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dès 1963. En 1966, il prit la tête du bat
fus  mont 12 et fut promu au grade de
major. En 1970, il fu t  rattaché à l'EM
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SION. - La nomination au grade de
colonel divisionnaire du commandant
du régiment 6, le colonel Mabillard ,
laissait vacant ce poste très important .

Nous apprenions, hier, que son suc-
cesseur avait été nommé en la per-
sonne du lieutenant-colonel Jean de
Lavallaz, de Collombey.

Fils du colonel Bernard de Laval-
laz, qui fu t  une personnalité marquan-
te de notre canton, Jean de Lavallaz
est né à Collombey le 25 février 1929.
Après avoir suivi les écoles primaires
de son village nata l, il fu t  élève du
collège de l'abbaye de Saint-Maurice
où il obtint brillamment son dip lôme
de maturité fédérale. Il fréquenta
ensuite l'université de Lausanne et
couronna ses études par une licence
en droit. Puis il se consacra à l 'ins-
truction militaire. Pendant 13 ans, il
s 'occupa de la formation des jeunes
recrues, des futurs sous-officiers et des
officiers. Il a toujours apporté le meil-
leur de lui-même à cette fonction si
importante et si délicate en même
temps. En 1968, toutefois , il quitta le
service de la Confédération et fu t
nommé directeur du CIPR à Genève.
Il a épousé M"' Christiane Auch lin, de
La Neuveville, et est l'heureux p ère de
deux garçons jumeaux.

Sa carrière militaire se déroula
exclusivement en Valais. Capitaine en
1958, il commanda la cp lll 11.
Nommé officier EMG , il f i t  partie de
l'état-major de k brigade forteresse 10

div mont 10 dont il devint le chef EM ,
le 1" janvier 1973. A cette même da te,

, — « « IUCI-I uaiia une autre periuue uc i ms- i eguiu ues uieoiugiens. i_e père
le 1" janvier 1973. A cette même da te, toire. Hamer secrétaire de cette congréga- *
il reçut le grade de lieutenant-colonel. L'association dont nous avons parlé tion, a expliqué publiquement la

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du semble ignorer ces distinctions. Autre- manière d'agir de cet organisme cen-
Valats » est particulièrement heureux ment elle aurail donné un xns dif- tral de l'Eglise, chargé de renseigner
de sa promotion a la tête du régiment férerrt à son initiative. le Saint-Père sur les enseignements
valaisan et présente au lieutenant- EUe nous paraît aussi passer sous de la foi dont n doit sanctionne,.
colonel de Lavallaz ses félicitations , àlence la tâche primordiale qui l'exactitude. Ces explications du pèreen lui souhaitant de nombreuses satis- incombe au magistère de l'Eglise : Hamer dissipent tous les malentendusfactions avec les soldats du rgt 6. celle de défendre l'intégrité du dépôt possibles. Elles montrent le souci des

dicastères romains de respecter les
personnes, de ne pas nuire à l'effica-
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T Olir (le rraiICe |_£ BRESIL en assurant l'exactit ude de la doctrine

de la foi dans l'ensemble de l'Eglise.
M ERP lé. V N'A PAS si les auteurs de ' l ' association pour
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¦ " « «w les droits de l'homme dans l'Eglise
A N n i l V F A l l  SU PERDRE avaient bien connu ces positions de la
M l lUUVCMU curie romaine, ils se seraient rendu
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La presse de ces jours derniers nous
a informé qu'une association s'est
constituée en Suisse centrale pour la
défense des droits de l'homme dans
l'Eglise. Cette initiative serait provo-
quée par les démêlés de l'abbé Hans
Kiing avec la Congrégation romaine
pour la doctrine de la foi.

0 est à tout le moins paradoxal que
l'on parie de défendre les droits de
l'homme dans l'Eglise. Alors que les
principes fondamentaux de l'Eglise
s'attachent par-dessus tout à la protec-
tion des personnes et de leur liberté.

Naturellement , il y a souvent une
distance entre le principe et son ap-
plication pratique. Plus encore entre
l'autorité suprême d'une institution et
les représentants individuels de cette
autorité, chargés de tâches particu-
lières qui ne sont pas toujours sou-
mises au contrôle supérieur.

Ces distinctions, valables pour
toutes les institutions humaines, s'ap-
pliquent dans une certaine mesure à

l'Eglise. Nul ne conteste en effet fait ordinairement d'une façon très
qu'au cours de l'histoire des représen- discrète. Si l'information aboutit à des
tants de l'Eglise n'aient abusé parfois doutes sérieux, l'étude est poursuivie
de leur pouvoir, au détriment du res- plus à fond. L'auteur lui-même est en-
pect dû à l'autonomie des personnes. tendu. Des précisions lui sont deman-
Mais ces erreurs ont toujours été le dées. 0 lui est permis de faire appel à
fait de décisions particulières et indi- d'autres personnes qualifiées pour dé-
viduelles qui n'ont pas été sanction- fendre ses positions. Mais les repré-
nées par le magistère suprême de sentants du magistère n'ont pas à dis-
l'Eglise. Les fautes que nous recon- cuter avec lui, comme s'il s'agissait
i-» » _ ¦ c c _-_ n t. iHniiian. Hn racla ai ra «-f_ i-i I *i r< ci c% c r\ * Air * 1-.I i w *-ar_ __ - • • _ r lXUn. ¦¦«_ -_ _4 « «• _¦ —I — niiaiàMjii-'Uu-vej .-iuu rcMe eire icpiaeecs u eiuuur pur un aeuai une uocinne
dans le contexte historique de telle ou scientifique ou philosophique, livrée à
telle époque. On ne peut pas légiti- la seule réflexion des hommes,
mement apprécier des faits passés en C'est ce que la Congrégation pour
les transposant purement et simple- la doctrine de la foi fait aujourd'hui à
.-_,,_.-,* ,1 _. .._„ * ___:___ _i_ _ J _  i.i_;„ _ .,__ 1 J _.¦_ '-i • ¥ _  _ ¦_¦_ _ _

vente de la toi ne s'éta blit pas comme
une doctrine humaine, par le jeu des
discussions et des recherches. Elle est
déclarée d'autorité par le magistère
institué par le Seigneur et soutenu par
l'Esprit-Saint. Les discussions, les re-
cherches et les remarques des théolo-
giens et des fidèles sont évidemment
examinées par le magistère. Elles peu-
vent l'aider et le stimuler dans la défi-
nition de nouveaux aspects de la cen-
sée révélée. Mais en définitive la
décision et la vision finales sont réser-
vées à l'action du magistère.

U en est de même lorsqu 'il s'agit de
iueer l'enseipnement d'un t hpi.li. uipn
ou d'un penseur dans l'Eglise. Le
magistère s'informe sur la teneur
exacte de cette doctrine. Pour ne pas
éveiller des soupçons qui nuiraient à
l'auteur, ce premier stade d'enquête se

Arrière ssurnrise
pour Israël

Les Syriens prétendent donc que
les Israéliens ont rasé la ville de
Kuneitra avant de s'en retirer, aux
termes de l'accord sur le dégage-
ment. Effecti vement la ville est
partiellement concassée. Pour l'ins-
tant les autorités militaires se refu-
sent à tout commentaire. Elles ne
démentent ni ne confirment que
des destructions pour des motifs
militaires ont pu se produire cinq
jours avant l'évacuation, bien
qu 'aucun ordre écrit n'ait été don-
né. Il faut savoir cependant que
Kuneitra était déjà avant la guerre
de Yom Kippour une ville écrasée,
qu 'elle a changé plusieurs fois de
mains lors du dernier conflit , que
des tanks syriens et israéliens s'y
sont affrontés et que la cité a été
quotidiennement pilonnée par les
Syriens durant les trois derniers
mois.

L'incident n'aura que l'impor-
tance que l'on voudra lui accorder.
Les Syriens en font une affaire
d'Etat parce qu 'ils veulent recréer
une certaine tension afin d'obtenir
rapidement un retrait israélien du
Golan, ce à quoi se refusent abso-
lument les Israéliens. M. Rabin , le
nouveau premier ministre, a en
effet clairement indiqué qu 'il ne
serait pas question de rendre les
hauteurs du Golan... Alors, évi-
demment, ce serait grave, d'autant
plus que les Egyptiens manifestent

de l'impatience et durcissent le
ton. Les fonctionnaires du Dépar-
tement d'Etat admettent que les
chances de paix se sont éloignées à
cause de la destruction de Kunei-
tra, de la présence israélienne à
Jérusalem de l'Est et de la non-
solution du problème palestinien.
Sur ce dernier point Jérusalem
vient d'avoir une amère surprise :
le paragraphe ajouté à la dernière
minute au communiqué conjoint
soviéto-américain traite des droits
légitimes des Palestiniens. Pour les
Israéliens, ce sont les Russes qui
ont imposé cette mention. Elle
figurait d'ailleurs déjà dans le com-
muniqué syro-américain. Cela
signifie-t-il que les Etats-Unis ont
modifié leur attitude ? Ils assurent
que non. Ils seraient encore parti-
sans d'une Jordanie palestinienne
et non de la création d'un nouvel
Etat. Mais ils ne cachent pas que
leurs contacts avec Yasser Ara-
fat s'intensifient. Les Israéliens
auraient tendance à considérer ce
fameux paragraphe comme un en-
couragement à leurs adversaires,
qui n'auront de répit qu 'une fois
obtenue la destruction de l'Etat
d'Israël. Les Israéliens notent
encore avec inquiétude que les
Russes appuient ouvertement les
Palestiniens armés dont le terro-
risme constitue l'un des obstacles
majeurs à un règlement pacifique.
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Voir page 30
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Voir page 29
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Voir page 30
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f lancs de nos coteaux. On l'admire en s 'arrêtant sur la route conduisant à Loèche-les-Bains, non sans jouir
aussi du merveilleux panorama des Alpes, formant une toile de fond dentelée d 'un blanc argenté. C'est l'été,
les vacances. C'est l 'image que les touristes fixent sur la pellicule pour se

glacier natal, le Rhône se tortille dans le bois de Finzes et se love vers le Léman, entre les



La centrale de Kaiseraugst est construite par une société dont le
siège social est à Kaiseraugst, en Argovie. Son capital social est égale-
ment de 100 millions de francs. Cette centrale se situe entre Kaiseraugst
et Rheinfelden, au bord du Rhin. Elle a une puissance de 925 MW et
sera équipée d'un réacteur à eau légère du type General Electric. Le
refroidissement est assuré par deux tours à tirage naturel. L'énergie
produite sera évacuée par une ligne à haute tension vers Laufenbourg -
NOK - Atel. La mise en service industrielle est prévue pour l'hiver
1978-1979

Enfin , il convient pour terminer ce tour
d'horizon de mentionner les centrales dont
les projets sont actuellement étudiés et
dont certaines ont déjà reçu les premières
autorisations. Tout d'abord , la centrale de:
Verbois dont la construction est prévue au
bord du Rhône, dans le canton de Genève ,
celle de Graben , dans le canton de Berne
et celle de Ruthi , sur le Rhin dans le can-
ton de Saint-Gall.

Outre les problèmes techni ques impor-
tants que présente la construction de ces
centrales, il existe, et cela est aussi vrai
pour l'ensemble de l'économie électrique ,
d'importants problèmes de financement. Le
coût 1974 de chacune des centrales est de
l'ordre de 1,7 milliard de francs. Dès lors ,

les entreprises intéressées, en admettanl
que les travaux s'étendent sur 5 à 6 ans,
doivent trouver chaque année, et par cen-
trale, 250 millions de francs , soit pour Gôs-
gen, Leibstadt et Kaiseraugst environ 700
millions de francs. De plus, la CNP et
l'AKEB trouveront chaque année pourFes-
senheim et Bugey, environ 100 millions de
francs. Ajoutons à ces montants 50 mil-
lions par année pour le financement de la
modernisation et de la transformation des
centrales hydrauliques et 150 millions pour
couvrir les besoins financiers courants des
entreprises d'électricité et l' on obtient 1150
milliards de francs que devra fournir le
marché suisse des capitaux. Ces chiffres ef-
frayent : ils impliquent de toute façon une
collaboration ^ étroite entre les banques et
l'économie électrique et sous-entendent

une attitude compréhensive de la part du
service du contrôle des émissions.

En guise de conclusion, je soumettrai à
votre réflexion ces quelques phrases du
professeur Dr F. Kneschaurek , chargé en
1968 par le Conseil fédéral d'effectuer une
étude prospective de la Suisse, englobant
tous les aspects importants de la vie écono-
mique et s'étendant jusqu 'en l'an 2000. Le
Dr Kneschaurek, alors professeur à l'école
des Hautes études économiques et sociales
de Saint-Gall, déclarait : « L'énergie est le
moteur de l'économie, quasiment son sang
vital. Les réserves d'énergie fixent les
limites du développement matériel...

» Nous nous trouverons devant le fait
que la divergence entre la satisfaction des
besoins matériels individuels et les désirs
de la communauté pour un environnement
intact devient de plus en plus grande. Dans
cet ordre d'idée on peut même, dans
les pays occidentaux aisés, parler d'une
hypertrophie de la consommation individu-
elle qui porte en elle le germe de sa propre
asphyxie. »

Michel Parvex
directeur des S.l. de Sion

OÙ EN EST LA COORDINATION
SCOLAIRE ROMANDE ?

Nouveaux professeurs
ordinaires à l'EPFL

LAUSANNE. - En 1967, la conférence des
chefs de départements de l'instruction pu-
blique de la Suisse romande et du Tessin
créait une commission intercantonale de
coordination de l'enseignement, laquelle
mit sur pied un plan d'études comme aux
cantons romands pour les quatre premières
années de l'enseignement obligatoire. Les
programmes, remis aux autorités en dé-
cembre 1972, entrent progressivement en
application. Entre temps, les chefs de
départements de l'instruction publi que ont
créé, en 1969, un secrétariat à la coordina-
tion romande en matière d'enseignement
dont le siège est à Neuchâtel. En 1970,
enfin , l'institut romand de recherches et de
documentations pédagogiques (IRDP)
commençait ses travaux dans ses bureaux
de Neuchâtel.

Le rapport relatif à l'activité de cet
institut l'an dernier , le premier rendant
compte du travail de ses trois services pen-

dant une année entière, nous apprend no-
tamment que l'IRDP entretient des rela-
tions avec un grand nombre d'organismes
suisses et étrangers. En Suisse, ce sont les
commissions intercantonales é\ inter-dé-
partementales, le centre de coordination
pour la recherche en matière d'éducation , à
Aarau , le conseil suisse de la science, pour
lequel l'IRDP et le centre d'Aarau ont
élaboré un rapport sur la politique des uni-
versités et des hautes écoles du pays face à
l'éducation permanente et aux études du
troisième cycle. Il y a enfin les relations
avec les associations d'enseignants.

Pour l'étranger, les relations se font
essentiellement avec le conseil de l'Europe
et le Bureau international d'éducation
(Unesco, Genève).

Pour sa part , le délégué à la coordina-
tion s'est occupé plus particulièrement
d'une redéfinition éventuelle de la radio et
de la télévision scolaires.

LAUSANNE. - Le conseil fédéral a
nommé professeurs ordinaires à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, MM.
Otto Kurz, jusqu'ici professeur extraor-
dinaire de métallurgie générale, et Peter
Nuesch, jusqu'ici professeur extraordinaire
de mathématiques.

D'origine autrichienne, né en 1938,
ingénieur diplômé et docteur ès-sciences,
M. Wilfried Otto Kurz enseigne à l'EPFL
depuis 1971. Né en 1935 à Balgach (Saint-
Gall), docteur es sciences mathématiques,
M. Peter Nuesch a été martre au gymnase
scientifique de Zurich, puis chargé de
cours à l'EPFL, où il est devenu professeur
extraordinaire en 1971. (ats)
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Excursions et voyages
Notre programme d'été 1974

Dès le 9 juillet : CHAQUE MARDI (marché)

AOSTE Fr. 18.-
par pers

* * * * * *
Jeudi 15 août : excursion d'un jour à

LUCERNE
Aller : par col du Brùnig
Retour : par Berne - Fribourg
Ff. 35.— par pers.
(ou Fr. 55.- avec dîner)

* * * * * *
28, 29 et 30 août : PÈLERINAGE à

N-D. de la Salette
Fr. 130.— par pers.

* * * * * * *
Du 16 au 23 septembre inclus : VOYAGE organisé en

BRETAGNE
Séjour à
Saint-Malo
Fr. 750.— par pers

MARTIGNY
Tél. 026/2 20 71

Voir NF
des 3 et 4 juillet 1974

(Suite)

emprunt ww
de Fr. 10 000.- lW
Remboursement W
selon entente

A vendre d'occasion A vendre

NSU 1200 TT groupe
peinture neuve electrogène
Pneus neufs + 4
pneus neige. Très 1 kilowatt
bon état, expertisée Etat de neuf
Fr. 3500.- Prix intéressant
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32 ou Tél. 026/6 23 79 -
8 18 53 6 24 93

(dès 19 heures)
On cherche à louer . ,,__„*.__.x ou _. i, _ A vendrea Sion, a année -_ ..__ H_ ..KI_ ----.I-.:/n ... ,.-. _._ ¦ cause doub e emploi(Pratifori, Condémi- K

nes

^

Petit-Chasseur) 
 ̂ ^

QQ ._9«»a9« Variant
Event. dans garage
collectif Moteur et carrosserie

en partait état
Tél. 027/2 51 04

Expertisée
Couple stable cher-
che, raison de santé Tél. 027/4 23 08

36-27957

Ecrire sous  ̂ -_fi§ tÊrÊ
chiffre P 36-27945 à <€ MM ËÊ
Publicitas, 1951 Sion. mm ÂV M J M

Occasions
à vendre expertisées
avec crédit bancaire
Citroën D Spéciale
1971, 65 000 km, verte, intérieur
tissu, état de neuf
Prix très intéressant

Lancia Flavia Coupé 1800
2 portes, 5 places, 1967, révisée,
blanche

Fiat 124 S
71, 40 000 km, verte, état de neuf

Car-A-Van Toyota Corolla
71-72, 6 CV, porte arrière

Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

Une epee de feu au Japon

fameuse homélie a un caractère par
trop politique ! Bien plus, il ne se
passera guère de temps avant que la
communauté chrétienne se divise...

Ici, au fapon , les âmes sont jeunes,
naïves, disponibles, infiniment vulnéra-
bles. Le missionnaire doit agir en consé-
quence et discerner le travail de l 'Esprit
dans les âmes, en étant lui-même en
état de disponibilité totale aux directi-
ves intérieures de ce même esprit du I
Seigneur.

Devenu chrétien conva incu, remp li
de l 'Esprit du Christ, ce nouveau chré-
| tien pourra alors affronter le monde et
¦ faire du social et du politi que s 'il se
¦ sent responsable devant Dieu et devant
I les hommes... »

Que voilà bien illustrée l 'œuvre
| primordiale de l'évangélisation ! Si les
¦ discoureurs de synodes et des conseils
I de tout genre, si les auteurs de recy-
I clage et directeurs de séminaires vou- i
' laient bien s 'en aviser... I

Notre grande misère devant nos
¦ fidèles et devant Dieu surtout, c 'est de
I n 'être pas des saints. Mais les fidèles
¦ eux-mêmes n'ont-ils pas le devoir de
I nous y aider, ne serait-ce que par leurs
I instantes prières ». p Rei

De la lettre d'un missionnaire au la-
pon, nous extrayons les quelques pas-
sages suivants (L'Homme nouvea u du
16 juin) :

« Si vous saviez combien, malgré les
épreuves et les difficultés , notre voca-
tion missionnaire est exaltante !
L'Eglise au J apon est encore bien jeune
(en sa deuxième édition historique, bien
entendu !), mais il y a encore tellement
d 'âmes droites, bref de bonne volonté,
que nous n 'avons pas le droit , sous au-
cun prétexte, de cesser l'œuvre d'évan-
gélisation.

Certes, depuis toujours dans ce pays,
les conversions sont peu nombreuses, la
pénétration dans un milieu social, quel
qu 'il soit, reste difficile , mais avec la
FOI , la PRIERE et de la persévérance
on obtient des résultats étonnants.

90 % des nouveaux baptisés ont , au
cours d'une enquête, témoigné que
c'était la conviction du missionnaire qui
avait été l'occasion de leur baptême, f e
dis bien « l'occasion », car c 'est le
Christ qui fait tout. Le missionnaire
« réussira » d'autant plus qu 'il saura
s 'effacer pour laisser « passer » le
Christ ; lorsqu 'il parle, il agit au nom
du Seigneur. H faut  prier beaucoup pour
« s 'oublier » en proclamant l'évangile.
Peu importe que le missionnaire soit é-
tranger, pourvu qu 'il soit détaché,
spirituellement pauvre. Il fau t  annoncer
l'évangile en priant et prier en annon-
çant l'évangile.

Les résultats sont bouleversants ! Il
faut voir le visage des catéchumènes, ils
sont comme transformés par la parole
divine ! Certains visages reflètent la
paix, la joie intérieure, une soif et une

m t»

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

faim de Dieu, que l 'on se sent quelque-
fois  incapable de satisfaire.

Il y a comme un courant , un
« passage » mystérieux, une rencontre
mystique avec l 'âme du Christ qui i
« touche » délicatement l'âme du caté-
chumène. Le missionnaire éprouve
parfois le besoin de disparaître ; sa mi-
sère et sa pauvreté, sa nullité, sont
autant d'obstacles, mais il ne peut , en
même temps, s 'empêcher de proclamer I
(la parole de Dieu).

il a même parfois envie de « crier »
cette parole qui est comme une épée de
feu qui va jusqu 'au fond de l'âme de
celui que le Seigneur a élu pour f a ire
entendre sa parole de vie.

