valais ,
qui s'occupe de sauver l'enfance en
détresse, d'où qu 'elle vienne.,

Le club a également décidé de fournir
les jeux nécessaires pour l'équi pement de
jardins d'enfants à Vouvry et à Monthey , et
continuera cette action pour d'autres loca-
lités.¦ Un nouveau président a été nommé pour
la période de juillet 1974 à j uin 1975. en la
personne du docteu r Samuel Niklaus , qui
remplacera M. Bernard Dupont.

La messe des malades
à l'hôpital de Monthey

MONTHEY. - L'agrandissement et la ré-
novation de l'hôpital de Monthey avaient
amené la création d'une « salle de séjour » .
Salle flanquée d'une belle terrasse, la-
quelle, cas échéant, aurait pu recevoir des
sociétés de chant et les lits des malades
pour certaines messes du dimanche et
jours de fête.

D'autre part , y allant de ses deniers , la
Société des brancardiers du district de
Monthey avait payé toute la sonorisation
de l'hôpital. De plus, par la voie de la
presse, un appel avait été lancé, conviant
les sociétés de chant à chanter à l'hôpital ,
en particulier le premier dimanche de mars
réservé à la fête des malades.

Or, Les Vive la Vie de Monthey, que
Christine Oreiller (aujourd'hui M"" Gex-
Collet-Oreiller) venait de porter sur les
fonts baptismaux, avaient été les premiers
à chanter la messe dans la « salle de sé-
jour ». Et , fidèles à leur mission, ils ac-
courent deux fois par année pour apporter
la fraîcheur et la jeunesse d'un message
fort apprécié des malades.

L'appel lancé n'a pas trouvé d'écho, ni
provoqué des « ondes de choc ». Toutefois ,
à la suite de contacts personnels, cinq
chœurs de jeunes et deux chœurs d'adultes
ont pris plaisir à faire pèlerinage à l'hôpital
pour y chanter la messe. Ce sont : Les Vive
la Vie de Monthey ; direction : Jean-Luc
Vionnet et Eric Derivaz ; le chœur d'en-
fants de Monthey ; direction : M™ Colom-
bara ; le chœur d'enfants de Collombey ;
direction : Bernard Oberholzer ; le chœur
des jeunes de Bex ; direction : Rémy
Udriot ; le chœur des jeunes du Bouveret ;
direction: Michel Genoud; le chœur mixte
de Choëx ; direction : Meinrad Puippe ; la
Chorale de Massongex ; direction : Marcel
Gallay.

Et il sied de relever que chaque société,
dans son style particulier , propre à son
directeur, a laissé un souvenir remarquable
aux malades comme au personnel de l'hô-
pital.

Cette année, la fête de Saint-Joseph a
introduit une nouvelle expérience. Tous les
quinze jours, la messe du dimanche est cé-
lébrée dans la salle de séjour, à l'intention
des malades et du personnel. Cette initia-
tive du D' Nussbaumer et des sœurs de l'hô-
pital a entraîné la collaboration des bran-
cardiers du district de Monthey, et peut-
être, celle prochaine des samaritains.

On sait sans doute que , chaque diman-
che, deux brancardiers.apportent leur aide
bénévole à l'hôpital de Monthey pour les
soins à donner aux malades et pour exécu-
ter quelques petits travaux.

Pour la « messe de la quinzaine », deux

ou trois autres brancardiers se chargent à
leur tour de conduire les lits des malades à
la salle de séjour qui devient ainsi un
« petit Lourdes ». Et il va de soi que les
sœurs et les infirmières sont là pour don-
ner le coup de main nécessaire aux
« heures de pointe ».

Et si tout au long de l'année, le petit
chœur de « la chapelle sixtine » de l'hôpital
assure la permanance des chants, des lec-
tures et des prières, il est à souhaiter que,
les vacances portant à réflexion , des
chœurs paroissiaux acceptent de sacri fier
une foi s leur matinée dominicale pour
chanter la messe à l'hôpital de Monthey,
ansi que la chorale de Monthey l'avait fait
régulièrement avant que les travaux soient
entrepris.

Comme les chœurs qui les ont précédés ,
ils auront ainsi l'occasion de partager la
joie et l'émotion des malades, et d'empor-
ter un souvenir émouvant de leur passage à
l'hôpital.

Parler de la messe des malades, c'est
évoquer aussi la mission pleine de tact et
de délicatesse exercée par le père Torrent ,
aumônier, en qui le clergé paroissial trouve
un aide précieux.

En effet, appelé à entendre les confes-
sions du samedi à l'église paroissiale, le
père Torrent « sermonne » à sa manière,
afin qu 'après confesse les « Monthey-lé-
gers » deviennent des « Monthey-forts » !...

De plus, chaque premier dimanche du
mois, et pendant les vacances « ministé-
rielles » de l'aumônier, le clergé de Mon-
they délègue l'un de ses prêtres pour célé-
brer la messe à l'hôpital : ministère assorti
d'une gentillesse et d'une ferveur aposto-
liques, auxquelles les malades et le person-
nel sont particulièrement sensibles.

Pour les vicaires comme pour leur cher
« père-curé », c'est une joie et même une
aubaine que de monter à l'hôp ital , pour y
apporter la Bonne Nouvelle du Seigneur et
même, pour y prendre un bain de jou-
vence... spirituel à l'occasion d'une messe
des malades. Clovis Gachoud

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE
L'assemblée bourgeoisiale de Mon-

they est convoquée le mardi 2 juillet , à
20 heures, à la salle centrale avec
l'ordre du jour suivant :
1. Modification du tarif d'agrégation
2. Agrégations

. 3. Comptes de l'exercice 1973
4. Budget 1975.

Les comptes 1973 sont déposés au
bureau de la bourgeoisie, où les bour-
geois peuvent en prendre connaissance

à l'été 1974
Comme je l'ai déjà dit de nombreuses

fois, nous aurions pu « céder » ce village à
des super-sociétés ou super-groupes finan-
ciers. Les demandes d'offre n 'ont certes pas
manqué surtout au cours des cinq der-
nières années, j 'ai toujours refusé, car cela
aurait été très mal servir les intérêts de la
région. On aurait très certainement perdu
ce cachet que nous avons voulu bâtir, ce
sigle de « Vieux-Vichères ». je ne souhaite
aujourd'hui qu 'une seule chose... que Dieu
me prête encore une vingtaine d'années de
vie afin de pouvoir achever harmonieuse-
ment le développement de ce coin de terre,
dans l'intérêt de tous et avec la collabora-
tion de toutes les petites industries et tous
les artisans de la région. Dans l'immédiat,
je ne puis que vous inviter à venir visiter
Vichères, ses promenades, son cadre
naturel merveilleux !



Prix
Toujours plus de ménagères découvrent

les avantages de la surgélation... et des offres MIGROS!

, VOUS
au lieu de 650

rancs!
Armoire de congélation
Capacité utile 72 litres.
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De petite dimension , mais

Armoire de congélation MIO STAR * Réfrigérateur MIO STAR
Capacité utile 134 litres. Un congélateur Capacité utile 185 litres - très spacieux , donc
de grande classe. tout indiqué pour les grandes familles.

MIO STAR *** Réfrigérateur MIO STAR
Capacité utile 173 litres, dont 23 litres réservés

de grand rendement. au compartiment de congélation. Dégivrage
automatique. Equipement luxueux.

500.-
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— Oui , sûrement. Voudrais-tu lui téléphoner, l'impression qu'ils s'attendent àun truc fantastique,
maman, et lui dire que tout va bien ? ~ Eh bien - moi, intervint le jeune chauffeur , je

— Bien sûr. Mais que se passe-t-il en fait? parie qu'il y a un super jet signalé avec un char-
— On attend un avion dont le pilote est malade. gement de bombes nucléaires.

On me demande de le faire atterrir en donnant des ~ lu permets que je te aise une cnose, mon
instructions par radio, si je peux. bonhomme, répondit le sergent avec mépris. Tu

Sa mère avait l'air stupéfaite : Us troP de bandes dessinées.
— Qu'est-ce que tu veux dire ? Le faire atterrir? Jamais, pensait Treleaven sombrement , U

Si le commandant est malade , qui va piloter? n 'était arrive si vite a l'aérodrome. En un rien de
— Moi maman. Du sol. Enfin , je vais essayer. temPs ils avaient atteint Marpole et franchi le

— Je ne comprends toujours pas. Pont au Lnene P°ur arrlver a Lulu Island' La-
« Moi non plus, sans doute », pensait Treleaven tournan t à droite , ils avaient traversé l'estuaire

cinq minutes plus tard , assis dans le fond d'une du fleuve : dans nle de la Mer ' ils avaient dépassé
voiture de police qui démarrait brutalement. Les des cars de P°lice dont les ecluiPes avertissaien t
becs de gaz défilaient toujours plus vite; l'aiguille déïa des Propriétaires ébahis sur leur pas de
du compteur montait résolument jusqu 'à 140 , P°rte; enfin ils maient maintenant à toute vitesse
tandis que la sirène hurlait dans la nuit. sur la dern ière partie de la route de l'aérodrome

— Ça a l'air d'être une drôle de nuit à l'aéro- \ tandis °.ue les lumières des longs bâtiments de
drome, dit le sergent de police assis à côté du l'aéroport avaient l'air de leur faire signe. La voi-
chauffeur. ture Irema brusquement dans un grincement des

— Je crois, oui , répondit Treleaven. Pouvez- pneus, pour éviter une voiture de pompiers qui
vous me renseigner sur ce qui se passe exactement ? tournait avec nonchalance devant eux. Le sergent

— Je n 'en sais rien du tout. (Le sergent cracha Jura un Peu - mais en V mettant de l'âme.
par la portière.) Ce que je peux vous dire , c'est Arnvé devant l'entrée principale, Treleaven
que toutes les voitures disponibles ont été envoyées sortlt de la voiture, franchit des portes, et traversa
à l'aéroport pour le cas où les maisons près du le haU ' tout cela avant même que la sirène ait fini
pont auraient à être évacuées. Nous y allions aussi de hurler. Repoussant de la main le commissaire
quand on nous a dit de revenir vous prendre. Jai  qm venalt a sa rencontre , il se dirigea tout de

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

— Une voiture de police!
— Allons, allons, dit-il en passant le bras autour

des épaules de sa mère. Tu n'as pas à t'inquiéter.
Ils ont besoin de mon aide. Je ne pourrai pas ren-
trer de la nuit.

Il chercha sa pipe et son tabac, et les mit dans
sa poche.

— Mais..., dit-il en s'arrêtan t brusquement.
Comment ont-ils su à l'aéroport que j'étais ici?

— Je ne sais pas. Je pense qu 'ils ont appelé
Dulcie d'abord .

Congélateur-bahut¦ —___m,°*star
Capacité utile 324 litres (selon IRM). Bâti tout
en acier thermolaqué. Commutateur pour
congélation rapide. Isolation parfaite. Compres-
seur de très grande puissance. L'appareil peut
être branché sur n'importe quelle prise de terre
de 220 volts. Approuvé ASE, recommandé par
l'IRM. Avec 2 corbeilles, 1 thermomètre et
1 grattoir.
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'éCOLE TAMé
QI/"\|Vl « Eden-Scex »
9IV/NI Rue du Sex No 21

Direction : B. Premoselli
Tél. 027/2 23 05 (école) - 027/2 40 55 (appartement)

Non-réponse : 027/8 78 42
Mayens-de-Riddes

A partir du 9 septembre 1974
Cours de commerce complet
Cours d'administration
Cours de secrétariat

Nouveaux Cours de sténodactylo
Cours de langues étrangères
(français - allemand - italien - anglais) .
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT - CCP, Douanes, CFF

- Sections pour élèves avancés et débutants -

Classes modernes, complètement insonorisées

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine

* DIPLOMES OU CERTIFICATS *

• Placement des élèves par les soins de l'école •

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS
auprès de la direction de l'école

36-2205

Meubles de jardin
et de balcon

l_Zi__l 31 _fl _B

9H_T t Vl Mm\ ~y_| H f"*-~ •*¦ ""Î E *̂~* MM * ~ ~̂^

ff ' ¦ "ri i I ̂ "ft ii__r ri

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

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

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

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

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

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

suite vers le contrôle d'approche dans les bâti-
ments administratifs. Il marchait extraordinai-
rement vite pour un homme de sa corpulence.
C'était sans doute cette souplesse et cette agilité
s'alliant à une silhouette bien découplée, à des
cheveux plats et blonds, un visage maigre, qui
intéressaient tellement les femmes. Ses traits angu-
leux semblaient avoir été sculptés par une main
inexperte dans un gros morceau de bois. Trelea-
ven avait la réputation bien établie de ne pas
badiner avec la discipline, et plus d'un membre
d'équipage pris en faute avait eu à craindre la
lueur glacée de ce regard bleu si pâle qu 'il en
devenait transparent.

Il entra dans le contrôle d'approche au moment
où Burdick parlait au téléphone sur un ton défé-
rent et anxieux.

— ... Non , monsieur, il n 'est pas qualifié pour le
faire. Il a piloté des chasseurs, des monomoteurs,
pendant la guerre , et rien depuis... Je le leur ai
déjà demandé. Le docteur qui est à bord prétend...

Le contrôleur s'avança rapidement vers Trelea-
ven.

— Mon Dieu, que je suis content que vous
soyez là, commandant! dit-il.

Treleaven fit un signe de tête vers Burdick.
— Est-ce qu 'il est en train de parler du type à

bord de l'avion en détresse? (A suivre)



CLARIO

***"  ̂ Des avantages décisifs :
Tous les avantages du système 8 pistes dans la musicassette
grâce à l'autoreverse CLARION :
- lecture sans fin de vos musicassettes

commutation automatique sur un autre programme à la
fin de chaque piste
changement de programme en pesant simplement sur une
touche
sécurité mécanique et technique sans égale
avec an plus tous les avantages connus
de la musicassette :
encombrement réduit
choix énorme d'enregistrements
multiples utilisations de vos musicassettes à la maison
écoute de vos propres enregistrements (grande économie)
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PE 652 y compris 2 HP + antenne Fr. 598.-

Ce merveilleux auto-radio d'ondes moyennes et longues est
combiné avec un lecteur de musicassettes auto-reverse. Il se
monte aisément dans tous les tableaux de bord comme un
auto-radio habituel.

AUTOREVERSE CLARION REVALORISE DEFINITIVEMENT LA MUSICASSETTE
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PE 809 lecteur AUTOREVERSE 398.- PE 811 lecteur AUTOREVERSE
PE810 lecteur 328.- avanc. et remb. rapide

(CLARION C EST AUSSI
8 pistes stéréo quadriphonie auto»radio
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CLARION le plus grand fabricant mondial de la stéréo-auto
Agence générale et distribution en gros exclusive pour la Suisse : CLARVILLE S.A., 2000 Neuchâtel 7, case postale B5, tél. 038 / 24 13 61
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1920 Martigny 3960 Sierre 3945 Steg-Gampel
Robert Rouge W. Fournier J. Imboden
Auto-électricité Auto-électricité Auto-électricité
Rue du Rhône 15 Route des Lacs 1
Tél. 026/2 13 99 Tél. 027/5 00 63 Tél. 028/5 41 41

1870 Monthey 1950 Sion 1896 Vouvry
H. Missiliez A. Savioz A. Frauchiger
Auto-électricité Auto-électricité Auto-électricité

Rue de la Bourgeoisie
Tél. 025/4 29 39 Tél. 027/2 57 16 Tél. 025/7 45 77
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Quelques '̂ ^
exemples : 
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TAPIS CHINE (ind )
250 x 340
notre prix discount 2440.—
TAPIS HERIZ (ind )
210 x 300
notre prix discount 1680.—

TAPIS KIRMAN (Aib )
200 x 280
notre prix discount 1980.—
TAPIS BERBER <Ait>.)
250 x 350
notre prix discount 1350.—
TAPIS MEHROVAN
190 x 285
notre prix discount 1380.—

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

_w» économwueop*

Le confort s'inscrit maintenant dans le grand programme écono-
mique Opel : La Rekord Plus. Avec un système d'essuie-phares doté
d'une pompe électrique, deux phares anti-brouillard à halogène,
un couvercle chromé de réservoir d'essence fermant à clef , lave-
glace avec contact automatique d'essuie-glace, ceintures de sécurité
automatiques, poche pour les cartes, 2 appuie-tête à l'avant et un
élégant toit en vinyle. Son avantage le plus spectaculaire fvous
économisez Fr. 700.- avec boîte à 4 vitesses et Fr. 900 - avec
boîte GM entièrement automatique à 3 rapports.

Et si vous échangez maintenant votre voiture contre
pF̂ ï 1 la Rekord Plus ou un autre modèle Opel vous com-

mencerez vraiment à économiser. Nous vous éton-
mrm nerons par nos offres d'échange particulière- 

^̂ ^
U Feuver't pour ™nt avantageuses ! Faites encore aujour- £\ |Sf |¦ on lie programme d hui un essai-confort de la Rekord Plus. \*S V̂ M|_j teonorriguej Votre centre Economique Opel:
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<p 027/5 26

^—^~O —j  l'Oiiocl Autoval Raron 028/5 16
JHOrage ae I UUeM Garage Carron, Fully 026/5 35
M& Garage Laurent Tschopp,

Georges Revaz, SION 027/2 81 41 Chippis 027/5 12
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1630 BULLEMAURER & Cie -

de tapis d'Orient]
AMW ^̂Venez admirer notre nouvelle collection - aux anciens prix ! k f̂ WAAMM _ _ _ _ _ _ _  ¦¦

Choix incomparable à des prix incroyables, grâce à l'importation directe. ¦
Pour chacun et pour le connaisseur, quelques pièces particulièrement belles,
à des prix... très avantageux

HALLE DE MEUBLES DISCOUNT

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. 029/2 74 41 GRAND PARKING

vente

Avec chaque litre,
Romanette vous offre un auto-collant

Une extraordinaire collection
de 36 dessins des dernières histoiresu

de Lucky Luke.
A ne pas manquer :

36 auto-collants Lucky Lucke.
La plus chouette collection de tout l'Ouest
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! 30 mois S
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Réservation
possible et gratuite



SERGE ARCIONI

Promenade
du Rhône

Wissigen

Sion

Ouvert
le samedi matin

jusqu'à
11 heures

Prix
Montage : Fr. 5.-

1 60.-
75.-

ÉQUILIBRAGE 8°-
•* m., * 7°-7.50

90.-
110.-
115.-

165 SE 14 Alfa - Datsuh
175 SR 14 TU Ford17+20M

kl/tc /u«oaèîÀne

1 100.- 165 SR 15 TU Volvo___ p̂ sg
A vendre A vendre

185 SR 14 TU Mercedes

Fiat Dino Coupé 70 60 000 km
Fiat 124 familiale 69 65 000 km
Fiat 128 Rally 72 49 000 km
Fiat 850 Spécial 70 53 000 km
Fiat 128, 4 p. 73 40 000 km
Fiat 238, 9 pi. 69 km
Citroën Ami 8 break 69 45 000 km
Opel Kadett 72 22 000 km
Morris 1300 69 58 000 km
Sunbeam 1250 71 36 000 km
Renault 4 L Export 69 58 000 km

{t

seulement !

Cooper S 1300
Groupe 2, pneus secs et pluie
Racing 7"
Fr. 3400.-

Tél. 027/5 26 46
(bureau) 36-27353

Le succès, c'est votre restaurant ou
votre magasin rempli de clients.
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Installez dès maintenant votre climatiseur Westinghouse.
Vous aurez davantage de clients et de meilleurs clients

aussi s'ils sont à l'aise durant leurs . - ;
achats , en savourant un repas ou :^^^^̂ ^̂ ^̂ ^en discutant affaires dans une at- lËrflrP

Il existe un appareil pour chaque wfM-

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

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

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUSe (5)

Nom : 

Rue et No : ' 

No postal et Heu : 

Coupon à découper et à adresser à

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

NOS

souffleur à fourrage
Zumstein, complet avec
En parfait état
Prix avantageux

Tél. 021 /93 82 33

moteur

22-3014

DQIY MPTQ

Dimensions Marques de voitures (exemple)

145 SR 10 TU Austin - Marris
155 SR 12 TU Ford Escort - Datsun Cherry
155 SR 13 TU Opel Kadett - Audi 80
155 SR 13 Fiat 124 - Mazda
175 SR 13 TU Ford Cortina

ETOILES

Tél. 027/2 33 15 (bureau)

t

REVERBERI S.A. - SION
Vendeur :

Alphonse Vuistiner

161. U2//Z ut <io (.prive;

GARAGE

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres humides
seront asséchés et isolés grâce à un tout
nouveau système. Le spécialiste pour l'eau
de condensation, pont froid, l'infiltration,
capillarité, etc., vous permet d'assécher
partiellement votre maison à un prix parti-
culièrement avantageux, avec des plaques
isolantes thermiques qui vous permettront
d'économiser vos frais de chauffage. Pas
de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils à
M. Rakovskl, Isolations, 1054 MORRENS
Tél. 021 /91 22 78

Lavey-Village
La paroisse catholique vous invite

à sa grande

KERMESSE
Samedi 22 et dimanche 23 juin

Jeux, cantine, tombola

Dimanche, repas dès 12 heures

Samedi soir : GRAND BAL
avec l'orchestre Esperanza

Opel - BMW

mystère

PIERRE
Le céfcbre 21 ans

' employée maison

DICDDC catholique, gaie, sensible, dyna-
" ¦¦-¦¦¦ ¦¦- mique, épouserait jeune homme

parapsychologue sérieux,
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

TAI 091 /97 «A »« Ecrire CIA SC856' rue Goy
Tél. 021/27 88 26 Quimper, France.

Vivre à 100 %

4

... n'est possible que si vous êtes
deux. Ce partenaire auquel vous
pensez sans cesse, qui occupe vos
rêves, qui nourrit vos espoirs, vous le
découvrirez sans peine grâce à Sé-
lectron.

Et II sera comme vous le souhaitez :
fait pour vous, pensant comme vous,
ayant les mêmes aspirations que
vous.

Ecrivez-nous aujourd'hui encore. Le
test de chance est gratuit !

SELECTRON /___^Institut suisse pour le choix du /_^^^^̂ ^5|_fcK
partenaire, qui a fait __ ¦̂ yj '̂ , ""¦_K
ses preuves depuis 
^

> J_ ggf- (Jç 
|̂|

MEMBRE DE j É t ^  ^chances gratuite
L'UNION M-Awy * SELECTRON , Centre pour la Suisse Romande , Avenue du Léman 56
CMICOC DES f c*0M/ 1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03
J™|2îîÎ7,i.e M$mT/ Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
INSTITUTS È$—Wf Selectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
MATRIMO- f>S M'ma 't ' Le tout discrètement , sans frais, sans engagement. 

^00
NIAUX / _" ° Mmc ° Mlle ° M-
(USE) ÊMj Nom Prénom 

KHI Adresse Localité Tél. 

j j f w S m W" Date de naissance Grandeur en cm Religion 

c\j f i M} '  a Tolérant P non 'olérant Nationalité Etat-civil 
MB Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissance» linguistiques

HllBl allemand D français D anglais D italien O autres : 

I H' Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase C

W\BJ\ Technicum D Université / Ecole polytechnique D Cours spéciaux D 

Wi B̂ .̂ Profession actuelle 4m
~~
^

V. _§H_» Intérêts et hobbies L̂r
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Des inconscients dans
les fouilles des Morasses

MARTIGNY. - On sait maintenant la
chance que possède Martigny en voyant le
Département fédéral de l'intérieur s'in-
téresser activement à notre passé romain.

Les fouilles entreprises par des spécia-
listes ont l'air de porter leurs fruits si l'on
peut se référer à quelques bribes de con-
versations surprises en cours de visite.

L'autre jour, on a dégagé un plancher
constitué par des dalles très minces. Et
nuitamment, un quidam n'a rien trouvé de
mieux que de l'arracher pour « voir ce qu'il
y avait dessous ».

MARTIGNY. - La rue du cimetière est très
sollicitée par les automobilistes. Elle le sera
davantage encore lorsque la liaison avec le
nouveau centre sportif sera achevée.

La Compagnie du chemin de fer Mar-
tigny-Orsières et la commune viennent de
faire poser des barrières au passage à ni-
veau qui se trouve entre l'usine Alesia et
la marbrerie d'Andrès.

NIRRIMBU
AUDITION D'ELEVES

MARTIGNY. - Ce soir , samedi, à
20 heures précises, dans la grande salle
de l'hôtel de ville, de jeunes musiciens
interpréteront des œuvres de leur choix
à l'intention de leurs parents, et amis.

