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La production de logements a
atteint un nouveau record Tan
dernier. En 1971, on avait construit
61 248 logements nouveaux. Il y
en a eu 73 612 en 1972. Un nou-
veau bond en avant a été réalisé
l'an dernier, avec 81 865 unités. Il
s 'agit là de la productio n brute.
Pour connaître l 'augmentation
nette du nombre de logements , il
importe de tenir compte de 1 408
transformations et 2 590 démoli-
tions, ce qui ramène la progressio n
nette du parc de logements à
80 683 unités. C'est encore beau-
coup p lus que la production brute
de Tannée précédente.

Le nombre des transformations
d'anciens bâtiments a été d'un tiers
supérieur à celui de 1972. Cela a
permis l 'apport de 1 408 logements
nouveaux, en p lus des 81 865
construits de toutes p ièces. Les
transformatio ns n 'ont permis un
apport net que dans les villes de
moins de cent mille habitants et
da ns les communes de moins de
dix mille habitants. Dans les cinq
grandes villes, au contraire, les
transformations ont davantage
consisté à faire des bureaux avec
des appartemen ts existants, de telle
sorte qu 'il en est résulté un recul
de 1 162 logements. La statistique
montre néanmoins que sur
l'ensemble des transformatio ns
opérées en Suisse 84% des p ièces
ont conservé leur affection de loge-
ment, 12% sont devenues des bu-
reaux, 2% ont été occup ées par des

Le jugement moral du chrétien
Parmi les thèmes qui, de nos jours, reviennent souvent dans la pensée théorie et à la pratique philosophique

chrétienne, il en est un dont nous-même avons maintes fois parlé : le rapport d'un monde dans lequel il est polir-
ent re l'Eglise et le monde. Pourquoi ? tant bien obligé de vivre .

Nous avons, d'un côté, l'Eglise qui prend de plus en plus conscience d'elle-
même, et de l'autre, le monde, c'est-à-dire la vie des hommes, qui ne cesse de se
développer, de se transformer, de s'organiser ; un monde avide d'autonomie,
hostile à tout rapport religieux et orienté vers la sécularisation la plus radicale.

Que se passe-t-il ? Eh bien, les
hommes n 'éprouvent plus à l'égard de
l'Eglise le respect qu'elle mérite en
vertu de son essence et de sa mission.
Une telle situation engendre un con-

_ ., ,,, , .: .. , , tique dans laquelle sombre souvent laflit, idéologique et pratique , dont le vie fane ? Nous abordons ici Vmprincipe de la liberté religieuse pour- des problèmes les plus comp|exes etrait signer la trêve. ,es ,us es de rhistoire du chds.Mais il est encore très difficile de tianisme et surtout de ,a yie modernedéfinir le domaine dans lequel peut Aucun chrétien, nous aimons les exercer cette nberte^ehgieuse, puis- croir6) ne voudra renoncer aux pro.que ce domaine se confond avec le messes du baptême, aucun fidèle
m°nde- . „ . , ,  , . , trahir la croix du Christ , source deExaminons 1 aspect .idéologique de son véritable salut Nul ne voudrace problème complexe qui se pose a comme disait saint paul <( réduire atout croyant et a chaque chrétien. néant » la croix du Christ.
Celui-ci est profondement conscient Maj s a, faut .y faire ? Nousdes exigences de sa foi et il se rend avons certes entendu ,er de ,fl yje
compte que ces exigences ne sont pas
conformes à l'esprit, aux mœurs, à la Suite page 29

Que faire dans une telle situation ?
Demeurer à l'écart ? S'adapter ?
Renoncer à ses convictions religieuses
et morales, se plier lâchement aux
pouvoirs du monde, trahir ses pro-
pres principes et fermer les yeux de-
vant la déchéance théorique et pra -

tence ? N'y a-t-il pas là une contra-
diction ?

Non, car la dialectique communiste
concilie parfaitement les deux atti-

tudes. Staline expliquait fort bien la
chose à Maxime Gorki , dans une let-
tre qu 'il lui adressait en 1930 :

« En ce qui concerne les récits sur
la guerre, écrivait-il, il faudra les
publier avec beaucoup de discerne-
ment. Il y a sur le marché des livres
une masse de récits littéraires qui dé-
peignent les « horreurs » de la guerre
et inspirent l'horreur de toute guerre
(non seulement la guerre impérialiste,
mais encore de toute autre guerre)...
Nous ne sommes pas contre toute
guerre. Nous sommes contre la guerre
impérialiste en tant que guerre contre-
révolutionnaire. Mais nous sommes
pour la guerre libératrice, anti-impé-
rialiste, révolutionnaire, bien qu'une
telle guerre, comme l'on sait, loin
d'ignorer les « horribles effusions de
sang » les connaisse même en abon-
dance » (3).

C'est la doctrine constante de l'In-
ternationale communiste.

« Lénine et Staline, écrit le Bolche-
vik (4), nous enseignent qu'il y a dif-
férentes espèces de guerres et que, par
conséquent, notre attitude envers elles

Jacques Ploncard d'Assac
Suite page 29
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Apres trois semaines de suspens, le
verdict est enfin tombé. L'Allemagne
de l'Ouest et la Hollande disputeront,
le 7 juillet prochain à Munich, la
grande finale qui désignera incontes-
tablement la meilleure équipe du
monde. La veille, la Pologne et le
Brésil en découdront pour la troisième
et quatrième place. Ce classement
provisoire est somme toute logique.
Après avoir éliminé tour à tour tous
ses adversaires, la Hollande a passé

avec brio le dernier examen face à
une équipe brésilienne en partie
retrouvée, mais manquant encore ter-
riblement d'efficacité dans les phases
finales malgré les montées offensives
de Francisco Marinho ou de Luis
Pereira dont l'agressivité lui coûtera
finalement sa participation à la finale
des perdants de samedi. Cruyff et
Neeskens ont réduit à néant les der-
niers espoirs des anciens champions
du monde et placé leur éouine dans

des conditions idéales pour affronter
l'Allemagne de l'Ouest, une Alle-
magne qui a terriblement souffert face
à des Polonais qui ont crânement joué
leur chance, sur un terrain indigne
d'une rencontre de ce niveau. Mission
accomplie pour ces deux formations
qui ont ainsi atteint leur objectif.

Pendant ce temps, la Suède justi-
fiait son excellent premier tour en dis-

l'Allemagne de l'Est et l'Argentine se
séparaient sur un résultat nul (1-1).

Nos téléphotos : (à droite), sourire
et poignée de main pour les deux capi-
taines Marinho et Cruyf f .  Mais c 'était
avant le match ! (A gauche) : joie hol-
landaise après le deuxième but de
Cruyff, congratulé par ses camarades.

(Voir également en pages 11, 14 et
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Suite, voir NF du 3 îuilleiActuellement, les sites exploitables sont presque épuisés et après la
construction de la centrale de Chavallon, c'est par la construction de
centrales nucléaires que l'augmentation des besoins énergétiques pourra
être couverte à moyenne échéance. Une centrale nucléaire transforme
l'énergie calorifique libérée par le combustible en énergie mécanique
puis électrique. A ce sujet, et pour la Suisse, on peut faire la distinction
entre quatre groupes de centrales nucléaires.

l out d'abord , les centrales actuellement
en exploitation , soit celle de Beznau I et
Beznau II , situées sur l'Aar dans le
canton d'Argovie, construites par les For-
ces motrices du Sud-Est de la Suisse
(NOK). Leur puissance est de 350 MW
chacune, et celle de Miihleberg, cons-
truite par les Forces motrices bernoises
(FMB), au bord de l'Aar près de Berne
et dont la puissance se monte à 300
MW.
Un deuxième groupe intéressant direc-
tement notre pays est constitué des cen-
trales nucléaires construites à l'étranger
avec une participation de certaines
grandes entreprises électriques suisses
responsables de l'approvisionnement des
pays en énergie, qui se sont intéressés à
participer à des projets en France pour
pallier un manque d'électricité vers la
fin des années 70. Deux sociétés furent
constituées à cet effet :
La CNP : centrale nucléaire à partici pa-
tion , créée par les Forces motrices ber-
noises, les Forces motrices du Nord-Est
de la Suisse et l'EOS, partici pe pour le
15 % à la construction de Fessenheim I
et Fessenheim II , en Alsace au bord du
Rhin. Chacune de ces centrales a une
puissance de 900 MW et entrera en ser-
vice en 1976.
L'AKEB participe à celle de Bugey II et
Bugey III , au bord du Rhône, près de
Lyon, pour 17,5 %. La puissance de
chacune de ces centrales est de 925 MW.
L'AKEB dispose d'une puissance de 325
MW. L'exploitation est prévue pour
1977.
A titre de sous-participation , les S.I. de
Sion et ceux de Sierre ont acquis une
certaine puissance (MW) auprès de ces
deux centrales. Ces centrales sont situées
en bordure du Rhône et de l'Ain , soit à
65 km de la frontière suisse (environ 80
km de Genève). L'eau du Rhône assure
la réfrigération des diverses centrales
nucléaires qui peuvent encore être amé-
nagées dans le site de Bugey. Bugey II et
Bugey III , de 925 MW chacune, équipée
de réacteurs du type à eau pressurisée
selon la technique PWR développée aux

Etats-Unis par la société Westinghouse,
sont actuellement en cours de construc-
tion. L'énergie électrique produite par les
alternateurs de Bugey II et III à la
tension de 24 kV sera transformée en
380 kV au départ de la centrale ; Bugey
II et III seront reliées au réseau inter-
connecté de l'Europe occidentale auquel
la Suisse est intégrée. La mise en service
de Bugey II et III est prévue respecti-
vement au début et à la fin de l'année
1977. Les commandes principales ont été
passées par EDF en 1971-1972. Il s'agit
notamment de chaudières nucléaires,
groupes turbo-alternateurs , postes de ré-
chauffage et de condensation. Pour une
durée d'utilisation à pleine puissance de
6500 heures par an , Bugey II et III
produiront ensemble environ 12
milliards de kWh annuellement. La pro-
duction qui reviendra aux actionnaires
de l'AKEB sera d'environ 2,1 milliards
de kWh par an. Toutes les installations
importantes de Bugey II et III sont com-
mandées. L'état des travaux est actuel-
lement le suivant :
Pour Bugey II , les travaux de bétonnage
du bâtiment du réacteur, du bâtiment
auxiliaire du réacteur et du bassin pour

Une jeune fille écrasée
par un char

MOUDON. - Mardi en début de soirée,
un grave accident s'est produit sur un
chemin rural près de Bussy-sur-Mou-
don. Un paysan de ce village rentrait
des champs au volant de son tracteur,
tirant deux remorques chargées de bot-
tes de foin pressé. Une employée, Mlle
Marguerite Hirschi, âgée de 16 ans,
avait pris place à l'avant de la seconde
remorque. Pour une cause inconnue,
elle fit une chute et passa vraisem-
blablement sous les deux roues gauches
du véhicule. Grièvement blessée, elle a
succombé peu après son admission à
l'hôpital de Payeme.

l'entreposage des éléments combustibles
irradiés sont en cours. Le montage des
différents composants du réacteur a
commencé. La plupart des éléments des
trois échangeurs de chaleur ont été livrés
et sont prêts à être montés. Les condui-
tes de circulation d'eau sont posées. Le
montage de l'ossature de la salle des
machines est en cours, de même que le
bétonnage des fondations pour le groupe
de machines.
Pour Bugey III , les fondations du bâti-
ment du réacteur sont en construction.
L'excavation et le nivellement de la salle
des machines sont achevés. Les prépara-
tifs de construction des conduites de
circulation d'eau ont commencé.

- Un troisième groupe de centrales est
actuellement en construction ou prêt à
l'être en Suisse. Il s'agit de la centrale de
Gôsgen-Dâniken A.G., construite par
une société qui a son siège social à So-
leure et dont le capital social est de 100
millions de francs. Cette centrale se situe
dans une boucle de l'Aar, à peu près à
mi-distance entre Aarau et Olten , sur le
territoire de la commune de Daniken. La
centrale a une puissance de 970 MW et
est équipée d'un réacteur à eau légère
sous pression. Le refroidissement se fait
par une tour à tirage naturel. L'alimen-
tation du réseau se fait par connection
avec celui de PAtel. La mise en service
est prévue pour l'hiver 1977.
La centrale de Leibstadt est construite
par une société dont le siège social est à
Laufenbourg en Argovie. Le capital
social est également de 100 millions de
francs. Cette centrale se situe sur la rive
argovienne du Rhin , immédiatement en
aval de l'embouchure de l'Aar, sur le
territoire de la commune de
Laufenbourg. La centrale aura une puis-
sance nette de 940 MW et sera équipée
d'un réacteur à eau bouillante. Le re-
froidissement sera assuré par une tour à
tirage naturel. L'énergie produite sera
évacuée vers les postes de Laufenbourg
et de Beznau. Les travaux de
construction ont commencé à fin 1973.
La mise en exploitation aura lieu au
début de l'hiver 1978-1979.

Michel Parvex
directeur des SI, Sion

(à suivre)
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FESTIVAL DE JAZZ DE M0NTREUX
Du dancing avec Van Morrison...

i

Du Rhythm & Blues ?

r------— 1

Cette troisième soirée du festival , à l'image de la première, fut la-
borieuse, sans grand intérêt, mis à part le groupe « Back Door » , peu
connu, nous apportant quelques bonnes surprises de par son excellente
liaison entre le rock et le jazz , en côtoyant le blues. Sa section rythmique
est pourtant trop « heavy » , malgré un bon technicien qu'est le bassiste
« Colin Hodgkinson ».

Nous attendions « Champion Jack
Dupree » ; on ne pourra que l'ajouter à
la liste des bluesman absents cette
année, contre la volonté des
organisateurs évidemment. A sa place
« Dr. Feelgood », surnommé « Piano
Red », le remplace avec succès. C'est la
première fois qu 'il vient en Europe , et
sa simplicité à conquis immédiatement
le public. Sa « country-blues » musique ,
très rythmée, sautillante, plaît sans tou-
tefois surprendre. Il est heureux d'être
présent, il nous transmet la joie du
blues, cela suffit.

Beaucoup de préparatifs techniques
pour « Van Morrison », qui clôture
cette soirée, et peu de satisfaction.

Avec « Dallas Taylor » à la batterie,
« Jérôme Rimson » à la basse - par ail-
leurs excellent - et « Peter Wingfield »
au piano, « Van Morrison » nous pré-
sente un répertoire de rock-country,
parfois très doux, parfois très swing.
C'est propre, naïf , mais sa musique
reste simpliste, sans conviction , et sa
mauvaise humeur n'était pas de très
bon augure. Du bon dancing et trop
de « vedettarisme » !

Je ne pense pas que le titre de la
soirée était bien choisi. Soit , nous res-
tons dans le monde du blues, du très
ancien blues de cabaret , mais pas de
« rhythm & blues ».

Pourtant , cela ne perturba pas la
réussite de ce quatrième jo ur du
festival.

En ouverture , nous retrouvons un
vieil ami connu maintenant, « Dr
Feelgood », qui remplaçait « Champion
Jack Dupree », le soir précédent. Ses
« boogies » plaisent à nouveau , son ré-
pertoire est vite découvert , son style
grossier nous amuse.

Il est suivit de « Earl Hines » -
pianiste et ancien compagnon de Louis
Armstrong - qui reste, avec ses 70 ans ,
étonamment énergique et en pleine
maîtrise de ses moyens. Il poursuivra
avec « Buddy Tate » (saxe), « Jimmy
Woode » (basse), et « Ed. Thigpen »
(batterie), dans un style coulant et très
chaud . Du vieux blues agréable qui
touche presque au « music-hall » avec
l'appui de l'excellente chanteuse de jazz
« Helen Humes ». Elle se fit connaître
chez « Count Basie » au début des
années soixante seulement, et son suc-
cès actuel est amplement mérité. Le
pianiste au grand sourire « Jay Mac
Shann » participa également à la fête.
On le retrouvera mardi soir, ainsi que
Earl Himes, pour la soirée « A spécial
tribute for Duke Ellington ».

Effectivement , ce fut une grande fête
qui se poursuivit avec du blues moins
élaboré avec « Eddie Cleanhead
Vinson ». Un chanteur-saxophoniste
noir au plus grand humour, jouant ma-
ladroitement du saxe, déambulant sur
scène et dans la salle avec de conti- ¦
nuelles mimiques, il dirige, improvise,
parlemente spontanément avec « Hal
Simger » durant son solo de saxe !..
c'est le grand gag, mais tout cela crée
une atmosphère de détente. Leur réper- g
toire n'est pas exceptionnel , ni beau-
coup varié ; du vieux blues bien brossé,

I bourré d'improvisations qui se termi-
nera par une grande « jam-Session » à

I laquelle participeront « Helen Humes »

I
et tous les musiciens de la soirée. Cela
se prolongera même fort tard dans la nuit I
¦ et se terminera par des essais de blues-¦ pop-rock avec d'autres musiciens pro-
I venant du public.

Agréable, amusante et chaude soirée
I qui nous rappela les sorties au petit
¦ matin des années passées. Àp
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Sierre
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 sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.

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 de
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.

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

Martigny

\
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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 el
. 2 15 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 2413 et
2 15 52.

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

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

CSFA, groupe de Martigny. - Réunion jeudi
4.7.1974, heure et local habituels

—m 1
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Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer

mann, tél. 2 10 36.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends el 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

Nouveau repli de la cote qui affecte la Repli dans des transactions moyenne-
totalité des compartiments. ment actives.

FRANCFORT : en baisse. MILAN : faible.
La cote a battu en retraite sur toute la Après une ouverture raffermie, la clô-
ligne ou peu s'en faut , dans des tran- ture intervient en repli.

A J£%£ÏÏF q« •I?,0''0565- VIENNE = bien °rien 'ée-AMSTERDAM : affaiblie.
Les cours touchent le plus bas de l'an- LONDRES : faible.
née. Le mouvement de baisse se poursuit.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 154
dont traités 69
en hausse 6
en baisse 52
inchangés 11

Tendances

générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles-
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles

CHANGE - BILLETS

France 60.50 63.50
Angleterre 7.05 7.35
USA 2.92 3.04
Belgique 7.30 7.70
Hollande 111.25 113.25
Italie 42.— 45.—
Allemagne 115.25 117.75
Autriche 16-20 16.65
Espagne 5.05 5.35
Grèce 9-25 11.—
Canada 3.— 3.12

Les cours des bourses suisses et étrangères des
nient commu..iquJs par la Société de banque suisse à Sion. Les cours
York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

La bourse de Zurich n'a pas réussi au-
jourd'hui à s'éloigner de l'influence de
Wall Street qui était très faible hier. Bien
que le volume des échanges ait été en
augmentation , la tendance était faible. Les
vendeurs n'ont pu réaliser des opérations
qu 'à des cours dépréciés, les acheteurs se
sont abstenus. Chez les bancaires, UBS
s'est bien comportée , les autres bancaires
ont fléchi. Aux financières l'ensemble des
cours a terminé en dessous de ceux de la
veille. Les Swissair, les assurances et les
industrielles ont aussi perdu du terrain. On
doit toutefois remarquer que les baisses de
prix ne sont pas trop importantes, cepen-
dant dans tous les secteurs , la tendance est
médiocre.

Chez les étrangères, les certificats améri-
cains ont été de nouveau faibles en raison
de la faiblesse du dollar ainsi que de l'évo-
lution défavorable de la bourse de New
York , ils ont toutefois été échangés en
dessus de la parité de Fr. 2.97 pour un dol-
lar. Pour le restant de la cote, à l'exception
des mines d'or qui se reprennent légère-
ment, les cours ont perdu quelques points.

Dans le marché des titres à revenus
fixes, les cours ont été résistants et la ten-
dance bien soutenue.

PRIX DE L'OR

Lingot 12900.— 13200.-
Plaquette (100 g) 1290.— 1340.-
Vreneli 130.— 150 -
Napoléon 130.— 150.-
Souverain (Elisabeth) 135.— 155-
20 dollars or 680.— 740-
changes él des billets nous sont obligeant-
Isse à Sinn Les cours de la bourse de New

LES PIEDS DANS L'EAU... À

KET PUIS, A BAVEUX JEôUlôA
/T0MBÉ 5UR-PERE IAP0MME.
ILMATENU PENDANTUNEHEURE

¦
vJE MESUISôAUVE.y"

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

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

_¦-¦-- "¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ^

UN MENU
Salade de museau de bœuf
Rôti de porc
Purée
Fromage
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :
Salade de fruits

Epluchez des poires, des pêches,
des bananes, des oranges (attention
à bien en retirer la partie blanche),
ajoutez des prunes, des cerises et
des abricots dénoyautés, enfin des
grains de raisin. Suivant la nature
des fruits , coupez-les en morceaux
ou en tranches, ou laissez-les
entiers.

Mettez-les dans un récipient et
versez dessus un sirop pesant à froid
30° (obtenu par la dissolution à
chaud d'un kilo de sucre pour trois
quarts de litre d'eau : il s'agit bien
entendu d'une proportion). Corsez
avec quelques cuillerées d'une
liqueur à l'orange et placez au ré-
frigérateur au moins deux heures
avant de servir.

Il est bon d'opposer des fruits à
consistance dure à ceux qui sont

Voyager ce n'est pas vivre, c est
chercher, c 'est étudier, c 'est pro-
mener son rêve. m

Mme de Girardin ¦

Il faut vaporiser la surface avec régu- ¦
larité d'un seul jet.

Recouvrir l'affiche enfin de papier Éfc
adhésif. Il suffit de découper ce "**
dernier aux mesures de l'affiche et I
appuyer la feuille du plat de la main .
afin de chasser les bulles d'air.

LE JARDIN DE JUILLET
Au jardin fruitier, récoltez pêches,

abricots, prunes sans oublier de |
combattre les parasites, nombreux à ¦
cette époque. m

Au jardin potager, semez des pois, I
à récolter en automne, des haricots ¦
verts mange-tout, des scaroles, I
laitues, chicorées, des navets d'hiver .
et des poireaux.

Au jardin d'agrément , traitez vos ¦
rosiers, taillez ceux qui ont terminé I
leur floraison et pensez au semis de I
fleurs qui embelliront votre jardin...
aux premiers jours du printemps sui- |
vant : primevères, myosotis, vio- •
léttes...

POUR ETRE AU GOUT DU JOUR
Coupez votre pantalon de l'année I

dernière au-dessus du genou. Le ¦
pantalon-short de l'armée des Indes ¦
est très en vogue cette saison. Por- I
tez des lunettes de soleil bordées de
« jean » la « jeanolâtrie » est sans |
limite...

,--.______.1

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 Rithner,
4 30 50.

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

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 2.T.74 3.7.74
Viège-Zermatt 125 D 125
Gornergratbahn 725 D 725
Swissair port. 495 495
Swissair nom. 485 478
UBS 2920 2920
SBS 527 519
Crédit suisse 2590 2555
BPS 1810 1800
Elektro-VVatt 2680 2650
Holderbank port 428 423
Interfood port. 4100 4100
Motor-Columbus 1470 1460
Globus nom. 2700 2700
Réassurances nom. 1925 1910
Winterthur-Ass. port. 1450 1430
Zurich-Ass. port. 8050 8000
Brown Boveri 1030 1005
(uvena nom. 1560 1550
Ciba-Geigy port. 1515 1510
Ciba-Geigy nom 780 770
Fischer port. 780 785
Jelmoli 910 910
Héro 4100 4025
Landis & Gvr 1060 1025
Lonza 1450 1400
Losinger 1025 —
Nestlé port. 3130 3095
Nestlé nom. 1665 1650
Sandoz port. 4900 4850
Sandoz nom. 2390 2360
Alusuisse port. 1580 1560
Alusuisse nom. 690 680 1/2
Sulzer 2825 2820

Bourses européennes
2.7.74 3.7.74

Air Li quide FF 253 1/2 250.10
Au Printemps 83 1/5 82.90
Rhône-Poulenc 136 3/5 133.20
Suint-Gobain 122 120.40
Finsider Lit. 411 405
Montedison 730 728.50
Olivetti priv. 1150 1400
Pirelli 1721 17i0
Daimler-Benz DM 258 1/2 257
Karstadl 327 328
Commerzbank 148 14g
Deutsche Bank 246 243.50
Dresdner Bank 158 15g
Gevaert FB 1354 1354
Hoogovens FLH 68.80 67.10

USA et Canada 2,7.74 3.7.74
Alcan Ltd. 88 86
Am. Métal Climax 120 114
Béatrice Foods 55
Burroug hs 301 284
Caterp illar — 172 1/2
Dow Chemical 199 192 1/2
Mobil Oil 116 3/4 115
Allemagne
AEG 114 111 1/2
BASF 158 150 1/2
Bayer 135 135
Demag 168 1/2 166 1/2
Farbw. Hoechst 144 141 1/2
Siemens 259 257 1/2
VW 100 1/2 100 1/2
Divers
AKZO 62 1/2 61 1/4
Bull 25 1/4 24 1/2
Courtaulds Ltd. — 6 3/4
de Beers port. 16 1/4 12
ICI 14 1/2 14 1/4
Péchiney 74 1/2 72
Phili ps Glœil 32 31 1/4
Royal Dutch 86 1/2 85 1/4
Unilever 120 1/2 109 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 38 1/2 —
Automation 85 86
Bond Invest 73 1/2 75 3/4
Canac 108 110
Canada Immob 825 845
Canasec 628 640
Denac 70 71
Energie Valor 74 75 1/2
Espac 305 307
Eurac 288 289
Euril 109 1/2 111 1/2
Europa Valor 114 1/2 116
Fonsa 89 1/2 91 1/2
Germac 94 96
Globinvest 68 69
Helvetinvest 91.20 91.20
I Mobilfonds 1540 1560
Intervalor 67 68
Japa n Portfolio — —
Pacificinvest 69 1/2 70 1/2
Parfo n — 1473
Pharma Fond. 174 1/2 175 1/2

Fromage
Salade de fruits

¦ LE PLAT DU JOUR :
¦ Salade de fruits

Epluchez des poires, des pêches,
| des bananes, des oranges (attention
m à bien en retirer la partie blanche),
I ajoutez des prunes, des cerises et
| des abricots dénoyautés, enfin des
m grains de raisin. Suivant la nature
I des fruits, coupez-les en morceaux
_ ou en tranches, ou laissez-les
I entiers.
¦ Mettez-les dans un récipient et
* versez dessus un sirop pesant à froid
¦ 30° (obtenu par la dissolution à
_ chaud d'un kilo de sucre pour trois
| quarts de litre d'eau : il s'agit bien
¦ entendu d'une proportion). Corsez
I avec quelques cuillerées d'une
¦ liqueur à l'orange et placez au ré-
' frigérateur au moins deux heures
I avant de servir.

Il est bon d'opposer des fruits à
| consistance dure à ceux qui sont
¦ mous de nature, sans en abuser
I toutefois. La pomme ne donne pas
¦ d'excellents résultats, ni les

noisettes, ni les amandes.
Les fruits exotiques : ananas, pam-

_ plemousses, mangues, appellent à
I mon avis un parfum au rhum plutôt
¦ qu'à l'orange. Tout cela est pure
* affaire de convenance. La seule
I hérésie me semble être l'emploi de

crème fraîche battue ou non.
Demandée par plusieurs lectrices,

¦ la recette du « thé glacé à la
—I menthe ».

Pour 6 grands verres : 1 litre de
" thé, 15 feuilles de menthe, sucre à
| volonté, glaçons.

Préparez un thé de Ceylan assez _
I fort en ajoutant à l'infusion huit à dix I
¦ feuilles de menthe fraîche. Filtrez, ¦
* sucrez à volonté et laissez refroidir. B
| Servez dans de grands verres avec ¦
_ des glaçons et des feuilles de 5
I menthe fraîche.

Comment protéger affiches ou ¦
_ posters ?

Un vernis à l'alcool : il doit être I
¦ appliqué au pinceau très soigneuse- _
** ment, sans retouche. Avec le temps, |
I le poster ainsi traité prendra une ¦
_ couleur légèrement ivoire.

Une vitrification grâce à des pro- ¦
m duits en bombe. C'est très pratique. ¦

| Conseils pratiques ¦
Pas de peigne en plastique pour

I votre enfant.
Pour bien soigner les cheveux de *s

* votre enfant, n'utilisez pas de peigne ¦
I en matière plastique, mais en vraie I

écaille ou en corne;' Les peignes de _
I plastique n'ont pas les dents suf- 1¦ fisamment lisses, ils risquent d'égra- ™¦ tigner le crâne, ils cisaillent les che- —I
¦ veux et ils les électrisent. ¦

h-a _-_- _- _- _- _- __ __ __

r-' —r m ¦¦ -- -- - ¦•»• •_ . mf-^r^^m ^M ^M ^Mw *0 *

L'amour c'est...

i ta**-»
> ... lui écrire souvent, même s 'il

ne répond que rarement.

I S) 1774 by Lot Anç.l.i Timw
I

Bourse de New York 2.7.74 3.7.74
American Cyanam 19 1/4 19 1/4
American Tel & Tel 45 3/8 45 1/4
American Tobacco 34 7/8 34 1/2
Anaconda 21 1/8 21 1/4
Bethléem Steel 30 30 1/2
Canadian Pacific 13 1/8 13
Chrysler Corporation 15 5/8 15 3/8
Créole Petroleum 14 5/8 14 1/8
Dupont de Nemours 159 160 1/8
Eastman Kodak 100 101 1/4
Exxon 70 1/4 70 3/8
Ford Motor 48 3/4 49
General Dynamics 22 1/2 22 3/8
General Electric 48 47 1/8
General Motors 48 1/8 48 3/4
Gulf Oil Corpo ration 19 1/2 19 1/2
IBM 211 1/2 210 1/8
International Nickel 27 3/8 27
Int. Tel & Tel 19 7/8 19 5/8
Kennecott Cooper 31 7/8 31 3/4
Lehmann Corporation 11 3/4 11 1/2
Lockheed Aircraft 4 4 1/4
Marcor Inc. 24 5/8 24 3/4
Nat. Dairy Prod . 40 3/8 40 1/4
Nat. Distillers 12 1/2 15 5/8
Owens-Illinois 38 1/2 38 3/4
Penn Centra l 1 7/8 1 7/8
Radio Corp. of Arm 15
RepuL-lic Steel 22 1/4 22 7/8
Royal Dutch 28 3/4 28 7/8
Tri-Contin Corporation 10 1/2 10 7/8
Union Carbide 39 7/8 39 1
US Rubber 7 5/8 7 5/1
US Steel 43 5/8 44 1/2
Westiong Electric 13 13
Tendance irrégulière Volume : 13.430.000
Dow Jones :
Industr.  790.05 792.87
Serv. pub. 68.57 68.76
Ch. de fer 157.65 156.95

Poly Bond 69.80 70.80
Safh 332 342
Siat 63 1165 1170
Sima 168 170
Crédit suisse-Bonds 76 77
Crédit suisse-lntern . 66 1/2 68
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor 200 204
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 665 675
Valca 71 1/2 73 1/2
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CINEMAS
S'ERRE BJJliil | ARDON ftHJjj

Dès jeudi à samedi à 20 h. 30 - 12 ans
LA GRANDE EVASION
Le plus formidable « suspense » de la 2ème
guerre mondiale avec
Steve McQueen, Charles Bronson, James
Corburn

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi : ',
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE

l SIERRE ffJÉtëi
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - 12 ans
Plus débrouillards que jamais LES
CHARLOTS se déchaînent dans
LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES
1er Round
Venez royalement vous amuser avec ces astu
deux valets...

MONTANA KÉfijiUil

Ce soir a 21 heures
TUEZ CHARLEY VARRICK
de Don Siegel avec
Walter Matthan, Shere North

CRANS BStMânM

Ce soir à 17 et 21 heures
UN AMOUR DE PLUIE
Romy Schneider, Suzanne Flon

I ANZÈRE _P!TW_rTJ
Ce soir : RELACHE

SION H9

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 n". 30
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
En grande première
UN NUAGE ENTRE LES DENTS
Un film de Marco Pico avec Philippe
Noiret, Pierre Richard. Musique de Olivier
Lartique

SION BfWiÏI
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
Yul Brynner, Charles Bronson, Robert
Mitchum dans
RIO MORTE
Une distribution fracassante

I SION

Domenica 7 luglio ore 17
parlato italiano
MACISTE NELLA TERRA DEI CICLOPI
16 anni

Le géant de la route
Je ne roule pas pour vous , mais vous conseille quand même une pru
dence de tous les instants.

Crossbow fund 5.44 5 33
CSF-Fund 26.08 25.78
Intern. Tech, fund 7.37 6.74

| FULLY ^̂ ^H
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
De l'espionnage avec Chuck Connors
EMBASSY (Ambassade)
Vendredi 5 et samedi 6 à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois inimaginable...
LA RAGE DU TIGRE

MARTIGNY BU f̂l
r

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film coup de poing ! signé Robert Aldrich
L'EMPEREUR DU NORD
avec Lee Marvin et Ernest Borgnine

MARTIGNY Bjjjj
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Vous vous essoufflerez de rire en suivant la
ravissante Marthe Keller dans
ELLE COURT, ELLE COURT, LA BANLIEUE
Dans ce film tout est vif , léger et .drôle !