Ces âmes neuves, choisies mystérieu-
sement par le Seigneur, ne viendront
plus participer aux prédications de l'é-
vangile si le missionnaire se met à
« utiliser » la parole pour exprimer ses
jugements et impressions sur les problè-
mes sociaux, économiques et politiques
à la mode !

Ce mystérieux courant mystique qui
existe entre le pasteur et les fidèles ,
chaque dimanche, disparaît si cette
fameuse homélie a un caractère par
trop politique ! Bien plus, il ne se
passera guère de temps avant que la
communauté chrétienne se divise...

Ici, au fapon , les âmes sont jeunes,
naïves, disponibles, infiniment vulnéra -
bles. Le missionnaire doit agir en consé-
quence et discerner le travail de l 'Esprit
dans les âmes, en étant lui-même en
état de disponibilité totale aux directi-
ves intérieures de ce même esprit du
Seigneur.

Devenu chrétien conva incu, rempli
de l 'Esprit du Christ, ce nouveau chré-
tien pourra alors affronter le monde et
faire du social et du politique s 'il se
sent responsable devant Dieu et devant
les hommes... »

Etablissement
horticole
F. Maye,
Chamoson
Tél. 027/8 71 42
Offre pétunias, fuch-
sias, buveuses, lobé-
lias, tagètes, agérates
salvias, bégonias, co-
léus, plantons de lé-
gumes, choux blancs,
choux rouges, sala-
des, laitues, choux-¦ raves, choux de Bru-

RnniMAPc xelles' P°ivrons' me-
DUDIriHuC Ions, courgettes, con-

combres, cornichons
poireaux, etc.

Electro-Industriel SA Marchandise de 1"
choix

46, avenue de la Gare Egalement le samed
au marché du Vieux-
Sion

MARTIGNY 

a donner
Cherche contre bons soins

chalet jolis chatons
pour septembre, con- s.adresser à
fort, 3 à 4 chambres creusets 32, Sion
a coucher. Té, 027/2 44 31
Tranquillité, vue 36-27938
Prix raisonnable 

Joindre photo
si possible. A vendre

tente
Ecrire sous _¦_ ____i__
chiffre D 322505-18 de camping
à Publicitas,
1211 Genève 3 6 P|aces

comme neuve
(utilisée 15 jours)

A vendre Valeur Fr. 1170.-

. A céder pour 890.-salon
en parfait état. Tél. 027/2 64 31

après 19 heures
Tél. 027/9 14 65 36-4660

36-27975
A vendre

A vendre brûleur
à mazout

Cuisinière Y compris chaudière
olc-rx.ri-.iK- En bon é,at de ,onc'eieCUique tionnement,.
« Le Rêve » Conditions
Chaudière Intressantes

boiller Tél. 027/s 01 62
fenêtres (heures des repas]
doubles 36-27877

vitrages
et stores A vendre

portique
A la même adresse, démontable
on achète

avec palan électrique
2 tonnes

Ford ESCOrt Hauteur 5 mètres
Longueur 6 mètres

Modèle 69-70
Prix à convenir

Clivaz Marcel Tél. 026/2 20 80
3958 St-Léonard (bureau)
Tél. 027/9 69 58 ou 2 34 94

(appartement)
36-301154 36-27843

A vendre pour BMW
Tél. 026/2 12 02 2002 Tl OU TU

boîtes
36-g231 5 vitesses

avec cardan
A vendre 3000 km

Valeur neuve 3465 -
piSClne cédée à 2200.-. Pose
-_-A.-,11 ;_,,.-, éventuelle
métallique Téi. 027/8 24 32 ou

8 18 53
d'exposition 
Avec accessoires A vendre
Hauteur 120 cm
Dim. 600 x 400 cm peugeot 204
Prix à convenir 

Fin 1972, 50 000 km
Tél. 026/2 20 80 ,oit ouvrant, très bon
(bureau) é,al- expertisée,
ou 2 34 94 Reprise. Facilités de
(appartement) paiement

36-27850
Tél. 027/8 18 53 ou
8 24 32

A vendre A vendre
Citroën

VW 2 cv 4
bon état neuve, modèle 74,
H<- marrho non immatriculée.oe marene cou|eur or _ nge

rantie d'usine, valet' •
F goo _ Fr. 6200.- cédée

avec important ra-
Tél. 027/3 33 90 DalS

,_ ----- Tél. 027/8 18 53 ou36-27978 g- 4 3-

A vendre A vendre cause dou-
ble emploi

moto
Yamaha
RD 250 Chrysler

Valiant
Modèle 1973
6000 km

14 CV. Expertisée
Fr. 3000.- Bas prix

Tél. 027/5 25 70
Tél. 026/2 59 61

36-27983 36-27985



pulvérisateur
SOLO Port 423

la boisson
que

l'on aime

Perdll à Haute-Nendaz

CHIEN blanc (caniche) répon-
dant au nom de Lucifer.

La personne qui en aurait pris
soin est priée de téléphoner au j
027/3 71 11 (interne 41)
heures de bureau

A vendre

Renault R 6 TL
1973, 18 000 km
Etat de neuf, expertisée
Facilités de paiement

Automarché, Condémines 40
Tél. 027/3 39 38 - Sion

AVIS
a tous les propriétaires de chaînes

SINTAC 2000

qui sont insatisfaits.

Nous vous prions de bien vouloir rendre à nos
dépositaires les chaînes qui n'ont pas donné

satisfaction, et ceci jusqu 'au

15 juillet 1974
dernier délai

AGOM S.A., 1962 Pont-de-la-Morge
A. Roduit, 1920 Martigny, route de Salvan
A. Roduit, 3960 Sierre, 53, rue du Simplon

Dépositaires :

Atomisateur

^̂ 3\ KASPAR S.A.
\_\̂ _WH_P MARTIGNY
ff !¦[ ¦¥ Ford - Alfa Romeo
W * m BL, Tél. 026/2 63 33

"̂ ^̂ mmmW T M - G°rret
^̂ ^Jnl 

Tél. 
026/2 

46 18

Consul 2300 L 72 30 000 km
Granada 72 71 000 km
Consul 2000 L 72 71 000 km
Sumbeam 72 43 000 km
Escort 1300 GT 71 47 000 km
Fiat 128 71 44 000 km
Capri 1600 GT 69 64 000 km
Opel Kadett 1,2
Spécial 72 52 000 km
Cortina 1600 GT 68 78 000 km
VW 1200 69 67 000 km
Fiat 124 S 70 moteur neuf
Taunus 15 MTS 69 100 000 km
VW 1302 71 46 000 km
Simca 1301 70 79 000 km
Vauxhall Viva 1100 67 80 000 km

Q)MI
^^̂ ^  ̂ Ouvert le samedi

A cause de cessation de com-
merce, à vendre à prix d'occasion

quelques services
d'argenterie

(argentées)

Tél. 091 /51 97 29
(après 20 heures)

VERRIER

chalet 12 Hts
Tout confort

1450 m2

A 300 m du centre

Fr. 340 000.-

él. 022/47 70 69Tél. 022/47 70 69
ou 022/32 12 26

18—4185

Bar du Muveran
Ovronnaz

Orchestre
Jo PERRIER

Marcel Vérolet

Tél. 026/2 12 22
Av. du Simplon, 1920 Martigny

Agences régionales :
- garage Bertholet, Saillon
- Garage Evéquoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron

BLAUPUNKT
DuisburgCR Hobby

Autoradio OM-OL
m^^mmM —'__n__i__

avec lecteur de cassettes, 4 pistes
Prix rendu posé

Offre vacances dès

. 498.-
f l $ k x & ®

BoicH
L_ SERVICÊ

Sion, avenue de Tourbillon 43
Tél. 027/3 22 62

Martigny
Maison Pierre Guex

42, rue du Gd. St-Bernard
Tél. 026/2 20 06

Et dans tous les garages, ateliers
d'auto-électricité et concessionnaires

Radio-TV

BLAUPUNKT

fD@JN)

V/V/V/HOIVIXO
Nissan Patrol 73
Datsun 140 J 73
Datsun 240 Z 73
Datsun 180 B 72
Datsun 1200 Coupé 73
Datsun 1400 72
Fiat 124 Coupé 70
Citroën CS 70

avec garantie
Facilités de paiement

GSÏBQB B. & G. MOTTIER

du Rallye
ii « nTi^iiv Route du Simple
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

_ _̂S_î i«W "̂ l̂ilisi
WÈÊÊÊËÈ a

SI-_î^S?^̂ ?̂ ^R «5SH<*^$&_ V_»IH____L^&

ï -̂i_i---- ifl-\- _̂_^^^_™_fcw!H_''f-- *5s__-_ii

Il —«>i«««^ ŵ» ,. '.'îfotjgl

à bord de laquelle, assis, votre volant
bien en main, vous roulerez sur votre
gazon et le tondrez avec précision
sans la moindre peine. Le ramasse-
herbe vous évitera le ratissage. Sé-
curité maxima, 4 vitesses avant,
1 vitesse arrière. 5 modèles diffé-
rents. Garantie suisse.

^mim ï^f^Wlî_K _̂Û _̂î_U
Df"\ _\l UNIVERSAL Motorenfabrik
D WIM 89420berrieden 001-7201443

Veuillez m'envoyer votre prospectus concer-
nant les divers modèles de tondeuses à gazon
carrossées , ainsi que la liste des revendeurs.

p
Nom: . , 

i Adresse: j

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , Epinassey SE Saint-
Maurice

Lundi 8.7.74 0930-1630
Mardi 9.7.74 0800-1630
Mercredi 10.7.74 0730-1200

b) avec armes personnelles
Lundi 8.7.74 0900-1630
Mardi 9.7.74 0800-1630
Merc redi 10.7.74 0730-1200

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse-Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à pren-

dre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

I-™ — — ™ — — — — — — — ——— — — — —  — — — ^

! vos annonces : Publicitas 371 11 !
I m „ -..--.-J

Office des faillites
Genève

Le lundi 8 juillet 1974, de 10 heures à midi et dès 14 h. 15, 7 A, rue Ferrier
à Genève, il sera procédé à la vente aux enchères publiques, au comptant ,
des actifs suivants

machines - outillage - matériel
d'une entreprise de menuiserie

comprenant notamment, scie verticale avec aspiration HOLZ HER type
PK 341, avancement automatique HOLZ HER, ponceuse à bande avec
filtre WIMA, machine à plaquer HOFFER , mortaiseuse à chaîne SVAIFRA
MS 60, trancheuse pour placage SCHER, affleureuse HOLZ HER, scie
circulaire SIGMAR, plaqueuse de champs HOLZ HER, ponceuse à bande
HUBER & Cie avec filtre, scie circulaire et raboteuse INKA, scies à ruban,
meules, toupie, mortaiseuse, tenonneuse, perceuse et scies circulaires
Black & Decker, perceuses marques diverses, scies sauteuses, toupie
Muller & Cie, défonceuse Scheer, scie à onglet, fraises, fers de toupies,
ainsi que nombreux accessoires et petit matériel divers
1 lot d'établis, chevalets, compresseurs VOLKART STE W30/2
1 important lot d'accessoires et appareils électroménagers
1 important stock de quincaillerie

Mobilier - machines de bureau
comprenant notamment : 1 coffre-fort, bureaux métalliques et bois, clas-
seurs métalliques pour dossiers suspendus, plannings, tables, sièges
divers, meuble pour rangement dessins de 13 tiroirs, rayonnages métal-
liques et bols, fourneaux à mazout, appareil à photocopier Luxatherme,
machine à écrire électrique SCM, machines à écrire Olivetti et Hermès,
machines à calculer Olivetti, machine à calculer électronique de poche,
Sharp, 1 important lot de matériel de bureau, divers, etc.
Plusieurs tables à dessins, pieds métalliques, avec pantographes.

Important stock de bois - placage - stratifié
1 très important stock de bois notamment noyer, chêne, érable, ormeau,
frêne, sapin, merisier, sapelli, etc.
1 important lot de placage et stratifié, divers

L'Office des faillites se réserve de vendre par lots ou en bloc les stocks
de bols, placage et stratifié. Les amateurs peuvent prendre connaissance
de l'inventaire détaillé auprès de l'office (tél. 022/27 25 12)

Exposition: de 9 à 10 heures



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 lunèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

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

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

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

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

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

mann. tél. 210 36.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de (ête. - 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.

i
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PARIS : faible. BRUXELLES : faible.

Le marché subit à nouveau une forte On enregistre quelques points de résis-
baisse. tance.

MILAN : bien orientée.
. , Dans des opérations peu étoffées , le

FRANCFORT : irrégulière. climat s'améliore. Les opérateurs atten-
La penune d'ordres donne à la cote un dent «'j ssue de ]a rencontre gouverne-
ton irrégulier avec des écarts de 1 à 2 ment-syndicats , qui aura lieu jeudi.
mar,ts- VIENNE : à peine soutenue.

LONDRES : affaiblie.
AMSTERDAM : irrégulière. La quasi totalité des valeurs enregis-

Aux internationales, Phili ps et Akzo trent des moins-values assez sensibles.
sont meilleures tandis que les autres Les mines d'or ainsi que le métal con-
valeurs reculent. naissent des cotations en forte baisse.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotes 154
dont traités 69
en hausse 20
en baisse 37
inchangés 12

Tendance

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.— 7.—
USA 2.92 3.04
Belgique 7.30 7.70
Hollande Hl-25 113.25
Italie 42.50 45.50
Allemagne 115.25 117.75
Autriche 16.15 16-60
Espagne 5.05 5.35
Grèce 9.25 11.—
Canada 3.— 3.12

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

La bourse de Zurich a été caractérisée
aujourd'hui par une abstention générale ,
soit par les investisseurs soit par les pro-
fessionnels. Les deux Swissair ont pu se
maintenir aux cours de la veille. Il n 'en a
pas été de même pour les bancaires ; la
Banque Leu, UBS, la SBS et le Crédit
suisse ont enregistré des pertes. De leur
côté, les financières ont été irrégulières.
Chez les assurances, la Réassurances por-
teur a touché son cours le plus bas de l' an-
née, pour les autres, les modifications de
prix ne sont pas très marquées. Dans le
secteur des industrielles , le volume des
échanges est resté modeste tout au long de
cette séance ; quant à eux , les cours n 'ont
pas non plus beaucoup varié.

Le volume des transactions a été
modeste chez les étrangères et la tendance
était maussade. Les certificats américains
ont été échangés à une parité de Fr. 2.97
pour un dollar.

Parmi les obligations , les suisses se sont
bien comportées, par contre les étrangères
sont irrégulières.

PRIX DE L'OR

Lingot 12450.— 12700,
Plaquette (100 g) 1240.— 1280,
Vreneli 130.— 150
Napoléon 130.— 150
Souverain (Elisabeth) 135.— 155
20 dollars or 680.— 740

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - A l'hôpital.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

Saint-Maurice

Monthey

Choisissez des tomates mûres et
¦ saines ; essuyez-les et rangez-les
I dans le bocal. Mélangez eau, vinai-
¦ gre et sel. Recouvrez-en les tomates,
1 ajoutez doucement une couche
| d'huile d'olive. Couvrez d'un papier
_ cellophane, ficelez et conservez au
I frais dans un milieu ni trop sec ni
¦ trop humide. Ces tomates
' s'accommodent comme des tomates
I fraîches.

¦ Confitures de tomates vertes
3 Prenez des tomates vertes très
| fermes. Essuyez-les, ôtez les queues,

i m coupez-les en petits quartiers. Pesez
.. I les fruits mettez un poids égal de

J ¦ sucre ; disposez des couches de
t * fruits et de sucre dans une terrine en
I grès, ajoutez un citron coupé en

-, _ tranches fines par kilo de tomates.
Laissez reposer au frais 24 heures, (

~ ¦ recouvert d'un torchon. Faites cuire g
H «¦¦ environ 2 heures (selon la quantité), 1
I retirez quand les fruits sont tendres ¦
_ et que le jus forme la nappe. Mettez ¦

| en pots.

11 QUESTIONS PRATIQUES
Comment faire disparaître les _

JI taches de moisissures sur :
Le coton et le lin : laissez tremper ¦

la tache (une heure environ) dans ¦*

| une solution de perborate de soude. I
m Tamponnez à l'eau javellisée, puis à _
¦ l'eau claire.

Laine et soie : essayez l'eau am-|
' moniacale pour la laine, le lait cru ¦

| pour la soie. En cas d'échec , confiez ¦
_ au teinturier.

Fibres synthétiques : les fibres I
¦ synthétiques ne moisissent pas, les _ ,¦ taches d'humidité se traitent avec de |
I l'ammoniaque. m

¦ QUESTION DE BEAUTE ET DE
" SANTE ¦

Les veines de mes mains sont ¦
m gonflées, surtout en été ; d'où cela
I provient-il ?

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en1

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

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

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

¦woniney | Soiin Foù^0
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux, Pommes vapeur
..I e}' 1

21 °o: . • _ _ • _ - M - Crème glacée au chocolat
Médecin. - Service médical jeudi après-midi , _ .__ . ,_ __ , ,«,,„

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92. | LE PLAT DU JOUR :
Samaritains. - Matériel de secours , télé- | Colin Bourbon

phone 4 23 30. Cuire 5 minutes en tournant au
Ambulance. - Téléphone 4 20 22. m fouet : un demi-litre d'eau, 50 g de
Hôpital. - Heures de visites, chambres com- H beurre i 60 g de {arine p se| et poivre.

munes et mi-privées mardi , jeudi samedi et . Aj , h d f 2 - & fdimanche, de 13 h. 30 a 15 h. privées, tous ¦ ' . m - .-
les jours de 13 h. 30 à 19 h. . 100 g de crème, une cuillerée a cafe

Service dentaire d'urgence pour les week- ¦ de safran, un filet de citron. Verser
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11 | sur des tranches de colin cuites au

Pompe, funèbres. - Maurice Clerc , 4 20 22 ; I court-bouillon, égouffées. 'Servir bien
J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner, | chaud.
4 30 50. Demandées par plusieurs lec-

Dancing Trel.e Etoiles. - Ouvert jusqu à 2 h. ¦ 
tr jcesFermé le lundi.

.,. , Les conserves de tomates
Viege ¦ entières

, „ , Proportions pour un bocal de 2
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet . _ 

Mrgg, -, k j|o de tomateSi 8 d| dea u
"m*. errest^deX. ZZ&TZ f ^f °U d'Evian ' 1 d' de "™^' ̂ I 3 cuillerées a soupe de gros sel,

huile d'olive. Pas de cuisson
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UN MENU
Carottes râpées
Colin Bourbon

\k ¦_¦¦_¦_¦¦_¦¦¦ m

La temme est faite d'un rayon de so-
leil et d'un rayon d'électricité.

Arsène Houssaye

Une mauvaise circulation ou un
amaigrissement trop rapide peuvent
en être la cause. Evitez de plonger
vos mains dans l'eau chaude, tenez-
les souvent en position verticale et
massez-les à la lanoline.

Les veines peuvent aussi saillir
après un travail à la machine trop
long ou une séance de couture ou
de tricot trop prolongée.

Un exercice : lever le bras droit
aussi haut que possible et secouez-
le pendant quelques secondes, faites
de même avec votre bras gauche.
Répétez six fois de chaque côté.

Un massage : commencez par
bien laver vos mains. Essuyez-les à
fond, enduisez-les de crème et une
main levée, massez-vous en faisant
le geste d'enfiler un gant de peau.
Faites ceci dix minutes par jour ; en
une semaine, vous constaterez cer-
tainement de sérieux progrès.
Le disque en France

Près de 98 millions de disques ont
été vendus en France en 1972 ?
Cette production se place au troi-
sième rang du Marché commun, au
quatrième rang européen et au
sixième rang mondial derrière les
Etats-Unis (719 millions), le Japon
(150 millions), l'URSS, l'Allemagne et
la Grande-Bretagne.

Le chiffre d'affaires hors taxes de
l'industrie phonographique s'est
élevé à 651 milliards de francs dont
607 milliards pour le disque et plus
de 40 milliards pour les cassettes et
cartouches ; 42 milliards ont été ver-
sés au titre des droits d'auteurs.