Il s'agit d'élèves de la classe de piano
de Mlle Monique Fessier, Mlle Vouilloz
et de M. Aebi pour la guitare.

Mme Anny Studer , cantatrice
Claude Roduit , clarinettiste, et Philippe
Roduit (piano), interpréteront ensemble
Le pâtre sur la montagne de Franz
Schubert.

Invitation cordiale. Entrée libre.

PRELUDE AUX VACANCES

MARTIGNY. - Aujourd'hui , dernière
matinée d'école avant les vacances. Les
sociétés locales, elles aussi, mettront
leur activité sous le boissea u pendant
deux bons mois. Mais pour terminer
brillamment leur activité , elles ont
donné un concert jeudi soir sur le
kisoque de la place Centrale , pour le
plus grand plaisir des habitants de la
cité et de nos hôtes de passage déjà
nombreux.

Merci au Chœur Saint-Michel , au
Chœur de dames, au Chœur d'hommes,
à la fanfare Edelweiss, à l'harmonie. Au
nom des autorités, M. Jean Bollin , vice-
président de la commune, s'adressera à
l'auditoire nombreux.

Et maintenant , bonnes vacances à
tous.

ACCIDENT MORTEL DANS
UN TUNNEL ROUTIER

MONTJOVET. - Hier , dans la galerie
de Montjovet de l'autoroute Aoste-
Turin, une voiture valdotaine , re-
montant la vallée, voulut effectuer le
dépassement d'un camion TIR français.

Acte répréhensible, condamnable, qui a
obligé les archéologues à entourer la zone
d'une barrière en treillis surmontée de fils
de fer barbelés.

Le chantier est maintenant organisé. On
a érigé un petit hangar destiné à abriter
l'outillage et, dans le courant des mois de
juillet et août, des étudiants viendront
bénévolement prêter main forte aux cher-
cheurs.

Notre photo montre, à droite, le plancher
romain qu'un vandale a démoli.

Notre photo montre l'installation. Elle
sera mise en service dans le courant de la
semaine prochaine. Demeureront en place
les clignotants, le signal acoustique. Les
croix de Saint-André disparaîtront.

Il nous faut remercier, au nom de la
population, des usagers de la route , les
autorités et le MO grâce auxquels désor-
mais, les accidents seront évités.

Il s'ensuivit une collision qui bloqua la
circulation sur cette voie pendant près
de deux heures.

Le conducteur fautif , Adriano Com-
pagnon!, 20 ans, d'Arvié, a été blessé
sans gravité mais son passager, Mario
Zamboni, 20 ans, d'Aoste, a été tué sur
le coup. Le chauffeur du camion se tire
sans mal de l'aventure.

Au hameau du Bry
MARTIGNY. - Il fait partie de Verbier-
Village et on en parle peu. Parce qu 'on y
vit tranquillement , un peu à l'écart.

Néanmoins, le jour de la Fête-Dieu , on y
avait érigé un reposoir contribuant à la di-
gnité de la cérémonie.

Les habitants de ce hameau se sont
réunis dimanche passé pour participer à
une agape. Us partagèrent ensemble une
succulente raclette et se sont réjouis aux
accents de chants d'autrefois , refrains qui
firent ressurgir chez beaucoup de vives
émotions, des souvenirs de leur jeunesse.

Et puis, il y eut aussi des invités qui
apportèrent avec eux entrain , gaîté , bonne
humeur.

A notre époque de facilité , de relative
aisance, où l'entraide bénévole qui nous
liait jadis n'est plus aussi impéra tive, il fait
bon se retrouver ainsi et resserrer des liens
qui nous sont chers.

Pour tous ceux qui se sont dévoués, le
succès de cette journée fut une
récompense. Qu'ils sachent que chacun
s'en est allé en emportant , avec le
sentiment d'amitié renouvelée, un lot de
bons souvenirs.

Un invité

a été transporté sur place

Les plans de cette construction nouvelle,
très intéressante et très pratique, ont été
conçus par M. Reinhold Galluser, archi-
tecte diplômé, habitant actuellement à La
Combaz-sur-Salins. L'entreprise André
Fournier et Cie à Chandoline a construit ce

refuge. Hier matin, M. Bruno Bagnoud a
effectué aux commandes d'un hélicoptère ,
le transport de l'armature de ce refuge-
igloo sur l'emplacement prévu proche du
glacier des « Pantalons Blancs ». Ce trans-
port s'est effectué sans difficulté. Sur place,
de nombreuses personnes de la section du

CAS en ont commencé le montage. Ce
refuge-igloo est appelé à rendre d'inesti-
mables services. Sa conception, sa solidité
en font un abri sûr. De nombreux alpi-
nistes pourront profiter des avanta ges qu 'il
offre.

~gé-

Arboriculture
CAPUA OU TORDEUSE

DE LA PELURE

Dans nos postes de contrôle, le vol
du papillon de la Capua arrive à sa fin.
Actuellement, les toutes jeunes larves
de la génération d'été manifestent leur
activité sur les extrémités des jeunes
pousses des pommiers et des poiriers .
Les dernières feuilles restent liées, ou se
déforment en cornet, trahissant ainsi la
présence des chenilles, qui vont ensuite
infester les fruits.

La lutte contre ce ravageur doit être
entreprise à la fin de cette semaine ou,
selon l'exposition de la culture, au
courant de la semaine du 24 au 30 juin ,
avec l'un des insecticides suivants :
Lannate - Orthène - Phosdrine (0,15 %)

Dans les cultures où le carpocapse
pose des problèmes et où le premier
traitement contre ce ravageur n'a pas
encore été effectué, on peut utiliser l'un
des produits suivants : Azinugec, Gu-
sathion, Metoxide, Gusatox MS, Ultra-
cide.

Station cantonale pour la
protection des plantes : A. Carlen

Chronique des tribunaux
Emploi imprudent d'explosifs
SION. - Lors de la construction d'un cet accident dû non pas au manque de pré-
chemin d'accès à un chantier à Montana- cuations, mais à la nature spéciale et inat-
Crans, un coup de mine fit des dégâts à un tendue de la roche. C'est hier matin que le
hôtel voisin. Des pierres volèrent jusque Tribunal cantonal, présidé par M. Jean
dans une pièce de l'établissement. Cleusix et composé des juges Bur-

L'enquête a révélé que toutes les pré- gêner, Produit, Volken et Quinodoz, a
cautions n'avaient pas été prises, un filet connu de cet appel. Le procureur, M1'
de protection n'ayant pas été posé. Le Antonioli , a conclu à la confirmation pure
tribunal de première instance avait con- et simple du jugement, tandis que M*
damné l'entrepreneur à 15 jours Christian Praplan , défenseur de l'appelant ,
d'emorisonnement avec sursis, et son demandait l'acauittement.

Le jugement sera communiqué par é(
aux parties.

g-r

Le Club des ai
voyage

*

MARTIGNY. - Il faut savoir profiter de
l'heure qui passe, et aussi du beau temps
qui nous revient.

Voilà pourquoi ce mardi 25 nous pren-
drons la direction ouest pour gagner Ge-
nève avec son jet d'eau, son aéroport in-
tercontinental, son parc des roses, etc.

Les cars de Martigny-Excursions nous re-
cevront au Pré-de-Foire à 9 h. 20 et à la
place du Manoir à 9 h. 30. Pour aller, nous
roulerons par la côte suisse avec un arrêt à
Vevey « la jolie ». Ensuite nous nous di-
rigerons sur Cointrin et son aéroport que
nous visiterons, et où nous prendrons le
repas de midi dans son magnifique res-
taurant ; on trouvera des menus à choix ou
repas sur assiette à partir de 7 fr. 50, bois-
sons non comprises, ceci à la charge de

Assurance maladie
pour personnes âgées
En vertu d'un contrat collectif , garanti

dans un sanatorium.
Toutes explications complémentaires se-

ront fournies au moment de l'inscription.
L'Administration communale

Un artiste sédunois en Savoie
SION. - La section de Paris de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses a pris l'heureuse initiative d'or-
ganiser une exposition itinérante en Savoie.
Le but de cette manifestation , placée sous
le haut patronage de Son Excellence M.
Pierre Dupond , ambassadeur de Suisse en
France, et appuyée par la fondation Pro
Helvétia, est de renforcer les liens existant
entre la Suisse et la Savoie et de participer
au rayonnement de l'amitié franco-suisse.
Au total une quarantaine d'artistes pren-
nent part à cette manifestation en y expo-
sant une centaine d'oeuvres. Parmi eux
figure le peintre sédunois Léonce Gaudin,
représenté par une monumentale composi-
tion en bleu.

En parcourant les salles et les galeries de
la toute récente Maison des Loisirs de
Thonon, première étape de cette
manifestation itinérante, on ne manque pas
d'être surpris par la variété et la richesse
des œuvres exposées. On peut certes re-
gretter que chaque artiste n 'ait été invité à
envoyer qu'une ou deux toiles, mais l'en-
semble fournit cependant un panorama
assez impressionnant où se côtoient heu-
reusement des toiles figuratives (Maunoir,
Seiler, Meystre) et des toiles abstraites
(Leuba , Gaudin, Cornu). Cette variété et
cette qualité permettent à l'exposition de
dépasser un cadre régional étroit en offrant
aux visiteurs non seulement un aperçu de

la production des artistes suisses de Paris
mais encore une illustration fort  p laisante
des principales tendances de la peinture
occidentale contemporaine.

Après l'étape de Thonon qui vient de
s'achever, l'exposition des artistes suisses
de Paris s 'arrêtera au château de Buisson
Rond à Chambéry et enfin au Musée
d'Annecy. Souhaitons que le succès
remporté à Thonon se renouvelle durant
les deux dernières étapes.
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CLASSE PRÉPARATOIRE
à l'entrée au cycle d'orientation

CYCLE D'ORIENTATION
Admission et organisation 1 re année différentes
Préparation aux études, aux écoles spécialisées et aux
apprentissages

CLASSES SECONDAIRES
Programme du canton du Valais
Orientation professionnelle, recyclage

FORMATION COMMERCIALE,
SECRÉTARIAT ET LANGUES

Bureau pratique, laboratoire de langues
Méthodes directes, audio-visuelles
Cours complet : 2 ans - diplômes

NOUVELLE FORMULE : 2 ans de formation com-
merciale et langues + 1 année de pratique :
obtention du certificat de capacité fédéral
Etude surveillée tous les Jours

• Cours d'été
29 juillet au 17 août

Rattrapage degré primaire (dès 4e) et secondaire

Demandez notre prospectus

Ecole Montanl, G. Montant, directeur
Avenue de France, Slon - Tél. 027/2 55 60

Colonie de vacances
Mayens de Sion

n y a encore des places disponibles
pour filles et garçons. Prière de s'ins-
crire le plus rapidement possible auprès
de soeur Xavier, tél. 2 14 48.

Vernissage de la
troisième Biennale

des Alpes
SIERRE. - Hier soir, dans le cadre du
château de Villa, avait lieu le vernissage de
la troisième Biennale des Alpes qui réunit
11 artistes suisses et .un peintre yougoslave

Cette manifestation s'est déroulée en
présence de nombreuses personnalités,
dont le président de la ville de Sierre et
l'ambassadeur de Yougoslavie en Suisse.
Elle était en outre honorée de la présence
de la lauréate de cette Biennale, le peintre
neuchâtelois Anne Monnier. D'autre
part, nous avons noté la présence du
lauréat de la présente Biennale qui s'est
déroulée, l'an passé, à Udine et qui est de
nationalité yougoslave.

Dans une prochaine édition , nous aurons
l'occasion de présenter plus en détail cette
exposition et les artistes qui l'animent.
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Motos trial en stock

Tf _K~y™ "̂  T * neuves Yamaha Trial 125, 175, 250
occasions 125 et 250 Trial

S GARAGE MOTOSOLEIL

i Trial ... Trial ...

027/5 43 61 - 027/4 22 74

I SIERRE¦

LW--- - -_ -_ _ _ _ _ _ _ _

k À  ̂t :

iei. U20/1 i t  to JO— iuuHtt
A vendre

— chambre à coucher
complète, avec literie

Nous avons actuellement (armoire 4 portes)

quelques belles ,
ans qu un

MERCEDES-BENZ salon
Prix a discuter

d occasionvi VVVU^IWI ¦ 
Té| Q26/2 ~~ 62

ge Hediger - Sion
'2 01 31 36-2818 Gf3
——^—¦————¦ de voiti

Avenue du Marché 7
(à côté du bar Madrigal)

2 22 94
36-2807

Trial ...

L'outil idéal pour l'installateur
le serrurier ou le monteur

fermé du 23 juin

SIERRE
informe sa fidèle clientèle
que l'établissement sera

au 11 juillet

c'est toujours le bon marteau
la bonne place : le marteau sûr

^>^-"W ^  ̂ N^^^ta^

«Boccalinc

27/3 22 62
36

^
4803

A vendre

2 robes
de mariée
Avec accessoires.
Modèle été. Blanche
taille 40. Tuquoise,
taille 36

Tél. 027/8 14 83
36-27308

Grand marché
de voitures d'occasion

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

Sunbeam beige 1971
Audi Station grise 1970
Audi 100 Coupé jaune 1971
Audi Super 90 blanche 1967
VWK70 L blanche 1972
Chrysler-Simca bleue 1973
Vauxhall Viva var. blanche 1970
NSU RO 80 grise 1969
Lancia Fulvia grise 1968
Porsche 911 S beige 1971

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisirgn

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

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

Garage Hediger - Sion
Tél. 027/2 01 3127/2 01 31

((©rïI-B)
Sion

PI. du Midi
(bât. Rentenanstalt)

Crans-Sierre

ACTION
Pantalons Tergal , forme moderne, tous coloris

2 paires = Fr. 50.-
3 paires = Fr. 70.-
+ choix immense de jeans et pantalons

Ouvert sans interruption
de 8 h. à 18 h. 30

teur

BOSCH
SERVICE

A vendre

200 tonneaux

200 I., avec port-
tête
En bloc

Tél. 037/52 20 98
17-25353

COLLONGES

Salle Prafleuri
Samedi 22 juin dès 21 heures

GRAND BAL
organisé par la Société de chant

L'Echo d'Arbignon

Orchestre ï

JO PEVILS 

meuble radio
Pick-up
Lœwe-Opta

en parfait état.

Tél. 026/2 65 27 36-27403

Cuisine comnlète
Système Abell Franck, couleur teck, ar-
moires, évier acier inox, four indépen-
dant, réchaud, table coulissante, parfait
état, valeur à neuf Fr. 8000 -, à enlever
Fr. 3000.-

Tél. 025/8 37 44 Morgins
ou 022/36 74 77 Genève)

Occasion

bus VW
modèle 70, 37 000 km, expertisé
Fr. 6900.-

Tél. 027/8 22 56
36-27354

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-sol 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

f Vacances 
^estivales m

avec Marti
Un choix des plus beaux buts de ,
voyages en car Marti
Départs à partir du 7 juillet
5 La Rochelle - Océan atl. 540.-

15 Angleterre - Ecosse 1830 -
8 Vienne - Autriche 870.-
8 Normandie - Jersey -

Paris 890.-
6 Hollande 670 -
5 Toscane - Ile d'Elbe 485.-
5 Sud de l'Italie - Ischla 540 -
6 Rhriera française et

Italienne 630 -
6 Nord de l'Allemagne -

Copenhague 770.-
15 Pologne lb*0.-
14 Sud de l'Espagne -

Séville - Grenade 1370-
8 Danemark 1160 -
8 Route Romantique 940.-

Ainsi que de nombceux autres
voyages selon programme car Marti.

Renseignements, Inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou chez

oJfo__É'
WJ0-W *^%0l'
W 3283 Kallnach »':

^
W Tél. 032 82 28 22 _',
m 2501 Bienne K̂

Rue de la Gare 14 ĵ
Tél. 032/23 41 11 0stnnmJ

Herboristerie
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :
Nous vous proposons
des tisanes pour :
Amaigrissante
Anémie
Angine
Après accouchement
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau
Estomac
Etat général
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles, et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang

grand choix

Prostate
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
Vésicule
et autres sortes
de tisanes
H. SPRING
HERBORISTERIE
Droguerie Principale
Pérolles 18a,
Fribourg
<B 037/22 11 10
et 22 71 43

Expéditions rapides
dans toute la Suisse

A louer

de robes
de mariée
Tout pour
la cérémonie

Prix intéressant

Tél. 027/2 03 59
36-27391

ACTION
FROMAGE
Gruyère
gras, vieux, salé
par 5 kg 8.50 le kg
par 10 kg 8.— le kg

Montagne, étranger
bien salé
par 5 kg 7.50 le kg
par pièce
de 12 kg 7.—le kg

H. De Siebenthal
Comm. de fromages
St-Georges 18
1400 Yverdon
Tél. 024/21 27 72

22-14144

A vendre

superbe
mobilier
comprenant
1 salle à manger Ls
XIII avec un buffet,
un argentier, une ta-
ble, 6 chaises, le tout
en chêne massif
1 salon Louis XV
avec 2 fauteuils, un
grand canapé, une
table en noyer
A débarrasser
à vil prix

Tél. 027/2 69 93
dès 19 heures

. 36-2439

A vendre à Montreux
de particulier

2 tapis
persans

Tél. 021/62 21 81
22-120

A vendre cause de
départ

TV couleur
Fr. 1600.-

Tél. 027/2 73 29
dès 18 h. 30

36-301049

A vendre
chien courant
bernois
mâle, 6 ans, très fort
chasseur
chienne bruno
du Jura
1 '/, année, déclarée à
6 mois
2 chiots

Tél. 025/6 26 78
le soir

36-27117

Milano
Marittima
Adriatique-
Italie
Hôtel Miami
Tél. 91 628

Ouvert à partir
de Pâques
Piscine chauffée
au bord de la mer
tout confort

46-1912 t̂5

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22^939

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à :
Case postale 281
1401 Yverdon

Draps
de foin
en toile de jute, ren-
forcés, avec boucles
2 x 2 m

Fr. 18-

Tél. 027/4 26 85

36-301021

A vendre, cause de
manque de place

fumier bovin
Accès facile
aux camions

Prix à convenir

Walter Roland d'Alex
1880 Bex

Tél. 025/5 24 46

36-100446

Accordons

Crédits
Maximum
24 mois
Ecrire
à case

postale 679
2001

Neuchâtel



Particulier cherche, A vendre
pour alpage

Honda 750
monoaxe rapide

20 000 km, 1973
12 CV , d'occasion, Bien entretenue
ainsi que

Fr. 5800.-
remorque _ _./3 78 7i
avec prise de force (heures des repas)
(ou autres véhicules
similaires)
ainsi qu'un A vendre

de particulier
. .. cause double emploi

Faire offre sous BMW 3.0 S
chiffre P 36-901496 à ,„,„ oc „„„ ,
Publicitas. 1951 Sion. 1973 ' 25 00° km

.£ vendre TéL 027/7 16 71

Fourgon VW 36-27356

1969, 42 000 km, im-
peccable, Fr. 6200.- A vendre

Ford Taunus Pick-up VW
1966, 68 000 km. Très 1500
bon état Fr. 2200.-
Tél 025/3 78 46 double cabine

modèle 67

Opel Kadett Bas prix

Tél. 027/2 48 48
66 a 72 et 2 à 4 por-
tes. Station-wagon 36-27374
expertisés 

Tél. 025/8 32 56 A vendre
36-100445

Station-wagon Camion
Mercedes 608

Opel Rekord diesel
1900

18 CV , charge utile
5 portes, véhicule en 3300 kg
parfait état , livré ex-
pertisé, deux modèles
à choix Tél. 027/2 48 48

Tél. 025/8 32 56 36-27374

Fiat 1500 A vendre

expertisée, en parfait «"Ora
état FT 1750
Fr. 1200-

modèle 70, expertisé

Tél. 025/8 32 56 Bas prix

A vendre Tél. 027/2 48 48

caravane de 35-27374
camping
mod. pliante, marque 0n achèterait
Campifix, 4-5 lits, évt.
avec attelage pour faucheuse
voiture Renault

d'occasion
Fr. 1500.-

Ecrire sous
Tél. 026/5 33 38 chiffre P 36-901453 à
(midi-soir) Publicitas, 1951 Sion.

36-5602 

SION /TVde la / \ "HT
brasserie / \ ^de la A \ J__
grange / _—\
Willy Granges # \f l-U-ry]! I l-_ 5__ éPT\avec la colla- # ifj rp H ^^_5_ M Hboration de Lĥ  > __tl ^QL̂
Bernard NIGAUD —Qrg )  fA W
Bâtiment de la nTTTT ~* tPn_ ¦ Ni
Rentenanstalt ,'.̂ ».,̂  (m ^~ -¦¦-*

Place du Midi 40 s?̂ ^̂ 
"ETT1er sous-sol /y NS H

iï X ttJTél. 027/3 19 64 tf '\

wiliij's ban \^_?
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DU 21 AU 30 JUIN
CHANSONNIER - HUMORISTE - ANIMATEUR -

DE BRUANT AU CHARLESTON
AVEC SON PIANO ET SON ORGUE...

AM/NV1

I __i __i _¦ __i__i coupon

¦ 
L'accumulateur mixte Mantel
m'intéresse.
Veuillez m'envoyer votre documen-

I tation.

I

Nom: 

Adresse: ¦
Plus de 100 types différents
Plus de 100 dimensions d'appareils ,
de puissances calorifiques différen-
tes sont à votre disposition. Vous
avez le choix entre quatre hauteurs
de poêles (selon le rebord de la
fenêtre), trois profondeurs et neuf
longueurs normalisées.
Sur demande, nous pouvons aussi
construire n'irriporte quel modèle
spécial: poêles de coin, poêles pour
niches, poêles «mur à mur». Cette
diversité n'est possible que grâce à
une fabrication réalisée dans nos
propres usines.
Envoyez-nous le coupon joint , ou
appelez-nous. Nos spécialistes sont
à votre disposition, sans engage-
ment, pour vous conseiller, calculer
et étudier vos projets.

Le chauffage
électrique par fait:

2 genres
de chauffe combinés dans

l'accumulateur mixte Mantel.
Le chauffage par accumulation:
- agit comme chauffage principal,
- emploie du courant de nuit à tarif

réduit,
- assure un grand confort , grâce au

rayonnement doux de la faience ,
- offre une régulation centralisée et

entièrement automatique en fonction
des conditions atmosphériques.

Le chauffage d'appoint
- procure un chauffage instantané à

effet direct ,
- règle d'après un thermostat incorporé

pour maintenir la température
ambiante exacte.

L'effet global
La combinaison de ces deux genres de
chauffage réduit de façon importante la
puissance connectée, étant donné que
les rares pointes de froid sont compen-
sées par le chauffage d'appoint. Le
courant électrique consommé reste
dans une proportion d'environ 90% dans
la tranche à tarif réduit. De ce fait , le
système de chauffage mixte MANTEL
permet d'obtenir les coûts d'utilisation
les plus faibles de l'ensemble du secteur
du chauffage.Les frais d'installation sont
aussi très intéressants, étant donné que
l'incorporation du thermostat d'ambiance
dans l'appareil simplifie grandement le
branchement électrique.
Les appareils sont petits et étroits. Ils
sont suspendus sur des consoles dans
les niches des fenêtres. Ces dernières
restent ainsi totalement accessibles.
Notre expérience de plus de 25 ans
dans le domaine de la construction
d'appareils par accumulation électriques
nous a amenés à concevoir cette combi-
naison de chauffage, une solution typi-
quement suisse au service du confort.

Mantel Fribourg SA Chauffages électriques
Rue Zaehringen 102/103 1700 Fribourg

Téléphone 037.22 47 77 IWlwll llWl III

L'accumulateur de chauffage mixte
MANTEL garantit un confort de
chauffage maximum
Nous construisons l'accumulateur
de chauffage mixte MANTEL spécia-
lement pour les logements d'habita-
tion, où des exigences élevées sont
imposées au point de vue confort
de chauffage. L'habillage de faience
assure un rayonnement uniforme de
la chaleur. Il confère d'autre part au
radiateur une note décorative et
s'intègre dans l'ambiance de la
pièce. Même après des années, il est
aussi beau que le premier jour.
En notre qualité de fabricant de
poêles en faience , nous pouvons
fournir tous les appareils dans une
teinte de vernis quelconque souhaitée
moyennant un faible supplément.