ST-MAURICE BHJj
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'espionnage signé Henri Verneuil
LE SERPENT
avec Yul Brynner et Henri Fonda

I MONTHEY __HJj_ffl
Dès ce soir à 20 h. 30 - Enfants dès 12 ans
Charlton Heston dans un fantastique film
d'aventure
L'APPEL DE LA FORET
Un film d'action inoubliable dans des
paysages féeriques

MONTHEY BJJiH

Dès ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Une nouvelle comédie de Billy Wider
(Certains l'aiment chaud, Irma la douce)
UNE MAITRESSE A CAPRI
avec Jack Lemmon et Juliet Mills
Un film qui vous réconcilie avec le cinéma et
avec la vie !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
LA CHEVAUCHEE AMOUREUSE DE ZORRO
Comique et sex i : Un heureux mélange

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.69 6.15
Chemical fund D 8.24 9.01
Technology fund D 5.30 5.81
Europafonds DM 31.— 32.60
Unifonds DM 18— 18.90
Unirenta DM 38.60 39.80
Unispecial DM 46.90 49.30

gg TFI FVISION |

®

14.00 (C) Tennis
Demi-finale
Simple messieurs

18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Présentation

des programmes
18.30 (C) Vacances-jeunesse

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

10"' épisode
19.15 (C) Entre poire et fromage

Ricet Barrier
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Malaventure

Dans l'intérêt des familles (4)
20.15 (C) Tour de France

Mons-Châlons-sur-Marne
20.30 Destins

Ce soir : Ginette Leclerc
21.50 (C) La révolte

des Haïdouks
2. Le capitaine Anghel

22.35 (C) Téléjournal

14.00 (C) Tennis
18.30 Pour la jeunesse
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Les monstres
20.10 (C) Gipo Farassino
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Coralba
22.00 (C) Nana Mouskouri
22.30 (C) Cyclisme
22.45 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.00 Tour de France cycliste
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le manège enchanté
18.50 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste
20.30 Au cinéma ce soir

Le chemin du paradis
22.50 24 heures dernière

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

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

14.00 Eurovision , Wimbledon :
Internationale Tennismeisterschaften
Halbfinale der Herren Einzel
TV-Erwachsenenbildung :

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

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Mit der Livekamera in der freien

Natur
Ein Tag in einer Riedlandschaft

21.05 Perspektiven
Das aktuelle Zeitgeschehen in Be-
gegnungen, Meinungen , Analysen

21.50 Tagesschau
22.05 Sportberichte

und Tagesbericht von der Tour de
France

l_bS_______t_l
Destins : Ginette Leclerc

A la place habituelle de « Temps
présent », on suivra une reprise de la série
Destins, le portrait de l'actrice de cinéma
Ginette Leclerc.

comme modèle de photographies à une
époque où les cartes postales à sujet
sentimental connaissaient un grand succès.
Puis elle fait de la figuration cinémato-
graphique, dès l'âge de vingt ans.

En 1937, en jouant dans le film de Pierre
Chenal « L'Homme de nulle part », elle
compose un portrait de « garce » qui de-
viendra son emploi dans de très nombreux
films. « Elle à Tceil mauvais, la bouche dé-
sabusée, la voix des filles de la rue », écrit
un journaliste.

Dans sa carrière, deux films dominent.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. télé
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

14.15 (C) Aujourd'hui , Madame
15.00 Tennis
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Valérie
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Les dossiers secrets des trésors
21.30 (C) Le feu de la terre
22.45 (C) I.N.F. 2

Elle joue la femme du boulanger (Raimu)
dans un film de Pagnol. Et dans le film de

' Clouzot, « Le Corbeau », en 1942, elle est
Denise, la boiteuse, soupçonnée un moment
d'être « le corbeau » qui terrorise une petite
ville de province.

Pauline Carton, morte récemment. On ver-
ra des extraits de films. Dans une troisième
partie, Ginette Leclerc parle de sa carrière,
interrogée par Jean Dumur.

Tennis à Wimbledon, demi-finale
simples messieurs.

Résumé filmé de l'étape du Tour de
France cycliste Mons-Châlons-sur-Marne,
221 km. La côte de Nauroy, au 174' km,
compte pour le prix du meilleur grimpeur.

A la place de « Un jour, une heure », des
chansons de Ricet-Barrier, extraites de
l'émission « Un nom des chansons ».

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant.veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 44 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 (r. 85 le millimètre (colonne de
54 mm)
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

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 ('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-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 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. 8.30 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

Un peu meilleur !
¦ 

Suisse romande et Valais : quelques averses éparses pourront encore se
produire durant la nuit , surtout le long des Alpes mais le temps sera en général

I 
ensoleillé la journée avec des passages de nuages élevés. La température sera
comprise l'après-midi entre 17 et 22 degrés. Le vent sera modéré du nord-ouest
en montagne, où la température s'abaissera encore quelque peu , et s'orientera
au nord-est sur le Plateau.

l-----------.-._-------__ _.__ __ __ __l
ELLE A UNE
BONNE AVAN-
CE... MAIS JE
CONDUIS BEAU
COUP MIEUX
QU'ELLE ! £

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-
cal.



Î P̂ Venez admirer dans le hall du Métropole

^— 
de merveilleuses peintures sur soie

m MARIE-HÉLÈNE GUIGUE

exécutera pour vous
toutes sortes de modèles

foulards, cravates, etc

a M .gros

Pprogra^^eo

¦ Paquet Jumbo_^^ A Ék
1 de 3,3 kg SB OW

J B̂ m 
(1kg 

= 2.97*)

gramme .-__ Paquet nomPaquet normal
de 810g

(1-.kg --- 3.21*)

-ssss"

MIGROS

*

âpre et frais. *MM gZf\

Flacon de 2 kg \_r

M10
DOUCE
Revitalisant textile pour un linge mœl
leux et fraîchement parfumé.

Maintenant en 2 parfums
Nouveau !
En flacon turquoise avec un parfum



Lingerie
Chemises de nuit 12.—
Robe de chambre 15.—

aux
iviaiiieciUA Anaires super intéressâmes, xouies lames

iaS -̂ 98-- £33T- 149.- 2T&.- 169.-
Taïlleurs et COStumeS tr ès mode , litt éralement sacrifi és

1297- J3ST.- - J5ST- 69.- 47^.- 98.- ^2S^.- 179
A nos rayons robes
La mode, c'est le grand retour de la robe. Aux soldes CONTIS, l'occasion rêvée de renou- .
vêler votre garde-robe à des prix inouïs. Tout un lot de robes imprimées, grandes tailles
comprises, tous coloris 29  ̂ 39 — dQ —

Robes jersey acrylique, jusqu 'à la taille 44 697- 5&- 39

A nos rayons petite confection . ,Jean s
Blousons 32^0 g£^6tf 19.- 2&80 15.-
Chemisiers jersey ' 2&$Q 15.- -. . ,

A NOS RAYONS GRANDE CONFECTION
___ M _¦¦_ ¦___ JL _>k MMM ¦ ¦ m._r A c r "j • x ' i x x x ¦ I I

Ensembles vestes et pantalons idéal pour les loisirs
9ST- 59.- 9̂€f .- >55.- 98.- ,239'.- 159.-

Jupes 2s^o i2.— 4»_t3 >tèr- 29!- . Pantalons
Pulls j x f .- 12.- „sT- 15.- Â .- 25.- .29 0̂ 19.- 49^80 29.-

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert , Berne,
Genève , Lausanne, Vevey, Lucerne, Winterthour et Zurich

20.- 25-

I
Rayons tissus

• (f ¦£&&
1C/F=-__ÉSïï!

W _«qu'a

Rabais 50 % sur
coupons déjà démarqués



Apre» nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, garanties
comme neuves:
Bas prix.
re-

vente aux
enchères

Garage P°ur cause de dé
entrai S.A. et ven,e des immei

1820 SAMEDI

A vendre
Camion Opel BIHz,
mod. 54, pont bâché,
à l'état de neuf,
3 m 90 sur 2 m

Remorque
basculant»

Prix in<-

"à*

se fait un point d'honneur,
pour votre plus grande satisfaction ,

d'offrir uniquement des articles de qualité
à sa VENTE SPÉCIALE

qui se déroule du 5 au 20 juillet 1974
Il vous invite à bénéficier

du RABAIS de 20%
sur les articles non démarqués

iouu i_, iyos c fcudyeb
4 portes
Jaguar XJ 6 ier étage : 2 chambres, 1 cui
l,970 „ . . sine, 1 salle de bains + W.-CRenault 4 L
1973 20 000 „ ,, J - ' i 

- " -' „
^73 2e étage : 4 chambres, 1 cuisine
#-*— . r t r t ^ x  ¦ H F**^ÎI A r\ r* l~i si S —, n t \At (~* y-, r —, —, f

pour cause de départ
et vente des immeubles

MontreUX 6 juillet 1974 à 14 heures
Service de vente Visite dès 13 heures
CITY-GARAGE
Rue de ia paix B 3 chabrey
Tel près Cudrelin. A 5 minutes en voilure
g-J Op 46 depuis Avenches. à 28 km de Neuchâ-
** u tel, à 12 km de Payerne. Il sera vendu

Record D 1900 tout le contenu de la ferme des Lions
S 4 o 1972 composé de mobilier ancien et d'épo-

* S j  InLn r. que. de tableaux anciens et XIXe princi-
* Record 1900 S H 

paiement.
4., 1970 MEUBLES ANCIENS composés de ta-

* Record 1900 S blés, chaises, armoires, buffets, vitrines.
D 1972 2 p escabelle. etc. de toutes époques et de
Record '1900 S „™,_„,s f'X'.lfè 

M
X

u,bles 
"f

1'!? o,
IQCQ A nnr4_. MORBIER LOUIS XVI signé de Blon-
o A Jïïïïf? I deau * St-Germain. Grande table Em-
Record 1900 L pj re dessus marbre. Console Louis XV
1967, 2 portes peinte et dorée. Table Louis XV . signée.
Record 1700 Desserte dessus marbre blanc de petite
1970, 4 portes dimension, à une porte, marquetée et
Record 1700 D garniture bronzes, etc.
1Q79 A n™_« OBJETS: étains. pendules Charles X .
„ ' j  POnes Directoire, à poser ancienne, modèle dit
Record Gara- à l'éléphant. Sous-verre peint, coque-
van 1700 D mar cuivre, porcelaines anciennes,
1972, 3 portes coupe argent ancienne, gravure de Ver-
Rekord 1900 S nel- elc - '

plus de 250 numéros. Frigo.
A . ,„_.. téléviseur, vaisselle, etc.)
r> Ç" ? J? TABLEAUX dont quelques pièces très
Rekord Oarav. importantes par et école de : De Pruy-
1900 L'Epplattenier - Jongkind - Huguenin -
5 p., 1971 Lassaugette - Vuillermet - Boudin -
B H r Courbet - Kikoine - Charles Humbert -
Record Gara- Paj re de petites peintures sur cuivre du
van 1900 S, 70 XVIII. Grande peinture de l'école de
5 portes Rubens et diverses peintures non si-
Cadette 1000, gnées anciennes. Importante peinture à
luxe 1970 l'huile signée de Lory (XIXe).

La vente a lieu au centre du village, par-
automatique cage des voitures sous le collège, la
Cadette Luxe vente a lieu à 30 mètres.
2 portes 1969
Cadette sp TOUT DOIT êTRE VENDU
1200 2 portes Enlèvement immédiat. Vente à tout prix
1Q7„' 

p et minima. Sans garantie, comptant.'*'*„ , Echute1'%%
Cadette st.
4 portes, 1972, Chargés de vente :
29 000 km Ait. et Ar. Hàmmerli
Cadette Spé- Terreaux 25, Mousqulnes 14
rial 1 ?nn Tél- 22 59 95 - 23 M 81

A I»™\a-,n Lausanne4 portes, 1972
25 000 km ____________________¦¦
Ascona
Voyage 1600
'3 p., 1971
Kapitàn Aut. . uendr„ à FULLY1965, 6 places A venare a rUl-LT

Vauxhall Viva

fporïeV9 1  maison d'habitation
Ford Cortina
1600 L, 1969 2 étages
4 portes

Renault 4 L
1973 20 000 „ ,, J - '  - " -' „
^73 2e étage : 4 chambres, 1 cuisine,
20 000 km 1 salle de bains + W.-C, grand
VW 1300, 1969 vestibule. Grange-écurie attenant
VW K 70,' luxe Place et petit jardin
1973 Chauffage central
VW Variant Prix à discuter
1600 L1969

vwTsOO, luxe **«. SOUS 
<£?* 

P 36"27878

1969 a Publicitas, 1951 Sion.
Citroën Ami 8
1970, 4 portes _____________i
Ford Mustang
US II ______________ ------ î i»^»™
1974 , 3600 km
Ford Cortina 

^  ̂ mm m_S5S ¦"— Profitez
* = voitures ¦ ¦ ¦srs de nos prix !

tout de
suite

_ !_¦•" f f î l h u L l h n
0 021/54 31 79

Tél. 3 71 11I
Vos annonces

XÂI 1 71 11

y -x

ff _-__
îhaussures _—

J. P. Perrottet Martigny

¦̂ ¦¦ _̂_________---B----i

Profitez
de nos prix !

miwlmihn
Grand-Pont Sion

(près Grande-Fontaine)

 ̂
36-4653

Démolition
du secteur métallurgique

de la Fonte électrique SA Bex

A VENDRE SUR PLACE :
- charpentes en bois recouvrant une surface d'environ

200 m2
- charpente métallique recouvrant une surface d'environ

600 m2
- environ 1000 m2 de tuiles
- 1 pont roulant électrique, longueur 30 m, largeur 7,5 m,

charge 5 tonnes

A DEMOLIR :
- halle des fours et hangars annexes
- bâtiment administratif et laboratoire

Pour visiter :
téléphoner au 025/5 22 18 entre 8 h. 30 et 11 h. 30

Délai :
pour la présentation des off res d'achat et des soumissions
pour démolitions : le 19 juillet à 17 heures



LE TOURNOI DE WIMBLEDON

L

pes qui n'influençait pas le classement Gualazzini (It); 18. Merckx (Be) ; 19. Allan W 65; 4. Hoban (GB) et van Katwijk Le grand prix de France de formule 1 qui se déroulera ce week-end sur le circuit de
général individuel, a été particulièrement (Aus) ; 20. Van Springel (Be) ; 21. Teirlinck (Ho) 48; 6. Esclassan (Fr) 44. Dijon-Prenois, sera le clou d'une grandiose manifestation placée sous le signe du 80'
pénible. La pluie est tombée, avec plus ou (Be); 22. Esclassan (Fr) ; 23. Léman (Be) ; GUALAZZINI PENALISE anniversaire de la fondation de l'ACF (Automobile club de France).
moins de violence, presque constamment. 24. Van Looy (Be) ; Wim Prinsen (Ho); 2ô'. Gualazzini, coupable d'avoir gêné Les organisateurs ont prévu toute une série de « show » dont le plus attractif sera sans
Durant la première partie de l'étape, un Martinez (Fr) tous même temps ; 27. Genêt Karstens lors d'un sprint pour un point conteste la course réservée aux anciens vainqueurs des grands prix de l'ACF qui
nombre inhabituel de crevaisons a été (p r) 6 h. 19'21" ; 28. Rouxel (Fr) 6 h. chaud, a été déclassé de la 4l place qu 'il s'affronteront sur deux tours, avec des voitures d'époque. Parmi elles , les spectateurs
enregistré, à tel point que l'organisation a 19'23" ; 29. Ovion (Fr) ; 30. Kneteman (Ho) avait prise à Neuve-Chapelle et il a été pourront admirer une Fiat 1907, des Mercedes de 1930 et de 1938, des Bugatti , les célèbres
dû faire l'acquisition, en cours de route, de même temps. pénalisé de trente secondes. Auto-Union d'avant-guerre, l'Alfetta Alfa-Remeo des années 50, les Gordini , les Maserati ,

les Porsche 4 cylindres, les Brabham-Repco pour ne citer que celles-là.
f t M M  —— —— —— __ ¦i M __ __ __ —i ¦_ ¦_ ¦_ ¦_ ¦ ¦ MM MU MM __ —i ¦¦ H ¦_ ¦_ MM ¦_ MM MU MM t\M —i A 'eur volant, on reverra , non sans émotion, quelques-uns des plus illustres pilotes de

l'histoire du sport automobile tels Lang, Villoresi , Kling, Taruffi , Chiron , Etancelin , le
CT |̂ nf^£l _ "_^_ —- _^l  I P_ "_ l  I_ " _ "H __k "K_|n/̂ û Fribourgeois Toulo de Graffenried , Fang io , Moss , Brooks , Brabham . Frère . Trinti gnant ,

Pour les « fanas », cette rétrospective de Dijon , prélude à un week-end d'une intensité
rM U  ¦_ ¦_ _¦ ¦_ —i ¦_ —- ¦_ —- ¦_ —¦ ¦_ ¦i ¦1 ¦_ ¦_ _ ¦ _¦ —i ¦_ ¦¦ _¦ —_ __ —i __ ¦_ ¦_ ¦_ ¦— ¦¦ peu commune, sera l'occasion uni que de revivre quel ques moments g lorieux de la comp é-

tition d'avant-guerre.

S Dans la roue du mécano... ; ¦ .„_ .,.. , .. , „..""" "" ¦
AttilGiisiTiC" GXDIOITS î_ IVIil_in

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL SERGE DOURNOW en moins, cela ressemblait étrangement à Paris-Roubaix. Mais **»¦¦¦&*¦•»¦¦¦*#¦ If A^IIUIIw U lllllllll
les silex, entièrement sortis de terre par les trombes d'eau, I __

¦ Au bord de la plus ancienne p lage de France, le départ perçaient avec un réel plaisir. „, . „ , _
1 avait été matinal. Il s 'agissait d'aller 239 km p lus loin, non - Oh! Cria le mécanicien de l'arrière de sa voiture, à f at- . p|us,eur? excellentes performances ont Dans e 400 m haies, remporte par
¦ pas pour en avoir terminé avec le pens um du jour, mais bien tention de son directeur sportif qui conduisait, je n 'ai plus le ¦ *e enregistrées au c°urs. *" meenng Holding, le Genevois Francaïus Aumas a

pour prendre un nouveau départ. La journée allait donc être temps de remonter mes roues à mesure. Par radio, ont fi t  | 
ln,e™t,0na^ ,d,Sp

,Ut.e 
T 'f 

P'?te de ' Are.na pnS 
£ 

anau,em
f Place «> 51 3> ce .au'

longue : elle ne s 'est terminée, pour les coureurs, qu 'aux envi- monter le deuxième véhicule, circulant plus en arrière pour de V*™- Le
,xpl™t de J* ™nlOI\ ?"' a '°™nhle. Ia meilleure performance suisse

rons de 22 heures Mer soir, comme elle avait commencé respecter le règlement. Son stock fu t  transféré. eu lîeu devan.t preS .de
J

30,??0 ?nect.ateurs> *  ̂ «»»• Heinz Hofer, le recordman
¦ d'ailleurs par une entrecôte, du riz, des crudités, des fruits , A une dizaine de kilomètres de la capitale du boudin, *st,a mettre a ' act,

î 
de 'Américain Jim suisse (50 5) a termine sixième en 51 4.

m ...... J . . .- J .-... I I _ . i ., , t t ....„. - . _ _ , , .  . ... . Boldins. un étudiant en éducation phv-

t

Rosewall élimine Newcombe
Pour l'entrée du Tour de France en Bel- boyaux supplémentaires pour dépanner 6e étape. Course contre la montre par

gique, les Belges ont connu une déception certains directeurs sportifs qui commen- équipes à Harelbeke (9 km) : 1. Albani _„ surprises continuent de pleuvoir aux Le dernier quart de finale du simple
puisque la victoire d'étape leur a échappé calent à craindre la pénurie. Cest ainsi 54'5"5 (temps additionnes des cinq pre- championnats internationaux de Wimble- messieurs a donné lieu à l' ultime surprise
au profit du Français Jean-Claude Moli- notamment que le Hollandais Fedor den miers coureurs) - 2. Barrutia 55 20 - 3. de don La plus grancje peut-être a été créée de la journée. Le Soviétique Alexandre
neris qui, parti en vue de l'arrivée avec le Hertog a dû changer de roue à quatre Muer 55'31"7 - 4. Van Vaerenbergh 55'40" mercredi par l'Australien Ken Rosewall , Metreveli, tête de série N" 10, a été battu
Belge Michel Pollentier, ne lui a laissé reprises. Ces indicents n'ont toutefois eu - 5. Schotte 56"2" - 6. Caput 56'36"5 - 7. qui aura 40 ans le 2 novembre prochain. par trois sets (6-4 7-5 6-1) par l'Américain
aucune chance au sprint. La consolation aucune influence sur le déroulement de la Cnbion 57'1005 - 8. Liebreghts 57'57"5 - En quarts de fmaie du sjmpie messieurs, Dick Stockton, qui s'était déjà signalé la
pour les Belges est venue du meilleur course, qui ne commença à s'animer 8, Liebreghts 57'57"5 - 9. Stablinski 58'4"5 Rosewall, qui a déjà atteint trois fois la veille en éliminant Ilie Nastase. Metreveli
sprinter de cette grande boucle, Patrick qu'après le franchissement de la frontière - 10. Plaud 58'28"5 - 11. Lapebie 58'54" - finale du tournoj sans ja mais triompher avait été finaliste l'an dernier.
Sercu, qui a dépossédé le Hollandais Ger- franco-belge, à une vingtaine de kilomètres 12. Cadiou 59'32" - 13. Moreno 1 h 00'2"5 - ,19g4 1956 et ig70) a en effet éliminé son En demi-finale, Stockton affrontera son
ben Karstens d'un maillot jaune qu 'il avait d'Harelbeke. 10" de bonification : Merckx, Bruyère, van compatriote John NewCombe (tête de série compatriote Jim Connors.
lui-même ravi la veille à Eddy Merckx. une fois de plus donc, les sprints des Schil, Mmtjens, Spruyt. - 6" : Perurena , numéro  ̂

grand favori de la compétition. Les quarts de finale du simple dames
Mais cette consolation fut de courte << pom(s chauds » 0nt seuls fait sortir la Menendez, Galdos, Lasa, Pesarrodona , Rosewan s.est imposé en quatre manches ont également été marq ués par une sen-

duree puisque, toujours par le jeu des course de sa m0notonie, monotonie à la- Lopez-Carril, Martos, Aja et Melero. - 4" : contre le  ̂ ,e vainqueur de Wimbledon sation avec l'élimination de l'Américaine
bonifications, Karstens a repris son bien au quelle ja suprématie de Merckx et de ses Karstens, Agostinho, S. Vasseur. (1967 1970 et 1971) BiUie-Jean King tête de série N" 1 par laterme de la course contre la montre par équipiers n'est pas étrangère. Celui de Classement général après la sixième En demi-finales, Ken Rosewall sera Soviétique Olga Morozova (N" 8). Cetteéquipes courue en fin d après-midi a Neuve-Chapelle fut particuUèrement animé étape : 1. Gerben Karstens (Ho) 27 h opposé à l'Américain Stan Smith. Ce der- dernière est ainsi la première joueuseHarelbeke. Il est vrai qu il compte le même puisqu'il opposait, pour la deuxième place 37'36" - 2. Eddy Merckx (Be) même temps nier.après avoir,U est vrai, connu quelques soviétique a atteindre les demi-finales detemps que Merckx mais porte le maillot du (,e FlanÇais Michel Coroller avait passé - 3. Patrick Sercu (Be) à 2" - 4. Joseph difficultés, est en effet venu à bout , en Wimbledon. Elle affrontera au tour suivantfait qu il devance le Belge au classement avec queiqUes secondes d'avance) Patrick Bruyère (Be) à 13" - 5. Michel Pollentier atre set du gaucher Egyptien Ismaël El la Britannique Virginia Wade.par points

^ 
Dans cette épreuve par équipes ŝ  el <;„,_„ Karstens, ce dernier sen- (Be) à 33" - 6. Hermann Van Springel (Be) shafei. n a ainsi mis un terme à la brillante Les deux premières têtes de série duou seules les bonifications comptaient pour tant „_ maalot jaune en danger. à 36" - 7. Jean-Luc Mohneris (Fr) à 43" - 8. aventure du joueur égyptien, « tombeur » tournoi sont donc tombées mercredi àle classement gênerai 1 équipe de Merckx davantage est finalement resté à Sercu, Barry Hoban (GB) a 47" - 9. Ercole Gua- aux tours p/écédents du Suédois Bjorn Wimbledon.s est imposée 10 ), devant celle de Peru- qui avait été fort bien emmené par Gualaz- lazzini (It) à 48" - 10. Ronald de Witte B et du Roumain iiie Nastase. RESULTATS DE MERCREDI :rena (6 ) et celle de Karstens (4 ) zini mais Gerben Karstens se plaignit (Be) à 56" - 11. Jésus Manzaneque (Esp) a Tenant du titre le Tchécoslovaque Jan Simple messieurs, quarts de finale : StanAinsi, une fois encore, les bonifications d> avoir eté gêné- Sa réclamation ne fut 57" - 12. Joactam Agostinho (Por) a 1' - 13. Kodes ne ra pas défendre son bien. Smith (EU) bat Ismaël El Shafei (Egy) 9-8

.. ' . ' - .  t L -ts n """" m_._w.» <~ ,„„.(,.... v—, „ ^„ ^. , ...... 1— \—n - t enant ou mre, ie i cnecosiovaque jan Simple messieurs, quarts de tinale : stanAinsi, une fois encore, es bonifications d.avoir été gêné. Sa réclamation ne fut 57" - 12. Joactam Agostinho (Por) a 1' - 13. Kodes ne ra pas défendre son bien. Smith (EU) bat Ismaël El Shafei (Egy) 9-8des étapes volantes et celles des arrivées toutefois pas admise par jes commissaires. Miguel-Mana Lasa (Esp) a l'6" - 14. Jean- Lui aussi a trébuché au stade des quarts de 7-5 6-8 7-5. Ken Rosewall (Aus) bat Johnont amené ces changements successifs de Sur ,a ,igne d'arrivée, Patrick Sercu, revêtu Pierre Danguillaume (Fr) a l'il" - 15. Cees finale is ,;, a dû s.incliner en cinq sets NewCombe (Aus) 6-1 1-6 6-0 7-5. Jimleader. Les trois « points chauds » qui figu- de jaune) était en tout cas affirmatif : « Le Bal (Ho) même temps. devant le her américain ,im Connors. Connors (EU) bat Jan Kodes (Tch) 3-6 6-3raient sur 1 itinéraire avaient permis a sprim a &é x„é mais a a été régulier. Oassement général par équipes : 1. Al- „ est vrai
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cette , défa ite apparaît plus 6-3 6-8 6-3.Sercu de réduire de neuf a trois secondes 
^^ réclame toujours lorsqu 'il est bani 83 h 49'31" - 2. de Muer 83 h 50'18" - , f  ̂avak été dassé tête de série Simple dames, quarts de finale : ChrisI écart qui, au départ, le séparaii de; Kars- 
^^^ 3. Van Vaerenbergh 83 h 51'26" - 4. numéro 6 seulement, alors que Jim Connors Evert (EU) bat Helga Masthoff (RFA) 6-4
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H
a 6- étape, Dieppe-Harelbeke (259 km) : Schotte 83h 51'33" - S.Cnb.or. 83 h 51'37" était classé en troisième position. 6-2.Harelbeke lui a rapporte cinq secondes L jean-Claude Molineris (Fr) 6 h. 18'56" ; - 6. Barrutia 83 h 52'11".

supplémentaires, et donc la tunique de lea- 2 Michel p0iientier (Be) 6 h. 18'57" ; 3. Points chauds : 1. Merckx (Be) 43 p.; 2. 
der , mais pour quel ques heures seulement Cees Ba| ,HQ

, 
6 n 19.18". 4 patr ick Sercu Karstens (Ho) 42; 3. Hoban (GB) 40 ; 4. F_£_HHH____puisque la course contre I amontre redon- (Be) - 5 Gerben Karstens '(Ho); 6. Marc de Gualazzini (It) 28; 5. Van Springel (Be) 13. 'JVH9BB MO IAJ ^J - î w f ^nait cette parure a Karstens a égalité avec Meyer (Bej . ? Dirk Baert ^y g wiif ried Classement général du GP de la mon- 

ar _fl&: . ^^^^^^ êmm^^m^^^^^
Merckx. David (Be) ;' 9

'
Barry Hoban (GB) ; 10. Mi- tagne : 1. Perurena (Esp) 32 p ; 2. Abilleira

SOUS la pluie guet Maria Lasa (Esp): 11. Cyrille Gui- (Esp) 24; 3. Oliva (Esp) et Teirlinck (Be) ¦¦¦1%Ï|A âf ë ¦»%_ -_» •  *% l_  
__ __ 

_"_ _ ¦# _ _ _
mard (Fr);  12. Gustave Van Roosbrceck » J U 1 I I R  D ITI_]I1CI1G 3 1111011Cette longue étape (239 km) qui précé- (Be) ; 13. Vianen (Ho) ; 14. Verplanck (Be) ; Oassement par points : 1. Sercu (Be) w»»_ w_ _w  ^-¦¦ ¦ ¦••¦_^^__^* MM mmw m 

j  w _ ¦
Hait une course contre la montre oar éaui- 1=; v»n KptwiiW <Wn\ - ifi Pnnnp iHnV 17 123 p : 2. Karstens (Ho) 87; 3. Gualazzini

etc., on ne va tout ae même pas vous aeiauier ie repas ae ces Aooevuie, notre mécano, tous ses collègues concurrents aussi, ¦ , f  ~ ; , ,. 7 .„„. r .„„
messieurs. n 'avaient plus de boyau du tout. Toute la réserve avait rendu s,q"ede f  

ims' qul a
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a,ISe ** 1 SUr.?°°
Notre mécano avait fait sonner son réveil à six heures. l 'âme. C'était une évaluation, certes, mais on parlait de près m "Jf165 >

me,"eure performance mondiale
Pas trop tôt, du moment que tout avait été mis au poin t la de deux cents crevaisons. A tel point que la direction de la de ' almef'.e V?UI a 

,
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veille. Un rapide contrôle matinal était suf f isant .  Karstens, en course fit  acheter, par des éclaireurs envoyés à la hâte, "10™
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recordman au
jaune, se promenait encore sur le front de mer dieppois , ré- cinquante paires à un marchand tout heureux de l'aubain e. monde, John AKii-Bua. Ce dernier est le
pondant , malgré la pluie battante, aux interviews dues à son La victoire française enregistrée en Belgique, le dernier m sful a avolr,.,1

u!au
1l?' reussi un ,emps inte-

rang, que déjà notre homme était à l 'abri dans sa voiture. En sprint du peloton, tout le monde retrouvait une douche bien- ¦ "e",r„. ,-qU 'ô u - SOn..
re
J
C°r

- u& 
m°̂ u-

fermant un œil, puis les deux. faisante et des draps accueillants dans l'attente du «contre la V i»f i  ' "g 
v 1 

C

Le brouhaha du départ le réveilla bien vite. Puis le pre- montre ». Tout le monde sauf notre mécano pour quicommen- de
c
48 iff

6™"16 
f £* f/8.5- . . , .

mier appel de radio-tour : « Voiture X demandée au peloton. çait une deuxième journée : s™ 1500 met«s> le !Neo-_eiandais jonn
Attention ! Vous avez un coureur arrêté au bord de la route, à - J e  dois remonter dix vélos, changer tous les pignons, , ,, r, a reinno.rte un.,succ",. i . en

droite. Crevaison, roue arrière ». les roues, la position des selles et des guidons, f a i  juste le ? M 3. lisant loin dernere lui 1 Américain
Une simple routine. Décrocher une roue, sauter hors de la temps... * ' . Lem Hilton. A. cette occasion, Walker a

voiture, passer Taxe dans les encoches, serrer, pousser un rien Dans un garage improvisé, à l'abri de la pluie et des eu- inhert lL ' 
record au mon e e

pour que le coureur retrouve rapidement et le rythme et le deux, chaque geste était minuté. A l'heure prévue tout était rubert bayi.
peloton. Puis, en remontant la file à coup de klaxons , entou- prêt, comme toujours. Le temps de fumer une cigarette
rer l'aluminium d'Un boyau tout neuf. On n 'allait tout de tranquillement, d'avaler un sandwich aussi que déjà l'équipe | a Su jeep
même pas se précipiter alors qu 'il restait p lus de deux cent revenait. m a e
trente kilomètres, et qu 'aucune velléité d'attaque ne se mani- - Bon les gars, demain c 'est p la t. On monte comme SaiîS Meta Antenen
testait. aujourd'hui ? Et hop ! Dix vélos à remonter plus un nombre A SvraCUSe« Equipe Y, équipe Z, équipe A , vous avez un homme invraisemblable de roues à remonter, pour ef facer les traces ^
arrêté sur la droite de la route. Crevaison, roue avant » . Tiens, de cette journée mouvementée. Et enlever la moindre trace L'équipe suisse sera privée de Metatiens, les autres aussi... « équipe X... » de boue sur les chromes qui devront briller ce matin, au m Antenen pour le match triangulaire fémi-- Zut. c'est de nouveau nous. départ, même s 'il pleut toujours. Minuit , vite au lit ! nin de Syracuse Italie-Belgique-Suisse du 5. Equipe X . équipe X , équipe X... » Apres vingt-cinq ,ours de ce régime, le mécano aura deux juillet. souffrant d'une douleur au tendonLes voitures de marque étaient en quinconce sur la route jours de congé, avant la course suivante. Il rencontrera donc d'Achille la meilleure athlète suisse devratraversant les p laines de Picardie. Le Tour s 'était engagé sur quelques amis qui, avec envie, n 'hésiteront pas à remarquer : réduire son entraînement durant deuxde toutes petites transversales, boueuses, glissantes. Les pavés - Vous avez fait le tour ? Quelle chance vous avez... semaines sur les conseils de son médecin.
__ __ __ __ __ -— __ mmt mml mm __ __ __ __ __ __ __ 
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(Zurich).

