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Le Conseil d'Etat a décidé d'in-
viter les parlementaires valaisans
aux Chambres fédérales à renou-
veler leur appui à la démarche
qu'il a entreprise en 1970 auprès
du Département militaire fédéral
aux fins d'obtenir une modification
de l'article 164 de l'organisation
militaire, disposition selon laquelle
« les établissements et ateliers mili-
taires ainsi que toute propriété de
la Confédération affecte à des buts
militaires ne sont soumis à aucun
impôt cantonal ni communal ».
Compte tenu du fait que notre
canton doit consentir à de gros
sacrifices en faveur des ouvrages¦

militaires, le Conseil d'Etat estime
que les nouvelles dispositions de-
vraient prévoir que la Confédéra-
tion paie aux cantons et aux
communes un impôt semblable à
celui qui est perçu des autres cor-
porations de droit public pour
leurs terrains et leurs installations.

(Réd.) - Lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil, deux inter-
ventions ont eu lieu au sujet des
installations militaires en Valais.
Toutes deux aboutissaient aux
mêmes conclusions que celle qui
motive la démarche du Conseil
d'Etat.
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Révision totale décidée
Le Conseil d'Etat a pris connais-

sance de la déclaration des chefs
de groupes du Grand Conseil fai-
sant état de l'impossibilité de réa-
liser une modification partielle ou
totale de la loi fiscale pour entrer
en vigueur en même temps que la
nouvelle période de taxation, à
savoir dès le 1" janvier 1975.
Malgré les déclarations d'un cer-
tain groupe du Parlement - (Réd.)
il s 'agit du groupe radical démo-
cratique qui a exposé sa positio n
dans un communiqué - tendant à
ne pas reconnaître cette impossi-
bilité, il constate que, vu les délais

impératifs de la Constitution et
l'interdiction de prévoir la rétroac-
tivité de la législation fiscale, l'avis
de la grande majorité des chefs de
groupes doit être tenu pour inatta-
quable. En conséquence il décide
de mettre immédiatement en chan-
tier la révision globale de la loi fis-
cale basée sur le projet soumis au
peuple en 1972, révision dont la
nécessité et l'urgence ne sont par
ailleurs pas contestés. Il va sans
dire que les études porteront essen-
tiellement sur les éléments les plus
controversés.

Chancellerie d'Etat

Les seuls membres du comité de
l'Association de la presse valaisanne
(APV) se sont réunis pour, à la majo-
rité, jeter l'anathème sur le directeur
et rédacteur en chef du NF , M. André
Luisier, qui, ceci dit en passant, est
actuellement à l'étranger.

Les membres de ce comité ont bien
orchestré l'affaire. Us ont mobilisé
leurs « fidèles » avec une surprenante
rapidité, mis en accord leurs violons
et, sur le même ton, finalement,
jouent la même musique. En effet ,
qu'on prenne l'un ou l'autre des jour-
naux que ces correspondants desser-
vent, on s'aperçoit que ceux dont nous
parions - et seulement ceux-là - en
essayant de justifier l'attitude de cer-
tains journalistes, s'enferrent dans des
erreurs que nous avons maintes fois
dénoncées.

Le communiqué qu'ils ont publié,
ainsi que les commentaires qu'ils ont
rédigés, démontrent, avant tout, que
ces messieurs entendent régler le sort
de confrères avec lesquels ils sont
entrés en concurrence et en premier
lieu ceux qui collaborent à notre quo-
tidien.

A travers cette chicane - en dehors
de laquelle nous mettons plusieurs
journalistes de qualité et d'une gran-
de probité - surgissent, plumes héris-
sées, griffes dehors, quelques écho-
tiers en colère.

Mais venons-en au fait .
A propos des saisonniers occupant

des locaux jugés arbitrairement insa-
lubres à un moment où quelques
transformations étaient entreprises, le

« CASS », ce comité fantôme dont
nous avons déjà dû parler, a engagé
une polémique démagogique. De plus,
en ameutant la presse, la radio et la
TV, un représentant syndical socia-
liste , en mal de gloire, a réussi à faire
croire qu'en Valais on faisait coucher
les saisonniers sur la paille, entre deux
planches et quatre courants d'air.
C'est le sentiment que nous avions
après l'avoir entendu.

Entre le désir de ternir l'image de
notre canton de la part de ces incom-
pétents personnages et l'appui incon-
ditionnel de quelques journalistes à
leurs bottes, nous avons eu droit à une
cacophonie qui serait amusante si elle
n'était nuisible au Valais. Les Confé-
dérés, à force d'entendre et de lire des
sornettes, finissent par croire que
nous sommes des primaires ou des
sauvages. Voilà l'image que certains
journalistes se plaisent à donner du
canton qu'ils habitent, dans lequel ils
vivent et gagnent leur pain.

Lassé par ce dénigrement continu,
justement irrité par la désinvolture de
ces correspondants en mal de sensa-
tion, le rédacteur en chef du NF a
réagi vivement. U a visé juste. Le bruit
court qu'une plainte a été déposée par
une journaliste , principalement, qui se
serait sentie visée (comme c'est cu-
rieux !) et par d'autres aussi se trou-
vant - disent-ils - au cœur de la cible.

Bonne affaire !
Les tribunaux auront à connaître -

s'ils ne le savent pas déjà - de quelle
manière les faits sont transposés par
des esprits qui ne parviennent pas à
les retenir avec exactitude dès l'instant
où ils leur sont connus jusqu'au
moment où ils doivent les rédiger et
les transmettre.

Le communiqué de l'APV est le
fruit d'une cogitation de trois ou qua-
tre personnes. Il a été diffusé sans que
les membres de cette section de la
presse aient été informés ; il n'est
donc pas le produit d'un ensemble
concerté et uni. Quelle valeur peut-on
donc lui accorder ? Aucune !

Mais revoyons de plus près l'affaire
du CASS.

Par souci d'objectivité, notre jour-
nal a publié la lettre ouverte au NF
émanant de cette association fantôme,
qui a le culot d'annoncer - comme
l'indique un journal lausannois - que
Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, est
membre du CASS.

OR, À LA QUESTION PRÉCISE
POSÉE HIER A L'ÉVÊCHÉ, IL
NOUS A ÉTÉ RÉPONDU QUE
MGR ADAM N'EST PAS MEMBRE
DU C.A.S.S.

Voilà comment travaillent les faus-
saires de l'information !

Il est pour le moins révoltant que
l'on se serve du nom de notre évêque
pour faire passer des textes démago-
giques et leur donner le poids qu'ils
n'ont pas.

En effet, nous avons cent raisons
d'affirmer que les accusations du
CASS ne sont pas des reflets exacts de
la vérité.

Cette déformation chronique des
faits jette un discrédit incalculable sur
le Valais. Prenons un exemple qui
peut être vérifié à chaque printemps :
celui du gel. Les informations parais-
sant à ce sujet dans la presse hors
canton sont généralement erronées.
De plus, cette année, on a encore
exagéré l'importance du gel, pourtant
déjà bien marqué.

Ces informations dénaturées font
que l'on prête de moins en moins de
crédit hors des limites valaisannes aux
problèmes de notre canton. Ainsi, la
misérable production de fraises (elle
ne représente cette année que le quart

i . rédaction »
Suite page 3

Bienvenue aux délégués-skieurs suisses à Sion
Aujourd 'hui et demain, la Fédération suisse de ski tiendra ses assises annuelles dans la capitale valaisanne. Organisée par
le Ski-Club Sion, cette 70" assemblée réunira p lus de 300 délégués de tout le pays et sera présidée pour la deuxième fois  par
M. Philippe Henchoz. Nous souhaitons à tous une cordiale bienvenue. Voir page 22 Photo NF
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« Quand tu étais jeune, dit J ésus

à saint Pierre, tu mettais ta cein-
ture et tu allais où tu voulais. Lors-
que tu auras vieilli, tu étendras les
mains, un autre te ceindra et te
conduira où tu ne voulais pas al-
ler. »

Nous avons tous cru, un jour ,
que le premier des biens est la li-
berté, oui, la liberté de s 'équiper,
d'aller, de venir, de choisir nos
moyens.

Jeune, tu faisais ton plein, tu
mettais le contact et pressais l'ac-
célérateur à la conquête du monde.

Jeune tu marchais, tu marchais

tes ! Inutile de regimber contre l'ai-
guillon !

Esclave dé la Loi, c 'est la grâce
qui t'a pris ! Tu ne lui échapperas
plus !

« Quand nous étions jeunes,
nous étions asservis aux éléments
du monde.» Nous étions esclaves de
la Loi ; nous pensions qu 'en obser-
vant la Loi nous étions sauvés par
nos propres mérites ; et nous avons
vu qu 'aucun homme n 'est sauvé
par la Loi ! La Loi n 'a fait que
nous montrer que le péché nous
domine ; « la foi  venue, nous ne
sommes p lus sous l'autorité de la

par monts et par vaux, infatigable,
et personne ne t 'arrêtait.

Où allais-tu ? Qu 'as-tu trouvé ?
La prison de toi-même. Tu possé-
dais, tu n 'aimais pas. Il fallait
qu 'un Autre te prenne !

Un Autre t'a pris, un Autre te
conduit où tu ne voulais pas. Un
Autre te conduit hors de toi-même,
et ta prison, c 'est lui ! Et ta libert é,
c'est Lui ! Et il t'emmène et tu vas
avec joie, vers « les nouveaux
deux et la nouvelle terre, où la
justice habite. »

Toi aussi, Paul de Tarse, tu
mettais ta ceinture, tu sautais à
cheval, tu galopais à Damas, avec
lettres patentes pour y arrêter
les chrétiens et les amener enchaî-
nés à Jérusalem.

Et voilà qu 'un Autre, toi aussi, te
saisit et te conduiras où tu ne vou-
lais pas aller !

- Je suis Jésus, que tu persécu-

Loi» ; nous l'accomplissons par
antour et comme une preuve
d'amour.

Tu t'es laissé lier, Paul, et tu
nous apprends -qu 'il y a une seule
liberté intérieure : se laisser lier au
Christ par l'amour.

Tu as trouvé la suprême liberté
dans la croix du Christ, par qui le
monde est crucifié pour toi et toi
pour le monde.

Libre à l'égard de tous, désor-
mais, tu te fais l'esclave de tous
afin de gagner le p lus grand nom-
bre à Celui seul qui rend libre.

O princes des apôtres ! En ce
jour de sainte joie, nous voulons
apprendre de vous combien il est
bon et doux et salutaire de ne pas
aller où nous voulons, mais de
nous laisser ceindre et conduire par
le Christ-Jésus, qui seul nous con-
duit à l'unique liberté, celle d'aimer
Dieu jusqu 'à la mort. MM

MARCHÉ DE LA FRAISE

Abattement
ou révolte ?

Voir page 25



Participation : une véritable
alternative est nécessaire
Le Conseil des Etats a donc recommandé le rejet de l'initiative syn-

dicale sur la participation. Et, par 24 voix contre 16, il a adopté un con-
tre-projet donnant le droit, à la Confédération, de légiférer sur une par-
ticipation appropriée au niveau de l'exploitation. Dans certains com-
mentaires de presse, on a alors pu lire que le Conseil des Etats avait
adopté une attitude beaucoup trop restrictive et qu'il n'était pas suffi-
samment allé à la rencontre du texte de l'initiative.

Un tel reproche n'est pas fondé. En effet ,
toute initiative, une fois validée, doit être
étudiée avec grand soin. La Constitution et
la loi l'exigent. Mais, là s'arrêtent les obli-
gations formelles de nos autorités. Ainsi , si
elles arrivent à la conclusion qu 'une
initiative devrait être repoussée , elles en
font alors la proposition au peuple et aux
cantons. Dans la même mesure, elles peu-
vent aussi - mais n'y sont pas obligées -
proposer un contre-projet. Il s'agit donc là
d'un simple problème d'appréciation poli-
tique.

FORME MIEUX DEFINIE
Au Conseil national comme au Conseil

des Etats, l'initiative syndicale s'est heurtée
à un très net rejet. Mais, ce n'est pas une
raison pour que ses promoteurs puissent
automatiquement compter sur l'adoption
d'un contre-projet (ni pour que cet
éventuel contre-projet respecte exactement
l'esprit de leur initiative). Sinon tout
comité d'initiative n 'aurait plus qu 'à spécu-
ler sur une telle automaticité. En effet , il ne
resterait plus alors qu 'à exagérer (tacti-
quement) les principaux points des
initiatives pour être assuré de retrouver

exactement , dans le contre-projet , les ar-
ticles qu 'on voulait y voir figurer...

Dans le cas présent , on trouve encore de
nombreux parlementaires s'opposant à toul
contre-projet. Ils ne rejettent pas la notion
de participation , mais le principe selon
lequel la Confédération aurait la
compétence de légiférer en ce domaine ,
alors même qu 'il serait possible - contrac-
tuellement - de parvenir à des solutions
beaucoup plus harmonieuses, équilibrées el
adaptées à chaque entreprise.

D'autre part, une certaine majorité se
dégage, qui tient à marquer sa volonté, pat
le biais d'un contre-projet de voir la Con-
fédération institutionnaliser la partici pation ,
mais sous une forme mieux définie que
celle de l'initiative. Cette volonté doit être
saluée. Cependant, ce serait une bien sin-
gulière politique de ne considérer cel
éventuel contre-projet que comme une
simple opération cosmétique du texte de
l'initiative. Au contraire, si contre-projet il
y a, celui-ci doit offrir une véritable alter-
native à l'initiative. Le peuple doit , en
effet , pouvoir se prononcer sur un choix
réellement fondamental.

Le Conseil des Etats l'a bien compris,

Son contre-projet est réaliste , parce qu 'il
est fondé sur la conception de la
participation telle qu 'elle s'est tout natu-
rellement développée dans notre pays,
parce qu 'il n'est pas inutilement dogma-
tique et qu 'il échappe à toute idéologie ,
enfin parce qu 'il n 'implique pas de boule-
versement de tout notre système
économique et social.

UN TEXTE SERIEUX

Et à ceux qui regrettent que ce contre-
projet du Conseil des Etats soit « si res-
trictif » et n'offre , en fait , pas assez de
possibilités de débordement vers certaines
expériences de cogestion , il faut rappeler
qu 'une Constitution est un texte sérieux ,
fondamental , qui n'est pas là pour assouvir
leur soif d'expériences (parfois bien illu-
soires). De plus , ne l'oublions pas, comme
en toute bonne démocratie, c'est le peuple
suisse qui aura à trancher du problème. Et
celui-ci est certainement plus attaché à une
forme de participation réelle, qui puisse se
concrétiser pratiquement pour chacun ,
dans ses conditions de travail , qu 'à la seule
volonté de puissance des syndicats...

Genève : inauguration de la
nouvelle école de pharmacie

10 ans de réclusion :
un jugement confirmé

I
BALE. - La cour d'appel de Bâle a, .
pour l'essentiel, confirmé le jugement |

I de première instance prononcé contre i
' un garçon de café de 34 ans, de I
| Loerrach, qui, dans les premières I

«
heures du 12 septembre 1972 avait ,
dans une boite de nuit de Bâle, tiré des I

I coups de feu sur trois hommes qui fu- .
' rent grièvement blessés. La Cour d'ap- I
I pel, comme le tribunal de première ins- i
• tance, l'a reconnu coupable de tentative '
I de meurtre, de lésions corporelles gra- I

I
ves et de mise en danger de la vie d'au- .
trui. Elle l'a condamné à 10 ans de |

I réclusion. Elle a également confirmé i
l'expulsion à vie du territoire suisse. I

I Elle a en revanche annulé l'internement I

I
des délinquants d'habitude ordonnée
par le tribunal de première instance, |

I 
estimant que le but recherché, soit la .
protection de la société, pouvait éga- I

I lement être atteint par l'exécution de la I
. peine. L'accusé avait interjeté recours '
I contre le jugement de première ins- I

I 
tance, en raison notamment de la durée .
de la peine.

C'est cet après-midi que débute, au bord
de l'Arve, dans le complexe universitaire
« Science-2 » l'inauguration de la nouvelle
école de pharmacie genevoise.

Après le traditionnel discours d'ouver-
ture prononcé par le professeur Boymond,

, 

I I

BERNE. - Après une période de trafic très
animé au mois d'avril , les résultats de
Swissair pendant le mois de mai ont été
conformes aux prévisions. Bien que le
nombre de passagers transportés ait par-
ticulièrement reculé par rapport à la
période correspondante de l'année passée,
U faut tenir compte du congrès interna-
tional du Rotary à Lausanne en mai 1973,
avec quelque 20 000 partici pants , qui avait
produit à Swissair une pointe de trafic in-
habituelle à cette saison.

La capacité offerte sur les lignes de
l'Atlantique-Nord et Sud à de nouveau été
réduite (-14 % et -10 %). En revanche,
l'introduction du DC-10 au Proche et en
Extrême-Orient ainsi qu 'en Afrique , a pro-
voqué des hausses considérables de l'offre
par rapport à celle de mai 1973 (plus 46 %,
plus 25 % et plus 12 %). Dans l'ensemble,
l'offre en tonnes-kilomètres s'est accrue de
4%.

La demande a augmenté de 5 % sur
l'ensemble du réseau. Le coefficient moyen
de chargement est passé de 50 à 51 %. Le
trafic des passagers a diminué de 2 % et le
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président de la section de pharmacie de
l'université de Genève, et après les deux
conférences qui doivent suivre sur les
thèmes de « L'avenir de la pharmacie eu-
ropéenne » ainsi que de « La recherche
pharmaceutique moderne », les invités se-
ront conviés à une discussion libre avant
de visiter les nouveaux laboratoires de
recherche du bord de l'Arve.

Demain samedi, d'importants colloques
scientifiques doivent avoir lieu dans cha-
cun des trois laboratoires de l'école de
pharmacie consacrée à quelques-uns des
sujets de recherche particuliers poursuivis
en pharmacognosie (étude des substances
thérapeutiques présentées principalement
dans les plantes), en pharmacie galénique
(étude de la fabrication des médicaments à
partir de principes actifs déterminés), ainsi
qu'en, chimie pharmaceutique.

Cette inauguration doit marquer non
seulement l'installation de la section de
pharmacie dans ses nouveaux locaux, mais
également la restructuration et l'évolution
significatives des diverses équipes scienti-
fiques de l'école, menées par les trois
jeunes professeurs que sont MM. P. Buri,
I. Kapetanidis et J. -M. Tronchet. Rattachée
à la faculté des sciences, l'école de phar-
macie poursuit, en effet, actuellement 25
thèses de doctorat, et forme plus d'une
centaine d'étudiants en vue du diplôme
fédéral de pharmacien. Cela grâce à un
budget relativement modeste, puisqu'il ne
représente guère que 3% environ de celui
de la faculté des sciences en général.

(Cedos)

taux d'occupation des places à baissé de 54
à 52 %. En revanche, le trafic du fret s'est
développé de façon réjouissante (plus
24 %). Le trafic de la poste a diminué de
5 %. Le secteur de l'Afrique a enregistré la
plus forte hausse de trafic (+ 37%), le fret
a même augmenté de 58 %. Au Proche-
Orient, le trafic s'est accru de 26 %, en
Extrême-Orient de 13% et en Europe de
2%. Sur les lignes à destination de
l'Amérique du Nord et du Sud , le trafic a
été inférieur à celui de mai 1973 (-3 % et
-10 %).
Mai 1974 1973
Tonnes-km offertes
(en millions) 156,5 151,4
Tonnes-km utilisées
(en millions) 79,9 76,2
dont :
tkm passagers et bagages 53,3 54,2
tkm fret 24,6 19,9
tkm poste 2,0 2,1
coef. moyen de chargement 51 % 50 %
taux d'occ. des places 52 % 54 %
passagers-étapes 471.226 477.703

Encore la pluie
I 

Aujourd'hui le ciel sera le plus souvent très nuageux , avec quelques brèves
éclarcies en plaine. De nouvelles pluies se produiront l'après-midi , surtout en
montagne.

La température, voisine de 12 degrés en fin de nuit , atteindra environ
18 degrés l'après-midi au nord des Alpes et 21 degrés au sud.

I 
Vents forts du sud-est en montagne, isotherme zéro degré proche de i

3000 mètres.
I 1

I I

Cinq jours après le dépouil-
lement du scrutin historique de
dimanche dernier, les implications
directes et indirectes de son résul-
tat prennent forme dans la vie ju-
rassienne. On parle à mots cou-
verts des prises de contacts plus
ou moins officielles qui se nouent
entre factions opposées et, bien
qu'elles n'aient pas encore abouti
à des résultats concrets, elles sont
un signe précurseur heureux à ne
pas négliger.

Simultanément se mesure l'ampleur du
soulagement dans les rangs séparatistes.
L'aune utilisée en l'occurrence, c'est l'in-
tensité des festivités qui , toute la semaine ,
ont déroulé leurs fastes dans les villes et
villages des districts séparatistes. Dans la
foule chacun a conscience de vivre des
heures qui marquent un tournant décisif
pour la vie du pays. Partout reviennent les
mots de réconciliation, d'unité et souvent
s'exprime le désir de travailler désormais à
faire du canton vagissant un Etat aimé des
citoyens qui y habitent , parce que façonné
par eux.

RENVERSEMENT DE LA VAPEUR
Ce souci, nous l'avons trouvé dans les

GROUPE A
Résultats de la 12° ronde

Hongrie - Finlande 3-1, Bulgarie
URSS 2-2, Espagne - Roumanie 2-2, I
Philippines - USA 1-2 (1), Yougoslavie Classement après la 12' ronde
- Suède 3-1, Pays-de-Galles - Argentine Autriche 31,5 (1), Israël 31,5, Italie 28
2,5 - 1,5, Tchécoslovaquie - Hollande (1), Canada 26, Cuba 26, Norvège 26,
0,5 - 2,5, Angleterre - RFA 1-2. Islande 25,5, Pologne 25,5, Danemark

Résultats définitifs de la 11* ronde 24,5, Colombie 24,5, Ecosse 22 , France
Suède - Philippines 3-1, USA - Es- 21, Suisse 20,5, Belgique 18,5, Portugal I

pagne 3-1. 16,5, Tunisie 14,5.

paroles de plusieurs membres influents du
groupe Bélier dont on se souvient qu 'il se
signala, ces dernières années , par des
gestes bien plus publicitaires et provoca-
teurs que par une action marquée au coin
de la réflexion et de l'analyse politique
rigoureuse. Eh bien ! aujourd'hui , la vapeur
se renverse au sein du Bélier. Parallèle-
ment naît la conscience que tous les jeunes
embrigadés dans ce fort mouvement peu-
vent et doivent apporter à leur pays la
force d'un enthousiasme jusqu 'ici canalisé
et utilisé par des tâches jugées indispen-
sables, mais qui n'en étaient pas moins de
seconde zone. Dans les déclarations de
quelques-uns des responsables du groupe
Bélier point aussi la crainte que, dans les
mois à venir, le jeu des partis se fasse au
détriment du Jura . Il ne s'agirait pas d'agir
contre les partis , mais de concert , afin
d'éviter qu 'ils tirent par trop la couverture

Ce souci prend de l'ampleur quand
on évoque l'élaboration d'une Constitution
cantonale, tâche qui sera dévolue à la fu-
ture assemblée constituante. Quel que soit
le nombre des districts concernés, cette
assemblée serait élue au suffrage universel
et on y retrouverait sans doute les person-
nalités influentes du Rassemblement ju-
rassien, mais aussi celles des partis poli-
tiques jurassiennes. Selon notre enquête ,
on pourrait aussi y rencontrer quelques

Classement après la 12' ronde

URSS 36, Yougoslavie 32,5 ; Bulgarie
29,5 ; USA 29 ; Hollande 29, Hongrie
28, RFA 25,5 (1), Espagne 23, Rouma- I
nie 23, Tchécoslovaquie 23, Angleterre I
20 (1), Philippines 19,5 (1), Argentine
18,5, Suède 18,5, Finlande 16,5, Pays-
de-Galles 10.

GROUPE B
Résultats 12' ronde

Cuba - Ecosse 2,5-1,5, Norvège - Ca-
nada 2,5-1,5; Italie - Autriche 1-2 (1)
Colombie - Portugal 2,5-1,5, Pologne - »
France 2-2, Danemark - Tunisie 2,5-1,5,
Suisse - Belgique 2-2, Islande - Israël 2-
2.

Résultats définitifs de la 11' ronde
Ecosse - Autriche 2-2 , Pologne - Bel-

gique 2-2.

Classement après la 12' ronde
Autriche 31,5 (1), Israël 31,5, Italie 28

(1), Canada 26, Cuba 26, Norvège 26,
Islande 25,5, Pologne 25,5, Danemark
24,5, Colombie 24,5, Ecosse 22 , France

Béliers bon teint, ce qui suppose que le
groupe Bélier, en tant que tel , descendrait
dans l'arène électorale.

COMMENT SE RECYCLER
Les avantages d'une telle métamorphose

des Béliers sont divers. En tirer profit
semble aisé, si l'on veut bien retenir que la
liste des membres est à jour , les sections
locales créées, les liaisons entre elles
assurées. En tout cas, dans les semaines à
venir - après les vacances sans doute - le
groupe Bélier s'attachera à examiner son
avenir et à définir la manière de se re-
cycler.

Contrairement aux apparences, cette
évolution ne devrait pas léser l'unité du
Jura que tous ou presque veulent aujour-
d'hui sauvegarder. Il nous semble aussi
qu 'en agissant de la sorte, le Bélier évi-
terait de voir ses membres se ranger sur la
touche. Leur engagement personnel dans
des partis politiques distincts aboutirait , en
revanche, à cette mise à l'écart qui souri-
rait assez aux hommes de partis , mais dont
en définitive le Jura pâtirait à long terme.

Dernier avantage non négligeable, celui
de conférer à la Jeunesse jurassienne une
force considérable au sein des futures insti-
tutions cantonales à mettre en place. Pour
qui veut créer un nouveau canton et aussi
un canton nouveau, voilà un atout
précieux ! :

Victor Giordano

Traitement amincissant de Maurice Messegue

r 1"" —™ " ""i¦ Je désire recevoir gratuitement :
Q Le «GUIDE DES PLANTES AROMATIQUES» de Maurice Mésségué
D la nouvelle brochure «LES SECRETS DE BONHEUR ET DE BEAUTE. |

de Maurice Mésségué
D l'adresse du dépositaire local des produits de Maurice Mésségué

Nom ¦ 

Adresse — 

Ma victoire la plus éclatante, je l'ai
obtenue contre la cellulite : 98% de gué-
risons, dit Maurice Mésségué. Cette ma-
ladie, car c'en est une, est devenue la
hantise de la femme, qu'elle atteint dans
des proportions élevées : 95% des fem-
mes contre 2% des hommes.

Sans les femmes et sans les fleurs, le
monde serait souvent bien laid.

J'ai toujours essayé d'aider la femme
soit à conserver sa beauté, soit à deve-
nir plus belle. C'est aussi joli à faire et
aussi agréable que de soigner mes ro-
siers.

(Extrait du livre Des Hommes et des
Plantes, page 215.)

Maurice Mésségué, le célèbre guéris-
seur que l'on appelle le « maître des
plantes» a mis au point une cure parti-
culièrement efficace pour lutter contre
la cellulite, l'embonpoint, l'obésité.

La rétention d'eau et les maladies
hépatiques sont deux affections de la
vie moderne, dit Maurice Mésségué. El-
les se sont particulièrement dévelop-
pées et ce sont ces troubles fonction-
nels des reins, du foie et obligatoire-
ment des intestins qui sont en général
les causes de cette altération des tissus
que l'on appelle « la cellulite ».

Lutter contre cette maladie à coup de
diurétiques est criminel, l'effet est re-
marquable, mais les reins fatigués par

un fonctionnement forcé redeviennent
paresseux et les kilos sont repris aussi
vite.

Il faut plutôt aider la malade à se dés-
intoxiquer, à combler une carence fonc-
tionnelle des reins, du foie et des intes-
tins. Pour cela, le célèbre guérisseur
fait confiance en ses plantes. Il faut s'at-
taquer à la cause et non pas au mal.

Il conseille bien sûr de suivre un
mode d'alimentation raisonnable, sans
excès, mais surtout qui ne soit pas dra-
conien et démoralisant. Il faut remettre
en marche et maintenir le bon fonction-
nement des organes déficients : le foi ,
les reins, les intestins. La méthode de
Maurice Mésségué est simple :

L J
Société de distribution de plantes et produits aromatiques
Rue Prévost-Martin 23 - Tél. 022/20 14 15 - 1205 GENEVE

1. Bains de mains et bains de pieds
chaque jour dans une macération de
plantes, à base de chélidoine, chien-
dent, prêle, genêt, bouton d'or, lierre,
etc.
2. Se masser chaque jour avec une

crème composée de ces mêmes plantes
afin de favoriser l'élimination locale.

3. Boire tous les soirs une infusion
(un bol) comprenant : 2 pincées d'anis,
2 pincées de basilic, 2 pincées de ser-
polet.

Maurice Mésségué précise : « Il est
important que les plantes utilisées
n'aient subi aucun traitement chimique,
car elles feraient plus de mal que de
bien » .



«La presse valaisanne et
le droit à l'information »
OU LES LECTEURS ET LE
DROIT A L'OBJECTIVITÉ
Suite de la première page

'̂une cueillette normale) ne peut être
"?coulée ! Faut-il chercher ailleurs que

dans le discrédit dont on nous afflige
les raisons de cette désaffection des
produits du Vieux-Pays ?

« * 4

Les mêmes journalistes pratiquent
un ostracisme concerté quand M.
André Luisier fête un double jubilé
(pas un mot dans la presse romande),
mais s'en donnent à cœur joie, à
longueur de colonnes, pour rapporter
les débats d'un procès en défigurant
sans vergogne les propos tenus au
tribunal. On a même refusé à M. Lui-
sier les mises au point, à une excep-
tion près. Est-ce cela l'éthique profes-
sionnelle dont se prévaut le comité de
l'APV ? Dans les procès Nathalie Nat,
Madeline Chevallaz et Lucien Rosset ,

les faits ont été accommodés a une
sauce au vinaigre du plus mauvais
goût. Volontairement ? Le contraire
serait étonnant.

Les accusations du comité de l'APV
tombent à faux, de même que celles
du journal socialiste et d'autres jour-
naux servis par des correspondants
auxquels nous reprochons l'image
qu'ils donnent du Valais.

Nous estimons donc qu'il n'y a rien
à retrancher à ce qui a été écrit pai
notre rédacteur en chef.

Au ramassis d'inexactitudes qui ont
paru dernièrement dans la presse
extérieure au canton, et qui, assem-
blées, portent le plus grand tort au
Valais et à ce journal, nous répon-
drons simplement par les précisions
des personnes qui ont été mises en
cause.

La rédaction

« Il n'y a pas
Valais et mes

Réconciliation des Jurassiens

Les anciens séparatistes
ont fait le premier pas

Dans un communiqué rendu public hier
soir, le Rassemblement jurassien évoque
les dispositions de l'additif constitutionnel
relatif au plébiscite et à ses développe-
ments. Il relève, ainsi que l'indiquait hier
M. Jaberg, conseiller d'Etat bernois, que la
cueillette des signatures pour une initiative
tendant à arracher au territoire cantonal
bernois les districts jurassiens qui ont
donné une majorité négative dimanche, ne
saurait se faire avant que le Grand Conseil
bernois ait entériné, en septembre pro-
chain, les résultats du vote de dimanche
dernier.

Le R.J. ajoute en outre que les textes qui
visent à provoquer l'écartèlement du Jura
ne seront jamais reconnus par l'Etat juras-
sien. Cette petite phrase indique clairement
que si, d'aventure, les districts méridionaux
se rattachaient à Berne, le futur canton du
Jura mettrait tout en œuvre pour récupérer
ces territores, de sorte que le problème
jurassien nouvelle version continuerait
d'empoisonner la vie politique du canton
de Berne et de la Confédération.

Ajoutant que devenu minorité linguisti-
Ajoutant que, devenu minorité linguisti-

que, le district de Laufon doit pouvoir
s'autodéterminer sans forcément se ratta-
cher au canton de Berne, le R.J. conclut
son communiqué par l'appel suivant :

« Certaines déceptions bien compréhen-
sibles ne doivent pas avoir pour ef fe t  de
sacrifier les intérêts d'une partie des Juras-
siens tout en perpétuant le conflit. Aussi,
les grandes associations, les Eglises, les

autorités fédérales et les partis politiques
ont-ils le devoir de réunir d'urgence la con-
férence dont le R.f .  a formulé le principe
dans son mémorandum du 27 janvier
1974 ».

Dans ce mémorandum, le Rassemble-
ment jurassien demandait aux autorités
fédérales de convoquer une conférence
ayant pour but de régler tous les points liti-
gieux du plébiscite. Il est clair que ce plé-
biscite ayant eu lieu, la Confédération
aurait à discuter tous les problèmes posés
par le possible écartèlement du Jura.
Seraient aussi examinées les questions rela-
tives à la régionalisation du Jura et la ma-
nière de faire cohabiter, dans le nouveau
canton créé par le vote de dimanche, les
Jurassiens de toutes tendances.

LA TROISIEME FORCE
REPOND AFFIRMATIVEMENT

Dans un communiqué publié simultané-
ment - il semble que la coïncidence soit
fortuite - la Troisième Force, mouvement
pour l'unité du Jura, lance un appel aux
Jurassiens majorisés dimanche et leur
demande de surmonter leur déception et
de s'apprêter à construire un Jura uni. Elle
souligne que la majorité (les séparatistes)
ne doit pas faire preuve de triomphalisme,
souhait auquel le communiqué du R.J .
apporte déjà une claire réponse.

La parole est maintenant aux Jurassiens
du sud et à tous les partisans de Berne
battus dimanche dernier.

Les préfets jurassiens
veulent aussi l'unité

A leur tour, 6 des 7 préfets jurassiens
viennent de publier un communiqué dans
lequel ils adjurent les Jurassiens de toutes
tendances de faire fi des rivalités passées
et de rechercher ensemble les moyens de
sauvegarder à tout prix l'unité du pays
jurassien. Ils en appellent aux Eglises et
aux associations jurassiennes pour qu'elles
mettent aussi tout en œuvre dans ce sens-
là. Seul le préfet du district de Courtelary,
M. Monnier, n'a pas contresigné cet appel.

On se souvient qu'au début de la se-
maine le magistrat de Courtelary avait

déclaré qu'il n'entendait pas contraindre
qui que ce soit à abandonner ses convic-
tions et qu'il pensait réunir en son bureau
les maires de toutes les communes du dis-
trict en vue d'examiner avec eux quel
serait l'avenir de ce dernier.

La retenue du préfet Monnier s'explique
par le fait que les antiséparatistes sont en
majorité, à 3 contre 1, dans son district.

Victor Giordano

Le Laufonnais
à Bâle-Ville ?

BALE. - Une motion demandant au gou-
vernement bâlois d'examiner si le demi-
canton de Bâle-Ville ne pourrait pas mani-

 ̂
fester qu 'il est prêt à engager des négocia-

P lions sur une éventuelle fusion , au cas où
la population du Laufonnais le désirerait , a
été déposée sur le bureau du Grand
Conseil de Bâle-Ville de la part de milieux
évangéliques.

Les auteurs de cette motion souli gnent
que pour le Laufonnais , qui s'est prononcé
le 23 juin contre la création d' un canton du
Jura et qui constitue une partie de la
région de Bâle, la ville rhénane remplit da-
vantage les fonctions d'un centre « que la
lointaine Beme, mais aussi dans une
mesure plus importante que Soleure et
Liestal ». Aussi est-il possible que le Lau-
fonnais souhaite une fusion avec le demi-
canton de Bâle-Ville , même s'il n 'a pas de
frontière commune avec ce dernier.

La question de savoir si cette motion
sera soumise au Conseil dEtat et si ce
dernier est prêt à l'accepter ne trouvera
une réponse qu 'au mois de septembre au
plus tôt, car d'ici là , le Grand Conseil
bâlois ne siégera plus.

Fatigues
A lire la presse, il semble bien que seuls

les milieux suisses soient inquiets à l'idée
que la nouvelle initiative contre la surpo-
pulation étrangère puisse passer. Les étran-
gers, eux, ne semblent guère traumatisés
par la menace.

Or, il est absolument certain que c 'est de
leur attitude à EUX que dépend l'issue du
vote, et non moins certain que ce sont les
dits milieux suisses qui devraien t la leur
dicter.

Les autorités et les patrons, qui habitent
en général dans des zones
résidentielles, c'est-à-dire, loin de celles où
logent habituellement les saisonniers et les
travailleurs à l'année, devraient bien con-
descendre à envisager le problème sur le
p lan co-habitation et co-existence. Les
radio, TV et pick-up au maximum de leur
puissance devant la fenêtre ouverte, les
réunions de nombreuses personnes qui
crient - on ne peu t pas appeler cela parler
- devant la fenêtre ouverte, toujours , les
bandes qui déambulent ou stagnent sur les
trottoirs sans aucun souci de l'heure ou du

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

rédaction.

passant qui doit les contourner, les pala -
bres et les tatillonneries des femme s agglo-
mérées dans un magaasin, ce sont là des
tracasseries multijoumalières que ceux qui
engagent les saisonniers ne connaissent pas
ou veulent alors ignorer.

Or, c'est cela qui fait déborder la coupe
chez la plupart d'entre nous. Nous nous
sentons envahis, submergés. Et quand cela
dure pendant des mois, et que cela devient
pire chaque année, on cède à la colère :
rien n 'est plus humain et plus naturel.

Nos autorités prennent des mesures pour
défendre notre monnaie, notre industrie,
notre agriculture, etc. ; ne pourraient-elles
pas également songer à la protection de
notre façon de vivre, car à quoi bon une
monnaie, une industrie, etc. SUISSE , si
nous sommes contraints de vivre à la mode
italienne ou autre ?

Nous ne sommes pas xénophobes , nous
sommes simplement fati gués de ne plus
avoir le droit d'être S UISSES en SUISSE.

l'i

de scandale de logements en
propos ont été transformés »

déclare M. Hildbrand, chef de l'Office social de la protection
des travailleurs à l'Etat du Valais

Interrogé, M. Edmond Hildbrand ,
chef de l 'Off ice socia l de la protection
des travailleurs à l 'Etat du Valais,
nous a déclaré : « A la lecture de ce
qui a été écrit dans « 24 Heures », JE
CONSTATE QUE L'ON A TRANS-
FORMÉ MES PROPOS. Quand on
m'a demandé ce qui avait été fa i t , j 'ai
répondu qu 'il y avait longtemps que
nous procédions à des contrôles. A
Martigny, nous avions demandé, pa r
simple lettre, d'entreprendre quelques
travaux de remise en état du baraque-
ment. M. Conforti, immédiatement, a
donné des instructions en conséquen-

ce. On ne pouvait pas fermer ce loge-
ment pendant les réparations, car il
n 'était pas possible de p lacer ailleurs
ceux qui l 'habitaient. On ne peut rien
reprocher à M. Conforti. Et pas
davantage ailleurs. LA OU NOUS
CONSTATONS DU DÉSORDRE DU
AUX OUVRIERS EUX-MÊMES,
nous demandons aux entreprises d'en-
gager une femme pour f a ire les tra -
vaux de nettoyage, faire les lits, mettre
de l'ordre.

Je dis : IL N'Y A PAS DE SCAN-
DALE DE LOGEMENTS EN VA-

LAIS. Prétendre que les prescriptions
légales ne sont pas respectées, c 'est
trop dire. On a fait , en Valais, depuis
1949, une ordonnance cantonale sur
les logements des travailleurs qui
n 'existait nulle part ailleurs. ELLE A
SERVI DE MODÈLE A D'AUTRES
CANTONS. Depuis 1949, nous
n 'avons jamais eu d'histoires au point
de vue du logement. D 'ailleurs, la
première responsabilité incombe à la
commune qui est appelée à donner un
préavis pour l'engagement du person-
nel en s 'assurant que le logement soit
conforme aux exigences. »

ce J'ignore tout du CASS... et les logements
sont conformes » déclare M. Antoine Dubuis

précise...

Au nombre des entreprises sédunoi-
ses mises en cause par la polémique
au sujet du logement des saisonniers,
figure celle de MM. Dubuis et Dussex.

Nous avons pu atteindre M. An-
toine Dubuis qui nous a déclaré :

Je ne connais pas la CASS et je n 'ai
jamais eu aucun contact avec cette
organisation dont j 'ignore tout.

Notre entreprise est copropriétaire
de l'immeuble construit en dur à
Champsec pour le logement des sai-
sonniers. Cet immeuble est l'œuvre
d'une coopérative d'entrepreneurs pré-

L'entreprise Conforti
A la suite de la « lettre ouverte » parue d'ouvriers absents , y prendre des photos et

dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis du des films préparés et arrangés pour les
Valais en date du 28 juin 1974 et signée besoins de sa cause ?
par le CASS Valais CP 133, 1870 Mon- A-t-il aussi le droit d'ameuter sociolo-
they 2, l'entreprise Conforti Martigny se
voit maintenant obligée d'apporter publi-
quement quelques précisions à cette triste
affaire.

Si elle n'a pas répondu aux attaques
dont elle a été l'objet, c'est qu'elle n'avait
pas à se justifier vis-à-vis de gens qui se
sont introduits illégalement dans les loge-
ments d'ouvriers, qui ont fait paraître des
articles diffamatoires et qui, par ce fait ,
ont provoqué une polémique déplacée.

Il existe en Valais des instances canto-
nales (soit office social du canton, com-
mission paritaire), chargées de contrôler et
d'arbitrer les litiges entre patrons et
ouvriers ; les soussignés estiment que la
seule réponse devait être apportée à ces
organes.

En date du 21 juin 1974, l'entreprise
soussignée a fait parvenir aux membres
patronaux de la commission paritaire une
lettre qui devait à son sens la justifier.

Elle se permet de donner ici copie de
cette lettre :

Messieurs,
A la suite des graves événements qui ont

eu pour cadre la région de Marti gny, évé-
nements que tous connaissent suffisam-
ment pour qu 'il ne soit point utile de les
rappeler ici, l'entreprise soussignée se per-
met de poser au comité de l'AVE et plus
particulièrement à ses membres de la com-
mission paritaire, quelques questions con-
cernant les attributions , les droits et les
devoirs de la dite commission.

Qui est-elle et quel est son rôle ?
Un employé subalterne d'un syndicat , un

vague secrétaire ouvrier de troisième ou
quatrième ordre est-il habilité pour la
représenter, s'octroyant ainsi des droits
qu 'elle seule devrait avoir ?

Cet individu peut-il alors, au mépris de
tout, s'introduire clandestinement , sans
autorisation et sans avis , sur des chantiers ,
dans des réfectoires et des logements

sidée par M. Jean Fardel, conseiller
municipal.

C'est dans cet immeuble que nous
logeons, au f u r  et à mesure, les sai-
sonniers de notre entreprise qui y dis-
posent de conditions de logement en
tout point remarquables. Provisoire-
ment, quelques-uns de nos saisonniers
restent logés dans des baraquements
érigés dans nos dépôts et c 'est M. Pi -
lui-même vice-consul d 'Espagne pour
le Valais - qui s 'occupe de ces bara-
quements.

A la suite des articles parus sur le

gués a réputation discutable , presse étran-
gère au canton , télévision , etc., sans que la
principale intéressée, c'est-à-dire l'entre -
prise propriétaire, en soit avisée ?

Y a-t-il dans ce cas, à l'avis de la com-
mission paritaire , violation de domicile et
provocation ?

Y a-t-il diffamation ?
L'entreprise incriminée injustement peut-

elle agir légalement si le bon renom dont
elle a toujours bénéficié jusqu 'ici pouvait
être entaché par des affirmations erronées
et outrancières ?

Que cherche-t-on en employant de
pareils procédés que chacun saura juger
comme il se doit et qui caractérisent et
définissent exactement leurs auteurs ?

Le bien-être ou le mieux-être de l'ouvrier
ne peut découler que d'une saine collabo-
ration, issue de discussions objectives entre
patronat et syndicats valables et diri gées
comme il se doit par le Service social du
canton.

Mais veut-on réellement améliorer les
conditions de vie du travailleur ? Certaines
gens, à l'image du personnage cité ci-des-
sus, qui ne sont que des fauteurs de trou-
bles et des semeurs de pagaille , ne sem-
blent vivre que dans la recherche conti-
nuelle d'événements, qu 'ils savent créer au
besoin, leur permettant d'intoxiquer la
population et de faire régner dans le pays
un climat néfaste au bonheur de chacun ,

logement des saisonniers, dernière-
ment, j 'ai aussitôt pris contact avec M.
Pi pour savoir si nos logements étaient
mis en cause.

M. Pi m'a répondu que non. Il a
ajouté que ces logements avaient été
inspectés dernièrement par la police
de Sion et le service de la protection
ouvrière et reconnus parfaitement en
ordre. Je ne vois pas dès lors comment
notre entreprise pourrait être mise en
cause par le CASS - dont vous me
parlez mais dont moi-même ignore
tout.

mais favorable à leurs criminelles inten-
tions.

Ce n'est plus les entrepreneurs « profi-
teurs et marchands d'esclaves » qui sont
visés aujourd'hui mais, chose infiniment
plus grave, ce sont les princi pes même-de
notre société, le sens profond de notre vie,
notre régime et nos institutions que l'on
veut attaquer et abattre maintenant.

En conclusion , l'entreprise soussignée
estime que des sanctions doivent être pri-
ses contre cette personne qui a usurp é les
droits du Service social et de la commis-
sion paritaire , diffamé et dénigré malhon-
nêtement une entreprise de bonne répu-
tation, qui doit par ailleurs être un excel-
lent agent acquisiteur, mais qui ignore tou t
du contrat collectif et ne peut, par consé-
quent , faire à ses nouveaux adhérents que
des promesses exagérées et mensongères,
que personne ne pourra jamais tenir , bien
entendu , mais qui créent au sein des entre-
prises un malaise intolérable et injustifié.

Si les soussignés font parvenir aujour-
d'hui cette lettre au secrétariat de l'Asso-
ciation des entrepreneurs , c'est qu 'ils dési-
rent vivement qu 'il en soit donné connais-
sance aux membres de l'AVE lors de l'as-
semblée générale du 29 juin à Morgins,
qu 'une discussion soit prévue à l'ord re du
jour à ce sujet et que réponse leur soit
donnée.

Dans l'attente du plaisir de vous rencon-
trer très bientôt , les soussignés vous pré-
sentent, Messieurs, avec leurs remercie-
ments anticipés pour la satisfaction que
vous ne manquerez pas de leur donner ,
leurs salutations les meilleures.

A NOTRE INSU
A la suite des affirmations de cer-

tains journalistes laissant entendre
que l'entreprise refusait de répondre à
ses questions, nous avons demandé à
M. Conforti :
- « Est-ce vrai que l'entreprise a

refusé de répondre aux questions des
journalistes ? »
- « Nous avons été les premiers

étonnés et surpris en ouvrant les jour-
naux du dimanche et lundi et nous
nous sommes demandés si nous étions
en cause. Le lundi matin même de la
parution, nous avons reçu un
téléphone de la « Tribune » nous
informant que leurs colonnes nous

J 'ai ouvert mon poste au moment des
commentaires du Tour de France. Les jour-
nalistes sportifs ont un jargon bien à eux,
amusant et coloré où les superlatifs fusent
et où les prouesses de langage ne vau-
draient pas à leur auteur une première
place au classement, tant s 'en faut .

En revanche, régal dans un français
manié avec finesse, aisance et simplicit é
par Marcel Pagnol qui se souvenait de son
enfance et des moments importants de sa
vie. Cette première d'une série de six émis-

etaient ouvertes pour nous défendre.
A 12 h. 30, ce fut au tour de la télé-
vision de nous demander des décla-
rations. Nous étant aperçus entre-
temps que l'on cherchait avant tout à
déclencher en Valais une polémique
ne nous concernant point, nous avons
estimé qu'il était préférable de nous
abstenir de toute déclaration. D'autre
part, les articles parus le dimanche 16
et le lundi 17 avaient été faits à
notre insu, sans que l'on ait jugé utile
de nous contacter préalablement. Cet-
te manière de faire nous a incité à ne
pas donner de suite à leurs de-
mandes ».

sions, illustrée par des extraits de ses prin-
cipaux films nous a permis de revoir avec
émotion Raimu, Fernandel et d'autres
grands acteurs. C'est avec infiniment de
plaisir que nous verrons les émissions
suivantes.

En reprise, « Simple police » de Samuel
Chevallier n 'a rien perdu de son actualité
dans les dialogues, mais l'interprétation
paraît surannée, exception faite de Jean
Vigny.

(C)

Nouvelliste
0tfbuMe tfAvI* du Valai*



SIERRE BQflPjl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
16 ans
Serplco
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
VAYAS CON DIOS GRINGO
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30
LE PRIVE

SIERRE BiÉ!f£..i
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Burt Lancaster dans un western d'une vio-
lence et d'une puissance inouïes
FUREUR APACHE
de Robert Aldrich

MONTANA |3M|I
Ce soir : relâche

[ CRANS BlfJlJIffU
Aujourd'hui et demain dimanche à 21 heures
LES GRANDS SENTIMENTS
FONT LES BONS GEULETONS
Jean Carmet , Michel Bouquet

ANZÈRE WfWffÊTf.
Ce soir : relâche

SION BWJlMjP
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 -
Dimanche, matinée à 15 heures
LA GRANDE EVASION
Un film de John Struges avec Steve Mc
Queen, James Coburn, Charles Bronson
où la réalité dépasse l'imagination, un film de
haute tension... qui vous laissera pénétrés
d'admiration - 12 ans

SION WÊÊÊÊ

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
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 MONTHEY BjiÉ-9_B

MONTHEY WÊÊÊÊKKM

Ce soir samedi, à 20 h. 45 - 16 ans
Quatre grands prix dont celui de l'Office
catholique du dinéma
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU
Annie Girardot, Mireille Darc , Bd Bresson
Domenica aile ore 16.30
I CAVALIERI DELLA REGINA

Ce soir samedi, à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-
couleur - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Tomas Millian dans un fabuleux western comi-
que
ON M'APPELLE PROVIDENCE
Comme dans les « Trinitas » des bagarres à
vous couper le souffle !

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-
couleur - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un grand film d'action avec Kirk Douglas et
Giuliano Gemma
UN HOMME A RESPECTER
Des poursuites en voitures uniques dans
l'histoire du cinéma !

I Film parlato italiano - sous-titré français
Sabato e domenica ore 17 — 16 anni — Scop-
color
Rosanna Shiaffino, Rod Taylor in
GLI EROI

BEX

Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 30 -
Dès 18 ans révolus -
Un film strictement pour adultes
SEXE DANGEREUX
CHEZ LES JEUNES FILLES PRECOCES
Parking à disposition - Préau du collège »
En matinée samedi et dimanche, à 14 h. 30
Pour enfants dès 7 ans - Scopecouleur
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD
Un des chef-d'ceuvres de Walt Disney

s Cannes
2235 t agesschau .

i

17.15 (C) Un'ora per voi
18.05 Agriculture, chasse, pêche
18.30 L'ours Ben
18.55 Sept jou rs
19.30 (C) Tâéjournal
19.45 (C) Tirage de la loterie suisse à nu-

méros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Trois sous dans la fontaine
22.35 Samedi-sports
23.25 (C) Téléjournal

I SION ËBM

Domenica 30 giugno aile ore 17
Parlto italiano - 16 anni
I BARBIERI Dl SICILIA
con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia

ARDON

%1>
Votre journal
1̂% , NOUVELLISTE

jéyt^^^iiij Un journal indispensable à tous.

TV Samedi 29 juin -

Un pays, une musique : l'Egypte
« Un pays, une musique » est une série

d'émissions produites pour la troisième
chaîne française. La musique populaire et
folklorique d'un pays est le sujet de
chacune de ces émissions. Celle de ce soir
est consacrée à la musique égyptienne. On
entendra divers groupes de chanteurs et
également la plus célèbre chanteuse
égyptienne, Oum Kalsoum. Elle a au-
jourd'hui 72 ans. Elle chante depuis p lus
de soixante ans. Son père récitait le Coran
lors des mariages, des décès, des nais-
sances ; c 'était pour lui l'occasion de se
faire un peu d'argent, pour faire vivre sa
famille. Le père apprit à son premier fils à
l'accompagner, puis il forma sa fille Oum
Kalsoum, qui, à dix ans déjà , avait une
voix extraordinaire de pureté. La famille va
s 'installer au Caire pour que la jeune fille
puisse devenir chanteuse. Celle-ci est ca-
pable de chanter pendant des heures ; un
concert avec elle n 'a pas de limite, deux ou
trois chansons peuvent durer six heures.
Elle est venue en Europe pour la première
fois en 1967.

Dans l'après-midi, reprise d'une émission
de « Temps présent » sur les enfants des
Gl's. Ils sont 10 000 à 15 000 environ au
Vietnam, ces enfants souvent abandonnés
par la mère et dont le pè re, un Gl's, a rega-
gné son pays. Certains ont été adoptés en
Suisse. Portrait de l'un d'eux, dans le
second volet de l'émission. Une émission
qui avait impressionné beaucoup de
spectateurs, par son humanité, lors de sa
première diffusion.

Antoine Mattei fu t  longtemps officier de
la Légion française. Il raconte ce que
c'était.