_mi__l CK bourgTéléphone 037.22 47 77

vendre Î Bî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBBH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MBBBH ^M

caisse willy - Cycles - Sports
enregistreuse * * r
«Anker» VENTE — ECHANGE — REPARATIONS — LOCATION

Tél. 027/2 42 75 <\_TL/>(heures des repas) C^i mS î36^01085 WRITSV  ̂J. + R. ŜKKtT m̂

on donne ^H B@ 027/3 24 54 (p— ÊW

de 2 mois CYCLOMOTEURS CYCLES
propre, facile

-* Zilndapp 1950 Sion 15' avenue de la Gare
Tél. 026/8 10 21 -> Torpédo fi garage (027) 3 24 54
dès 20 h- 30 - Gogo <p privé (027) 2 57 31

¦MMMM||M Hn^^^^HH__________M____

Les oiseaux volent-
pourquoi

pas vous?

jjkVente Ecolage
Location

Démonstrations
jk gratuites

^Kt-. ^̂ m^̂ .

-c^S3SS X̂^|P% **"**'• j3gfe JACQUES PERRET

j ÈfrL I" 2022 BEVAIX (NE)

Hr GROSSENBACHER
*yÈÊ Wr Modèles réduits
~W 
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Tél

- l
038

' 
31 47 

S3 VAUSEYON (NE)

TH Réservez dès maintenant votre

'1
m̂̂

r pr- 
2200.— prêt à voler



MARTIGNY-CROIX Grand cortège à travers
Samedi 22 juin dès 21 heures Ĥ 

¦¦ 
I *̂

piacHe.a condémine p» M i||| RA|_ Martigny-Croix
Inauguration des costumes 

| 8811§H l « 1 \ |||j | WmWlLm̂mmM 550 participants en costumes

^SSBaSa 88S laBS «B ww^ 
^ 

14.45 Démonstration des groupes romands de danses populaires
avec LeS AstériX 300 danseurs
Dimanche 23 juin à 14 heures Dès 15.15 Productions en cantine

16e Fête fédérale
des fifres et tambours

mande cherche

Fora 17 M, 4 portes, blanche,
moteur 2 litres, 1971

à Viège
Jeudi 27 à dimanche 30 juin
r\t_____.w.« on :..:« A n L*~.....~.~

à vendre
Ford Taunus Station-wagon, 5
portes, blanche, moteur 2 litres,
1972

Opel Rekord, 4 portes, bleue,
radio, 1970.
Fiat coupé sport 850, couleur
rouge, 1970
VW 1300, blanche, radio-cassette
toit ouvrant, 1969
Ford camionnette, roues jume-
lées, gris, 1968
Ford Transit bus, 13 places, 1971

Véhicules vendus avec garantie
Facilités de paiement

Aristide Pellissier, Sion
Tél. 027/2 23 39
Station Avia, Sion,
Tél. 027/2 34 69

36-27375

A louer à Slon
rue de Lausanne 61

appartement
de 3 pièces
Fr. 470.- charges
comprises
Libre tout de suite ou
à convenir

Tél. 2 83 74 dès
18 h. 30

36-301067

A louer à Vernayaz

appartement
de 41/2 pièces
Tout confort
I t~.~ A~..A A~ ~... *~

Tél. 026/8 13 05
36-2877

SION
A louer

A louer
à 1500 m d'altitude

chalet
pour 6 à 8 personnes

Vue magnifique
Libre tout de suite

Tél. 027/8 11 62

36-27386

Jeune Suisse alle-

chambre
meublée
chez une famille qu
parle uniquement lt
français.

Tél. 027/2 56 94
Demander Mlle Mar
guérite Achermann

_ L_ril h 1 _V

rGARAGEnl
K NQRP J

UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES

à bas prix

1 Renault 6 - 850
. gris métallisé, 60 000 km 1970
1 Renault 6 -1100

blanche 43 000 km 1971
1 Citroen 2 CV,

jaune, 18 000 km 1972
1 Renault 16 TL

blanche, 88 000 km 1968
1 NSU-TT

jaune, 75 000 km 1970
1 Cortina, Caravan

blanche, 57 000 km 1967
1 Fiat 124, Caravan

blanche, 78 000 km 1970
1 Austin Mini 1000

blanche, 35 000 km 1971

Voitures pour bricoleurs
Cortina, Simca, Peugeot 404,
R 10

Direction :
Margelisch J.-O, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Slon, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz.
SION . Tél. 027/2 34 13
Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

villa ou
maison de campagne

Ecrire sous chiffre P 36-27376
à Publicitas, 1951 Sion

A remettre
commerce de

tabac

situé sur rue prin-
cipale dans ville du
centre du Valais.
Eventuellement re-
mise en gérance libre

Adresser offres sous
chiffre P 36-301495
à Publicitas, Slon

studio
Cuisinette et douche

A jeune fille stable
et soignée

Tél. 027/2 12 85
(heures de bureau)

36^1653

A louer à Sion

appartement
meublé
2 pièces
dans une petite villa,
à la rue de Lausanne

Tél. 027/2 71 42

36-301080

Sous-Géronde, Sierre
près du grand lac
à louer

appartement
3 grandes chambres,
hall à meubler mo-
derne. Situation tran-
quille au 3e étage,
ascenseur, vue des
trois côtés. Possibi-
lité d'achat.

Tél. 027/5 25 42

36-27358

A louer à Crans
pour juillet

appartement
de vacances
4 chambres, cuisine,
salle de bains
Mi-confort

Tél. 027/5 16 45

36-27360

A louer à Sion

studio meublé
pour juillet et août

On peut louer pour le
mois de juillet seul ou
le mois d'août seul.

Tél. 027/2 51 40

36-2614

A louer à Vex

appartement
de 2 pièces
éventuellement
3 pièces
avec salle de bains
et cave.

Ecrire sous
chiffre P 36-27381 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

hôtel
dans station en plein
développement.
Grande salle, environ
35 chambres

Ecrire sous
chiffre P 36-27379 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

appartement
de 2 pièces
au centre de la ville,
meublé

Tél. 027/2 56 94
Demander Mlle Jerjen

36-301084

Montana

A louer pour juillet-
août

petit chalet
modeste

Tél. 027/7 10 82

36-235

Deux pièces
à Verbier

serait acheté

Offre sous
chiffre PY 351415
à Publicitas,
1002 Lausanne

A vendre
4 fourneaux à mazout
2 pompes y. comp.
tuyauterie
2 citernes de 1000 lt.
En parfait état. Prix
intéressant

Tél. 025/4 32 13

Accordéons

Ecole Cavallo
Avenue de France 40
3960 Sierre

Tél. 027/5 02 54

36-27351

R16bateau
à vendre, acajou, 6 m
moteur Gray-marine
6 cyl., très bon état
d'entretien

Tél. 021 /51 33 42
(matin et soir)

A vendre

Modèle 1968
Fr. 900.-

Tél. 026/2 66 06
(heures des repas)

36-27020
J'achète

moto
BMW R 27
expertisée

Tél. 025/7 43 43
(Interne 216)

36-400350

A vendre

Ami 8 break
année 1970
80 000 km

Tél. 025/7 43 43
(interne ,216)

36-400349

Utilitaire

Pick-up VW
Double cabine
Peinture neuve
Moteur ES
25 000 km

Tél. 027/2 23 52 at.
2 03 47 appartement

Opel Rekord
Il 1900 S

Reprise

Tél. 027/2 14 93

A vendre

4 portes, blanche,
1973, 28 000 km, état
de neuf, garantie.
F^ir-ilitôc Ho nsiomanl

A. Praz

ao-ztw.}

A vendre A vendre

Opel Rekord
1700
avec moteur neuf,
accessoires, 4 roues
complètes d'hiver
neuves. Expertisée.

Bas prix

Tél. 027/2 46 06 -
2 69 93

36-2439

A vendre
cause double emploi

Opel Manta SR
1972,40 000 km
Parfait état

Prix à discuter

Zengaflinen Kurt
instituteur
Gampel
Tél. 028/5 45 46

36-27383

Ford Transit
Utilitaire

Mod. 1971,60 000 km
13 places
Très bien

Tél. 027/2 23 52 ate.
2 03 47 appartement

TERRE DES HOMMES
VALAIS

'S ¦ i-'-'l' ':

LA MAISON C C P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19 -8045

Renault 8 S

Modèle 1972.
20 000 km
Parfait état

Tél. 027/8 22 71

36-27329

A vendre

Morris
Cooper 1300
Année 68
Expertisée

Tél. 027/7 59 99
ou 7 37 96

1
36-27198

NSU TT 1200
Parfait état

Prix intéressant

Tél. 026/5 42 08
(heures des repas)

36-27388

180 GC

A vendre

Chrysler

beige métal., 9,23 CV
Année 72, 57 000 km
Fr. 6900.-

Tél. 027/8 71 55
entre 18 et 19 heures
M. Maurice Crittln

36-301063

Utilitaire

camionnette
Ford Transit
Modèle 1967
Roues jumelées
Moteur 25 000 km
Etat impeccable

Tél. 027/2 23 52 at.
2 03 47 appartement

chauffeur-livreur
Permis poids lourds
Entrée tout de suite
Semaine de 5 jours

Dépôts Kunz, 1906 Charrat
Tél. 026/5 35 44

36-26977

Jeune employé
de commerce

avec diplôme, parlant allemand et
italien connaissance scolaire en
français cherche place dans
n'importe quelle branche (hôtel-
lerie excepté) pour se perfection-
ner en français. Permis A.

Offres à :
Guido Picenoni, Bâckerei
7512, Champfer/GR

Commerce de gros de la place de
Sion cherche, pour son service
comptabilité

employée
Travail varié et intéressant dans
une ambiance jeune

Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne

Ecrire sous chiffre 89-890004
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

On cherche

jeune boucher
capable, consciencieux, am-
biance agréable, avantages so-
ciaux, entrée à convenir

Boucherie Magro, M. Loye
Tél. 027/9 67 38 36-27187

Tara-Club
à Verbier, cherche pour entrée

immédiate

une barmaid
Tél. 026/7 25 15
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Une nouvelle
profession

sociale

F̂AMILIALE!

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Rttz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour

! les aides familiales, tél. 026/5 32 62

sommelière (1er)
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

Hôtel Plampras à Chandolin
Anniviers

cherche

garçon d'office

Tél. 027/6 82 68

On cherche
pour entrée immédiate

filles de salle
Débutantes acceptées

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17 36-3413

Jeune homme ayant
nermis noids lourds

cherche travail à temps partiel ou
2 ou 3 jours par semaine.

Ecrire sous chiffre P 36-27189
à Publicitas, 1951 Sion.

Le dancing «La Diligences

Anzère

cherche pour la saison d'été

barmaid

Débutante acceptée

Tél. 027/9 27 41

Restez dans le vent,
lisez le Nouvelliste.

Vos annonces :

v
Tél. 3 71 11

La discothèque esl
ouverte tous les
soirs



Ouverture prochaine du
11e Festival Tibor Varga
SION. - Le 8 juillet prochain va s'ouvrir le
111 Festival Tibor Varga. Hier , en fin de
matinée, sous la présidence de M. Phili ppe
Henchoz, les responsables ont tenu à
fournir à la presse les renseignements né-
cessaires à ce sujet. Partici paient également
à cette information MM. Maurice
Deléglise, M1' Raymond Fliickiger et Mau-
rice Wenger.

COURS D'INTERPRETATION

Ces cours auront lieu du 8 juillet au 4
septembre. Ils sont donnés dans le cadre
de l'académie de musique de Sion, qui a
actuellement un comité et une structure
bien mise au point. Ces cours furent dès
1964, l'armature, voire le signe distinctif
d'une manifestation dont le but essentiel
reste le développement de la culture musi-
cale en Valais. Depuis cette date , ils atti-
rent à Sion un nombre toujours croissant
de musiciens, instrumentistes pro fes-
sionnels et amateurs, parmi lesquels
nombre de virtuoses de talent de toute na-
tionalité.

CONCOURS INTERNATIONAL
DE VIOLON

Ce concours est ouvert aux violonistes ,
âgés de 15 à 35 ans. U se déroulera du 20
au 26 juillet. Il est prévu deux éliminatoires
avant les épreuves finales. , Ce concours a
pour but, à travers l'interprétation de
chaque candidat de rechercher les valeurs
absolues et purement musicales et de par-
ticiper ainsi à la découverte de nouveaux
talents.

18 CONCERTS POUR 1974

Ces concerts seront donnés durant la pé-
riode du 10 juillet au 8 septembre. Les or-
chestres suivants seront à Sion :
- Boston New England Chœur et

Orchestre USA (152 musiciens)
NCSA Orchestre Symphonique USA (80
musiciens)
NRW Orchestre Symphonique (RFA)
(97 musiciens)

- Festival Strings Lucerne
- Musikszenisches Studio Zurich
- Orchestre de Chambre Tibor Varga ,

Detmold
- Orchestre du festival
- Ensemble du festival
- Ensemble Philarmonia
- Chœur des Petits Chanteurs de Notre-

Dame

LIEUX DES CONCERTS

Des concerts sont prévus, hormis Sion , à
Saas Fee, Gràchen , Brigue , Montana ,
Haute-Nendaz, Hérémence et Champ éry.

« PORTES OUVERTES »

La formule «portes ouvertes» connaît ,
d'année en année, un succès grandissant
Les lauréats 1973 seront présentés le
samedi 7 septembre 1974 à l'église du
collège, à Valère. L'audition d'artistes et
d'ensembles de toute tendance se déroulera
le 8 septembre à la Matze de 9 h. 30 à 18
heures.

RÉDUCTIONS ET GRATUITÉ
ÉLARGIES

Afin de rendre plus accessible encore
l'ensemble des manifestations du Festival ,
l'Association a décidé d'élargir le cercle
des personnes pouvant bénéficier selon
leur état de réductions , voire de gratuité ,
aux entrées des concerts. Des réductions
allant jusqu 'à 50% seront accordées aux
enfants aux étudiants, aux membres JM ,
JLS , aux élèves de l'Académie, aux partici-
pants au concours et aux élèves du Conser-
vatoire.

I
I
I

ZINAL - Aujourd'hui, le sympath ique Montheysan Etienne Rithner, grand
spécialiste du vol Delta, effectuera , dans la région de Zinal, une grande première.
En effet , suspendu à son aile Delta , il partira de la cabane du Grand-Mountet ,
située à 2900 mètres d'altitude, pour atterrir à Zinal , à 1600 mètres. Décollant à
11 heures du Grand-Mountet, il arrivera à Zinal aux environs de 11 h. 15.

Transporté en hélicoptère jusqu 'à cette cabane, Etienne Rithner sera
accompagné d'un camarade qui fera , lui aussi, le même vol.

SIERRE. - Hier, à Sierre, se tenait la con- Rehaussée par la présence de M. Fritz
férence d'été des directeurs des 17 arron- Locher , directeur général des PTT, cette
dissements des téléphones de Suisse. Cette conférence se poursuivra aujourd'hui, par
conférence a permis d'utiles échanges la visite de la station terrienne de réception
d'idées, entre les divers responsables « sur pour satellites de Brentjong, au-dessus de
le terrain » et les membres de la direction I.oèche. Dans une prochaine édition, nous
générale des télécommunications, repré- aurons l'occasion de revenir sur divers
sentée à cette conférence par son directeur, problèmes discutés lors de cette
le Valaisan M. Bernard Delaloye. conférence.

25 ans de l'agence du Valais
de la compagnie Alpina

SION. - Le 1" juin 1949, M. Raymond

La Loterie romande remet plus
de 20 000 francs à la Ligue
valaisanne contre le cancer

Blanc créait l'agence du Valais de la com-
pagnie d'assurances Al pina. Jusqu 'à cette

i date, il n 'y avait aucune police dans le
canton. D'ailleurs la première concerna
l'hôtel de la Planta , repri s à l'époque par

[ M. Charly Blanc.
Aujourd'hui , l' agence du Valais compte

plus de 15 000 polices avec un portefeuille
I de 4 200 000 francs. Seize personnes tra-

vaillent pour ce bureau , qui dépend de la
centrale de Zurich , fondée en 1923.

La progression de l'agence est due à la
conjoncture qu a connu notre canton et a
l'excellent travail des collaborateurs . sieurs d'entre eux comptent 15 à 20 ans

L'Alpina, assure toutes les branches ; d'activité,
choses, incendie, bris de glace, casco, assu- C'est une référence. -gé-

SION. - Depuis quelques années , la Lote-
rie romande remet un certain montant à la
Ligue valaisanne pour la lutte contre le
cancer.

Jeudi , en fin d'après-midi , M. Norbert
Roten, ancien chancelier d'Etat a remis à
M. Paul Emery du comité de la Li gue va-
laisanne pour la lutte contre le cancer
un montant de 20 247 francs. Sur le béné-

rance occupants, transport , responsabilité
générale d'entreprise et individuelle , assu-
rance accident et maladie, etc.
Pour marquer ce quart de siècle d'activité ,
M. Raymond Blanc a invité MM. Homann
et Martignoli , directeurs adjoints de ta cen-
trale, M. Cyrille Pralong, président de la
communauté des compagnies d'assurances
du Valais.

La journée a débuté par un vôl en avion
d'une heure sur les Alpes, puis tout .le per-
sonnel s'est rendu à Vercori n pour le repas
d'anniversaire. Il est bon de relever que ce
personnel reste très fidèle à l'agence ; plu-

fice de la tranche spéciale 1973, de la Lo-
terie romande, pour la lutte contre le
cancer, l'Institut suisse de la recherche
sur le cancer a reçu le montant de 282 263
francs. De son côté, le canton du Valais a
reçu, à l'intention de la Ligue valaisanne
pour la lutte contre le cancer le montant de
20 247 francs. C'est cette valeur qui a été
remise au représentant de la Ligue valai-
sanne pour la lutte contre le cancer.

A l'heure du banquet , nous reconnaissons à gauche , M.  Kaspard Kœnig et, à droite, le
président central, M. Hans Geissbiihler, accompagnés de leurs épouses.
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! DU GRAND-MONTET !

Avec les guides...

' et ce guide, quel qu 'il.soit , ce n 'est

- Aujourd'hui et demain, les
guides valaisans, entourés d 'amis,
des alpins eux aussi, se retrouve-
ront à Evolène, patrie de nombreux
hommes de la haute montagne
Des heures merveilleuses s 'écou-
lent durant ces retrouvailles qui
auront un air de fête.

La joie de se revoir n 'excluant pas
le souvenir de ceux que la mon-
tagne a ravis, il sera rendu hom-
mage à leur mémoire ; ces disparus
restent vivants dans l 'esprit et le
cœur de leurs camarades. La mon-
tagne soude des amitiés si f o rtes
que par -delà la mort elles subsis-
tent ; un guide a-t-il gagné le grand
sommet, été emporté par l'avalan-
che, tué par la foudre, il reste avec
les autres; jamais absent de la pen-
sée des compagnons qui continuent
à grimper jusqu 'au jour où, à leur
tour, ils monteront au ciel. Un coin
de paradis doit exister où les guides
ont leur place tout proche de Dieu.
Comment pourrait-il en être au-
trement, car ces hommes, leur vie
durant, et bien que vulnérables, ont
gommé leurs péchés sur les hautes
cimes dans le vent, sous la p luie,
l 'orage, la tempête... peut-être sous
le soleil qui les ont brûlés.

Jamais un guide n 'oubliera sa
I p rière et dira souvent celle que le
I guide-chanoine Volluz a écrite
. comme s 'il laissait un message
I avant d 'entrer dans l 'Eternité en
I dérochant, victime de l 'imprévisible

accident... « Plus près de toi, mon
I Dieu ! » Combien cela est vra i pour
I un guide que la mort guette dans la
' paroi verticale, sur le glacier par -
I semé de terribles crevasses plus
l traîtresses les unes que les autres ;

| pas à lui qu 'il songe d 'abord, mais
à celui qui lui a confie  sa vie et qui i
est là, à l 'autre bout de la corde, '
plein de j oie et d'espérance, ayant \

• la passion des grandes ascensions
I dépouillant l'homme de son
I orgueil, le rendant plus brave et

plus loyal.

C'est vrai qu 'on ne triche pas
I avec la montagne. L 'humilité
I p énètre en soi, au f u r  et à mesure
. qu 'on s 'élève , mètre après mètre,
I lentement, durement, qu 'on fran-
I chit une arête, une muraille de I

glace, une corniche, une brèche.

Approchez -vous des guides, sa-
I medi et dimanche, à Evolène. Vous I
I verrez des hommes, des vrais, des I
¦ purs, au visage tanné, à Técorce .
I rude, aux mains calleuses ; ils sont \
I de bonne race, scrupuleux et hon- l
¦ nêtes, francs, aimables et gén éreux. '

Appren ez à les estimer comme
I j 'ai appris à les aimer.

Isandre I
I J
I 

Succès d'un
SIERRE. - Mercredi soir , l'école de danse
de Mme Marie-Thérèse Derivaz, de Sierre ,
donnait son gala annuel , sur les planches
du Casino-Théâtre de Sierre.

Une soirée toute de grâce et d'élégance,
minutieusement préparée, à son habitude ,
par l'excellent professeur qu 'est Mme De-
rivaz. Avec ses élèves, elle présenta tout
d'abord le fameux Papillon d'Offenbach ,
qui mit en scène des danseurs tour à tour

fleurs, champignons, libellules et... papil-
lons. Un peu plus loin , c'est à une sorte
d'anthologie de la danse classique que se
sont livrées les ballerines , mettant en exer-
gue les difficultés souvent insoupçonnées
que doit vaincre la danseuse pour la par-
faite maîtrise de son art. Avec les pati-
neurs, l'on put tracer les liens de parenté
de ce sport avec la danse classique ; alors
que la Belle au Bois Dormant, avec ses va-
riations de fées et le pas de deux du Prince
et de la Belle faisaient ressortir la valeur
du travail effectué.

Un mot encore, sur la présentation de
sty le « jazz », qui fut accompagnée d' un
nouvel orchestre de musique moderne va-
laisan, intitulé Music 's Protection. Formé
de jeunes « espoirs » de la musi que, cet
ensemble ne manquera certes pas de faire
parler de lui. Une très belle soirée, placée
sous le signe de la bienfacture mais qui , à
l'instar d'un très précédent gala , sembla
quelque peu longue.

1
Première messe

SIERRE. - Demain, dimanche, à
9 h. 30, aura lieu à Sierre, à l'église
Sainte-Catherine, la première messe de
l'abbé Gérard Théier. Tous les fidèles
sont conviés en participant à la sainte
messe. De ce fait , l'office de 11 heures

A l'agenda du week-end
Bex : dimanche, kermesse de

« l'air » à l'aérodrome.

Saint-Tri phon : samedi et diman-
che, grande fête populaire sur la
colline du Lessus.

Aigle : samedi, à la cantine des
Glariers, kermesse de la jeunesse
de la Fontaine.

Lavey-Village : samedi et dimanche,
kermesse de la paroisse catholi-
que.

Le Levron : samedi et dimanche,
bal de la Société de jeunesse.

Martigny : samedi, vernissage de
l'exposition de peinture de Waly
Wutrich à la galerie Supersaxo ,
rue des Alpes 1, dès 19 heures ;
dimanche, inauguration des cos-
tumes de La Comberintze ; dé-
part du cortège de Martigny-
Croix, à 14 heures.

Chermignon : dimanche, place de-
vant le local de l'Ancienne Cé-
cilia , journée des malades du
district de Sierre.

Evolène : samedi , dès 14 heures, et
dimanche, dès 9 heures , Fête
cantonale des guides.

Brigue : samedi , à 15 h. 30, céré-
monie de clôture de l'année sco-
laire à la salle du théâtre du
collège de Brigue , discours du
recteur et distribution des diplô-
mes. Dimanche, à 10 heures,
paroissiale de Brigue, première
messe de l' abbé Brunner.

Viège : dimanche, à 10 heures, pre-
mière messe de l'abbé Eder.

Burchen: samedi et dimanche, Fes-
tival des musiques du district de
Rarogne occidental. Dimanche :
13 heures, défilé des sociétés.

te de
roisse
stante
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proi
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ente et l'Eglise protescomité de
tante remercient toutes les personnes et
spécialement les commerçants de Sion et
environs, ainsi que M. Luyet , restaurateur ,
pour l'aide, les dons et leur présence à l'oc-
casion de la vente paroissiale.

