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Les antiséparatistes deviennent séparatistes

Les forces démocratiques antisépa- qu'elles recueillent les signatures du
ratistes du Jura Sud ont décidé hier de cinquième des électeurs dans cinq
lancer, dans les districts ayant donné districts, ce qui ne fait apparemment
une majorité de non lors du plébiscite, aucun doute.
les initiatives constitutionnelles de- Toutefois, le détachement des dis-
mandant l'organisation d'une nouvelle tricts de Courtelary et de La Neuve-
consultation populaire devant per- ville est infiniment problématique,
mettre à ces districts de quitter le Pour plusieurs raisons. Ils ne comp-
nouveau canton du Jura et de se tent ensemble que 31000 habitants,
rattacher à Berne. Ainsi serait provo- soit moins que le district de Moutier
que l'éclatement du Jura que les anti- seul. Basculant dans le canton de
séparatistes s'étaient engagés à éviter. Berne, ils n'y représenteraient plus
Pour que ces initiatives aboutissent à que le 3 %, une minorité francophone
l'organisation d'un vote, il faut bien négligeable et que guetterait très

rapidement la submersion ethnique.
L'évolution économique de ces dis-
tricts n'aurait enfin rien à gagner à
s'amarrer au territoire bernois. Au
contraire, l'absorption par Bienne se
dessinerait à bref délai à l'horizon.

D'autre part , les partis politiques
jurassiens, principalement le Parti
libéral radical orthodoxe (34 % des
suffrages à Courtelary, 53,6 % à La
Neuveville) et le Parti socialiste (30 %
à Courtelary, 19% à La Neuveville)
n'ont pas intérêt à perd re ces deux
districts dans le canton du Jura , car ils
ne joueraient alors dans ce dernier
qu'un rôle fort modeste devant la
prépondérance du PDC. Les partis
politiques, les associations, les Eglises
vont donc tenter d'éviter que l'initia-
tive des antiséparatistes provoque
l'écartèlement du Jura , car ce dernier
leur serait défavorable.

Ajoutons aussi que, probablement ,
le pouvoir fédéral voudra éviter cet
écartèlement qui ferait perdurer un
problème qui a déjà passablement
perturbé la vie politique suisse et que
le vote de dimanche pourrait avoir
définitivement résolu si on évite
l'écartèlement. En effet , le nouveau
canton du Ju ra pourrait alors deman-
der au canton de Berne de récupérer
les territoires qui seraient rattachés à
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Attaque de fedayin dans une ville de
Haute-Galilée

Prise d'otages - Explosions
Echanges de coups de feu

On n'a encore que très peu dre dans la ville , des coups de feu
d'indications sur l'attaque de sont échangés. Les forces de sécu-
fedayin contre une ville de Haute- rite ont entouré le quartier où se
Galilée, qui s'est produite cette terrent les commandos, et en inter-
nuit , à 0 h. 30 HEC. disent l'approche. Certaines nou-

Les premiers communiqués velles annoncent des prises d'ota-
parvenus environ 15 minutes après ges.
l'attaque font état de combats entre La ville , Nahari ya , est une
les forces de sécurité israéliennes et importante cité balnéaire située sur
un groupe de Palestiniens. On la Méditerranée entre Saint-Jean
apprend par la suite que les terro- d'Acre et le poste frontière de
ristes se sont réfugiés dans un Roch Hanikra (à 10 km), le poste
immeuble de trois étages. De
violentes explosions se font enten- Suite page 26

LE CHAUDRON D'ASTÉ
SAINT-TRIPHON. - Depuis 1932, Sain t-Triphon n 'avait plus organisé sa fête populaire sur la colline du Lessus. Cette
année un dynamique comité d'organisation, ayant à sa tête MM.  Albert Scupp li et Marcel Besson, a réussi, au cours du week-
end dernier, à faire revivre cette fête qui a reçu un accueil enthousiaste dans tout le Chablais. Ce fut  véritablement un
grand succès auquel des groupes valaisans ont collaboré, puisque le concert du samedi soir fu t  donné par l'Harmonie
municipale de Martigny alors que le groupe folklorique d'Orsières « L 'Ech o d'Orny » prêta également son concours. Il faut
féliciter les organisateurs qui nous ont permis de participer à des réjouissances de la meilleure veine.
Clou de la manifestation , nous ne savons pas par quel hasard, le chaudron d'Astérix s 'est retrouvé sur la colline du Lessus.
La potion magique sentait très fort l'oignon et si elle ne décup la pas les f o rces, elle « centup la » l'ambiance. Une vraie
réussite qui souligne l'esprit inventif, communica tif et f o rt sympathique du Chablaisien. (Photo NF)
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TERRIBLE ACCIDENT
A LA BALMAZ

UN MORT
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Voir en page 17

Trois Valaisans à l'honneur

Le colonel divisionnaire Roger Mabil- Le colonel divisionnaire Gehri, quoi-
lard. que non valaisan, est f o r t  connu et
Photos NF apprécié dans notre canton.

Le Conseil fédéral a procédé hier à de colonel divisionnaire, qui fut pen-
un certain nombre de mutations au dant plusieurs années commandant de
sien du haut commandement de la brigade de forteresse 10.
l'armée.

Parmi les officiers supérieurs pro- Aux trois Valaisans, plus particuliè-
mus, nous relevons avec satisfaction rement, nous adressons nos plus vives
trois Valaisans : le colonel EMG félicitations pour la confiance que .
Roger Mabillard , né à Martigny, élevé
au grade de colonel divisionnaire ; le
colonel Pierre-Marie Halter , né à
Viège, également nommé colonel divi-
sionnaire et le colonel René Planche,
né à Collombey-Muraz, nouveau
colonel brigadier.

Ces promotions réjouissent tout le
Valais, de même que celle du colonel
brigadier Jean-Pierre Gehri, au titre

vient de leur témoigner le Conseil
fédéral. Notre plaisir est très grand. Il
ne nous empêche pas, cependant, de
reconnaître aussi les qualités des
autres officiers et de les associer aux
compliments que tous méritent à
l'heure où, montant en grade, ils
seront placés devant des responsabili-
tés nouvelles et très importantes. (Voir
en page 27).

AVORTEMENT
Pas de contreprojet du Conseil fédéral

et choix d'une solution boiteuse
BERNE. - Le Conseil fédéral , annonce un communiqué de la Chancellerie
fédérale, a pousuivi lund i ses délibérations sur l'initiative populaire concernant
la décriminalistaion de l'avortement. Il a pris les décisions de principe suivantes :

- Proposition est faite à l'Assem- peut et doit permettre de trouver des
blée fédérale de recommander au solutions internes lorsqu 'un de ses
peuple et aux cantons le rejet de l'ini- membres ne se sent pas en mesure ,
native sans contre-projet. pour des raisons de conscience, de
- Le Conseil fédéra l soumettra à défendre une décision du gouverne-

l'Assemblée fédérale un projet de loi ment au Parlement et devant l'opinion
sur la protection de la grossesse et les publique , sinon ce système ne pourrait
dispositions pénales relatives à l' avor- garder toute la souplesse nécessaire,
tement. Ce projet repose sur la solu- Lorsque la morale et la politi que sont
tion dite « des indications » avec indi- en étroite relation , comme c'est le cas
cations sociales. ici , il convient d'accorder la priorité

M. Furgler renonce au resPect ^es convictions person-
» j 'f J • nelles , même si le système collégial
a détendre un projet n>a pas pr ^vu je soiution institution-

contraire à Sa conscience nelle pour de tels conflits de cons-
cience, d'ailleurs extrêmement ra res.

- Eu égard au caractère éthi que - M. Brugger, président de la Con-
particulier des problèmes qui se fédération , défendra le projet devant
posent dans ce contexte , le Conseil l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédé-
fédéral a déchargé le conseiller fédéral rai , conclut le communiqué , estime
K. Furgler , chef du Département de que le caractère exceptionnel de cette
justice et police, du soin de présenter décision justifie en l'occurrence qu 'il
cette affaire à l'Assemblée fédérale. Il se fasse représenter par le président
a considéré que le système collégial de la Confédération.

Le procès à scandale des avorteurs pénal, et surtout de la morale, la
de La Chaux-de-Fonds a sans doute position de l'Exécutif ouvre la voie à
pesé dans la balance pour la décision une libéralisation,
du Conseil fédéral, en ce qui concerne II est bien évident que par rapport
l'avortement. On peut supposer, en au respect dû à la vie humaine, la
effet , que ce dernier a pris une déci- « solution » dite des « indications avec
sion qui touche plus particulièrement
les cantons « libéraux » en ce
domaine. Pour ces Etats « permis-
sifs », le fait que le Conseil fédéral se
prononce ainsi correspond à une ré-
gression. Au contraire, pour les can-
tons demeurés plus proches du code

indication sociale » ne peut donner
satisfaction. Lorsqu'on touche à ces
problèmes, il n'a a pas de mais ! Sur
le plan strictement politique, la re-
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L'équi pe soviéti que est en passe de réa-
liser un exploit uni que dans les annales du
championnat du monde d'échecs. Après 17
rondes (9 dans le tournoi préliminaire et 8
dans le tour final)  elle n 'a remporté que
des victoires. Et encore mieux , aucun des
joueurs de la formation soviéti que n 'a
perdu une partie. Chaeun guette désormais
non pas un faux pas de l'équi pe soviétique ,
auquel personne ne croit plus même si elle
doit affronter la Hongrie au cours de la 10'
ronde , mais la première partie perdue par
un joueur russe. Ce faux pas d'un joueur
d'URSS a risqué de se produire au cours
de la T ronde. Boris Spassky a été en effet
sérieusement accroché par le deuxième
échiquier suédois , Axel Ornstein. Ce n 'est
qu 'après deux ajou rnements qu 'il a pu
arracher la nullité.

Résultats de la 7* ronde : Pays de Galles
- Hongrie 0,5 - 3.5 ; Tchécoslovaquie -
Yougoslavie 0,5 - 3,5 ; Angleterre - Phili p-
pines 2 - 2 ; RFA - Espagne 2,5 - 1,5 ; Hol-
lande - Bulgarie 2 - 2 ; Argentine - Fin-
lande 2 - 2 ; Suèdf - URSS 1,5 - 2,5 ; USA
- Roumanie 3 - 1.

Résultats définitifs de la 6" ronde : Espa-
gne - Angleterre 2-2 ; Roumanie - Suède
1.

Résultats de la 8' ronde : Hongrie -
Roumanie 1-5: URSS - USA 3-1 ; Finlande
- Suède 2,5-1.5; Bul gari e - Argentine 2-1
(1);  Espagne - Hollande 1.5-2,5; Phi l i p-
pines - RFA 1,5-2.5; Yougoslavie - An-
gleterre 2-2; Pays de Galles - Tchécoslo-
vaquie 1,5 - 2,5.

Classement après 8 rondes : 1. URSS
24,5 pis; 2. Yougoslavie 21; 3. Bul garie 20
(1): 4. Hongrie et USA 19; 6. Hollande
17,5; 7. RFA 17; 8. Roumanie 16; 9.
Espagne 15.5 ¦; 10. Phili pp ines 15; 11.
Tchécoslovaquie 14; 12. Angleterre et Fin-
lande 13,5; 14. Argentine 12,5 (1) ; 15.
Suède 11.5 ; 1b. Pays de Galles 6.

GROUPE B
Après une nouvelle défaite face à la

Pologne , la Suisse relève la tête et bat le
Danemark , qui jouait , il est vrai , sans le
grand maître international Bent Larsen.
L'Autriche conserve le commandement
malgré sa défaite serrée face à Cuba.

Résultats de la T ronde : Danemark -
Cuba 1,5-2,5; Suisse - Pologne 1-3 (Hug-
Schmidt 0,5-0,5; Lombard-Doda 0,5-0,5;
Gereben-Pytel 0-1; Ott-Adamski 0-1); Is-
lande - Colombie 2-2; Israël - Italie 3-1;

LES SOVIETIQUES INVINCIBLES
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Belgique - Norvège 2-2 ; Tunisie-Ecosse
1-3; France-Canada 1,5-2,5; Portugal-
Autriche 0,5-3,5.

Résultats définitifs de la 6e ronde : Italie-
Islande 2,5-1,5; Pologne-Danemark 3-1;
Cuba-Portugal 3,5-0,5; Canada-Tunisie
2.5-1,5; Ecosse-Belgique 1,5-2,5.

Résultats de la 8' ronde : Cuba-Autriche
2.5-1,5; Canada-Portugal 3-0 (1); Ecosse-
France 2-2 ; Norvège-Tunisie 2,5-1,5;
Italie-Bel gique 2,5-1,5; Colombie-Israël
0,5-2,5 (1); Pologne-Islande 1,5-2,5 ;
Danemark-Suisse 1,5-2,5 (Rath-Hug
0,5-0,5 ; Moe-Lombard 0-1 ; Iskov-Schau-
felberger 1-0 ; Kolbaek-Wirthensohn 0-1).

Classement après 8 rondes : 1. Autriche
22,5 pts; 2. Israël 20.5 (1); 3. Italie 19,5; 4.
Cuba et Norvège 19; 6. Canada 17,5; 7. Is-
lande 17; 8. Pologne 16,5 ; 9. Danemark
15,5; 10. Suisse 14,5; 11. France et Ecosse
14; 13. Colombie 12,5 (1); 14. Belgique
12,5 ; 15. Tunisie 10; 16. Portugal 8,5 (1).

FORTE AUGMENTATION DES COI
POUR USAGE DE DROGUE CHEZ
BERNE. - Le bureau fédéral de
statistique a, pour la première
fois, réparti les infractions à la loi
sur les stupéfiants selon divers
critères.

Les résultats ont été pu-
bliés dans la brochure « les con-
damnations pénales en Suisse
1972 », qui vient de paraître. La
publication montre également que
le nombre total de délinquants par
100 000 Habitants justiciables (14
ans et plus) a d'une manière géné-
rale baissé entre 1969 et 1972
(435-406-426).

Il est vrai que ce nombre va en augmen-
tant pour les jeunes entre 18 et 24 ans
(893-917-1125). La fréquence des condam-
nations en vertu de la loi fédérale sur la
circulation routière , à l'exception des jeu-
nes entre 14 et 17 ans, a augmenté dans
tous les autres groupes d'âge et princi pale-
ment chez les jeunes gens de 18 à 24 ans.

La statistique n'a pris en considération que
les condamnations pénales entrées en force
ayant été enreg istrées au bureau central
suisse de police.

DROGUE
QUATRE VINGT DIX POUR CENT

DES CONDAMNES AGES DE MOINS
DE 25 ANS

Le nombre des condamnations en vertu
de la loi sur les stupéfiants s'est accrue de
32,5 "o au regard de l'année précédente.
Sur 100 personnes condamnées, 91
n 'avaient pas encore 25 ans. La grande
majorité s'est procurée du haschisch et des
hallucinogènes.

Il y a eu en tout 2373 condamnations
inscrites au casier judiciaire. Dans 542 cas,
les accusés devaient répondre en même
temps d'autres délits , princi palement des
vols et atteintes aux moeurs. Les peines :
privation de libert é, 53,8 % (réclusion dans
13 cas), amendes 40,5 %, mesures 5,7 %.
Les condamnations les plus nombreuses
ont été prononcées dans les cantons sui-
vants : Zurich 458, Vaud 444, Berne 243,
Bâle-Ville 207. Ils représentent ensemble
les 57 °o des condamnations. En outre , tou-
jours en 1972, 3882 suspects ont fait l'objet
d'une enquête.

Près d'un tiers des personnes con-
damnées l'avaient déjà été antérieurement ,
45 °o ont néanmoins bénéficié du sursis.
Une comparaison des sentences pronon-
cées dans ces cas avec celles qui le sont en
vertu d'autres lois fédérales (du point de
vue de la fréquence uniquement) fait
supposer que pour la répression des délits
contre la loi sur les stupéfiants , le juge
« s'en tient plutôt à une ligne
intermédiaire » , comme le remarque le bu-
reau fédéra l de statisti que.

DAVANTAGE DE SURSIS
En 1972, on a prononcé en Suisse 68 101

sentences à inscrire au casier judiciaire ,
c'est-à-dire 13 °o de plus que l'année précé-
dente. 20 710 (plus 5.6 °o) d'entre elles l'ont
été en vertu du code pénal suisse
(CPS), 39.687 (p lus 16.7 Do) d' après
je code pénal militaire (CPM) et 6609 (plus
14,6 0o) selon d'autres dispositions du droit
fédéral.

Pour les groupes de délits qui ont motivé
en 1972 des condamnations en vert u du
CPS. on obtient les pourcentages suivants :
patrimoine 59 (1971 : 58), vie et intégrité
corporelle 11,2 (11,5), mœurs 10,7 (11,1),
autorité publique 4,2 (3.9), communica-
tions publiques 2,7 (3, 1), autres groupes
12,2 (12,4). A ce sujet , le bureau fédéral de
statistique remarque que le total des con-
damnations a augmenté de quel ques points
pour cent , mais que l'on examine l'évo-
lution au cours de plusieurs années.
On est tenté d'admettre qu 'il s'agit d'une
fluctuation périodique, plutôt que d'une
tendance générale vers un accroissement
de la criminalité. On peut encore remar-
quer qu 'en 1972, le sursis à l'exécution de
la peine a été accordé plus fréquemment

II

mmÊÊW "

1er Août avancé des Suisses
de Paris

PARIS. - Le coup d'envoi de la célébration
de la fête nationale par les Suisses de
l'étranger a été donné dimanche par la
colonie helvéti que de Paris et de la région
parisienne. Ce 1" Août d' une remarquable
précocité était fêté pour la 25' fois , à Jouy-
en-Josas, dans un établissement d'ensei-
gnement créé par des Suisses et toujours
dirigé par eux. le parc du Montcel . en
présence de plus d' un millier de partici-
pants.

Drogue a Baie : 4 ans et demi de réclusion
BALE. - La cour pénale bàloise a reconnu
coupables d'infractions qualifiées à la loi
fédérale sur les stupéfiants (commerce
d'héroïne avec recherche de gains) un
jeune homme de 25 ans, ancien détective
privé, et son amie, une jeune coiffeuse
droguée. Les deux jeunes gens n 'avaient
auparavant encore jamais eu maille à par-
tir avec la justice. La cour pénale bàloise a
condamné le jeune homme à 4 ans et
3 mois de réclusion et la jeune femme à
2 ans et 3 mois de prison.

Tous deux ont immédiatement fait
recours contre ce jugement. Le procureur
avait requis 5 ans et demi de réclusion
pour le jeune homme et 3 ans de prison
pour la jeune femme.

Le principal accusé avait , en 1970, ou-
vert un bureau de détective privé, bureau
qui tomba cependant en faillite trois ans
plus tard. Au cours de l'été de cette même
année, il fit la connaissance de la jeune
coiffeuse (encore mineure à l'époque) qui,
depuis le printemps, se faisait jusqu 'à 20
injections de morphine par semaine. Après
avoir essayé en vain de suivre une cure de
désintoxication, elle commença, à la fin de
l'été, à se droguer à l 'héroïn e. Elle se
mit également, pour pouvoir financer sa
propre consommation, à faire du
commerce sur une petite échelle. Les deux
jeunes gens en vinrent à l'idée d'acheter de
plus grandes quantités d'héroïne à Amster-
dam. A partir du milieu du mois de
septembre et jusqu 'à l'arrestation, fin no-

vembre, des deux jeunes gens, le principal
accusé, qui n'a jamais consommé de dro-
gue, se rendit neuf fois à Amsterdam. Son
amie l'accompagna au cours des quatre
premiers voyages.

L'accusation a calculé que le jeune
homme a introduit 74 grammes d'héroïne
en Suisse, dont 26 en compagnie de la
jeune femme. Ils en revendirent 41 gram-
mes dans les milieux de la drogue de Baie
et en retirèrent ainsi un pro fit de 8300
francs.

La jeune fille en a consommé en-
viron 23 grammes. Au moment de son ar-
restation, le principal accusé portait sur lui
une arme chargée.

Les principales banques
et compagnies d'assurances

du pays
ZURICH. - Selon un classement établi par Ftl'P ÎIUPP IPQ tl ï H I W PÇ
l'Union de banques suisses pour l'année ¦-*¦*# U V U U  IOO |JIIIIWI UUin |
1973, la « Zurich » assurances vient en tête
des assureurs suisses par les recettes de
primes conservées pour compte propre (Fr. èveille l 'attention de ses nombreux lec-
2,4 milliards), devant la Compagnie suisse teurs aux besoins des petits et des pau-
de réassurances (Fr. 1,9 milliard ) et la vres-
Winterthur-accidents (Fr. 1,4 milliard). Au | Voici d'abord quelques exemples :
4' rang se trouve la Société suisse d'as- A un ieu de Radio-Luxembourg, une
surance générale sur la vie humaine (Fr. maman de cinq enfants a gagné
1,2 milliard). 60 °°° francs belges. En la félicitant, le
' En 1973, dix des trente principales speaker lui demande ce qu 'elle compte

compagnies d'assurances ont réalisé à faire de cette somme coquette, simp le-
l'étranger plus de 50 °o des primes conser- I ment, elle répond : « Ce sera pour les
vées pour compte propre. Cette part est I enfants handicapés, bien sur ! Pour ma
particulièrement élevée chez les réasSu- P "rt, je ne suis pas riche, mais du moins
reurs (Turegum : 98 °o, Compagnie suisse mes enfants sont tous en bonne santé >¦.
de réassurances : 95 °o. Compagnie euro - Etre avec les petits de ce monde, c'est
péenne générale de réassurances de Zu- leur donner de ses biens.
rich : 95 °b) . « » «

Au premier rang des principales banques Voici un petit vieux> à la canne trem_
figure l'Union de Banques suisses (somme biotante, qui sort du bureau de poste où
du bilan : Fr. 40,5 milliards), précédant la a vient de toucher sa pension : 3400 f r
Société de banque suisse (Fr. 37,4 mil- D -un coup< a donne l 000 francs
liards) et le Crédit suisse (Fr. 32,1 mil- , ,No„t „on> ce „<est pas twp je me
liards). Viennent ensuite la Banque I débrouillerai bien »
cantonale de Zurich (Fr. 11,1 milliards) et | Etre avec tes petits de ce monde< c -est
la Banque populaire suisse (Fr. 9,3 mil- leur donner de son nécessaire.
liards). „ „ ft

Des 50 principales banques, ce sont cel-
les en mains étrangères qui ont enregistré Deux garçons de 14 ans se battent
la plus forte croissance du bilan (13,8 %). dans la cour d'un lycée alsacien. Ra-
Pour les banques régionales et les banques geur, le vaincu crie à son adversaire :
cantonales, la progression a été respecti- « Si je mangeais aussi bien que toi, je
vement de 7,3 et 6,6 %. Par contre, le total serais p lus fort que toi ! »
du bilan des grandes banques a fléchi de Bouleversé, le p lus for t  réalise tout à
0,1 %. coup qu 'il y a de faibles dans sa propre

. classe, qui ne mangent pas à leur faim.
m II décide de lutter toute sa vie contre les

m AMNATMNR -"
I U f i l  I I  I l f l  I I w I ¦ w Etre avec les petits de ce monde, c 'est

se donner soi-même.

P y J £ y |f L O Ensuite, voici un cas de mépris des
pauvres.

que les années précédentes et que les juges
semblent n 'avoir pas fait un large usage de
l'innovation apportées par la révision du
code, selon laquelle, dans les cas passibles
de l'emprisonnement ou de l'amende, ils
peuvent maintenant infli ger une peine
intermédiaire , c'est-à-dire les arrêts.

^  ̂ M. ¦,**.¦ B ,MIM O - diagonalement : de gauche à droite ou de droite àcomment jouer f gauche.
* 3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

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

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

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

GRILLE N° 28
ANOXIE ORTOLAN

ORANGES
BOUCHON

PIERRE
CYNIQUE
CYNOPHILE QUINTUPLE
CONDUCTEUR ^
CHIEN RENTRER
CORONER ROYAUTE
CRISSER ROBUSTESSE

REUNIR
ELYTRE RESTER

RATERA
LOUPER

SYNESTHESIE
MENERONS SYNONYMIQUE
MORDRE
MICROPYLE SYPHILIS
MILLESIME SILENCE
MANUEL SE1SMES
MOROSE cnoTciviwnwoc SORTE
MEUNIER

TYRIEN
NOUILLE TRUFF1ER
NOUER

' NAISSANCE XYLOCOPE

Une revue étrangère pour étudiants

- Docteur, vous revenez d 'Afrique.
Où étiez-vous ? Que faisiez-vous ?

m - j'étais engagé dans une société mi-
nière, à 100 km de la petite ville de N.
- Beaucoup de travail ?
- C'est très simple : sept jours sur

sept , 24 heures sur 24. J 'aurais dû assu-

VEHICULE EN 11 LETTRES

rer 300 consultations par jour. J 'étais
seul médecin, à deux heures de voiture
du confrère le plus proche, l'avais une
poignée d'infinniers noirs, dont deux
savaient bien se débrouiller p our les
piqûres, les prises de sang, les panse-
ments. Tout le reste retombait sur moi.
Quoique débutant , j ' ai dû faire de tout.
Et presque sans médicaments. m
- Etiez-vous aidé par vos em-

p loyeurs ?
- Au contraire. Pour ces gens, les

ouvriers noirs sont moins que du béta il.
La direction refusait mes certificats ,
mes exigences d'un congé de maladie
ou de convalescence pour les travail-
leurs. Haute d'hygiène, et d'une éduca-
tion élémentaire, que quelques affiches
intelligentes auraient assurée, les mala-
des ou les blessés, à peine guéris, re-
tombaient dans leur infection. On n 'a m
jamais rien voulu faire pour m 'aider. je
suis écœuré.
- N'y avait-il pas de missionnaires

près de chez vous ?
- L'évêque m'a offert des religieuses m

infirmières qui étaient prêtes à venir. La
direction a refusé. Ces messieurs ont été
formés dans un anticléricalisme maçon-
nique absolument dépassé. Tant pis
pour les pauvres : ils peuvent crever,
pourvu qu 'eux, les patrons, ils s 'enri-
chissent, m
-' Vous retournerez en Afri que ?
- Certainement. Mais pas là-bas.

Et moi ?
l 'écris une lettre de condoléances,

« ... et crois bien mon vieux, que je
suis de tout cœur avec toi en cette
épreuve si pénible. » m

Signé affranchi , expédié, et qu 'on B
n 'en parle plus.

« f e  suis de tout cœur avec toi ». mais
qu 'est-ce ça veut dire ? Qu 'est-ce que je
donne réellement, à part mes senti-
ments émus ? Ce ne sont pas ceux qui
disent « Seigneur. Seigneur » qui entre- m
ronl dans le royaume des deux, dans le
royaume des petits.

Réponse de la grille N" 27
Adrénaline

Nous avons reçu 160 réponses
exactes.
Dernier délai :
vendredi 28 juin à 18 heures.



Ordre du jour
de la séance

d'aujourd 'hui

La session prorogée de mai du Grand Conseil valaisan s'est ouverte
hier sous la présidence de M. Georges Berra. Ce dernier, dans un bref
tour d'horizon, a rendu hommage à la mémoire de M. FERDINAND
SUMMERMATTER, procureur du Haut-Valais, récemment décédé et
adressé au nom de la Haute-Assemblée ses condoléances particulières à la
fille du défunt , Mme Lauber, député-suppléant.

M. Berra a salué ensuite la première volée D'AGENTS INTERME-
DIAIRES qui a passé ses examens selon la nouvelle réglementation et
s'est joint aux protestations quant à L'IMPORTATION TROP MASSIVE
DE FRAISES.

Apres cette « galanterie a l'adresse de
Mme Moutôt », le président a regretté
l'attitude des « excités du stade » qui oblige
le F.C. Sion à entourer de treillis protec-
teurs, son terrain de Tourbillon et a félicité
le F.C. Rarogne de son ascension en li gue
nationale B, en lui souhaitant une longue
et heureuse carrière parm i les >< grands »

du football suisse.

La votation de dimanche, au Jura , a
enfin permis à M. Berra de relever que nos
institutions - trop souvent critiquées à tort
et à travers - permettent aux citoyens de
régler démocrati quement les plus chauds
problèmes.

mmmmmmmmmmmmmm

Revision de la loi des finances
Où en est-on ?

Au chapitre des communications, M.
Berra a annoncé le dépôt, en date du 19
juin dernier, d'une pétition émanant du
parti socialiste, qui était appuyée par 5935
signatures valables. Cette pétition demande
la révision immédiate de la loi des finances
de 1960.

Elle sera traitée conformément au règle-
ment, c'est-à-dire soumise à la commission
parlementaire compétente pour faire
rapport au Grand Conseil.

Ainsi, c'est une pétition qui s'ajoute aux
nombreuses autres interventions concer-
nant la révision de la loi des finances.
Chacun sait de quoi il en retourne, aprè s le
refus, par le Grand Conseil de son... propre
projet lors de la session du début de cette
année ! C'est maintenant une course de
vitesse qui est engagée, pour éviter au
contribuable d'avoir à supporter, pour la

prochaine période fiscale qui s'ouvre dès
1975, le poids écrasant de la progression à
froid de l'impôt. On sait aussi, qu 'en l'état
actuel des choses, en plus des propositions
de divers groupes visant à faire usage des
« soupapes de sûreté » de la loi (taux de
l'impôt et déductions sociales) l'initiative
Zufferey a repris tous ses droits. Il semble
bien, en conséquence, que le Grand Con-
seil aura d'abord à adopter une marche à
suivre avant de s'attaquer au fond même
du problème qui, lui, doit faire la part du
provisoire et de l'urgent - combattre la
progression à froid - et celle du durable
(révision totale de la loi). C'est là, de la
musique d'avenir, car le plan de travail de
la présente session - très chargé d'ailleurs
- ne prévoit rien au sujet de ce problème
auquel on pense devoir consacrer une
session spéciale.

EN MARGE D'UN DÉCRET DU GRAND CONSEIL

sud de la N9" 'dans la plain
Champsec-Wissigen.

Le projet prévoit le prolongement de la
rue du Scex en passage dénivelé sur la
route cantonale T9 Saint-Maurice - Bri gue ,
les CFF, le Rhône et le canal de Wissigen.,
Il rejoint la future route Sion - Bramois
après avoir franchi la future N9 en passage
inférieur. Deux raccordements intermédiai-
res sont prévus , l'un avec le réseau
cantonal sur la route Saint-Maurice - Bri-
gue et l'autre avec le réseau communal au
nord de la N9. Le raccordement du nouvel
axe avec le réseau de la rive gauche du
Rhône sera assuré, en première étape , par
la construction du premier tronçon ouest
de la future route Sion - Bramois sur une
longueur d'environ 200 mètres.

La longueur effective de la route princi-
pale et de ses raccordements à la route
Saint-Maurice - Brigue et à la route Sion -
Bramois actuelle est de 1300 mètres. Celle
des raccordements secondaires et des rés-
ultions de servitudes est de 600 mètres.

La largeur des chaussées est différente
suivant les types de routes. Elle varie entre
6 m et 7 m pour les routes de raccorde-
ment secondaires alors qu 'elle est prévue à
10,50 m pour les raccordements
princi paux , à la route cantonale Saint-
Maurice - Brigue, à la rue du Scex et à la
route Sion - Bramois, compte tenu des
carrefours et des pistes de présélection de
trafic.

La largeur totale de la chaussée de l'ar-
tère principale , entre la route cantonale
Saint-Maurice - Brigue et la route Sion -
Bramois est fixée à 14 m, séparée par un
ilôt central d'une largeur moyenne de 1,50
m. Le dimensionnement de cette chaussée
a été déterminée en fonction de la charge
de trafic qu 'elle devra supporter à la fin de
l'aménagement du réseau et de la cons-
truction de la N9 à Sion.

Selon les dernières anal yses de trafic ,
erreciuees tant en suisse qu a t étranger , la
capacité idéale de débit est admise ainsi :
- pour une route à deux pistes : 10 000

véhicules par jour ;
- pour une route à trois pistes : 15 000 à

20 000 véhicules par jour ;
- pour une route à quatre pistes : 20 0001a

35 000 véhicules par jour.
Le dimensionnement de cette nouvelle

route correspond donc à cette dernière ca-
tégorie. Les pronostics de trafic laissent
prévoir en effet pour 1985, un débit de
21 500 véhicules.

Cet axe routier servira également de
cheminement pour les piétons et
constituera le plus court chemin entre la
ville et le nouveau quartier de Champsec-
Wissigen. Des trottoirs sont prévus tout le
long de cette route et leur largeur est fixée
à 2,50 m.

La pente maximum sur l' artère
princi pale est de 3,34 °/o.

Le pont enjambant la route cantonale
T9, les CFF, le Rhône, la plaine et le canal
de Wissigen a une longueur de 520 m et sa
largeur totale , chaussée, trottoirs , îlots et
accottements compris, est de 20,50 m.

Le devis total de cette œuvre est estimé à
14 000 000 de francs.

MÈTRES DEcon
20.50 METRES DE LARGE

C'est à une véritable course d'obstacles qu'est destiné le futur pont sur
le Rhône, à Sion, qui prolongera la rue du Scex, en direction de la rive
gauche. Il va successivement :
1. franchir l'actuelle route cantonale Saint-Maurice - Brigue ;
2. passer au-dessus des voies ferrées de la ligne du Simplon ;
3. enjamber le Rhône ;
4. franchir le canal de Wissingen ;
5. passer en tunnel par-dessous la future autoroute.

Ce nouveau pont, d'une longueur de 520
mètres, aura une largeur de 20,50 mètres
sur laquelle s'inscriront quatre pistes pour
la circulation automobile ainsi que des
trottoirs pour piétons et des îlots.

Son déplacement à l'est marquera en
quelque sorte la séparation définitive de
deux régions jusqu 'ici unies dans le fran-
chissement du fleuve puisque l'axe
Nendaz-Veysonnaz continuera à utiliser le
pont actuel tandis que les deux axes
Hérens et rive gauche du Rhône seront dé-
tournés, dès la place du Midi à Sion , par
la rue du Scex et le nouvel ouvrage d'art.

Pourquoi un nouveau pont?
Le message du Conseil d'Etat et le

rapport de M. Devayes répondent à cette
question.

Ces dernières décennies , des améliora -
tions sensibles furent apportées au réseau
routier cantonal du territoire de la
commune de Sion , tant en ce qui concerne
le gabarit des chaussées que les tracés
adoptés. La princi pale réalisation concerne
la mise en place du nouveau tracé de la
route cantonale au sud de la ville. Cette
œuvre commencée en 1951 et achevée en
1970, a eu pour effet de déplacer la circu-
lation automobile de transit sur le nouvel
axe avenue de France - avenue de Tour-
billon - transit sud et par voie de consé-
quence de causer la surcharge de trafic
bien connue actuellement , spécialement au
carrefour de la Clarté , lieu de jonction de
la seule route reliant l 'hinterland sud à
Sion.

Sur le tronçon commun des itinéraires
actuels Sion - Bramois - Sion - Hérens et
Sion - Nendaz , la circulation est fortement
perturbée. Les conditions de circulation
provoquent des files de véhicules embou-
teillant l'ensemble des carrefours du pont
du Rhône, de la rue de l'Industrie et de la
Clarté princi palement pendant les trois
heures de pointe du matin , de midi et du
soir.

Il est intéressant de noter les comptages
de trafic enregistrés au pont sur le Rhône
et à l'entrée ouest de la ville de 7 à 21 heu-
res, en été 1973 (vendredi 3 août) et en
hiver 1974 (jeudi 31 janvier).

PONT SUR LE RHONE

Eté 1973 21 000 véhicules
Hiver 1974 15 088 véhicules

ENTREE OUEST DE SION

Eté 1973 18 944 véhicules
Hiver 1974 12 900 véhicules

A ces trafics totaux correspondent des
pointes horaires maxima importantes. En
effet , 2350 véhicules ont été enreg istrés
dans l'heure de pointe au pont du Rhône
en hiver 1974, alors que 3000 véhicules
passaient dans l'heure de pointe à l' entrée
ouest de la ville.

On peut affirmer que le trafic moyen sur
la route T9 Saint-Maurice - Brigue, à
l'entrée ouest de Sion , voisinera les 28 000
véhicules pour 14 heures alors que sur
l'axe nord-sud , il atteindra les 30 000 vé-
hicules en 1985, date à laquelle est prévue
l'ouverture de la route nationale N9 à Sion ,
selon le programme à long terme du
Conseil fédéral.

Sur la base des mêmes comptages ef-
fectués au carrefour du pont du Rhône , il
ressort que le rapport des trafics sur les
routes Sion - Nendaz - Veysonnaz et Sion -
Hérens - Bramois est de 2 à 5. L'on peut
honnêtement prévoir aussi qu 'en 1985, le
pont sur le Rhône actuel sera juste à même
d'absorber le trafic de l' artère Sion - Nen-
daz - Veysonnaz pronostiqué à 8500 véhi-
cules en 14 heures et que les 21 500 autres
véhicules provenant de la région de Sion -
Hérens - Bramois et du nouveau quartier
de Champsec - Wissi gen devront suivre un
nouvel itinéra ire.

Il est à noter que les pronostics de trafic
peuvent encore être aggravés par les sur-
charges non encore définies provoquées
dans la zone de Champsec - Wissigen par
- la présence du stade de Tourbillon
- le projet de construction du nouvel ar-

senal du parc PAA
- l'imp lantation du nouvel hôp ital régional

des districts de Sion-Hérens-Conthey
- le développement de l'habitat à Champ-

sec-Wissigen (3000 habitants à l'heure
actuelle)

- le développement de la zone industrielle
propre à Champsec-Wissigen.