I
I
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Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

[ Pourquoi
V donc ?IV ^

BOURSE DE ZURICH
Suisse 3.7.74 4.7.74
Viè gc-Zermatt 125 110
Gornerg ratbahn 725 725
Swissair port. 495 490
Swissair nom. 478 476 1/2
UBS : 2920 2855
SBS 519 511
Crédit suisse 2555 2530
BPS 1800 1800
Elcktro-VVatt 2650 2650
Holderbank port 423 425
Interfood port. 4100 4100
Motor-Columbus 1460 1435
Globus nom. 2700 2875
Réassurances nom. 1910 . 1900
Winterthur-Ass. port. 1430 1450
Zurich-Ass. port. 8000 8025
Brown Boveri 1005 1000
juvena nom. 1550 1500
Ciba-Geigy port. 1510 1510
Ciba-Gei gy nom 770 770
Fischer port. 785 785
jelmoli 910 905
Héro 4025 3850
Landis & Gyr 1025 1025
Lonza 1400 1350
Losinger — 1050
Nestlé port. 3095 3090
Nestlé nom. 1650 1645
Sandoz port. 4850 4825
Sandoz nom. 2360 2360
Alusuisse port. 1560 1530
Alusuisse nom. 68° l/2 680
Sulzer 2820 2840

Bourses européennes
3.7.74 4.7.74

Air Liquide FF 250.10 260
Au Printemps 82.90 82 1/2
Rhône-Poulenc 133.20 133.60
Saint-Gobain 120.40 120
Finsider Lit, 405 400
Montedison 728.50 745
Olivett i  priv. 1400 1140
Pirelli 1710 985
Daimler-Benz DM 257 259
Karstadt 328 330
Commerzbank 146 145 1/2
Deutsche Bank 243.50 244
Dresdner Bank 156 155.80
Gevaert FB 1354 1358
Hoogovens FLH 67.10 66.50

USA et Canada 3.7.74 4.7.74
Alcan Ltd. 86 85 1/2
Am. Métal Climax 114 116
Béatrice Foods 55 1/2
Burroughs 284 292
Caterpillar 172 1/2 176
Dow Chemical 192 1/2 193 1/2
Mobil Oil H5 .118
Allemagne
AEG m I/2 111
BASF 150 1/2 150 1/2
Bayer 135 128
Demag 166 l/2 166
Farbw. Hrechst 141 1/2 142
Siemens 257 1/2 255 1/2
VW 10° I/2 101
Divers
AKZO 61 I/* 62
Bull 24 1/2 23 1/2
Courtaulds Ltd. 6 3/4 1
de Beers port. n 15 3/4
JC, 14 1/4 14 1/4
Péchiney 72 73
Phili ps Glœil 51 l/4 31 1/2
Royal Dutch 85 1/4 84 1/4 .
Unilever 1°9 l/2 118

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 37 —
Automation 83 84
Bond Invest 73 74
Canac 106 108
Canada Immob 825 845
Cana'scc 613 625
Denac 68 69
Energ ie Valor 71 3/4 73 3/4
Espa c 304 306
Eurac 281 282
Eurit  - 108 HO
Europa Valor 112 3/4 114 3/4
Fonsa 87 91
Germac 94 96
Globinvest 66 68
Helvetinvest 91 1/2 —
I Mobilfonds 1540 1560
Intervalor 65 3/4 66 3/4
Japa n Portfolio 349 1/2 359 1/2
Pacificinvestr 67 1/2 68 1/2
Parfo n — 1473
Pharma Fond. 170 171

— — ¦ . — • — — ¦ , _, » »¦_ , _ mm^̂ rn^̂ ^̂ ^̂ ^
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I ... constater que vous ne pouv ez
[ pas avoir une conversation avec
1 quelqu 'un sans parler de lui.
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Bourse de New York 3.7.74 4.7.74
American Cyanam 19 1/4
American Tel & Tel 45 1/4
American Tobacco 34 1/2
Anaconda 21 1/4
Bethléem Steel 30 1/2
Canadian Pacific 13
Chrysler Corporation 15 3/8
Créole Petroleum 14 1/8
Dupont de Nemours 160 1/8
Eastman Kodak 101 1/4
Exxon 70 3/8
Ford Motor 49
General Dynamics 22 3/8
General Electric 47 1/8
General Motors 48 3/4 M
Gulf Oil Corporation 19 1/2 g
IBM 210 1/8 g
International Nickel 27 g>
Int. Tel & Tel 19 5/8 <
Kennecott Cooper 31 3/4
Lehmann Corporation 11 1/2 Q
Lockheed Aircraft 4 1/4 Z
Marcor Inc. 24 3/4 (g
Nat. Dairy Prod. 40 1/4 3
Nat. Distillers 15 5/8 g
Owens-Illinois 38 3/4 w

Penn Central 1 7/8
Radio Corp. of Arm 15
Répudie Sleel 22 7/8
Royal Dutch 28 7/8
Tri-Contin Corporation 10 7/8
Union Carbide 39 1/4
US Rubber 7 5/8
US Steel 44 1/2
Wesliong Electric 13

Dow Jones :
Industr.  792.87
Serv. pub. 68.76
Ch. de fer 156.95

Pol y Bond 69 70
Safil 326 335
Siat f>3 1165 1170
Sima 169 171
Crédit suisse-Bonds 75 3/4 76 3/4
Crédit suisse-lntern. 65 1/2 fô 1/2
Swissimmob èl 945 965
Swissvalor 200 204
Universal Bond 80 1/2 82 1/2
Universal Fund 84 3/4 86 1/4
Ussec 645 geo
Valca — —
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CINEMAS IB3 TFI FVISION
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Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche 7 : RELACHE
Un film chinois inimaginable... io 20
LA RAGE DU TIGRE _ ' _
Il faut le voir pour y croire lll xo-W

¦JPjP« |̂ ^M| 18.30
MARTIGNY Eff-llmmtnmmm 'm-vmxm 18 5g

1900
Jusqu'à dimanche : Soirée à 20 h. 30 - 16 ans .„'.»
Un film coup de poing ! 

« -.-MU

Signé Robert Aldrich
L'EMPEREUR DU NORD 19.40
avec Lee Marvin et Ernest Borgnine -,« »»

MARTIGNY 1̂ 19 20.15

20 30
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Vous vous essoufflerez de rire en suivant
la ravissante Marthe Keller dans 21.25
ELLE COURT, ELLE COURT, LA BANLIEUE
Dans ce film tout est vif , léger et drôle I

(C)
(C)

(C)

ST-MAURICE Kr^H

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
LA GRANDE EVASION
Le plus formidable - suspense » de la Deuxiè
me Guerre mondiale avec
Steve McQueen, Charles Bronson,
James Coburn

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans I
Un film d'espionnage signé Henri Verneuil I 22.15
LE SERPENT
avec Yul Brynner et Henry Fonda

(C) Tennis
Finale simple dames
Finale double messieurs

Téléjournal
Présentation

des programmes
(C) Vacances-jeunesse
Poly en Tunisie
(Q Le Manège enchanté
(C) Avant-première sportive
(C) Un jbur, une heure
(C) La météo
(C) Téléjournal
(C) Malaventu re
Dans l'intérêt des familles (5)
(C) Tour de France
Châlons-sur-Marne-Chaumont
(C) Marcel Pagnol
Morceaux choisis
Simple police
de Samuel Chevallier
Ce soir : Droit de vote féminin
(C) Reflets
L'actualité artisti que en Suisse
romande
Plaisirs du cinéma :
Vous ne l'emporterez pas avec
vous
Un film de Frank Capra

(C) La météo

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Zeltspiegel

Heute :
Tourismus in der Dritten Welt

21.05 ¦ Bericht aus Bern
21.20 Première

Spielfilme in Schweizer Erstauffiih-
rung

22.50 Tagesschau

14.00 (C) Tennis
18.30 Pour la jeunesse
19.30 (C) Téléjoumal
19.45 (C) Les métiers
19.45 (C) Les métiers de la télévision
20.10 (C) Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Chapeau melon et Bottes de cuir
21.50 Le monde à table
22.35 (C) Tour de France
22.45 (C) Téléjournal
22.55 (C) Magazine du cinéma

SIERRE IJUĴ J
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 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
astucieux valets...

I MONTANA BWlfwiU
Ce soir à 21 heures
TUEZ CHARLEY VARRICK
de Don 9iegel avec
Walter Matthan. Shere North

I CRANS ftiiiiliiiB
Ce soir à 17 et 21 heures
URSULE ET GRELU
Annie Girardot, Bernard Fresson

JHI7CDC M̂ ^ Âr l̂FAj ^m
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Ce soir : RELACHE

Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 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 Hj£H|HB|

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

SION mmWmWWmWf Ê

Domènica 7 luglio ore 17
Parlato italiano
MACISTE NELLA TERRA DEI CICLOPI
16 anni

I ARDON mWÊÊÊ.

Vendredi, samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Une joyeuse détente avec
Jacques Dufilho dans :
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
à vous faire frissonner ... de rire
Italiani Attenzione
Unesto Film apparira Domènica aile ore 20
L'UOMO CHE UCIDEVA SANGUE FREDDO

L'agenda du week-end
Bouveret : samedi et dimanche, fê-
te missionnaire à l'école des mis-
sions.
Villars : samedi et dimanche, 5*n"
rendez-vous folklorique. Concours
de musique champêtre et de danse
folklorique.

Martigny : samedi à 18 heures ,
vernissage de l'exposition d'été du
Manoir, « L'école de Savièse » . A
18 h. 15, water-polo : Martigny -
Nyon. Galerie Supersaxo : exposi-
tion du peintre genevois Wally
Wùtrich.

Charrat : dimanche Fête canto-
nale de lutte suisse.

Vollèges : dimanche au col du
Tronc, fête champêtre organisée
par la société de chant Sainte-
Cécile.

Le Châble : samedi, bal du
Football-Club à la salle de la
« Concordia ». Dimanche : 43''
édition du tour du val de Bagnes.

Nendaz : samedi, concert de la
fanfare de Boudry, dans le cadre

de la rencontre Neuchâtel-Valais.
Tracouet : dimanche, fête sur

Palpe.
Nax : 11" Amicale des fanfares

du val d'Hérens.
Sierre : vendredi à 20 h. 30,

préau de l'hôtel de ville, soirée
sierroise, avec la participation de la
Gérondine.

Vissoie : vendredi à 17 h., au
Centre scolaire, vernissage de
l'exposition consacrée à l'art reli-
gieux dans le val d'Anniviers.

Saint-Luc : vendredi à 17 h.,
galerie de la bourgeoisie , vernis-
sage de l'exposition des œuvres de
Jean Roll , peintre, Rose Praz, fu-
sains, et André Raboud, sculpture.

Ergisch : 150e anniversaire de la
confrérie de la Cible. Dimanche,
bénédiction du nouveau drapeau.

Baltschieder : dimanche, dès 13
heures, théâtre en plein air (L'hom-
me sauvage).

Brigue : dimanche, Fête canto
nale de tir au petit calibre .

^̂ Ê0ËL TIREZ PROFIT DE NOTRE

m0 f̂ S.mWm. J0URNAL
uBsE y/j 0 votre annonce est lue par plus
^00^  ̂ de 65 % des ménages

Crossbow fund 5.3g 5.27
CSF-Fund 25.75 25.46
Intern. Tech, fund 7.32 6.70
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Ce soir à 20 h. 30 - Enfants admis dès 12 ans
Charlton Heston dans un fantastique film 14 00
d'aventure
L'APPEL DE LA FORET
Un film d'action inoubliable dans des
paysages féeriques

Ce soir à 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 !

_*__£
| BEX M Marcel Pagnol : est tenu par Paul-Henri Wild, disparu il y  a

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus SOn ado,escence « Vous ne l'emporterez pas avec vous »
Scopecouleur . , était à l'origine un vaudeville représenté à
Un film strictement pour adultes Au cours de ce second entretien avec Broadway. Le cinéaste Frank Capra, en fit
LA CHEVAUCHEE AMOUREUS E DE ZORRO l auteur et cinéaste, Marcel Pagnol, celui-ci avant guerre Vun des grands succès de la
Comique et sexi : Un heureux mélange évoque son adolescence, à Marseille. Ce rnmédip amériraine¦"""i"' y" "*•>"«-»•¦;'»•> . » ..--...o.i.o. v-o comeaie américaine,

sont les représentations de Buffalo Bill , Cest vhistoire d 'un milliardaire désolé
l oncle Jules, le petit frère Paul, et les de voir son fi ls  épouser la nUe d .une f a _
années passées au lycée Saint-Charles. mille pauwe et extraV agante. Le miUiar.
Puis plus tard, les débuts dans l en- daire se laissera gagner par la philosophie
seignement, comme professeur d'anglais, p \àne de fantaisie de gens simp les,
fonction que Pagnol remplira jusqu 'à son ]ames stewart, né à Indiana en 1909,premier succès de théâtre avec Topaze. On amit vingt-neuf ans lorsqu'il joua dans ce
verra du reste un extrait du fi lm « Topaze » nlm qui fut  Vun de ses „5te_ pré férés_ aVec,interprète par Louis Jouvet. Extrait aussi de Vannée suivante. „ M _ Smith au sénat » . Ce
«Merlusse» avec Henri Poupon , un acteur Sont des succès à Broadway qui lui va-
marseillats que l'on reverra à peu près dans lment de débuter à Hollytbood
tous les filins de Pagnol. 0n le verra aussi dans  ̂ „ombreux

Dans l épisode de « Simple Police », écrit westems d'Anthony Mann et dans des
par Samuel Chevalier, a une époque ou les nlms de guene où n tient des ^̂  d ,of .
femmes suisses n avaient pas encore le nder aviateur, grade qui fut  te sien durant
droit de vote, le rôle pnncipal d'un com- to Seconde Guerre mondiale,
merçant qui lève trop volontiers le coude, Télémaque

Service de publicité : Publicitas

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA Sion avenue de
phone 027 3 71 11 Télex 3 81

und 11.10
Feuer am Aetna
Eurovision, Wimbledon :
Internationale Tennismeisterschaften
Finale : Damen Einzel und Herren
Doppel
TV-Erwachsenenbildung :
¦ Netzplantechnik
¦ De Tag isch vergange
Tagesschau
Kassensturz
Eine Sendung ùber Konsum , Geld
und Arbeit

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 Rlondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris. rédacteur sportif stagiaire.

SA. Sion

la Gare 25, tel.
21

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 fr. 85 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 tranc 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

21.10 II y a cinquante ans,
un certain Kafka

22.15 Entre lignes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 De mélo-
die en mélodie. 15.05 Le médecin
vous répond. 15115 Disques deman-
dés par les malades. 16.05 Concert
pour le thé. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Agenda des manifestations. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Histoires bâloises. 21.00
Théâtres de poche : Colin Wilkie et
Shirley Hart. 22.00 Piano. 22.20
Revue de presse. 22.30-1.30 Rapide
de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Orgue de cinéma. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Heure se-
raine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.30 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour, un thème. 20.30
Mosaïque musicale. 21.00 Spectacle
de variétés. 22.05 La ronde des li-
vres. 22.40 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

<#> 1
DM, m

Le soleil revient toujours
Ensoleillé dans l'ensemble, mais passagèrement nuageux peut-être , au nord

des Alpes, où la température, comprise entre 11 et 15 degrés la nuit , atteindra
20 à 25 degrés l'après-midi.

Au sud des Alpes, elle variera entre 17 et 19 degrés. L'isotherme zéro degré
reste située entre 3500 et 4000 m. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

_- _- .-_._- -_. _ -- ._ . ..-..._._.__... -I

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 5.68 6.15
Chemical fund D 8.22 8.98
Technology fund D 5.29 5.80
Europafonds DM| 30.85 32.40
Unifonds DM 18.— 18.90
Unirenta DM 38.60 39.80
Unispecial DM 46.50 48.90

MARNY EST UNE
INCURABLE SOTTE
M* A VOIR l SCHÉ

DANGER !

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.50 Tour de France cycliste
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le manège enchanté
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste
20.30 Mission impossible
21.20 Les Français savent-ils recevoir ?
22.40 24 heures dernière

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
20.35 (C) Messieurs les jurés
22.30 (C) Italiques
22.50 (C) I.N.F. 2

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 La civilisation accusée
9.03 Les animaux et nous
9.15 Connaissance d'aujourd'hui

La prospective
10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
11.15 Sélection jeunesse
11.30 Du concert du vendredi

à l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
90. __ . T n f ni nt In vî*»

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

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

10.05 La radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

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

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

19.00 Le miroir du monde
20.30 Le concert du vendred par

l'orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Montreux jazz club
23.55 Miroir-dernière

ÉVANOUIE !
ELLE A DÛ SE

COGNER LA TE
TE EN FREI-
NANT D'UN

") SEUL COUP



L'Alfa Romeo IOOO
est une voiture sérieuse

_-_.__ AU» D^-V-^-- -A..AI» .»«__¦-«___ «_ .:*.£_ x-3 Berlina
n'entre pas

dans le domaine
doré de la
j l  publicité.

pour
¦*»& 4 portes, 5 places, 150 CV
Jk. Consommation à 100 km/h:

9.0 litres/ 100 km

@

Alfa Romeo révèle |
la 2000 Berlina a ré
tentations de la publ

La 2000 Berlina est une Alfa
Romeo comme aucune autn
Cela signifie qu'elle est
encore moins voyante et t&fMÊ\ L J^SÂ • r\M$Lz=z£
plus modeste (vue de ,--* uS ' flL Jf v /  \Ĵ
l'extérieur) mais encore (__ ^̂ ^ ~̂*~-̂ /̂ \^-^.
plus grande et plus ' V -  ̂ < "

^7—
puissante (à l'intérieur) v *̂  \-~~r
que les sœurs qu'on lui compare. ^-/

Il n'est pas facile d'apprécier au juste les voitures
de cette catégorie.

Car la publicité tentera toujours de les rendre plus
grandes, plus belles, plus sexy qu'elles ne sont.

Nous l'admettons; nous avons tenté, nous aussi,
cette expérience avec la 2000 Berlina.

Nous l'avons photographiée, une fille magnifique
posée sur son capot, au centre d'un décor de rêve, sous
un arc de triomphe ... aucune trouvaille publicitaire ne
manquait.

Résultat : néant!
Sur son capot, les filles superbes deviennent

ridicules, et même dans la lumière d'un coucher de soleil
resplendissant la Berlina ne ressemble qu'à la ... Berlina.

Sur son capot, les filles superbes deviennent
ridicules, et même dans la lumière d'un coucher de soleil
resplendissant la Berlina ne ressemble qu'à la ... Berlina.

Alors, nous avons désormais décidé, et pour long-
temps, de la montrer telle qu'elle est.

Nous avons laissé le monopole du «make-up»
entre les mains de nos concurrents.

ainsiet elle restera

Alfa Romeo 2000 Berlina

/Ê \ Alfa Romeo (Suisse) SA _3Êm>
\|£/ plus de 170 concessionnaires et agents officiels dans *T&\

toute la Suisse.
Sierre : Garage Elite, R. Pellanda, 027/5 17 77. Collombey : Garage de Collombey SA, 025/4 22 44. Glis-Brigue : Garage
des Alpes, F. Albrecht, 028/3 13 61. Martigny : Garage Imperia SA, 026/2 18 97. Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères
027/2 12 71

Cm *1 Nos atouts :
• Prix discount imbattables !

• Marchandise de qualité irréprochable î
 ̂ • Choix permanent immense et varié !

Qm • Tapis avec légers défauts

• Service et conseils par personnel

 ̂  ̂ compétent
^ J • Pose de 

tapis
_ „ TAPIS - DISCOUNTTapis paroi a paroi Burgener & Kûng
en tous genres et de Gérant : W. Biaggi
toutes dimensions --̂ <r--̂ >̂ -
immense choix de f i LN VI j l—--J. L__j '̂
coupons de tapis ^p_r=^p_-_ï==

^-=ÏT f̂^=fen stock, toutes grandeurs I '^, ||

SIERRE
TapIS Q Orient . Rue du Simplon 26 Tél. 027/5 03 55
Beau choix r 1Magasin fermé le lundi

^montée ^H
en flèche ^par un travail

r

Inter-Auto S.A. AIGLE
Route d'Ollon 1 Tél. 025 / 2 33 81

occ

MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

Elna S.A., tél. 2 71 70
Avenue du Midi 8, Sion

Opel
est plus que
jamais dans

la course
Course pour le championnat
suisse à Casale

Catégorie voitures de tourisme
de série, 3000 cm3

1. Opel Commodore GS/E
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C'est parti !
Les soldes battent leur
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victorieux à Châlons - sur - Marne et nouveau maillot jaune

Coup double pour Eddy Merckx qui a remporté sa première victoire d'étape et du même
coup repris le maillot jaune à Gerben Karstens, malchanceux.

Première journée des championnats na- devancé par son compatritote Joachim
tionaux de la RDA à Leipzig, premier ex- Sachse qui avait glané la médaille d'argent
ploit : Reinhard Theimer a en effet établi derrière le Soviétique Anatoli Bondart-
un nouveau record du monde du lancer du chouk.
marteau, en expédiant l'engin à 76 m 60. Voici la chronologie du record du
Theimer a ainsi amélioré de 20 centimètres monde du marteau :
le précédent record de l'Allemand de Mètres
l'Ouest Walter Schmidt , qui tenait depuis 70,33 : Harold Connolly (EU) le 12.8.60 à
près de trois ans et paraissait bien accro- San Antonio.
ché- 70,67 : Harold Connolly (EU) le 21.7.1962Ainsi , Reinhard Theimer est devenu le à Palo Alto,
premier athlète de son pays à détenir le re- 71,07 : Harold Connolly (EU) le 29.5.1965
cord du monde de cette spécialité. Fait à Modeste.
encore plus remarquable , Theimer a réussi 71,26 : Harold Connolly (EU) le 20.6.1965
son exploit lors de l'épreuve de qualifica- à Walnut.
«on. 73,74 : Gyula Zsivotsky (Hon) le 4.9.1965

Reinhard Theimer (1 m 84 pour 104 ki- à Debreczen.
los) a réussi son jet record à son troisième 73,76 : Gyula Zsivotsky (Hon) le 14.2.1968
et dernier essai. Auparavant , il avait déjà à Bucarest.
expédié l'engin à 73 m 62 et 73 m 28. Il 74.52 : Romuald Klim (URSS) le 15.6.1969
trouve ainsi la véritable consécration inter- à Budapest.
nationale après avoir connu une amère 74,68 : Anatoli Bondartchouk (URSS) le
désillusion aux Jeux de Munich , en 1972. 20.9.1969 à Athènes.
Peu avant l'ouverture des joutes en RFA , 75,48 : Anatoli Bondartchouk (URSS) le
Theimer avait en effet lancé le marteau à 13.10.1969 à Rovno.
74 m 02, ce qui constituait alors la meil- 74,90: Uwe Beyer (RFA) le 9.7.1971 à
leure performance de la saison et faisait du Stuttgart.
même coup du puissant lanceur de la RDA 76,40 : Walter Schmidt (RFA) le 4.9.1971 à
un des favoris de la finale. Il rata complè- Lahr.
tement son affaire et dut finalement se 76,60 : Reinhard Theimer (RDA) le
contenter de la treizième place, nettement 4.7.1974 à Leipzig.