O. J. du C.A.S. Sion
La soirée «Entre Terre et Ciel» , films

et discussion sur la montagne, aura lieu
le mardi 25 juin à 20 h. 30 au Centre
R.L.C. du Midi à Sion, et non le 21
juin.

Films présentés : école d'escalade ;
face nord de l'Eiger ; films et diapos de

*
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Une scène magnifique : le Prince et la \ 

de ce dimanche 23 juin est supprimé
Belle au Bois donnant

I l'O.J.
feunes et adultes sont invités à cette

' soirée.

COURS TECHNIQUE DE GLACE

¦ Dimanche 23 juin cours de glace au
I glacier du Trient. Le départ est prévu à
I 6 heures au kiosque de la Planta. Ne

pas oublier crampons et pio let.
Inscriptions chez Michel Siegen-

. thaler, tél. privé 2 09 63, bureau 2 75
I 45.

Les chefs de la police
des étrangers en assemblée

SIERRE. - Durant deux jours, jeudi et ven-
dredi, s'est tenue à Sierre l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'Association des chefs
de service du contrôle des habitants et de
la police des étrangers. Cette importante
assemblée, qui réunissait quelque 200
participants, s'est tenue dans la grande
salle de l'hôtel de ville, sous la présidence
de M. Hans Geissbiihler.

, Le but essentiel de telles réunions , est de
permettre à ces responsables de faire con-
naissance - mieux que par lettres ou télé-
phone - et de discuter des problèmes inhé-
rents à leur profession. Ainsi , M. Mu-
menthaler, ancien chef de la police fédé-
rale des étrangers , traita du problème du
droit d'asile. 11 fit la comparaison entre la
situation antérieure - qu 'il a bien connue ,
puisqu 'il était à ce poste durant la dernière
guerre - et les problèmes posés actuelle-
ment.
SYSTEME CENTRAL ELECTRONIQUE

DE CONTROLE DES ETRANGERS
Le vice-directeur de la police fédérale

des étrangers, M. Kaspard Kœnig, présenta
un exposé sur l'introduction du registre
central fédéral électronique des étrangers .
Ce système, lorsqu 'il sera introduit , per-
mettra de connaître , jour après jour,
l'effectif complet des étrangers œuvrant
dans notre pays. Il permettra ainsi , aux
autorités responsables , une plus grande
souplesse dans l'appréciation des contin-
gents et leur permettra d'agir plus rapi-
dement , dans un sens ou dans l'autre . M.
Kœnig, releva en outre le rôle néfaste joué
par l'Action nationale. Partisan d'une cer-
taine réduction du contingent de travail-

leurs étrangers, M. Kœnig estime que cela
doit se faire en tenant compte de tous les
facteurs, afin de trouver une solution po-
sitive, qui permette de satisfaire chacun.

Sur un autre plan , l'assemblée discuta
du problème posé par la sauvegarde
du secret professionnel , en mettant au
point une sorte de code moral. Au plan
administratif , l'on traita de quelques pro-
blèmes d'ordre interne, élisant en outre le
comité. Celui-ci se compose désormais de
MM. Hans Geissbiihler président ; André
Mamin, vice-président ; Alfred Mast, secré-
taire ; Victor de Chastonay (Sierre), Paul
Junet , Valerio Bosia, M. Malagoli et M.
Egli: Ces deux derniers remplacent deux
démissionnaires, MM. Zingg et Nussbau-
mer.

En soirée, les participants à cette ren-
contre se retrouvèrent pour une soirée ré-
créative. Ils furent salués à cette occasion
par le vice-président de la commune, M.
Marius Berguerand, et par le président du
comité d'organisation de ces deux journée ?,
M. Romain Masserey. A l'heure du dessert,
le sympathique groupe des Mayentsons de
la Noble Contrée, dirigé de main de maître
par M. Albert Rouvinez, égayèrent l'assis-
tance, par leurs chants du terroir et leurs
danses marquées au coin du folklore. Ven-
dredi, en fin de matinée, ils se retrouvaient
sur les hauteurs de Saint-Luc, pour un
ioyeux apéritif à la cave bourgeoisiale ;
j péritif  agrémenté de production des Fifres
et Tambours de Saint-Luc. Et c 'est la ra-
clette bien valaisanne qui mit fin à ce ras-
semblement suisse dans le Vieux-Pays.

m. g.

I 1

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvellis te
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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

A louer au centre du Valais sur
bon passage

café-restaurant
Important chiffre d'affaire
Petite reprise

Ecrire sous chiffre P 36-901452
à Publicitas, 1951 Sion

SIERRE
A vendre

terrain à bâtir 1582 m2
sis au Petit-Lac, zone villas, équipé 100 %

Renseignements et plan de situation par M. Robert
Morand, case postale 182 , Sierre

Tél. 027/5 14 42 36-27380

MARTIGNY
A louer dans villa

appartement 4 pièces
avec 2 chambres, cuisine, salon, salle
à manger , hall.
Fr. 520.- par mois plus charges
Dès le 1er juillet.

Ecrire sous chiffre P 36-27352 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Pont-de-la-Morge / Slon,
dans petit immeuble résidentiel neuf

appartement 41/2 pièces
S'adresser à Arthur Proz, architecte,
immeuble «Les Crêtes», Pt-de-la-Morge
Tél. 027/2 51 22 36-26971

A vendre dans le val d'Hérens

mazot en madriers
pour chalet, en zone de construc-
tion, installation eau, électricité
et égouts.

Faire offres à case postale 37,
1211 Genève 16

A vendre sur Sarreyer-Bagnes

chalet
de 3 chambres et cuisine
Belle vue et tranquillité

Faire offres à case postale 37,
1211 Genève 16 36-27217

RESTAURANT
libre service

A LOUER, au centre de MONTREUX

Conditions exceptionnelles
à COUPLE susceptible de pouvoir assurer
un service de restaurant simple, patente
bière-vin.

Faire offres sous chiffre 267-33
au journal L'Est Vaudois, 1820 Montreux.

Immeuble Forclaz, avenue de la Gare, Martigny

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

i

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

restaurant-brasserie-
pizzeria
Construction récente en exploitation
Plein centre ville industrielle du Valais
Magnifique agencement. Cuisine équi-
pée. Grande place de parc.
Hypothèque à disposition
Pour traiter et renseignements :
Agence immobilière par François Bon-
vin, av. de la Gare 20, 1950 Sion
Tél. 027/2 46 57
Agence immobilière Marcel Allégro,
rue de Lausanne 10, 1950 Sion
Tél. 027/2 24 47

propriété 1242 m2
avec guérite
Prix à discuter

S'adresser à M. Etienne Métroz
1933 La Garde-sur-Sembrancher

bel
appartement
de 5'/2 pièces
610 francs par mois
plus charges
Libre tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/2 32 63
(heures de bureau)

A louer à Uvrier-Sion
appartement
1'/2 pièce
confort, au 2" étage
A partir du 1"' juillet

S'adresser :
Tél. 027/9 61 62

magnifique
siuuiu neui

agencement et mobilier modernes
entièrement équipé avec vaisselle
et literie, Fr. 420 - + charges
dans même immeuble à louer
également

IMMEUBLE

r

SION «Beaumont» OUEST
A LOUER

APPARTEMENTS
2, 3, 4, 5 pièces

1950 SION - Tél. 027/2 57 86

2 PIECES

r

hall, séjour, cham-
bre à coucher, cuisine,
bains, W.-C, balcon.

3 PIECES : hall, séjour, 2 cham-
bres à coucher, cuisine, bains, W.-C.

douche-W.-C., 2 balcons.
5 PIECES : partie Jour: hall, séjour, cui-

k

sine, 2 balcons.
Partie nuit : dégagement avec lavabo

3 chambres à coucher, W.-C.
séparé, douche indépendante,

bain-W.-C. communiquant
avec chambre

k parents. A

- 2 pièces : Fr. 350 - à
- 3 pièces : Fr. 465 - à
- 4 pièces : Fr. 520 - à

l - 5 pièces : Fr. 700.- à
Places de parc c Fr. 20.

Caractéristiques :
parking, jardin, place de jeux
Cave, ascenseur, dévaloir, machine à laver la vaisselle, armoires

Adresse

r 4  PIECES : 
^Partie Jour: hall, 
^séjour, cuisine, 1 ou 2

balcons. Partie nuit : déga-
gement avec lavabo, 3 cham-
bres à coucher, W.-C. séparé,

douche indépendante, bain, W.-C.
communiquant avec chambre parents.

4 PIECES : partie jour : hall, séjour, salon
cuisine, 2 balcons. Partie nuit : dégage-
ment avec lavabo, 2 chambres à cou-

cher, W.-C. séparé, douche indé-
pendante, bains, W.-C.

L communiquant avec A
MA. chambre oarents. AT

à Fr. 390.- (charges non comprises)
à Fr. 525.- (charges non comprises)
à Fr. 660.- (charges non comprises)
à Fr. 800.- (charges non comprises)
).- par mois

Caisse de retraite du personnel
enseignant, avenue de la Gare 32

Terrain
à vendre à Saint-Maurice

Parcelle de 1100 m2
Equipée, zone villas

Ecrire sous chiffre P 36-27207
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
neuf, Fr. 500.—I- charges

Tél. 027/2 66 23 (bureau)
36 27384

appartement 21/2 pièces
plus cuisine, bain

Tout confort
Loyer modéré
Libre dès fin juillet

Tél. 027/9 14 84

appartement
90 m2 + 17 m2 de terrasse
4e et dernier étage
Vue imprenable
Plage du Saler-Valence-Espagne

Ecrire sous chiffre P 36-27362
à Publicitas, 1951 Sion

magasin 80 m2 env
+ dépôt annexe

Ecrire sous chiffre P 36-27200
à Publicitas, 1951 Sion

auberge-café-rest
Petite reprise. Bas prix

36-27221
Pour traiter ou renseignements
Tél. 027/8 73 80

36-27119

terrain à bâtir
de 1000 à 4000 m2

villa,
maison familiale

avec jardin

Faire offre détaillée avec prix
sous chiffre P 36-901450 à Pu-
blicitas, 1951 Sion _ „ ancienne fermeA remettre . .

Café-restaurant , situé au Jura neuchâ- OU Cil3l6t
telois (près d'un lac). 2 terrasses, 1 ap-
partement, etc.
Bilan à disposition. «Mine d'or» , affaire
exceptionnelle pour jeune couple.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffre J.B. 87-488
Annonces Suisses SA «ASSA»
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

entre Sierre et Martigny. Si pos-
sible en flan de montagne avec
1 ou 2 appartements. Bail de 2 à
5 ans et plus
S'adresser au tél. 022/21 13 04
à partir de 19 h. 45.

Mayen dé la Zour sur Savièse
A vendre

propriété
de 2000 à 4000 m

Tél. 026/6 26 01

36-27106appartements
de 31/2 pièces

Libre tôûTde suite et 1" sept
Tout confort

Tél. 027/8 19 94

chalet
3 pièces + cuisine, confort
Terrain environ 800 m2, construc-
tion récente
Prix à discuter

Ecrire sous chiffre P 36-901451
à Publicitas, 1951 Sion

magasin 80 m2
éventuelle plus dépôt

Ecrire sous chiffre P 36-27200
à Publicitas, 1951 Sion

A vendre, à mi-chemin entre Sem-
brancher et La Garde

A louer à Sion, ave-
nue de Tourbillon 43A louer à Sion, proximité imme

diate du centre

A vendre à Champlan

appartement 4 pièces
Confort -Tiuoq
Libre le 1er septembre

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-27217

A louer à Ayent
dans villa récente

Pont-de-la-Morge / Slon

A louer
appartement 4% 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 louer à Sion, plein centre ville

A louer Valais cen-
tral

chalet-
appartement

pour le mois d'août

Tél. 027/2 89 23

36-27166

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

Villa
très belle, spacieuse,
moderne, 5-6 pièces,
2 bains, garage, 2287
m2 agrément + pota-
ger, construction de
qualité, district Aigle,
à vendre 450 000-

Case postale 18
Montreux

Je cherche à louer
région de Martigny

A louer (vente éventuelle) tout
de suite ou date à convenir

A louer à Sion

studio
non meublé
salle de bain, confort
Fr. 195- par mois,
charges comprises
Libre début juillet

Tél. 027/2 60 64
de 14 à 16 heures

36-301082

On cherche à louer,
à Montana ou Crans,
à l'année

appartement
3% - 4'/2 pièces
non meublé
Quartier tranquille

Tél. 027/7 67 27

36-301042

A louer à Slon

Urgent
Jeune couple cherche à louer

studio
appartement résidentiel jjar à café
de 4/2 pièces avec alcool

Des le 1er juillet
Loyer mensuel : Fr.180
plus Fr. 20- charges

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30 89-103

Sur route St-Maurice - Brigue

garage à louer
avec station d'essence
bien outillé

Offre sous chiffre P 36-901495
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vemayaz

appartement
de 3 pièces
avec confort, + gale-
tas et jardin

Fr. 225.- charges en
plus

Eventuellement avec
garage

Tél. 026/8 13 88
(le soir)

36-90464

115 m2
Année de construction 1973

Tél. 027/2 19 09
36-27223

A louer à Sion, centre ville

Tél. 027/2 92 38 36-1311

A louer à Sion, plein centre ville

A louer
à Sion, r. de la Treille

appartements
de 4% pièces
Dès Fr. 458-
plus charges

appartements
de 3'/, pièces
Dès Fr. 398.-
plus charges

Tout confort
Situation tranquille et
ensoleillée

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

ou 027/2 79 56



ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \çJ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV Jft Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 mJ d'exposition - Création - Fabrication

Classe préparatoire
au cycle d'orient. A et B

Programme enseigné 6e année primaire
Internat pour la semaine de classe

Etude expliquée

Institut La Pelouse, 1880 Bex
Direction : Sœurs de Saint-Maurice

Tél. 025/5 25 95

Tie new Génération
Destinée à une nouvelle génération

plus exigeants que jamais.

La nouvelle tondeuse à gazon Sunbeam
qui vous aide à entretenir votre pelouse

avec une facilité sans précédent!

Bruno Darioly
CHARRAT - Tél. 026/5 32 93

2 bonnes affaires...
Sunbeam 1250 2 portes
Sunbeam 1250 TC 4 portes, toit vinyl
Voitures neuves d'exposition, cédées à
prix spécial
Garantie : 6 mois
Reprises avantageuses - Crédit

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 

Quartette

Une de ne
trois nouvelles formu

Une assu
dont vous pr

à.'4i

Grâce au nouveau plan d'épargne

le capital assuré vous sera versé en 4 acomptes. Vous tirerez parti de
vos primes durant votre période d'activité.
Chaque quart du capital assuré vous sera payé à l'expiration du quart
de la durée d'assurance. Vous déterminez vous-même la durée; seule
condition: elle doit être divisible par 4.

Maintenant, il peut arriver n'importe quoi:

> En cas de vie En cas d'incapacité de gain En cas de décès
¦ Vous [pourrez vous permettre de par suite de maladie ou d'acci- Les survivants reçoivent immédia-

faire à quatre reprises les acquisi- dent, vous êtes libéré du service tement la totalité du capitalI as-
tions indispensables. Ou de réa- des primes. Le capital-épargne sure, quel que soit le nombre
liser quatre fois de grands rêves, reste bien entendu garanti. d'acomptes qui a déjà été versé.
Il vous appartient d'utiliser judi-
cieusement ces quatre acomptes.

A la durée d'expiration d'une assurance traditionnelle, vous aurez l'oc- >î̂ _
casion de vous réjouir une fois. Se réjouir quatre fois, n'est-ce pas 4* ^Ël̂ >mieux qu'une fois? fci  ̂ >

Pour votre avenir sans souci

RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine

Coupon

La plus ancienne et la plus importante société d'assurance sur la vie de H"""
Suisse. Siège social à Zurich, 40, quai Général-Guisan, tél. 01 360303 Nom-
Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Adresse
Glaris, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Romanshom, Saint-Gall, Sion, 
Soleure, Winterthour, Zurich

/
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Plan d'éparg

D Veuillez m'envoyer votre pros
pectus clair et simple

D Veuillez me téléphoner pour
prendre rendez-vous

ETOILESGARAGE

Reverberl S.A
Pont-de-la-Morge

Bordure route cantonale

OCCASIONS :
Ami Super 74 4 000 km
GS1015 71 49 000 km
Dyane 6 70 70 000 km
Lancia Flavia 68 72 000 km
Lancia Fulvia 70 54 000 km
Lancia 2000 Coupé 71 56 000 km
Morris Mini 1000 70 20 000 km
Simca 1000 GLS 69 45 000 km
Fiat 124 Coupé 1600 72 40 000 km
Fiat 125 S 71 43 000 km
Fiat 124 S 69 56 000 km
Fiat 124 normale 70 50 000 km
Fiat 128 normale 73 43 000 km
Fiat 850 Coupé 69 60 000 km
Peugeot 304 GL 72 47 000 km.
Peugeot 204, 404, 504...

Ouvert toute la journée

y compris le samedi jusqu'à 17 h.

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

Tél. 027/6 62 01 . 3~_~~A~,

I
I

Téléphone: _

r — —— _ _.X

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
BASCO neuf moteurs a explosion

et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
FIAT de pièces mécaniques,
FORD
OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VOLKSWAGEN
VOLVO -¦̂ ^̂ M
HANOMAG FTTilTWW!AUSTIN IlirTfTfWriwIliMERCEDES IPwiTCfrTrrw

i



^̂ HSBlHjH
Aux jeunes filles sortant de l'école !

Nous cherchons des

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

- Bonne rémunération déjà pendant la for-
mation

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

journée possible

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

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

L—J | __ Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA, Genève,
mmmJ m̂mmA cherche

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

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

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

nateurs
- une bonne connaissance des installations techniques

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

B,scuHs (jUWlJiAU/ Morges

cherche pour date à convenir

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 el
copies de certificats à OULEVAY S.A., fabrique de bis-
cuits, service du personnel, 1110 MORGES
(Tél. 021/71 09 11)

Garage de la région de MARTIGNY
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 mécanicien auto
sachant travailler seul et aimant les respon-
sabilités

1 laveur-graisseur

Ecrire sous chiffre P 36-901477 à Publi-
citas, 1951 Sion.

caissières

un boulanger

•i 
¦ ¦

•i 
T"\ f ~. cherche

\ / pour son magasin MMM du Centre corn
\/ A VA i<; rnercial Métropole à Sion

•••••••
pour une activité à plein temps ou à temps
partiel. Débutantes acceptées.

vendeuse
pour le rayon «fleurs et plantes vertes»
Formation assurée par nos soins pour per
sonnes intéressées.

à qui nous aimerions confier la conduite
d'un groupe de travail.

• . Ambiance de travail agréable. Gain intéres-
2 sant. Semaine de 5 jours et prestations
»m»»m 9m sociales propres à Migros «M-Participa-

^
A tion».

5^)3 Les candidat(e)s peuvent prendre contact
^ ĵ  ̂ directement par téléphone avec la direction

du magasin de Sion au 027/2 03 83 ou
•i adresser les offres au service du personnel

de la
Société Coopérative Migros Valais

Route du Simplon
1920 Martigny

Jeune fille
diplômée, cherche
place pour divers tra-
vaux de bureau, de
préférence chez
médecin.

Libre dès le mois
d'août.

Tél. 027/4 51 55

36-27396

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 

Club de baskettball cherche

membres actifs
et passifs

Ecrire sous chiffre P 36-27397
à Publicitas, 1951 Sion

Jeunes filles
cherchent place pour s'occupei
d'enfants et aider au ménage. Li-
bres fin juin. Période désirée, été
ou année

Ecrire sous chiffre P 36-27398
à Publicitas, 1951 Sion

Hôtel-restaurant du Mont-Blanc
Crans-sur-Sierre cherche pour
longue saison d'été

sommelier(ière)
Tél. 027/7 23 43 / 44

ALPHONSE ORSAT S.A.
Vins du Valais
1920 MARTIGNY
cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

chauffeurs
en possession permis D

• Semaine de 5 jours
• Avantages sociaux d'une grande entre-

prise

Prière de se présenter à nos bureaux de
Martigny.

Tél. 026/2 24 01

89-51746

boulanger
apprenti boulanger
pâtissier

Bar La Chott' a Sion
cherche

serveuse entrée tout de suite

i se^é h. 15 -15 h. Boulangerie-pâtisserie Taillens
1 sem. 15 h. - 24 h. 3962 Montana
Gain intéressant Tél. 027/7 41 44 36-27371
Congé le dimanche 

_ . Restaurant l'Escale,Se présenter au bar Le Cnâb|e.Bagnes cnerche
Tél. 027/2 62 28

36-27392

Jeune couple
de restaurateurs
cherche

2 sommelières
Horaire de 8 heures

Tél. 027/2 13 08-
2 39 81

36-2826

On cherche

gérant pour
commerce
de tabac

Ecrire à
case postale 152
1951 Sion

36-27300

Jeune
étudiant

cherche place dans
restaurant durant
l'été

Tél. 037/52 20 12
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Le restaurant de la Piscine, Slon
cherche

Dame
nourrie, logée
cherchée pour aider
famille habitant petite
maison au bord du
lac Genève.

Entrée septembre.

Ecrire sous chiffre
A 319532-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

fille de buffet

fille ou garçons
de cuisine

Tél. 027/2 92 38 36-1311

Jeune garçon
de 14 ans

cherche emploi dans garage ou
commerce, si possible avec per-
sonne parlant français. Libre tout
de suite et pour juillet-août

Tél. 028/5 42 13 36-27389

Verbier
Nous cherchons

garçon boucher
dans libre service pour la saison
s'été.
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87 36-90468

Entreprise de menuiserie + char-
pente du centre du Valais , bien
située, bien outillée cherche :

chef menuisier
capable, pour l'atelier, menuisiers
qualifiés pour l'atelier et ia pose

charoentier Qualifié
Travail intéressant et varié. Entrée
immédiate ou à convenir

Offres sous chiffre P 36-27359
à Publicitas, 1951 Sion

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/7 27 07
36-27370

Magasin-confection-sport à Mon
tana-Crans cherche

vendeuses qualifiées
pour la saison d'ete, éventuelle-
ment à l'année. Bon salaire à
personnes capables.

Ecrire à case postale 5, Montana

Restaurant Mon Moulin, Charrat
engage

2 apprentis
garçons de salle

François Doyen
Tél. 026/5 32 92 36-1263

Verbier
Restaurant des Attelas
cherche, du 10 juillet au 20 août
environ

2 jeunes filles
pour service et buffet

Débutantes acceptées

Tél. 026/4 10 18

Ecole de Lausanne

cherche

professeur
de sciences
naturelles

Faire offres sous chiffre 3034
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville

Cherche
couple ou 2 personnes amies
pour aider et tenir compagnie
à deux personnes.

Ecrire à Henri Clivaz-Métrailler
3961 Bluche

Je cherche

sommelière

débutante acceptée
-

Tél. 026/8 82 36

36-27350

Dame
pouvant travailler
seule, cherche em-
ploi à la demi-
journée

Faire offre sous
chiffre P 36-301073
à Publicitas, Sion

Je cherche

garçon
de 13 à 15 ans, en
montagne pendant les
vacances, pour ren-
trer les foins. Petits
travaux.

Ecrire sous
chiffre P 36-27334
à Publicitas, Sion

Jeune fille
de 13 ans
parlant allemand.
cherche place dans
famille avec enfants,
pour juillet et août.

Faire offre à Mme
Hans Furrer-Ruppen
3922 Stalden
Tél. 028/4 32 37

36-27280

Petit hôtel de monta-
gne cherche

serveuse

pour saison d'été, vie
de famille, entrée
1" juillet

Tél. 026/4 11 68
36-27321

Jeune fille
de 15 ans

cherche, pour juillet
et août, occupation
dans famille pour gar-
der enfants en bas
âge.

Tél. 025/3 61 45

36-27176

Calé Domino à Slon
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027/2 06 46

36-27253

On cherche

sommelière
Nourrie, logée
Débutante acceptée
Entrée le 1er juillet

Restaurant de la
Croix-Blanche
Aigle
Tél. 025/2 24 64

22-26141

Etudiant
16 ans

cherche travail
durant les
vacances d'été

Tél. 027/5 43 78

36-27363



r 1LA PLACETTE DE MONTHEY
cherche un

assistant
du chef
pour sa cafétéria PLAT 7

VOUS
êtes peut-être l'homme de la situation si...