Un coureur automobile, Servoz-Gavin, a
32 ans seulement, publie déjà ses mémoi-
res. Un désigner suisse, Robert Kohler, un
musicien, Jean-Claude Ûequeant et une
chanteuse, Maria del Mar Bonet. Tels
sont les invités de Bernard Pichon aux
« Oiseaux de Nuit ».

TV dimanche 30 juin

Trois matches de coupe du monde
Le programme de ce dimanche comporte

quatre heures trente de football.
Avec trois matches de coupe du monde

deuxième tour.
- En direct de Gelsenkirchen, A llemagne

de l'Est - Hollande.
- En direct de Francfort, Yougosla-

vie - Pologne.
- Et, en fin de soirée, des reflets f i lmés

d'Allemagne de l'Ouest - Suède.
En dehors de ces matches, peu

d'émissions.
Dix minutes d'intermède avec la chan-

teuse Marie Laforêt. Un documentaire sur
la Turquie.

Et un court métrage de fiction dans la
série « Témoignages ». Avec Claide Maurier
et Louis Velle. Mme Léonore répond en
direct aux auditeurs d'une station de radio,
qui l'interrogent sur leurs proplèmes
sentimentaux. Elle conseille à un auditeur
de quitter la femme qu 'il aime. Elle réalise
soudain que cet auditeur ne lui est pas
inconnu. Et sa surprise sera grande !

Télémaque

Crossbow fund 5.58 5.50
CSF-Fund 26.29 26.15
Intern. Tech, fund 7.66 7.01

¦ ruu.i m

Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 30 I _ _̂ i_ i_ i_ i _̂_ \_ ^__i t̂_ _̂ ^_ ^_
16 ans
Trinita et Bambino dans de nouvelles aven
tures
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
avec Bud Spencer et Terence Hill

Samedi 29 juin

17.35 (C) Les enfants du Vietnam
Les enfants des Gl's
Thi Hanh

18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Présentation

des programmes
18.30 (C) Deux minutes...
18.35 (C) Vacances-jeunesse
19.00 (C) Affaires publiques

Reflets de la session parlemen-
taire

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Malaventure

Dans l'intérêt des familles
20.20 (C) Tour de France

Circuit de Plymouth
20.35 (C) Un pays, une musique...

l'Egypte
21.25 (C) Entretiens

Antoine Mattei
V partie : La légion telle qu 'elle
fut !

22.10 (C) Les oiseaux de nuit
23.40 (C) Téléjournal

MARTIGNY BIÉ T̂H
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 14 ans
Un film d'aventures d'après Jack London
LE HURLEMENT DES LOUPS
avec Ron Ely et Raimund Harmstorf
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Espionnage... Action... Suspense
EMBASSY (Ambassade)
avec Richard Roundtree et Chuck Connors

MARTIGNY WÊÊ

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30-16 ans
Un film d'espionnage signé Henri Verneuil
LE SERPENT
avec Yul Brynner et Henry Fonda
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
IL VICHINGO VENUTO DAL SUD
con Lando Buzzanca e Pamela Tiffin

ST-MAURICE tfrj ifH
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau film maxi-comique de Georges
Lautner
LA VALISE
avec Mireille Darc et Michel Constantin
Demain 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 !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
I DUE FIGLI Dl TRINITA
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.83 6.30
Chemical fund D 8.52 9.31
Europafonds DM 5.47 5.99
Technology fund D 30.85 32.40
Unifonds DM 17.90 18.80
Unirenta DM 38.55 39.80
Unispecial DM 47.50 49.90

TV-Erwachsenenbildung :
9.30 Englisch II

10.00 ¦ Russisch
10.30 ¦ Netzplantechnik
11.00 Biologie
11.30 Wirtschaftsgeogra phie

TV-Erwachsenenbildung :
14.00 ¦ Russisch
14.30 ¦ Netzplantechnik
15.00 Pfarrer zwischen zwei Welten
16.10 Pop-Scene
16.40 Jugend-TV

- Wie eine Auffiihrung entsteht
17.35 Indian River

Filmserie
18.05 Elternschule

«Verhalten vor Fremden»
Vom richtigen Essen

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Schweinchen Dick

Ein Trickfilmprogramm
19.30 Professor Balthazar

Trickfilm
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau

®
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Jazz
i(t.30 La une est à vous
18.40 Laurel et Hardy
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France
20.30 Un Matin de juin 40
22.10 Alan Watts
23.00 24 heures dernière

10.00 Conservatoire national des arts et
métiers

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui , madame
15.15 (C) La brigade des maléfices
17.45 (C) Horizon
18.45 (C) Ciné samedi
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Valérie
20.00 (C) I.N.F.2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Kung Fu
22.25 (C) Samedi soir
23.15 (C) l.N.F. 2

ALORS,
QU'Y A-T-IL

CHÉRI ?

JE SUIS CONTRARIÉ QUE-
VOUS AYEZ PU ME CROIRE
ASSEZ SOT -_*__
POUR PRENDR^M
AU SÉRIEUX AWKLm

_-/ VOTRE PAU
_ 3 VRE PETI-
TS TE C0ME-
ST* DIE ! .

DE N'AI PAS PEUR
DE VOUS ! PAS

LE MOINS DU MONDE
. Mlle TRAVERS ! .

Dimanche 30 juin

15.50 (C) Football
Championnats du monde
Allemagne de l'Est-Hollande
Brésil-Argentine

18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Tél-hebdo
18.50 Prier encore ?
19.10 (C) Marie Laforêt
19.20 (C) Football

Championnats du monde
Yougoslavie- Pologne
En intermède :

20.15 (C) Env. Téléjournal
21.15 (C) Témoignages

1. La Consultation
21.40 (C) Impressions de Turquie

Un film de Claude Lelouch
21.55 (C) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés du
Touf de France :
Morlaix-Saint-Malo

22.05 (C) Football
Championnats du monde
Allemagne de l'Ouest-Suède
Allemagne de l'Est-Hollande
ou Brésil-Argentine

23.30 (C) Env. Téléjournal
23.40 (C) Env. Méditation

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

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

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le Chœur de la Radio suisse
romande

18.00 Le Journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

Tour de France
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 Les Tours
21.50 Chanson à la une
22.40 Montreux jazz club

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.30 Le folklore à travers le
monde

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

12.00 Midi-Musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

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

Le Château de Barbe-bleue
21.40 Duo pianistique

Nelson- Neal
22.05 Dorian Woodwind Quintet
22.35 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon
samedi à tous : Mosaïque touristi-
que. 10.55 Echecs à la radio : Josef
Steiner contre les auditeurs. 11.05
De mélodie en mélodie. 11.30 le
tour du monde en fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.40 Ou bien
quoi ? 14.00 Le panorama du sa-
medi. : Politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chant choral. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 La revue du
sport ; actualités, commentaires et
musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective sur la semaine
politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 21.00
Mélodies du soir. 21.45 Vikki Carr
en public. 22.25 Le nouvea u sound.
23.30 Bal de minuit. 24.00-1.00 Soi-
rée de Gala du sport suisse :En
direct de la Maison des Congrès à

10.15 Enkel des Propheten
Religion und Staat in Israël
Film
TV-Erwachsenenbildung :

11.00 ¦ Englisch I
11.30 Englisch II
12.00 Tagesschau
13.20 Panorama der Woche
13.50 11 Balcun tort
14.30 Bi us im Barnerland

.Cantonales Jodlerfest Aarberg
15.50 Eurovision

Fussball-Weltmeisterschaft
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende

Tagesbericht von der Tour de France
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Genosse Don Camillo

Spielfilm
22.00 Tagesschau
22.15 Fussball-Weltmeisterschaft

Finalrunde

15.30 (C) Télérama
15.50 (C) Football
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Sports-dimanche
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Magazine féminin
20.15 Intermède
20.25 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Coralba
22.00 Sports-dimanche
23.50 (C) Téléjournal

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Réponse à tout
13.00 24 heures sur la une
13.35 L'inconnu du dimanche
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
18.05 La France défigurée
18.40 Entracte
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Un meurtre est un meurtre
22.25 24 heures dernière

12.30 (C) l.N.F. 2
13.00 (C) Concert symphonique
13.30 (C) Les mass média aux Etats-Unis
14.25 (C) Les Ranchers du Wyoming
15.55 (C) Madame Musique, je présume
16.45 (C) A propos
17.15 (C) Familion
18.05 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) l.N.F. 2
20.30 (C) Coupe du monde de football
22.15 (C) Archives du XX" siècle
23.15 (C) l.N.F. 2
23.25 La veuve joyeuse

Lucerne. 
^^^^^^

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.000, 16.00, 18.00, 22.15.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Méditation. 12.15
Musique variée. 12.30 Actualités .
13.00 La Trinidad Steel Band. 13.25
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grand s orchestres. 16.55
Probème de travail . 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Accordéon. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque : Jeu-concours
musical. 21.30 Juke-box. 22.20
Grand Canyon Suite, Ferde Grofé
(Orch. symphonique de Philadel-
phie, dir. E. Ormandy). 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Musique
douce.
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Sierre

Sion Marti9ny

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion
tél. 5 10 74.

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de 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 sanitaj res et ma-
tériel de secours, tél. 4 24 44.

Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer ,

tél. 2 16 59.
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. Vœffray, 2 28 30.

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

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

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

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

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

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, avenue de la Gare 21 ,
3" étage.

Dépannage. - Garage du Stade, jour : 2 50 57 ,
nuit : 2 94 56 et 3 17 40.

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.

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,
tél. 2 20 05.

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. 211 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

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

CSFA. - Dimanche 30 juin , course région
Pont-de-Nant ; départ Pré-Ganioz 7 heures.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux ,

tél. 4 21 06.
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 fête. — Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

J"""""""" ""1!

UN MENU :
Artichauts croque au sel
Gratin au jambon
Lasagnes
Fromage
Yogourts

LE PLAT DU JOUR :
Gratin au jambon

Fouetter 3 œufs dans un demi-litre
de lait bouilli tiède. Assaisonner.
Délayer avec 2 cuillerées de crème
de riz. Ajouter'275 g de jambon en
dés. Verser dans un plat beurré. Re-
couvrir de beurre fondu, d'un jaune
d'ceuf mélangé à du râpé ; 15 minu-
tes à four modéré.

Plus d'une chose n 'a d'autre mérite
que de venir à son heure

Shakespeare J(le marchand de Venise)

enlever les taches (toujours du pour- '
tour vers le centre) au moyen d'une I
gomme douce. Passez rapidement !
un chiffon humide et séchez aussitôt. |
Lorsque l'emploi d'une savonnée ¦
douce s'impose, rincez plusieurs I
fois, puis passez un chiffon sec.

En plastique : utilisez une éponge
et de l'eau additionnée de détergent. I
Rincez à l'eau claire.

En tissu : en règle générale, il est |
préférable de le décrasser et de con- i
fier le nettoyage au teinturier. Vous I
pouvez, à la rigueur, passer un mor- j
ceau d'étamine imbibé d'essence mi-
néral'e.

Verni : entretenez le bel aspect .
verni en appliquant, au pinceau, le
mélange suivant : alcool rectifié et i
huile de lavande en quantité égale.

En usage ménager : la poêle dans I
laquelle vous avez fait frire du pois- .
son sera débarrassée de son odeur |
si tenace si vous la frottez avec une ¦
poignée de feuilles de thé humide.

Une infusion de thé préparée avec I
des feuilles ayant déjà servi, peut Jteinter en ocre léger des rideaux ou |
tout autre tissu.

Les stylos-feutres desséchés re- I
trouveront une nouvelle vie si vous I
humectez l'intérieur de la cartouche '
avec une goutte de vinaigre.

Et, pour finir, un mot de Jean I
Rigaux :

De tous les champignons, le plus |
mortel est celui de l'automobile.

w/m^ .̂. /

_ / Il faut vider
( l'eau de ses pou-
A  ̂ mons. _̂ -

M a
beaucoup

Je peux
même vous di
re que c'était

0_m ^tres mauvais
2451 ____________________ !
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BRUXELLES : en baisse. PARIS : irrégulière.
Les valeurs locales se sont générale- Avec prédominance de baisses. Les
ment repliées dans des affaires calmes. cours ont été très irréguliers dans des

MILAN : en baisse. échanges actifs.
Dans un volume de transactions assez FRANCFORT : soutenue.
actif , le marché a subi une predomi- u bourse a réussi à une
nance de baisses a la clôture. partie de ces pertes considérab|es de !a

LONDRES : en hausse. veille.
L'allusion du gouvernement au sujet VIENNE • fermed'un assouplissement sur les limitations
des dividendes, a entraîné de légères AMSTERDAM : affaiblie.
hausses sur la grande majorité des com- A l'instar de Wall Street , la baisse a été
partiments. générale sur le marché hollandais.

,. RejoignonslfrjAf^S< ¦  la côte. 
¦
fë§&\
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/lZyy\ ( MOI QUI VOULAIS FAIRE LE VOYAGE EN DEUX JOURS ET VI.ITER
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Attention ! Il
revient !
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¦ QUESTION CULINAIRE
Quelle différence existe-t-il entre

I le beurre fermier, le beurre laitier et
_ le beurre pasteurisé ?

Le beurre fermier : il est fabriqué
¦ à la ferme, le plus souvent vendu à la¦ motte (parfois enveloppé dans un
¦ papier sulfurisé). Les amateurs

apprécient sa saveur très typée. Il se
| conserve, en général, assez peu de
m temps. Il n'existe pas de normes bac-
I tériologiques officielles.
¦ Le beurre laitier : il est fabriqué en¦ coopératives ou en laiteries, à partir
¦ d'un lait qui n'est pas obligatoire-
_ ment pasteurisé. Il se garde plus
| longtemps que le beurre fermier et
n possède souvent un goût bien recon-
I naissable selon son origine.

Le beurre pasteurisé : il est réalisé
à partir de crème pasteurisée, ce qui

_ donne aux consommateurs toutes
m garanties sur le plan bactériologi-
I que. On lui reproche parfois d'être
¦ trop neutre, trop plat, mais il se con-
B serve bien sans altération de goût.

Z VOTRE SANTE
Buvez-vous assez ?
Sur votre table de chevet, ayez de m

" quoi boire : un demi-verre d'eau non ¦"
| salée, diurétique. Dans la journée, I
_ buvez-en encore, vous éliminerez les _
| toxiques qui vous encombrent, vous I
¦ encrassent , vous donnent mauvaise ¦
B mine... Tous les troubles des reins, ¦
¦ les calculs, si fréquents à l'heure ac- ¦
5 tuelle, viennent de ce que les fem-
_ mes ne boivent pas assez. Des jus |
_ d'orange ou de pamplemousse, eaux m
I minérales, ce n'est pas cela qui vous I
¦ fera grossir, car les femmes travail- ¦
" lent plus que les hommes. Un *
| homme donne son énergie pendant I
_ une moyenne de huit heures. Une _
I femme n'a jamais terminé, sauf |
¦ quand elle se couche.

| VOTRE MAISON
Comment entretenir, nettoyer un '

I abat-jour ?
Un dépoussiérage quotidien est _

¦¦ souhaité ; utilisez un blaireau pour |
¦ l'intérieur des plis.

En parchemin : commencez par ¦

I
f c-a -a - H .-_ ¦ _ _ ¦_ ¦ _ _ ¦ ._ ¦ _ _ ¦

BOURSE OE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 81
en hausse 16
en baisse 48
inchangés 17

Tendances

générale légèrement plus faible'
bancaires plus faibles ¦
financières à peine soutenues'
assurances à peine soutenues'
industrielles irrégulières
chmiques plus faibles

CHANGE - BILLETS

France 60.50 63.50
Angleterre 7.05 7.35
USA 2.93 3.05
Belgique 7.35 7.75
Hollande 112.— 114.—
Italie . 41.— 44.—
Allemagne 116.50 119.—
Autriche 16.25 16.70
Espagne 5.10 5.40
Grèce 9-25 11.—
Canada 3.02 3.17

Les" cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de New
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

La séance de bourse d'aujourd'hui a été
marquée par une nervosité inhabituelle. La
majeure partie des cours des valeurs indi-
gènes a reculé. Déjà chez les hors-bourse ,
le bon de jouissance d'Hoffmann-La Roche
ainsi que le certificat partiel ont fléchi , par
contre l'action s'est bien comportée.

Dans le secteur des bancaires le marché
a été fiévreux et les cours en baisse. Aux
financières et assurances on note une irré-
gularité dans les cours. La Winterthur por-
teur a amélioré sa position sans toutefois
pouvoir se maintenir à son cours le plus
haut. Les industrielles évoluent de façon
différente : on remarque la bonne tenue du
bon BBC ainsi que du droit ; par contre la
Nestlé porteur a fléchi sensiblement et la
Nestlé nominative a eu toute les peines du
monde à se maintenir à son cours de la
veille.

La bourse de New York ayant fléchi
dans la séance d'hier, cette faiblesse s'est
reportée sur les certificats américains cotés
chez nous. Les internationales hollandaises
sont plus faibles , par contre les allemandes
restent bien soutenues.

PRIX DE L'OR

Lingot 13775.— 14075
Plaquette (100 gi 1375.— 1425
Vreneli 140.— 160
Napoléon 135. 155
Souverain (Elisabeth) 140.— 160
20 dollars or 700.— 760

BOURSE DE ZURICHBUUK.
Suisse 27.6.74 ' 28.6.74
Viègc-Zermatt 120 D 115 D
Gornergratbahn 760 D 725 D
Swissair port. 495 495
Swissair nom. 477 478 1/2
L)BS ' 2960 2915
SBS 531 516
Crédit suisse 2630 2600
BPS 1810 1810
Elektro-Watt 2730 2730
Holderbank port 432 430
Interfood port. 4100 4000
Motor-Columbus 1470 1470
Globus nom. 2600 2650
Réassurances nom. 1910 1900
Winterthur-Ass. port. 1430 1430
Zurich-Ass. port. 8000 8000
Brown Boveri 1020 1025
luvcna nom. 1620 1580
Ciba-Gei gy port. 1535 1520
Ciba-Gei gy nom 765 750
Fischer port. 785 780
lelmol i 920 935
Héro 4150 4100
Landis & Gvr 1060 1040
Lonza 1500 1400
Losinger 950 —
Nestlé port. 3145 3115
Nestlé nom. 1670 1670
Sandoz port. 4975 4975
Sandoz nom. 2350 2330
Alusuisse port. 1600 1585
Alusuisse nom. 670 680
Sulzer 2875 2900

USA et Canada 27.6.74 28.6.74
Alcan Ltd. 88 3/4 86
Am. Métal Climax 125 1/2 119
Béatrice Foods 53 1/2 54
Burroug hs 306 292
Caterp illar 176 1/2 176
Dow Chemical 205 199 1/2
Mobil Oil 124 121.20
Allemagne
AEG 111 111
BASF 153 154
Bayer 133 1/2 133
Demag 168 167
Farbw. Hœchst 139 140
Siemens 258 255 1/2
VW 101 99 1/2
Divers
AKZO 65 62 1/2
Bull 25 1/2 25 1/2
Courtaulds Ltd. 7 7
de Beers port. 15 1/2 15 3/4
ICI — 14
Péchiney 77 74
Philips Glœil 32 1/4 31 1/2
Royal Dutch 87 1/2 86 1/2
Unilever 121 119 1/2

Bourses européennes
27.6.74 28.6.74

Air Li quide FF 274 272
Au Printemps 85 83.30
Rhône-Poulenc 146.50 137
Saint-Gobain 121 121
Finsider Lit. 420 416
Montedison 745 748
Olivetti  priv. 1460 1451
Pirelli 1800 "71
Daimler-Benz DM 254 253
Karstadt 331 329
Commerzbank 141.50 143.50
Deutsche Bank 24020 240
Dresdner Bank 154 153.50
Gevaert FB 1370 1350
Hoogovens FLH 70.50 68.60

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 38.50 39.50
Automation 84 1/2 85 1/2
Bond lnvest 74 75
Canac 112 —
Canada Immob 825 845
Canasec 652 665
Denac — 71 1/2
Energie Valor 78 3/4 80 1/2
Espac 302 304
Eurac 287 1/2 288 1/2
lîurit — —
Europa Valor 115 116.50
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest - — —
I Mobilfonds 1540 156o
Intervalor 67 1/4 68 1/4
)apan Portfolio 356 3/4 366 3/4
Pacificinvest *' — —
Parfon
Pharma Fond. 174 1/2 175 u2

L'amour c'est... i

C«_N\_>
I

[ ... lorsqu'il est, pour vous, la
1 huitième merveille du monde.

!
I © 1974 by lo, A-Q.j .t Tim.,
I

Bourse de New York 27.6.74 28.6.74
American Cyanam 19 7/8 19 5/8
American Tel & Tel 46 3/4 46 5/8
American Tobacco 35 1/4 35 1/8
Anaconda 21 3/8 21 1/2
Bethléem Steel 30 1/8 30
Canadian Pacific 12 7/8 13 1/4
Chrysler Corporation 15 5/8 15 1/2
Créole Petroleum 14 7/8 14 7/8
Dupont de Nemours 162 1/4 161 3/4
Eastman Kodak 103 103 7/8
Exxon 70 1/2 70 1/8
Ford Motor 51 49
General Dynamics 23 3/4 23 7/8
Genera l Electric 48 5/8 49 1/4
General Motors 48 5/8
Gulf Oil Corporation 19 3/4 10 7/8
IBM 212 1/2 212 3/4
International Nickel 27 1/2 27 3/4
Int. Tel & Tel 19 3/8 19 1/2
Kennecott Cooper 33 1/2 32 3/4
Lehmann Corporation 11 5/8 11 5/8
Lockheed Aircraft 4 1/8 4
Marcor Inc. 26 1/2 26 1/8
Nat. Dairy Prod. 40 7/8 41
Nat. Distiliers 13 1/8 13 5/8
Owens-Illinois 39 3/8 38 3/4

' Penn Central 2 2
Radio Corp. of Arm 15 1/8 15 1/2
Repuclic Steel 22 1/4 22 3/8
Royal Dutch 29 28 7/8
Tri-Contin Corporation 10 3/4 11
Union Carbide 40 3/4 40 1/8
US Rubber 7 3/4 7 7/8
US Steel 44 5/8 44 1/8
Westiong Electric 12 1/8 13 1/8
Tendance faible Volume : 11.980.000
Dow Jones :
Industr .  803.98 820.79
Serv. pub. 68.19 68.89
Ch. du fur 162.75 168.10

Poly Bond 75.60 76.60
Safit — _
Siat 63 1165 1170
Sima — —
Crédit suisse-Bonds • 76 1/2 77 1/2
Crédit suissu-lntem. - 67 1/4 68 1/2
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor 208 211
Universal Bond 87 3/4 89 1/4
Universal Fund 82 1/4 84 1/4
Ussec 670 682
Va lea 72 74



4

KMX JVIKJROS plus appréciés

\i

Sécurité et confort pour tous.
Voyagez sans souci avec un
équipement adéquat du Do it
yourself Migros : la meilleure
qualité à des prix vraiment
avantageux.

Porte-bagages tïil*
1̂ ™

Exécution robuste en tube d'aciercarré galvanisé.
Système de fixation s'adaptant sur les gouttières,
avec revêtement de plastique. Réglable. Convient
à la plupart des voitures.

Marc Jobin suce. ^^V
henn zepf Téi.021/235257

Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

f̂Nrt»»»**1
Vt-mcWuf
«•twrtwr» ::
VoN-t***

L ....

Corde d'arrimage I •3\_r
Avec crochets en métal , recouverts de matière
plastique.

Pieuvre 3m3\J IB
8 bras, crochets en métal, recouverts de matière • :IM»»IM „„.™.....-..„......„..,...- _^^l̂ ^-M^£^l̂ ^^§P.̂ ^^^^^^^.̂ î ^^^^ -̂ _̂i_^l̂ ^^^^ l̂_^î ^^ -̂̂ ^ -̂̂ _̂^^^^^|̂ ^^.:.
plastique. Extincteur SO _. . -^ Halon 1211 MIO CAR iO«™" sieS? 7ft .¦-__¦
BaCne pOUr flO mmm indiqué aussi pour le camping, le ménage, etc. Nouveau genre de Sécurité pour enfants # W#
porte-ba gageS ¦%#• d'extincteur, contenant du gaz. N'est pas nuisible, ne salit Siège déforme anatomique en matière plastique spéciale , rembourré
150x160 cm. Toile plastifiée sur les deux faces, pas. D'une capacité environ 2 à 3 fois supérieure à celle des de polyuréthane et recouvert d'imitation cuir. Courroies de fixation et

extincteurs à poudre traditionnels de 1 kg. Testé par le LEFM et ceintures en nylon.

M 

contrôlé par l'USSP. 0%#%

• ™̂ Lampe-témoin 
Î.
Î. _____________ 

Appui-tête de sécurité iSfS*"1™
Voyage et de ménage MIO CAR €"gnOtante MIO CAR ÉmMn% Testé statiquement et dynamiquement selon les normes de sécu-
Contient tout le nécessaire pour les premiers Lampe à impulsions clignotantes, données par transistor. Réflec- rite américaines. Examiné et recommandé par l'ACS. Ne gêne pas
soins Grandeur de la mallette - 27x15x12 cm teur à facettes pour éclairage. Avec vérificateur de piles, supports la vue. Inclinaison et hauteur réglables à volonté. Recouvert de

pliants. skaï noir.

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres humides
seront asséchés et isolés grâce à un tout
nouveau système. Le spécialiste pour l'eau
de condensation, pont froid, l'infiltration,
capillarité, etc., vous permet d'assécher
partiellement votre maison à un prix parti-
culièrement avantageux, avec des plaques
isolantes thermiques qui vous permettront
d'économiser vos frais de chauffage. Pas
de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils à
M. Rakovskl, isolations, 1054 MORRENS
Tél. 021.91 22 78

MIGROS évidemmentDelYHUnUO

UN DOCUMENT^  ̂EXTRAORDINAIRE
que chaque

famille valaisanne J
se doit j g m

de posséder!

Un magnifique ouvrage

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION
20 NOVEMBRE 1974
A PARAITRE EN DECEMBRE 1974

de 176 pages au format 23,5 x 30 cm
L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300.-
Edltion ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corps Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices valaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.

Attention : tirage limité

KttMH H •ttlMM®^^

0 W** 64 uniformes
militaires

valaisans en couleur
de ces deux derniers siècles

• Je commande ferme contra remboursement/ r 1 •
• facture (biffer ce qui ne convient pas) Nom . •

m ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Prénom : — 
au prix de souscription de Fr. 156 -

• (après souscription Fr. 180.-) Adresse : •
_ • ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Localité : '¦ 

au prix de souscription de Fr. 300.- • 'Date • 
• (Edition de luxe) | . •
" • Vu le tirage limité, les souscriptions seront -, •
• prises en considération selon leur ordre Signature : » f
0 de réception. I I —

BULLETIN DE
SOUSCRIPTION

• A retourner aux Editions de la Matze, Pré-
• Fleuri 12, Guy Gessler, éditeur, Sion



y a encore des meubles qui ont nne âme...
m̂ .̂ _gg"«r MEUBLES

Pour votre
intérieur

!___

¦

nous vous proposons,
de notre propre

fabrication, nos meubles
rustiques en bois

du pays : arolle, cerisier,
mélèze, noyer

A vendre A vendre

and-Rover Hanomag F 25
50 000 km, bâchée, embrayage, transport personnes
boîte de vitesses, freins neufs 17 places, 32 000 km
Garanties Valeur à neuf Fr. 23 700 -
Facilités de paiement Cédé à Fr. 12 500 -

Expertisé, garantie
Tél. 027/8 79 21
et 8 75 62 (bureau) Tél. 027/8 79 21

— et 8 75 62 (bureau)
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Que signifie «garantie à 100%»?

? 
Elle s'étend au moteur, à l'embrayage, aux organes de
transmission, à la direction, aux essieux, aux freins, au
circuit de refroidissement , à l'installation électrique et à
l'échappement.

*La garantie à100% englobe le matériel et le travail. Pendant
toute sa durée, il n'existe de franchise d'aucune sorte.

? 
Dans certains cas exceptionnels, les agents VW et AUDI
NSU à l'enseigne de la clé reproduite ci-dessous se
chargent d'effectuer les réparations exigées par les voi-
tures usagées bénéficiant de la garantie à 100%.
(valable aussi pour Porsche et Chrysler USA).

Maintenant, nous garantissons aussi
l'entretien et le service après-vente
des voitures d'occasion de toutes les
marques.
Et quelles sont les autres prestations?
Véritables avantages die prix NOUS calculons au plus
juste, à votre avantage. Nos prix sont honnêtes et correspondent à
ceux pratiqués sur le marché.
Choix énorme Nous disposons d'un choix très vaste de mo-
dèles de toutes tes marques courantes aux prix les plus divers.Vous
y trouverez votre voiture d'occasion !
Nous reprenons votre voiture contre une occa-
sion plus récente Nous acceptons en paiement votre voiture
actuelle (même si elle est d'un modèle relativement ancien) contre
un véhicule d'occasion de millésime plus récent.Vous pouvez finan-
cer la différence en concluant avec nous un contrat de crédit.
La joie d'acheter Nous nous efforçons de vous traiter avec
les mêmes prévenances que si vous achetiez une voiture neuve et nous
nous entendons a créer sur nos places d'exposition _ >̂ ¦¦ î
une ambiance agréable au visiteur. _^V_r«cf^V

HT M Iff—^ tolriÉ
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RUSTIQUES

PL. DU MIDI 46
SION-(027) 2 2273

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1925

Dès octobre 1974
IBO SA, INSTITUT BORLAT
Institut pour la formation

des futurs directeurs
d'établissements

hospitaliers, hôteliers
de stations

et d'offices de tourisme

ouvre ses portes
Externat mixte à LAUSANNE pour étudiants de toutes
nationalités âgés de 21 ans révolus.
ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS

PROGRAMME ET CONDITIONS AU SECRETARIAT
Av. Eglantine 2, 1006 Lausanne
Tél. 021/23 79 50

22-7685

Saint-Maurice

Assurance maladie
pour personnes âgées

Chevron
Protégez votre moteur avec Chevron ^0

-____¦_____.' ___

WÈÈÊ^̂ à̂ÈÊÈ^̂ M

L'usure d'un moteur
est rarement visible

Son degré dépend de l'huile que vous utilisez
L'huile de votre moteur peut se saturer

de particules de crasse. Des ennuis peu-
vent s'ensuivre : grippage des anneaux
de piston, usure accélérée, augmenta-
tion des frais d'entretien. Car toute huile
saturée d'impuretés ne lubrifie plus le
moteur comme elle le devrait. Et cela ne
s'arrête pas ià. Une huile multi-
grade usuelle peut devenir trop
fluide lorsqu'elle est trop solli-
citée. Il en résulte une insuffi-
sance de la pellicule lubrifiante.
Quand cette pellicule se dé-
tache, le moteur peut subir d'im-
portants dégâts, ce qui vous ob-
ligerait à de grosses dépenses.
La recherche, chez Chevron,
s'est attaquée à ce problème.
Une nouvelle huile multigrade a

#% #•

En vertu d'un contrat collectif garanti par
la commune, les personnes âgées habitant
sur le territoire de la commune de Saint-
Maurice, non assurées contre la maladie et
les accidents, ont la faculté de contracter
une telle assurance.

Celles qui n'auraient pas été touchées par
la circulaire voudront vien s'adresser au
greffe municipal ou à l'hospice Saint-Jac-
ques pour retirer une feuille d'inscription.

Commission des œuvres sociales
de la commune de St-Maurice

été mise au point: la Chevron Golden
Motor Oil. Elle contient une combinaison
d'additifs, équilibrée de façon unique.
Des additifs plus durables, qui viennent
à bout des particules de crasse, mieux
et plus longtemps que les huiles multi-
grades usuelles. Une huile comprenant

aussi des additifs plus stables
améliorant la viscosité (poly-
mères), de sorte que l'huile ne
devienne pas trop fluide dans
votre moteur. C'est ce qui ga-
rantira son action lubrifiante
à long terme. Demandez la
Chevron Golden Motor Oil lors
de votre prochaine vidange
ou lorsque vous ajouterez de
l'huile. Mais ne le faites pas
trop tard.
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Spencer répondit sans quitter des yeux le
tableau de bord :

— Je ,suis désolé, toubib. Je suis en train de
me familiariser avec l'appareil : ça se sent!

— Ah bon , essayez de faire doucement , s'il
vous plaît. Ça va déjà assez mal comme ça dans
la cabine. Et vous, ça marche?

— Très bien , très bien , docteur , dit Spencer en
se léchant les lèvres.

La porte se referma et la voix de Treleaven
résonna dans les écouteurs.

— Allô, George Spencer , tout va bien? A vous. vous pouvez commencer à vous exercer mainte-
— Tout est en ordre , Vancouver , répondit nant.

Janet. — 190, commença Janet. 200... 190... Mr Spen-
— Bien. Quel cap faites-vous en ce moment, cer, je crois qu 'il faut arriver à 160.

George ? — Je sais, je sais, je vais réduire un peu les
Spencer baissa les yeux : gaz.
— Dites-lui que le compas indique environ 290 H relâcha les manettes.

et que je ne m'en suis pas beaucoup éloigné depuis — Et maintenant , Janet , quelle est la vitesse?
que je suis aux commandes. — 19°-. 180, 175. 17°. l65. *55. *5<>- c'est

Janet transmit l'information. trop bas!
— Parfait , George. Essayez de garder ce cap. — Je sais. Surveillez le compteur! Surveillez-le!

Ce n 'est peut-être pas tout à fait le bon , mais je H caressait les manettes, les poussant vers la
vous avertirai quand vous aurez à corriger. Main- position exacte qui lui donnerait la vitesse recher-
tenant , je voudrais que vous étudiiez le compor- chée. Les yeux de Janet étaient rivés sur l'aiguille
tement de l'avion à vitesse réduite lorsque les vacillante.
volets d'intrados et les roues sont baissés. Mais — 150, 150, 155. 1°°- Elle reste sur 160.
ne touchez à rien tant que je ne vous ai pas donné Spencer soupira :
les instructions. Est-ce clair? A vous. — Enfin ! ça y est. Dites-le-lui , Janet.

Spencer fit un signe à Janet qui demanda à — Allô, Vancouver. La vitesse est stabilisée
Treleaven de continuer. a I°°- A vous.

— Allô, le 714. Commencez par réduire légère- La v0'x de Treleaven était impatiente , comme
ment les gaz, pas trop : votre vitesse doit se sta- si la manœuvre avait pris trop de temps :
biliser autour de 160. Restez sur le même palier. — 0K -. 7^4- Maintenant , George, vous allez
Avertissez-moi quand vous serez prêt. A vous. incliner les volets d'intrados de 15 degrés , mais

Spencer se redressa et se tourna vers Janet : attention, pas davantage. La manette se trouve
au p'ed du socle du manche et les degrés sont

— Surveillez la vitesse. Au moment de l'atter- clairement indiqués : pour incliner les volets de
rissage il faudra que vous m'annonciez les chiffres, 15 degrés, vous devez baisser la manette au

par Jean Seine
du Centre de Propagande Anti-Tabac

A 31 ans fe fumais quotidiennement 40 à 50 ciga-
rettes. Puis je me suis arrêté durant sept semai-
nes, par le simple effet de ma volonté. Puis j'ai
recommencé (car du matin au soir, je ne faisais
que penser à la cigarette). Plus tard, j'ai essayé
divers produits que j'avais découverts dans des
annonces de journaux ou que l'on m'avait con-
seillé en pharmacie. J'ai même consulté des mé-
decins. Et quel fut le résultat de tout le mal que
je m'étais donné ? Deux ou trois fois j'eus un cer-
tain succès mais, après quelques semaines, je re-
commençais à fumer. Pourtant, je devais me ren-
dre compte que je me sentais à chaque fois sen-
siblement mieux, même si j'avais réussi à ne pas
fumer que durant quinze jours ou trois semaines.
Je me levais toujours trais et dispos et je ne me
sentais plus si fatigué. Bref , je me trouvais rajeuni
de corps et d'esprit, c'est pourquoi j'étais ferme-
ment décidé à cesser de. fumer. C'était si merveil-
leux, si excitant, de se sentir toujours en pleine
forme. Quelle bêtise de s'amoindrir à cause de
quelques cigarettes dont on ne peut se priver !
Surtout si je me souviens combien de cigarettes
j'ai fumé sans que cela me fasse réellement plai-
sir ! Sauf peut-être en ce qui concerne la cigaret-
te après manger. Et même-

Peu de temps après, j'eus la chance de rencon-
trer un professeur dont j'avais été l'élève et qui
participait à- une action anti-tabac. Grâce à lui, je
fis la connaissance de quelques médecins qui
s'intéressaient activement à ces problèmes. Et
c'est ainsi que je connus finalement le Centre de
Propagande Anti-Tabac. Là, j'eus la possibilité
d'essayer divers traitements anti-tabac parmi les-
quels la fameuse tablette qui enlève l'envie de fu-
mer sans qu'il soit nécessaire de combattre le be-
soin de fumer.

Grâce à cette tablette - elle s'appelle Nicocortyl
je suis finalement devenu non-fumeur définitive-
ment et pour toujours. Sans regret et sans vo-
lonté humaine. Cela se fit tout seul : je pouvais al-
lumer une cigarette quand je voulais, on m'avait
même expressément recommandé : ¦ ne vous
forcez surtout pas, c'est le plus important, conti-
nuez à fumer normalement, laissez agir la tablette
jusqu'à ce que vous n'éprouviez plus le besoin
de .fumer, cela viendra tout seul ». Et effective-
ment — c'est venu tout seul ! Après quelques
jours, je n'avais plus du tout envie de fumer. Si
on m'avait dit quelques jours auparavant qu'un
tel miracle était possible, je n'y aurais vraisembla-
blement pas cru I... En tout cas, pas plus que
vous qui Hsez ces quelques lignes en ce moment.
Mais que risquez-vous en essayant ? Rien ! C'est
pourquoi je vous invite personnellement à essa-
yer une fois la tablette Nicocortyl, sans courir le
moindre risque. La seule façon pour vous de re-
cevoir cette tablette — et non un quelconque trai-
tement anti-tabac , mais bien la véritable tablette
Nicocortyl - consiste à la commander au Centre
de Propagande Anti-Tabac a ueneve. _ i  vous
avez déjà tout essayé, tout comme moi autrefois,
alors il ne vous reste plus que Nicocortyl. Vous
pouvez l'essayer sans courir le moindre risque fi-
nancier. Ne croyez-vous pas que cela en vaille la
peine ? Vous n'avez rien d'autre à faire que de
découper le bon ci-dessous - tout le reste sera

¦ réglé directement avec vous par le Centre de
Propagande Anti-Tabac.

I Ecrira en majuscules s. v. p.
I

l Nom: 
I
l Prénom: il iI Rue: 

¦
| No post.: Lieu

deuxième cran . Le cadran pour les volets est au
centre du tableau de bord. Avez-vous trouvé
tout ça? A vous.

Spencer vit le levier :
— Dites-lui O.K., demanda-t-il à Janet. Mais

il vaut mieux que ce soit vous qui fassiez la
manœuvre. D'accord ?

Janet avertit Vancouver et attendit , la main
sur le levier.

— Allô 714. Quand je vous le dirai , baissez le
levier à fond et regardez le cadran . Quand l'ai-
guille sera sur 15 degrés, relevez-le et laissez-le
au deuxième cran. Faites-y bien attention : ces
volets se baissent très vite. Ça va?

— Nous sommes prêts, Vancouver, dit Janet.
— O.K. Allez-y.
Elle se prépara à pousser la manette, mais s'ar-

rêta tout à coup et releva la tête, affolée.
— La vitesse! L'aiguille est descendue à 125.
— Nom de Dieu!
Spencer poussa le manche vers l'avant et hurla :
— Annoncez les chiffres, annoncez les chiffres!
L'avion fit une embardée. Spencer et Janet

sentirent leur cœur se serrer. Janet s'accroupit
devant le tableau de bord, récitant les chiffres .

— 135, 140, 150, 160, 170, 175... Pouvez-vous
revenir à 160?

(A suivre)

ïettx
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Jourdulait

La Résistance et ses poètes
L'esprit de révolte devant l'adversi- On peut également attaquer l'esprit Goncourt , du Centre national des let-

té, l'injustice, la honte qui naît dans posthume de la Résistance des très, homme de radio, homme de mer ,
l'âme d'un peuple asservi face à ses intellectuels qui les fit se constituer en répondant ponctuellement , et de sa
vainqueurs, est aussi vieux que la comités d'épuration et considérer main , à de nombreux lecteurs ou
naissance de la communauté dans comme méprisables quiconque l'était, amis, Armand Lanoux est un homme
l'histoire humaine. Les uns après les certes, mais aussi quiconque n'avait écartelé par les hora ires. De plus , la
autres, tous les peuples du monde ont
connu ce bouleversement intime qui
transforme des êtres paisibles en
combattants de la nuit.

L'occupation de la France par
l'armée allemande avec, tout d'abord,
la création d'une frontière arbitraire
coupant le pays vaincu en quatre par-
ties : PAlsace-Lorraine (annexée), l'Est
allant du Pas-de-Calais au Jura (inter-
dit), le Nord et l'Ouest (occupés), le
Sud (présumé libre), devait fatalement
faire naître l'esprit de révolte dans le
coeur de quiconque avait encore de la
fierté sur le plan national.

On a beaucoup écrit sur la Résis-
tance française jugée, par beaucoup
d'enquêteurs malveillants, comme
ayant été sporadique et rare. U est vrai
que la majorité du peuple français ne
participa pas à la lutte clandestine que
menaient les maquis et les réseaux ,
mais il est non moins vrai que pres-
que tous les Français étaient habités
par cet état d'esprit et que les moins
courageux d'entre eux n'en furent pas
moins des résistants, en ce sens qu'ils
ne furent jamais d'accord avec l'escla-
vage qu'on leur promettait et qu'ils ne
manquèrent jamais l'occasion de le
prouver.

Ceux d'entre eux qui devinrent, par
jalousie, haine, ou amour de l'argent,
des délateurs ; ceux qui s'engagèrent
dans la milice ou dans les compagnies
de S.S. français ; ceux qui collaborè-
rent efficacement et criminellement
avec l'occupant ne représentent
qu'une infime partie de la population.
Chaque création de Dieu comporte
ses verrues et ses excréments. On n'y
peut rien.

Restent les autres, ceux qui n'hési-
tèrent pas à combattre, armes à la
main dans les maquis, ou qui s'inscri-
virent, au péril de leur vie, de leur li-
berté, dans des réseaux chargés d'es-
pionner tous les mouvements de l'oc-
cupant ; ceux, - dont je fus, qui
fournissaient aux ' évadés, aux pros-
crits, aux juifs, de fausses cartes
d'identité ou d'alimentation qui leur
permettraient de vivre ; tous les sol-
dats de l'ombre qui entretenaient
partout l'esprit de vigilance et de con-
tinuité en colportant les « vraies »
nouvelles de la guerre, ranimant l'es-
poir, attisant la rancune. Qui donc
d'entre les Français pouvait rester in-
différent ? La passivité ne fut qu'ap-
parente.

Parmi les résistants actifs il est juste
de faire une place à ceux qui avaient
le talent d'exprimer en poèmes, en
affiches, en tracts, les sentiments plus
ou moins confus des passifs, et qui
eurent le courage de le faire. Pierre
Seghers, qui fut de ceux-là, a consacré
plusieurs années de sa vie à dresser le
bilan littéraire de la Résistance en
France de 1940 à 1945. Cela forme un
volume de 662 pages qui vient de
paraître sous son nom, à la fois d'au-
teur et d'éditeur.

Livre considérable et souvent boule-
versant, une sorte d'anthologie de la
révolte et du désespoir.

On y retrouve quelques grands
poètes de notre époque : Aragon,
Eluard, Rousselot, Supervielle ,
Tardieu, Bérimont, Cadou, Cayrol,
Decaunes, Desnos, Pierre Emmanuel,
Humeau, Guillevic, Loys Masson ,
Jouve, etc., et, bien entendu, les au-
teurs de l'extraordinaire Chant des
Partisans composé à Londres par
Joseph Kessel et Maurice Druon et
dont la musique d'Anna Marly est
bouleversante.

Seghers raconte avec beaucoup de
talent tout ce qu'il sait, tout ce qu 'il a
pu contrôler. On ne manquera pas de
lui reprocher d'avoir fait la part belle
à ses propres éditions clandestines,
mais c'est ce qu'il connaissait de
mieux, l'ayant vécu. S'il fallait
reconstituer vraiment , l'ensemble de
tout ce qui fut écrit durant
l'occupation contre les occupants, tout
ce qui appartient vraiment à l'esprit
de révolte devant l'adversité provisoire
de l'occupation allemande en 1940-
1945, il faudrait y consacrer dix ou
vingt volumes de la taille de celui-ci.
Beaucoup de textes « vengeurs » ,
comme mes fables, ne furent jamais
publiés. On écrivait à la va-vite des
jaillissements de bile qu'on
communiquait à quelques copains et
qu'on détruisait au plus vite. Ces
textes compromettants, ainsi mis en
circulation, étaient anonymes et le res-
tèrent. Exprimer sa fureur n'est pas
un métier.

pas fréquenté leurs bistros. L'absence,
par exemple, du poète Jacques Yonnel
dans un tel livre est regrettable. On
pourrait en citer bien d'autres, qui ne
surent pas tirer profit de leurs écrits el
restèrent anonymes par timidité ou
pudeur.

Mais, comme me l'a écrit à plu-
sieurs reprises mon ami Pierre
Seghers, ce ne sont là gue scories
négligeables. Trop de morts, trop de
déportés justifient par ailleurs la
grandeur des survivants. Les écrits
restent. Il reste de n'avoir pas à en
rougir. Son livre est un livre de lumiè-
re et de générosité ; une réussite.

Notules
Nouvelle Poésie française (collec-

tion de poche à 2 FF éditée par la li-
brairie Saint-Germain-des-Prés). Un
des derniers numéros de cette publica-
tion bimensuelle de cent pages est
consacré à un groupe de poètes du
nord de la France et du midi de la
Belgique : Géo Libbrecht , Pierre
Garnier, J-L. Rambour , Michel Voitu-
rier , Robert-L. Geeraert , Pierre
Dhainaut , André Devynck , Jeanne
Bessière, Emmanuel Looten , Bernard
Picavet, J-Cl. Bailleul , Claude Vail-
lant , Alain Bouchez , M-D.
Robakowski. Un autre présente un
choix de poètes ayant participé à une
compétition de 3000 manuscrits. Il y
une vingtaine d'années, j' avais institu-
lé une série de mes émissions : Poésie
pas morte ! Aujourd'hui , une grande
partie de la jeunesse est conquise par
la Poésie où elle peut exprimer ses
réactions sur un plan sentimental. Les
talents ne manquent pas dans ce
choix restreint à 102 partici pants :
Alain Bouchez, J-L. Maxence, Henri
Bassis, Jean Chatard , Christian Da
Silva, Henry Colombani , Vénus
Khoury, Trista n Cabrai , etc. Chose
curieuse, aucun des poèmes retenus
n'est écrit en vers réguliers. Est-ce
parti-pris du jury ? ou bien faut-il
conclure que la jeunesse a
délibérément abandonné les règles de
l'art poétique ?

Raymond Tournoux : Le tourment
et la f a talité, 474 p. 40 FF (Ed. Pion).
Historien familier des secrets d'Etat,
Raymond Tournoux apparaît comme
un piéton du renseignement. Ce n'est
pas un historien qui traduit ce que
l'on sait des événements, mais un
homme qui cherche à les expliquer en
interrogeant ceux qui les firent naître .
Dans cet ouvrage, fait de notes, de
citations, d'enquêtes, il reconstitue la
vie politique des quinze dernières
années en France. Vie qui se déroule
sur un écran où le visage du général
De Gaulle reste en filigrane ineffaça-
ble. Ce n'est pas encore le « De
Gaulle, ce dictateur » qu'il faudra
bien que quelqu'un écrive un jour,
mais tout de même on prend ici cons-
cience de l'effrayante obstination du
général abusant, jusqu'au délire par-
fois, comme dans le cas du général
Jouhaud, du pouvoir absolu de
décision qu'il s'était accordé. Avant
lui les présidents de la République
française n'avaient été que des
représentants dorés sur tranche des
parlements et des ministères. Hyper-
trophié par ses lectures classiques, se
référants aux grandes formules des
Romains et des Grecs, ou de Chateau-
briand, imbu de lui-même jusqu'à se
croire infaillible, De Gaulle a marqué
l'a France d'un sceau à la fois burles-
que et grandiose. Fut-il néfaste ? Fut-
il bénéfique ? Il fut un temps où le
monde entier enviait à la France un
dirigeant aussi prestigieux, mais De
Gaulle avait le défaut de tous les dic-
tateurs : l'orgueil. Il avait une politi-
que de visionnaire : celle des cimes.
Bien que déçu par elle, il aimait pas-
sionnément la France. « Elle nous
enterrera tous ! » disait-il; mais peut-
être avait-il , pour les Français, la mê-
me opinion que Mussolini envers les
Italiens : «Que voulez-vous faire de
grand avec un tel peuple ? » disait le
duce.

Armand Lanoux : Le Berger des
Abeilles », roman 478 p. (Grasset). On
se demande quand Armand Lanoux
peut trouver le temps d'écrire , chaque
année ,, un livre de 500 pages. Lanoux ,
c'est l'homme chronomètre , l'homme
chronométré. Chacun de ses quarts
d'heure ouvrables a son programme
méticuleux. Membre de l'académie

plupart ae ses livres nécessitent au
préalable des études et des recherches
de décors, témoin son dernier
ouvrage : L'Histoire de la Commune,
en deux volumes. Cette fois , il s'agit
d'un roman touffu. Est-ce une histoire
d'amour à l'ombre de la guerre d'Es-
pagne ? le bilan d'une vie difficile ?
une histoire de résistants ou d'éleveur
d'abeilles ? on ne sait. On suit Lanoux
dans ses récits, de la guerre à la paix ,
de la paix à la guerre, avec des
personnages sympathi ques qui s'inté-
ressent à la peinture , ou à la sculpture
avec le grand Maillol , aux papillons ,
aux vignes, ou aux abeilles qui
n'aiment pas les ivrognes ni les fem-
mes impudiques et pas davantage les
soldats qui se recommandent , à Guer-
nica naguère et plus tard en France,
du sphinx à tête de mort , un pap illon
curieux et maléfique. L'histoire est
bien contée, sous le signe de la fameu-
se danse populaire catalane : la sar-
dane. Certains amateurs de littérature
regretteront toutefois que ce roman
riche en dialogues (Lanoux devrait
faire du théâtre) ne se termine pas sur
la description biblique du maquis
détruit au mortier par les Allemands
mais que défend encore un mur in-
franchissable d'abeilles.

Jacques Madaule : L 'absent ,
collection Voies ouvertes, dirigée par
Jean Sulivan. 300 p. (Gallimard).
L'absent ? est-ce l'auteur ou est-ce
Dieu ? et absent de quoi ? de ce pa-
pier qui se déchire fibre à fibre et qui
est la vie ? Un philosophe est sembla-
ble à un homme banal ; il est toujours
à la fois présent et absent. Madaule se
demande : « Qui est vrai ? réel ? au-
thentique ? » U est, dit-il, comme un
enfant qui aurait dans la main une
jolie balle et qui chercherait en vain le
mur irlpnl nui nn.irr._ it ...ifr.m;it..-.]e-
ment la lui renvoyer, enrichie. Il
estime que Dieu est trop invisible ,
trop silencieux. Un philosophe n'est
jamais tout à fait heureux dans sa
peau. Madaule nous raconte ici une
partie de son enfance, de sa vie, de
ses voyages, de ses rencontres et de
ses amours. On y retrouve, bien en-
tendu, Mounier , le directeur de la
revue Esprit, et Paul Claudel, sur le-
quel Madaule a écrit des études qui
fpnt encore autorité : Le drame de
Paul Claudel et Claudel et le langage
chez Desclée de Brouwer. Mais Ma-
daule est aussi l'auteur d'une Histoire
de France des origines à nos jours et
un grand voyageur qui estime, entre
autres, que Moscou est la ville la plus
hétéroclite du monde après Jérusalem.
L'absent est un voyage à l'intérieur de
Madaule.

Pierre Béarn
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Un jour de trêve pour
votre organisme. Une
journée de plaisir pour
vous. Sans renoncer à
aucune substance
essentielle.
Le lait est riche en pro-
téines. Il contient d'im-
portants acides aminés
C'est une source essen
tielle de phosphore et
de calcium.
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Fêtes de Genève : allons-y gaiement !
C'est la belle invitation de ces Fêtes de

Genève 1974 : (Allez-y gaiement !) De la
joie et de la gaieté , qui n 'en a besoin ?
Chassez donc la morosité et profitez de
l'occasion qui vous est offerte pour faire
large provision de bonheur de vivre.
Genève est belle, c'est encore le temps des
vacances, le lac est tout animé de mille
voiles multicolores frétilla nt sous les airs
appuyés de la brise : images de joie et de
beauté dessinant une incomparable toile de
fond sur laquelle s'inscrivent les fug itives
séquences de ces fêtes , les grands chars

somptueusement fleuris , les groupes folklo-
riques aux splendides costumes dont les
danses évoquent les heures claires et heu-
reuses, ou les rutilants éclats de la
grandiose fête de nuit , cette incomparable
merveille qui à chaque coup enchante les
plus blasés. Allez-y gaiement , chaque jour
vous offre sa ration de plaisir et de joie ,
dont les principaux moments vous sont
décrits dans un programme très attrayant ,
où vous découvrirez la part grande qui est
faite à la musique avec la venue de grands

ensembles étrangers accueillis par les
nôtres, et aussi ces joies toutes simples que
vous trouverez dans les guinguettes du
bord de l'eau tandis que vos enfants se
divertiront à la fête foraine. Allez-y gaie-
ment, il y en a pour tous , pour les petits et
les grands, pour les jeunes et ceux qui le
furent un jour , pour ceux qui aiment la
beauté, l'élégance, la distinction , et pour
ceux qui se promettent des débordements
de joie. Les Fêtes de Genève 1974 sont
faites pour tous.
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Horizontalement Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Terrassement. 2.