Une chatte y perdrait ses petits. Décidément, cette Esclassan (Fr) même temps (- 10") ; 4. Cyrille Guimard
61e édition du Tour de France aligne, jour après jour, de (Fr) même temps (- 5") ; 5. Herman Van Springel (Be) ;
mornes étapes qui ne s'animent que durant les derniers 6. Piet van Katwijk (Ho) ; 7. Will y Teirïinck (Be) ; 8.
kilomètres et au passage des sprints volants. La septième Gerardus Vianen (Ho) ; 9. Jack y Mourioux (Fr) ; 10.
étape, Mons - Châlons-sur-Marne , 221 km 500, n'a en Wilfried Wezemael (Be) ; 11. Barry Hoban (GB) ;
rien été différente de celles qui l'avaient précédée, et il a 12. Charly Rouxel (Fr) ; 13. Jean-Jacques Blocher (Fr) ;
à nouveau fallu établir une comptabilité serrée pour ne 14. Dawn Allan (Aus) ; 15. Wil de Vlam (Ho) ; 16. Van
pas perdre la trace du porteur du maillot jaune. Ainsi, Roosbroeck (Be) ; 17. Léman (Be) ; 18. Gualazzini (It) ;
Eddy Merckx se retrouva virtuel leader de l'épreuve en 19. Mintjens (Be) ; 20. Ovion (Fr) ; 21. Van Looy (Be) ;
remportant un point chaud après neuf kilomètres seule- 22. Rota (It) ; 23. Delcroix (Be) ; 24. Périn (Fr) ; 25. Bal
ment, mais Gerben Karstens reprenait son bien à 26 km (Ho) ; 26. Di Lorenzo (It) ; 27. Lasa (Esp) ; 28. Hulzen-
de l'arrivée, en prenant la deuxième place d'un autre bosch (Ho) ; 29. Plaza (Esp) ; 30. Cigana (Fr), tous même
sprint à bonifications... Restait l'arrivée pour une nouvelle temps.
passation des pouvoirs. Classement général : 1. Edd y Merckx (Be) 34 h. 15'49" ;

2. Patrick Sercu (Be) à 5" ; 3. Gerben Karstens (Ho) à 18" ;
KARSTENS CRÈVE ET MERCKX GAGNE 4. Joseph Bruyère (Be) à 37" ; 5. Michel Pollentier (Be)

à 57" ; 6. Herman Van Springel (Be) à 1' ; 7. Jean-Luc
Eh bien ! cette fois Eddy Merckx, en grand champion Molinéris (Fr) et Barry Hoban (GB) à l'07 ; 9. Ronald

qu'il est, a réussi dans son opération. Sur le circuit final De Witte (Be) à l'20" ; 10. Jésus Manzaneque (Esp) à
(1 km 600), le champion belge parvint à éviter l'emballage l'21" ; 11. Joaquim Agostinho (Por) à l'24" ; 12. Miguel-
général en plaçant un démarrage très puissant. Et ce Maria Lasa (Esp) à l'30" ; 13. Jacques Esclassan (Fr) à
précisément au moment où son rival hollandais était l'31" ; 14. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) et Cees Bal (Ho)
victime d'une crevaison. C'est donc légèrement détaché à l'35" ; 16. Pesarrodona (Esp) à l'36" ; 17. Thévenêt (Fr)
que le Bruxellois a franchi la ligne d'arrivée, obtenant à l'38" ; 18. Den Hertog (Ho) à l'40 ; 19. Poppe (Ho) et
ainsi sa première victoire d'étape, si l'on fait abstraction Kneteman (Ho) à l'41" ; 21. Aja (Esp), Pintens (Be) et
du prologue. Mais Merckx n'aura récolté comme récom- Gualazzini (It) à l'42" ; 24. Galdos (Esp), Ovion (Fr) et
pense de son effort que la bonification de 20 secondes, Rébillard (Fr) à l'44" ; 27. Teirïinck (Be) à 1 '45" ; 28.
les temps étant pris à l'entrée du circuit. Décidément, il Lopez-Carril (Esp) à l'47" ; 29. Poulidor (Fr) à l'48" ;
est difficile de sortir du domaine des bonifications en 30. Perurena (Esp) et Panizza (It) à l'49".
cette première semaine du Tour de France. Classement général du prix de la montagne : 1. Peru-

Car, au terme de cette septième étape, qui marquait le rena (E 
¦ 

37 2 Abilleira (Esp) 26 ; 3. Oliva (Esp) 13 ;
début de la longue descente vers le Midi, il faut bien faire 4 Teirlinck (Be) 10 . 5 Menendez (Esp) 8.
une constatation, peu réjouissante il est vrai. Rarement
Tour de France n'a été pareillement « bloqué » par les Classement général des points chauds : 1. Merckx (Be)
leaders des différentes équipes. Après une pleine semaine et Karstens (Ho) 59 p. ; 3. Hoban (GB) 39 ; 4. Gualazzini
de course, il est tout de même exceptionnel de retrouver (H) 28 > 5. Van Springel (Be) 19.
à 20 km de l'arrivée d'une étape longue de plus de 200 km, Cassement par équipes. - 7e étape : 1. Albani (Merckx ,
et qui empruntait des routes propices aux actions offen- Delcroix, Mintjens) 19 h. 55'31" ; 2. Cribiori (Sercu,
sives, un peloton complètement groupé et fort de ses Gualazzini , Rota) 19 h. 53'36" ; 3. Plaud (Esclassan ,
127 unités. U reste à souhaiter que les « grands » fassent Rouxel, Ovion) 19 h. 55'41". - Classement général :
vraiment oublier cette passivité à l'occasion des grandes 1. Albani, 103 h. 45'02" ; 2. de Muer , 103 h. 46'09" ; 3.
difficultés qui vont débuter samedi déjà par l'étape Cribiori, 103 h. 4713" ; 4. Van Vaerenbergh , 103 h. 47'17" ;
Besançon - Gaillard, avec notamment l'escalade du Salève. 5. Schotte, 103 h. 47'24" ; 6. Barrutia , 103 h. 48'02".
Il y a quand même certaines réputations à défendre. Gassement par points : 1. Sercu (Be) 146 p. ; 2. Kars-

tens (Ho) 87 ; 3. Gualazzini (It) 65 ; 4. Esclassan (Fr) 61 ;
T étape, Mons - Châlons-sur-Marne (221 km 500) : 5. van Katwijk (Ho) 58 ; 6. Merckx (Be) 56.

1. Eddy Merckx (Be) 6 h. 38'37" (-20" de bonification) ; Combiné : 1. Merckx (Be) 17 p. ; 2. Van Springel (Be)
2. Patrick Sercu (Be) même temps (- 15") ; 3. Jacques 27 ; 3. Gualazzini (It) 27.

rËN" MÀÏGË"bÏÏ"Tbuï"b¥7RÂ^

et au 100 mètres nage libre
Il n'y a pas qu 'en athlétisme que les Messieurs. 100 m libre : 1. Pyttel 53"55 ;

championnats de la RDA aient débuté en 2. Matthes 53"98 ; 3. Wanja 54"20. -
fanfare. A Rostock, où se gagnent les titres 200 m brasse : 1. Walter 2'29"34 ; 2.
de la natation , Komelia Ender a également Nitzsche 2'30"71. - 400 m quatre nages :
affiché sa belle forme dès la première 1- Lietzmann 4'34"74 (record national et
journée des épreuves. Elle a en effet établi meilleure performance mondiale de
un nouveau record du monde du 100 m l'année) ; 2. Sperling 4'41"78.
nage libre, dans le temps de 57"51. Kor- Dames. 100 m libre : 1. Kornelia Ender
nelia Ender a ainsi amélioré de trois cen- 57"51 (record du monde, ancien 57"54 par
tièmes de seconde son précédent record , elle-même) ; 2. Angela Franke 58"51 ; 3.
établi lors des championnats du monde de Andréa Eife l'00"06 ; 4. Hannelore Anke
Belgrade en septembre 1973. l'00"10. - 100 m brasse : 1. Hannelore

En une année, c'est la cinquième fois Vogel l'14"58 ; 2. Annekatrin Schott
v.que la jeune nageuse (15 ans) de la Repu- l'15"52 ; 3. Karla Linke l'15"59.

«Jr blique démocratique allemande repousse Voici la chronologie du record du
les limites du chronomètre dans le sprint monde du 100 m libre féminin :
féminin. 59"9 : Dawn Fraser (Aus) le 27 octobre

1962 à Melbourne :
_, _ 59"5 : Dawn Fraser (Aus) le 24 novem-

SUCCeS d Ull golfeur bre 1962 à Perth ;
de Verbier -* "̂  : 1-)awn F«"aser (Aus) le 28 février

1964 à Sydney ;
Du 26 au 30 juin se sont déroulés au golf Shane Gould (Aus) le 30 avril

de Breitenloo près de Zurich , les cham- 1971 à Londres ;
pionnats suisses amateurs , série B. Plus de 58"5 : Shane Gould (Aus) le 8 janvier
30 joueurs venus de toute la Suisse se sont 1972 à Sydney ;
efforcés de ravir le titre conquis l'an passé 58"25 : Kornelia Ender (RDA) le 13 juillet
par M. Stocker de Zurich. Les différents 1973 à Berlin-Est ;
matches play se sont déroulés sous une 58" 12 : Kornelia Ender (RDA) le 18 août
pluie bâtante et ns permis à M. Marcel Ni- 1973 à Utrecht ;
collier de Verbier de remporter une magni- 57"61 : Kornelia Ender (RDA) le 8 sep-
fique deuxième place. tembre 1973 à Belgrade ;

Résultats demi-finales : M. Nicollier bat 57"54 : Kornelia Ender (RDA) le 9 sep-
M. Heitz 1 up ; M. Stocker bat M. Bieler 3- tembre 1973 à Belgrade ;
2 ; finale : M. Stocker bat M. Nicollier 57"51 : Kornelia Ender (RDA) le 4 juillet
3-2. 1974 à Rostock.
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S Dans la roue de Bernard Thévenêt !
Le Tour de France souffre de p lati- lité encore depuis une semaine : Ber- Je ne serai certainement pas le premier

tude. Et l'onvous donne le droit de com-. nard Thévenêt sera-t-il capable de con- au classement officiel , car les Espa-
prendre ce terme dans les deux sens qui trer le Belge ? gnols sont des gens à se battre pour
peuvent être le sien : le parcours est - f e  l'espère bien, remarquait hier cela. Mais je crois que j' ai déjà prouvé,

I
plat, le Tour est plat... Les deux tenants dans le désordre de Châlons, ce Bour- ces dernières années, dans le Tourma-
expliquant d'ailleurs cet aboutissement. guignon bon teint. Mais je ne sais pas let, dans le Galibier et sur bien d'autres

Hier, entre Mons et Châlons-sur- où j'en suis, fai  souffert , pendant toute sommets, que je puis me débarrasser de m
Marne, il ne s'est encore rien passé la première partie de la saison, d'un Merckx.
Mais alors absolument rien. Sinon un virus qui a eu bien de la peine à me La première réponse sera donc four-

I 
record d'affluence sur les 70 kilomètres quitter, f ai même été arrêté complète- nie demain. Elle risque d'avoir beau-
de parcours belge. ment plus de trois semaines. Et bien coup d'importance pour la suite du

Samedi après-midi donc, débuteront "~m̂ ^-m™~"^"™,"—"""̂ "¦'"Tï™™""™ Four :
les choses sérieuses. L 'an dernier, le (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL _ QU _,ien ço va et j' j nsiste, ou bien
Salève avait permis à Ocana de frapper SERGE DOURNOW) ça va pas et j e  vais, illico, consulter un
son (premier) grand coup de s 'installer fc ^^ M,flft dédaj é hm Vf/afee
en tête pour de bon. En sera-t-il de % T je me cherche Nous autre$ L intérêt du Tour de France veut que

I ?f ml Cf en
an

?
ef  le benef ic"» re *?>"' coureurs, ou bien nous marchons, ou \g a,l

J
e'*, • <&* T

t
he°enet Pu,sse,' a

Merckx ? Peut-être. Mais pas obltga- bim „0„. m marchms Mais défaut de le battre tout au moins tenir |
toirement. Il s agira avant tout de re- moi G >e

_( tQut différent -, pendant dix ^te a Merckx. Qu il considère d ailleurs ,

L 

pondre a une question posée depuis mimt m £, ,„. 
 ̂suivantes, tou>ours 'omme un &and bonhomme :

longtemps, laquelle a pris plus dactua- j'essuie un passage à vide ~ Ceux 4"' dlsent 1ul1 est au bout
— — ¦"-¦ — » — __¦__ ¦¦¦__» - Voj là oi de néoenet, pe_. devraient venir dans sa roue un mo-

, , sonne n'a entendu parler une semaine ment # a. f a,t Partlf  de m.°" test>
I durant. Les 1350 kilomètres du Tour - ""lourd hut ,ustement. fe  ne suis pas un m

FC MARTIGNY c'est lui qui le dit - n 'ont été que du sPnnter: m,a,s I e. me ™is a"} us,f ,  a le_. -w ..-i- -L-L -.-L «-_,_ - __ 
rodage serrer de plus près au début de l étape :

GySin à Lucerne - Mais malheureusement, il n 'est pas '] > ??»* "." Poi"J cl},aud à 9 kilomètres
certain que la mécanique soit au point. du début <d ? a d a,lle"rs rePm le P,al1:

Nous apprenons, de source officieu- Même la nuit, ça me reprend. Ou bien lot >aune en Prenant dmx secondes de
se, que l'excellent arrière martignerain, j e dors bien, ou bien j' attends désespé- bonification a Karstens). Et bien,
Peter Gysin, propriété privée d'un ' rément le matin croyez-moi, ces premiers kilomètres, ) 'ai
mécène zurichois, aurait signé au FC En l'absence de Fuente - quel dom- f  deJ a Pf nf  . les d'§érer' E/ P°urta '] t
Lucerne pour la saison prochaine. Rap- I mage qu 'il ne soit pas venu, celui-là ! - Merckx. " a. f mt ou.et 

de
n

se Placer et de
pelons que le FC Lucerne vient d'être | Thévenêt est pratiquement le seul à se maintenir en tête Or, un gars qui
promu en LNA en compagnie de pouvoir contrer Merckx sur cette mon- pédale avec une telle force , doit être
Vevey. tagne qui se profile à l'horizon. Il en est caPablf  * fa,re de s"cres rava&es>. sf  I

d'ailleurs conscient : !ous 'f  ter,ralns- Ces < pourquoi le
U_~. »* A DTT_- TVTv " " Cest wai< >e suis " de réputation - baUre dans la montagne ne me deplat-
H _ MAKI IVTIN I un des meilleurs grimpeurs du peloton. rmt P03 "

Henri Pillet à nouveau V'""^"¦ ¦¦ '¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ .¦¦ ¦¦"—."¦««™¦¦ J
entraîneur |£§|

. ,\ , ., . : : : . - . ::-:-:-: ¦:;¦:.¦:¦:. -:.

Une sympathique nouvelle nous par- P 1 1 II _ C" ¦

=^-_' _; __£ Evert et Morozova en finale
d'entraîneur du HC Martigny pour la La pluie a de nouveau contrarié le dé- valoir par la suite sa plus grande fraîcheur
saison 1974-1975. Nous voyons là enfin roulement des championnats internatio- athlétique et elle obtint sa qualification
un signe effectif du travaU qu'une série „aux de Wimbledon, jeudi. Finalement, non sans avoir dû faire front à quelques
de courageux responsables sont en train après plus de deux heures d'attente, les réactions dangereuses de sa rivale,
de faire pour redresser la situation. demi-finales du simple dames ont pu L'autre demi-finale fut beaucoup moins
Dans le même ordre d'idée, de très débuter sur un court en excellent état, du incertaine. L'Américaine Chris Evert (tête
sérieux contacts ont été pris avec un fait qu'U avait été protégé par une bâche de série numéro 2) n'eut en effet aucunejoueur canadien, âgé de 22 ans, ayant durant l'averse. difficulté à s'imposer devant l'Australienne
évolué la saison dernière avec le CP Stoïque, le nombreux public anglais n'a Kerry Melville, qu'elle domina en deux
Ltège- pas été récompensé de sa longue attente. sets. Ainsi, à 19 ans, la jeune AméricaineD autre part, les joueurs et les colla- &, favorite. Virginia Wade, a en effet dû atteint pour la deuxième année consécutive
borateurs actifs qui ont repris le prin- subir la loi de la Soviétique Olga Moro- la finale et elle possède cette fois de réelles
temps dernier les rênes du club se zova, qui s'est imposée en trois sets. Après chances de s'imposer,
réuniront pour une première prise de son compatriote Alexandre Metreveli, l'an Simple dames, demi-finales : Chris Evert
contact, samedi, au val d'Arpette. Les dernier, CMga Morozowa est la deuxième (EU) bar Kerry Melville (Aus) 6-2, 6-3.
joueurs, les supporters, les membres joueuse russe à atteindre une finale de Olga Morozova (URSS) bat Virginia Wade
d'honneur et les collaborateurs actifs simple à Wimbledon. (GB) 1-6, 7-5, 6-4.
sont enfin convoqués en assemblée Olga Morozowa l'a emporté au terme Double messieurs, quarts de finale : Bob
générale le 19 juillet prochain. d.un m -̂i, ,-ji disputé et qui fut d'un Lutz/Stan Smith (EU) battent Charles

Set excellent niveau. Débordée lors de la pre- Pasarell/Erik Van Dillen (EU) 7-5, 6-3,
mière manche, la jeune Soviétique fit 6-2



r"™"rous les VALAISANS seront i
I enthousiasmés du plus grand et du |

plus beau Centre de l'ameublement
de toute la Suisse romande!
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BV'fSfSlIïl Venez essayer... comparer... choisir!
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% Système d'épargne avec 6% ¦ juillet
d'intérât et sécurité bancaire

# HOME-DISCOUNT: meubles et tap is I appartement
à prix absolument révolutionnaires! ¦ rje 4 pièces
 ̂
Envoi gratuit de choix de tapis
d'Orient I tout confort. Grand

# Service de mesurage gratuit I balcon + P|ace de
pour tapis et rideaux . Parc- Fr- 43°- char-

__. . ¦ ges comprises
0 Vente directe de meubles rem-

bourrées et de lits de notre propre
fabrication WÊ tél. 025/4 42 84

0 Ateliers ultra-modernes garantis- B (heures de bureau)
sant des livraisons soignées 36-100486

Il MISE AU POINT: Nos prix sont nets «ftÔ  AA
et absolument clairs. Pas d'articles en 9 *̂ *\ »
prime ni de <voyage gratuits), de loteries H>JOs,. "b
ou de faux rabais. Une transparence ¦¦ \&'
totale. C'est la raison pour laquelle tou-

A louer à Sion

appartement

Tout confort
Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/2 26 94 ou
2 70 25

36-6656

A Vernayaz, Otanella

A louer pour le 1"

G
_
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Immeuble BELLEVUE A + B
Châteauneuf-Conthey
Dans un cadre de verdure
Places de parc goudronnées à profusion

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

spacieux encore à louer (119 m2)

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

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

• Demandez une documentation gratuite ou une visite

Agence immobilière patentée
Marcellin Clerc - Sion
33, avenue de la Gare - Tél. 027/2 80 52

3 attractions absolument uniques en Suisse romande:
monde fascinant du meuble) - HOME-DISCOUNT-PARADIS DU TAPIS

MODER N TRE ND
wniikin n AID exposition d'intérieurs
YUUNb rLAIH pour fiancés
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Avant de vous décider: Visiter le plus grand Centre
d'ameublement de toute la Suisse romande - cela vaut
mille fois le déplacement!

• Essence gratuite ou billet CFF bonifié pour tout
achat dès Fr. 500.-. A partir de Fr. 1000.- auto-lavage

. en plus! _j

O Livraisons dans toute la Suisse,
montage compris

0 Paiement comptant jusqu'à
90 jours après la livraison

0 Crédit social avec remise des
acomptes restants en cas d'invalidité
ou de décès

0 Rabais à l'emporter
#Qualité garantie par contrat

pour 10 ans
# Assortiment total: gain de temps

et d'argent!
O Service-conseil individualisé

tout à fait compétent

On cherche à reprendre
dans ville du Valais central

CHARME RUSTIQUE

INTÉRIEURS SCANDINAVES

MEUBLES DE STYLE BELCASA
STUDIO-RIDEAUX
BOUTIQUE LUMIERE
TIOÇARFI i A Boutique de linge de In el
I lûoMDCLLM linges-éponge

BIBbLUTo de loul genre

HUIVI L-LI IOI/UUIM I avec garantie ei service!

PARADIS DU TAPIS
Apportez les mesures pour vos moquettes s.v.p

COIN ANTIQUAIRE

f 

Chaque jour
VENTE DU SOIR
jusqu'à 20 h
Samedi 8-17 h
Lundi fermé

commerce
bien placé, avec bon rendement
(épiceries et cafés exclus)

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-27950 à Publicitas,
1951 Sion.'

A louer à Sion
Rue de Lausanne
Bâtiment neuf

studio
non meublé
libre le 1er juillet

appartement
2 pièces
libre le 1er septembre

Tél. 027/2 87 37
de 8 à 12 et
de 14 h. 30 à 18 h. 30

Nous remettons

en gérance
à couple avec certi-
ficat de capacité, un
très bon café ouvrier.

Avec appartement de
4 pièces (pour raison
de santé).