Les caractéristiques
essentielles du nouvel axe

routier
>

Il est prévu de relier le centre de Sion ,
par la place du Midi et la rue du Scex , à la

PLUS DE 34 MILLIONS
POUR 4 ROUTES

L'ordre du jour de la séance d'hier en seconds débat , et celui de Riederal p- tacts utiles en vue d'une solution satis-
appelait la discussion de quatre décrets Bettmeralp a obtenu la clause d'urgence. faisante pour les seconds débats.
concernant des corrections et des construc- Par contre, le problème des communes M. Bernard Lonfa t a rapport é sur les
rions de routes. dites intéressées, c'est-à-dire appelées à projets BIuche-Montana et Riedera lp-
II s'agit :
1° de la route Le Châble-Fionnay

(commune de Bagnes). Pour améliorer le
tracé de la route existante, le coût des
travaux, selon le devis approuvé par le
Département des travaux publics, s'élève à
14 millions ;

2° de la route Sion-Bramois, plus parti-
culièrement de la construction d'un pont
sur le Rhône et d'un nouveau tracé de
départ de l'axe nord-sud en direction du
Val d'Hèrens. Devis : 14 millions ;

3° de corriger la route Riederalp-Bettme-

départ de l'axe nord-sud en direction du 1" Sion-Nendaz-Veysonnaz ; 2" le Val ç\Q \Q séaflCC
Val d'Hérens. Devis : 14 millions ; d'Hérens ; 3" La rive gauche du Rhône , en _ . . j »« •3° de corriger la route Riederalp-Bettme- plaine, en direction de Chipp is. d aUJ OUrd IlUI
ralp, sur le tronçon Golmenegg-Guferwald M. Seppey juge inacceptable la proposi- ; p^g, de modifi cation de ia i0j d 'or.
Donnerstafel (communes de Goppisberg et tion de laisser de côté les communes de ganisation judiciaire du 13 mai i960
de Betten). Devis : 2 300 000 francs ; deux axes sous prétexte qu 'elles sont rpr  ̂ /\rienaz rapp Cottaenoud)

4° de construire une liaison routière appelées à contribution pour des travaux 2. Projet de loi concernant la supputa-
entre Bluche et Montana-Village particuliers à une partie de ces axes. Il a tion des délais, (prés. Arlettaz
(communes de Randogne et de Montana). rappelé, que seules les communes d'Hérens rapp Cottagnoudj.
Devis : 4 millions. Au total , 34 300 000 ont contribué aux frais de l'actuel pont 3 Projet de décret concernant l'octroi
francs. Un chiffre impressionnant, qui a sur le Rhône et que si l'on réserve aujour- d'une subvention cantonale à la
d'ailleurs impressionné le Grand d'hui ce pont au service d' un autre axe, il commune de Fully pour la cons-
Conseil au point que M. Steffen, dans une serait juste qu 'une compensation inter- truction de collecteurs d'eaux uséesintervention à l'entrée en matière, tout en vienne. et d'une station d'épuration , (prés.
reconnaissant le bien-fond é des projets et S'il s'agissait de desservir le val d'Hé- Copt , rapp. Weger).
l'exactitude des devis, a demandé que les rens seulement, le pont actuel suffirait lar- 4 projèt de loi sur l'encouragement des
votes sur l'urgence de telles dépenses gement. '. moyens de transports (hi des trans_
soient précèdes dun temps de reflexion Problème à revoir , en effet , a déclaré M. ports) (pres Schmidhalter rapp Ar-
convenable et fassent l'objet de la procé- Steiner, chef du Département des travaux bellay).
dure habituelle de deux commissions, afin publics, qui a promis de prendre les con- I
que le Parlement puisse se prononcer avec
le maximum de sécurité. - _ .. .. - . B» ¦Interpellation urgente du groupe DC du

Le problème dJStlïCt de S.On
des communes intéressées
Rien de spécial à note r sur le vote de ces

décrets , qui ont tous obtenu l' unanimité.
Celui de la route Le Châble-Fionnay venait

contribuer aux frais , n 'est pas encore réglé.
C'est ainsi que pour le pont de Sion - nous
exposons d'autre part en détail ce projet -
seules les communes de Sion et des deux
rives de la Borgne sont retenues dans le
décret. M. Narcisse Seppey a protesté , au
nom de ces communes qui ont tenu ré-
cemment une réunion , et a demandé
d'élarg ir cet éventail trop restreint car le
problème couvre trois axes :

Hospitalisation :
éviter une charge excessive pour
les patients et les caisses-maladies

Dar M Canmac 7nfforoi, la nrminn ,',t..A'.r. In nn*....U.Iï#X .1*^1...... .. I., •....., A..¦ m IT«. v.v-wit,*... A-.Mkiv.mwj, iw £iuuf/b — GIUIUC lu |*U93I Ulll l C U C1CVC1 1C IdUA UC

PDC du district de Sion a déposé sur le subventionnement prévu à l'article pre-
bureau du Grand Conseil, l'interpellation mier, lit. b, du décret du 26.5.71 fixant
urgente que voici : les conditions de la participation finan-

le tarif forfaitaire d'hospitalisation en cière de l'Etat aux frais d'exploitation
division commune subira dès le 1" juillet des établissements hospitaliers reconnus,
1974 une augmentation importante. de 15 à 25 %,

Le problème auquel nous sommes con- - exige un effort accru de rationalisation
frontés nous inspire la plus vive inquiétude dans l'exploitation des hôpitaux en
car si l'accroissement des coûts de la santé contrepartie de cette aide supplémen-
paraît un phénomène irréversible, il n'en
demeure pas moins vrai que nous devons
tout mettre en œuvre pour freiner les dé-
penses.

La santé constitue une priorité de pre-
mière importance, dont le principe a été
fixé dans les lignes directrices de l'Etat du
Valais.

En conséquence et afi n d'éviter une
charge excessive pour les patients et les
caisses-maladie, le groupe démocrate chré-
tien du district de Sion demande que le
Conseil d'Etat

Bettmeralp et M. Ulrich Devayes sur les
deux autres. M. Clovis Luyet est intervenu ,
d'une manière générale, sur la nécessité de
programmer assez tôt , à l'Etat du Valais ,
les travaux votés par décrets, afin d'éviter
aux communes des accumulations de frais.

G.R.

taire,
procède à une analyse approfondie des
causes de la progression des dépenses
au niveau de tous les hôpitaux du can-
ton, notamment par l'établissement d'un
organigramme des actes médicaux, des
fonctions et des salaires.

Sion, le 24 juin 1974

Groupe démocra te chrétien
du district de Sion

Georges Zuffere y

Suite de la première page Le Conseil fédéral croit devoir y

commandation du Conseil fédéral est
la moins mauvaise. En réunissant les
deux extrêmes, et en prenant la
moyenne, les « sept sages » ont à nou-
veau réussi un de ces ces compromis
dont notre bonne Helvétie semble
détenir le secret : on ne contente
personne, on ne résoud rien, on libé-
ralise d'un côté tout en freinant de
l'autre. On ne peut, pour l'instant, se
prononcer avec beaucoup de fermeté
sur ce problème, il faut attendre le
projet que présentera vraisemblable- risées à vie parce qu 'elles sont
ment cet automne le président de la tombées dans le piège grossièrement
Confédération, M. Brugger, aux tentant de l'avortement ; combien
Chambres, et voir quels arguments d'entre elles regrettent amèrement leur
seront avancés pour défendre le enfant, surtout lorsqu 'elles ne peuvent
dossier de l'Exécutif. p)us en avoir après leur grave impru-

Pour l'instant, on peut relever l'atti- douce.
tude courageuse de M. Kurt Furgler, L'homme et la femme ont été eux-
chef du Département de justice et mêmes créés pour donner la vie. Mal-
police, qui, au nom de ses convictions heureusement, nous sommes à une
religieuses, a refusé de défendre ce époque où on confond jouissance et
compromettant projet de compromis. bonheur. Le rôle des autorités n'est
U ne semble donc pas que l'unanimité pas d'encourager cet état de fait mal-
ait été trouvée sous la coupole pour heureux, mais de faire découvrir qu 'il
suivre le mouvement de nivellement y a plus de joie dans le courage que
par le bas engagé actuellement en dans le mol abandon de la conscience,
Europe. dans le non respect de la voix du

Quelle mauvaise publicité pour ce cœur.
compromis ! Si un catholique (et pas H y va, immédiatement, d
n'importe lequel) au nom de sa reli- morale du pays et, à plus long ti
gion, ne peut accepter ce qui s'est de son avenir politique,
tramé au Palais fédéral, au nom de
quelle doctrine les autres catholiques mmmm̂ mmmmmmmm̂ ^—^^^^^^^ m̂m—
pourront-ils aller dans une direction .<
opposée ? f r  O »

La « solution » des « indiccations » ^J^ 8 .»<!v
est une des plus justi fiables. Elle est Votre JOUmal
cependant basée sur la seule conscien- »^> w y ,
ce professionnelle des médecins, et ^<  ̂' 5 ̂ A/  NOUVELLISTE
nous avons vu à quels terribles abus
cela peut conduire.

ajouter la clause des indications socia-
les. Il nous semble que les cas sociaux
en ce domaine peuvent être traités
autrement, en libéralisant par exemple
les conditions draconiennes de l'adop-
tion, en créant un système de crèches
dépendant financièrement de l'Etat où
les enfants recevraient une éducation
gratuite pendant que leur mère
travaillerait.

Il est évident que le problème reste
à creuser, à étudier !

Combien de femmes sont trauma-
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SiPITP Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
""'l ' ̂  2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas- Maternité de la pouponnière. - Visites tous

tonay, tél. 5 14 33. |es 
¦ 

de 10 â 12 h 13 à 16 h , 18 à
Hôpital cfaiTorKll*»emenL - Heures . des 20 h tel 2 15 66

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à (Alcooliques anonyme.). - Réunion le16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé * r* 'nu.'d. ,a Gare 21
de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de "]a™' à 20 h-  ̂avenue de ,a t,are ¦"¦

13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer J eta9e-
strictement ces heures. Dépannage. - Garage de l'Ouest, journée :

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 fête. - 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 café National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours , tél. 4 24 44.

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 de 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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléohone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en'

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19;
François 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 Jours de fête. - Appeler le 11

Pompe, funèbres^ - Maurice Clerc, 4 20 22 ;
J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithnér,
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 tête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81 .
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UN MENU
Radis au beurre
Poulet aux légumes
Fromage
Œufs à la neige

LE PLAT DU JOUR :
Poulet aux légumes

Préparation, 30 minutes ; cuisson,
60 minutes.

Proportions pour 6 personnes : 1
poulet de 1 kg 500 coupé en mor-
ceaux, 3 carottes, 3 petits poireaux ,
1 petit céleri, coupés en morceaux ,
3 gros oignons, 1 bouquet garni
( thym, laurier, persil ), 1 gousse
d'ail, sel et poivre, un quart de litre
de crème fraîche, 2 jaunes d'œufs,
250 g de riz long.

Faites cuire le riz. Mettez les
morceaux de carottes, de poireaux,
de céleri, les oignons, le bouquet
garni, l'ail, le sel le poivre et deux
litres d'eau dans une grande
casserole.

Portez le tout à ébullition, couvrez
et cuisez 30 minutes à feu doux.

Plongez alors dans ce bouillon
les morceaux de poulet, couvrez
cuisez doucement pendant
minutes .

La seule vraie tristesse est l 'absence \
de désir. m

Ramuz ¦

Cependant , le gâteau, au décou- |
page, doit rester souple en son i
centre, entouré d'une pâte plus I
ferme presque meringuée.

QUESTIONS DE SANTE ET DE I
BEAUTE
- J'ai vraiment les mains très I
rèches ; pourtant je mets de la ¦
crème tous les matins après ma '
toilette. Connaissez-vous un bon I
traitement :

Le seul vraiment efficace est de [
mettre de la crème sur vos mains ¦
après chaque lavage. Vous pouvez I
aussi, tous les quinze jours, tremper l
vos mains dans un bain d'huile '
d'olive tiède. Un excellent moyen I
pour les adoucir : une fois par jour, .
avant de vous laver les mains, mas- |
sez-les avec de la vaseline pure ¦
pendant 5 minutes.
- J'ai la peau très grasse ; pourriez- I
vous m'indiquer un masque sus- '
ceptible de remédier à cet état ?

Faites un masque au citron ; ,
pressez deux citrons, mélangez le I
jus à une cuillerée à désert de miel ¦
tiède, étalez, et après vingt minutes, '
retirez à l'eau de rose ou à l'eau I
minérale.

VARIETE
Qu'appelle-t-on, « or tremblant » ?.

L'or tremblant est une légère feuil- I
le d'or cousue autrefois aux
vêtements des masques. Au moindre |
mouvement , les feuilles d'or trem- .
blaient en faisant entendre un léger I
bruissement. ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦
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Battez les jaunes d'oeufs et la
' crème fraîche dans une soupière.
I Incorporez-y ensuite doucement et

petit à petit le bouillon, les légumes
I ( après avoir retiré le bouquet garni
¦ et les oignons ) et les morceaux de
I poulet . Servez avec du riz chaud.

| POUR DIMANCHE :
_ Le gâteau au chocolat

Pour 4 à 6 personnes, il faut : 125
¦ g de chocolat à cuire ou à croquer,
* 125 g de sucre, une grosse cuillère
¦ à soupe de farine, 3 œufs, 125 g de
_ beurre.

Dans une casserole assez grande
m pour pouvoir contenir toute la pré-
H paration, mettez le chocolat ( cassé
¦ en morceaux ) avec une cuillerée à
_ soupe d'eau. Mettez cette casserole

¦ puis travaillez a nouveau jusqu a ce ¦
¦ que le chocolat ait absorbé toute la *
M farine. Séparez les jaunes des I
_ blancs d'œufs. Ajoutez les jaunes _
¦ dans la casserole, travaillez I
¦ vigoureusement. A la chaleur du ¦
 ̂chocolat, les jaunes d'œufs vont co- 1
¦ aguler et la pâte épaissir.

Battez alors les blancs en neige '
| ferme. Ajoutez-les à la pâte |
m> chocolatée en soulevant celle-ci à la _
I spatule et non en tournant, ce qui |
¦ risquerait de casser les blancs.

Mettez dans un moule beurré et ¦

| fariné. Faites cuire à four moyen I

I 30 à 35 minutes.
Pour vous assurer de la cuisson |
¦ du gâteau, plongez avec précaution _
* une brochette en son centre. I

MartignySion
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. Vceffray, 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 66 16.

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie Granges, téléphone
2 26 55 - 2 34 63.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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W^- Ĵ t̂ / MEXICOAVECTE5ARCHÈ0E0ÛUE5/ /ï

S j f l  \ \\  RSQU£S,J 'AIPEN5|QtiEQlNETTE A
/  r 'i \  \\\ CrtllDD»rtAIIH)SlAMnHTAfiMF

ïU I *) *¦ UNE DRÔLEMENT
ĵ fj J^ ĴÊk !̂^^

Attends
moi ICI ,

JGilda . .^-~j ^2
.̂ -/Où v

y  aiunvtui.'uu wi-ciuui it. ^x. \ \/~, , IKM'V-, \_ L
PREND,CLAuDETTE?TUAS DE5 ENVlE5 \ \yWsA W<M\% ^̂ \Ŵ^W^̂ Ŝk V^TO^KÈao^
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BOURSE E>E ZURICH

BRUXELLES : en baisse.
Aux valeurs belges, la bourse a battu en
retraite dans la plupart des comparti-
ments.

MILAN : affaiblie.
La grande majorité des cours se sont
repliés dans des affaires calmes.

VIENNE : fermée.
LONDRES : irrégulière .

Les cours ont été étroitement irréguliè- Le marché poursuit son rep li de la se-
res dans des échanges calmes. maine dernière sur un large front.

Total des titres cotés 152
dont traités 81
en hausse 10
en baisse 58
inchangés 13

Tendances

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

CHANGE - BILLETSCHANGE - BILLETS

France 59-50 62 50
AnolotntTH 7. 7.30Angleterre '¦ ' J " 
USA 2 -95 307 ^—"™^~¦——¦¦¦w^mn
B 1 iQue 7.35 7.75 PRIX DE L'OR
Hollande »"' 113"
Italie 40.50 43.50 Lingot 14775.— 14975.—
Allemagne 117.— 119.50 Plaquette (100 g) 1475.— 1525.—
Autriche 16-25 16.70 Vreneli 145.— 175 —
Esnatme 510 5.40 Napoléon 140.— 160.—
GrjCe 9.25 H —  Souverain (Elisabeth) 145.— 170.—
Canada 3.02 3.17 20 dollars or 710.— 770.—

Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-

ment communiqués par In Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de .New

York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

PARIS : légèrement soutenue.
Les cours ont été généralement plus
soutenus dans des affaires animées.

FRANCFORT : soutenue.
Après une ouverture faible , le marché
s'est montré plus résistant en fin de
séance.

AMSTERDAM : en baisse.
Le marché poursuit son repli de la se-

La bourse de Zurich a de nouveau vécu
une séance sans passion. La majeure partie
des cours de clôture d'aujourd'hui ont été
inférieurs à ceux de la semaine précédente.
La nouvelle réduction des avoirs minimaux
auprès de la Banque nationale n'a pas
réussi à stimuler le marché, au contraire ,
celui-ci a subi de nouvelles pressions par
suite de l'augmentation des taux sur l'euro-
marché. Le volume des transactions est
resté moyen et les cours ont clôturé au plus
bas de la séance.

Dans le secteur des étrangères , le volume
a aussi été modeste, les certificats améri-
cains ont été échangés légèrement en des-
sus de la parité de New York. On note peu
d'intérêt pour les internationales hollandai-
ses et les allemandes. Les aurifères reculent
légèrement.

Dans le marché des obligations, les indi-
gènes sont à peine soutenues , alors que les
étrangères et les nouvelles émissions ont eu
tendance à être plus faibles.

BOURSE
Suisse 21.6.74 24.6.74
Viègc-Zermatt 120 D 120 D
Gornergratbahn 780 D 760
Swissair port 510 500
Swissair nom. 485 480
UBS 3105 3060
SBS 551 544
Crédit suisse 2740 2680
BPS 1850 1825
Elektro-Watl 2770 2750
Holderbank port 435 430
Interfood port. 4200 4100
Motor-Columbus 1460 1460
Globus nom. — 2650
Réassurances nom 2060 3775
Winterthur-Ass. rx 1200 1360
Zurich-Ass. port. 5960 5950
Brown Boveri 1060 1045
luvena nom. 1710 1700
Ciba-Gcigy port. 1550 1540
Ciba-Geigy nom 770 760
Fischer port. 830 810
jelmoli 960 930
Héro 4150 4125
Landis & Gvr UOO 1060
Lonza 1350 1450
Losingcr 1000 1050
Nestlé port. 3260 3165
Nestlé nom. 1675 1680
Sandoz port . 4990 4975
Sandoz nom. 2380 2400
Alusuisse port. 1615 1610
Alusuisse nom. 695 700

•SuTzer 3925 2900

Bourses européennes
2Î.6.74 24.6.74

Air Liquide FF 278 277.10
Au Printemps 83 1/5 82
Rhône-Poulenc 148 146
Saint-Gobain 129.40 129.80
Finsider Lit. 434 1/2 438 1/2
Montedison 778 763
Olivetti priv. 1325 1307
Pirelli 1880 1841
Daimler-Benz DM 257.70 256 1/2
Karstadt 329 1/2 326
Commerzbank 144 1/2 145 1/2
Deutsche Bank 247.60 247 1/2
Dresdner Bank 153 156
Gevaert FB 1370 1380
Hoogovens FLH 72.10 71.20

DE ZURICH
USA et Canada 21.6.74 24.6.74
Alcan Ltd. 85 1/2 86
An. Métal Climax m 126 1/2
Béatrice Foods 57 57 1/2
Burroughs 308 312
Caterpillar 199 188
Dow Chemical 201 1/2 202 1/2
Mobil Oil 117 113
Allemagne
AEG 114 111
BASF 155 1/2 155 1/2
Bayer 135 131 1/2
Demag 170 165 1/2
Farbw. Hœchst 141 139 1/2
Siemens 262 259
VW 104 1/2 102 1/2
Divers
AKZO 65 64 1/4
Bull 26 1/2 26
Courtaulds Ltd. — 6 3/4
de Bcers port. 15 1/4 15 1/4
ICI 14 1/4 14 3/4
Péchiney 78 77 1/2
Phili ps Glœil 32 3/4 32 1/4
Roval Dutch 85 1/4 85 3/4
Unilever 121 121

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

A MCA 40 41
Automation 86 1/2 87 1/2
Bond Invest 75 75 1/2
Canac 113 us
Canada Immob 820 840
Canasec 665 680
Denac — —
Energie Vulor 79 3/4 gl
Espa c — —
Eurac 292 293
Eurit — —
Luropa Valor 116 1/4 118
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
I Mobilfonds 1540 1560
Intervalor 68 1/2 69 1/2
lapan Portfolio 357 1/4 367 1/4
Pacifieinvest »' — —
Parfon 1368 1468
Pharma Fond. 180 181

; L'amour c'est... i
1
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Bourse de New York 21.6.74 24.7.74
American Cvanam 20 5/8 20 3/8
American Tel & Tel 45 7/8 46 5/8
America n Tobacco 36 1/8 35 1/4
Anaconda 21 3/8 21 1/2
Bethléem Steel 29 1/4 29 3/4
Canadian Pacific 133/4 13 5/8
Chrysler Corporation 15 7/8 16 1/8
Créole Petroleum 14 5/8 14 7/8
Dupont de Nemours 167 167
Eastman Kodak 107 1/2 108 3/8
Exxon 70 3/4 70 1/4
Ford Motor 52 1/4 52 1/8
Genera l Dynamics 24 1/8 24
General Electric 47 3/4 48
General Motors 49 1/4 49 5/8
Gulf Oil Corporation 10 3/4 19 3/4
IBM 210 3/4 215 3/4
International Nickel 28 1/8 28
Int. Tel & Tel 19 3/8 19 5/8
Kennecott Cooper 32 3/4 32 1/8
Lehmann Corporation 11 3/4 12 1/8
Lockheed Aircra ft 4 1/2 4 1/2
Marcor Inc. 25 7/8 26 3/8
Nat. Dairy Prod. 39 5/8 40
Nat. Distillers 13 7/8 13 3/4
Owens-Illinois 40 39 5/8
Pcnn Central 2 1/8 2
Radio Corp. of Arm 15 3/8 15 3/4
Répudie Steel 21 5/8 21 3/4
Royal Dutch 28 1/2 28 3/4
Tri-Contin Corporation 11 11
Union Carbide 40 1/8 39 3/4
US Rubber 8 1/8 8
US Steel 43 43 7/8
Westiong Electric 15 1/4 15
Tendance soutenue Volupie : 9.980.000
Dow Jones :
Industr!" 820.79 816.33
Serv. pub. 68.89 68.45
Ch. de fer 168.10 165.66

Poly Bond 76.40 77.40
Safit — —
Siat 63 1165 1170
Sima ( — —Crédit suisse-Bonds 76 3/4 78
Crédit suisse-Intern. 68 69
Swissimmob 61 960 980
Swissvalor 211 214
Universal Bond 83 85
Universel Fund 88 1/2 90
Ussec 681 695
Valca 73 75
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S1ERRE ¦jjUjtfjJI | ARDON BJÉHfl!
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Al Pacino dans
SERPICO
Il refusa un « pot de vin » et mit sa vie en
danger

Ce soir : relâche
Vendredi et samedi
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU

SIERRE Blitëfi
Jusqu'à merc redi à 20 h. 30 - 16 ans
Gian-Maria Volonté dans un film de Marco
Bellocchio
VIOL EN PREMIERE PAGE
Quand l'explosion du viol devient une arme..
Un film d'un réalisme peu commun

MONTANA KfffjrPPfl
Relâche

CRANS BHJJUill.
Ce soir à 21 heures
LES HOMMES
avec Michel Constantin

| ANZÉRE WJfàfÈfà
Relâche

I SION WÊHiÊÊ
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - 12 ans
LA GRANDE EVASION
Un film de John Sturges avec Steve Me
Queen, James Coburn et Charles Bronson
Où la réalité dépasse l'imagination, un film de
haute tension... qui vous laissera pénétrés
d'admiration

SION BfiliBl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - 16 ans
LES 10 DERNIERS JOURS D'HITLER
Alec Guinness est Hitler, une interprétation
terrifiante et géniale.
Mieux qu'un film, un document historique
16 ans

I SION B|
Fermeture annuelle

votre PfTE
journal LLU

I BEX

Au creux de la vase...
On pourrait croire à la dernière trouvaille d'un « sculpteur » marg inal.
Mais plus simplement , il s'agit d'un bon vieux vélo repêché , par dix
mètres de fond, par une équipe occupée au nettoyage du lac de Zurich.
Ce qui tend à prouver que le fond de nos lacs n 'est pas beaucoup plus
engageant que certaines de nos galeries...

Ce soir : relâche
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans rév.
SEXE DANGEREUX CHEZ LES JEUNES
FILLES PRECOCES
Un film strictement pour adultes

-*

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

Ht Concours N" 25 du 22 juin 1974
Quotes :

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
atteint.

4 gains avec 5 n.
plus n. compl.) Fr. 110 027.20

240 gains avec 5 n. Fr. 1 833.80
8 676 gains avec 4 n. Fr. 50.70

119 272 gains avec 3 n. Fr. 4.—

Crossbow fund 561 553
CSF-Fund 26.22 26.08
Intern. Tech, fund 7.75 7.09

| FULLY ^̂ ^W
Ce soir : relâche
Jeudi 27-16 ans
CONTINENTAL CIRCUS
Dès vendredi 28-16 ans
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA

MARTIGNY KJjJ il
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un témoignage sans précédent sur la vie dan
gereuse des coureurs motocyclistes
CONTINENTAL CIRCUS
avec Giacomo Agostini et Jack Findlay
Dès demain à 20 h. 30 - 14 ans
Un film d'aventures d'après Jack London
LE HURLEMENT DES LOUPS

MARTIGNY BUIS
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
SENTIMENTALEMENT VOTRE
de Carol Reed avec Mia Farrow
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Yul Brynner et Henry Fonda dans
LE SERPENT

ST-MAURICE EÉJrjH
Ce soir, merc redi et dimanche à 20 h. 30

16 ans
Le dernier-né des films chinois
LES CINQ DOIGTS DE LA MORT
Un film qui mettra vos nerfs à fleur de peau !

I MONTHEY Biff ĵP
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecoul.
Un raz de marée d'éclats de rire avec Mireille
Darc, Michel Constantin et Galabru dans
LA VALISE
Le nouveau film maxi-comique de Georges
Lautner

MONTHEY BÉHlH
Ce soir : relâche
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecoul
Kirk Douglas et Giuliano Gemma dans un
grand film d'action et de suspense
UN HOMME A RESPECTER

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.88 6.36
Chemical fund D 8.72 9.53
Technology fund D 5.53 6.06
Europafonds DM 31.20 32.80
Unifonds DM 17.85 18.80
Unirenta DM 38.61 39.80
Unispecial DM 48.60 51.10

mm TELEVISION
®

®

18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Présentation

des programmes
18.30 (C) Vacances-jeunesse

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

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

d'après l'œuvre de\ Jules Verne
5' épisode

21.10 (C) C'était hier
Le retour de la peur

22.05 (C) Jumpin' Seven
22.35 (C) Téléjournal

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Sudamerika

Problème der Industrialisierung
10.30 und 11.10 Umbruch im Gebirgs-

kanton
Struckturwandel im Wallis

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

17.30 Feuer am Aetna
TV-Erwachsenenbildung :

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

Meuterei hinter Gittern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Fur Stadt und Land

Mit Pauken und Trompeten
21.15 Sport 74
22.00 Tagesschau
22.15 Spuren

Aus dem Spannungsfeld
Religion - Kirchen - Welt

C'était hier :
du blocus de Cuba à la guerre

au Vietnam
L'émission d'histoire contemporaine

« C'était hier » évoque le début des années
1960, avec deux faits majeurs : le blocus de
Cuba et le début de l 'engagement amé-
ricain au Vietnam.

Blocus de Cuba : à la f in  de 1960, les
biens américains, qui s 'élèvent à un million
de dollars, sont confisqués par le régime de
Castro à Cuba. En janvier 196 1, par mesure
de rétorsion, les Etats-Unis rompent leurs
relations dip lomatiques avec Cuba, cessent
les achats de sucre et accueillent les réfu-
giés cubains.

Avril 196 1, des réfugiés , avec l'aide de la
CIA, tentent un débarquement dans l 'île, à
la Baie des Cochons, qui échoue. Castro se
rapproche de l'URSS.

18.30 (C) Pour la jeunesse
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Aventure
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Le golfe du Mexique
22.25 (C) Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.30 (C) Jazz club
23.00 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.45 Je voudrais savoir
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Espoir et champion
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Histoire sans paroles
20.30 La France et les Français
21.45 Musique sur la une
22.15 Athlétisme
22.45 24 heures dernière

En 1962, l'URSS insta lle des fusées of-
fensives sur le sol cubain. En octobre, Ken-
nedy obtient de Khrouchtchev le retrait de
ces engins, après que le monde ait vécu un
suspens, qui fit craindre une nouvelle
national du Vietnam du Sud. Devant cette
situation, l'administration Kennedy apporte
une aide accrue au Sud-Vietnam. En dé-
cembre 1961, le nombre des conseillers mi-
litaires américains atteint 15 000 hommes.

C'est le début de l'escalade. Les forces
américaines passent de 15 000 hommes en
1961 à 125 000 en 1965 et 400 000 en 1967.

Cinquième épisode du feuilleton Deux
ans de vacances. Les huit jeunes collégiens,
installés dans leur ile, tentent de
s 'organiser pour survivre. Un mystère plane
sur Vile : des pièges, mystérieusement
tendus, guettent les jeunes gens.
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A la merci des nuages...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera partiel-

lement ensoleillé par couverture nuageuse changeante. Des averses ou orages
locaux pourront se produire l'après-midi et le soir. En plaine la température ¦
atteindra 11 à 14 degrés tôt le matin et 19 à 24 degrés l'après-midi selon l'en-
soleillement. Le vent du sud-ouest sera faible à modéré en plaine et modéré en
montagne où l'isotherme de zéro degré reste au voisinage de 2500 m.

Sud des Alpes et Engadine : même temps. Température minimum : 14-17
degrés ; maximum : 21 à 25 degrés.

LE PANORAMA OU 1
JE VOUS EMMÈNE

VAUT BIEN LE DÉPLA
CEMENT, RIP

iïTtei

14.30 (C) Aujourd'hui , madame
15.15 (C) La blonde de Pékin
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Valérie
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

(C) L'homme de Kiev
21.20 (C) Débat
22.55 (C) I.N.F. 2

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

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Ecrivains de toute la Suisse
15.30 Vivre ici
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale

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

8.00 Informations et
revue de la presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Vacances 74
10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique

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

11.50 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

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

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Caïn et Abel, opéra
folk de Tony Cucchiara. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Théâtre. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants régionaux
italiens. 21.00 Théâtre en dialecte.
22.05 Aux quatre vents. 22.45 Ryth-
mes. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.
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Blouse polo en coton/polyester, Blouse silk look, à manches Manteau d'été léger, en poly-
à carreaux et avec d'autres des- longues et col mode, divers des- ester/coton, entièrement doublé,
sins diverses combinaisons de sins et couleurs, surpiqûres et martingale dos, en
couleurs, tailles 36 à 46 20.- I tailles 36 à 48 29.- beige, camel, marine et jaune, jus-
Jupe en jeans, à la mode, Ion- ^u'à taille 48 98-~
gueur actuelle «genoux couverts», I Pantalon rond, à la mode, en fin
en bleu-ciel ou bleu-marine, avec II velours côtelé en travers, cou-
boutons bleu-marines, leurs: blanc, beige, jaune, vert et
tailles 36 à 46 29.- Il rouge, tailles 34 à 44 39.- »

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33



DIVERGENCES ENTRE LES CHAMBRES

Participation et cogestion

Nul ne conteste pratiquement plus en Suisse, même dans les milieux les
plus farouchement attachés à la libre entreprise, la nécessité d'un pouvoir d'in-
tervention conféré à la Confédération en matière conjoncturelle. H faut bien
admettre, en effet , que l'accélération inquiétante de l'inflation fait réfléchir. Nos
mécanismes politiques sont lents. Certes le Conseil fédéral dispose de la possi-mécanismes politiques sont lents. Certes
bilité d'édicter des mesures d'urgence,
peuple n'est pas acquise d'avance en cas

Or, depuis trois ans, le visage éco-
nomique du monde se modifie cons-
tamment. Les pouvoirs politiques doi-
vent donc disposer de moyens d'inter-
vention rapides pour protéger le pays.

Ceci étant acquis, il importe cepen-
dant de ne pas tomber dans le diri-
gisme. La Suisse doit l'essentiel de sa
prospérité à la libre entreprise et il est
bon de s'en souvenir. II est donc in-
dispensable de délimiter de manière
précise les secteurs d'intervention,
voire même d'énumérer les moyens
d'action, afin d'éviter le risque de glis-
ser dans le domaine des expériences
plus ou moins hasardeuses.

La rédaction du texte de l'article
conjoncturel prend donc une impor-
tance toute particulière. C'est précisé-
ment un des problèmes qui préoccupe
actuellement nos Chambres fédérales.

Le Conseil des Etats, qui s'est pen-
ché le premier sur cet article, accep-
tait le principe de base, à savoir que
la Confédération doit favoriser une
évolution conjoncturelle équilibrée, en
vue notamment de prévenir et com-
battre le chômage et le renchérisse-
ment. 0 a également approuvé l'article
I bis, à savoir que la Confédération
prend acte à cet effet, en dérogeant,
s'il le faut, au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie , des mesu-
res dans les secteurs de la monnaie et
du crédit, des finances publiques et
des relations économiques étrangères.

Il a par contre proposé l'adjonction
d'un article I ter ainsi libellé : « La
Confédération a en outre le droit de
prendre aussi les mesures relevant

mais la ratification ultérieure par le
de prolongation de leur validité,
d'autres secteurs. Si elles dérogent au
principe de la liberté du commerce et
de l'industrie, elles doivent être limi-
tées dans le temps » .

Or le Conseil national ne l'a pas
suivi. Par 73 voix contre 58, il s'est
opposé à cette adjonction.

Le projet est donc revenu au Con-
seil des Etats. On pensait générale-
ment que ce dernier accepterait de re-
venir aux moyens classiques d'inter-
vention. C'est le contraire qui s'est
produit et ceci à une majorité élo-
quente de 21 voix contre 3.

Et ce n'est pas là la seule diver-
gence.

C'est ainsi que le Conseil des Etats
entend imposer au Conseil fédéral un
contrôle parlementaire périodique et
que, dans les mesures d'ordre fiscal,
seuls les impôts indirects pourront,
selon lui, faire l'objet de manipula-
tions visant à éponger le marché ou
au contraire l'alimenter.

Cette intransigeance étonne à pre-
mière vue. Si on la regarde cependant
sous l'angle des intérêts régionaux, on
la comprend mieux. Les conseillers
aux Etats étant les délégués des can-
tons, il est logique que leurs visions
soient moins politiques que celles de
leurs collègues du Conseil national.

Lin des reproches fondamentaux à
l'encontre des arrêtés conjoncturels
urgents, qui ont été pris par le Conseil
fédéral, réside précisément dans le
fait que ces mesures, appliquées uni-
formément à l'ensemble du pays, pro-

duisent des effets différents suivant
les régions du pays, aux structures
économiques différentes. C'est ainsi
qu'elles sont ressenties plus ou moins
durement ou même pas du tout d'un
canton à l'autre. La proposition du
Conseil des Etats est, dans cette opti-
que, particulièrement attrayante, parce
que permettant d'agir avec souplesse
dans certains secteurs, de faire pres-
sion sur des points chauds localisés et
de laisser ailleurs une certaine liberté.
On l'a vu avec les mesures limitatives
touchant la construction. Après une
application initiale vigoureuse, des
allégements ont été consentis dans un
grand nombre de localités ne présen-
tant aucun signe de surexpansion. Le
danger dans de telles expériences
réside dans l'appréciation. On est là
aux limites de l'arbitraire. Ce qui est
relativement aisé dans des secteurs
aussi précis et facilement détermina-
ntes que la construction ne l'est pas
forcément dans d'autres. L'instance de
décision est alors exposée à une foule
de pressions visant à lui forcer la
main en vue de l'obtention d'un ré-
gime de faveur.

Ceci ne veut pas dire qu'il faille éli-
miner sans autre la proposition du
Conseil des Etats, même si elle ouvre
une porte dangereuse à l'ingérence
administrative. Peut-être pourrait-on
trouver un compromis permettant une
application nuancée des mesures con-
joncturelles, basé sur certains critères
non contestables, tendant à maintenir
à un certain niveau l'activité économi-
que de chaque région, afin d'éviter
tant le marasme que la surexpansion.

Mais comment rédiger un tel article
constitutionnel de manière suffisam-
ment précise qu'il exclue, à l'avance,
tout excès dans un sens ou dans un
autre ? Ce serait d'ailleurs une erreur
de croire que les lois sont en mesure

de diriger l'économie. Elles ne peu-
vent que l'influencer et encore dans
des proportions parfois bien minces.
Les plus belles théories ne résistent
pas à certains assauts. L'inflation nous
en fournit journellement la preuve.

F. C.

BOURSES SUISSES

I
Les bourses suisses, qui s'étaient très

bien comportées la première moitié du
mois de juin , n'ont malheureusement
pas continué sur cette lancée. Les cours
ont recommencé à s'effriter et le

I 
volume des transactions est redevenu
modeste, comme c'était le cas la pé-
riode précédant le début de juin. Le ra-
lentissement de la croissance économi-
que, qui devrait s'établir à 2 % en 1974
contre 4% en 1973 et 5,8% en 1972
n'est pas fait pour favoriser l'évolution
¦ future de la bourse. Dans les nouvelles

de sociétés, Motor-Columbus annonce
que le bénéfice net en 1973 s'est élevé à
Fr. 810000- contre Fr. 553000.- l'année
précédente, le dividende est maintenu à

1
8%. De son côté, la Bâloise-Holding
qui a tenu à Bâle son assemblée géné-
rale, a décidé de porter le dividende de
10,4% à 12%. Kuoni , l'agence de
voyage, indique que l'année 1973 aura
été sa meilleure année, en effet , le
chiffre d'affaires en Suisse a atteint

1
343 millions de francs soit une augmen-
tation de 16 %. Le bénéfice de l'exercice
écoulé s'est élevé à Fr. 1,9 million , soit
+ 15%. Un dividende inchangé de
10% sera proposé aux actionnaires.
D'autre part la maison Sulzer commu-

nique que la République populaire de
Chine lui a confié, ainsi qu 'à la société
française CEM, la construction d'une
centrale thermique de 300 000 kilo-
watts. La livraison est prévue pour le
deuxième trimestre de 1976. La pour-
suite d'une politi que monétaire restric-
tive, l'incertitude quant à l'évolution
des taux d'intérêt, le rendement élevé
de certaines alternatives de placement
ainsi que la prochaine votation con-
cernant la limitation de la main-d'oeu-
vre étrangère pèsent sur la bourse. Tou-
tefois, la plupart des cours semblent
escompter ces facteurs. Les résultats de
la majorité des sociétés en 1974 ne de-
vraient pas être inférieurs à ceux de
l'année précédente.