Apaisée. 3. Rame, crème. 4. Tuent , Imam.
5. Elu , adepte. 6. Lérot, ro. 7. Ers , ennuis.
8. Nso. 9. Tourmenter. 10. Entières.

Verticalement : 1. Tartelette. 2. Epauler ,
on. 3. Rameurs , ut. 4. Rien , crie. 5. As, tate ,
me. 6. Sec, nier. 7. Série, ne. 8. Emprunts.
9. Matoise. 10. Thème, sort.

Ont donné la réponse exacte : « Chris-
tophe », Saxon ; Clément Barman , Mon-
they ; Lucie Ravaz , Grône ; Lisette Ber-
thod, Sion ; B. Rey-Bonvin , Montana-Ver-
mala ; Cyprien Theytaz , Nendaz ; Marie-
Pia Mariéthod , Fey ; J. Favre, Muraz ;
G. Nanzer , Bienne ; Astrid Rey, Montana ;
Maria Rouiller , Troistorrents ; Daisy-Gay,
Saillon ; Buthey-Cheseaux , Fully ; L. Du-
cret, Saint-Gingolph ; Denise Mariaux ,
Troistorrents ; Olive Roduit , Leytron ;
Cécile Lamon, Flanthey ; Dominique Rey,
Genève ; Eugène Cuenat , Sion ; S.
Tschopp, Montana ; Augustine Bochatay,
Massongex ; Aline Barman , Massongex ;
frère Vital , Saint-Maurice ; Mariette Vocat ,
Bluche ; Ida Schwery, Saint-Léonard ; Fer-
nand Machoud , Orsières ; Michel Salamo-
lard, Monthey ; M. Tschopp, Montana ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Blanche Ro-
duit , Martigny-Croix ; Charles-André
Lamon, Crans ; Rose Sierro, Bulle ; Méla-
nie Bruchez, Vens ; J. Moix, Morithey ;
Fernande Turin, Muraz-Collombey ; Henri
Délez, Dorénaz ; Irma Emery, Lens ; Marie
Rey-Bagnoud, Lens ; Jacques de Cronn ,
Montreux ; Juliane Biselx , Marti gny.

10

1. C'est faire une chose à deux et tour à
tour

2. Arbre à papier - Source de renseigne-
ments

3. Retirées - Sur une échelle
4. Unit - Une pièce pour une broche
5. Location de bâtiment
6. Préposition - On y trempe les enclu-

mes forgées
7. Prince porteur
8. Ne se fixe pas - La première
9. Figures sans voile - Préfixe

10. La fin de célèbres endormeuses - Sou-
verainement pur.

Verticalement

1. Permet de voyager à un meilleur prix
2. Lave une partie - Petits ruisseaux
3. Eliminé brutalement - Village valaisan
4. A un tendre sujet - Singes
5. N'ont pas l'intention de se laisser faire
6. Dans une bouche enfantine - Ont tou-

jours la faculté de voir les choses de
haut

7. On y assiste à des changements de
tons - Possessif

8. Une citadelle de l'Arcadie
9. Agent de liaison très mobile entre une

tête et un corps - Blanc ou rouge, noir-
cit parfois

10. Refus de changer ses positions.

Quel est le nom de cette région y

Réponse à notre dernier concours : skilift de Bellwald.
Ont donné la réponse exacte : M. Schmid , Ernen ; Julienne Sierro , Sion ; Thomas

Mçnge, Montorge-Sion.
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MONTHEY - SION - Genève - Lausanne - Morges - Nyon - Rolle - Vevey - Yverdon

.. Angle
Tél. (021) 23 91 34
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Herboristerie
Médicaments natu-
rels et bienfaisants :

Nous vous proposons
des tisanes pour : ,
Amaigrissante i
Anémie
Angine
Après accouchement 1
Artériosclérose
Arthrose
Asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Pour dormir
Pour éliminer l'eau'
Estomac
Etat général
Faiblesse dé vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
Laxative
Maladies de la peau
Ménopause
Nerfs
Ongles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration
nocturne
Urée
Varices
Vésicule
et autres sortes
de tisanes

Pet-t-Chêne-rue du Midi, 1003 LAUSANNE

m\ MARIAGES
J CHRÉTIENS

W
Chrétiens qui cherchez à vous bien marier, écrivez au Centre des al-
liances (service SC) 5, rue Goy à 29106 Quimper (France). Douze
années d'expérience et de succès. Applaudi par la presse et la télé-
vision. Aide réelle et efficace. Milliers de partis sérieux (nombreuses
références de Suisse romande) de tous âges et situations. Documen-
tation discrète sur simple demande, sans engagement.t»................. ^

Dvll pour une documentation gratuite et discrète :

H. SPRING
HERBORISTERIE
Droguerie Principale
Pérolles 18a,
Fribourg
0 037/22 11 10
et 22 71 43
Expéditions rapides

dans toute la Suisse

Simca 1301 S
1" remise en cire, fin
1972, 41 000 km, gris
métallisé, Fr. 7500.-
garantie 3 mois,
crédit éventuel.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A vendre

pont à bascule
20 tonnes

Ecrire sous
chiffre P 36-27509
à Publicitas, Sion

If/illllIHEIllilIMI
DARDJEZIN poschti
FERDOWS poschti
ANATOL JASTIC poschti
MOUTON ISLANDE peau
CHINOIS ROND 0 142 cm
SOUMAC (tissés) divers env. 300 x 100
KARADJA 160 x 060
BOUKARA PAKISTAN 090 x 063
KIRMAN 094 x 062
KESHAN 210x130
KAZAK 220 x 145
CHINOIS 200x142
AFGHAN DAULATABAD 283 x 206
SERABEND 320 x 230
MIR FIN 279 x 231
SHIRAZ EXTRA 250 x 180
AFGHAN GOLD 380 x 310
BAKTIAR 406 x 326

10% de rabais sur les articles non soldés
Petits coupons de moquettes dès Fr. 10-

JW Même pendant les soldes, pose gratuite de tapis de
Ha Vente autorisée du 1er au 20 juillet 1974

Nom : Prénom : I |
m- Adresse : A9e : 

85.
90.

130.
95.

970.
1140.
460,
270.
420,

3300.
4080.
1310
4550
2540
6000
1920
5500
6100

55.—
55.—
85.—
80.—

770.—
680.—
300.—
190.—
310.—

2700.—
2900.—

690.—
3400.—
1270.—
4800.—
1500.—
3000.—
4300.—

Commande d'argent comptant bon marche
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
Imax, 24 moisi 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

NP/Lieu

Nombre d'enfantsEtat civil Nombr

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr
(p. ex. revenu de l'épouse etc.l

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par

Signature

4ME

<smm

fond



Horoscope du 29 min au 5 juillet

Si vous êtes né le
Vous pourriez solliciter un poste
plus important. Vous manquez de
confiance en vous, réagissez. Toutes
les chances sont pour vous.
Votre vie p rivée sera particulière-
ment heureuse et vous obtiendrez
de beaux succès dans vos entrepri-
ses matérielles.
Grâce à votre ardeur et à votre
dynamisme vous pourrez accomplir
certaines prouesses que vous ne
pensiez jamais pouvoir réaliser.
Faites des projets d'avenir.

2. Vos efforts dans le domaine profes-
sionnel seront très largement
récompensés et une forte augmenta-
tion vous sera accordée.

3. Sachez mettre vos qualités en
valeur si vous voulez qu 'elles soient
appréciées à leur juste valeur par
vos supérieurs. Succès dans vos
affaires sentimentales.

4. Faites valoir toutes vos possibilités
si vous voulez réussir dans vos
affaires. Important gain d'argent
fort  possible.

5. Les événements et la chance
vous serviront cette année, sachez
les exploiter au mieux de vos inté-
rêts. Changement bénéfique dans le
domaine sentimental.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vos sentiments actuels évolueront et
la personne que vous aimez vous prou-
vera son attachement. Envisagez l'ave-
nir avec plus de confiance. L'emploi
qui vous est offert correspond à votre
idéal. Efforcez-vous d'agir en accord
avec vos principes, sans heurter une
personne de votre entourage.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Ne vous laissez pas dominer par des
sentiments trop passionnés, vous ris-
queriez d'aller trop loin et de vous
situer dans une ambiance qui devien-
drait très vite insupportable et tyranni-
que. Grande activité dans vos entre-
prises, efforts intensifs, mais qui porte-
ront leur fruits.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne vous laissez pas entraîner dans
une aventure périlleuse, les choses
seraient non seulement décevantes ,
mais elles pourraient compromettre
votre sécurité. Ecoutez la voix de la rai-
son et du bon sens. On vous offrira un
nouveau débouché qui vous permettra
d'augmenter vos ressources.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Tenez à votre idéal et justifiez votre
attachement. Les promesses qui vous
ont été faites seront tenues et respectées
si vous y veillez. Grande joie au cours
d'une sortie à deux. D'importants chan-
gements peuvent se présenter dans vos
occupations. C'est le moment de termi-
ner tout ce qui est en cours .

GEMAUX
(du 21 mai au 21 juin)

Un événement vous permettra de
faire le point et de mieux connaître les
conceptions exactes de l'être aimé. Ne
cédez pas aux faiblesses qui peuvent
vous envahir. La raison et le bon sens
doivent vous guider. Maîtrisez-vous ,
même si les conditions domestiques
sont de nature à vous faire « exploser » .

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ecartez tout ressentiment pouvant
troubler votre bonheur. Grande jo ie
avec la personne que vous aimez. Vos
désirs seront réalisés. Evitez les négli-
gences professionnelles. Ne remettez
pas à demain ce que vous pouvez faire
aujourd'hui. Succès dans le domaine
financier.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

L'amitié ne faillira pas et sera même
très réconfortante. Acceptez les invita-
tions, vous y rencontrerez des person-
nes fort sympathiques. Laissez libre
cours à vos buts et à vos ambitions ,
diverses circonstances vous seront favo-
rables. Votre situation financière s'amé-
liorera sensiblement.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Une surprise vous attend au cours
u un piu -iiuui renut._.-vuus. vjaruez le
secret sur vos intentions car votre
bonheur dépend d'une indiscrétion tou-
jours possible. Documentez-vous sur les
travaux plus délicats qui vous seront
demandés. Vous pouvez faire mieux et
développer vos connaissances profes-
sionnelles.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Ne demandez pas l'impossible à
l'être aimé car votre bonheur exige ,
actuellement, beaucoup de diplomatie.
Soyez discrète et n 'éveillez pas la jalou-
sie. Dans votre travail , précisez vos
objectifs et appliquez-vous. Vous pou-
vez réaliser le maximum dans les meil-
leures conditions.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Soyez conciliante et plus avenante
avec l'être aimé. Calmez votre agressivi-
té qui peut être la cause de ses mouve-
ments d'humeur. Une lettre ou une
visite aura une heureuse influence sur
votre vie familiale. Affirmez votre per-
sonnalité et montrez 'Votre savoir-faire
On peut vous mettre à l'épreuve.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Une nouvelle expérience sentimentale
peut se présenter spontanément. Soyez
loyale et lucide, sachez qu 'une liaison
une fois engagée peut vous conduire
beaucoup plus loin que vous ne pré-
voyez. Du côté profession , un coup de
chance peut faciliter votre ascension.
Exploitez vos idées.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)
Elevez vos sentiments vers un idéal
bien déterminé et ne vous laissez pas
tenter par des aventures trop
intéressées. On peut vous tendre un
piège, faites attention. Vous aurez à
faire face à de nouvelles activités qui
vous prendront tout votre temps. Limi-
tez les moments réservés à vos loisirs.

MESSES
ET CULTES

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

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

18 heures, mercredi , messe à 20 heures.

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

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

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

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

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

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

Evangelische Stadtmission : Sion , rue de
l'Industrie 8, Sonnât 9.30 Uhr Gottesdienst
Jeden Freitag, 20. Uhr Hausbibelkreis.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : à 19 h. 30, messe dominicale
avancée. Confessions de 17 à 19 heures +
après la messe.

Dimanche : à 8 heures , messe matinale ;
à 9 h. 30, messe ; à 11 heures , messe ; à 18
heures, messe du soir.

En semaine : messe à 6 h. 45, tous les
matins. Le soir à 18 h. 15 : lundi , mardi et
vendredi. A 20 heures : mercredi et jeudi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

Dimanche : messe à 9 h. et 19 h. 30.

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

EGLISE REFORMEE
Dimanche 30 juin

Loèche-les-Bains : 9.30 Gottesdienst ;
10 h. 45 : culte. Sien-e : 9.00 Gottesdienst ;
10 heures, culte. Montana : 9.00 Gottes-
dienst ; 10 heures, culte. Sion : 9 h. 45
culte. Saxon : 9 heures, culte. Martigny :
10h. 15, culte. Saint-Maurice : 9h.45, culte
à Lavey. Monthey : 9 h. 30, culte. Vouvry :
9 heures, culte. Bouveret : 10 h. 15.
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Un meurtre a été commis de nuit , dans la rue. Une arme est retrouvée non loin de la
victime, tuée de quatre balles.

Il s'agit d'un revolver à barillet, à six coups , de calibre 6,35, à percussion centrale.
Quatre douilles sont retrouvées à terre . Une cartouche , non tirée est demeurée dans le
barillet de l'arme.

Snif constate tout de suite que deux choses ne « collent pas » dans cette affaire . U y a
deux impossibilités.

Regardez l'arme, la balle , les douilles retrouvées à terre , réfléchissez et vous trouverez
les deux anomalies de cette étrange affaire

Solution de notre dernière enquête
1. 17 pirogues pour 5 cases semble, de prime abord , un nombre bien excessif même si

les habitants vivent du produit de la pêche.
2. Les arbres (palmiers) ont une ombre portée logique. Les cases aussi. Or, vers le

centre, trois groupes d'arbres n 'ont pas d'ombre . Il ne peut donc s'agir d'arbres
véritables mais d'un système quelconque de camouflage.

Ont donné la réponse exacte : Raymond Frachebourg, Monthey ; Muriel Nanzer ,
Bienne ; Armand Favre, Martigny ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Ch. Zufferey, Montana ;
Jacques de Croon, Montreux ; Emmanuel et Fabienne Gollut , Massongex ; Martine Michel ,
Wohlen (AG) ; Lukas Bûcher, Ravoire ; Charles-André, Crans ; Georgette Nicoud , Saint-
Maurice ; Clarisse Niquille , Charmex (FR).
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ETUDE N" 49

C.-M. Bent
journal ouvrier suisse d'échecs 1974

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rh8/ Fg4/ Cd6 et f6
Noirs : Rh6/ Fa8 pion e7
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 13 juillet 1974

SOLUTION DE L'ETUDE N° 48
Blancs : Re4/ Fe2/ Cb7 et f8
Noirs : Re8/ Fa4/ pion h7
1. Ce6, Fc6 + ; 2. Re5, Fxb7 ; 3. Rd6,

Fe4 ; 4. Fb5 + , Rf7 ; 5. Cg5 et gagne.

PROBLEME N" 147
Le nombre de coups pour le mat du

problème N" 147 de samedi dernier a été
omis. Il s'agit d'un mat en deux coups. Le
délai de réponse est reporté à samedi pro-
chain 6 juillet. Veuillez nous en excuser.

OLSOMMER - LECTEURS
19e coup des lecteurs : Td8-d5
Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 ; 2. c4,

g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4, Fg7 ; 5. e3, 0-0 ; 6.
cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7, Cc6 ;
9. Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ; 11. Cc3, De6 ;
12. Ff4, Cxd4 ; 13. fxg4, Tfd8 ; 14. Fd3,
Cc6 ; 15. De2, Cb4 ; 16. Tadl , Fxc3+ ; 17.
bxc3, Cxa2 ; 18. Db2, Cxc3 ; 19. Td2 , Td5.

La célèbre station balnéaire italienne or-
ganise son traditionnel tournoi interna-
tional du 6 au 14 juillet prochain. Le
tournoi sera ouvert le 5 juillet par une
grande simultanée au centre de la station.
Les participants seront répartis en cinq
catégories.

Les inscriptions sont à envoyer à la
Federazione Scacchistica Italiana , via
Metastasio 3, 20123 Milano ou au Villagio
DelPOrologio, 30021 Caorle (télép hone
0421/81.631). '

La finance d'inscription pour les étran-
gers est de 5000 lires. 16. Tbl, h6 ; 17. Rfl , Cf5 ; 18. Fc3, Tfc8 ;

Nous recommandons ce tournoi à ceux 19. Re2, f6 ; 20. g4, Cfe7 ; 21. exf , gxf ; 22.
qui aimeraient combiner un séjour à la mer
(la salle de tournoi est toute proche de la
mer) avec son hobby préféré.

J.-P. MORET REMPORTE
LA COUPE VALAISANNE

La finale de la coupe valaisanne dis-
putée samedi dernier à Sion a vu la vic-
toire de Jean-Paul Moret , de Martigny sur
Pierre-Marie Rappaz de Sion. L'étudiant
martignerain reçoit donc pour une année le
challenge offert par les grands magasins
Kuchler de Sion. Nos félicitations.

74" CHAMPIONNATS SUISSES
D'ECHECS A WETTINGEN

Les 74" championnats suisses d'échecs
se dérouleront du 11 au 19 octobre pro-
chain au Sport- und Erholungszentrum
Tagerhard à Wettingen. Les participants
seront répartis en sept catégories par la
commission technique de la Fédération
suisse d'échecs avec les temps de réflexion
suivants : catégorie « maîtres A » et
« maître B » 40 coups en 2 h. 30, tournoi
principal 1, 45 coups en 2 h. 30, catégorie
tournoi principal 2 et TP 3, 40 coups en 2
heures, dames et seniors 40 coups en 2
heures. Un tournoi juniors et un tournoi
général, auquel tous les joueurs peuvent
prendre part , même les non-membres de la
Fédération suisse d'échecs, auront lieu les
samedi 12 et dimanche 13 octobre.

Le dernier délai d'inscription est fixé au
30 août. Les inscription s sont à envoyer au
Dr Erich Utzinger, Aehrenweg 9, 5430
Wettingen. Le logement pour les partici-
pants au tournoi des juniors sera organisé
à la charge du comité d'organisation à
l'auberge de Jeunesse « Aue » à Baden.

Le bureau de tourisme de Wettingen est
disposé à placer les joueurs et leurs ac-
compagnants.

Programme de jeu
Les maîtres A les maîtres B, et les TP ,

les seniors et les dames jouent 9 rondes, du
vendredi 11 au samedi 19 octobre.

Les TP 2 jouent 7 rondes, la 1"' le
dimanche 13 octobre.

Les TP 3 ne jouent que 5 rondes, la 1" le
mardi 15 octobre .

Le tournoi sera ouvert officiellement le
vendredi 11 octobre à 17 heures. La pro-
clamation des résultats et la distribution
des prix auront lieu le samedi 19 Octobre,
à 19 h. 30.

La Fédération internationale d'échecs
vient de décerner à Nice, dans le cadre des
championnats du monde, le titre de grand
maître international au jeune Hollandais
Timman. La Hollande possède ainsi trois
grands maîtres, le Dr Euwe, président de la
FIDE, Donner et désormais Timman.
Opposé, lors de la 6e ronde, au grand
maître soviétique Kortchnoi , qui doit ren-
contrer Karpov, à partir du 16 septembre à
Moscou, pour désigner le challenger de
Fischer, il manqua pourtant une nullité à
sa portée.

Blancs : Timman (Hollande)
Noirs : Victor Kortchnoi (URSS)
Défense française
Nice, XXI" Jeux échiquéens, juin 1974.
1. e4, e6 ; 2. d4, d5 ; 3. Cc3, Fb4 ; 4. e5,

c5 ; 5. a3, Fxc3 + ; 6. bxc3, Ce7 ; 7. a4,
Da5 ; 8. Dd2, Cc6 ; 9. Cf3, Fd7 ; 10. Fe2,
Tc8 ; 11. Fd3, cxd4 ; 12. cxd4, Dxd2 + ;
13. Fxd2, b6 ; 14. Ta3, 0-0 ; 15. 0-0, Tc7 ;

h4, Fe8 ; 23. g5, Fh5 ; 24. gxf , Cf5 ; 25.
Fxf5, exf5 ; 26. Re3, Rf7 ; 27. Tb5, Td7 ;
28. a5, Te8 + ; 29. Ce5 + , Cxe5 ; 30. dxe5,
d4+ ; 31. Fxd4, f4+ ; 32. Rxf4 , Txd4 + ;
33. Re3, Txh4 ; 34. Td3, a6 ; 35. Td7 + ,
Rf8 ; 36. Tbd5, Ff7 ; 37. f4, Fxd5 ; 38'.
Txd5, bx a ; 39. Txa5 ? (Re4 aurait permis
d'obtenir la nullité) Rf7 ; 40. Txa6, Rg6 ;
41. Re4, Tc8 ; 42. Ta7, la partie fut
ajournée.

Les Blancs constatant l'inutilité de leurs
efforts ne la reprirent pas.

G.G.

A Sierre,
le plus grand centre commercial

du Valais
Le choix de l'endroit
Sierre, chef-lieu d'un district très peuplé ,
est aussi un lieu de séjour touristique el
climatique et un carrefour touristique
très importants.

La population indigène a augmenté ,
l'hôtellerie maintient ses taux d'occupa-
tion malgré la situation monétaire inter-
nationale et la para-hôtellerie se déve-
loppe constamment au point que Sierre
a consolidé sa première place de station
de plaine venant allègrement au treiziè-
me rang des nonante stations et lieux
de séjours du canton recensés par l'U-
nion valaisanne du tourisme.

Sierre représente ainsi le centre d'une
région rendue vivante par l'activité de
ses indigènes et l'animation de ses hô-
tes de Suisse et de l'étranger.

Il était donc économiquement normal
que la Plaeette et le Centre commercial
qui la complète viennent répondre aux
besoins de cette population résidente et
de cette population nomade en construi-
sant à Noës, sur le territoire de la com-
mune de Sierre, un bâtiment commercial
d'une envergure nouvelle pour le Valais
composant 10 000 mètres carrés de sur-
face de vente.

Mais Sierre, carrefour de la Noble-
Contrée en direction de Montana et de
Crans, du val d'Anniviers, du Haut-Va-
lais et particulièrement de la vallée de
Loèche avec ses transports en commun,
et du Bas-Valais en direction de Sion,
est aussi une région industrielle et viti-
cole qui méritait que la Plaeette et le
Centre Commercial de Noës fassent leur
place au soleil pour elle.

(Comm, publ.l
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Choix énorme de meubles, ameublements, meubles rembourrés, tapis du 2Haul1,6 j4il!etH .
' r pendant la période du

Saisissez votre chance 2 au 16 ju i l l e t

Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion unique
^̂ ^̂ ^̂^̂^ * d'épargner des milliers de francs ! ŜSSÏF ^̂ ^̂ l

Grand Choix de Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin immédiatement d'ameublement, meu- TOnCe S
. .._ . bles et tapis, vous pouvez profiter de cette unique occasion. Nous réservons et stockons gratuitement contre un . »»l»___#___ i__ •__.

tapiS d Orient acompte minime suivant la marchandise. 61 aCn6l6UrS
de meublespour chacun et pour le connais- une chance exceptionnelle et des |seur, aont quelques pièces tout Cian_«__ie Votre budget d'achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une réelle économie milliers de francs de bénéfice I I

particulièrement belles. -PlallGCS en profitant de notre choix géant pour acheter un ameublement de rêve comprenant des par exemple : I
Le tout... à des prix Choc meubles et tapis de toute première qualité. I _ g- «y, plus de 40 chambres à 2__JM ' IH8> de Qualité choisie , I

^
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^mm^̂ ^̂ m̂mm̂ ^̂ —^̂ ^̂ l̂mm,^^^^^^^Êm̂  

I meilleur | modèles divers laqués I
I marché Iblancs, bois nobles, tra- I

..„. . . . . Agencements de meubles complets à partir de Fr. 3800.- piurh
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Maigre tous nos rabais spéciaux » ¦* I _ 
P
,U8 de 50 mlub]ea de I

de * ' [7 paroi, armoires à vais-' I
U#» n/ I melHeur seng divers éléments, I
OU 70 et plus, Avec ces supers rabais de 50 % et plus, vous trouverez un choix énorme dans presque tous les modèles des foires I marché pièces isolées de style, I
ce qui est très important pour d'ameublement internationales, de même que de splendides tapis d'Orient. Le tout de la meilleure qualité'.- exécution traditionnelle I
VOUS, la ef cubique.

Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabricants réputés aux prix les plus bas. | _ en 0/ iplus de 50 armoires de I
GARANTIE par- exemple : Paroi palissandre de Rio, 280 cm (4275:-) Notre prix Fr. 2980- meilleur '££& °couch 

P'ef
e

M.H
est assurée régulièrement pour Chambre à coucher de rêve, paL ou noyer (5140.-) Notre prix Fr. 3980.- marché superposés chambreM

• des années. Paro' 5 éléments, frene-sapin (5920.-) Notre prix Fr. 3250.- d'hôtel etc
Salon 3 pièces, 6 places, tissu ou lancina (2796.-) Notre prix Fr. 1980.- I _ en % plus de 100 garnitures I

... rembourrées, assorti- |m ?Hr ments variés, pour tou- I

- Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et I marché |es ies exigences en dra I
r . ,» —, » 'on' velours, tissage main I

tapis ! Il vaut la peine de faire le voyage jusqu a Bulle, vous epar- cuir véritable et simm.
Fiancés, gnez réellement des milliers et des milliers de francs ! classiques" d

d
e
eS

fabr°cams I
¦ ¦ « renommés.

aCIlGtGUrS G© Sur demande, nous pouvons envisager la reprise de vos anciens meubles. I __ en 0/ plus de 100 tables de sa- I

meubles et tapis, 0n ^^^ -J  ̂ nxrAAVk I mel,,eur &T ,̂!S!«2:'
vous pouvez profiter Livraison partout. OU iTIOBS Q6 Uï^Ull ! marché «J 

^T '*?£.
de cette vente au rabais aux meilleures Conditions ges, chaises en tous gen- I

• Ouverture tous les Jours de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures ou à tout autre moment de votre choix , sur ren- [?*• ^.f n,?s .d an9'f;, ,e~. I_ip7-vnn<_ - tsss , literie oe Qualité et I
• Grand parking - Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour depuis la gare de Bulle fl autres articles.
_ _ 

^  ̂̂ m ^  ̂ ^  ̂
I En plus de nos prix de gros ra- I

Venez tout de suite H MAURER & Cie 1 630 BULLE ¦? SWER M A Ï Ŝ I
La.ssez.vous convaincre ! 

J HALLE DE M E U B L E S  " DISCOUNT M S  ̂
" ̂ '* " "* 
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Voiture pour tout.
La nouvelle Kadett CarAVan est prête à être testée par vous. Et à être chargée.

Pour que vous constatiez vous-même comme elle offre beaucoup de place, comme elle
est maniable, comme elle roule allègrement.

En version normale avec moteur de 52 CV-DIN ou en version Deluxe avec moteur
de 60 CV-DIN - la Kadett CarAVan est une voiture pratique, économique et spacieuse.
Bref: une véritable Kadett. f _j-y I—
La nouvelle OpdKadettvbtreprochaBTe voiture. ^"I^J
Kadett CarAVan dès Fr. 10 575.—

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras <p 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
Chippis 027/5 12 99

Automobilistes Garagistes
Notre important stock d'appareils

Echanges standards dynamos
par un service rapide démarreurs

alternateurs

$$èêbt(k8 Bosffl S£êLELECTR,C,TE
¦ 

UI11 ^SERVICE ^CARBURATION
43 , av. de Tourbillon ^̂  _^_\
1950 SION - -_-_-_kk_______i
Tél. 027/3 22 62

Entrepreneurs Commerçants

Grand marché
de voitures d'occasion

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion,
venez visiter notre exposition. Nous disposons
d'un choix exceptionnel de voitures de toutes
marques, à des prix très intéressants.
Fiat 125 A bleue 1968
Sunbeam beige 1971
Audi Station grise 1970
Audi 100 Coupé jaune 1971
VW K 70 L blanche 1972
Chrysler-Simca bleue 1973
Vauxhall Viva var. blanche 1970
NSU RO 80 grise 1969
Lancia Fulvia mot. révisé) grise 1968
Porsche 911 T blanche 1969
Alfa Giulia 1600 (mot. révisé) blanche 1966

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisirryj

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

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

Nous avons actuellement

quelques belles
MERCEDES-BENZ

d'occasion
Garage Hediger - Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818 Tél. 027/2 80 29

25e anniversaire
SFG Ollon
Samedi 29 juin, 20 h. 30

Productions gymniques

Démonstration trempoline
sélection romande

22 heures à 4 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

Les Caballeros

Dimanche 30 juin, 14 heures

Cortège
17 heures à 22 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

Les Caballeros

un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque

*. 950.-
compris : mise en service,
démonstration, garantie
1 année pièces, travail,

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service
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18.20
18.25

18.30
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19.00

19.15

19.40
20.00

20.15

20.30

21.50

22.35

FONTAINES
MIROIRS DE LA SUISSE

Samedi 29 juin
17.35 (C) Les enfants du Vietnam

Les enfants des Gl's
Thi Hanh

18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Présentation

des programmes
18.30 (C) Deux minutes...
18.35 (C) Vacances-jeunesse

Feu vert
Australie : mini régates
Sibérie : colonie de morses
Angleterre : chevaux comme au
Moyen Age
Ecosse : avec des patates et de
l'imagination

19.00 (C) Affaires publiques
Reflets de la session parlemen-

19.40 (C) Teléjoumai
19.55 (C) Loterie suisse à numéros

amedi 29 à 2
Malaventure. Dans l'intérêt des familles (1)

20.05 (C) Malaventure
Dans l'intérêt des familles

20.20 (C) Tour de France
Circuit de Plymouth

'20.35 (C) Un pays, une musique...
l'Egypte

21.25 (Q Entretiens
Antoine Mattei
1™ partie : La légion telle qu 'elle
fut !

22.10 (C) Les oiseaux de nuit
Servoz-Gavin
Robert Kohler
Jean-Claude Dequeant
Maria del Mar Bonet
A Montreux : un reflet du Festi-
val international de jazz en
direct

23.40 (C) Téléjournal

Dimanche 30 juin
15.50 (C) Football

Championnats du monde
Allemagne de l'Est-Hollande
Brésil-Argentine

18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Tél-hebdo
18.50 Prier encore ?

Présence catholique chrétienne
Pourquoi prier encore ?

19.10 (C) Marie Laforêt
19.20 (C) Football

Championnats du monde
Yougoslavie-Pologne
En intermède :

20.15 (Q Env. Téléjournal
21.15 (C) Témoignages

1. La Consultation
21.40 (C) Impressions de Turquie

Un film de Claude Lelouch
21.55 (Q Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés du
Tour de France :

Dimanche 30 à 19 h. 10
Marie Laforêt.

Morlaix-Saint-Malo
22.05 (C) Football

Championnats du monde
Allemagne de l'Ouest-Suède
Allemagne de l'Est-Hollande
ou Brésil-Argentine

23.30 (C) Env. Téléjournal
23.40 (C) Env. Méditation

Lundi 1er juillet

18.20 (Q Téléjournal
18.25 (C) Présentation

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

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

Dans l'intérêt des familles (2)

20.15 (C) Tour de France
Saint-Malo-Caen

20.30 (C) fean Rostand
Le solitaire de Ville-d'Avray
2. La vocation

Lundi 1" juillet à 21 heures
Chapeau melon et Bottes de Cuir
1. Du bois vermoulu.

21.00 (Q Chapeau melon
et Bottes de Cuir
1. Du Bois vermoulu

21.50 Les conteurs
Le Trégor aux deux visages
1. Le serrurier de Lannion

22.25 (C) Téléjournal

Mardi 2 juillet
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 -
19.10 A vos lettres
19.40 (C) Téléjournal

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

(C) Malaventure
Dans l'intérêt des familles (3)
(C) Tour de France
Caen-Dieppe
(C) Deux Ans de Vacances
D'après l'œuvre de Jules Verne
6e et dernier épisode
Plateau libre
Le magazine du spectacle de la
Télévision romande
(C) Téléjournal

Mercredi 3 juillet
(C) Football
Championnats du monde
Pologne-Allemagne de l'Ouest
(C) Téléjournal
(C) Présentation
des programmes
Vacances-jeunesse
Laurel et Hardy
(C) Le Manège enchanté
Un Soir chez Norris
9e épisode
(C) Football
Championnats du monde
Hollande-Brésil
En intermède :
(C) Téléjournal
(C) Anthony Quinn
dans
L'Homme et la Cité
(C) Tour de France
Dieppe-Harelbeke
Harelbeke : course contre la
montre
(C) Football
Championnats du monde
Allemagne de l'Est-Argentine
Yougoslavie-Suède
(C) Env. Téléjournal

Jeudi 4 juillet
(C) Tennis
Demi-finale
Simple messieurs
(C) Téléjournal
(C) Présentation
des programmes
(Q Vacances-jeunesse
La pince à linge
(C) Le Manège enchanté
Un Soir chez Norris
10" épisode
(C) Entre poire et fromage
Ricet Barrier
(C) Téléjournal
(C) Malaventure
Dans l'intérêt des familles (4)
(C) Tour de France
Mons-Châlons-sur-Marne
Destins
Ce soir : Ginette Leclerc
(C) La révolte
des Haïdouks
2. Le capitaine Anghel
(C) Téléjournal

Jeudi 4 à 19 h. 15
Entre poire et fromage. Ricet Barrier.

Vendredi 5 juillet
14.00 (C) Tennis

Finale simple dames
Finale double messieurs

18.20 (C) Téléjournal
18.25 (Q Présentation

des programmes
18.30 (C) Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie
18.55 (C) Le Manège enchanté
19.00 (C) Avant-première sportive
¦19.10 (C) Un jour, une heure

(Q La météo
19.40 (Q Téléjournal
20.00 (C) Malaventure

Dans l'intérêt des familles (5)
20.15 (C) Tour de France

Châlons-sur-Marne-Chaumont
20.30 (C) Marcel Pagnol

Morceaux choisis
21.25 Simple police

de Samuel Chevallier
Ce soir : Droit de vote féminin

21.50 (Q Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
Plaisirs du cinéma :

22.15 Vous ne l'emporterez pas avec
vous
Un film de Frank Capra

0.20 (Q Téléjournal

Mercredi 3 à 21 h. 15
Anthony Quinn dans L'Homme et la Cité. Dernière émission de la série : Intri
gués. Avec (de gauche à droite) : Anthony Quinn et Simon Oakland.

EGLISES ROMANES
ET CHATEAUX-FORTS
Guide pratique et illustré

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

Dienstag, 2. Juli
Samstag, 29. Juni* Schulfemsehen :

TV-Erwachsenenbildung : 9.10 und 9.50
9.30 Englisch II Feuer am Aetna

10.00 ¦ Russisch 10.30 und 11.10
10.30 ¦ Netzplantechnik Umbruch im Gebirgskanton
11.00 Biologie Strukturwandel im Wailis
11.30 Wirtschaftsgeographie 17.00 Kinderstunde :

TV-Erwachsenenbildung : - Das Spielhaus
14.00 ¦ Russisch Fiir Kinder im Vorschulalter
14.30 ¦ Netzplantechnik TV-Erwachsenenbildung :
15.00 Pfarrer zwischen zwei Welten 18.10 Biologie
16.10 Pop-Scene 18.45 De Tag isch vergange
16.40 Jugend-TV 18.55 Tagesschau

- Wie eine Auffiihrung entsteht 19.00 ¦ Dick und Doof
17.35 Indian River Gelàchter in der Nacht

Filmserie 19.30 Die Antenne
18.05 Elternschule 20.00 Tagesschau

«Verhalten vor Fremden» 20.20 Wir brauchen ihn doch
Vom richtigen Essen Bericht iiber Zuschauerreaktionen

18.45 De Tag isch vergange zum Film :
18.55 Tagesschau «Pfarrer zwischen zwei Welten>»
19.00 Schweinchen Dick 21.05 Sport 74

Ein Trickfilmprogramm 21.50 Tagesschau
19.30 Professor Balthazar 22.05 Tagesbericht von der Tour de France

* Trickfilm 22.15 Hommage an Duke Ellington
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos H/Iitt-M/nr-li \ ïiilî
20.00 Tagesschau IVIHIWUCII, J. JUU
20.25 Eine Frau bleibt eine Frau ,, ,,, v. . . „ .
-,, „_- r.r. i u r- 17.30 Kinderstunde :21.25 20 Jahre Eurovision _ . .-, . . ,

Unterhaltungsprogramm aus Cannes ",uie_ ".?" . mna "
22.35 Tagesschau 335_5£

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 ¦ Englisch I
18.40 De Tag isch vergange

Sonntag, 30. Juni 18-50 Tagesschau
° ' 19.00 Die Antenne

10.15 Enkel des Propheten 19-25 Eurovision
Religion und Staat in Israël Fussball-Weltmeisterschaft
Film Finalrunde
TV-Erwachsenenbildung : In der Pause :

11.00 ¦ Englisch I 20 15 Tagesschau
11.30 Englisch II 21.20 Rundschau
12.00 Tagesschau 22 05 Tagesschau
13.20 Panorama der Woche 22-20 Tagesbericht von der Tour de France
13.50 II Balcun tort 22.30 Fussball-Weltmeisterschaft
14.30 Bi us im Bàrnerland Finalrunde

.Cantonales Jodlerfest Aarberg
15.50 Eurovision Donnerstag, 4. Juli

Fussball-Weltmeisterschaft
17.50 Tagesschau 14.00 Eurovision, Wimbledon :
17.55 Sportresultate Internationale Tennismeisterschaften
18.00 Tatsachen und Meinungen Halbfinale der Herren Einzel
18.55 De Tag isch vergange TV-Erwachsenenbildung :
19.00 Sport am Wochenende 18.10 Wirtschaftsgeographie

Tagesbericht von der Tour de France 18.45 De Tag isch vergange
20.00 Tagesschau 18.55 Tagesschau
20.15 ¦ Genosse Don Camillo 19.00 Barrier Reef

Spielfilm Filmserie
22.00 Tagesschau 19.30 Die Antenne
22.15 Fussball-Weltmeisterschaft 20.00 Tagesschau

Finalrunde 20.20 Mit der Livekamera in der freien
Natur
Ein Tag in einer Riedjandschaft

21.05 Perspektiven
Das aktuelle Zeitgeschehen in Be-

Montag, 1. Juli 01 „ geSnungfn. Meinungen , Analysen
°' ' 21.50 Tagesschau

17.30 Kinderstunde : 2205 Sportberichte
Filmprogramm fur 7-9jahrige "nd Tagesbericht von der Tour de
- Zauberschriiiiter France
TV-Erwachsenenbildung : .

18.10 ¦ Russisch Freitag, 5. Juh
18.45 ¦ De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau Schulfemsehen :
19.00 Neues vom Kleinstadtbahnhof 910 Umbruch im Gebirgskanton

Filmserie Strukturwandel im Wailis
19.30 Die Antenne 9-50 Umbruch im Gebirgskanton
20.00 Tagesschau Strukturwandel im Wailis
20.20 Familienobe 10-30 und "-10

Femsehspiel Feuer am Aetna
21.25 Fernsehstrasse 1-4 140° Eurovision, Wimbledon :

Eine Sendung mit Zuschauern , Kri- Internationale Tennismeisterschafte n
tikern und Fernsehmitarbeiten Fmale : Damen Einzel und Herren

22.10 Tagesschau Doppel
22.25 Tagesbericht von der Tour de France TV-Erwachsenenbildung :

18.10 ¦ Netzplantechnik
18.45 ¦ De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Kassensturz

... Eine Sendung ùber Konsum , Geld
r"™""" «̂«"""^¦ und Arbeit

¦_¦¦ r m r m m 19.30 Die AntenneTélévision g» 355»
I Tourismus in der Dritten Welt

I W R T ïf ï lf U r- ft ^  I 21.05 ¦ Bericht aus Bern
WKÊÊÊÊÊÊJ0ÊÉÉmWL\ Première

Spielfilme in Schweizer Erstauffuh-
maîtrise fédérale 22.50 Taglsschau

Service rapide par le patron 33.05 Sportberichte
SION - Tél. (027) 2 22 53 [md Tagesbericht von der Tour de

* ' n n .I France



et les fortifiantsetez le café, le
à bas prix à la Coop !
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Les thés aussi - particulièrement
avantageux à la Coop:

ENGLISH BROKEN TEA

1.50

YAMINDA TEA

¦G° îas-jpg,.

¦ ii-k-*-_rv___ i'o - rr  m. au lieu du Prix
LIPTO lM S TEA 25 port, à 2g  1.40 conseillé de 2.-
La grande marque mondiale-à prix fortement réduit chez Coop

50 portions à 2g 1.10
de saveurLe the corse a la façon anglaise, plein

English Blend
1,6 g
de bonne qualité, très économique

finest Ceylon
l a  -.7525 portions à 2 g

Un excellent mélange de thés du Ceylon
de toute première qualité.
Cynorrhodon 25 portions à 2,5 g
Camomille 25 portions à 1 g -
Menthe 25 portions à 1 g -

*î>l#i

6.75
7.10
7.20
4.90
6.60
8.30

8.30

11.70

.™, ¦«ss-s'is-ssss--»»»0 ass;;::
' "•. .«.<„,. .. ..ir* ns carême
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Boissons fortifiantes
à prix avantageux à la Coop!

sanoquîck
suchard ex
Nesquik
G£IÏ££)
sanomalt
Dawamalt
Ovomaltine

700 g

g

g

g

g

g

g

1000

1000

1000

1000

Prix bas
permanent

Coop:
Prix indicatif

CEYLON TEA
100 portions à
Un thé Ceylon

• l. #
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Samedi 29 juin
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55
6.00 Bonjour à tous !

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

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

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le Chœur de la Radio suisse
romande

18.00 Le Journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

Tour de France
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
2L10 Les Tours
21.50 Chanson à la une
22.40 Montreux jazz club

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.30 Le folklore à travers le
monde

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

12.00 Midi-Musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

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

Le Château de Barbe-bleue
21.40 Duo pianistique

Nelson-Neal
22.05 Dorian Woodwind Quintet
22.35 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon
samedi à tous : Mosaïque touristi-
que. 10.55 Echecs à la radio : Josef
Steiner contre les auditeurs. 11.05
De mélodie en mélodie. 11.30 le
tour du monde en fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.40 Ou bien
quoi ? 14.00 Le panorama du sa-
medi : Politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chant choral. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine musical. 18.20 La revue du
sport ; actualités, commentaires et
musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective sur la semaine
politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 21.00
Mélodies du soir. 21.45 Vikki Carr
en public. 22.25 Le nouveau sound.
23.30 Bal de minuit. 24.00-1.00 Soi-
rée de Gala du sport suisse :En
direct de la Maison des Congrès à
Lucerne.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.000, 16.00, 18.00, 22.15.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Méditation. 12.15
Musique variée. 12.30 Actualités.
13.00 La Trinidad Steel Band. 13.25
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands orchestres. 16.55
Probème de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.05
Accordéon. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque : Jeu-concours
musical. 21.30 Juke-box . 22.20
Grand Canyon Suite, Ferde Grofé
(Orch. symphonique de Philadel-
phie, dir. E. Ormandy). 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Musi que
douce.

Dimanche 30 juin
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55
7.00 Bonjour à tous !

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

11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques
16.00 Championnats du monde de

football
Pologne - Yougoslavie
Allemagne de l'Est - Hol-
lande

18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 La Justice est aveugle
22.15 Divertissement musical
22.40 Club des poètes
23.30 La musique contemporaine

suisse à l'étranger
23.55 Miroir dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié : Madame

Catalina
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Le visage du mois
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
21.10 Les grands instants de la mu-

sique
22.00 A l'écoute du temps présent

présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.10 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Pages de Lanner, Knobel ,
Kotscher, Zander, Lennon-McCart-
ney, Gershwin et Croudson. 12.45
Ouverture espagnole No 1, Glinka ;
Esquisses caucasiennes, Ippolitov-
Iwanov ; Roméo et Juliette , duo, ¦
Tchaïkovsky ; Concerto pour violon
et orch, Glazounov ; Nikolaï-Qua-
drille. Johan Strauss ; Marche de la
Damnation de Faust , Berlioz ;
Pastorale d'Eté, Honegger ; Le bal
martiniquais, Milhaud. 14.00
Fanfare. 15.00 Récit. 15.30 Mélodies
de Ralph Maria Siegel. 16.00 Sport
et musique. 18.00 Musique divertis-
sante. 19.00 Sport. Communiqués.
19.25 Concert du dimanche soir
20.30 Pénitenciers aujourd'hui (7).
21.30 Musique avec Cedric Dumont.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

¦ ¦_____¦ ______¦ •_____¦ ___¦__¦_. _¦______¦ i_________B _________¦ _________ -__¦

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 La Joyeuse Brigade.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Raymond
Lefèvre. 10.35 Radio matin. 11.45
Méditation. 12.00 Nos chorales.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Tutto
chiarissimo. 13.45 La voix de...
14.05 Orch. Kai Warner. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 La Longue-vue. 15.45
Récital. 16.45 Orch. variés! 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 15 Le retour
d'Anton Karas. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Extraits d'opérettes.
20.30 Théâtre. 21.10 Soirée
dansante. 22.05 Studio pop. 23.00
Actualités. Résultats sportifs. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

Mardi 2 juillet
EU

Lundi 1er juillet
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 1

Miroir-première
6.35 La route, ce matin
6.59 Horloge pariante
7.00 Le journal 'du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Les chemins de l'été
14.05 Réalités d'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
Tour de France

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

Durtal se marie
21.25 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective suisses
22.40 Montreux jazz club
23.55 Miroir-dernière

m^i .̂hvm
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Debout les enfants
8.30 Idées de demain
9.03 Les sciences et nous
9.15 A vues humaines

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
11.15 Le temps qui passe...
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Belles interprétations
21.45 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Les machines à musique
22.40 Sciences et techniques

1.-/**;.. ..
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Trio Arth Paul ; Septette
Peter Neven. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Quartette de ci-
thares. 15.40 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations
musicales de Grèce. 17.30 L'heure
des enfants. 18.10 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Le disque de l'au-
diteur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Brise légère. 23.30-1.00 Musique
dans la nuit.

EZE3Z
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Danses de Marosszek, Ko-
daly. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.30 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Los Indios Tabajaras. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 La Première Nuit de
Walpurgis, Mendelssohn ; Alexan-
dre Nevski, cantate, Prokofiev.
21.45 Rythmes. 22.05 Concertino
pour piano et orch. C. Beck ; Sin-
fonia brève, J. Balissat. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

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 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Les chemins de l'été
13.00 Mardi les gars
14.05 Réalités d'ailleurs
15.00 Informations
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale :

La Bagatelle
21.45 Trois compositeurs suisses ro-

mands
22.40 Montreux jazz club
23.55 Miroir-dernière

THEzzzza- 
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Debout les enfants
8.30 La civilisation accusée
9.03 Nos patois

Plein feu
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Comment dites-vous !

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Les sentiers de la poésie
21.10 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.10 Nocturnes
22.40 Médecine et santé

Mercredi 3 juillet
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M. V.

10.05 La radio buissonnière
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Les chemins de l'été
14.05 Réalités humaines
15.05 La librairie des ondes
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.00 Allemagne de l'Ouest - Po-

logne
18.00.Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.45 Les concerts de Genève
22.40 -Montreux jazz club
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Les chemins de la connais-

sance
La civilisation accusée

9.03 Starting to speak
9.15 Rencontres

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
11.15 Essais et maîtres
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
19.30 Championnat du monde de

football Suède - Yougoslavie
20.15 Informations
21.30 Playtime
21.45 Vivre ensemble sur la planète
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

tiiiviin* — — —Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.00 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Fanfare. 9.0Q Le pays et
les gens : Argentine. 10.05 Saluta-
tions de Styrie. 11.05 Echo des Do-
lomites. 11.30 Mélodies populaires.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Mélodies de Gersh-
win avec Ella Fitzgerald et Louis
Armstrong. 15.05 Le portrait du
chanteur Tatjana Trojanos. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les aînés. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : nord. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités.20.00 Prisme :
Thèmes de notre temps. 21.30 Dis-
corama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musi-
que populaire

I W l N M *  
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 Danses de papa.
14.05 Rad io 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Aux quatre vents. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'acfualités.
20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Decameronissimo. 21.30
Orch. divertissants. 22.05 Pièce
policière. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.
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Inf : 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Rossini et Thomas. 9.00 Entracte
10.05 Mandolines. 10.30 Chansons
populaires irlando-gaéliques; 11.05
Musique et bonne humeur" 12.00
Palette sonore. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Jeunes .musiciens. 15.05 Mu-
sique populaire. 16.05 Hits interna-
tionaux. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport ,
communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Jeux
radiophoniques. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Non-stop !

Inf. : 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 Play-House Quartet.
13.40 Panorama musical. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands interprètes. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Poussière d'étoiles.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orch.
variés. 21.00 Les grands cycles.
22.05 Rencontres. 22.35 Orch. Ra-
diosa. 23.00 Actualités. 23.20-24.0C
Nocturne musical.

Jeudi 4 juillet
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La radio buissonnière
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir midi
12.50 Les chemins de l'été
14.05 L'agenda culturel
15.05 Mémoire de...
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Discanalyse
21.15 Deborah
22.40 Montreux jazz club
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Les chemins de la connais-

sance
La civilisation accusée

9.03 Propos suisses sur l'Unesco
9.15 Face à la vie

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
11.15 Chronique des idées
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musi que
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Géographie sentimentale
21.15 America, America
22.30 Nouvelle littérature améri-

caine

Inf. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 830 Piccadilly. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère
non-stop. 12.00 Ensembles Peter
Jacques et Fernando Vicencio. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Ensemble Mara-
caïbo. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Musique pour
le thé. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles de la ville et de
la campagne. 19.00 Sport. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00 Soi-
rée folklorique sur la Klewenalp.
21.30 Plaisir de la nature . 22.25
Capricci notturni. 23.30-1.00 Pop 74

Inf. : 6.15, 7.00/8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.25 Revue d'orchestres. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Allô qui parle ? 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Largo et idillio. 18.45 Chronique ré-
gionale. . 19.00 ¦ Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Orch. symph. RSI. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch.
de musique légère RSI. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musi-
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Montres à ancre
de qualité

gk Montre sportive de dames
Ik Testée jusqu'à 5 atm. Cadran rouge ou
m bleu. Etanche. Antimagnétique. Aiguilles
p, et index lumineux.

iSf X̂ f r #̂™ j tmte^

Distillerie .Valaisanne
3958 Ûvrier-Sion
Tél. 027/9 68 76/7

L'apéritif original
et de bon goût

o.

Montre de plongée pour
hommes

Testée jusqu'à 5 atm. Etanchf
Boîtier chromé avec fond aci

Cadran noir avec aiguille.
index lumineux. Calend

p/u îours
sapprécipo

de plongée pour hommes
3 jusqu'à 30 atm. Automatique
er en acier. Cadran gris/bleu,
imagnétique. Calendrier,
icelet acier.ns.-

WE B
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| Montre de plongée pour les Rft kft
jeunes W^Y*:

Testée jusqu'à 5 atm. f̂t^
Automatique. Boîtier en plastique^))

noir. Avec cadran rouge ou de Ĵ
couleur argent. Calendrier. Aiguilles

et index lumineux

Toutes ces montres sont INCABLOC
donc résistantes aux chocs.

L'apéritif ?
proposez le

«îuv»*

Si on parlait vacances et...Livret ETI?
Oui, parlons-en des vacances, c'est un sujet d'actualité et bien le plus

agréable ma foi. Voici à peu près ce que l'on entend tous azimuts à cette époque
de l'année: «Bientôt en vacances? - Dans quinze jours à peine. - Cap sur
l'Espagne toujours? - Euh oui, le trajet est un peu long en voiture, mais le climat
vous comprenez... - Pour nous ce sera la Yougoslavie cet été, mais en avion car
avec le bébé...»

Si vous saviez comme ça me démange de dire à tous ces gens: Allez-y,
partez en vacances, en Espagne, en Italie ou n'importe où en Europe, en voiture,
en avion, en train, comme vous voulez, mais partez avec le Livret ETI! Ça ne vous
coûtera que 20 francs pour 12 mois (prix abonnement) et, en cas de pépin à
l'étranger, vous n'aurez qu'à faire signe au TCS. Le dépannage, les rapatriements
de toutes sortes, la protection juridique, les lettres de crédit et bien d'autres tservices, c'est l'affaire du TCS et... du Livret ETI!

¦>

Veuillez adresser ce coupon au Touring Club Suisse, Division de publicité,
rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.
Tous renseignements également auprès des Offices du TCS.
D J'adhère déjà au TCS et désire recevoir une documentation sur le Livret ETI

réservé aux sociétaires de votre Club
D Je ne suis pas encore sociétaire du TCS; veuillez m'adresser: ?