Faire offres sous
chiffre A 61506-18
à Publicitas
1211 Genève 3

A LOUER
9, rue de Pré-Fleuri, Slon

appartement 105 m2
Combles, bâtiment neuf

La disposition libre du plan conviendrait pour couple sans
enfant.

Equipement complet , machines à laver la vaisselle, le linge,
séchoir. Cheminée française.

Location : Fr. 700 - par mois + charges
Place de parc Fr. 80.- par mois

S'adresser : Atelier d'architecture
J. Suter & S. Suter & R. van Boxem , Sion
Tél. 027/2 20 85

36-27678

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

appartements
4% pièces, 98 m2, plus balcon 17,40 m2

dès Fr. 147 000.-
2'/2 pièces, 51,20 m2, plus balcon 6,60 m2

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

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

A louer à Vétroz dans H.L.M.

appartements
2/2 - 3/2 - 4/2 pièces
Entreprise W.-J. Heller SA, Slon
Tél. 027/2 45 45

r iA LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

 ̂ J

Affaire
exceptionnelle
A vendre à Crans-sur-Sierre
dans un cadre unique, enso-
leillé et calme, vue imprenable

magnifique chalet
comprenant 2 appartements,
dernier confort, garage
1000 m2 de terrain

Fr. 440 000.-

Possibilités reprise hypothèque

Ecrire sous ch. P 36-901505
à Publicitas, 1951 Sion

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
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La baraka

L

A Zeltweg, l'autre jour , Matra a
poursuivi sa fructueuse moisson en
remportant sa cinquième victoire de la
saison. Son avance sur Alfa-Roméo
s'est accrue et elle se chiffre actuelle-
ment à trente-cinq points. Théorique-
ment, l'équipe française n'est pas
encore à l'abri d'un retour de sa ri-
vale mais on conçoit' mal qu'elle ne
parvienne, sinon à augmenter, du
moins à préserver sa position lors des
quatre dernières courses du
championnat mondial des construc-
teurs.

RECORD POUR ICKX

En Autriche, Pescarolo-Larrousse, l'équi-
page victorieux, eurent le bonheur de ne
connaître aucun incident de parcours alors
que leurs adversaires furent plus ou moins
accablés par des pépins de tout genre.
Ainsi l'Alfa de Ickx-Merzario qui tint la
tête durant les 25 premiers tours , accumula
les ennuis. Ce furent d'abord des pro-
blèmes de pneus, puis d'aileron qui
ralentirent sa course. Ensuite des complica-
tions avec le système de freinage surgirent
et finalement le moteur cassa , contraignant
les deux pilotes à renoncer. Ickx eut
cependant le temps de fixer un nouveau
record du tour à 222 kilomètres à l'heure
de moyenne ce qui démontre , si besoin
était , que le Belge n'a rien perdu de son
mordant. Son équipier du jour , Arturo
Merzario, victime la veille des essais
d'un courage exemplaire, malgré une
légère commotion et des contusions, pour
tenir son poste. Il est évident que ses
chronos s'en ressentirent.

(de notre envoyé spécial J ean-Marie
Wyder)

Pour satisfaire les désirs de chacun,
les Français ont adopté une méthode
de cycle régulier pour attribuer
chaque année l'organisation de leur
grand prix de formule 1 à une cité
différente. C'est ainsi qu'après Cler-
mont-Ferrant en 1972 et le Castellet
l'an dernier, c'est le circuit de Dijon-
Prénois qui prend la relève pour
mettre sur pied cet important ras
semblement.

Un trace pour les Ferrari
La lutte s'annonce particulièrement

chaude à la veille de cette neuvième
manche du championnat mondial des con-
ducteurs. Personne, jusqu'à présent, n'a
vraiment dominé les débats comme le fai-
saient jadis Jim Clark ou Jackie Stewart.
Le peloton des prétendants à la couronne
suprême est encore compact avec à sa tête
Fittipaldi (34 points), suivi par Lauda (30),
Regazzoni (28), Scheckter (23), Hulme,
Dépailler et Hailwood (11).

Le duel mettant directement aux prises
Fittipaldi aux deux Ferrari de Lauda et de
Regazzoni sera le pôle d'intérêt de cette
course. Comment la situation se présente-t-
elle pour eux ? A vrai dire il ne serait
guère surprenant que nous assistions,
comme à Zandvoort, il y a quinze jours, à
une nouvelle démonstration des Ferrari qui
semblent avoir surmonté leur crise de
Monaco et d'Andrstorp. Le circuit de
Dijon, d'un développement de 3,230 km
devrait convenir aux aptitudes des bolides
transalpins.

Pour les milliers de Suisses qui se ren-
dront ce week-end en Côte-d'Or, leur-
yeux seront braqués sur la « 11 », c'est-à-
dire sur la Ferrari de Clay Regazzoni qui
cumule depuis le début de saison les places
d'honneur mais qui rêve d'accrocher une
deuxième victoire à son palmarès en grand
prix. Nos faveurs iront de préférence à

p— ¦__¦¦_ _¦ ¦_¦_¦_¦ _¦__ _¦_¦.¦¦_ __ _¦¦_¦ ¦¦¦¦ _-_._ _.__ __ __ __|
; J.-M. Carron indésirable à Dijon ¦

Comme le championnat mondial force des choses, n'a couru qu 'à d'un simple « bermuda », était |
| des conducteurs, le trophée d'Euro- Nogaro et qu 'à Nivelles, il n 'appa- atteint aux bras et aux jambes. La
. pe de formule Renault en sera à sa rait pas sur cette liste de gravité de ses blessures (brûlures
I neuvième manche de la présente privilégiés. C'est donc pour cette par endroits au 3' degré) nécessita j
| saison. Pour l'écurie suisse Griffon , raison qu'il demeurera au repos, son transfert à l'hôpital de
. ce rendez-vous devait coïncider une semaine encore. Lausanne où il se trouve I
I avec le retour à la compétition de actuellement entre les mains de I
I Jean-Marie Carron , immobilisé de- De ce fait , l'écurie Griffo n ne se- spécialistes. Sa saison est

puis la mi-mai. Hélas, ce ra représentée à Dijon que par pratiquement fichue car son séjour I
I comeback est reporté au 14 juillet , Jean-Lou Burgnard , qui , grâce à en clinique devrait se prolonger I
I car les organisateurs n 'ont pas pris une bonne performance réussie le jusqu 'à la fin du mois. Ce nouveau

en considération l'inscription du week-end passé à Rouen; a satis- coup du sort n'arrange évidemment
I Valaisan, étant donné que seules fait aux critères de sélection. Et pas les affaires de Burgnard qui
i cinquantes voitures seront auto- Savary, me direz-vous? Et bien Le souhaitait depuis l'épreuve de

risées à participer aux essais Vaudois a été victime, il y a quinze Dijon pouvoir enfin aliéner ses I

avec le retour à la compétition de
Jean-Marie Carron , immobilisé de-
puis la mi-mai. Hélas, ce
comeback est reporté au 14 juillet ,
car les organisateurs n 'ont pas pris
en considération l'inscri ption du
Valaisan , étant donné que seules
cinquantes voitures seront auto-
risées à participer aux essais
qualificatifs.

Rassurez-vous, ces cinquantes
noms n'ont pas été tirés au sort,
non , ils ont été retenus sur la base
des résultats enregistrés jusqu 'à ce
jour. Or, comme Carron , par la

Niki Lauda qui a fait preuve jusqu'ici de
plus d'adresse et de constance que son
équipier.

Mais puissent nos prévisions ne pas se
vérifier...

La tâche de Fittipaldi apparaît comme
très ardue face aux Ferrari. Sa McLaren
n'apprécie pas beaucoup ces tracés tour-
mentés, bosselés comme l'est celui de
Dijon. Mais le Brésilien a un sens très
raffiné de la course et s'il ne parvient pas à
suivre le tempo des voitures rouges, il
saura se battre avec suffisamment de mé-
nagement à l'égard de sa monture pour ra-
fler quelques points supplémentaires afin
d'aborder la seconde partie de la saison en
bonne position. Car les tracés sur lesquels
se dérouleront les prochaines épreuves
(Brand-Hatch, Zeltweg, Monza, Watkins-
Glen) conviendront mieux aux McLaren.

Vive empoignade
On vient d'examiner les chances des

trois pilotes qui occupent les premières
places au classement intermédiaire du
championnat mondial. Il serait quelque
peu hâtif d'écarter dans le rôle de favori,
au même titre que les Ferrari, les deux
Tyrrell de Scheckter et de Depailler qui, ne
l'oublions pas, ont signé un doublé aussi
inattendu que net, à Anderstorp voilà un
mois.

Mis à part ces cinq garçons (Lauda,
Regazzoni, Fittipaldi, Scheckter et Depail-
ler), cinq autres pilotes peuvent boule-

week-end passé à Rouen; a satis-
fait aux critères de sélection. Et
Savary, me direz-vous? Et bien Le
Vaudois a été victime, il y a quinze
jours , à Clermont-Ferrand , d'un re-
grettable accident. Il était en train
de manipuler une bonbonne de gaz
dans le camion de l'écurie lorsque,
pour une raison inconnue , une ex-
plosion se produisit. Savarv vêtu

d'un simple « bermuda », était
atteint aux bras et aux jambes. La
gravité de ses blessures (brûlures
par endroits au 3* degré) nécessita
son transfert à l'hôpital de
Lausanne où il se trouve
actuellement entre les mains de
spécialistes. Sa saison est
pratiquement fichue car son séjour
en clinique devrait se prolonger
jusqu 'à la fin du mois. Ce nouveau
coup du sort n'arrange évidemment
pas les affaires de Burgnard qui
souhaitait depuis l'épreuve de
Dijon , pouvoir enfin aligner ses
troupes au complet et munies d'un
matériel affûté. A l'allure où vont
les choses, cet espoir risque fort de
ne pas se matérialiser cette
saison. J.-M. W

de Larrousse-Pescarolo
La Gulf aussi fit longtemps jeu égal avec

la Matra des futurs vainqueurs. Bell se
porta un instant au commandement mais
comme les Alfa-Roméo, sa voiture dut
s'arrêter quelques minutes supplémentaires
au stand pour réparer un demi-arb re de
transmission. Ce fut suffisant pour briser
son élan et laisser la Matra s'envoler vers
la première place.

La marque française rêvait d'un doublé,
mais le duo Beltoise-Jarier connut une mé-
saventure peu orthodoxe. A deux reprises ,
le plancher de leur Matra céda et Jarier qui
était au volant , se retrouva pratiquement
les pieds sur le macadam. Deux longs
arrêts pour rafistoler l'habitacle leur enle-
vèrent tout espoir de se placer dans le
sillage de Pescarolo-Larrousse.

Après un début de saison malchanceux ,
ces derniers ont retrouvé la Baraka. S'il
continue sur cette voix, Henri Pescarolo
pourrait bien devenir, dans un avenir pro-
che, le « Stewart des courses d'endu-
rance », en s'appropriant le record des suc-
cès dans cette discipline, record que dé-
tient présentement Jacky Ickx avec 15 vic-
toires contre 10 au tricolore.

DOUBLE SORTIE DE ROUTE
Dans le camp helvétique, on sait que

Dupont abandonna sur panne
d'embrayage, que Keller termina brilla-
ment huitième en s'attribuant par la même
occasion la palme en GT, que Mueller se
classa sixième avec la Turbo-Porche. Et
que les Lausannois Haldi et Chenevière
(associé à Zbinden), finirent respective-
ment en 16* et 17* positions. Paul
Blancpain , contrairement à ce qui avait été
annoncé, abandonna non pas sur ennuis
mécaniques mais sur ordre de Reinhold

Jost, le directeur de l'écurie portant le
même nom et pour laquelle le Fribourgeois
pilote une Porsche 908-03.

Expliquons les faits : au quarantième
tour, Blancpain aborde la courbe Jochen
Rindt. Soudain, son bolide échappe à son
contrôle, effectué quatre tête-à-queue avant
de s'immobiliser contre les glissières. Une
tache d'huile (celle probablement de la
Porsche de Ballot-Léna), non signalée par
les commissaires, est à l'origine de cet acci-
dent. Blancpain rentre au boxe, ses méca-
nos réparent les dégâts avec les moyens du
bord («Scotch ») ce qui permet à son
équipier, le Genevois Ferrier de reprendre
la course entrecoupée par quelques
arrêts pour refixer la carrosserie endom-
magée. Peu après, la seconde Porsche
engagée par Jost et pilotée alors par
Khausen, est victime d'une sortie de route
au même endroit que Blancpain. Les
dommages sont de même nature que sur le
véhicule jumeau mais craignant que leur
géométrie soit faussée et pensant égale-
ment à sa partici pation (encore éventuelle
à ce jour) , aux six heures de Watkins-
Glen, Jost prend la décision de retirer ses
deux voitures de la course, par précaution.

Blancpain-Ferrier interrompirent leur
balade bien que leur monture ne portait
que des signes anodins de la touchette sur-
venue au quart de l'épreuve. Cet abandon
anticipé n'a alerté en rien la bonne humeur
du pilote fribourgeois qui se prépare à
défendre les couleurs de l'écurie allemande
pour les quatre manches du championnat
restant à disputer , soit les six heures de
Watkins-Glen (13 juillet), les 1000 kilomè-
tres de Paul Ricard (15 août), de Brands-
Hatch (29 septembre) et de Buenos Aires
(20 octobre).

AVANT ETATS-UNIS - URSS
Des forfaits regrettables

Succès suisses aux régates de Henley

Peterson (Lotus), de Hunt (Hesketh) et de i,

&5»_ï-."3-A--i.ï CONCOURS INTERNATIONAL A GENEVE
remporter ce grand prix. Ce cercle pourrait
encore être élargi mais nous laisserons vo- Le 2' concours international pour juniors et dauphins , organisé par la Société nautique
lontairement de 1 côté Reutemenn de Genève, aura lieu ce week-end. Il réunira des concurrents de Hollande , de Belgique ,
(Brabham), Merzario (lo), Beltoise d'Autriche et de Suisse, parmi lesquel Peter Luescher , membre de l'équi pe nationale hel
(BRM) et Stueck (March), trop souvent ac- vétique de ski nautique et aussi des cadres nationaux en ski alpin.
câblés par une mécanique défaillante pour ' Le saut aura lieu samedi dès 15 heures au large de la Perle du lac. Le slalom et les
miser gros sur eux. Mais cette énumération figures seront disputées dimanche matin dès 7 heures sur le plan d'eau du Port Noir.
situe bien l'intensité du combat au niveau

J.-M. W.

Première défaite de Zurich
Le SK Horgen a conservé sa position de

leader du championnat suisse en infligeant
sa première défaite à Zurich, dans la pis-
cine du Letzibad. Quant à Genève-Nata-
tion, il a remporté deux points, à l'exté-
rieur également, en s'imposant à Monthey .
Résultats de mercredi :

Ligue nationale A : Zurich - Horgen
4-6 ; Monthey - Genève-Natation 2-5. -
Classement : 1. Horgen 6/10 (46-27) ; 2.
Genève-Natation 6/10 (34-21) ; 3. Lugano
4/6 (28-15) ; 5. Zurich 4/6 (18-12) ; 5.
Monthey 6/6 (28-35) ; 6. Soleure 6/4
(27-23) ; 7. Berne 5/0 (22-42) ; 8. Frauen-
feld 5/0 (16-44).

Ligue nationale B : Zurich 2 - Kreuz-
lingen 7-2.

Les deux « géants » de l'athlétisme
mondial, les Etats-Unis et l'URSS, s'af-
fronteront pour la 12' fois, ce week-
end, sur les pistes en tartan du stade
« Wallace Wade » de l'université Duke,
à Duriiam (Caroline du Nord).

L'explication au sommet américano-so-
viétique sera diminuée en valeur sinon
par le temps, du moins par l'absence de
nombreux champions et recordman du
monde du côté américain. Comme l'été
dernier à Minsk, et cet hiver en salle à
Moscou, où ils avaient été battus, les
Etats-Unis n'aligneront pas leur meil-
leure formation. Quatre champions
américains sortants, dont le club est en
conflit avec l'amateur Athlctic Union,
et pas des moindres puisqu'il s'agit de
Dwight Stones, recordman du monde
de la hauteur, Al Feuerbach, détenteur
du record du monde du lancer du
poids, Jim Bolding (400 m haies) et John
Powell (disque) ainsi que Fraude Lar-
rieu, recordwoman nationale du 1500
mètres, ont en effet boycotté la ren-
contre, préférant se produire de ma-
nière plus lucrative en Europe.

Frank Shorter (10 000 m) a éga-
lement déclaré forfait. Steve Prefon-
taine, Paul Geis et Tony Waldrop, ve-
dettes du demi-fond américain, n'ont
eux pas cherché à se sélectionner,
ne participant pas aux champion-
nats nationaux qui viennent de se
dérouler à Los Angeles. Les Etats-Unis,
dont l'équipe masculine a remporté
huit des onze précédentes rencontres,
auront donc du mal à effacer la défaite
de Minsk. Chez les femmes, la supé-
riorité des Soviétiques a toujours été
éclatante. L'absence de Francie Larrieu
et de Chei-y l Toussaint ne devrait rien
changer au résultat final. Sur un total
de onze confrontations, les Américaines
n'en ont remporté qu 'une seule.

Les régates de Henley ont débuté par les éliminatoires du skiff qui ont permis
d'enregistrer deux succès suisses. Voici les résultats des trois représentants hel-
vétiques en lice :

Sturge (GB) bat Ueli Isler (S) en 8'59" avec deux longueurs et demies - Kurt
Baumann (S) bat Locke (EU) en 9'04" avec plusieurs longueurs - Hans
Ruckstuhl (S) bat Corcoran (BB) en 8'48" avec plusieurs longueurs.

En demi-finales, Baumann affrontera Sturge et Ruckstuhl le Britannique
Dwan.

Six champions olympiques
L'URSS, dont l'objectif 1974 est

constitué par les championnats
d'Europe de Rome, a par contre sélec-
tionné ses meilleurs athlètes. « A 90 %
du moins», a affirmé le coach Igor
Ter-Ovanessian , l'ancien sauteur en
longueur. L'équipe soviétique comporte
six champions olympiques. U s'agit
chez les hommes de Valeri i Borzov,
double médaille d'or en sprint, de
Victor Saneiev (triple saut), de Anatoli
Bondartchouk (marteau), et chez les
dames de Ludmilla Bragina (1500 m),
Nadejda Chichova (poids) et de Faina
Melnik (disque).

La vedette américaine est Steve Wil-
liams, un jeune noir de 20 ans qui a ré-
cemment égalé le record du monde du
100 mètres en 9"9. Malheureusement, le
duel tant attendu Williams-Borzov
n'aura pas lieu. L'entraîneur soviétique
a décidé de ne pas aligner Borzov sur
100 mètres, celui-ci se remettant d'une
blessure au pied. Korneliuk prendra la
relève. De son côté, l'entraîneur amé-
ricain a retiré Williams du 200 mètres.
Restait la revanche du 800 mètres de
Minsk, entre Arzhanov et Wohlhuter.
Elle a aussi été annulée, Ter-Ovanes-
sian ayant sélectionné Arzhanov pour le
1500 mètres. Ce 1500 mètres, ainsi que
le 5000 mètres, le saut en hauteur, le
saut en longueur et la perche seront les
épreuves-clés du match masculin.

En effet, la force américaine dans les
sprints, les relais et les courses
d'obstacles ainsi que le 800 mètres de-
vrait être compensée par la supériorité
soviétique dans les concours, le triple-
saut et la marche. Il n'empêche qu 'Igor
Ter-Ovanessian, prudent, a prédit une
victoire américaine de sept à dix points
chez les hommes, qui sera compensée
au total, a-t-il dit, par la supériorité de
l'équipe féminine soviétique.

Coupe suisse: tirage au sort
Vouvry - Rarogne, Bulle - Monthey

Le tirage au sort du deuxième
tour principal de la coupe de
Suisse, dont les matches doivent
être joués avant le 10 août , a donné
les résultats suivants :

Alstaetten-Uzwil, Balzers - Gos-
sau, St. Margrethen-Rebstèin ,
Weinfelden-Juventus Zurich , Bu-
lach-Young Fellows, Rafz-Wettin-
gen, Einsiedeln-Albisrieden , Blue
Stars Zurich-Toessfeld, Seebach-
Baden, Wollishofen-Rueti .

Emmenbrucke-Kriens, Schoeft-
land - Buocs, Sursee - Lucerne,
Schattdorf-Bellinzone , Rap id Lu-
gano-Locarno, Giubiasco-Men-
drisiostar.

Concordia Bâle-Soleure, Prat-
teln-Deitingen, Laufon-Nordstern ,
Pieterlen-Petit Huningue, Selzach-
Aarau , Rapid Ostermundigen-
Granges, Boujean 34-Longeau ,
Berne-Centra l Fribourg, Zaehringia
Berne - Lerchenfeld , Thoune-Gur-
mels-Fribour, Fétigny - Koeniz,
Corcelles Cormondreche-Bienne.

Le Locle - Delémont, Vouvry ¦
Rarogne, Bulle-Monthey, Orbe-
vainqueur de Stade Lausanne/
Yverdon, vainqueur de Montreux/
Vernayaz-Meyrin, Stade Nyonnais-
Martigny, Crans Céligny - Vevey ;
Signal Bernex - Etoile Carouge.

Un communique
de la commission

des arbitres
La commission des arbitres de l'ASF

communique :
«La commission des arbitres de l'ASF

vient d'être informée que, au sein de la
région zurichoise, l'arbitre démission-
naire Angelo Botti vient de créer « l'As-
sociation des arbitres libres » et tente
d'obtenir l'adhésion en tant que mem-
bre passif des clubs de l'ASF et des
associations affiliées, à l'ASF.