VOUS SAVEZ
travailler avec le sourire dans une atmosphère dyna-
mique

VOUS PENSEZ
que les horaires variables (dimanche compris) ca-
drent parfaitement avec la semaine de cinq jours

VOUS POSSÉDEZ
les aptitudes professionnelles requises, étayées par
la patente restaurant , souhaitable mais pas indis-
pensable.

VOUS sentez-vous concerné ?

Alors, écrivez-nous ou
téléphonez-nous sans tarder
025/4 33 91 - interne 214 - M. B. Maget

r-r̂ ni I 
au Centre Commercial
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Gonse
convenir

rière)
s par rotation

Nous rname de 5¦ j ou £ ldents
otfrons . calsses maladie

pension

~ r é>rrit ou se
Offres par ecm
au 1er étage de w
SION

Ein Aufgabengebiet selb-
stàndig betreuen.

Interessiert Sie das ?

Maschînenzeichner
die bereit sind, aktiv an der Weiterentwicklung beste-
hender und neuer Maschinen mitzuwirken, finden bei
uns einen interessanten Arbeitsnlatz

Wir bieten guten Leistungslohn, vorzugliche Sozial-
leistungen, sowie eigenes Personalrestaurant, Zubrin-
gerdienst aus verschiedenen Richtungen mit unserem
Personalbus sind môglich.

Rufen Sie uns an, damit wir einen Besprechungster-
min vereinbaren kônnen.

ED. HILDEBRAND ING. AG, Maschinenfabrik
8355 Aadorf - Tel. 052/47 31 21

BG
chef de projet

dans le domaine des installations techniques du bâtiment (chauffage, ventilation
sanitaire et électricité)

Nous demandons :
- titre d'ingénieur-technicien ETS ou équivalent
- expérience de quelques années dans une des branches des installations tech-

niques du bâtiment
- aptitude à conduire une équipe multidisciplinaire et à diriger une étude complète
- bonne culture technique
- sens des relations humaines
- parfaite clarté d'expression et de rédaction (français)

Nous offrons :
- études intéressantes et de grande importance (hôpitaux, universités, écoles, labo-

ratoires, hôtels, industries, aménagement du territoire, etc.)
- bonne ambiance de travail
- prestations sociales étendues

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA, avenue de
Cour 61, 1007 Lausanne.

URGENT !

On cherche

 ̂
Tél. 025/4 43 11 

M MA^mV̂

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

* URGENT ! ^̂ mMjk^L

W On cherche ^^ t̂^LxT^A

. serruriers-tôliers WÀSSMU

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

I URGENT ! ~̂ mmMÊT~

aides de bureau Ti

Tél. 025/4 43 11 ¦ ^»̂ ^^

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

»

OIS ET PANNEAUX - CONTHEYliI==rY==̂ ====~=o\j imJ bi rfinim^uA - v*vi< II ILI _ j

Tél. 027/8 30 03

cherche

chauffeur-livreur
poids lourds

sérieux et de bon contact, pour service
à la clientèle.

Seuls candidats stables et munis de réfé-
rences écrites valables seront reçus.
Salaire en rapport. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter au bureau.
36-7400

Entreprise d'électricité cherche

apprentis monteurs-
électriciens

pour entrée immédiate ou date à convenir
Prière de s'adresser à Maurice Grept,
électricité, 1897 Bouveret
Tél. 021 /60 65 65 36-27269

On cherche

menuisiers
Menuiserie
Bernard Chatelet, Monthey
Tél. 025/4 38 59

36-100448

i nrn iT7TnrnT3 SA
WÊ

engage,
pour sa «centrale d'achats»

une sténodactylographe
habile et expérimentée,
de langue française

Bonnes connaissances d'alle-
mand nécessaires

Horaire de travail adapté

Entrée en fonctions à convenir

Les offres sont à adresser à :
TECHNICAIR S.A.
Service du personnel
53, avenue de l'Etang
1211 Châtelaine - Genève
Tél. 022/44 30 00

18-1257

Société de musique du Valais
central cherche

directeur
à partir du 1er octobre.

Ecrire sous chiffre P 36-27296 à Publi
citas, 1951 Sion.

On cherche, pour notre tea-room, pour
la saison d'été

sommelière
vendeuse
fille de buffet
aide pour le ménage et l'office

Offres au 028/7 68 26
ou 7 60 79 (privé) A36-121441

cherche situation
ou association

Entrepreneur diplômé
maîtrise fédérale

Cherche jeune

sommelière
nourrie, logée, congé
tous les samedis
après-midi et diman-
ches.
Bons gains. Entrée
tout de suite 22-6212

Relais routier de la
Croix-Fédérale, 1099
Essertes-sur-Oron
(près Lausanne).
Tél. 021/93 72 30

dans entreprise du Valais-
central

Faire offre écrite sous
chiffre P 301071 à Publicitas,
1951 Sion

Feuerlôschgerâte und -anlagen
Zur Betreuung unserer Kundschaft im
Kanton Wallis suchen wir per sofort oder
nach Ubereinkunft einen initiativen

Aussendienst-
Mitarbeiter fur Service
und Verkauf

Wenn Sie Verkaufstalent, technisches
Flair und Einsatzfreude besitzen, bieten
wir Ihnen ausserordentliche Verdienst
môglichkeiten.

Wir wûnschen :
- Aussendiensterfahrung
- Kontaktfreude
- gute organisatorische Veranlagung
- Idealalter zirka 25 bis 35 Jahre

Wir bieten :
- grundliche Ausbildung
- laufende Unterstùtzung
- bestausgebaute Fursorgestiftung .

Senden Sie uns einen kurzen Lebenslauf
mit Photo.

PRIMUS AG
4102 Binningen-Basel Tel. 061/47 23 60 Hr. Wirz
1012 Lausanne Tel. 021/28 45 55 Hr. Zâhner
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Service AG

Votre chance professionnelle
exige que vous preniez aujourd'hui contact avec
le service à la clientèle de notre organisation en
constante expansion. Il cherche en effet dans la
région de Martigny, Saxon, des FRIGO

monteurs
service clientèle

avec de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pour le contrôle et l'entretien des instal-
lations collectives Bauknecht.

Vous disposez d'un véhicule moderne, complè-
tement équipé.

Vous bénéficiez d'un salaire mensuel conforme
aux prestations modernes, et un intéressant sys-
tème de primes et commissions vous permet des
gains supplémentaires appréciables.

Vous qui tenez à progresser sur le plan profes-
sionnel, vous qui êtes monteur-électricien, méca-
nicien-électricien, ou mécanicien disposant de
bonnes connaissances en électricité, prenez con-
tact avec nous sans délai, car nos cours d'ins-
truction à l'usine de Hallwill commencent au mois
de septembre.

Demandez notre formulaire de candidature par
téléphone. C'est bien volontiers que nous vous
communiquerons par la même occasion, tous
renseignements complémentaires utiles.

Bauknecht-Service SA, 5705 Hallwill
Tél. 064/54 17 71
interne 33 (M. Gôtsch)

Etablissement thermal cantonal
1891 Lavey-les-Bains
Tél. 025/3 60 55

cherche

infirmier ou infirmière
(dipl. soins généraux ou SSP)

pour entrée en service fin juillet ou à convenir.
Si désiré , appartement de service à disposition

infirmière assistante
pour entrée en service fin juillet ou à convenir

cuisinier
(chef de partie ou commis avec expérience)

pour entrée en service le 1er juillet ou à convenir

Faire offres détaillées à la direction.

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo SION

cherche, pour compléter son équipe
de collaborateurs

un vendeur chef de magasin
un vendeur ou vendeuse
Nous offrons :

- salaire en rapport avec capacités
- participation au chiffre d'affaires
- avantages sociaux

Nous demandons :
- expérience de la vente et de la branche
- personnes capables d'assumer des res-

ponsabilités
- connaissances de l'allemand souhaitées

Début d'activité tout de suite ou à convenir.

Faire offres à : Rediffusion SA, M. Boesso, gérant
Rue du Scex 19, 1950 Sion
Téléphone 027/2 04 22

Entrepose à Martigny cherche

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.

Cherchons, pour petit immeuble
près de Montana

concierge
Appartement mis à disposition
contre heures de travail.

Tél. 027/7 65 22 après 18 h. 30

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny,
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

serveuse
si possible connaissant les deux
services

Tél. 026/2 15 06 36-1241

On cherche

fille pour la lingerie
garçon de maison

Eventuellement couple
Nourris, logés
Bon gain
Entrée au plus tôt

Hôtel de l'Aigle, Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

22-6849

f̂^̂ ^ f̂e)
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Musique

Rue des Remparts
Sion

cherche

vendeuse
pour son département disques
cassettes, radios.

Tél. 027/2 10 63
36-3200

Institut renommé en Suisse romande
cherche, pour le 12 août, demoiselle,
aimant la jeunesse, comme

professeur de français
idéaliste, cultivée, de bonne formation ;
elle devrait s'engager aussi à faire la
surveillance à l'internat des jeunes filles.

Conditions favorables et belle situation.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae, certificats, photo et exi-
gences à la direction des
Instituts Villa Carmen et Villa Cholsy
2520 La Neuveville

06-1766

peintre qualifie
ou chef d'équipe

habitué à travailler d'une façon
indépendante.

Entrée à convenir

Fredi Fasnacht
peintre en bâtiment
3280 Morat
Tél. 037/71 22 72

17-25205

Il nous manque encore

2 vendeuses
pour compléter notre équipe.
Ambiance de petite entreprise.
Conditions grands magasins
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou selon en-
tente. Se présenter chez

Constantin Fils SA
Sion

Rue de Lausanne 15
36-3006

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 1 er août

Ecrire ou téléphoner au 027/2 58 09 (heures de bureau)

i

Apprentissage
Jeune homme de 16 ou 17 ans, terminant ses classes, trouverait
à la Maison Alphonse Orsat SA à Martigny une place comme

apprenti caviste
Nous sommes en mesure d'assurer à votre fils une excellente for-
mation dans un métier qui a de l'avenir.

Prenez rendez-vous et nous vous consacrerons volontiers le
temps nécessaire pour vous fournir tous les renseignements
désirés sur la profession.

Cela ne vous engage à rien.

ORSAT S.A. MARTIGNY
Tél. 026/2 24 01

36-5004

VëVëY
cherche, pour ses ateliers de Vevey et Villeneuve

soudeurs
travailleurs sans formation

suisses ou étrangers avec permis B ou C)
pour être engagés comme manœuvres en vue de spé-
cialisation)

Nous proposons activités stables et bien rémunérées à
candidats sérieux et capables.

Faire offres ou téléphoner au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de AVBêVBM

à Vevey, tél. 021/51 00 51, interne 206

LA CHAINE <  ̂ ^b,

cherche, pour son magasin du Chablais Yvorne <&) V m 
^

gérant (e) \̂f
Pour ses magasins de Verbier et Morgins

caissières vendeuses
auxiliaires de vente

Entrée tout de suite ou date à convenir. Ambiance agréable. Avantages
sociaux d'une entreprise jeune et dynamique.

Offres à la direction de Point Rouge SA, 1844 Villeneuve
ou téléphoner au 021 /60 25 11

L̂ J | _ Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA, Genève,
I / m̂mA cherctie

un ingénieur-mécanicien
ou formation équivalente
pour collaborer, au sein d'un groupe d'étude travaillant dans le domaine
des techniques de l'environnement, en particulier dans celles concernant
le traitement et l'épuration des eaux et de l'air.
Nous offrons une activité intéressante et diversifiée laissant une large
place à l'initiative, une rémunération en rapport avec les responsabilités,
des prestations sociales étendues et l'horaire libre.
Nous demandons une expérience industrielle ou de bureau d'études de
5 à 10 ans.
La préférence sera donnée aux candidats qui peuvent faire état d'une
expérience dans le domaine de l'eau.

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



IMMER WIEDER RAUMPLANUNG

Toujours l'aménagement du territoire

Der Standerat . hatte in den ersten zwei Sessionswochen eindeutig die ge-
wichtigeren Geschafte zu erledigen aïs der Nationalrat. Die Raumplanung und
das Investitionshilfegesetz fiir das Berggebiet kamen émeut vor die Kleine
Kammer, in keinem der beiden Geschafte wurden die Differenzen zum Na-
tionalrat vollstândig ausgeràumt, doch ist man sich in grundsàtzlichen Fragen
einig. Im Investitionshilfegesetz stimmte man der Schaffung eines auf 500 Mil-
lionen Franken begrenzten Investitionsfonds zu. Es soll also so etwas wie eine
« Bergbank » geschaffen werden. Mit Fragen der Landwirtschaft kommt auch
die Frage der Raumplanung eng in Kontakt.

DER MEHRWERT
Grundsatzlich ist heute die Frage der

Mehrwertanschôpfung nicht mehr bestrit-
ten. Wer durch eine planerische Mass-
nahme auf seinem Grundstiick einen
Mehrweii realisiert .dersoll einen angemes-
senen Teil an die ôffentliche Hand àb-
liefern , denn "dièse ôffentliche Hand hat ja
durch eine Verfiigung den Mehrwert ge-
schaffen. • Der Eigentumer hat nicht dazu
beigetragen.

Wann ist dieser Mehrwert zu bezahlen.
Dies ist eine sehr wichtige Frage. Hier ent-
stand wieder eine Differenz zum National-
rat Die Fassung der Volkskammer sah
eine Differenzierung der Fâlligkeit vor.
Grundsatzlich soll der Mehrwert zum Zeit-
punkt der Realisierung fàllig werden. Um
der Baulandhortung vorzubeugen , wollte
man die Fâlligkeit mit der abgeschlossenen
Baureife zusammenfallen lassen , doch
drang dièse Version nicht durch. Die Frei-
sinnigen sind offenbar die Baulandhorter.
Von gleicher Seite wollte man den Kan-
tonen vollkommen freie Hand lassen in der
Ausgestaltung der Mehrwertanschôpfung
und die abgesch ôpften Mehrwerte sollten
auch keine Zwecksbestimmung haben.
Doch hier drang man nicht durch. Die
Mehrwerte sollen fiir Raump lanungs-
zwecke und zum Teil fur den volkswirt-
schaftlichen Ausgleich verwendet werden.
Wie weit dieser volkswirtschaftliche Aus-
gleich gehen wird , das steht allerdings
noch nirgends geschrieben. Es ist jedoch
anzunehmen, dass dieser Ausgleich nur
innerhalb der Kantone spielt , sonst miisste

L'aménagement du territoire ainsi que
l'aide aux populations de montagne,
remarque notre correspondant, ont cons-
titué les principaux objets traités par le
Conseil des Etats, au cours de ses deux
premières semaines de session. Une unani-
mité s'est d'ailleurs faite sur ces sujets,
notamment sur la création d'un fonds de
500 millions de francs, en faveur de l'aide
aux populations de montagne. C'est en
quelque sorte une « banque » pour la mon-
tagne qui serait ainsi constituée. En ce qui
concerne la question de la plus value, il ne
devrait plus y avoir matière à litige. Celui

dies wohl im Gesetz vermerkt sein , es sei
denn man gehe vom Sinn des Wortes
volkswirtschaftlich aus, das natiirlich nur
auf nationaler Ebene einen Sinn hat , es
gibt keine zùrcherische Volkswirtschaft
und keine Walliser Volkswirtschaft. Der
Bundesrat soll Richtlinien erlassen iiber
die Hôhe der Abschôpfung sowie iiber die
Kriterien der Abschôpfung. Die Kantone
werden also nicht gànzlich frei sein in der
Ausfiihrungsgesetzgebung. Wie der volks-
wirtschaftliche Ausgleich funktionieren
soll, das weiss noch niemand , iiber dièses
heisse Eisen wird nicht gesprochen. An
diesem Punkte wird sich aber entscheiden ,
ob die Raumplanung tatsàchlich zu einer
Knechtung der Agrarkantone fiihren soll
oder ob die Raump lanung ein Solidaritàts-
werk des ganzen Volkes und aller Kantone
ist.

Im Zusammenhang mit der Mehrwert-
abschôpfung spielt der Bauernstand eine
grosse Rolle. Es wird vorkommen , dass
Bauern ihren Boden werden aufgeben
miissen, wenn dieser eingezogen wird.
Bauembetriebe werden ihre Existenz-
grundlage verlieren. Soll dieser Bauer nun
einen Teil des Mehrwertes abliefern und so
zum Opfer der Existenzaufgabe auch noch
ein finanzielles Opfer bringen ? Der Rat
einigte sich auf die Formel, dass von
Bauern realisierte Mehrwerte , die fiir die
Beschaffung von Realersatz und zur
Sicherung der bisherige n Existenzgrund-
lage verwendet werden, bis zur Reali-
sierung der Mehrwerte der Ersatzgrund-
stiicke aufzuschieben ist , sofern dièse zum

qui, par le truchement de l'aménagement
du territoire, bénéficie d'une plus value de
son bien, doit verser une contrepartie au
domaine public. Quand cette plus value
est-elle à compenser ? U s'agit là d'une
question importante. Les avis sont partagés
à ce- propos. « Victor » pense que cette
question devrait être réglée au niveau fé-
déral. Qu'en sera-t-il de la paysannerie,
avec cette plus value ? Cette question n'est
pas nouvelle, et on la connaît déjà avec la
loi sur les routes. La politique de la « plus
value » doit être coordonnée, sans quoi le
citoyen pourrait douter de son efficacité.

mittleren Preis der in der Gegend ge-
tati gten Handânderungen erworben wur-
den. Wird ein Bauer durch die Planung
von seinem Grundstiick vertrieben , dann
kann er also mit dem Erlôs , mit dem
Mehrwert sich ein anderes Grundstiick
kaufen , damit er weiter seinen Beruf aus-
iiben kann.

DIE HttHE DER MEHRWERTE
Wie der Mehrwert zu errechnen ist , das

wird die Ausfiihrungsgesetzgebung zu
klaren haben und wie hoch der abzu-
liefernde Betrag sein wird , das ist im Ge-
setz auch nicht geregelt. Als « Provoka-
tion » wurde im Standerat von 80 Prozent
des Mehrwertes gesprochen , doch diirfte
der Prozentsatz schliesslich unter 50 Pro-
zent liegen, so nimmt man an.

MEHRWERTANSCHOPFUNG
NICHTS NEUES

Im Grunde ist die Mehrwertanschôpfung
nichts Neues. Im Strassengesetz kennen
wir dièse Mehrwertabschôpfung schon
lange. Was hier iiber das Strassengesetz
schon seit Jah ren praktiziert wurde , das
soll nun auch in der Planung Wirklichkeit
werden. Da es nun aber schon Mehrwert -
anschôpfungen gibt , wird eine weitereAuf-
gabe fiir die Zukunft darin bestehen , die
Mehrwerte aufeinander abzustimmen. Man
wird schwerlich zwei und mehr Mehrwerte
auf dem gleichen Grundstiick erheben
kônnen. Der « politische Mehrwert » der
zustande kommt bei Entscheid iiber die
Bauzone und der Erschliessungsmehrwert ,
eben der Mehrwert , der bisher iiber das
Strassengesetz erhoben wurde , miissen ko-
ordiniert werden , sonst wird der Biirger an
der ganzen Sache schliesslich verzwelfeln.

PLANE OFFEN DARLEGEN
SCHUTZ DER KÀUFER

Gerade in Sachen Erschliessungsmehr-
werte muss die ôffentliche Hand in Zu-
kunft klarer ihre Karten darlegen. Wir
denken hier an den Schutz der Kàufe r von
Eigentumswohnungen. Die Immobilien-
handler verkaufen am Orte Eigentums-
wohnungen , verschweigen natiirlich , dass
die Gemeinde einen Ausbau der Strasse in
zu dieser Uberbauung vorsieht. In wenigen
jahren kommt dann die Gemeinde und
verlangt vom Besitzer der Eigentums-
wohnung einen Mehrwert. Dieser ist
grundsatzlich auf den Kauf preis zu schla-
gen, denn fii r den Kàufer kommt die
Wohnung nun auf Kauf preis plus Mehr-
wert zu stehen. Zum Schutzé der Kàufer
von Eigentumswohnungen miisstejdie Ge-
meinde in dieser Beziehung etwàs unter-
nehmen.

Ein gewisser Schutz gegenuber den
Kàufem von Eigentumswohnungen muss
geschaffen werderteqrn:-'

Les chefs des travaux publics et l'hospitalité neuchâteloise...
BRIGUE. - Journée particulièrement enrichissante que celle qui a été vécue,
hier, par les participants à la 58e conférence des travaux publics. Conduits par
M. Franz Steiner, conseiller d'Etat, il se rendirent tout d'abord au passage à
niveau de Lalden, où M. Magnin , ingénieur de l'Etat valaisan, commenta les
travaux d'un passage supérieur actuellement en construction, devant successive-
ment enjamber les lignes ferroviaires du BVZ, des CFF ainsi que le Rhône. M.
de Wolff , lui, entretint son auditoire de la correction du fleuve, qui vient de se
réaliser dans les même parages.

Les congressistes se rendirent ensuite à
Fieschertal , localité où les Neuchâtelois
sont un peu « comme à la maison », depuis
qu 'à l'enseigne des Forces motrices de
Conches - ils sont en train d'investir
quelque 85 millions de francs à la réalisa-
tion d'une nouvelle centrale électrique.
Une agréable surprise était réservée aux
participants : leur transport par hélicoptère
au pied du glacier de Fiesch , dont les eaux
sont actuellement captées pour le complexe
énergétique précité. M. Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat neuchâtelois , a souhaité
la bienvenue à ses hôtes. Il souligna les
différents éléments qui ont incité les Neu-
châtelois à s'approvisionner en électricité
dans le canton du Valais. Cette réalisation
est avant tout le fruit d'excellents con-
tacts entretenus entre Neuchâtelois et

Une vue du barrage érigé pour la prise d'eau sur les eaux de Fischertal

Valaisans. Les premiers s'assurent ainsi
une production énergétique qui a passé, en
l'espace de 10 ans, de 24 à 74 %, et les se-
conds ont trouvé des partenaires avec qui
il fait bon négocier, tant il est vrai que les
Neuchâtelois apportent leur part apprécia-
ble dans le développement touristique de
certaines régions. Dans celle de Heili g-
kreutz, baraquements de solide construc-
tion et téléphérique seront mis à disposi-
tion du tourisme local , aussitôt que les tra-
vaux seront terminés. « Avec un si beau
pays et de gens si sympathiques, il ne sau-
rait d'ailleurs en être autrement », devait
souligner M. Grosjean.

Les Forces motrices avaient fait appel au
pilote Martignoni pour conduire les visi-
teurs sur le lieu des opérations. Ceux-ci en
ont été enthousiasmés. Ils ont retrouvé

M. Alphonse Roussy, ingénieur du canton
de Neuchâtel qui se fit un plaisir de leur
expliquer les buts de l'action : barrer les
eaux du glacier , les conduire par une
galerie à la hauteur de Bellwald et les di-
riger enfin sur la centrale électrique de
Fischertal. La particularité de ce barrage ?
Il sera vraisemblablement recouvert de
glace dans un avenir assez rapproche ce
qui ne le rendra pas moins efficace.

Une nouvelle surprise attendait ensuite
les invités : un véritable banquet à l'ita-
lienne et M. Grosjean ne fut d'ailleurs pas
peu fier de présenter son auteur, une
brave cuisinière de Lombardie chargée de
l'entretien des ouvriers travaillant sur ces
hauteurs. M. Franz Steiner devait d'ailleurs
relever que pareilles journées d'études ne
constituent pas seulement des échanges
d'ordre technique mais qu 'elles donnent
également l'occasion aux participants de
resserrer les liens qui les unissent. C'est
dans ce sens que l'on se donna rendez-
vous pour l'an prochain au Tessin. Non
sans que le nouveau président de la confé-
rence, le conseiller d'Etat Righetti , n'in-
tervienne auparavant pour relever, notam-
ment, les bons rapports existant entre
Tessinois et Valaisans. Entre qui il existe
une frontière commune mais pas encore
connue... lt

r,"o, ./

\ (.uamouri-an. *.t n

M. Carlos Grosjean s 'adressant aux parti
cipants.
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PRIMIZEN IM OBERWALLIS
Morgen Sonntag werden im Ober-

wallis zwei Primizen gefeiert. In Brig
ist es der Jesuit Wern er Brunner, Sohn
von ait Apotheker Paul Brunner selig,
der als erster in der neuen Pfarrkirche
Primiz feiern wird. Die weltliche Feier
wird im Pfarreisaal stattfinden. - In
Visp ist es Anton Eder, Sohn des Hein-
rich , der als Mitglied des Diozôsan-
klerus das Erstlingsopfer in der Pfarrei
darbringen wird. Herr Eder wirkte 'be-
reits ein Jahr in Naters, wo er die
notigen praktischen Erfahrungen ge-
sammelt hat. In Visp findet die welt-
liche Feier in der Spielhalle statt. Mit
den beiden .Primizen von morgen
Samstag hat sich die Zahl der Erstlings-
opfer im Oberwallis dièses Jahr auf
vier erhôht. Nach Gondo und Unterems
sind nun zwei Talgemeinden an der
Reihe gewesen.