- une documentation sur les services de votre Club |
- une documentation sur le Livret ETI Joz

Nom Prénom -="
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dence vendredi. 11 se trouva même dans
une échappée en compagnie de cinq autres
coureurs à un moment, échappée qui pro-
voqua une brutale réaction de la part de
ses nvaux.

En fait, même si le maillot jaune est
resté au sein de son équipe, Eddy Merckx
n'a pas récolté tous les fruits qu 'auraient
pu mérité les efforts consentis. Mais , et
c'est désormais une tradition bien établie

(Be) ; 21. Rebillard (Fr) ; 22. Rouxel (Fr) ;
13. Aja (Esp) ; 24. Delépine l£r) ; 25. Peru-
rena (Esp) ; 26. Misac (Fr) ; 27. Hulser!-
bosch (Ho) ; 28. Parecchini 1,T) ; 29. Rota
(It) ; 30. Plaza (Esp), tous même temps.
Moyenne de Gualazzini : 42,044 km.

Cassement général : 1. Joseph Bruyère

51" ; 11. Michel Pollentier (Be) même
temps ; 12. Fedor den Hertog (Ho) à 53" ;
13. ex-aequo : Miguel-Maria Lasa (Esp) et

bien dérisoires.
Par la volonté de Merckx, cette étape,

qui ne comportait que deux côtés de qua-
trième catégorie, a été animée et courue à Génie KnetemEjn |Ho) à .54J'. ; 15. Barry Bruyère ': crime de lèse-majesté ?
un rythme soutenu. Aussitôt après l'arrivée , Hoban (GB) et Bqlarrodona (Esp) à 55" ;
la caravane s'est embarquée pour 17. Pintens (Be) même temps ; 18. Priem (Be) à 1' ; 27. Aja (Esp), Poulidor (Fr) et
Plymouth, où se disputera samedi la (Ho) et Bertoglio (It) à 56" ; 20. Rebillard Cael (Be) à l'Ol" ; 30. Panizza (It) et de
deuxième étape. Pour la première fois de (Fr) à 57" ; 21. Mortensen (Dan) et Bellin i Witte (Be) à l'02".
son histoire, le Tour de France fait ainsi (It) à 58" ; 23. Ovion (Fr), Campaner (Fr) Classement du GP de la montagne : 1. Van
une brève incursion1 en Angleterre. et Rouxel (Fr) à 59" ; 26. Van Clooster Impe (Be) et Teirlinck (Be) 5 p ; 3. Menen-

dez (Esp) et Van Springel (Be) 3 ; 5.
^.¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦-¦¦

-¦--¦--¦------------¦¦¦¦ -- -_¦ Merckx (Be) et Abilleira (Esp) 2 ; 7.¦ En marge du Tour de France ¦ "t,w '̂ t ^
¦ Dans la roue de Joseph Bruyère ¦ & SI

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL que partagée, lorsqu 'il s 'agit d'un hom- LB U II fl I 1 UI  0 II II d l
SERGE DOURNOW) me aussi sympathique. ¦

- Il était entendu qu 'Eddy ne partei- i C II S C O 0
// restait 800 mètres à parcourir. Un perait pas à une échappée de fin de I u U l w U U

I curieux virage, à angle droit, venait p arcours. Il n 'y a pas de raison pour I
d'être pris à la corde par les trois fugi- que nous fassions à nouveau tout dans ' La course de côte d'Oberhallau , prévue

I tifs. Sans mal. Restait encore encore à ce Tour. Pourtant, nous avions décidé, pour dimanche, ayant été annulée, le
¦ franchir un passage à niveau, tout aussi ce matin, qu 'il m'appartiendrait d'être le . championnat suisse sur route va connaître
I étonnamment placé avant le sprint. plus vigilant dès que certaines velléités \ une pause j usqu'au début d'août , il repren-
I Gualazzini, Van Springel et Bruyère d'attaque se manifesteraient. J e crois m dra le 11 août avec la course de côte
I n 'eurent pas le temps d'admirer le mer- d'ailleurs que Merckx ne m'a pas dési- Châtel-Saint-Denis - Les Paccorts. Au
I veilleux alignement des maisons basses gné pa r hasard. Mon bon classement au I terme des sept manches qui ont été cou-
: de Saint-Pol de Léon. Leur esprit était prologue faisait de moi un leader possi- rues jusqu 'ici, les classements intermé-
| ailleurs qu 'au tourisme. Van Springel ble au cas où quelques secondes j diaires sont les suivants dans les différen-
¦ trouva pourtant le moyen de quitter la seraient prises... tes catégories :
I position de tête qui avait été la sienne Impression qui fut  immédiatement I ,
I depuis qu 'il avait faussé compagnie au confirmée : 22" p lus tard, l'ancien mail- 5° cmc (une épreuve) : 1. Armin Trueb
1 peloton. Il se laissa remonter par Josef lot jaune était auprès du nouveau : (Estavayer) Kreidler, 15 p; 2. Emst Stamm-
I Bruyère et lui glissa deux mots à l'o- - Bravo. Tu vois... Tout est possible ! I bach (W"3) Kreidler 12; 3. Chnstoph
1 

renf e Muff (Neuenkirch) Kreidler, 10 ; 4. Joseph
I - Ce n 'était pas possible de nous en- T

U
t T^wt 

Bm
f

e s'amPlif ia: I KuHmer (Birsfelden) 8 ; 5. Hans-Rudolf
, tendre les deux au détriment de l'Ita- Joutes dents dehors, celles en or aussi, Hofer (Langenthal) Hosta. 6.

,. ,. , , ., . le Liégeois osa une vue sur l avenir :lien, expliqua le compagnon de Merckx _ | fe imtej dg fe rfgr d Qu -̂  ^. (d é ves) . L Daniel
| une ois la ligne franch ie. D une par ^Jjours Q 

¦ 
gflft 

s ¦ ,m Bel_ Bon d (Châtel-Saint-Denis) Yamaha , 69
Gualazzini est trop rapide au sprint. Et, { J Qe £ \Uement ' %ble p . 2. Richard Rosset (Renens) Yamaha ,
| de l autre, ie ne peux pas faire le ,eu 6 H_ Qn verra, répondit Merckx. 42; 3. Pierre-André Fornerod (Sierre)_ d Hermann, vis-a-vis de mon patron. ' » m Yamaha 38 ; 4. Markus Grunder (Berne)

I Un patron qui s était sépare On verra, en effet. Il était dans les Yamaha , 31 ; 5. Willy Magnenat (Yverdon)¦ justement de ce coureur souvent plein plans de Merckx de ne pas s 'encombrer Yamaha 27 ¦ 6 Kurth Perreten (Gstaad)1 de venin. Sur la route, mais aussi au inutilement, lors des premiers jours de Yamaha' 24 '
I travers de ses déclarations. Lorsque la course. Ce qui ne veut pas dire qu 'il

Van Springel avait vertement critiqué laissera encore aller si la situation 250 cmc :. (cln9 ePreuves) : 1. Hans
I Merckx, les deux hommes avaient mis devait tourner à son désavantage. Mais Mueller (Hirzel) Yamaha , 77 p ; 2. Luc

a f in  à leur collaboration. il est certain que le grand J osef peut U Berthet (Genève) Yamaha , 65 ; 3. Roland
- Pas question donc de faire jouer la désormais compter sur un coéquipier de Freymond (Polliez-le-Grand) Yamaha , 47 ;

I solidarité nationale. Nous sommes cha- choix pour réaliser la suite de son rêve : 4- Peter Lehmann (Tobel) Yamaha , 36 ; 5.
' cun pour nous. Et cela m'a si bien - Eddy a les moyens d'améliorer son Jacques Fasel (Estavayer) Yamaha , 32 ; 6.

I réussi.. propre classement tout seul. Grâce aux I Ruedi Holzer (Neukirch) Yamaha , 25.
Josef Bruyère était heureux comme bonifications qui sont proposées en 350 cmc : (cinq épreuves) : 1. Josef Lan-

I un gosse. Un maillot jaune, c 'est la plus cours de route, il peut même revenir à gensand (Muenchenstein) Yamaha , 60 p ;
I belle satisfaction pour un coureur. Mais ma hauteur. Il l'a fait ce matin, il le 2. Roland Gaillet (Joressens) Yamaha , 50 ;

L

ia joie est plus complète encore, parce fera encore ces prochain s jours. 3. Jean-Paul Chaubert (Essertines) Yamaha______ ___ ¦ et Ruedi Keller (Uitikon) Yamaha , 38 ; 5.
™ ™ ™ ™  ̂™  ̂™ ™ ™  ̂™ ™  ̂™ ™ — — -.B -__¦ ¦ Urban Jussel (Sursee) Yamaha , 27 ; 6.
ï *»B phamninnnatc «.«« H» i«m"')W^ Albert Weiss (Wallisellen) Yamaha , 24.1__C_> CHUIIIJJ lUUUdl î)  |Ci *̂) î<yjÇ««iligyM^ 

5O0 cmc 
: (cinq épreuves) l. Félix Har-

SlliSSGS rGDOrtéS ni zenmoser (Schaffhouse) Yamaha, 76 p ; 2.
" WKKBtÊBBtmmmM ^̂ ^̂ m Gilbert Piot (Vuarrens) Yamaha , 69 ; 3.

En raison de la pluie, la dernière journée l««*«;-_» ____ :__ oa Eric Mooser (Charmey) Yamaha , 41 ; 4.
des championnats suisses sur piste, qui VlCÏOire SUlSt-tC IoeI R (Montana .. 38- 5. Walter
devait se tenir au vélodrome de la Pontaise
à Lausanne, a dû être reportée au vendredi
12 juillet. Les titres de la poursuite et de la
vitesse amateur devaient être attribués
vendredi. La veille déjà, l'omnium profes-
sionnel avait dû être renvoyé au mois de
sentembre. touj ours en raison de la nluie.

L'équipe helvétique a remporté, à Brem-
garten, le match triangulaire de pentathlon
militaire qui l'opposait à la RFA et à l'Au-
triche. Individuellement , la victoire est re-
venue à l'Allemand Hartmut Nienaber. Les

Schwarz (Romoos) Kawasaki , 28 ; 6.
Schindler (Seewen) Suzuki, 24.

1000 cmc (cinq épreuves) : 1. Franz
Glauser (Niederscherli) Norton , 56 p ; 2.

__ . . m .-...-.-. -. . . --A-....»..-. ............ ..._......-». -- I\UCU_ l-.-Sllt .-I 
^

1_ JH1 _ . . .H J 1 HJ11U - 1 . tJ , J.
sionnel avait du être renvoyé au mois de Suisses ont forgé leur succès dans le cross Ermanno Petrucciasni (Losone) Honda ,
septembre, toujours en raison de la pluie. country. 40 ; 4. William Baer (Paudex) Norton , 35 ;

Résultats : 5. Philippe Coulon (Nidau) Yamaha et
WfmmWmWMÊÊÊKÊÊÊÊÊÊBÊBÊÊÊÊÊÊM 1- Hartmut Nienaber (All-O) 5180,6 p. - Pierre-Alain Longchamp (Renens) Honda ,

M- iLiâîffiU 2. Ewald Schaffer (Aut) 5081 - 3. Hans 30.
Thomann (S) 5060 - 4. Ernst Engeli (S) Side-cars (six épreuves) : 1. Pantellini-
5057,8 - 5. Richard Truffer (S) 5026 - 6. Mazzoni (Roneo) Suzuki, 49 p ; 2. Schmid
Helmut Kibart (All-O) 5002,4 - 7. Urs Jean-Petit-Matile (Genève) Kœnig et^_M Tobler (S) 4964,4 - 8. Franz Steiner (S) Trachsel-Staehli (Heimberg) Suzuki , 47 ; 4.Bf lBff BBBB! 4955,4 - 10. John-Cari Pall (S) 4831,5. Holzer-Meyerhans (Neuenkirch) Koeni g,

¦PMMMM | Par équipes : 1. Suisse 1, 20 108,2 p. - 2. 34 ; 5. Ruchti-Kaiser (Attikon) Suzuki , 33 ;
f̂Mmmmm ÊKl Allemagne de l'Ouest 19 

707,2 - 3. Suisse 2, 6. Gruenig-Grueni g (Aeti gkofen) Suzuki ,
19 185,2 - 4. Autriche 18 234,2. 31.

M0NTREUX-V0UVRY A VIDY
«Si le Valais est derrière nous...»

Vouvry, l'équipe de Frochaux, nous avons perdu. Mais finalement
regrette son demi faux pas qui lui ce match de barrage né me gêne
vaut de disputer cet après-midi au pas du tout, car j'espère retrouver
stade de Vidy un match de barrage la grande ambiance des matches
face à Montreux. .décisifs. Si le Valais est derrière

Le droit à l'ascension que les nous au stade de Vidy, je vous
Valaisans espéraient obtenir le 16 promets qu'il ne sera pas déçu ».
juin à Montreux, ils devront l'ac-
quérir aujourd'hui au bord du lac L'équipe est formée
Léman. L'entraîneur Frochaux s'en
étonne le premier : « Il y avait A la suite du forfait de Béchon
Monthey, Aigle, La Tour et voilà (en convalescence pour 6 mois
qu'on nous demande d'aller effec- selon la faculté) l'entraîneur Fro-
tuer ce match de barrage à Vidy. ehaux a forcément dû remanier sa
On sent vraiment que l'on nous formation. Face à Montreux,
soutient... » l'équipe bas-valaisanne se présen-

Mais l'entraîneur ne s'arrête tera dans la composition suivante :
pas à ces futilités. U sait que Vuadens dans les buts ; Turin
l'ascension ne dépend pas uni- comme libero ; Fracheboud, A.
quement du choix du terrain : Steckler et J. Rinaldi en ligne in-
« Même si le terrain ne nous est termédiaire ; Plaschy, R. Parchet et
pas favorable, même si nous A. Rinaldi en Ugne d'attaque,
devons évoluer sans Béchon Les remplaçants seront : 12
(blessé en coupe suisse), il nous Reynold Rinaldi, 13 B. Frochaux et
appartient de prouver que nous le 14 G. Parchet (gardien),
sommes dignes de la première Le Valais compte sur Vouvry
ligue. J'estime que nos chances pour fêter cette ascension méritée...
restent intactes, car le moral de Vouvry compte sur l'appui du
l'équipe n'est pas atteint. A Mon- Valais à 17 heures cet après-midi
treux, nous avons trop pensé au au stade de Vidy à Lausanne,
match nul qui nous suffisait et JM

3e Tournoi romand
inter-Etats E|Zf

3' tournoi inter-Etats s'est déroule

Victoire du CN
Monthey

Le pnx du papier !

Ce 3e tournoi inter-Etats s'est déroulé
par un temps superbe, une organisation
impeccable et une ambiance de franche
camaraderie sportive, le samedi 22 juin
au stade de Champel à Genève.

Le club « 13 Etoiles de l'Etat du
Valais » a particulièrement brillé en
remportant ce tournoi.

Ce tournoi romand créé à Sion en
1972 a été remporté par le club de Neu-
châtel, l'an dernier à Fribourg, c'est
Genève-Hauteville qui l'a emporté.

Bravo et félicitations à nos vaillants
sportifs.

Nous tenons également à souliener

Le championnat suisse de LNA se pour-
suit sous les meilleurs auspices pour le
club des nageurs de Monthey. Hier au soir,
à Soleure, les Valaisans ont remporté une
nouvelle victoire sur le score de 3 à 2 (1-0
0-0 1-1 1-1), ce qui leur permet d'envisager
l'avenir, pour cette première saison parmi
les grands, avec un certain optimisme.

combien ces relations d'amitié facilitent
le travail de chacun.

Lz

Juniors D :
Sion excellent

Le titre de champion suisse n 'a
échappé aux joueurs de l'entraîneur
Evêquoz que pour une question de
différence de buts .

En effet, les Sédunois n'ont pas connu
la défaite mais il leur manquait 2 buts
pour obtenir le titre. Bon, nous allons laisser les autres, tous

La formation sédunoise était la sui- les autres, se gargariser du seul sujet qui
vante au tournoi final du championnat paraisse aujourd'hui à la mode - vous
des « talents » de la ligue nationale à voyez lequel ? - pour faire diversion avec
Beme : Mudry ; Balet, Mouthon , Ger- un sport qui, pour n 'être pas de saison,
manier, Yenelten , Grichting, Conte, n'en choisit pas moins toujours celle-ci
Foumier, Roessli, Wieland , Crettenand , pour débattre de ses problèmes. Car,
Chamartin, Goy, Mabillard , Pélissier. malgré tous les conseils de sagesse prodi-

Classement final gués depuis pas mal d'années, il convient
1. Y-F 3-2 1 0  5-2 5 en effet de rappeler que l'assemblée des
2. Sion 3 2 1 0  4-2 5 délégués de la Ligue suisse de hockey sur
3. X/NE 3 1 0  2 1-2 2 glace se tiendra ce week-end, à Lausanne
4. Bellinzone 3 0 0 3 2-6 6 plus précisément. Sans doute aussi en man-

Félicitations aux jeunes Sédunois ches de chemises et l 'éventail à la main, ce
même s'ils furent moins bons qu 'en qui semble le moyen le p lus sur de faire
lever de rideau de la finale de la coupe avaler quantité de couleuvres et des tas
suisse. d'absurdités dont on se méfierait à coup

sûr en p lein hiver ou, tout au moins, au
ï ___ c i t rf terme immédiat de plusieurs mois de_L.es transrens comp étition.

an C-__ -_ _.a Première constatation assez curieuse, lesg.. Çiiicce Première constatation assez curieuse, les
délibérations de Lausanne verront se for-

i _¦.- jm-„ii- /-. "_ „ muler dix fois moins de propositions qu 'onLe comité d Etoile Carouge annonce .. . ',,. ... , _i . _._ ,-, „,_,rf „„„ s „ i0 „-;.__ „„„ avait pns l habitude de savourer lors desqu u s est assure pour la saison pro- r ,. . ., . , ,"*. . ,„_, ¦ ,. _. *,„ ,_I„.J„ D..-i_.i nT assemblées similaires de ces dernièreschaîne les services de Havio Petnni (23 . ,. ¦_. _. ¦_ . _ • J . x n- ¦
ans) qui a été transféré du FC Lugano. ?"««%" * ,um tout. "e" de °en. f ellc-
Petrird avait porté auparavant le maillot «fr s' '°" "a™" Pas.la tres 'iette impres-
du Vevey-Sports. D'autre part , Bernard slon 1u?Jes f ele

 ̂
<.es ^s sont encore

Mocellin (31 ans) a été cédé définit!- Wourd hm traumatises par certains relents
vement au CS Chênois. peu ragoûtants des passes d armes de 1973

En Suisse alémanique, ça bouge. ,, <* Q"' »e changera cependant pas, c est
Ainsi Peter Risi a-t-il renouvelé pour labf  ^nifeste de paperasseries dans le-
un an le contrat le liant au FC Winter- f el se complaisent les grands pontes de la
thour malgré les nombreuses offres de 'Sue' s°" Pres,dent f  ete' L°rs<?" on a !e.
transfert reçues. 'e""f f le co"ra«e de. llre t0"t.ce «m a 

f,
Josef Kiefer, l'ancien défenseur du Préalablement envoyé aux clubs, on se dit

FC Bâle a été appelé à la tête de Brei- «"'{ ex,ste ?"cor
f 

des «e"s d?sP0SÛ"< de

tenbach, un club de V ligue, comme f ^mment 
de 

loisirs pour ainsi... ficher
entraîneur-joueur. df  f "*»" Par e° f enetresY f >  encore' tou

\
Quant à )ost Leuzinger, que le FC f" p ressant dans ce fatras , ce qui est

S t̂-Gall avait prêté la saison dernière loin, bien loin d être le cas !
x, r n -i /_. ' ._ -tx A Certes, on peut se reiouir d apprendreaux Young Fellows, il a ete transfère ,,. ' .r, ,. ' . . ry

j 'e •_. . v o , que Vhonoranat sera décerne a notre com-deniutivement aux Young Boys. , • . ¦ , • > .  _.° J patnote Henn Favre, comme on se bornera
^^^^^^^ BI^^^^^ BHBBJ à enregistrer l'exclusion du HC Mattmark

Saas-Almagell ou les menaces de suspen-
¦r^py.- - : SIOM (pour amendes non encore payées)
_ \W?_ \Ê: pesant sur les clubs de Bagnes, Graechen,
f _ f Ë 0 {  __m__________\ Leukerbad , Super-Nendaz , Saas-Balen

Sembrancher, mais à part ça, bien peu de

Tournoi de Milan %£% à se mettre sous la p up iUe ' en

Un SuiSSe en f inale Ah. s'- saviez-vous que, pour la ligue
aussi, le dernier exercice s 'est soldé par un

Le Suisse Heinz Guenthardt s'est qua- déficit approchant 80 000 francs ? Voilà
lifié pour la finale du tournoi juniors de qui va consoler certains clubs, encore
Milan en battant l'Allemand de l'Ouest qu 'aucun d'eux n 'oserait sans doute avouer
Wolfgang Popp par 6-4, 6-3 et l'Italien pour p lus de... 400 000 francs de frais d'ad-
Mario Scuri par 6-1 et 6-1. Au tour précé- ministration !
dent Heing Guenthardt , qui est âgé de 16 Comme on vous le dit !
ans, avait déjà éliminé un Australien de Probablement à cause de l 'augmen ta tion
bonne valeur. Il rencontrera , en finale , le du pnx du papier...
Suédois Goeran Bergstrand. '¦ vd -
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Lausanne, 5, Rue de l'Ecolê-Soipériei
Genève, 15, rue de la

Gerber assortis:
un prix léger
une jolie¦w mallette!

Une jolie mallette en osier, légère, solide et
pratique, dans laquelle on emportera tout le menu
d'un déjeuner sur l'herbe... Avec, bien sûr, les
délicieux Gerber assortis, idéals pour le pique-
nique : six petits fromages différents, au goût de
chacun. Et qui vous sont actuellement proposés
à un prix léger!

Pour obtenir la mallette Gerber (largeur 37 cm,
hauteur 30 cm, profondeur 12 cm), voyez toutes
les précisions sur votre prochaine boîte de Gerber

D. Loretan
Graphopsychologle
Etude de caractère

1961 Salins
Tél. 027/2 96 81

i ' 

Machines
à coudre
d'occasion
révisées et garanties
Prix très Intéressants

Elna SA
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-655/26

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

On cherche à acheter

moteur Dodge
Dart
19 CV, mod. 1967

Tél. 027/2 17 70
(dès 17 heures

36-301106

Gerber assortis:
les bons petits fromages du pique-nique

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021 /22 41 22 > R QU DUp0RT 5. rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne
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5*- *̂**W_r  ̂ JPk Bfctlil V̂ Pepsi-Cola
«**  ̂ Jyy%y/%?^\ ___?5_§$$§§ S§5̂  Limonade gazeuse
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pour Blancpam

m
SEPT VALAISANS A CASALE

A quelques unités près, tout le gratin pour un 1000 cm3 et ses résultats anté-
des pilotes suisses s'est donné rendez- rieurs devraient le stimuler pour la
vous aujourd'hui et demain à Casale suite du championnat qu'il a entamé
(ville située à mi-chemin entre Milan et avec quelques semaines de retard .
Turin). Pour y disputer le neuvième Dans les groupes 1 à 4, Bernard
round du championnat national. Pilippoz et Pierre Schaer (tous deux sur1 UUI tu UU Wl-Ulip-U-ll---- iiuii .iiui.

Quatre noms viennent aussitôt à
l'esprit pour désigner les favoris en
puissance de ce meeting. Ceux de
Amweg, Salomon et Vonlanthen (tous
trois sur des March-BMW) et de Sie-
| grist (Brabham). La bagarré qui les op-

posera constituera lé pôle d'attraction
majeur de ce week-end dans le Pié-
mont

Dans les autres catégories où les po-
sitions n'ont jamais été si serrées pour
l'attribution du titre,' cette neuvième
manche sera également une échéance
très importante.

Le comportement des sept pilotes va-
laisans inscrits retiendra tout particu-
lièrement notre attention. C'est en
« course ». Et malgré le forfait de Flo-
rian Arlettaz qui traverse une mauvaise
« passe » avec sa Brabham, que la
représentation sera la plus fournie avec
Gérald Pierroz (Tecno 1000), Roger
Rey (Brabham BT21) et Beat Blatter
(Tecno 1000). Le Haut-Valaisan « mar-
che » fort actuellement. Lors des der-
nières épreuves, il termina 3e à Casale,
2' à Dijon et 1° à Romont devant pré-
cisément Rey* et Pierroz. Il y a quinze
jours, dans une course de section orga-
nisée à Casale (encore) par des Bernois,
Blatter se classa 2' au volant de sa
Tecno préparée chez Predazzani à No-
vare, derrière Hoffmann. Il dispose
d'une mécanique étonnemmertt robuste

Nouvelle destinée
Quel ques pilotes suisses participent

avec assiduité au championnat du
monde des marques dont, la sixième
manche se courra demain sur le circuit
de Zeltweg.

Le plus connu d'entre eux est
indiscutablement Herbert Muller qui
défend les couleurs de l'écurie Portche-
Martini. On connaît également les méri-
tes de Paul Keller (Porsche Kremer), de
Michel Dupont (Chevron B26), de Nurburgring, il fut affilié à l'écurie
Claude Haldi et de Bernard Chenevière germanique, au volant d'une voiture
(Porsche Carrera). n'ayant plus assez de chevaux et de

A cette enumération non exhaustive , fraîcheur pour rivaliser avec les Matra
on peut y joindre le nom de Paul ou jes Alfa , mais suffisamment de
Blancpain qui avait commencé sa robustesse pour lui permettre de pren-
saison dans les courses d'endurance . dre p]ace j uste derrière les « grands ».
Sitôt après les 1000 kilomètres, le
Fribourgeois (32 ans) reçut une offre La seconde partie de la saison , qui
intéressante pour conduire durant le s'ouvre demain avec les 1000 kilomètres
restant de l'année l'une des Porsche d'Autriche, devrait lui fournir plus de
908-03 (3 litres) de l'équi pe allemande motifs de satisfaction. J.-M. W.~

Simca rallye 2) ont laissé une bonne
impression à Romont. Ces deux gars
font leur classe actuellement et l'on sui-
vra, ce week-end leur progression dans
une course d'une amplitude nouvelle
pour eux. Christian Canon sera aussi
là avec son Alpine 1600. François Tris-
coni, quant à lui, cherchera à laver l'af-
front qu'il'avait subit il y a quelques
semaines à Casale précisément. Ce
jour-là , le Montheysan s'acheminait
vers une facile victoire (il avait un tour
d'avance sur son rival Mottaz) lorsque
le moteur de son Alpine 1300 explosa
littéralement. On ne put qu'invoquer la
malchance pour expliquer cet incident
car Trisconi tournait quatre secondes
plus lentement que ses chronos habi-
tuels. Du coup il venait de galvauder
une belle occasion de marquer 100
points. Demain ce capital sera sa prin-
cipale convoitise afin de demeurer en
lice pour les premières places de la ca-
tégorie « voitures spéciales ». A quel-
ques dizaines de kilomètres de Casale,
un autre membre dé l'écurie Treize
Etoiles, Bruno Eggel, s'alignera au dé-
part du GP de la Loterie de formule 3
qui aura lieu, au même instant sur
l'autodrome de Monza. Le pilote de
Naters tiendra à cœur de confirmer au
volant de sa March - Ford 2 litres sa
22E place acquise l'autre jour sur le
Nurburgring.

patronnée par le pilote Reinhold Jost.
Blancpain accepta la proposition et
rompit ses liens avec Dupont , sans
aucune animosité entre les deux bons-
hommes, il . faut le préciser, qui s'en-
tendent d'ailleurs comme deux frères.
Mais avec cette Porsche, Blancpain
estima qu 'il aurait peut-être de meil-
leures chances de se mettre en évi-
dence. Dès les 1000 kilomètres du

Les camions-magasins
Un service rendu
à la communauté

Dans le rapport annuel de la
Fédération des coopératives Migros
qui vient de sortir de presse, on peut
voir une reproduction en couleurs
d'un de nos camions-magasins circu-
lant dans une ruelle de village. La lé-
gende donne en commentaire : « Les
70 habitants de Augio, comme d'ail-
leurs tous ceux des petits villages du
Val Calanca, ont la possibilité de s'ap-
provisionner en articles d'usage cou-
rant auprès du camion-magasin du
Migros Tessin.

Les 119 camions-magasins Mi-
gros desservent un total de 3822
points de vente répartis dans 1250
communes du territoire suisse. Les
quelque 600 articles composant
l'assortiment sont vendus aux
mêmes prix que dans les magasins
Migros.

Ainsi donc aujourd'hui , dans plus
de 1000 communes, la vie est devenue
difficilement concevable sans la pré-
sence de ces camions-magasins Migro s
qui ont un rôle important à jouer dans
l'approvisionnement de notre pays en
général et de toutes les localités vivant
à l'écart des grands axes en parti-
culier. Tout commença au matin du
25 août 1925, jour qui marqua le
début de l'activité de Migros. C'est au

moment où apparurent dans les rues
de Zurich les cinq petits camions Ford
devenus désormais légendaires que
débuta la période d'attaques et
d'hostilité contre ce système de vente
révolutionnaire, hostilité qui malheu-

reusement subsiste encore aujourd'hui
dans certaines communes.

Plus tard, lorsque les camions-ma-
gasins de la concurrence firent à leur
tour leur apparition sur le marché, les
critiques se retournèrent alors contre
les magasins Migros eux-mêmes, et
ceci en dépit du soutien massif que
Gottlieb Duttweiler accorda au petit
commerce en procédant à l'organisa-
tion du « service Giro ». De même que
les membres de cette association de

détaillants indépendants approvision-
nés partiellement par Migros remplis-
sent leur rôle de distributeur dans le
quartier, ainsi donc les régions rurales
et dans certains quartiers extérieurs.
Ils apportent des produits frais et
d'excellente qualité à des prix avanta-
geux dans des localités où, en raison
des chiffres d'affaires modestes et des
frais généraux élevés, la moyenne des
prix se situerait bien au-dessus du
niveau atteint dans les centres ur-
bains.

En 1925, Gottlieb Duttweiler a
fondé son idée des camions-magasins
sur la suppression d'une situation irra-
tionnelle dans la chaîne d'approvi-
sionnement. Les motifs sont pratique-
ment toujours les mêmes aujourd'hui.
Bien entendu, des modifications ont
été depuis lors, apportées au parc de
véhicules, aux installations et à
l'assortiment qui , depuis 1958 est
proposé en libre service. Les dimen-
sions du camion-magasin sont, dans la
plupart des cas, déterminées par la
difficulté de la route à suivre. Le plus
grand modèle actuellement en circula-
tion est un camion-magasin qui , muni
de sa remorque, pèse près de 10
tonnes et mesure 18 mètres. Tous les
camions-magasins circulent avec un
seul et même assortiment de base
complété par une offre régionale ou
liée à la saison.

• 
Cette forme de vente permet

d'exercer une action régulatrice
sur les prix dans des régions
défavorisées sur le plan de l'ap-
provisionnement et de s'acquit-
ter ainsi d'une tâche sociale
importante dans le domaine de
l'économie nationale.

Les autorités communales et canto-
nales sont appelées à répondre aux
désirs des habitants qui demandent un
développement des services rendus
par les camions-magasins. Ce n'est
naturellement pas en recommandant
aux communes concern ées de relever
leur taux d'impôt dans ce secteur
(comme le fait l'association des maires
des communes zurichoises par
exemple) que l'on pourra favoriser ce
développement. Ce secteur d'activités
se trouve également confronté aux
problèmes de notre temps, tels que

par exemple l'achat , des véhicules
(plus de 200 000 francs par camion),
l'augmentation constante des prix du
carburant, la prise en charge du
développement des haltes privées.

Le conseil d'une grande commune
de notre pays a très bien su apprécier
la fonction et le rôle des camions-ma-
gasins Migros et s'exprima à ce sujet
en ces termes : « Les petits magasins
disparaissent les uns après les autres

dans les quartiers extérieurs, contrai-
gnant ainsi la population locale à
s'approvisionner auprès des camions-
magasins. La fonction exercée par ces
magasins roulants correspond à une
nécessité d'intérêt public, c'est pour-
quoi

il se révèle judicieux de renoncer
au prélèvement d'une taxe spéciale
pour les camions-magasins Migros.

Idéal en vacances :
Café moulu , en boîte vacuum. Non ou-
vert, reste frais et aromatique.

Exquisito VAC
Zaun VAC
sans caféine
f  X, Boîte de 250 g = 3.20
/ MIGROS \
WS& W 2 boites 5.20
^^ ^^ au lieu de 6.40

Hippisme : demain à Châteauneuf-Conthey

Avec un été que l'on voudrait
souriant demain, nous revient aussi le
très traditionnel concours hippique
officiel de Vétroz. Une manifestation
sportive des plus intéressantes
animera donc en ce dernier dimanche
de juin , la plaine de Châteauneuf-
Conthey, théâtre approprié s'il en est.
Comme à l'accoutumée, les organisa-
teurs ont bien fait les choses et la
renommée grandissante du concours
du club équestre de Vétroz fait que
pratiquement tous les cavaliers de
compétition valaisans ainsi qu 'un
nombre intéressant de Vaudois ,
Genevois et Fribourgeois se sont ins-
crits pour y participer. Des chiffres :
près de quatre-vingts chevaux, un
nombre approchant de cavaliers, ce
qui est fort intéressant pour une
journée.

C'est le matin déj à, dès huit heures,
qu'a été appointé le dressage des non-
licenciés qui ne manqueront pas, sous
l'œil expert des juges Sylvain Pittet et
Gérald Dupertuis assistés par Tony
Trachsler de Siori, de confirmer la
progression constante remarquée lors
du concours de Sion. Peu avant midi ,
cette catégorie se mesurera dans le
saut combiné doté du « Prix de
l'Avenir» fort bien nommé en l'occur-
rence. Le carré de dressage verra
aussi à l'œuvre les licenciés présentant
le programme N" 2. Marie-José et
Frédéric Kunzi tenteront de s'imposer ,
devant Roland Gaulé et entre autres ,
Nicole Bruchez, très prometteuse lors
de sa dernière sortie. Ce sera ensuite,
presque sans discontinuer, les quatre
épreuves officielles de saut pour licen-
ciés nationaux et régionaux , au total
près de cent départs sur les obstacles
construits avec autant de sincérité que
de rigueur par Hermann Cottagnoud
qui bien entendu ne manquera pas de
se distinguer , on le lui souhaite, dans
les épreuves dotées par M. Emile
Comolli et la maison « Mécoval ». Il
aura fort à faire car Gérard Roduit de
Fully est en tres grande forme , il l a
prouvé à Viège, les Sierrois aussi du
reste, saris oublier naturellement les
cavaliers venus de la Romandie
comme Olivier Lauffer , très connu en
Valais, tout comme Catherine Butty,

Louis Sérafini et nous en passons. Les
Sédunois' Georges Genolet et Pierre
Bonvin seront de très sérieux préten-
dants.

En catégorie « L », nos nationaux
Tony Masocco sur Kouski II et André
Zufferey montant Paddy-Lou affron-

. fe.

feront une très forte coalition vaudoise
et genevoise dans, respectivement les
prix de la commune de Vétroz et de la
commune de Conthey. Leurs chances
sont sérieuses mais ils auront des ad-
versaires redoutables et tout cela pro-
met du beau sport, sans aucun doute.

LE CONCOURS NATIONAL D'YVERDON
Le concours hippique national d'Yverdon a débuté sous la pluie. Résultats de

vendredi :
Prix Baume et Mercier, cat. M2 , barème A, au chrono : 1. Walter Gabathuler

(Lausen) , Kingsriver, 0/70"5 - 2. Ueli Notz (Chètres), Titan , 0/73"3 - 3. André Schopperle
(Anières), Haylove, 0/77"3 - 4. Jean-Marie Musy (Farvagny-le-Petit), Bagatelle III , 0/86"4 -
5. Peter Schneiter (Wildegg), Erins Glory, 4/66"2. MWL fHRrfflB np.

Prix Pernod, cat. S/1, barème A, au chrono , épreuve qualificative pour le
championnat suisse, 10 obstacles de l m 4 0 ": 1. Walter Gabathuler (LaUsen), Butte rfly 3,
0/51" au barrage - 2. Juerg Friedli (Liestal), Firbird , 4/47"4 au barrage - 3. Willi Melligei
Jr (Neuendorf), Rhonas-Boy, 4/52"6 au barrage - 4. Ueli Notz (Chiètres) , Podargos, 4/83"9
en parcours normal.

Un pain
pour tous les goûts

Croûtes aux fraises
et yogourt

Le mot « pain » englobe aujourd'hui
pour la plupart d'entre nous beaucoup
plus que l'aliment que nous connais-
sons sous cette dénomination. Ceci
nous apparaît par exemple clairement
dans l'expression « gagner son pain »,
où il ne s'agit ici pas du seul produit
alimentaire, mais aussi symbolique-
ment du concept de l'existence hu-
maine. De même que notre façon de
vivre a été fortement modifiée durant
ces dernières décennies, de même

le pain, ses composants, ses formes
et ses recettes de fabrication ont
subi d'importants changements au
cours du temps.

Les boulangers de l'entreprise de
production Jowa préparent, en plus
des trois pains que l'on qualifie au-
jourd'hui de traditionnels , le pain bis,
le pain mi-blanc et le pain blanc, des
pains aux formes les plus diverses ,
r_etits, grands, ronds, longs ou ovales ,
tressés, moulés ou coupés en tranches
et aux composants les plus variés, tels
que les flocons de céréales, les graines
de seigle, la farine de maïs ; à ceux-ci
s'ajoutent encore les pains préparés au
lait frais , au beurre, aux germes de
blé, aux graines de lin , aux fruits secs
et aux noix. L'offre très diversifiée
permet ainsi de tenir compte des dé-
sirs individuels de chacun en matière
d'alimentation. Il y a bien quelques
années déjà que Migros a introduit sur

le marché les articles de petite boulan-
gerie précuits, tels que ballons et
croissants. Ces articles peuvent être
sans problème conservés pendant plu-
sieurs jours au réfrigérateur avant
d'être glissés quelques minutes au
four pour prendre cette couleur dorée
que nous leur connaissons. Ces arti-
cles précuits conviennent parfaitement
bien pour la constitution de réserves
en cas de visites-surprises.

La grande famille des pains Migros
a été récemment enrichie par la mise
en vente de la dernière création de
nos boulangers : le toast soleil, un vrai
pain toast léger et digestible que l'on
peut sans problèmes conserver pen-
dant une semaine entière.

Une garantie de fraîcheur : tous
les pains spéciaux portent le
tampon Migros-data !

LA RECETTE DÉ LA SEMAINE

Lavez les fraises, coupez-les et dispo-
sez-les sur des biscottes. (Maintenant
particulièrement avantageuses en
Multipak Migros : 2 paquets de bis-
cottes de 430 g 2.80 seulement, au lieu
de 3.40). Saupoudrez de sucre. Battez
ensemble un yogourt, du jus de citro n ,
du sucre vanillé et du sucre. Versez
sur les croûtes aux fraises ju ste avant
de servir.
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O/ Livret d'épargne-placement SBS
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ÉLECTRICITÉ S.A.
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présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
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Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande
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Livret Epargne-Jeunesse SBS
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Prélèvements sans préavis jusqu'à
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wOll Qir I Cours d'été de Martigny
m ¦ 1974a venare

1913 SAILLON, tél. 026/6 25 37

«

Parfois vos collaborateurs semblent
vous décevoir. Ils ne sont plus à la hau- v Juillet et SOÛt
teur . pensez-vous? Ils ne... Mais n'est-ce

y pas en fin de compte un peu de votre
faute? 8 heures, c'est long! I j COUTS de rattrapage

I 

Peut-être n'avez-vous pas su créer toutes les conditions favo- ¦
râbles à leur épanouissement. Un air pur et frais , par exemple. COUTS Q appui

Qu 'à cela ne tienne: notre spécialiste est là pour vous aider à «_ _¦ _» '_ ,_-. _i;_._ _-...__ .i_, __ i> __...;_-.,,
trouver la meilleure solution Cours de préparation cycle d orien-

(Envoyer à Novelectric SA, 9. rue Céard . 1204 Genève. Ou tation
téléphoner au 022 21 96 66) ^

I 
Cours de préparation a I année sco-

Nom/Raison sociale , .— laire
— — au niveau primaire
NP/Locaiité NV_ ¦ secondaire
? J'aimerais avoir un entretien avec votre spécialiste. Veuillez | CVCle d'Orientation

I

m'appeler pour fixer rendez-vous. / ¦
n J'aimerais recevoir votre documentation , sans visite de votre Ĵ \̂ _ . ._. __ .. _.. •¦

spécialiste . °6 ¦ Français, arithmétique, maths nouvelles
 ̂ Indiquer d'une croix ce que vous désirez. algèbre, allemand, latin

G E N E R A L  Q 
E L E C T R I C®  I Cours de natation

Responsable :
Michel Pellaud, instituteur

MINI PRIX
pour nos petites machines de dé-
graissage à jet de vapeur ou bien
d'eau chaude. Nettoyages châs-
sis, moteurs, sols. Renseignez-
vous sans engagement.
KEMAG S.A., 16, rue Bautte
1201 Genève
Tél. 022/44 06 52 et 44 03 14
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MM 74
Sous le signe
de la coupe
du monde

LA RFA EN TÈ TE
DU TROPHEE

FAIR PLA Y
Après la première journée des poules

demi-finales, la RFA est toujours en
tête du trophée fair-play, mais elle a été
sanctionnée pour la première fois de
deux points négatifs, Overath et Vogts
ayant été les premiers joueurs ouest-
allemands à recevoir des avertissements
contre la Yougoslavie. Voici le classe-
ment provisoire de ce trophée :

1. RFA 18 points ; 2. Pologne et
Suède 16 ; 4. Hollande et Brésil 14 ; 6.
Argentine 13.

Pour les quatre équipes victorieuses lors de la première journée du 2e place à l'aile droite, l'attaque allemande devrait retrouver le chemin des
tour, les rencontres de dimanche représenteront un tournant décisif sur la filets malgré la présence d'Ellstrœm qui n'a été battu qu'une fois jusqu'à
route de la finale. La Hollande, le Brésil, la Pologne et la RFA, qui ont présent. La RFA semble avoir été remise sur la bonne voie. Mais il lui
obtenu deux points précieux, seraient en cas de récidive les seuls préten- faudra prendre le pas sur une défense suédoise qui a su magistralement
dants restant en lice. S'il en était ainsi, les confrontations directes du contenir les attaquants hollandais, pour adresser de dangereuses balles en
mercredi 3 juillet deviendraient capitales. profondeur à destination de Sandberg et Edstrœm.

Mais, en dehors de la Hollande qui, à Gelsenkirchen, est à même La Pologne recherchera devant la Yougoslavie sa cinquième victoire
d'obtenir un nouveau succès face à la RDA, la tâche de la Pologne face à consécutive. Celle-ci l'assurerait d'une place en finale de classement,
la Yougoslavie, de la RFA face à la Suède et du Brésil devant l'Argentine Préalablement, les joueurs de Gorski devront avoir récupéré car, face à la
apparaît beaucoup plus délicate. Suède, ils ont, en fin de rencontre, accusé un fléchissement très net.

L'équipe de Hollande, à juste titre, semble-t-il, est devenue le favori « Nous avons joué notre plus mauvais match et nous l'avons gagné. Nous
numéro 1. Elle a dominé ses rivaux en pratiquant un football «new look» avons connu notre jour « sans » : il ne se reproduira plus », a dit Deyna.
qui fait des dix joueurs du champ, des attaquants de tous les instants ou Les Polonais bénéficient du pronostic car les Yougoslaves seront con-
des défenseurs si nécessaire. Sous la houlette de Johann Cruyff , mer- traints de se découvrir, s'ils veulent prétendre l'emporter. Un jeu plus
veilleux technicien, racé, efficace, elle a produit une telle impression de direct, les permutations incessantes des Lato, Gadocha, Szarmach et leur
force, de technique et de réalisme, qu'un grand journal ouest-allemand a efficacité, devraient leur permettre de faire la différence devant une équipe
titré : « Qui peut arrêter la Hollande ? ». Personne, à priori, n'y est ca- qui ne parvient pas à concrétiser ce qu'elle conçoit magistralement dans
pable. Seuls un fléchissement inattendu ou une éventuelle blessure de l'entrejeu.
¦ Cruyff seraient en mesure de faire gripper la « mécanique orange ». Par deux fois, en 1970 et en 1973, à Rio de Janeiro, le Brésil l'a

Et la RDA ? Manifestement elle ne semble pas en mesure de tenir emporté par 2-1 sur l'Argentine. Ce coup-ci, l'enjeu de leur confrontation
tête aux Néerlandais. Peu à l'aise devant le Brésil et accusant une nette est capital, surtout pour les Argentins qu'une seconde défaite condamne-
¦ baisse de régime, les Allemands de l'Est seront sans doute les prochaines rait sans rémission. Face à la RDA, les Brésiliens n'ont triomphé que

victimes des joueurs de Rinus Michels. Cruyff et ses camarades pourraient grâce à un coup-franc merveilleux d'astuce de Rivelino. Mais leur attaque,
même obtenir un large succès. Pourtant, au cours de leurs affrontements une nouvelle fois est demeurée muette. De plus en plus, leur force prin-
antérieurs, Hollandais et Allemands de l'Est comptent chacun deux vie- cipale réside dans leur jeu défensif où Luis Pereira émerge véritablement,
toires à domicile. Mais les données sont en train de se bouleverser. En revanche, les attaquants, en dehors de quelques rares mouvements,

Sans avoir le panache de la Hollande, la RFA s'améliore aussi à n'ont jamais pu s'extérioriser. Le pourront-ils face à des Argentins ridicu-
chaque sortie. L'incorporation de Bonhof , Herzog et Holzenbein, celle de Usés par les Hollandais ? L'explication entre Sud-Américains risque d'être
Wimmer, lui a donné plus de tranchant. Pour peu qu'Hœness prenne « sévère », ne serait-ce que parce que les Argentins voudront se réhabiliter.

MENA CES DE
S USPENSION

La commission de discipline de la
FIFA a confirmé tous les avertissements
(14) donnés par les arbitres au cours de
la première journée des poules demi-
finales, ce qui porte à 72, le nombre
total d'avertissements depuis le début
du championnat. Cinq joueurs , qui ont
déjà reçu deux avertissements, risquent
à la prochaine incartade la suspension
automatique pour un match. U s'agit
des Yougoslaves Oblak , Hadziabdic et
Katalinski, de l'Allemand de l'Est
Kische et de l'Argentin Perfumo.

D'autre part , l'Argentin Babington ,
qui avait reçu trois avertissements au
cours des poules de 8" de finale, et de
ce fait , avait été suspendu pour le
match Argentine-Hollande, pourra faire
sa rentrée contre le Brésil , dimanche.

« SAFARI »
AUX TRANSFERTS
Le véritable « safari aux transferts »,

qui se déroule en marge du mondial
1974 depuis ses premiers matches se
poursuit avec des fortunes diverses
pour ses spécialistes, qui se heurtent
parfois à de véritables « chasses gar-
dées », du côté de certaines équipes. En
ce qui concerne les opérations réalisées
ou en bonne voie, la dernière en date
porte sur l'avant-centre australien
Adrian Alston (25 ans). Eintracht
Francfort est prêt à « devancer » Hertha
Berlin , dont la situation financière est
précaire, en offrant 50 000 DM de plus.

Chez les Hollandais, très demandés
en raison de leur excellent comporte-
ment, la coupe du monde risque de se
traduire par une nouvelle hémorragie
pour Ajax , qui a déjà cédé Cruy ff et
Neeskens à Barcelone. L'arrière Wim
Suurbier (28 ans), a reçu en effet , des
offres alléchantes de la part du cham-
pion de France Saint-Etienne et du club
belge de SK Lierse. Suurbier a annoncé
qu 'il se décidera « avant la fin de la
semaine ».

Toutefois, ces opérations ne sont pas
vues du même œil par toutes les équi-
pes, notamment celles des Pays de l'Est
européen. Si l'entraîneur polonais
Gorski ne s'est pas opposé à l'ouverture
de négociations entre Munich 1860 et
ses joueurs Deyna et Lato, son collègue
est-allemand Georg Buschner a claire-
ment laissé entendre qu 'il n'était pas
question pour les hommes de la RDA
de répondre aux appels du pied venus
de clubs occidentaux. « Il est pensable
que des offres viennent de l'Ouest , les
joueurs décideront eux-mêmes, mais ils
refuseront par principe », a déclaré
Buschner.

Les dirigeants argentins, ont réagi de
façon plus nuancée : ils ont simplement
décrété qu'aucun joueur ne pourra
s'expatrier avant d'avoir atteint 26 ans.
Voilà qui semble devoir mettre fin aux
rumeurs de transferts portant sur qua-
tre Argentins : Wolff (25 ans), Brindisi
(23), Babington (24) et Houseman (20).

« ESPIONNA GE »
Les dirigeants brésiliens ne pensent

pas qu'il soit très utile d'aller « espion-
ner » les équipes adverses lors de leurs
matches. Selon l'entraineur adjoint
Paulo Amaral, si cette forme
d'« espionnage » devait avoir une
influence sur une compétition de foot-
ball, les Etats-Unis, avec la CIA et le
FBI, seraient certainement champions
du monde.

Joao Havelange, nouveau président
de la FIFA, reviendrait plus tôt que
prévu en RFA. Alors qu'il avait l'in-
tention de revenir seulement pour la
finale, il assistera vraisemblablement
dimanche à Hanovre au choc sud-
américain Argentine-Brésil.

La Hollande face aux «robots» (RDA)
S'il est assurément un bon entraîneur ,

Rinus Michels ne se fait pas toujours re-
marquer par sa discrétion et son tact. Cette
semaine, n'a-t-il pas déclaré : « Les Alle-
mands de l'Est ne sont que des robots » ?
ainsi a-t-il donné à la RDA une raison
supplémentaire de réaliser un exploit di-
manche à Gelsenkirchen face à la
Hollande dont la cote ne cesse de monter.

A Hambourg, la RDA avait créé une sur-
prise historique en battant la RFA par 1-0.
Personne, des deux côtés du rideau de fer ,
n'est près d'oublier le but inscrit par Spar-
wasser. Depuis, la défaite subie devant le
Brésil est venue dérégler la machine est-
allemande qui a opté pour une tactique
beaucoup trop défensive. Il fallut néan-
moins un coup franc (Rivelino) pour sau-

ver la face des champions du monde, cu-
rieusement empruntés face à une équipe
qui ne laissa que Sparwasser et Hofmann
en attaque.

Les Hollandais sont avertis : recroque-
villée sur elle-même, la RDA ne voudra
pas plier. Une telle tactique n 'est pas pour
les mettre en confiance, eux qui n'avaient
pas non plus trouvé la faille devant la
Suède. Ils s'adaptent mal à ce genre de si-
tuation mais on peut toutefois leur faire
confiance après la démonstration effectuée
devant l'Argentine. Et ils se trouvent ac-
tuellement en plein état euphorique.

Les Hollandais ont tout pour être cham-
pions du monde : des individualités bril-
lantes, un jeu collectif très au point, une
excellente condition physique et un en-

semble particulièrement homogène qui se
bonifie au fil des jours. En conséquence, le
nul concédé à la Suède peut être considéré
comme un accident de parcours. A moins
qu'à nouveau ils ne parviennent à briser le
barrage défensif dressé par la RDA , ce qui
serait toutefois un comble après leur der-
nière exhibition.

Les équipes probables :
Hollande : Jongbloed (8), Suurbier (20),

Rijsbergen (17), Haan (2), Krol (12), Jansen
(6), Neeskens (13), Van Hanegem (3), Rep
(16), Cruyff (14), Rensenbrink (15).

RDA : Croy (1), Kische (18), Bransch
(3), Weise (4), Waetzlich (12), Irmscher
(16), Lauck (13), Loewe (8), Streich (11),
Sparwasser (14), Hoffmann (20).

Arbitre : Rudolf Scheurer (Suisse).

Suéde : dernière carte devant la RFA

Casimir Gorski est rassuré

La RFA aborde désormais l'ultime ligne
droite. Néanmoins, il reste à Beckenbauer
et ses coéquipiers à écarter encore la
Suède, dimanche, et la Pologne, mercredi
prochain, ce qui ne paraît pas très facile à
première vue. Après son succès sur la
Yougoslavie, la formation ouest-allemande
se trouve en bonne position pour atteindre
cet objectif car la Suède, au style totale-
ment différent de celui de la Yougoslavie,
ne devrait pas être un obstacle insurmonta-
ble.

Battue de peu par la Pologne, la Suède
jouera sa dernière carte. Il y a seize ans ,
elle était parvenue en finale à Stockholm.
Cette fois, pareille performance sera plus
dure à réaliser bien que la formation nordi-
que ait déjà de bonnes raisons d'être satis-
faite. Equipe solide, pratiquant un jeu
rapide et direct, elle pourrait toutefois
poser quelques problèmes à la RFA,
notamment par son duo, d'attaque
Edstrœm-Sandberg, habitué â mener de
tranchantes contre-attaques.