BOURSE DE PARIS
Depuis les élections présidentielles , le

mouvement de baisse a été prati-
quement ininterrompu. Il est vrai que
dans le contexte actuel , le marché ne
pouvait guère inciter les opérateurs à
prendre des initiatives. Après le plan
économique présenté la semaine
dernière, le gouvernement a fait con-
naître ses intentions. Face à ces mesu-
res, on s'interroge sur la capacité des
entreprises à maintenir leur croissance
et les analystes estiment qu 'un ralen-
tissement de la progression des béné-
fices doit être envisagée d'ici la fin de

Non à la syn
Dans un discours prononcé devant la Société neuchâteloise de science à la cogestion. U convient de relever du

économique, M. E. junod , président du Vorort de l'Union du commerce et de reste qu 'ainsi qualifiée, cette cogestion est
l'industrie, s'est élevé contre une certaine forme de participation, c'est-à-dire la déià. largement pratiquée dans notre pays.
cogestion, qui ouvre la porte à la syndicalisation de l'économie. Et s}.} '.0UV,n.eT ou ' employé fait preuve des

Cette prise de position est nette et sans équivoque. SÎ̂ W H ' permetta
H
nt d

f
ceder a des

_ . r . j r , »* . j  - - i, j  -, j  fonctions de commandement , voire au con-Porte-parole du patronat, M. Junod ne ménage pas ses mots a l'endroit des seil d'administration , rien dans notre
i initiateurs de la participation. Voici quelques extraits de son exposé : système ne s'y oppose. De nombreux

exemples l'attestent déjà , en Suisse. Mais
I « Douillettement enrobée dans la gui-
mauve que constituent les arguments phi-
losophico-sentimentaux d'une humani-
sation du travail , recouverte ensuite d'une
couche plus dure d'arguments poussiéreux
récupérés dans l'arsenal de la lutte des clas-
ses, l'initiative syndicale sur la partici pa-
tion n 'a, tout compte fait , qu 'un objectif , à
savoir la conquête du pouvoir par les syn-

dicats dans l'économie du pays. Plusieurs
syndicalistes d'ailleurs ont la franchise et
l'honnêteté de le dire.

« C'est de cela qu 'il s'agit et de rien
d'autre. L'homme et sa prétendue alié-
nation ne sont que des prétextes. Car, ac-
corder la cogestion aux syndicats , c'est
substituer le groupe à l'individu , c'est en-
lever à celui-ci la possibilité de s'exprimer
lui-même en toute indépendance. Le tra-
vailleur ne trouvera plus auprès du syndi-
cat d'un interlocuteur ambivalent , pri-
sonnier de sa qualité de co-gestionnaire et
de ce fait enclin à l'autoritarisme. L'étau
qui , soit-disant , l'écrase, se refermera sur
lui des deux côtés à la fois. Le paradoxe de
l'initiative , c'est que, au nom de l'épanouis-
sement de la personne du travailleur , les
syndicats tentent d'acquéri r un pouvoir qui ,
en définitive , l'étouffé.

«On ne défend pas sa qualitéd 'homme à
travers un groupe anonyme. On ne peut
déléguer la défense de sa dignité à des
tiers. C'est là privilège essentiellement
personnel que l'on doit exercer dans le dia-
logue au sein de l'entreprise , d'homme à
homme. L'humanisation du travail , c'est à
la place de travail qu'il la faut réaliser et
c'est aux institutions sociales de l'entre-
prise qu'il incombe de contribuer à une
retraite des travailleurs dans la dignité.
C'est dans ce cadre aussi que peut être
abordée la question de la formation de pa-
trimoine en faveur du personnel.

UN SYSTÈME FONDÉ
SUR LES COMPÉTENCES

« Ces deux domaines , aux yeux du pa-
tronat , sont les seuls qui puissent se prêter

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans !e Nouvelliste

cette promotion doit être le fait des
compétences de l'individu , et non celui de
l'appartenance à un groupe donné. Repré-
sentativité et efficacité ne sont point syno-
nymes.

« Car la sauvegarde des « possibilités de
fonctionnement et une gestion économique
de l'entreprise » que la cogestion des tra-
vailleurs doit assurer, au sens du contre-
projet du Conseil fédéra l , repose en
définitive sur les qualifications profes-
sionnelles de ceux qui sont aux postes de
commandement.

« La participation des syndicats à la ges-
tion et la prudente réserve dont ils font
preuve dès lors qu 'il s'agit de la respon-
sabilité qu 'ils devraient assumer de ce fait
n'apportent aucune garantie particulière
d'une amélioration de la conduite de l'en-
treprise. La preuve, en tout cas, n 'en a pas
été fournie jusqu 'ici. L'exemple allemand
montre, au contraire, que les possibilités de
fonctionnement et la gestion économique
seraient fortement entravées, pour ne pas
dire réduites à néant , par un bureau-
cratisme délirant, où le formalisme
l'emporterait sur l'action et la soif de pou-
voir sur celle de l'efficacité.

L'ÉQUILIBRE DOIT ÊTRE PRÉSERVÉ

« Et puis , si les syndicats tiennent tant à
la démocratie qu 'ils la veulent faire entrer
dans l'entreprise, qui ne s'y prête d'ailleurs
pas, il importe de leur rappeler que ce fai-
sant, ils mettent en péril la démocratie tout
court. Celle-ci, en effet , ne peut s'accom-
moder du pouvoir quasi absolu d'un seul
groupe de la société ; elle repose bien au
contraire sur la division du pouvoir que ga-
rantit la décentralisation des décisions. La
démocratie est un équilibre constamment
menacé et toujours à renouveler entre les
différents groupes d'intérêt d'une société
pluraliste.

« L'économie de marché assure, par le
jeu de la concurrence, l'équilibre entre
ceux qui se le disputent , et l'Etat ne doit
intervenir que lorsque des visées de mono-
pole ou d'oligopole menacent cet équilibre .
Entrepreneurs et syndicats sont aussi deux
forces qui se doivent balancer. Les syn-
dicats sont une institution nécessaire de
toute société ordonnée mais , pour jouer
leur rôle, ils doivent rester en dehors des
entreprises pour leur servir de contre-
poids, à défaut de quoi ils perdent le ca-
ractère de partenaires, de véritables interlo-
cuteurs.

f

Madame G. Lucea
travaille de nouveau
avec plus d'aisance
Madame Lucea (30) de La Chaux-de-
Fonds travaille à plein temps. II lui
était de ce fait difficile de se soumettre
avec succès à un contrôle de poids.
De surcroît , Madame Lucea ne sup-
porte pas le jeûne lorsqu'elle doit
travailler - et pourtant , elle est incom-
modée par ses quelques kilos en trop.
Elle a trouvé maintenant , la solution
idéale. En effe t , grâce aux mets CON-
TOUR tout prêts à teneur en calories
contrôlée, elle limite à l'envi son ab-
sorption de calories.
Voici ce qu 'elle dit au sujet de CON-
TOUR: «C'est la solution idéale pour
les personnes astreintes à un travail
quotidien. Les repas CONTOUR sont
appétissants , de haute qualité et vite
préparés. En outre , je n'ai jamais eu
l'impression d'avoir faim - et surtout ,
je me sens mieux et plus alerte qu 'au-
paravant. »

:iC

Article
conjoncturel

ré
« La démocratie fait aussi , à ceux qui

s'en réclament, un devoir de prendre en
considération l'intérêt général et de mode-
ler leur action sur celui-ci. C'est là devoir
et responsabilité de caractère social -
Sozialpflichtigkeit en allemand - auxquels
chacun doit se plier. Or, à en juger par
l'opposition fa rouche faite par les syndicats
à toute contribution de leur part - autre
que verbale - à la lutte contre l'inflation ,
force est bien de constater que leur sens de
la responsabilité sociale s'épuise dans la
défense de leurs seuls intérêts, au mépris
des intérêts des autres, consommateurs ,
retraités, rentiers, bref , de ceux de la col-
lectivité qui n'est pas eux. Nous leur
contestons le droit de s'ériger en centre de
gravité de la société.

LA RESPONSABILITÉ
EST INDIVISIBLE

« Associer les syndicats à la gestion des
entreprises c'est enfin rompre l'équilibre
du système dont le contrôle passerait tôt
ou tard en leurs_,mains. C'est, ainsi que le
relève le message du Conseil fédéra l sur la
cogestion, aller contre la nature des choses
qui postule l'indivisibilité de la
responsabilité de l'entrepreneur dans la
mesure où elle porte sur des questions
fondamentales. Un seul exemple suffira
pour illustrer les conflits pouvant résulter
d'une violation de cet ordre naturel : tout
à la fois luttant pour et défendant les inté-
rêts de leurs membres et cogestionnaires de
l'entreprise, les syndicats seraient , dans le
même temps, demandeurs et défendeurs ,
dès lors qu 'il s'agirait de négocier les con-
ditions de rémunération des travailleurs.
C'est une situation moralement et juridi-
quement intenable.

« A ce taux-là , la logique commanderait
alors que le patronat fût paritairement
représenté dans la direction des syndicats
pour rétablir l'équilibre. Je doute que ceux-
ci, pris à leur propre jeu , fassent bonne
mine à cette idée. »

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
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l'année.

BOURSE DE NEW YORK

. Wall Street a de nouveau été faible '
cette semaine. En repli lundi , le marché I
à été plus résistàilf mardi pour redeve- _
nir faible le restant de la semaine. La |
hausse de l'indice des prix à la con- g
sommation ainsi que la nouvelle hausse I
du prime rate de 11 1/4 % à 11 1/2 % I
ont été des éléments défavorables qui '
ont influencé l'évolution des cours . Le |
volume des échanges est resté modeste ¦
tout au long de la semaine et tous les I
secteurs de l'économie ont été touchés I
par cette tendance affaiblie. Seules les Ë
mines d'or ont été résistantes.

BOURSE DE LONDRES

La bourse de Londres n 'a pas fait y
exception à la règle, elle a été faible sur m
toute la ligne. La chute des cours s'est I
accélérée cette semaine et l'indice des |
industrielles a atteint son niveau le plus '
bas depuis quinze ans. Tous les sec- I
leurs de l'économie ont été plus faibles. -
Les mines d'or se sont ressaisies après I
avoir été en baisse au début de la se- ¦
maine. I

BOURSES ALLEMANDES

¦ La semaine boursière n 'aura duré ¦
' que quatre jours en Allemagne, lundi I
I ayant été férié . Cette petite semaine I

n'aura rien apporté de positif , en effet , '
| tous les secteurs sont en baisse et le I
i volume des échanges est resté très mo- .
I deste. L'indice de la Commerzbank |
| est tombé à 559,7 le 21 juin contre 572. ¦

BOURSE DE TOKIO

La bourse de Tokio a montré une I
certaine stabilité par rapport aux autres ¦
grandes bourses. Les cours ont été en '
très légère hausse en début de semaine I
par suite d'achats étrangers mais ont "
fléchi par la suite. Le volume des trans- |
actions est lui aussi resté stable. Au 21 ¦
juin , l'indice Dow Jones terminait à I
4666.74 contre 4685.12 une semaine au- |4666.74 contre 4685.12 une semaine au- I
paravant.I I
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Montana-Crans, on cherche
cherche, pour compléter son équipe soignante, des

boulanger

infirmiers et infirmières apprenti boulanger-
w pâtissier
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entrée tout de suite

¦ Boulangerie-pâtisserie Taillens
¦ ¦
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horaires continus, 2 jours de repos consécutifs
par semaine
studios meublés (immeubles neufs)
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restaurant
salaires intéressants
nombreux avantages sociaux
possibilité de perfectionnement
cipline médicale nouvelle

: dans une dis-

cnercne snuaiion
ou association

dans entreprise du Valais
central
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diplômes et certificats, au service du personnel de l'hôpital de ™re p 3010n solicitas,

gériatrie, route de Mon-ldée, 1226 Moillesulaz-Genève. 9b bl0n

-forster
Une chance dans la vente

Voulez-vous faire une carrière dans votre profession de
vendeur ?

Comme importante entreprise dans le domaine des cui-
sines et des appareils ménagers, nous vous offrons une
place intéressante comme

collaborateur de vente
d'abord pour la région du Valais et Vaud jusqu'à Vevey
et comme vendeur de nos cuisinières à gaz pour toute
la région dans le cadre de la campagne d'échange
d'appareils, soit Sion, Vevey, Lausanne, Genève.

Pour ces tâches, vous devriez être de langue mater-
nelle française et posséder de très bonnes connais-
sances de l'allemand. Une formation commerciale et
une expérience de la vente vous seront utiles.

Age idéal : 28 à 35 ans.

Nous vous offrons un salaire correspondant aux exi-
gences bien élevées, des frais de représentation et des
prestations sociales de premier ordre ainsi qu'une
chance réelle d'avancer dans notre organisation de
vente.

Si ce poste à responsabilités vous intéresse, veuillez
adresser vos offres manuscrites avec les documents
habituels à notre bureau du personnel d'Arbon.

HERMANN FORSTER S.A.
Tubes d'acier, cuisine et appareils, chauffages élec-
triques, 9320 ARBON

Tél. 071/46 91 91 (interne 275)
60-353002

R

Pour image eî 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

Banque de la place de Zurich cherche,
pour compléter son service comptable

du jeune
personnel

ayant une formation bancaire ou possédant
un certificat d'études supérieures

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- emploi stable, bien rétribué
- prestations sociales étendues
- cantine privée
- facilités pour formation linguistique

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 44-63271 à Publi-
cités, 8021 Zurich.
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S Szarmach, j
S le leader !
Ides buteurs?!
¦ Andrzej Szarmach (23 ans), coé- ¦
' quipier habituel de Lubanski, oc- '
| cupe la tête du classement des bu- 1¦ teurs à l'issue du premier tour de ¦¦ la coupe du monde, avec cinq buts. I
| Le visage bon enfant , de longs che- I
¦ veux tombant sur la nuque, il est -
* l'avant-centre type, toujours en I
I quête d'une erreur de l'adversaire. I
_ Bien que longiligne (1 m 78 pour _
I 73 kilos), il ne craint pas les chocs I
I et son jeu est dépourvu de toute I

fioriture.
Son nez aquilin au-dessus d'une I
¦ fine moustache blonde rappelle en I

quelque sorte l'aigle blanc, emblè-
I me des Polonais, qu 'il porte sur I
¦ son maillot. Très incisif , il possède I¦ le sens inné du but. Constamment _
| en mouvement, toujours dans l'axe I
¦ de la cage, il possède une frappe |
* de balle très puissante des deux
I pieds.

Aussi bien au Gornik Zabrze |
I que dans l'équipe nationale, il se ~
I plie au football collecti f et ne re- I
, cherche jamais l'exploit individuel. |
I Roi des buteurs de la seconde divi-
I sion à 19 ans avec Gdynia, il fut I
_ ensuite transféré au Gornik Zabrze |
I où il s'améliora régulièrement aux
¦ côtés des Banas, Szolcysik et autre |
_ Lubanski. g

Avec 5 buts en trois matches - '
¦ un contre l'Argentine, trois contre |
_ Haïti et un contre l'Italie - Szar- ¦
I mach rêve maintenant d'être le vé- *
¦ niable fer de lance de l'équipe po- §
_ lonaise et de « décrocher » son ¦
I camarade Lato, qui le suit avec I
¦ quatre buts. Les défenses suédoise, I

yougoslave et allemande pourraient ¦
I bien faire les frais de cette émula- I
¦ tion.

Karasi titularisé
Stanislas Karasi (27 ans), avanf-cen- I

I tre d'Etoile Rouge Belgrade , a gagné I
_ face à l'Ecosse, où il a marqué le but "
I yougoslave, sa titularisation pour mer- |
¦ credi, à Diisseldorf , face à la RFA. « Il _
¦ est à même d'apporter à notre attaque I
I le perçant qui lui manquait », a indi qué |

Miroslav Ciric, l'entraîneur adjoint. Ce "
| sera la seule modification apportée à I
_ l'équipe et elle entraine l'élimination de _
I Dusan Bajevic , jugé trop craintif. La I
| formation yougoslave s'alignera donc ¦
' probablement dans la composition sui- ¦
I vante :

Marie (1) ; Buljan (2), Katalinski (5), '
| Bogicevic (6), Hadziabdic (3) ; Oblak |
¦ (8), Surjak (9), Acimovic (10) ; Petkovic ¦
I (7), Ka rasi (18), Dzajic (11).

Du gardien yougoslave Esad Dujalic
à Saint-Etienne.

La « foire »
aux joueurs

La coupe du monde donne lieu , pa-
rallèlement, à une véritable « foire »
aux joueurs. Présidents de clubs, délé-
gués dûment mandatés, impresari, tous
le carnet de chèques en poche, pren-
nent des contacts, entament des pour-
parlers et, parfois, concluent des ac-
cords. Le montant des transferts n 'est,
dans la plupart des cas, pas annoncé.
Lorsque des sommes sont avancées,
elles sont « colossales ». Sur le marché,
l'unité monétaire est le million de
francs.

La demande porte aussi bien sûr des
« vedettes » confirmées que sur des élé-
ments pratiquement inconnus comme
l'avant-centre australien Alston ou le
gardien haïtien Francillon. Elle est
très forte dans le secteur sud-américain,
les joueurs trouvant dans les offres qui
leur sont faites des conditions nette-
ment supérieures à celles de leur pays.
Elle est vive en ce qui concerne la Hol-
lande - en particulier dans l'effectif
d 'Ajax Amsterdam - et la Yougoslavie,
traditionnellement pays de « diaspora »
dans le monde du foot ball. Elle porte
également sur certains représentants
« inédits » en championnat du monde :
Zaïre, Haïti , Australie. Elle émane le
plus souvent de grands clubs italiens,
espagnols, français et allemands.

Les fluctuations sur le march é sont
nombreuses et souvent contradictoires.
Ce qui parait acquis un jour ne l'est
plus le lendemain. Il en est ainsi sem-
ble-t-il pour le Brésilien Paolo César
Lima (Flamengo de Rio), annoncé à
l'Olympique de Marseille pou r envi ron
3 300 000 francs français, mais qui
depuis aurait signé à meilleur compte
pour Botafogo de Rio.

Les transferts qui, à ce jou r, ont été
réalisés ou sur le point de l'être sont
ceux :
- du Hollandais Johann Neeskens

(Ajax), qui rejoint son compatriote
Johann Cruyff au FC Barcelone
(8 800 000 francs français).

- De l'Argentin Hugo Bargas du FC
Nantes à Betis Séville.

- Du demi yougoslave Kirik Dojci-
novski , qui rejoint llija Petkovic au
FC Troyes.

- Du gardien suédois Ronnie Hells-
troem (Hammarby), qui a signé au
FC Kaiserslautern, où il retrouvera
ses compatriotes Bo Magnusson et
Roland Sandberg.

- De l'avant-centre haïtien Emmanuel
Sanon, qui a signé pou r le FC An-
vers.
Le Hollandais Jolian Rep (Ajax) -

tout comme Ruud Krol , annoncé à
Anderiecht - a finalement resigné dans
son club , dont l'offre a été supérieure
au million de francs proposé par le
club belge.

Et puis, il y a la longue liste des pos-
sibilités découlant de pourparlers en
cours. Les principales concernant : le
Chilien Carlos Caszely, convoité par le
Paris Saint-Germain et l'Olymp ique de
Nîmes, ce dernier club ayant déjà
obtenu l'accord de l'Argentin Aldo
Pedro Poy, le Zaïrois Etepe Kakoko à
Saint-Etienne, le Haïtien Phili ppe
Vorbe à Monaco ou à Bordeaux ,
l'avant-centre australien Adrian Alston
en discussions avancées avec le SV
Hambourg, l'Argentin Orlando Hou-
seman, qui intéresse vivement plusieurs
clubs italiens et espagnols mais aussi
Olympiakos Athènes, le club de Ferenc
Puskas.

Toujours dans les possibilités fi-
gurent l'éventuelle venue du gardien
haïtien Henry Francillon au Munich
1860, la présence de l'Argentin Mario
Kempes dans un club européen (italien
ou espagnol) et les démarches du pré-
sident du Real Madrid, M. Santiago
Bemabeu, pour l'acquisition de plu-
sieurs joueurs mais surtout la cession
de Gunter Netzer. Ce dernier a fait
l'objet l'an passé d'un gros transfert -
de l'ordre d'un million de marks - mais
il n'a pu s'acclimater au Real Madrid.
Borussia Moenchengladbach , le club
qu'il a quitté, n'est pas preneur, mais
en revanche Netzer intéresserait Ein-
tracht Francfort et Schalke 04, à con-
dition que le montant de l'opération ne
dépasse pas 500 à 600 000 marks.

La cession de Netzer constitue un
préalable aux possibles acquisitions du
Real, puisqu'on Espagne seuls
deux « mercenaires » sont autorisés. Il
entre en effet dans les vues de Miljan
Miljanic , le nouvel entraîneur du Real ,
de rechercher un avant-centre - il
songe à celui de Southampton , Mike
Shannon - et aussi un défenseur cen-
tral. Des contacts ont été pris avec Mi-
guel Angel Brindisi (Argentine), mais ce
dernier est également sollicité par Ju-
vennis qui aurait offert deux millions
de marks.

Cette « foire » aux joueurs draine des
sommes considérables qui font rêver,
même les organisateurs du champ ion-
nat du monde.

Depuis leur difficile victoire sur le
Chili, lors de la première journée, les
Allemands répétaient : «Le favori N" 1
de cette coupe du monde, c'est la Hol-
lande». U était encore permis d'en
douter après Hollande - Suède et
après le mal qui a frappé pendant 24
heures l'équipe batave. U n 'est plus
permis d'en douter maintenant, après
l'extraordinaire impression faite par
les Cruyff, Neeskens, Rep, Rensen-
brink et consorts devant la Bulgarie.
Quelle santé, quelle vitalité, quelle vi-
tesse, quelle vivacité chez ces Hollan-
dais et quel football est le leur.

Au nombre des autres satisfactions :
- les Polonais, qui ont battu et, de

ce fait , éliminé les Italiens finalistes
en 1970. Ces Polonais sont les seuls
à avoir marqué leurs six points ;
- la RDA, qui a surpris et s'est ad-

jugé la première place du groupe 1
aux dépens de la RFA ;
- la Suède, qui a enfin marqué des

buts (trois) devant l'Uruguay ;
- l'Ecosse, qui disparaît alors

qu 'elle aurait mérité de battre la You-
goslavie et de se qualifier de préfé-
rence au Brésil , qui ne progresse guè-
re et ne marqua son but de la qualifi-
cation que sur un mauvais tir de Val-
domiro et une erreur du gardien zaï-
rois.

Qu 'est-il advenu pour chacun des
groupes dans ce premier tour ?

Groupe 1 - Sont qualifiés RDA et
RFA , les deux favoris , mais la RDA ,
grâce à un but de Sparwasser , a pris
la première place, le Chili et l'Austra -
lie n'ayant jamais été inquiétants.

Groupe 2 - Curieux groupe dans
lequel les trois «grands» se sont dé-
partagés au nombre de buts marqués
au Zaïre. Comme l'Ecosse a été op-
posée au Zaïre lors de la première
journée, elle s'est méfiée des Africains
qui étaient encore très frais et n'a
marqué que deux buts alors que les
Yougoslaves en ont marqué neuf et
les Brésiliens trois. Que la Yougosla-
vie soit qualifiée pour le deuxième
tour , soit. Mais l'Ecosse aurait dû nor-
malement prendre la deuxième place.

Groupe 3 - Derrière la Hollande ,
très supérieure, c'est la Suède qui s'est
qualifiée à la suite d'une belle victo ire
sur l'Uruguay. Les Sud-américains ont
d'ailleurs été un peu décevants dans
l'ensemble. La Bulgarie n 'a pas en-
core, depuis 1962, gagné un seul
match dans un tour final.

Groupe 4 - Derrière la Pologne -
une équi pe dont il faudra se méfier -
l'Argentine a pris la deuxième place
aux dépens de l'Italie. Ce' qui est nor-

L'espoir des « Tifosi » italiens sur la
qualification de la Squadra Azzurra aux
championnats du monde s'est transformé
en colère et en violences lorsque le coup de
sifflet de l'arbitre a sanctionné
l'élimination de l'équipe, battue par la Po-
logne. Dans la nuit , une vingtaine de
jeunes gens s'en sont pris plutôt au pays
qui a éliminé l'Italie qu 'à l'insuffisance de
celle-ci. Aussi se sont-ils rendus devant le
siège de l'ambassade de Pologne, contre
laquelle ils ont jeté des pierres et des lé-
gumes. La police, promptement intervenue,
les a dispersés. Des manifestants ont été
appréhendés pour vérification d'identité.
Egalement à Rome, un homme a été
sérieusement blessé à la suite d'une vive
discussion sur la formation de l'équipe ita-
lienne.

A Naples, des cortèges de Tifosi ont
parcouru les rues du centre de la ville en
lançant des invectives contre le commis-
saire unique de la Squadra Azzurra,
Ferruccio Valcareggi, et contre les joueurs.
Dans les quartiers populaires de la ville,
des drapeaux en berne ont été exposés aux
fenêtres. On signale dans d'autres villes,
des scènes de désespoir hystérique, de ten-

A l'image de Johann Cruyff (14), la
Hollande a impressionné durant le pre-
mier tour de ce championnat du monde.

mal , car l'Argentine méritait déjà de
vaincre l'Italie mercredi dernier.

Dans les huit équi pes qualifiées , se
trouvent six européennes : RDA , RFA ,
Yougoslavie, Hollande , Suède et Polo-
gne, et deux sud-américaines seule-
ment : Brésil - bien décevant - et Ar-
gentine, qui s'améliore au fil de la
compétition , semble-t-il.

Comme il fallait s'y attendre , l'Aus-
tralie , mais surtout Haïti et le Zaïre,
pour sympathi ques qu 'ils aient été,
n 'ont tenu que des rôles de comparses
et si l'on voulait être sévères - pour
les organisateurs au moins - il serait
permis de dire qu 'ils faussent plus ou
moins la compétition. Il suffit de faire
référence au groupe 3 et à l'élimina-
tion de l'Ecosse. Mais cet aspect du
problème, qu 'il faud ra bien examiner ,
remet en question le processus des
qualifications à la coupe du monde.

Le Brésil à Honenberg

Le Brésil a pris ses quartiers à l'hô-
tel Benther Berg, à Honenberg , une

tatives de suicide, d'appareils de télévision
jetés dans la rue..

Sévères critiques de la presse
italienne

Azzuri kaputt. La dernière polka. Italie
à pic. C'est par des titres de ce genre que la
presse italienne stigmatisait l'éliminatio n
de la Squadra Azzurra de la coupe du
monde tandis que, dans ses commentaires,
elle ne ménageait pas les critiques. En
voici quelques exemples :

Gazzetta delo Sport (Milan) : Dans les
valises des Azzuri, avec les souvenirs d'un
séjour inutilement cher, il y a cette élimi-
nation qui fait mal. Un remords, une faute
qu 'il ne sera pas facile d'oublier.

Tutto sport (Turin) .[Adieu rêves. Nous
nous sommes tous fait des illusions. Nous
sommes tous un peu coupables.
Malheureusement nous avons la maigre sa-
tisfaction d'avoir compris, dès Vienne, ce
qui nous serait arrivé.

Stadio (Bologne) : Une épuration est in-
dispensable. Ce n 'est pas seulement la
classe politique mais c 'est aussi celle du

petite ville située à neuf kilomètres de 
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Hanovre, où elle se reposera dans l'at- gy ¦ ¦
tente de son match contre la RDA , PQf
mercredi. L'ambiance au sein de la ^p " ' O *J 1
délégation s'est nettement améliorée à _
la suite de la qualification pour le
deuxième tour.

Babington suspendu
Lors du premier tour de cette coupe
du monde, les arbitres ont fait un
large usage de leurs petits cartons
jaunes ou rouges. Ainsi , ce ne sont
pas moins de 59 avertissements qui
ont été dictés ainsi que quatre expul-
sions : Caszely (Chili), Montero-Cas-
tillo (Uru), N'Daye (Zaïre) et Ri-
chards (Aus).

L'Argentin Carlos Babington a éco-
pé, lui , de trois avertissements. Il ne
pourra donc être aligné mercredi
dans le match qui doit mettre aux pri-
ses l'Argentine et la Hollande. Sont
également visés par une suspension
Kische (RDA), Katalinski (You) et
Oblak (You), tous avertis à deux re-
prises.

football (dirigeants, joueurs , affairistes) qui
doit être chez nous radicalement changée.
Assez de monuments, assez de « culte de la
personnalité ».

La Stampa (Turin) : L'expédition a
échoué sur tous les plans : partis avec
l'organisation majestueuse d'une flotte qui
ne craint aucun cuirassé, la tribu Azzurra
s 'est effritée en route comme une montagne
de fromage blanc.

Corriere délia Sera (Milan) : Ce n 'est
pas seulement la Squadra Azzurra qui est
sortie battue du stade de Stut tgart , mais la
présomption de tout notre footb all milliar-
daire. Les Azzurri sont rentrés chez eux :
espérons qu 'ils aient eu honte.

Il Tempo (Rome) : Maintenant prépa-
rons-nous au de profundis du foot ball ita-
lien, le football où l'on continue de parler
de milliards et que l'on dépense sans doute,
tandis que l'inflation nous tenaille.

La Nazione (Florence) : L 'équipe
polonaise - la plus jeune des seize par-
ticipantes au mondial - rap ide, désinvolte,
athlétique, a mis K.O. l'équipe la plus
vieille (plus de 29 ans de moyenne d'âge)
et a mis en lumière, impitoyablement , ses
limites techniques et athlétiques.

b— — H»J



Bientôt Sierre-Zinal
Une course à la portée de tous

Au cours de ces dernières semaines, de
nombreuses personnes ont effectué le par-
cours Sierre-Zinal sur lequel se déroulera
le 11 août prochain la course des cinq
4000.

D'abord quelques membres du Ski-Club
Zinal et du Gub athlétique de Sierre, ac-
compagnés des coureurs bien connus Noël
Tamini et Jean-Claude Reffray, ont
parcouru les 27 km en un peu moins de 4
heures. Le même jour, trois courageuses
sierroises couvraient la distance au pas de
promenade en 7 h. 40. Le lundi 17 juin , 16
élèves d'une classe secondaire de Vissoie
ralliaient Zinal en 7 h. 55, sous la conduite
de Philippe Theytaz. Quant aux classes
de 3' année de MM. Genoud et Zufferey,
c'est en deux jours que, voici un an, elles
accomplirent le trajet, passant la nuit à la
cabane de la Bella Tola.

Dès la semaine prochaine, les responsa-
bles de la course procéderont à un premier
balisage, destiné à compléter les marques
jaunes qui indiquent actuellement le che-
min à suivre. De plus, le chemin, légè-
rement mis à mal en certains endroits par
la construction de protection contre les
avalanches, sera rétabli d'ici peu.
N.B. : on s'inscrit en payant la somme de
20 francs à l'Office du tourisme de Zinal
(cep 19-5007) jusqu'au 12 juillet ; passé
cette date, aucune inscription' ne sera
admise.

Ve cross du Jorat
Le Ski-Club de Troistorrents mettra sur

pied, dimanche prochain 30 juin , son V'
cross du Jorat ouvert aux catégories
seniors et juniors. Tous les coureurs qui
désirent participer à ce cross en montagne
peuvent encore s'inscrire jusqu 'au vendredi
28 juin prochain.
Organisation : Ski-Club de Troistorrents.
Date : 30 juin 1974.
Inscriptions : par écri t sur formule annexée

pour le vendredi 28 juin prochain.
Finance : sera perçue lors de la remise du

dossard Fr. 8.— pour juniors et seniors ,
(aucun OJ ne sera admis au départ).

Parcours : 15 km.
Dénivellation : 434 m.
Départ : Le Jorat 1432 m, Délifrête 1430 m .

En l'Au 1766 m, Les Champeys 1718 m ,
la Chaux 1717 m.

Arrivée : Au Jorat.
Logement : possibilité de dormir au chalet

du Ski-Club la nuit du 29 au 30 juin ,
prix Fr. 4.—.

Prix : 2 challenges, les 3 premiers de cha-
que catégorie recevront un prix ; prix
souvenir à chaque participant terminant
l'épreuve.

Programme : dès 8 h. 30 : distribution des
dossards et directives sur la course et le
parcours ; 9 h. 30 : départ seniors et ju-
niors ; 12 h. : dîner au chalet du club (p ic-
nique), possibilité de trouver sur place
boissons chaudes, froides , bouillon , etc. ;
13 h. : résultats et distribution des prix.

Un titre pour Thomet et Basse

COMMENT AGUERRIR CŒUR
ET CIRCULATION SANGUINE

A Bâle, le Bernois Fritz Thomet et la Zurichoise Marie-Thérèse Basso sont devenus
champions suisses du « quatre nages » (100 m brasse , 100 m dos, 100 m pap illon et 100 m
libre) courus séparément. Résultats :

Messieurs : 1. Fritz Thomet (Berne) 4'31"6 ; 2. Elmar Junger (Lucerne) 4'32"7 ; 3.
Thomas Hofer (Zurich) 4'35"9. 100 m libre : 1. Junger 58"1. 100 m brasse : 1. Thomet
l'16"l. 100 m dos : 1. Thomet l'5"7. 100 m papillon : 1. Junger l'3"9.

Dames : 1. Marie-Thérèse Basso (Zurich) 5'5"1 ; 2. Margret Huesser (Zurich) 5'6"5 ; 3.
Cécile Boesch (Bâle) 5'8"3. 100 m. libre : 1. Basso l'4"7. 100 m brasse : 1. Béatrice
Gaeumann (Berne) l'21"9. 100 m dos : 1. Bœsch l'il. 100 m papillon : 1. Huesser l'll"2.

Le nombre de personnes souf frant
d'affections consécutives au manque
d'exercice (trouble du système cardio-
vasculaire, insuffisance cardiaque, etc.)
s 'accroit d'année en année. Le moyen le
p lus simple de les prévenir consis te à
déployer une activité physique su f f i -
sante. Qui veut donc rester en forme ,
s 'adonne au sport.

Sous le ternie général de « sports », il
faut  tout d'abord distinguer les formes
les plus adéquates à stimuler la circu-

poses doit être couverte au pas de
course. Si vous n 'avez pas "fait  de sport
depuis un certain temps, veillez à ne
pas trop forcer au début. Ne courez
qu 'autant que vous pouvez le taire, sans :
peine, en évitant toute crispation. Cou-
rez d'un pas léger, calme, régulier et
harmonieux. Mais à une allure assez
rapide tout de même pour entraîner une
respiration profonde. C'est de cette
manière seulement que vous donnerez
un coup de fouet à votre circulation
sanguine. Le pouls doit être poussé,
pendant un temps prolongé, à plus de
120 pulsations à la minute. Pour déter-

I
I
1
n
; !

I
I
1
1
I
I
I
I
I
I

¦ 
lation sanguine. Car, qui dit sport , ne pendant un temps prolongé, a plus de
dit pas forcénent amélioration de la 120 pulsations à la minute. Pour déter-

I forme physique. Ainsi, par exemple, les miner le nombre de pulsations cor-
' exercices aux poids et haltères, le lan- respondant à votre âge, il su f f i t  de le i
| cer du javelot et du disque ne sont pas soustraire du chiffre 180. Au début tout I

¦ 
recommandés dans ce but. On recher- au moins, le pouls doit être contrôlé de I
chera ainsi une activité sportive qui re- temps à autre. Ici également une recette

I quiert une certaine endurance en s 'exer- simple : prenez-le pendant 15 secondes \
' çant, par exemple, sur l'un des 350 à Tune des carotides (artères qui ,
I parcours VITA ouverts au publi c dans s'élèvent le long du cou) ou sur la face I

¦ 
toute la Suisse. Mais , là aussi, il ne interne du poignet. VITA Compagnie I
suffit pas d'exécuter tant bien que mal d'assurances sur la vie. à Zurich, tient '

m les divers exercices et d'aller d'un petit un p rospectus à la disposition des per- I
¦ pas tranquille d'un poste à l'autre. En sonnes intéressées par des instructions
I procédant de la sorte, le mouvement en détaillées d'entrainemen t.
. plein air va certes développer adresse, Le printemps a ouvert sa guinguette, m
I mobilité et force, mais l'endurance ne L 'hirondelle joyeuse jase. N'est-ce pas I

¦ 
sea pas mise à contribution. le moment rêvé de découvrir ou de I

C'est pourquoi la distance entre les redécouvrir le parcours VITA !

S
Le tournoi d'Akron

à Colbert

La semaine dernière ont eu lieu à Sion
les joutes sportives du Lycée-Collège.

Organisées par les maîtres de gym. (A.
Foumier et J.-M. Luyet) en collaboration
avec la classe de 4l commerciale (b), ces
deux journées offraient aux étudiants les
sports et jeux suivants : des tournois de
football , handball , basketball , volley-ball et
tennis, ainsi que des épreuves d'athlétisme
et de natation.

En outre, quelque trente élèves des
grandes classes ont effectué une course en
haute montagne : cabane de Tracuit et
ascension du Bishorn qui culmine à
4162 mètres et cela sous la direction du
professeur et guide J.-L. Pont.

Voici les principaux résultats des épreu-
ves :

SPORTS INDIVIDUELS
ATHLETISME

(Groupe 1)
Hauteur : 1. Ecœur François 1.75; 2.

Widmer J.-M. 1,75; 3. Bonvin Emmanuel
1,55. Longueur : 1. Aymon Pascal 6 m; 2.
Nussbaumer Eric 5 m 83; 3. Monti Phi-
lippe 5 m 70. Boulet : 1. Salamin C.-M. 13
m. 40 ; 2. Bruchez Marcel 12 m 56 ; 3.

Jim Colbert , un professionnel de 33 ans ,
a remporté le tournoi Open d'Akron
(Ohio), doté de 170 000 dollars de prix , à
l'issue d'un match de barrage qui l'op-
posait à trois autres concurrents : Ray
Floyd, Gay Brewer et Forest Fezler.

Classement final : 1. Jim Colbert 281 ; 2.
Ray Floyd, Gay Brewer, Forest Fezler 281 ;
5. Jim Jamieson, Dwight Nevil et J.-C.
Snead 282.

Zufferey 12 m 22. 80 m : 1. Bellwald Phi-
lippe 9"3 ; 2. Maître J.-Guy 9"4 ; 3. Rudaz
Roland 9"4. 2000 m : 1. Roh Serge 6'45" ;
2. Bagnoud 6'49" ; 3. Foumier Nicolas
6'50".
Groupe 2 (rudiment et principe)

Hauteur : 1. Rielle 1 m 40 ; 2. Héritier 1
m. 30 ; 3. Antonin 1 m 25. Longueur :
Moix Ph.-Henri 4 m 70 ; 2. Rielle 4 m 60 ;
3. Jollien 4 m 20. Boulet : Vuistiner 8 m
30 ; 2. Dutweiler 7 m 80 ; 3. Roux 7 m 70.
80 m : 1. Rielle 11" ; 2. Vuistiner 11"1 ; 3.
Rausis 11"4. 2000 m : Luyet 7'45" ; 2. Pra z
S'il" ; 3. Fellay 8'26" .

NATATION

(Groupe 1)
Brasse 100 m : 1. Putallaz 1 25" ; 2.