Critérium à Brugg m̂ mMm ŜTWwWW: WÈÈ MWQm^MVHx::- '::y y

(38 km 400) ; 1. Pietro Ugolini (Gi pp in-  ̂ ¦ ) """ Q "M't'll I___K;:
gen, amateur d'élite) 53'21" (moyenne
43 km 187), 41 p. ; 2. Max Hurzeler (Gi p- O#_¦_••*_¦  ¦¦*¦#•¦ ¦«_ #% ¦%_¦ m m
pingen) 37 p.; 3. Hans Schmid (Rohr , U UIT1 f l l l  U M I Q116 CREAIamateur) 29 p. ; 4. Kurt Lang (Sulz) 14 p. ; ¦ w ¦ ¦ "»" ¦
5. Markus Sutter (Gippingen) 14; 6. J_  | | A M A  ¦*¦___
Roland Salm (Brugg, pro). Qg |̂  LO-lUI PRO

Les championnats d'Europe
Le Soviétique Serguei Szepalkov a

remporté le premier titre des championnats
d'Europe juniors , qui ont débuté à Varso-
vie. Il s'est en effet imposé dans l'épreuve
sur route, disputée sur 126 km et qui
réunissait 135 concurrents.

Classement : 1. Serguei Szepalkov
(URSS), 126 km en 3 h. 01'24" ; 2. Jiri
Zajic (URSS) à 9" ; 3. Johannes van Her-
verden (Ho), suivi de sept coureurs, tous
même temps. Puis : 22. Valentin Weber
(S), à 4'33" ; 26. Serge Demierre (S) à
4'50" ; 34. Henri-Daniel Reymond (S) à
6'53" ; 44. Roger Faude (S) ; 46. Alex Frei
(S) ; 49. Daniel Schwab (S), tous même
temps.

« Le comité central de la Ligue suisse de , , , ..
hockey sur glace s'est occupé, dans sa  ̂ basketball
dernière séance, des questions encore Europe. Un en
pendantes avec Rudolf Killias avant la Genève ou les res
signature du contrat. Après une discussion national basketbi
approfondie, les deux partenaires contrac- nouvellement cre
tuels ont trouvé une formulation claire ten,u u,ne c,0,nte,r£voilf*r Ipç fif^Fflilflconcernant les compétences et les finances. "J " .
A l'avenir, l'entraîneur participera à toutes pourtant utopiqu
les séances du comité centra l pour les c'est sur Pin
questions techniques. Rudolf Killias entre américains et e
immédiatement en fonction copime entrai- faires influents <
neur fédéral. » tel projet a vu le

Ainsi, l'équipe suisse de hockey sur de la ligue (IBA)
glace a enfin son entraîneur. Contacté par rapidement que i
téléphone, un membre du comité central a serons prêts pot
indiqué que le contrat de Killias portait sur mions en novembre 1974 » a affirmé M
trois ans. jQhn Corbum junior, son président.

ON D'UN CHAMPIONNAT
ESSI0NNEL EUROPÉEN
ifessionnel est né en C'est à Evian, les 1" et 2 juillet derniers,
îU la confirmation à que s'est tenu le congrès de l'IBA.
isables de l'IBA (inter-
ssociation), organisme
chargé de le régir, ont Désormais ont été jetées les bases d'un
de presse afin de' dé- premier championnat professionnel euro-

n projet qui paraissait P66" °-ui devrait se dérouler entre fin no-
1 départ. vembre 74 et mars 75, les finales étant

prévues au mois d'avril prochain. A l'heure
ation de promoteurs actuelle, dix équipes représentant dix ré-
péens, hommes d'af- gions (Hollande, Belgique, Lyon-Grenoble,
nciens sportifs , qu 'un Rome, Munich, Madrid, Barcelone, Dues-
r. « Le développement seldorf-Cologne, Israël et Genève) sont ins-
leroule beaucoup plus crites, mais les responsables de l'IBA s'at-
5 l'avions prévu. Nous tendent encore à d'autres engagements
immencer les compé- puisque les villes de Londres, Zagreb,

Stockholm et Athènes seraient sur les
rangs. 2 1 2  l x l  2 1 2  1 2 2

Un Argentin
à Lugano

Au cours d'une conférence de presse,
le président Camillo Ferrari et l'en-
traîneur Alfredo Foni ont présenté les
nouvelles acquisitions du FC Lugano. H
s'agit d'un Argentin, Marcus Conigliaro
(29 ans), de Fredi Grcebli (ex-Grass-
hoppers) et de Erwin Wenger (de
Bienne). Les dirigeants luganais at-
tendent beaucoup de Conigliaro , qui
passa une saison à Independiente avant
de jouer six ans à Estudiantes la Plata.
Conigliaro a également porté à 29 repri-
ses le maillot de l'équipe nationale et il
a disputé trois finales interconti-
nentales.

Quant aux princi paux départs , il
s'agit de l'Allemand Heinz Lubanski
(qui retourne en RFA) et de Sandro Ro-
velli et Konrad Holenstein.

Les groupes
de première ligue

Pour la prochaine saison, les groupes
du championnat suisse de première li-
gue ont été formés ainsi :

Groupe occidental : Audax Neuchâ-
tel , Berne, Boudry, Bulle , Central Fri-
bourg, Duerrenast, Le Locle, Meyrin ,
Monthey, Montreux , Stade Nyonnais ,
Sierre, Yverdon.

Groupe central : Boncourt , Brunnen ,
Buochs, Concordia Bâle , Delémont ,
Ebikon, Emmenbruecke, Petit-Hu-
ningue, Kriens, Laufon, Porrentruy, So-
leure, Zoug.

Groupe oriental : Baden , Blue Stars
Zurich, Bruehl Saint-Gall , Coire ,
Frauenfeld, Gossau, Locarno, Red Star
Zurich, Schaffhouse, Toessfeld, Uzwil ,
Wil , Young Fellows.

Colonne gagnante du concours N" 26 du
Sport-toto :



Acheter aux SOLDES Gonset c'est toujours un bon cale
Grand choix - Bonne qualité - Articles mode

Le rendez-vous de tous les acheteurs avisés

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Viège
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Sur le petit écran

La logique
respectée

C'est désormais chose faite : la
Hollande a réalisé son p lus fo l
espoir, ce que ni les joueurs ni
leur entraîneur n 'osaient espérer
avant le début de ces
championnats du monde. Pour
avoir su imposer son jeu, pour
avoir mieux su s 'adapter à celui de
l'adversaire, la Hollande sera de la
fête le 7 juillet prochain à Munich.
Ainsi le football a finalement
aussi une logique, une logique
qu 'on aurait pu craindre bafouée
par un Brésil accrocheur, volon-
taire dans son désir de rester le
« roi », par un Brésil enfin of fensi f
et spectaculaire, mais malheureu-
sement pour lui impuissant face à
l'organisation minutieuse des
Hollandais. Une logique respectée
parce que le Brésil n 'a pas su
mériter l'honneur qui échoit
aujourd'hui à son adversaire, tra-
hissant trop longtemps ses qualités
intrinsèques qui avaient fait  de lui
un trip le champion du monde.
Hier, l'entraîneur Zagalo a bien
voulu corriger son erreur, mais il
était déjà trop tard et surtout le
moment mal choisi. Ce n 'est pas
face à la Hollande , formule
« coupe du monde 74 », une
Hollande emmenée une nouvelle
fois par un Cruyff  seigneurial, qu 'il
fallait tenter quelque chose. Car le
Brésil, il faut  bien le reconnaître, a
bel et bien cherché à innover, à
prendre en défaut de façon aussi
originale qu 'inattendue une équipe
de Hollande supérieurement orga-
nisée dans tous ses compartiments
de jeu. S'il n 'a pas réussi, ce n 'est
en tout cas pas faute d'avoir
essayé. Mais que pouvait bien donc
faire les Rivelino, Jairzinho, Paulo
César ou Marinho face à la classe
supérieure de Cruyff, auteur d'un
but fantastique après avoir of fer t  le
premier à Neeskens sur un plateau,
de Van Hanegem, à la base de la
grande majorité des actions, du
bouillant Rensenbrinck ou de
Neeskens, toujours à l'affût et
d'ailleurs également auteur d'un
très joli but. Face à cet Hollande
là, le Brésil n 'a aucune honte à
avoir perdu. N 'importe quelle for-
mation aurait hier subi le même
sort. L'Allemagne est avertie. Elle
n 'aura qu 'à bien se tenir si elle
entend stopper la f u ria hollandaise,
ce qui n 'est pas encore fait. La
Hollande, p lus que jamais favorite
de ces championnats du monde,
pourrait bien repousser, dimanche
à Munich, la logique... au-delà de
ses limites.

JO

Groupe A

A Dortmund : Hollande - Brésil
2-0 (1-0). A Gelsenkirchen : RDA -
Argentine 1-1 (1-1).

CLASSEMENT

1. Hollande 3 3 - - 8-0 6
2. Brésil 3 2 - 1 3 - 3 4
3. RDA 3 - 1 2 1 - 4 1
4. Argentine 3 - 1 2 2 - 7 1

18e match fatal

Pour le Brésil , Dortmund a marqué
la fin d'une série de 17 matches sans
défaite en coupe du monde. Depuis
leur défaite contre le Portugal du
19 juillet 1966 (1-3) , les Sud-Américains
avaient remporté 15 victoires et con-
cédé 2 matches nuls pour un goal-
average de 48-10.

L'entraîneur Mario Zagalo a, pour sa
part , subi sa première défaite dans le
cadre de la coupe du monde. Cham-
pion du monde comme joueur en 1958
et 1962, il avait pris l'équi pe brésilienne
en main avant la coupe du monde
1970. Cette première défaite sera sans
doute aussi la dernière, car il est peu
probable désormais qu 'il puisse conser-
ver son poste.

l'image de Johan Cruyff , les Hol
landais ont résolu avec beaucoup de
sang-froid et d'intelligence les
problèmes qui leur furent posés.
Après l'échec de leur départ en force,
ils ont laissé l'initiative au centre du
terrain à leur adversaire (peut-être y
furent-Us contraints). C'était reculer
pour mieux sauter. Ayant pris
confiance, les Brésiliens se montrèrent
moins vigilants en défense. C'est ce
qu'attendait Cruyff pour sortir de
l'anonymat. Après l'ouverture du
score par Neeskens après un « une-
deux » remarquable avec Cruyff , il n'y
eut plus qu'une équipe sur le terrain.
Les Hollandais , qui avaient retrouvé
toute leur assurance, réduisirent dès
ce moment les champions du monde
en titre au rôle de sparring-partner.

Merveilleux Neeskens !

Dans cette virtuelle demi-finale qui
fut décevante par l'esprit dans lequel
elle fut disputée, Neeskens fut proba-
blement l'élément le plus en vue.
Après une première mi-temps discrète,
Cruyff excella à la reprise sur les

neres latéraux adverses. _n derense, il
y eut des bavures en première mi-
temps, des fautes de coordination sur
l'exécution du hors-jeu. C'est ce qui
fournit au Brésil deux de ses occa-
sions de but (Paulo César à la 24e et

Plus de cinquante mille billets
avaient été achetés pour le dernier
match qui devait se dérouler au Park-
stadion de Gelsenkirchen. L'absence
d'enjeu, la présence de la RDA face à
l'Argentine (la formation est-alleman-
de avait jusqu'ici pratiqué un jeu
vraiment peu spectaculaire lors de ce
deuxième tour) avaient retenu bien
des amateurs devant leur poste de
télévision, si bien que finalement
15 000 spectateurs seulement ont suivi
cette rencontre.

Eh bien, les absents, une fois de
plus, ont eu tort. Les deux formations
ont en effet présenté un football par-
ticulièrement agréable et placé sous le
signe de l'offensive. Et la marque
finale (1-1), qui a sanctionné ce!
affrontement, si elle apparaît logique,
ne reflète pas exactement ce que fui
le déroulement du match.

Allemands de l'Est et Argentins ont
donc pris congé de ce Mondial par un
match nul, obtenu par des buts de
Streich (14e pour la RDA) et House-
man (22e pour l'Argentine). Mais la
partie fut très animée et ce n'est que

Apres l'élimination de son pays , <.

Son im, osante chevelure est sauue.

iri apparut trop lourc
u, l'apport du faux ai
fut pas évident. Valdo
tra une fois de plu

Animé et plaisant

La surprise agréable est venue, bien
évidemment, de la RDA. Cantonnée lors de
ses deux précédentes rencontres dans un
jeu négatif , la formation est-allemande a
démontré, mercredi soir, qu 'elle savait aussi
attaquer. La première heure de jeu fut
ainsi nettement à son avantage et elle
aurait pu alors prendre un avantage déci-
sif. Mais l'Argentine eut aussi quelques
bons moments et le gardien Croy sauva
finalement le résultat nul grâce à deux
excellentes parades dans les dernières
minutes d'un match animé et plaisant.

Dès les premières minutes , Streich
(6" et 8*), Sparwasser (12') et Loewe (13e)
se faisaient extrêmement menaçants pour
le gardien Carnevali , mais ce dernier s'en
sortait chaque fois. Il n 'en alla pas de
même à la 14'' minute, lorsque Streich put
logiquement concrétiser cette supériorité.
Sur une montée du stopper Weise, qui
traversa pratiquement tout le terrain pour
adresser un centre, Streich plaça une
reprise de la tête imparable des sept
mètres.

:rg i Uine, Ruben Ayala , peut dormir tranquille

Non contents de cette réussite initiale ,
les Allemands de l'Est maintenaient leur
pression et c'était un peu contre le cours
du jeu que Houseman, huit minutes plus
tard , obtenait l'égalisation d'un excellent tir
dans la « lucarne ». Cela ne freinait pas
l'ardeur des joueurs de la RDA , qui
s'exposaient toutefois aux contres des
Argentins. Mais Streich (30') manquait de
réussite.

En deuxième mi-temps , le rythme bais-
sait sensiblement. A noter un incident ,
provoqué par deux jeunes gens qui péné-
trèrent sur le terrain munis d'un drapeau
de la RDA. Dans les dernière s minutes, les
Argentins se faisaient pressants , mais Croy
intervenait avec brio. Peu avant le coup de
sifflet final, le gardien est-allemand se
signalait ainsi en retenant un envoi de la
tête d'Ayala difficile à maîtriser. Mais plus
rien ne devait être marqué et l'arbitre
renvoyait les deux équipes au vestiaire
sur ce score nul de 1-1.

Les équipes

Parkstadion Gelsenkirchen. 15 000 spec-
tateurs. Arbitre Taylor (GB). - Marqueurs :
14' Streich 1-0 ; 22' Houseman 1-1. -
Notes : 23'' Sparwasser averti ; 68' Bargas
averti.

RDA : Croy ; Kische, Weise, Bransch ,
Kurbjuweit ; Sparwasser, Schnup hase,
Pommerenke ; Loewe (66' Vogel), Streich
(80'' Ducke), Hoffmann .

ARGENTINE : Fillol ; Wolff , Heredia ,
Bargas, Carrascosa ; Telch , Brindisi ,
Babington ; Houseman , Ayala , Kempes.

Ce qu 'ils en pensent

Georg Buchsner, entraîneur est-alle-
mand : « Nous voulions la victoire et nous
avons évolué avec quatre attaquants. Tout
n'a cependant pas marché comme nous le
souhaitions. Nous avons fait preuve d'une
trop grande nervosité en seconde mi-temps.
Les atouts des Argentins sur le p lan tech-
nique nous ont alors posé des problèmes. »

Vladislao Cap, entraîneur argentin :
« L'Argentine a fait un bon match. Elle
s 'est montrée la meilleure en deuxième
mi-temps. Le résultat nul est cependant
logique car les Allemands avaient été
supérieurs auparavant, f e  suis content de la
façon dont cette coupe du monde s 'est
déroulée pour nous. Nous avons atteint le
second tour et nous avons livré quelques
bons matches. »

Dortmund, Westfalenstadion. -
54 000 spectateurs. - Arbitre
Tschenscher (RFA) . - Marqueurs :
50e Neeskens 1-0; 64e Cruyff 2-0. -
Notes : 29e Luis Pereira averti. 37'
Ze Maria averti. 44e Mario Ma-
rinho averti. 69'' Rep averti. 83''
Luis Pereira expulsé.

Hollande : Jongbloed ; Suurbier ,
Rijsbergen, Haan, Krol ; Jansen,
Neeskens (83e Israël), van Hane-
gem ; Rep, Cruyff , Rensenbrink
(67e de Jong).

Brésil : Leao ; Ze Maria , Luis
Pereira , Mario Marinho, Francisco
Marinho ; Paulo César Lima (61e
Mirandinha), Rivelino, Paulo César
Carpegiani ; Dirceu, Valdomiro,
Jairzinho.

Interviews

MARIO ZAGALO, entraîneur
des Brésiliens : « Le Brésil a perdu
contre une équipe de très grande
valeur. Mais cela ne constitue pas
une excuse. Ce match était vrai-
ment une finale avant la lettre. Je
n 'ai qu 'un seul regret : par mo-
ments, l'arbitre ne sut pas se hisser
à la hauteur de la situation. Je le
répète : pour moi, la Hollande est
la meilleure équipe de ce tournoi
mondial ».

JOAO HAVELANGE, président
de la FIFA : « L'arbitre fu t  notre
« malheur ». Il a gâché le match.
Cela ne veut pas dire que la vic-
toire hollandaise est imméritée. Les
Néerlandais ont mieux joué mais
les Brésiliens méritaient mieux ».

RINUS MICHELS, entraîneur
des Hollandais : « Après un excel-
lent départ et plusieurs occasions
de marquer, nous avons un peu
perdu le fil. Les Brésiliens ont alors
posé de gros problèmes à mes
joueurs. Il est heureux qu 'ils
n 'aient pas transformé leurs deux
occasions de la f in de la première
mi-temps. En deuxième mi-temps,
mon équipe m'a donné entière sa-
tisfaction et elle a démontré qu 'elle
avait retrouve son meilleur rende-
ment. L'arbitre n 'a pas été bon. Il a
permis trop de discussions ».

On a peut-être assisté à une passation de pouvoirs au Westfalensta-
dion de Dortmund. Après avoir battu le Brésil par 2-0, la Hollande
apparaît plus que jamais comme la grande favorite de la coupe du monde
et U faudra que les Allemands de l'Ouest jouent beaucoup mieux qu'ils ne
l'ont fait contre la Pologne s'ils veulent empêcher les Néerlandais de
succéder à leur victime du jour.

Malgré leur titre de champions du monde, les Brésiliens se sont
rapidement trouvés réduits au rôle de challenger, surtout après le départ
en force des Hollandais. Il faut leur reconnaître le mérite de l'avoir
compris. C'est un Brésil beaucoup plus offensif qu'auparavant qui,
pendant toute la deuxième partie de la première mi-temps, a fait
apparaître les limites de la défense néerlandaise. Durant cette période, on

a eu la confirmation que s'ils possédaient désormais des défenseurs de
grande valeur, les sud-américains ne disposaient plus que d'attaquants
moyens. Les Jairzinho, Valdomiro, Paulo César Lima et autres Rivelino ne
sont plus les seigneurs du jeu offensif. Obnubilés par les consignes qui
leur ont été données sur le plan défensi f, ils n'ont plus la fraîcheui
nécessaire lorsqu'il s'agit pour eux de passer franchement à l'attaque.

Malgré ces lacunes, le Brésil est cependant tombé la tête haute à
Dortmund. Il ne pouvait cependant prétendre aller plus loin dans la
compétition. Pour cela, il lui aurait fallu posséder un véritable stratège
dans l'entre-jeu et, surtout, un avant-centre digne de ce nom. Pas plus
Rivelino que Jairzinho ne se sont montrés dignes du rôle capital qui leui
avait été confié.

•xemple de jairzinho , le Brésil u
i les armes devant la Hollande.
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Beaujolais 1973
Grand vin de France
70 cl

m

Silver Star e%(\
grapefruit litre seulement mmm_Ow

Pomdor QC
jus de pommes litre seulement mmmmMW MW

Hennîez Lithinée M / %
eau minérale 90 cl seulement ^"_*Fw

La boisson de table excellente

Romanette #%|-
citron litre seulement ™"_w w

Romanette y *-
orange litre seulement mmmm m w

CENTRE COMMERCIAL centre MMM Métropole, avenue de France, Sion

[MLTROPOL£ (m) 5IOPI p,ace de ,a Poste 6' Martigny

seulement

Remise de commerce
Café de l'Avenue
à Bramois

Monsieur et Madame
Armand Perrin-Clerc
remercient leur aimable clientèle de la
confiance qu'elle leur a témoignée et la
prie de bien vouloir la reporter sur leurs
successeurs

Monsieur et Madame
Georgy Filliez-Genolet

Un apéritif sera gracieusement
offert le vendredi 5 juillet de
17 à 19 heures.

36-27941

Crans et Aminona âi_r à Mart9ny
appartement

A louer de 2 pièces
2 x 3  pièces meublé + cuisinei chauffage
1 x 3  pièces meublé central. Entrée à con-
1 x 1  studio meublé venir.

' Tél. 026/2 36 36
_ î—¦———î —— (heures repas) ou

^̂ IW* 28 

rue 

de La Bâtiaz,

^JERRE-AGENCE  ̂
| 3960 CH-SIERRE A louer à Sion

mmmmmmmâ mmmmm̂ TTm̂ m̂^̂  chambreRte de Sion 26 Q 027/53053 indépendante
Tél. 027/2 23 63

A louer à Vétroz dans H.L.M.

appartements
21/2 - 31/2 - 4/2 pièces
Entreprise W.-J. Heller SA, Sion
Tél. 027/2 45 45

A louer, centre de Sion
dans rue tranquille

bel appart. 61/2 pièces
Confort , grand séjour
Entrée, prix à convenir

Agence immobilière Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

A louer à Sierre

appartement 4/2 pièces
dans un immeuble HLM neuf ,
avec garage.
Libre dès le 1er août.

Tél. 027/5 42 18 36-27879

A louer pour août, aux Mayens-
de-Sion, altitude 1310 mètres

chalet
6 lits, confort confort

Tél. 027/2 18 50 36-27898
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A vendre à 4 km de Sion

maison de maître
Très haut standing, comprenant
grand living - cheminée fran-
çaise - cuisine - coin à manger -
6 chambres - 3 bains - 4 W.-C.
+ studio indépendant

Situation exceptionnelle et calme
avec 5000 m2 de terrain.

Conviendrait pour personne de
profession libérale.

Prix : Fr. 600 000.-

Reprise possible d'hypothèqu?

Ecrire sous chiffre P 36-901504
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, Colline de Lentine, Or
mône-Savièse, tout de suite

appartement 3 pièces
subventionné à Fr. 304.- par mois
plus charges. Possibilité de louer
sans subvention.

Agence immobilière Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

Cherchons à louer
à Martigny, région
La Fusion-Les Epe-
neys

appartement
3-3 y2 pièces

Tél. 026/2 66 27 ou
4 13 84

36-27876

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bain
sans chauffage

Fr. 150.- charges
comprises

Tél. 026/2 25 72
36-90512

A louer à Châteauneuf dans mai
son familiale récente

2 pièces
tout confort. Loyer Fr. 260.- par
mois + charges. Zone de
verdure. Conviendrait à couple
retraité

Gérance Jeanneret,
chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

Nous cherchons aux Marécottes

appartement
de vacances

(2 adultes et 2 enfants). Dès le
20.7. jusqu'au 3.8.1974

J. Widmer , Quellenstr. 2
9403 Goldach SG
Tél. 071 /41 59 66

A louer à Sion, avenue de Tour
billon 43

grand studio
non meublé au 4' étage. Libre
tout de suite

S'adresser à :
Daniel Nicolas, Electricité , Sion
Tél. 027/2 16 43 36-4803

A remettre (gérance ou évent
achat) pour couple cuisinier

hôtel-restaurant
Valais. 20 lits + dortoirs à 50
places. A proximité de route in-
ternationale.

Ecrire sous chiffre P 36-901515
à Publicitas, 1951 Sion

A louer Sous-Géronde, chemin
du Lac

appartement 31/2 pièces
Fr. 415- par mois + charges
Libre tout de suite.

Pour renseignements s'adresser :
Régie René Antille, route Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 16 3 0 - 5  06 30

A louer à Vétroz dans petit
immeuble résidentiel

appartements

4'A 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
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Malgré les hausses de prix annoncées
dans tous les domaines, cette année encore,
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Sur la pelouse impraticable du Waldstadion à Francfort

¦Sous le signe de la coupe du monde ¦
le poteau est venu au secours du gar-

i" .!
I
I
Ë

J

r ¦ i

• Paul Breitner (22 ans), l'arrière le p lus
mettre un terme à sa carrière dans six ans.
présence au Bayem Munich ce qui , compte tenu du nombre de matches que nous
sommes obligés de disputer , équivaut à quinze années dans un autre club ».

• Georg Buschner, entraîneur de la RDA , interrogé sur un éventuel limogeage
après les défaites de son équipe face au Brésil et à la Hollande, s 'est montré
confiant : « J'ai un contrat de travail tout à fait normal et , de plus , je suis syndi qué.

Vingt ans après Berne, l'Allemagne tentera dimanche de reconquérir
la coupe du monde. Comment pouvait-il en être autrement dans ce
championnat du monde où elle disposait de tous les atouts. Et pourtant,
cette qualification pour l'ultime match a failli être compromise par une
équipe de Pologne qui restera décidément la grande révélation de ce
dixième « mondial ». Mais le gardien Sepp Maier en avait décidé
autrement et à Francfort, dans un stade absolument comble, la RFA a
battu la Pologne dans le dernier match des poules demi-finales par 1-0
(0-0) assurant ainsi définitivement sa consécration.

Avant tout, il faut regretter que cette importante rencontre ait du se
disputer dans de telles conditions. Un violent orage s'était abattu sur
Francfort en fin d'après-midi, rendant la pelouse du Waldstadion
quasiment impraticable. Après avoir retardé d'une demi-heure le coup
d'envoi, après avoir aussi multiplié les efforts pour tenter d'éponger au

Pour le reste, c'est la Pologne qui
s'est montrée la plus dangereuse. Elle
devait gagner et elle a tenté crânement
de le faire. Mais elle a laissé cer-
tainement passer sa chance en
première mi-temps, lorsque Lato
échoua seul face à Seep Maier (26e).
Deyna également bénéficia d'une sé-
rieuse possibilité peu avant le repos
(43e). Et en fin de match, lorsqu'elle
jeta ses ultimes forces dans la bataille
pour tenter de renverser une situation
fortement compromise, la Pologne
trouva encore à deux reprises au
moins un Maier en forme exception-

Ces deux joueurs ont propulsé l'Allemagne de l'Ouest en f in ale. Hoeness (à gauche), par
son travail, et Muller (à droite) par son but à la 75° minute.

La Suède a mis un point d'honneur
à quitter la coupe du monde en beau-
té. Au terme d'une rencontre sans
enjeu puisque les deux formations
étaient d'ores et déjà éliminées, elle a
obtenu son deuxième succès aux
dépens d'une Yougoslavie résignée.
Cette dernière a pris pourtant l'avan-
tage par Surjak à la 27e minute mais
elle a dû concéder l'égalisation trois
minutes plus tard par Edstroem. Ce
n'est qu'à quatre minutes de la fin
que le verdict est tombé, Torstensson
profitant habilement d'une erreur de
la défense yougoslave.

Ainsi la Suède, à laquelle on n'ac-
cordait pas beaucoup de crédit au
départ, aura été l'une des grandes ré-
vélations de ce tournoi, au même titre
que la Pologne. Sa meilleure perfor-
mance, elle l'effectua contre l'Alle-
magne de l'Ouest qui trembla sur ses
bases avant de triompher à l'arraché.
Cette fois la formation nordique mit

of fens i f  de la coupe du monde, veut I
« l'aura i alors 28 ans et dix années de

nelle, sur deux essais du remplaçant Son vis-à-vis Breitner fut souvent mis en
Kmiecik (82e et 83e). difficulté par la vélocité du blond ailier de

Legia Varsovie. De l'autre côté, Gadocha
ne bénéficia pas de la même liberté face à

I 'alwencP de Szarmach l'intransigeant Vogts. Et chaque fois qu'ilL absence ae bzarmacn pu, „ Ubérer u trouva sur sa route
_ .,_ ., , „ i . » u Beckenbauer, qui se confina essentiel-En définitive les Polonais auront beau- Iement „tte f  ̂dans SQn  ̂ défensj fcoup souffert de absence de leur avant- s, au ^̂ du terrain akcentre Szarmach (blesse). Son remplaçai m k oni «,„,,_„ la compar

P
aison avecDomarszki n inquiéta que rarement ,e(1
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_
th H £Schwarzenbeck, le rugueux stopper aile- _ ê,_ un de fraîcheur 

y
0nmand. A sa place, Szarmach se serait cer- fc  ̂ Wessé Le 

^̂  
|onais dtainement montre plus dangereux comme „, M ,  ̂  ̂ bonheurû avait eu I occasion de le démontrer tou 
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un de déci_au long du tournoi. En son absence, c est -ffln  ̂
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Ie JhK U I  des ,taliensl aiber droit Lato qui reprit le flambeau. E„ défense devam un Tomaszewski qui
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Pouvait 
rien sur 

'e but de Gerd Muller ,
Gorgon émergea souvent. Szmuda et Sza-
manowski eurent quelques hésitations mais

«i''»™ la tâche des défenseurs n'était guère aisée

beaucoup moins de cœur à l'ouvrage
et les quelque 15 000 spectateurs du
Rheinstadion de Duesseldorf durent
se contenter d'un spectacle modeste.

VÉLOCITÉ ET PUISSANCE

Les deux équipes n 'ayant rien à
perdre ou à gagner, il manqua à cette
rencontre un semblant de suspense.
Les Suédois, à nouveau, ont fait une
démonstration de leurs qualités athlé-
tiques et physiques au service d'un
football de contre-attaques. Néan-
moins le partage des points n'eut pas
été immérité pour la Yougoslavie qui

-s'est, elle, appliquée à soigner la
manière au détriment de l'efficacité.

Très techniques, élégants, les You-
goslaves ont donné un aperçu de leurs
possibilités. Mais la beauté du geste
ne s'allie pas toujours au rendement.
Depuis le début de la coupe du mon-
de, les observateurs ont pu s'en rendre
compte. Et finalement la vélocité, la
puissance des Suédois ont prévalu sur
un jeu trop bien pensé. Pourtant , les
Yougoslaves avaient réintroduit Dzajic
dans leurs rangs. Mais l'ailier gauche
d'Etoile Rouge Belgrade n 'a pu faire
pencher la balance, comme tous les
attaquants balkaniques d'ailleurs, ces
derniers manquant de vitesse et n 'ap-
puyant pas assez à fond leurs actions.

Le sort, une fois de plus, n 'aura pas
épargné les Yougoslaves qui , pendant
85 minutes au moins, ont fait jeu égal
et même dominé collectivement leurs
rivaux. Et alors que chacun s'attendait

moins en partie le terrain, l'arbitre donna finalement le coup d'envoi à un
match qui ne présenta par instants qu'une parodie de football tant le
comportement du ballon était fantasque et sa maîtrise précaire.

Ceci relevé bien évidemment à la décharge des deux équipes, qui ont
pourtant tenu la gageure de réussir quelques actions d'éclat. Hélas, trop
peu souvent et nul ne saurait leur en tenir rigueur. Et c'est avant tout du
côté polonais qu'il faut rechercher les meilleures combinaisons car
l'Allemagne a vraiment assuré sa qualification à l'économie. Un match nul
lui suffisait en effet et elle a même dépassé son objectif grâce à Gerd
Muller, qui bénéficia d'une intervention hasardeuse de Szamanowski pour
battre l'excellent Tomaszewski (75e). Auparavant, Hœness avait bien eu
une chance inouie d'ouvrir la marque mais la transformation de son
penalty trouva le gardien polonais à la parade. Comme contre la Suède.

sur un tel terrain où la moindre glissade
profitait en général à l'attaquant adverse.

Déception en attaque

alors que Hœness s'époumonna dans
d'aussi longues qu'inutiles courses. En
fait, le seul danger provint de l'ailier
gauche Hôlzenbein. C'est d'ailleurs
lui qui provoqua la faute de Szmuda
sur le penalty. Mais, si elle entend ga-
gner la finale, l'Allemagne devra dé-
montrer d'autres arguments offensifs.

à les voir marquer le but victorieux,
ce sont les Suédois, sur l'un de leurs
fameux contres, qui se sont appro-
prié le gain du match.

Après un début en fanfare en coupe
du monde, les Yougoslaves n'ont pas

, tenu la distance. Contre les Suédois,
ils ont pourtant joué comme il le
fallait : calmement, sans excitation ,
sans non plus donner des coups inuti-
les. De leur domination est né leur
premier but (ce sera le seul aussi),
Surjak reprenant victorieusement un
centre de Djajic. Mais la réaction des
Suédois se fit violente et c'est assez
logiquement qu 'Edstroem, à la suite
d'un corner, parvint à rétablir l'équi-
libre.

LE POTEAU SAUVE
HELLSTROEM

Privé d'Oblak et de Bajevic mais
évoluant avec Pavlovic (remplacé à la
78e minute par Peruzovic), la Yougo-
slavie a sans doute passé à côté d'une
nouvelle victoire après avoir fait illu-
sion par sa facilité d'exécution. Et ce
d'autant plus qu 'en seconde mi-temps

uicn riuiiMiucm sui un ur ue r tnuv iu .
Ses meilleurs éléments fu rent Dzajic
et le défenseur Hadziabdic que l'on
avait vu déjà très en verve contre la
Pologne. Quant aux Suédois, chez qui
Person (plus de 30 ans) remplaçait le
capitaine Bo Larsson, blessé, ils ont
une nouvelle fois impressionné par
leur excellente organisation défensive.
Ce n'est donc pas une surprise si le

Encore qu'il est difficile d'apporter un
jugement sur une rencontre jouée
dans de telles conditions.