Bien regroupés en défense autour de
Nordqvist et Grip et devant leur gard ien
Hellstrœm, qui n'a été battu qu 'une fois en
six rencontres, les Suédois lutteront avec
beaucoup d'énergie pour ne pas hypothé-
quer leur avenir. Face à ces adversaires ,
très athlétiques, les Allemands de l'Ouest
feront un retour en arrière de deux mois :
à Hambourg, ils les battirent en effet par 2-
0, achevant ainsi une série de 16 matches
de préparation destinés à donner à leur
formation son visage définitif.

Helmut Schoen ne semble pourtant pas
avoir encore trouvé la formule idéale.
Chaque match nul lui donne l'occasion
d'effectuer de nouveaux essais, et de
joueurs et de style (en 4 matches, 12
hommes différents ont été employés pour
tenir les cinq postes du milieu de terrain et

L'équipe de Pologne veut retourner à
Munich sur la pelouse même où elle est
devenue championne olympique. Pour
cela, elle veut, dimanche à Francfort,
obtenir un cinquième succès consécutif sur
la Yougoslavie. « Une place pour le match
de classement nous satisferait. Mais une
présence en finale nous comblerait », a
déclaré Casimir Gorski.

Les joueurs de la Vistule seront donc
motivés face à la Yougoslavie, avec qui ils
ont fait match nul (2-2) à Varsovie en
1973. Us savent qu'une seconde victoire
dans le deuxième tour équivaut prati-
quement à un billet pour Munich. Il restera
ensuite à déterminer la classe du dit billet,
mercredi prochain, au cours de Pologne-
RFA.

Pour parvenir à leurs fins, les Polonais
devront retrouver une nouvelle fra îcheur
physique. La fatigue commence à se faire
sentir dans leurs rangs, comme l'affirme
Gorski, et la Suède aurait pu en profiter.

de l'attaque, Gerd Mueller étant inamovi-
ble).

L'équipe-type se dessine petit à petit.
Schoen a conservé l'ossature de Bayern
Munich. Mais il paraît avoir définitivement
renoncé à utiliser des ailiers de déborde-
ment, Heynckes étant blessé et Grabowski
en petite forme. Aussi, a-t-il fait appel a
des jeunes : Bonhof , Holzenbein , Herzog
pour entourer Overath , solidement installé
désormais dans son rôle de meneur de jeu.
Si cette équipe, telle qu 'est bâtie ,
donne satisfaction face à la Suède, il est

Pour les Allemands de la RFA, la joie devrait se poursuivre demain. Breitner, Schœn et
Muller (de gauche à droite) l'espèrent du moins.

Les attaquants Lato, Gadocha et surtout
Szarmach n'ont pas fait preuve de la même
force de pénétration que précédemment.
Pour Gorski, l'essentiel a été de leur per-
mettre de recharger leurs « accus » en
prévision de cette échéance.

Les chances de la Pologne, dont l'équipe
sera celle des matches du premier tour,
Musial reprenant en défense la place qu'il
avait momentanément cédée à Gut, appa-
raissent un peu supérieures à celles de la
Yougoslavie, encore sous le coup de sa
défaite devant la RFA. Un jeu moderne,
une attaque particulièrement efficace - 13
buts marqués - avec deux buteurs redou-
tables, Szarmach et Lato (5 buts chacun),
l'équipe yougoslave devra se montrer at-
tentive pour ne pas subir la même mésa-
venture que devant l'Allemagne de l'Ouest.

Certes, les Yougoslaves possèdent un
excellent milieu de terrain. Mais ils éprou-
vent quelques difficultés à conclure
lorsque l'opposition est sérieuse. Et s'ils

vraisemblable que Helmut Schœn ne
procédera plus à de profondes retouches
d'ici la fin du tournoi. Les équipes
probables :

RFA : Maier (1), Vogts (2), Schwar-
zenbeck (4), Beckenbauer (5), Breitner (3),
Wimmer (7) ou Flohe (15), Overath (12),
Bonhof (16), Holzenbein (17) ou Hœness
(14), Mueller (13), Herzog (18).

Suède : Hellstrœm (1), Augustsson (18),
Nordqvist (4), Grip (13), Karlsson (3),
Tapper (14), Grahn (6), Bo Larsson (7),
Torstensson (8), Edstrœm (10), Sandberg
(11).

veulent enlever l'enjeu total, les joueurs de
Miljan Miljanic se doivent d'être plus of-
fensifs que de coutume. S'il en était ainsi,
et Gorski y compte bien, ils faciliteraient la
tâche des Lato, Szarmach et Gadocha,
prompts à la contre-attaque.

Et pourtant, il y a tout lieu de penser
que la Yougoslavie aura de la peine à
changer d'un coup sa manière de jouer. Là
où les Allemands de l'Ouest ont réussi, les
Polonais le peuvent aussi. C'est la condi-
tion sine qua non de leur retour à Munich
en tant que finalistes.

Casimir Gorski est rassuré. Les doutes du sélectionneur polonais con-
cernant son gardien Jan Tomaszewski ne sont plus fondés. Le portier de
LKS Lodz a en effet eu contre ia Suède un excellent comportement : il a
fait taire tous ses détracteurs qui considéraient que son match historique
de Wembley, à l'issue duquel l'Angleterre fut éliminée de la coupe du
monde, en octobre 1973, était une performance sans lendemain.

Les équipes probables :
Pologne : Tomaszewski (2), Musial (10),

Gorgon (6), Szymanowski (4) , Zmuda (9),
Kasperczak (13), Deyna (12), Maszczyk
(14), Lato (16), Szarmach (17), Gadocha
(18).

Yougoslavie : Marie (1), Buljan (2),
Katalinski (5), Musinic (4), Hadziabdic (3),
Oblak (8), Surjak (9), Acimovic (10),
Petkovic (7), Karasi (18), Dzajic (11).

Arbitre : Ruedi Gloeckner (All. -E.).

Brésil-Argentine
Mario Zagalo est un homme prudent

qui affirme qu'aucun match de coupe
du monde n'est facile. Il en sera ainsi ,
certainement, pour le Brésil , dimanche
à Hanovre, face à l'Argentine. Pour
l'entraîneur brésilien, ce tête-à-tête sud-
américain est d'une importance
capitale. Une mauvaise exhibition face
aux Argentins, surclassés par les Hol-
landais, et les joueurs brésiliens ne
manqueraient pas d'être inquiets avant
le match phare de ce groupe A contre
la Hollande, qui devrait désigner le fi-
naliste.

Face à la RDA , les Brésiliens ont
surtout brillé par leur défense de fer.
Celle-ci est toujours inviolée. Plus ima-
ginatifs que les Allemands de l'Est , les
Argentins peuvent causer plus de soucis
à Ze-Maria et Luis Pereira ainsi qu 'aux
deux Marinho. Mais il leur faudra se
montrer plus inspirés que devant la
Hollande, et surtout présenter un autre
visage, car ils ne peuvent prati-
quement plus prétendre à la première
place du groupe.

D'ores et déjà , ils semblent
condamnés bien qu'ils n'aient pas
perdu l'espoir de jouer pour la 3e place.
Pour y parvenir , il leur faut gagner
leurs deux derniers matches et donc
jouer l'attaque. C'est le problème qui se
pose aussi aux Brésiliens qui ne
peuvent se contenter d'un résultat nul,
pour parti r à chances égales avec les
Hollandais. Aussi on peut se demander
laquelle des deux formations va être la
plus efficace. Jusqu 'ici, les Argentins
ont presque marqué deux fois plus de
buts que leurs rivaux (7 contre 4), mais
en revanche leur défense en a concédé
9 contre 0.

Les Brésiliens partiront légèrement
favoris. Par le passé, ils ont presque
toujours pris le meilleur sur l'Argentine.
Cette fois, il comptera sur Rivelino,
Jairzinho et aussi Francisco Marinho,
un arrière très offensif qui s'affirme au
fil des rencontres. Il n'hésite jamais à
s'engouffrer dans les espaces libres et à
venir apporter un soutien efficace à ses
attaquants.

Les équipes probables :
Brésil : Leao (1) ; Ze Maria (4), Luis

Pereira (2), Mario Marinho (3),
Francisco Marinho (6), Paulo César
Carpegiani (17), Rivelino (10), Dirceu
(21), Valdomiro (13), Jairzinho (7),
Paulo César Lima (11).

Argentine : Carnevali (1) ; Wolff (20),
Perfumo (14), Heredia. (10), Sa (16),
Babington (3), Squeo (17), Ayala (2),
Kempes (13), Yazalde (22), Houseman
(11).

Arbitre : M. Vita l Loraux (Belgique).
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Wir haben die Freude,

Delegierten des Schweiz
sehen Ski-Verbandes in S
zu empfangen. Unsere <
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Gegend Thyon durch Seil-
bahnen. Ebenso unterstiitzt sie
jeden Winter einen Skikurs,
von dem iiber 1000 Kinder pro-
fitieren konnen. Sie hatte die
Ehre, ihren Prasidenten , Herrn
Roger Bonvin, zuerst den
Schweizerischen Ski-Verband
leiten zu sehen, bevor er Bun-
desrat wurde. Und nun freut sie
sich, den Schweizerischen Ski-
Verband émeut unter der Lei-
tung eines bekannten Sitteners ,
Oberstbrigadier Henchoz, zu
wissen.

Fur viele Mënner und Frauen
brachte das Skifahren eine Wie-
derentdeckung der reinen , ge-
sunden Luft , der Kàlte des
Winters aber auch die gesunde
Miidigkeit , die gute Kamerad-
schaft. Mit anderen Worten , der
Skisport brachte die Wiederbe-

kunstliche Verkrampfunj
wegfallen.

Wahrend Monaten bedei

der allen Kreisen zugutekomrrit,
dem Studenten , dem Lehrling,
dem Beamten, dem Arbeiter.

So sind wir denn gliïcklich,
Sie bei uns in der Hauptstadt
eines Gebirgskantons begriissen
zu diirfen. Wir gratulieren und
danken allen jenen , welche fiir
die gesunde Entwicklung und
fiir die Organisation eines Spor-
tes tatig sind, der heute in vieler
Hinsicht grosse Bedeutung er-
langt hat.

Félix Carruzzo
Gemeindepràsident

von Sion

SOUS LE SIGNE DES « MONDIAUX »
Mis à part les différents rapports du pré-

sidentiel à l'administratif , qui ne suscitent
en principe pas de grandes discussions,
ceux de la commission technique et des fi-
nances retiendront l'attention des délégués.
1974, placé sous le signe des « mondiaux »,
n'a pas atteint son objectif. Pour la premiè-
re fois, les délégués auront pu prendre con-
naissance du rapport technique inséré dans
le «ski» . Cette manière de faire facilitera la
discussion et éclaircira de nombreux points
avant les délibérations. Nous retiendrons
de l'excellent rapport du directeur techni-
que Adolf Ogi, deux points qui marque-
ront la ligne de conduite de la FSS.

BILAN DE LA SAISON MEILLEUR
QUE CELUI DES CM

1974 ne fut pas Sapporo ; placée sous le
signe des « mondiaux », la saison écoulée
n'apporta pas les succès escomptés par nos
compétiteurs. Dans l'ensemble, le bilan de
la saison, vu d'un œil optimiste, est bien
meilleur que celui des « mondiaux » de
Falun et Saint-Moritz. Nous constatons
dans les différentes disci plines que très peu
d'améliorations ont été enregistrées , que
chez les alpins messieurs, on note une
légère régression en descente, alors qu 'en
slalom et géant, la faiblesse s'est encore
accrue ; chez les filles , le même visage ap-
paraît pour toutes les disciplines ; du côté
des nordiques, une légère amélioration se
fait jour , tout comme chez les sauteurs, sur
le plan individuel seulement. Toutefois , si
nos capes des équipes nationales n 'ont pas appel l'année dernière à Flims. A cette les années à venir ? FSS. Sans vouloir peindre le diable sur la
eu de réussite, on soulignera les excellents époque, le budget prévoyait un découvert L£ pLUS Qjyjg MQRCEAU muraille, les points financiers seront
résultats d'ensemble chez les jeunes , qui de 168 700 francs. Or, cette somme a 

^ AVALER extrêmement combattus par les délégués,
ont permis aux entraîneurs de récolter les grossi, par l'attribution de 175 000 francs ." . "!__ "_ - ,, , _, ci r_ ^rir.Mc T-»_ CT.IVI _-T_ .-»».I £.
premiers fruits de leur travail. consentis par le comité central à la com- . Le Polnt le Plus ""portant a l'ordre du ELECT ONS DI 5T NOTONS,

mission de l'entra înement des équipes na- 'our fera f 
» auc"n d°ute, 

ce'ul d« flnan - _ CHAMPIONNATS NATIONAUX

CE N'EST PAS UN MAL tionales. Ce qui porte le découvert en ces. La situation deente plus haut ne peu Ces différents points seront la deuxièmev-i- n™ rixa un »i«-,M H f  pas co^nuer, ainsi le comité centra l phase importante de l'assemblée. Au
L'absence de médaille et de succès (sauf proposera aux délégués deux possiblités chapitre des élections , deux postes au CC

celles de Lise-Marie Morerod et de Roland 
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"*  ̂ ĵ pour sortir 
de 

l'ornière, à savoir une aug- sont devenus vacants, soit le chef des fi-
Collombin), n'est pas un mal. Ordre dll J OUI ' m mentation des cotisations de 5 à 10 francs nances et le chef des OJ.

Au contraire, il obligera la commission pour les membres A et B, seniors et ju- Pour remplacer MM. Suter et Vetsch , le
technique à revoir le problème dans son
entier, à prendre des décisions importan-
tes pour l'avenir du ski suisse. Il nous
semble que la FSS a vécu trop longtemps
sur les « chevronnés » et que les jeunes ont
regrettablement dû subir cette impossibilité
d'accéder aux avant-postes. Ce qui , à notre
avis, a fait perd re quelques années sur le
plan international. Les résultats de la
saison écoulée sont là pour nous le
prouver. Ouvrir une fois ses yeux , regarder
autour de soi, dans nos pays voisins, n'est
pas un mal, cela permet de réfléchir et de
rebâtir sur de nouvelles bases.

RETROUVER LE CONTACT
AVEC L'ELITE

Le directeur techni que Adolf Ogi , dans
sa conclusion, est très réaliste ; nous

lisons : « Après examen réfléchi de la
situation, nous estimons que durant la
prochaine saison, il va falloir retrouver le
contact avec l'élite absolue dans les
discipline nordique et alpine , faute de
quoi, nous perdrons d'abord le contact
peut-être seulement avec l'élite, dans qul-
ques disciplines , puis complètement. »
C'est également notre point de vue mais
pour que cela se réalise, il faut non seule-
ment avoir des compétiteurs de talent , des
entraîneurs capables, mais tout
spécialement des soutiens financiers adé-
quats pour permettre une préparation selon
un plan bien établi. De ces efforts en
commun dépendra l'avenir du ski suisse.

PLUS DE 20 000 MEMBRES

La FSS compte actuellement plus de
120 000 membres ; seul le « compte
supporters » est en régression , 9 941
membres en 1974 contre 16 984 en 1973.
Cela s'explique facilement après les échecs
des « mondiaux ».

Comme quoi le recrutement est plus fa-
cile lorsque les médailles sont obtenues. Il
en est de même sur le plan financier ;
selon le rapport du chef des finances ,
l'exercice 1973-1974 boucle avec un déficit
de 205 757 fr. 42. Ce chiffre important
laisse la fédération dans une situation fâ-
cheuse pour les années à venir.

Comment en est-on arrivé à ce déficit ?
Le chef des finances avait déjà lancé un

I Ouverture et bienvenue mors, de 2 francs pour les passifs et de 6
' Nomination du bureau et des scruta- * francs pour les membres individuels. De
I teurs plus, pour couvrir le déficit du budget de

1. Approbation du procès-verbal de la l'exercice écoulé, le CC proposera une
691 assemblée des délégués à Flims | contribution extraordinaire pour chaque

1
2. Rapports annuels 1973-1974 membre de la FSS. Quel sera le raisonne-
3. Rapport du président du comité I ment des délégués ?

d'organisation des championnats I Nous vivons chaque jour des hausses de
du monde à Saint-Moritz prix ; les associations régionales ont dû

4. Comptes annuels 1973-1974 également augmenter leurs cotisations afi n
5. Augmentation de la cotisation FSS - de faire face à leurs obligations ; quelle
6. Budget 1974-1975 sera une fois de plus leur réaction de

1 7 .  Subventions aux cabanes l'assemblée. Ce problème très délicat
8. Elections retiendra certainement toute l'attention des
9. Distinctions délégués.
10. et 11. Attributions des champion-'

nats nationaux pour 1975 et 1976 POUR QUE LE « SKI » SURVIVE !
¦ 12. Divers Comme toutes les bonnes choses vont
I, ggg ,,  ̂  ̂

m,,,, ̂  H H ̂ gm flj  par trois, mise à part la cotisation extraor-
...  dinaire, et celle de l'augmentation , le CC

Le président central, Philippe Henchoz dirigera les débats pour la seconde fois ,
alors qu 'à droite, le directeur technique Adilf Ogi défendra avec force son service
de la compétition. Photos NF prises lors des mondiaux à Saint-Moritz.

chiffre- rond à 340 000 francs. Ce chiffre
colossal a pu être diminué par des apports
financiers extérieurs, mais il n 'en reste pas
moins important.

Comment remédier à cette situation qui ,
si elle ne trouve pas de solution auprès des
délégués, deviendra catastrophique pour

demandera une contribution pour les
publications , soit le Ski et le Petit Ski. Ces
deux revues sont déficitaires (150 000
francs).

L'organe officiel doit maintenant vivre

Ce sigle n'est pas du chinois, mais bien l'abéviation en allemand des cham-
pionnats du monde de ski de 1974, à Saint-Moritz. U s'agit d'un magnifique livre
luxueux de cette grande manifestation qui s'est déroulée en février dernier dans
notre beau pays de l'Engadine. La bilbiothèque du sport olympique, en collabo-
ration avec la Fédération suisse de ski a sorti dernièrement ce magnifique ouvra-
ge que tous les fans du ski alpin devraient avoir chez eux. Les récits de toutes
les disciplines par la plume de spécialistes, ainsi qu'une documentation chiffrée
à la fin du volume donnent une idée exacte de cet événement sportif en 1974. De
plus, et ce qui fait son luxe, 176 photos couleur exceptionnelles, plus 128 en
noir-blanc retracent par l'image de qualité, toutes les mésaventures des meilleurs
skieurs du monde.

Profitez de l'occasion, ce document de 304 pages pourra être feuilleté- lors
du rendez-vous des skieurs suisses à Sion, aujourd'hui. En effet , dans le hall de
La Matze, des stands de la FSS offriront aux délégués la possibilité de se docu-
menter. Tous les intéressés pourront commander cet ouvrage, ou ils peuvent le
faire au moyen du bulletin de commande ci-dessous, à adresser à la rédaction
sportive du Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion ou à Mme Verena
Oberson, représentante de la B.O.S., à Vétroz.

de ses propres moyens, c'est pourquoi les
contributions doivent être adaptées pour
suffire à ses frais d'impression et
d'expédition. Donc, il faut augmenter de 3
à 5 francs par membre, somme indispensa-
ble. A cette question , les délégués décide-
ront de la survie de l'organe officiel de la

CC proposera MM. Max Schup bach
(finances) et Jacques Stûssi (OJ). Plusieurs
membres méritants recevront l'épingle du
mérite FSS, dont plusieurs Valaisans. Pour
ce qui est de l'attributio n des différents
championnats nationaux , seuls deux
organisateurs manquent pour 1975, soit
pour les alpins messieurs et la semaine
nordique. On apprend en dernière heure
que l'association romande présentera la
candidature de Château-d'Œx. Cette der-
nière sera certainement acceptée avec plai-
sir par les délégués. Pour 1976, le candidat
valaisan du SC Fiesch s'est déjà annoncé
pour les alpins messieurs.

ESPRIT SPORTIF ET AMICA L
A quelques heures des délibérations de

cette 70l assemblée, la rédaction sportive
du NF souhaite à tous les délégués une
cordiale bienvenue en Valais. Que ce
rendez-vous du ski suisse se déroule dans
un esprit de sportivité et d'amitié , ce sont
là nos vœux.

J. -P. Bâh ler

AUJ0URB HUI À SJPI, PRES DE 600 BÉLÉGUÉS
DEBATTRONT DES PROBLEMES DU SKI SUISSE

__-a _̂_____MHa _̂l _̂___a _̂_HBH«-̂ ----BBan -̂-l̂ -----------------------------------------H-î H--HH-l̂ ____P-l̂ ----̂ ----------
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Aujourd'hui, pour la quatrième fois en Valais (après Sion 1934, Saas- l'excursion de dimanche), afin que nos hôtes de quelques jours puissent |

Fee, Martigny) la capitale valaisanne s'apprête à recevoir une nouvelle retourner chez eux avec de lumineux souvenirs.
fois, quarante ans après, les délégués de la Fédération suisse de ski. Le Les délibérations débuteront aujourd'hui , dès 13 heures, dans la
Ski-Club de Sion, sous la présidence de Francis Monbaron, a préparé avec grande salle de la Matze, qui a été dotée, pour la circonstance, d'une ins-
minutie ce rendez-vous annuel des skieurs de tout le pays. lallation de traduction simultanée. Mais auparavant , le vendredi et le sa-

medi matin, de nombreuses commissions auront siégé et « dégrossi » les
Espérons que le soleil soit également présent (tout spécialement pour problèmes avant l'assemblée qui réunira près de 600 délégués.

Le Ski-Club Sion fête son
président, M. Ph. Henchoz

C'est en fin de matinée que le comité central de la Fédération suisse de ski a été reçu
par le Ski-Club Sion, organisateur de l'assemblée. Dans les salons de l 'hôtel de France, le
président Francis Monbaron souhaita la bienvenue aux p ersonnalités de la FSS. Au cours
de cette brève mais sympath ique réception, le Ski-Club Sion tin t à remercier le président
central, Philippe Hench oz, pour son dévouement à la cause du ski, ainsi que pour l'élection
à cette haute fonction en 1972 à Adelboden. Pour marquer la date du 29 juin , de
l'assemblée des délégués à Sion, une assiette en étain dédicacée f u t  remise en souvenir au
président Hen choz de la part du ski-club de la cap ita le valaisanne. Après le repas valaisan,
le comité central commença ses travaux à la salle Supersaxo durant l'après-midi. En soirée,
les dirigeants de la FSS et le comité dlorganisation furent  reçus aux Mayens-de -Sion p ar le
préfet d'Allèves, puis un repas en commun à l 'hôtel des Plans mis un terme à cette
première journée.



Immeubie 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

A vendre à Sion, rue du Scex

A vendre à Sierre (Lamberson) Cherche d'occasion

appartement 3V2 pièces AAA j
entièrement refait , cuisine nouvel- ainsi qu'une
lement aménagée.
Situation tranquille à 5 minutes camionnette
du centre utilitaire I

Fr. 105 000 -
Pour traiter : Fr. 61 000

Régie Antille
Rue de Sion 4, Sierre
Tél. 027/5 16 30

^^*w°3 ĵ

charge env. 1000 kg i

Ecrire sous L
chiffre P 36-27611
à Publicitas, Sion

appartement 3% pièces
+ cave + place de parc privée. Con-
fort moderne. Surface : 70 rn2.
Fr. 100 000.-
Excellente affaire en vue d'un place-
ment. Possibilité de reprendre le contrat
de bail existant.

Pour tous renseignements :

yiaSUiitt fi II SèSËiâu pnMiPÎ riilnFrail ra
DDB/74.3.2f

Nouveauté: Passât Variant*
Pour conduire d'une façon économique et variée*

520 kg

La plupart des voitures ont un bon côté. La Passât
Va riant en a plus d'un.

Le côté pratique. En soulevant le hayon arrière de la
Passât Variant, vous accédez à l'ère nouvelle: 750 litres
de coffre. Et si vous rabattez la banquette arrière, vous
en obtenez même 1520 litres. Vous pouvez y caser

Le côté économique. Réservoir plein, la Passât
Variant a une autonomie de 500 km. Rares sont les
voitures de sa classe qui vont aussi loin. De plus, le ser-
vice et le diagnostic électronique VW sont là pour
veiller à ce que la Passât Variant roule plus longtemps
que toute autre.

Le côté sûr. Grand empattement, voie large et sus-

pension bien conçue sont les garants d'une excellente Ainsi, vous apprendrez, page après page, à en
tenue de route. Quant au déport négatif du plan de connaître tous les bons côtés.
roue et au double circuit de freinaqe en diaaonale, PVrT/ ~"M """ """ """ ™~ 7" ~~ "~"\ ™" "™'< T7., ,. , , . , | ... p , s , ' D Veuillez nous envoyer le prospectus consacré à la
ils garantissent une absolue stabilité de trajectoire au Passât Variant.
freinage. D Pour les entreprises seulement: Nous nous intéressons

Le côté confortable. Il fait bon voyager en Passât I au leasing d'un parc de véhicules. **.& |
Variant. Elle comportedes siègesdeformeanatomique, i k , l

. r i , a ,v . ... y ' Nom: Icopieusement rembourrés, un système de ventilation-
chauffage particulièrement efficace et cinq portes. ' Adresse: '

Essayez donc un jour la Passât Variant. Vous ne I tNP/localïté- Tél.- 'manquerez pas de lui découvrir d'autres bons côtés | 
^̂  

Découpez ce bon et adressez-le à: " |
encore. \W& AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Vous pouvez aussi vous faire envoyer, à l'aide du ' / \̂ La Passât.
coupon, le prospectus consacré e la Passât Variant. I QQ Ĵ Nouveauté: La Passât Variant à 5 portes. I

n«,';l „™,c fsii l ls,\/u ii vuuo / unie
des heures ou des semaines
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de vos vacances
miP vnu.ç

j J U U I  MCUUC.

¦1A I Waimiez la solitude ou la com
mWnMsi vous voulez p asser

des vacances de rêve, n 'hésitez

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

I randonnées agrémentées d'un arrê t dans une auberge où l'on vous servira
I les succulentes spécialités et les meilleurs vins du pays. Et si vous vous
I intéressez à l'archéologie , à l'histoire et à l'art de la Corse , vous ferez des
| découvertes qui «corseront» encore votre séjour sur cette île enchante-
| resse!
j Allez donc en Corse! Cette île méditerranéenne pleine d'attrait vous
| permet de passer de vraies vacances , c'est-à-dire des vacances à votre
| mesure, intéressantes et inoubliables.
I A titre d'exemple: 7 jours en Corse, voyage en avion et pension complète
I comprise, à partir de Fr. 560.-.
I Pour de plus amples renseignements, en particulier en ce qui concerne
I les moyens de transport (avion de ligne ou charter et bateau), veuillez
vous adresser à votre agence de voyages ou aux Services officiels français
du Tourisme, 3, rue du Mont-Blanc , 1201 Genève, tél. 022/32 8610.
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Le «NF» a essaye pour vous

m  ̂ ¦̂ **"̂ >»  ̂ /^̂ ^̂ *y ^̂ ^̂^ ^̂^̂ ?̂ ̂ SSmOkM Vitesse maxi. : 175 kilomètres Poids et dimensions :
1̂ f̂c^N J _ ^M l 'heure. Poids à vide : 915 kilos.
|̂
' |p!H Accélération : de 0 à 100 kilomètres à Poids total admissible : 1300 kilos.

 ̂
Wi 

\ WkL M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Îfc âgj l'heure : 9,3 secondes. Longueur : 3984 mm
^k" i7_L .»1A7.îli " _ m9 _______ Vitesses maxi. sur les rapports inter- Largeur : 1572 mm
tL __W iLKÙlVW médiaires : I : 47,3 kilomètres à l'heure . Hauteur : 1391 mm

i- .Œ? yWWW ^"̂ £ j | II : 88,4 kilomètres à l'heure, III : 126,5 Empattement : 2400 mm.
lÉij^̂ ^̂ ^̂ MMMF 

______________ kilomètres à l'heure . _
Capacités :

B|Ù3 Suspension : Moteur , y compris filtre à huile : 3.cS
Suspension avant à roues inde pen- litres.

dantes avec jambes de suspension , Réservoir d'essence : 41 litres.
amortisseurs télescop iques à double
effet et barre stabilisatrice transversale. Système électrique :
¦ Batterie 12 volts/57 Ah ¦
¦ Suspension arrière a essieu rigide ,

I voie et carrossage constants , ressorts à prix : 13 950 francs.I voie et carrossage constants , ressorts à prix : 13 950 francs.

WËmmm 1 ^̂  ^̂ _ 
^̂ _Elle n 'est pas arrivée en courte favorisant les changements pâtit quel que peu. Il faut donc * IP% r ¦¦¦¦¦Miww-irHlnrirnfir -̂1-^  ̂ j _̂___ ^^.conquérante dans sa famille. rap ides et précis , incliquent claire- choisir , même si le constructeur __^__MhbÉ- V^. ^fc_.

Consciente de ses liens de parenté ment la vocation de cette voiture aimerait bien unir deux choses isiS^ IA -—A. ËJUSUl j^k îj
avec les Escort Mexico et RS 1600,
la Ford Escort RS 2000, qui nous
vient d'Angleterre bien sûr, a tra-
versé la Manche... sportivement !

Elle ne vient pas de loin mais
elle se remarque à distance. Les
larges bandes latérales attirent le
regard et le temps d'un éclair elles
nous indiquent qu'il ne s'agit pas
d'une bonne « guimbarde » pour
refaites de l'AVS. Mais l'aspect
extérieur qui comprend des jantes
en alliage léger de 5.5", des garde-
boue élargis et des pneus radiaux

de 2 litres.
Toutefois, les créateurs de la RS

2000 n'ont pas voulu séparer le
charme d'une conduite sportive de
la mission première d'un véhicule
automobile.

Voilà pourquoi ce moteur
« chargé de dynamite » fait le
bonheur des uns et... le bonheur
des autres. C'est-à-dire du conduc-
teur sportif voulant joindre l'utile, à
l'agréable. L'Escort 2000 offre ce
double aspect dans des limites par-
faitement valables.

contradictoires.

Heureux dans sa réalisation,
pour le passager, le siège du con-
ducteur le gêne aux entournures et
plus précisément à l'avant (sous les
cuisses).

tion du frein, de l'embrayage et de
la pédale d'accélération. Le chauf-
feur se sent bien mais les jambes
sont mal à l'aise.

Venons-en à la position du
volant. Dans l'ensemble il cache
une bonne partie des instruments
de bord. Le plus « énervant »
intervient dès que vous atteignez le
80 kilomètres à l'heure. De 80 à
110 kilomètres à l'heure la lecture
du compteur devient impossible en
position normale. Le conducteur
doit se baisser pour « guigner »
sous la partie supérieure du volant.
Cet inconvénient disparait lorsque
le « capitaine de bord » n'est pas
plus haut que... trois pommes !
Avec notre 1 m 75, nous estimons

appartenir aux gens normalement
proportionnés.

Encore un mot du coffre. Sur le
modèle qui nous avait été confié il
offrait une vision de « symphonie
inachevée ». Etait-il terminé ou
non ? Ne soyons pas mesquin. En
achetant un appartement ce n'est
pas l'armoire à balais qui nous in-
téresse pour autant qu'elle soit
assez spacieuse. Ayons les roues ¦
sur terre comme cette attachante
Ford Escort RS 2000.

/. Mariéthoz

Moteur :¦ lames semi-elliptiques , amortisseurs té-
| Moteur quatre temps quatre . épiques et bras de guidage.cylindres en ligne. Soupapes disposées ° "

en V dans la culasse et actionnées par rYrec.ion •
- poussoirs. Arbre-à-cames en tête onction à crémaillère . Diamètre de¦ entraîne par courroie depuis le braauage . 9 8 mvilebrequin. Refroidis sement à eau. .

Graissage sous pression. Carburateur à ?re,?s : , , . » ,'. . . ,
M registre avec starter automati que. Système de freinage a double circuit

Cylindrée : 1993 cc avec serm Fre,ns a dls1ue a ' avant '
Taux de compression : 9,2 : 1 Diamètre : 244,5 mm.
Puissance max. : 100 CV-DIN à 5750 Freins à tambours à l'arrière , auto-

tours à la minute régleurs. Diamètre : 203,2 mm.

Consommation selon normes DIN : Surface totale de freinage à l'arrière :
9,5 litres aux 100 kilomètres (super) 221 0 cm2.

Boîte à 4 vitesses complètement
synchronisées avec levier de commande Frein à main agissant sur les roues
au plancher. Rapports I : 3,65 II : 1,97 arrières.

n III : 1,37, IV : 1,00. Marche arrière : D, fifi Roues et pneus :
¦ ' _ , ,. Roues en alliage d'aluminium : 5,5 xEmbrayage monod.sque a sec. s pn£US radiaux 175/?0 HRDiamètre : 216 mm. ., r

Performances :
Vitesse maxi. : 175 kilomètres à Poids et dimensions :

l'heure. Poids à vide : 915 kilos.
Accélération : de 0 à 100 kilomètres à Poids total admissible : 1300 kilos.
¦ l'heure ; 9,3 secondes. Longueur : 3984 mm

« »•__ ? i _ _  .._ _ ._  • . T .ïiropnr ¦ 1 S79 mm

Les roues sur
' de 175/70 HR 13, n'est' pas un
| épouvantail pour quadragénaires
¦ ou quinquagénaires attirés par le
* premier clin d'œil.

Séduits par ce « maquillage » ,
¦ seuls les blasés ne chercheront pas
I à en savoir plus.

« Approchez, messieurs et
I dames » ! Un premier coup d'œil à
I l'intérieur et le contact s'établit.
I Les amoureux du « dolce
. farniente », de la sieste après un

bon repas, les adeptes du tango
I langoureux risquent d'être déçus.

Pour d'autres par contre, pour
I ceux qui rêvent de compte-tours,
I de volant gainé de cuir, de sièges

baquets et de performances, la RS
2000 leur tend les bras...

Ce qu'elle peut offrir...

Sa peinture spéciale « rallye-
! sport », son tableau de bord riche-

ment équipé, son compte-tours, ses
, sièges baquets, son moteur quatre
I cylindres en ligne (à arbre à cames

en tête développant 100 CH/DIN à
7500 tours à la minute) permettant
d'atteindre 175 kilomètres à l'heure
¦ (un rêve hélas irréalisable par les

temps qui courent...), son accéléra-
tion de 0 à 100 kilomètres à
l'heure en 9,3 secondes ou encore
son levier de vitesses à course

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ .¦.¦.¦.¦.¦--¦¦¦¦fl

Le confort existe pour autant,
bien sûr, que le chauffeur et son
passager de droite s'adaptent à des
sièges baquets d'un genre
particulier. Plus que le bien-être,
peut-être, cette Escort offre l'utilité
de ses 5 places, la générosité de
son coffre à bagages (424 dm3) et
sa maniabilité (longueur 3,98 mè-
tres et diamètre de braquage de 9
m 8).

Au-delà de cet aspect
« extérieur » intéressant, les dons
« cachés » de cette voiture
« poussée » prennent naissance
dans son moteur, dans ses freins et
dans sa construction.

Ses capacités d'accélération
rencontrent un heureux écho dans
la stabilité et l'équilibre.

Cette synchronisation parfaite
entre la force de propulsion et
l'équilibre du matériel propulsé,
confèrent à la RS 2000 une
stabilité étonnante. D'où la dispari-
tion (agréable) de toute insécurité.

Ajoutons que ce fougueux
moteur de 2 litres, très maniable,
est constamment maîtrisé par des
freins (disques AV, tambours AR)
très efficaces.

Les défauts de ses qualités

Il est clair que pour offrir ces
qualités sportives, la suspension en



Après la réponse de la division fédérale de l'agriculture
¦H- Â #11 \ ^

M. Cyrille Volluz s'exprima avec rési-
gnation :

« Il y a dix ans que cela dure et chaque
printemps voit naître de nouvelles promes-
ses. Une fois encore, nous avons été joués,
mais cela nous aura servi de leçon ».

« NOUS BARRERONS LA ROUTE
DU GRAND-SAINT-BERNARD »

M. Cyrille Volluz poursuit son exposé :
« Cette année nous devons accepter une

fois encore cet état de fait , mais pour l'an-
née prochaine une commission chargée d'é-
tudier de nouvelles possibilités d'écoule-
ment et nous organiserons ensuite, si la
situation se reproduit, une manifestation
sur la route du Grand-Saint-Bernard , mani-
festation au cours de laquelle nous stop-
perons les camions étrangers.

» Cette année nous avons recommandé à
la population de ne p lus s 'approvisionner à
un certain camion magasin. Cette recom-
mandation a été parfaitement suivie jeudi
et nous poursuivrons dans cette voie pen-
dant toute la période des fraises ».

LA REPONSE DU CONSEIL FEDERAL
A M. GUY GENOUD

Lors de cette réunion, il nous fut donné
connaissance de la réponse adressée par
M. Piot, chef de la Division fédérale de
l'agriculture à la lettre de M. Genoud. En
voici le texte :

« Monsieur le Conseiller d'Etat ,
Nous avons l'honneur d'accuser récep-

tion de vos lignes du 10 de ce mois qui ont
retenu toute notre attention.

Selon les renseignements reçus par télé-
phone de M. le directeur Masseray, la si-
tuation se présentait ainsi à la date du
6 juin 1974 :

1. Ventes totales de fraises valaisannes :
10 à 11000 kg, dont à Migros 5465 kg, à
Société Coop 2235 kg.

Alors que les achats de Migros portaient
sur des quantités normales, ceux de Coop
étaient manifestement inférieurs à la
moyenne.

2. Quantités de fraises non vendues à 11
expéditeurs : 6170 kg, dont pris en charge
par 5 expéditeurs : 5000 kg.

A la suite de votre intervention, il a été
fait en sorte que la Fruit-Union suisse à
Zoug adresse un appel au commerce et que
la section des importations et des exporta-
tions délivre des pemiis d'importation ex-
clusivement aux maisons qui prennen t en
charge des fraises du pays. Tous les permis
d'importation délivrés jusqu 'ici arrivent à
échéance le 14 juin 1974, de sorte que dès
cette date il sera possible d'arrêter une
réglementation plus sévère en la matière.
La consommation ayant malheureusement
fléchi ces derniers jours dans l'ensemble du
p ays, bien des importateurs ont renoncé à
opérer des achats à l'étranger.

Une fois de plus, nous devons reconnaître
que le Valais éprouve de la peine à com-
mercialiser de petites quantités de fraises.
Il faut relever que les producteurs de frai-
ses du reste de la Suisse s 'entendent pour
réaliser une offre mieux concentrée. Ils

sont aussi plus proches des centres de con-
sommation. Nous vous p rions par consé-
quent d'user de votre influence pour que
l'offre des fraises du Valais stimule davan-
tage le marché grâce à une plus grande
concentration des quantités disponibles. Il
semble que de nombreux acheteurs n 'ont
plus aucun profit à prendre en charge de
« faibles quantités de fraises à des prix de
gros »?

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller
d'Etat, l'expression de notre considération
la p lus distinguée.

Division de l'agriculture :
le directeur : J .C. Piot »

Le producteur valaisan était-il en droit
d'attendre une autre réponse ? Toujours
est-il que les explications de M. Piot ne le
satisferont pas. M. Piot ne s'exprime guère
sur la politique des importations, il se con-
tente d'annoncer une réglementation plus
sévère. Nous souhaitons vivement que,
pour les prochaines années, la Division fé-
dérale d'agriculture rende effective cette
réglementation au lieu de constater sim-
plement la difficulté d'écoulement d'une
petite quantité de fraises valaisannes.

Les agriculteurs de montagne, à qui tant
de promesses ont été faites, sont en droit
d'attendre que les recommandations qu'on
leur a fait en matière de production,
portent leurs fruits.

U est édifiant de constater qu'en un seul
jour, le 30 mai, 540 000 kilos ont
été importés, soit à peu de choses près,
l'équivalent de la production valaisanne.

DE NOUVELLES PROMESSES

On attendait également la réponse de M.
Pierre Arnold au télégramme adressé par
la Fédération des producteurs valaisans.
Elle est venue jeudi, sous forme téléphoni-
que, à l'adresse de M. Masseray et, une
nouvelle foi s, M. Arnold a promis de faire
un effort.

<: s - '

ORSIERES (Set). - Hier matin, à 11 heures, le Syndicat fruitier d'Orsières avait
convié la presse à une séance d'information sur le difficile problème de l'écou-
lement de la fraise de montagne. On notait à cette assemblée la participation de

-Àl. Alain Dini secrétaire de la Fédération valaisanne des producteurs, Cyrille
Volluz président du Syndicat fruitier d'Orsières, Emile Tornay président de la
commission agricole de la même commune.

CURIEUX !

La presse a fait état, ces derniers jours,
de l'attitude des grandes coopératives
d'achat. De son côté, le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat n'ont pas manqué de sitg-
matiser certaines attitudes déplaisantes.
Hier à Orsières, M. Alain Dini a fait une
révélation sur la manière d'agir d'une suc-
cursale Migros. En date du 12 juin dernier,
la fédération était avisée d'un renvoi à
l'expéditeur de 254 cadres de fraises. Ce
retour était effectué par la succursale
d'Ebikon. Immédiatement, la fédération
demandait une expertise de la marchandise
et cette dernière fut faite le même jour par
l'inspecteur en chef Jean Roduit et en pré-
sence du contrôleur de la Migros, M.
Geiser.

Il devait ressortir que, quatre
cadres mis à part, la production était par-
faitement conforme et propre à la mise sur
le marché ; ceci après avoir effectué... le
voyage Martigny - Ebikon et retour. Rien
ne justifiait donc le renvoi de la production
et M. Geiser reconnaissait avoir lui-même
inspecté au départ la marchandise et
l'avoir déclarée conforme.

POUR ORSIERES, A CE JOUR ,
UN MANQUE A GAGNER

DE 240 000 FRANCS

En 1970, la commune d'Orsières comp-
tait 280 producteurs, dont environ 30 %

-_----  —--

livrant des variétés nouvelles. En 1974, elle
compte 160 producteurs livrant à plus de
95 % les variétés nouvelles. Toutes les frai-
sières sont paillées et le ramassage se fait
directement par trois remorques frigori-
fiques.

Toutes les conditions requises par
les instances responsables ont donc été
remplies. Toutefois, la population a dû
prendre acte, avec résignation, de la baisse
du prix d'achat à 2 fr. 40 le kg net franco
dépôt. Cette baisse représente pour le syn-
dicat fruitier de la région d'Orsières, et sans
encore très certainement verser au fonds
de compensation, un manque à gagner de
plus de 240 000 francs.

Que faut-il donc faire ?

Message de sympathie
Le Club des aînés de Martigny |

I 
adresse à sa présidente, Mlle Arlettaz, m
toute sa sympathie à l'occasion du deuil a
¦ de son frère.

I I
Colonie de vacances

de Martigny et Ravoire
I Le premier départ pour la colonie del

vacances de Martigny, à Ravoire , se
| fera ce lundi à 9 heures , sur la place de |
¦ la Poste en ville de Marti gny, et à 9 h. ¦
S 15 devant la poste, à Martigny-Bourg. I

Journée des malades
à Trient

¦ TRIENT (Set). - Les brancardiers de I
1 Lourdes, section de la vallée du Trient , I
_ organisent ce dimanche 30 juin 1971, à "
| Salvan, à la nouvelle grande salle com- 1

I
munale, la journée traditionnelle des «
malades de la vallée. Le rassemblement I

I se fera à la place du Collège, avant la B
grand-messe qui sera célébrée à 10 heu- '

I res. Elle sera suivie de l'apéritif et d'un i
m dîner en commun. L'après-midi sera „
I consacré à une partie récérative qui |
| verra, entre autres , les productions du ¦¦ groupe folklorique « Le Vieux Salvan ». ¦
1 Un seul souhait : venez nombreux et I
_ que le beau temps soit de la partie et la _
1 joie dans les cœurs.

I 
Avec la société de tir

i Les membres de la section petit m
| calibre de Martigny qui se rendent au |
„ Tir cantonal de Brigue, le dimanche 30 j
¦ juin , effectueront leur tir au stand de ¦

§ 
Viège dès 7 heures du matin , jusqu 'au I
soir.

Le comité

I 
| Les aînés en voyage
I MARTIGNY (Set). - Mardi dernier, le J¦ 3' âge de Martigny s 'en est allé vers la |¦ grande ville du bout du lac. C'est à .
| Genève que tous les anciens ont pu I

I 
déguster un succulent repas et ceci au g
rythme cadencé des vols de grands ¦
¦ avions de ligne, puisque la rencontre se S¦ passait à l'aérodrome de Cointrin. Le
| voyage aller se fit par la côte suisse |
_ avec un arrêt à Vevey alors que le _
| retour devait conduire les heureux I
B participants au petit village savoyard de m
' Vongy. C'est là que chacun put visiter '1 l'église de Notre-Dame du Léman dont I
_ le coeur représente, sous forme d'une z
I vaste mosaïque, l'arrivée de Notre- |

S 
Dame sur une barque, alors que l'autre m
partie de la fresque est consacrée à I
¦ Sainte-feanne Antide, Saint-Bernard de I

" Xtpnlhnn Vaiiâmip rlo C.O>, BI ,O _». la * ¦

» partie de la fresque est consacrée à I
¦ Sainte-feanne Antide, Saint-Bernard de gMenthon, l'évêque de Genève et les ¦

I saints de Savoie. Un merci tout spécial I
I est adressé au chauffeur « Riquet » et .
I aux membres du comité, Mmes Spa- |
| gnoli, Germanier et Crettex.

Une participante

¦ ¦ ¦La collaboration entre hôteliers
permet une « révolution » touristique

par nuit et par hôte
taxe de séjour déj à
80 centimes à 1 fr. :

ouvertes », tous les hôtes en séjour dans les VA

VILLARS (SET). - Dans la journée de
mercredi, la station de Villars, par le canal
de l 'Office du tourisme, nous faisait par-
venir le communiqué suivant :

« Une innovation sensationnelle, qui va
bouleverser le concept du tourisme, a pris
forme dans la station des Alpes vaudoises.

Afin de toujours mieux servir les intérêts
de ses hôtes, Villars-sur-Ollon a pris une
initiative qui fera  date dans les annales du
tourisme mondial.

Dès le 1" juillet, grâce à « Villars portes

établissements de la station pourront jouir n faut égaiement savoir pour com.
absolument gratuitement des très nom- prendre ce geste solidaire, que la station de
breuses installations sportives actuellement villars_ ,us particulièrement )a société gé_
en service. Sur simple présentation d une rant Ie centre s rti{ se trouve aujourd .huicarte personnelle remise a titre gracieux devam de trÈS sérieUses difficultés. Les tra -aux clients des hôtels de Villars Chesieres vaux Qnt en effet été , ides e, ,es
et Arveyes, l'entrée sera libre a la patinoire charges financières réparties sur un laps de
couverte, matches de hockey et galas de temps b0 court n devenait donc urgent
patinages compns, de même que curling de trouver une solution à ces problèmes fi .
couvert, au centre balnéaire, for t  de quatre nanciers et celie dont on se fait aujourd'hui
piscines (deux couvertes, une d'eau de mer Vécho sen

_
ble bien avoir été la bonne

et une d'eau douce), au fitness club, au En effet j la statj on de vmars ^ 
con.

sauna, au solanum, au chemin de fer  Vil- trairement à celle de Verbier par exemple,
lars-Gryon, à l'autobus Villars-Chesières, est essentiellement hôtelière, compte
etc. En outre tennis, équitation au centre environ 100 000 nuitées d'hôtels par hiver
équestre, et pêche, permis journalier, pour- el environ 80 000 par été. Soit un total
ront être pratiques à 50 %. annuel de quelque 200 000 nuitées. La nou-

Avec cette innovation révolutionnaire,
ajoutée à l'inauguration de sa nouvelle
piscine couverte, Villars-sur-Ollon justifie
p leinement sa réputation de « station la
mieux équipée pour répondre aux vœux les
plus exigeants ».

GRACE AUX HOTELIERS
Cette innovation mérite en effet le quali-

ficatif de révolutionnaire. Toutefois , et con-
naissant bien les problèmes du tourisme ,
nous nous sommes quand même posé une
question... qui paie ? C'est ainsi que nous
avons appris par l'Office du tourisme que
c'étaient les hôteliers de la station qui
avaient accepté de faire un effo rt supp lé-
mentaire, en versant une somme de l fr. 50

, variant d

velle taxe acceptée par les hôteliers , per-
mettra donc une rentrée d'argent d'environ
300 000 francs dans les caisses des respon-
sables du centre sportif. Mais il faut encore
poser une autre question : les hôteliers ont-
ils majorés leurs prix ?

LE PRESIDENT DES HOTELIERS NOUS DIT

Week-end
samaritain

Nous avons pu joindre dans la journée
d'hier, le président des hôteliers de la sta-
tion, M. Lou Barillon, qui a bien voulu
nous faire la déclaration suivante :

« Cette année, il s'agit véritablement d'un
effort absolument gratuit, consenti par les
hôteliers de Villars, Chesieres et Arveyes.
En effet, nos réservations et nos offres
étaient déjà faites lorsque cet accord est
intervenu. Pour la saison d'hiver et pour la

SAINT-MAURICE. - C'est dans la cité
agaunoise que se déroulera , ce week-end ,
la journée cantonale des samaritains.

Mise sur pied par la section de Saint-
Maurice, que préside avec bienveillance
Mme Marguerite Gross, le programme de
la manifestation est le suivant :

SAMEDI, 29 JUIN

Dès 14 heures, exercice des monitrices et
moniteurs au centre scolaire , sous la direc-
tion de M. Gaston Maillard , instructeur-
chef.

DIMANCHE, 30 JUIN

9 heures : arrivée des sections ; bienve-
nue et présentation du thème général.

9 h. 30 - 11 h. 15 : travail en groupes,
ll h. 30 : messe communautaire.
12 h. 30 : repas, partie officielle.

La matinée dominicale est consacrée à
l'exercice pratique comportant trois thèmes
généraux :

Saint-Maurice vous souhaite la plus cor-
diale bienvenue, amis samaritains, et
espère que vous passerez d'agréables ins-
tants parmi nous.

saison prochaine, nous serons toutefois
dans l'obligation de majorer nos prix
d'environ deux francs par jour et par
hôtes. Toutefois nous sommes certain,
malgré le très gros effort financier que
nous accomplirons cet été, de fai re à nos
hôtes, une offre des plus concurrentielles
sur le plan national, voire même mondial.
Ce libre parcours supprimera toutes les
gênes que peuvent entraîner dans le calcul
d'un budget de vacances, les nombreux
suppléments demandés presque partout ail-
leurs pour les installations sportives. Je
crois que Villars à véritablement fait un
grand pas.»

POUR LES PROPRIETAIRES
DE CHALETS

ET POUR LA POPULATION
Cette carte de libre parcours pourra

également être obtenue, moyennant une
finance de deux cent francs dans les
gérances, par les propriétaires de chalets ,
locataires d'appartements , ainsi que par la
population locale. Elle sera valable du 1"
juillet prochain au 16 juin 1975.

UN ATOUT CERTAIN

A notre avis, ce nouveau mode de faire
de la station de Villars est très
certainement un atout certain dans la lutte
véritable qui oppose aujourd'hui les diffé-
rent secteurs touristi ques , non seulement
du pays mais des organisations parallèles
et étrangères. Toutefois , si ce système est
possible à Villars , il ne pourra être géné-
ralisé, puisque de nombreuses stations , va-
laisannes plus particulièrement, tirent
l'essentiel de leur revenu touristique de
l'occupation para-hôtelière. Toutefois , dans
l'immédiat, il convient de féliciter les
hôteliers de la station vaudoise d'avoir su
consentir un sacrifice, qui pourrait cons-
tituer dans un jour pas si lointain , une
excellente opération en fonction de
l'avenir.

La fraise remonte
Hier soir, nous parvenaient les nouveaux p rix, valables dès dimanche

7 juin 1974 Fraises cat. I 
 ̂

à la prod. Départ Valais
Variétés nouvelles I kg net kg net par cadre

barquettes au dépôt 2.95 4.— 20.—
de 500 g sur propriété 2.93

M"" Moutôt, tout-venant

au dépôt 1,90 2,30
sur propriété 1,88

Prix valables dès le 30 juin 1974, y compris.
Une retenue de 1 centime par kilo est effectuée pour la mise à disposition des
emballages.

Office central
Sion

Le regard de M. Cyrille Volluz, président du Syndicat fruitier d'Orsières en dit
long : comment un fruit de pareille qualité et aussi savoureux ne trouve-t-il p lus
preneur ? Photo NF
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Le vainqueur !
Yogourt Cristallina

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.
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L'école suisse d'aviation de transport
offre aux candidats présentant

les capacités nécessaires
une formation de pilote de ligne

d'une durée de 17mois.
Toutes personnes remplissant les conditions

suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.

Occasions

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA

Je remplis toutes les conditions requises
8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12 , interne 6140

Age 20 à 25 ans, études universitaires, EPF , ETS
ou pour le moins , études secondaires et formation
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
de l' allemand et de l' anglais , nationalité suisse, école
de recrue accomplie.

Veuillez m 'envoyer une documentation.

Nom 
Prénom 
No postal et localité
Rue et no

4-

Réparation f VÎVfe à 100 %

'<

SELECTRON

(USE)

de pendules anciennes,
régulateurs et morbiers
Travail soigné et rapide à pri>
modique.
G. Ghislain, La Violette
1863 Cergnat, tél. 025/6 75 74

... n'est possible que si vous êtes
deux. Ce partenaire auquel vous
pensez sans cesse, qui occupe vos
rêves, qui nourrit vos espoirs, vous le
découvrirez sans peine grâce à Sé-
lectron.