Maurer l'42" ; 3. Mooser et Giorla l'45".
Crawl 100 m : 1. Putallaz l'H" ; 2. Evé-
quoz l'22" ; 3. Catien l'24".
Groupe 2

Brasse 100 m : 1. Gloor l'58" ; 2.
Roulet 2'09" ; 3. Christen 2'14". Crawl
100 m : 1. Gloor l'31" ; 2. Roulet l'37" ; 3.
Mayoraz 2'17".
Filles

100 m. brasse : 1. Saudan P. 2'17" ; 2.
Pitteloud A. 3'02". Crawl 100 m : 1.
Schmid N. 1*35".

JEUX
HANDBALL

Groupe 1 : 1. 6A (8 pts) ; 2. S4 (6) ; 3.
4B (4); 4. C2 (2); 5. S2b (opt).

Groupe 2 : 1. 3B (6) ; 2. Ail (6) ; 3. 2AI
(4); 4. Slb (4); 5. 1A (0).
BASKETBALL

Groupe 1 : 1. 7B (6) ; 2. 7A (4); 3. 4A
(2); 4. S2b (0) .

Groupe 2 : 1. Sic (8) ; 2. 3B1 (6); 3. 3BII
(4); 4. Sla (2); 5. 3A (0). Finale des deux
groupes : C4 a - 7A 2-0.
FOOTBALL

Groupe la : 1. C4a (8) ; 2. S3e (6) : 3.
S3b (4) ; 4. C2 (2) ; 5. S4 (0).

Groupe lb : 1. 7A (5) ; 2. 6B (4) ; 3. 7B
(2) ; 4. 5A (0) .

Finale des deux groupes : C4a - 7A :
2-0.

Groupe 2a : 1. C lb (4) ; 2. S le (2); 3. C
lb (0).

Groupe 2b : 1. 4B (6) ; 2. 4 A (4) ; 3. 3D
(1) ; 4. 3A (1). Finale des deux groupes : C
lb-4B 0-3.

Groupe 3 :  1. 2A (6) ; 2. 2C (3); 3. 1A
(2); 4. 2B (1).

VOLLEYBALL
Groupe la : 1. S4 (14); 2. S 2b et S 2a I

(7) ; 4. S 2aII et C4a (6).
Groupe lb : 1. 5 BU (14) ; 2. 5 Bl (12) ;

3. 5 Bill (10); 4. 7A (4) ; 5. 6A (0). Finale
des deux groupes : S4 - 5BII ; 5BII
vainqueur.

Groupe 2a : 1. S la (8) ; 2. 3 CI et 3 D
(4) ; 4. 3 Cil (2) ; 5. 2B (0).

Groupe 2b : 1. 2C (6) ; 2. 3C1II (4) ; 3.
4B (2) ; 4. 3A (0).
Finale des deux groupes : S la - 2C ;
vainqueur : Sla.

Les classements
suisses

La fédération suisse a publié ses classe-
ments pour la saison 1974/75. Les voici :

Dames : Catherine Boppe (Genève),
Thérèse Fœldy (Bâle), Vreni Lehmann
(Berne) toutes A-16, Beatri x Luterbacher
(Zurich) A-15, Christiane André (Lau-
sanne) et Monique Antal (Genève) A-13.

Messieurs : Laszlo Fœldy (Bâle), Marcel
Grimm (Berne) et Thomas Sadecky
(Zurich), tous A-16, Erwin Heri (Bâle) A-
15, Bernard Chatton (Berne) A-14, Markus
Frutschi (Thoune) A-13, Lajos Antal
(Genève), Paul Birchmeier (Zurich), Erich
Pohoralek (Berne) et Knut Schœnberg
(Zurich) A-12.

Les Championnats d'Europe
Comme en gréco-romaine, les Cham-

pionnats d'Europe de lutte libre ont mal
débuté pour les Suisses, à Madrid. Sur sept
lutteurs engagés, seul Jimmy Martinetti a
gagné son combat lors du premier tour ,
face au Yougoslave Baycetic. A l'exception
de Peng et Bachmann , tous les autres
représentants helvétiques ont été battus par
tombé.

Mercedes 250 SE
Parfait état. 4 pneus neufs, mo-
dèle 69 (nov.). Prix intéressant.

S'adresser à M. Walti-Voney
Av. des Alpes 80, 1820 Montreux
Tél. 021/62 41 61

Camion tout terrain
Magirus Jupiter, basculant 3 cô-
tés. Charge utile : 8190 kg. Servo-
direction, peinture et batterie neu-
ves, expertisé. Prix intéressant.

Centre véhicules utilitaires
B. Bussy, Tir Fédéral 104
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25 - 17

Renault 4 L
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et grande facilité de paie-
ment. Cédée à Fr. 2450.-

Tél. 026/8 11 69

Mercedes 250 S
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et grande facilité de paie-
ment. Cédée à Fr. 9850 -

Tél. 026/8 11 69

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-
blicités, 1951 Sion

¦ Communiqué important i
! à nos abonnés

«¦¦•¦¦-- ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦—¦¦¦¦¦ ¦¦*

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
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Date

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité — 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  

'adresse suivante

Professionsssion •*

0 14 I I | I

Nom de la rue •»— . N" rue —•»

[mo is i i I
N" postal Nom de la localité

cxlOid l I | I I l l l l
Pays ou province étrangère -*—

Pour vous amis ouvriers, etc.
Sur votre route

Auberge communale
Massongex

Tous les jours de 6 à 11 heures
sauf le dimanche

Café crème, thé Fr. 1.—
Ballon de goron, fendant Fr. 1.—
Café pomme Fr. 1.50
Sandwich Fr. 1.—

Service compris
BIENVENUE !

36-100454

M+m
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS 
^J \̂

expertisées M /̂f ^- M

Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.

Citroën Ami 8 break 72
VW 1302 70
Daf 55 70
Daf 55 Coupé 69
Opel Rekord 1900 Coupé 68
Alfa Romeo 1600 Super 65
BMW 1602 accidentée 67
Toyota Corolla

1200 Coupé 73
Toyota Carina 1600 73
Toyota Celice ST 73
Exposition et service de vente Sion :

Sch. Heinz
Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

027/8 13 55 
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Bernard Gœlz
succède à Gilettî

au FC Sierre

Régis Favre
à Martigny

FC Sierre.

Le FC Sierre a résolu de manière
intéressante la succession de l'en-
traîneur Giletti.

U a fait appel à son ancien
joueur Bernard Gœlz qui avait été
contacté auparavant par le FC
Rarogne.

Le club sierrois a également rap-
pelé un autre ancien joueur pour
l'entraînement de sa deuxième
équipe. C'est le Yougoslave Geor-
ges Mugosa qui occupera cette
fonction. On retrouve donc deux
entraîneurs qui évoluaient au FC
Sierre en tant que joueurs, lorsque
la formation a été promue en 1"
ligue à la fin de la saison
1972/1973.

Afin d'obtenir une unité de con-
ception et d'entraînement aussi
bien parmi les juniors que dans les
rangs des actifs, les responsables
sierrois ont créé au sein de leur
club un département technique.
Celui-ci comprendra les deux
entraîneurs Bernard Gœlz, Georges
Mugosa et le responsable des ju-
niors interrégionaux, Georges
Pritschke.

Bernard Gœlz est né le 29 juin
1944. Il a fait partie des juniors de
Sierre puis a roulé sa « bosse »
comme joueur à Sion (2 ans), à
Cantonal (2 ans), à Bruehl/Saint-
Gall (3 ans) et au 1 FC Saint-Gall (1
an). U revint ensuite en Valais et
cette saison il s'occupa, en tant
qu 'entraîneur, du FC Steg.

Le FC Sierre a conclu un accord
avec le Martigny-Sports au sujet de
son demi Régis Favre. Il sera prêté
au club bas-valaisan pour une
saison. L'entraîneur Bernard Gehri
suivait avec intérêt cet élément et
finalement son désir s'est réalisé.
Favre' peut incontestablement
apporter du positi f à Martigny.

La coupe romande
des PTT

Résultats des quarts de finale : AS
PTT Lausanne - Lausanne Téléphones
10-2 ; PTT Yverdon. - Fribourg Télé-
phones 3-1 ; PTT Neuchâtel - US PTT
La Chaux-de-Fonds 7-2; ASTT Genève
- Grand-Lancy Poste 1-7.

Les demi-finales opposeront Grand-
Lancy Poste à l'AS PTT Lausanne et
PTT Yverdon à PTT Neuchâtel.

IAIM 74t Une grosse
Retour triomphal

des Ecossais
Billy Bremner et ses coéqui piers de la

vaillante formation écossaise ont reçu , lundi ,
un accueil triomphal à l'aéroport de Glas-
gow, où près de 10 000 supporters étaient
venus les attendre à leur retour de Franc-
fort. C'est sous un déchaînement d'accla-
mations et de hourras que les joueurs et
leur entraîneur, Willie Ormond , sont des-
cendus de l'avion aussitôt entourés par une
meute de « fans » hurlant leur soutien
inconditionnel malgré l'élimination de leur
équipe en coupe du monde.

« C'est un accueil fantastique », murmu-
rait Billy Bremner, les larmes aux yeux.
Les joueurs sont ensuite montés dans un
car qui a pris le chemin du centre de Glas-
gow en se frayant difficilement un passage
au milieu de supporters déchaînés.

Francillon à
Munich 1860

Henry Francillon , le gardien « volant »
de l'équipe d'Haïti qui s'est particulière -
ment distingu é au cours des trois premières
rencontres de la coupe du monde, a signé
un contrat de deux ans avec Munich 1860.
un club de 2" division. Les termes du
contrat n'ont pas été révélés.

La RFA en tête du
trophée du fair play

Ce trophée est patronné par le chef de

L'équi pe de RFA s'est montrée la plus
correcte au cours des matches du premier
tour et est nettement en tête du trophée du
fait play, aucun de ses éléments n 'ayant
reçu d'avertissement ou été expulsé.

Chaque équipe peut obtenir une note
maximum de 5 points par match. Les Alle-
mands de l'Ouest sont les seuls, après trois
rencontres, à en totaliser 15. En seconde
position vient la Bul garie , l'Italie et la
Pologne avec 13. Les dernières places sont
occupées par l'Uruguay, Haïti et le Zaïre
qui ont eu des joueurs expulsés ou suspen-
dus.

l'Etat ouest-allemand, M. Gustav Heine-
mann.

Foggia et Vérone
En marge de l'élimination de la

Squadra Azzurra de la coupe du
monde, une affaire de corruption vient
de secouer le monde déjà passablement
agité du « calcio ». La commission dis-
ciplinaire de la fédération vient en effet
de prendre des sanctions contre les
équipes de Foggia et Vérone, pour
tentative de corruption.

Foggia partira avec trois points de
pénalisation dans le championnat de
seconde division l'an prochain , les diri-
geants du club ayant été reconnus
coupables d'avoir offert des montres
aux arbitres du match Foggia - AC
Milan (dernière journée du
championnat) décisif pour le maintien
de Foggia parmi l'élite.

Vérone est lui aussi sanctionné de
trois points. Il est accusé d'avoir essayé
de fausser le déroulement du match
Vérone - Nap les, par le biais du joueur
napolitian Clerici.

La coupe genevoise
au FC Choulex

La finale de la coupe genevoise a vu
la victoire du FC Choulex (3° ligue) sur
le FC Perly (3' ligue également) par 1-0
(mi-temps 0-0) sur le terrain du FC
Perly. Choulex succède ainsi à l'US
Meinier, vainqueur de la première édi-
tion en 1973.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —m

BUCAREST. - Finale de la coupe de
Roumanie : Petrosani-Timisoara 4-2
(2-1).

Spahn victorieux
à Morat

Vingt-quatre heures après avoir disputé
le championnat multinational d'Avry, 21
routiers professionnels se sont retrouvés à
Morat à l'occasion d'un critérium interna-
tional qui s'est déroulé sur 85 kilomètres.
La victoire est revenue au Suisse Erich
Spahn qui a atteint l'arrivée en même
temps que 19 autres coureurs mais qui a
triomphé aux points. Classement :

1. Erich Spahn (S) les 85 km en 1 h.
59'01 (moyenne 42,851 km/h) ,  45 points ;
2. Alfred Gaida (All-O) 34 ; 3. Roger Gil-
son (Lux) 24 ; 4. Guenter Haritz (All-O)
13 ; 5. Johannes Ruch (All-O) 12 ; 6. Karl -
Heinz Muddemann (All-O) 11 ; 7. Louis
Pfenninger (S) 8 ; 8. Wolfgang Hellwig
(All-O) 7 ; 9. Roland Salm (S) 7 ; 10.
René Savary (S) 6 ; 11. Constantino Conti
(It) 6 ; 12. Jean Becker (Lux) 3.

Liste des gagnants du concours N" 25
des 22/23 juin 1974 :

19 gagn. avec 12 p. Fr. 4 599.95
334 gagn. avec 11 p. Fr. 196.25

3 292 gagn. avec 10 p. Fr. 19.90
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SERVETTE II
CHAMPION SUISSE

En match retour des finales de première
ligue, Servette II a pris le meilleur sur
Rotweiss Wettingen III par 5-0. Bien que
battue au match aller , (0-1), l'équipe gene-
voise est championne suisse de première
ligue et accède à la ligue nationale B.

I r A' mais pas un drame

à manœuvrer. » heures avant chaque rencontre. »

LE TOURNOI DE WIMBLEDON
Les Championnats internationaux de wood Steward (EU) 6-3 6-4 9-7; Manuel

Wimbledon ont bien débuté pour Petr Orantes (Esp) bat Georges Solomon (EU)
Kanderal. Dans le premier tour du simple 6-3 6-2 6-1; Tanner (EU) bat Dell (EU)
messieurs, le champion suisse a en effet 6-4 6-3 6-4; Elsenbroich (RFA) bat Man-
battu le Mexicain Marcelo Lara , en trois darino (Bre) 7-5 6-2 6-1; Petr Kandera l
sets. Ce dernier , qui est âgé de 27 ans. joue (S) bat Marcelo Lara (Mex) 6-2 6-4 7-9
en Coupe Davis pour son pays depuis 7-5; Pattison (Rhod) bat Pasih (GB) 6-2
1966. Kanderal l'a emporté eh' trois sets, 6-3 6-8 6-3; Vilas (Arg) bat Zednik (Tch)
4-* 8-* 6-2 et abandon. 6-2 9-8 6-4; Borowiak (EU) bat Pinner

Par sa victoire contre l'Américain Sher- (EU) 6-3 6-3 9-8; Masters (Aus) bat Mit-
wood Stewart 6-3 6-4 9-7, le tenant du ti- ton (AF-S) 6-4 6-3 7-5; Roche (Aus) bat
tre, le Tch écoslovaque Jan Kodes, a ouvert Davidson (Aus) 6-2 6-4 7-5; Rosewall
le 88' tournoi international de Wimbledon (Aus) bat Philli ps-Moore (Aus) 6-4 6-3
sur le Central Court. 6-3; Johansson (Sue) bat Lloyd (GB) 6-3

Après le boycottage de la plus impor- 6-3 6-2; Deblicker (Fr) bat Rahim (Pak)

Après avoir dirigé le match d'ouverture.
Rudolf Scheurer a été désigné une
deuxième fois par la commission des ar-
bitres de la FIFA. 11 sera le directeur de jeu
de la rencontre Allemagne de l'Est-Hol-
lande, le 30 juin , et fonctionnera , de plus ,
comme juge de touche le 3 juillet à l'oc-
casion de Pologne-Allemagne de l'Ouest.
Voici les arbitres retenus pour le 2' tour de
la coupe du monde.

Gr. A. - 26 juin : Thomas (Pays de
Galles) pour Brésil-Allemagne de l'Est. -
Davidson (Ecosse) pour Hollande-Ar-
gentine. - 30 juin : Rudolf Scheurer (S)
pour Allemagne de l'Est-Hollande. - Lo-
raux (Belgique) pour Argentine-Brésil. - 3
juillet : Tay lor (Angleterre) pour Argentine-
Allemagne de l'Est. - Tschenscher (All-O)
pour Hollande-Brésil.

Gr. B. - 26 juin : Marques (Brésil) pour
Yougoslavie-Allemagne de l'Ouest. - Bar-
reto (Uruguay) pour Suède-Pologne. - 30
juin : Kasakov (URSS) pour Allemagne de
l'Ouest-Suède. - Glœckner (Allemagne de
l'Est) pour Pologne-Allemagne de l'Ouest.
- Pestarino (Argentine) pour Suède-
Yougoslavie.

UNO yi UOOU UUUUfJUUM, IIIUIO UUU Mil Ml umu

L'équipe d'Italie, éliminée de la coupe du monde par la 28 septembre à Zagreb contre la Yougoslavie. Il faut
Pologne, est rentrée lundi en fin d'après-midi à Milan. A s'attendre à ce que la Squadra Azzurra ait un nouveau
l'aéroport de Malpenza, un important service d'ordre avait visage. Le règne de Valcareggi semble en effet avoir pris
été mis en place pour éviter d'éventuels incidents. Les fin. Sous sa direction, la formation transalpine a disputé
joueurs et les dirigeants italiens ont pris place dans un 58 matches remportant 31 victoires, concédant 21 nuls et
autocar qui stationnait au bas de l'échelle de coupée et qui subissant 6 défaites (total des buts : 103-45). Ces chiffres,
a pris immédiatement la route à destination de Milan , pourtant élogieux , ne reflètent qu 'imparfaitement la véri-
escorté par des véhicules de police. table valeur de la génération qui s'en va et qui aurait pu

L'échec de la « Squadra Azzurra » n'a pas encore fini faire de l'Italie le porte-drapeau du football européen,
de faire couler de l'encre. Incontestablement, il marque
la fin d'un style de jeu, d'une génération, de tout un , . ,
état d esprit. Les dirigeants encore en place n'ont pris Des mesures de précaution draconnieniics
aucune décision. La défaite est encore trop proche, mais il
faut s'attendre dans les prochains jours à de profonds C'est dans un climat de tristess* mêlé de colère que s'est

changements, aussi bien dans l'équipe dirigeante que dans effectué le retour de la « Squadra azzurra » à Milan. Dès le

l'organisation du football italien. début de l'après-midi, plusieurs milliers de « Tifosi »
s'étaient massés sur les balcons et dans les artères d'accès à

Les joueurs ont fait le maximum l'aéroport de Malpensa. Mais les précautions avaient été
Franco Carraro, le chef de la délégation italienne en P"**' des Pelo,ons de policiers et de carabiniers station-

RFA, n'a pas voulu dresser le bilan lundi déjà, au cours de na,ent un Peu Partout* fou,,,ant meme ,es Personnages les

la conférence de presse des adieux. «C'est une grosse plus suspects. . ,' . -.. .,,„. ,.
déception, mais ce n'est pas un drame. Nous avons perdu ,Au m

J
omen« 

u
de l'atterrissage du DC 9 d Ahtalia, un

dès la première rencontre face à Haïti. Je tiens à préciser peloton de carabiniers a pns position, entourant ensuite

que tous les joueur s ont fait leur devoir, leur maximum. » aPPare
f' 

près duquel était stationne un autocar dans lequel

C'est cela le plus grave : « Ils ne pouvaient pas faire plus », * engouffrèrent tous les membres de la délégation italienne,

a-t-il dit avant d'ajouter : « En tant que vice-président de Seuls quelques « lazzis >» a destination des joueurs s etevê-

te Fédération italienne, je ne vois pas pourq uoi l'on devrait »* d?s 'errasses ma,s Personne ne fut capable a près de

faire un procès à MM. Valcareggi et Allodi. Pour moi, ils 20° me£*, de )e,ter une seule tomate Pres de ' endr0" ou ,e

ont fait leur travail. » DC 9 s'était pose. ont fait leur travail. » DC 9 s'était pose.
Il y aura une révolution de palais en Italie. Tout le L'autocar et son escorte policière se rendirent au siège de

monde en est certain désormais. L'évolution du football ,a fédération italienne ou la délégation italienne s est

italien est sans doute à ce prix. Fini le temps où les séparée. Aucun incident n est venu en définitive troubler ce

matches étaient faits de dix duels isolés homme contre retour au pays que tout le peuple italien espérait plus tardif

homme. « Nous sommes restés au catenaccio et au contre- et plus triomphal Six joueurs se sont rendus directement a

pied, alors que les autres formations ont travaillé et ont fait Rome : Riva, Juhano, Wilson, Chinaglia, Re Cecconi,

évoluer leur jeu », a déclaré un dirigeant qui a préféré sPinosi- Visages sur lesquels on pouvait lire une certaine

garder l'anonymat amertume. « Il vaudrait mieux se taire pendant deux mois
et méditer sur ce qui s'est passé », s'est contenté de n iu rmu-

Un bilan pourtant élogieux rer Gigi Riva. De son côté, Chinaglia n'a guère été plus
loquace. « Je me contenterais de dire que La Lazio, qui a

Le prochain rendez-vous de l'équipe d'Italie est fixé le gagné le titre national, méritait d'être mieux représentée. »

Il y avait eu l'affaire des primes et la
querelle Cruyff-Keizer. Tout a disparu : les
Hollandais n'ont plus maintenant qu 'un
seul objectif : la coupe du monde et ils « Tout n'est pas parfait »

Le football est pourtant toujours au
centre des préoccupations. Cruyff
n'échappe pas à la règle. Au hasard de ses

seul objectif : la coupe du monde et ils Kerkhof promenant sa petite fille , toute
semblent le poursuivre avec une unité , une heureuse, à trois ans, de se retrouver là ,
mentalité et une force tranquille impres- Cruyff prenant un café avec sa femme,
sionnante. « C'est, je crois, a avoué Cruy ff, Rinus Michels préparant ses bagages pour
l'un de nos meilleurs atouts. Nous nous un nouvel aller et retour exprès à Barce-
sommes forgés un esprit exceptionnel. lone ou les différentes épouses des joueurs
Nous sommes Hollandais , nous pensons en grande discussion autour d'une table ,
hollandais , nous voulons gagner pour la Actuellement c'est un peu la récréation
Hollande. J'espère que cela va durer et que pour l'équipe de Hollande qui a oublié ses
rien ne va changer d'ici le 7 juillet. » ennuis de santé. Les femmes sont venues :

on a dansé, chanté et même un peu bu.
I P raliriP rèane " Tout cela est norn,al et indispensable , aLe uume règne renchéri Cruyff. Je pense que le fait d'être

A chaque pas que l'on peut faire , on se cloîtrés et coupés de notre vie de tous les

LA POLOGNE SANS PROBLÈME

déclarations, en hollandais , anglais ou es-
pagnol, on peut l'entendre évoquer le pre -
mier tour. « Tout n 'est pas parfait. Mais
nous avons souvent bien joué. Notre plus
difficile adversaire a été la Suède qui s'est
massée en défense tout en restant dange-
reuse grâce à la qualité de ses deux atta-
quants Edstrœm et Sandberg. Notre équipe
ressemble à Ajax. »

Cruyff regarde aussi plus loin : « Aucun
adversaire ne peut être négligé , chacun a
sa chance. La Pologne et la RDA ont été
impressionnantes jusqu 'ici. Mais le premier
match maintenant va être capital. Les Sud-
Américains évoluent dans un climat et une
ambiance défavorables. Nous avons déjà
battu l'Argentine par 4-1 il y a un mois.
Mais ici , tout risque d'être différent. Je vais
retrouver l'arrière centra l brésilien Luis
Pereira qui m'avait déjà marqué lors du
dernier match Europe - Amérique du Sud
à Barcelone. »

Et lui ? « Je ne me compare et ne veux
me comparer à personne. Mais , pour moi
l'idéal est plus Di Stefano que Pelé. »

Et Casimir Gorski d'ajouter : « Notre
équi pe forme un tout. Notre seul problème
concerne la défense et surtout le poste de
gardien. Les défenseurs manquent de mé-
tier et ne savent pas doser leurs efforts.
Tomaszewski, de son côté, est irrégulier et
Fischer n'est pas encore mûr. Pour ces
raisons, je me contenterai de la seconde
place derrière l'Allemagne de l'Ouest. Dans
l'autre groupe, je vois une victoire de la
Hollande devant l'Allemagne de l'Est. Pour
la troisième fois depuis le début de la
compétition nous jouerons au Neckar-
stadion de Stuttgart et cela est un avantage
pour nous. Nous connaissons bien le stade.

A Murrhard t (lieu de retraite de la délé-
gation polonaise), nous sommes chez nous.
Pour cette raison, nous y resterons et pour
nos matches à Francfort , nous partirons 24

Première de son groupe, la Pologne, qui
présentera mercredi au Neckarstadion de
Stuttgart face à la Suède la même forma-
tion que lors de ses trois matches précé-
dents, aspire désormais à terminer seconde
de sa poule de demi-finales. C'est en tout
cas l'objectif de Casimir Gorski , son
entraîneur.

« Ce résultat est le fruit d'un travail soi-
gneusement étudié depuis notre victoire en
finale des Jeux olymp iques de Munich.
Tous les joueurs ont suivi un plan soigneu-
sement étudié, destiné à les porter à une
condition physique maximum au moment
de la coupe du monde. Jusqu 'à maintenant ,
nous avons rencontré des équipes au style
sud-américain. Dans notre groupe du 2'
tour , nous allons devoir changer de
technique et de tactique face à des forma-
tions européennes beaucoup plus difficiles

tante des compétitions de tennis , le retour par w.o. Borg (Sue) bat Stillwell (GB) 6-1 M^^^^MW f9fS9^flMW^9l^
des meilleurs joueurs du monde a été enre- 4-6 6-4 6-1; Okker (Ho) bat Ralston (EU) I JM^ HMHMll t̂tM^^Mgistré avec enthousiasme par les specta- 6-1 6-3 4-6 6-3; Pasarell (EU) bat Graeb- "T
teurs. Vainqueur en 1967, 1970 et 1971, ner (EU) 6-2 0-6 6-3 4-6 6-3; Smith (EU)
l'Australien John Newcombe s'est défait bat Redid (EU) 6-3 6-3 6-2 ; Dibbs (EU)
en trois sets du Français Georges Goven bat Ploetz (All-O) 2-6 6-1 6-4 6-2; Van
(6-3 6-2 8-6). Dillen (EU) bat Singh (Inde) 7-9 6-3 4-6 JSfflffijffll

Résultats de lu première journée ; John 7-5 6-3; Amritraj (Inde) bat Lutz (EU) 7-5 ^PWflBiralNewcombe (Aus) bat Georges Goven (Fr) 6-4 8-6; Pilic (You) bat Estep (EU) 4-6 BwlfnT'WlH'ffl *̂6-3 6-2 8-6; )an Kodes (Tch) bat Sher- 6-3 6-<\ 6-2. ¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ HiSI

Sanctions contre

«

Scheurer arbitre
de RDA-Hollande

?
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immeuble BELLEVUE A + B
Châteauneuf-Conthey
Dans un cadre de verdure
Places de parc goudronnées à profusion

14 appartements de 41/2 p.
- 9 loués
= 5 appartements

spacieux encore à louer (119 m2)

• Tous les appartements de 31/2 pièces sont loués.

• Les visiter ne vous engage à rien et vous ne risquez que
d'être conquis par l'agencement, l'environnement et la
beauté du site. - Tout cela à 4 minutes en voiture du centre
de Sion

• Demandez une documentation gratuite ou une visite

Agence immobilière patentée
Marcellin Clerc - Sion
33, avenue de la Gare - Tél. 027/2 80 52
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Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

A vendre
MACHINES A LAVER

linge-vaisselle machine
légèrement griffées ou petits défauts à Calculer
d'émail, à céder avec gros rabais électriaueService assuré. Pose gratuite M
Facilités de paiement Olivetti Divisumma
Occasions dès Fr. 400 - 4 opérations directes
Réparations toutes marques avec bande contrôle

MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne Tél. 031/51 55 78
Tél. 021/23 52 28 le soir
(20 ans d'expérience) 83-6532 ou 51 60 31
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Communiqué officiel
Comité de la ZUS

de l'ASF
Matches d'appui 2' ligue

pour la promotion
en lrc ligue

saison 1973-1974
GROUPE 5

© Résultats :
19.5.74 Boudry - Orbe 2-0
26.5.74 Orbe-CS. Interstar 1-3

1.6.74 CS. Interstar-Boudry 1-3
1.6.74 CS. Interstar-Boudry 0-0
9.6.74 Orbe-Boudry 1-3

16.6.74 CS. Interstar-Orbe 6-2
22.6.74 Boudry-SC. Interstar 3-0
@ Classement :
1. Boudry 4 3 1 - 8 - 1  7
2. CS. Int. 4 2 1 1 9 - 6  5
3. Orbe 4 - - 4 4-14 0

Le FC Boudry est promu en 1"
ligue pour la saison 1974-1975. Le
comité de la ZUS de l'ASF lui
anrpccp tfMltpc CAc cin^oroc folîj ^îtoadresse toutes ses sincères félicita-
tions.

GROUPE 6

© Résultats :
19.5.74 Portalban-Vouvry 2-3
26.5.74 Vouvry-Montreux 2-0
2.6.74 Montreux-Portalban 3-2
9.6.74 Vouvry-Portalban 7-1

16.6.74 Montreux-Vouvry 1-0
22.6.74 Portalban-Montreux 1-4
@ Classement :
1. Vouvry 4 3 - 1 12- 4 6
2. Montreux 4 3 - 1  8 - 5 6
3. Portalban 4 - - 4 6-17 0

Le match d'appui Vouvry-Mon-
treux est fixé au dimanche le 30
juin 1974. Modalités : match
d'appui sur terrain neutre avec
prolongations éventuelles, en cas
d'égalité le tir des penalties dési-
gnera l'équi pe qui sera promue en
l*1 ligue pour la saison 1974-1975.

Le comité de la ZUS de l'ASF
Le président : René Favre

Le secrétaire : Willy Cornioley

L'Ecole fédérale de sport de Macolin
pourra bientôt disposer d'une salle omni-

Pas de surprise dans le tour final de
la coupe d'été où Zofingue a dominé et
inscrit pour la première fois son nom
sur le challenge de cette compétition.
Une centaine de spectateurs ont suivi
ces finales , ce qui est bien peu et qui
nous montre que ce championnat d'été
ne trouve pas beaucoup d'intérêt. Le
GG Berne qui avait remporté cette
coupe la saison dernière , a été trè s mé-
diocre. En effet , après avoir tenu en
échec Zofingue (7-7) les Bernois n 'ont
plus rien réalisé de valable.

Résultats :
Zofingue - GGB 7-7 ; Saint-Gall -

Zofingue 9-10 ; RTV Bâle - Kilchberg
U-12 ; RTV Bâle - GGB 8-7 ; GGB -
Saint-Gall 6-8 ; Kilchberg - Saint-Gall
8-13 ; Kilchberg - Zofingue 9-10 ;
Saint-Gall - RTV Bâle 12-8 ; GGB -
Kilchberg 10-11 ; Zofingue - RTV Bâle
19-9.

Classement final
1. Zofingue 7 7 p., 2. STV Saint-Gall

6 ; 3. Spose Kilchberg 4 ; 4. RTV Bâle
2 ; 5. GG Berne 1.

Région
Vaud-Valais-Genève

Première ligue

LE HC SERVETTE REMPORTE
t 17 TITDCLE TITRE

A dix jours de la fin de la compé-
tition d'été, le HC Servette remporte la
première place du groupe Vaud-Valais-
Genève en battant l'US Yverdon
U à 10. En effet , avec une avance de 4
points, le club de Genève ne sera plus
inquiété. A Viège, le club local a
tremblé devant International qui est ac-
tuellement dernier au classement.
Durant la première mi-temps , Inter-
national qui évoluait avec « deux étran-
gers » a nettement dominé (11-7). Dès
la reprise, Viège conscient de ses possi-
bilités a rapidement réagi pour fina-
lement s'imposer sur le résultat très
étriqué de 17 à 16.

Autres résultats
US Yverdon - Amis-Gyms 15-14

Avec plus de 110 matches disputés à ce
jour , le championnat corporatif sédunois
entre dans sa phase finale. Les premières
places se jouent en ce moment.

Leur comité d'organisation est satisfait
de relever la bonne ambiance exsitante ,
accompagnée d'une correction exemplaire
ou presque... Jusqu 'à ce jour trois
expulsions seulement ont été enregistrées.
Trois matches ont été renvoyés et devront
se jouer d'ici le 5 juillet , date limite du
championnat corporatif.

Résultats et classements

GROUPE i
SI - Creusets 0-1, Tecnic - 13 Etoiles 1-1,

SI - 13 Etoiles 0-5, CEV - SAEM 2-1, BCV
- Biihler 0-4, 13 Etoiles - Creusets 2-1, SI -
SAEM 0-3 (f), Tecnic - Biihler 4-1, BCV -
Creusets 4-0, CEV - Biihler 2-1, SAEM -
Creusets 0-1.
Classement -~
1. CEV 6 12 13- 3
2. 13 Etoiles 6 7 10- 4
3. BCV 6 7 8- 5 _
4. Tecnic 5 6 9 - 5
5. Creusets 5 4 4 - 85. Creusets 5 4 4 - 8
6. SAEM 6 4 7 - 8
7. Biihler 6 4 8-13
8. SI 6 2 3-16

j Revaz 5 9 10- 1 eiues. rineiouu peui encore ap- épreuves aans le caare national  ¦
„ . ^ 

GR(?l!Pll2 .. „ ., ? son,™ r: 7 11 =; I porter de belles satisfactions au de Plattner.
Provins - Gresa 0-1, Concordia - Ball y >¦ z- 5,oaeco S 7 11-. .5- |. f ¦

0-0, Air-Boys - PTT 1-0, Provins - Comina .' ri A A x A M- a^vSSSS- S„, ¦ .«• i Avant le Tour du Pays de Vaud i
0-0, Air-Boys - Bally 1-0, Provins - Télé- — • ' 

gl 
„ 

5 1 1- 9corn 0-1, Concordia - Comina 3-0 (f) , PTT Le 8' tour du pays de Vaud , course Les équipes cantonales seront celles de
- Télécom 0-0. GROUPE 6 I cvclis,e internationale pour juniors se Vaud , dirigée par l'ex-Tour de France, |
Classement , disputera durant le week-end des 29 et Serge Ruchet, de GE , Beme, Zurich, ¦
1. Télécom 6 11 17- 0 CPP - Fontainemelon 0-1 Métropole - ' 30 iuin Prochain. Organisé par Argovie, plus une équipe encore à dési- I
2- Gresa 6 8 6 - 4  B|anc + Duc j  4 Avonot . Les flèches 2- I ''Association cycliste vaudoise, il se dis- gner. Au total donc, douze formations I
3. Condordia I 6 8 8- 5 0 pAM . Blanc ^ Duc 2.j pAM . Avonot putera en quatre étapes, totalisant ainsi de cinq coureurs chacune s'affronte- '
4. Air-Boys 6 7 3 - 7

 ̂ | plus de 200 km. ront, pour succéder, il est bon de le |
6 S 6 5 4

" 
5 CIassemen, Les juniors de cinq pays participe- raPpeler' à "Vl"'0

 ̂^
mond - I

7 bovins 6 2 2 6 L Av°n0t 5 9 12-2 ront à cette compétition , ulïime épreuve vainqueur en 1973 a Denis Champion , |

8 Corn na 6 2 0 15 Z PAM 6 7 7"4 I avant les championnats d'Europe qui "Çtoneux en 972 * enfin a G.anba- |8- C°mma 6 2 ° 15 3. Fontainemelon 4 6 5-3 eux auront VJ que, 
¦ 

£ ?us Ma Baroncelli qui avait remporte

GROUPE 3 
4. Blanc + Duc 5 4 9-8 I tard , en Pologne C'est dire toute épreuve en 197L On voit donc que le |GROUPE 3 5. Les Flèches 4 3 0-2 I l'importance que revêt cette année la tour du pays de Vaud a fourni de bnl-

Concordia II - Car. Moderne 1-2 ; CFF - 6. Métropole 4 2 2-9 ¦ granrje épreuve vaudoise lants vamclue,-,l"s, 9"" se sont tous illus- |
UBS 1-0. Car. Moderne - Mauron 0-0, 7. CPP 4 1 2-9 trés Par la suite., —

Aux Hollandais, Autrichiens, Italiens Le tour , qui partira de Montreux une ¦
^—^^

â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 
I cl Fonçais, les Suisses répondront avec nouvelle fois, fera étape à Payerne, à I

j r̂ V̂I RPtP I^^P l'équi pe nationale officielle . qui Villarzel , où sera disputée la course '
l TT^̂ K3 n̂ I |ÏV| 1| I 1 m I T11 IÉ fT^M l \\\ "i 1 I I  m • comprendra les coureurs Serge contre la montre , puis le d imanche à I

^L^^^^^a ^^^^
L^^ Ŝ^^^^L^^^^^  ̂^^^^H^^^^^_, ̂ ^^^^^^^ *̂ H _ Demierre, de Genève . Schwab , de Neu- Vallorbe. pour se terminer à Aubonne , .

HiH BHS I châtel et Luchs, de Berne , entre autres. dimanche après-midi.
I Cette équipe sera dirigée par l'entrai- Du beau sport en perspective sur les ¦

croissante de l'école elle-même et des cours un terrain réservé aux lancers et par un neur des juniors, Ochsner en personne. routes vaudoises (et fribourgeoises).
qui y sont organisés, et de faire en sorte « jardin de football », le tout s'harmonisant

GROUPE 3 - r piprhps A ¦? n "> H liîJT -1 u - ,  tour du pavs de Vaud a fourn i de bril-D. Les fiecnes 4 s u-z 1 l' importance que revêt cette année la , . "" y a** ut ,a^u " '"">»¦ 
uc 

"'" —
Concordia II - Car. Moderne 1-2 ; CFF - 6. Métropole 4 2 2-9 ¦ granrje épreuve vaudoise lants vamclue"l"s. 9"" se sont tous illus- |

UBS 1-0, Car. Moderne - Mauron 0-0, 7. CPP 4 1 2-9 trés Par la suile-. ¦
Aux Hollandais, Autrichiens, Italiens Le tour , qui partira de Montreux une ¦

m^^B^^^^^^^^^^^^^m̂^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m I et Français, les Suisses répondront avec nouvelle fois, fera étape à Payerne, à I
j ^ ^ ^H  VHP I^^P l'équi pe nationale officielle . qui Villarzel , où sera disputée la course '

l TT^̂ K3 n̂ I |ÏV| 1| I 1 m I T11 IÉ fT^M l \\Y"i 1 I I  m I comprendra les coureurs Serge contre la montre , puis le d imanche à I
^^^^^3 

^^^^
L^^^

X^^^^L^^^^^^ ̂ ^^^J^^^^^L
^^^^^^^^^^H _ Demierre, de Genève . Schwab , de Neu- Vallorbe , pour se terminer à Aubonne , .