Francfort. Waldstadion. 61 249 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitre : Linemayr (Aut).
But : 75e Muller 1-0.
53e minute : Tomaszewski (Pol) re-

tient un penalty tiré par Hoeness.
Allemagne de l'Ouest : Maier ; Bek-

kenbauer, Vogts , Schwarzenbeck, Breit-
ner ; Hoeness, Bonhof , Overath ; Gra -
bowski , Muller , Hœlzenbein.

Pologne : Tomaszewski ; Gorgon ,
Szymanowski, Zmuda , Musial ; Kas-
perezak (79e Cmikiewicz), Deyna ,
Maszczyk (79' Kmiecik) ; Lato ,
Domarski, Gadocha.

Interviewes
KAZIMIERZ GORSKI, ENTRAI-

NEUR POLONAIS : « Nous avons eu
de la malchance sur le but de Muller,
car nous pensions au hors-jeu. Mais le
juge de touche n 'a pas bronché. Par
contre, je n 'ai rien à dire sur l'éta t du
terrain. Ce n 'est pas la première fois
qu 'un match doit se disputer dans des
conditions difficiles ».

SEPP MAIER : « Je ne me souviens
pas de m'être autant concentré ces
dernières années. Le sol était g lissant et
la balle avait des rebonds inattendus. J e
suis particulièrement conten t car je
crois avoir disputé mon meilleur match
dans le cadre d'un championnat du
monde, Mexico y compris ».

HELMUT SCHOEN, ENTRAINEUR
ALLEMAND : « Mon premier compli-
ment va à l'équipe polonaise, qui m'a
vraiment fait une grande impression.
Par moments, ce match m'a rappelé la
rencontre dramatique contre l'Italie à
Mexico. Durant la première mi-temps,
je n 'ai pas été très content de ma
défense et de mon milieu de terrain,
mais le terrain était peu propice à un
bon football. Mon équipe s 'est bien
battue et c'est ce que je retiendrai ».

défenseur Nordqvist et l'attaquant
Sandberg se sont particulièrement
signalés. Les deux extrêmes, en vérité.

IAIM74
Sur le petit écran

liste de la coupe du monde, il est
iviAononi Ao lui fnîyo rtstecor un tovt

Première

Bien avant le début de la compé-
tition, le jeu dur, la sévérité de
l'arbitrage, le « catenaccio »,
l'absence de jeu o f f ens i f ,  les que-
relles d 'Allemands , la brutalité de
certaines formations et bien
d'autres aspects encore formaient
un tout qui allait fata lement à l'en-
contre du football.

Après 9 journées du Mundia l,
chacun de ces mythes mordait la
poussière. Heureusement...

Certes, le Brésil n 'avait pas su f -
fisamment « of fer t » jusqu 'à ce
stade de la compétition, certes les
Yougosla ves déçurent sur la lon-
gueur, comme l 'Argentine.

Mais sur le plateau de la
balance les sujets de satisfaction
ne manquaient pas. La Hollande,
admirable, la Pologne, beaucoup
plus que simplement courageuse,
l'Allemagne de l'Ouest tenant ses
promesses de favori  et même cette
Suède qui étonna en bien, tout cela
apportait un démenti à tous ceux
qui criaient au scanda le en parlant
de football moderne..

Hélas, hier pour la première fois ,
ce Mundial 1974 laissa tomber sa
première fausse note : Allemagne
de l'Ouest - Pologne n 'aurait
jamais dû débuter à Francfort sur
le « lac » du Waldstadion.

I nrsnu 'il x 'ap it dp choisir le. lina-
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« d'homme-grenouille ».
Jamais il nous viendrait à l'esprit

de contester la victoire des hommes
de Schœn et de... Beckenbauer.
Toutefois nous regretterons à vie
que l 'arbitre autrichien Linemayr
ait s i f f l é  le coup d'envoi dans des
conditions aussi peu p ropices à la
pratique du football.

Certes, il y avait des impératifs.
C'est la maladie du siècle : tout est
programmé... comme certains pro -
duits de lessive et la « fantaisie »
n 'a p lus sa p lace. Il fau t  se jeter à
l'eau !

Allemands et Polonais l'ont fa i t
avec courage, s 'immolant aux inté-
rêts supérieurs.

Etait-il raisonnable de sacrifier
une si belle occasion ?

Allemagne de l'Ouest - Pologne
aurait pu être, en dehors de cet
étang, un hymne à la gloire du
football.

Cette fausse note, nous la
pardonnerons difficilement à M.
Linemayr et... à l'organisation.

JM

Groupe B
A Francfort : RFA - Pologne 1-0

(0-0). A Duesseldorf : Suède - You-
goslavie 2-1 (1-1).

CLASSEMENT
1. RFA 3 3 - - 7-2 6
2. Pologne 3 2 - 1 3 - 2 4
3. Suède 3 1 - 2 4 - 6 2
4. Yougoslavie 3 - - 3 2-6 -

Lato toujours
le meilleur buteur

Voici le classement après les matches
de mercredi :

6 buts : Lato (Pol).
5 buts : Szarmach (Pol).
4 buts : Rep (Ho), Edstroem (Su) et

Neeskens (Ho).
3 buts : Muller (RFA), Bajevic (You),

Cruyff (Ho), Houseman (Arg), Deyna
(Pol) et Rivelino (Bre).

fausse note !
On avait fait  de ce championnat

du monde un épouvantail !

Je n 'ai donc aucune inquiétude quant à mon avenir » .

Dusseldorf, Rheinstadion. 15 000
spectateurs. Arbitre : Pestarino
(Arg). Marqueurs : 27' Surjak (-0 ;
30" Edstroem 1-1 ; 86'' Tortensson
1-2.

Yougoslavie : Marie ; Buljan , Ka-
talinski , Pavlovic (78' Peruzovic),
Habziabdic ; Bogicevic, Acimovic ,
Jerkovic ; Petrovic, (69' Karasi),
Surjak , Djajic.

Suède : Hellstroem ; Olsson .
Karlsson , Nordqvist , Augustsson ;
Tapper, Grahn , Persson ; Tortens-
son, Edstroem , Sandberg.

Ce qu'ils en pensent
GEORG ERICSSON, ENTRAI-

NEUR SUEDOIS : « Rencontre
sans rythme mais néanmoins ou-
verte et plaisante pour le public. Les
Yougoslaves ont été plus dangereux
que prévu et particulièrement en
première mi-temps. Par la suite, mes
joueurs sont parvenus à les contrer
plus efficacement. Pour moi, c 'est
Dzajic qui a été l'homme du
match. »

MILJAN MILJANIC, ENTRAI-
NEUR YOUGOSLAVE : « f e  crois
que malgré tout les Suédois ont
mérité leur victoire, car nous avons
galvaudé beaucoup trop d'occasions
de buts. C'est dommage. Néanmoins,
je suis persuadé que les deux
équipes sont capables de pratiquer
un meilleur football qu 'aujour-
d'hui. »
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Hôtel de la Gare, Saint-Maurice
cherche pour entrée à convenir

garçon ou
fille de salle

connaissant les 2 services, ainsi
qu'un apprenti(e) garçon ou fille
de salle

Tél. 025/3 63 60
36-90516

sommelière
Entrée immédiate

Café de l'Avenue, Martigny
Tél. 026/2 52 42

36-90515

Jeune homme, 16 ans, cherche
place à Sion comme

apprenti de commerce
de préférence (banque, fiduciaire
ou assurance)
Faire offre sous ch. P 36-301137
à Publicitas, 1951 Sion

Bureau fiduciaire, à Sion, cher
che

femme de ménage
pour entretien de bureaux
Environ 6 heures par semaine

Faire offre à
Tél. 027/2 05 55

Jeune homme ayant terminé sa 2e
année d'école commerciale, parlant
français et italien, bonnes notions de
base d'anglais et d'allemand, désire
faire

un apprentissage
de commerce
s'adresser : tél. 027/2 97 30

Jeune tapissier-
décorateur-poseur
de sols

de langue maternelle allemande,
ayant bonnes connaissances du
français, cherche place à Sion ou
environs. Pour le 1" octobre
Ecrire sous chiffre P 36-27933 à
Publicitas, 1951 Sion

Sion

Café-restaurant du Grand-Pont

Famille S. Jean

engage

Tél. 027/2 20 09

Cherchons

jeune fille
pour aider dans restaurant de
montagne. Période juillet et août

Tél. 027/4 61 53 36-27922

Café-restaurant du Celll à
Chermignon cherche

sommelière
nourrie, logée, bien rétribuée
Congés 2 dimanches par mois et
un jour par semaine

Tél. 027/7 48 25 36-27930

Restaurant Le Cardinal, avenue
de la Gare 18, Sion cherche

sommelière
* et

remplaçante

Tél. 027/2 36 85 36-27897

Employée de bureau

2 ans de pratique, notions alle-
mand, anglais, diplôme télépho-
niste PTT, cherche place, début
septembre

Ecrire sous chiffre P 36-27900
à Publicitas, 1951 Sion

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, G arage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey: Garage de Collombey SA ,
tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage Valaisan, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33 .

On cherche
serveuse
Débutante acceptée.
Nourrie, logée. Bons
gains.
Entrée à convenir

Hôtel de la Gare
1349 Croy-sur-
Romainmôtier

Acifer cherche un

employé de bureau
pour son département de vente.

Connaissance de la branche souhaitée
Prestations sociales d'une grande entre-
prise

Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact par téléphone

____^^H_____* Acifer Martigny SA
êrMM Jim Tél. 026/2 62 26
Mtm'Mwm m -_-¦ 192fJ Martjgny

GRABER Tél. 024/21 48 79
Constructions YVERDON «
engage

ouvriers-aides
menuisiers
charpentiers 1
ferblantiers-couvreurs

!
Conditions de travail intéressantes

Tous avantages sociaux d'une entreprise moderne

Caisse de retraite privée de l'entreprise 22-14214

On cherche

jeune fille

pour aider au café
Débutante acceptée

Tél. 026/8 14 15
36-27771

Etudiant, 24 ans,
cherche

travail

bien rémunéré.
Région Sierre

Tél. 027/5 20 33

36-27875



• Hôlzenbein est intervenu sui
Gorgon (à terre) sous le re-
gard de Kasperczak (13).
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AUTOUR DE L'AUGMENTATION
DU TARIF FORFAITAIRE HOSPITALIER
MONTHEY. - Dans nos éditions de mardi
et mercredi 2 et 3 juillet, nous avons traité
spécialement du coût de la journée forfai-
taire hospitalière de l'hôpital de Monthey,
en fonction du rapport de gestion de 1973
de cette institution appartenant aux com-
munes du district, comme d'ailleurs le
préventorium Saint-Joseph de Val-d'Hliez.

Dans le NF de mercredi 3 juillet , nous
avons reproduit un tableau comparatif du
coût de la journée de malade en 1972, 1973
et les prévisions pour 1974.

Aujourd'hui, pour l'information de nos
lecteurs, nous reproduisons le coût de la
journée de malade dans les autres hôpitaux
valaisans, à titre comparatif , laissant à nos
lecteurs le soin de tirer des conclusions.

Une comparaison toutefois nous parait né-
cessaire entre les postes « achats, amor-
tissements » et « intérêts » qui se montent à
Monthey à 15 fr. 90 prévisible pour 1974,
tandis qu'à Martigny ces postes attein-
draient à Martigny 11 fr. 51, à Sion 13 fr.
46, à Sierre 18 fr. 48, à Viège 29 f r. 05, à
Brigue 9 fr. 18.

Quant au poste produits alimentaires il
serait à Monthey de 7 fr. 71, Martigny de
7 fr. 77, à Sion de 11 fr. 85, à Sierre de 9 fr.
96, à Viège de 5 fr. 57 et à Brigue de 4 fr.
53. Est-ce à dire que la pension est meil-
leure, plus raffinée là où elle est la plus
chère au poste produits alimentaires ?

A noter que dans le tableau que nous
reproduisons, les honoraires médicaux ne
sont pas comptés ni en recettes, ni en dé-
penses, ce qui augmente les frais delà jour-

née hospitalière de malade dans une nota-
ble mesure.

On remarquera également que le maté-
riel médical d'exploitation influence aussi
dans une large mesure les frais de cette
journée hospitalière puisqu'à Monthey on
prévoit pour 1974 un montant de 12 fr. y?
par journée, à Martigny de 17 fr. 92, à Sion
de 22 fr. 59, à Sierre de 24 fr. 90, à Brigue
de 20 fr. 40 et à Viège de 15 fr. 89.

On constate donc que Monthey est
malgré tout, modeste dans son équipement
médical par rapport à Sion, Sierre ou Bri-
gue.

Nos lecteurs peuvent continuer à s'adon-
ner à ce petit jeu pour se rendre compte de
la gérance de leur hôpital.

Tableau comparatif du coût de la journée d'un malade
sans les honoraires médicaux 

Martigny Sion Sierre Vicge Brigue

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 . 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Nombre de lit* (sans nourris»»»! 2(15 2110 200 2rô 2r>2 260 200 2(10 200 184 |84 200 l5u l5(l l5"
Nombre journées malades pondé-
rées selon Veska NI 945 W 300 87 013 81 305 75 000 57 815 58 731 58 000 57 972 58 024 56 315 49 702 48 715 44 000
Nombre de malades 524 1 6249 6312 - 4400 4671 - 4015 4295 - 42ls 42w
Taux d'occupation 79 "u ~Z S6 uu 75 "o - 69 "u 69 "o - 73 "u 73 "o - 73 "° 7-4 ""
Total des dépenses d'expl. (A + B) 84.20 121.60 100.31 126.77 157.57 108.80 132.98 168.04 98.50 109.13 139.64 83.07 99.79 123.30

Sal. imd:. assis!., stagiaires 3.01 6.00 3.91 7.17 8.74 3.55 6,07 8.32 5.56 6.75 9f >° - t™ 7.0 1 9.61
Sal. pers. soignant des secl. de soins 23.07 24.75 28.58 37.33 41.59 28.56 29.24 34.74 17.60 23.14 21.47 18.30 26.20 31.25
Sal. pers. des autres disci plines
médicales 4.4D 18.52 7.86 9.73 18.98 3.69 14.10 22.99 4.17 5.40 17.5? 5.94 8.68 12.27
Sal. pers. administratif 3.13 3.14 3.09 3.85 4.98 5.85 5.42 6.60 4.38 5.46 5.25 3.34 4.51 4.77
Sal. pers. service maison 9.88 18.59 11.32 12.68 14.60 11.95 13.12 19.98 11.95 14.09 1312 7.3(1 8.25 10.45
Sal. pers. technique 1.43 1.49 1.08 2.01 1.95 -.69 1.35 1.00 1.69 2.72 3.84 —.94 1.49 1.61
Charges sociales 3.56 6.50 4.30 6.18 7.94 4.84 6.57 9.31 2.87 4.56 h-57 '•+• 1, lu K 7l)

Total des salaires el charges
sociales 48.54 78.99 60.14 78.95 98.78 59.13 75.87 102.94 48.22 62.12 "M4 43- 76 62.24 78.75

Matériel médical d'exploitation 14.27 17 .92 14.40 18.38 22.59 19.02 21.68 24.90 12.08 13.22 1589 14.39 16.50 20.40
Produits alimentaires nets 6.45 7.77 8.70 l) 14 11.85 5.81 8.12 9.96 5.52 4.93 5.57 3.77 3.61 4.55
Autres charges ménagères —.74 —.95 1.63 1.78 2.06 2.27 2.44 2.77 1.65 1 .76 1*9 1-15 2.05 2.34
Achats, entr. -amort. immeubles ,
équipements 6.08 7.21 9.41 9.25 10.74 10.0(1 8.72 11.93 15.89 9.52 1222 13.50 9.19 7.48
Eau el énergie 1.86 1.55 1.21 2.55 3.79 2.87 3.00 4.14 2.20 3.32 5.61 1.61 1.93 3.52
Loyers et intérêts 3.7e 4.30 1.11 2.25 2.72 5.14 8.40 6.55 9.47 10.60 lt> -83 1.23 — .79 1.7(1
Frais bureau et administrat ion 1.89 2.30 2.74 5.58 3.70 3.60 5.66 3.52 2.00 2.43 2.35 1,35 1,73 4,25
Autres charges —.61 —.61 —.97 —.89 1.34 0.96 1.09 1.33 1.47 1.23 2.13 2.31 1.75 2.33

Total des autres charges d'expl. 35.6h 42.6 1 40.17 47.82 58.79 49.67 57 11 65.10 50.28 47.01 62.20 39.31 37.55 46.55

Total des produits d'exploitation 84.41 12160 99.61 1 16.46 157.57 108.99 125.33 168.04 100 36 104.69 V&.Û 89.25 100.16 125.30

VERS LA CONSECRATION DE L'AUTEL
DE MURAZA L EGLISE

MURAZ. - En juillet 1972, débutaient les
travaux de rénovation de l'église de Muraz.
La commission de restauration présidée
par M. Pierre Giroud , vice-président de la
commune de Collombey-Muraz , s'était ad-
joint M. Margot , expert fédéra l des monu-
ments histori ques, l'abbé François-Olivier
Dubuis , archéologue cantonal , Eggs du ser-
vice cantonal des monuments histori ques ,
Schneider , architecte à Monthey, ainsi que
le bureau d'ing énieur Kurmann et Cretton ,
à Monthey, pour mener à bien cette
réalisation qui a fait la joie des paroissiens

Dès le début des travaux , ce fut l'éton-
nement , puis l'intérêt , doublé de la joie
qu 'ont éprouvé les maîtres de l'œuvre .
Lorsqu'on a commencé les fouilles pour
effectuer la consolidation de l'église , qui
date de 1897, on a découvert des vesti ges
datant de l'époque romaine et d'époques
suivantes. C'est la première fois que de
telles découvertes sont effectuées dans
cette région , une région qui est encore à la
recherche de son histoire. Aujourd'hui les
vestiges sont accessibles et peuvent être

I* visités. A ces découvertes , l' archéologue

A la mémoire

PAROISSIALE
cantonal, l'abbé Dubuis, a voué un intérê t desservant de la paroisse Saint-André, pour
tout particulier en assurant la paroisse de son dévouement inlassable et son souci de
Muraz d'un soutien financier des services doter la paroisse de Mura z d'un lieu de
cantonaux et fédéraux des monuments culte décent. Des remerciements vont éga-
historiques. C'est sous la surveillance de
ces différents services que les travaux de
réfection ont été exécutés.

Les travaux de restauration sont aujour-
d'hui terminés. Les fidèles retrouvent leur
église telle qu 'ils l'ont désirée.. 11 convient
aujourd'hui , d'adresser un témoignage de
gratitude aux promoteurs de cette réalisa-
tion et tout spécialement au président de la
commission de restauration , M. Pierre Gi-
roud, qui donne ainsi à cette région du
Chablais l'occasion de retrouver une place
dans l'histoire du passé. Il faut associer à
ces remerciements l'abbé Michel Conus ,

PLUS DE 180 000 TRUITES
A VIONNAZ

Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur l'intéressante visite que
nous avons faite à la pisciculture de
Vionnaz, la plus moderne de Suisse,
qui compte une vingtaine de bassins
d'élevage et produit annuellement
quelque 100 tonnes de poisson.

CINQUIEME RENDEZ-VOUS
FOLKLORIQUE DE VILLARS

C'est ce prochain week-end que se
tiendra ce « Rendez-vous », sous la
présidence de M. O. Clerc. Vendredi le
groupe romand de danses populaires se
produira avant que le théâtre des
« Trois petits tours » n 'interprète Les
quatre doigts et le pouce de René
Morax.

Samedi 6 juillet , en non stop dès 7 h.
30 et jusqu 'à 18 heures. Ce sera le
grand concours d'orchestres champêtres.
Le soir dès 20 h. 30, les lauréats se pro-
duiront. Dimanche après midi , ce sera
le concours de danses folklori ques.

lement aux autorités communales et bour-
geoisiales pour leur substancielle contri-
bution financière à la réfection du
sanctuaire.

Pour marquer cet événement , l'abbé Mi-
chel Conus a convié Mgr Adam , le 28
juillet prochain , pour la consécration de
l'autel. Les paroissiens de Muraz-Ularsaz
sont cordialement invités à participer à
l'office de consécration et à partager le
verre de l'amitié sur le parvis de l'église ,
après l'office divin. Les sociétés locales,
par leur présence, rehausseront la manifes-
tation.

INAUGURATION OFFICIELLE
DU HOME <( LES TILLEULS »

Vendredi , en fin d'après-midi , les
autorités communales recevront celles
du canton à l'occasion de l'inauguration
officielle du home « Les Tilleuls » , un
des modèles du genre dans notre Valais
romand.

CENTRE D'EQUITATION
DE CHAMPERY

Ouvert depuis, bientôt trois semaines
et jusqu'au 15 septembre, le Centre
d'équitation champérolain répond
admirablement aux besoins de diver-
tissement des hôtes de la station. De 8
heures à 10 heures, les débutants
s'habituent au travail à la longue, et dès
10 heures, ce sont les sorties à cheval
jusqu'à 21 heures. Deux fois par mois,
des sorties au clair de lune sont orga-
nisées entre 21 heures et 24 heures.

L'emplacement a été judicieusement
choisi : situé près de la nouvelle station
d'épuration des eaux de la station, au
chalet « Sous-le-Scex, ce centre dispose
de six chevaux de selle et d'un poney
pour les enfants.

de M. Marius Charles
Merc redi 25 écoulé, la population de

Massongex , a rendu un dernier hommage à
Marius Charles.

Issu d'une famille paysanne , le défunt se
diri gea vers l'agriculture et exploita avec
doigté un joli domaine. D'un nature l géné-
reux, l'on ne faisait jamais appel en vain à
son bon cœur ; sa devise étant : rendre
service. Cultivant avec un rare bonheur
l'humour autant que la terre qu 'il chéris-
sait, ses réparties quoi que vives, étaient
toujours empreintes de gentillesse.

Atteint dans sa santé voici quel ques
années déjà , il resta néanmoins en activité
jusqu 'au jour où la maladie ne lui laissant
aucun répit , il dut s'aliter.

Martigny - Col des Planches

ECHEC... A LA MOROSITÉ
MARTIGNY. - Dimanche dernier , près de
70 personnes ravies ont partici pé à la sortie
annuelle du Club d'échecs. Les membres ,
accompagnés de leur conjoint et de leurs
enfants, agréablement surpris par le retour
du soleil , se retrouvèrent au col des Plan-
ches.

Quelques broches éparp illées et l'odeur
du fromage eurent tôt fait d'attirer cette'
meute sympathique, qui ne pensa à se con-
concentrer que pour le traditionnel tournoi

« blitz », remporté avec brio par M. André
Closuit.

Cette journée, magnifi quement orches-
trée par le président M" Jean-Marie Closuit
et son aide de camp Jean-Bernard Terrettaz ,
s'acheva fort tard dans l'allégresse géné-
rale. Ce club , fort bien mené, prend des
dimensions toujours plus grandes dans la
cité octodurienne. Il a prouvé que les jeux
de l'esprit s'alliaient parfaitement à la dé-
contraction dans la nature .

i Alvite Folgueira Descansa en
paz en tierras de Espana
MARTIGNY. - « Alvite », porqué nos
has dejado tan jôven ? No solamente
los Espaiioles de Martigny estamos
consternados, mas incluso todos los
demâs compatriotas de diferentes loca-
lidades, como hermanos de una misma
sangre , nos unimos al dolor y senti-
miento de tus familières por esta irré-
parable pérdida de un ser querido.

Inesperadas sorpresas del destino que
nos priva de una flor a la cual teniamos
bien todavia que conservai' fresca entre
nosotros.

La seiïorita Alvite Folgueira, que trâ-
gicamente a la edad de 23 afios , victima
de un desgraciado accidente de coche,
déjà un vacio en el corazon de todos
sus amigos.

A sus mas intimos Uega por expre-
siôn de estas simples lineas toda nues-

tra afecciôn, compartiendo entre ellos
el dolor y uniéndonos a conservar su
grato recuerdo.

Como empleada al hospital de la lo-
calidad seremos muchos en sentir este
vacio y falta de su presencia y los
atentos cuidados que prodigaba al en-
ferme.

Deseândole un eterno descanso, una
misa sera celebrada sabado, dia 6 de
julio, a las 6 de la tarde en la iglesia
parroquial de Martigny.

En casos semejantes la solidaridad
espanola no tiene limites y nos unimos
para desear un pronto restablecimiento
a todos los demas que han sido
victimas del terrible accidente ; porta-
voz de sus nombres, decimos : « Sed
prudentes con los coches y en las car-
reteras. » Damiân Bauza

UN EXCELLENT PROGRAMME ESTIVAL
POUR VERRIER

VERBIER. - Malgré les conditions atmosphériques assez déplaisantes de ces
jours derniers, la station de Verbier est entrée, « timidement » à vrai dire, dans la
saison estivale. En effet, le boom d'été à Verbier se situe plutôt entre le
15 juillet et la fin août. Ce qui n'empêche pas la société de développement
d'avoir déjà tout mis en œuvre pour satisfaire ces premiers hôtes. Plusieurs
concours de golf , de pétanque, de tennis sont à l'affiche et font ensemble une
excellente page sportive. Le côté culturel n'a de loin pas été négligé comme vous
pourrez le constater à la lecture du programme de juillet.

7 Tour du val de Bagnes (course pé- 19-21 Tournoi de tennis
destre) 20-21 Course pédestre marathon des

10 Récital de flûte et harpe : Heid y Alpes, val de Bagnes.
Molnar et Rouja Eynard , à l'église 24 Vr offrande musicale Hubert Fau-
de Verbier , à 20 h. 30. quex , à l'église de Verbier , à

13 Tournoi de aolf. couoe Société des 20 h. 30.

7 Tour du val de Bagnes (course pé-
destre)

10 Récital de flûte et harpe : Heid y
Molnar et Rouja Eynard , à l'église
de Verbier , à 20 h. 30.

13 Tournoi de golf , coupe Société des
hôteliers.

13-14 Tournoi de pétanque
13-14 Fête de la fanfa re « Fleur des

Neiges » avec groupe folklorique No
s'astro bon Bagna , place de I'Office-
du-Tourisme.

15 « The Stars of Faith of Black Nati-
vity », programme de negro sp iri -
tuals et gospel songs, à l'église de
Verbier, à 20 h. 30.

17 VI 1 offrande musicale Hubert Fau-
quex, à l'église de Verbier , à
20 h. 30.

19 Images du Valais (projection pano-
ramique de dias), devant l'Office du
tourisme, à 20 heures.

26 Diarama sur la faune de la région
de Verbier-Les Dranses , devant
l'Office du tourisme, à 20 heures.

27 Tournoi de golf , coupe bijouterie
Ribord y.

27-28 Tournoi de pétanque
27-28 Fête de la mi-été, place de l'Office-

du-Tourisme ; le dimanche après-
midi : concert par le chœur
d'hommes de Dimitar Ruskov.

Tous les mardis et jeudis , excursions ac-
compagnées au « pays des chamois et des
bouquetins ». Tous les jours , excursions
PTT.

Deux nouveaux bourgeois a Vernayaz

Grande fête pour |
la paroisse de Fully |

I FULLY (SET). - Dimanche prochain, '
I l a  paroisse de Fully sera en fête et plus I

spécialement encore le village de
I Branson. En effet, pour la première fois |

dans l'histoire de ce fort sympathique ¦
I hameau, l'un de ses fils célébrera à I

I 
l'église paroissiale sa première messe.

9 s'agit de l'abbé Henri Roduit ré-
I cemment ordonné prêtre, en compagnie j

des abbés Métry de Sion et Théier de .
| Sierre.

L'abbé Henri Roduit est le fils de M. i
I Marcel Roduit et de Mme Jeanne '

I 
Roduit, née Morand. Septième garçon I
d'une famille nombreuse de 11 enfants,

I l'abbé Roduit a d'abord fait sa maturité I
classique à Sion, puis fut pendant quel- |

I ques années au grand séminaire avant ¦

(
d'achever ses études à Notre-Dame de I
la Route à Fribourg.

Une sympathique cérémonie se dé- |
' roulera dimanche matin devant les i
I caves Carron, où divers prêtres et les '
. sociétés locales s'en iront chercher I
| l'abbé Roduit pour le conduire à

I 
l'église. La grand-messe concélébrée |
aura lieu à 10 heures.

VERNAYAZ. - Vendredi dernier se tenait ,
à Vernayaz, une assemblée bourgeoisiale.
A son ordre du jour , entre autres , une de-
mande d'agrégation.

Le conseil communal ayant donné un
préavis favorable , les demandeurs réunis-
sant toutes les conditions requises, M. Jé-
rôme Borgeat, président de la munici palité ,
donne la parole au président de la commis-
sion bourgeoisiale, M. Benoît Bochatay
pour présenter la famille Angelo Mioranza ,
d'origine italienne, habitant Martigny.

C'est avec honneur et un très grand
plaisir que je vous présente une demande
de naturalisation concernant la famille
Angelo Mioranza. Elle est bien intégrée
dans notre canton. Ses membres se sentent
des liens étroits avec notre pays. M. et
Mme Mioranza ont deux enfants de 9 et 7
ans, nés en Suisse.

C'est parce qu 'elle a gardé un très bon
souvenir de Vernayaz où elle a conservé de
nombreuses attaches, que Mme Mioranza
désirerait spécialement acquérir le droit de
cité de notre commune. Elle est plus
connue chez nous sous le nom de Mlle
Gaétana Marotti. Elle a laissé dans notre
village un très bon souvenir fait surtout de
son sourire, de sa gentillesse envers tous et
de son sérieux au travail.

Quant à son époux , M. Angelo
Mioranza, il travaille en Suisse depuis
1955. Il est mécanicien de profession et a
toujours donné entière satisfaction à ses
employeurs. Il jouit également d'une ex-
cellente réputation.

M. Jérôme Borgeat , souhaitant vivement
un vote affirmatif , demande aux bourgeois
de se prononcer à mains levées.

Sans opposition l'agrégation est accordée
sous réserve de ratification par le Grand
Conseil. M. et Mme Angelo Mioranza sont
déclarés bourgeois de Vernayaz.

Les autorités se montrent enchantées ,
tandis que les nouveaux bourgeois, visi-
blement très émus, remercient l'assemblée
et se déclarent heureux de faire partie de la
grande famille bourgeoisiale de Vernayaz.
Ils invitent les participants à fêter cet évé-
nement à l'hôtel des Gorges-du-Trient ,
puis au Victoria , où chacun entoure les
nouveaux bourgeois.r~-"~-—i
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RENKO-SPORTS
Place Centrale MARTIGNY Tél. 026/2 11 35

GRANDES VENTES
SPÉCIALES

mmmmmmmmJ ^^^^^ -______¦ -_¦ ^_- -_^___- Jeans - Cabans
¦ Pulls - Chemisiers
I Pantalons DAMES

Chocolat 11 ?:;;;;>
QIJÎ<_Q£_ Manteaux de pluie

Multipack 5 plaques à 100 g

A 95 11 Rabais formidables
' IU /O sur tous les vêtements

à des prix écrasés

ville non soldés

Fromage 11
de montagne „ 11 Profitez
étranger, tout gras __ g \# _ 1 |ot de trainings sacrifiés
type gruyère ------ i ¦¦

100 g

95
(autorisée du 5 au 20 juillet)

A la rue des Remparts A la rue de Lausanne

Vin rouge
français
«Château St-Macaire»
la bouteille de 7 dl

Cynar
la bouteille de 1 litre 1175

au lieu de 13.95
L 

Biscuits- I
Cuiller - I
«Mirbel» | ¦ I
le paquet de 145 g (100 g-.69) 

au lieu de 1.30 I

Côtelette I
de porc *û 25 I
100 g | ¦ I

Achetez tout aux prix Placette!
___ _ __ l au Centre Commercial
DI fl_P_PT_r_P Monthey J__t
llnlll i f M __¦ H ̂ rking gratuit -}•/-

J pour 800 voitures v v
Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

Profitez de nos rabais Des rabais

10 & 15% PARTOUT
et 20% PART0UT



************************
I A L'ÉCONOMIE
$ Edy Rohner-Sion

VENTE AU RABAIS
# (Ventes spéciales autorisées du 5 au 20 juillet)

*
*
*

* DRAP DE LIT COULEUR ?
# 240 x 260 cm 29.— ïï

A L'ECONOMIE 1
Edy Rohner-Sion ]

ENVOI PARTOUT "fc
2 17 39 OU LIVRAISON A DOMICILE 2 17 39 M

***********************£

•X
*

RABAIS
10 à 50%

*
* DUVET  ̂

,
* 120x160 cm jj -̂ - 49

£ DUVET PIQUÉ
* 120 x 160 cm 1/2 duvet *
| ^8̂  59
_" 120 x 160 cm 3/4 duvet . ,
* "̂ SC  ̂ 73
_" 120 x 160 cm flumes ' .