Et il sera comme vous le souhaitez :
fait pour vous, pensant comme vous,
ayant les mêmes aspirations que
vous.

¦à *<

Ecrivez-nous aujourd'hui encore. Le
test de chance est gratuit !

Institut suisse pour le choix du A'̂ ÉP^̂ ^̂ Î______\
partenaire, qui a fait — ~---/ ___P r̂r. ^̂ t̂ \̂J
?||3preuves depuis /i ^0*998^m/ Test de N1W
MEMBRE DE /j f^  " chances gratuite
L'UNION / ____P_ '̂ à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Avenue du Léman 56,
SUISSE DES / A\W 1005 Lausanne, tél. 021/28 4103
lUCTITIITC / __P/ ^e désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
INS I I I U I O / AWf sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
MATRIMO-
NIAUX

W/ ment. Le tout discrètement, sans frais, sans engagement. Mou"/ D Mme D Mlle D M.
! Nom Prénom

Adresse Localité Tél
Date de naissance Grandeur en cm Religion 
Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil

h Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques :
.' allemand D français D anglais D italien D autres : 
! Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire O Ecole prof. D Gymnase Q

K Technicum D Université / Ecole polytechnique q Cours spéciaux D 

\̂ Profession actuelle __~
^

WHf_\ '"tirets et hobbies J^^>

voitures
Simca 1100 S
Volvo 142 S
Alfa Romeo 1750 radio
Voitures vendues expertisées et
facilités de paiements

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit °̂ .|
1701 Fribourg \ |
1, rue de la Banque

Tél. 037-81 "11 31

j Je désire Fr. 

I Nom I

' Prénom I
I Rue I

•J LocalIté |

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

i J î ^̂ A **^ "** ^̂ JpylH HÎ _T

jggf ¦-., TJSê»* - iT  ̂ Â_ m
"̂ 2 : "*¦*• "T$œj* _Ws ' ________ Sw tB

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

aussi s'ils sont à l'aise durant leurs 
achats, en savourant un repas ou __ %_^^^^^^ _̂%en discutant affaires dans une at-
mosphère climatisée par

Il existe un appareil pour chaque KiB»

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

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

Vous êtes tranquille avec WeStiflgtlOUSe (S)

Nom : 

Rue et No : __

No postal et lieu : __^

Coupon à découper et à adresser à

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

Espagne - Costa del Sol

MBF!«fe^̂ "?*::̂;£g£Sy,2:' ClâS^P I

!̂ ife-
i;̂ S^P-ft  ̂

RENDEMENT: 7 à 10% indexé

Élfl. ^* ̂ M8 R̂ ^̂ Ç  ̂ ~ rapatriement 

annuel 

des reve-

lllll! zÉ^^^^^^̂Ê ~ vacances gratuites durant trois

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

1 Cyclomotoristes : [
un danger !

- Un automobiliste nous de-|
l mande de « clouer au p ilori » les m
I icyclomotoristes.

- Rien que ça ! Il n 'y va pas de |
_ .main morte le monsieur. Nous ne m
I sommes pas des crucifiants. Néan- ¦

I moins, il faut  reconnaître que le |
ja quatre-vingt-dix pour cent des jeu - ¦
Jm nes, dont les bons papas se sont '

I
I
I
fi

Audition et clôture des cours
de piano de l'école

de Mme Théduloz-Gatti

i
3

I déboutonnés pour leur payer un
cyclomoteur du dernier cri, ne

I savent pas circuler.
Ces jeunes ne savent pas encore

que les dépassements se fo n t  par la
| gauche. Ils passent à droite, à
¦ gauche, de préférence à droite. Ils
* surgissent tout à coup, au moment
I où le conducteur d 'une auto ne s 'y

d pas
au risque de se faire écharper.
Tiens ! pas plus tard que mardi, j 'ai |
failli envoyer une fille dans les m
décors, et son motocycle avec. Tout *
soudain, elle se trouvait à quelques |
centimètres de l'aile, à l'avant droit m
de ma voiture. Je l'aperçus au tout *
dernier moment, avant d'e f f ec tuer \
une manœuvre, mais je pus l 'éviter, m Théoduloz-Gatti, soirée au cours de laquel- mann, Serge Gay, Romaine Wenger, ]. -
de justesse. Ie '' nous a été présenté des jeunes de 5 à Pascal Panchard, Bernard Moix, Domini-

Elle l'avait échappé belle Moi I 20 ans> dans un programme préparé avec que Menge, Sandro Ferrero, Christine¦ soin. Fleury, Patricia Defabiani , Fabienne Héri-aUS
, J ¦ J « / I Si par moments certains élèves ont été lier et Annick Bagnoud.
J e dois admettre que ces cyclo- ¦ 

priv& de [eurs moyens par le „ trac a> cela M. Aldo Defa biani, baryton, accompagné
motoristes sont, en majorité, des| m diminuait pas la qualité musica le de ¦ "u p iano par Mlle Claudine Muller, ont
dangers publics. On leur met entre m cette audition, nous avons eu le p laisir prêté leur concours à cette soirée,
les mains une machine ayant un t d'apprécier une classe de piano d'un ex- A l'issue de cette audition Mme Théo-
moteur. Mais on ne leur demande I cellent niveau. duloz-Gatti a donné les résultats des exa-
pas de suivre un cours de circula -. Dans les p lus jeunes , nous relevons la mensjjui clôturaient cette année d'étude.
tion, ni d'apprendre et de justif ier '  présence de:  Grégoire Luyet , A lexandra En remerciement du travail et de la pa-
la connaissance d'un minimum des I Bruttin, Olivier Moulin, Pascal Héritier, tience de leur professeur, les élèves et lès
r/5p/Pc OL,f ç 'v rnnnortPnt Annick Reverberl, Claudine Follonier, parents ont offert un beau cadeau à Mmerégies qui s y rapporiem. - Mireille Stade). Viviane Grand, Jacques Théoduloz-GattiLe cyclomotoriste, c est le roi out Heury Madeleine Vu,g„er_ Emmanuelle , . la reine sur la route a qui on per- 1 Schmid, Linus Pascal Meier, Christine _____^___________
met les pires infractions. Ça circule _ widmann, Sylvie Meier, Michel Pannatier,
avec une folle témérité, une indis- t Pierre-Yves Bonvin, Carine Regamey. Pf t l l
cip line incroya ble. Pourquoi ? j  Michel Gatti, Antoine Defabiani , Nadia
Parce que c'est le seul motorisé à Mudry, Claudia Gatti ; les aines nous out I
qui on ne demande pas un examen | donné un aPer(u des êmnds maîtres :
de conduite. Allez donc compren- m Clementi, Haydn, Bach, Mozart, Schubert , SION. - L'Institut suisse de police de Neu-
j  __ ,, _ „„„™„;;„ : i '„,,ir,»,r,hi » Brahms et Franck ; interprètes par Fa- châtel , en collaboration avec les cdt desare cène anomalie . î auwmooi- bj eme Schmid < lsabeUe J acot Rachel polices cantonales, a mis sur pied le pre-
liste n est pas seulement soumis a _ MoJX $yhem Zekrya, Catherine Maret , mier cours d'autodéfense pour les fonc-
des épreuves théoriques et prati- m Raphaële Bruttin, Karin Imsand , Anne Lise tionnaires de police et de douanes. Ce
ques. avant d'obtenir le permis, ¦
mais à un examen en bonne et due I ____»__^>_^^^^^^^^^^^ _̂^^^^^^^^ _̂

_ forme. Pas les cyclomotoristes ! Or m
I ce sont eux les p lus téméraires, les ¦
¦ p lus ignorants et les p lus sots. J e t
_ les vois dans mon esprit à l'image m
I des p laies de l 'Egypte. Ils me boi- t
¦ vent le sang chaque fois  que je les I

aperçois zigzaguant entre les autos
| comme bon leur semble. Faites-leur t

¦ 
une remarque : ils vous narguent. |
C'est tout juste s 'ils ne vous traitent ¦

| p as d'imbécile. Je crois quand|

S 
même que l 'on devrait songer à m
leur apprendre les lois et les règle- ¦

I ments avant de leur accorder Ze|
_ droit d 'enfourcher ces engins m
I bruyants et roulants, n 'importe où*
I et n 'importe comment, de jour \

comme de nuit. Prévenir, éduquer, ¦
I n 'est-ce point le rôle de la police ?t
I II y a là un champ d'activité inté- t
' ressaut, moins rentable que de ver- -
I baliser avec excès, mais positif t
¦ pour l'ensemble des usagers de lai¦ route. Que vous en semble ?

Isandre

SION. - Vendredi dernier, a eu lieu l'au-
dition de fin d'année des élèves de Mme
Théoduloz-Gatti, soirée au cours de laquel-
le il nous a été présenté des jeunes de 5 à
20 ans, dans un programme préparé avec
soin.

Si par moments certains élèves ont été
privés de leurs moyens par le « trac », cela
ne diminuait pas la qualité musicale de

SUCCES UNIVERSITAIRE

SION. - Nous apprenons avec grand
plaisir que M. Urs Dominique Spren-
ger, fils de Robert, vient d'obtenir bril-
lamment sa licence de droit , à l'univer-
sité de Zurich, avec la mention
« Magna cuni laude ». Toutes nos féli-
citations !

CONCOURS DE CHANSONS
POUR AMATEURS

SION. - C'est à Sion que vient de se
dérouler un concours d'interprétation
de chansons, organisé à la Matze.

Parmi 10 concurrents et concurren-
tes, c'est M. Michel Moos qui a obtenu
le premier prix.

COURS DE PRÉPARATION
A L'ACCOUCHEMENT

SION. - Le cours de préparation à
l'accouchement débutera le jeudi
4 juillet prochain, soit à 15 heures, soit
à 20 heures.

Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de M"" Roh, sage-
femme, tél. 2 56 63.

Fournier, Sylviane Zaugg, Patricia Rêver
beri, Claudine Zurbriggen, Catherine Wid

FONDATION DU CENTENAIRE
DE LA RENTENANSTALT

La Fondation du centenaire de la
Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, pour la santé publi-
que et les recherches médicales a
décidé d'accorder en 1974 des subsides
pour un montant de 118 000 francs. Ces
allocations contribueront à financer
l'achat d'appareils pour l'équipement
d'hôpitaux dans les cantons de Zurich
et des Grisons, ainsi que d'ambulances
dans les cantons du VALAIS et du
Tessin.

cours, fréquenté par 80 fonctionnaires , s'est étant assurées par des spécialistes des
déroulé durant cette semaine dans notre différents corps de police du pays,
cité. La direction générale était assurée par
M. Ernest Schmidt , cdt de la police can- UNE VISITE DU COURS
tonale valaisanne, tandis que la direction
technique était confiée au plt Bernard Grâce à l'amabilité du cdt Schmidt , nous:
Cherix, officier de la police munici pale de avons pu assister à l'un de ces cours, dans
Sion, et le sgt Python , de la police can- la salle de gymnastique du complexe sco-'
tonale vaudoise. laire de Saint-Guérin. Les chefs techni- »

/-u c > c ques, le plt Cherix et le sgt Python ontLES TACHES DE L'INSTITUT présenté diverses démonstrations d'auto-
SUISSE DE POLICE f̂„„_._, i - __ i:„_, *„— 1„—., -.i„:„ „

L'Institut suisse de police organise régu-
lièrement des cours de formation générale,
des cours de cadres pour les officiers et
sous-officiers de police, les cours de spé-
cialistes et les cours d'identification à l'in-
tention des polices de sûreté. C'est aussi à
l'Institut suisse de police que se déroulent ,
depuis quelques années, des écoles de re-
crues des futurs agents. Des jeunes gens
désirant entrer dans un corps de police
sont en formation durant 3 ans. L'Institut
suisse de police n'a pas de personnel per-
manent, les diverses tâches d'enseignement

défense. La police cantonale 'valaisanne a
délégué à ce cours l'inspecteur Fredy
Spiess et le gendarme Gérard Bornet. La
police municipale de Monthey a envoyé
trois agents.

Au terme de cette semaine de cours, les
participants , répartis dans les classes « dé-
butants », « moyens » et « avancés », subis-
sent un examen et peuvent ainsi passer
d'une classe à l'autre suivant leur degré de
préparation.

L'enseignement dispensé pour l'autodé-
fense est basé sur le karaté , le judo et le
jiu-jitsu.

f£?
DÉCORATION » PAPIERS PEINTS

vous propose ses plus belles
collections de

PAPIERS PEINTS

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure. ,
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Dès ce soir à MOLLENS !

Grandes festivités !
à l'occasion de l'inauguration

des costumes du Chœur d'hommes

Bals - Concerts - Défilés
. .  ;

Des chiffres inexacts...
Des bruits et une relation de presse (Le

Confédéré) laissant entendre que l' admis-
sion en section « A » du cycle d'orientation
de l'école valaisanne qui va entrer en
vigueur dès cet automne , tombera it à un
pourcentage de 30-40 %, alors que l'ancien
système permettait à 50-60 % des enfants
du canton l'entrée en secondaire, nous
avons interrogé à ce sujet M. Antoin e Zuf-
ferey, chef du Département de l'instruction
publique, qui nous a déclaré :

«La relation des récents débats du
Grand Conseil par un journal politique
valaisan me fait approuver les chiffres que
vous venez de citer. Il doit s'agir d'une
erreur de transmission CAR JE N'AURAIS

JAMAIS PU APPROUVE R UNE TELLE
STATISTIQUE, CONTRAIRE A LA
RÉALITÉ. La procédure d'admission à la
section « A » du cycle d'orientation donne
au contraire des résultats qui s'approchent
sensiblement de ceux obtenus dans
Kantien système.

Pour aujourd'hui, je vous prie de vous
contenter de cette déclaration que j'estime
nécessaire pour calmer les craintes que ces
chiffres inexacts ont pu susciter chez les
parents. Pour le reste, un communiqué
officiel sera adressé à la presse au début
de la semaine prochaine et nous vous
prions de vous y référer. »

G. R.

Il voulait se débarrasser
d'une collection gênante...

ZURICH. - Un homme âgé de 26 ans a
abandonné dans un petit bois près de Win-
terthour une centaine de soutiens-gorge et
de slips « afin de se débarrasser de son
passé de fétichiste ». It avait constitué sa
collection, deux ans auparavant en volant
de la lingerie féminine suspendue aux
cordes à linge dans plusieurs cantons. Il
conservait son butin à la cave. Lorsqu 'il se
trouva une petite amie, il abandonna son
étrange manie, mais sa collection le gênait.
Il f u t  surpris alors qu 'il était en train de
s 'en débarrasser et signalé à la police...

NOUVEAUX INGÉNIEURS
TECHNICIENS

SION. - Nous apprenons avec plaisir
que MM. Bernard Dubas, fils
d'Alphonse, à Saint-Maurice , et Jean-
Pierre Juillerat , fils d'Henri , à Sion , ont
brillamment obtenu le di plôme d'ingé-
nieur technicien au Technicum de
Genève. Nos félicitations !

BANQUE (
ROMANDE

5
5
6

vit%
5 à 8 ans

y2%
%

6%
6% 63/

* / 4 /o
3 et 4 ans

GENEVE LAUSANNE MARTIGNY YVERDON

Nouveaux taux d'intérêt
dès le 1.7.1974

/%3 Carnet d'épargne

Livret de dépôt

Livret de placement

Livret de placement
«cadet»

Livret de placement
«aînés»

A la B.R. chacun trouve

Obligations
de caisse

épargne qui lui convient

UN EXER CICE DES
PLUS ABSORBANTS ...

1
1
1
1
I
1
i
I
I
I
I

s
i
i
i
i

CLÔTURE DES COURS

Une bougie, un bon stylo, c 'est tout ce qu 'il fau t  à cette charmante enfant  pour
se lancer gaillardement dans la chasse au mot. Exercice absorbant s 'il en est...
Mais la fillette, sachant le photographe rapide, a bien voulu s 'en détacher, le
temps d'un déclic... , Photo NF

Â L'ÉCOLE MONTANI
SION. - La semaine dernière a eu lieu la cérémonie de clôture des cours de
l'école Montani. Cette cérémonie s'est déroulée en présence, notamment, de M.
Georges Berra, président du Grand Conseil , qui prit la parole en tant que parent
d'élève, de Mme Arthur Bender, dont le fils se trouvait également parmi les
jeunes diplômés, de M. Maurice Métrai, qui avait fonctionné comme expert, et,
bien sûr, de M. Montani, directeur de l'école.

Notons que sur 23 candidats qui se présentèrent aux examens, 22 ont
obtenu leur diplôme. Voici le palmarès

MENTION TRÈS BIEN
Maria Rebord, Martigny.

MENTION : BIEN
Marie-D. de Riedmatten, Sion ; Catherin e

Vouilloz , Martigny ; Geneviève Baillod ,
Verbier ; Geneviève Massy, Sierre ; Fran-
çois Reynard, Sion.

m

MENTION : SATISFAISANT

Chantai Carron, Martigny ; Léonard
Bender, Mazembroz-Fully ; Dominique
Rouiller, Martigny-Croix ; Eric Berra,
Champéry ; Yves Schwery, Saint-Léonard ;
Christine Besson, Verbier ; Patricia Luyet,
Sion ; Liselotte Dumoulin, Sion : Marlène
Gay, Pont-de-la-Morge ; Joëlle Udry,
Vétroz.

MENTION : SUFFISANT

Philippe Subilia , Martigny ; Roselyne de
Wolf, Sion ; Philippe Stalder, Sion ; Phi-
lippe Buthet , Vétroz ; Bernadette Geiger,
Sion ; Fabienne facquier , Sion.

I 
Soyez les bienvenus

à Hérémence
' HÉRÉMENCE. - A vous qui aimez, le _
| dimanche, prendre les routes de nos |
- vallées, à vous qui aimez rencontrer des m
t amis dans une ambiance de fête , à vous t

I
qui désirez découvrir les aspects divers I
de notre Valais si beau et si varié : z

I rendez-vous à Hérémence, dimanche |
prochain 7 juillet.

Vous y trouverez toute une popu- 1

I
lation en fête.

Car c'est dimanche, en effet , qu 'Hé- *

I
rémence organise sa grande kermesse I
n/imicciVj/_^ paroissiale.



Bénéficiez
de taux d'intérêt attractifs et d'une grande disponibilité de votre capitalc% g% 7%

V V V
• livrets d'épargne • livrets d'épargne placement

• livrets d'épargne retraite
• livrets d'épargne jeunesse
• prévoyance professionnelle

• bons de caisse de 5 a 8 ans

Banque
Populaire
Suisse

Dame, sachant bien
cuisiner cherche pla-
ce comme

gouvernante ou
employée
de maison
éventuellement fem-
me de chambre

Région Sion-Martigny
Entrée à convenir

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301119
à Publicitas, Sion

\

Wêê M̂ëëIMIÊI
Du 18 octobre au 3 novembre
- Voyage accompagné par M. et Mme Dechêne
- Vols de ligne SABENA dès Genève
- Groupe de 20 personnes maximum
- Langue française
- Inscription ouverte jusqu'au

15 août 1974
Hâtez-vous !
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Aufnahme neuer Aktionàre
Oberwald kennt jeder bald !

Bestimmt ist auch Ihnen das erfolgversprechende Projekt «Ferien- und
Sportzentrum Oberwald im Obergoms» bekannt. In den vergangenen
Monaten berichteten mehr als 60 Zeitungen und Zeitschriften, sowie das
Schweizer Fernsehen ûber das neue Ferienparadis im sonnigen Wailis.
lm Rahmen der

Aktien-Kapitalerhôhung von
1 au 3 Millionen Franken

hat sich der Verwaltungsrat entschlossen, noch eine Anzahl neuer Aktio-
nàre autzunehmen. Da die Grunderaktionâre ein Vorzeichnungsrecht
haben, konnen nur eine beschrânkte Anzahl Interessenten berùcksichtigt
werden. Verlangen Sie deshalb heute noch die Unterlagen mit nachste-
henden Coupon

An die ,
Sportbahnen AG
Oberwald im Obergoms Tel. 028/8 28 53

oder 028/8 21 28
3981 Oberwald VS

Ich/Wir bitten um sofortige Zustellung von

Dokumentation(en) mit
Leichungsschein(en)

£<;_ . 
Name : Vorname : ' 

Strasse : —— ——

PLZ : Wohnort : 

Unterschrift :
_-_—_-_-_——_—_—_—_—_—_—_________________________________

On cherche pour
Uvrier

femme
de ménage

une demi-journée par
semaine

Tél. 027/9 65 35
36-27717

Deux jeunes filles 17-
18 ans, cherchent

emploi

hôtel ou magasin
De préférence en
montagne. Du 1" juil-
let au 15 août

Tél. 027/9 21 12
36-27703

Dame cherche

compagne

âgée de 55 à 60 ans
Avec voiture

Ecrire sous
chiffre P 36-27656
Publicitas, Sion

Trois personnes cher
chent à faire

cueillette
d'abricots

du 15 au 27 juillet

S'adresser à
Rémy Matloni
Fabrique 610
2892 Courgenay

A vendre

une poussette

Tél. 026/2 65 46

36-27725

Fiat 125
Modèle 1969
Moteur neuf
Expertisée

Tél. 027/5 26 98

36-27705

SION
SIERRE
VERBIER
MONTANA

L'étable en consortage d'Ayer (Val
d'Anniviers) engage

chef d'exploitation
(vacher) à partir du 20 septembre

Logement et prestations sociales
assurés

Délai d'inscription : 31 juillet

Les offres écrites avec prétentions
de salaire sont à adresser à :
M. Albert Theytaz, 3961 Ayer, avec
mentions : soumissions étable en
consortage.

36-27720

Vacances
estivale avec

Marti
Un choix de magnifiques buts de
voyages en car Marti.

Départs à partir du 14 juillet
7 Forêt de Bohème-Prague
5 Marseille-Camargue
5 Italie du sud-Ile

d'Ischia
6 Munlch-VIenne-Tyro l
5 Dolomites-

Grossglockner
9 Helgoland-Hambourg-

Berlin
15 Angleterre-Ecosse
8 Vienne et l'Autriche
8 Vlenne-Budapest-

Plattensee
8 Oxford-Windsor-

Londres
8 Vallée du Rhin-Hollande-

670" 565

540
660

525

1080
1830
870

880

1050

985

625

Belgique 985 -
6 Mont-Salnt-Michel-

Bretagne 625.-

Renseignements, inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou chez

3283 Kallnach
Tél. 032 82 2822

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032/23 41 11matn
FITNESS

Retrouver sa forme parfaite par un
cours intensif de Fitness

5 séances par sem. pour Fr. 50.~¦
y compris sauna, bain d'ozone,

massages

Etablissement
Pont-Muller , Sion

5, avenue de la Gare
Tél. 027/2 28 10-2 91 03

Samedi 29, dimanche 30 juin 1974 - Page 28
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Le bar de Bellevue
à Sierre est ouvert
Tous les soirs, le pianiste Salvatore Poma

vous attend de 17 à 19 heures pour l'apéritif
et en soirée, à partir de 21 heures

(Fermé le dimanche)

Route viticole Minière -
Zampiare - Chamzabé
Les travaux de la deuxième étape vont commencer
ces prochains jours. Les propriétaires touchés par
l'expropriation sont avertis que l'ouverture du tracé se
fera immédiatement. En ce qui concerne les canalisa-
lions d'arrosage qui le traverseraient, les propriétaires
seront contactés. Par la même occasion, tous les inté-
ressés sont convoqués en assemblée générale an-
nuelle, samedi 13 juillet à 17 heures à la maison
d'école d'Ollon. Ordre du jour statutaire.
Granges, le 25 juin 1974 Le comité

Pour vos photos
de mariage - famille

sociétés
Se recommande : Photo Ernest RODUIT-FOLLONIER

SAXON - Tél. 026/6 24 64
36-27702

Jpi|l|iî Industrie du bois
llilImpard.cesA

\K >ï , *̂ <̂? ,̂ CASE POSTALE 332
/ 1920 MARTIGNY (VS)

MAISON FONDÉE EN 1895

engagerait plusieurs apprentis pour être
formés comme

scieurs-machinistes
et devenir ouvriers qualifiées, puis cadres

Pour renseignements complémentaires,
s'adresser directement à nos bureaux ou
par téléphone au 026/2 20 14

36-631

Electro-Industriel SA
46, avenue de la Gare, Martigny
engage pour cet automne

apprentie de commerce
Préférence sera donnée à jeune fille
ayant effectué 3 ans d'école secondaire

apprentis
monteurs-électriciens
apprentis bobineurs
Faire offres de service à Electro-Industriel SA, 46, ave-
nue de la Gare, 1920 Martigny
Tél. 026/2 12 02 36-2231

Centre ORIPH de forma-
tion professionnelle
cherche

une secrétaire qualifiée
(connaissance de l'allemand souhaitée)

Faire offre avec curriculum vitae à
M. Georges Lamon, directeur, Centre
ORIPH de Slon, 1962 Pont-de-la-Morge

_̂  ̂
36-27739



DIMANCHE : INAUGURATION DES COSTUMES
DU CHŒUR D'HOMMES DE MOLLENS

MOLLENS. - Cest ce dimanche
que le Chœur d'hommes de Mollens inau-
gure ses nouveaux et magnifiques uni-
formes. Des festivités sont organisées, qui
se dérouleront selon le programme ci-
dessous :

Samedi 29 juin
20.30 Concert de l'Ensemble de cuivres

valaisans. Direction : Jean-Charles
Dorsaz (église Saint-Maurice).

21.30 Bal avec l'orchestre The Shooting
Stars (halle de fête).

k Dimanche 30 juin
13.30 Arrivée des sociétés (place du vil-

lage).
Discours de réception par le prési-
dent de la commune, Géra rd Gasser
Vin d'honneur.
Morceaux d'ensemble des sociétés
de musique

14.00 Défilé (halle de fête)
14.45 Concert des sociétés (halle de fête).
18.00 Collation offerte par les commissai-

res et le Chœur de Saint-Maurice.
Clôture officielle puis bal avec
l'orchestre Gill Boys.

BIENVENUE

Enfin ! le Chœur de Saint-Maurice-de-
Lacques a ses costumes.

Que de fois n 'a-t-on propos é tergiversé
remis à plus tard. Pourquoi ? Parce que
nos chanteurs, en gens simples de la mon-
tagne, n 'osaient pas franchir le pas décisif.

Pourtant , le désir de se mettre au diapa-
son des autres sociétés, le désir de se pré-
senter mieux lors des manifestations, le
désir de se renouveler et de faire honneur
au village ont emporté les dernières hé-
sitations.

C'est maintenant chose faite , un costume
sobre et élégant habille nos « chanteurs ».

Alors, dans ce pays où le sens de l'hos-
pitalité n 'a pas perdu toute sa valeur, dans
ce pays où l'on aime à partager sa joie , on
invite les autorités et les sociétés amies et
on organise une rencontre.

Que ce rassemblement de chanteurs et
d'amis du chant soit une preuve supp lé-
mentaire de l'estime, de l'amitié et de la re-
connaissance que nous devons et que nous
portons à nos chorales.

Que cette fête de « l'inauguratio n des
costumes » qui se prépare soit vraiment la
« rencontre ».

Nous pourrons alors, au soir du 30 juin,
chanter avec les Compagnons de la
Chanson : « Si tous les gars du monde... ».

Alors, chers amis, bonne journée et
beaucoup de joie.

Accident mortel dans le val de Nendaz
Formé de M. Gérard Emery, président et de MM. Burgener, Quinodoz, Produit
et Cleusix, juges, le Tribunal cantonal a connu hier matin, d'un appel formé
contre le jugement du tribunal d'arrondissement qui condamnait, pour homicide
par imprudence et violation des règles de la circulation, à 4 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans un automobiliste français.

Ce dernier, le 30 mai 1972 avait , par
dépassement téméraire, provoqué la chute
dans le vide d'un camion conduit par M.
Pierre Bonvin, de Montana. Marié et père
d'un enfant d'un mois, ce dernier fut tué
sur le coup.

MINISTERE PUBLIC :
JUGEMENT A CONFIRMER

M1 Antonioli , représentant du ministère
public , rappela les faits tragiques de ce 30
mai 1972. Le camion descendait la route de
la vallée, sur une route étroite et sinueuse.

Derrière lui, roulait une auto française.
A un moment donné, la route offre une

surlargeur sur une septantain e de mètres.
L'automobiliste donne un coup de klaxon
- que le chauffeur du camion n 'entend pas
- et entreprend le dépassement. Le camion/ en cause la sobriété de la victime.
a en face de lui , sur la route, un piéton. Il M1 Crittin , par contre, s'il s'est déclaré
appuie légèrement au centre de la chaussée d'accord avec les faits tels qu'établis par le
pour l'éviter.

L'auto ne peut dépasser sur la longueur
utile et les deux véhicules se trouvent côte
à côte au moment où la chaussée se
rétrécit à nouveau. La voiture heurte le
camion - qui est du genre haut sur roues ,
donc assez instable - et le fait basculer
dans le talus où il effectue plusieurs
tonneaux avant de s'arrêter. Son conduc-
teur est tué sur le coup, un passager s'en
tire sans mal.

M' Antonioli constate, sur la base du
dossier (déclarations des témoins et rap-
ports des experts) que le conducteur du
camion n'a commis aucune faute. Il roulait
à droite , avait son attention fixée devant
lui en raison de la présence d'un piéton et ,
étant donné le bruit du moteur, on ne peut
lui reprocher de n'avoir pas entendu le
coup de klaxon.

L'automobiliste , par contre, ne devait
pas s'engager dans ce dépassement sans
être certain que le camion lui avait donné
la route. Sa manœuvre a été téméraire et
c'est elle qui est la cause de l'accident dont
il doit être tenu pour responsable. Le
jugement de première instance expose
clairement cette responsabilité et la peine
prononcée doit être purement et simple-
ment confirmée.

AUCUN ROLE DE L'ALCOOL
M' Antonioli a relevé que l'alcool n 'avait

joué aucun rôle dans cet accident, en dépit
d'une prise de sang par ponction intra-
thoraci que effectuée sur le corps du défunt
conducteur du camion, qui avait donné des
résultats fantaisistes.

M' Roland Bonvin, plaidant pour les
hoirs, Pierre Bonvin , insista sur les graves
préjudices d'ordre moral subis par la
famille de la victime à la suite de cette
prise de sang qui fut heureusement
reconnue fausse par la suite. Des experts,
comme le professeur Thélin , ont démontré
l'absurdité de ses résultats et l'enquête
ouverte sur l'emploi du temps du chauffeur
du camion prouve qu 'il n 'avait pas absorbé
d'alcool.

La défense elle-même, représentée par
M1 Max Crittin, n'a d'ailleurs jamais mis

dossier, a contesté leur interprétation par le
tribunal de première instance. Sans nier la
part de responsabilité de l'accusé, il estime
que le conducteur du camion a aussi la
sienne car il aurait dû ralentir pour per-
mettre le dépassement, être attentif au
coup de klaxon de l'auto et voir dans le
rétroviseur ce qui se passait à l'arrière . 11
plaida enfin les circonstances atténuantes
non retenues par le jugement, pour
conclure à une diminution de la peine.

L'INTERPRÉTATION CIVIL-PÉNAL
S'étonnant d'un appel formé contre une

condamnation qu'il considère juste et - en
définitive - légère, M' Antonioli dénonça
vertement, en seconde parole, l'habitude
qui s'instaure de mobiliser la justice pénale
pour obtenir des arguments en vue du
procès civil.

M' Crittin rétorqua qu'en plaidant les
droits et les devoirs de chacun découlant
de la loi et des ordonnances sur la circula-
tion, il ne s'écartait nullement d'une cause
essentiellement pénale.

M' Bonvin, dans sa réplique, insista sui
l'inconscience hautement coupable de
l'automobiliste pour demander sa
condamnation à la peine que de droit.

Le jugement sera communiqué par écrit
aux parties. G.R.

M— A vendre A vendre
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belle chienne Rallye
Mod. novembre 1972

Berger allemand, Parfait état
11 mois avec pe- Jantes larges + ac-
digree cessoires

Tél. 027/2 46 08 Tél. 027/2 03 90 ou
9 67 96

Seul service jSfx
de nettoyage «RM

Vouilloz Jfv fMartigny Muni
Tél. 026/2 56 87 _Jgf / I

Nettoyage à domicile
Spécialisé en nettoyage de
- moquettes
- tapis d'Orient
- tapis ordinaires
- moquettes tendues, etc.

Pédicure
Renée Marchetti-Meaglia

- soins
- conseils

Reçoit sur rendez-vous à S
Saint Maurice et §

Monthey °

Tél. 4 4 9 1 5  "

Selon notre système «CONS-
TRUISEZ AVEC NOUS» vous
pouvez acquérir, avec

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

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

******
Crédit 3" rang par notre société

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

MULTI-CONSTRUCTIONS S.A.
PULLY

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

Succès de Pinalpe
à Tracui

VERCORIN. - Samedi passé, devant une
foule nombreuse, l'alpage de Tracui sur
Vercorin, était à la fête. En effet , 160 génis-
ses et 66 vaches prirent possession de leur
« cantonnement ».

De très beaux combats ont eu lieu et à
l'issue de cette magnifique journée M.
Orlando Donato de Grimisuat , a eu le
privilège de voir ses favorites occuper les
trois premières places d'honneur, soit
Raton, Caprice et Bijou ; il détient égale-
ment la reine des génisses. Voilà une ré-
compense bien méritée.

A 11 heures, une messe fut célébrée dans
la charmante chapelle de Tracui à l'occa-
sion de cette montée à l'alpage.

D'autre part, on notait avec sympathie la
présence de M. Edouard Delalay, président
de la commune de Saint-Léonard, M.
Georges Gillioz , président de la Bourgeoi-
sie de Saint-Léonard et procureur de
l'alpage de Tracui et MM. Armand Perru-
choud, Erasme Mabillard et Josep h Sala-
min, de la Société de développement de
Vercorin.

CE WEEK-END, A ZINAL

Championnats suisses
de vol delta

ZINAL. - Durant ce week-end, la sta-
tion de Zinal reçoit les concurrents du
premier championnat suisse de vol
delta. Cette manifestation débute , ce
matin, par la première manche, se
continue cet après-midi dès 14 heures
et se poursuivra demain, dimanche.
S'envolant de Sorebois, les « hommes-
oiseaux » atterriront tout d'abord sur
l'alpage d'Arolec, situé de l'autre côté de
la vallée, cela en perdant le moins pos-
sible d'altitude. Depuis là, ils s'envo-
leront à nouveau vers Zinal, où aura
lieu le jugement du concours d'atter-
risage de précision.

Une compétition spectaculaire, qui
ne manquera certes pas d'intéresser un
public nombreux.

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

A vsndrs
Station Agip, Pont-de-la-Morge A remettre beau couple de

A vendre occasions Ai.a Romeo
6T59

oo°Lbeak ' année 70' mod- 204 fustes de vendanges 2000
VW 1300, année 1969, 48 000 km
Fiat 127, année 73, 11 500 km Berline, mod. 1971
Renault 4, année 69, 69 000 km pouvant être transformés en cuviers Expertisée, facilités
Fiat 1100 D, année 64 de paiement
- Toutes les voitures livrées exper- Edouard Rossier, Sion

ticppq Tél. 027/2 18 87 A. Prazt 'See,S1. ¦ lel "*" , Tél. 027/2 14 93- Facilites de paiement 36-2833
Tél. 027/8 35 02 36-27722 A vendre Â^dFi 

Autobianchi Primula , 67 Ford Taunus
révisée Fr. 1200.- 10 M

Citroën Dyane, 68 lc m

Fête au Lessus - 21 - 23 Juin 1974 révisée, expertisée 1800.- expertisée. Bas prix
Fiat 850, 68 Et pour bricoleur

révisée, expertisée 1400 -
Fiat 125 Spéciale, 70 CitroënTombola spéciale ^

pa:'ai, ttat 480°- IDI9r Fiat 127, 2 portes, 73
état de neuf 5500.- Modè|e 1967

1 er prix : 1 mouton No 2200 R"J 124. 67, très soignée 2400.-
1 prix de consolation No 200 ga 128 4 p.. 70 soignée 4700.- Tél. 027/8 17 63
1 prix de consolation No 452 Fiat 125 Spéciale, 71 23 000 km, 36-27714

K vendue directement de particulier A vendre 
VW 1200 avec 4 pneus

neige neufs 350.- moteur Alfa
Les heureux gagnants voudront bien 1600 GT
s'annoncer aux numéros de télé- fSarariO 11 Ftniloc
phone suivants : 021/60 18 95 ou \aaiayc IO ___lU_ iea 30 000 km, avec boîte
025/7 36 03 jusqu'au 27 juillet 1974. Sierre à 5 vitesses

Reverberl S.A. F 7S0 _
Tél. 027/5 02 72

_._« *„„«.h«ito„ Vente : Candide Rossier TOI. 026/5 35 es
Le comité d organisation . . , .„ .„Prive : tel. 027/5 06 43 36-400372

Finances défavorables
SIERRE. - Il y a quelques semaines se tenait, dans le cadre de l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre, l'assemblée générale annuelle de cet établissement. Au cours
des jours à venir, nous présenterons un compte rendu détaillé de cette très
importante assemblée, qui a vu les délégués prendre des décisions non moins
importantes.

RESULTAT FINANCIER
DE L'EXERCICE 1973

Le résultat financier de l'exercice 1973 a
été très défavorable pour l'hôpital régional
de Sierre, puisqu'il se solde par un déficit
d'exploitation de 451 000 francs environ,
contre un léger excédent de 1600 francs
pour l'année 1972.

Et pourtant l'activité de l'établissement
est en expansion, le nombre de malades
hospitalisés ayant passé de 4114 en 1972 à
4456 en 1973 et celui des patients traités
ambulatoiremeht de 5424 à 6687.

D'où provient dès lors le déficit excep-
tionnel enregistré en 1973 ? Le rapport sur
l'exercice 1973 nous fournit quelques
explications à ce sujet. Les voici :

ACCELERATION
DU RENCHERISSEMENT

Le budget 1973, établi sur la base des ta-
rifs en vigueur en 1972, prévoyait un dé-
ficit de 572 000 francs. Il faut préciser qu'il
avait été élabore au printemps 1972 pour
être transmis au service de la Santé pu-
blique selon ses directives, avant le 1" juin
1972. Il ne pouvait tenir compte de l'accé-
lération du renchérissement du coût de
l'existence au cours du deuxième semestre
de l'année 1972 et encore moins de celle
qu'allait réserver l'année 1973.

Il était cependant du devoir du conseil
d'administration d'aviser aux mesures né-
cessaires pour résorber ce déficit présumé.
S'il ne put les envisager, c'est qu 'il était
question d'introduire le tarif forfaitaire
hospitalier avec péréquation entre les dif-
férents établissements, dès le 1" janvier
1973. En définitive, son introduction ne fut
décidée qu'à partir du 1" avril 1973. Elle fit
cependant l'objet d'un recours de la part
des fédérations des caisses-maladie auprès
de l'Office féd éral des assurances sociales
à Berne. Il fallut donc surseoir à l'appli-
cation de cette nouvelle disposition. Dans
l'intervalle, aucune réadaptation n'était
intervenue dans le tarif hospitalier can-
tonal.

De longs mois s'écoulèrent jusqu 'à ce
que la décision de Berne fût connue. Elle
ne contredisait pas, dans le fond , le point
de vue de nos autorités cantonales. Cepen-
dant, après réexamen du problème, les par-
ties intéressées, soit les hôpitaux et les fé-
dérations des caisses-maladie, avec l'appro-
bation du Conseil d'Etat , signèrent une
convention prévoyant l'introduction finan-
cière interhospitalière, dès le 1" janvier
1974. Dans l'intervalle, une année avait
passé sans qu'on ait pu prendre les dispo-

sitions désirables pour redresser la situa-
tion.

PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE
Par ailleurs, l'entrée en fonction de plu-

sieurs nouveaux services médicaux néces-
sita l'engagement d'un personnel infirmier
supplémentaire.

Aussi bien dans les salles d'opérations
que dans les étages, sans recette correspon-
dante. De surcroît , la mise en service de la
maison du personnel imposa une nouvelle
dépense nette de l'ordre de 200 000 francs
environ, correspondant au budget élaboré
au moment de la construction de cet im-
meuble. Celui-ci tenait compte du fait que
le loyer des chambres mises à la disposi-
tion du personnel est fixé de façon uni-
forme, et sur des bases modestes, pour tous
les établissements du canton. Il coule donc
de source que des immeubles de construc-
tion récente ne peuvent , dans ces condi-
tions, qu 'engendrer un important déficit
d'exploitation. Toutes ces considérations
expliquent le résultat exceptionnellement
défavorable de l'exercice 1973.

Les perspectives financières pour le futur
ne sont guère brillantes pour les établis-
sements hospitaliers. Les progrès de la mé-
decine entraînent ipso facto une densité
accrue de l'effectif du personnel.

Comme l'on sait , la précante de la situa-
tion économique de tous les hôpitaux du
pays a engagé nos autorités fédérales à
envisager la mise sur pied d'une organisa-
tion centrale destinée, précisément, à assu-
rer, dans une large mesure, la couverture
des frais hospitaliers.

Le principe de la perception d'une con-
tribution de 3 % sur l'ensemble des salaires
vient d'être adopté par les Chambres fédé-
rales. On peut donc supposer que la réali-
sation de cette nouvelle institution verra le
jour avant longtemps.

De plus amples renseignements ont été
donnés sur l'évolution de la médecine, du
coût hospitalier, du tarif forfaitaire et de
ses incidences sur l'établissement sierrois
par son président, M. Georges de Sépibus,
lors de l'assemblée générale du 20 mai der-
nier, à laquelle assistèrent une quarantaine
de délégués. Voici quelques extraits de son
exposé :

PAS DE MIRACLES !
Le tarif des prestations des hôpitaux

n'ayant pas subi de modification durant
l'année 1973, en prévision de l'introduction
d'un tarif forfaitaire devant couvrir le prix
de revient de la journée-malade, il est clair
que les hôpitaux ne pouvaient , dès lors,
qu 'enregistrer un déficit d'exploitation con-
sidérable.

Il n 'est pas superflu de souligner que
l'exercice 1973 est celui ayant connu la
plus forte inflation depuis 1939, p hé-
nomène touchant de f a çon particulièrement
sensible les hôpitaux, dont plus de la moi-
tié des dépenses est constituée par les sa-
laires versés au personnel.

A ce sujet il faut relever que la rétribu-
tion de nos collaborateurs, trop modeste,
comme partout ailleurs, dans le passé, dut
être réadaptée de façon massive ces der-
nières années, tout en réduisant leurs
heures de travail. Les salaires nominaux
ont pratiquement doublé depuis 1969. L'ali-
mentation connut , elle aussi, un spectacu-
laire renchérissement l'an dernier, sans
oublier le mazout, dont nous consommons
500 000 litres par année.

Les hôpitaux, pas plus que les privés, ne
peuvent, hélas, faire de miracle. Le résultat
de la situation que je viens de vous exposer
fut  un énorme déficit des comptes d'exploi-
tation des établissements valaisans, soit de
450 000 francs chez nous, 650 000 francs à
Sion et 600 000 francs à Martigny pour ne
citer qu 'eux. (à suivre)

P»
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A vendre
salle à manger
buffet
palissandre
table
2 allonges
6 chaises
siège et dossier rem
bourrés.
Valeur Fr. 4300.-, ce
dée à Fr. 2000.-

Tél. 027/7 57 43

Particulier cherche

Dyane
Méhari

d'occasion

Tél. 027/9 27 12

36-27721

A vendre

Ford Cortina
1600 GT
4 portes. Parfait état
Bas prix, facilités de
paiement
Expertisée

Autoval SA
Veyras-Sierre

36-JJ4



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'/2 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 Vétroz dans petit
immeuble résidentiel

appartements

4'/2 pièces, loyer y
compris charges 470.-
2% pièces, loyer y
compris charges 285.-
Libre tout de suite. Calme et
tranquillité

S'adresser à :
Régie immobilière Vigim
Perren Charles
Tél. 027/8 22 38 36-2434

terrain de 1200 m2
. A louerou plus

chalet
Faire offres sous ch. A.S. 89-166
aux Annonces Suisses S.A. • -, _ .
« ASSA » , 1951 Sion

A louer à
Hte-Nendaz-Statlon
dans chalet de 2 ap-
partements
appartements
de 5 pièces
pour 6 à 8 pers. A 5
minutes du centre de
la station, accès voi-
ture. Place de parc,
grands balcons, pla-
ce de jeux. Libre août
et septembre. Loca-
tion au mois ou à,la
quinzaine.
Tél. 027/2 33 12
(heures des repas ou
le soir dès 19 h.)

Région Derborence
Août et septembre
Mi-confort

Tél. 027/8 18 93
(heures des repas)

36-27612

Crans-Montana
Particulier acneterait

chalet
confortable, 5-8 pièces, tranquillité, vue,
accès toute l'année. Prise de
possession printemps 1975
Faire offre détaillée avec prix sous
chiffre P 36-301117 à Publicitas, Sion

Particulier cherche a acheter a
Ovronnaz

appartement 4 pièces
Confort
Libre le 1er septembre

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-27217

terrain 16 000 m2
Champéry (Valais)

Eau, électricité sur place ; con-
viendrait pour construction plu-
sieurs chalets ou amateur grand
calme.

Ecrire sous chiffre J 321845-18
à Publicitas. 1211 Genève 3

A louer
Plein centre de Martigny, pour
le 1er octobre

local
d'une surface de 90 m2

Peut être utilisé à l'usage de ma-
gasins, bureaux, etc.

i Offre sous chiffre P 36-90479
à Publicitas, 1951 Sion.

RESTAURANT
libre service

A LOUER, au centre de MONTREUX

Conditions exceptionnelles
à COUPLE susceptible de pouvoir assurer
un service de restaurant simple, patente
bière-vin.

Faire offres sous chiffre 267-33
au journal L'Est Vaudois, 1820 Montreux.

A louer

appartement
de 31/2 pièces
à Sion, Platta. Libre
dès le 1" septembre
Fr. 348.- par mois,
charges comprises +
cave et galetas

Tél. 027/3 34 13

36-27687

A vendre

un mazot

chambre, cuisine et
cave

Ecrire sous
chiffre P 36-90499
à Publicitas. Sion

Studio ou
bureau
(45 m2)

à louer, bâtiment
Le Français, Sion

Fr. 430.-

Tél. 027/2 36 36
36-2653

A louer à Martigny
Tour Valmont

appartements
de 2 pièces +
4'/2 pièces
en duplex

places de parc sou-
terraines, ventilées,
porte automatique

S'adresser à :
Bureau d'ingénieurs
Gianadda & Gugliel-
mettl, Av. la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Urgent

Nous cherchons

local-dépôt

avec quai de déchargement
Valais central

Tél. 027/8 12 60

mazot en madriers
pour chalet, en zone de construc-
tion, installation eau, électricité
et égouts.

Faire offres à case postale 37,
1211 Genève 16

Terrain
à vendre à Saint-Maurice

Parcelle de 1100 m2
Equipée, zone villas

Ecrire sous chiffre P 36-27207
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, rue du Scex

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

A vendre sur Sarreyer-Bagnes

chalet
de 3 chambres et cuisine
Belle vue et tranquillité

Faire offres à case postale 37,
1211 Genève 16 36-27217

A louer à Pont-de-la-Morge s/ Slon

appartements résidentiels
de 4V„ nièces— ._. - ï £ t  g -~-_.-_.-_-
Fr. 550- a 590 - p.m. (sans charges)

Ecrire sous chiffre P 36-26971 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartements
de 3/2 pièces

Libre tout de suite et 1" sept
Tout confort

Tél. 027/8 19 94

Etudiants valaisans qui venez à
l'université de Fribourg, vous
pouvez trouver

des chambres à louer
au 240 de la rue de Morat.

Prendre contact avec le directeur
de la maison ou téléphoner au
037/22 35 00

Lotissement
à Conthey

A vendre, dans la zone villa,
10 belles parcelles équipées, de
1100 à 1200 m2

bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE C0S7J 2 90 OS
18, AVENUE OE LA GARE lOSO SlOPI

Affaire
exceptionnelle
A vendre à Crans-sur-Sierre
dans un cadre unique, enso-
leillé et calme, vue imprenable

magnifique chalet

comprenant 2 appartements,
dernier confort, garage
1000 m2 de terrain

Fr. 440 000.-

Possibilités reprise hyppthèque

Ecrire sous ch. P 36-901505
à Publicitas, 1951 Sion

oarTsTimmeuble
BELLEVUE A B
à Châteauneuf-Conthey
à 4 minutes du centre de Sion

appartements
profitez de nos loyers très avantageux

MARCELLIN CLERC

1950 SION
Tél. 027/2 80 52

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

560.- + . charges

540.- + charges

520.- ¦ + charges

500.- + charges
490.- + charges 380.- + charges

1" 480 - + charges
rez 460.- + charges.

Appartements grand confort ,
seuls sur le palier

.Caves, accès par ascenseur
Frigo 200 litres

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

Places de parc, balisées
en suffisance

Cadre de verdure
Quartier très tranquille

Vue magnifique et ensoleillement

440 - + charges

420 - + charges

410.- + charges

390.-. + charges

370 - ' + , charges

350 - + charges

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

Agence immobilière

Avenue de la Gare 39

SION «Beaumont» OUEST
A LOUER

APPARTEMENTS
2, 3, 4, 5 pièces

1950 SION - Tél. 027/2 57 86

r 2  
PIECES :

hall, séjour, cham-
bre à coucher, cuisine,
bains, W.-C, balcon.

3 PIECES : hall, séjour, 2 cham-
bres à coucher, cuisine, bains, W.-C.

douche-W.-C, 2 balcons.
5 PIECES : partie Jour : hall, séjour, cui-

sine, 2 balcons.
Partie nuit : dégagement avec lavabo,

3 chambres à coucher, W.-C.
séparé, douche indépendante,

L bain-W.-C. communiquant

 ̂
avec chambre

^̂ . parents. j

- 2 pièces : Fr. 350 - à Fr. 390.-
- 3 pièces : Fr. 465.- à Fr. 525.-
- 4 pièces : Fr. 520- à Fr. 660-
- 5 pièces : Fr. 700.- à Fr. 800 -
Places de parc : Fr. 20.- par mois

Caractéristiques :
parking, jardin, place de jeux
Cave, ascenseur, dévaloir, machine à laver la vaisselle, armoires

Adresse : Caisse de retraite du personnel
enseignant, avenue de la Gare 32

r 4  PIECES : 
^Partie Jour : hall, 
^séjour, cuisine, 1 ou 2

balcons. Partie nuit : déga-
gement avec lavabo, 3 cham-
bres à coucher, W.-C. séparé,

douche indépendante, bain, W.-C.
communiquant avec chambre parents.

4 PIECES : partie Jour : hall, séjour, salon
cuisine, 2 balcons. Partie nuit : dégage-
ment avec lavabo, 2 chambres à cou-

cher, W.-C. séparé, douche indé-
pendante, bains, W.-C.

L 
communiquant avec A

chambre Darents. _w

(charges non comprises)
(charges non comprises)
(charges non comprises)
(charges non comprises)



A vendre

Hôtel Gare et Terminus
à Martigny

Immeuble comprenant 22 chambres, local
commercial et appartements.

Très belle situation commerciale.

S'adresser à Me Francis Thurre, notaire,
Martigny.
Tél. 026/2 28 04

ppartement 51/2 pièces
tout confort
Libre 1e' ju illet

ppartement 2 % pièces
Libre 1*' septembre

Tél. 026/2 18 93 36-90487

illa
8 à 10 lits, jardin, 3 minutes de la
mer

S'adresser à :
M.Georges de Kalbermatten, Sion
Tél. 027/2 16 50

36-27490

On cherche à louer ou à acheter

lôtel garni ou
;afé-restaurant

Affaire d'une certaine impor-
tance

Région de Sion-Martigny

Ecrire sous chiffre P 36-90486
à Publicitas, 1951 Sion

A vendre aux Mayens-de-Riddes

terrain à construire
3800 m2

avec vieux chalet, facilement trans-
formable. Bien situé
A 10 minutes du centre

Ecrire sous chiffre P 36-27706
à Publicitas, 1951 Sion

A vendre entre Loye et Grône, à mi
coteau

1600 m d'abricotiers
plein rendement
Tél. 027/4 21 14 36-27726

Résidence « Les Anémones »
MONTHEY Chemin d'Arche ANÉMONES A

TVfo •¦'
dK»?

/-51

•!f-. -V

« AA

à 150 m du nouveau centre
scolaire et piscine couverte

»«&_* %_.•. , .-iti

'£/. .' A

Il reste

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

Conviendrait particulièrement bien
à jeune homme ou jeune couple.

Tél. 027/8 14 13

A louer pour 1e' août
Blancherie 35 , Sion

4-5 pièces : 100 m2
Fr. 600- + charges

local de 40 m2
accessible en camion.