HiH BHS I châtel et Luchs , de Berne , entre autres. dimanche après-midi.
I Cette équipe sera dirigée par l'entrai- Du beau sport en perspective sur les ¦

croissante de l'école elle-même et des cours un terrain réservé aux lancers et par un neur des juniors, Ochsner en personne. routes vaudoises (et fribourgeoises).
qui y sont organisés, et de faire en sorte « jardin de football », le tout s'harmonisant
que l'équilibre entre les possibilités parfaitement avec le paysage. | ¦ ¦ ¦ r m ¦¦¦¦ «« «^d'hébergement, les installations sportives I n  PniH I11l l l1 l l1IIO M O  I I \ M Q
en plein air et couvertes soil maintenu ! Description : _ |J|| \j r%J I I II I llll llll UC MO I U a U . O a  '

Le stade d'athlétisme du « Bout du 
_ Grande salle du « Bout de Monde » ¦

Monde » qui dispose d'une excellente piste Sa"e de jeux et d'athlétisme comprenant A la suite de certaines informations publiées au sujet des champion- g
en matière synthétique se trouvera par- ,outes .les installations réglementaires 

^^ du monde 1974 à Montréal , l'Union cycliste internationale a apporté l
faitement intégrée à la nouvelle salle, dont (P ,ste circulaire de 200 m, ligne droite | , . nrécisions suivantes ¦ ¦
les dimensions seront de 84 sur 44 m de 80 m tracée en diagonale) et autres Z les deux précisions suivantes .
¦es oimensions serom ae i» sur «m.  

annexes I 1. Le programme des championnats du monde 1974 a Montréa comprend ¦Cet ensemble sera complète, a I est, par '"eaux annexes ¦ £„_!...,„„ J„ J • « j  Iv v Dimensions : 44 x 84 x il m 'es épreuves de demi-fond.
Charpente en acier et façades vitrées. m 2. La piste sur laquelle les championnats du monde sur piste auront lieu |

- Terrain pour les lancers : 60 X 100 m à Montréal est la même (piste en bois) qui devait être montée dans le ¦
- « J a r d i n  de football », avec installation pavillon couvert olympique. Sa longueur est de 285 m 714.

d'entraînement
__ _ _ _

1B
_ _ _  #1' *¦*##* Architecte : Max Schlup, architecte PBSCOUpe a eie ^ïï^^^^e,,̂  Cyclocross : les cadres nationaux )

de Macolin.
Classement : Surveillance des travaux : direction des ¦ Sur la base des résultats obtenus, gen), Gilles Blaser (Genève.
1. Servette 9-18 : 2. US Yverdon 9- constructions fédérales, 300 Berne. ' ''entraîneur national , Carlo Lafranchi , a Cadre espoirs B-C : Walter Meier- |

14 ; 3. Viège 8-8 ; 4. Petit-Saconnex Direction d'arrondissement III. I formé les cadres nationaux pour la pro- hofer, Erwin Lienhard (tous deux Stein- ¦
9-7 ; 5. Amis-Gyms 8-3 ; 6. Etapes : 1969 début de la planification ; chaîne saison. Les voici : maur), Karlheinz Helbling, Hans Leder- I
International 9-2. 197O mise au concours ; 1972 décision . „,.., , . , mann- Hans Hollet et Hansjoerg I

Pour le tour final de première ligue positive des instances fédérales ¦ 1974 Cadre natlonal A : Wllly L|ennard , Bruderer (Meilen), Josef Kuri ger
qui débutera le 31 août , le HC Servette ' début des travaux de construction ' - 1976 ¦ Ueh Muller' Walter Muller ' Frltz (Hombrechtikon), Rolf Stutz (Wohlen), |
aura des adversaires particulièrement fin des travaux ¦ Schaerer (tous Steinmaur) , Carlo La- Denis Jeanmonod , Jean-Alain Oguey, ¦
difficiles. Actuellement la situation est Renseignements • Ecole fédérale de sport ' franchi (Melchnau) Urs Ritter Gilbert Tavernier (Aigle), Peter Haegi I
la suivante : de Macolin. Office techni que et de docu- | (Haegendorf), Guido Amrhein (Fischin- (Zurich). |

Dans le groupe 1 les Ecl. de Winter- mentation pour les installations M __ 
 ̂̂ m  ̂— —  ̂—  ̂  ̂

__ 

 ̂  ̂  ̂  ̂
-_ 

 ̂  ̂  ̂  ̂Mthour avec 15 points sont en tête. Borba sportives ! ™
Luceme est premier du groupe II. 
Olten avec 14 points domine dans le KjT
groupe III .  Dans le groupe IV . BTV - BZJj
Bâle avec 8 matches et 16 points , et
non seulement premier , mais également
la formation favorite pour le tour final ,.
Herzogenbuchsee et le HBC Bienne
sont les candidats les plus sérieux dans
le groupe V.

3e ligue
Monthey en finale ?

A Lausanne, le HC Monthey a pro-
bablement obtenu le droit de participer
au tour final de 3' li gue en battant les
Jeunes Commerçants de Lausanne 16 à
7 (7-3). Disputée sous une pluie tor-
rentielle cette rencontre a été quelque
peu faussée. En s'adaptant beaucoup
mieux à ces mauvaises conditions
atmosphériques, le HC Monthey a
remporté une victoire parfaitement
méritée. Une fois mouillé, le ballon est
rapidement devenu incontrôlable et la
qualité du jeu a nettement baissé.

Monthey a joué dans la composition
suivante :

Gardien : H. Vouillamoz.
Joueurs du champ : S. Blasetic , P.

Darioli , R. Detwiler , R. Gabioud , D.
Giovanola , J. Meyer , M. Tchanz, P.
Voeglin.

Programme de la semaine

1" li gue : samedi 29 juin à 16 heures,
Viège - Petit-Saconnex.

3' ligue : samedi 29 juin 16 heures :
Monthey - Lausanne-Bourgeoise III ,
17 h. 30, Monthey - PuUy.

Calorie - UBS 4-4, Calorie - Mauron 0-4,
UBS - Magro 3-0.
Classement
1. CFF 5 9 14- 1
2. UBS 6 8 9 - 4
3. Car. Moderne 6 7 10- 8
4. BPS 4 5 8 - 8
5. Mauron 5 5 7 - 6
6.- Concordia II 5 4 8 - 9
7. Calorie 6 4 11-14
8. Magro 5 2 1-18

GROUPE 4

Tavaro - Valaisia 4-1, 13 Etoiles II - NF
1-0, Reichenbach - Valaisia 0-3.
Classement
1. Nouvelliste 4 6 6 - 1
2. Electrowatt 3 5 5 - 1
3. 13 Etoiles II 4 5 8 - 5
4. Tavaro 4 5 7 - 4
5. Valaisia 4 2 5-13
6. Reichenbach 5 2 2 - 8
7. Savro 2 1 1-2

GROUPE 5

Sodéco - Revaz 1-3, Heller - Sodéco ,
renvoyé, Gsponer - Motorkraft 0-0, Coop-
City - Sodéco 2-2, Heller - Revaz 0-0,
Sodéco - SI II 1-0.
Classement

jpBM^S B̂BSBSBBi  ̂t '^i III JJijiiiiJilLeasg^raaBiiffif^^SH^BS^^fe:
¦ Coup de chapeau ! Pitteloud ¦
¦ rend médaille et maillot S

Lors des championnats valai- Valais. Dernièrement, il termina '
| sans qui se sont déroulés à Sierre, quatrième au Tour du Chablais, au |
I nous avions relaté la scandaleuse Tour du Limmathal, il était 18e, à ,
' attitude des trois seuls coureurs de 2' du vainqueur Roland Schaer, au I

. Antoine Héritier. Ainsi, nos propos
I auront servi à quelque chose,
I puisque le coureur a préféré rendre

le maillot, qu'il ne se sentait pas
I digne de porter. Bravo, nous tirons
¦ un grand coup de chapeau à ce

1 sportif, dont les qualités de cycliste
| sont réelles. En effet , nous l'avions
I vu lors du grand prix suisse de la
' route, presque tous les jours au
| premier plan. A 24 ans, sa carrière
I sportive vient de commencer chez

IPC nlitpç PittplmtH nput pnrnrp :in-

Tour du Tessin, son classement
final le voit 20e également à 2' du ,
Romand René Ravasi, victorieux I
de cette épreuve. Mais notre en- I
traîneur national, Oscar Plattner, a ,
offert la possibilité à René Pitte- I
loud de se familiariser avec la I
piste, disputant des courses der- ,
rière Stayer. Il termina deux fois I
premier de sa catégorie sur la piste I
de Lausanne. Puis, à Zurich, il fit .
encore mieux. Sur 120 tours, en I
course de stayer, le Valaisan prit I
la 3e place derrière le champion
suisse de la spéciaUté, Herger et I
Rhoner. C'est dire que René Pitte- ¦
loud a peut-être trouvé une disci- '
pline qui lui convient mieux que [
la route.

Nous lui souhaitons de '
nombreux succès à Berlin, où il est
sélectionné pour disputer quelques ¦
épreuves dans le cadre national I

Faux pas sur la Riviera vaudoise
Montreux - Martigny 7-4

Les athlètes valaisans se sont bien
comportés au disque d'or à Lausanne.
Tous les concurrents ont participé en
juniors , à l'exception de Aurèle Vuadens ,
CA Bas-Valais et de M1 J.-Guy, du CA
Sion.

On a pu remarquer , chez la plupart
des athlètes, la forme est sur la courbe
ascendante, ceci avec la très bonne per-
formance de Yves Pitteloud sur llOm haies
juniors , car réaliser 16"! sur les haies
hautes représente la 8" meilleure perfor-
mance valaisanne de tous les temps.

RESULTATS DES VALAISANS

100 m : Jean-Guy Maît re (CA Sion)
11"4 ; Yves Pitteloud (CA Sion) 11"7 ; P.
Quentin (CA Bas-Valais) n"6. 200 m :
Jean-Guy Maître (CA Sion), 22"9 ; Guy
Bonvin 24"7 ; Pierre Quentin (CA Bas-
Valais) 23" ; Aurèle Vuadens (CA Bas-
Valais) 23"1. 400 m : Michel Délitroz (CA
Sion) 52"9. 800 m : Joël Rey, (SFG Bra -
mois) 2'7"8. 1500 m : Michel Biner (SFG
Bramois) 4'23". 3000 m : Emmanuel Bon-
vin (SFG Flanthey) 9'35"7. lio m haies :
Aurèle Vuadens (CA Bas-Valais) 15"4 ;
Yves Pitteloud (CA Sion) 16"1. Hauteur :
Nicolas Salamin (CA Sion) 1 m 60 ; Joël
Rey (CA Sion) 1 m 55. Longueur : Romain
Fardel (CA Sion) 6 m. Boulet : Xavier
Vollet (CA Sion) 8 m 62. Disque : Xavier
Vollet (CA Sion) 25 m 88. Javelot : Romain
Fardel (CA Sion) 30 m 55.

(1-0, 1-0, 2-1, 3-3)

Montreux : Comte, Richoz , T. Perroud ,
A. Struchen , J. Struchen , M. Perroud ,
Detrey (3 buts), Staub, Thonney (4), Mas-
sard .

Martigny : Crettenand , Buttikofe r, Gil-
liéron , Vaudan , Mabillard , Bartek (4),
Jean Monod , Beaupain. Mudrosma , Spahr.

Arbitre : M. Ferland (Lausanne).

Pour sa quatrième rencontre de cham-
pionnat , l'équipe fanion de Martigny s'était
déplacée ce dernier week-end sur la
Riviera vaudoise et rencontrait le
Montreux-Natation. Rencontre qui avait
pour cadre les bains publics de Clarens ,
puisque le club montreusien est encore
l'une des rares équipes ne disposant
toujours pas d'une piscine.

Lors de sa première partie disputée à
domicile, Martigny avait reçu précisément
Montreux qui avait été battu sur la marque
de 10 à 8 mais lors de la rencontre retour
le représentant valaisan ne put confirmer
sa bonne prestation du premier tour. Il est
vrai que Martigny ne se présentait pas
dans sa meilleure composition (certains
joueurs préférant les championnats du
monde de football). Il s'en suivi une

nervosité favorable à la formation locale
qui n'en demandait pas plus pour
remporter le tota l de l'enjeu.

Cependant cette partie fut agréable à
suivre et de bonne qualité. Toutefois en
perdant ses deux premiers points , Martigny
cède la place de leader à la seconde garni-
ture du Vevey-Natation qui n 'a encore
concédé aucun point et qui samedi
prochain à 17 heures, se dép lacera à Mar-
tigny. Une rencontre qui ne manquera pas
d'attirer un nombreux public dans le
bassin valaisan , le titre de champion de
groupe devant se jouer entre ces deux
équipes.
CLASSEMENT
1. Vevey-Natation II 3 3 0 0 6
2. Martigny-Natation II 4 3 0 1 6
3. Montreux Natation I 4 2 0 2 4
4. C.N. Nyon I 3 1 0  2 2
5. C.N. Nyon II 4 0 0 4 0



soirée de chansons et de guitare
d'expression française

Ils étaient sept ce soir-là. Sept chan-
teurs et chanteuses d'expression fran-
çaise, réunis pour un soir sous le
grand chapiteau du Palais des Sports ,
porte de Versailles. Devant près
10 000 jeunes , Maxime Le Forestier ,
vedette numéro un de cette réunion ,
vêtu de son inséparable blue jean , sa
guitare rouge au cou, avec sa non-
chalance connue, prévient tout de
suite l'assistance : « On a toute la nuit
devant nous »... Cette réunion n 'entre
pas dans le style des concerts classi-
ques, ni des shows. C'est une réunion
de chanteurs et chanteuses qui se
libèrent , pour montrer que la chanson
française n'est pas aussi basse que
certains le pensent. Dans cette im-
mense assemblée de jeunes venus
écouter ceux qu 'ils aimaient , se
dégage un esprit de groupe : mélan-
colie. Tous sont solidaires , heureux ,
écoutant leurs chanteurs et chan-
teuses, assis à même le ciment dans
un nuage de poussière et de fumée.

Maxime Le Forestier a su ne pas
tirer à lui toute la gloire. Il reste mo-
deste, égal à lui même, chantant
ramflnr In linprf p avpp une fortainoi ani uui , m uuene avec une certaine
acidité.

Il nous a présenté ses amis , tour à
tour , avec une pointe d'humour et
t-,Pî» i i fn i ir \  /•* ' ïI rri ï ti o mate  fnt i inurc  £ *r,

Une :

\
Catherine Lara

HB*H Beaucoup a amitié, mais toujours en
F. ^^| toute simp licité : l'humoriste et in- j 1̂

^^Hjlfe? solite néerlandais Dick Annegar , I .¦'.:. ifeh.
Ife^S Catherine Lara , nostal gique et tendre , Maxime Leforestier

qui s'affirme petit à petit , sûrement , ^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —vers un triomphe grandissant et bien
mérité ; François Béranger , très rwi • A.* A. A. A. • 5 _

W SB^^l « chanson aigre douce » et de p lus. TrOlS petltS tOUrS Ct pUlS S Ctt V3
H^^^^_ « satiri que » ; les poètes de la soirée .

Jean Michel Caradec et Yves Duteil ; , Un deux trois trois petits = . *
1 ->«a Itll jSlili enhn - lu fepidante petite Canadienne ou )a rav issante chanteuse Ann e Syl-¦ 

«V^IS M 
LoUISL' Forestler ( aucun hen de 

Pa- vestre . nous donnera la joie de I'en-
m TAéÊSËkEMm** 

rentC aVe° MUX ,me, Le F°restier >' tendre , et de l' app laudir. Qui ne la ¦*&%&:
¦¦

M V\M Nous pouvons souhaiter de nom- connaît... mais tout le monde... vous..
Mi *eSc$k M eUSCS S°'reeS COmme celle-ci ' car bien sûr , et aussi les enfants , puis-
mm\ \ («te*—-SK elles permettent ,1a découverte de qu -ene chante également pour eux et¦T- . -':.. . ' ^̂ ^^^^^^mm^^^^ m̂mmmë chanteurs de talent pendant un spec- ieur consacre des livres-disquesFrançois Béranger tacle de qualité. cda  ̂p,us de  ̂̂  qu

,Anne
^̂ ¦HH î̂ ^Hi '̂ Bt ĤMB '̂ '̂ B'̂ '̂ B'̂ H Ĥi B̂HaBMMH ĤHaHHHi  ̂Sy lvestre chante. On la surnommait

_ «la Brassens en jupon ». Appellation ,̂ \

i_mns L, ,11111 u pane ne» juii iueru ae
l'amitié , d'une façon parfois émou-

Sur un air d'accordéon...
Paris n 'est pas seulement le Paris de duisent également un regret , une mê-

la Tour Eiffel , des Champs Elysées, de lancolie, un adieu... ^————^
—j ^ — — — — — — -

l'Arc de Triomp he... mais celui des Son Paris , c'est encore « Marjo-
Parisiens... Francis Lemarque nous laine », « Le Petit Cordonnier », « Tu
parle du Paris - « Au petit bal » - où n 'ressembles à personne » , « Quand
les lampions du 14 juillet sont sus- un soldat » , « A Paris ».
pendus aux arbres. Il évoque le Paris Francis Lemarque prend son public
du Père Lachaise , de « la Rive » . Avec à témoin , souvent ; c'est un vieux
lui nous nous souvenons des prome- truc , qui d'emblée crée une atmos-
nades le long du canal Saint-Martin... phère . Il teste ainsi « Paris Pop ili » ,
des vieux dialoguant sur les bancs pu- fresque musicale sur Paris de 1789 à
bli ques.L des accordéons ap imant les la Libération en 1944. Il en a composé
musettes... du coup de rouge qu 'on la musique , les textes sont de Georges
boit accoudé au zinc. Il y a encore les Coulonges.
ballades sur la Marne , les guingettes... Dans un avenir proche , il sortira un
tout un passé qui ressurg it en chan- enregistrement de ;ses succès, avec
son. comme principaux interprètes : Cathe-

rine Sauvage, Cora Vaucaire , Mou-
Petit , trapu , les yeux pétillants de loudji , Serge Lama, Michel Legrand et

malice , Francis Lemarque nous fait
passer une heure très agréable. Il n 'est
pas seulement chanteur , mais aussi
poète. Le « Panant e » de sa jeun esse
n 'existe plus ; tout a changé, tout a quais de l'île de la cité , voir les bou-
disparu , et pourtant il le fait revivre quinistes , les marchands d'oiseaux , le
avec une certaine nostalgie. Par mo- marché aux fleurs en chantonnant et
ments , les intonations de sa voix tra- sifflotant « Le temps du Muguet » .

Louis Nucera , un grand et beau
garçon du Midi , avec un léger accent :
46 ans et marié à un charmant
mannequin de chez Dior.

L 'Ami est son quatrième roman ou
plutôt une confession.

Quand on remonte dans le temps ,
on s'aperçoit , que rien ne lui a été
facile. Enfance à Nice , dans les rues ,
près de sa mère qu 'il adorait ; adoles-
cence hésitante ; peu d'études. Aussi ,
dit-il : « il faut de l'énergie pour
monter ». Il avoue que depuis trente
ans , ses journées sont de 15 et 17 heu-
res. Après 15 ans de banque , il entre
dans une maison de disques , expé-
rience qu 'il ne renie pas , mais qu 'il
aime peu , à part des contacts suivis
qu 'il a pu avoir avec des chanteurs
comme Brassens, qui est toujours son
ami. Il aime ses chansons et parti-
culièrement Mourir pour des idées.
Pendant près de quin/.c ans , Louis
Nucera sera mêlé aux syndicats , et
pendant plus de dix ans à la presse
communiste.

Très engagé dans sa j eunesse, il est
sectaire . Tout à coup, il comprend que
les communistes bernent les hommes

Marcel Amont.
Une heure , c'est bien court, et lors-

que nous sortons du théâtre de la
ville on a envie de flâner le long des

Un livre : L 'Ami
Un auteur : Louis Nucera

profitent des faibles avec des mots
généreux. 11 paraît en vouloir à Vail-
lant Couturier , Henri Barbusse , Louis
Aragon, qui ont faussé les problèmes
en traduisant mal les idées. Louis
Nucera pense aujourd'hui que le com-
munisme, au lieu d'oeuvrer pour le
bien de l'homme , ne vise qu 'à la sup-
pression des idées.

Maintenant , il est directeur littéraire
dans une maison d'édit ion , lui qui a
appris à lire en lisant L 'Auto. Il était
en admiration devant les grands noms
des coureurs cyclistes de l'époque.

l' ai beaucoup parlé de l 'homme et
peu du roman , mais c'est que
l'homme est aussi mon ami. Il a
publié à 42 ans L'Obstiné, puis Le
Greffier , Les Chats et L'Ami.

Dans L'Obstiné, Louis Nucera ra-
conte que déjà en jouant aux billes , il
savait qu 'il serait écrivain. Ecrire est

Anne Sylvestre chante l'amour iné-
vitablement, mais aussi le malheur de
ne pas aimer , mais elle sait aussi faire
rire. Sur scène elle joue de la guitare ,
accompagnée par un contre-basse.
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une passion.

vante. « Pour ne pas trahir l' amitié , il
faut en parler avec pudeur , il faut sa-
voir écouter, être ouvert » dit-il.
D'ailleurs , L'Ami débute par « allez
donc savoir pourquoi deux enfants
s'aiment ». En effe t , on ne définit pas
l'amitié , on ne sait pas pourquoi on
aime ; c'est un appel, et surtout , il
r n ï i t  m r<*\ /-*»- Inf  «  ̂vx »-ïI or /^h*f\*-*»*j-» .-* —raut aimer tes mêmes enoses en-
semble . Très souvent, il répète qu 'il ne ami , mais l'accepter tel qu 'il est.
faut pas se plaindre des amis qui vous Comme l'amitié nous élève, il ne faut
trahissent , car alors , c'est qu 'on les a . surtout pas se tromper quand on
mal choisis. Un ami c'est le partenaire choisit un ami. Dans ce livre tout
de vos dialogues. Et Frank est cet ami , chargé de réflexions , des bilans suc-
connu à l'âge de 4 ans. Louis Nucera cessj fs nous ram ènent par un formi-

coup dable espri t de synthèse à une interropense que t on se enerene oeaucoup
dans un ami. On retient ce qui nous
plaît , « on gomme » ce qui nous dé-
plaît. Il ne faut surtout pas changer un

très flatteuse qui finissait par l'agacer.
Pourtant c'est en prenant l'exemple de
Brassens, qu 'elle se lança à corps
perdu dans la chanson.

Mais qui est cett e jeune femme ?
De taille moyenne, les cheveux longs
et bruns, le geste facile, elle semble
heureuse de vivre avec un mari musi-
cien et deux filles qui sont tout pour
elle. La chanson compte énormément
dans sa vie, tant et si bien que l'on;
peut dire qu 'Anne Sylvestre est une
femme comblée, sur le plan de la vie
privée et de la vie professionnelle.

Son récital se compose de trente
chansons, dont certaines sont enre-
gistrées sur son dernier 33 tours, qui
vient de sortir parmi lesquelles : « Les
pierres dans mon jardin » , Lettre
ouverte à Elise », « Non tu n 'as pas de
nom », « Fausse sortie ».

Louis Nucera

gation fondamentale. Chaque phrase ,
chaque page retiennent la pensée sans
jamais remettre en question le mot

Anne Sylvestre
Anne Sylvestre qui n 'est pas seule-

ment une chanteuse, mais qui écrit
aussi ses textes, vous dévoilent ainsi
ses secrets :

« Si j' ai pu, grâce à vos plumes
m'envoler
Vers la clarté, vers la brume m'évader
J e vous dois tant de voyages
Tant de soleil, tant d'orages
Que ma vie sera trop brève
Pour vous les changer en rêves... »

amitié. Chaque jour nous sommes en
face de nouvelles incertitudes , c'est un
paradoxe et une illusion de croire
totalement en l'amitié , car ce qui est
admirable dans L'Ami c'est le point
final. La mort de Frank qui laisse des
regrets et non une lassitude, de la
tristesse et un peu de colère dans le
cœur de Louis Nucera .
L'Ami publié aux éditions Grasset.
Texte et photos : Jean-Bernard Porée



Saison culturelle 1974 - 1975 :
un programme éclectique

MONTHEY (SET). - Depuis environ une
semaine, la commission culturelle de Mon-
they présidée par le conseiller Delmonte a
rendu public le programme prévu pour la
saison 1974-1975. Cette commission a fait
un véritable effort pour offrir au public
montheysan , chablaisien , et aussi à tous les
amateurs de l'extérieur une affiche à la fois
diverse, attrayante et fort éclectique. Voici
ce programme que l'on peut inscrire d'ores
et déjà dans son agenda.
18.10.74 « La grande guerre du Sonder-

bund » de C.-F. Ramuz, par le
Centre dramati que romand , et en
deuxième partie , le très bon film
d'Alain Tanner sur la vie de
Ramuz ;

8.11.74 Théâtre : L 'Annonce faite à
Marie, de Paul Claudel , par la
troupe Claude Beauclair , de Paris

29.11.74 Concert de musi que classi que par
le prestigieux ensemble « Phila-
delphia String Quartet », œuvres
de Schubert , Bartok et Beethoven

13.12.74 Le grand chanteur de blues Mem-
phis Slim

10. 1.75 Théâtre : Le million qui tombe de
G. Feydeau , par la Comédie de
Genève

31. 1.75 Directement de Pari s le cabaret
des chansonniers avec Jean
Valton , Robert Rocca , Daniel
Musy et dans son tour de chant
Jean-Pierre Mottier

28. 2.75 Film documentaire de Michel et
Yvette Vaucher sur l'exp édition
Tazieff-Vaucher , au volcan Ni-
ragongo

14. 3.75 théâtre : Moon ey et ses cara-
vanes et en deuxième partie Les
clowns par le RPR

11. 4.75 Un amour qui ne finit  pas , une
pièce de Roussin par I'Intereuro-
rope spectacle.

25. 4.75 Un concert de qualité avec le
« Jump ing Seven » meilleur
orchestre middle jazz de Suisse.

HORS ABONNEMENT ET APPEL
AU PUBLIC

La commission culturelle , malgré le
choix des spectacles internationaux retenus
n'a pas jugé utile de majorer les prix de la
saison 1974-1975 et il convient de l'en re-
mercier. Les tarifs seront donc les
suivants :

Catégorie A : 60 francs par personne ;
catégorie B : 90 francs par couple ; troi-
sième âge, apprentis , étudiants : catégori e
C : 40 francs par personne ; catégorie D :
60 francs par couple.

D'autre part, les couples qui désireraient
obtenir un abonnement pour leurs enfants
auront cette année la possibilité de se
munir d'un « abonnement enfants accom-
pagnant un couple en possession d'un
abonnement » pour la somme de 20 francs.
Finalement et pour répondre au vœu d'une
grande partie de la population , la commis-
sion culturelle mettra sur pied un
« Concert de la Passion » à l'église parois-
siale de Monthey. Poursuivant d'autre part
son effort en vue de favoriser les mouve-
ments théâtraux de jeunesse , elle a de
nouveau fait appel à la troupe du Théâtre
de Saint-Maurice. « Clou de la saison » ,
hors abonnement , est prévu le trio bolivien
Alfredo Dominguez , groupant chanteur ,
guitariste et graveur. Cette soirée musicale
sera agrémentée d'une exposition de
gravures.

EXPLOIT DU CHEF DU BUREAU
POSTAL DE MONTHEY

MONTHEY (SET). - Nous avons eu le
plaisir de présenter à nos lecteurs au
courant de la semaine dernière un fort in-
téressant article dû au chef du bureau
postal de Monthey, M. Berra , traitant de la
toute récente et grande exposition philaté-
lique de Bâle. Cet article n 'est pas resté
sans écho. Il nous aura permis de
découvrir la grande modestie de M. Berra.
Fort heureusement , un lecteur attentif n 'a
pas manqué le coche... et nous a fait
parvenir cette missive que nous publions
avec plaisir.
- J' ai lu avec un intérêt évident l' article

signé R. Berra , sur les pièces uniques qu 'il
a pu admirer à Bâle sur les raretés du
monde entier qui ont été offertes à l' admi-
nistration des collectionneurs et sur l' attrait
que représente notamment notre pays au
point de vue sécurité.

Parmi ces collections uni ques qui
fi guraient naturellement « hors concours »
ou en « classe d'honneur » il y avait éga-
lement la catégorie « classe concours » .
Pour participer à une telle exposition , il
faut avoir gravi tous les échelons de la
« régiophil » à une exposition nationale , et
enfin une exposition internationale. Ceci
n 'est pas facile du tout. J'en parle par ex-
périence. Il devient de plus en plus difficile
de trouver les lettres . les cachets , les flam-
mes qui font qu 'une collection peut avoir
une chance ou non de passer le cap per
mettant de se présenter à une exposition
internationale.

C'est cet exp loit que vient de réaliser M.

Berra , avec sa collection de Suisse 1850-
1900. Admirablement bien préparée ,
soignée amoureusement , contenant des
pièces d'une réelle valeur philatéli que .
cette collection a valu à son auteur une
médaille d'argent. Ainsi , le Valais a eu sa
place parmi toutes ces vedettes, et une fort
belle place à l'honneur de M. Berra qui
voit ainsi la récompense de son effort.
Nous nous devions de le souligner ici et de
le féliciter chaleureusement. Nous pouvons
dire que le club philatéli que de Monthey,
par ses membres - oh ! combien nombreux
- se classe plus qu 'honorablement dans les
compétitions de tout genre et démontre le
bel esprit qui règne au sein de ce club.

En face des collections classiques l' on
peut se poser la question suivante : que
peut faire un jeune d'aujourd 'hui qui a des
aspirations et un goût certain pour la
philatélie ? Car il est bien entendu qu 'il ne
trouvera pas ou plus les pièces rarissimes
qui lui manquent. Eh bien , il fallait voir le
nombre de jeunes qui ont visité
l'Internaba. Il fallait constater , et avec quel
plaisir , comme ces jeunes s'intéressaient aux
timbres plus récents , notamment les » Guil-
laume Tell ». « Pro Juventute » et autres
émissions. Tous ces timbres ont été émis
dès 1900. Avec patience et persévérance,
on peut très bien monter une collection
ayant les qualités requises pour se
présenter dans une exposition telle celle
que nous avons visitée. D'autre part , les
collections thémati ques sont également très
prisées.

Dans ce genre de collections , un autre
Montheysan s'est illustré puisque M.
Fernand Défago-Meynet , de Monthey, a
été nommé commissaire pour la Suisse à
l' exposition internationale de Bruxelles qui
aura lieu au mois de décembre prochain.
Félicitons-le.

F. Trombert

Félicitations
à M. Raphaël Nellen

MASSONGEX (SET). - La commune de
Massongex , ainsi que la paroisse , ont
profité de l'occasion de la fête patronale
pour récompenser un des plus fidèles ser-
viteurs de cette même paroisse , M. Rap haël
Nellen. Ce dernier s'est vu remettre par le
révérend curé Gabriel Donnet , lors de la
grand-messe de dimanche , la médaille
« Bene Merenti » , pour 52 ans d'activité au
service de l'église.

Pour cette manifestation. fort
sympathi que , la presque totalité du conseil
communal avait tenu à être présent et c'est
sur la place du village que l'autorité a
également marqué sa satisfaction en of-
frant à M. Nellen , par les mains du vice-
président , Armand Sillen , une channe sou-
venir. Et bien sûr, la fanfare était égale-
ment présente.

Le rallye du PDC
de Collombey-Mura z

COLLOMBEY-MURAZ. - Ce dernier di-
manche s'est déroulé le rall ye du PDC de
Collombey-Mura z en présence d' une cen-
taine de partici pants. Le départ était prévu
au centre scolaire et sportif à 9 heures.

Par un temps peu favorable c'est au
« Petit Paradis » que les membres et
sympathisants du PDC se retrouvèrent
pour le repas de midi.

L'après-midi quel ques jeux mettaient un
terme au rall ye-concours . Le président du
PDC, M. Antoine Lattion , eut le plais ir de
récompenser les gagnants de cette jo urnée :
1" Maurice Gavillet ; 2. Bernard Gavillet ;
3. Brigitte Parvex.

Lettre ouverte
Verbier, le 19 juin 1974.

Monsieur R. Lovisa ,
directeur de l 'Of f ice  du tourisme,

1936 Verbie r
Cher Raoul,
Pour : « Adieu M. Ed. Bessard », de

tout cœur, merci. Nous avons été tous
très émus, personnellement je n 'ai pu
retenir mes larmes. En quelques p hra -
ses, toutes simples, mais combien
émouvantes, tu as su décrire exacte-
ment la personnalit é de notre reg retté
papa. Toutes ces pensées, pleines de
bons sens et de vérité, sont le p lus bel
hommage qu 'au nom de tous tu as si
merveilleusement exp rimé. Il n 'avait
naturellement pas que des qualités,
mais il possédait certainement la p lus
noble, celle d'un homme juste , intègre,
consciencieux, profondément humain
et respectueux : la droiture. Verbier,
non seulement s 'en souviendra, mais
peut être fière de l 'avoir compté parmi
les siens. En dehors de l'aide et du ré-
confort que nous apportent tes paro -
les, elles sont pour tous, la preuve de
tes grandes qualités humaines. Grâce
à toi, l 'image de notre cher papa et
époux, demeurera lumineuse et impé-
rissable.

Un chaleureux et reconnaissant
merci. j B et famil les

Au Martigny - Orsières : réjouissant
développement du service automobile

est de distraire en faisant sortir ceux « du

MARTIGNY. - Samedi dernier , la com-
pagnie de chemin de fer du Martigny-Or-
sières a tenu une conférence de presse à
Liddes. Le conseil d'administration , par M'
Rodolphe Tissières, fait l'historique fort
complet de la compagnie ; puis le vice-
président Edouard Morand présente la
collaboration de la compagnie avec Télé-
Verbier sous forme d'un prêt de 1 400 000
francs à 6% et remboursable en 10 ans
pour la création de la liaison par câble Le
Châble-Verbier. Il appartenait ensuite au
directeur Léonce Emonet de situer
l'activité du MO au cours de l'année 1973.

DES COMPTES EQUILIBRES

L'analyse des résultats des derniers exer-
cices permet de constater que les recettes
du trafic voyageurs marquent une augmen-
tation constante de 3,5% en moyenne par

an depuis 1967. Les recettes marchandises
sont sujettes à de grosses fluctuations.
Cependant, si l'on tient compte des trans-
ports temporaires , elles marquent une ten-
dance à la hausse pour 1973 ; les résultats
enregistrés sont les suivants :

Recettes et dépenses du chemin de fer
équilibrées à 2 430 000 francs ; celles du
service automobile équilibrées à 1 941 000
francs. Dans les dépenses des deux ser-
vices les frais de personnel représentent
2 440 000 francs , les frais d'ordre matériel ,
1 180 000 francs et les amortissements
750 000 francs.

DEVELOPPEMENT
DES VOIES INDUSTRIELLES

ET DU SERVICE AUTO

L'équipe matériel actuel de l'entreprise
permettrait d'assumer un trafic nettement

I l—i ^^C il AIRE
MARTIGNY. - C'est sur l'initiative de Pro
Senectute de Sion qu 'a été fondé chez
nnns fin 1Q7Ô le Cllih dp * aînée Çnn hnl

troisième âge » de leur solitude en leur of-
frant plus de contacts humains , en es-
sayant de comprendre leurs problèmes
pour les aider.

En 1971, grâce à la bienveillance de la
commune de Martigny, on a mis à la . dis-
position des aînés un local privé (le seul
en Valais sauf erreur) confortable , chauffé
et doté d'un poste de télévision offert par
la bourgeoisie. En hiver , yasseurs et yas-
seuses font leurs parties de cartes ; l'an
dernier, on y a introduit les travaux ma-
nuels pour dames et les cours de gymnas-
tique pour personnes âgées marchent bon
train.

supérieur à celui qu 'elle connaît. L'entre-
prise peut compter sur une expansion du
trafic voyageurs et à ce sujet la réalisation
de la télécabine le Châble-Verbier - voir
notre édition d'hier - sera très certaine-
ment un facteur déterminant.

En ce qui concerne le développement du
trafic marchandises la compagnie voue
tous ses soins à l'acquisition en facilitant
dans de larges mesures la construction
d'embranchements ferroviaires industriels ,
spécialement dans les environs de Marti-
gny. Dans ce secteur les perspectives sont
réjouissantes et les premières réalisations
en cours d'exécution ouvrent de larges
possibilités.

Le service automobile a connu une
extension réjouissante. Un bref retour dans
le passé nous apprendra que ce service fut
fondé en 1928 et affichait , pour sa pre-
mière année d'exercice, 21 000 francs de
recettes pour 14 000 francs de dépenses.

En 1950, il obtenait les concessions pos-
tales pour la région d'Orsières et réalisait
un chiffre d'affaires total de l'ord re de
340 000 francs. Aujourd'hui , ce service qui
compte 17 cars de 14 à 45 places, environ
une douzaine de camions et qui occupe
une trentaine de personnes réalise le chif-
fre d'affaires impressionnant de 1 941 000
francs .

COMPAGNIE « PRIVILEGIEE »

La compagnie de chemin de fer du Mar-
tigny-Orsières peut-être considérée comme
privilégiée. C'est, en effet , une des ra res
compagnies privées qui parvient à équili-
brer ses comptes de manière rationnelle
avec les seules subventions cantonales et
fédérales prévues par la loi. Il convient cer-
tes d'en féliciter les administrateurs pour
les efforts faits dans une gérance que l'on
peut qualifier à la fois d'économique, pré-
voyante et empreinte de sérieux. Le Marti-
gny-Orsières reste donc l'une des épines
dorsales des transports publics de la région
comme aussi l'un des facteurs essentiels au
bon développement du tourisme aussi bien
martignerain qu 'entremontant.

Cette année , l' activité se poursuit par des
réunions, des fêtes au local. De mars à
octobre, on organise des excursions. Ce qui
manque toutefois au bonheur et au bien- *
être des aînés, c'est une piscine couverte,
chauffée pour éviter arthrose, rhuma-
tismes... ou du moins pour les soulager ou
stopper le mal.

Les aînés se retrouvent donc dans la joie.
Il est néanmoins des solitaires qu 'on laisse
pour compte, parce qu 'eux-mêmes aussi
peut-être n'ont pas cherché à avoir des
contacts ou ne les sollicitent pas. Alors, on
s'assoit dans un coin de bistrot , derrière
deux décis qu 'on sirote lentement pour les
faire durer et on allume sa pipe...