BERGDRAMA AM LYSKAMM

Eine Bergtour ins Hoch gebirge
wurde drei Osterreichern aus Salzburg
zum Verhàngnis. ' Aile dre i Mitglieder
des Alpenclubs waren also geiibte
Berggânger, doch in den Bergen sind
auch dièse ' nicht vor " Unheil gefeit.
Nach mehrtâgigem Suchen fanden Pilo -
ten der Air Zermatt am Mittwoch , drei
Tote in der Gegend , wo die drei ver-
misst wurden. Man muss annehmen ,
dass es sich um die drei toten Oster-
reicher handelt, nàmlich um Rentner
Alois Herzog, den Kaufmann Josef Bin-
der und den Ingénieur Helmut
Schwarz.

GANZ IM ZEICHEN DER TDS
Fussballweltmeisterschaften hin oder

lier , die Région Brig und ganz speziell
Naters standen am Montag und Diens-
tag ganz im Zeichen der Tour de
Suisse. Die etwa 70 Fahrer kamen vom
Tessin her iiber Gotthard und Furka
ins Wallis und hatten hier als Ab-
schluss der Kbnigsetappe von Naters
hinauf nach Blatten zu pedalen. Hier
auf diesen letzten 7 km setzte eine er-
barmungslose Auslese ein. Hat der
grosse Favorit Merckx mithalten
kônnen, so hat Bitossi hier seine Ghan-
éen auf einen Sieg an der TdS be-
graben. In Naters wurden die Fahrer
und der Begieittross gut aufgenommen.
Merckx, der gerade am Montag den 29.
Geburtstag feierte, erhielt von den Na-
tischem mehrere Geschenke. Merckx
konnte es sich leisten, die Behôrden
und die Schenkenden mehr als eine
Stunde warten zu lassen, um dann etwa
eine Viertelstunde sich begliickwiin-
schen zu lassen und wieder zu ver-
schwinden.
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AU Ŷ mty ^/ ^Pr\ l \  \i\ ~r*

IMMER WIEDER
ZENTRALKASEREI GOMS

Die Zentralkàserei Goms steht wie-
der an einem neuen Anfang. Der Stand-
ort Reckingen wurde endgiiltig a'uf ge-
geben, weil dieser einmal seitens des
Natur- und Heimatschutzes stark be-
stritten war, dann aber witterten die
Gommer, dass mit der Zentralkàserei
Goms einige Private Geschafte in
Reckingen zu machen versuchten , wo-
mit dem Fass der Boden ausgeschlagen
wurde. Als neuer Standort kommt die
Région Fiesch-Lax-Ernen in Frage.
Dieser Standort ist natiirlich fiir das
obère Goms nicht mehr giinsti g, giinstig
hingegen fiir die Sennereigenossen-
schaften aus dem Bezirke Ostlich
Raron. Die Statuten der Zentralkàserei
Goms i sollen in den Sinne geànderl
werden, dass auch diesen Sennereien
ein Mitmachen môglich sein wird . Wie
man hôrt, sind die Sennereigenossen-
schaften Oberwald, Ulrichen , Reckin-
gen und Gluringen nicht mehr bereit
mitzumachen. In allem Drum und Dra n
um die Zentralkàsere i Goms kommt
auch ein gewisses Misstrauen gegen-
uber dem Walliser Milch produzenten-
verband zum Ausdruck. Der WMPV
hat nach Ansicht vieler zu stark die
Hânde im Spiel und gegenuber dem
WMPV ist man im Goms nicht gut zu
sprechen, weil er ihnen den Kàse zu
stark heruntermacht und nur als zweite
Qualitât abnimmt , ^was natiirlich einen
starken Einkommensausfall fiir die
Landwirte bedeutet. Man glaubt nicht
so recht den Beteuerungen des Ver-
bandes, dass nach dem Bau der
Zentralkàserei je Liter Milch zwischen
85 und 90 Rappen herausschauen
sollte. Es hat keinen Sinn nach Siinden-
bôcken zu suchen. Dass eine rationelle
Verwendung der Milch fiir das Uber-
leben der Landwirtschaft von aus-
schlaggebender Bedeutung ist , das
sollte jedermann klar sein , denn die Art
der Verwertung kommt direkt im Ein-
kommen der Milchproduzenten zum
Ausdruck, und da der Bergbauer so-
wieso nie an das Paritàtseinkommen
herankommt, ist eine optimale Ver-
wertung der Milch dringend geboten ,
sonst fàllt das Einkommen noch mehr
ab.

GENERAL VERSAMMLUNG
DER TBC LIGA

Die Tbc Liga des Bezirkes Visp ist
eine der aktivsten Regionalligen des
Wallis. An der Geheralversammlung
vom letzten Samstag die unter der Lei-
tung von Liga-Prâsident ait Nationalrat
Léo Stoffel lag, hielt Chefarzt Dr. Bar-
ras einen Vortrag iiber den Stand der
Tuberkulpsebekàmpfung. Dièse heim-
tiickische Krankheit sei im Riickzug,
doch hatte die Liga und mit ihr das
Walliser Sanatorium in Montana nun
andere Aufgaben, sich anderen Krank-
heiten zuzuwenden, wie etwa dem
Lungenkrebs, dem Asthma sowie den
Lungenerweiterungen usw. In Visp ist
die Liga gegen die Tbc heute in den
Sozialdienst der Région Visp einge-
gliedert. Hier wurde seitens der Arzte
die Anregung nach einer verstârkten
Heimpflege der Kranken gemacht, da-
mit die Pflegefâlle nicht die teuren
Spitalbetten benutzen mussten. Gerade
auf diesem Gebiet muss in aller-
nachster Zukunft etwas passieren, soll
unser Gesundheitswesen nicht vor die
Hunde gehen.

MIT EINEM FUSS IN DER NLB
Gleich mit drei Toren ohne ein

Gegentor entgegenzunehmen, fertigte
am letzten Sonntag der FC Raron die
Spieler aus Brunnen ab , die mit um den
Aufstieg in die NLB kàmpfen. Mit
diesem Sieg ist Raron fast sicher in der
NLB. Im Oberwallis stellt man sich die
Frage, ob der Aufstieg klug sei, ob
dieser finanziell zu verkraften sei. Nun
in Sachen Finanzen steht es wahr-
scheinlich nicht so schlecht , denn auch
Raron hat seine Gônner. Ob vom spie-
lerischen Gesichtspunkt aus ein Auf-
stieg zu befurworten ist , das miissen die
Spieler selber wissen. Wenn sie sich
auch in der NLB voll einsetzen und mit
Uberzeugung spielen , dann sollte sich
Raron in der NLB halten kônnen.
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Emballages transparents

1896 Vouvry/VS
Tél. 025/749 71-74

cherche

un(e) employé(e)
de commerce qualifié(e)
bilingue : allemand - français

Ce poste conviendrait à personne stable,
ayant déjà quelques années d'expérience
et apte à prendre des responsabilités.

Travail varié et intéressant

• Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir

• Salaire intéressant (13e salaire en fin
d'année)

• Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

Faire offres par écrit ou prendre contact
par téléphone.

£ 4 ̂  '.  ̂ Claude
-̂4  ̂ KAMERZIN

^̂ FJ^̂ JP̂ L̂L_L̂ K 
Entreprise générale

W^^̂ Ĵ^̂ ^̂ Y' de construction
" 'r Ĥ ŝs^̂ ^̂ pN.: à Sion

engage, pour compléter son effectif , personnel
qualifié

maçons
peintres
menuisiers
manœuvres

Salaire au-dessus de ia moyenne.

Tél. 027/3 32 55 (bureau) / 3 11 28 (appart.)

Importante société de services cherche pour le

ANIMATEUR DE VENTE

mécanicien automobile

Fonctions :
- mener les actions publicitaires selon le plan établi par la direction
- entretenir des relations privilégiées avec les directeurs des entre-

prises constituant la clientèle existante
- nouer des relations avec les directeurs des sociétés constituant

une clientèle potentielle
— représenter la société en toutes circonstances (conférences,

meetings, séminaires, etc.)
- développer la société par des idées novatrices 1 «—

- bonne formation technique et (ou) commerciale Urgent ! Le Garage Aminona à Sierre
- esprit d'initiative et d'organisation cherche, pour tout de suite^ou à convenir
- persévérance et dynamisme r ¦ . . .¦«.¦I- âge entre 28 et 40 ans [7160311101611 aUlOITIODII

qualifié, sachant travailler seul et prendre des respon-
sabilités.
Possibilité d'avancement. Avantages sociaux.

Faire offres par téléphone au 027/5 08 24 (en dehors
des heures de bureau, 027/7 55 36, M. Robert Vocat)

Grossiste en chauffages et sanitaires cherche, pour
son dépôt de Sion

VENDEUR-MAGASINIER
bilingue français-allemand.
Date d'entrée le 1er juillet ou à convenir.

Faire offre écrite à Procalor SA, case postale,
1000 Lausanne 20

JOB'SERVICES
3, rue Chaucrau, 1004 Lausanne

Prière de joindre une photo, les copies de certificats et
les prétentions de salaire.

||||||||||IIIIM ||j||||||||
Une place sûre

11 11 FACTEUR
PlMlljPII| ou
UMI FACTRICE
Nous offrons :
- un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e mois)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Conditions :
- avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation, adresser la
présente annonce à la direction d'arrondissement postal,
de 1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom : 

Année de naissance : 

Adresse : : 

Localité : : 

Nous cherchons, pour notre nouvelle succursale à
Puidoux (VD)

collaborateur
capable, habitué à travailler de façon indépendante,
pour la vente des pièces de rechange au guichet et
par téléphone. '

Nous demandons une personne

- ayant une formation de mécanicien ou métier ana-
logue avec connaissances commerciales ou

- employé de commerce doué pour les questions
techniques

- de langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l'allemand ou de langue allemande
avec de très bonnes connaissances du français

Avant votre transfert en Suisse romande, vous serez
d'abord introduit à fond dans votre nouvelle activité
à Langenthal

Veuillez écrire ou téléphoner à notre département du
personnel sous chiffre 44. Nous vous ferons immédia-
tement parvenir les documents nécessaires.

LES ACHATS
Ils vous passionnent. Détecter des sources d'appro-
visionnement favorables, négocier des contrats, puis
maintenir les contacts-fournisseurs dans plusieurs
pays, cela signifie, pour vous, mettre en œuvre vos
qualités de commerçant.
L'ADMINISTRATION DES VENTES
C'est votre point fort. Comme homme de liaison ,
vous savez « suivre » les affaires et veiller à ce que
les engagements pris par le front de vente soient
respectés (délais, prix , autres conditions de livrai-
son). Vous faites, bien sûr, aussi de la vente interne.
Vous assurez en outre le lien entre le siège de la
société et plusieurs dépôts importants (bassin léma-
nique).
LES PRODUITS
Ils sont utilisés par les entreprises du bâtiment, du
génie civil et les installateurs sanitaires ; ils ont
aussi d'autres applications industrielles : ce sont des
produits d'écoulement et de canalisation. L'assorti-
ment comprend plusieurs milliers d'articles, dont
les mouvements de stocks sont enregistrés et exploi-
tés par ordinateur.
Si à 22-27 ans, vous avez une bonne formation
commerciale, parlez le français et l'allemand, et
disposez d'une expérience pratique acquise chez un
fabricant et/ou distributeur de produits d'écoule-
ment et de canalisation, vous pouvez alors deve-
nir

ADJOINT DU CHEF
DE PRODUITS

d'une affaire commerciale réputée par son dyna-
misme et la qualité de son service à la clientèle.
Comme « bras droit » de ce chef , vous
% négociez des contrats d'achats
é) administrez ces achats
% gérez les stocks
$ administrez les ventes
6) participez activement à la direction d'un impor-

tant service et représentez votre chef en son
absence.

Au sein de cette entreprise , au management moder-
ne, votre esprit de décision et votre rapidité d'ac-
tion seront vivement appréciés.
Etes-vous intéressés ou désirez-vous des informa-
tions complémentaires, veuillez alors écrire ou télé-
phoner, à Genève, à notre consultant, M. R. Schi-
bli, qui vous assure toute discrétion. (Référen-
ce 4044.)

(«CARRERES
©COMMERCIALES

Rue Ch.-Humbert 8 - CP1S9 1211 GENÈVE U 022 21 73 66
Seefeldstrasse 62 -Fach 8 8034 ZURICH 01 321266

me division de ALEXANDRE TIC
Conseils internationaux en recrutement

^̂ TT
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Proposons travail immédiat à /<t iX.  Z!̂MM/\

1 dessinateur
en installation
sanitaire

1 dessinateur
en bâtiment

1 ferblantier-
appareilleur

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

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

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

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

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

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



Monsieur et Madame François AYMON-MORARD , et leurs enfants , à Ayent
et Flanthey ;

Madame et Monsieur Jean AYMON-ADOLPHE , et leurs enfants , à Ayent , Crans
et Icogne ;

Monsieur et Madame René AYMON-PHILLIPOZ , et leurs enfants , à Ayent ;
Madame veuve Gustave MORARD-AYMON , et ses enfants , à Ayent ;
Madame veuve Adèle DESPONDS-AYMON , et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Guy AYMON-BERCHTEN , à Ayent ;
Madame et Monsieur Ignace MAYOR-AYMON , et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Aloïs MAYOR-AYMON , et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame André AYMON-ZUFFEREY , et leurs enfants , à Ayent ;

~ Monsieur Jean-Paul AYMON , à Ayent ;
W ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame
Marie AYMON-GAUDIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère et parente , survenu après une courte
maladie , à l'âge de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain/Ayent , dimanche 23 juin , à
10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

« Coop Martign y »

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosalie VAUDAN-BÉRARD

mère de leurs fidèles et précieuses collaboratrices Madame Pierre BENEY et
Madame Maxime VAUDAN.

L'ensevelissement a lieu ce jour à l'église Saint-Michel , à Martigny, à 10 heures.

Famille de feu Maurice NICOLL1ER et ses enfants , à Verbier et Troistorrents ;
Monsieur et Madame Jules NICOLLIER , à Paris ;
Madame et Monsieur Jules BESSARD-NICOLLIER , leurs enfants et petits-

enfants, au Châble et Villette ;
Madame et Monsieur Henri DESSIBOURG-NICOLLIER , leurs enfants et,petit :

enfant, au Châble et Verbier ;
Madame veuve Jules UDR1SARD-N1COLL1ER , ses enfants et petit-enfant ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Albert NICOLLIER-VA UDAN , leurs enfants et petits-

enfants, à Villette , Verbier et Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Hermann NICOLLIER

dans sa 63e année, leur cher frère , beau-frère , oncle et cousin.

Selon le désir du défunt , l ' inhumation aura lieu au cimetière du Châble , le lundi
24 juin 1974, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté. i

Le défunt était membre de la Société de secours mutuels La Fédérée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Madeleine MOUL1N-VOGEL , à Aigle ;
Madame et Monsieur Bernard ROHRBA SSER-MOULIN , et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Roland MOULIN-DE SIEBENTHAL , et leurs enfants , à

Monthey ;
Madame Lina MOULIN-MARET , ses enfants et petits-enfants , à Martigny ;
Madame Marie MOULIN-FAR QUET , ses enfants et petits-enfants , à Vollèges ;
Monsieur et Madame Marcel MOULIN-DELITROZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Vollèges ;
Monsieur et Madame Arthur DELITROZ-MOUL1N , leurs enfants et petits-

enfants, à Vollèges ;
Monsieur et Madame Yvon DEVAUD-VOGEL . leurs enfants et petits-enfants ,

à Aigle ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Vollèges, Etiez et Aigle , ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Olivier MOULIN
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , le 21 juin 1974, muni  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le lundi 24 juin 1974.

Messe à l'église paroissiale à 14 h. 30.

Honneurs à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital d'Ai gle.

Domicile de la famille : chemin des Oisillons 7 , Ai gle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
À LA DOUCE MÉMOIRE

de notre chère

h\W' -# jM 1
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Sœur
Gabrielle BRUNELLI

24 juin 1964 - 24 juin 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée au couvent des révérendes sœurs
ursulines, à l'avenue Ritz , à Sion , le
24 juin , à 20 heures.

Tes neveux et nièces

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Taskifo

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie AYMON

mère de leur patron.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

FOBB - Groupe de Bagnes

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Hermann NICOLLIER

Le Cotterg/Bagnes

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'y assister.

La société de musique
L'Avenir de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de son dévoué membre actif

Monsieur
Hermann NICOLLIER

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La classe 1911 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de
son cher camarade

Monsieur
Hermann NICOLLIER

La classe assistera en corps à son
ensevelissement.

L'entreprise Robert Keim
à Martigny et Verbier

a le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Hermann NICOLLIER

son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La section socialiste de Bagnes

a la douleur de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Hermann NICOLLIER

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

t
Les frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs , oncles , tantes , neveux , nièces,
filleul , ainsi que toutes les familles parentes et alliées de

Monsieur Kilian VERGËRES
ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu subitement à Sion,
dans sa 481' année.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le lundi 24 juin 1974 à
11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur, à Sion.

Domicile de la famille : rue de Lombardie 19, à Sion.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel de la maison Pfefferl é et Cie à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Kilian VERGËRES
son collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction de la maison Pfefferlé et Cie à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Kilian VERGËRES
son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Sylvestre DAYER-SIERRO , à Euseigne ;
Monsieur Albert DAYER , à Euseigne ;
Madame et Monsieur Oscar DAYER-DEMONT , à Lausanne ;
Monsieur Jean-René DAYER , à Eusei gne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies DAYER , SIERRO , DEMONT ,
MICHELOUD , PRALONG , MORAND , VUISTINER , MAYOR , SEPPEY , GE-
NOLET , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Sylvestre DAYER
leur très cher époux , papa , beau-père , oncle , cousin , parent et ami , survenu à
l'âge de 67 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Hérémence , le lundi 24 juin 1974, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui.

Madame Fernand FAVEZ-CARRAUX , à Vouvry ;
Monsieur Gilbert FAVEZ, à Vouvry , et sa fiancée Murielle ;
Madame veuve Emmanuel FAVEZ-PEDRONIN , à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Georges GUINAND-FAVEZ , et familles , à Lausanne et

Lucens ;
Monsieur et Madame Raymond FAVEZ-BENET et familles , à Saint-Gingol ph ;
Madame Gilberte DUCHOUD , et ses enfants , à Saint-Gingolph et en Améri que ;
Madame veuve Lucie CARRAUX-CORNUT , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Camille PIGNAT-CARRAUX , leurs enfants et petits-

enfants, à Vouvry et Troistorrents ;
Monsieur et Madame Louis CARRAUX-BARONE , leurs enfants et petite-fille ,

à Vouvry ;
Madame et Monsieur Ludovic POT-CARRAUX , leurs enfants et petits-enfants , à

Vouvry, Zurich et Monthey ;
Madame veuve Simone CARRAUX-GASSER , et ses enfants , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Paul CHATILLON-CARRAUX , à Vouvry ;
Sa filleule Réjane POT, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Fernand FAVEZ-CARRAUX

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-fils , beau-frère , oncle , parrain , neveu ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le 21 juin 1974, dans sa 501' année,
après une longue maladie supportée avec courage , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry , le lundi 24 juin 1974, à 15 heures.

Départ du convoi : place communale.

Domicile de la famille : rue des Places , Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Important congrès
M. François Gilliard est acclamé président
de la Fédération suisse des ' ¦ M. "

SION. - Au nombre de plus d'une centaine, les délégués de la Fédération
des négociants en vins ont tenu leur assemblée générale hier à Sion, dans la salle posant - comme les autres anciens pre-
du Grand Conseil. sidents qui le sont déjà - au titre de

Mais déjà, à 9 h. 30, le comité central s'est réuni dans la salle Supersaxo où membre d'honneur. Ce qui a été fait avec
U a délibéré jusqu 'à midi. UBB rem,se de c?deaux Pour ««nioipiw là

Pendant que les dames visitaient la ville, sous la conduite de M. Maurice ^T'SSSSflî  ̂M KII TJ'T.„ ,, ,. , ,.,. . ,^ .. , .- . . . . servi la fédération. M. Kormann a ete de
Deléglise, les délègues, des 14 h. 45, entamaient une partie réservée aux ques- ceux-là.
tions administratives internes. Ils œuvraient à huis clos et cela jusqu 'à 16 heures, ont encore été élus : M. Wallher Ru-
pour traiter des problèmes tels que comptes, budget, consignes pour les verres, thisaus, vice-président, M. Alfred Berger,
conditions de paiement, etc. caissier et, parmi les autres membres du

comité central, MM. Gay et Buhrer, du
Portes ouvertes

La seconde partie de ce congrès était
ouverte aux invités et à là presse.

M. H. U. Kormann a présenté des
souhaits de bienvenue à MM. Guy
Genoud, conseiller d'Etat ; Bernard de
Torrenté, président de la bourgeoisie ;
Maurice Zermatten , conférencier du jour ;
Placide Fontanaz, Jean Nicollier , Antoine
Venetz, aux fonctionnaires supérieurs des
divisions de l'agriculture et du commerce,
aux dirigeants des organisations profes-
sionnelles ainsi qu 'aux représentants des
maisons sympathisantes.

Dans son préambule , M. Kormann a mis
l'accent sur l'urgence qu 'il y a d'augmenter
le contigent d'exportation , de renforcer la
formation professionnelle, d'assurer le re-
crutement ; il a parlé aussi de l'accord de
stabilisation en regrettant que l'on n 'ait pas
conservé la liberté de l'offre et de la de-
mande. La question des prix fut abordée
sans enthousiasme, mais sans envisager
une quelconque résolution. Un point est
acquis : les intéressés ont accepté de se
réunir autour d'une table et de... discuter.

Elections et nominations

collaborateurs. U n'a pas caché les diffi-
cultés qui attendent la fédération. Il a
transmis un mot d'ordre : vigilance. Dans
ses remerciements, il a associé les noms de
de M. Paul Weiss, secrétaire central , de
Mlle Wyss, du secrétariat central, de MM.
Fritz Brugger, Félix Landolt et Louis Zim-
mermann, anciens présidents. U a rendu

négociants en vin
suisse hommage à M. H. U. Kormann en le pro-

Valais (tous deux réélus).
Un Valaisan, M. Albert Biollaz, qui a.

siégé pendant 26 ans au comité central, a
démissionné ; il a été l'objet de remercie-
ments mérités car il a bien défendu les
intérêts de la fédération.

Il nous a été donné d'entendre rensuite
plusieurs rapports de MM. Ruthisaus,
Robadey et Matacci, sur la végétation et la
situation du marché et une étude de M.
Hcrtig sur les problèmes de l'importation.

En fin de séance, M. Maurice Zermatten
a présenté une causerie à l'enseigne du
« vin inspirateur », propos qui ont été fort

¦ 

goûtés par l'auditoire.

A LA MAJOR1E

En fin d'après-midi , les délégués et les
invités, accompagnés par les dames, se
sont retrouvés à la Majorie où ils ont
entendu une allocution de M. Guy Genoud

diff¦- et ont Pu converser en dégustant un vin
U - d'honneur offert par le Conseil d'Etat.
Dans
1S de AUJOURD'HUI

Les délégués se rendront à la Grande
Dixence voir le barrage , puis ils dîneront à
Thyon 2000.

Nous leur souhaitons une belle journée.
f -g- g-M. H. U. Kormann, après avoir assumé

le rôle de président central pendant quatre
ans, a annoncé son départ.

Le comité central a présenté à l'assem-
blée la candidature de M. François Gil-
liard, négociant en vins et vice-président de
la ville de Sion. M. Gilliard a été élu par de
longues acclamations. Il a remercié les dé-
légués en exprimant sa gratitude et en
disant qu'il reportait cet honneur sur son
canton, la ville de Sion, ses collègues et ses

Grande fête des
guides à Evolène

Aujourd'jui et demain

C'est aujourd'hui, samedi 22 juin ,
que s'ouvre à Evolène la fête cantonale
des guides, une manifestation toujours
très sympathique attirant beaucoup de
monde.