Tél. 027/2 50 92 36-27669

1800 m2 terrain
à bâtir

dans zone villa R2, complètement
équipé, eau, égouts, électricité en
bordure d'avenue

Offres sous chiffre 89-51771 Aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
1951 Sion

maison indéDendante
3 pièces, cuisine équipée, salle de bains
WC indépendant + 2 balcons et
rasse. A plein pied : grande pièce ves-
tiaire avec WC + cave, place couverte
pour voiture. Prix à discuter. Libre dès
le 25 juillet.
S'adresser à : A. Voirol, Petit-Mont,
Route du Casino, 1907 Saxon

dépôt 100 m2

Tél. 027/2 80 49 heures des repas
36-27712

Hypothèque

Quartier cathédrale à
Sion dans maison an-
cienne à louer

appartement
de 5 '/, pièces

tout confort , garage
Dès 1" octobre ou
date à convenir

Ecrire sous
chiffre PA 305234
à Publicitas.
1002 Lausanne

A louer

joli
3 y, pièces
Fr. 320.- Quartier

de Wissigen. Avec
reprise.

Tél. 027/3 37 39 le
matin ou pendant les
heures de repas

36-27704

Studio
meublé

à louer centre Mon-
tana-Station

Libre tout de suite

Tél. 027/7 27 37
36-27708

A louer

chalet

région Martigny
2 chambres, 4 lits
Août et septembre

Tél. 026/2 69 46
36-27719

A louer à Nax, juillet
et septembre

appartement
3'/2 pièces
+ cuisine, tout con-
fort, aménagé pour
5 personnes

Tél. 027/2 92 45 -
2 92 46 dès 18 h.
Tél. 027/2 86 72

A vendre à Grimisual

terrain
de 800 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-27662
à Publicitas, Sion

H ECHELLES

H ALU
H fîlEPEfî

/ [ 1880 BEX Tél. 025 S12 87

16e Fête fédérale
des fifres et tambours

»

Descartes & Borgeat
bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84

rang garantie

A louer à Slon-Ouesl

appartement
4'/2 pièces

Fr. 470.-, charges
comprises. Libre dès
1" septembre

Tél. 027/2 86 02
36-27701

Dans chalet à Verbier
à louer
joli
appartement
de vacances
3 pièces, du 1" au 20
juillet et du 3 au 30
août. Parking privé

Réservation :
Tél. 027/2 55 32
(heures des repas)

36-27713

Montana
petit
appartement
meublé
dans chalet. 4 cham-
bres. A louer à l'an-
née. Conviendrait
pour retraité. Prix in-
téressant.

Tél. 027/5 16 34
36-27730

A louer tout de suite
à Bovernier

appartement
confortable
3 pièces

place, jardin, dépôt

Tél. 026/2 23 63
36-27724

A louer à Sion, ave-
nue de Tourbillon 43

bel
appartement
de 5 y, pièces
610 francs par mois
plus charges
Libre tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/2 32 63
(heures de bureau)

A vendre à Martigny

appartement
de 3'/2 pièces

Tout confort

Prix intéressant

Tél. 026/2 68 81
36-400369

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

rnrteae
Plus de 2500 participants !

Land-Rover diesel
Moteur 30 000 km, expertisée
avec remorque

Tél. 027/8 79 21
et 8 75 62 (bureau)

FIAT A LANCIA

~^GARAGE fQjjrETOILESP\
Reverberi S.A.

SIERRE
Route de Rossfeld

OCCASIONS
dès Fr. 5000.-

;Fiat 128 15 000 km 73
Austin 1750 Maxi 25 000 km 73 •
BMW 2002 55 000 km 72
Fiat 124 Spider 1600 20 000 km 71
Fiat 132 SP 1600 4 000 km 74

de Fr. 900.- à 5000.-

Fiat 127 40 000 km 72!
Citroën Dyane 6 59 000 km 69
Fiat 128 15 000 km 73
Fiat 127 30 000 km 72
Fiat 850 S 40 000 km 70

Exposition et vente ouvertes
le samedi

Tél. 027/5 43 79

Vendeur : André Lovey

1 ATTIQUE de 51/2 pièces
Cuisine complètement agencée,
cheminée de salon, bains, douches,
W.-C. séparés

pour Fr. 200 000.-

ANÉMONES B

Vente par appartements

Studios - 3% - 41/2 - 5% pièces
à des prix exceptionnels

Pour traiter, s'adresser, sans
engagement, auprès de :

Agence immobilière

«Personne n'a sans doute
entendu parler de la
mallette gourmande
chez moi.»

Il y a place pour bien des surprises allé-
chantes dans la mallette gourmande.
Vous la trouverez chez votre boucher-
charcutier - toute prête à être expédiée.
Il ne vous reste qu 'à la remplir , à l'affran-
chir et à la poster. A tous ceux qui vous
sont chers. La mallette gourmande du
maître-boucher, toujours à votre service,

y Le mai trr-bouehcr - vo tre spécialiste en viandcN

l K̂ K̂ K̂ J

Marché d'occasions
Garage Central

Martigny

Tél. 026/2 22 94
ou 2 29 62 (le soir)

Porsche 911 T 71 38 000 km
Alfa Romeo 2000

Porsche 911 T 71 38 000 km
Alfa Romeo 2000

Spider 72 17 000 km
Audi 100 LS 69 50 000 km
Vauxhall Viva 73 27 000 km
Flat 124 S 72 59 000 km
Peugeot 504 69 88 400 km
Slmca 1000 66 58 940 km
Peugeot 404 66 mot. révisé
VW Buggy
Renault R 4 67 66 000 km
Peugeot 204 69 60 000 km
Renault TL 6 72 38 000 km
VW 1300 L 72 67 000 km
NSU TT 71 32 000 km
Fiat 128 Rally 72 36 000 km
Combi Fiat 238 70 40 000 km

parfait état
Pick-up VW 72 27 000 km

avec bâche surlevée
NSU 1000 69 70 000 km



vous offrent plus
,. que des slogans !Vf veand}

mais du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra

SERGE ARCIONI

Promenade
du Rhône

Wissigen

Sion

Tél. 027/2 27 70

Mercedes-Benz L 408

2000

¦

400 jantes en stock

A vendre camionnette

permis voiture, moteur, essence,
pont de 4 m tôle Fr. 7500 -

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

ĤMMMffiir fllKËHS132We_K*_ ___ _̂______ J__

ESCORT = Economie
Endurance

A vendre A venrirt.

VW Pick-up BMW 2002
mod. 1972, 27 000 km, 8 cv, char-
ge utile 1100 kg Etat de neuf , ex- MOC.. 73, 26 000 km. Etat de neuf
pertisé . Facilités de paiement reprise. Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 Tél. 027/3 39 38
36-1063 36-1063

15 MRS 1970
Cortina 1600 GT 1965
Fiat 850 1968
Citroën Ami 8 1971
fVirtina 1 3nn IQfifiCortina

GLX 72 Ford Escort 1300 stw 1970
Granada 2600 ..h. Austin Maxi 1500 1970
rï, ,0 Êk Fiat 128 1969

. X l<L iWl Escort 1300 L 1971'
Granada 2600 72 |S3 Renault 4 L  1968'
Consul 2000 L 72 «J Opel Kadett 1964

 ̂ Fiat 128 1969

Vendeurs : Sion : Bonvin J.-L 027/8 11 42 Tresoidi A
Walpen J.-P. 027/3 32 48

A vendre
Fiat 130
47 000 km,
Automatique,
métal.

Tél. 027/2 17 70
(dès 17 heures)

Consul 2000 L

Escort 1100 1968

mod. 70
gris

Ford Taunus 1300 L
20 M XL
Taunus 1300 L

027/2 30 36

^_m tii««w^

Service de vente ouvert
le samedi

(f d̂u Midi -SION '

C A S I N O  DE SAXON ^^* ^M 
 ̂  ̂

conduit par l'orchestre

bî r I vPQ Un h9l 
Les Rockin9's

m̂ 
j^rll ___ 

¦ I A 1̂ 1 . Organisation : groupe^̂ ^̂ B ^^m ^̂ %/Jk| __I_ _I^ P̂IM m^^^F̂̂ ^ L̂Wm ^mm

ÉQUILIBRAGE

7.50
seulement !

s

Ouvert
le samedi matin

jusqu'à
11 heures

Montage : Fr. 5.-

la boisson
que

l'on aime

1972
1970
1971
1970
1967
1971
1971
1971

Simca 1501 Spécial
Mod. 1970, en parfait état, exper
tisée, pour cause de double em-
ploi. Prix à discuter.

S'adresser :
Tél. 026/2 32 69 (heures repas) et
au 026/2 16 71 (bureau)

36-90498

A vendre
1 VW Scarabée automatique
1 Land Rover avec pont, ent. revisée
1 VW 1303 modèle 1973
1 Austin 1300, 1972
1 Saab 99, 2 p., 1974
1 Corolla 1200, 4 p., 1974
Garage Le Rallye, W. Dreier, Bex
Tél. 025/5 12 25

A vendre
Austin Mini
1000
Mod. 74, 19 000 km
Radio, volant sport ,
pneus d'hiver. Etat de
neuf. Facilités de
paiement. Expertisée

J. Rudaz
3964 Veyras-Sierre
Tél. 027/52616

36-44

MG 1100
en bon état, à vendre

Fr. 1300-

Tél. 021 ,'61 62 23
36-301103

Opel Rekord
Mod. 65, 4 portes,
90 000 km, véhicule
en parfait état.
Expertisé Fr. 1900.-

Tél. 025/8 32 56

36-100464

Opel
Diplomat E.
14 cv. automatique,
1970. Nombreux ac-
cessoires. Véhicule
en parfait état. Ex-
pertisé. Prix intéres-
sant

Tél. 025/8 32 56

A liquider camion-
nette neuve

Hanomag-
Henschel

F-35 (machine d'ex-
position). Gros rabais
Livrable tout de suite

Atelier « Meili »
Çhs. Kislig
Pont-Morge-Sion
Tél. 027/8 16 68 -
2 36 08 36M616



I
I
rJ
Ë
I
1
ï
I
1
1
I
1
I

I
T

er wieder beschaftigt sich die Offent.ichkeit des Wailis n*. Fragen der *̂& *££% £** ïtf ™
Spitalplanung und mit den Krankenkassen. Immer wieder gfraten sich die 

£ die A nkt derArwâhnten Mo-
Spitaler und die Krankenkassen in die Haare , ganz eintach, weil in den Spitâlern 

^
on war wm der staat e;nen Dienst an

die Kosten davonrennen und die Krankenkassen nicht gewillt sind jeden Preis den Kranken erbringen, vorab an den
zu zahlen. So kam es, dass der Verband
trag mit den Spitâlern gekiindigt haben.

PREISERHdHUNG
Am kommenden 1. Juli , also am Montag

treten im Wailis neue Tarife fur die allge-
meine Abteilung in den Wallisern Spitâlern
in Kraft. Es wird eine Verteuerung von
durchschnittlich 50 Prozent geben. Im

ÏÈf Durchschnitt des Wailis wird ein Tag Spi-
W tal nun Fr. 160.- kosten, wobei Siders als

das teuerste Spital Fr. 202 - haben will.
Solche Betrage konnen natiirlich nur fiir
wenige Tage bezahlt werden. Derart hohe
Tagespauschalen miissen dazu fiihren, dass
der Spitalaufenthalt je Kranken auf ein
Minimum an Tagen reduziert wird. Doch
heute ist~ es so im Wailis , dass jeder
Kranke im Durchschnitt noch 12 bis 16
Tage je nach Spital in Pflege behalten
wird. Ein Krankheitsaufenthalt in einem
Walliser Spital kostet daher zwischen 2000
und 3000 Franken. Was wundert es, wenn
die Offentlichkeit stutzig wird. Die Kosten
eines Spitalaufenthaltes sind nicht mehr zu
zahlen. Dies hat man vor allem in Siders
erkannt und im Walliser Grossen Rate hat
die CVP Gruppe des Bezirkes Siders eine
dringliche Interpellation eingereicht, in der
eine hohere Subventionierung der Spital-
tage verlangt wird. Heute zahlt der Kanton
5 Franken je Krankentag. In anderen Kan-
tonen ist die Beteiligung des Staates und
der Gemeinden an den Kosten der Spitaler
weit , weit hôher als im Wailis. Das hat
seine Griinde. Im Wailis kannte man bis
vor wenigen Jahren nur die Einmann-
spitàler in denen zudem die Schwestern
um Gottes Lohn tàtig waren. Die Spitaler
wiesen so keine Defizite auf und die Frage
der Obemahme der Defizite der Spitaler
stellte sich gar nicht. Innert 10 Jahren hat
sich dies nun aber grundlegend geàndert.
Die Kostenexplosion in den Walliser
Spitalem ist gewaltig, an den meisten Or-
ten sind es nicht etwa neue sondern alte_̂_____________

ia u-iii-c-v _____ un uu vj iuiiu v.uua«:u. ueu juur _ .a____ __ t egoi a __ iui u un I w A' lu 1 < h I I raï"-n__ __nae nanm. in saas orunu
En soulignant que les caisses-maladie véritable malade, soit quelque 160 menJ; w

^

nn 
aiese UDe.r'egungen acnuie schliesslich weihten die Tambouren„ . AA _ - -A i„ Z ._* „..: __._, ___ « » *_ ___ ¦ «i j • machen, dann mussen nicht nur der Staat . ___- ., "»•—••— «"« , """
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>0.u/'..Ak,rs.?ue dan?, un '"s- sondern auch die Krankenkassen von ihren und We,fer ,hre neue VmSotm em'hôpitaux, « Victor » estime que cette ntut approprie, d ne dépasserait pas les Pnktiken ahkr.mn.en Der Staat muss die ¦décision est due au fait que ces caisses ne 40 francs par jour. Cest pouiquoi, dans ™?P„h!rLn f ^r ,̂  Lt«Si .E™ «nH ERICH BURGENER
sont pas encore prêtes à pouvoir sup- ce domaine, notre collaborateur partage ^̂ ^ r̂^^̂ î î̂ I BEI DEN TURNERN
porter les nouveaux tarifs hospitaliers. l'avis du PDC de Sierre, qui vient de S d  ̂PA^eab^mnEen der Altereheime Der ehemal'ge Torhuter des FC
Selon lui, si l'on tient compte du taux faire connaître son point de vue à ce • -w v h • u ' h A f I Raron und heutige Standard torhiiter
d'occupation, il faut admettre que le propos, ainsi que celui du député "J! "ire versicnerung einDezienen . AUI dgs FC L ,̂.,,-.-.., und der kommende
nombre de lits d'hôpitaux est suffisant Antoine Bellwald, qui a déposé une *f*?" difim î'nter ŝse de f̂l nSn ' Goli der Schweizer Fussballnational-
dans le canton. Ce qui manque, par motion dont nous avons parlé dans le Z ï * !L W lïff JLJ A II 5,s„]»n ¦ mannschaft gab am letzten Samstag in
contre, ce sont des lits pour les patients NF d'hier. Ha"d "nd des Kranken, oder des Pramien t B *

----------------___--________________________ -l zahlenden Burgers liegt. Victor ¦¦ "̂ 
¦¦ 

™ ¦• ™ B̂ • • ¦ iM

A ':: " rrVmvM . ¦; ^ ff^-M^^MÊ^^ '
LALDEN. - On sait que le pont du Rhône donc permis de leur rappeler que la rive jÉj ¦
de Lalden a été mis hors service, depuis le droite du Rhône peut être atteinte soit par
début des travaux entrepris pour la cons- Baltschieder, soit par le passage de Briger-
truction d'un passage supérieur, devant bad. Les voies d'accès y ont été améliorées,
successivement franchir les voies ferrées et Elles offrent donc actuellement d'excel-
lé fleuve. Or, en dépit de la signalisation , il lentes chaussées, à travers une admirable
arrive que des usagers se présentent encore nature, méconnue pour plus d'un. En quel-
devant le passage interdit. Qu'il nous soit que sorte, un chemin des écoliers loin

d'être ennuyeux.

der Walliser Krankenkassen den Ver

und baufallige Spitaler, die dièse hohen
Tagespauschalen heischen mussen. Die
Kostenentwicklung in den Wallliser
Spitâlern ist daher bedenklich. Die Be-
vôlkerung scheint dies zu spiiren, denn die
Kranken suchen immer weniger die
Spitaler auf, was aber wieder zur Folge
hat, dass in den Spitâlern die Betten nicht
benutzt . werden "und die Tolge davon ist ,
dass diejenigen Patienten, die unbedingt
ins Spital mussen, die Last der Zinsen und
die Kosten des Personals tragen mussen.

VORAUSSETZUNGEN HABEN
SICH GEANDERT

Die von Grossrat Bellwald namens der
christlichsozialen Fraktion des Oberwallis
entwickelte Motion in Sachen Spital-
planung geht von der Erkenntnis aus, dass
die Voraussetzungen im Spitalwesen sich
seit der Erarbeitung der Spitalplanung ge-
àndert haben. Vor allem ist die Kostenent-
wicklung ganz anders verlaufen als es die
Planer voraussehen konnten.

Die Lage am Geld- und Kreditmarkt hat
zudem den Spitalneubau  ̂ auf den Boden
der Realitaten zurùckgebunden, und zwar
wahrscheinlich noch gerade rechtzeitig , um
vielleicht die Weichen anders zu stellen.
Man fràgt sich zu Recht im Wailis , ange-
sichts der hohen Kosten in den Spitâlern ,
ob es noch gerechtfertigt ist , soundsoviele
hundert neue Spitalbetten im Wailis zu
bauen, die dann, da die Akutkranken zu
wenig zahlreich sind, durch Pflegefalle be-
setzt werden mussen, sollen die Spitaler
nicht vollkommen in den Defiziten ver-
saufen. Benôtigen wir tatsàchlich noch
neue Betten in Akutspitalern, wo pro Bett
und Tag mit Kosten von 200 Franken ge-
rechnet werden muss, oder sind es die
Pflegebetten, die uns fehlen. Ein Pflegebett
kostet pro Tag, da es weniger Kapital- und
Arbeitsintensiv ist, rund dreimal weniger
als ein Spitalbett. Dièse Preisdifferenz des

chronisch Kranken und den Bettlàgrigen,
dann muss er den Bau von Pflegebetten
ausserhalb der Spitaler fordern oder die
Pflegebetten in den Spitâlern zu einem fiir
einen langeren Aufenthalt erschwinglichen
Preis anbieten. Um dièse Alternative
kommt der Staat nicht herum. Die Motion
der Chrisdichsozialen verlangt die Reali-
sierung der in der Spitalplanung vorge-
sehenen Pflegebetten und die Subven-
tionierung dieser Pflegebetten auch ausser-
halb der Spitaler. Dies ist im Interesse der
Kranken und der ôffentlichen Hand, die
kaum darum herumkommen wird, wesent-
lich hôhère Beitràge an die Spitaler zu
zahlen, wenn die Tagespauschalen nun auf
200 Franken steigen, denn es kann einem
Kranken mit dem besten Willen nicht zu-
gemutet werden, sich fiir diesen Betrag bei
der Krankenkasse zu versichern oder
diesen Betrag selber auf den Tisch zu
legen. Noch ist es Zeit, so schrieben wir , in
der Spitalplanung umzudenken. Die
Kreditbremse hat verhindert , dass sich das
Wailis bereits mitten im Spitalneubau-
Boom befindet. Wie ware es, wenn man
auf den Bau von kleinen Akutspitalern
umschaltete, wo dann eine Tagespauschale
von 200 Franken sicher gerechtfertigt ist ,
fur das so eingesparte Geld auf dem Sektor
Spitalbau, Pflegebetten in Heimen baute
und zur Verfiigung stellte. Dem Lande
ware bestimmt ein Dienst erwiesen, wenn
man den Mut aufbrachte, einzugestehen,
dass man falsch gespurt hatte , oder besser
gesagt, dass sich die Planungsgrundlagen
geàndert haben. Im Sinne einer kon-
tinuierlichen Planung sollte nun also die
Planung umschalten und die Prioritaten
anders setzen. Die gegenwartige Planung
hat mit aller Deutlichkeit aufgezeigt , wohin
das Spitalwesen treibt. Es ist dies ein
wesentliches Ergebnis der Planung, sofern
man den Mut aufbringt, die Konsequenzen
zu ziehen. Dièse Konsequenzen heissen,
heraus mit den Pflegefàllen aus den
Spitâlern. Die Pflegefalle sollen zuhause
gepflegt werden, was einen Ausbau des so-
zialmedizinischen Dienstes erfordert , oder
wenn eine Pflege zuhause nicht moglich
ist, dann gehôren die Pflegefalle in ein
Pflegeheim. Im teueren Akutspital der Zu-
kunft haben die Pflegefalle keinen Platz

Une vue du pont de Lalden qui, mainte-
nant, ne sert plus qu 'à la construction du
passage supérieur que l'on discerne dans le
fond. A noter que sans la présence des
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ZUVIELE VERKEHRSUNFALLE
Im Wailis und speziell im Oberwallis

ereignen sich eindeutig zuviele Ver-
kehisunfalle. Jeder Unfall , der passiert
ist an sich zuviel, doch meinen wir ,
dass sich jede Behorde bemiihen sollte,
die Zahl der schweren Verkehrsunfâlle
auf dem Gebiet, fiir das sie zuslandig
ist, einigermassen im Durchschnitt dei
Schweiz zu halten. Das Wailis nimiiit
sich im Vergleich zur Schweiz und zur
Zahl der im Wailis. und in der ge-
samten Schweiz immatrikulierten Autos
schlecht aus. Mit 96 Toten im letzten
Jahr auf 200 000 Einwohner und etwa
70 000 Autos lag das Wailis recht hoch
in der Rangfolge der Kantone. Am
letzten Samstag gab es im Oberwallis
schon wieder zwei Tote. Zwei junge
Manner im Altér von 19 Jahren waren
die Opfer. Es ist in den letzten Mo-
naten iiberhaupt aufgefallen, dass die

I Zahl der jungen Leute, die bei Ver-
¦j kehrsunfâllen ums Leben kommen,

' recht hoch ist. Vor allem an den
Wochenenden ereignen sich die
schweren Unfâlle, also in der Regel
nicht bei der Fahrt von und zur Arbeit.

¦ Sollten sich die Unfalle von 18 und 19-
I jahrigen jungen Menschen nicht wieder
I normalisieren, dann muss gesetzlich
I etwas vorgekehrt werden, damit dièse
I jungen Menschen vor den Gefahren des
. Verkehrs geschiitzt werden.

ZWEIMAL PRIMIZ
In Visp feierte am letzten Sonntag

I Anton Eder Primiz. Er gehôrt dem
Walliser Diôzesanklerus an und wirkte

I vor der Primiz ein Jahr in Naters als
. Katechet. In Brig war es der Jesuit
| Werner Brunner, der das Erstlingsopfer
¦ in der Heimatpfarrei feierte.

VERREGNETE MUSIKFESTE
Am letzten Sonntag fanden im Ober-

I wailis zwei Musikfeste statt. In Biir-
¦ chen gaben sich die Musikanten des
I Bezirkes Westlich Raron Stelldichein
I und in Agarn lud die dortige Musik-

gesellschaft zur Feier des lOjahrigen
| Bestehens ein. Mit dem' Wetter hatten
¦ die Musikgesellschaften kein grosses
I Gliick. Mitten am Nachmittag, als das
¦ Fest dem Hohepunkt zukam, da be-
• gann es in Stromen zu regnen. Auf der
I Ronalp in Biirchcn wurde es zudem

empflindlich kalt, so dass das Fest ein
I rasches Ende nahm. In Saas Grund

piliers du second, il y a des chances que le
premier eût déjà été emporté par les eaux,
tant il est chancelant.

Turtmann den Vita-Parcours frei. Der
Verkehrsverein Turtmann hat den Vita-
Parcours erstellen lassen. Der Fussball-
club und das Militâr halfc n tiichti g mit.
Die Ehre, den Parcours frei zu geben,
fiel wie erwiihnt Erich Burgener zu.

DAS KOLLEGIUM AM ENDE
EINER EPOCHE

Am letzten Samstag wurde am Kol-
legium von Brig die Jahresschlussfeier
durchgefiihrt. Bei dieser Gelegenheit
wurden die letzten Maturanden mit
dem Diplom A ausgezeichnet, denn den
Typus A wird es im Oberwallis in Zu-
kunft nicht mehr geben. Damit geht so-
zusagen eine Kulturepoche zu Ende,
denn noch bis vor 20 Jahren war es das
Non-Plus-Ultra, wenn jemand in Latein
und Griechisch die Matura machte. Mit
dem Griechisch, das seit dem Mittel-
alter zum eisernen Bestandteil einer hu-
manistischen Bildung gehôrte, ist es
nun aus. Dieses Fach musste dem Ge-
winn- und Niitzlichkeitsdenken wei-
chen, das auch in unseren Schulen
Einzug gehalten hat.

NEUE BANKAGENTUR
IM OBERWALLIS

Die schweizerische Bank gesellschaft
hat am letzten Samstag in Leukerbad
eine neue Bankagentur eroffnet. Die
SBG ist schon seit Jahren in Leukerbad
zuhause, doch geniigten die Ràume
nicht mehr und so dislozierte die Bank
vom Postgebaude in den City-Bau.

BEI DEN TAMBOUREN IN VISP
Am Donnerstag hat in Visp das Eid-

genossische Tambourenfest begonnen.
Ein sehr umfangreiches Programm
muss abgewickelt werden, denn das
eidgenôssische Tambourenfest ist im-
mer noch ein Wettstreit der Trommler
und Pfeifer. Aus den Reihen der Tam-
bouren und Pfeifer ist der Gedanke des
Wettkampfes noch nicht gewichen und
so kommen denn die besten Trommler
und aus dem Wailis auch Pfeifer in
diesen Tagen in Visp zusammen, um
die Landesmeister zu bestimmen. Am
Sonntag steht der Festumzug auf dem
Programm, der farbenprâchtiger denn
je sein wird.

KANTONALES
KLEINKALIBERSCHUTZENFEST
Auf dem ehemaligen Fussballplatz I

des FC Brig bei der Englisch-Gruss- '
Kapelle geht an diesem und am I
nâchsten Wochenende das kantonale .
Kleinkaliberschiitzenfest iiber die |
Biihne. Auf dem Fussball platz wurde ¦
ein provisorischer Schiessbtand mit '
einer sehr grossen Zahl von Scheiben I
erstellt. Die Schiitzen von Brig-Glis er- !
warten an die 2000 Schiitzen aus dem |
Wailis und der ùbrigen Schweiz.

ERSTER ZWEISTERNGENERAL
DES OBERWALLIS

Pierre Marie Halter in Visp ist zum I

I
Oberstdivisionar ernannt worden. ¦
Damit erhait das Oberwallis zum I

I erstenmal in der Geschichte des Wailis W
seit 1848 einen Zwei-Stern-General. '

I Nachdem vor zwei Jahren Otto Super- I

¦ 
saxo mit einem Stern ausgezeichnet
wurde und eine Grenzbrigade kom- |
¦ mandiert, weist das Oberwallis nun ¦

also drei Sterne in der Generalitiit der I
I Schweiz auf, wo nian im Zweiten Welt- I

krieg aus dem Oberwallis noch '
| hochstens einen Oberst stellte. Die Of- I

¦ 
fiziersgescllschaft des Wailis hat mil -
ihrer Fôrderung des Nachwuchses viel I

I
erreicht. Herrn Divisionar Halter gra- .
tulieren wir zur Befôrderung.

TODLICHER ARBEITSUNFALL
Beim Bau des FO-Basistunnels in I

¦ 
Oberwald hat sich am Mittwoch ein .
tôdlicher Arbeitsunfall ereignet. Der ita- |
¦ lienische Arbeiter Gemiliano Usai ist ¦
' zwischen zwei Materialtransportwagen '
I geraten und wurde erdriickt. In Ober- I
_ wald wird am 5. Juli die GV der FO
| stattfinden. An diesem Tag wird man |

¦ 
Einzelheiten iiber den Stand der Ar- i
beiten am FO-Basistunnel erfahren.
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Planification hospitalière
Notre correspondant soulève, aujour- (les vieux, par exemple) qui ne sont pas

d'hui , une question de brûlante actua- assez malades pour être hospitalisés et
lité : la planification hospitalière. Celle- trop pour rester chez eux... En cas
d a d'ailleurs été débattue au cours de d'hospitalisation, le coût de leur entre-
la dernière session du Grand Conseil . tien journalier est égal à celui d'un

Le village se métamorphose

BRIGERBAD. - Pendant huit mois de
l'année, Brigerbad n'est autre qu'un mo-
deste village. Ses habitants passent leur
temps entre l'industrie chimique voisine et
les travaux des champs. Le vin bourgeoi-
sial brigois provenant de ces lieux , inutile
de préciser que la plante à Noé y est l'objet
d'une attention toute particulière... Tout est
donc relativement calme, jusqu 'à la tradi-
tionnelle réouverture de la saison thermale ,
coïncidant avec la Pentecôte. Dès lors, le
village se métamorphose : les établisse-

ments publics, leurs terrasses, les habita-
tions privées, les places arborent des airs
de station internationale. On y rencontre
des gens de tous les pays, qui ne font d'ail-
leurs pas que passer le temps d'une bai-
gnade. Ils y séjournent, la durée de leurs
vacances, voire de la saison. Il s'agit donc
d'une véritable tour de Babel, où règne,
néanmoins, la meilleure des ententes. Des
amitiés se scellent sous la douche ou face à
un verre de fendant, et cela, affirmait un
touriste, vaut encore plus que les bienfaits
que l'eau procure.

« La Chronique lucemoise » de Diebold
Schilling au château Stockalper

BRIGUE. - La Chronique lucemoise de
Diebold Schilling est le volume le plus rare
de la bibliothèque centrale de la ville de
Lucerne. Ouvrage unique vieux de 460 ans,
il comprend 344 feuille s de parchemin. Le
texte, qui ne contient rien d'essentiellement
nouveau du point de vue de l'historien, est
surclassé par les illustrations, hautes en
couleur et d'une beauté remarquable.
Au nombre de 443, elles ont été soigneu-
sement photographiées. Une soixantaine

d'entre elles ont été agrandies et' repro-
duites sur Ciba-Chrome-Print de Fribourg.
Elles seront exposées au château Stockal-
per, à Brigue, en juillet-août.

Ces images constituent un témoin histo-
rique inégalable de la Confédération des
années 1500.

Aujourd'hui 29 juin, aura lieu le
vernissage de cette exposition , qui pourra
être visitée tous les jours, sauf le lundi, de
9 à 17 heures, du 29 juin au 29 août
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Service des expositions et vitrines de la Suisse
romande , à Martigny , cherche

2 ans

36-2818

is) cherche

un app

Cueillette di

garçons et f
Du 1er au 13

de 12 à 16 ans. Payés Fr. 1- par
kg. Transport par bus de ia gare
CFF et retour. Départ 6 h. 30,
7 h., 7 h. 30. Ne pas téléphoner.

secrétaire médicale r'-WW A:5 36-12743
Cherchons pour région Nice (FR)

Horaires réguliers une personne de 30 à 50 ans

Faire offre écrite avec références
sous chiffre P 36-27621 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

gouvernante-cuisinière
dans cjrande villa. Employés bien
considérés.
Voyage payé, nourrie, logée. Sa-
laire très élevé

Ecrire ;sods chiffre P 36-100468
à ÊuCIicitas, 1870 Monthey

Cherchons

fille ou
garçon de buffet

horaire 8 h. par jour, par rotation;,
une semaine le matin, une se-
maine le soir.
Gros gains, date d'entrée tout de
suite ou à convenir
S'adresser :
Brasserie du Centre
Remparts 18, 1400 Yverdon
Tél. 024/21 20 56

ur notre service d'expédition
tce; .fixe, travail intéressant et
in rémunéré

itès, fibus vos offres sous
ifffe OFA 1563 Si à Orell Fusslivendeuse

jeune homme

Au Nain-Bleu à Slon
Passage sous-routes de
cherche

la Gare,

débutante ou à temps partiel

Tél. 027/2 26 10
36-27711

Cherchons pour Martigny

i collaborateur ayant do-
Drpfessionnel district En-

ou Martigny pour
is de projet.

i%» - _vs---.- i^ cherche collaborateur ayant d
micile professionnel district E

pour service d achat ; connais- . tremont ou Martigny po
sance problèmes transport (im- oo'ric#ur.s de projet,
portation, exportation). . : • ¦- ¦ •< •

¦

Ecrire sous chjffre PP 36-90149f; Ecrire <x>U6chiffre M-61456-18
à Publicitas, 1951 Sion. P.ublfCîtaA^II Genève 3

W M̂ METAR S.A.
I ÊêÊÀ 2, route du Cousimbert

Mm CH -1700 Fribourg
Notre entreprise, qui occupe une place dominante sur le marché mondial
comme fabricant d'automates de' production pdùivdès composants élec-
triques, cherche

contrôleur de qualité
mécaniciens
magasinier ou aide-magasinier
ainsi que des

apprentis mécaniciens
Nous offrons : - place stable

- rémunération intéressante
- conditions sociales modernes, r
- horaire variable
- entrée immé*cHatte ou à conSénir

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de service ou votre appel
téléphonique.

METAR S.A., fabrique de machines, 2, route du Cousimbert, 1700 Fribourg
Tél. 037/24 63 31

Café-restaurant Tourbillon, Slon
cherche

ï ïtîifî iif t m) m) A II A* * *A A A* A A A a A A «* A -_ ---l
• I
• | 

A\ j .  cherche
\ y / P°ur compléter l'effectif du personnel de sa succur-
\ j  sale de MARTIGNY

VALAIS . ........... vendeuses qualifiées
•i
• pour les rayons «fleurs et plantes vertes», articles
• frais et caisses
•

S jeune vendeur
• pour le rayon «fruits et légumes»

S magasinier
•
• pour le contrôle des arrivages et des stocks de mar-
• chandise.
•

•
• Ambiance de travail agréable. Gain intéressant.
• Semaine de 5 jours et prestations sociales propres
• à Migros.

Intéressement financier à la marche des affaires de

• ••"•"•••" l'en*rePr'se sous *orme de la «M-Participation».

^V^^J I Les candidats peuvent se présenter directement au-
¦¦^̂^ ¦̂" près de M. Jacquier , gérant du magasin , ou télépho-

r̂ ner au service du personnel de la

0i Société Coopérative Migros Valais
9 Route du Simplon
9 1920 Martigny
•
• Tél. 026/2 35 21

• I ; 

2 sommelières
Congé le dimanche et 1 jour par
semaine. Nourrie, logée. Horaire
d'équipe. Date d'entrée à conve-
nir.

Tél. 027/2 25 99 36-27523

Salon de coiffure aux environs de
Sion

coiffeuse

pour fin de semaine ou à plein
temps

Tél. 027/2 03 47

Cherchons à Sierre

1 re coiffeuse
- Place stable
- Haut salaire à personne

capable
- Date d'entrée à convenir

Faire offre sous ch. P 36-901461
à Publicitas, 1950 Sion

Nous engageons

menuisier-
charpentier

Place stable, caisse de retraite
Appartement à disposition

•I 
Faire offres à l'entreprise !•••>?>><
Jean Chiavazza S.A. _ ,. .
1162 Saint-Prex-VD Secrétaire

22-2320 « A- '.sténodactylographie
cherche emploi tout
de suite ou à

Famille anglaise, Nord de Londres, convenir.
cherche

Région Sion ou envi-
rons

2 jeunes filles au pair Faire *», soUS
chiffre P 36-301097

pour garder des enfants à Publictas, Sionpour garder des enfants à Publictas, Sion
Entrée début septembre

Ecrire ¦ sous- chiffre P 36-90505 à Je cnerche «°ut d
Publicitas, 1951 Sion sul,e

chf chons dame P°ur
. nettoyage

courtepointiere „ ,. „r de I auberge de jeu-

aualifiée nesse ' environ 3 h'«fuum vv. par our
pour travail a domicile ou dans nos
ateliers.

Tél. 027/2 14 20
S'adresser chez Janric, 
Décorateur d'intérieur, Sierre Livreur
Tél. 027/5 45 15 36-4005

Pour maison «Just»
On cherche à engager Livraisons faciles

Ce poste conviendrait
également à retraité

2 serruriers ^
«««m

Si vous possédez un
véhicule, téléphonez

salaire à discuter ?" °.2^V4 
19 

entre
12 et 14 heures

Tél. 027/3 32 98 à l'atelier 
36-27634

Tél. 027/2 89 10 privé
36-27723

Jeune fille
On cherche pour Sion

1 année expérience
HnmmP perforatrice, 1 annéeI g<_U MlIIC bureau d'architecte

cherche emploi Sion
connaissances en peinture sou- Etudie toutes propo-
haitées, à la journée ou demi-jour- sitions
née

Ecrire sous
Tél. 027/2 80 49 heures des repas 

ffi ^̂ smm
pour la saison d'été, nous en-
gageons

fille de salle
entrée à convenir

Ch. Cotting, dir.
Hôtel Pointe-de-Zinal
3961 Zinal
Tél. 027/6 81 64

Montana-Crans
Quelle

jeune fille ou
dame expériementée

voudrait s'occuper de 2 filletes 6-7
ans et du ménage
Du 1" août au 15 septembre

Références exigées et photo

Offre sous chiffre 89-61750
Annonces Suisses S.A., 1951 Sion

2 étudiantes
22 ans
cherchent travail (bu-
reau ou campagne), à
Sion ou environs,
pour juillet et jusque
vers le 15 août

Tél. 027/2 27 36

36-301115

Jeune
secrétaire

cherche travail à do-
micile bureau

Ecrire sous
chiffre P 36-27734
à Publicitas, Sion

Etudiante
de 17 ans
cherche place pour
juillet-août dans hôtel-
restaurant en station,
à la réception, au
comptoir ou aider au
service.

Tél. 027/8 19 59

Instituts renommés en Suisse romande cherchent pour
le 12 août demoiselle et monsieur, aimant la jeunesse,
comme

professeurs de français
idéalistes, cultivés, de bonne formation ; ils devraient
s'engager aussi à faire la surveillance aux internats.

Conditions favorables et belle situation.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo et exigences à la direction des

Instituts Villa Carmen et Villa Choisy
2520 La Neuveville

06-1766

Nous engageons pour notre service de
retouches et réparations

un tailleur
Nous garantissons :
—' la semaine de 5 jours
- des avantages sociaux importants

Entrée tout de suite, au plus tard le
1" septembre

Se présenter aux magasins

__ dËJn_.
Grand-Pont, Sion

36-2618

Bureau technique de
génie civil
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

ingénieur technicien
ou

dessinateur qualifié

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire sous ch. P 36-901501
à Publicitas, 1951 Sion
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Emballages transparents

1896 Vouvry/VS
Tél. 025/749 71-74

cherche

un(e) employé(e)
de commerce qualifié(e)
bilingue : allemand - français

Ce poste conviendrait à personne stable,
ayant déjà quelques années d'expérience
et apte à prendre des responsabilités.

Travail varié et intéressant

• Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir

• Salaire intéressant (13e salaire en fin
d'année)

• Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

Faire offres par écrit ou prendre contact
par téléphone.

Important centre du meuble en Valais
cherche

représentant-vendeur
pour le magasin et l'extérieur, sur adres-
ses fournies et prospection.

Notre organisation moderne vous permet
de travailler dans des conditions opti-
males, de bénéficier d'un important appui
publicitaire et une grande exposition sut
3 étages.

Si vous désirez mettre tout en oeuvre
pour vous créer une situation, vous êtes
le bienvenu chez

A. TINGUELY
Galeries du meuble
Monthey SA
Avenue de la Gare 65
Tél. 025/4 16 86

Nous cherchons

VENDEUSES
pour
rayon messieurs
rayon peinture
rayon jouets

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

_ dans toute la Suisse

?????????????????????<??????

représentant

FABRIQUES DE TABAC REUNIES _^SA, 2003 NEUCHATEL 
^̂

Notre service de recrutement se ^

? 
AIMERIEZ-VOUS DES RESPONSABILITES DANS LA
PROMOTION DES VENTES ?

^  ̂
Notre entreprise peut vous offrir la situation 

que 
vous

recherchez en qualité de

responsable d'un rayon de vente.

Nos produits : Marlboro, Philip Morris, Muratti
Ambassador, Brunette double filtre, etc.

- s

Le poste de travail :
- visite et conseil d'une clientèle exigeante

- activité promotionnelle aux
points de vente

- contacts avec les consomma-
teurs

- tâches générales et variées de
représentation

Nous demandons :

- bonne formation commerciale
de base

- expérience de la vente (service
externe)

- intérêt pour la promotion
- facilité de contact avec les

consommateurs et nos parte-
naires commerciaux

- bonne présentation, entregent
- très disponible de son temps
- permis de conduire
- âge désiré : 23 à 35 ans
- domicile : MARTIGNY

Nous offrons :

formation de base et formation
continue par nos soins

- autonomie dans le travail et ^^appui efficace 
^̂- excellent esprit d'équipe, jeune ^

et enthousiaste 
^̂- conditions de travail et de ré-^^^

munération d'une grande en-^̂
treprise 

^^- prestations sociales de premier
ordre ^^

Les personnes intéressées sçnt^^r
priées de faire leur offre complète ^^accompagnée d'une photo et

^̂d'une page manuscrite au service
du personnel 

^̂

tient également à votre disposi-^^
tion pour un premier contact par^^T
téléphone (038/21 11 45, int. 225 _ ^ou 226) 

^̂

?
???
A | 

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS | 
¦"¦»»»» M™ »«• ™ 

37-150^

?????????????????????<??????
FTR

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL
MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Bureau technique de génie
civil de Sion
cherche

apprenti dessinateur
Génie civil A.

2 années d'école secondaire réussies
exigées.

Faire offre manuscrite accompagnée de
copie de certificats sous ch. P 36-27679
à Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons, dans la région de Mon-
they - Martigny - val d'Entremont

un homme sérieux
venant, si possible, de l'agriculture ou
d'une profession artisanale.

Nous confierons: à cet homme notre
clientèle de la région (agriculteurs, parti-

' culiers, artisans), après i l'avoir soigneu-
sement introduit dans notre branche et
dans le métier de représentant. Date
d'entrée : si possible le 1er septembre.

Pour de plus amples renseignements,
écrivez-nous ou téléphonez-nous.

BLASER & Cie SA, 3415 Hasle-Ruegsau
Tél. 034/61 37 71
(N0! internes 45 ou 18)

2 secrétaires \r \\ Ww\^bilingues \3yJi3 M*1 machiniste X M̂S^
1 soudeur
Nouveau :
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
1870 MONTHEY - 24, av. Gare «Market» - Tél. 4 22 12

homogen
engage

secrétaire
pour son service de vente

Place stable
Semaine de 5 jours
Horaire variable
Avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir

Bois Homogène SA,
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 33 36-628

La commune de Monthey
met au concours le poste de

jardinier-horticulteur
ayant quelques années d'expérience, pour seconder le chef jardinier.

Conditions : être citoyen suisse ou au bénéfice du permis B ou C, titulaire
d'un certificat d'apprentissage.

Jouir d'une bonne santé.

Entrée en fonctions : à convenir.

Traitement : selon qualification et statut du personnel communal.

Renseignements : auprès de la direction des travaux publics, hôtel de ville
(tél. 025/4 17 17)

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à. l'administration communale, 1870 Monthey, jus- I
qu'au 5 juillet 1974.

L'administration

Restaurant National, Slerre
cherche

sommelière
Travail en équipe
Congé dimanche et lundi

Tél. 027/5 15 78
36-27645

un(e) bon(e)
rniffeu fseï messieurs

dans station valaisanne. Gain éle-
vé. Place stable. Studio à disposi-
tion. Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-27646
à Publicitas, 1951 Sion

im Ê
Nous cherchons

|f chauffeurs *$)
(S poids lourds et légers (Sh

\i*sf. y,  w-  — • — ¦ i r__0_w

mjf/j/j Situation intéressante, stable, convenant à une $f.
A_I~̂  personne dynamique, désireuse de travailler <gg&
jTA. dans une atmosphère agréable. W\
Vttim. Àv&
&%$ Salaire en rapport avec les exigences. Presta- Ç>>c

Sg. tions sociales d'une entreprise moderne. /fl t\

pour le service de notre clientèle de Suisse (M
romande. JS[|

- capables d'initiative et de prendre sérieuse- ^^ment soin de véhicules k ' )

- aptes à contrôler la marchandise achetée et à ifgÊ
comprendre les désirs de nos partenaires ^r

Situation intéressante, stable, convenant à une ffi
personne dynamique, désireuse de travailler igsa
dans une atmosphère agréable. <$

Salaire en rapport avec les exigences. Presta- Çj3
tions sociales d'une entreprise moderne. rfb

rjn Pour un rendez-vous, appelez-nous
B* au 026/5 31 22

Montana-Crans, on cherche

boulanger
apprenti boulanger-
pâtissier

entrée tout de suite

Boulangerie-pâtisserie Taillens
3962 Montana
Tél. 027/7 41 44 36-27371

secrétaire
avec notions comptables, bilin-
gue, allemand ou anglais préféré
Place stable et intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-901492
à Publicitas, 1951 Sion.



Service AG
Votre chance professionnelle

exige que vous preniez aujourd'hui contact avec
le service à la clientèle de notre organisation en
constante expansion. Il cherche en effet dans la
région de Martigny, Saxon, des

monteurs
service clientèle

avec de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pour le contrôle et l'entretien des instal-
lations collectives Bauknecht.

Vous disposez d'un véhicule moderne, complè-
tement équipé.

Vous bénéficiez d'un salaire mensuel conforme
aux prestations modernes, et un intéressant sys-
tème de primes et commissions vous permet des
gains supplémentaires appréciables.

Vous qui tenez à progresser sur le plan profes-
sionnel, vous qui êtes monteur-électricien, méca-
nicien-électricien, ou mécanicien disposant de
bonnes connaissances en électricité, prenez con-
tact avec nous sans délai, car nos cours d'ins-
truction à l'usine de Hallwill commencent au mois
de septembre.

Demandez notre formulaire de candidature par
téléphone. C'est bien volontiers que nous vous
communiquerons par la même occasion, tous
renseignements complémentaires utiles.

Bauknecht-Service SA, 5705 Hallwill
Tél. 064/54 17 71
interne 33 (M. Gôtsch)

Hôtel des Mélèzes cherche

employée
•connaissant français et allemand

Tél. 027/5 05 85
36-27527

Etablissement thermal cantonal
1891 Lavey-les-Bains
Tél. 025/3 60 55

cherche

infirmier ou infirmière
(dipl. soins généraux ou SSP)

pour entrée en service fin juillet ou à convenir.
Si désiré, appartement de service à disposition

infirmière assistante
pour entrée en service fin juillet ou à convenir

cuisinier
(chef de partie ou commis avec expérience)

pour entrée en service le 1 er juillet ou à convenir

Faire offres détaillées à la direction.

nte société de services cherche pour le

ANIMATEUR DE VENTE
Fonctions :
- mener les actions publicitaires selon le plan établi par la direction
- entretenir des relations privilégiées avec les directeurs des entre-

prises constituant la clientèle existante
- nouer des relations avec les directeurs des sociétés constituant

une clientèle potentielle
- représenter la société en toutes circonstances (conférences,

meetings, séminaires, etc.)
- développer la société par des idées novatrices

Profils :
- bonne formation technique et (ou) commerciale
- esprit d'initiative et d'organisation
- persévérance et dynamisme
- âge entre 28 et 40 ans

*-1

b — — — ____. .__-

JOB'SERVICES
3, rue Chaucrau, 1004 Lausanne

Prière de joindre une photo, les copies de certificats et
les prétentions de salaire..

femme de chambre
lingère et une aide
femme de chambre

pour longue saison d'été
Tél. 027/7 38 12 36-3442

On cherche

apprentie en
génie civil
apprenti en
architecture

S'adresser à :
Bureau ingénieurs
L. Gianadda et
U. Guglielmetti
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Bureau de la place
de Slon, cherche

apprenti
dessinateur
béton armé, génie
civil

Bureau d'ingénieurs
Hunerwadel &
Haeberli
Avenue de la Gare 23
1950 Sion
Tél. 027/2 31 57

36-27493

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 2B

36-27392

Jeune fille cherche
place comme

aide
médicale
Certificat

Région Martigny-
Saint-Maurice

Libre immédiatement

Tél. 025/3 61 07
36-100469

COLLABORATEUR QUALIFIE
AU SERVICE DU PERSONNEL

On cherche!

L'intéressé sera associé au travail d'intégration du person-
nel dans l'entreprise et au processus d'engagement ; des
études spéciales lui seront confiées, rendant ainsi son acti-
vité encore plus intéressante et variée.

Nous souhaitons trouver un collaborateur âgé de 28 à 35 ans
environ, ayant :

- une formation approfondie (p. ex. maturité commerciale,
licence en psychologie, études administratives, etc.)

- du goût pour les contacts humains, de l'entregent, de
l'initiative et de l'intérêt pour la Dsvcholoaie

peintre qualifie
ou chef d'équipe

habitué à travailler d'une façon
indépendante.

Entrée à convenir

Fredi Fasnacht
peintre en bâtiment
3280 Morat
Tél. 037/71 22 72

17-25205

Entreprise de menuiserie + char-
pente du centre du Valais, bien
située, bien outillée cherche :

chef menuisier
capable, pour l'atelier, menuisiers f*h_ar_r»h_a Garage La Cour, Riddes
qualifiés pour l'atelier et la pose V_»nerCne cherche

charpentier qualifié couple ou 2 personnes amies mécanicien
Travail intéressant et varié. Entrée Pour aider et tenir compagnie -_.!»_ __ _mLi|
immédiate ou à convenir à deux personnes. aUIOmODIie

Entrée tout de suite ou à con-
Offres sous chiffre P 36-27359 Ecrire à Henri Clivaz-Métrailler venir
à Publicitas, 1951 Sion- 3961 Bluche Tél. 027/8 79 88 36-27686

Même sous le régime du traité de commerce
Suisse-CEE, il faudra encore contrôler le trafic à trave
la frontière.
C'est pourquoi nous cherchons des

CIBA- flGEIGYl
L cherche M

En raison de l'extension de l'usine,
nous créerons un nouveau poste de

70 MONTHEY VS

CABARET
Dancing engage

L
OCANDA fj||e de vestiaire
A SIERRE ou

garçon de réception
Salaire fixe
Heures de travail réduites

Se présenter au cabaret
dès 21 heures ou
tél. 027/5 13 99

rdes-fr
pour assumer cette importante tâche d'ordre politique et économique. i
Nous offrons une formation professionnelle approfondie en vue de l'exécution de cette
profession exigeante et variée, de même qu'un traitement et des prestations sociales
appréciables.
Dans cette activité, vous vous forgerez une situation sûre, avec de bonnes possibilités
d'avancement.
Entrent en considération les citoyens suisses

^
âgés de 30 ans au plus, ayant accompli

l'école de recrues, qui sont incorporés dans l'élite de l'armée.
Si voua désirez des précisions, vous voudrez bien adresser le coupon ci-dessous à
l'une des Directions d'arrondissement (4010 Bâle, _ _ _ ^_ 

^8201 Schaffhouse, 7001 Coire, 6901 Lugano, _P ™  ̂™ ̂  ̂  ̂
1001 Lausanne, 1211 Genève), qui vous ¦ Coupon pour obtenir la , ¦
renseigneront volontiers, mais sans qu'il en ¦ documentation sur la pro- ¦
découle une obligation pour vous. J fession de garde-frontière. JL
Délai d'inscription : 2.8.1974 ¦
Entrée dans l'administration : 6.1 .1975 - ..

¦ prénom

No postal _
et lieu VS-3 I



t
Madame Olivier PENON-SAUTHIER ;
Mademoiselle Joffrine PENON ;
Madame et Monsieur Albert PAPILLOUD-PENON ;
Monsieur et Madame François PENON-DARBELLAY et leur fils Olivier ;
Madame et Monsieur Maurice BOULNOIX-PENON et leurs enfants ;
Madame veuve Emma PUTALLAZ-SAUTHIER , ses enfants et petits-enfanjsi;
Monsieur Edgar GAILLARD-SAUTHIER ;
La famille de feu Benoni PENON-GENETTI ;
La famille de feu François PENON-COTTAGNOUD ;
La famille de feu Albert PENON-FONTANNAZ ;
ainsi que les famijlles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès dem

Monsieur
Olivier PENON

négociant

leur très cher époux , père, grand-père , beau-père , beau-frère et oncle, survenu
à Vétroz, à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz , le dimanche 30 juin 1974, à 10 h. 30.

Levée du corps sur la place de l'Eglise.

R. l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare « L'Union » de Vétroz
a la douleur de faire part du décès de son membre d'honneur et membre actif
pendant plus de 50 ans

Monsieur
Olivier PENON

beau-père de son membre actif M. Albert Papilloud.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Marguerite BARMAN , à Monthey ;
Monsieur Marco BARMAN , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Denis BARMAN

leur très cher époux, père et parent , survenu à l'hôpital de Saint-Amé à Saint-
Maurice, après une courte maladie, à l'âge de 86 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale à Monthey, le lundi 1" juillet
1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : avenue de la Plantaud 12, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les retraités
de Ciba-Geigy S.A., à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis BARMAN

ancien collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE
nos chers parents

Ernest Marie-Blanche
VALLOTON « VALLOTON

1" juillet 1964 29 juillet 1970

Votre exemple nous reste sur la route du bien.

Une messe d'anniversaire sera dite à l'église paroissiale de Fully, le lundi
1" juillet 1974, à 6 h. 30.