PHOTO NF

PROTECTION CONTRE
LE DANGER RADIOACTIF
MARTIGNY. - M. Charly Délez, chef de
la protection civile de Martigny, président
de la section valaisanne de l'Union suisse
pour la protection des civils , nous prie de
publier l'information que voici :

« Une information véridique constitue
pour la protection civile la base de toutes
les mesures de protection , car elle doit
éveiller la compréhension et la confiance.
Les lois restent lettre morte si elles ne sont
pas appliquées dans un esprit loyal de col-
laboration. C'est dans ce sens qu 'il faut
comprendre la publication en trois langues
qui sera distribuée au cours de ce mois
dans toutes les régions de notre pays. Cette
brochure intitulée Danger radioactif et
mesures de protection possibles en cas de
catastrophe atomique en temps de paix est
publiée conjointement par le Département
fédéra l de l'intérieur et celui de la justice et
police. Les chefs des deux départements
compétents ont écrit ce qui suit dans la
préface :

« L'époque qui suivit la Deuxième Guer-
re mondiale a vu les grandes puissances
constituer des arsenaux d'armes nucléaires
et s'établir ce qu 'on appelle l'équilibre de
la terreur.

Le nombre élevé des explosions expé-
rimentales dans les années cinquante a
amené,le Conseil fédéra l à mettre sur pied ,
en 1956, 1a Commission fédérale de surveil-
lance de la radioactivité. Cette commission
entrepri t des ' études très approfondies et
établit un réseau de postes de mesures des-
tinés à la surveillance de la contamination
radioactive qui ne présente pas encore de
danger, mais qui cependant augmente len-
tement dans le monde entier. Cette com-
mission établit des rapports annuels à l'in-
tention du Dépa rtement féd érale de l'inté-
rieur et du Conseil fédéral sur la radioac-
tivité de notre biosphère.

Il apparut rap idement que la commis-
sion ne serait pas en mesure, avec les
moyens limités dont elle dispose , de faire
face à la situation lors de catastro phes en
temps de paix et dans une période de tran-
sition entre la paix et la guerre. Sur sa
demande, le Conseil fédéral créa en 1964
une organisation d'alerte spéciale , qui est
dirigée par une commission d'alerte. Au
sein de cette commission siègent , outre des
experts , les représentants de six départe-
ments fédéraux. La commission d'alerte
reçut du Conseil fédéral , par ordonnance
du 9 septembre 1966, la tâche de créer les
bases de mesures à prendre pour assurer la
protection de la population en cas de
radioactivité élevée.

Cette organisation coordonne ses
moyens dès le début avec ceux du service
AC de l'armée, qui étudie en particulier les
problèmes en relation avec des situations
de guerre , et avec ceux de la protection ci-
vile , qui conformément à la législation fé-
dérale a la responsabilité de la protection
de la population.

Cependant , l'app lication des mesures de
protection exige la collaboration de toutes
les autorités et des services publics , au ni-
veau de la Confédération , des cantons , des
communes ainsi que de l'armée , de la pro-
tection civile et de l'économie de guerre.

Nous sommes heureux de saluer la pa-
rution de cette publication d'information.
Elle crée une base pour la collabora-
tion qui doit s'instaure r afin que l'on
puisse maîtriser les mesures qui pourraient
s'avérer nécessaires au cas où une catas-
trophe atomi que survenant en temps de
paix aurait des répercussions jusqu 'en
Suisse. »

Cette publication présentée sous forme
attrayante et claire est distribuée à toutes
les instances compétentes de l'armée, de
l'administration féd érale, aux CFF, aux
PTT, à tous les services chargés de tâches
de contrôle et de surveillance, aux autorités
cantonales et aux services des administra-
tions cantonales vet de district. Elle est éga-
lement distribuée aux commandements de
police, aux services de protection civile ,
aux inspecteurs de denrées alimentaires et à
ceux des abattoirs . Les présidents des com-
munes, les services d'administration com-
munale, les chefs locaux et leurs états-ma-
jors recevront également cette publication.
Figurent également sur la liste des desti-
nataires la Société suisse de radio et télé-
vision , les centrales nucléaires , les mem-
bres de la communauté de travail des spé-
cialistes A de l'armée et l'Union centrale
des producteurs suisses de lait.

Une école
d'ailes delta
à Verbier

VERBIER. - Chaque ée, la très dyna
mique station de Verbier essaye, par tous
les moyens, d'allonger sa saison estivale.
Cette année, elle nous annonce que d'ici
une dizaine de jours il sera mis sûr pied ,
grâce à l'entregent de MM. Ferrez , Felley
et Sauthier , la création d' une école d' ailes
delta. La situation de la station , son aspect
démographi que sont en effet un terrain
d'exercice idéal pour la prati que d' un tel
sport. Nous aurons l'occasion de fournir
tout prochainement de plus amples détails.



Vous avez un faible pour l'indé- hôtels. Alors... nous sommes faits
pendance. Vous cherchez des itiné- pour nous entendre. Voyez nos
raires hors du commun , étudiés , grands voyages: nous sillonnons le
longuement préparés. Vous souhaitez monde entier pour votre bon plai sir,
emprunte r des avions de ligne ,
ne séjourner que dans les meilleurs Une idée parmi tant d'autres:

americana
Un voyage fascinant qui , en 20 jours , vous fait découvrir les contrées les plus inté ressantes de

l'Amérique du Sud. Un voyage qui , du Brésil au Paraguay, vous mène en Bolivie ,
au Pérou , puis de l'Equateur au Venezuela en survolant la Colombie pour découvrir Rio , Brasilia

les cataractes d'Iguaçu , le lac Titicaca , le chemin de fer des Andes , Cuzco - l'ancienne
capitale des Incas - la cité oubliée de Machu Picchu , etc.

Notre brochure «Panorama du monde» est de celles qui font rêver: tous nos grands voyages -
auxquels ne participent que de petits groupes - y sont commentés en détail. Au sommaire :

AFGHANISTAN- CÉLÈBES- L'ARCHIPEL
PAKISTAN -BALTISTAN NOUVELLE-GUINÉE DES CARAÏBES

ASIE CENTRALE-PERSE VOYAGE MEXIQUE-GUATEMALA
AUTOUR DU MONDE

RUSSIE-MONGOLIE- FIESTA MEXICANA

-. :— . â̂£w sNEPA L - LES ILES DE L'OCEAN mWM MVMMk
PAYS DE LÉGENDES INDIEN M W M  MM Mi

PANORAMA INDIEN AFRIQUE DU SUD Mm \mmmMWMW

EXTRÊME-ORIENT -

CAUCASE ETHIOPIE
PÉROU-GALAPAGOS

ÉTATS DE L'HIMALAYA SEYCHELLES _ _
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PANAMER ICANA '̂ 3115 '̂

Toujours en quête
des plus beaux endroits

JAPON

L
mmmmmamÊmmmmmmm pour de plus belles vacances

Bienne3, 22 14 22 Genève, rue de Berne . 31 01 00, rue du Rhône . 35 86 05 Lausanne, Grand-Pont ,20 50 75, rue Haldimand , 20 24 11
Neuchâtel , 24 45 00 Renens, 35 11 55 Yverdon, 21 47 21
Aara u . Arosa , Ascona . Baden . Bâle , Berne , Frauenleld , fnterlakeri, Locarn o, Lugano , Lucerne , 01ten , Regensdorf , Rorschach , Schlieren , St-Gall , Uster ,
Wetzikon , Wil , Zug, Zurich 
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Le plus rentable - le seul à rouler si longtemps
u» . . 

_ OOB/74.391Passât.
Pour conduire d'une façon économique.

© La Passât.

La Passât est un modèle d'écono-
mie parmi les voitures de classe
moyenne.

En effet, pour un modèle de cette
catégorie, elle est non seulement
étonnamment avantageuse, mais en-
core et surtout extrêmement écono-
mique, puisque, réservoir plein, elle a
une autonomie de 500 km. (Rares sont
les voitures de sa classe qui vont aussi

SIERRE : A. Antille, Garage Olympic 5 33 33
SION : A. Antille, Garage Olympic 2 35 82
SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
CHAMOSON : Y. Carrupt, Garage des Plantys 8 74 68

( MARTIGNY : J. Gautschi, Garage Central 2 22 94
LE CHABLE : L. Bessard, Garage de la Vallée 7 11 67

loin.l A cela s'ajoutent le service et
le diagnostic électronique VW, des
modèles de fiabilité et d'économie.

Passez donc chez nous pour faire
plus ample connaissance avec la
Passât.

Par exemple en l'essayant sur route.

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

Nous cédons tous nos appareils avec
des rabais très importants.

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

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

Toutes nos machines avec garantie
intégrale d'usine.

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

Fiat 850 rminpp
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et grande facilité de paie-
ment. Cédée à Fr. 3250.-

Tél. 026/8 11 69

A vendre

VW 1200
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec nombreux acces-
soires et grande facilité de paie-
ment. Cédée à Fr. 1950.-

Tél. 026/8 11 69

16e Fête fédérale
des fifres et tambours

/F LA BONNE X̂
r CORRESPONDANCE ^

C'EST

offset de bureau, duplicateurs,
duplicateurs à alcool,

copieurs automatiques,
thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise
avec des appareils modernes,
efficaces et sans problèmes.

Duplival SA
SioniChemin des Collines 2

Tél. 027 2 58 07

Nous disposons de l'équipement qui
nous permet d'organiser vos

CONGRÈS et SÉMINAIRES
(de 10 à 180 participants)

Renseignements :
Morgins- Hôtels/ Morgins-Congrès

Case 14, 1875 Morgins - 025/8 38 41

Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey
Av. Général-Guisan 52

1800 VEVEY
Tél. 021 /51 30 35

Grande action
utilitaires

Citroën D21, break 1972
Citroën GS break 1973
Citroën Ami 8 break 1972
GS 1015 et 1220 berline - Ami 8 berline

Echange - Expertise - Facilités

à Viège
Jeudi 27 à dimanche 30 juin
Dimanche 30 juin à 9 heures

corteae
Plus de 2500 participants !



En route
- Et voilà .'... ils sont partis.

L 'école terminée, le temps des va-
cances entraine nos enfants vers
d'autres horizons : camps scouts,
colonies, etc. Une rupture tem-
poraire avec les parents, bénéfi que
pour eux et pour les gosses.

J 'en ai trois sur quatre qui ont
pris la route avec les scouts. Deux
éclaireurs et une éclaireuse avec
lesquels, tour à tour, en moins de
vingt-quatre heures, il a fal lu pré-
parer les sacs. Ce qui n 'était pas
une mince affaire.  Non poin t que
nous eûmes des problèmes pour y
parvenir puisque nous avions une
« chek-liste » - comme ça se dit
dans l'avia tion - préalablement
établie quand je me trouvais en
lieu et p lace de mes rejetons.

En me livrant à ces exercices de
préparation, il y a trois jours et hier

ore, ;e song

®

©

g

Valais de cœur » va construire
son home d'accueil

I ! 1

1̂ _ _ 

Handicapés physiques et mentaux : I Cours cani„naux de sauvetane
nouvelle utilisation des fonds Cours cantonaux ae sauvetage

La Commission technique de secours en montagne organise les cours
SION. - Grâce à l'aide des fidèles dona- nelle, lorsque l'A.I. ne s'en charge pas , suivants, durant l'été 1974 :
leurs, et au beau résultat de la collecte de © participation à des frais Je transports i. Cours de cadres pour instructeurs (français et allemand) du 3-4 juillet
l'année dernière, et dans l'espoir de celle de personnes handicapées travaillant en x Saas-Fee
actuellement en cours , le comité de
l'Association valaisanne en faveur des han-
dicapés physiques et mentaux a décidé
d'élargir l'éventail de son aide dans les
limites de ses possibilités.

Des secours temporaires urgents , en cas
de situation financière très difficile , à
des handicapés qui ne bénéficient pas
encore de l'A.I. ou d'autres prestations
si l'intervention de l'assistance publi-
que peut ainsi être évitée,
paiement de cotisations de caisse-mala-
die, pendant un temps limité , pour
autant que les P.A.I. n 'interviennent
pas.
prise en charge financière de handi-
capés étrangers, pour des soins, scola-
rité , en vue de dépannage , tant que leur
situation n 'est pas réglée, ceci dans les
limites fixées par les prestations d'assis-
tance aux invalides (P.A.I.),
participation à l'achat de moyens auxi-
liaires , après avoir épuisé les possibi-
lités de la Croix-Rouge, des P.A.I. ou
d'autres institutions ,
contribution à l'intégration profession-

UVRIER. - Un mouvement de sympathie
et de soutien s'est créé dans notre canton
en faveur de « Valais de Cœur ». M. Roger
Baillifard , président de cette association a
bien voulu faire le point de la situation.

Depuis quelques années , plusieurs
actions ont été lancées pour récolter des
fonds. Aujourd'hui , les généreux donateurs
doivent être renseignés sur ce qui a été fait
et sur ce qui va se réaliser dans un proche
avenir.
- Quand a été créé « Valais de Cœur ?
- Les handicapés physiques valaisans

sont groupés dans une section valaisanne
de l'Association suisse des paralysés
(ASPR). La section s'est donnée la signi-
ficative appellation de « Valais de Cœur » .

Des statuts ont été rédigés. Un comité
directeur a été constitué. Il est composé
uniquement de personnes handicap éesuniquement de personnes handicap ées assurant également les soins inévitables,
physiques. Des commissions de travail ont - Pensez-vous obtenir des subsides des
été mises sur pied : finances , manifesta- pouvoirs publics et de l'Ai ?
tions, constructions, statuts , jeux et sport. - Le centre sera construit au moment où
personnel , propagande. nous aurons les fonds nécessaires. Le

Actuellement « Valais de Cœur » groupe comité directeur estime que les charges
60 paralysés physiques. D'autre part , . d'entretien du bâtiment et les- charges de
quelque 700 membres sympathisants l'administration seront assez lourdes sans
apportent leur généreux soutien. devoir encore payer les intérêts d'une dette
- Quel est votre but premier? Le financement de la construction du
- « Valais de Cœur » veut construire un centre se fera par les dons, les legs, les

centre d'accueil pour les grands paralysés gains provenant de campagnes publici-
physiques. Ce centre sera érigé dans un taires, les cotisations annuelles des mem-
cadre sympathique. Il fournira aux para - bres, les subventions éventuelles du canton
lysés le logement et la pension. Nous pen- et des communes.
sons ainsi éviter qu 'ils soient isolés quelque Nous ne bénéficierons pas de subside

ateliers protégés, ou d'occupation , après
avoir épuisé les possibilités P.A.I.

(7) contribution financière , sous forme de
rétribution d'aides familiales ou de
stagiaires de Pro Juventute , dans le but
d'alléger les tâches de mères handica-
pées ou d'assister des enfants
déficients ,

(B)  contribution à l'intégration sociale des® contribution à l'intégration sociale des remontées mécaniques ; les conducteurs de chiens d'avalanches ; les ser-
handicapes physiques ou mentaux , sous • communauX| cantonaux et fédéraux intéressés ; le corps de la policeforme de participat ion a des frais de % . , , , , c , ' , r , , K.c-
loisirs, vacances, cours, inscri ptions à cantonale ; le corps des gardes-frontières ; le corps des gardes fortifica-
des clubs Le comité de l'association t'ons < 'es sections samaritaines ; les sections de forces hydro-électri ques ;
fixera les règles générales à observer 'es compagnies de transports publics ; les chantiers de haute montagne,
nour la réalisation de ces buts , _ , „ ., ,, . . . .

® exceptionnellement, prêt d'argent , dans Les orëanes intéresses a ces cours sont pries d envoyer leur inscription ,
des cas temporairement difficiles , lors- jusqu'au 28 juin au plus tard, au Secrétariat de la Commission technique
que la garantie de remboursement est de secours en montagne, avenue de France 69, 1951 Sion.
jugée suffisante.

Les services sociaux de l'association Commission technique de secours en montagne
donneront tous renseignements sur la Le président • Th Wyder
nature et l'étendue des P A L , soit à Mon- Le secrétaire . s Zumthurnthey avenue de France 37, téléphone (025)
4 13 36 ; Sion, avenue du Midi , 10, télé- m^^^mmmÊmmmi *m^^^^^^^mi—mmmmmmimm^^^^^mÊimmmBmmmÊi *mm^^^m
phone (027) 2 95 41 ; Brigue, route du Sim-

téléphone ^^^^^^^——^^--——--—^^————^———-—^^^^———-^^^^^

part ou logés dans un établissement hospi-
talier.

Ce centre créé par les handicapés sera
ensuite géré par eux.
- Quels sont vos moyens actuels ?
- Grâce à la générosité de la population

« Valais de Cœur » dispose actuellement
d'un fonds de 300 000 francs. D'autre part ,
un terrain de quelque 2000 m 2 a été acheté
à Uvrier. C'est la commune de Sion qui
nous a vendu ce terrain. Que les autorités
soient chaleureusement remerciées pour
leur compréhension et l'appui qu 'elles nous
accordent.
- Pensez-vous être en mesure d'assurer

l'exploitation du centre ?
- Nous sommes actuellement en contact

avec une congrégation religieuse. Celle-ci
assurerait l'exploitation du centre, tout en

Nous ne bénéficierons pas de subside
de l'assurance invalidité, car nous construi-
sons un centre d'accueil et non pas un
centre-atelier.

Il ne faut pas oublier que nous sommes
des handicapés dépendant de l'intervention
d'autres personnes, soit des membres de la
famille ou de personnes extérieures du
cadre familial. Mais il n 'est pas toujours
possible de pouvoir compter sur cette aide
indispensable. Certains paralysés qui n 'ont
plus de famille vivent parfois dans de pé-
nibles conditions. Ces paralysés veulent
entrer le plus rapidement possible dans ce
nouveau centre.
- Quel est le projet de construction ?
- L'architecte Gérard Favre , qui fait gra-

tuitement le travail , prépare actuellement
les plans.

Ce centre pourra accueillir 20 paralysés.
Dans ce centre, le bien-être matériel pour
la personne handicapée physique sera
poussé au maximum , soit larges couloirs ,
fenêtres basses et larges, lavabos bas ,
miroirs inclinables. Chaque chambre sera
équipée de prises pour la radio et la télé-
vision. Chaque grand handicapé pourra ,
depuis son lit , par un système de haut-
parleur, de signalisation optique ou acous-
tique, appeler le personnel.

Les éléments de rangement seront ac-
cessibles à des handicapés munies de fau-
luun luuiciiH. L,a giauut- aaiic uc SCJUUI

sera prévue afin que les handicapés puis-
sent tacitement y circuler.
- Que va-t-il se passer dans l'immédiat ?
- Actuellement , l'effort est porté sur

l'étude de la construction et l'établissement
des plans.

Le comité et tous les paral ysés remer-
cient vivement tous ceux qui leur
accordent leur appui et leur aide pour la
réalisation du centre d'accueil destiné aux
grands handicapés physiques de notre
canton.

-gé_

2. Cours CAS (allemand) du 5-6 jui l let  à Saas-Fee
3. Cours ASC (association suisse de transport par câbles) al lemand-fran-

çais du 8-9 juillet , à Zermatt.
4. Cours CAS (français) du 10-11 juillet , à Arolla.
5. Cours CAS (français), du 12-13 juillet à Arolla.

Pour la participation sont admis : les membres des colonnes de
çprniirç ri11 Valais ( CA?s\  • Ipç oniHpç Pt nrnfpççpnrc rlp cH • Ipc cnpiptpc Hé»
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La recherche du bonheur , ici-bas, est En juillet : à Grolley (Fr) du lundi 1, à

une préoccupation unanime et constante. 19 heures, au vendredi 5 à 9 heures.
Chacun s'y emploie de mille manières. La En août : à Grolley (Fr) du mercredi 21
plus sage est de toute évidence celle qui à 19 heures, au dimanche 25 à 9 heures,
tient compte de cette réalité immuable qui Foyers ou couples : (5 jours)
veut que l'homme soit mystérieusement En juillet : à Sion du vendredi 5 à 19
composé d'un corps et d'une âme. Satis- heures au mercredi 10 à 18 heures,
faire celui-là et négliger celle-ci , c'est vivre En août : à Grolley (Fr) du mardi 13 à
en rupture d'équilibre , c'est manquer le ¦ 19 heures au dimanche 18 à 18 heures,
rendez-vous du seul et vrai bonheur , celui Hommes dès 17 ans (5 jours)
qui est de connivence avec la grâce de En juillet : à Grolley (Fr) du mardi 16 à
Dieu. 19 heures au dimanche 21 à 18 heures.

En outre, s'inscrire à l'une des retraites En juil let-août : à Grolley (Fr) du lundi
ci-dessous, c'est entrer de plain-p ied dans 29 à 12 heures au samedi 3 à 12 heures,
l'esprit de ce grand événement de l'année Inscription et renseignement :
sainte qui postule justement le renouveau Notre-Dame du Rosaire, 1772 Grolley,
spirituel de votre âme et votre réconcilia- téléphone (037) 45 14 38.
tion personnelle avec Dieu et les hommes. A. Salamin, P. Chasseur, 44, 1950 Sion

Jeunes gens de 14 à 17 ans (3 jours) téléphone (027) 2 52 95.

Nouveaux horaires de guichets
dans les bureaux de l'Etat

Dès le 1" juillet 1974, l'horaire variable horaires actuellement en vigueur demeu-
sera introduit progressivement dans les bu- rant inchangés :
reaux de l'administration cantonale. Les - de la bibliothèque cantonale,
heures d'ouverture des guichets seront les - des archives cantonales,
suivantes : - des automobiles,

- de la police cantonale,
Matin : 8 h. 30 - 11 h. 30. _ des muséeS cantonaux,
Après-midi : 14 h. - 17 heures. _ des monuments historiques et recherches
En dehors de ces heures, un rendez- archéologiques,

vous doit être pris. - des établissements pénitentiaires.
Pour' les services désignés ci-après, les ' La chancellerie d'Etat

Ramassage de journaux
Comme il a été annoncé dans une précé- d'éviter tout éparpillement de ces papiers

dente édition , le ramassage de journaux sur la chaussée, il serait préférable de les
organisé par des scouts de Sion se attacher solidement en paquets,
déroulera les 25 et 26 juin prochains. Veuillez prendre soigneusement note du

Si vous avez des vieux journaux , plan ci-dessous, car les scouts ne passeront
illustrés , magazines ou autres pap iers qui dans les quartiers indi qués qu 'aux dates
vous encombrent , déposez-les sur les trot- correspondantes.
toirs aux dates indiquées ci-dessous. Afin Mardi 25 juin : quartier ouest au nord de

la rue de Lausanne.
Mercredi 26 juin : quartier sud-ouest ,

avenue de Lausanne , avenue de la Gare .Soirée-montagne
au centre RCL

du Midi
SION. - Ce soir , à 20 h. 30, l'OJ du CAS
de Sion aura le plaisir de vous inviter à une
soirée sur la montagne avec diapositives et
films (Ecole d'escalade et Face nord de
l'Eiger).

Cette soirée aura lieu au centre RCL du
Midi , à la ruelle du Midi , à Sion.

Remerciements
de l'Harmonie

SION. - La fête de l'inauguration du
nouveau drapeau de l'Harmonie muni-
cipale appartient déjà au passé. Grâce au
soleil du Valais , au dévouement et à la col-
laboration des diverses commissions, la
manifestation a pu se dérouler dans de très
bonnes conditions. Nous sommes heureux
de remercier chaleureusement et publique-
ment :
- les membres du comité d'organisation et

leurs collaborateurs ,
- Messieurs les commissaires des sociétés

invitées,
- les généreux donateurs qui ont permis

l'acquisition de ce magnifi que drapeau ,
- les sociétés invitées ,
- la population sédunoise , surtout les ha-

bitants du quartier de Tous-Vents ,
- les nombreuses personnes qui ont ac-

cord é leur appui financier sous quelque
forme que ce soit ,

- la oolice municipale, le service de la
voirie,

- et tout spécialement les colonies ita -
lienne et espagnole, ainsi que les Amis
du vin.

A toutes et à tous : un cordial merci !

• i

. aux mères préoccupes, eux aussi,
I de la même manière, af in que rien
I ne soit oublié, ni la brosse à dents,
. ni le crayon, le pap ier, le bout de
I ficelle, le f i l , l 'aiguille, pas p lus
I l 'essentiel que le superflu : bon-

bons, chocolat , dont on surcharge
I le sac par gourmandise.

Ils seront loin pendant dix,
douze ou peut-être quinze jours. En
| cabane ou sous tente. Et vivront ,
¦ ivres de liberté et de grand air, en
' communauté. Ils feront de longues
j randonnées pour se faire les pieds
¦ et creuser l'appétit. Puis re-
I viendront à la maison en appré-
I ciant, mieux qu 'avant, leur lit , leur
¦ chambre et... les parents.

Cette petite séparatio n va per-
I mettre à la maman de sou f f l e r  un

peu.
Le départ est agité, en règ le I

¦ générale. Mais le retour ne l 'est pas I
moins. Quand les gosses, repus de .
| macaronis mal cuits et de riz à la I
¦ colle, raconteront leurs souvenirs I

devant une table bien garnie et des
| mets mijotes par une mère attentive |
¦ et bon « cordon bleu », il y aura du i
' soleil dans la maison.

En attendant , souhaitons bon \
camp et beau temps à ces enfants ¦
confiés aux chefs , cheftaines et '
autres animateurs dévoués.

Isandre

Grave accident près de La Balmaz

Une Espagnole tuée, plusieurs
passagers blesses

Dimanche soir, à 21 h. 30, M. Del-
fino Lago Rodrigue/ , né en 1944, habi-
tant à Emosson sur Finhaut, circulait
sur la route principale de Saint-Mau-
rice en direction de Martigny, au
volant de la voiture 0/0257-E. Par-
venu peu avant la bifu rcation de La
Balmaz, son véhicule partit
subitement à gauche et entra en col-
lision frontale avec la voiture AG
101215, conduite par M. Werner Bau-
mann, né en 1950, domicilié à Fri-
bourg, qui roulait normalement en
sens inverse.

Après la collision la voiture VD
112661, conduite par M. Giuseppe
Mangiapone , né en 1945, domicilié
à Lausanne, qui se dirigeait sur Saint-
Maurice, heurta au passage la voiture

Z

espagnole. Le conducteur de cette
dernière fut blessé ainsi que les pas-
sagers José Lago Rodrigue/., né en
1948, Cario Calbo Alvarès, né en 1952,
et Antonio Paztperez, né en 1949,
tous domiciliés à Emosson sur Fin-
haut. Quant à la passagère Alvite
Fol gueira, née en 1951, domiciliée à
Martigny, elle est décédée.

De la voiture argovienne, cinq
blessés ont été retirés, soit le conduc-
teur et les passagers : Fridolin Weber,
né en 1951, domicilié à Rochbach
(SG), Arwin Volke, né en 1941, domi-
cilié à Fribourg, Bruno Zurbriggen,
né en 1949, domicilié à Saas Grund,
et un nommé Burier, domicilié à Fri-
bourg.

Us sont tous soignés à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Les Editions de la Matze
à Sion
ont créé la collection Peintres de
chez nous
et mettent en souscription le volume
No 4 consacré au merveilleux peintre
valaisan

Charles Menqe
Déjà paru :
No 1 Frédéric Rouge
No 2 Joseph Gautschi
No 3 Albert Chavaz

A paraître :
No 5 Paul Monnier (avril 1975)
No 6 C.C. Olsommer (octobre 1975)
No 7 Christiane Zufferey (avril 1976)
No 8 Léo Andenmatten (oct. 1976)
etc.
Collections «Le Shako»
A paraître :
1. Les Milices Valaisannes (de Jac-

ques Calpini)
Un ouvrage extraordinaire, conte-
nant 64 reproductions en couleurs
d'uniformes militaires valaisans, de
1788 à 1930, tirées des aquarelles
originales de l'auteur. Préface de
M. le Colonel Commandant de
Corps Gérard Lattion (décembre
1974)

2. Régiments suisses au service de
France
60 illustrations en couleurs (uni-
formes des régiments suisses de
l'époque, scènes de guerre)
(décembre 1976)

Demandez les cartes de souscription
aux Editions de la Matze,
Guy Gessler, éditeur
Pré-Fleuri 12, 1950 SionHarmonie municipale de Sion *

Enrichissante assemblée de la
Jeunesse DC du district

SAILLON. - Sous la présidence de M.
René Jacquier de Full y, l'Association des
jeunesses démocrates chrétiennes du dis-
trict de Martigny vient de tenir sa troi-
sième assemblée à Saillon.

En présence des délégués des communes
et des présidents du parti , notamment MM.
Charly Darbellay, député , Charl y Carron ,
Serge Michelet , André Luisier et Roger Mi-
chaud , cette assemblée avait pour but de
resserrer le lien entre le comité cantonal et
les sections, de revitaliser les sections et
d'étudier certains problèmes régionaux.

M. jacquier , dans son exposé, relate
quelque peu la constitution de l' association
et nous divulgue quel ques thèmes qui
seront étudiés, dont en particulier : « Jeu-
nesse et politique ». Des problèmes tels
que la situation politique du district , le

f

problème de l'environnement , celui de
l'école, l'inflation ont également été en-
visagés. Plusieurs délégués et présidents du
parti s'exprimèrent et donnèrent leur point
de vue. M. Armand Oreiller de Saxon ,
membre du comité cantonal des jeunesses ,
se plut à apporter quelques renseignements
sur la dite association. D'autre part , M.
André Luisier , président de Saillon , ap-
porta les salutations de la commune et
du parti.

A noter que M. Roduit , juge de
commune, était aussi présent.

Fructueuse assemblée , marquant ainsi le
point de départ d'une jeunesse démocrate
chrétienne, désireuse de prouver son en-
gagement politi que et la place qu 'elle
occupe dans le district.

Ec

Bibliothèque
des jeunes

SION. - La bibliothèque des jeunes reste
ouverte tout l'été, pendant les vacances , le
mercredi de 14 à 17 h. 30.

Nouveau médeci n
SION. - M. Jean-Claude Bonvin , fils de
Julien instituteur à Sion , a réussi brillam-
ment ses examens pour l'obtention du di-
plôme de médecine.

t
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écartées, il fixait sans le voir un point sur la carte
du mur. Son regard froid était lointain et tendu.
Quand il commença à parler, sa voix était lente
et calme, chargée d'une confiance qu'il était loin
de ressentir. Immédiatement, tout le monde se
détendit dans la pièce, comme si son autorité
naturelle leur enlevait pour l'instant une écra-
sante responsabilité.

— Allô, vol 714. dit-il. Ici Vancouver. Te m'ap-
pelle Paul Treleaven et je suis pilote pour la
compagnie Cross-Canada. Mon travail est de vous
aider à amener cet avion jusqu 'ici. Cela ne devrait
pas être très difficile. Je sais que je parle à George

'¦«I SfVfl '«M Ŝ  >  ̂ >  ̂ -J i*j| ^JM Spencer. Je voudrais en savoir un peu plus sur
Roman d'Arthur Hailey al John Castle. (Copyright by Editions Albin votre expérience de pilote, George.Michel, Paris et Cosmopress, Genève.) ¦ . . , . , . ,  . —,

37 Derrière lui, le visage honnête et mou de Bur-
dick se mit à trembler, tant sa réaction nerveuseCUCK se mu a. iremoier, iaiu sa rea.cr.iun nerv

L'opérateur tourna un interrupteur : 
^
tajt vi0lente.

— Vol 714. Ici Vancouver. M'entendez-vous? A
vous' • C *<¦— Je vous entends, Vancouver, dit la voix de oept
Spencer à travers le haut-parleur. Je vous entends
très clairement. Continuez. A vous.

Le radio tendit le micro à Treleaven : 
 ̂

. 
 ̂^Q

— O.K., commandant. C'est à vous.
Tenant le microphone d'une main, le fil traî- Spencer se raidit et lança un coup d'œilTenant le microphone d'une main, le fil traî- Spencer se raidit et lança un coup d'œil invo-

nant à terre , Treleaven tourna le dos aux per- lontaire à la jeune fille assise à côté de lui. Elle le
sonnes qui se trouvaient dans la pièce. Jambes regardait frxement dans la lumière verdâtre du

du mercrediT̂il • JA I L"

\im

L'hôpital de la Providence à Vevey
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

1 infirmière-
anesthésîste

1 sage-femme
2 infirmières

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec les docu-
ments usuels ou de téléphoner, pour
prendre rendez-vous à
Hôpital de la Providence
M. Grenon, directeur
1800 Vevey

Tél. 021/54 11 11

Nous cherchons, pour entrée le 15 juillet

1 secrétaire dactylo
bilingue ou possédant de bonnes con-
naissances d'allemand

- Formation commerciale
- Salaire adapté aux connaissances
- Horaire mobile
- Fonds de prévoyance

Faire offres à :
LES CREUSETS S.A.
Atelier électromécanique

1951 SION

Tél. 027/2 30 12 -36-1066

¦M
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 wùnschen :
- Aussendiensterfahrung
- Kontaktfreude
- gute organisatorische Veranlagung
- Idealalter zirka 25 bis 35 Jahre

Wir bieten :
- griindliche Ausbildung
- laufende Unterstùtzung
- bestausgebaute Fiirsorgestiftung

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

LS
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tableau de bord. Il se détourna pour écouter avec
attention .

Treleaven continuait :
— Par exemple, combien avez-vous d'heures

de vol? Je lis sur votre message que vous avez
piloté des chasseurs. N'avez-vous aucune expé-
rience des multimoteurs? Je vous écoute, George.

Spencer avait la bouche tellement sèche qu 'il
fut incapable de répondre. Il toussa pour s'éclair-
cir la gorge.

— Allô, Vancouver . Ici le 714. Je suis heureux
de vous entendre , commandant. Mais ce n 'est pas
la peine de nous leurrer. Nous connaissons tous les
deux la situation. Je n'ai jamais piloté que des
monomoteurs, des Spitfire et des Mustang, et je
dois avoir environ mille heures de vol à mon actif.
Il y a dix ans de cela. Je n 'ai pas touché un avion
depuis. M'avez-vous compris? A vous.

— Ne vous inquiétez pas, George. C'est comme
monter à bicyclette, ça ne s'oublie pas. Restez à
l'écoute, s'il vous plaît.

Au contrôle d'approche, Treleaven appuya sur
le bouton de son microphone et regarda la feuille
de papier que lui tendait le contrôleur.

— Essayez de lui faire prendre ce cap, dit le
contrôleur. L'armée de l'Air met un radar à notre
disposition. » Il s'arrêta et reprit : « Il a l'air trop
nerveux, n'est-ce pas?

— Oui, mais qui ne le serait pas à sa place?
Treleaven fit une grimace et ajouta :
— Il faut lui donner confiance en lui. Sinon,

nous n'avons aucune chance de réussir. Quoi qu'il
arrive, il ne faut pas qu'il perde son sang-froid.
Parlez plus doucement, s'il vous plaît , dit-il à
l'assistant du contrôleur qui était au téléphone.
Si ce type ne m'entend pas très clairement, il se
trouvera très vite en difficulté.

Puis il se tourna vers le radio :
— O.K., faites très attention de ne pas perdre

cet avion.
Il lâcha le bouton de son micro :
— Allô, le 714. Ici Treleaven. Vous êtes tou-

jours en pilotage automatique, n'est-ce pas?
— Oui, commandant.
— Très bien, George, dans un instant, je vais

vous demander de débrancher le pilote auto-
matique pour vous familiariser avec les com-
mandes. Plus tard, vous changerez légèrement de
cap. Mais écoutez-moi attentivement avant de
toucher à quoi que ce soit. Quand vous commen-
cerez à piloter l'avion, les commandes vous paraî-
tront lourdes et inertes comparées à celles d'un
chasseur.

(A suivre)
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aimiez la solitude ou la comp agnie,
si vous voulez p asser
des vacances de rêve, n 'hésitez vas:

o.

En matière d'épargne fà 7jf-aussi, les chiffres vf^en disent plus -HJ-r—que de longs discours
Nos nouveaux taux d'intérêt:
(valables dès le 1.7.74)

Livret d'épargne 
 ̂
Q/.

Compte d'épargne ^} /U
Livret et compte £1Q/
d'épargne-placement \j /U
Livret d'épargne /T Q) /
<(Jeunesse» \j /U
Carnet de dépôt *\\l Q/
Compte de dépôt «J /2 /U
Lh fait est clair: -—^épargner , c'est prévoir. / S \

(UBS)
A tous les guichets UBS, vfi/vous trouverez conseil et T T  . , n . o,,:„o~o
asistance pour mieux faire Union de Banques SuiSS6S_
fuctifier vos économies.

des heures ou des semaines
' rtnnr Aonirlor

de vos vacances

i

j j w t / i i  ULWtuL.;

Vous ' trouverez l'air pur, un soleil radieux , une mer admirable dont les
I vague viennent caresser des plages propres et sablonneuses reparties
I sur plis de 1000 km de côtes naturelles , bordées de pinèdes odorantes
I et entecoupées d'adorables calanques.
' Le naquis sauvage et les collines romantiques de l'arrière-pays , aux
| villags pittoresques, invitenttantauxcourtespromenadesqu 'aux longues

randonnées agrémentées d'un arrêt dans une auberge où l'on vous servira
les sicculentes spécialités et les meilleurs vins du pays. Et si vous vous

I intérssez à l'archéologie , à l'histoire et à l'art de la Corse, vous ferez des
I déccivertes qui «corseront» encore votre séjour sur cette île enchante-
| resst!
I Aile donc en Corse! Cette île méditerranéenne pleine d'attrait vous
| pernet de passer de vraies vacances , c'est-à-dire des vacances à votre
| meare , intéressantes et inoubliables.
I A tire d'exemple: 7 jours en Corse, voyage en avion et pension complète
I conprise, à partir de Fr. 560.-.
I Poir de plus amples renseignements , en particulier en ce qui concerne
I les noyens de transport (avion de ligne ou charter et bateau), veuillez
j vois adresser à votre agence de voyages ou aux Services officiels français
duTourisme, 3, rue du Mont-Blanc , 1201 Genève , tél. 022/3286 10.

I 

i

i

I
I

n.,','1 ^,™,n ï r r i l l so\y .u il vuuo j u > i i i c
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LA LIGNE COSMETIQUE
ATT RACTIVE DE LONDRES

miners
VOUS DESIREZ ETRE BELLE ET
ATTIRANTE - AVOIR VOTRE
MAQUILLAGE INDIVIDUEL -

LIGNE COSMETIQUEmincrS VOUS PRESENTE
TOUTES LES COULEURS EN VOG UE - AVEC
miners vous êTES TOUJOURS A LA MODE/
ET N 'OUBLIEZ PAS - LES PRIX SONT
TRES FAVORABLES!