Nous attirons l'attention des clubs et
des arbitres qu'il s'agit là d'une société
« irrégulière », non reconnue par l'ASF.
Cette société n 'a pas le droit de convo-
quer un arbitre ou de donner des
soirées d'instruction sur les lois du jeu.

L'ASF ne reconnaît que « l'Associa-
tion des arbitres ». Conformément au
règlement des arbitres, tout arbitre doit
être membre d'un club de l'ASF ou
d'une autre association affiliée à l'ASF.
D'autre part, tous les arbitres doivent
être membre de l'Association suisse des
arbitres. Les arbitres qui ne remplissent
pas ces conditions doivent s'attendre à
être radiés de la liste officielle des ar-
bitres ».

Liste des gagnants du concours N" 26
des 29.6 - 3.7.74 :

351 gagnants avec 12 points - 234.90
francs ; 4227 gagnants avec 11 points -
14.65 francs ; 21 204 gagnants avec 10
points - 2.90 francs.
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Facilités de paiement Fermé le lundi Rabais permanents

Sion, rue de la Porte-Neuve

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota
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CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite par un
cours intensif de Fitness

5 séances par sem. pour Fr. 50.—
y compris sauna, bain d'ozone,

massages

Etablissement
Pont-Muller, Sion
5, avenue de la Gare

Tél. 027/2 28 10-2 91 03

DES MEUBLES A DES PRIX IMBATTABLES

PAS DE SLOGANS !
MAIS DES PRIX !

Une visite vous convaincra
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organisateurs de cette deuxième édi- g^ J ' I« 1 I '  t pr Ation de la coupe de Viège, nous som- h 1*05 DG C il G l V S l B I S B f  3U 10 UT Aucune surprise n'a marque la première Les Canadiens ont agréablement surpris,
mes certains que cette manifestation *¦ journée des championnats du monde, qui Us possèdent une équipe très homogène,
connaîtra un énorme succès. Toute Le premier tour du championnat de Parmi les éliminés nous trouvons ont déDuté à Porto-Rico. Tous les résultats composée de très bons techniciens dont
une volée de joueurs d'élite de la ca- groupes au pistolet s'est disputé du- sjon ja c_)_ \e j, __ a première forma- e" e.ffet ont été conf ormes_ à la logique. james Russel et Phil Tollestrup furent les
tégorie promotions se sont annoncés rant la semaine passée. Hon je ia ranitàle est vraiment tom- Ai?si' d_lns Ie. «^"P6 £¦, Vl[ ŝs n'a tait éléments les plus en vue. Mais le match leé^;=.z,:t„T.»-sïs -Jr^aressr^R. "rir^^-r -t r ,;r~—itansi +__ &£s«a^yr op-
Nous pensons notamment aux specia- nom pas reanse ies résultais que i on accident de parcours et voila un habi- facilement disposé du Mexique au cours
listes tels que P. Sedlacek , de Zurich , escomptait de leur part. Et pourtant le n,é de ja finale de Saint-Gall out ! A des deux matches qui ont été joués à
J. Buttkus, de Genève tout comme R. niveau de qualification n'était pas tres quoi expliquer cefte baisse de régime. Ponce de Léon. A San Juan, dans le Résultats de la première journée :
Rapp, de Genève. Quant au Français élevé pour certains groupes. Conditions atmosphériques ou baisse groupe B, les Etats-Unis ont fait très bonne Groupe A : à Ponce de Léon : URSS -
S. Terrade, habitant Lausanne, es-
pérons qu 'il aura également son mot à
dire tout comme J. Passerini, de
Sierre. Chez les dames, nous trouvons
aussi des joueuses de renom , telles
que Mmes M.-Th. Wyer, de Viège,
détentrice du titre et S. Jauch , cham-
pionne zurichoise.

Autrement dit , une activité fébrile
pourrait bien régner, ce week-end ,
dans les courts de Viège, où , l'année
dernière, plusieurs centaines de spec-
tateurs avaient pu voir des rencontres
de grande classe. Une petite ombre au
tableau , un habitué et un favori , P.-A.
Biner , ne sera pas de la partie, par
contre, nous aurons d'autres joueurs
de promotion 1, 2 et 3. MM
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¦-m-.-.-.--.- -.-:-.-.-.-:-:-:-

Une fois de plus, la sympathique
cité de Charrat sera en fête dimanche
prochain. Elle accueillera dans ses
murs la Fête cantonale valaisanne de
lutte suisse.

Pour le Club des lutteurs de Char-
rat-Full y, cette manifestation fait suite
à un glorieux passé de traditions. Ce
n'est pas la première fois que ce vail-
lant club, qui célèbre ses 20 ans
d'existence, œuvre pour le sport et
pour la lutte en particulier.

En jetant un bref regard en arrière,
on constate qu'en 1961 la fête canto-
nale avait déjà pour cadre Fully. En
1967, Charrat prenait à sa charge la
83e fête romande. En 1973 enfin à
Charrat. se déroulaient les manifesta-
tions du 50° anniversaire de l'associa-
tion cantonale.

Dimanche, la 51e fête cantonale
sera un fleuron de plus à la gloire de
Charrat et Fully.

Sous la présidence de René Terret-
taz, le comité d'organisation de cette
fête cantonale a fait le maximum pour
que ce rendez-vous sportif valaisan
connaisse un nouveau succès.

Plus de 150 lutteurs

Plus de 150 lutteurs venant d'Illar-
saz, Martigny, Saxon, Conthey, Sa-
vièse, Bramois, Sierre, Loèche-les-
Bains, Saint-Nicolas, Morel, de l'Asso-
ciation genevoise, de l'Association
vaudoise, de l'Association neuchâte-
loise et de Charrat, évidemment, se
rencontreront à l'occasion de cette
fête cantonale.

Parmi ces concurrents, sont réunis
tous les meilleurs spécialistes de la
lutte en Valais. Chez les invités, la
concurrence ne manquera pas, mais le
Valais, une fois encore, saura faire
face à la situation.

Quatre groupes qualifiés seulement
sur dix, la perte est importante. Les
heureux bénéficiaires du second tour
sont : Visp, Martigny, Sion la Cible 2
et Monthey.

Martigny 1 vient en tête avec 458
point, obtenant le premier rang de sa
combinaison. Les Martignerains sont
les seuls Valaisans pouvant passer la
cote de «460 points. C'est à cette
« altitude » que se disputera le second
tour.

Viège réalise 453 et termine égale-
ment en tête de sa combinaison. Quel-
ques points de plus au second tour les
mettraient à l'abri d'une surprise.
Monthey, que l'on voyait battu en
comparant les résultats réalisés sur le
plan cantonal, a tiré son épingle du
jeu avec ses 453 points. Au prochain
tour, augmenter la moyenne sinon...
Le quatrième qualifié, Sion la Cible 2,
avec 449 points , n'a vraiment pas ren-
contré d'adversaires dangereux et
pourtant les quatre groupes
caracolaient au-dessus de 460 points
sur le plan cantonal. Les miracles ne
se réalisent pas tous les jours et les
Cottagnoud, Staudenmann et consorts
vont certainement se ressaisir lors du
second tour : ils en sont capables.
Alors nous comptons sur eux.

s.

De toute manière, dimanche à
Charrat, il y aura du beau sport pour
les connaisseurs et pour les profanes.

Une fête cantonale de lutte se vit, et
c'est pour cette raison que les organi-
sateurs donnent rendez-vous à tous les
sportifs valaisans.

Programme de la journée

0730 : messe à l'église paroissiale,
0815 : appel des lutteurs.

A Charrat, le tapis de sciure sera très accueillant. Pour vaincre, cependant , vaut mieux ne
pas connaître le sort que va subir Peter Burgler sous la pression de Max Koblet (à gauche)

de forme.
Sion sous-officiers 451 et Martigny

454 passent encore le cap de la limite
pour l'obtention de la distinction.

Quant aux trois autres groupes :
Orsières 448, Sion 3 442 et Vouvry
441, il leur manquait quand même
quelques points pour inquiéter les
qualifiés. Sans démériter, ils terminent
là leur saison sur le plan suisse.

Les effectifs valaisans ont beaucoup
diminué. Souhaitons aux quatre resca-
pés de bien serrer leurs « poings »
pour le second tour.

Avec les tireurs
au petit calibre

Ce dimanche, de 8 à 12 heures aura
lieu au stand de tir de Martigny les
« Tirs populaires fédéraux au petit
calibre pour 1974 ». Cette manifesta-
tion nationale est ouverte à chacun, ce
qui revient à dire que tous ceux qui
en émettront le désir pourront exercer
dimanche matin leur adresse.

Pour les chevronnés, qui ont déjà
participé à ce concours national , la
possibilité leur sera donnée de com-
pléter la « collection des costumes
suisses » .

En effet trois nouvelles distinctions
seront à disposition cette année, repré-
sentant le canton d'Appenzell R-E.,
d'Argovie et du Valais. Il s'agit vérita-
blement d'une collection exception-
nelle et remarquable.

*'

0830 : début des luttes.
1200 : dîner à la salle de gymnasti

que

1315 : cortège conduit par les fan-
fares « l'Indépendante » et
« l'Espérance ». Remise de la
bannière cantonale

1345 : reprise des luttes.
1700 : finale.
1745 : proclamation des résultats.

impression face à une équipe des Philip-
pines, à vrai dire très faible et qui n'a
guère mis à l'épreuve les Américains,
vainqueurs par un écart de 50 points. Le
second match entre l'Espagne et
l'Argentine a été plus équilibré. Les Sud-
Américains, après avoir menés à la mi-
temps par trois points, ont dû finalement
s'incliner dans les dernières minutes devant
le vice-champion d'Europe. La grande ve-
dette de la partie a été Wayne Brabender,
qui se montra éblouissant de brio.

A Caguas, les deux rencontres jouées
pour le compte du groupe C se sont ter-
minées par la victoire du Canada sur l'Aus-
tralie et de Cuba sur la Tchécoslovaquie.

Course pédestre
Les Plans-Cabane de

Plan-Névé
C'est dimanche prochain , 7 juillet ,

qu'aura lieu cette épreuve organisée par le
Ski-Club de l'Union des patrouilleurs
alpins de la division de montagne 10. Elle
est ouverte aux seniors, juniors , vétérans et
dames et son parcours emprunte une ma-
gnifique région des Alpes vaudoises.

Le départ sera donné à 9 heures, devant
le centre des Martinets , aux Plans-sur-Bex,
et la fermeture du contrôle est prévue à 13
heures à la cabane de Plan-Névé. La pro-
clamation des résultats et la remise des
prix, challenges et médailles-souvenirs aura
iieu à 15 heures.

Republique centrafricaine 140-48 ; Brésil-
Mexique 100-78. Classement 1. URSS 2
(140-48) ;' 2. Brésil (100-78) ; 3. Mexique
0 (78-100) ; 4. République centrafricaine
0 (48-140.

Groupe B, à San Juan : Etats-Unis -
Philippines 135-85 (57-38) ; Espagne - Ar-
gentine 96-89 (47-44). Classement : 1.
Etats-Unis 2 (135-85) ; 2. Espagne 2 (96-89)
3. Argentine 0 (89-96) ; 4. Philippines 0
(85-135).

Groupe C, à Caguas : Canada - Australie
80-69 (40-36) ; Cuba - Tchécoslovaquie 61-
60 (31-26). Classement : 1. Canada 2 (80-
69) ; 2. Cuba 2 (61-60) ; 3. Tchécoslovaquie
0 (60-61) ; 4. Australie 0 (69-80).

Communiqué officiel
N° 70

1. RESULTATS DES MATCHES
DES 12 ET 13 JUIN 1974
Les résultats des matches des 12 et'
13 juin parus à notre communi-
qué officiel N" 69 du vendredi
14 juin 1974 sont exacts.

2. RESULTATS DES MATCHES
DES 15 ET 16 JUIN 1974
Les résultats des matches des 15 et
16 juin 1974 parus à notre communi-
qué officiel N" 69 du lundi 17 juin
1974 sont exacts, à l'exception de :
Juniors C.-régionaux - 1° degré
Sierre - Vouvry 7-0
Juniors E.-régionaux - 1" degré
US. Collombey-Muraz - Saxon 6-1

3. RESULTAT DU MATCH
DU SAMEDI 22 JUIN 1974
Juniors C.-régionaux - 1" degré
Match d'appui pour le titre de cham-
pion valaisan
Sion - Sierre 1-4

4. RESULTAT DU MATCH
DU SAMEDI 29 JUIN 1974
2' ligue
Match de barrage pour la promotion
en 1" ligue
Vouvry - Montreux 1-2

5. AVERTISSEMENTS
René Béchon, Vouvry ; Yvon Bru-
chez, Fully 2 ; Roland Walker ,
Naters jun. A.

6. SUSPENSIONS
Pour trois avertissements reçus
2 dimanches
Roland Walker, Naters (14, 44, 70).
Pour expulsion du terrain
3 dimanches
Amédée Fracheboud , Vouvry.

7. CHANGEMENTS DE RESULTATS
Décisions du contrôle des joueurs de
l'ASF
4* ligue
Nax 2 - Saint-Léonard 2 (3-4) du
5.5.1974 en 3 à 0 forfait en faveur
du FC Nax 2.
Juniors B
Bagnes - La Combe (2-0) du
28.4.1974 en 3 à 0 forfait en faveur
du FC Bagnes.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

CSIO de Genève :
nombreux changements

Le CSIO de Genève, aux destinées du-
quel préside désormais M. Robert Tur-
rettini, assisté du col Dégallier et de M. Y.-
G. Piaget, vice-présidents , change à la fois
ses structures et son cadre. Il aura lieu , en
1975, au mois d'avril , à la patinoire des
Vernets. D'autre part , la durée de ces
joutes internationales équestres a été sen-
siblement réduite. Ces options permettront
au nouveau comité d'organisation de di-
minuer légèrement l'important budget de
cette manifestation puisque , notamment ,
les installations et l'infrastructure de la pa-
tinoire sont conçues pour un tel concours.

«

PREVISION POUR LE CONCOURS
NUMERO 27

1. Djurgardens-Neuchâtel X. 6 2 2
2. Gomik Z.-Winterthour 7 2 1
3. Oesters-Zurich 3 4 3
4. Wien-Slavia Prag 4 3 3
5. Bohem. Prag-Standard L. 4 3 3
6. Landskrona-Hammarby 4 3 3
7. IFK Norrkôping-Vejle BK 6 2 2
8. Slovan Brat.-Atvidabergs 6 2 2
9. Spart. Tmava-Vôest Linz 6 2 2

10. St-Etienne-Malmô 5 3 2
11. Srurm Graz-Randers Freja 5 3 2
12. Wisla Krakow-Stockholm 5 3 2

Assemblée du HC
Montana-Crans

Après avoir souhaité la bienvenue à une
nombreuse assemblée, le président Géo
Bonvin a abord é un ordre du jour tradi-
tionnel pour tous les clubs. La vie active
d'une société sportive est faite de
nombreuses réunions du comité (46), de
beaucoup de bonne volonté et seul l'esprit
de collaboration entre tous permet en fin
de saison de dresser un bilan positif tant
sur le plan sportif que celui des finances.

L'effectif du club pour la saison pro-
chaine sera pratiquement le même. Pour ce
qui est de la saison d'été, elle commencera
le 20 juillet avec le tournoi d'été et plu-
sieurs rencontres seront organisés contre
Sierre, Sion, Martigny, Monthey et Lens.

Un championnat du monde
Lors d'une réunion à Durban (Afrique

du Sud), le Sud-Coréen Soowhan Hong est
devenu champion du monde des poids coq,
version Association mondiale de la boxe.
Hong a en effet battu le tenant du titre , le
Sud-Africain Arnold Taylor, aux points en
quinze reprises.

C'était la première fois que Taylor
défendait une couronne qu 'il avait con-
quise le 3 novembre dernier , à Johannes-
bourg, en battant le Mexicain Ayana par
K.O. au quatorzième round.

»_—" — -«-««—-- ¦1¦ Le courrier de vacances ¦
de Sportli

EN VACANCES, JOIE
DETENTE ET SPORT !

Les « vacances actives » et « vacan-
ces loisirs » ne sont pl us offertes par les
agences de voyage uniquement parce
qu 'elles sont « dans le vent », mais
aussi parce que notre société inactive a
un urgent besoin d'activité sportive pour
compenser le train-train quotidien du
bureau, de l'entreprise, du ménage.

A l'instar des organisateurs profes-
sionnels de vacances j' aimerais moi,
Sportli, chanter à mon tour les louanges
des « vacances actives ». Peu importe
où et comment vous passez vos va-
cances - à vous aussi s 'adresse mon
conseil : « En vacances, toujours et en-
core, joie, détente et sport ! »

Allons, ayez un peu de courage !

Participez pour le simple plaisir. Ni
l'âge, ni un ventre trop proéminent ne
constituent un obstacle majeur. Que
vos muscles soient rouilles, que vous
soyez âgés ou que vous ayez un peu
d'embonpoint, n 'hésitez pas : faites du
sport ! Qui vous parle de sport d'élite ?
Mais non, il s 'agit surtout de s 'amuser
et aussi de récupérer, pendant les va-
cances, une pleine forme physique.
Vous n'aurez nullement besoin d'un
stade ni d'emplacements de sport par-
faits , ni même d'un équipement
coûteux.

Les possibilités de faire du sport pen -
dant les vacances sont tellement nom-
breuses que c'est avec plaisir que je
vous laisse l'embarras du choix pour
l'établissement de votre program me
quotidien. Choisissez donc p armi les
disciplines telles que natation,
bicyclette, promenade, excursions en
montagne, voile, aviron, petits jeux, etc.,
le sport qui vous fait justement envie.
Ne comptez pas non plus sur moi pour
vous dire combien de temps vous devez
consacrer chaque jour à votre sport co-
queluche. Vous êtes mieux placés po ur
savoir ce qui vous convient. Décidez
vous-même quand et pour combien de
temps vous voulez forcer la dose ou, au
contraire, adopter un tempo plus lent.

Le conseil de Sportli : peu importe
quand et comment vous faites du sport
pendant vos vacances - l'important,
c 'est d'en faire chaque jour. J

Meeting à Naters,
samedi

La TV Naters organise en cette
fin de semaine un meeting d'ath-
létisme ouvert aux actifs , juniors et
cadets (hommes et dames).

Cette manifestation comprendra
les disciplines suivantes :

Hommes : 100 m, 400 m, 1500 m
3000 m steeple, 110 m haies, dis-
que, javelot, longueur, hauteur.

Daines : 100 m, 400 m, 100 m
haies, disque, javelot et saut en
hauteur.

Le début de la compétition est
prévu à 15 h. 30 (courses sur les
haies) et la fin à 18 h. 30 (3000 m
steeple).

C'est la première fois que les or-
ganisateurs mettent cette dernière
discipline au programme, le club
de la TV Naters étant le premier à
disposer des installations pour le
steeple. Ils espèrent ainsi vivement
que les athlètes honoreront cette
heureuse initiative sous peine de le
voir disparaître définitivement le
jour de sa naissance.
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bientôt vous offrir votre 45 tours
préféré. Sans bourse délier. Chez

plus de 100 disquaires suisses.
. Boire du Pepsi- collectionner les bons -
NfM écouter de la musique. ¦&_ &&_2?S-NL - h ĵ ^ ŜSkmÊÊ. :̂̂%̂ '̂ ^̂ .. ^̂ i»____riM. r
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UN GRAND CHOIX

DE VOITURES ECONOMIQUES
à bas prix

1 Renault 6 - 850
. gris métallisé, 60 000 km 1970
1 Renault 6-1100

blanche 43 000 km 1971
1 Citroën 2 CV ,

jaune, 18 000 km 1972
1 Renault 16 TL

blanche, 88 000 km 1968
1 NSU-TT

jaune, 75 000 km 1970
1 Cortina, Caravan

blanche, 57 000 km 1967
1 Fiat 124, Caravan

blanche, 78 000 km 1970
1 Austin Mini 1000

blanche, 35 000 km 1971

Voitures pour bricoleurs
Cortina, Simca, Peugeot 404,
R 10

Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz.
SION Tél. 027/2 34 13
Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre—

Le Dr Abdul NOURI
oculiste à Sierre

est absent
jusqu'au 22 juillet

Ancien immeuble
au centre de Montreux

2 appartements sans confort
plusieurs mansardes
grand local pour atelier
Congélateur, frigo et laboratoire

Pour traiter : Fr. 70 000 -

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au 021/61 25 76
ou 021/54 40 40

22-120

Urgent !

A vendre, pour cause de force
majeure

petit hôtel-restaurant
au Bouveret
comprenant : 6 chambres, 1 ap-
partement de 2 pièces, 1 salle à
manger de 30 places, 1 salle à
boire et une terrasse.

Cet établissement , entièrement
rénové, donne directement sur le
port.
Pour traiter : Fr. 150 000 -
après hypothèque.

Pour tous renseignements :
tél. 021 /54 40 40

.-̂

Pepsi-Cola
Limonade gazeuse

Institut pédagogique

L6S ÇjdlS forme
• .. jardinières
lUlinS d'enfants

éducatrices
Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE

A Châteauneuf-Conthey

A vendre, éventuellement à louer

1 studio meuble
1 appartement 2 pièces

Ecrire case 470, 1950 Sion
36^106

Selon notre système «CONS-
TRUISEZ AVEC NOUS» vous
pouvez acquérir, avec

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

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

******
Crédit 3' rang par notre société

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

MULTI-CONSTRUCTIONS S.A.
PULLY

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

Chaussures dames
dès Fr. 9.70, 14.70, 19.70
29.70, 39.70, 49.70, etc.