î£<r "
fr 120 x 160 cm flumes supra ^
* ?8<£_ 139

S 135 x 170 cm 1/2 duvet ^ s
8^T— 69

135 x 170 cm 3/4 duvet ' N

S 9̂ -̂ 79
î 135x170 cm V^T" 123

150 x 170 cm 1/2 duvet yiK- 78
150 x 170 cm 3/4 duvet v ,

Me- 93

£ 160 x 170 cm flumes x y
# ^— 158
& 160 x 170 cm flumes supra i '
W J&C- 205

s
* OREILLER
* 60 x 60 cm plumes -^Zy* 9"̂ ° frfr 60 x 60 cm plumes J&^~ 12.— #
fr 60 x 60 cm 1/2 duvet ^

2_m. 15.— £
* 60 x 60 cm 3/4 duvet ^m 22.— &
* TRAVERSIN . *60 x 90 cm plumes J^m 18.— $

60 x 90 cm 1 /2 duvet ^$  ̂ 25-— *60 x 90 cm 3/4 duvet Z8
 ̂

35
-— *S 60 x 120 cm jpf39 24.— fr

£ EDREDON PIQUÉ

t MOLLETON PROTÈGE-MATELAS
£ 90x140  cm J*SÛ 11.80 l
$ 90x150 cm J>£_, 13.50 l
* 140 x150 cm ^0- 20.50 1
£ 150 x 190 cm 3am  ̂ 27.-1
# 170 x190 cm -̂ 5_ £G\ 44.— S

* FOURRE COULEURS *
* DESSIN PROVENÇAL g
# 60 x 60 cm 3.95 S
fr 60 x 60 cm 5.90 S
# 120 x 160 cm 18.80 J
fr 135 x 170 cm 19.80 S

JL intérieur laine - grand choix de dessins
£ 130 x190 cm 65

* DRAP DE LIT blanchi 100% coton ?
fr 180 x 250 cm 17.— 2
* 200 x 260 cm 24.— ]

DRAP DE LIT MI-FIL
avec bordure 

^180 x 270 cm ^>S 29 ~~
* drap de Ht de dessous y

3&<- 25.—

* '?
* LINGE DE CUISINE MI-FIL #
* 50 x 90 cm j5#„ 2.50 &

$ NAPPE BLANCHIE 100% COTON $
130 x 160 cm 10.— $

" * serviette assortie £
2 45 x 45 cm 1.20 <&

t NAPPE MI-FIL BLANCHIE *130 x 160 cm 13.50
130 x 250 cm 20.90
130 x 310cm 26.—

Voyez notre grand choix
de

TISSUS
10 à 50% de rabais !

I Ventes spéciales
du 5 au 20 juillet

Place Centrale à Martigny
Des occasions terribles comme d'habitude

et pour la première fois,
sur l'ensemble du stock

! ! 20 % ! ! I

Deux siècles les séparent...
un goût commun les réunit.

Celui d'une bonne bière.
Savoureuse, pétillante
et joyeuse. Santé! <£

Cardinal, *3ggfr^ -
fidèle à elle-même | ^SÊ
depuis 1788. ^*s«=^



„ CLVECTUEC! samedi € juillet
—î' Une horlogerie-bijouterie d'un type entièrement nouveau et inédit en Valais qui gardera 

^^^de la tradition horlog ère suisse : la qualité et la précision. Un cadre moderne où vous accueillera une équipe jeune 
_f _̂_r___¥__M_F _^__M_T_Mft_ _f

et dynamique qui vous prod iguera les meilleurs conseils en matière d 'horlogerie et "̂ ^ il__ _f _j ¦—!——& m̂Wrn t̂  I I Â^̂ ^H
de bijouterie contemporaine et d'avant-garde. Sans renier les merveilles du passé , ils ont découvert -~^£T~>s!5̂ ~  ̂ *•"—~=f^fè f^\

avec les designers les p ossibilités immenses de création qu'o f f re  « l'argent •. ® rSas*Sri '̂T8_3_^^^^^^ ^_iv "" ma&a'n d'optique résolument moderne, ,
Les qualités de. ce métal , jusqu 'à présent peu exploitées, ont permis p a-i ISLta lU^SB^ ĵ ' ||| |_^^ 

qui 

n'aura rien de commun avec ceux qui l'ont précédé ,
tle découvrir et travailler des formes p leines de fantaisies ,de charme et d'élégance. ___^^^^^^^ II| "0g II! I P i  si ce n'est son souci constant d'améliorer votre vue. Ç?Gf^̂ f ^

^*-*̂ " ~~~l Y' , 1m jffl jlj III ^ LL Ul? '  ̂{̂  U^ Dans une ambiance jeune et détendue?d\̂ ff des spécialistes vous accueilleront

\y \  r\l C'est l'aboutissement d'une véritable cure 
^ £ si™ "̂ 

miBiBffllBHSQ—S® et mettront tout en œuvre pour résoudre les problèmes de votre vue.
/f a *> / de jeunesse de là branche traditionnelle qu'était mmm ,» ¦ ——j .11 t -t [T**) VOKS apprécierez, quel que soit votre cas, le sérieux de leurs recherches. Vous comprendrez alors

/ \f ( r f \  j  i horlogerie-bijouterie. (IkfcLLLtflall lsi.<J lhi,''l t- fl » que cette équipe aux connaissances les p lus étendues, possédant les meilleures techniques avec des appareils
r- M /^ J  i 

Ces spécialistes , riches en expérience.vous présenteront Uflffgg^ I ffsl Kf-.'-j  A P X de contrôle de haute précision , est à même de vous satisfaire dans l'amélioration de votre vue,
/ ô f / / V  _i f 7 avec grand plaisir une gamme étendue de montres, * *<— 

^ *^~JMJA[X^. 1T-J fa;««ige _• vos lunettes ou de vos verres de contact.[yU V~"  ̂ de réveils- de bii°ux " de SadVts d'un sty 'e P 'em de- me- ^^ La mode comme l'esthétique ne sont pas pour autant oubliées. En ef fe t , un vaste choix de montures £.
l""-. , , , ,. _L _« classiques, modernes et même les dernières créations • pop » vous comblera d'aise.

Ici , OMEGA et TISSOT . f leurons de notre ^L industne horlogère , confiants ¦ «¦ If » f|4»<_ l*IMt 1 I __1!*¦*_ 
__ 

" «ni. ««f «r« judicieusement conseillés afin que vos lunettes
dam cette innovation font également^ 

le 
pan 

de 
f  avenir. 

JL 
%MOD \MWD€9 

JL 
*2_._JL|#««__ WM9 t# „,-„, fc „/ift de VMn penmnalité 0H tatout SHpp Umentaire de votre charme.

Pour .B 1 G T - , aujourd'hui c'est déjà demain ! ! ! _^JMJ_\I ©«¦»!• CENTRE OPTIQUE , un nouveau regard pour une meilleure vue!!!

(f WW^^ PIaœ du Midi - SION 

SIMCA 1100TI à
e
cSuTfer

U
mrb,e 
¦ Boutique Anne-Margot

j g|pr 
 ̂

Ventes
___ll__l I spéciales

__H _____! Jv (autorisées du 5 au 20 juillet)
||| CHRYSIER[| CD

A vendre

tracto-pelle
(pelle rétro) JCB 2 B d'occasion
4700 heures, très bon état
Année 1970

Prix : Fr. 24 000.-

A vendre

Toujours de la
mmrmtmtsn x̂y >!SKi »̂iims«sma«m!im«saBmmK /"% I I A I |TÊ IFr.12'000.-8,7l/100km _> QUALITE !
.— — »- -i 

^+ Fr. 50- frais de transport • -j -
<•;*-¦ —— FAM lAI F o Une visite s'impose !

Garage Hediger 027/2 01 31 _»¦**
'_.

Garage International 027/5 14 36 A— de la Gare 10 " SION - Té,. 027/2 ai 20

Garage de l'Argentine 025/7 33 13

SION
SIERRE
OLLON
Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre R. Ellenberger, 026/4 91 24. Grone
L. Torrent , 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz,
027/2 20 05. Vissoie J. Voutaz , 027/6 82 26

SAINT-ROMAIN - AYENT
SAMEDI 6 JUILLET

OUVERTURE DU MAGASIN

|_E3__] Kl 
TMYM\ 

ELECTRO-
/____ , E______fi_______ MENAGER, M _________a__________i

L2 -̂ — LAVAMAT

\km *~ | RENÉ AYMON

Sapinhaut-Saxon

Maison de l'Eglise
réformée évangélique

du Valais
Les responsables informent que le centre de Sapin-
haut est encore disponible

au mois d'août 1974
pour groupes divers (jeunesse, scouts, etc.)

Prière de s'adresser à
Pierre Herold, 16, rue du Scex , 1950 Sion
Tél. 027/3 11 12
ou à Ernest Charvet, café de Saxon, 1907 Saxon
Tél. 026/6 28 38 36-27880

Rohrer-Marti SA
1844 Villeneuve

Tél. 021 /60 22 22
22-3392

i_  ̂I 
ou 20% RABAIS

en N̂  —.___ I «̂  œ Toutes nos robes d'été en 
2 séries

£1 !>?s 
ou 50%

| 8 
^£i i | (4 Tous nos manteaux et tailleurs lainage 50 /O RABAISC a \J\

w> v Sur tout le stock, minimum 10/0

Gros rabais à tous les rayons

A vendre

petite motofaucheuse
« Rapid » modèle Rex, moteur
6 CV Mag, équipée avec éclairage
et frein, barre de coupe, 150 cm
machine à l'état de neuf, utilisée
quelques heures. Fr. 2300 -

Chassot Frères Gaspard
1681 Orsonnens (FR)
Tél. 037/53 11 05

Alfa Romeo 2000
berline

couleur rouge, avec radio stéréo
+ 4 pneus neige. Etat impecca-
ble, cédée à Fr. 8500.-. Paiement
comptant

Tél. bureau 025/2 36 42 - privé
025/4 57 21 36-27928

Machines à laver
linge-vaisselle. Légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Facilités de
paiement. Occasions dès Fr. 400-
Réparations toutes marques.
MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne
Tél. 021/20 65 68 de 7 h. à 22 h.
Heures de bureau 23 52 28 (20
ans d'expérience).
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LA FIN DES ANNEES FACILES
SION. - Depuis quelques mois, il est beaucoup question de restrictions financière bien en dessous de la moyenne
et d'austérité. Tout porte à croire que les années de vaches grasses sont désirée.
terminées. L'inflation galopante détériore l'économie des entreprises et QUE RéSERVE L'A VENIR ?
pose de délicats problèmes à nos autorités.

, „ , . „ . „ Comment va évoluer la situation d'ici la
Il est de notonete publique que de peuvent pas être évitées mais elles com- f m   ̂ i'année et en 1975 ? Si quelqu 'un

nombreuses communes de notre canton mencent à peser dans chaque budget. prétend détenir la réponse exacte ne lui
connaissent des difficultés financières II y a quelques années, un conseiller accordez pas trop de crédit.
quasi insurmontables. d'Etat a lancé à la face des députés réunis Deux hypothèses peuvent se présenter ¦

Comment vont-elles s'en sortir ? en session cette boutade : « Faire ça, ça et soit une situation catastrophique - c'est la
C'est la question que se posent les spe- ça, mais avec quoi ?»  moins plausible _ soit une situation inquié-

ciahstes et les autontés. En effet , nous sollicitons toujours plus fante ; „t ,a ,us vraisemblable.
Les restrictions dictées par les autorités l'intervention des pouvoirs publics. Il de-

fédérales, pour tenter d'enrayer l'inflation ,
si elles devaient se prolonger pendant de
longs mois encore, vont aggraver cette si-
tuation peu réjouissante.

Il est vrai que des communes ont con-
senti des investissements disproportionnés
à leurs ressources. Il est vrai que maintes
communes, moins favorisées (pas de vente
d'eau, de barrage ou d'industrie) ne dis-
posent que des impôts payés par les con-
tribuables pour faire « tourner » le ménage
communal. D'autre part , l'autorité fédérale
et cantonale imposent aux administrations
communales des travaux d'équipement et
de protection de l'environnement fort
coûteux. Année après année, nos adminis-
trations s'endettent.

Des augmentations d'impôts ne pourront
pas être évitées, même si à l'heure actuelle
ils sont déjà élevés. De plus en plus des
taxes spéciales sont exigées de la part du
citoyen pour des services assurés. Ces
taxes, une forme détournée de l'impôt , ne

Communes Coefficient Taxes consommation Taxes raccordement Taxes raccordement Taxes épuration des Taxes enlèvement
impôt eau potable eail potable aux égouts eaux ordures ménagères

Ardon 1,3 Taxe **** Fr. 20.- +
par chambre habitée
Fr. 6.- robinet cui-
sine Fr. 12.- WC Fr.
8.-, buanderie Fr. 6-
cave Fr. 6-, garage
12 et.

Vex 1,6

Vétroz 1,3 Fr. 50.- par ménage Fr. 300.- pour 1" 1,5 % de la valeur ca- Abonnement aux Fr. 30, 1 pers.
appartement, Fr. 100 dastrale de l'im- égouts 1,5% de la Fr- 50-. 2 pers.
les suivants meuble valeur cadastrale Fr- 75.-, 3 pers.

Hérémence 1,4 Fr. 8- le robinet, Fr. rien pour l'instant
16- robinet indus- R'en Pour l'instant Rien pour l'instant Pas fixées
triel, Fr. 6- robinet
écurie. 

Saint-Martin 1,5 £
r' 50,~ pr l pers' Fr- 200 _ Par ménage Fr. 300.- par ménage Ménage 1 personne Fr. 50- pr 1 pers.

F ™'~ Pr \ PCrS' Fn 30'-' Fr' 4°- 2 Fr- 60-- Pr 2 Pers-". 70_ Pr 3 P*15, personnes, Fr. 50.-, 3 Fr. 70- pr 3 pers.
personnes. Chalet Fr. Chalet Fr. 50.-, com-
30.-, garage Fr. 30-, merces Fr. 70-
commerce Fr. 50-

Evolène 1,5 Fr. 25.- par année En étude dans cadre En étude , En étude
par ménage de l'aménagement du n̂ étude

territoire

Arbaz , 6 Fr. 25- pr 100 m3 + Fr. 1000- par mé- Partie supérieure vil- Pour l'instant pas de Fr. 40.- par ménage
Fr. 15.- dès 101 m3 nage lage 2 fr. 50, le m3 taxes prévues

de construction. Vil-
lage Fr. 2% de la
taxe cadastrale

Avent ?,0 'et. mj 2 % de la taxe ca- 1 % de la taxe ca- Pour l'instant pas de Pas de taxes prévuesBhgnoud a encore dastrale dastraie fâ é 
v

son propre reseau v

Grimisuat M 20 et. m3 Fr. 500.- par appar- Fr. 400- par appar- 20 et. par m3 d'eau Fr. 40.- par ménage
tement tentent potable consommée + Fr. 8.- par per-

¦ ' '¦ sonne; Fr. 4.- pour
_ . « ,_ ,  c .„ . „ ... enfant jusqu'à 16 ansSavièse 1,35 Fr. 40.- par année Fr. 800.- par appar- Pour l'instant une pas encore fixée Fr. 15.- par ménageConsortages de vil- tement taxe d'entretien 1% par anlage encaissent une valeur cadastrale

taxe par robinet

Salins t>6 Fr. 50- par ménage 3'/2 % de la valeur du Pas fixées pour l'ins- Pas fixées pour Tins- Fr. 60- par ménage
par an bâtiment tant . Appel à la plus- tant + Fr. 20- par per-

value. sonne

Sion 1,2 17 et. par m3 + taxe
base de 1 % de la
taxe cadastrale

Conthey 1,4 Fr. 150.- par ménage 2 % de la valeur ca- 2 % de la valeur ca- Fr. 50.- par ménage Fr- |°- par menaSe

dastrale <«aan.le (solution provisoire) to îu
'"
mS ^

a'

vient indispensable également d'accorder
des moyens nouveaux pour assurer les en-
gagements.

Lors de la présente session du Grand
Conseil nos députés ont voté un train élevé
de crédits.

Sera-t-il possible à ce rythme de main-
tenir une situation financière plus ou
moins équilibrée ?

UN PREMIER DIAGNOSTIC

11 ressort d'une publication établie par
M. André Arlettaz , chef de l'Inspectorat
cantonal des finances que : 81 communes
du canton appliquent un coefficient fiscal
maximal de 1,6, 12 communes appliquent
le coefficient de 1,5.

Ces 93 communes n'ont plus de possi-
bilité d'augmenter leurs impôts directs si ce
n'est par l'amélioration du revenu de leurs
contribuables.

107 communes sont dans une situation

en suspens pas fixées

Fr. 2- le m3 de cons- 2 % de la valeur ca- pas fixées Fr. 80- par appar-
truction dastrale lemen, (stan0n et

mayens), Fr. 20-
pour domiciliés au
village, au maximum
Fr. 60.-

prise en charge de la 1 % de la valeur ca- 1,5 % de la valeur ca- 1 % de la valeur ca
section de conduite dastrale dastrale dastrale
principale au bâti-
ment + Fr. 20- par
unité de débit

QUE FONT LES ADMINISTRATIONS?

Face à cette délicate situation , les ad-
ministrations communales deviennent
extrêmement prudentes.
• Elles cherchent à appliquer une poli-
tique uniforme pour la répartition de la
charge d'équipements (appel à la plus-
value, etc.).
• Elles réadaptent les taxes décidées il y a
souvent longtemps.
• Elles se soucient d'assurer, en tous cas,
le service de la dette existante.

Il y aurait peut-être lieu , eu égard aux
besoins et aux possibilités des communes,
de renforcer la péréquation financière.

Nous vous donnons ci-après des indi-
cations concernant 13 communes du
centre. Les taxes appliquées sont très di-
verses.

(Enquête gé)

Pas fixées Fr. 30- pr 1 pers
Fr. 50.- pr 2 pers
Fr. 70.- pr 3 pers
Fr. 75- pr 4 pers
Fr. 80- pr 5 pers

20e tir de la Fédération du district de Sierre
SAINT-LEONARD. - Le sympa-
thique village de Saint-Léonard a
vécu deux dimanches de sport. Le
Football-Club et la société de tir
« La Villageoise » ont conjugué
leurs efforts pour organiser les
différentes manifestations.

Deux tournois de football , un pour des
équipes actives et l'autre pour des équipes
de vétérans, ont été mis sur pied.

Le 20' Tir du district a connu , d'autre
part, un succès mérité. Le comité d'orga-

nisation présidé par M. François Bétrisey a
parfaitement réussi dans sa tâche. On doit
constater que le district de Sierre connaît
un engouement tout particulier pour le tir.

527 tireurs, répartis en 22 groupes , ont
participé à ce tir anniversaire. Voici les
principaux résultats :

Roi du tir (première catégorie) M.
Michel Hugo, Chippis 93 points ; roi du tir
(deuxième catégorie) M. Dominique Zuf-
ferey, Saint-Jean 94 ; plus de 50 ans : M.
Martin Rudolphe Sierre, 93 ; premier ju-
nior (première catégorie) M. Albert
Werlen , Chalais, 92 ; premier junior

(deuxième catégorie) M. Stéphane Buffa t ,
Venthône, 90.

Le classement des groupes a été le sui-
vant : 1. Chippis I , 260 points ; 2.
Montana-Village I, 258 ; 3. Bramois I,
257 ; 4. Randogne I, 252 ; 5. Montana-Vil-
lage II, 251 ; 6. Saint-Jean I , 250.

Meilleurs résultats individuels : MM.
Zufferey Dominique, Saint-Jean , 94
points ; Hugo Michel , Chippis, Nanchen
Jean, Lens, Martin Rodolphe, Sierre, 93 ;
Vocat Michel , Randogne, Rossier Joseph ,
Chippis, Roulin René, Saint-Léonard ,
Werlen Albert, Chalais , Balmer Célien,
Sierre, Lamon Vincent, Lens, 92.

Inauguration du Centre arboricole
et horticole des Fougères (II)

LES FOUGERES. - Dans notre
édition de mercredi, nous avons
donné une relation de la cérémo-
nie d'inauguration du Centre ar-
boricole et horticole des Fougères.
Nous publions ci-après la suite de
l'exposé de M. J.-C. Piot, chef de
la Division de l'agriculture.

« On est donc en droit de se demander si
le développement de la recherche agrono-
mique dans des secteurs où la manne
fédérale ne tonibe que parcimonieusement,
est vraiment adéquat. J'affirme ici l'op-
portunité d'un tél développement, pour
rendre précisément ces secteurs encore
plus compétitifs, pour qu 'à défaut d'aide
plus directe, l'arboriculture et l'horticulture
puissent se développer dans le cadre des
protections existantes, que nous ne
saurions augmenter sans intervention éta-
tique accrue à l'égard de la production. Or,
il semble bien que ni l'Etat ni les produc-
teurs n'y tiennent beaucoup.

Il est cependant évident pour chacun
que la bonne recherche, les bons
producteurs, la bonne volonté des con-
sommateurs ne suffisent pas à assurer le
déroulement harmonieux de la production
et son écoulement prioritaire sur le marché
national. A ce sujet, permettez-moi de re-
lever que l'on a tendance quelquefois à
accuser l'autorité de ne pas veiller avec
suffisamment de rigueur à l'application du
système dit des « trois phases ». Je tiens à
préciser ici que les décisions sont prises sur
avis des commissions de spécialistes, où la
production est aussi représentée, et j'ose
affirmer que le système fonctionne bien si
tous les intéressés jouent honnêtement. La
récente crise de la fraise suisse n'est pas
tant due à la mauvaise application du
système qu'au fait d'une organisation en-
core insuffisante de ce marché, de la pro-
duction à la distribution, en passant par la
collecte et la répartition. Si on fait appel à
elle, il est évident que l'autorité fédérale

sera prête a assurer ses bons offices dans
la recherche d'une meilleure solution, qui
doit être trouvée avant tout dans le cadre
professionnel.

Il en est de même dans tous les secteurs
de la production agricole, arboricole et
horticole, où nous souhaitons que chacun
comprenne que sans mesure, sans auto-
discipline de la part de la production , il n'y
a pas de succès à attendre à long terme,
mais tout au plus des spéculations hasar-
deuses, qui ne sauraient être encouragées
par les pouvoirs publics. C'est dans cet
esprit que nous avons proposé la création
de la centrale suisse pour la culture mara î-
chère, organisme professionnel destiné à
permettre la régulation de l'offre des prin-
cipaux légumes indigènes en collaboration
avec le commerce de gros, et que nous
soutenons financièrement son activité.
Nous nous réjouissons que les maraîchers
romands apprécient son travail. Nous sou-
haitons que, dans toutes les productions à
problèmes, de telles organisations soient
développées, et leurs recommandations
suivies par les intéressés.

Je citerai encore la production viticole ,
joyau de la Suisse latine, qui a connu
depuis nombre d'années une période fa-
vorable. Là aussi, les récents développe-
ments des prix des vins dans les
principaux fournisseurs de la Suisse inci-
tent à la réserve dans l'extension de la
zone viticole. Si le Département de l'éco-
nomie publique a récemment assoupi
quelque peu les instructions relatives à
l'admission de nouvelles parcelles au ca-
dastre viticole, il s'agira de les appliquer
avec prudence et circonspection dans
l'intérêt général de la viticulture suisse... »

Le chanoine Bérard , représentant Mgr
Adam , a procédé ensuite à la bénédiction
des installations et des bâtiments, non sans
avoir rappelé le vrai sens de cette céré-
monie. La Chanson valaisanne, sous la ba-
guette de M. Marcel Coutaz, a enthou-
siasmé la nombreuse assistance par ses
productions pleines de charme, de finesse
et de qualité. -gé-

La 11 e amicale des fanfares
du val d'Hérens

Le Ski-Club Sion
remercie

Au lendemain de l'assemblée des I
délégués de la FSS qui s'est tenue

| à Sion, le ski-club de la capitale I
1 remercie les hôteliers et restau- l
' rateurs, les cars de l'entreprise '
I Theytaz, ainsi que les personnes |
¦ qui ont facilité et permis une telle 1¦ réunion.

Le SC Sion se fait l'interprète |
¦ des participants pour informer la 1
I municipalité et les personnes déjà '
I mentionnées de leur satisfaction et |
• de la pleine réussite de cette as- 1
I semblée. Ski-Club Sion '

NAX. - Ce prochain week-end, la fanfare ganisation présidé par M. Marcel Mudry
l'Echo du Mont-Noble recevra les membres est à l'ouvrage depuis quel que temps. Tout
de l'Amicale des fanfares du val d'Hérens. sera prêt pour ces deux journées.
Ce rassemblement annuel est toujours at- Nax , balcon du Valais , reçoit ses hôtes
tendu avec grand plaisir. Un comité d'or- avec simplicité mais beaucoup de généro-
¦ . 1 , site.

Appel à la population
de Sion

Comme chaque année, à l'occasion
du Festival Tibor Varga, l'Académie de

I musique de Sion organise des cours
d'interprétation qui débuteront le lundi
8 juillet pour durer jusqu 'au 4 sep-
tembre. Durant cette période quelque
130 élèves séjourneront à Sion pour

I suivre l'enseignement donné par une
vingtaine de professeurs de réputation
internationale.

Malgré les grands ef forts  consentis
par les instituts de la ville, le logement
de tous ces élèves n 'est pas assuré à
quelques jours de leur arrivée à Sion.
C'est pourquoi nous nous permet-
tons de lancer un appel pressant
à tous ceux qui disposent de cham-
bres privées qu 'ils pourraien t mettre

m à disposition, moyennant une ré-
munération équitable. Même des
chambres libres pour des périodes li-
mitées à deux ou trois semaines se-
raient les bienvenues.

D'avance nous remercions les logeurs
qui voudront bien s'annoncer à TAca-
¦ demie de musique de Sion, c/o Festival

Tibor Varga, case postale 428, 1951
Sion (téléphone 2 66 52 ou en cas de
non réponse, 3 71 11).

Le comité de l'Académie de
musique de Sion

Il fait bon se rendre à Nax pour dé-
couvrir le village, sa population , ses lieux
de promenades.

Les fanfares ci-après partici peront à
cette IV Amicale :

Echo des Glaciers, Vex, dirigée par M.
Pierre-Martin Debons ; Echo de la Dent-
Blanche, Les Haudères, dirigée par M.
Roger Pralong ; Clairon des Alpes, Mase,
dirigée par M. Evariste Follonier ; L'Au-
rore, Vex, dirigée par M. Henri Fleury ;
Echo du Mont-Noble , Nax , dirigée par M.
Roger Comina.

I - —"  1

I 

©O(s)©(R)0®0@)©®
Restaurant du Léman - Martigny

Tous les vendredis, de 20 à 24 heures
du 5 juillet au 23 août

Buffet Scandinave à discrétion
sur notre terrasse (en cas de mauvais temps à l'intérieur)

En attraction : tous les soirs (sauf le mardi)
de 20 à 23 heures, du 1er juillet au 31 août

JEAN ROYER
(O.R.T.F.)

Piano - Orgue - Chant

Réservation : 026/2 30 75
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Sacs
bandoulière

Vente spéciale autorisée du 5 au 20 juillet

la pièce

;¦ » S ' "̂ t̂e

A Monthey
Essence Manor Super

-.87 Sac
bandoulière

MONTHEY - SION - Genève - Lausanne - Morges - Nyon - Rolle - Vevey - Yverdon

wmwiE^

tf stiK
La fête des mille jours City a vécu...

Rendez-vous pour la prochaine
Il en a fallu quatre pour en fêter mille, comme le relatait d'une manière
fort pertinente la presse locale... Et voici la liste des heureux gagnants
de nos nombreux concours.

Concours journalier
du mercredi 19 juin (billets bleus)

1" prix
2e prix
3e prix
4e prix

5e prix
au
10e prix

1 frigo Satrap 140 litres
1 enregistreur à cassettes
1 thermo ventilateur Kitty
1 beauty case avec produits
de traitement Margaret Astor
1 panier garni de notre supermarché

S

Valeur Fr. 350 - No 434
Valeur Fr. 125.- No 641
Valeur Fr. 50- No 670
Valeur Fr. 50- No 64,

Valeur Fr. 30- No 796 - 971
335 - 264
306 - 682

Concours journalier
du jeudi 20 juin (billets jaunes)

1*' prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
au
10e prix

billet CFF I" cl. Sion-Bâle retour
presse-fruits Turmix
sèche-cheveux Solis
étagère à épices
panier garni de notre supermarché

Valeur Fr. 162 - No 1498
Valeur Fr. 140 - No 1147
Valeur Fr. 72- No 1278
Valeur Fr. 70- No 1220

Valeur Fr. 30- No 1374-1809
1990 - 1187
1205 - 1186

Concours journalier
du vendredi 21 juin (billets roses)

1™ prix

2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
au
10e prix

Ces prix sont à retirer à notre service clientèle (centre du
magasin) jusqu'au 15 juillet 1974

1 séjour de 7 jours à Golfo del Sole
pour 5 personnes
1 appareil Menamix
1 fer à repasser à vapeur Jura
1 sèche-cheveux Kitty
1 panier garni de notre supermarché

Les grands magasins u _coopcrty H

Valeur Fr. 350.- No 2480

Valeur Fr. 129.- No 2578
Valeur Fr. 95.- No 2772
Valeur Fr. 58.- No 2656

Valeur Fr. 30.- No 2825 - 2173
2013 - 2041
2285 - 2023
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Costume classique uni en laine-térylène. Costumes imprimés, tons beige, gris ou Grand choix de divers qualités, imprimés
Modèle à 3 boutons avec fente médiane bleu ou comme le modèle ci-contre écos- et coloris. Tailles normales et trapues,
dos et 2 poches plaquées. Pantalon sais discret. Fermeture 2 boutons. Avant jusqu'à 298.—
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coupe classique, sans revers. Beige. Pantalon coupe classique. Térylène/laine. maintenant tous modèles 198.90

r Tailles 46 à 56 et 24 à 27. Tailles 48 à 56 et 24 à 27.
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NESCAFE QOU> espresso 200 g 10.65 au lieu de 15.40 __2t__~~"\ jM-
NESCAFé QC-Dg^ne ioo g 6.40 au iieu de 8.so 3p̂ L̂  I Confection pour hommes
NESCAFÉ 100 g 4.80 au lieu de 6.40 ^̂  

/ $ * W\
NESCAFÉ sans caféine 100g 5.40 au lieu de 6.90 Ifols par Avenue des Alpes 4 - MONTHEY
r»_«AFlVt  ̂ mn o -_ rr—: 1 semaine I
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9 [______-££__] 2 pastilles à l'occasion des
ll-CAROI-1 300 g 5.20 au lieu de 6.80 DALTAB I
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1615 Bossonnens

Les thés aussi - particulièrement A|AA I du 5 au' 20, iuillet
x , V, WwWw I et de laavantageux a la Coop: \ ô  ̂ I

iinTAu'ere. au lieu du prix Déménage- l_-l\Jf \JII_r« I IV/ ll I \J II MLC
Lit* T UN S TE A 25 port, à 2 g 1.40 conseillé de 2.- mette rapides
La grande marque mondiale- M T autorisée du 30 mars au 31 août
à prix fortement réduit chez Coop. Lavey

025/3 60 28

EKGLISH BROKEN TEA oSn
599e7x7 r i A » A I O50 portions à 2 g 1.10 K XI- K XJk I Z^(? Le thé corsé à la façon anglaise, plein de saveur. Cabine de ¦ mm m muWm ¦¦ -̂^

CEYLON TEA English Blend riTnene Peu- I CI I P P P PHHP100 portions à 1,6 g 1.50 
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Un thé Ceylon de bonne qualité, très économique.

YAMINDA TEA finest Ceylon uSr_ M_*_ _« j  U SQ U 'fl
25 portions à 2g -.75 m 025/5 2

7̂763 
J ^

Un excellent mélange de thés du Ceylon _ 
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Nouvel agent

MOTOBÉCANE (SUISSE) SA à Sion

MOTO SPORT Char,es Bonvin

70, avenue de France - SION - Tél. 027/5 43 72

-.87

Garage Ch. Guyot SA
16 Malley

A Monthey
Essence Manor Super

_

AWWW V  H _¦ 
^  ̂

A vendre
\\ _^^^^  ̂ Û  Cause de départ

Vauxhall-viva
Mod. 73. 7800 km
3 portes
Bleu métallisé
Fr. 6500.-

S'adresser au :
Garage Ch. Guyot SA
16 Malley
1000 Lausanne
Tél. 021/24 84 05

A vendre

camion
Hanomag-
diesel
4 cycl. 14 cv, pont de
3,80 m, rid métal lé-
ger. Permis A
Très belle occasion

1000 Lausanne
Tél. 021 ,'24 84 05

A vendre

Opel Blitz

Mod. 65, pont 3,80 m
Moteur ent. revisé
Peinture neuve

Garage Ch. Guyot SA
16 Malley
1000 Lausanne
Tél. 021 ,'24 84 05

A venare

Cause double emploi

CRÉDIT SUISSE

Afin de s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des opé-
rations à long terme, notre Banque émet un

emprunt 8% 1974-87
de f r. 50 OOO OOO

aux conditions suivantes:

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000
nominal

Coupons annuels au 15 juillet

Durée au maximum 13 ans

Prix d'émission 100,75%

Délai de souscription du 4 au 10 juillet 1974, à midi

Libération 15 juillet 1974

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Berne, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans
frais des souscriptions et tiendront des prospectus et des bulle-
tins de souscription à la disposition des intéressés.

Zurich, le 3 juillet 1974

CRÉDIT SUISSE

<?

M*
BMW 3,0 S
Modèle 1973
25 000 km
Etat de neuf

Tél. 027/7 16 71

Pendant la période des soldes
Remise spéciale de 25 %
sur toute notre porcelaine
et lustrerie
Porcelaine R. BÙtikofer
Argenterie 1920 Martigny
Cristal Tél. 026/2 37 37

<T

MONTlHEY - SION

-*



Sincèrement...
notre «vente spéciale» aut. du 5

est une bonne affaire !

¦ ¦ ¦

au 20 juillet

S. Amoos
^

URGENT !

On cherche

chauffeurs P
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

URGENT !

él. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

RGENT ! ^̂ --y
On cherche

cuisiniers
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

f. URGENT !
I On cherche

dessinateurs
L en machine

^ 
Tél. 025/4 43 

11 M M W E Ë^L

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

_̂ "
Rue du R

__!•]_ ¦
L'entrepôt régional Coop à Bex

mmmmumm* engagerait, pour début août ou date à
convenir

1 employée de bureau
pour facturation mécanographique

1 employée de bureau
pour service administratif

Débutantes acceptées.
Conditions de travail d'une grande entre-
prise, places stables et bien rétribuées.