En soirée, ce samedi, un programme
très attractif - avec feux d'artifice -
donnera le ton à la fête.

Demain dimanche, dès 9 heures,
l'office divin ouvrira . la journée. On
aura ensuite la traditionnelle et pitto-
resque bénédiction des cordes. L'après-
midi se déroulera le cortège. Nos guides
auront d'autre part l'occasion, par des
démonstrations dans le rocher, de faire
découvrir au public, les secrets de la
varappe.

Nous souhaitons de bonnes journées
à nos guides de montagne, dans ce
royaume réputé de l'alpinisme qu 'est
F.vnlène.

Défense nationale et non-violence

Le débat entre le général Bollardière
et le colonel Mabillard

SION. - Salle comble, hier soir à l' aula du
collège, pour suivre le débat animé par le
général français Bollardière et le colonel
Roger Mabillard sur le thème « Défense
nationale et non-violence » .

Le général, parlant en premier , admit
que le concept de défense est une réalité
humaine et que chaque homme, en fait , est
en conflit avec l'autre. Toute sa théori e se
base sur la recherche d'un moyen autre
que la violence pour régler les situations
résultant de ce concept , pour sortir de la
« fatalité de la violence ».

Le colonel exposa , lui , que l'armée
suisse n'est que l' un des moyens de la
stratégie destinée à éviter une guerre à
notre pays et qu 'elle a , de par son carac-
tère exclusivement défensif , pour premier
but de dissuader un éventuel agresseur.

La question à débattre était « Défense
nationale ou non-violence », le colonel
Mabillard répondit qu 'un tel choix n 'en-
trait pas en question car choisir la non-
violence serait accepter délibérément la
sujétion à l'envahisseur et faire peser sur
nos descendants le terrible résultat de cette
attitude. La non-violence est une théorie
qui devrait être prêchée en premier lieu
dans ces pays où sont entretenus d'énor-
mes potentiels d'agressivité pour que sa
sincérité ne soit pas mise en doute. Elle a
des partisans sincères, certes, mais elle
compte malheureusement de nombreux
parisans intéressés pour lesquels elle n 'est
qu'un moyen de saper nos institutions.

UN FAUX PROBLEME

C'est une des nombreuses questions de
la salle - qui constituèrent l'essentiel du
débat - qui révéla que l'on discutait , en
fait , d'un faux problème. Le généra l fran-
çais a été un chef militaire valeureux et en
ordre avec sa conscience tant qu 'il se
trouvait dans une situation défensive
(contre l'Allemagne). Dès qu 'il fut appelé à
des missions agressives (Algérie) son
attitude se modifia. La torture (Algérie) le
décida complètement. Ce qui revient à dire
que s'il avait été officier dans l'armée
suisse, qui ne nourrit aucune velléité agres-
sive et à laquelle on n'enseigne pas à tor-
turer les gens, il ne serait pas un non-
violent aujourd'hui. Tout le problème est
là !

Pour les reste, on eût aimé des réponses
moins évasives à des questions essentielles,
comme celle posée au généra l :

« Si les alliés n 'avaient pas débarqué en
Normandie - donc fait preuve de violence
- les Français seraient-ils libres aujour-
dh'ui ? ». Hélas, aucune réponse n'a été
donnée et l'on demeura sur sa faim quant
aux résultats qu 'aurait pu obtenir la non-
violence face à la suprématie nazie.

Débat en porte-à-faux donc , qui amenait
à comparer des éléments non comparables.
Mais étant toujours courtois , grâce en
premir lieu à la correction des deux
conférenciers et à la ferme attitude du
meneur de jeu. g- r.

Près de Sierre
Cycliste blessé

Hier, vers 19 h. 05, M. Emilio Vardaro ,
né en 1929, domicilié à Muraz/Sierre , cir-
culait de cette localité en direction de
Sierre, au guidon du cyclomoteur VS
5487/74. A un moment donné , il perdit la
maîtrise de sa machine et heurta un mur à
sa droite. Blessé, il a été hospitalisé.

Morte des suites
u iiiiuAicauuuj>:—*.~„:~.~4.i~«.

LAX. - Hier matin, se sont déroulées, à
Lax, en présence de toute la population, les
obsèques de Mlle Emma Muller, 59 ans,
résidant à Martisberg. Au début de cette
semaine, elle se trouvait sur un alpage de
la localité, en compagnie d'un de ses ne-
veux. A un moment donné, celui-ci alluma
un feu, en vue de chauffer le repas de
midi, dans un foyer ouvert d'une hutte voi-
sine. Les flammes se propagèrent bientôt à
l'intérieur du refuge que Mlle Muller tenta ,
en vain de sauver, l'eau faisant complète-
ment défaut. En retourant en plaine, Mlle
Muller - qui souffrait de légères brûlures -
fut soudainement prise d'un malaise qui la
laissa sans connaissance. Son neveu donna
l'alerte. Des secouristes intervinrent pour
conduire la malheureuse à l'hôpital de
Brigue, où, malgré tous les soins qui lui
furent prodigués, elle rendit le dernier
soupir d'une suite d'une intoxication due
au gaz carbonique. A tous ceux que celte
disparition tragique éprouve, va
l'expression de notre sincère sympathie.

** émm  ̂"a pion

ranche. Ne le voyant pas rentrer au domi-

Val d'Aoste
Pêcheur noyé

INTROD. - Lanfranco Capelle, âgé de 40
ans, était parti jeudi pour effectuer une
partie de pêche dans le torrent Savana,
commune d'Introd, dans le val Sava-

cile conjugal, son épouse alerta les
sapeurs-pompiers d'Aoste qui, hier, après
de longues heures de recherches, décou-
vrirent l'infortuné pêcheur noyé dans une
gouille.

t

Maurice DUC

IN MEMORIAM

Cyprien MATHEY
22 juin 1949 - 22 juin 1974

Déjà 25 ans que tu nous as quittés
cher papa et grand-papa , ton bon sou-
venir reste toujours gravé dans nos
coeurs. (

Tes enfants

Une messe sera dite à l'église Saint-
Michel , à Martigny-Bourg, le samedi
22 juin 1974, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

22 juin 1972 - 22 juin 1974

t
j  Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

remercie très sincèrement toutes les

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Plan-Conthey, le
samedi 22 juin 1974 à 19 h. 45.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
T pnri rnRNllT

personnes qui , pur icui jj ieacnee aux
obsèques, leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs messages, ont pris part à
sa douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Madame Pierre CAPPI

Vouvry, juin 1974.
Trient, juin 1974.

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 pri s part à sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier au curé Pignat , de Trient , aux médecins, à la
direction et au personnel des hôpitaux de Marti gny et Genève , aux anciennes
élèves de Châteauneuf , au personnel de l' entreprise Capp i-Marcoz SA, à la
direction du tunnel du Grand-Saint-Bernard , à la Sitrasp, à la Sisex et à
l'Amicale sportive de Châtelard.

Sympathique cinquantenaire de la
ligne postale Sion - Les Haudères
SION. - L'été valaisan a brillé de tous ses la ligne. On ne dira jamais assez combien
feux, hier, sur la très sympathique fête
marquant le cinquantième anniversaire de
la ligne postale automobile Sion-Les Hau-
dères. M. Louis Pralong, préfet du district
d'Hérens, allait d'ailleurs rappeler dans son
discours que c'était le klaxon à trois tons
des cars jaunes qui annonçait le retour de
l'été, aux temps où le service ne fonction-
nait qu'en bonne saison. Un été qui mettait
en valeur les sites bordant le parcours de la
ligne : l'élégante silhouette de la vieille
église de Vex, l'élan dentelé et mystérieux
des pyramides d'Euseigne, les arches char-
gées d'histoire du Pont Noir, le trait tur-
quoise de la Borgne dans ses gorges, la
courbe gracieuse du pont de Bouzille - que
le car du cinquantenaire eut l'honneur de
franchir pour la première fois - la merveil-
leuse perspective du plateau d'Evolène, le
coup d'oeil féerique sur la Dent-Blanche et,
finalement, la beauté des chalets des
Haudères et l'éclat des costumes du pays.

La famille de

Madame Marie CLIVAZ

de souvenirs, combien d'anecdotes sur-
girent du passé, hier , à l'occasion de la
fête ! La double page panorami que du
« NF » consacré hier à l'histoire de la
ligne nous dispense de nous y attarder. M.
Robert Fauchère, président d'Evolène ,
nous rappela pourtant que sa commune
s'est peuplée par le haut , par des gens
venus d'Italie et qu 'elle a longtemps vécu
dans l'isolement. L'ouverture de la ligne
postale a grandement contribué à rompre
cet isolement et à rendre accessible aux
Evolénards les « chemins du monde » .

M. Jean-Pierre Monnet , maître des céré-
monies lors du banquet et de la partie of-
ficielle qui s'est déroulée à l'hôtel des Hau-
dères, donna ensuite la parole à M. Francis
Anzévui, président de la Société de déve-
loppement des Haudères, pour une bien-
venue marquée de la plus chaude cordia-
lité , à M. Louis Pralong, préfet du district
d'Hérens, qui raconta - en témoin posté au
Pont Noir, pour voir comment le premier
car négocierait l'épingle à cheveu - ce que
fut pour la vallée cette journée historique
de 1924 et enfin à M. Ulrich , directeur de
l'arrondissement à Lausanne, pour dire
son merci aux organisateurs et pour évo-
quer les principales étapes qui marquèrent
l'établissement d'une ligne aujourd'hui pro-
longée jusqu 'à Arolla.

Merveilleuse journée
En plus des personnalités déjà citées ,

nous avons noté la présence à cette fête , de
MM. Maurice d'Allèves, préfet du district
de Sion, Narcisse Micheloud , président de
Vex et Placide Moix , président de Saint-
Martin, Emmanuel Chevrier , conseiller
communal, délégué de la commune de
Sion, Gabriel Magnin , représentant de
l'Etat du Valais, Ribordy, du service
cantonal des ponts et chaussées, Pierre
Eggimann, chef du service auto de la
Direction des postes, Paul Langel , de la
direction des PTT, Lino Possa, chef du
service des voyageurs de la poste de Sion ,
Firmin Fournier, délégué de l'UVT ,
Bersier, chef du service de presse des PTT,
M. Auguste Moret, ancien administrateur
postal à Sion, les frères Riell e, pionniers de
la ligne, ainsi que les chauffeurs de cars,
les buralistes postaux de la vallée et bon
nombre de collaborateurs - anciens ou ac-
tuels - du service.

Merveilleuse journée de reconnaissance
envers les pionniers, de souvenirs et, aussi ,
de perspectives que M. Faust a organisée
de main de maître avec son état major.

g-r-

t

Drapeau suisse et fanions
valaisans

Conduit par M. Olivier Zermatten , le car
du cinquantenaire, fleuri d'oeillets , battant
pavillon suisse et fanions valaisans, ef-
fectua le parcours Sion - Les Haudères ,
marqué par des arrêts aux pyramides d'Eu-
seigne et à Evolène. Le temps d'évoquer
l'époque où les frères Rielle ou autres
Grosjean pilotaient leurs cars sur une route
en terre, sinueuse, étroite, souvent coupée
d'éboulements, faite pour le mulet et l'on
avait déjà tourné le dos à la plaine. Puis ,
aux pyramides, première réception : celle
d'Hérémence, dont le président , M. Nar-
cisse Seppey, prononça une allocution de
bienvenue dans laquelle il souhaita vi-
vement que l'on continue à s'occuper au-
jourd'hui du sort des populations de la
montagne comme on avait si bien su le
faire il y a cinquante ans en reliant la
vallée à la plaine par une ligne postale.

A Evolène, franchie la banderole de
bienvenue, nouvelle halte - combien
agréable ! - dans le jardin de l'hôtel
d'Evolène où l'on continua à évoquer des
souvenirs dans une ambiance infiniment
sympathique. Puis voici Les Haudères :
terminus, accueil chaleureux, joie de vivre
dans l'été revenu...

L'histoire de la ligne
M. Jean Faust , administrateur de la poste

de Sion, a mis dans le mille en prenant
l'initiative de célébrer ce cinquantenaire de

née KITTEL

tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympathie
reçus ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve. Elle exprime ici à chacun sa
très profonde reconnaissance.

Randogne, juin 1974.

Madame Louise LON FAT
née BESSARD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, leurs messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial au docteur Pasquier ainsi qu 'à Madame Marguerite Monti-
pietra.

Charrat, juin 1974.

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



Dès hier soir, dans les chefs-lieux de districts et dans quelques petites
villes, aujourd'hui et demain dans les 140 autres communes du Jura,
électrices et électeurs répondront à la question posée par le
Gouvernement bernois : « Voulez-vous former un nouveau canton ? »

Ce scrutin, qualifié souvent d'histo-
rique et avec raison puisqu'il devrait
réparer l'erreur commise par le Con-
grès de Vienne qui, en 1815, annexa le
Jura au canton de Berne, est dénom-
mé plébiscite. Les modalités prévues à
l'additif constitutionnel bernois sont
toutefois telles qu'un des mouvements
en cause, le Rassemblement juras-
sien, a pu dire qu'il s'agit d'un plé-
biscite bidon. Même les modérés de la
Troisième Force estiment que cette
consultation ne répond pas aux exi-
gences minimales que peut formuler
un peuple minoritaire, l'alternative
offerte ne comprenant que deux ter-
mes - séparation ou non - et pas de
solution médiane.

Seuls, en définitive, les antisépara-
tistes sont satisfaits que le peuple ju-
rassien en découse demain dans le
secret des urnes.

La paix rétablie ?
Y a-t-il des chances que dès lundi

la paix revienne dans le Jura ? S'il est

périlleux d'émettre un pronostic quel-
conque quant aux résultats qui seront
connus dimanche en fin d'après-midi,
une chose est cependant certaine : le
calme ne prendra pied dans la vie
jurassienne qu'à une seule condition,
que les oui l'emportent nettement di-
manche.

Si l'inverse se produit, les sépara-
tistes formeront un canton avec les
districts septentrionaux ainsi que l'ad-
ditif leur en offre les moyens. Dans
moins d'un an, ce sera fait. Alors,
s'instaurera une lutte ouverte entre
deux cantons souverains de la Confé-
dération suisse : le canton du Jura qui
revendiquera la part de territoire
jurassien restée sous la juridiction
bernoise et le canton de Berne qui
voudra la conserver dans son sein. La
vie jurassienne demeurera tendue, la
vie politique confédérale souffrira de
ce conflit resurgissant, Les commu-
nes en minorité dans un district et
dont le territoire jouxte un autre dis-

Shell réduit le prix de i
l'essence de un centime !

JRICH. - La Société Shell Switzer- aux stations-service et garages de son
îd annonce que, compte tenu de réseau en Suisse. U faut s'attendre à ce
volution des prix de l'essence à l'im- que cette baisse se répercute sur les
rtation. elle a décidé de réduire, dès prix à la colonne dans le courant de la
idi 24 juin, de un centime le litre, ses semaine prochaine.
ix de livraison de super et normale

« Tendance à la baisse » ]
Selon l'Union professionnelle suisse tions. On peut toutefois déjà affirmer
l'automobile, le prix de l'essence de- que les stations Shell devront se con-

ait, après les décisions prises par former à la réduction.
icll , être à nouveau discuté et « mon- Les 2500 membres de l'Union profes-
:r une tendance à la baisse ». Un sionnelle suisse de l'automobile con-
irte-parole de l'Union professionnelle frôlent 3000 à 3200 stations d'essence,
isse de l'automobile a affirmé que ce qui ne constitue pas tout à fait la
inion s'occupera immédiatement de la moitié du réseau suisse des stations
nivelle situation et fera, au cours de la d'essence. En Suisse, il y a environ
maine prochaine, des recommanda- 650 stations Shell.

I
I
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l'essence de un centime
ZURICH. - La Société Shell Switzer- aux stations-service et garages de son
land annonce que, compte tenu de réseau en Suisse. U faut s'attendre à ce
l'évolution des prix de l'essence à l'im- que cette baisse se répercute sur les
portation, elle a décidé de réduire, dès prix à la colonne dans le courant de la
lundi 24 juin, de un centime le litre, ses semaine prochaine,
prix de livraison de super et normale

Selon l'Union professionnelle suisse
de l'automobile, le prix de l'essence de-

I
vrait, après les décisions prises par
Shell, être à nouveau discuté et « mon-

I
trer une tendance à la baisse ». Un
porte-parole de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile a affirmé que
l'union s'occupera immédiatement de la
nouvelle situation et fera, au cours de la

¦ semaine prochaine, des recommanda-

Ancien policier

Irtl iHMiW
trict ayant émis un vote semblable au
leur pourront, dans un nouveau vote,
décider de changer de canton. Les
districts actuels en seront chambardés,
la division des Jurassiens s'accentuera
encore. On devine combien cette cas-
cade de consultations nuira au Jura, si
elle se produit.

De même, si les oui l'emportent de
peu, demain les partisans du maintien
du Jura au sein du canton de Berne
voudront rejoindre ce dernier, ainsi
que l'additif les y autorise. La lutte
continuera pour que soit sauvegardée
l'unité du territoire jurassien et pour
éviter qu'aucun district et aucune
commune ne s'en détachent.

Une tendance
Certes, les nombreux ralliements au

oui annoncés publiquement ces der-
nières semaines tendent à donner le
plus de vraisemblance à notre pre-
mière hypothèse. Mais les tensions
entre Jurassiens ont atteint une telle
force qu'il convient d'être moins pro-
phète et davantage saint Thomas.
Certes, un sondage d'opinions donne
des indications favorables à la créa-
tion d'un canton. Il date cependant du
31 mai et n'englobe pas le district de
Laufon. S'y référer est donc peu pro-
bant.

Et pourtant, il serait grand temps
qu'une solution soit apportée à ce
grave problème politique posé aujour-
d'hui au pouvoir confédéral.

Et après ?
L'après-plébiscite est évidemment

conditionné par les résultats du vote
de dimanche. Quels qu'ils soient, le
futur canton du Jura, entier ou partiel,
naîtra de manière très démocratique.
Une constitution sera élaborée, un
Parlement nommé, la garantie fédé-
rale demandée aux Chambres, puis au
peuple suisse tout entier.

L'heure est grave pour les Juras-
siens appelés à décider de leur avenir
culturel, linguistique, économique.
Quoi donc sinon un pouvoir cantonal
leur permettrait-il de les bâtir solide-
ment ?

Victor Giordano

condamne sans sursis
ZURICH. - Après trois jours de débats , le
président de la Cour d'assises zurichoise a
rendu le verdict dans le procès d'atteinte à
l'honneur du chef de la police criminelle
de Zurich, Walter Hubatka. L'accusé était
un ancien sergent de police , Kurt Meier.

Il a fallu dix heures de délibérations au
tribunal pour reconnaître Meier coupable.
Il a été condamné à six mois d'emprison-
nement sans sursis , soit à la peine la plus
lourde possible dans un cas de ce genre. Il
devra en outre purger sept jours supplé-
mentaires auxquels il avait été condamné
en 1972 dans une affaire de tentative de
contrainte. Il devra en plus payer 4000 fr.
de dommages à M. Hubatka , ainsi que les
10 000 francs de frais du procès. Meier a la
possibilité de recourir contre ce jugement
en interjetant un pourvoi en nullité auprès
des autorités cantonales et fédérales.

Fusillade de Vaduz

Condoléances du chef
du Gouvernement

VADUZ. - Le chef du Gouvernement du
Liechtenstein , M. Walter Kieber , profon-
dément frappé par la fusillade à la Cour
suprême de Vaduz , a tenu à avertir lui-
même la femme du président du tribunal
après le drame. Lorsque la mort de ce
dernier a été connue à Vaduz , M. Kieber ,
au nom du Gouvernement , a présenté ses
condoléances, soulignant la personnalité
marquante de la victime , qui a fait grand
honneur à la justice de la principaut é.

Vers une formule nouvelle
pour « Spectacle d'un soir »
Ceux qui ont suivi l'émission « Caméra-

sport » auront eu du p laisir à voir comment
les jeunes étaient initiés au football , p lus
particulièrement les juniors de Vouvry. Peu
importe s 'ils n 'ont pas été qualifiés pour
entreprendre le voyage à Munich of fer t  aux
vainqueurs du tournoi qui s 'est joué à Fri-
bourg, sauf erreur. Ces jeunes sont sur le
bon chemin : les aînés leur donnent un
exemple merveilleux puisque l'équipe de
Vouvry est actuellement dans la poule de
promotion qui la conduira certainement en
première ligue. Des jeunes promis à un bel
avenir sportif, qui sauront assurer la re-

lève ; c'est notre sentiment après avoir vu
cette émission.

Moins captivant fut  le film de Michel
Polac, « Un f ils unique ». Long, lent, pres-
que ennuyeux. Pour arriver à traduire l'état
d'âme de deux enfants farcis de problè-
mes, fallait-il gâcher autant de pellicule ?
Oui, répondront , les psychologues , les so-
ciologues, les pseudo-philosophes. On va
changer de formule , dès l'automne, pour
« Spectacle d'un soir ». Tant mieux ! Qu 'on
préserve, cependant , le vrai théâtre. C'est
mon vœu, et celui de nombreux téléspec-
tateurs, j' en suis convaincu. f.-g. g.

Nouveau secrétaire
général du PDC

BERNE. - Réuni vendredi à Berne, le
comité du Parti démocrate chrétien suisse
(PDC) a élu le successeur de M. Urs C.
Reinhardt , qui quitte sa fonction de secré-
taire général à la fin du mois de septembre.
Sur proposition de la présidence du parti ,
le comité a élu à l'unanimité M. Hans
Peter Fagagnini , jusqu 'ici chef du Départe-
ment des études et de la planification poli-
tique au secrétariat général du parti .

M. Fagagnini , est âgé de 29 ans et est
originaire de Gossau dans le canton de
Saint-Gall.

Université à Lucerne

Phase politique
LUCERNE. - Le Conseil d'Etat du canton
de Luceme a soumis au Grand Conseil un
projet de loi .concernant la création d'une
université de Suisse centrale , à Lucerne,
ainsi qu 'un projet de décret sur le concor-
dat universitaire approuvé en janvier de
cette année par la Conférence des gouver-
nements de Suisse centrale.

Cette université comprendra huit sec-
tions spécialisées , dont l'activité sera essen-
tiellement axée sur trois centres interdisci-
plinaires (formation d'enseignants , écolo-
gie/sciences de l'environnement , et rela-
tions sociales). Centres interdiscip linaires
et branches spécialisées disposeront de
moyens financiers propres.

Cinq autres cantons' participent au pro-
jet. 11 s'agit d'Uri , Schwyz, Obwald , Nid-
wald et Zoug.

DIX ANS DE RÉCLUSION POUR UN DANGEREUX SADIQUE

Un ouvrier

FRAUENFELD. - La Cour criminelle du
canton de Thurgovie, qui a siégé à huis
clos, a condamné à dix ans de réclusion un
accusé de 24 ans, reconnu coupable de ten-
tative de viol , tentative d'assassinat , viola-
tions à plusieurs reprises de la loi sur la
circulation routière et violation de la loi sur
les stupéfiants . En outre , le tribunal a
condamné l'accusé à verser 10 000 francs
de dommages à la victime.

Ayant pris à Amriswil une auto-
stoppeuse âgée de 17 ans à bord de sa voi-
ture, l'accusé l'avait entraînée à l'écart du
trafic et avait tenté de la violer. Mais sa
victime parvint tout d'abord à prendre la
fuite. L'accusé la rattrapa , mais la jeune
fille se débattit de toutes ses forces. Fina-
lement, épuisée, l'auto-stoppeuse ne
bougea plus. La croyant morte, l'accusé
était sur le point de regagner sa voiture
lorsqu 'il vit sa victime bouger. Il se lança à
nouveau sur elle et la lutte se poursuivit.
La jeune fille fut entraînée dans un
ruisseau et, totalement épuisée, cessa de se
défendre. Pour ne pas être dénoncé à la
police, l'accusé avait décidé de supprimer

sa victime. Après lui avoir en vain plongé
la tête à plusieurs reprises dans l'eau , il la
frappa plusieurs fois au moyen d'un
couteau militaire puis laissa tomber sur le

Nouvelle tragédie
dans une fabrique
d'outre-Simplon

écrasé par

corps une pierre d'une vingtaine de kilos.
Il abandonna alors sa victime, alla assister
à la projection d'un film eroti que, puis
rentra chez lui pour dormir. Mais entre-
temps, la jeune fille était parvenue à se
hisser jusqu 'au bord de la chaussée, où elle
fut recueillie par un automobiliste qui la
conduisit à l'hôpital , où le médecin cons-
tata que la vie de la patiente était en
danger. D'ailleurs aujourd'hui encore ,
celle-ci est partiellement paral ysée au bra s
gauche.