NOTRE CONSEILLER E miner$ EST A VOTRE
ENT I ERE DISPOSITIO N

DU 25 AU 29 JUIN 1974

¦'"CO^̂ ^Bv U
IUMMMHMH—¦¦¦¦——— ——

LOI
âHTTs n m meuble
BELLEVUE A-B
à Châteauneuf-Conthey
à 4 minutes du centre de Sion

appartements
profitez de nos loyers très avantageux

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

6* 560.- + charges 440.- + charges
5* 540.- + charges 420 - + charges
4' 520.- + charges 410- + charges
3* 500.- + charges 390.-. + charges
2' 490 - + charges 380.- + charges
1" 480.7- + charges 370.- + charges

rez 460.- + charges 350.- + charges

Appartements grand confort , pour visiter,
seuls sur le palier permanence sur place tous

.Caves, accès par ascenseur (es vendredis de 17 à 19 heures,
... . . . Frigo 200 Mres QU sur rendez-vous.Cuisines équipées ; cuisinière

électrique 4 plaques avec four A . ...,
éclairé et hotte de ventilation Agence immobilière

Places de parc balisées MARCELLIN CLERC
cadœ oVvïrS Avenue de la Gare 39

Quartier très tranquille 19,5Û SION
Vue magnifique et ensoleillement Tél . 027/2 80 52



ALIMENTATION
Rôti de génisse
dans l'épaule

le kg I I m mmm

Noix de jambon séché à l'air
du Valais on _

par pièce le kg 4L W ¦

Jus d'orange Cantelli
le berlingot d'un litre m£m\3

Thé Lipton's
le paquet de 20 sachets ¦""

ITJ
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HLER-PEIXET
\ AUX GALERIES DU MIDI SION

mazot en meleze

boulangerie-pâtisserie
plus habitation - garage

A vendre
¦ S m ^

en parfait état, parterre ancienne
écurie et 2 étages de grenier ,
mesures intérieures : 3,45 sur
3,52 m, hauteur totale 7 m.

Tél. 027/7 58 88 de 9 à 12 h. et
027/7 39 73 après 19 h.

36-27417

Valais central. A vendre, entre
Sierre et Sion

Fr. 150 000.- le tout
(éventuellement location)
Conviendrait à débutant, aussi
pour vacances ou domicile.
Libre dès le 1er décembre .

Forfi-Agence
Case postale 113, 3960 Sierre
Tél. 027/5 38 60 36-2444

A vendre à Sierre
Quartier des Longs-Prés

appartements
dans immeuble neuf

2% pièces, 67 m2 dès Fr. 96 000 -
3% pièces, 96 m2 dès Fr. 137 000 -
4'/s pièces, 113 m2 dès Fr. 152 000 -
Situation tranquille et ensoleillée

Pour tous renseignements , s'adresser à
la régie René Antille
Route de Sion 4 , 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30 89-103

A louer à Sion
Rue de l'Hôpital

A louer à Sion
Rue de l'Hôpital

Appartements de 2 pièces Fr. 350.-
Appartements de 3'/2 pièces Fr. 410-
Appartements de 4 pièces Fr. 440.-
Appartements de 4'/2 pièces Fr. 460 -

Dans l'immédiat ou à partir du 1er septembre.

Confort moderne, parking, 5 chaînes de télévision,
zone de verdure, places de parc , places de jeux.

S'adresser à :

^W PJLjlî

Property wanted
in Valais

Palmer & Parker, Interna-
tional Estate Agents, 63
Grosvenor Street, London,
W.1 ., seek information on
apartments and chalets
available for sale to select-
ed British purchasers in
the price range SFR 70,000
to 350.000

Only properties permitted
to be sold to foreigners are
of interest.

Price and photographs
please to London office.

Pour la construction
d'une petite

villa

je cherche

800 m2
de terrain
Région Monthey

Ecrire sous
chiffre P 36-901460 a
Publicitas, 1951 Sion

Cherche à louer
du 15 au 31 juillet
chalet
Val de Bagnes
(Bruson) 5 personnes

Tél. 021/36 75 79
Mme Joris
Maupas 10
1004 Lausanne

A louer a Martigny
Rue Rossettan

studio
non meublé
Tél. 026/2 21 32

36-400360

A louer à Martigny,
Moya 8

appartement
de 3'/2 pièces
5e étage
Libre 1er septembre

Tél. 026/2 17 66
(après 17 heures)

36-400357

A louer à Sion.
av. Maurice-Troillet

appartement
de 4'/2 pièces
Libre fin juillet

Tél. 027/2 86 54

36-2741 1

A louer à Riddes

appartement
de 4 pièces

!03Tout confort

Libre le 31 août

Ecrire sous
chiffre P 36-26768 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille
avec 3 enfants
cherche

chalet ou
appartement
de vacances
Ou 15 au 31 juillet

S'adresser à
Louis Schindelholz
Rue Saint-Germain
2852 Courtételle
Tél. 066/22 46 51

! 14-2239E

Couple cherche

chalet
27 juillet au 10 août
ou 1er au 15 août

Tél. 027/2 79 49
dès 19 heures

36-27412

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 36-901495
à Publicitas. Sion

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 Siebenttial
Comm. de fromages
St-Georges 18
1400 Yverdon
Tél. 024/21 27 72

22-14144

Très beau chalet ancien

Conviendrait aussi pour petite
Urgent ! colonie de vacances

Nous cherchons .

lOCal-dépÔt entouré d'un grand pé 3000 m2
Situation dominante àl'orée de la

avec quai de déchargement forêt. 10 chambres, gand living à
poutres apparentes, wanda, bal-

Valais central cons. Entièrement meiblé.
Conditions vente avantageuses

Ecrire sous chiffre 89-51755 Tél. 026/2 24 09
Annonces Suisses SA «ASSA» , de préférence de 19 : 21 heures
1951 Sion . 36-205

JOIE DE VIVRE ET BIEN-ETRE AVEC
le jus de pomme

L'acide du fruit stimule et rafraîchit Et AVANT TOU":
il est SI BON le RAMSEIER!

La fructose se transforme en énergie — les minéraux
précieux accélèrent l'élimination des toxines.

Dépositaires : _*. , f ,_
Montana : L. Bonvin, Cave Moderne Tel. 7 2 77

Sierre : Distillerie Buro, av. Rothorn 6 Tel. 5 1) 68

Sion . ' Distillerie Buro, av. de Tourbillon Tél. 2 11 61

St-Maurice : Maison Panchard, eaux minérales Tél. 3 6 93
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Devant l'une de ses œuvres, nous recon-
naissons la sympathique artiste neuchâte-
loise Anne Monnier, entourée de l'ambas-
sadeur de Yougoslavie et de M. Milogoj
Dominko.

SIERRE. - En fin de semaine passée, une
foule d'amateurs d'art, d'artistes, de
personnalités se retrouvaient dans le cadre
du château de Villa , à l'occasion du vernis-
sage de la III' Biennale des Alpes. Cette
manifestation artistique, placée sous le pa-
tronage du club artistique de la Suisse ro-
mande et de la commission des arts de la
Fondation du châtea u de Villa , a pour but
de permettre 'à des artistes vivant des deux

la commission des arts de la
châtea u de Villa , a pour but

à des artistes vivant des deux
:haine alpine d'exposer leurs
; faire connaître.

côtés de la
œuvres, de

| Le téléphone en Valais |

Vers une amélioration
SIERRE. - En fin de semaine passée, se tenait à Sierre, sous la présidence de
M. Bernard Delaloye, la conférence d'été des chefs des dix-sept arrondissements
suisses des téléphones et télécommunications. Les buts de telles réunions sont
d'informer les diverses directions régionales des décisions de la direction géné-
rale, cela par une prise de contact direct ; de prendre connaissance des divers
problèmes des arrondissements, et enfin de créer une unité de doctrine des télé-
communications, valable pour la Suisse entière. Au centre des discussions de ces
journées sierroises, se situaient les problèmes de rationalisation, cela dans le
cadre de la procédure administrative, ainsi que des discussions sur des nouvelles
techniques à mettre en œuvre.

AUGMENTATION DES TAXES FIXES

Sur un autre plan , se situe le problème
qui met les responsables de nos télécom-
munications devant la nécessité de trouver ,
d'ici au 1" janvier 1975, quelque 350 mil-
lions de recettes nouvelles. Pour cela , il esl
prévu une augmentation des taxes fixes,
telles celles touchant les abonnements , la
location d'appareils , etc. Par contre , les
taxes de conversation locales ne seront pas
touchées, et demeureront à leur prix actuel.
Cela, bien entendu , n 'est pas le fait d'une
largesse de la part de notre administration ,

Devant le château de Villa , nous
reconnaissons, à gauche, le directeur suisse
des télécommunications, le Valaisan
Bernard Delaloye, s 'adressant aux
participant s.

Les arts et métiers
réunis à Montana

MONTANA. - C'est aujourd'hui, que
l'Union valaisanne des arts et métiers
tiendra à Montana, dans le cadre de
l'hôtel Beauregard, son assemblée géné-
rale annuelle. Les délégués de l'union
se retrouveront donc à 9 h. 30
pour leur assemblée statutaire. Cette
réunion sera suivie vers 11 heu-
res de l'assemblée de l'Office valai-
san de cautionnement mutuel pour arti-
sans ; puis d'une conférence, donnée
par M. Dino Venezia, sur le problème
de la TVA (taxe à la valeur ajoutée).

Un apéritif, offert par la bourgeoisie
de Randogne, précédera le repas officiel
qui se tiendra dans le cadre du res-
taurant des Violettes.

Le NF souhaite la bienvenue à ces
délégués et espère que le soleil soit de
la partie, sur le magnifique plateau de
Crans-Montana.

Quelque 38 peintres suisses et étrangers
ont, à l'occasion de cette Biennale fait
parvenir leurs œuvres au château de Villa.
Un jury présidé par M. Maurice Pianzola ,
conservateur du Musée d'art et d'histoire
de Genève, a opéré une sélection et retenu
les œuvres de onze peintres, qui présentent
chacun 5 toiles. En outre, comme le veut le
règlement, le peintre lauréat de la précé-
dente Biennale à L'dine, est appelé à
exposer à Villa.

Cette année, c'est un peintre neuchâte-
lois, Mlle Anne Monnier qui reçoit le prix
de la III" Biennale des Alpes ; alors que le
jeune peintre martignerain Michel Bovisi
recevait une mention spéciale du jury.

A l'occasion de ce vernissage, nous
notions la présence de l'ambassadeur de
Yougoslavie en Suisse, S.E. M. Milovano-
vic, qui accompagnait le lauréat de la
précédente Biennale. le Yougoslave
Milogoj Dominko,. Souhaits de bienvenue,
présentés par le directeur de l'Office du
tourisme de Sierre, M. P. Champion ; allo-
cutions de S.E. l'ambassadeur Milovanovic
et de M' Pierre de Chastonay, président de
la ville de Sierre, ont ouvert officiellement
cette III' Biennale, intéressante à plus d'un
titre.

En effet , diverses dans ses tendances , la
peinture romande est représentée par des
artistes de renom , qui reflètent ainsi le
mouvement d'un art en perpétuelle évo-
lution.

m.g.

mais est commandée par l'impossibilité
actuelle de modifier les centraux télépho-
niques. Dès 1978 cependant , il faut s'atten-
dre à ce que tous nos centraux soient équi-
pés du système par impulsions périodi-
ques ; ce qui fera que les taxes locales ,
seront alors indexées à la durée de la con-
versation.

VALAIS : AUTANT D'ABONNËS
EN ATTENTE QUE ZURICH

Sur le plan valaisan, l'on compte actuel-
lement quelque 6000 abonnés en attente,
soit autant que la ville de Zurich. Cette
situation provient du fait que les services
des télécommunications ont acquis un cer-
tain retard , non pas par rapport à leurs
prestations, mais à l'évolution extrêmement
importante qu'a connu notre canton. Cette
situation est en passe de s'améliorer, par la
mise en service du nouveau central de
Sierre, qui résorbera ce « déficit » de
quelque 1000 unités et par la mise en
service, successive, de nouveaux centraux ,
à Granges, Chamoson, Grimisuat et Con-
they.

Au plan international , il faut signaler ici
la fin des travaux de pose du câble coaxial,
de Sion en direction de Lausanne. Ce
câble, prolongé maintenant jusqu 'à la sta-
tion terrienne de Loèche, permet le passage
de 10 à 12 000 conversations téléphoni ques
simultanées.

LES EFFETS DE LA CRISE
ECONOMIQUE

La crise économique que nous commen-
çons de traverser, a des effets inattendus
sur l'organisation des télécommunications.
En effet , si les services intéressés per-
çoivent moins de demandes de nouvelles
installations téléphoni ques, l'on assiste à
un accroissement considérable du trafic.
Cela s'explique par des rationalisations ,
au sein des entreprises qui restreignent
certain personnel de contact , pour se rabat-
tre sur l'utilisation du téléphone. Une situa-
tion qui ne manque certes pas de poser des
problèmes aux techniciens des PTT.

Les restrictions budgétaires, imposées
dans le cadre de la lutte contre l'inflation,
touchent aussi ce secteur. Cependant, il est
difficile de tout prévoir et les effets de
telles restrictions ne pourront être constatés
que dans les trois à cinq ans à venir. Dans
les prévisions cependant, l'on peut
admettre que, en 1977, quelque 100 000
personnes attendront plus de trois mois
pour disposer du téléphone alors que ce
chiffre, actuellement, se situe à 24 000
demandes, pour le même délai ; cela pour
l'ensemble de la Suisse.

A l'issue de leur conférence, les direc-
teurs des arrondissements PTT se sont re-
trouvés au château de Villa , où ils furent
salués par les présidents de la municipalité
et de la bourgeoisie, MM. Pierre de
Chastonay et René Essellier ; alors qu 'en
chansons, la «Chanson de Vercorin» les
saluait à sa manière.

M.G.

Remise des diplômes au collège de Brigue
BRIGUE. - Un office divin, célébré par Mgr Adam, évêque du diocèse, a précédé samedi la cérémonie de la remise des
diplômes aux étudiants du collège de Brigue. La manifestation a été relevée notamment par la présence de MM. W.
Loretan, conseiller d'Etat, J. Guntern, chef du service de l'enseignement secondaire, Jenelten, inspecteur scolaire, W.
Gertschen, président cantonal des arts et métiers, et T. Sztachelski, directeur des usines de la Lonza. Les anciens étudiants
ayant obtenu leur maturité il y a un demi ou un quart de siècle, étaient également de la fête.

Il appartint au recteur Borter de saluer l'assistance. Après avoir adressé à cette volée fraîche éclose ses bons vœux de
succès. M. Borter évoqua non sans nostalgie la disparition définitive de l'enseignement du type A.

M. Loretan, ancien élève de ce collège , ne fut pas emprunté pour dire tout le bien qu'il en pense. La cérémonie se
termina par l'attribution des diplômes aux étudiants suivants :

M. Wolfgang Loretan remet le diplôme à
un élève.

MATURITE FEDERALE
Type A : Hans-Antone Rubin
Type B : Léandre Amherd, Antoine

Andenmatten, Rainer Andenmatten , Fritz
Anthamatten, Matthias Anthamatten ,
Philippe Aufdenblatten , Ingrid Bachmann ,
Kurt Biner, Martin Bodenmann , Armin
Borner, Thomas Burgener , Marie-Thérèse
Constantin , Piero Dulio, Werner Fux,
Bruno Garbely, Bernard Gentinetta ,
Léopold Gruber, Erwin Julen , Arsène Kuo-
nen, Georgette Kuonen, Paul Heldner ,
Béatrice Henzen, Antoine Imhof , Stéphane
Jaeger, Klaus Jossen, Marcel Mangisch ,
Peter Marguelist , Denise Meichtry, Odilo
Noti , Roger Plaschy, Marco Regotz, Bernard

von Roten, André Rotzer, Franz-Joseph
Schmid, Beat Schmidhalter , Joseph
Schmidt, Elisabeth Schnydrig, Marc-René
Seseeberg, Edy Steiner , Joerg Supersaxo,
Urban Venetz, Pierre Willi , Stéphane
Wyder, Peter Zolliger, Roland Zurbriggen.

Type C : Séraphine Anthamatten , Mari a
ysel , Christine
ter Zurbriggen.

IERCIALE

Fédérer, Hermann
Heldner , André Stuelz,

MATURITE CO
Andréas Agten , Hans Andenmatten ,

Julie Andereggen, Marianne Berchtold ,
Walter Blatter, Marie-Thérèse Bregy,
Roland Diesig, Roland Gsponer, Stéphane
Imhof , Walter Imhof , Barbara Kistler,
Guido kuonen, Christian Pfaffen , Lidya

Ritz , Ursula Rovina , Marguerite Schmid ,
Regina Schmid , Peter Zenklusen, Annelyse
Zenzubenen, Béatrice Zenzunen.

DIPLOME COMMERCIAL FEDERAL

Hermann Anthamatten , Franz Arnold ,
Jean-Pierre Bringhen , Antoine Bumann ,
Klaus Burcher, Daniel Freiburghaus ,
Martin Grichting, Gunthart Hartung, JakoB
Julen , Jean-Pierre Julier , Beat Lambrigger,
Gerold Lauber, André : Lomatter, Franz
Mayr, Hans-Peter Sarbach , Lothard
Schwestermann, Marc Stoller, Hans-Peter
Supersaxo, Kurt Werlen.

PRIX DE LA FONDATION
MAURICE-KAEMPFEN

Odilo Noti , Brigue, Werner Fux , Brigue ,
Denise Meichtry, Gampel , Peter Zollinger ,
Viège, Antoine Imhof , Sierre, Hermann
Gysel, Sierre, Marie-Thérèse Bregy, Tour-
temagne, Lydia Ritz , Grengiols, Antoine
Bumann, Saas Balen, André Lomatter ,
Saas Fee.

PRIX DE LA SOCIETE SUISSE
DES EXPLOSIFS, GAMSEN

Roland Gsponer, Brigue, Hermann
Gysel, Sierre.

Une piste Vita
à Tourtemagne

TOURTEMAGNE. - Le syndicat d'initia-
tive et le FC Tourtemagne ainsi que des
militaires en service dans la localité , ont
créé en collaboration un parcours Vita à
Tourtemagne. Les soldats ont même
construit un pont sur le cours d'eau tra -
versant le village, afin de faciliter l'utili-
sation de ces nouvelles installations. Ces
dernières ont été inaugurées samedi, avec
la participation de la fanfare et en présence
des autorités civiles et religieuses. Invité
d'honneur, le gardien de notre équipe na-
tionale, Eric Burgener , a été chargé de
couper le ruban de ce parcours (notre
photo).

On cherche
un procureur...

Il semblerait que les partis haut-va- ¦
I laisans concernés rencontrent quelque I
I difficulté pour désigner le successeur I
' du procureur du Haut-Valais, à la suite '
I du récent décès de M' Fernidand Sum- I

mermatter. Pour étrange que cela J
I puisse paraître, très rares seraient, pa- I¦ rait-il , les personnalités qui pourraient i
I entrer en considération pour ce poste '
I important. U est donc fort possible que I
J celui-ci soit occupé par un juriste valai-
j san, résidant momentanément hors du |
¦ canton. On parle en effet , de M' Marcel ¦
I Werlen, ancien greffier du tribunal de I
¦ Loèche et actuellement avocat-conseil I
I Hnnc In vîllp fiVInrrilp *¦ dans la ville fédérale. '
I J

Agarn : inauguration d'une fabrique

AGARN. - Une nouvelle industrie
vient de s 'implanter à Agam. Il s 'agit
d 'une fabrique de montures de lunet-
tes de haute qualité, représentée
depuis des décennies dans 65 pays de
tous les continents. Pourquoi une suc-
cursale valaisanne, et dans ce village
précisément ? Pour des raisons écono-
miques, ayant trait notamment à la
main-d 'œuvre locale et aux facilités
de transport. Vingt personnes y tra -
vaillent actuellement. C'est ce qui a
été souligné lors d'une manifestation
inaugurale qui eut lieu samedi dernier,

Une vue d'un secteur de la nouvelle f
briaue d'Asam.

en présence des autorités locales et
des dirigeants de la nouvelle entre-
prise. On se plut à relever les bons
rapports existants entre employeurs et
employés, ce qui a été déterminant
dans le bon départ de cette nouvelle
industrie, dont l 'implantation en terre
valaisanne a été rendue possible
notamment, grâce aux députés
Antoine Bellwald, de Brigue, et Hu-
bert Dirren, d'Agarn.

Nouvelle succursale de l'UBS
à Loèche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS. - La fanfare de la
station, les autorités civiles et religieuses
du lieu, ainsi que de nombreux invités ont
participé, samedi, à la cérémonie
inaugurale du nouveau siège de l'UBS à
Loèche-les-Bains. Les participants ont été
salués par le directeur Grand qui souligna
le rôle joué par la banque dans le dé-
veloppement d'une localité. M. Sewer, qui
représentait l'Etat, remarqua que l'implan-
tation de succursales de grosses banques
dans le canton ne se serait certainement
pas réalisée s'il n'y avait rien eu à gagner...
M. Stein, de la direction générale de l'UBS ,
nota cependant que cette banque s'est
toujours montrée extrêmement bien inten-
tionnée à l'adresse du canton du Valais, où
l'an dernier encore, on accorda 2,9 % de
plus de crédits que la moyenne suisse qui
est de l'ordre de 6 °/o.

MM. Guido Loretan , président de la
commune, et Uli Truffer , président des ca-
fetiers et restaurateurs valaisans ,
apportèrent leurs vœux, alors que M.
Markus Bayard , directeur de la nouvelle

agence, se promit de mettre tout en œuvre
afin de toujours mieux servir la clientèle de
la station.

Premières messes à Viège et à Brigue

BRIGUE. - Les paroisses de Brigue et Viège étaient en fête , dimanche, à
l'occasion de premières messes. A Brigue l'abbé Werner Brunner célébrait en
effet pour la première fois le saint sacrifice de la messe, ainsi que l'abbé Anto ine
Eder à Viège (voir NF de lundi.)
Nos photos : à gauche, l'abbé Eder, à droite, l 'abbé Brunner, à qui une nouvelle
fois nous adressons tous nos vœux.
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Yogourt Cristallina

cnstai

vigne a reconstituer

¦

Une belle victoire - grâce à l'arôme délicat et
incomparable de ses fruits frais , mûris au soleil.

Une véritable révélation pour le gourmet!
Léger et digeste.

,?

à partir de Fr. 1160.-

^figc^BCT^

A louer à Martigny, dès le 15 juil-
let ou date à convenir

3 pièces
Cuisine équipée, W.-C. séparés

S'adresser à R. Duchoud
Tél. 026/2 11 27

~.2-~«...A...< ¦

*1 aO

Jï#*.

,- :A\ r̂m--- \i ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ m<$;

¦ ¦¦ va / i ai&, fisui , c7/vi/ a i n i

Grimentz, Valais, 1570 m

Pompe d'arrosage
urimemz, valais, IO / U m
Juillet, août, septembre

appartements
Marcel Vérolet a louer

Tel oSfe
1920 Mart'9ny Prix et conditionS intéressants

Agences régionales : Rour tous renseignements- Garage Bertholet, Saillon s'adresser à l'Office du tourisme- Garage Evequoz, Conthey qQR1 r .imant7
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard J901 ^r'™6™2

- Norbert Kreuzer , Sierre Jé| Q27/6 84 93 _ 6 84 30
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron 36-27355

3000 m2, sur cône d'alluvions,
secteur Leytron - Saillon
Arrosage par irrigation

Tel. 026 / 2 63 63 36-301079

,ui ;

r

ÀM wr/

onercne a acneier

petite maison indép.
3 - 4  pièces même sans confort
Si possible Rlddes, éventuelle-
ment Saxon - Leytron.

Ecrire à case postale 636
Ovronnaz-sur-Leytron

Quinzaine de la

ROBE
Pour tous les goûts, toutes les tailles

dès Fr. 39.-
Un choix de plus de 500 robes

Cl#*H/> MARTIGNY
&/££££{ 100 m de la gare

A louer à Collombey

appartement 2% pièces
(subventionné)
Bâtiment neuf Le Foyer A
Libre tout de suite ou à convenir
Tout confort , cuisine agencée
Fr. 276.- plus charges

Tél. 025/4 49 75 dès 20 h.

Mayen de la Zour sur Savièse
A vendre

chalet
3 pièces + cuisine, confort
Terrain environ 800 rn2, construc-
tion récente
Prix à discuter

Ecrire sous chiffre P 36-9Û1451
à Publicitas, 1951 Sion

Ravissant studio

LADA 1500 Fr. 10500.-_ Î O ôjnbHjr.jMOO.-
^

f Je désire recevoir - sans engagement - une documentation I
¦ gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient. ¦

' D LADA 1200 Limousine D LADA 1200 Combi D LADA 1500 '

I Nom: *1 I
| Rue: — |
¦ Np/Localité: ¦

A expédier à I
|n SARES SA - Importateur - Case 22 -1022 Chavannes-Lausanne I
'S Tel. 021/242725 '
ÎT i

Livraison immédiate chez tous les agents LADA
Agents : Slori : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade,
tél. 027/2 50 57. Salgesch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Fiesch:
Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 - 8 14 89

Montana-CransA vendre à Monthey

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

Tél. 021/60 61 44
36-100422

Avec Fr. 130 000.- vous pouvez acheter!
Région Montreux, véritable promontoire
sur le lac et les montagnes

grand hôtel
100 chambres (iso nts)
avec nombreux balcons
parc 12 000 m2 env.
Prix : Fr. 1 100 000.- en S.A.

Construction du début du siècle, à ra-
jeunir.
Chauffage central général à mazout.
Convient pour séminaire, institut, maison
de repos, collège, colonie de vacances.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

Mard i 25 juin 1974 - Page 22

avec terrasse
Plein sud, à vendre à conditions
particulièrement avantageuses.
Très belle situation dominante
proche de téléskis.

Occasion exceptionnelle.

Tél. 026/2 24 09
de 19 à 21, heures de préférence .

36-205 "

A vendre à Sion, rue du Scex

appartement 31/2 pièces
+ cave + place de parc privée. Con-
fort moderne. Surface : 70 m2.
Fr. 100 000.-
Excellente affaire en vue d'un place-
ment. Possibilité de reprendre le contrat
de bail existant.

Pour tous renseignements :



MARI IGNY, rue du Collège. Les transformations sont terminées

Mercredi 26 juin 1974 (dès 7 h. 30)
laC^purce l'ouverture de son nouveauvous invite à

CL
p i
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d'une surface de 150 m2, agencé dans le style moderne, qui permet aux magasins
de proximité de remplir leur fonction, en se mettant au service de toute une clientèle
désirant acheter de la marchandise de qualité au plus juste prix.

Tous les jours, 10 à 30% de rabais sur les articles de marque
Assortiment complet en produits frais. Vous retrouverez votre laiterie, mais avec un
choix de spécialités : charcuterie, surgelés, fruits et légumes, le bon pain du bou-
langer, vin, eaux, bières, cigarettes et toute l'alimentation.

Jus d'orange
litre "1 OC
berlingot I m ^%J

Jus de pomme
litre H OC
berlingot I ¦£¦%/

Jus de pomme
siphon O C
litre m\J %J

Arkina citron
litre

-.60
Tentez votre chance à notre tirage au sort gratuit. Gagnez la machine à
laver la vaisselle

BOSCH G V 121 valeur Fr. 1090.-
Ce qu'il vous suffit de faire :
remplir le coupon de participation de droite, le découper et le déposer dans
notre magasin (aux caisses), rue du Collège à Martigny.

Délai pour la remise des coupons :
du mercredi 26 au samedi soir 29 juin.

Lieu et date du tirage au sort :
Martigny, 2 juillet, sous contrôle d'un notaire

Le gagnant sera avisé personnellement par écrit. Il ne pourra être échangé
aucune correspondance concernant ce tirage au sort.
Le prix ne peut être convertible en espèces. Tout recours par voie juridique
est exclu.
Notre tirage au sort est ouvert à chacun. La participation n'est subordonnée
à aucune obligation d'achat. Vous pourrez obtenir d'autres coupons de par-
ticipation au magasin.

Nous vous souhaitons bonne chance ! I

Qualité Prix Fraîcheur

lal̂ purce
Tout près de chez vous

Pays raclette
1/2 kg C
Valais 65 *J

Tomates fraîches
le kg

1
Vinaigre Primerba
aux herbes 4
litre I

a

Salade
pommée
pièce

a» af^AT -Q
* £ip £7m»
Zz~U  ̂ / (f c/oil

Glace Frisco
A C bloc 7,5 dl
" w Vanille - fraise - chocolat

2.50
au lieu de 3.50

Stocki Knorr
^ /̂ 4 portions 

^̂  
QC

au lieu de 1.55

cn 
Chips Paprika

%J\t (100 g-.74) .*$U
ieu de 2.1 i

au heu de 2.6

Lard séché

—. 5̂ 1/2 kg F̂ .^13

Coupon de participation
J'accepte les conditions de participation et désire tenter ma
chance.

Nom ——— 

Prénom — 

Rue 

Domicile (No postal) ———

(Ecrire en lettres majuscules svp)

Ce coupon est à remplir , découper et remettre aux caisses de La
Source, rue du Collège, Martigny
Dernier délai : samedi soir 29 juin.



I+I Si vous êtes

HOPiïALDEZONE 'aborantine
I n I diplômée
LJ LJ venez travailler
MORGES avec nous

dans des locaux et avec un équipement neufs et modernes.

Nous offrons : un salaire correspondant aux capacités et
tous les avantages sociaux.

Pour vous détendre, un restaurant et une cafétéria agréa-
bles, des locaux de loisirs; piscine couverte, terrains de
jeux, bibliothèque, atelier de bricolage, etc.

Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

N'hésitez pas, prenez contact avec nous :

Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318

1110 MORGES

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.

Ingénieur
en béton armé , travaux publics,
génie civil
cherche emploi

Offre écrite sous ch. P 36-301090
à Publicitas, 1951 Sion. *

Restaurant Le Caveau, Verbier
Tél. 026/7 12 26
cherche

garçon de cuisine

Entrée tout de suite ou à convenir
36-27433

Bureau technique à Lausanne
cherche

DESSINATEURS
SANITAIRE

pour étude et surveillance de tra-
vaux importants
Très bon salaire
Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser au Bureau E. Buchs,
ch. des Clochetons 7, Lausanne
Tél. 021 ,'25 23 95

Entreprise paysagère du Bas
Valais cherche

jardinier paysagiste
qualifié
avec permis de conduire

maçon
manœuvres

permis A, carte libre

Prendre contact au 025/4 25 08

VëUëY
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 àe wBwBT
à Vevey, tél. 021 /51 00 51, interne 206

Confiserie-pâtisserie La Bonbon-
nière, Crans-sur-Sierre cherche

vendeuse
responsable du magasin
Salaire intéressant. Studio à dis-
position. Entrée le 1er juillet.

Tél. 027/7 23 20 36-27435

secrétaire
avec notions comptables, bilin-
gue, allemand ou anglais préféré
Place stable et intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-901492
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour Martigny

jeune homme
pour service d'achat ; connais
sance problèmes transport (im
portation, exportation).

Ecrire sous chiffre PP 36-901491
à Publicitas, 1951 Sion.

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

A louer,
bordure route. Sierre

local
avec vitrine, 30 m2

Ecrire sous chiffre P 36-27328
à Publicitas, 1951 Sion

studio
Dès 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

Nous cherchons, pour notre bureau tech-
nique

dessinateur sur machines
Nous offrons un travail intéressant et
varié avec une équipe jeune et dynami-
que, ainsi que les avantages sociaux et le
salaire d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées à H. Muller, fabri-
que de moules, Châteauneuf-Conthey,
poste : 1962 Pont-de-la-Morge

ou téléphoner au 027/8 16 84 - 85

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

serruriers
soudeurs

Salaire et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements :
tél. 025/7 41 79

36-48

Leukerbad

- Môchten auch Sie in dieser aufstrebenden Frem-
denstation mit vielen Sport- und Freizeitmbglich-
keiten tâtig sein ?

- Wir suchen zu baldmbglichem Eintritt eine

kaufmânnische
Mitarbeiterin
mit guten Franzôsischkenntnissen fur selbstândige
und abwechslungsreiche Arbeit.

Wir bieten :
- Uberdurchschnittlich hoher Lohn
- Fortschrittliche Sozialleistungen
- Angenehmes Arbeitsklima mit Kundenkontakt

Rufen Sie uns an, wir erteilen Ihnen gerne weitere
Auskùnfte.
Treuhand, Immobilienagentur Dala, Bankagentur,
G. Schnyder, 3954 Leukerbad
Telefon 027/6 43 43
Telefon 027/6 43 88 (Privât)

<ï
^

Premier groupe mondial du tabac , notre compa-
gnie cherche à adjoindre à son département
finances un jeune

débutante acceptée

Tél. 026/8 82 36

36-27350

économiste
licencie ou de formation équivalente, pour se-
conder le chef du département.

Dans le cadre de la fonction, le titulaire sera
appelé à :

• participer aux systèmes modernes de gestion
financière d'un groupe international

• développer un esprit d'initiative avancé

• faire preuve d' un sens aigu des responsa-
bilités

• bénéficier de l'infrastructure de notre groupe

• accepter des opportunités réelles de déve-
loppement et de carrière

Les candidats répondant à ces spécifications
sont invités à faire leurs offres par écrit au chef
du personnel qui les traitera avec la plus totale
discrétion.

B.A.T. (SUISSE) S.A.
Case postale 403
1211 Genève 26

ou téléphoner au 022/42 28 28

Bk M̂ \
2 secrétaires R\\ KfWbilingues ^Vx W1 dessinateur \JVJL^Q^

en bâtiment v̂^MAg*y

Nouveau:
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dés 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

Importante maison
de meubles à Martigny
cherche

chauffeur poids lourds
consciencieux et soigneux

Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-901459 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Urgent !
Homme dans la cin-
quantaine cherche

travail

léger, dans dépôt ou
autres.
Pour 2 mois
Juillet - août
Permis de conduire

Tél. 027/2 54 80
36-27433

Employée
de commerce
de langue maternelle
allemande, excellen-
tes connaissances
du français et anglais
cherche place à Sion
à mi-temps ou 4 jours
par semaine.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301089 à
Publicitas, 1951 Sion.

Gain
supplé-
mentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2e re-
venu ?

Peut-être supérieur
à votre premier.

Voiture désirable

Veuillez téléphoner
au 027/3 33 90
(heures de bureau)

22-7003

Je cherche

sommelière

Bar La Chott' a Sion
cherche

serveuse
Horaire :
1 sem. 6 h. 15 - 15 h.
1 sem. 15 h. - 24 h.
Gain intéressant
Congé le dimanche

Se présenter au bar

Tél. 027/2 62 28

36-27392

Café-restaurant cher-
che

jeune fille
comme
serveuse
Débutante acceptée,
nourrie, logée. Libre
le soir

Tél. 027/5 18 30
36-27322

Calé Domino à Sion
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027/2 06 46

36-27253
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Proposons travail immédiat à /*€?£^—^rVjf/k%m

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service et réparation

Se recommande
Germain Mablllard
Charrat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

A vendre

Toyota Celica
1600 ST

59 500 km, modèle 72
Très bon état général
Expertisée

Tél. 038/24 27 58

Cause transformation
à vendre plusieurs

portes avec
entourage
en parfait état et déjà
démontées jél. 027/2 69 93

Tél. 021/23 08 16 ^ures ^es repas)
le matin 36-2439

A vendre

Renault 12 TL

40 000 km

Expertisée

Cherche

tente
de camping
4 à 5 places

Bon état

Tél. 025/4 57 75

36-27452

A vendre
faute d'emploi

machine
à coudre
de cordonnier
en bon état

Tél. 027/9 13 82

36-27434

A vendre

plantons de
choux frisés
«Langendick»

Tél. 026/2 46 49

A vendre

Peugeot 404
en parfait état de marche, livrée J;'
expertisée avec nombreux acces-
soires et grande facilité de paie-
ment. Cédée à Fr. 3450.-.

Tél. 026/8 11 69

magnifique appartement
de 41/2 pièces

sis au 4e et dernier étage sud.
Vue imprenable et excellente si-
tuation à 400 m du centre des
affaires. Hypothèque à disposition

Pour tous renseignements :
tél. 027/2 65 75 - 2 51 40

36-259

Je cherche à acheter

chèvres
Bonnes laitières

R. Gentinetta
3930 Viège
Tél. 028/6 24 74

36-12360

A vendre

bus VW
vitré
transport personnes,
modèle 72-73
30 000 km
comme neuf

Bas prix

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06
(heures des repas)

36-2439

A vendre

Alfa Super
modèle 70, 1re main,
parfait état, 50 000 km

Fr. 7500.-

Tél. 027/2 69 08
(heures de bureau)

36-301088

A vendre

Lancia Fulvia
avec accessoires
expertisée

Fr. 5500 -

Tél. 027/2 20 89

36-27331

Lotus-Europe
1970, expertisée

Cause départ

Prix intéressant

Tél. 022/92 23 11

18-320932
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La direction de la Société italo-suisse d'exploitation

du tunnel du Grand-Saint-Bernard
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GROSSE!

père de M. Emest Grosset, chef d'exploitation.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La maison Louis Vuilloud à Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis DORSAZ

beau-père de son collaborateur Louis Schnorhk.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Grognuz et Moret, primeurs, à Martigny,

et ses employés
font part du décès de

Monsieur
Denis DORSAZ

père de M"u' Anny Moret et beau-père de M. Serge Moret , leurs associés et
patrons.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil communal de Charrat

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Denis DORSAZ

vice-juge de 1941 à 1944 et conseiller communal de 1945 à 1952.
j

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare « L'Indépendance »

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis DORSAZ

son membre d'honneur.

La fanfare participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

"" t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil , la famille de x

Madame
Lina DESSARZIN

née CONSTANTIN
»

exprime sa gratitude à tous ceux qui , par leurs messages, leur présence , leurs
envois de fleurs, ont pris part à son immense chagrin.

Elle adresse un merci tout particulier à la classe 1928 d'Ayent.

Montreux , juin 1974.

Les employés du Tunnel
du Grand-Saint-Bernard S.A.

ont le profond regret de fa ire part du
décès de

Monsieur ^
Maurice GROSSET

père de M. Ernest Grosset , leur chef
d'exploitation.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Monsieur
Freddy SCHLEGEL

Juin 1973 - Juin 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle de Platta , le
mercredi 26 juin 1974, à 20 heures.

Monsieur
Marcel VERGERES

25 juin 1973 - 25 juin 1974

Une année déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire au revoir.

Ton séjour ici-bas restera pour nous
un modèle d'affection et de bonté.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Plan-Conthey, le mardi 25 juin
1974, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants.

EN SOUVENIR DE

ma chère épouse

Alice MAISTRE
FORCLAZ

25 juin 1971 - 25 juin 1974

Séparés mais toujours unis.

A l'occasion de la perte de son petit

Pierre-André
la famille André PITTELOUD-
EMONET , à Vex , remercie toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
paroles réconfortantes , leurs messages,
leurs envois de fleurs , l'ont entourée
durant cette douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitude.