Faire offres à la direction
Tél. 025/5 13 13

[•WWf z
I

PÊCHES et

au lieu de 3.50 2so g O. I U

wGl © fraises - pommes - mocca

Blanches kg

kg I

maigre

RAYON de MARTIGNY Jaunes
à BRIGUE

Lard fumé
en plaques soo g 3.50

Cake pyramide

-.65au lieu de -.85

,...,¦¦¦¦ .̂ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦¦¦...¦̂^

dès 20.- 30.- 40.-

Blazers 25.— 35.—

Salopettes dès 20.—

Manteau de pluie ciré 20.—

PullS dès 10.—

Pantalons dames
térylène 45.—

Manteau mi-saison 50.—

Sioi Remailler

angères

1.50
Rf\

I m X w Xàw



Jeune couple avec
2 enfants cherche à
Monthey

appartement
4-4'/2 pièces
quartier calme, prix
raisonnable

Tél. 021 /23 58 66
(heures des repas)

22-305528

meublé

A louer à Ayenl

très Joli
appartement
de 4'/2 pièces
Fr. 450.- par mois
charges comprises

Tél. 027/9 15 35

A louer ou è vendre,
à Sion, av. de France

aonartement

de 3% pièces
Libre à partir
au T5 - 20 juillet

téi.ter/aàs 82
(heures . de ' bureau)

. 36-301139

A louer à Monthey
Monthéolo 34

appartement
de 4y2 pièces
Tout confort
Fr. 600.- + charges
t ihrp tniit Ht» cuit»

Tél. ,025/4 57 46

,36-100488

A louer à Sion

chambre
meublée
plus cuisine
indépendante

Tél. 027/2 48 08

36-27896

36-27909

appartement

appartement

A louer
à Roumaz-Savlèse

appartement
de 4 pièces
avec box
Fr. 490.- .
tout compris

Tél. 027/2 99 39
à partir de 19 heures

36-301135

A louer à Sterre-Gla-
rey, dans" Immeuble
neuf

appartement
de 4'/2 pièces
Fr. 500.- par mois
Libre dès le 1er août

Tél. 027/2 65 48
à partir de 18 heures

36-27902

A louer à Sion
Pelouse 13

de 3 pièces
Confort
Libre dès le 1er août

Tél. 027/3 38 46
36-301138

Dans le Bas-Valals,
je cherche à ' loUer.
mazot, ferme
ou autres
Eventuellement
à l'année.

Tél. 027/4 84 15

36-301145

A louer à Sion

de 4'/2 pièces

Tout confort
Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/2 26 94 ou
2 70 25

. 36-5656

A louer
à Crana-sur-Slerre
appartement
de 2 pièces
non meublé, dans
bâtiment neuf
6e étage.
Location de préfé-
rence à l'année.

Ecrire sous
chiffre P 36-27940 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer

chalet
4 lits,
pour le mois de juillet
Alt. dès 1400 m

Tél. 021 /25 64 75
36-301141

GRANDE VENTE AU RABAIS

o
sur le stock tapis mécanique

TAPIS!
SULLAM

autorisée du 5 au 20 juillet

sur le stock revêtement

« Nombreux coupons

29, route du Léman

A louer à Martigny,
bâtiment Beaulieu
Rue des Epeneys

i vendre

armartemant
neuf
de 4 1/2 pièces
Libre immédiatement
ou à convenir

Tél. 027/8 72 39
.36-27935

1 àù centre de
de "Sion

studio
2 pièces
Libre tout de suite
Conviendrait évent.
à jeune couple

Pour tous renseigne-
ments, les intéressés
sont priés de télépho-
ner au 027/2 06 91

A louer à^Çharrat . ¦ '

appartement >
3 ou 4 pièces
Confort moderne

Entrée immédiate ou
à convenir

Tél. 026/5 36 03
(heures des repas)

36-90514

•

Vos annonces :
PUBLICITAS

%

sur le stock tapis d'Orient

« avec un acompte nous réservons les tapis »

MARTIGNY - Tél. 026/2 23 52

Dpel GT 1900
Vlodèle 1969
Bris métallisé
Très bon état
Stéréo quadriphonie
3orte-skis

Tél. 027/2 64 18

36-27895

Renault R 8
accidentée

moto
Suzuki 250

Moteur garanti
30 000 km
Bas prix

Tél. 027/8 17 14
(heures des repas)

36-301134

A vendra

7000 km
Expertisée

Fr. 2500.-

Tél. 025/3 71 15

36-27921

Ascona 16 S
1972
vert clair, 4 portes,
42 500 km

Expertisée

Garantie OK

Tél. 025/4 56 26

36-5653

A vendre

bus VW
Camping

Tél. 025/7 34 79

(le soir)

36-27925

027 2 95 9836-27926 GARAGE EDELWEISS
__ NISSAN __KïS__

A vendre __i__k _ ... .
I TTTTIITI Weiss

robe de mariée P/-iKl'Jkl
"¦v Pont-de-la-Morge

î -Sg. Tél. 027/8 32 42

Tarn» 36^8 Nos bonnes occasions
1973
1972
1972
1968
1973
1972
1972
1967
1971
1972
1969
1972

Particulier vend
cause double emploi

Fiat 128
1100 SL
modèle été 1973,
12 500 km, pratique-
ment neuve, pas
roulé en hiver
Fr. 7900.- .
(Prix d'achat 11 000.-
actuel. + 13%)

Tél. 021 /20 71 56
(burerau)
OU 027/2 33 26
(privé)

36-27887

Tél. 027/8 32 86
36-301143 BMW 2000 Tl

Alfa Romeo 2000
BMW 2800 AutomaticA vendre Cortina Automatic

char Datsun 100 A
Datsun 240 C

avec ridelles et benne n_tonn OAf\ 7
Charge 2000 kg U_I_UN _<*u _

Ford 12M
J^lZîl Zr,̂  Fiat 128 Combi(heures des repas) .._ . _.

36-301140 NSU TT 1200
Opel Ascona

A vendre VW 1300 \ 1972 49 0(
de particulier Expertise. Facilités de paiement
salon
moderne
7 éléments
Etat de neuf

Tél. 026/5 41 43
(dès 19 heures)
ou 026/2 41 41
(heures de bureau)

36-27910

S
63 000 km
52 000 km
53 000 km
50 000 km
8 000 km
32 000 km
29 000 km
100 000 km
69 000 km
33 000 km
67 000 km
49 000 km

0n|

A vendre

Lancia Fulvia
Coupé 1300 S
modèle fin 72

Tél. 027/2 34 69

36-301142

1 re coiffeuse
- Place stable
- Haut salaire à pers. capable
- Entrée début septembre ou

date à convenir

Tél. 027/5 18 67 dès 19 heures

ouvriers et ouvrières
agricoles.
Bon salaire
Lieu de travail : Saxon et Conthey

Lattion et Gay, Saxon
Tél. 026/6 26 51 36-27894

A vendre A vendre Emplo ie

pour chalet
maaniflmiP (aide-comptable)magnifique cherche travail à Sion

2 portes dalmatlen à la demi-journée
2 portes-fenêtre
2 portes d'armoire Libre tout de suite
lot de lames usagées 5 mois, pedigree
(env. 30 m2)

Tél. 027/3 16 08
Fr. 500.- le tout Tél. 027/3 38 93

36-301132
36-27812 

Tél. 025/3 27 56

On cherche
pour Sion

une aide-
cuisinière
à mi-temps, pour can-
tine d'employés

Tél. 027/2 56 56

36-27936
Perdu à Granges Jeune, h°

--« cher
le 28 juin cne P'ace comme

aide-
J achèterais chgt -0Jr comptable
jeune Chèvre répondant Région Sierre ou Sion

au nom de Fifi
Bonne laitière Libre immédiatement

Tél. 027/4 21 60 Tél. 027/5 61 22
S'adresser au
027/2 03 90 36-27892 36-301133
(midi ou soir) 

36-27927 A vendre Fille 13y2 ans
d'occasion

cherche
A vendre - .allé de bains

- fourneau potager emploi
ChiOt à bols K

de 2% mois ~ calorifère pendant les vacances
d'été

croisé bouvier ber- S'adresser a
nois - léonberg Andre vergeres
(grand chien) 1964 Conthey-Place Tél. 021/56 79 93a Tél. 027/8 35 39

S'adresser au
027/2 95 98

On cherche

apprenti
magasinier
Entrée tout de suite
ou à convenir

Garage de l'Aviation
Agence Volvo, Sion
Tél. 027/2 39 24

36-2802

diplômée

On cherche

gérante pour gentille jeune fille
commerce _<,_,. aider dans café-restaurant.
de tabac

Occasion de bien apprendre le
Ecrire à français et le service. Bon gain,
Case postale 152 nourrie, logée et vie de famille.
1951 Sion

S'adresser à
36-27300 Mme Freymond, Lion d'Or

1141 Montricher
Aide en Tél. 021 /87 41 35

pharmacie 22-6658

cherche place éven- __,_._,.:_ :—„ _f
tuellement chez mé- nKSllUISiei CI
decin. Région Marti- . .gny-sion menuisier poseur

Entrée tout de suite ou à converti?

chiffre P 36-27873 Tél- 027/3 19 89
à Publicitas. Sion 36-27775

Je cherche, pour date à convenir

Cherchons

Important entreprise commerciale de Sion
engagerait, pour date à convenir

une téléphoniste
bilingue (français - allemand)

La préférence sera donnée à une secré-
taire ou employée de commerce ayant, si
possible, quelques années de pratique,
parlant et écrivant correctement le fran-
çais et l'allemand.

Ambiance de travail agréable

Poste bien rétribué

Faire offres sous chiffre P 36-901514
à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

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

Commerce de vins de la place de Sion
cherche, pour entrée tout de suite ou
date à convenir

chauffeur-livreur
permis de conduire catégorie D

- Bon salaire
- Avantages sociaux

Tél. 027/2 23 01
36-2414



Départ pour de lointains horizons
CHERMIGNON. - Hier , les contempo- un séjour qui demeurera sans doute
rains de la classe 1949, de Chermignon , ont longtemps gravé dans leur mémoire. Le NF
pris le train en direction de Francfort II y ,eur souhaite un 

_ .ce,|ent en é.
ont passe la nuit pour repartir , auiourd hui , , „"
en direction d'Acapulco, en avion. Ils y rant " comme ' °n dlsalt a ' ePoclue ~ 1ue

demeureront jus qu'au 13 juillet prochain : les vents leur soient favorables.

CHERMIGNON : JOURNEE DES
MALADES ET DES HANDICAPÉS

La journée des malades organisée à
Chermignon par les brancardiers du dis-
trict de Sierre fut particulièrement bien
réussie, grâce surtout à l'équipe de Cher-
mignon, animée par M. René Mittaz et ses
collègues.

Près de 180 malades et handicapés
s'étaient inscrits pour vivre ensemble le co-
pieux programme prévu par l'organisation.
Après le souhait de bienvenue apporté par
le responsable local , M. Mittaz , M. Prosper
Bagnoud, député, orchestra le déroulement
de la journée avec son savoir-faire ha-
bituel. « La Cécilia », diri gée pour l'oc-
casion par M. L. Rey, de Firmin , accueillait
en fanfare les arrivants . La messe en plein
air, devenue messe paroissiale chantée par
le Chœur mixte de Saint-Georges, sous la
direction de M. Phili ppe Bagnoud , fut
concélébrée par le révérend curé de Cher-
mignon et par le père Louis Mudry dont le
sermon restera longtemps gravé dans les
mémoires de tous les malades.

M. Gaston Barras, président , s'exprima
au nom de la commune de Chermignon
alors que M. Antoine Zufferey, conseiller
d'Etat , transmettait son message de sym-
pathie et d'encouragement.

Le repas de midi, copieusement servi à
plus de 320 personnes, grâce aux chefs
improvisés, MM. Jean Balet et François
Rey, de Chippis, passés maîtres dans l'art
du dévouement, céda le pas aux patoisants
dans la salle de l'ancienne Cécilia mise à
disposition gracieusement par son prési-
dent M. Benoît Duc. Divers jeux agré-
mentèrent l'après-midi. La production de
cette dernière fanfare clôtura joyeusement
la journée, après que M. l'abbé Barras ,
curé de Vissoie, aumônier des brancar-
diers, et M. Angelo Barras, président de la
Fraternité des malades, remercièrent toutes
les bonnes volontés et louèrent l' organi-
sation.

Ainsi, sur l'initiative, pour la 5" fois , des
brancardiers de Notre-Dame de Lourdes
du district, grâce au dynamisme de
l'équipe de Chermignon, aux brancardiers ,
aux chauffeurs, aux aides bénévoles , à la
foule des dons reçus (et , pour n 'en citer
qu'un, la viande offerte entièrement par
M. J.-L. Bagnoud , boucher à Montana),
malades et handicapés ont vécu une cha-
leureuse journée. Ils peuvent attendre avec
confiance celle de l'an prochain.

NOUVEL INGENIEUR FONDATION D'UNE AMICALE
DES GLARIARDS

SIERRE. - Nous apprenons, avec- plaisir,
que M. Walter Andenmatten, Bis de Théo- SIERRE. - Aujourd'hui, jeudi à 20 heures,
phile, de Sierre, vient de subir avec succès aura lieu au café Helvétia, à Glarey, la
les examens pour l'obtention du diplôme fondation du « Glarey-Poretsch club ».
d'ingénieur en génie civil, auprès de l'école Invitation est lancée à tous les Glariards
polytechnique fédérale de Zurich. Le NF qui résident dans ce quartier ou qui y ont
félicite ce nouvel ingénieur et lui souhaite passé la majeure partie de leur jeunesse,
une longue et fructueuse carrière.

DEMOLITION DE L'ANCIEN PONT
ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DE BEAULIEU

EXTRAORDINAIRE
SIERRE. - Dans* quelques jours vont dé-

VENTHONE. - Les bourgeois de Ven- buter les travaux de démolition du nont
thône sont convoqués, samedi prochain ,
6 juillet , à 19 h. 30, à la maison d'école de
Venthône, pour une assemblée extraordi-
naire. Celle-ci aura pour unique objet , à
son ord re du jour , l'affectation et la res-
tauration du château de Venthône.

métallique de Beaulieu. Celui-ci est , en
effet, remplacé par un nouvel ouvrage en
béton. Il sera tronçonné et enlevé au
moyen d'une grue géante. Ces travaux se
dérouleront de nuit , cela pour ne pas en-
traver le trafic CFF.

Statistique paroissiale de Sierre I
I
I
I
I
I
I
I
!

PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE

BAPTEMES

26 mai, De feso  Fabio-Giuseppe, de
Pietro et d'Assunta née Fiamma ; 2.
juin , Cangiano Dominique, d'Armando
et de Louisa, née Barone ; 2 juin ,
Boschung Sandra , de Michel et de
Lucie née Tufo ; 2 juin , Tschopp
Tamara-Michèle, de Charles et d'Elisa
née Gonzalès ; 9 juin , Favre Grégoire,
de Charly et de Marie-Pierre née
Rudaz.

DECES

2 juin, Girardin Roger, de 1910; 5
juin, Masserey René, de 1915 ; 5 juin ,
Brunner Oscar, de 1901.

MARIAGES

8 juin , Raggi Georges, d'Albert et

• 1

Imboden Nelly, de Hans ; 8 juin, Zingg I
Louis-François, de Jacques, et Cham-
bovey Béatrice, d'Edouard ; 8 juin ,
Favre André de Chaires, et Veraguth
Danièle, de Hans.

PAROISSE DE SAINTE-CROIX

BAPTEMES

26 mai, Florey David-Aloys, de Pa-
trice et de Josette Bonvin ; 26 mai
Morand Frédéric, de Jean-Daniel et de
Marie-fosé Savioz.

MARIAGE
18 mai, Viala Daniel, de Marcel, et I

Petitjean Michèle, de Robert.

DECES
12 mai, Meyer Marie-Catherine, 1891.

Les routes valaisannes en mai

Irrigation des vignes

SION. - La police cantonale vient de
publier sa statistique des accidents du mois
de mai. Sur un total de 223 accidents, 7 ont
été mortels, faisant un total de 7 victimes,
soit 6 hommes et 1 adolescent. 70 accidents
ont fait un total de 120 blessés, soit 51
hommes, 32 femmes, 24 adolescents et 15
enfants. Enfin, le reste des accidents, soit
146, n'ont fait que des dégâts.

Les accidents mortels, dont les victimes
ont été 4 conducteurs de voitures, un
chauffeur de camion, un passager de voi-

tures, et un piéton, ont eu pour cause une
vitesse inadaptée (1 cas), l'ivresse (3), l'état
de la chaussée (1), l'inobservation de la
priorité (1) et l'inattention (1).

Durant ce même mois de mai, la police a
menacé 76 automobilistes d'un retrait du
permis de conduire. 142 conducteurs se
sont vu effectivement retirer leur permis,
pour une durée indéterminée (36 cas), pour
12 mois (9), 8 mois (1), 6 mois (9), 4 mois
(13), 3 mois (34), 2 mois (19) et un mois
(20). Parmi les motifs de retraits, on re-
trouve l'ivresse au volant avec accident (36
cas), l'ivresse sans accident (31 cas),
les excès de vitesse (11 cas), des con-
traventions aux règles de la circulation
(18) et diverses autres contraventions (46
cas).

Avis officiel

Nous informons les intéressés que la pro -
chaine distribution des bulletins d'eau pour
l'irrigation des vignes de Montorge, Clavoz
et Lentine aura lieu le samedi 6 juillet 1974
à 9 heures, à la salle du café In dustriel, rue
de Conthey, à Sion.

L'administration

Nuuv.nt;
KUHBODEN-FIESCH. - Réalisé grâce a
la participation financière du Département
militaire fédéral , le village de vacances de
Fiesch connaît une affluence dépassant
toutes les prévisions. Rares sont effec-
tivement les jours de l'année où les
quelque 1000 places d'hébergement ne sont
pas toutes occupées. Parmi sa clientèle,
nombreux sont ceux qui , en hiver , se ren-
dent dans la région de PEggishorn pour
pratiquer le ski. Là, le repas de midi leur
est servi sur place par le personnel de leur
lieu de séjour. Ce qui occasionnait cer-
taines difficultés d'organisation , en cas de
mauvais temps surtout. C'est pourquoi , on
a construit , à Kuhboden , une auberge
réservée à cette clientèle. On s'en félicite
d'autant plus qu'elle infuence favora-
blement le mouvement touristique de la
région.

Une vue de la nouvelle auberge réalisée
à Kuhboden à l'intention de la clientèle du
village de vacances de Fiesch.

Le quartier du château
fait peau neuve

BRIGUE. - Réjouissante contagion que
celle qui règne actuellement dans le quar-
tier du château de Stockalper ! Nous
voulons parler des travaux de restauration
dont plusieurs anciens bâtiments sont
actuellement l'objet. Elle a pris naissance
dans l'ancienne maison (une des plus
vieilles de la cité) des ancêtres du grand
Gaspard . Se propageant aux immeubles
voisins, elle s'est étendue, tout comme par
enchantement , jusqu 'à l'ancienne maison
communale et jusqu 'à l'hôtel de la place.
Ainsi , ces bâtiments sont-ils actuellement
transformés en vastes chantiers où les
restaurateurs - forts du respect dûs aux té-
moins du passé - tentent de leur redonner ,
avec le plus grand soin, le lustre qu 'ils
méritent. II faut souhaiter qu 'un
magnifique résultat récompense ces loua-
bles efforts.

La rue du Château , à gauche on discerne
la vieille maison des Stockalper et à droite
l'ancienne maison communale, toutes deux
en voie de restauration.

Le KO sème le chaos...
BRIGUE. - Ainsi que le NF l'a Le conseiller fédéra] Gnaegi l'a en
brièvement relaté, le mouvement personne déclaré officiellement : il n'est
extrémiste de gauche - Kritisches absolument pas question d'agrandir les
Oberwallis - a franchi la Raspiile pour emplacements militaires dans le canton
présenter, à Sion, ses doléances à la du Valais. A Gluringen, tout au plus,
presse. Celle hors du canton n a, évi-
demment, pas manqué de monter en
épingle cette séance truffée d'inexac-
titudes, pour ne pas dire plus.
L'objectivité étant soit-disant son fort,
elle aurait dû au moins écouter l'autre
son de cloche avant de publier ces élu-
cubrations téléguidées du dehors.

Elle aurait effectivement appris que
le Valais n'est pas plus « militarisé »
que l'Oberland ou le Tessin par
exemple. Les derniers « ouvrages straté-
giques » d'importance réalisés dans la
vallée de Conches, grâce à l'armée, sont
la route du Nufenen et le village de va-
cance de Fiesch... Le DMF voue un in-
térêt particulier à la réalisation du
tunnel ferroviaire de base, entre
Oberwald et Realp. Si de telles réalisa-
tions portent atteinte au tourisme ' con-
chard, qu'on les démolisse pour cons-
truire des bunkers... En définitive, c'est
peut-être là que veulent en venir les re-
quérants...

les anciens baraquements seront rem-
placés par des nouveaux destinés à
abriter d'onéreux appareils et qui déran-
geront moins les touristes. A Tourte-
magne, le DMF a répondu favora-
blement à une requête formulée par le
Département des travaux publics :
l'ancienne piste qui sera remplacée par
une nouvelle, construite dans les ter-
rains marécageux, sera mise à la dispo-
sition de la circulation automobile.

Quant à la place de tirs de Mund,
elle a été suggérée par un parlementaire
valaisan. Elle ne sera toutefois pas réa-
lisée sans l'assentiment des populations
concernées. En ce qui concerne les
indemnités, le gouvernement valaisan
n'a, certes, pas attendu les leçons Iles
gauchistes pour intervenir.

Après cela, que reste-t-il donc de ces
ténébreuses divagations ? L'amère
conviction que l'on veut, à tout prix,
nous ôter ce que l'on a de plus cher : la
liberté. it

S Logement: production !
record en 1973i
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du nombre total de logements :

Suite de la première page

bre de dérogations, notamment si
des démolitions doivent permettre
la construction de logements à
loyer modéré ou si elles sont
nécessaires à la construction de
nouveaux logements dans le cadre
de projets communaux de cons-
truction et d'assainissement à long
terme. Les démolitions touchent
principalement les villes et surtout
les grandes villes. Cela s 'explique
par la nécessité d'utiliser plus
rationnellement des terra ins
devenus rares. Le nombre des loge-
ments démolis n 'a représenté Tan
dernier qu 'une infime proportion

0,11% exactement.
La construction de logements a

progressé, mais de manière très va-
riable, dans les différentes catégo-
ries de communes. Elle a été la
p lus faible dans les petites com-
munes de moins de 500 habitants,
avec un taux de 1,8 %. Elle est res-
tée en dessous de la moyenne
nationale dans les grandes villes

(p lus de cent mille habitants) avec
un taux de 7,8 % et dans les
communes de cinq à dix mille ha-
bitants ( + 9 %). La progression a en
revanche été supérieure à la
moyenne de 11,2 %  dans les
communes de deux à cinq mille
habitants (+14,5%)  et dans celles
de mille à deux mille habitants
(+12,3 %).

Si Ton s 'en tient à ces catégories
de communes, on constate que p rès
des deux tiers des logements nou-
veaux ont été édifiés dans des
communes de moins de dix mille
habitants, c'est-à-dire dans les
communes qui ne sont pas of f iciel-
lement considérées comme des
villes. Toutefois, compte tenu de ce
qu 'un nombre assez important de
ces communes ont un caractère
suburbain et font  partie des gran-
des agglomérations, on arrive à la
conclusion que 43 % des logements
nouveaux ont été implantés dans
des communes à caractère vrai-
ment rural.

Max d'Arcis

La fête du souvenir
du bat. 210

BRIGUE-FIESCH. - Le It colonel Paul
Guntem de Sierre nous informe qu 'une
fête du souvenir, dédiée au bat. fus , mont.
210 de 1939-1945, se déroulera les 5 et 6
octobre prochains. Elle aura successive-
ment comme toile de fond le village de va-
cances de Fiesch ainsi que le Val de Binn.
Il est bien entendu que tous les soldats
ayant composé cette unité ne manqueront
pas de participer à ces journées, dont le
programme sera publié en temps opportun.

auberge à Kuhboden

Téléphérique de
Bettmeralp

de la colonie italienne
| BR1GUE-OBERWALD. - En dépit I
i d'un temps incertain, quelque 150 per- I
I sonnes ont pris part, dimanche, à la
I traditionnelle sortie d'été organisée par |
J le comité de la colonie italienne. C'est .
| la forêt d'Oberwald qui a été le cadre I
• de cette manifestation qui débuta par la I
I célébration d'un office divin. Celle-ci se '
I poursuivit par l'habituel banquet p lacé I
' sous l'enseigne des « spaghetti » et du ,
I poulet et se termina par de sains diver- |
• tissements, dans une ambiance propre i
I aux gens du sud. Des participants recon- •
i naissant, nous prient de remercier Tes I
I organisateurs, tout particulièrement le
I rd père Pasi ainsi que MM.  Vitto rio \

Bosser et Mauro Trisconi.

Ce sera pour le
20 juillet prochain

BETTMERALP. - Dans une précédente
édition, nous avons signalé la prochaine
mise en service d'un nouveau téléphérique
pour Bettmeralp.

Il s'agit d'un moyen de transport aux
capacités rarement égalées, chez nous.
Chaque cabine est en mesure de trans-
porter 125 personnes à la fois. Ce
«jumbo » des téléphériques sera officiel-
lement inauguré le 20 juillet prochain, à
l'issue d'une manifestation qui se déroulera
à Bettmeralp.

Succès
de la sortie des membres

Le « Risveglio Ossolano »
a surmonté sa crise

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - On se sou-
vient que, dans le courant du mois dernier ,
le « Risveglio Ossolano » - hebdomadaire
d'Outre-Simplon, fondé à la libération de
la république, il y a 30 ans - n'avait pu
sortir de presse, en raison de certaines
difficultés d'ordre économique et tech-
nique. Or, on apprend , avec plaisir , que cet
organe a réussi à surmonter sa crise. Nous
en sommes d'autant plus heureux que son
rédacteur en chef , Paolo Bologna, figure
parmi les nombreux amis que nous comp-
tons outre-Simplon. A lui et à son estimé
journal longue vie donc et de nombreux
succès encore.

Bière
cent pour cent
zéro pour mille

mwm EX
bière véritable sans alcool



Je cherche

lll lllmi||""'||iiiiii Une profession
U sur mesure...

pour qui souhaite indépendance, sécurité et responsabilités

FACTEUR
Avantages :

r - apprentissage d'une année
- bon salaire dès le début
- bonnes possibilités d'avancement

Conditions :

- avoir 16 ans dans l'année d'admission
- jouir d'une bonne instruction scolaire
- être en bonne santé

Documentation et formulaire d'inscription peuvent être
demandés à la Direction d'arrondissement postal de
1001 Lausanne ou 1211 Genève.

Nous cherchons

vendeur qualifié
pour représentation de nos produits de la
branche de la carrosserie, déjà introduits
en Suisse.

Nous prétendons en outre :

- capacité de traiter avec les clients
- formation commerciale
- connaissance technique de la branche

ainsi qu'expérience de vente
- bonne connaissance de l'allemand et

du français (langue italienne pas né-
cessairement demandée)

Les intéressés sont priés de téléphoner à
Carrozzerla Eros Rlzzi SA
6512 Glubiasco
Tél. 092/27 42 22
(demander M. Zehnhàusern)

La S.A. des Câbleries et Tréfileries de Cossonay
cherche, pour ses services d'entretien

MÉCANICIEN
mécanicien-électricien
disposant d'un certificat de capacité et de solides connais-
sances professionnelles.

Nous offrons à personne ayant du goût pour un travail soi-
gné et faisant preuve d'initiative et de dynamisme

- situation stable
- salaire mensuel
- travail varié et intéressant
- climat de travail agréable
- institutions sociales bien développées
- semaine de cinq jours
- horaire à la carte
- possibilités éventuelles d'obtenir un loge- '

ment à proximité

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offre au service du personnel de la S.A. des Câble-
ries et Tréfileries de Cossonay, 1305 Cossonay-Gare

ou téléphoner directement au 87 17 21 (interne 346)
22-3470

Jeune
employé
de commerce
(30 ans) habitant Sion
effectuerait

travaux
de bureau
ou autres, à domicile
Langue maternelle
allemand

Ecrire sous
chiffre P 36-27845à
Publicitas. 1951 Sion

Proposons travail immédiat à

Serveur ou
serveuse

Nourri(e) - logé(e)
Tout de suite

Aub. du Vieux-Jussy
Jussy par Genève
Tél. 022/59 11 10

18-61505

engage
pour Sion, rayon des
spiritueux

vendeuse-caissière
Entrée tout de suite ou date à convenir

Semaine de 5 jours

Prestations sociales étendues

Ambiance de travail agréable

Veuillez adresser vos offres à la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous.

Entreprise VV.-J. Heller SA, Sion
cherche

responsable de kiosque
pour sa cantine de Thyon 2000

Faire offre au 027/2 45 45 36-3201

2 serruriers
1 mécanicien en

mécanique générale

Nouveau :
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dés le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
1870 MONTHEY - 24, av. Gare «Market» - Tél. 4 22 12

sommelières
Congé le dimanche - 1 jour par
semaine, nourries, logées.
Horaire d'équipe
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/2 25 99
36-27810

Café de la Promenade à Sion
cherche

remplaçante
pour le mois d'août

Congé le dimanche

Tél. 027/2 33 53 36-27837

bon boulanger
capable de seconder le patron

Bon salaire

Entrée à convenir

Tél. 021/32 03 23
22-26613

Je possède les diplômes de
- dessinateur en bâtiment
- maçon
- chef de chantier
En automne, je finirai ma 3e an-
née au technicum d'Aarau

Je cherche une place
en Valais

Offre sous chiffre P 36-27872
à Publicitas, 1951 Sion.

Café de la Grenette à Martigny
Bourg cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine,
éventuellement 1 remplaçante
2 à 3 jours par semaine
ou une aide de ménage

Tél. 026/2 20 01 36-90513

collaborateur

collaboratrice
- de langue maternelle française ou alle-

mande avec de très bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue cantonale (par-
lée et écrite)

- d'une formation scolaire du degré moyen
(maturité commerciale, pédagogique ou
éventuellement école des beaux-arts)

- pratique dans le domaine de la publicité,
des relations publiques ou du journalisme
ou, cas échéant, un intérêt très prononcé
pour une activité de ce genre

(Entrent en ligne de compte pour ce poste
des candidats ou candidates d'un caractère
dynamique en quête d'une activité variée -
en partie service extérieur dans le canton ou
en dehors - et sachant mettre la main à la
pâte quand il le faut.)

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sont à envoyer à la
direction de l'OPAV, M. A. Venetz, avenue
de la Gare 5, 1950 Sion.

On cherche pour le 15 juillet

serveuse ou serveur
à la demi-journée

Etudiant(e) accepté(e)

Bons gages

Tél. 026/2 26 32

L'hôpital de la Providence
à Vevey

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 infirmière anesthésiste
1 sage-femme
2 infirmières

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec les docu-
ments usuels ou de téléphoner pour
prendre rendez-vous à la direction de
l'hôpital de la Providence
1800 Vevey

Tél. 021/54 11 11 22-8113

Pour notre magasin de Martigny
et notre prochaine ouverture à Monthey

nous engageons

2 apprentis vendeurs
ou vendeuses

en confection et chemiserie pour homme

S'adresser à
Roger Krieger
Vêtement «Monsieur»
Place Centrale, Martigny

Tél. 026/2 11 73 36-̂ 656

L'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisanne
(OPAV) cherche



agression permanen
Suite de la première page

doit être différente. U y a des guerres
progressistes et des guerres réaction-
naires... les guerres pour la libération
seront soutenues par toutes les forces
progressistes. »

« La nature d'une guerre, déclare le
Bolchevik (5) ne dépend pas de celui
qui l'a déclenchée, ni de celui sur le
territoire duquel elle est engagée. Une
nation peut faire une guerre juste sur
un territoire étranger si cette guerre
est poursuivie dans un but de progrès
et de libération. »

Comme il est bien évident que c'est
l'Internationale communiste qui dé-
cide si une guerre est poursuivie
« dans un but de progrès » ou non , on
peut résumer la thèse communiste
dans cette proposition :

« La guerre est permise et toujours
juste lorsqu'elle avance les progrès de
la révolution. »

Mais alors, pourquoi ces campagnes
pacifistes, antimilitaristes organisées
par les partis communistes ?

Parce que le pacifisme, l'objection
de conscience désorganisent la dé-
fense nationale des ennemis potentiels
de Moscou. Ces théories ne sont d'ail-
leurs qu'à l'usage exclusif des pays
non communistes.

« Il faut savoir tromper, ruser, men-
tir pour la cause, disait Lénine. Faire
la guerre pour le renversement de la
bourgeoisie internationale, guerre cent
fois plus difficile, plus longue, plus
compliquée que la plus acharnée des
guerres ordinaires entre Etats, et re-
noncer d'avance à louvoyer, à exploi-
ter les antagonismes d'Etat (fussent-ils
momentanés) qui divisent nos enne-
mis, à passer des accords et des com-
promis avec des alliés possibles (fus-
sent-ils temporaires, peu sûrs, et chan-
celants, conditionnels) n'est-ce pas
d'un ridicule achevé ?