Pour sa part , l'accusé a prétendu
qu 'avant son forfait , un ami lui avait remis
de la drogue pour lui permettre de sur-
monter sa timidité et qu 'il avait agi sous
l'effet de cette drogue.

de gauche ennemis
de l'Eglise

L'Association des laïcs catholiques de

Des laïcs
« pro Kueng »

LUCERNE. - Un groupe de laïcs s'est
constitué à Lucerne pour défendre les
« droits élémentaires » de l'homme dans
l'Eglise catholi que. Il a adressé une lettre à
la Conférence suisse des évêques et récolté
des signatures dans toute la Suisse.

Ce groupe, qui se nomme « Action pour
les droits de l'homme dans l'Eglise », indi-
que dans sa lettre qu 'il a appris « de
bonnes sources » que le pro fesseur Hans
Kueng, à Tuebingen (RFA) était menacé
de subir le même sort que le professeur
Pfuertner.

¦M-», A sr mDes extrémistes

Suisse, à Zurich, a publié un communiqué
à ce sujet , dans lequel elle s'oppose à
l'action « constituée par des ennemis extré-
mistes de gauche de l'Eglise qui calom-
nient le pape et traînent l'enseignement
dans la boue ».

« L'archipel Goulag » retiré
de la vente au Palais des Nations

GRAVE ATTEINTE
À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

Un député norvégien, qui parti-
cipe à la conférence annuelle de
l'Organisation internationale du
travail au Palais des Nations à
Genève, a voulu se procurer hier
un exemplaire de L 'Archipel Gou-
lag de Soljénitsyne. Quelle ne fut
pas sa surprise d'apprendre aux
deux kiosques concessionnaires
appartenant à une grande agence
de journaux de Suisse romande
« que les exemplaires de cet ou-
vrage avaient été retirés de la vente
U y a trois jours à la demande des
autorités des Nations unies ».

U a immédiatement téléphoné en
Norvège pour alerter l'opinion pu-
blique contre ce qu'il considère
comme une « atteinte à la liberté
d'expression au sein même des
Nations unies » .

Nous nous permettons de faire
de même, spécialement aujourd'hui
où on vient de nous annoncer le

transfert à Genève de la commis-
sion permanente des droits de
l'homme. Nous avons demandé des
explications à l'un des responsa-
bles du Palais des Nations qui
nous a assuré qu'« en pareille cir-
constance les directeurs de l'agence
des journaux prenaient sur eux de
ne pas vendre d'ouvrages portant
atteinte à l'honneur d'un pays , et
qu 'on avait fait de même pour des
ouvrages où la France était insul-
tée ».

Sans aucunement mettre en
doute le témoignage de ce haut
fonctionnaire, nous constatons sim-
plement que le retrait de la vente
du dernier livre de Soljénitsyne
aux Nations unies est propre à
jeter le discrédit sur une institution
qui se veut neutre et ouverte à
tous.

P.-E. Dentan

Livraisons de lait en mai
DES CHIFFRES ALARMANTS

ante si l'on tient compte du dépass
:jà réalisé dé la quantité de base

BERNE. - Les livraisons de lait commer-
cial ont , en moyenne de la Suisse, aug-
menté de 7,2 °/o en mai 1974 comparative-
ment au mois correspondant de l'année
précédente (elles avaient diminué de 2,3 %
en mai 1973 par rapport à mai 1972). Le
secrétariat des paysans suisses, qui publie
ces chiffres vendredi , ajoute qu 'en chiffre
absolu, l'accroissement est de quelque
192 000 quintaux et, pour ce qui est des
régions, il est de + 2,9 % pour la Suisse
romande et de + 8,1 % pour la Suisse alé-
manique.

Commentant ces chiffres , l'organe de
presse de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait remarq ue que si cette aug-
mentation est plus faible que ces derniers
mois, elle n'en est pas moins très alar-

situation est très grave. Si nous ne réus

sissons pas à reprendre le contrôle des li-
vraisons de lait , nous pourrions fort bien
nous trouver d'ici la fin de la présente pé-
riode de compte avec un important excé-
dent sur la quantité de base ».

Appel aux producteurs
Après avoir fait remarquer que , si l'aug-

mentation se poursuivait , les producteurs
pourraient avoir à faire face à une majora -
tion substantielle de la retenue, l'Union
centrale lance un appel à tous les produc-
teurs de lait afin qu 'ils fassent preuve de
modération dans les livraisons de lait en-
tier pour l'élevage et l' engraissement des
veaux de leur ferme : « Ce n 'est qu 'à cette
condition que l'on pourra espére r se défen-
dre contre la menace de voir se muer en
retenue une bonne partie de la majoration
du prix de base obtenue le 1" mai 1974 .

une grue
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Une
nouvelle tragédie vient de se dérouler à
la fabrique « Pietro Maria Ceretti » de
Villadossola. Elle a fait un mort en la
personne de M. Giovanni Maulini ,
60 ans, résidant à Villadossola. Il était
occupé sur les rails d'une grue lorsque
celle-ci se mit en mouvement et l'écrasa
contre un mur. Le malheureux a été tué
sur le coup. Cette tragédie, la deuxième
en quelques semaines, enregistrée dans
le même complexe, a suscité une vive
émotion dans toute la région. Les 800
ouvriers de la fabrique se sont mis en
grève pour protester contre l'insécurité
qui régnerait dans certains secteurs de
l'usine. Le préteur de Domodossola, M.
Mazza, a ordonné une enquête afin de
déterminer les causes de cette tragédie.

Hold-up de Carouge
Mort d'un des

malfaiteurs
I GENEVE. - L'un des quatre bandits I
' qui avaient participé le 21 mai dernier à '
I l'attaque d'une banque à Carouge, qui |

s'était soldée par la prise de deux ¦
I otages pendant toute une journée, puis I

I
par l'arrestation de trois des quatre I
malfaiteurs, est mort vendredi à !

I l'hôpital de Genève. Il avait échangé |
' des coups de feu avec la police et avait ¦
| pris la fuite avant même que deux de I
¦ ses complices s'enfermèrent dans la I
| banque avec leurs otages. U avait été '
I 

retrouvé dans la soirée, dans un appar- |
tement, grièvement blessé au dos. Le .

I bandit, Michel Laurent, un Français de I
' 38 ans, habitait Sèle.

• LE « PRIX PESTALOZZI .. AU
DIRECTEUR DU TELEJOURNAL
SUISSE

DIETLIKON. - M. Dario Robbiani , direc-
teur du « téléjournal » suisse, a reçu le
premier « Prix Pestalozzi » pour son acti-
vité professionnelle en faveur d'une meil-
leure intégration dans l'Ecole suisse des fils
des étrangers.

Dissolution de l'Association
des reporters-photographes

BERNE. - Les reporters-p hotographes de
la presse suisse ont procédé à la dissolu-
tion de leur association lors de leur assem-
blée extraordinaire , vendredi à Berne.
Cette décision prendra effet au 31 décem-
bre prochain. Les reporters-photographes
ont estimé que leur association n 'avait plus
sa raison d'être.

LE CAS PFURTNER SOUMIS
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

MUHEN. - Un citoyen de Muhen (Argo-
vie), M. Fritz Schweizer, a soumis l'affaire
Pfiirtner au Tribunal fédéral. Il a adressé à
la presse la copie d'une lettre dans laquelle
il invite le Tribunal fédéral à déterminer si
les mesures prises notamment par l'évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, d'entente
avec le Vatican , contre le professeur Sté-
phanus Pfiirtner ne constituent pas une
ingérence d'un « tribunal étranger » dans
les affaires suisses, donc acte anticonstitu-
tionnel.

I 



Kenya : vol de bétail

67 morts
NAIROBI. - Soixante-sept personnes
ont trouvé la mort au cours de raids
lancés dans le nord du Kenya par des
bandits et voleurs de bétail éthiopiens de
janvier 1973 à avril 1974. Selon cette
statistique, trente-sept Kenyans de la
région de Marsabit et trente voleurs ont
été tués. 11 322 animaux ont été volés
et seuls 7009 ont été retrouvés.

Le cabinet fantôme prépare

LONDRES. - Le Gouvernement
minoritaire de M. Harold Wil-
son a subi vendredi sa troisième
défaite en trois jours à la Cham-
bre des Communes.

Les députés présents en cène
veille de week-end ont repoussé
par 55 voix contre 46 un texte
gouvernemental fixant un pla-

fond très bas aux revenus que
les autorités locales pourront ti-
rer des loteries.

En temps normal, cet incident
serait passé inaperçu. Mais il
survient au lendemain d'une sé-
rieuse défaite travailliste sur un
point important de son pro-
gramme, les nationalisations. Il
confirme que M. Wilson ne peut

l'attaque
gouverner comme il l'entend et date des élections. La plupart
nourrit la fièvre électorale qui des députés croient qu'il patien-
s'est emparée cette semaine de tera jusqu'aux vacances parle-
Westminster, mentaires d'été : il ne reste plus

De plus, M. Edward Heath a que vingt jours de séances,
réuni vendredi, comme prévu Satisfaits de voir leurs leaders
depuis quelque temps, son cabi- retrouver une certaine agressi-
net fantôme pour préparer le vite, les tories ne sont pas plus
manifeste électoral de l'opposi- pressés que leurs adversaires,
tion. Dans ce texte, que l'on dit Les travaillistes attendront, esti-
très avancé, les tories pourraient me-t-on généralement, que leurs
proposer un programme d'unité électeurs soient rentrés de va-
nationalc susceptible de séduire cances pour les rappeler aux ur-
les libéraux. nés en septembre ou octobre.

Le premier ministre s'est bien Mais la décision appartient à M.
gardé, après sa défaite, de don- Harold Wilson et à lui seul. Le
ner la moindre indication sur la suspense continue.

DES MILITAIRES... EN GREVE

SES PARENTS LA SÉQUESTRAIENT
DEPUIS TROIS ANS

STRASBOURG. - Depuis trois ans, à Wintershouse, village Alertés lundi dernier par des cris, des voisins avaient pré-
proche de Haguenau (Bas-Rhin), une infirmière de 33 ans, Mlle venu le maire de la commune qui demanda en vain au père de
Irène Hirsch, vivait séquestrée par ses parents pour des motifs
qui n'ont pas encore été clairement déterminés.

la jeune fille de le laisser entrer.
M. Hirsch, invalide, ancien infirmier, ne devait consentir à

ouvrir sa porte que mercredi soir, lorsque les gendarmes, appe-
lés sur les lieux, se présentèrent.

Ils trouvèrent la jeune fille cloîtrée dans une chambre mal-
propre, dans un état de dénutrition extrême - elle pesait 33 ki-
los - et la firent hospitaliser d'urgence.

Infirmière diplômée à l'hôpital psychiatrique de Stephanfeld ,
situé non loin de son domicile, Mlle Hirsch avait contracté, en
service semble-t-il , une affection de la colonne vertébrale en
1961, mais elle ne s'était pas présentée devant une commission
médicale qui, en 1964, devait statuer sur son droit à la pension.
De ce fait, elle avait été congédiée. Son père avait essayé, en
vain, d'alerter les autorités sur son cas, la forcl usion ayant joué.
Finalement, Mlle Hirsch, dont les soins n'étaient plus couverts
par la sécurité sociale, était sortie de moins en moins de la mai-
son paternelle. On l'avait aperçue pour la dernière fois en 1971
et. depuis, son père prétendait qu'elle était entièrement para-
lysée.

Chili : un plan pour
sauver l'économie

BRUXELLES. - La progression des prix à la consommation a été très forte dans
les neuf pays de la CEE au cours des douze derniers mois. Selon des indications
fournies vendredi par les services de la commission européenne de Bruxelles, les
hausses oscillent entre 7,2 %, pour l'Allemagne fédérale, et 16,3 % pour l'Italie.

A part la RFA , deux pays seulement cières, a rappelé dans ce contexte
sont restés au-dessous de la limite dans une conférence de presse
« magique » des 10%, le Luxembourg prononcée à Hambourg et destribuée
(+8 ,6%) et les Pays-Bas (+8 ,9 %). par ses services à Bruxelles, que les
Tous les autres s'échelonnent entre pays accusant les taux les plus élevés
11,5% (Belgique) et 16,3 % (Italie). La d'inflation connaissaient aussi les défi-
France a enregistré une augmentation cits les plus élevés des balances des
de 13,2 %, le Danemark de 14,2 %, la paiements. Il s'est prononcé pour une
Grande-Bretagne de 15,2 % et action solidaire de tous les pays de la
l'Irlande de 16,2 %. CEE contre l'inflation et a promis le

M. Wilhelm Haferkamp, membre soutien de la commission à tous les
de la commission européenne chargé gouvernements qui font des efforts
des questions économiques et finan- pour assainir leur économie.

SANTIAGO DU CHILI. - Le II a ajouté que cette mesure
général Auguste Pinochet, pré- faisait partie d'un plan d'éco-
sident de la junte chilienne mi- nomie du gouvernement pour/
Iitaire, a annoncé vendredi , à « réduire sévèrement les dé-
Santiago du Chili , que 100 000 penses publiques et diminuer
fonctionnaires seront licenciés la bureaucratie. Ainsi, a-t-il
d'ici la fin 1975. Le chef de conclu, des économies fiscales
l'Etat a estimé que ces fonc- seront réalisées et un coup de
tionnaires seront absorbés par fouet sera donné à l'initiative
le secteur privé. privée ».

ISRAÉLIENS AU LIBAN

mentaire formée sur la demande de l'oppo-
sition démocrate chrétienne (CDU/CSU)

LES BOMBARDEMENT:

BEYROUTH. — Cent sept morts, aucun journaliste , aucun membre de ses qu'elle ne resterait pas les bras croisés
349 blessés, 190 habitations détruites la Croix-Rouge ou d'une autre devant les raids de l'armée israélienne
et 10 autres sérieusement endomma- organisation internationale ne fait état contre le Liban.
gées, tel est, selon les communiqués d'un bilan. Nous accueillons donc ies NATIONS UNIES. - Dans une lettre
officiels libanais et palestiniens, le chiffres avancés avec beaucoup de °*««* «"d

," 
^̂ ir ^. . . . . .  . . .,. . .. r de sécurité, le représentant par intérim

bilan des bombardements israéliens circonspection. d'Israël à l'ONU, M. Jacob Doron, justifie
« d objectifs civils libanais et palesti- L'EGYPTE INTERVIENDRAIT à nouveau les raids israéliens au Liban-Sud
niens au Liban », en 70 jours, c'est-à- LE CAIRE. - Le président Anouar Sadate en déclarant qu'Israël « est obligé de proté-
dire depuis l'opération de Kyriat- a adressé au président Nixon et au prési-
Shmoneh le 11 avril dernier. dent Souleiman Franjieh, chef de l'Etat

(Réd.) — Encore une fois, ces chif- libanais, d'importants messages relatifs aux
fres ne sont pas confirmés par des raids que l'aviation israélienne a lancé ces
observateurs. Jusqu'à maintenant bois derniers jours dans le Sud-Liban , a

annoncé vendredi soir l'agence de presse
du Proche-Orient, sans en préciser la
teneur.

m

BONN. - La commission d'enquête parle-

pour élucider les conditions dans lesquelles
Guenter Guillaume, agent de renseigne-
ments de l'Est , arrêté le 25 avril dernier , a
pu accéder au rang de conseiller du
chancelier Will y Brandt , a commencé ses
travaux.

Sur la demande des commissionnaires
de la coalition gouvernementale socialiste-
libérale (SPD-FDP), il a été décidé
d'examiner également tous les cas
d'espionnage qui se sont produits depuis
1949 dans les domaines relevant de la com-
pétence de la chancellerie fédérale et du

HORLOGES EN
FOLIE À ORLY
PARIS. - Un très grand nombre de voya-
geurs qui, vendredi matin, se sont envolés
d'Orly, ont vécu des instants d'inquiétude

ger ses ressortissants qui sont l'objet d'atta-
ques en provenance du territoire libanais ,
et d'empêcher de nouvelles atrocité s
comme celles de Kiryat Shmone, Maalot, et
du kibboutz Shamir. »

La lettre israélienne affirme que les raids
du 20 juin ont été dirigés exclusivement
contre des bases « d'organisations terroris-
tes », et notamment un poste de comman-
dement des « forces populaires de libéra -
tion de la Palestine » situé dans la région
du camp de réfugiés de Rashidive, une
installation militaire du Fatah, un atelier de
réparation utilisé par les feday in, un poste
de commandement de l'organisation
« Lutte armée », et trois bunkers.

Ministère de l'intérieur. L'enquête pourra
ainsi s'étendre au service de renseigne-
ments fédéral (BDN) et à l'office de pro-
tection de la Constitution (BFV), service
correspondant à la DST française.

Selon les deux « ordonnances de preu-
ves » adoptées par la commission, il s'agit
de tirer au clair les critères selon lesquels
le recrutement a été effectué - depuis 1949
- à la chancellerie et au Ministère de l'in-
térieur et dans quels cas les règles de sécu-
rité ont été violées.

IRI AUnC . QIIPPÈC

DES UNIONISTES
¦ llhinilUb ¦ VVWVkU

BELFAST. - Le candidat de l'extrémisme
protestant a remporté haut la main l'élec-
tion partielle à l'Assemblée d'Irlande du
Nord qui s'est déroulée jeudi dans la cir-
conscription de North Antrim, et dont les
résultats n'ont été connus que vendredi.

Ceux-ciconstituent un nouveau désa-
veu de la politique de partage des pou-
voirs entre protestants et catholiques qui
s'est effondrée le mois dernier devant la
grève des extrémistes protestants.

REALITES
SOVIÉTIQUES

NEW YORK. - Une trentaine de savants
américains, invités à participer du 1" au
5 juillet à Moscou à un colloque scienti-
fique, ont été informés par l'agence Inlou-
rist qu'ils ne pouvaient se rendre en URSS.
A la suite de l'annulation qualifiée « d'ar-
bitraire » de ce voyage, ces savants ont
adressé des télégrammes de protestation
vendredi à l'ambassadeur d'URSS à Wash-
ington, ainsi qu'à l'agence lntourisl.

Seize personnalités suisses
écrivent au président
Pour que justice soit mue

Les Juifs de Syrie, victimes de sévi-
ces, de persécution et de discrimination
raciale, sont en présence d'une nouvelle
épreuve dramatique.

Deux jeunes juifs , Azour Zelta et
Yossef Shalom, sont accusés arbitraire -
ment du meurtre de quatre femmes jui-
ves. Il est difficile de croire que ce
meurtre soit l'œuvre des deux accusés ,
alors qu'ils furent arrêtés ensemble
avec les quatre femmes, dans leur ten-
tative de fuir leur pays.

Leur procès se déroule actuellement
à Damas à huis cols. Ils n'ont pas droit
à un avocat et les journalistes ne sont
pas admis dans la salle d'audience.

Dans ces conditions, le jugement qui
serait rendu est à craindre et serait con-
traire aux fondements de la justice.

Devant cette situation , la LICRA (Li-
gue contre le racisme et l'antisémi-
tisme) vient d'adresser un appel télégra-
phique au président de la Républi que
syrienne, solidairement signé par plu-
sieurs personnalités représentatives de
Genève et de Lausanne.dont voici le
texte :
« Monsieur le Président,

Les soussignés font appel à vos sen-
timents humains et magnanimes pour
libérer vos citoyens juifs de la discrimi-
nation raciale et de la persécution, les-
quels sont des victimes innocentes du
conflit avec Israël.

Nous vous prions en particulier d'ac-
corder aux deux Juifs accusés du meur-
tre de quatre femmes juives le droit de
se défendre devant leurs juges,
conformément aux droits de l'homme
et du citoyen, en choisissant librement
leur défenseur afin que le jugement qui
sera rendu ne soit pas entaché de sus-
picion aux yeux du monde qui pense

syrien

incroyable l'accusation.
Tout ce que vous ferez , Monsieur le

Président, pour réduire les souffrances
des Juifs syriens contribuera certaine-
ment à la détente des esprits et au rap-
prochement de la paix.

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent, l'expression de notre haute consi-
dération.

- Jean Brolliet, professeur ;
- Pierre Berthoud, pasteur ;
- Mgr Paul Bouvier, directeur de

Caritas, Genève ;
- André Chavanne, conseiller

d'Eta t de Genève et conseiller
national ;

- Père Georges Cottier, domini-
cain ;

- André Chedel, écrivain ;
- Willy Douze, conseiller d'Etat de

Genève, président de la Ligue
contre le racisme et l'antisémi-
tisme ;

- Gilbert Duboule, président du
Conseil d 'Etat de Genève ;

- Antoine Hafner , avocat ;
- Claude Ketterer, député au

Grand Conseil de Genève ;
- François Lassere, professeu r ;
- Jacques Muhlethaler, président

de l 'Association mondia le pour
l'école instrument de paix ;

- Abbé Raymond Meyer, Lau-
sanne ;

- Mlle Tilka Prince, professeur ;
- Docteur François de Senarclons,

médecin ;
- Alfred Werner, pasteur. »

SAUVEE PAR
UNE TORTUE

MANILLE. - Une tortue de mer géante a
servi de monture improvisée pendant deux
jours à M"" Candelaria Villanueva, nau-
fragée dans la mer de Soulou au large de
Zamboanga (au sud de Mindanao-Philip-
p ines du Sud), rapporte vendredi le journal
de Manille Bulletin Today.

M"" ' Villanueva « naviguait » depuis
deux jours sur le dos de la tortue quand
elle fut  aperçue par l'équipage d'un navire
de guerre.

Selon les marins, elle avait l'air hagard.
Ceux-ci avaient tout d'abord pensé qu 'elle
chevauchait un baril de p étrole et ce n 'est
qu 'en la hissant à bord qu 'ils réalisèrent
quelle était son étrange monture.

USA : un esprit détestable
WASHINGTON. - La Maison-Blanche a reconnu vendredi que le président Nixon
avait offert la semaine dernière un hélicoptère militaire au président égyptien
Anouar el Sadate sans pouvoir assurer qu'il avait le droit de le faire.

M. Warren a précisé qu'il s'agissait d'un don du Gouvernement américain au
Gouvernement égyptien et que l'hélicoptère devait être utilisé pour les déplace-
ments du président Sadate.

Le Congrès n'a jamais autorisé le gouvernement à fournir de l'aide militaire à
l'Egypte. Le transfert à un autre gouvernement de matériel militaire, même usagé,
est en principe soumis à l'approbation du Congrès.

TOKIO. - Une trentaine de marins améri-
cains qui n'étaient pas à bord quand leur
navire, le porte-avion « Midway » a appa-
reillé il y a une semaine, n'ont toujours pas
reparu à la base navale de Yokosuka, dé-
clare vendredi un porte-parole de la

marine américaine.
Huit des marins disparus ont déclaré à

des journalistes japonais la nuit dernière
qu'ils n'avaient pas déserté, mais qu'ils fai-
saient grève pour obtenir d'être mieux
traités.

• PRAGUE. - Six Allemands de l'Ouest,
détenus dans les prisons tchécoslovaques
ont été relâchés jeudi - jour de la ratifica-
tion du traité germano-tchécoslovaque par
le Bundestag - apprend-on vendredi de
source allemande.

AU MUR DE LA HONTE

BERLIN. - Un incident a éclaté vendredi matin au mur de Berlin
au cours duquel un Berlinois de l'Est qui tentait de passer dans la
partie occidentale de la ville, a probablement trouvé la mort.

Selon la police ouest-berlinoise, plusieurs coups de feu ont été
entendus peu après minuit à proximité du mur en territoire est-
allemand. Peu après une dizaine de soldats de la RDA ont pu être
observés inspectant les lieux à la lumière de fusées éclairantes. Un
homme inanimé qui gisait au fond d'un fossé à 25 mètres du mur
a été transporté peu après dans une jeep de l'armée est-allemande.

On suppose qu'il a été atteint mortellement par les balles des
« Vopos ».avancer de cinq minutes par minute

à cette cadence, le tour de cadran s'effec
tuait en dix minutes.

Hausse des prix dans la CEE

Un homme abattu par les Vopos