Vex , juin 1974.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___^ B̂̂ _̂

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz

t
Sœur Marthe, à Paris ;
Monsieur et Madame Clovis BONVIN-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Bernard MOSER-BONVIN et leurs enfants , à Veyra s ;
Madame et Monsieur Michel BUGNA et leurs enfants , à Sierre ;
Madame veuve Marie REY-SAVIOZ et ses enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Jules SAVIOZ et leurs enfants , à Ayent ;
La famille de feu Fabien SAVIOZ et ses enfants , à Ayent ;
Madame veuve Joséphine SAVIOZ et ses enfants , à Ayent ;
Madame veuve Joséphine SAVIOZ et ses enfants , à Sion ;
La famille de feu Romain BONVIN , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagri n de faire part
du décès de

Madame
Ernestine BONVIN

née SAVIOZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, marraine et cousine, survenu après une longue maladie
chrétiennement supportée , à l'hôpital de Sion , le 24 juin 1974, dans sa 80' année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-A yent , le mercredi 26 juin 1974,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Botyre à partir d'aujourd'hui mard i 25 juin
1974, à 15 heures.

P. P. E.

t
Madame Cécile CHARLES-GEX , à Massongex ;
Monsieur et Madame Dominique CHARLES-RICHARD , à Massongex ;
Madame veuve Camille CHARLES-CHALLUT , à Meyrin ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques CHARLES , à Genève ;
Monsieur et Madame Géra rd CHARLES et leurs enfants Claudine , Marie-Noël

et Jacques, à Genève ;
Madame veuve Aline GEX , à La Chaux-de-Fonds , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Antoine MEDICO , leurs enfants et petits-enfants , à

Vouvry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alice LAUNAZ-GIROD ;
Monsieur Fernand LAUNAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph DAVES , leurs enfants et petits-enfants , à

Massongex et Monthey ;
Les familles CHARLES, CETTOU , SAILLEN , BARMAN , RICHARD ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius CHARLES

leur très cher époux, père, beau-père, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin ,
parrain et ami , survenu à Massongex , le lundi 24 juin 1974, à l'âge de 70 ans,
après une longue et cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Massongex , le merc redi
26 juin 1974, à 16 heures.

Honneurs à 16 h. 30 devant l'église.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey dans la plus stricte intimité de la
famille.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Prière de n 'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais de penser à la mission du père
Zufferey.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chorale de Massongex

a le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur
Marius CHARLES

père de son membre Dominique Charles.

Pour l'ensevelissement, se référe r à l'avis de la famille

t
La famille de

Monsieur
Fernand HENRY

tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympathie
qu'elle a reçus lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle exprime à chacun sa profonde reconnaissance.

Aigle, juin 1974.



Les antiséparatistes deviennent séparatistes ECONOMIE HYDRAULIQUE
Le projet d'article constitutionnel
corrigé par le Conseil des Etats

Suite de la première page

Les chances des initiatives
antiséparatistes

La netteté des scrutins dans les
districts de La Neuveville et de Cour-
telary est telle que, si les initiatives
sont lancées, il semble certain qu'elles
aboutiront à rattacher ces districts à
Berne. Même si ce rattachement à
Berne posera en fait des tas de pro-

blèmes à ces districts, les électeurs y
ont acquis une telle aversion envers
les séparatistes que leurs sentiments
seront plus forts que tous les raison-
nements et que toutes les mises en
garde. Pour éviter une telle évolution,
il faudrait au moins la médiation de
la Confédération suisse. Ose-t-on
aujourd'hui l'espérer ? Restent deux
districts dont le vote tut négatif
dimanche. Celui de Laufon constitue
un cas à part, puisque l'additif lui

r . m _

offre la possibilité de choisir son
destin dans les deux ans qui viennent .
On prête aux antiséparatistes l'inten-
tion d'y lancer également une initia-
tive aboutissant à l'amarrage de
Laufon au canton de Berne, les anti-
séparatistes rendant en l'espèce un
fier service à Berne, service qui
deviendrait très utile dans les
marchandages futurs. Rien n'est
encore fait toutefois dans le Laufon,
car son non de dimanche, à trois
contre un, ne signifie pas forcément
une allégeance à Berne mais peut-être
un désir d'autodétermination très
libre.

Le district de Moutier
suivra-t-il ?

Dans le district de Moutier, les
antiséparatistes recueillent 13 % des
voix de plus que les séparatistes.
L'écart avait été de 30% en 1959. Il
n'est donc pas du tout certain qu'une
troisième consultation aboutisse à un
vote favorable aux antiséparatistes.
Ceci d'autant plus que les communes
du nord du districts, et avec elle la
ville de Moutier, ont présenté diman-
che une minorité favorable à Berne.
Il leur serait donc loisible, dans un
nouveau vote, de se joindre au canton '
du Jura. Les autres communes du
district prendraient-elles alors le
risque de perdre leur chef-lieu très
industrialisé, ce qui les contraindrait
à se joindre ensuite au district de
Courtelary qui le jouxte ? A l'heure
qu'il est, la question n'a pas encore
été étudiée de manière approfondie.
Cet élément nous apparaît pourtant de
prime importance et propre à susciter
un intéressant débat. Nous aurons
tout loisir d'y revenir dans les semai-
nes à venir. Victor Giordano

BERNE. - Lundi , le Conseil des Etats a fense des régions qui fournissenl de l' eau
approuvé le compte d'Etat par 32 voix , la La Chambre du peuple devra encore se
gestion du Conseil fédéral pour le Dépar- prononcer sur les modifications apportées
tement des transports et communications au texte par le Conseil des Etats,
et de l'énergie par 31 voix, la gestion et le
compte des PTT par 31 et 30 voix et un Le compte d'Etat pour 1973, qui se solde
projet d'article constitutionnel sur l'écono- par un déficit de 779 millions , n'a bien
mie hydraulique par 27 voix contre 1. Ce entendu guère suscité d'enthousiasme. Le
dernier texte a fait l'objet d' une série d'à- conseiller fédéral Chevallaz a indi qué que
mendements de la commission que la la Confédération devrait avoir encore re-
Chambre a acceptés , sauf dans un cas. Les cours au marché des emprunts. 11 a
sénateurs ont refusé d'inclure une garantie annoncé que le Conseil fédéral et le dire c-
de propriété pour les droits d'utilisation toire de la Banque nationale rencontre-
existants , estimant qu 'une telle disposition raient, la semaine prochaine , les directeurs
n'avait pas sa place dans la Constitution. cantonaux des finances , ainsi que des re-
Le texte donne la priorité à l'approvision- présentants de l'Union des villes et de l'As-
nement en eau potable et garantit la dé- sociation des communes suisses.

IMilU'iJUr^riJ
Votre journal
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Attaque de fedayin dans une ville de
Haute-Galilée

Suite de la première page
frontière israélo-libanais. Elle
compte environ 25 000 habitants ,
mais en cette saison la population
est augmentée de quelques milliers
d'estivants.

Les correspondants militaires
croient savoir que les Palestiniens
sont au nombre de deux. Les
forces de sécurité leur ont deman-
dé de se rendre , mais elles n 'ont
pas obtenu de réponse. Depuis
0 h. 55 locale, les coups de feu ont
été interrompus. Un soldat israé-
lien aurait été blessé au cours des
premiers combats avec les feday in.

Ce nouvel acte de terrorisme
s'inscrit sans doute comme une
vengeance aux bombardements
israéliens sur le Sud-Liban , qui
étaient eux-mêmes destinés à punir
les Palestiniens après les assasinats
de Maalot et Kyriat Shmona.

Le rythme de plus en plus
démentiel que les Palestiniens
imp riment au terrorisme ne saurait
laisser longtemps le Proche-Orient
dans l'état de « presque paix » où
l'a placé la diplomatie américaine.

On se doute bien qu 'après ce nou-
veau méfait , les Israéliens vont
riposter : la Syrie brûle d'inter-
venir, l'Egypte a juré qu 'elle ne
« resterait pas les bras croisés » et
les richissimes émirats gorgés de
pétrole viennent de déclare r à quel
point « ils aiment leurs frère s
palestiniens »...

Voilà qui compromet gravement
un avenir déjà bien incertain , et
qui menace la fragile stabilité de la
paix dans le monde. Un sujet que
MM. Nixon et Brejnev devront
approfondir à Moscou , cette se-
maine.

Cours de self-défense
Près de nouante

fonctionnaires de police
et de douanes à Sion

Organise sous les auspices de l'Institut
suisse de police à Neuchâtel , un cours de
self-défense pour fonctionnaires de police
et de douanes suisses a débuté hier à Sion.

Durant une semaine, près de 90 parti-
cipants , venant de toute la Suisse, suivront
les entraînements dans différentes salles
de la ville.

La direction générale de ce cours est
assumée par M. Ernest Schmidt , comman-
dant de la police cantonale valaisanne ,
tandis que la direction technique a été
confiée au plt Cherix , officier de la police
municipale de Sion , ainsi qu 'au sergent
Python , de la police cantonale vaudoise.

IMPORTANT VOL D'APPAREILS
PHOTOGRAPHIQUES... FACTICES
SION. - Durant le week-end dernier, des
malfaiteurs se sont introduits par effrac-
tion dans le magasin de photo Fardey, qui
se trouve à la place du Midi.

Ce furent manifestement les articles qui
se trouvaient en vitrine qui attisèrent leur
convoitise. Us ont en effet emporté des
appareils exposés depuis vendredi soir seu-
lement et qui, des dires mêmes du proprié-
taire, apparaissaient comme spécialement
spectaculaires. A côté d'appareils de
marque Nikon se trouvait en effet un

certain nombre d'objectifs, dont un zoom
mesurant non moins de 60 cm de longueur.

Le montant du vol atteindrait 15 000 fr...
s'il ne s'agissait pas de matériel factice !
Les commerçants ont en effet l'habitude de
recourir, pour monter leurs vitrines, à de
faux appareils, extérieurement en tous
points pareils aux vrais, mais dans quel-
quels n'est monté aucun mécanisme.

On imagine le nez des cambrioleurs dont
le butin ne comprend, en fait , que des boî-
tiers inutilisables...

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus ,
la famille de

Monsieur
René GOURDOU

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, juin 1974.

Les non des séparatistes
ont atteint, le 46,9 %

Plusieurs lecteurs se sont étonné que
l'éditorial du NF d'hier sur le vote du
Jura soit titré « Les non des séparatis-
tes ont attein t le 46,9 % » (...). Ils ont
cm à une erreur ! En réalité, il voulait
exprimer la nouvelle situation de cette
région dans laquelle les antiséparatistes
d'hier sont devenus, après le vote, les
séparatistes d'aujourd'hui , puisqu 'ils
veulent quitter le J ura et rejoindre le
canton de Berne, d'où ils sont originai-
res, pour la p lupart.

Eschert a dit « non »
A la suite d'une erreur de transmis-

sion, les résultats du vote de la com-
mune d'Eschert contenaient une erreur.
Les « oui » sont 36 et non 368. Les
« non » étant 167 comme indi qué hier ,
Eschert a donc dit non au canton du
Jura et son territoire communal devait
figurer en rouge et non en bleu dans la
carte publiée en page 3 de notre édition
d'hier. Du même coup une phrase de
notre éditorial de lundi perd sa raison
d'être.

Mademoiselle
Rose REVE Y

remercie toutes les personnes qui , par leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont partagé sa pénible
épreuve.

A tous, elle exprime sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial aux abbés Gauye , Dubuis et Barras, aux médecins ,
aux religieuses et au personnel infirmier de la clinique Sainte-Claire , à
M™ Cotter, à la classe 1928, aux amis du quartier et au Choeur mixte de Vissoie.

Sierre. juin 1974.

Hier sur le petit écran

Un frein a l'engagement de
nouveaux fonctionnaires

Une divergence dans le premier supplé- mission, M. Andermatt (PDC/NW), a pré-
ment du budget pour 1974 a été éliminée. conisé de renoncer à tout engagement sup-
La Chambre a décidé, à l'instar du Conseil plémentaire de personnel pour la direction
national, de ne pas accorder au Départe- générale. U a également déclaré que les
ment politique un contingent spécial de 20 PTT n'avaient pas encore tout à fait mai-
nouveaux fonctionnaires. trisé le passage de l'administration à la

Enfin, au cours de la discussion sur la .̂°" «^prise. Cependant dans l'en-
gestion des PTT, le président de la corn- Kw? 

P6UV

C'est une production de l'ORTF qui que l 'écrivain-biologiste-académicien
nous était proposée lundi. Premier livre, tout à fait en vrac, ses souvenirs

,volet d'une série qui en comptera six et idées.
- et qui par conséquent meublera le Si Jean Rostand est prolixe - le
petit écran pour cinq lundis encore -, réalisateur en fit l'expérience, lui qui
cette émission consacrée à Jean avait initialement prévu une seule
Rostand n 'aura certainement pas émission -, il n 'en demeure pas moins
manqué de surprendre agréablement passionnant. Et c'est avec plaisir que
la majorité des téléspectateurs. nous attendons les cinq prochains

C'est avec une charmante simpli- rendez-vous,
cité, et en un débit impressionnant , (r )

Monsieur

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
la famille de

Tfc M *

Ernest ROSERENS
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur présence ,
leurs messages, leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial à la fanfare « La Liberté » , à la Société de chant ainsi qu 'aux
desservants de la paroisse.

Full y, juin 1974.

'(

t
Très touchée par les marques de sympathie reçues à l'occasion de son deuil , la
famille de

Monsieur
Gabriel VOCAT

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont réconfortée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial au doyen Mayor , aux médecins Frochaux et Zorn , à l' assistante
sociale, ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont assisté durant sa maladie et
lui ont rendu les derniers honneurs.

Sierre, juin 1974.

t



Dolorès Ibarruri et Santiago Carillo
interdits de séjour en Suisse

Extension des
réseaux de

télévision et OUC

Se penchant sur la question de la manifestation espagnole qui s'est déroulée
dimanche à Genève, le Conseil fédéral a constaté que l'interdiction qui avait
été faite à des orateurs étrangers de prendre la parole a été transgressée. C'est
pourquoi , se basant sur l'article 5 de l' arrêté fédéral sur les discours politiques
des étrangers, il a décidé d'interdire l'entrée en Suisse à ces personnes pour une
durée qui n'est pas définie pour le moment. Il faudra d' ailleurs revoir l'arrêté
fédéral en question qui ne paraît plus adapté aux moyens audio-visuels actuels , a
rappelé le chancelier de la Confédération.

La réaction normale et immédiate
du Conseil fédéral a évidemment
soulevé l'ire des communistes suisses
qui ont une conception bien singulière
de la démocratie. La Suisse, pays
neutre, n'a pas le droit de laisser
s'organiser une révolution contre un

Surveillance des prix

pays tiers sur son sol. Cela, M. Vincent
et ses camarades le savent pertinem-
ment, et, du reste, quelles seraient
leurs réactions si le Conseil fédéral
était obligé d'agir de même envers des

BERNE. - Mercredi 26 juin, les PTT met-
tront en service 8 nouveaux réémettcurs
TV qui desserviront des localités de l'Ar-
govie, du Jura bernois, du Tessin , de Vaud
et du Valais. Deux jours plus tard, soit le
vendredi 28 juin , quatre nouveaux émet-
teurs de radiodiffusion OUC commence-
ront à diffuser les deux programmes de la
Suisse alémanique et rhéto-romane dans le
canton des Grisons.

leaders d'extrême droite qui auraient
transgressé l'article 5 de l'arrêté
fédéral sur les discours politiques des
étrangers? Ils auraient applaudi à
tout rompre, après avoir craché leur
venin sur ces fascistes qui viennent
prêcher la révolution. U n'y a pas
deux poids, deux mesures, la loi est la
même pour tous et ce ne sont pas les
aboiements du Parti suisse du travail
qui feront changer d'avis la grande
majorité du peuple suisse.

Le Conseil fédéral a réagi saine-
ment ; il ne pouvait d'ailleurs faire
autrement s'il ne voulait pas ternir
l'image de notre pays.

L'appel lancé à Genève par Dolorès
Ibarruri et Santiago Carillo à l'armée,
à l'Eglise et au peuple espagnol pour
un renversement du régime franquiste
est une grave atteinte à l'honneur de
notre pays et de sa population qui ne
peut qu'approuver l'interdiction de
séjour formulée à l'égard de deux
militants communistes qui ont con-
fondu la patinoire des Vernets avec la
place Rouge, (rp)

loi sur la circulation routière a été inter-
rompu à l'issue du débat d'entrée en
matière - cetle dernière ayant été approu-
vée tacitement. Enfin, la Grande Chambre
a entendu une série d'interventions person-
nelles, en particulier deux postulats de MM.
Bussey (soc/VD) et Thévoz (Iib/VD) sur la
laiaison par autoroutes entre la Suisse ro-
mande et la Suisse allemande.

La loi sur l'aide aux écoles suisses de
l'étranger a été présentée par M. Haller

3 millions de plus par an à l'Etal central.
Le débat à ce sujet a montré que les

écoles suisses de l'étranger contribuent
considérablement au prestige de notre pays
à l'extérieur, mais aussi qu'il serait désira-
ble, dans certains cas, que l'effectif des
élèves soit plus élevé.

Dans sa réponse à MM. Bussey et Thé-
voz, le conseiller fédéral Huerlimann, qui a
accepté les deux postulats, a annoncé

pour protéger au maximum le paysage et
l'environnement.

• TELEGRAMME DE FELICITATIONS
DE M. BRUGGER

BERNE. - Le président de la Confédéra-
tion, M. Ernest Brugger , a adressé un télé-
grammme de félicitations à M. Rudolf
Kirschlaeger , élu dimanche président de la
République autrichienne.

M. Schuermann
favorable à son maintien

I Déjà 18 morts |
t LUCERNE. - La saison des bains 1974, I
' qui vient à peine de commencer, a déjà !
| fait 18 victimes. Un porte-parole de la ]

I 
Société suisse de sauvetage a en effet ¦
indiqué, lors d'une conférence de I

I presse tenue en fin de semaine à I
1 Luceme, que 9 enfants, sept hommes et '
| deux femmes ont déjà cette saison |
. trouvé la mort par noyade. Les spécia- .
I listes ont constaté une fois de plus que I

(
l'imprudence est la cause principale des I
accidents.

PULLY. - La surveillance des prix - et en
particulier l'obligation pour les associations
et cartels d'annoncer et de justifier les
hausses des tarifs de leurs services et pres-
tations - devrait être maintenue à l'avenir ,
a déclaré M. Léo Schuermann , lundi à
Pully, devant la Chambre vaudoise immo-
bilière. Cette surveillance a en tout cas une
valeur psychologique : plus de 16 000 dé-
nonciations ont été communiquées au ser-
vice de « Monsieur prix » depuis mai 1973.
Ce n'est que tout récemment que ce
dernier a admis la justification d'une
hausse de l'intérêt hypothécaire. Mais il
continue à s'opposer absolument à l'idée
de recommander aux entreprises d'élec-
tricité de hausser leurs tarifs pour miex
assurer leur autofinancement.r--— r.""7lSaison des bains 1974
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Le colonel brigadier Jean-Pierre Gehri,
1916, de Seedorf , est nommé chef du
service de l'adjudance et promu en même
temps colonel divisionnaire. Le colonel
brigadier Gehri est licencié es sciences
politiques de l'université de Lausanne. 11
est entré au service de la Confédération
le 1" août 1941 comme officier instructeur
d'artillerie. Alternant avec des services à
l'état-major généra l, il a commandé la bttr
can ld 201, le gr ld 51, le rgt art 10 et une
brigade de forteresse.

A la tête du rgt art 10 et de la brigade de
forteresse 10, le colonel brigadier Gehri
s'est fait connaître en Valais comme un
officier supérieur de grande valeur.

Il sut être un chef à la fois énergique,
solidement attaché à des principes réalis-
tes ; excellent stratège, il a conduit avec
succès des manoeuvres difficiles. En toute
circonstance, il s'est montré à la hauteur de
ses responsabilités car il savait maîtriser
toutes les situations avec autant de calme
que de lucidité, d'intelligence dans le rai-
sonnement et de rapidité dans l'appré-
ciation.

Le colonel divisionnaire Hans Rapold .
1920, de Rheinau , sous-chef d'état-major
planification de l'état-major du groupe-
ment de l'état-major généra l , est nommé
chef d'état-major des cours et exercices
stratégiques.

Le colonel brigadier Emst Wyler , 1924
de Langenbuhl (Berne), est nommé sous
chef d'état-major planification de l'éta t

¦ LISBONNE. - Le Gouvernement por-
tugais a réquisitionné quatre navires repré-
sentant un tonnage total de 340 000 tonnes
afin d'assurer le ravitaillement du pays , an-
nonce un communiqué du secrétariat de la
marine marchande. Cette décision a été
prise à la suite du conflit qui oppose le
personnel de la marine marchande et le
syndicat des armateurs.

• MANILLE. - Cent cinquante à deux
cents rebelles ont été tués ou blessés par
les troupes philippines soutenues par
l'aviation au cours de combats qui se sont
déroulés ces jours derniers à Cotabato,
dans la partie musulmane de l'île de
Mindanao, apprend-on lundi de source
militaire.

major du groupement de l'état-major
général et promu en même temps colonel
divisionnaire.

Le colonel EMG Hans Rudolf Schild ,
1924, de Brienzwiler, actuellement chef
d'état-major de la brigade de DCA 33, est
nommé chef d'état-major et chef de divi-
sion du commandement des troupes
d'aviation et de défense contre avions et
promu en même temps colonel brigadier.

Le colonel divisionnaire Enrico Fran-
chini , 1921, de Frasco, présentement sous-
chef d'état-major du groupement de l'ins-
truction, est nommé commandant de la div
mont 9.

Le colonel brigadier Edwin Stettler ,
1925, d'Eggiwil, est nommé commandant
de la div méc 1 et promu en même temps
colonel divisionnaire. Licencié es sciences
commerciales et économi ques de l'univer-
sité de Lausanne, le colonel brigadier
Stettler est entré au service de la Confé-
dération en 1951 comme officier instrur-
teur de l'artillerie.

Le colonel EMG Fritz Wermelinger ,
1922, de Triengen , est nommé chef du
service de l'artillerie et chef d'arme et
promu en même temps colonel division-
naire.

Le colonel brigadier Arthur Moll. 1921,
de Dulliken (Soleure) , est nommé chef du
service de l'aviation et de la défense contre
avions et chef d'arme, et promu en même
temps colonel divisionnaire .

•Vrtio 11

LE COLONEL ROGER MABILLARD
est promu au grade de colonel division-
naire, en qualité de sous-chef d'état-major
front de l'état-major du groupement de
l'état-major général.

Le colonel divisionnaire Roger Mabil-
lard est né à Martigny en 1925.

Après avoir suivi les classes du col-
lège de Saint-Maurice et celles du collège
scientifique de Lausanne, il fréquenta
l'université de Lausanne où il obtint la
licence en sciences commerciales et écono-
miques. Il embrassa alors la carrière mili-
taire et suivit les cours de l'école militaire
à l'EPF. U entra au service de la Confé-
dération le 1" décembre 1953. Il fut tout
d'abord instructeur aux écoles de tir de
Wallenstadt, puis aux écoles d'infanterie
et d'officiers de Berne, à l'école d'infan-

Les nouveaux colonels brigadiers
Le colonel Walter Scherrer. 1920, de

Schaffhouse. officier instructeur d'infan-
terie, en qualité de commandant d' une
brigade frontière.

•Le colonel EMG Robert Lavanch y. 1917,
de Satigny et Forel (Lavaux), officier ins-
tructeur des troupes de protection aérienne
et précédemment d'infanteri e, en qual i té  de
commandant d'une brigade de forteresse.
Alternant avec des services en qualité d'of-
ficier EMG , il a commandé la cp EM bat
fus 4, le bat fus 5 et le rgt inf 70.

Le colonel EMG Hans Kuttel. 1923, de
Vitznau , officier instructeur de l'artillerie ,
en qualité de commandant d'une brigade
de forteresse.

Le colonel EMG Kurt Weber , 1925, de
Tauffelen , chef de division à l 'état-major

du groupement de l'instruction et instruc-
teur , en qualité de commandant d' une
brigade de réduit.

•
Le colonel EMG Heinrich Mandli , 1924,

de Laufen-Unwiesen, officier instructeur
des troupes d'aviation , en qualité de com-
mandant de la brigade d'aviation 31.

•Le colonel René Planche, de Collombey-
Muraz, officier instructeur de l'artillerie , en
qualité de chef d'état-major du ca camp 1.
Alternant avec des services en qualité d'of-
ficier EMG , il a commandé la bttr can ld
111/41 , le gr can ld 41 et le rgt art 2.

•Le colonel Kaspar Haug . 1917 , d'Aeschi
près de Spiez, est promu colonel bri gadier
en sa qualité de nouvea u chef de l'inten-
dance du matériel de guerre.

l'honneur

Le colonel René Planche
promu colonel brigadier

ouvataii. uu i auui i?/^ au ji uecemorc
1973, il était suppléant du commandant
des cours détat-major général. Alternant
avec des services d'élat-major général ,
Roger Mabillard a commandé la cp fus
mont 1/1, le bat fus mont 1 et le rgt inf
mont 6 depuis le i" janvier 1972. En 1968
et 1970, il a également suivi les cours de
l'école de guerre de Paris.

Le colonel divisionnaire Mabillard a
toujours su se faire apprécier par ses chefs,
par ses collaborateurs et par la troupe.
Chef aimé et respecté, il a l'étoffe d'un
grand patron et le prouva maintes fois.

• PÉKIN. - Une nouvelle série d'affiches
en grands caractères apposées lundi sur les
murs de Pékin signale deux nouveaux « in-
cidents sanglants » dans la province
méridionale du Kiangsi , l'un le 10 juin,
l'autre le 18 juin.

Selon l'une des affiches « 200 personnes
dont des vieillards et des enfants auraient
été tuées au cours d'un incident ».

LE COLONEL EMG PIERRE-MARIE
HALTER de Viège et Eschenbach, est
nommé sous-chef d'état-major du groupe-
ment de l'instruction et promu en même
temps colonel divisionnaire.

Il est né à Viège le 28 avril 1925. Après
avoir suivi les cours des collèges de Brigue
et d'Einsiedeln, il fréquenta l'université de

.Fribourg où il obtint la licence en droit.
Comme jeune soldat, il se signala à

élevé.
Il fut successivement commandant de la

compagnie IV-40, la cp ach 18/1, du bat
fus mont 88 et du rgt inf mont 18. Il a
fonctionné comme officier instructeur tout
en étant commandant de la place d'armes
de Beme et commandant de l'école de
recrues d'infanterie de la ville fédérale.
Il est chef d'état-major de la div mont 9
depuis le 1" janvier de cette année.

Le colonel divisionnaire Halter est marié
et père de trois enfants ; il réside à Worb-
Beme.

Le nouveau colonel-brigadier René Plan-
che est né le 20 décembre 1927 à... Cannes.
Son père, M. Eugène Planche, natif de
Collombey-Muraz, était en effet installé en
France où il professait dans l'hôtellerie. M.
René Planche a accompli ses études pri-
maires en France puis ses études secon-
daires en Suisse. II fît ensuite des études
d'ingénieur-technicien et il est diplômé de
l'ETS de Genève. Par la suite, en 1952, M.
Planche entamait- une nouvelle carrière
d'officier instructeur. Il fut tout d'abord
stationné pendant 8 ans à la caserne de
Sion puis il venait s'établir à Begnins (où il
réside toujours), en tant qu'instructeur à
l'école d'officiers de Bière et instructeur

Le colonel-divisionnaire Pierre-Marie Halter

aux cours d'officiers d'état-major qui se
déroulent hors du Valais.

M. Planche fut, avec le grade de capi-
taine, commandant de la batterie canons
lourds 3/41, puis avec le grade de major
commandant du groupe canonnière lourds
41, puis avec le grade de colonel com-
mandant du régiment artillerie 2 faisant
partie de la division mécanisée. Au 1"
janvier 1975, le nouveau colonel brigadier
René Planche sera le chef d'état-major du
corps d'armée de campagne 1. Eh outre, il
a suivi pendant plus d'une année les cours
d'état-major généraux à l'Ecole militaire
américaine de Fort Leawenworth.

i



son tablier », M. Kissinger déclareI o lotin on

Important sabotage communiste au Vietnam

accusation...
DAKAR. - M. Sekou Toure , président
de la République de Guinée , a ordonné
aux magistrats de son pays de bannir
l' utilisation du latin dans leur langage ,
afin que les textes judiciaires soient
mieux compris par la population.

Cette instruction a été donnée aux
magistrats par M. Sekou Toure au
cours d'une conférence administrat ive
nationale, retransmise par Radio-
Conakry captée à Dakar.

Les magistrats guinéen ont été égale-
ment sommés de reprendre , dans les
meilleurs délais, la rédaction des textes
législatifs jugés « pédants ». Le latin , a
dit le président guinéen , est une langue
de mystification, qui a disparu pour
n 'avoir pas su s'adapter à l'histoire .

«""w. ,1. uunniinni iTin UI..I I I .W I U I \...
SAIGON. - Des saboteurs communistes détruits dans un autre dépôt situé à mi- avancés par le Vietcong et le Vietnam du
ont fait sauter, dans la nuit de dimanche à chemin entre Hué et le front nord, dans la Nord pour justifier la suspension sine die LES MAITRES « Ces allégations sont totalement fausses
lundi, des tonnes de munitions et de car- province de Quan Tri. de leur participation aux commissions DE LA CIVILISATION à tous les points de vue et elles n 'ont au-
burant dans deux dépôts gouvernemen- Deux saboteurs, découverts alors qu'ils mixtes militaires. cune valeur d'aucune sorte », a affirmé M.
taux, apprend-on de source militaire. pénétraient dans un dépôt de munitions Un porte-parole du Gouvernement sud- « Les relations entre les Etats-Unis et Kissinger. Le secrétaire d'Etat a répété

4600 tonnes d'obus, mines et grenades proche du dépôt de carburant attaqué, ont vietnamien a quali fié de « totalement inac- l'Union soviétique sont des plus cruciales qu'il ne lui serait pas possible de conserver
ont explosé dans un dépôt au sud de Hué été abattus avant de pouvoir déposer leurs ceptable » l'exigence d'une garantie écrite pour le maintien de la paix dans le mon- ses fonctions si son honnêteté et sa crédi-
où dix-huit gouvernementaux ont été blés- charges, ajoute-t-on de même source. des privilèges et immunités, formulée par de », a dit le secrétaire d'Etat , parce bilité étaient mises en cause. Il s'est tou-
sés et 96 000 litres de carburant ont été Selon le commandement militaire sud- les communistes lesquels réclament, entre que ce sont les deux seuls pays qui ont la tefois déclaré confiant que la commission

vietnamien, déclare-t-on de même source, autres facilités, des communications télé- capacité de mettre fin à la vie civilisée telle des affaires étrangères du Sénat , qui doit
'¦ I ces attaques pourraient avoir été lancées en phoniques, un contact avec la presse et une que nous la connaissons, si leur désaccord se livrer à un examen approfondi de son

• PRAGUE. - La cour suprême de représailles de la destruction d'un bâtiment liaison aérienne avec la ville de Loc Ninh aboutissait à une confrontation nucléaire. rôle dans l'affaire des tables d'écoutes et
Bohême Moravie a confirmé lundi en ap- nord-vietnamien au large de Cua Viet la que le Vietcong contrôle à 120 kilomètres « Notre objectif sera d'entraîner les deux dans celle des « plombiers » de la Maison
pel la peine de mort prononcée le 6 avril semaine dernière. au nord de Saigon. sociétés dans un système de relations plus blanche, allait lui donner gain de cause.
dernier contre une meurtrière de 23 ans Cet incident, le refus des autorités sud- , 
qui avait tué huit personnes et en avait vietnamiennes de garantir privilèges et im- . - r m m t m M r 4" _l I r "ssrj s t̂rr ŝi =SLîïSSL .t-ïrz Inquiétante prolifération des armes nucléaires
d'elle ». représentants américains à Saigon ont été 
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En menaçant encore de « rendre

entre le président Nixon et M. Leonid Brejnev.
M. Kissinger, qui donnait une conférence de presse à la veille de son départ pour

l'Europe, où il va accompagner le président Nixon à Bruxelles et à Moscou, a par contre
indiqué qu'un accord de principe pourrait être réalisé sur l'interdiction des explosions
nucléaires souterraines de forte puissance.

« Je ne m'attends pas à ce que nous arri- vemements donnent à leurs négociateurs
vions à un accord Sait complet au sommet , de Genève « des instructions détaillées »
mais cela n 'exclut pas que nous fassions sur la façon de poursuivre les discussions
des progrès substantiels » , a-t-il dit. en vue d'un accord définitif. 4

Selon M. Kissinger, les discussions que En ce qui concerne la limitation des
M. Nixon va avoir avec les dirigeants explosions souterraines , le secrétaire d'Eta t
soviétiques sur les armements stratég iques a indiqué que la puissance maximum des
pourraient aboutir à ce que les deux gou- explosions et la date d'entrée en vigueur de

roule El Kad-
politique de

e la Palestine
(O.L.P.) a év

férence
gères d(
cours d

l'accord faisaient encore l'objet de négo-
ciations entre experts. Même si un accord
de principe est réalisé à Moscou , a-t-il dit ,
il faudra encore par la suite avoir des
discussions sur les systèmes de vérification
et les échanges d'info rmations entre les
deux puissances sur leurs exp losions
souterraines.

M. Kissinger a expliqué que l'agenda des
discussions du président Nixon avec M.
Leonid Brejnev et les autres dirigeants so-
viétiques comporterait trois points princi-
paux :

1) un échange général de vues sur la si-
tuation internationale afin d'identifie r et
de minimiser les sources possibles de dé-
saccord et de développer les domaines de
coopération possible ;

2) discussions sérieuses et approfondies
sur le contrôle des armements nucléa ires ;

3) efforts pour développer une structure
plus positive des relations entre les deux
superpuissances en recherchant de nou-
veaux accords de coopération dans les
domaines économi que , scientifi que et
autres.

américaine de réacteurs nucléaires à
l'Egypte et à Israël.

« Il s'agit d'une question de temps, mais
nous le ferons» a précisé le leader pales-
tinien qui a toutefois indiqué que l'O.L.P.
« ne cherchait pas activement pour l'ins-
tant à produire des armes nucléaires ».

L'offre américaine à l'Egypte et à Israël,
a encore déclaré le leader palestinien, a
« certainement mis en danger les chances

...l'Inde !

cutta au cours d'une réunion de savants
atomistes, qu'un essai thermonucléaire se-
rait possible sous peu.

civilisé afin de leur donner davantage
d'atouts dans le maintien d'un système
international plus ordonné et plus humain
et de contribuer ainsi à la paix du
monde ». a dit M. Kissinger.

LES POLICHINELLES DU SECRET

Le secrétaire d'Etat a consacré près de la
moitié de sa conférence de presse de plus
d'une heure à démentir vigoureusement les
informations selon lesquelles il aurait con-
clu avec l'Union soviétique un a rrangement
secret, permettant à cette dernière d'avoir
plus de missiles sous-marins que ne le pré-
voit l'accord Sait de 1972.

Selon ces informations , accréditées
vendredi par le sénateur démocrate Henry
Jackson , l'Union soviétique aurait pu ainsi
s'équi per de 70 missiles supp lémentaires
alors que les Etats-Unis en auraient cons-
truits 54 de moins que ne le prévoit le
premier accord Sait.

JE DONNERAI MA DÉMISSION

d'une paix au Proche-Orient ».
Interrogé enfin sur l'utilisation éven-

tuelle de ces armes nucléaires, contre les
israéliens, au cas où l'O.L.P. aurait réussi à
les fabriquer, M. Kaddoumi a répondu :
« Nous réfléchirons à cela une centaine de
fois avant d'agir ainsi ».

x

bre par la création de son opéra,
« Christophe Colomb », mais il
commence à souffrir de rhuma-
tismes, ce qui ne l'empêche pas de
continuer à voyager. Il devient pro-
fesseur à Mills Collège (Californie)

avec Paul Claudel » . II a composé
sur des poèmes de Jean Cocteau,

eaux, Darius Milhaud était égale
Honegger et Darius Milhaud (à droite), deux géants de la musi que de ce
siècle.

A GENEVE
nalité de Darius Milhaud , pour
rendre hommage à ses mérites et
discerner ce qu 'il y a de viable
dans son énorme et déconcertante
production. On pourrait dire de lui
ce qu 'un critique a dit de Paul
Adam : « C'est un spectacle magni-
fique. »

Peugeot- Citroën
Michelin : un géant
PARIS. - Les effets de la crise du pétrole
ayant rendu plus nécessaire encore l'intérêt
d'une concentration de l'industrie automo-
bile française, « le regroupement des auto-
mobiles Peugeot et des automobiles Ci-
troën est apparu aux responsables des
deux groupes comme une réponse tout
indiquée pour l'ensemble des intérêts en
cause », déclare le communiqué commun
publié lundi soir à Paris par la direction de
la société Citroën.

Le communiqué souligne que l'objecti f
final des deux groupes est de constituer
« sous une forme juridique » un ensemble
cohérent, qui atteindrait une dimension
suffisante pour renforcer la position de
chacune des deux marques, fortement indi-
vidualisée, sur tous les marchés.

« La dimension de cet ensemble, dont
Peugeot assurera la direction et dans le-
quel Michelin (N.d.l.r. : majoritaire chez
Citroën) restera présent à ses côtés, permet-
tra de réunir les moyens financiers qui lui
seront nécessaires, sans que Peugeot ait à
limiter le développement de ses activités
traditionnelles (automobile, outillage et
cycles) y compris celles qui résultent de
l'association existant entre automobiles
Peugeot et la Régie nationale des usines
Renault », précise le communiqué.

Le texte indique qu'une société com-
mune va être immédiatement créée « pour
préparer les voies et les moyens du rappro-
chement, puis en constituer éventuellement
le pivot ».

Formidable explosion
à Dijon

DIJON. - Une formidable explosion a en
partie détruit lundi en début de soirée un
immeuble situé dans la partie ouest de Di-
jon. Les vitres des maisons dans un rayon
de cent mètres ont volé en éclats tandis
qu'une pluie de tuiles et de gravats s'abat-
tait dans la rue sur une dizaine de voitures
en stationnement. Les voitures de pompiers
et de la police ainsi que des ambulances
ont immédiatement convergé sur les lieux.
Six blessés ont été dégagés.

On procède actuellement au recense-
ment des habitants des étages supérieurs
de l'immeuble qui ont été les plus touchés.
U s'agit pour la plupart de personnes âgées
et on ignore si elles se trouvaient toutes
chez elles au moment de l'explosion.

D'après les premières constatations des
pompiers, celle-ci serait due à une fuite de
gaz. Les travaux de sauvetage se poursui-
vent.

• STOCKHOLM. - Deux hommes mas-
qués, dont l'un étai t armé d' un fusil à ca-
non scié, ont fracassé lundi avec une hache
la porte d'une banque du centre de
Stockholm et se sont enfuis avec 500 000
couronnes (env. 353 000 francs suisses)