» N'est-ce pas quelque chose
comme de renoncer d'avance, dans
l'ascension d'une montagne inexplorée
et inaccessible jusqu 'à ce jour, à
marcher parfois en zigzag, à revenir
parfois en arrière, à renoncer à la di-

rection une fois choisie pour essayer
des directions différentes ? » (6)

Ainsi, tout dans la stratégie com-
muniste, obéit à la recherche dans
chaque situation donnée, du moyen le
plus apte à hâter la victoire de l'In-
ternationale communiste.

Cet état d'agression permanente,
créé par la volonté de domination de
l'Internationale communiste est la
cause principale du malaise social.

Si les milliards qui sont dépensés
dans les armements étaient utilisés à
l'amélioration des conditions de vie,
tous les pays connaîtraient une véri -
table aisance, aussi est-il de toute
nécessité pour l'Internationale
communiste d'entretenir un état de
tension afin d'obliger les peuples à
des sacrifices énormes pour assurer
leur sécurité ; par ailleurs les com-
munistes utilisent les facilités de pro-
pagande que le libéralisme leur offre
pour prêcher la subversion et démo-
biliser la volonté de résistance des
peuples.

Pourtant, dans tous les pays, les
non-communistes sont majoritaires.
Les communistes ne représentent
même pas la majorité de la classe ou-
vrière.

Mais le danger de subversion est
uniquement fonction de la faiblesse ,
de l'abandon et de la décomposition
politique de l'Etat. C'est pourquoi ,
c'est toujours dans les pays où l'Etat
est affaibli par les divisions partisanes
que le communisme a le plus de pos-
sibilités d'action. Ce sont là des condi-
tions politiques et non économiques.

Il est donc absolument faux de pré-
tendre que « la lutte des classes est le
pivot de la vie sociale de nos jours »
(7). La lutte est politique. Les indi-
vidus se déterminent selon leurs idées
politiques et non selon leur classe so-
ciale. Il y a des ouvriers non com-
munistes et des bourgeois commu-
nistes.

L'essentiel de la lutte est donc dans
la bataille des idées.

Jacques Ploncard d'Assac
(1) Staline. Principes du léninisme.
(2) ibid.

(3) La Nation roumaine. 15 ; 6 ; 1950
(4) N" 78. p. 15.
(5) ibid. N" 16. p. 46.
(6) Lénine. La Maladie infantile du

communisme.
(7) Lénine. Anarchisme ou socia -

lisme ?
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Monsieur et Madame Pierre

MONACO et leurs fils Jacques et
Pierre, à Aigle ;

Madame Marie-Madeleine CLERC-
MONACO, à Pully ;

Les familles parentes et alliées MEILI ,
GIPPA, GALLETI , DALL-AGLIO,
BAHON, FANTOLI, CHEVAL-
LEY, CLERC ;

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman et parente

Madame
Jeanne MONACO

née FANTOLI

survenu le 1er juillet 1974, à l'âge de
78 ans, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle ,
le jeudi 4 juillet 1974.

Messe de sépulture à 14 h. 30.

Départ du convoi de l'église catho-
lique à 15 h. 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le jugement moral du chrétien
Suite de la première page

austère vécue par les saints, nous con-
naissons les textes d'ascétique qui
condamnent les maux et la corruption
terrestre. Mais il est indéniable que
nous vivons actuellement dans une
atmosphère spirituelle différente , sur-
tout depuis que le concile nous a in-
vités à juger avec bienveillance le
monde moderne, ses valeurs et ses
conquêtes. Nous pouvons considére r
avec amour et sympathie l'humanité
qui étudie, travaille , souffre et pro-
gresse ; nous-mêmes sommes appelés
à favoriser le développement civil de
notre temps, à nous unir à l'effo rt
commun en vue du plus grand bien-
être de tous. La Constitution
« Gaudium et spes » nous encourage à
cette nouvelle (peut-on dire) attitude
spirituelle, mais à deux conditions.
Nous les rappelons brièvement.

La première consiste à respecter la
ligne de démarcation entre la vie chré-
tienne et la vie profane. Entre le spi-
rituel et le temporel , ne peut exister
cette communion , ou plutôt cette
confusion d'intérêts et de coutumes
propre à l'ancienne conception uni-
taire de la chrétienté. Plus le chrétien
sera .capable d'être libre et pauvre des
biens de la terre , plus son caractère
religieux sera authentique, et plus ef-
ficace sera son action en vue de
donner ou de rendre à certains aspects
de la vie naturelle et sociale leur va-
leur spirituelle et morale propre.

La deuxième condition consiste à
perfectionner le jugement mora l chré-
tien. Qu'il nous suffise pour l'instant
de rappeler quelques citations de

l'écriture. Nous ne pouvons vivre en
aveugles, nous laisser guider par les
idées du moment et en devenir escla-
ves ; nous avons le devoir de porter
sur ces idées un jugement profond et
responsable : « Si un aveugle guide un
aveugle, dit le Seigneur, tous les deux
tombent dans le fossé ». Saint Paul
nous enseigne (surtout en ce qui con-
cerne les charismatiques) : « N'étei-
gnez pas l'esprit ; ne dépréciez pas les
dons de prophétie ; mais vérifiez
tout : ce qui est bon retenez-le,
gardez-vous de toute espèce de mal ».
« Discernez ce qui plaît qu Seigneur. »
« Ne vous fiez pas à tout esprit , mais
éprouvez les esprits pour voir s'ils
viennent de Dieu ». Ainsi , nous vivons
aujourd'hui dans un monde où sont
reconnues la liberté publique et la res-
ponsabilité individuelle , avons plus
que jamais, le devoir d'exercer assi-
dûment mais avec prudence, notre
propre jugement moral. La tentation
ou les occasions de péché - selon
l'expression des maîtres de la science
morale - sont de nos jours très fortes
et se diffusent de plus en plus ; il faut
apprendre à s'en défendre par sa
propre force et à s'en immuniser sans
cesser, sans quoi , saint Paul le disait
déjà, il vaudrait mieux « quitter ce
monde ». Ainsi , devenus capables de
nous maîtriser, nous pourrons vivre
dans notre monde « en banissant le
mal et en choisissant le bien ». C'est-
à-dire, en tirant de cette devise notre
fidélité au Christ crucifié et la force
de vivre généreusement et en toute
sagesse la vie moderne.

Avec notre bénédiction apostoli que.
Georges Huber

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Odette OGUEY

remercie chaleureusement toutes les personnes qui , de près ou de loin , l'ont
entourée, par leur présence ou leurs gentils messages, et leur exprime sa
profonde gratitude.
Aigle, juin 1974. Veillez et priez, Jésus reviendra.

i

Mademoiselle Marie-Antoinette LU-
GON ;

Mademoiselle Odette et Michel
LUGON ;

Les familles LONFAT, VOUILLOZ ,
LUGON , GAY-CROSIER , à
Genève, Finhaut et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Séraphin LUGON

née VOUILLOZ

tertiaire de Saint-François

pieusement décédée dans sa 82° année.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Finhaut , le ven-
dredi 5 juillet 1974, à 15 heures.

R. I. P.

t
Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
André MICHELLOD

remercie très sincèrement toutes les
personnes, parents et amis, qui ont
pris part à son grand chagri n , par
leurs dons de messes, leurs visites,
leurs messages, leurs envois de fleurs ,
leur présence à la sépulture et à la
cérémonie de septième.

Un merci particulier est adressé aux
docteurs Iten,. Petite et Luisier, aux
infirmières de l'hôpital , au prieur et à
son clergé, au vicaire Fellay de Ver-
bier, à la classe 1918 de Bagnes, à la
direction et aux ouvriers de l'Usine
d'aluminium , à la Fédération suisse
des cheminots AVP, Valais , à Télé-
verbier S.A., à la maison Joseph
Emonet, à Métrai S.A., à la direction
et au secrétariat du Centre profession-
nel, Sion, au bureau technique Michel
Mauron et à ses employés à Sion et
Martigny, à la direction et au person-
nel de la maison Lerch, au Chœur de
dames et à son directeur, à la Schola
Cantorum , au groupe des foyers fran-
ciscains, au Basketball-Club, au
Chœurs des jeunes, à la classe 1957 et
au Mouvement eucharistique des jeu-
nes.
Martigny, juillet 1974

t
Le Seigneur a appelé dans la grande paix du Christ , après l'avoir réconfortée
par les saints sacrements, l'âme de

Monsieur Stefan
HENZEN-TANNAST

guide

époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frè re, oncle , cousin et parent
très cher.

Son décès est survenu après une longue maladie courageusement supportée ,
dans sa 80" année.

Font part de leur peine et recommandent l'âme du disparu à vos charitables
prières :

Madame Kreszentia HENZEN-TANNAST , son épouse, à Blatten ;
Monsieur et Madame Otto et Rosa iHENZEN-SALZMANN et leurs enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Léo et Luise HENZEN-LEHNER et leurs enfants , à

Birsfelden ;
Monsieur et Madame Johann et Ida HENZEN -EBENER et leurs enfants , à

Blatten ;
Madame et Monsieur Ida et Oscar EBENER-HENZEN et leurs enfants , à

Blatten ;
Madame et Monsieur Anna et Paul BELLWALD-HENZEN et leurs enfants ,

à Blatten ;
Madame et Monsieur Emma et Ezio DALDINI-HENZEN et leurs enfants ,

à Bâle ;
Madame et Monsieur Mathilde et Peter RITLER-HENZEN et leurs enfants ,

à Bâle ;
Madame et Monsieur Cazilia et Johann BELLWALD-HENZEN et leurs enfants ,

à Goppenstein ;
Monsieur et Madame Stefan et Lia HENZEN-FURRER et leurs enfants, à

Brigue-Glis ;

et les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement a lieu à Blatten (Loetschental), aujourd'hui jeudi 4 juillet
1974, à 10 h. 30.

t
Monsieur Michel PAGE et son fils Phili ppe, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Emile THENOT , à Lausanne ;
Madame Francine THENOT et sa fille Corinne , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre THENOT , à Genève ;
Monsieur et Madame Louis CLAUSEN , à Noville ;
Madame veuve Marie PAGE , au Bouveret ;
Monsieur et Madame René CLAUSEN-DUBOIS et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred CLAUSEN-FIVAT et leurs filles, à Crissier (VD) ;
Monsieur et Madame Maurice CLAUSEN-CASETTI et leurs enfants, à Naters ;
Madame et Monsieur Gilbert COSANDEY-CLAUSEN et leur fils , à Chessel ;
Madame et Monsieur Jacques BUSSIEN-CLAUSEN et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Werner BUCHILLY-CLAUSEN et leurs enfants, à

Noville ;
Madame et Monsieur Albert AVIOLAT-CLAUSEN et leurs enfants, à Plambuit ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre BINGGELI-PAGE et leurs enfants, à Saint-

Gingolph ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, fille , belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante , nièce et parente

Madame
Suzanne PAGE-THENOT

née CLAUSEN

survenu à Noville, dans sa 48u année, le mercredi 3 juillet 1974, après une longue
maladie chrétiennement et courageusement supportée , munie des sacrements
de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à l'église du Bouveret , le vendredi 5 juillet 1974, à
15 heures, et les honneurs à Noville à 14 heures.

Domicile mortuaire : famille Clausen , Noville.

Le deuil ne sera pas porté.

R. I. P.

t
La Société des carabiniers du Bouveret

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Suzanne PAGE

épouse de Michel , membre du comité et moniteur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.



Pralong
35 ans de bons et loyaux services a
l'agence du Valais de l'Helvetia-Incendie

M. Cyrille

M. Cyrille Pralong (au centre) en compagnie de son épouse, a été fêté comme il se doit
pour ses 35 ans d'activité à l'agence du Valais de l'Helvetia-Incendie.

SION. - M. Cyrille Pralong a été digne-
ment fêté hier, pour ses 35 ans de direction
de l'agence Helvetia-Incendie du Valais.
Les invités se sont retrouvés à « La Colline
aux oiseaux » sur Chamoson. Nous avons
relevé la présence du conseiller d'Etat
Franz Steiner, chef du Département des
travaux publics, ami intime de la famille
Pralong, de Mme et M. Widmer, directeur
général de l'Helvetia-Incendie à Saint-Gall,
de Mme et M. Charles-Marie Crittin,
député, de' Mme et M. Georges Roux, de
M. Raymond Blanc, agent général de
l'Alpina , de Mme et M. Adelphe Salamin,
de Mme et M. Francis Zufferey de l'IMS et
IBS et des cadres de l'Helvetia-Incendie. collaborateurs, MM. Rolf Meyer, inspecteur

à Viège et Jean-Claude Gaudin, inspecteur
IL Y A 35 ANS... des sinistres à Ayent, pour leurs 15 ans

d'activité. Ces deux employés ont reçu une
En 1942, M. Widmer quittait le Valais, généreuse gratification. MM. Max Zwissi g

appelé à la direction de Saint-Gall. Le 1" (30 ans d'activité), Robert Tronchet (30 ans
janvier 1951, après la mort tragique de M. d'activité), et Jean Cagna (20 ans d'acti-
Kummer, qui avait succédé comme agent vite), trois architectes experts de l'agence
général à M. Widmer, M. Cyrille Pralong Helvetia-Incendie ont reçu une channe
fut choisi pour passer du poste de chef de dédicacée pour leur précieuse collabora-
bureau à celui d'agent général. Grâce à son tion.
esprit d'organisation, et avec la collabo- A notre tour, nous tenons à féliciter et
ration de précieux employés, M. Pralong remercier M. Cyrille Pralong, président de
dirige aujourd'hui une agence avec un l'Imprimerie Beeger SA. Nous associons à
portefeuille de 10 millions de francs d'en- nos félicitations et à nos souhaits Madame
caissement. Pralong et sa famille.

M. Widmer souligne , entre autres qua- gé

lités, que M. Cyrille Pralong est un homme
compétent, organisateur et non confor-
miste. Le conseiller d'Etat Steiner dit toute
son amitié pour la famille Pralong et
félicita le directeur de l'agence tout en lui
souhaitant de nouveaux succès pour les
années à venir. M. Raymond Blanc a ap-
porté les vœux et souhaits des agents
généraux d'assurance. Le personnel de
l'Helvetia-Incendie avait fêté son cher
directeur il y a quelques jours déjà.

DE PRECIEUX COLLABORATEURS

M. Pralong a associé à sa fête ses fidèles

Décès du plus ancien
guide du Loetschental

BLATTEN/LŒTSCHENTAL. - De
Blatten, on apprend la mort, à l'âge de
80 ans, de M. Stéphane Heinzen. Le
défunt était très connu dans les mi-
lieux montagnards surtout. Durant 51
ans il avait pratiqué le métier de
guide. H a franchi tous les 4000 de
l'arc alpin, de Chamonix aux Grisons.
Il gravit plus de 100 fois le
Bietschorn. Alpin dans le vrai sens du
mot, M. Heinzen ne connaissait qu'un
devoir : celui d'être utile à la société.
La fanfare de Blatten reconnaissait en
lui son plus ancien membre actif.
Pendant 56 ans, il apporta son
précieux concours à la bonne marche
de ce corps de musique. Modeste
citoyen, père de famille exemplaire, le

défunt avait élevé une famille de 9
enfants, encore tous en vie, parmi les-
quels le lieutenant Heinzen, de la
Police cantonale, chef du service de la
chasse.

L'ensevelissement aura lieu ce
matin à Blatten. A tous ceux que cette
mort afflige, le NF présente l'expres-
sion de sa sincère sympathie.

Une maison
détruite

par le feu
VUISSE. - Dans la nuit de mardi à
mercredi, le feu s'est subitement
déclaré dans la maison habitée par
M. Alexis Antonin, à Vuisse. Il
était environ minuit lorsque
l'alarme fut donnée. La partie infé-
rieure de la construction était en
pierre et la partie supérieure en
bois. M. Antonin habitait seul ce
bâtiment. Les pompiers de Conthey
et ceux de Savièse sont arrivés sur
les lieux très rapidement. Toute la
partie en bois de la construction a
été détruite. Pour l'instant, on
ignore les causes de ce sinistre. Les
dégâts sont très élevés.

BRIGUE
Un cheminot

grièvement blessé
BRIGUE. - Hier soir, vers 20 h. 30, M. Sté-
phane Salzmann , célibataire, 22 ans, rési-
dant à Naters, était occupé au service de la
manœuvre en gare de Brigue. A un mo-
ment donné, pour des raisons que l'en-
quête établira, il glissa si malencontreu-
sement qu'il a été grièvement blessé par
un véhicule. Immédiatement secouru et
transporté à l'hôpital de Brigue, il a été
confié aux bons soins du chirurgien chef
Chartes Arnold.

Association valaisanne des
entreprises de remontées

mécaniques
SION. - Sous la présidence de M. Hubert
Bumann , de Saas Fee, les membres de
l'Association valaisanne des entreprises de
remontées mécaniques (AVERM) se sont
retrouvés hier à l'hôtel du Cerf pour leur
assemblée générale annuelle. Les différents
points figurant à l'ordre du jour ont été
étudiés et discutés. Nous reviendrons
demain en détail sur cette importante
assemblée.

Orsières
Jeune cycliste

blessé
ORSIERES. - M. Sestitto Jacomo , habitant
Orsières, circulait au volant d'un bus
sur la route de Bodmenz , à l'intérieur
du village d'Orsières. Il se trouva subitement
en face du petit Pascal Szymczak , âgé de 9
ans, Français , en vacances à Orsières , qui
était au guidon d'un cycle et fut renversé.
L'accident se produisit à la hauteur du
chemin d'accès conduisant à la villa Can-
dide Darbellay, d'où l'enfant débouchait.
Blessé, le petit Pascal a été acheminé sur
l'hôpital de Martigny.

Aigle
Une voiture sur un trottoir

Deux piétons
blessés

AIGLE. - Mercredi , peu après midi , à
Aigle, un automobiliste roulant en direc-
tion de Lausanne, est sorti de la route et a
escaladé le trottoir , heurtant trois voitures
en stationnement et fauchant deux piétons.
L'un des piétons, une jeune femme de 22
ans, souffre de doubles fractures aux deux
jambes. L'autre, un jeune homme de 19
ans, a un pied brûlé , un traumatisme
crânien et des lésions à la colonne verté-
brale. Quant au conducteur de la voiture , il
souffre d'un traumatisme crânien.

décision du Conseil d'Etat
Des cafetiers-restaurateurs de
Verbier s'expliquent

Après une

VERBIER (Set). - Nous avons signalé, dans notre édition d'hier, qu'une
récente décision du Département cantonal des finances avait provoqué la
colère chez une partie des cafetiers-restaurateurs de Verbier. D'autres
problèmes de patente ont également contribué à créer cet état d'esprit,
néfaste pour l'avenir touristique de Verbier. Ces cafetiers-restaurateurs ont
adressé hier à la presse un communiqué, que nous publions ci-dessous,
dans lequel ils s'étonnent, pour le moins, de l'attitude du Conseil d'Etat.

Verbier, le 3 juillet 1974
Concerne : l'octroi de conces-

sions et patentes de cafés-restau-
rants.

Ce mardi 2 juillet 1974, nous, sous-
signés, cafetiers-restaurateurs de pro-
fession, à Verbier, agissant solidaire-
ment, avons pris connaissance de la
réponse du Conseil d'Etat du Valais
au recours que nous avions formulé,
le 21 février 1974, contre l'ouverture
d'un nouvel établissement public, vu
la clause du besoin et les requêtes
antérieures ainsi que les oppositions
formulées auprès des autorités respon-
sables.

Nous rappelons tout d'abord que le
peuple valaisan a refusé la modifica-
tion de la loi sur les auberges de 1916
lors des votations cantonales il y a
trois ans. Sans rechercher les faveurs
d'un protectionnisme quelconque à
notre égard, et en précisant bien
qu 'aucune jalousie n 'entre en ligne de
compte, nous tenons à préciser qu 'à
l'achat ou à la location de nos éta-
blissements, la clause du besoin nous
permet d'envisager, pour le moins, que
nous pourrons assumer nos obliga-
tions professionnelles et contractuel-
les.

Nous tenons a rappeler également
que la limitation des ef fect i fs  de nos
collaborateurs est contraire à l'intérêt
du tourisme et de l'accueil traditionnel
nécessaire au bien-être de notre clien-
tèle. On nous soumet à des limitations
et à des obligations, d'accord , mais
qu 'on respecte nos droits ! Avec les spécialités de restauration Maurice Fischer, Martin

Vu la réponse du Conseil d'Etat , qu 'il offre , il n 'est autorisé qu 'à servir Lehner, Pierre-André Reichen-
nous estimons absolumen t urgent du whisky et de la pomme... (sic) bach, Serge Tacchini, Léonce
d'informer nos concitoyens du scan-
dale que représente la décision noti-
f iée  dans cette réponse et la prise de
position unilatérale ne tenant pas
compte : passage, etc. Lovisa et leurs supporters

1) des nombreuses oppositions stipu-
lées antérieurement ;

2) des nombreux refus notifiés à des
collègues auparavant (à certains
depuis 10 ans) ;

3) du vote à l'unanimité de la section
des cafetiers de Bagnes à ce sujet ,
lors de son assemblée ordinaire du
30 janvier 1974 ;

4) du taux d'occupation extrêmement
bas de nos établissements ;

5) de toutes les informations fournies
en temps voulu au responsable de
l'Etat.
La décision du Conseil d'Etat crée

une situation qui compromet le res-
pect de Tordre et des lois, d'autant
plus que l'établissement bénéficiant de
cette faveur inattendue s 'est précisé-
ment ouvert sans autorisation et avant
même que le candida t titulaire dési-
rant l'exploiter n 'ait présenté sa
requête obligatoire au Bulletin officiel.
Lors de l'entrevue du 8 avril 1974, le
chef du Département des finances
constatait, avec ses chefs de service,
que 15 établissements publics
n 'étaient pas en ordre avec la loi.

Un autre établissement, mis à
l'enquête comme hôtel garni par un de
nos députés, commerçant, fonctionne
également comme café-restaurant
avec mets et alcools offerts à tout un
chacun, alors même qu 'il n 'a pas
obtenu une concession de bar à café
refusée par la commune.

— Un de nos collègues attend depuis
trois ans, malgré tous ses recours, le
droit de servir du vin et de la bière.

Un autre établissement attend
depuis dix ans le droit de pouvoir
servir trois décis aux gens du pays, ce
qu 'il ne peut faire qu 'aux touristes de

Comment, des lors, accepter que la
police vienne faire la fer meture et le
contrôle de nos établissements, alors
qu 'elle ne reçoit aucune instruction
pour fermer des établissements qui
n 'ont même pas le droit d'être ouverts
ou qui le sont irrégulièrement ? !

Dans ce contexte anarchique, c 'est
toute la bonne marge de la corpora -
tion qui est en cause.

Des établissements -bien tenus et
contrôlés valablement ; du personnel
accueillant parce que détendus, puis-
que suffisant , des clients qui savent
qui trouver en tant que profession-
nels ; une police qui sait comment et
pourquoi elle peut intervenir ; l'avis
des professionnels respecté par les
autorités qui sont respectées, puis-
qu 'elles prennent des décisions en
connaissance de cause ; une loi qui
n 'est pas faite pour les uns et pas pour
les autres.

Le dossier, sur la base duquel nous
pouvons prouver nos dires, est à dis-
position de la presse et de la télévi-
sion. De ce fait , nous espérons qu 'en
toute liberté, dans l'intérêt de notre
clientèle et pour la sauvegarde de
nos droits professionnels, nous pour-
rons faire crever l'abcès que refusent
de soigenr les politiciens ou fonction-
naires ayant accepté le mandat de
gouverner.

Il faut de p lus qu 'on se réveille
énergiquement dans les comités de nos
associations professionnelles , et qu 'à la
tête de celles-ci il n 'y ait que des gens
du métier et qui l'exercent réellement.
Quand l'Eta t prend des décisions,
nous concernant, il doit pouvoir le
faire en collaboration avec des vrais
professionnels qui savent de quoi ils
parlent et qui prouvent leurs compé-
tences. C'est dans ce contexte clair et
sans combinages possibles que nous
sauvegarderons notre tourisme et tout
ce que cela veut dire pour le canton
du Valais.

Solidairement, les cafetiers-restau-
rateurs de Verbier ci-dessous :

Esselier, Louis-Hercule Michel-
lod, Werner Wolken, Tony
Mon , Jean Favre, Michel
Carron, Hubert Michellod , Paul

Conférence episcopale : 144e session
EINSIEDELN. - Du 1" au 3 juillet, les évêques suisses ont tenu à Einsiedeln, sous la direction de leur président, Mgr
Nestor Adam, évêque de Sion, la 144" session de leur conférence episcopale. Au début de leurs travaux, les évêques ont
reçu une brève visite de Mgr Ambrog io Marchioni, nonce apostolique à Berne.

Dans la discussion , de sérieuses réserves,
théologiques et pastorales , se sont expri-
mées. Pour l'instant, la conférence epis-
copale ne peut pas se prononcer sur la
participation de catholiques à la Sainte-
Cène telle que recommandée par des sy-
nodes.

TRAVAILLEURS ETRANGERS :
ANNONCE D'UNE PRISE

DE POSITION
La Conférence des évêques suit avec une

grande attention les discussions portant sur
le problème des travailleurs étrangers en
Suisse. Son attention se porte spécialement
sur l'initiative du mouvement des ouvriers
catholiques et sur la votation de la 3" ini-
tiative sur la surpopulation étrangère .

A la suite de ce qu 'ils ont déjà dit , et en
accord avec les déclarations des synodes et
des conseils pastoraux , les évêques rappel-
lent que les aspects sociaux , humains et
chrétiens d'un tel problème doivent l'em-
porter sur des considérations purement
économiques ou politiques.

En vertu de leur mission , les évêques
entendant dans un avenir prochain prendre
publiquement position sur la question des
travailleurs étrangers . Le cas échéant , ils le
feront dans une démarche commune avec
les autres églises chrétiennes de Suisse.

« AFFAIRE KUENG»: NN. SS. ADAM
ET HAENGGI SE RENDRONT A ROME

La Conférence des évêques s'est trouvée
en face de plusieurs pétitions concernant
« l'affaire Kueng » et la procédure de la
congrégation pour la doctrine de la foi.

D'emblée, la conférence des évêques
rappelle que le magistère de l'Eglise a le
droit et le devoir de prendre position en
matière de foi et d'en juger en dernier res-
sort.

Sur les thèses théologiques du professeur
Kueng, la conférence episcopale n 'entend
pas en ce moment entrer en matière .
Quant aux procédures de la congrégation
pour la doctrine de la foi , la conférence a
déjà fait sienne la déclaration de l'as-
semblée synodale suisse (Berne, 16-17
février 1974) et l'a transmise à Rome. Cette
déclaration demande qu'en ces matières ,
les principes formulés par le concile et par
Paul VI , soient observés dans tous les cas.

La conférence episcopale entend faire
tout son possible pour parvenir à une so-
lution équitable. A cet effet , elle a
demandé à son président et à son vice-pré-
sident, NN. SS. Adam et Haenggi , de pren-
dre personnellement contact avec les auto-
rités romaines compétentes, afin , d'une
part, de savoir où en est une quelconque
procédure à l'égard du professeur Kueng
et, d'autre part , pour les informer de la
situation dans notre pays.

LITURGIE PENITENCIELLE
RENOUVELEE

Une grande partie des délibérations de la
conférence a porté sur le Synode 72. Avec
quelques membres des commissions syno-
dales, les évêques ont débattu d'abord de
la liturgie pénitentielle , dont la nouvelle or-
donnance a été rendue publique par la
congrégation pour le culte divin.

Par la même occasion seront aussi
examinées les possibilités d'une informa-
tion précise sur l'ensemble des contacts qui
ont eu lieu avec le professeur Pfuertner.

Les évêques ont approuvé le projet d'une
série de directives qui règlent, pour notre
pays, l'application de cette liturg ie renou-
velée. Entre autres, sont abordées l'impor-
tance de la confession individuelle et les
possibilités d'une liturgie pénitentielle avec
confession et absolution générales. Ces di-
rectives seront rédigées de manière défi-
nitive et seront alors publiées.

COMMUNAUTE EUCHARISTIQUE :
SERIEUSES RESERVES

Le 2" thème concernant le synode a été
le problème de la communauté eucharis-
tique entre catholiques et protestants. Sur
ce sujet, l'assemblée synodale suisse de
septembre 1974 doit parvenir à un texte
qui coordonne les travaux dans le cadre du
projet de la commission 5 (témoignage
commun et collaboration des églises et des
chrétiens).

Bex
Poids lourd contre

une voiture
BEX. - Un camion portant plaques fran-
çaises, conduit à une vitesse excessive, est
entré en collision avec une voiture vau-
doise arrêtée aux signaux opti ques au car-
refour du Cotterg à Bex. Les dégâts à la
voiture sont très importants. Il n 'y a pas eu
de blessé.

Du 1er au 15 juillet
à L Jean d'Arville
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itsieur Prix » : Léon Schlumpf
iccède à Léo Schuermann

Au cours de sa séance de mercredi,
le Conseil fédéral a confié, sur propo-
sition du conseiller fédéral Brugger, le
poste de préposé à la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices au
conseiller aux Etats et conseiller
d'Etat Léon Schlumpf (UDC/GR).
Cette nomination fait suite à l'entrée
en fonctions de directeur général de la
Banque nationale de M. Léo Schuer-
mann.

immédiatement, relève un communi-
qué du Département de l'économie
publique.

Le Conseil fédéral a ensuite nommé
le nouveau président de la Commis-
sion suisse des cartels - poste détenu
jusqu'à ce jour par M. Schuermann -
en la personne du professeur Walter
Schluep.

Né en 1928, professeur ordinaire de

droit civil et européen à l'université de
Berne, M. W. Schluep est membre de
la Commission suisse des cartels
depuis 1972. Ses connaissances spé-
ciales sur les opérations de l'économie
du marché et sur les questions juridi-
ques s'y rapportant sont un bon
garant de continuité pour l'activité de
la Commission suisse des cartels qui
devra maîtriser des problèmes diffi-
ciles pendant les années à venir.

Vers la création d'un système
unifié d'informatique de police

M. Léon Schlumpf, le nouveau «M. Prix»

M. L. Schlumpf, qui habite Felsberg
dans le canton des Grisons, a été élu
député au Conseil national en 1966 et
au Conseil des Etats en 1974. Il est à
la tête du Département de l'intérieur
et de l'économie publique du gouver-
nement des Grisons depuis 1966. Son
mandat de conseiller d'Etat arrive à
échéance à la fin de cette année.
Comme il possède une grande expé-
rience de la politique et de l'écono-
mie, le nouveau préposé à la surveil-
lance des prix est en mesure de s'ac-
quitter de sa tâche difficile d'une
manière conséquente et dans l'esprit
du Parlement et du Conseil fédéral.
le  nouveau nrénnsé entre en fonctions ̂uuuv^au F.tFUJC „...<= ... .„..v...v,..a sibUi té d,inclure ,ieS.fi chiers. de police

Les fichiers d'information tenus par
la police judiciaire des cantons, par-
tout encore manuscrits et indépen-
dants les uns des autres, ne répondent
plus aux exigences actuelles de la
lutte contre la criminalité ; leur con-
sultation entraîne de trop grands re-
tards. C'est pourquoi les cantons, sou-
verains en matière de police, travail-
lent depuis des années à la transposi-
tion de leurs fichiers traditionnels en
un système informatique.

Considérant que la création d'un
système unifié d'informatique de po-
lice pour toute la Suisse représente
une contribution importante à la lutte
contre la criminalité, le Conseil fédé-
ral a autorisé le Ministère public
fédéral à partici per aux études en vue
de l'élaboration d'un projet prélimi-
naire. La nécessité d'un tel système est
d'autant plus pressante que la plupart
des pays européens et les Etats-Unis
d'Amérique recourent déjà à ce
moyen moderne de mémorisation et
d'exploitation des données et que
l'Organisation internationale de police
criminelle - Interpol - a commencé à
établir un réseau mondial d'informa-
tique.

Au cours des travaux préparatoires ,
il y aura lieu d'examiner aussi la pos-

judiciaire de la Confédération (casier
judiciaire central , service d'informa-
tion, fichier des détenus, moniteur de
police) dans un système informatique
suisse.

La décision définitive relative à la
participation de la Confédération à

un système d'informatique de police
couvrant tout le territoire suisse est de
la compétence de l'Assemblée fédérale
à laquelle le Conseil fédéral devra
soumettre des propositions en se fon-
dant sur les éléments des décisions à
élaborer pour la réalisation du projet
préliminaire.

PROCÉDURE PÉNALE FÉDÉRALE
POUR DEUX ESPIONS

Le Conseil fédéral a décidé que les
délits imputés aux deux espions de
l'Allemagne de l'Est , arrêtés en dé-
cembre dernier à Winterthour, seront
poursuivis dans le cadre d'une procé-
dure pénale fédérale. Le procureur de
la Confédération s'apprête à requérir
le juge d'instruction fédéral d'ouvrir
l'instruction préparatoire.

On se souveint que les deux espions
- un couple - ont été introduits en
Suisse en 1967 et 1968 par le service
militaire de renseignements de la
RDA pour y installer une résidence
illégale. 1A cet effet , ils disposaient
notamment d'un poste émetteur-ré-
cepteur de grande puissance et de
matériel de chiffrage pour les com-
munications uni- et bilatérales avec la
centrale de la RDA. Ils se rendaient
chaque année à Berlin/RDA et ont
reçu à plusieurs reprises la visite d'un
« instructeur » et d'un spécialiste en
radiophonie.

Les résultats de l'enquête démon-
trent que les inculpés n'ont pas seule-
ment organisé en Suisse un service de
recherche et de transmission de ren-
seignements, mais qu'ils ont encore
exercé une activité d'espionnage diri-
gée contre la Suisse, soit contre des
citoyens et des sociétés suisses.