Chaussures hommes
dès Fr. 29.70, 34.70,
39.70, etc.
Sur tous les articles non soldés

10% de rabais

Avis de tir

Vente spéciale autorisée du 5 au 20 juillet

ESO art. 227 . .

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

11.7.74 0830-1630
Zone des positions : Grand-Champsec 596 000/120 700.
Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle, points 2886, Châble-Court , Sex-

Noir, Crêta-Besse, La Comba , pas de Maimbré (excl), Chamossaire (excl),
points 2828, Sex-Rouge.

Schwerpunktskoord - Centre de gravité : 595000/130000.
Scheitelhôhe - hauteur verticale : 4000 mètres d'altitude.
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir , Châble-Court , les buts

ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 mètres d'altitude.
Armes : can ld 10,5 cm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. (027) 2 87 86.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 11 juillet 1974, tél. (027) 2 29 14.
Sion, le 11 juin 1974. Le commandement de la place d'armes Sion

Des vacances sans soucis...
préparées par des spécialistes

Demandez, sans engagement et gratuitement, nos programmes

Excursions d'une journée en car

Vacances balnéaires à Finale Ligure (Méditerranée)
Départ chaque semaine, voyage en voiture privée ou car

Nombreux voyages à destination de l'étranger :
Côte d'Azur - Auvergne - Châteaux de la Loire - Bretagne - Verdun
et la Champagne - Le Limousin - Bordeaux - La Normandie -
Venise et les Dolomites - Pise et Florence - Les Alpes bavaroises -
Munich et Vienne - Le Voralberg - Croisière sur le Rhin - La You-
goslavie

Et en Suisse :
Grisons - Tessin - Les chutes du Rhin - Suisse centrale - Les cols,
etc .

Nous effectuons vos réservations avion, train ou bateau au tarif
officiel. j

Représentation Kuoni - Airtour suisse - Hotelplan - Universal

VOYAGES 
1188 GIMEL fiS ĝM 1004 LAUSANNE

V 021 / 74 30 36-35 rP^PJ^p' CA 
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* CWVECTUEE! samedi € juillet
S" t/ne 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 _ \^\___W[\_____\\_̂ _ \f ______ \_)___ WI /mf ^i.f l R à .-W-VÉf àM JÎW
et dynamique qui vous prodiguera les meilleurs conseils en matière d'horlogerie V&_tl\tS\unWl Hl mm m̂JmmT W _ \_ \m̂__ m̂É) \m\.
de bijouterie contemporaine et d'avant-garde. Sans renier les merveilles du passé , ils ont découvert __ -~^2T~->K5L__ "—^SS-A ^^^

avec les designers les poss ibilités immenses de création qu'offre « l'argent ». Ulj l "̂ |ÎM ltfj||| ^Bfc. "̂ 
maSas

'n d'optique résolument moderne,
Les qualités de ce métal, jusqu 'à présent peu exploitées, ont permis rm-, rBLai JJ Ĵg-Ŝ '" ,.|| ||P  ̂ qui n'aura rien de commun avec ceux qui l'ont précédé ,

de découvrir et travailler des formes p leines de fantaisies .de charme et d'élé gance. ^ni- lf ||| '"||Bî lll I! | l\  si ce n'est son souci constant d' améliorer votre vue. PSfif^S^
j r***~ "̂7 f m  _ï ! f i  jl!. _U_=  ̂

¦_-"1 
«L r^» Dam une ambiance jeune et dêtendue3>\̂ \[ des spécialistes vous accueilleront

_-¦>. F/1 / v  
C'est l'aboutissement d'une véritable cure §j «IJ î? & 

acsmtmsmmSm 1 et mettront tout en ceuvre pour résoudre les problèmes de votre vue.
/ 7^  I 

de 
jeunesse 

de la 
branche traditionnelle qu'était mm —, ___. r-j-a I Vous apprécierez , quel que soit votre cas, le sérieux de leurs recherches. Vous comprendrez alors

/ \f ( f ]  l horlogerie-bijouterie. flkl__i_l OB I -U-i-l 111" «i_ l t~ -. 1 que cette équipe aux connaissances les p lus étendues, possédant les meilleures techniques avec des appareils
r- ^ l ^ l  J l 

C«.

P.ci_7ii(«
:

ricA« .B «p.r,«ce,t,o,« pr.5.»ter0n. LlfllEgg  ̂ 1 ffi| ff-f A f M de contrôle de haute précision, est J même de vous satisfaire dans l'amélioration de votre vue,
Si I l\  I r i avec grand plaisir une gamme étendue de montres, " «J1*"»—«=_X1LJ I «W _-J » ¦ _ j  i j  j

I D\l l\ _«J *- ' i . ., i i - .  . - . i. i i • i • -̂ -̂
____- f ' - »_L-̂ ~~. Jn "— 1 ajustage de vos lunettes ou de vos verres de contact.

I il I v-̂  ̂ de réveils, de bijoux et de gadgets d un sty le plein de vie. ' —__r_ '—L"lY\ , . » ,. • ,¦•_ _. ,, , ¦ .
l_^/ l -' U» L<j mode comme l esthétique ne sont pas pour autant oubliées. En e f fe t , un vaste choix de montures
. . ' , ,, , f - ^ t m. . , . . . .  r . I _U_ ^m classiques, modernes et même les dernières créations 'pop » vous comblera d'aise.
Ici , OMEGA et TISSOT , fleurons de notre 6SA industrie horlogère, confiants ~BlFB~fl^B -fl-ffe-L* 'Wl_f__Y_-''_-~B%<-___ l~--'d"Y~-_-_t RI . _  ¦ • _ ¦ ¦ •;. - ; •  ,: . , UKË ; ¦ j  ;, B B ¦¦- ¦*, fl BB'-Jfe ¦ fl-«*.B B_rfl fl ¦ K̂ __¦ La aussi , vous serez judicieusement conseilles afin que vos lunettesdans cette innovation font  egd/cm.nr. Ç=> le pan de l'avenir. _B_ «lfl_C_/ _̂W_y«f_P M. _̂>_B_B_B_ B_FCB'_B_ fl_«9 «*# ,, , i- _ n ;< ¦ _V—¦ ^  ̂ soient /_ re/fer «je votre personnalité ou I atout supplémentaire de votre charme.

Pour - BIG T ., aujourd'hui c'est déjà demain ! ! ! ^_^__W_I_1  ̂ Qe_M|l CENTRE OPTIQUE , un nouveau regard pour une meilleure vue!/!

m M mn Il s'appelle George Spencer et il habite — Il arrive, je crois, répondit Jessup en prenant
Toronto, c'est tout.

— Bon , notre correspondant à Toronto s'oc-
cupera de ça. Maintenant , bondis dans une des
cabines téléphoniques et n 'en bouge pas, quoi
qu'il arrive. Reste tout le temps en communication
avec le bureau .

une cigarette. Alors? Qui est au courant , ici?
— Nous venons d'arriver , dit Stephens, du

Monitor. J'ai essayé d'appeler le bureau du contrô-
leur, mais on m'a envoyé paître.

— Vous n 'avez pas l'air de vous fatiguer, hein ?
remarqua Jessup en allumant sa cigarette et en
crachant un brin de tabac. C'est trop tard pour les
nouvelles du matin , mais vous avez tout le temps
pour celles du soir, à moins que vous ne fassiez
passer l'article dans une édition de mi-journée.
On voit ceux qui travaillent.

Il montrait du doigt les deux hommes dans les
cabines téléphon iques.

— Ferme-la Jess, dit Stephens, vous les...
— Vous allez la boucler, oui , intervint

Abrahams, du Post Telegram. Nous ferions mieux
d'entrer en action . Tous les autres vont arriver
bientôt et on ne pourra plus bouger ici.

Ils se retournèrent comme un jeune homme
entrait , tenant à la main quelques feuilles de
papier. C'était le gai , le dynamique Cliff Howard,
dont les cheveux en brosse, les lunettes sans mon-
ture et les sages cravates anglaises étaient bien
connus dans l'aéroport. Il ne sourit pas aux jour-
nalistes, dont la plupart étaient pourtant des
amis intimes.

— Vas-y, Cliff , on attend, dit l'un d'eux
Howard regarda Jessup.
— Je vois que tu sors de ton lit comme moi,

dit-il en faisant allusion au pyjama que Jess
portait sous son imperméable.

— Oui, répondit Jess brièvement , allez Cliff ,
crache.

Howard regarda les feuilles qu'il tenait à la
main, puis les hommes qui l'entouraient. Des
gouttes de transpiration perlaient à son front.

— Très bien , dit-il , voilà. Un « Empress » de la
compagnie Maple Leaf a été affrété à Toronto
pour permettre à des supporters d'une équipe
de rugby de voir le match aujourd'hui à Vancou-
ver. Entre Winnipeg et ici , le commandant et le
copilote sont tombés malades. Un passager a pris
leur place aux commandes. Il n 'avait jamais piloté
d'avion semblable. Nous lui donnons les instruc-
tions par radio — c'est le commandant Paul Tre-
leaven, chef pilote de la compagnie Cross-Canada
qui s'en occupe — mais les autorités de l'aéro-
drome ont préféré prendre des mesures de pré-
caution , évacuer les alentours et faire venir du
secours supplémentaire en cas d'un accident.

Il y eut un silence.

(A suivre)

mwmii
Roman d'Arthur Halley et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress, Genève.)

I 45 f
— Est-ce que le bureau va envoyer des photo-

graphes? demanda-t-il.
— Oui, mais tous les journaux sont déjà là.

Même les actualités sont capables d'arriver à temps.
— M'um. Rappelle au bureau de ne pas oublier

l'évacuation toujours possible des maisons qui se
trouvent près du pont. Le même photographe
pourrait rester à la limite du terrain. S'il enjambe
la barrière, il pourra prendre un ou deux clichés de
l'avion s'écrasant au sol et filer plus vite que les
autres. Qu'est-ce qu'on sait sur ce type qui pilote?

— Oui , Mr Jessup, mais...
— Je sais, je sais, répondit tristement Jessup,

mais on ne peut pas faire autrement. Si toutes les
lignes sont occupées dans la pièce réservée aux
journalistes, nous aurons besoin de celle-là.

Son imperméable flottait derrière lui tandis
qu 'il avançait dans les couloirs, tête baissée comme
un taureau furieux. Il arriva dans la pièce où plu-
sieurs journalistes se tenaient déjà. Trois d'entre
eux étaient plongés dans une discussion , un autre
tapait sur une des huit machines à écrire posées
sur une grande table au centre , et deux autres
encore parlaient au téléphone dans les cabines
qui occupaient deux murs de la pièce.

Des étuis en cuir de caméras étaient jetés à
terre.

— Eh bien , les enfan ts, dit Jessup ironique-
ment. Quel bon vent vous amène?

— Salut, Jess, s'écria l'un d'eux. Où est
Howard? Tu l'as vu?

visionnez
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une éauine aue l'on avait un peu trop vite PANACHE ET EFFICACITE

Alors Krol s'avança vers Francisco
Marinho qui pleurait à chaudes larmes
sur la gauche du terrain. Il lui entoura
les épaules d'un bras consolateur , puis
les deux hommes se serrèrent la main
et échangèrent leurs maillots. La guerre
était finie. Le Brésil l'avait perdue , la
Hollande l'avait gagnée mais il lui en
reste une autre , tout aussi difficile , di-
manche à Munich , devant une équipe
d'Allemagne qui sera portée par tout un
peuple.

Comment ne pas appeler guerre ce
qui s'est produit mercredi à Dortmund ,
un 3 juillet qui marquera une date dans
l'histoire du football. Face à face se
trouvaient deux continents. Le Brésil
représentait une tradition , celle d'un
football spectaculaire , spontané , créa-
teur, mis en évidence par les coupes du
monde de 1958, 1962 et 1970, mais
trahi par l'équipe 1974. La Hollande
était le plus beau symbole de cette
nouvelle génération de footballeurs eu-
ropéens qui a su trouver une nouvelle
forme de jeu basée sur la force, la vi-
tesse et le mouvement. Les 90 minutes
de Dortmund ont prouvé que les maî-
tres n'étaient plus les Brésiliens. de la coupe du monde, a parfois

Pourtant , on vit quelques offensives tendance à s'affoler , la défense a mis
finement menées sous l'impulsion de bien du temps à se décontracter , Jong-
Luis Pereira , Rivelino ou Paulo César bloed commence à inquiéter et l'at-
Carpegiani, pourtant l'on vit quel ques taque pèche parfois dans la conclusion,
éclairs de l'attaquant d'exception Ce n'aurait sans doute pas été suffi-
qu'était Jairzinho , pourtant on vit quel- sant pour empêcher les Hollandais
ques puissants coup francs de Rivelino , d'être les-favoris de la finale , mais ils
quel ques gestes techni ques qui rappe- ont malheureusement perd u leur ailier
laient ceux des grands Pelé, Gerson et gauche Rensenbrink, victime d'un cla-
Tostao, mais c'était loin d'être suffisant quage et qui devra être certainement
.-...i.. . liiMiii/ilnr I / ,. i ., U I. .. .f 1 In 11-i >- _ 1 i , 11 . !.. i-i . i . . ni- i  . ¦ .'> nor [i'ni';i.v .- i l  t \n  IIII -W I  I i \ }• :pour inquiéter Jongbloed , le gardien le remplace par î.eizer ou ae jong. i_ors
moins sollicité de cette coupe du du seul match que Rensenbrink n 'a pas
monde. joué, contre les Suédois , l'équipe de Ri-

PROGRES EUROPEEN nus Michels n'a pas marqué le moindre
Mais, en fait , à Dortmund , les Bré-

siliens se sont surtout rendu compte des
progrès du football européen et du re-
tard qu 'ils ont pris , laissant leur place
en finale à une équipe de Hollande qui
enthousiasma à chacune de ses sorties.

Une fois encore, les Hollandais ont
fait preuve de leur force collective. Leur

Elle était attendue et elle aura lieu,
la finale européenne RFA - Hollande
pour ce dixième championnat du
monde, alors que la Pologne affron-
tera le Brésil dans le match pour la

Cruyff : un capitaine valeureux

football total apparaît presque sans
faille , leur condition physique est ex-
cellente, les automatismes frisent la
perfection et les hommes de classe sont
nombreux. Avec à leur tête Cruyff ,
mais aussi Neeskens, type même du
joueur 1974, Krol et van Hanegem.
Pourtant, face au Brésil , quelques dé-
fauts sont apparus. Haan , dans ce rôle
de libero qu 'il a découvert à l'occasion

but et son rôle dans l'équipe est beau-
coup plus important qu 'on ne le croit.
Son absence sera un lourd handicap
pour les Hollandais qui , quoi qu 'il ar-
rive en finale , auront fait une
magnifique coupe du monde et pour-
ront se vanter, au moins, d'avoir mis fin
au règne brésilien.

troisième place. La RFA, huit ans
après sa seconde place de 1966, sera
en quête d'un titre mondial qui fut le
sien en 1954. Son adversaire sera donc
la Hollande, dont l'équipe nationale
reflète fort justement le rayonnement
des clubs bataves depuis plusieurs
années, Ajax Amsterdam et Feye-
noord Rotterdam en particulier.

Cette finale sera également l'oppo-
sition de deux grands joueurs de notre
époque : Franz Beckenbauer, « Kaiser
Franz », l'âme de l'équipe allemande
et de Bayern Munich, et Johan Cruyff ,
le « Super-Star », le cerveau de
l'équipe de Hollande après avoir été
celui d'Ajax Amsterdam et être de-
venu celui du FC Barcelone.

La finale du dixième championnat
du monde marquera également la fin
du règne du Brésil, qui pourtant, a
mieux terminé la présente compétition
qu'il ne l'avait commencée, mais dont
l'équipe n'a plus la dimension su-
périeure qui était la sienne en 1970.
Le match de classement sera
également conforme à la logique
puisqu'aussi bien on y retrouvera la
Pologne, la grande révélation et la
grande satisfaction de cette compéti-
tion, et le Brésil, qui tourne la page.

Les « demi-finales » de fait ont été
des plus prenantes, tout en ayant un
caractère bien différent . A Francfort,
sur un terrain injouable, Allemands de
l'Ouest et Polonais ont livré un véri-
table combat. L'ardeur déployée par

I "ï <*i_-l-V i ¦ ¦1 i T7T -m 1<v_H ' \

battue, à bout de forces, et il a fallu que
Muller retrouve le chemin des filets pour Mais , plus que les chiffres , la Pologne a
mettre un terme à une série de cinq vie- su allier panache et efficacité. Tous ses
toires polonaises consécutives. succès se sont construits au milieu du ter-

Au rendez-vous de l'élite du football rain , lieu stratégique du football moderne ,
mondial , rares étaient ceux qui attendaient grâce à Deyna, Kaspercza k , Maszczyk et
la Pologne à une telle fête. Pourtant , les autres Musail. Et encore il manquait Lu-
chiffres justifient pleinement à eux seuls banski, considéré par tous les Polonais
cette place : meilleure attaque avec seize comme le meilleur joueur du pays.
buts, meilleur buteur avec Lato (6). Szar- Malgré une rigoureuse préparation à Za-

UU lll_.ll_.v-. t.v\.\. un_ __].iip\. va van 111 Oct-VUlI UClU-t*
veau moyen, les Sud-Américains peu- Non seulement le Brési l n'est plus
vent même s'estimer tres heureux champion du monde, mais il a montré
d'être arrivés jusqu'à l'officieuse de- ,y ne savait pas perdre. La gé-
mi-finale du tournoi. Bien qu'ils se nération actuene de joueurs n'est
soient améliores devant la RDA en décidément pas digne de ses devan-
poules préliminaires, leur système cières, ni sur le plan technique, ni sur
n'avait convaincu personnes.

La chance devait abandonner un
jour les Brésiliens. L'étoile de Zagalo
ne pouvait briller éternellement. Il
semblait s'en être d'ailleurs rendu
compte puisqu'alors que la victoire
était nécessaire à son équipe pour par-
venir en finale, il n'avait pas choisi
une formation offensive à Dortmund.

. Le responsable technique brésilien
avait délibérément conservé Dirceu et
Paulo César Carpegiani, c'est-à-dire
une organisation de jeu en 4-4-2, des-
tinée à limiter les dégâts.

« La fourmi »
Tamaîc 7aoaln n'a alitant mpritp «.nn

les uns et les autres dans des condi-
tions de jeu désastreuses, l'incertitude
du résultat, ont donné au match une
dimension excellente. Certes, le nom-
bre de grands mouvements a été très
limité, mais les actions individuelles
ou à deux ont été nombreuses et re-
marquables eu égard aux conditions.
Les Polonais ont finalement concédé
leur première défaite , de justesse,
mais sans avoir démérité. Et on peut
tout de même regretter que le dé-
roulement du match a été partielle-
ment faussé par l'état du terrain.

A Dortmund, l'empoignade entre
Hollandais et Brésiliens a été sévère.
L'arbitre Kurt Tschencher (RFA) a
distribué cinq avertissements et il a
expulsé Luis Pereira, mais il n'en a
pas pour autant été à la hauteur de la
situation. Dans cette confrontation
entre le tenant et le postulant, il y eut
du bon, du moins bon et du très bon
surtout du côté des Hollandais.
Pourtant, les Brésiliens ont joué crâ-
nement leur chance mais en confir-
mant les faiblesses affichées depuis le
début de l'épreuve. Certes, ils ont posé
des problèmes aux Hollandais, mais
il y avait plus de variétés dans le jeu
de Cruyff et de ses coéquipiers, qui
par ailleurs, ont fait preuve d'une rare
rigueur défensive.

Ainsi, c'est à une véritable finale au
sommet que donnera lieu ce dixième
championnat du monde. Elle s'an-

celui de la sportivité. Lorsque les
Néerlandais menèrent à la marque et,
enfin décontractés, montrèrent ce
dont ils étaient capables, les Sud-
Américains, perdant leur contrôle, se
livrèrent à de vilains gestes. Le spec-
tacle fut totalement gâché, car la ca-
valerie hollandaise se vit empêchée de
donner son récital .

C'est désormais l'éternel drame du
football. Trop d'argent circule dans
une industrie devenue gigantesque.
On l'a vu déjà en coupe d'Europe ou
en finale intercontinentale. Les primes
de matches sont si élevées que per-

nonce des plus indécises et elle pour-
rait connaître une expérience égale
à celle qui, en 1966, à Wembley,
vit l'Angleterre triompher de la RFA
par 4-2 après prolongations.

Beckenbauer : le « roi Franz »

nouvel exploit.
Les hommes de Casimir Gorski iront

quand même à Munich. La finale pour la
troisième place, qu 'ils disputeront contre le
Brésil ne sera pas dépourvue de tout in-
térêt. Le Brésil ne domine plus le football
mondial, la Pologne est en progrès cons-
tants. Du titre olympique de 1972, sur le
terrain de Munich , à la petite finale de
samedi , la Pologne, en deux ans, a su adap-
ter son football à l'évolution actuelle.

sonne n'admet plus l'idée de perdre.
Celle-ci fait pourtant partie du sport
et de la vie.

Zagalo : la superprudence !

La RFA touche au but
Le football allemand touche au but.

Il ne reste plus qu 'à son équi pe na-
tionale de l'emporter, dimanche , sur la
pelouse du stade olympique de Munich ,
aux dépens de la Hollande. Le but est
proche mais il reste difficile à atteindre .
Pour être couronnés chez eux et , qui
plus est, dans le fief même de la quasi-
totalité d'entre eux , ceux du Bayern , les
joueurs ouest-allemands doivent réédi-
ter une performance égale à celle de
leurs aînés, qui le 4 juillet 1954 à Berne
ont triomphé du « super-favori » , 1;
Hongrie. Cette fois, vingt ans après
presque jour pour jour , il leur faudra
prendre l'avantage sur la Hollande ,
sans aucun doute le rival le plus
dangereux pour Franz Beckenbauer et
ses coéquipiers.