Monsieur Joseph CONSTANTIN-AYMON , à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph CONSTANTIN-PRAPLAN (Bonvin), leurs enfants

et petits-enfants, à Icogne, Ayent et Genève ;
Madame et Monsieur Armand NANSOZ-CONSTAN TIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Daiilon et Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Alphonse CONSTANTIN-MOR ARD et leurs enfants ,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Jean WALTER-CONSTANTIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Mallerey (JU) ;
Madame et Monsieur Alexandre KASER-CONSTAN TIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Reconvillier (JU) ;
Madame veuve Céline MORARD-AYMON , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants , à Ayent ;
Famille de feu Alfred AYMON , à Ayent ;
Famille de feu François BONVIN , à Ayent ;
Famille de feu Jean-Marie CONSTANTIN , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Pauline CONSTANTIN

née AYMON

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu à l'hôpita l de Sierre , le 28 juin 1974, dans
sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain-Ayent , le dimanche
30 juin 1974, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Théophile BUTZBERGER , à Sion ;
Monsieur et Madame Léon BUTZBERGER-SAV IOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Grimisuat ;
Monsieur André BUTZBERGER , à Sion ;
Mademoiselle Elise BUTZBERGER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri BUTZBERGER- DESPIERRE et leurs enfants ,

à Genève ;
Madame et Monsieur BERNASCONI-BUTZBERGER , leurs enfants et petits-

enfants, à Gaggino (Italie) ;
Mademoiselle Berty BUTZBERGER , à Sion ;
Monsieur et Madame Louis BUTZBERGER-CRETTEN AND et leurs enfants ,

à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Albert BUTZBERGER

leur très cher fils , frère , beau-frère et oncle , survenu à l'hôpital de Sion , dans
sa 56e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur , le lundi 1" juillet
1974, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur , à Sion.

Le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
Madame veuve Joséphine DIRREN-SCHMIDT , ses enfants et petits-enfants , à

Agarn ;
Monsieur et Madame Ignace SCHMIDT-SCHNYDRIG , leurs enfants et petits-

enfants, à Gampinen ;
Madame et Monsieur Marcel RUFFINER-SCHMIDT et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Oswald SCHMIDT-SCHMIDT , leurs enfants et petits-

enfants, à Gampinen ;
Monsieur Aloïs SCHMIDT et ses enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Gustave SCHMIDT-TSCHOPP , leurs enfants et petits-

enfants , à La Souste ;
Madame et Monsieur Adolphe OGGIER-SCHMIDT et leurs enfants , à

Gampinen ;
Madame Maria IMBODEN-SCHMIDT et ses enfants , à Briannen-Loèche ;
Le docteur Joseph SCHMIDT, à Glis ;
Madame Lydia SCHMIDT , à Loèche-les-Bains ;

ainsi que les familles parente s et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine SCHMIDT

marchand de bétail

leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle ,
parent et allié, survenu après une longue maladie chrétiennement supportée ,
muni des saints sacrements de l'Eglise , à l'âge de 83 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de La Souste, le lundi
1" juillet 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joseph MARCLAY

3 juillet 1973 - 3 juillet 1974

Mon Dieu, vous nous l'aviez donné
pour faire notre bonheur , vous nous
l'avez repris ; que votre volonté soit
faite !

Déjà un an que nous sommes privés
de ta présence, mais le souvenir de ta
grande bonté et de ton affection nous
aide à poursuivre notre route avec toi
vers Dieu.

De ton lieu de repos, tu ne nous
oublies pas, car dans nos cœurs tu
demeures bien vivant.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Troistorrents , le
jeudi 4 juillet 1974, à 9 heures.

IN MEMORIAM

Michel PLAN

29 juin 1964 - Saxon - 29 juin 1974

Déjà dix ans que tu nous as quittés
brusquement , sans avoir pu nous dire
adieu, nous laissant continuer seuls le
chemin de la vie, mais le souvenir de
ton cœur tendre et bon reste gravé en
nous.

Tes parents et ton fils Michel
et tous ceux qui t'ont aimé.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui
vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Firmin FAVRE

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs et
de couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle leur
exprime sa reconnaissance émue.

Elle adresse un merci spécial aux
personnes qui ont prodigué les pre-
miers soins, à la direction et au
personnel de la maison Buhlmann , à
la société Alpina d'Ormone et à la
classe 1918.

Savièse, juin 1974.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Camille BIOLLAY

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Galletti de Monthey, aux médecins et au personnel
hospitalier de l'hôpital de Monthey, aux sœurs , à l' aumônier et au personnel du
home « Les Tilleuls » , à la direction de Ciba-Geigy, aux chefs et camarades
des bâtiments 343, 255, 268, 266 et 307, à la Chorale de Massongex , à la classe
1925, aux contremaîtres de Ciba-Geigy, à l'ACIMO , au Parti socialiste de
Massongex, à la fanfare « L'Aurore » de Monthey, à la Caisse de crédit mutuel
et au Parti radical de Massongex

Massongex , juin 1974.

t
Très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame
Joseph ZEN RUFFINEN

née Albertine de ROTEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messes, leurs prières ,
leur présence, leurs messages et leurs dons, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Une messe sera célébrée à l'intention de la défunte à l'église de Saint-Théodule ,
le lundi T" juillet 1974, à 18 h. 30.

Sion-Binningen, juin 1974.

t
Madame Frédéric de WECK ;
Monsieur et Madame Gilles de WECK et leurs enfants Loraine et Carole ;
Monsieur et Madame Patrice de WECK ;
Madame et Monsieur Renaud TERRISSE
Monsieur Louis de WECK ;
Monsieur Gustave MARTIN ;
Madame Eugène de WECK et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de WECK et leurs enfants ;
Madame Ariane MARTIN , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric de WECK

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , fils , gendre , frère , beau-frère ,
oncle, parent et allié, survenu subitement le 27 juin 1974, à l'âge de 57 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture est célébrée à l'église de Compesières à Genève, où le
défunt repose, aujourd'hui samedi 29 juin 1974, à 11 h. 15.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

Prière de penser à Caritas , CCP 12-2726

Domicile : 1266 Duillier.

Monsieur
Georges ARLETTAZ

très touchée des marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son deuil , prie toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Martigny, juin 1974.

Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Marcel JANNER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , se sont associées à
son grand chagrin , et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Bernard VOUILLOZ

Saxon
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages de condo-
léances, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
au curé Mayoraz ;
à la classe 1943 ;
aux dames de la classe 1940 ;
au Groupement des chasseurs ;
à la direction de Ciba , Monthey ;
au bâtiment 317 Ciba , Monthey ;
au personnel du bâtiment 265 Ciba ,

Monthey ;
à la direction et au personnel de la

maison Dora i, Vétroz ;
au groupe folklorique « Arlerintze » ;
à la société de gymnastique « Espé:

rance » ;
au Club de lutte.

Saxon, juin 1974.

La famille d

Eugénie MICHELLOD
ZANOLI

t d'

Angèle CRUCHET-
MICHELLOD

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes, de fleurs , leurs messages
de condoléances, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement les
chanoines Ducrey et Bérard , le doc-
teur Kovac, l'Harmonie municipale , la
direction et les employés d'Ugine et
Kùhlmann à Martigny.

Le Cotterg-Bagnes, juin 1974.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui
vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Josué MONNET

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pri s part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci particulier au curé de
Leytron et à la Société de chant.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules CONSTANTIN

30 juin 1973 - 30 juin 1974

Déjà une année bien triste que tu
nous as quittés, époux et papa bien-
aimé.
Comme la séparation est dure !
Nous sommes privés de ta présence,
de ton soutien et de ton bon exemple.
Aide-nous à poursuivre le chemin que
nous avons commencé ensemble.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

i Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Ayent, le dimanche
30 juin 1974, à 19 h. 30, et une à
Saint-Léonard , à la chapelle de Saint-
Nicolas, le lundi soir 1" juillet 1974.
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Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

Profitez de vos vacances
Souvent nous croyons connaître des

lieux pour la simple raison qu 'ils nous
sont familiers.

A force.de les parcourir on f init par
y  tracer des cheminements rituels qui
d'une part émoussent notre curiosité et
d'autre part nous éloignent de telle ou
telle zone que nous négligeons de
visiter.

Combien de fois ai-je vérifié ce
phénomène quand je m'avise de pro-
mener des amis dans la ville qu 'ils
habitent ?

Je ne parle pas de l'étranger qui
s'extasie devant des monuments que
nous côtoyons tous les jours sans plus
les voir ou qui reste en contemplation
à l'entrée d'une -rue dont le charme
n'opère p lus sur nous.

Nous avons des yeux pour ne pas
voir, semble-t-il, tournés vers l'inté-
rieur à la poursuite des objets qui
nous préoccupent : problèmes à résou-
dre, affaires en cours, soucis en tous
genres. Les yeux ne nous servent plus
qu 'à nous diriger ou à reconnaître les
gens que nous rencontrons, pour régler
nos rapports envers eux. Nos yeux ont
peut-être désappris à regarder, se
contentant de voir.

Le regard glisse au lieu d'appuyer.
L'environnement (on disait hier le

paysage et cela marque bien la muta -
tion qui s 'est opérée en nous), l'envi-
ronnement donc n 'est plus perçu que
dans sa valeur de cadre délimitant nos
actions.

Nous avons perdu le sens de la
contemplation.

Nous avons même perdu le goût du
beau.

Soyons justes pourtant et restons
optimistes : notre curiosité s 'est
émoussée et nous manquons de loisirs
pour la raviver.

Le temps béni des vacances
Heureusement que chaque année

ramène cette agréable période des
vacances.

Prévue pour le repos, elle nous per-
met non seulement de refaire nos
forces, ce qui est essentiel et primor-
dial, mais aussi de laisser nos facultés
s 'épanouir dans des domaines parfois
négligés durant l'année.

C'est le temps du dépaysement , des
découvertes, du retour à un rythme de
vie p lus adapté à notre vraie nature.

C'est l'occasion idéale d'un retour
au rêve.

C'est même l'enfance retrouvée.
Le malheur, pour beaucoup, c'est

qu 'on ne sait pas toujours l'employer
à bon escient.

La coutume s 'est installée de par-
courir le monde sous prétexte de voir
du pays, de sortir de chez soi, de fuir.

Parfois , de se fuir...
Il est navrant de constater combien

peu savent tirer profit d'un voyage ou
d'un séjour à l'étranger.

Il est regrettable aussi d'apprendre
que certains reviennent p lus fatigués
qu 'au départ.

Cela tient au fait que l'on a voulu
profiter au maximum d'un temps
toujours très court et que l'on a accu-
mulé les expériences : visites surabon-
dantes, courses éperdues, dép lace-
ments incessants. Sans compter les
séjours en des lieux surpeuplés où l'on
retrouve la tension des foules et des
cités.

Est-il vraiment indispensable d'aller
si loin pour jouir du repos ? Est-il
judicieux de s 'agiter quand il faudrait
au contraire ralentir son activité ?

L'aventure est à portée de la main.
Le dépaysement nous est of fer t  sur

place.

Pourquoi pas ?
Tout le monde ne peut pas suivre

l'exemple de Xavier de Maistre qui

écrivit un « Voyage autour de ma
chambre », mais j' encouragerais
volontiers mes concitoyens à un
voyage autour de leur ville ou à tra -
vers leur pays.

Nous faisons de gros effo rts de
publicité pour attirer les touristes chez
nous. Nous leur vantons nos richesses
et nos sites. Mais ceux-ci, les con-
naissons-nous vraiment ?

Serions-nous capables de faire les
honneurs de notre ville en montrant
ce qui fait son cachet, ce que les
guides officiels pr ônent et recomman-

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Madame
Marie CARRUZZO

CARRUZZO
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Chamoson, juin 1974.
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dent ? Pourrions-nous satisfaire la
curiosité éclairée des visiteurs qui
viennent à nous en pensant que nous
allons les initier aux secrets de nos
trésors artistiques, architecturaux et
culturels ?

Que l'on s 'interroge loyalement.
Pour cela il suffit d'ouvrir quelque

ouvrage parlant de notre ville et de
constater combien il est difficile de
situer tel ou tel monument dont il est
fait mention ou de s 'exprimer en
connaisseur sur les circonstances de
sa construction, sur son histoire et sur
ses avatars.

Alors, pourquoi ne pas tenter une
fois  l'expérience et entreprendre la
visite systématique du lieu où nous
passons le plus clair de notre exis-
tence ?

Quelles vacances originales, ne
pensez-vous pas ?

Une idée séduisante
Les Sédunois en particulier seraient

bien avisés d'y prêter attention car nos
autorités viennent de réaliser que l'an
prochain verra le 500e anniversaire
de la bataille de la Planta.

On entrevoit déjà de célébrer l'évé-
nement comme il le mérite. Non dans
un esprit guerrier, encore qu 'il s 'agisse
d'un fait d'armes, mais dans le désir
de sceller le rapprochement que ces
circonstances ont permis.

Ce pourrait être l'occasion de célé-
brer la réconciliation des peup les
alp ins que l'histoire a f a it vivre dans
ce pays rude et attachant.

Ainsi avions-nous procédé il y a
neuf ans lors du 450" anniversaire de
Marignan : l'Italie, la France et la
Suisse (Valais en tête comme il se
doit) s 'étaient retrouvés sur les lieux
historiques pour y célébrer ensemble
le culte du souvenir et affirmer solen-
nellement l'amitié née d'une confron-
tation mémorable où vainqueurs et
vaincus avaient trouvé l'occasion de
s 'estimer malgré leurs antagonismes.

Sous les murs de Sion l'affronte-
ment fu t  peut-être de moindre ampleur
mais pour le Valais comme pour la
Savoie c'était un événement gros de
conséquences.

Il conviendra d'y associer nos voi-
sins de Beme : occasion magnifique
de rappeler les liens qui nous unissent
depuis si longtemps et de nous de-
mander s 'ils ne seraient pas p lus forts
avec cette fameuse liaison nord-sud
dont on parle sans pouvoir la réaliser.

Mais pour recevoir dignement nos
hôtes il faudrait que non seulement
nos autorités mais toute la pop ulation
s 'associe à l'accueil.

Bien entendu nous savons recevoir :
notre hospita lité est légendaire.

L'ennui, c'est qu 'elle est presque
uniquement gastronomique.

Nous souhaiterions qu 'elle soit
aussi culturelle.

Ne serait-il pas élégant de faire en
sorte que nos visiteurs trouvent en
chacun de nous un hôte capable de
lui faire les honneurs de sa ville ?

Si l'idée vous plaît, réfléchissez-y.
Si elle vous séduit, mettez-vous à

l'œuvre et profitez de vos vacances
pour connaître votre ville.

Maurice Deléglise

• BERLIN-OUEST. - Six membres de
l'organisation anarchiste Baader-Meinhof ,
accusés notamment d'attaques à main
armée et attentats en Allemagne de l'Ouest
et à Berlin-Ouest , ont été condamnés ven-
dredi à des peines allant de 9 à 13 ans de
prison.

• HESSEN-HAMM (Rhénanie-Palatinat).
- Quatre mineurs ont été tués et un autre
grièvement blessé, vendredi matin, dans
une mine de charbon de Rhénanie-Pala-
tinat. Selon les informations transmises par
la société d'extraction, « Ruhrkohle AG »,
l'accident est dû à un glissement de terrain.

• MOSCOU. - Les autorités soviétiques
ont informé le professeur Benjamin
Levitch, le plus en vue des savants juifs
russes qui aient demandé à émigrer en
Israël, qu 'il recevra la permission de quit-
ter l'URSS, mais pas avant la fin de 1975,
déclare-t-on vendredi dans sa famille.



VOTATIONS FINALES
BERNE. - La session d'été des Chambres fédérales s'est achevée vendredi matin.
Pour sa part, le Conseil national à tout d'abord entendu quelques interventions
personnelles et décide de confier à une commission le soin de régler la querelle
surgie entre députés nationalistes et républicains des deux observances, au sujet
de la dénomination du groupe dont ne fait plus partie M. Schwarzenbach. La
Grande Chambre s'est encore occupée de diverses constitutions cantonales
révisées, elle a classé l'initiative de M. Reich (Rép/ZH) pour « une politique
humaine à l'égard des étrangers », et elle a procédé aux votations finales
traditionnelles.

~ Dans son discours de clôture , le prési-
dent Muheim n'a pas manqué de remercier
chacun pour le travail fourni , et souhaite à
tous de passer un bon été.1

Le postulat de M. Eisenring (PDC/ZH),
demandant la prorogation du régime ac-
tuellement en vigueur en ce qui concern e
les écoles polytechni ques fédérales, en
attendant que les experts aient achevé de
préparer la nouvelle loi, a été accepté par
le conseiller fédéral Huerlimann. Le chef
du Département de l'intérieur, en revanche
n 'a admis que sous forme de postulat la
motion dans laquelle M. Leutenegger
(UDC-ZH) suggérait l'élaboration d'une
disposition constitutionnelle consacrée à
l'épuisement des ressources naturelles.
Répondant enfi n à une interpellation de M.
Stadler (PDC/SG), M. Huerlimann a
exposé la situation en matière de subven-

tions fédérales pour la protection des
eaux : le versement se poursuit selon des
priorités à établir avec les cantons, quel
que soit l'état des finances fédérales.

La décision de confier à une commission
la question de la dénomination des groupes,
où se retrouvent les membres de l'action
nationale et les républicains opposés à M.
Schwarzenbach , a été prise sans opposition.
Il en a été de même à propos des consti-
tutions cantonales révisées. L'initiative de
M. Reich, retirée par son auteur , a été
classée, conformément aux vœux de la
commission.

A l'occasion des votations finales, la
modification de la loi sur l'AVS a été ap-
prouvée par 134 voix sans opposition.
Mini-réforme de la loi sur l'aide aux uni-
versités par 131 voix contre 0, l'arrêté
concernant l'initiative populaire sur l'em-
prise étrangère et le surpeuplement par 121

voix contre 4, la modification de la loi sur
le blé par 145 voix sans opposition , le
rapport sur la sauvegarde de la monnaie
par 139 voix, la loi sur l'aide aux inves-
tissements dans les régions de montagne
par 138 voix, l'arrêté sur l'économie
sucrière par 123 voix et la loi sur l'élevage
du bétail dans les régions de montagne par
135 voix contre 6.

BERNE. - Le Conseil des Etats a procédé
aux votations finales. II a adopté définiti-
vement la modification de la loi sur l'AVS
par 26 voix, l'aide aux universités par 32
voix, l'arrêté dans lequel il propose le rejet
de l'initiative contre l'emprise étrangère et
le surpeuplement de la Suisse par 31 voix ,
la loi revisée sur le blé par 32 voix , les
mesures pour sauvegarder la monnaie par
32 voix, l'aide aux investissements dans les
régions de montagne par 29 voix , l'arrêté
sur l'économie sucrière par 32 voix et la loi
sur l'élevage de bétail dans les régions de

montagne par 27 voix contre 1. Au sujet
de cette dernière loi, le sénateur qui a voté
« non », M. Heimann (Ind/ZH), a briève-
ment motivé son opposition. Il a déclaré
qu'il admettait fort bien le principe de
l'aide aux éleveurs de bétail , mais qu'il
s'opposait à l'aide spéciale telle qu'elle est
prévue dans la loi en question. Le prési-
dent Baechtold (Rad/SH) a enfin déclaré
close la session d'été, après avoir remercié
les parlementaires pour le travail accompli
et leur avoir souhaité de bonnes vacances.

« Le Suisse vit actuellement
au-dessus de ses moyens »
GENEVE. - « Le principe de la compen-
sation automatique du coût de la vie n'est
plus une solution valable et menace les
fondations mêmes de notre économie et de
notre bien-être. Nous devons reconnaître
que toute compensation qui dépasse l'amé-
lioration de la productivité se retourne, en
définitive, contre le salarié. Il faut avoir le
courage d'admettre que le Suisse vit ac-
tuellement au-dessus de ses moyens », a
notamment déclaré M. Gustave Schil plin ,
président de l'Union des industriels en
métallurgie du canton de Genève (U1M)
qui tenait , vendredi , son assemblée géné-
rale. A fin 1973, l'UIM comptait 56 entre -
prises, totalisant 13 000 salariés , avec un

volume global des salaires de 334 millions
de francs l'an dernier.

« L'économie suisse tient jusqu 'à pré-
sent, mais sa croissance réelle s'est ralentie ,
les statistiques sont influencées par l'in-
flation. En valeur réelle, nous sommes en
décroissance », a affirmé , d'autre part , le
président de l'UIM.

Macabre découverte
dans le Rhin

RHEINECK. - Le cadavre d'un nouveau-
né de sexe féminin a été découvert jeudi
après-midi dans les eaux du Rhin , près de
Rheineck , dans le canton de Saint-Gall.
D'après le médecin-légiste, l'enfant qui est
né sain et a dû vivre trois heures, a été
étranglé au moyen d'un foulard et le corps
enfermé dans un sac à commissions en
plastique , muni d'une fermeture éclair. Le
corps a probablement séjourné une quin-
zaine de jours dans l'eau. La police ignore
pour l'instant tout de l'origine de la petite
victime.

r————™i
Publicitas reprend I

les actions I
du « Luzerner

Tagblatt »
Une bombe a éclaté vendredi en fin I
¦ d'après-midi dans la ville de lu- 1

cerne : on a en effet appris que Pu- ¦

| blicitas avait repris les actions de M.C.). |
m Brunner, qui avait investi un million de ¦
I francs dans l'entreprise Keller et CO I

¦ cultes financières, qui n'avaient jamais |¦ été confirmées. Les salaires du per- ¦
I sonnel avaient toujours pu être payés, I
_ mais l'entreprise n'avait pas fait de bé-
| néfices depuis passablement de temps. |¦ Publicitas SA considère être un « ac- -I tionnaire à temps », qui n'a pas l'inten- 1
I tion de s'immiscer dans ies affaires de |

la presse. Des démarches sont en cours, I
I trouvée avec d'autres quotidiens du I
_ groupe radical. Le Luzerner Tagblatt '
| est surtout un quotidien local.

Son caractère régional est moins im- _
¦ portant que celui des quotidiens con- I
I currents de la place. Depuis quelques ¦

années, le Luzerner Tagblatt et le Va- ¦
| terland ont un pool d'annonces en I
¦ commun, le « tandem ». Ce pool avait
I permis aux deux quotidiens d'intéresser |
| davantage les annonceurs, les chiffres ¦¦ de parution ayant considérablement I
I augmenté grâce à la mise sur pied du |

pool en question. De source officieuse ¦
I nous avons appris que la rédaction du I
¦ Luzerner Tagblatt restait indépendante. !
¦ Dans certains cercles de connaisseurs il I
I avait été question, il y a quelques se- I

moines, d'une reprise éventuelle du '
I Luzerner Tagblatt par Ringier. Cette I
D nouvelle n'avait jamais été confirmée.
mm M- m mm __¦ am ¦_¦ mm ______ mm m

¦ SA, éditeur du quotidien Luzerner I
Tagblatt. Ce quotidien est le plus ¦

I ancien de Lucerne, cette ville comptant I
I également dans ses rangs deux autres ¦
I quotidiens, les Luzerner Neuste Nach- 1
I richten (rachetés il y a une année par ¦
" Ringier) et le Vaterland. Le Luzerner '
| Tagblatt est un quotidien radical. On I
_ pariait à Lucerne même - et ceci depuis -
I fort longtemps déjà - de graves diffi- I

« Oui à la vie » dit non au Conseil fédéral

I Avia baisse de \
I 2 centimes le prix ¦

de son essence
I ZURICH. - La société « Avia », I

qui groupe quinze importateurs .
I suisses indépendants a décidé de I
i baisser de deux centimes, dès lundi I
j prochain, le prix à la livraison de .
| .son essence normale et super dans I
¦ ses quelque 700 stations-service I
' réparties dans le pays. Cette
| mesure, déclare la société « Avia », I

I
a pu être prise en raison de la I
détente dont bénéficie actuellement !

| le marché libre européen.
Avant « Avia », Migrol avait l

I réduit également de 2 centimes le
I prix maximal de son carburant, et |
. Shell de un centime. i

Vins rouges

BERNE. - Le comité central de l'Association « Oui à la vie » a pris position, lors
de sa séance du 27 juin, au sujet de la décision du Conseil fédéral sur les suites à
donner à l'initiative concernant la décriminalisation de l'avortement. L'Associa-
tion « Oui à la vie » exprime sa reconnaissance au Conseil fédéral pour avoir su
résister, en refusant la « solution du délai » A UNE VAGUE FORMIDABLE DE
PROPAGANDE SOUTENUE PAR LES MASS MEDIA LES PLUS
IMPORTANTS TELS QUE LA RADIO ET LA TÉLÉVISION » .

UN PROBLÈME SOCIAL
SE RÉSOUD PAR

DES LOIS SOCIALES
Toutefois, comme l'indique un

communiqué publié vendredi, la solu-

tion proposée par le Conseil fédéral
ne saurait être acceptée par l'Associa-
tion « Oui à la vie » qui groupe des
membres de toutes confessions et de
toutes tendances politiques. « L'avor-

tement est une atteinte directe a la vie
humaine. L'expérience de l'histoire
montre que toute dérogation au prin-
cipe de l'inviolabilité de la vie
humaine conduit inexorablement à la
barbarie (euthanasie, suppression des
handicapés et des bouches inutiles ,
etc.), de plus il est regrettable qu'en
choississant une solution de compro-
mis, le Conseil fédéral renonce à
résoudre un problème social par des
lois sociales qui permettraient d'offrir
à toute future mère et à son enfant un
avenir dans la sécurité et le bonheur »,
conclut le communiqué.

____ _ . 

Le régime des contingents
d'importations restera en

vigueur
LAUSANNE. - Le Tribunal fédéra l vient
de rejeter à l'unanimité un recours de droit
administratif interjeté à la maison Denner
S.A. contre le contingentement de l'im-
portation des vins rouges naturels. Les
restrictions apportées à l'importation de
certains produits agricoles et viticoles
deviennent possibles , d'après la loi fédérale
sur l'agricuiture, si l'écoulement des pro-
duits indigènes à prix raisonnables est
menacé.

• CNA : UN CENTRE DE CURES
COMPLEMENTAIRES

BELLIKON. - La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) a
inauguré officiellement , vendredi matin ,
son nouveau centre de cures complémen-
taires à Bellikon (AG), qui avait été mis
partiellement en service il y a quel ques
mois déjà. La cérémonie d'organisation a
été marquée par des discours du conseiller
national Luigi Generali et du conseiller
fédéral Hans Huerlimann , chef du Dépar-
tement féd éral de l'intérieur.

Prix fixe de la bière
ZURICH. - L'introduction du service
compris dans les établissements publics
suisses dès le 1" juillet conduira égale-
ment à un prix fixe de la bière. La
Société suisse des brasseurs indique à
ce propos que le prix d'un verre de
bière pression (3 dl) a été fixé à 1 franc ,
celui de la bière spéciale (3 dl) à
1 fr. 10, et le demi de pression à
l fr.40. Quant aux bières en bouteille , le
prix de la petite « spéciale » s'élèvera à
1 fr. 60, de la bière forte à 1 fr. 70. En
bouteille de 7 dl , la normale coûtera
2 francs et la spéciale 2 fr. 20.

Ces prix de détail avaient été fixés le
1" mat dernier par les brasseurs suisses
en accord avec la Fédération suisse des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers , et
sur autorisation du délégué à la sur-
veillance des prix , M. Léo Schuermann.
Ces prix peuvent être majorés à condi-
tion toutefois que des motifs valables
soient invoqués et puissent être prou-
vés. Des exceptions à ce propos sont
admises pour les établissements situés
dans des régions de montagne, où les
frais d'approvisionnement sont plus
importants qu 'en plaine.

Une émission TV avec Johnny Hallyday
Raymond Devos et les détenus

ORBE. - La Télévision suisse romande,
avec Christian Defaye comme journaliste
et Jean-Pierre Chanel comme réalisateur, a
donné un relief tout particulier à son émis-
sion « bon dimanche, Monsieur X », en la
tournant, vendredi après-midi, au péniten-
cier vaudois de Bochuz, dans la p la ine
d'Orbe, avec le concours de détenus, du
Chanteur Johnny Hallyday et du fantaisiste
Raymond Devos. Ce fu t  en fait  une « pre-
mière » européenne car, alors que fohnny
Hallyday s 'était vu refuser par les autorités
françaises l'autorisation de se produire
dans une prison pour une émission télé-
visée, l'accord a été donné par le Départe-
ment vaudois de justice et police et la di-

rection des établissements pénitentiaires de
la p laine de l'Orbe. C'est la première fois
que, sur le vieux continent, une émission
de télévision est organisée avec les détenus
d'un pénitencier, le programme étant choisi
en accord entre eux et la télévision.

L'émission « bon dimanche. Monsieur
X » a été créée par la TV romande il y a
trois ans. Celle tournée à Bochuz sera
diffusée en différé , probablement à la f in
de cette année ou au début de l'an pro-
chain. Elle a été réalisée pour permettre
aux intéressés de faire part de leurs im-
pressions personnelles sur les problèmes les
concernant, mais il s 'agit d'une émission de
détente et non d'un « dossier ».

Un gitan célèbre
à Martigny

MARTIGNY (SET). - Pour un mois, la
ville de Martigny peut se vanter de possé-
der en ses murs l'un des meilleurs virtuoses
d'Europe à la guitare, collaborateur
direct de Manita de Plata , le gitan Enzo
Tartaglia. Ce dernier n 'est pas un inconnu
pour le Valais puisqu 'il s 'est produit à
plusieurs reprises dans les stations de
Verbier, Montana, Nendaz etc. Voilà une
excellente nouvelle pour tous les « f ans  »
de Ui guitare.

La Radio romande
joue au football
à Saint-Léonard

SAINT-LEONARD. (SET). - Aujourd'hui
se déroulera à Saint-Léonard le tournoi des
vétérans, L'ouverture, qui aura lieu à 14
heures, ne manquera pas de charme
puisque c'est l'équipe de la Radio romande
qui évoluera face aux vétérans du FC
Saint-Léonard. De nombreuses autres
équipes, vaudoise, neuchâteloise, tessinoise
feront partie également de cette sympa-
thique journée sportive. Elle clôturera la
saison du FC- Saint-Léonard qui a pu con-
server sa place en deuxième ligue.

Entrée en vigueur de la convention collective
de la restauration et de l'hôtellerie

Pas d'augmentation des prix
BERNE. - Dès le 1" juillet 1974, la convention collective nationale de travail de
la restauration et de l'hôtellerie entrera en vigueur avec force obligatoire dans
tous les cafés, restaurants et hôtels du pays. Pour les quelque 25 000 entre-
prises de ce secteur où travaillent 160 000 employés, l'entrée en vigueur de la
convention coïncidera avec l'introduction obligatoire du «service compris» qui,
selon la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, ne « contri-
buera pas seulement à établir davantage de clarté dans le secteur des prix, mais
également à mettre fin à la situation cahotique régnant sur les actuelles métho-
des de rétribution du personnel » .

Trois formes de salaire
La convention collective, dont le champ

d'application a été étendu par le Conseil
fédéral dans son arrêté du 17 mai dernier,
inaugure principalement dans le domaine
des salaires. Elle stipule en effet que le
personnel de service a droit à un salaire
fixe ou à un salaire garanti ou, troisième
solution, peut toucher une part du chiffre
d'affaires brut découlant des mets et des

boissons. Il appartient à l'employeur de
choisir l'un de ces systèmes de rémunéra-
tions, mais il est interdit au personnel de cher-
cher à obtenir d'autres suppléments pour
son service. Les pourboires sont donc sup-
primés et, dans tous les cafés, restaurants
et Hôtels de Suisse, les prix devront être
nets dès le 1" juillet. Une commission de
surveillance est constituée par les associa-
tions contractantes et un office de contrôle,
avec siège à Bâle, est chargé de vérifier les

plaintes concernant l'inobservation de la
convention dans les différents établisse-
ments. Si des clients remarquent que les
prix ne sont pas nets dans certains établis-
sements ou que certaines autres entreprises
ont profité de l'introduction du « service
compris » pour augmenter de façon injus-
tifiée leur prix de base, ils pourront donc
se plaindre soit à l'office de contrôle à
Bâle, soit au délégué du Conseil fédéral à
la surveillance des prix, des salaires el des
bénéfices.

L'attention du public est attirée au fait
que personne n'est donc tenu de donner un
pourboire en plus des prix exigés dans
l'hôtellerie et la restauration dès le 1" juil-
let. La convention collective de travail
assure au personnel hôtelier une juste ré-
munération et une protection sociale suf-
fisante. On peut dès lors recommander de
ne pas attribuer de pourboire supplémen-
taire.

LES SANCTIONS

Les infractions à la convention sont pas-
sibles d'une peine pouvant aller de 100 à
1000 francs. En cas de récidive ou de con-
travention intentionnelle aux prescriptions,
la peine conventionnelle ira de 200 à
2000 francs.

Enfant happé
par une voiture

Hier , M. Robert Filliez , né en 191 1,
domicilié à Champsec, circulait au volant
de la voiture VS 5475, sur la route secon-
daire Châble - Fionnay, en direction de
cette dernière localité. A l'intérieur de Ver-
segères, à proximité du tea-room Salamin ,
il se trouva subitement en présence de l'en-
fant Ralph-Noël Frôhlich , fils de Charles,
né en 1971, domicilié à Versegères , qui
s'élança inopinément sur la chaussée. L'en-
fant fut légèrement blessé. Toutefois , après
avoir reçu des soins, il put regagner son

Sérieusement blessé
en tombant

dans les escaliers
SION. - Vendredi, en début d'après-midi,
M. ). Berthod employé au Buffet de la gare
depuis une semaine à peine, a fait une ma-
lencontreuse chute dans les escaliers de
l'établissement où il travaille.

Sérieusement blessé il a été transporté à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

Nos vœux de prompt rétablissement.
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SPIEZ. - Le trafic ferroviaire entre Spiez
et Zweisimmen a été bloqué pendant une
heure, vendredi après-midi , à la suite d'un
glissement de terrain qui a obstru é la ligne
près de Wimmis. Le trafic local a été
assuré par des bus.

De l'opium dans les
bagages d'un mort

ZURICH. - 4,5 kilos d'opium en plaques,
dissimulés dans le double-fond d'une
serviette et d'une valise, ont été retrouvés
par la police zurichoise dans les bagages
d'un Iranien de 32 ans. Cet homme avait
été conduit d'urgence il y a trois semaines
environ par des inconnus à l'hôpital de
Baden (AG) où il vient de décéder des
suites d'une maladie interne. Les condi-
tions de son arrivée à l'hôpital , les doutes
quant à ses effets abandonnés dans un
hôpital zurichois et les renseignements
quant à son identité ont conduit la police à
s'occuper de l'affaire. Les recherches effec-
tuées via Interpol ont d'abord conduit la
police à un ressortissant français qui avait
accompagné l'Iranien en Suisse, mais qui ,
par la suite, était retourné en France.
Quatre Suisses ont encore été interrogés et
fouillés au cours d'une perquisition dans
une maison où la police a retrouvé un peu
de haschich. Ces six hommes avaient fait
connaissance à Kabul , en Afghanistan.
L'opium devait vraisemblablement être
distribué sur le marché zurichois.



Trois accords signes au sommet de Moscou « Malentendu » palestinien
Une quinzaine de blessés et tués
BEYROUTH. - Des incidents armes
ont opposé vendredi des éléments des
organisations palestiniennes dans plu-
sieurs camps de réfugiés au Liban,
apprend-on de source bien informée.

L'enlèvement jeudi d'un responsable
militaire d'une organisation au camp de
Ain el Helouie (Sud Liban) est à l'ori-
gine de ces incidents qui se sont éten-
dus vendredi aux camps de Sabra et
Tell el Zaatar (banlieue de Beyrouth).

Selon les premières estimations, ces
incidents auraient fait une quinzaine de
blessés et tués. La résistance palesti-
nienne indique qu'elle n'a reçu encore
aucun rapport au sujet de ces inci-
dents.

Un « malentendu » est à l'origine des
incidents qui ont opposé vendredi des
fedayin du Front démocratique et
populaire pour la libération de la
Palestine, de M. Nayef Hawatmeh, et
d'autres du Front populaire pour la
libération de la Palestine - commande-

ment général, de M. Ahmad Gibril,
indique l'agence palestinienne d'infor-
mation « Wala ».

Un terme a rapidement été mis à
l'incident. Le commandement de la ré-
volution a formé une commission d'en-
quête qui a immédiatement commencé
ses travaux, ajoute « Wafa » .

• Vietnam : pertes
gouvernementales

SAIGON. - 20 soldats gouvernementaux
ont été tués et plus de 100 autres blessés
par l'infanterie et les tirs communistes
dans la région de Ben Cat, au nord de
Saigon, apprend-on vendredi de source
militaire.

On ajoute que sept automobiles blindées
et six chars gouvernementaux ont été en-
dommagés au cours de violents combats
qui se sont déroulés jeudi près de cette
ville, située à 40 km de Saigon.

manifestent déjà leur oppositionçvnmnaTQ¦ ". «
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ROME. - Le Gouvernement de centre le détail de ces mesures. Elles ne seront
gauche présidé par M. Mariano Rumor a définies qu'à l'issue de la rencontre que le
obtenu la confiance de la Chambre sur les gouvernement aura, la semaine prochaine
mesures d'assainissement économique et selon toute vraisemblance, avec les syn-
financier dont les grandes lignes ont été dicats. Les trois confédérations syndicales
tracées par le président du conseil sont devenues, en effet, les protagonistes à

Ces mesures ont été, le 10 juin, à l'ori- part entière de la vie économique et sociale
gine de la démission du gouvernement, M. du pays.
Rumor n'avait pu, alors, trouver un terrain Elles entendent, dans ces domaines,
d'entente entre démocrates chrétiens et participer à la définition de la politique
sociaux démocrates, d'une part, et gouvernementale. D'où l'importance que
socialistes, d'autre part, sur la façon de revêt la prochaine consultation gouverne-
mettre en œuvre une importante série de ment-syndicats au terme de laquelle le
mesures fiscales destinées à rééquilibrer le conseil des ministres sera alors à même de
budget de l'Etat tout en levant les res- fixer les mesures d'assainissement écono-
trictions de crédit. Le président du conseil, mique et financier.
après que le chef de l'Etat eût rejeté la La confrontation s'annonce serrée. M.
démission de son équipe ministérielle, Luciano Lama, secrétaire de la CGIL
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LES RÉPRESSIONS, UN DÉFI A LA CONSCIENCE HUMAINE
MOSCOU. - Le savant Andrei Sakharov a annoncé vendredi qu'il fera la grève de la faim séjourné dix ans en asile psychiatrique,
« à partir de ce soir à minuit » pour convaincre le président Nixon et M. Leonid Brejnev dans des camps de travail et en prison.
de prêter attention au sort des détenus politiques en URSS.

M. Sakharov a déclaré à un groupe de A leur adresse, M. Sakharov a répété ses
correspondants étrangers qu'il désirait thèses sur la détente, en soulignant qu'elle
protester contre la répression « illégale et ne saurait être solide qu'à condition d'être
cruelle » des détenus, demander l' amélio- accompagnée d'une libéralisation de la
ration de leur sort, la révision des procès société en URSS, et en particulier d'une
et la libération de Vlamidir Boukovsky. stricte observation des droits de l'homme.

La mère de M. Boukovsky, un jeune M,Sakharov a déclaré que « le nom dedissident de 31 ans actue lement détenu a B^̂ y 
est devenu un symbole de la

la pnson de Vladimir, a 150 km au nord- |uHe l'humanisation de la vie en
est de Moscou assistait a la conférence de URSS  ̂ ré jon à laque|Ie U estpresse dans le bureau de M Sakharov. soulnis e_, 

^̂  
. |a conscience hu.Parmi les onze journalistes présents , „ . _ . ' - . . r . . maine ».figuraient quatre envoyés spéciaux améri-

cains venus à Moscou avec le président Vladimir Boukovsky, âgé de 31 ans,
Nixon. condamné à plusieurs reprises, a déjà

la classe ouvrière devra faire les frais.
M. Mariano Rumor a annoncé, jeudi,

dans son intervention devant la Chambre,
de nouveaux impôts, le relèvement de la
TVA et des tarifs des services publics, afin
de réduire au niveau maximum de trois
mille milliards de lires le déficit des opéra-
tions courantes de la balance des paie-
ments. En matière de crédit, le gouver-
nement débloquera deux cent cinquante
milliards en faveur d'entreprises du Sud,
deux cent cinquante milliards en faveur de
petites et moyennes entreprises, et mille
milliards pour renflouer la caisse du Midi.

LONDRES. - Le premier ministre d'Israël ,
M. Yitzhak Rabin , est arrivé vendredi
après-midi à Londres pour prendre part ,
samedi et dimanche, à la conférence
annuelle de l'Internationale socialiste qui
se tiendra à Chequers, résidence de cam-
pagne de M. Harold Wilson , sous la prési-
dence de ce dernier.

Il y a trois semaines, il a été transféré
d'un camp de travail de l'Oural à la prison
de Vladimir, où tous les détenus sont
soumis au régime sévère, a déclaré sa
mère.

M"" Boukovsky a lancé un nouvel appel
au président Nixon pour leui demander de
s'occuper du sort de son fils. « Ce n'est ni
un terroriste ni un criminel », a-t-elle
déclaré, c'est un « obstchestvenny deiatel » .
Le mot désigne en URSS un activiste qui
se consacre aux problèmes sociaux et qui
ne cherche qu'à rendre service à son pro-
chain.

PRAGUE. - Le gouvernement tchécoslovaque et le gouvernement de la République du
Portugal sont convenus de renouer les relations diplomatiques entre les deux pays à partir
du 27 juin 1974, annonce jeudi à Prague un communiqué du ministère des affaires étran-
gère diffusé par l'agence C.T.K.

Les deux gouvernements, poursuit le communiqué, échangeront très prochainement
des représentants diplomatiques au niveau des ambassadeurs. Les relations mutuelles entre
les deux pays et leur développement seront fondées sur les principes de la coexistence
pacifique tout en respectant simultanément les principes et les objectifs de la charte des
Nations Unies, déclare en conclusion le communiqué.

IHMlEIiH^BI
Ethiopie : coup de force

de l'armée
ADDIS-ABEBA. - Alors que couraient des
rumeurs sur l'imminence d'une action des
militaires pour renverser ie gouvernement,
l'armée éthiopienne a occupé vendredi soir
les stations de radio gouvernementales et
privées à Addis-Abeba.

L'armée a donné l'ordre aux journalistes
des radios de diffuser sa version de la
conn-overse sur le sort d'anciens ministres,
officiers et hauts fonctionnaires actuelle-
ment détenus par les militaires.

Trente-trois mineurs tués
en Pologne

VARSOVIE. - Trente-trois mineurs ont été
tués par une explosion de gaz dans une
mine de charbon dans le sud de la Polo-
gne, annonce le bureau politique du Parti
communiste polonais.

Vingt-huit autres mineurs au moins ont
été blessés dans la catastrophe qui s'est
produite aux charbonnages de Czechowitz ,
près de Katowice, en Silésie.

Tué au cours d'un hold-up
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
- Le directeur d'une banque de Clermont-
Ferrand a été tué vendredi au cours d'un
hold-up commis par trois hommes qui ont
réussi à s'enfuir avec 5000 francs.

M. Nooman assassiné
BEYROUTH. - L'une des principales per-
sonnalités du régime nord-yéménite ren-
versé le 13 juin dernier , M. Mohamed
Ahmed Nooman , ancien ministre des affai-
res étrangères et conseiller de l'ancien chef
de l'Etat , a été mortellement blessé,
vendredi soir à Beyrouth , dans un attentat.
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SARAJEVO (Yougoslavie). - Le 28 juin 1914, dans la poussiéreuse capitale chandelles, avec des membres de son organisation, tous vêtus de cagoules,
provinciale de Sarajevo, un étudiant tirait un coup de feu qui devait causer la Prévenu que trois étudiants se proposaient de tuer le général Potiorek, gouverneur
mort de 25 millions de personnes. autrichien de Bosnie, le colonel réplique : « J ' ai un meilleur objectif... l'archiduc

L'étudiant, Gavrilo Princip, un patriote fanatique de Bosnie, venait d'assas- lui-même. »
siner l'archiduc Franz Ferdinand, héritier du trône de l'empire austro-hongrois. 

 ̂M révé,a ,es noms de trois étudiants . Gavri ,0 Princi Vassa ChabrinovichL archiduchesse Soptue eta.t elle auss. abattue. et Tryfon Grabezh. Les deux premiers, âgés de 20 ans, étaient tuberculeux. AvecAinsi eta, dec enche un processus historique inexorable qu. about.t a la leur ami Tryfon, ils étaient désespérément pauvres et animés d'une haine faroucheguerre mondiale entre les « puissances centrales » et les allies , guerre qui, sans 
^̂ ,a dynastie des Habsbourg à Vienne.Sarajevo, n aurait peut-être jamais éclate.

Cette affaire incroyable avait , en fait , commencé au début de 1914 à Belgrade, Les trois jeunes gens reçuent des pistolets automatiques et furent entraînés
alors capitale de Serbie, où une société secrète, « La Main noire » , protégeait au tir par des instructeurs de la « Main noire ». On leur remit également des
jalousement la souveraineté de ce petit royaume des Balkans. Son chef était le « pilules suicide » car, à cette époque, les terroristes dans les Balkans n'avaient
colonel Dragutin Dimitrievich, qui dirigeait les services de renseignements militaires aucune illusion sur le sort qui leur serait réservé au cas où ils seraient pris par la
de Serbie. Sous le nom de code « D'APS », il tenait une réunion, à la lumière des police. Ils préparèrent eux-mêmes des bombes qui devaient se révéler inefficaces.de serine, bous le nom de code « D APS », il tenait une reunion, a la lumière des pouce. Ils préparèrent eux-mêmes des bombes qui devaient se révéler îneihcaces.

¦¦ ¦¦ "™ ¦¦ ¦¦ m̂ __-_-. _____. _____ . ______ ______ ¦ - _ _ _ _ _ ¦____ ____! ____: ____ ____ __n __¦ ____! __¦
A 10 heures, le 28 juin , sous un soleil de reste de la visite et de quitter Sarajevo. qu'il tentait d'avaler sa pilule. Des officiers la Serbie tandis que l'Allemagne du Kaiser Yougoslavie et les « terroristes » de 1914

plomb, le cortège royal composé de quatre A 11 heures le cortège quittait l'hôtel de le jetèrent à terre et le battirent du plat de apportait son soutien à l'Autriche et que la ont été réhabilités. En 1953, le gouverne-
voitures entrait lentement dans Sarajevo , ville , se dirigeant vers le quai Appel , mais leurs épées. Grabezh lâcha sa bombe , qui Grande-Bretagne et la France s'alliaient à ment du maréchal Tito a accord é à Princi p
où l'archiduc avait l'intention d'assister à les premières voitures se trompèrent de n'explosa pas, et fut arrêté à son tour. Ils la Russie. le titre posthume de « héros national » .
des manœuvres militaires. chemin et durent faire lentement demi- furent traînés au quartier général de la A Sarajevo, 25 accusés furent condam- Le procès des 25 accusés a été révisé, le

Vassa Chabrinovich , qui attendait sur le tour , surveillées à un coin de rue par police. nés à de lourdes peines de prison. Les trois verdict de cul pabilité annulé,
pont de Cumurja , lança sa bombe sur le Princip et Grabezh. Un télégramme fut envoyé à l'empereur étudiants périrent dans les cachots de la
cortège, comme prévu. Mais l' engin bondit Au passage, Princi p se préci pita et , à François Joseph, âgé de 82 ans. « Rien ne forteresse de Theresienstadt et seul Princip Aujourd'hui , dans la rue grouillante où
sur le toit de la voiture de l'archiduc et une distance de 1 m 80, tira sur l'archiduc me sera donc épargné », murmura-t-il. Son était encore vivant à l'armistice de 1918. naquit l'histoire, on peut encore voir sur le
explosa faiblement , blessant seulement un qu 'il atteignit à la veine jugulaire . Il tira à frère Maximilien avait été tué à Mexico II devait mourir l'année suivante. Le véri- sol une tache rouge là où le sang de l'ar-
colonel dans la voiture suivante. Vassa nouveau et abattit l'archiduchesse Sophie, 50 ans plus tôt. Son fils Rudolf était mort table instigateur, le colonel Dimitrievich , chiduc avait coulé il y a soixante ans.
sauta alors dans la rivière Miliachka et déjà couverte du sang de son époux. « Ne mystérieusement dans un chalet de chasse fut exécuté en juin 1917. Il était accusé
avala sa pilule , qui se révéla aussi inutile mourez pas... Il faut vivre pour nos avec sa maîtresse hongroise. Sa femme, d'un nouveau complot , pour l'assassinat de Les autorités munici pales doivent faire
que sa bombe. Il fut arrêté par la police. enfants », lui murmura l'archiduc. Mais l'impératrice Elisabeth , avait été assassinée son propre monarque, le prince Alexandre , régulièrement repeindre en rouge la tache

Après quelques minutes d'hésitation , le quelques minutes après avoir été transpor- par un anarchiste à Genève. régent de Serbie. qu 'efface le temps. Mais rien n'effacera
cortège reprit sa route vers l'hôtel de ville tés dans un hôpital , ils rendaient , tous les II adressa à la petite Serbie un ultima- Les royaumes indépendants de Serbie et dans la mémoire de l'humanité le souvenir
pour la réception officielle. Le généra l Pio- deux, le dernier soupir. tum et lui déclara la guerre un mois plus de Bosnie n'existent plus. Ils sont devenus de l'assassinat le plus sanglant de l'histoire
terek supplia le couple royal d'annuler le Princip fut immédiatement saisi alors tard. La Russie tsariste vint au secours de des Etats de la République fédérale de du monde.

MOSCOU. - Les entretiens Nixon - Brejnev se poursuivent à un rythme accéléré. Trois
accords portant sur la coopération en matière d'énergie , de logement et sur la mise au
point d'un cœur artificiel ont été signés vendredi après midi et les deux dirigeants ont
décidé, afin de consacrer plus de temps à leurs conversations, d'annuler la visite prévue
samedi au centre d'entraînement des cosmonautes soviétiques.

La cérémonie de signature, dans une salle du Kremlin, a été retransmise par la télé-
vision soviétique en direct. Les deux premiers accords ont été signés par le président Nixon
et MM. Nikolai Podgorny, président du Présidium Soviet suprême, et Alexei Kossyguine,
président du Conseil.

Le troisième l'a été par le secrétaire d'Etat Henry Kissinger et son homologue sovié-
tique Andrei Gromyko.

Le premier accord , sur la construction porteront bien des améliorations dans la
de logements, prévoit la création d'une pratique ». Ils traitent de problèmes aux-
commission mixte dans le but d'échanger quels tout individu doit faire face dans le
des informations sur les méthodes et les monde entier », a-t-il ajouté,
matériaux modernes de construction , les Des entretiens entre le président des
techniques de construction dans les régions Etats-Unis et le secrétaire général du Parti
soumises aux tremblements de terre et aux communiste soviétique , il a dit qu 'ils se
conditions climatiques extrêmes, ainsi que déroulaient dans une atmosphère de fran-
sur des domaines divers tels que l'adduc- chise, sans qu 'aucun accord secret soit dis-
tion d'eau et l'évacuation des ordures. cuté.

Une autre commission sera mise sur pied
pour échanger et partager des informations AUJOURD'HUI, DU « SERIEUX »
dans le domaine de la transmission de
l'énergie, de la manière d'en réduire la de- M. Ronald Ziegier, porte-parole de la
mande et des problèmes d'environnement délégation américaine, annonçant I' annu-
qu 'elle pose. lation de la visite à la « cité des étoiles » , a

indiqué que les deux dirigeants avaient
UNE AFFAIRE DE CŒUR défini jeudi soir leur ord re du jour. Us de-

vaient s'entretenir vendredi et samedi en
En vertu du troisième accord , savants détail de sujets particuliers ,

américains et soviétiques partageront leur M. Ziegier a refusé d'exposer leur
connaissance du fonctionnement cardiaque emploi du temps au cours de ces conversa-
et des désordres de la circulation sanguine. tions, mais on pense que les entretiens sup-
Ils travailleront à l'amélioration des valves plémentaires dégagés par l'annulation de la
cardiaques artificielles. Ils échangeront visite de samedi seront consacrés aux
d'autre part des prototypes de cœurs artifi- sujets principaux : limitation des arme-
ciels pour les expériences en commun. ments nucléaires et des essais souterrains ,

Au cours d'une conférence de presse, ;. expansion du commerce bilatéral.
Leonide Zamyatine , directeur de l'agence « Il reste beaucoup à faire et nous avons
Tass, a déclaré que ces trois accords « ap- beaucoup de travail devant nous », a indi-

que M. Brejnev dans un message lu par M.
Zamyatine lors de sa conférence de presse.

UN GROS PROBLEME
Celui-ci s'est gard é de tout pronostic

quant à la signature d'un accord limitant le
nombre de missiles « Mirv » à ogives mul-
ti ples. Il a laissé peu de doute sur l'intérêt
de l'Union soviétique à obtenir de
Washington l'accord de la clause de la
nation la plus favorisée, répétant à plu-
sieurs reprises que Moscou ne désirait cette
clause que pour mettre fin aux discrimina-
tions tarifaires à l'égard de ses exporta-
tions.

Cette clause est contenue dans un projet
actuellement étudié par le Congrès des
Etats-Unis. Il a été amendé par le sénateur
Henry Jackson qui veut le lier à la libérali-
sation de l'émigration des juifs soviétiques.