En vacances
Attention au taux

d'alcoolémie
LAUSANNE. - Les automobilistes en
vacances doivent savoir que, dans certains
pays, une peine pour ébriété peut être
infligée même si le taux autorisé n'est pas
dépassé, rappelle le Secrétariat antialcoo-
lique suisse, à Lausanne. D'autre part ,
même dans le pays où aucune limite n'est
fixée, Pébriété au volant peut être punie.
Actuellement, les taux autorisés sont les
suivants :
- 0,0 %0 : RDA, Union soviétique ;
- 0,2 %„ : Pologne
- 0,3 %0 : Tchécoslovaquie
- 0,5 %0 : Bulgarie, Yougoslavie , Norvège ,

Suède
- 0,8 %0 : Belgique, RFA , France, Grande-

Bretagne , Luxembourg, Autriche , Suisse,
Espagne, Hongrie

- 1,0 %o : Danemark, Roumanie
- 1,5 %0 : Pays-Bas (une nouvelle loi pré-

voit 0,5).
Aucune limite et aucune réglementation

n'ont cours en Finlande, Grèce, Italie ,
Irlande et au Portugal.

Deuxième télégramme du
président de la

Confédération à Mme Peron
BERNE. - Après lui avoir envoyé mardi un
télégramme de condoléances, le président
de la Confédération, M. Ernst Brugger, a
fait parvenir mercredi à M"" Maria Estala
Martinez de Peron le télégramme suivant :

«Au moment où votre excellence assu-
me les hautes charges de président de la
nation argentine dans des cirsconstances
particulièrement douloureuses, je tiens à
vous exprimer les vœux que le Conseil
fédéral forme pour le succès de votre
importante mission et pour l'heureux
avenir de votre pays ».

La société Roche britannique
ne sera pas dédommagée

BALE. - L'autorité suprême de Grande-
Bretagne, les « Law Lords » de la Chambre
des lords, a statué mercredi dans la procé-
dure accessoire qui oppose la société
Roche britannique et le gouvernement.
L'objet de cette procédure était la question
de savoir si le Gouvernement britannique
était tenu de dédommager la société Roche
au cas où cette dernière se serait vu
donner raison dans sa procédure princi-

pale. Les « Law Lords » se sont opposés à
la demande de Roche par 4 voix contre 1.

Dans un communiqué publié mercredi ,
le groupe bâlois déclare : « Nous regrettons
cette décision. La société Roche britanni-
que doit maintenant se concentrer sur la
défense de son point de vue dans la procé-
dure principale, dont on ne sait pas encore
à quel moment elle sera engagée devant les
tribunaux. »

IA . ; ¦ :
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Nouvelles coupes nécessaires
Le Conseil fédéral a discuté, mercredi

après midi, du rapport du Département
fédéral des finances et des douanes sur le
projet de budget 1975. Ce rapport sera
envoyé aux différents départements.

Malgré les 700 millions de recettes supplé-
mentaires des finances fédérales, le budget
présente un déficit qui nécessitera une
nouvelle série de coupes sombres. Il sera
traité au début du mois d'octobre.

D'autre part, a précisé le vice-président
Buser, les conseillers fédéraux ont évoqué
les études en vue d'un institut de futurolo-
gie. Ils ont abordé le problème de l'inser-
tion de la futurologie dans les « program-
mes nationaux » que recommande le
Conseil suisse de la science et de la coor-
dination de cette discipline avec d'autres
branches scientifiques. Cette discussion se
poursuivra en automne après lecture du
rapport final consacré à ce sujet.

ENTREPRISE NEUCHÂTELOISE EN DIFFICULTÉ

LICENCIÉESCINQUANTE
NEUCHATEL. - La direction de l'entre-
prise Edouard Dubied S.A., à Neuchâtel , a
décidé de licencier une cinquantaine de
collaborateurs de son secteur administratif.
Interrogée mardi par l'ATS, la direction a
communiqué la déclaration suivante :

« Lès ventes de machines à tricoter
circulaires ayant diminué en raison de
l'évolution défavorable de la conjoncture
dans ce secteur, l'entreprise neuchâteloise
est contrainte de procéder à une diminu-
tion de ses effectifs administratifs. Cette
réduction, qui touchera principalement le

sur les marchés d'exportation où Edouard
Dubied et Cie S.A. écoule près du 90 % de
sa production. La direction prend les
mesures nécessaires pour faciliter le reclas-
sement de la cinquantaine de collabora-
teurs qu'il est prévu de licencier en colla-
boration avec les instances concernées. »

PERSONNES
personnel employé que la société occupe
dans ses divers établissements du canton,
est dictée par le souci de conserver à l'en-
treprise sa capacité concurrentielle. En
effet, outre les facteurs négatifs propres au
secteur des machines à tricoter circulaires,
la forte augmentation des coûts de produc-
tion et le renchérissement du franc suisse
par rapport aux monnaies étrangères ren-
dent les affaires de plus en plus difficiles

Lancement d'un
« Soyouz » habité
MOSCOU. - L'URSS a lancé un
Soyouz habité, qui doit probablement
s'arrimer à la station spatiale Saliout 3,
mise sur orbite le 25 juin.

n s'agit du troisième vol spatial
depuis septembre dernier, date à
laquelle les Soviétiques ont repris leur
programme d'exploration spatiale avec
des vols habités, vols interrompus en
1971 après la mort des trois cosmonau-
tes se trouvant à bord de Soyouz 11.

En l'absence de communiqué officiel ,
on ignore combien de cosmonautes se
trouvent à bord de Soyouz 14.

L'avenir de la télédiffusion
est assuré

BERNE. - Les PTT et la SSR ont pu-
blié jeudi le rapport final établi par le
groupe de travail qui, dans les années
1972 et 1973, s'était livré à l'étude des
principaux aspects actuels et des pers-
pectives de la télédiffusion suisse.

Ce groupe de travail réunissait des
représentants de l'entreprise des PTT,
de la SSR et de « Pro téléphone »
(association pour le développement des
télécommunications en Suisse). Il avait
été constitué pour répondre à la ques-
tion suivante :

« Dans sa forme actuelle, la télédif-
fusion est-elle encore adaptée aux exi-
gences de notre temps et capable de se
développer conformément aux princi-
pes de gestion économique moderne
adoptée par l'entreprise des PTT ? »

La réponse est nettement affirmative.

La télédiffusion aura un rôle important
à jouer dans l'éventail des mass média
électroniques qu'elle complète utile-
ment en faisant valoir, sur le plan
national, les programmes radiophoni-
ques régionaux offerts par la SSR. Les
deux directions générales PTT et SSR
sont du même avis. Elles ont fait con-
naître leur point de vue dans un com-
muniqué publié en février de cette
année. En même temps, elles créaient
une commission pour la promotion de
la télédiffusion, organisme qui a com-
mencé ses travaux peu après et dans
lequel les PTT, la SSR et « Pro télé-
phone » se trouvent derechef repré-
sentés de façon permanente.

POUR UN MOUTIER BERNOIS...
Les signatures récoltées
RECONVILLIER. - Les signatures néces-
saires pour l'organisation du deuxième plé-
biscite sur le rattachement à Berne ou le
maintien dans un futur canton du Jura du
district de Moutier ont déjà été récoltées.

Dans un communiqué publié mercredi,
« Force démocratique du district de Mou-
tier » (organisation antiséparatiste) an-
nonce en effet que « 250 délégués des orga-
nisations antiséparatistes du district de

Moutier , réunis mardi à Reconvilier sous la
présidence de M. Marc-André Houmard
(Malleray) ont pris acte avec satisfaction
de la collecte de signatures organisée en
vue du maintien du district dans le canton
de Berne. Après trois jours seulement, le
nombre de signatures requises a été lar-
gement dépassé. Il est d'ores et déjà acquis
qu'une nouvelle consultation plébiscitaire
aura lieu dans le district de Moutier ».

Tout n'est pas si simple
L'annonce de la récolte des signatures

nécessaires à un second plébiscite ne sur-
prendra personne, pas plus d'ailleurs que
le fait qu'elles aient été réunies en quel-
ques jours. U semble bien, en effet , que les
nouveaux séparatistes, ceux qui désirent
quitter le Jura et se rattacher à Berne, res-
teraient sourds aux appels qui de toutes
parts les invitaient au dialogue plutôt qu'à
l'entêtement faisant suite à la défaite.

0 reste cependant que les choses ne sont
pas si simples. Premièrement, le résultat du
district de Moutier (7069 oui contre 9330
non) ne prouve pas qu'au second vote la
majorité désirerait se rattacher à Berne.
Les communes septentrionales ont aussi
des majorités très nettement séparatistes, et
elles demanderaient, dans une troisième
consultation, leur rattachement au canton
du Jura. La ville chef-lieu , Moutier,
compte un groupe égal de séparatistes et
d'antiséparatistes, et la lutte y serait
chaude en cas de nouvelle consultation.

Avant celle-ci, certaines questions se po-
sent. Est-il notamment légal de procéder
d'ores et déjà à la récolte des signatures,
avant que le Grand Conseil bernois n'enté-
rine le résultat de la votation du 23 juin.

Sur ce point, les avis divergent même au
sein du Gouvernement bernois. M. Crys,
vice-chancelier cantonal, a déclaré récem-
ment que, selon lui, rien ne s'y oppose. En
revanche, M. Jaberg, chef de la direction
cantonal de justice et police, appuyé en
l'occurrence par une déclaration récente du
Rassemblement jurassien, a affirmé qu'il
convenait d'abord d'enregistrer les résultats
du 23 juin, et de passer ensuite à la récolte
des signatures éventuelles, selon ce qui est
prévu dans l'additif constitutionnel du
1" mars 1970.

Cette chicane procédurière ne change
rien au fond, car il est clair que le nombre
des signatures requis sera trouvé dans le
district de Moutier aussi bien en septembre
qu'aujourd'hui. Il faut bien voir, cepen-
dant, qu'en tout état de cause, seule une
partie du district de Moutier, « la vallée de
Tavannes et quelques petites communes »,
se rattacherait en définitive à Berne. Lais-
sera-t-on ainsi le Jura se morceler, voler en
éclat ? Là est la première question.

Tous ceux qui, de toute tendance, ont
prêché depuis longtemps l'unité, peuvent
contribuer à apporter une réponse claire à
cette question. Victor Giordano

En vue du 500e anniversaire
de la bataille de Moral

MORAT. - Les délégations des Gouverne-
ments cantonaux bernois et fribou rgeois
ont eu récemment une entrevue avec les
autorités de la commune de Morat et les
responsables de l'organisation des festivités
devant commémorer le 500" anniversaire
de la bataille de Morat. A cette occasion, le
programme cadre élaboré par les respon-
sables moratois a été présenté aux repré-
sentants des gouvernements qui , de leur
côté, ont présenté leur point de vue.

Ces festivités s'étaleront sur tout l'été
1976. Elles s'ouvriront par les journées des
villes fondées par les Zaehringen. Les in-
vitations ont déjà été remises. Au mois de
septembre ce seront les villes de Bour-
gogne qui seront à l'honneur. La commé-
moration de la bataille aura lieu au mois
de juin. Les journées officielles ont été
fixées aux 19 et 20 juin 1976, alors que la
solennité à proprement parler est fixée au
22 juin.

• QUATRE PERSONNES MORDUES
PAR UN CHAT ENRAGE

SCHAFFHOUSE. - Le vétérinaire cantonal
de Schaffhouse a déclaré la région de la
commune de Beggingen, zone contaminée
par la rage. Quatre personnes ont été atta-
quées et mordues par un chat enragé au
centre du village.

• INAUGURATION D'UNE
EXPOSITION SOVIETIQUE A LA
MAISON DES TRANSPORTS

LUCERNE. - En présence du conseiller
fédéral Pierre Graber, de nombreux diplo-
mates, des savants et des représentants des
autorités, s'est ouverte mercredi à Lucerne,
à la Maison suisse des transports , une
exposition consacrée à la contribution
soviétique à la conquête de l'espace. Elle
comprend une douzaine d'engins spatiaux ,
dont des capsules Soyouz et Wostock , des
satellites, des sondes et des véhicules
lunaires.

Grosse affaire
de drogue à Flums
40 arrestations

40 jeunes gens, dont 34 ont été relâ-
chés après avoir été interrogés, sont
mêlés à une importante affaire de
commerce de drogue, qui a éclaté à
Flums, dans le district de Sargans (SG).
Cette affaire, qui fera encore parier
d'elle pendant fort longtemps, a
commencé lorqu'un jeune homme,
arrêté pour vols, fut trouvé porteur de
haschisch et d'ustensils pour drogués.
Après avoir été interrogé, il passa aux
aveux, le filet policier se resserrant
toujours davantage. Ces 40 personnes -
il s'agit de jeunes gens des deux sexes -
sont âgés de 18 à 23 ans. Lors de
perquisitions à domicile, la police a mis
la main sur 2 kilos de haschisch, du
LSD, de la marijuana, de l'opium et des
Speeds. Toutes ces drogues avaient été
achetées sur le marché noir. Parmi les
six personnes incarcérées dans les pri-
sons saint-galloises se trouvent des
revendeurs. La bande en question se
procurait de l'argent en effectuant des
tournées nocturnes dans les maisons
inhabitées, les stations de chemins de
fer de montagne, etc.

(e.e.)



L'ORTF éclate - Le monopole reste
PARIS. - « L'Office de radio-télévision française (ORTF), dans sa forme actuelle, est purement et simplement
supprimé », a déclaré mercredi M. Jacques Chirac, premier ministre français, dans une conférence de presse
radio-télévisée, à l'issue du conseil des ministres.

Le président de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing, qui avait pris personnellement le dossier en
main, et le gouvernement n'ont pas retenu la solution qui aurait consisté à modifier le caractère de service public
de l'ORTF en introduisant le capital privé et en mettant fin au monopole d'Etat en matière de radio-télévision.
La décision essentielle a été de mettre fin au statut de l'ORTF, datant de dix ans; et de créer des unités « distinctes,
autonomes, responsables et concurrentielles » rattachées à l'Etat pour les différentes chaînes de radio et de
télévision.

« Une nouvelle chance est ainsi donnée
à la radio-télévision nationale », a déclaré
devant la presse le premier ministre
Jacques Chirac, qui a indiqué que le gou-
vernement avait considéré que , dans son
état actuel , l'ORTF était « caractérisé par
une absence complète de responsabilité , de
structures mal faites et d'absence d'esprit
concurrentiel ne lui permettant pas de
répondre à la vocation qui devrait être la
sienne ».

« Nous avons, a ajouté M. Chirac , défini
de nouvelles structures qui nous permet-
tront de mettre sur pied une radio-télévision
d'avenir , la radio-télévision des années
1980 ou 1990. »

La modification des structure s de
l'ORTF sera examinée au cours d'une
session parlementaire extraordinaire et le
nouveau système entrera en vigueur avant
le 1" janvier prochain , a encore précisé
M. Chirac.

TROIS CHAINES EN COMPÉTITION qui seront de 140 francs par an pour les
Les nouvelles structures définies par le appareils noir et blanc, et de 210 francs

Conseil des ministres sont les suivantes : pour les appareils couleur,
la diffusion des émissions sera confiée à Sous la tri ple vocation « responsabilité ,
un service public de l'Etat. Chacune des indépendance et concurrence », la nouvelle
trois chaînes de télévision sera constituée organisation de la radio-télévision natio-
en « unité autonome », en compétition avec nale marque un pas très important dans la
chacune des deux autres. réforme des « mass média » français captés

La production proprement dite sera par plus de vingt millions de téléspecta -
confiée à une société nationale de produc- leurs. La radio-télévision reste entre les
tion qui sera en concurrence avec toutes mains de l'Etat , mais son esprit concurren-
les autres sociétés de distribution privées tiel doit , dans l'esprit du pouvoir , garantir
déjà créés. La troisième chaîne, qui a été la la liberté qui devrait être la sienne.
dernière créée, il v a deux ans, aura un _
triple rôle : l'information régionale décen-
tralisée, la diffusion des films (ce sera « la
chaîne du cinéma ») et la « libre expression
des divers groupes socio-professionnels »
(ce sera aussi « la chaîne de la libre
parole »).

Chaque unité distincte aura ses ressour-
ces propres, collectées par un organisme
d'Etat chargé de percevoir les redevances

Opium turc : Washington
suspend ses versements

WASHINGTON. - Les Etats-Unis « regrettent profondément la décision du Gouvernement
turc de reprendre la culture du pavot », a déclaré mardi le porte-parole du Département
d'Etat, M. John King.

Aux termes d'un accord conclu en 1971 pour une durée de quatre ans, la Turquie
avait accepté, à la demande des Etats-Unis, d'interdire la culture du pavot sur son terri-
toire, afin d'éliminer l'une de ses principales sources de l'héroïne distribuée illégalement
par les réseaux de traficants américains.

En échange, les Etats-Unis s'engageaient à verser une somme de 37,5 millions de
dollars pendant quatre ans, dont une partie (15 millions de dollars) irait au Gouvernement
turc et l'autre partie (22,5 millions de dollars) dédommagerait les cultivateurs de pavot.

M. King a indiqué que le restant de cette somme (les Etats-Unis ont déjà payé
16 millions de dollars) ne serait pas versée, mais qu'il n'était pas question pour le moment
de suspendre l'aide militaire et économique à la Turquie.

MONOPOLE ET QUALITE

res miniaturisées et durcies parmi leur

MOSCOU. - Le président Richard Nixon et M. Leonid Brejnev ont signé
mercredi, avant de se séparer, une nouvelle série d'accords dans le domaine des
armes nucléaires.

Comme prévu, les deux principaux documents signés par M. Nixon et
M. Brejnev au Kremlin limitent les systèmes de missiles défensifs (ABM) à
un seul site par pays et interdisent les explosions nucléaires souterraines de
plus de 150 kilotonnes après le 31 mars 1976.

Voici les princi paux extraits du commu-
niqué conjoint qui a mis fin au troisième
« sommet » américano-soviétique :

Les deux parties « sont fermement con-
vaincues de la nécessité impérieuse de
rendre irréversible le processus d'amélio-
ration des relations américano-soviéti-
ques ». Elles sont résolues « à limiter la
course aux armements et y mettre progres-
sivement un terme, gardant à l'esprit ,
comme objectif final , la réalisation d'un

Une limite peu gênante
PARIS. - Limiter à 150 kilotonnes au
maximum la puissance de leurs futurs
essais nucléaires souterrains, à partir de
1976, ne gênera pas beaucoup l'Union
soviétique et les Etats-Unis qui dispo-
sent déjà tous deux de charges nucléai-

arseï—1 stratégique.

En revanche, à l'exclusion de la
Grande-Bretagne qui se déclare d'ores
et déjà prête à suivre les deux grands
sur ce plan, ce sont les trois autres
membres du « club atomique », la
France, la Chine et l'Inde, qui seraient
pénalisés à l'avenir si l'accord améri-
cano-soviétique devait être étendu
comme l'a été celui sur les essais
atmosphériques de 1963.

On se doutait bien, hier matin, que
durant ce Conseil des ministres,
l'ORTF passerait « un mauvais quart
d'heure ». Nombreux étaient ceux qui
pensaient même que l'office en ques-
tion ressortirait de cette séance avec
une chaîne en moins, la première
chaîne pouvant être confiée au secteur
privé, ce qui aurait constitué un ballon
d'essai avant un éventuel abandon total
du monopole d'Etat sur la radio et la
télévision.

Personne, en revanche, n'avait prévu
qu'à l'issue du Conseil des ministres, il
n'y aurait plus d'ORTF du tout ! Pour
surprenante qu'elle soit, cette solution
n'en est pas moins logique, et révéla-
trice, en tout cas, de la façon dont M.
Valéry Giscard d'Estaing entend mettre
de l'ordre dans la République, c'est-à-
dire en refusant toute demi-mesure.

M. Giscard d'Estaing, entre autres
démonstrations, aura également prouvé
combien il est fin stratège, eh choi-
sissant le moment le plus propice à
l'éclatement d'un monument aussi
énorme que l'ORTF. Les téléspecta-
teurs-contribuables ne seront en effet
pas fâchés de voir disparaître cet office,
alors que les grèves y battaient son plein

désarmement général et complet sous
contrôle international approprié ».

Concernant la limitation des armes
stratégiques offensives, les deux parties ont
décidé que l'accord intérimaire (de 1972)
devrait être suivi d'un nouvel accord entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis sur la
limitation des armes stratégiques.

Les délégations des deux parties « se
réuniront à Genève dans un avenir immé-
diat, sur la base des instructions issues du

Modification
de l'environnement

MOSCOU. - La déclaration sur l'envi-
ronnement signée par le président
Nixon et M. Leonid Brejnev annonce la
décision de tenir une réunion commune
américano-soviétique, cette année, afin
d'étudier « les mesures possibles les
plus efficaces pour surmonter les
dangers de l'utilisation des techniques
de modification de l'environnement à
des buts militaires ».

Dans son préambule, la déclaration
reconnaît que l'utilisation de techniques
telles que « la modification du climat »,
utilisées à des f ins militaires, pourrait
avoir des ef fets  nuisibles « vastes, dura-
bles et sévères » pour le bien-être de
l'humanité.

il y a quelques jours encore, et qu 'il
s'avérait toujours davantage que
l'ORTF était incapable d'offrir ce qu'on
était en droit d'attendre d'un service
public.

Dès lors, il n'est pas douteux que cet
éclatement sera accueilli par la majorité
des Français comme un coup de balai
salutaire, qui ne pourra, en définitive,
que tourner à l'avantage des usagers.

Car derrière l'opération politique, le
téléspectateur n'a pas été oublié,
puisqu'au premier degré, c'est simple-
ment une télévision de qualité que
prône le Gouvernement français. Et
c'est notamment sous cet angle qu'il
convient de souligner l'habileté de M.
Giscard d'Estaing, lequel a su donner
une dernière chance au monopole
d'Etat, tout en ouvrant la porte à la
qualité, notamment par le jeu salutaire
de la concurrence.

Cela dit, il est bien clair que le Gou-
vernement français s'est engagé dans
un pari délicat. L'enjeu pourrait en être
le monopole lui-même. Car si tout ne
marchait pas comme prévu, on voit mal
comment M. Giscard d'Estaing pourrait
rafistoler feu l'ORTF...

(r.)

présent sommet ».
Les deux parties ont considéré, d'autre

part , « qu 'il était désirable de décider de
nouvelles limitations des systèmes de
défense anti-balistique (ABM). Elles ont
signé à cette fin un protocole limitant à un
site, pour chacun des deux pays, l'instal-
lation de systèmes ABM , au lieu de deux
sites autorisés par le traité de mai 1972 » .

Les deux parties ont signé un traité « sur
la limitation des essais nucléaires militaires
souterrains, prévoyant l'arrêt complet, à
dater du 31 mars 1976, des essais de ces
engins au-delà d'un seuil de puissance
approprié (150 kilotonnes), et la réduction
au minimum des autres essais souter-
rains ».

Elles sont convenues « d'envisager une
initiative conjointe à la conférence de
Genève sur le désarmement , en vue de
conclure dans une première étape une
convention internationale traitant des
moyens les plus dangereux de la guerre
chimique ».

En ce qui concerne les « progrès dans le
règlement des problèmes internationaux »,
les deux parties se réjouissent de la contri-
bution apportée par la Conférence euro-
péenne de sécurité et de coopération à
l'amélioration des relations inter-européen-
nes.

Elles se sont prononcées en faveur « de
la convocation à une date rapprochée de la
phase finale de la conférence ». Les deux
parties « partent de l'idée que les résultats
des négociations (de Genève) permettront
de convoquer la conférence au plus haut
niveau, qui correspondrait à la signification
historique que revêtirait la conférence pour
l'avenir de l'Europe, et donnerait plus de
poids à ses décisions ».

Elles ont exprimé l'espoir que les négo-
ciations (de Vienne) sur la réduction des
forces et des armements en Europe cen-
trale « conduiront à des décisions concrètes
de nature à garantir à tous les intéressés
une sécurité intacte et à prévenir des avan-
tages militaires unilatéraux ».

L'essentiel

L'Egypte grignote la zone-tampon
TEL AV1V. - Les deux journaux du soir
Maariv et Yedioth Aharonoth reproduisent
mercredi une information parue dans le
dernier numéro de la revue de l'armée
israélienne Be Mahame, selon laquelle
« des fortifications égyptiennes établies sur
la rive orientale du Sinaï empiètent sur des
territoires considérés comme zone tampon ,
sur lesquels seuls les casques bleus ont
juridiction ».

Cette zone tampon, qui est en certains
points large de 10 kilomètre s, sépare les
forces israéliennes des forces égyptiennes,
conformément à l'accord de désengage-

ment signé entre les deux pays au début de
l'année.

« Israël , selon cette information , a attiré
l'attention des forces de l'ONU sur ce gri-
gnotement de la zone par les forces égyp-
tiennes. Toutefoi s les parcelles de terrain
sur lesquelles les Egyptiens ont établi des
fortifications ne sont pas de nature telle
qu 'Israël y voit un élément grave ou ayant
une signification militaire quelconque
affectant sa propre défense » poursuit Be
Mahane cité par les journaux israéliens.

La revue de l'armée israélienne indique
d'autre part que le dispositif de défense
installé par l'Egypte sur la rive orientale est
« inspiré par les méthodes de fortification
occidentale et ne se base plus sur des mo-
dèles inspirés de la tacti que défensive
soviétique ».

Les forces armées sont comblées
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¦ ADDIS-ABEBA. - L'empereur Hai- '
I lé Sélassié a accepté mercredi une |
¦ liste en cinq points présentée par ¦
' les forces armées, et a nommé le '
| général Aman Andom nouveau |
¦ chef d'état-major, a annoncé la .
' radio éthiopienne.

Avec la nomination du nouveau I
i chef d'état-major, qui était l'une de .
' leurs revendications principales, les I
| forces armées contrôlent mainte- I
i nant effectivement le pays.

Le généra l Aman Andom est d'origine
érythréenne. 11 a violemment criti qué le
gouvernement précédent au Sénat , dont il
est membre depuis dix ans. Son retour au
service actif à un poste de haute responsa-
bilité est considéré à Addis-Abeba comme
un grand pas en avant pour les éléments
des forces armées qui veulent réaliser rapi-
dement des réformes agraires ou politi-
ques.

Le nouveau chef d'état-major était entré
au Sénat aprè s un incident qui l'avait
opposé à l' empereur. Son prédécesseur , le
général Wolde Sélassié Béreka , est à son
tour relégué au Sénat.

Le général Aman est très populaire et
respecté dans l'armée. Selon des sources
militaires , sa nomination correspond aux
revendications de l'armée.

La liste des cinq points présentée par les
forces armées à l'empereur est la suivante ,
selon la radio éthiopienne :

- tous les prisonniers politiques doivent;
être libérés ;

- tous les exilés politiques qui sont à
l'étranger doivent être autorisés à rentrer
au pays ;

- les réformes constitutionnelles ordon-
nées par l'empereur doivent être exécu-
tées immédiatement ;

- pour ce faire, le Parlement doit siéger
en session d'hiver ;

- les fonctionnaires et les membres des
forces armées doivent se consulter en
permanence.

VERS LA FORMATION D'UN
GOUVERNEMENT DE COALITION

BUENOS AIRES. - La formation d'un
cabinet de coalition avec participation des
radicaux et de la Jeunesse péroniste est
envisagée actuellement dans les milieux
politiques argentins, affirme-t-on mercredi
de source informée.

Le vide politique laissé par la mort du
général Juan Peron ne pourra être comblé
par sa femme et successeur à la présidence
de la République, M"" Maria Estela
Martine/ , et seul un regroupement des
forces politiques autour de la présidente
serait de nature à assurer la stabilité poli-
tique du pays, estime-t on.

Si l'on en croit le journal Noticias, porte-
parole de la tendance révolutionnaire du
justicialisme, des négociations auraient été
entamées par les principaux leaders poli-
tiques radicaux , M. Ricardo Balbin , prési-
dent du Parti radical , son dauphin et
adversaire au sein du mouvement , M. Raul
Alfonsin , et des représentants de la jeu-
nesse contestataire péroniste.

« L'après-Peron » s'annonce incertain en
Argentine. -Cependant , partisans et adver-
saires du régime estiment que l'élaboration
de structu res légales , l'année dernière , avec
l'avènement du gouvernement constitution-
nel justicialiste , doit conduire normalement
à une stabilisation progressive de la situa-
tion politique, même après la mort du
Caudillo populiste.

La décision exprimée par les forces Des bagarres ont déjà eu lieu dans la nuit
armées de respecter scrupuleusement la loi de mardi à mercredi , devant le Parlement
et la Constitution et de prêter tout leur où est veillée la dépouille mortelle de
appui à la présidente , Maria Estela Mar- Peron, entre « monteneros » révolutionnai-
tinez, est apparemment de nature à écarter res et syndicalistes orthodoxes,
toute idée d'un coup de la droite. C'est justement pour éviter que ces

Le danger le plus grand ne vient pas affrontements ne prennent de plus vastes
actuellement du côté des militaire s, mais proportions que les milieux politi ques
de l'affrontement , souvent sanglant , entre semblent s'engager dans la voie d'un gou-
les fractions adverses du front justicialiste. vernement de coalition.

MOSCOU. - Le savant soviétique Andrei Sakharo v, qui ne se sa tentative. C'est ainsi que, dans ces milieux, on annonce
nourrit que d'eau minérale depuis vendredi dern ier, pour protes ter qu 'Anatole Martchenko, auteur de Mon témoignage, qui est en
contre la répression « illégale et cruelle » des détenus politiques résidence surveillée à Taroussa (territoire de Kalouga), à Test de
en URSS , a annoncé mercredi soir qu 'il poursuivait sa grève de Moscou, fait  la grève de la faim depuis mardi par solidarité avec
la faim. M. Sakharov.

M. Sakharov, qui apparaissait assez découragé par le peu de c.,„„ . . _, „. ._ . . . . . a > ,„,.
retentissement qu 'a eu son geste pendant la rencontre au sommet ,, ?±" f me"ws '°»™*..« Tall[ n (f ^me)> treize Baltes
Nixon - Brejnev a d'autre par, indiqué aux correspondants étran- à ongine allemande ont observe une grève de la fa im pe ndant trois
Sers à Moscou qu 'il décidera lui-même jusqu 'à quand il poursuivra ZuknthT„ ï ,  ̂ "A 

meCa"'CWn de 
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sa grève de la faim Roukovsky, a ete enlevé par des inconnus qui ont brise deux portes
Sr Helena Bonheur- Sakharov. la femme du savant , a pour sa P-TnU^T! 

 ̂
H- n "" ""̂  A "at°'e ^^ " également

part indiqué qu 'un médecin avait rendu visite à M. Sakharov lundi ««"""e « son aomicue.
dernier, et qu 'ayant constaté une baisse de tension et des murmures Enfin , la linguiste Tatiana Khodorovitch, membre du Comité
cardiaques, il avait demandé au savant d'abandonner sa grève soviétique des droits de l'homme, dont M. Sakharov est l'un des
de la faim. membres fondateurs, a envoyé un message à la Croix-Rouge

D'autre part, diverses manifestations de solidarit é ont été internationale en lui demandant d'intervenir en f a veur de cinq
entreprises dans les milieux dissidents pour soutenir le savant dans détenus et de soutenir M. Sakharov.

c'est de tomber
d'accord...
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Comme on pouvait plus ou moins le
pressentir, la portée des accords inter- |
venus entre MM. Nixon et Brejnev, à
l'issue de ce troisième sommet, sont I
loin de justifier le décorum savamment I
entretenu qui les avait précédés.

Certes, les entretiens entre les deux I
grands ont bien quelque chose de posi-
tif . dans la mesure où ils sont le signe |
d'une certaine volonté de dialogue, i
Mais étant admis que les contacts fonc-
donnent , il faut bien considérer que I
leurs fruits ne sont pas de nature à
plonger la planète dans un abîme de |
surprise béate.

On retiendra tout d'abord qu'aucun I
résultat n'a été obtenu en ce qui con- I
cerne le contrôle des fusées offensives à
ogives nucléaires multiples. Echec |
donc. Dans cette optique, on peut con-
sidérer comme « ersatz » l'accord sur la I
limitation des systèmes ABM , ou celui I
concernant la limitation des essais nu- .

I cléaires souterrains, ces accords n'ap- |
! portant pas grand-chose de nouveau.

Communiqué conjoint et accords I

I 
constituent donc plus une vaste décla- I
ration d'intentions que le résultat de '

I pourparlers efficaces. Mais, dans l'im- |
J médiat, peut-être, est-ce là le plus
I important... On a d'ailleurs l'impression I

I
dans une certaine mesure, que le prin-
ci pal souci des deux chefs d'Etat con-

I sistait à tomber d'accord sur le maxi- I
mum de points, ce qui, bien évidem- J

j ment, n'était possible qu'en s'abstenant |

I
de discuter trop en profondeur.

Ainsi, outre les sujets principaux Irai- |
I tés par MM. Nixon et Brejnev, on I
' notera que ces derniers, dans leur
I déclaration commune, sont d'accord I
. aussi bien sur le Vie'tnam, le Laos et le .
I Cambodge que sur Berlin ou les ac- |

I
cords commerciaux et techniques liant ¦
les USA et l'Union soviétique.

I <r±J

INCIDENT NAVAL
ENTRE LES DEUX CORÉES

SEOUL. - Un bâtiment armé, considéré
comme un navire espion nord-coréen, a été
coulé dans la nuit de mardi à mercredi par
la marine sud-coréenne, annonce-t-on de
source militaire à Séoul.

Selon les autorités sud-coréennes, le
navire espion a été détecté alors qu'il se
trouvait à environ 20 miles au large du
port de Pusan.

I
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