Depuis 1954, le football ouest-al-
lemand est toujours présent dans les
grands moments du champ ionnat du
monde. Après avoir obtenu le titre en
1954, l'équi pe nationale est constam-
ment restée aux premières places des
classements mondiaux. Championne en
1954, elle se classa quatrième en Suède
en 1958, accéda aux quarts de finale en
en 1962 au Chili , fut finaliste en 1966 à
Wembley et tomba en demi-finales
devant l'Italie au Mexique en 1970.

DEFAITE BENEFIQUE ?
Mais en 1974 le cheminement jusqu 'à

la finale a été semé d'embûches. Il y
eut certes cette défaite « historique » du
22 juin à Hambourg, concédée à l'Al-
lemagne de l'Est. Mais le recul permet
de constater que ' ce jour-là les joueurs
ouest-allemands ne sont pas allés à

la limite de leurs possibilités et que
finalement cette défaite leur a été béné-
fique. Victorieux , Beckenbauer et ses
hommes auraient dû affronter en demi-
finale la Hollande et le Brésil alors que
dans leur poule les difficultés étaient
moindres. Il y eut surtout les tâton-
nements de Helmut Schœn pour par-
venir , indépendamment de quel ques
différends internes , à bâtir la meilleure
équipe. Le milieu du terrain et les ailes
lui donnaient quelques soucis. Face à
des adversaires jouant la défense - ce
fut le cas pour la première sortie contre
le Chili où seul Paul Breitner libéra
l'équi pe d'un doute sérieux - il fallait
revenir aux débordements et renoncer à
la méthode du bélier au centre. Peu à
peu, après différents essais, Helmut
Schcen toucha au but devant la Suède.
Dans un match « plein » en raison de
l'opposition des Scandinaves , la RFA
trouva son vra i visage en seconde mi-
temps, avec un milieu percutant
composé de Bonhof , Overath et
Hœness, et un trio d'avants, Grabow-
ski , Muller et Holzenbein.

Comme Gerd Muller , qui jusque-là
s'était attaché à servir de pivot pour
faire marquer ses partenaires, retrouvait
le chemin des buts , tout concourait à
l'optimisme, d'autant que la défense,
dirigée par Franz Beckenbauer , se
montrait intraitable. Sepp Maier , face
à la Pologne, réduisait à néant tous les
efforts des Polonais et laissait à Muller ,
le buteur du Mexique , le soin d'ouvrir
la route de la finale et le chemin des
plus grandes espérances.

MEILLEURE ATTAQUE : MENACE HOLLANDAISE
Les derniers matches des demi-finales ont permis à l'attaque néerlan-

daise de reprendre encore du terrain à celle de la Pologne, en tête du
classement depuis le début de la compétition. Les Polonais restent encore
en tête avec un total de quinze buts mais la Hollande en compte main-
tenant quatorze et elle peut combler son handicap lors de la finale.

Classement des meilleures attaques : 1. Pologne 15 buts ; 2. Hollande,
14 ; 3. Yougoslavie 12 ; 4. Allemagne de l'Ouest 11 ; 5. Argentine 9 ; 6.
Suède 9 ; 7. Brésil 6 ; 8. Allemagne de l'Est 5.

des styles étaient a même a orrnr un
f-l—l I. UTAIno !'_._.*£ :-...

surnom de « La Fourmi » qu'il portait
lorsqu'il était joueur. Sa superpru-
dence d'entraîneur, désormais habitué
aux victoires étriquées, a peut-être
privé le Brésil d'un exploit en pre-
mière mi-temps alors que les Hollan-
dais le craignaient encore. Mais il con-
traignit ses hommes, qui sont des at-
taquants nés, à évoluer contre leur
tempérament. Cette erreur succédait
d'ailleurs à de nombreuses autres de
la part d'une commission technique
aussi nombreuse qu'indécise et, en fin
de compte, incapable de donner une
personnalité authentique à sa for-
mation.

Ceci dit, il aurait été possible sans
doute d'assister à une grande ren-
contre. La qualité technique de
certaines individualités et l'opposition

¦ aouieux specuii-ie. i-ems, i aiiu-jcu
devait régner en maitre et les accro-
chages se multiplièrent, surtout en se-
conde mi-temps. Les cartons jaunes
plurent et Luis Pereira, le meilleur

Consternation au Brésil
La consternation générale a régné

mercredi soir, au Brésil, après la
victoire de la Hollande sur le cham-
p ion du monde en titre. « C'est une critiques s 'abattait sur l'entraîneur
immense déception » commentait le Zagalo et sur la commission tech-
speaker d'une radio loca le, reflétant nique : « C'est bien la peine d'avoir
la profonde amertume de millions dépensé 500 000 dollars pour prépa-
de Brésiliens qui restaient persuadés rer une équipe qui ne sait pas mar-
que les champions du monde quer de buts », était le commentaire
allaient accéder à la finale et même le p lus fréquent. De façon plus gé-
conserver leur titre. nérale, on critiquait surtout Zagalo

Dans les rues de Rio de Janeiro, pour la conception défensive du jeu
de Sao Paulo, de R écif e, déjà pa- qu 'il a imposée à son équipe,
voisées en prévision de la victoire, A l'issue du match, presque
les milliers de personnes qui s 'é- toutes les personnes interrogées dé-
laient massées devant les postes de cloraient « n 'être absolument p lus
télévision installés dans les cafés , se intéressées » par le résultat de la
séparaient lentement, dans un silen- rencontre Brésil - Pologne de sa-
ce total. medi.

Tous les spectateurs se La police brésilienne protège dé-
p eignaient de la violence des Hol- puis mercredi le domicile de Mario
landais, du mauvais arbitrage mais Zagalo, pour empêcher les mani-
au-delà de ces réactions festations de supporters mécontents.

immédiates, ils reconnaissaient que
l'attaque brésilienne avait joué très
médiocrement. Une avalanche de
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MEX. - Les quelque 90 Mélères qui occupent le plateau dominant la plaine du ' jHMP'pf^
Rhône au-dessus de Saint-Maurice se préparent à marquer un anniversaire r*
important : celui de la signature de l'acte de jumelage avec le bourg de Saint-AI-
ban-les-Eaux (département de la Loire, en France), le 14 juillet 1973.

Un an s'est écoulé depuis qu'une délégation mélère, président de commune
en tête, a vécu des heures inoubliables au sein des familles albanaises.

La presse de la région roannaise a parié abondamment de ces manifes-
tations, des Mélères, de leurs soucis pour leur survie dans ce village haut perché,
de cette poignée d'habitants qui veulent - là-haut sur leur piton rocheux,
malgré l'adversité - conserver leur précieuse liberté.

tfr MAIS QUI SONT CES ALBANAIS ?

Relevons que c'est au niveau des petites
communautés qu 'il est plus facile de nouer
des relations à la mesure de l'homme.
Saint-Alban-les-Eaux est une de ces petites
communautés de quelque mille habitants.

Dans une région riche en sites pittores-
ques et en curiosités archéologiques, Saint-
Alban est une charmante station d'où la
vue repose, le soir, sur les contours bleutés
des collines beaujolaises. C'est aussi un
centre de belles excursions dans les monts
de la Madeleine, les gorges de la Loire et la
Côte roannaise.

Son site est bien connu et très apprécié.
Son vallon verdoyant conserve le souvenir
du maréchal Ney qui , proscrit et traqué , y
chercha une cachette paisible avant de re-
prendre ses aventureuses équipées.

L'eau de Saint-Alban , fortement ferru-
gineuse, est douée de maintes vertus. Les
Romains l'appréciaient déjà comme en té-
moignent les pièces de monnaies trouvées
aux sources. A la fin du XIX' siècle et au
début du XXe, Saint-Alban comptait cinq
hôtels. Les bains de vapeurs faisaient alors
fureur et l'on sortait de l'étuve parfumée
aux senteurs de baie de genièvre et de
bourgeons de sapin , « brisé, moulu, les
jambes réduites en pâte », écrit un chroni-
queur. Que n'a-t-on soigné à Saint-Alban ?
Les nerfs, l'hypocondire , l'anémie , les ma-
ladies de la peau, de l'intestin , de l' esto-
mac, du foie, des reins , et jusqu 'à la sté-
rilité féminine...

Aujourd'hui, ces mêmes eaux se con-
tentent plus raisonnablement d'être « fer-
rugineuses, bicarbonatées et calciques », et
au surplus d'un usage de table très
apprécié.

Cette petite cité au cadre agréable offre
aux estivants, désireux de passer quelques
jours ou quelques semaines de détente
dans le calme et le bon air , une résidence
de choix où ils trouveront bon accueil et
bonne table. En juillet et août , Saint-
Alban-les-Eaux réserve à ses hôtes diverses
festivités pittoresques qui en font le meil-
leur rendez-vous des Roannais et de nom-
breux touristes.

LE NOM DE SAINT-ALBAN

Une légende veut que saint Alban , pre-
mier martyr de la foi en Angleterre , qui
périt vers l'an 303, avait , pour désaltérer ses
bourreaux qui le conduisaient au supp lice ,
fait jaillir en chemin une source miracu-
leuse qui acquit , par la suite, la réputation
de guérir les malades. Si, en Angleterre , un
monastère élevé à la mémoire du martyr a
donné son nom à une ville, Saint-Albans ,
l'appellation de Saint-Alban est portée en
France par 17 communes.

Les parchemins mentionnent en 1265,
« Juxta Sanctum Albanum », en 1394
« Luminare Beati Albani de Montossa »,
puis « Sainct-Arban » en 1605 , la forme ac-
tuelle de Sain-Alban-les-Eaux ne
devenant officielle qu 'au début du XX*
siècle.

DIALOGUER, C'EST AUSSI
SIMPLE QU'AIMER

C'est ce qu 'a pu dire le président de
Mex, M. Roland Gex, lorsque les Albanais
furent reçus dans sa commune pour la ma-
nifestation du jumelage en territoire
mélère. « Dans votre main élégante et soi-
gnée, a-t-il dit alors, nous sommes allés
timidement, il faut l'avouer , mettre notre

main calleuse de montagnard en vous invi-
tant à la serrer bien fort. Vous avez ré-
pondu à notre puérile invitation , au-delà
de toutes nos espérances. Notre timidité fut
vaincue ...

Certes, un jumelage méri te de la solen-
nité, mais ce fut la chaleur exceptionnelle
de votre accueil qui nous a le plus saisi
lors de notre séjour à Saint-Alban » a
encore souligné le président de Mex.

Depuis un an , les contacts entre Alba-
nais du département de la Loire et Mélères
ne cessent de se développer. On se rend
mutuellement visite à de nombreuses re-
prises.

Chacun des Mélères, comme des Alba-
nais, désire ardemment instaurer au niveau:
des deux communautés villageoises la fra-
ternité que l'on aimerait voir régner entre
les peuples. Quel programme ! Quelles
possibilités d'action !

Vue partielle de Saint-Alban-les-Eaux

iLa Clique des tambours dei
Duin a été fondée à Bex \

BEX. - Le tambour a pour ainsi dire chose de p lus complexe et plus tech-
toujours existé. Son origine se perd dans nique. Tout en se produisant dans leur '
la nuit des temps. Son chant est à la fomtation originale, ils sont prêts à col- j

S 
fois hardi et émouvant, hargneux ou laborer en toute occasion de même que ,
orgueilleux selon qu 'il chante la dou- de dépanner une société privée d'une I
leur ou la victoire. batterie. Leur chef est Gino Colombo |

La Clique des tambours de Duin a de Bex. Le comité est formé de : pré- '
été fondée par une équipe de jeunes qui sident : Bernard Caillet-Bois ; se- I

§ s e  prénomment : Gino, Pierrot, Bernard , crétaire : Marcel Martin ; caissier : Gil- .
Sy lvio, Rémy, Jean-Luc, Gilbert, fean- bert Champoud. Ils font partie de l'As- j
Jacques, Marcel et Jacky, qui viennent sociation suisse des tambours et de m
de Bex, Lavex, Ollon, Val-d'Illiez et l'Union romande des tambours, et '
Troistorrents. Leur moyenne d'âge est comptent dans leurs rangs trois tam-
ae 22 ans, ce qui prouve leur dyna- oours militaires.
misme et leur volonté. Ils n 'ont pas Ils ont déjà à leur programme di-

S 
voulu fonder une société concurrente ni verses manifestations organisées par i
p river les sociétés locales de leurs l'association suisse et nous espérons I
membres, mais ils aspirent à quelque les entendre bientôt dans notre région.Un week-end « concentrationnaire »

a Bouveret
années, et où se préparent de nombreux
jeunes gens désireux de consacrer leur
existence aux missions.

BOUVERET. - Samedi et dimanche pro-
chains, le parc et le collège de l'Ecole des
missions seront le lieu de rendez-vous de
tous les amis des RRPP du Saint-Esprit.
Pour les automobilistes, le " problème du
parking est résolu, la place est suffisante
pour camoufler un régiment motorisé ;
pour ceux qui utilisent le « Tonkin », la
gare de Bouveret est à quatre minutes
comme d'ailleurs le débarcadère de la
CGN qui déverse régulièrement des touris-
tes de la rive vaudoise.

Le samedi, en soirée, « L'Ensemble
de cuivres valaisans » et « La Villageoise »
de Muraz ont assuré leur participation à un
concert qui sera suivi des productions du
groupe folklorique de Martigny-Combe
«< La Comberintze ».

Le dimanche , après l'office religieux de
10 heures, où les membres du chœur
mixte « Léonardine », de Saint-Léonard
assureront le service, chacun pourra se
ravitailler en grillades ou raclettes, ou
encore avec le fameux « méchoui » dont
les RRPP ont la spécialité. L'après-midi
« L'Edelweiss » de Lens et I'« Union
instrumentale » de Leytron donneront un
concert tandis que « Les Zachéos » sierrois
agrémenteront de leurs productions folklo-
riques la fin de l'après-midi.

Les amis de l'école des missions auront
encore l'occasion de participer à de
nombreux jeux et attractions organisés un
peu partout dans le magnifique parc en
bordure des eaux lémaniques.

UN ANCIEN HARKI SE NOIE
DANS L'ARVE

Mard i , vers 18 heures, deux jeunes filles
se rendaient de Chamonix au Prandraz , en
longeant l'Arve, quand elles aperçurent
dans les flots du torrent , fortement grossis
par les pluies récentes, le corps d' un hom-
me paraissant la cinquantaine et vêtu
d'une chemise bleue.

Aussitôt , pompiers et gendarmes entre-
prirent des recherches.

Le barrage électri que des Mouches fut
fermé à la demande des secouristes.

Ce n'est que mercredi matin que le ca-
davre fut découvert , 8 km plus bas. Il
s'agissait d'un ancien harki (militaire al gé-
rien servant dans les troupes françaises)
actuellement retraité de l'armée, et domi-

cilie dans la vallée de Chamonix.
La gendarmerie a ouvert une enquête.

UN BERGER EMPORTE PAR
UN TORRENT

Les fortes pluies qui se sont abattues le
week-end dernier sur la Haute-Savoie ont
été à l'origine d'un drame. Un berger , M.
Joseph Trabichet , 73 ans , demeurant près
de Thonon , a été emporté par un torrent
de boue.

M. Trabichet gardait son troupeau à l'al-
page des Excoffons. Ce sont ses neveux ,
inquiets, qui découvrirent son corps , lequel
avait été entraîné sur 200 mètres par la
coulée de boue. L'accident doit remonter à
la nuit de vendredi à samedi.

François Charlet

Université de Genève
Semestre d'hiver 1974-1975

Délais d'admission
pour les demandes d'immatriculation

et les changements de faculté
Etudiants suisses : 15 septembre 1974
Etudiants étrangers : 31 juillet 1974

(Le délai pour les étudiants en médecine est échu.)

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a tait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellernent.

Vétroz, à vendre

terrain à bâtir 1350 m2
Situation de 1er choix, complè-
tement équipé
Fr. 50- le mètre carré

Ecrire 'sous chiffre OFA 1567 à
Orell Fûssli Publicité, 1951 Sion.

CherchonTà acheter

chalet, grange
ou mayen

avec terrain, ou

terrain à bâtir
Région Lens - Ayent - Arbaz -
Savièse.

Offres d'urgence sous chiffre
P 36-27992 à Publicitas, Sion
ou tél. 062/71 49 67

*̂*~éSprésente ses

VEN TES DE FIN DE SAISON

20 à 50%
de rabais sur articles
de confection féminine, masculine
et pour enfants.

Il Y a encore beaucoup
de jours-été à venir...

l'été est en vente
au

BtyÉj eqQ
GENÈVE : vente autorisée du 2 au 22 juillet
LAUSANNE et VEVEY: vente autorisée du 18r au 20 juillet
FRIBOURG : vente autorisée du 2 au 1 6 juillet
MONTHEY: vente autorisée du 5 au 20 juillet
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Jeans
peau
de pêche

A Monthey
Essence Manor
Super

T-shirt
coton

Vente spéciale autorisée
du 5 au 20 juillet 1974

MONTHEY - SION - Genève - Lausanne - Morges - Nyon - Rolle - Vevey
Yverdon
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téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service et réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

Opel Blitz

Modèle 1972
Pont fixe neuf
4 x 2, 35 000 km

Prix intéressant

Tél. 025/4 56 26

36-5653

k vendre

Dpel GT 1900
Modèle 1969
3ris métallisé
rrès bon état
Stéréo quadriphonie
3orte-skis

Tél. 027/2 64 18

36-27895

Nouvelle adresse
Nouveau bâtiment

S.press .7
Entretien de
tous vos
vêtements

36-5800

Opel Commodore
GS Coupé 2800 11 ooo km 1973
Opel Rekord 1900 S 1972
Opel Karavan 1900 1972
Opel Rekord 1900 S 1969
Opel Ascona 16 S 1971
Opel Ascona 1200 sooo km 1974
Opel Kadett Karavan 1969
Opel Kadett 1967
Ford 2000 GXL 13 ooo km 1973

I

Aufina - à coffre
ouvert pour vos

crédits personnels
Aufina SA

2,rue du Scex
1950 Sion

Tél. 027/2 9501
Passez à nos guichets
ou téléphonez-nous.

aufina
Aufina-à coffre ouvert

>g

Un crédit Aufina est un crédit sûr et
loyal. Les conditions sont clairement définies
et , en cas d'incapacité de travail prolongée,
une assurance paie les mensualités pour vous

Ou encore, remplissez sans attendre
le coupon ci-contre et expédiez-le à Aufina.
En peu de temps, l'argent désiré est à votre
disposition.

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

I Coupon *

I

Je désire un prêt personnel de Fr. 

remboursable en 6/9/ 12/15/ 18/24 mois 

Nom

I Signature 

INSTITUT DE COMMERCE
S,0N SECRETARIAT
Rentrée : 9 septembre

Placement des élèves

Ecolage Fr. 180.- par mois

Demandez le programme d'études à la direction :
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales.

9, rue dés Amandiers
Tél. 027/2 23 84

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des profes-
seurs spécialisés avec grades universitaires.

Etude surveillée
Diplôme de commerce et de secrétaire
Diplôme cantonal d'allemand, de français
Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Lon
dres

par nos soins

Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

Postiches - Perruques - Naturelle -
Top. Tous travaux cheveux trans-
formations, etc.
Nous réimplantons (pas noués)
des cheveux sur une deuxième
peau artificielle et transparente
imitant parfaitement l'implant natu-
rel, cheveu par cheveu.
Documentation gratuite sur de-
mande.
Rue Madeleine 14 - LAUSANNE

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe S

Rue Pré-du-Marché - Angle Clos-
de Bulle. Lausanne, tél. 23 23 74

Fondé en
1941

Occasions
Ford GT 2000 71-72

orage de l'Ouest

OllllUcI IUUV ULO

Georges Revaz Vauxhall 2000

Ford Cortina 1600 GT 1965
Alfa Romeo 2000 1971
Austin 1300 luxe 1971
Fiat 850 Coupé 1972
VW 1300 luxe 70-71
VW K 70 luxe mot. neuf 1971
Simca 1000 GL 1970
Simca 1000 GLS 1967

SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs :
Service de vente A. Praz - TéL 027/2 14 93
ouvert le samedi J. Cavallo - Tel. 027/2 98 75

IIP'

BP

N° postal

Date de naissance



Les seniors du TCS vaudois a Liddes
^̂ gggl pédestre au sommet de la crête de Bavon.

.̂ gÉË C'est donc par un temps radieux que les

LIDDES. - Le Touring-Club vaudois met
sur pied depuis quelques années une sec-
tion dite « seniors ». Seul à organiser un tel
mouvement en compagnie de la section Bâle ,
depuis peu, le TCS vaudois a voulu donner
ainsi aux conducteurs de plus de 55 ans ,
de manière absolument gratuite , un moyen
de meubler leurs loisirs. C'est ainsi qu 'au
cours de l'hiver plusieurs conférences sont
mises sur pied alors que dès Pâques et
jusqu 'à la fin septembre une course est or-

ganisée chaque trois semaines.
Ils étaient hier 110 à avoir profité de

cette aubaine en regagnant avec leur véhi-
cule les hauteurs de Liddes. Ils visitèrent
tout d'abord l'exposition de la céramique
romande avant de déguster la raclette ou
un succulent repas préparé avec soin et
attention par leur hôte d'un jour M. André
Darbellay. Dans l'après-midi les
participants se rendaient à Vichères puis à
Bavon où ils faisaient une excursion

Técéistes seniors vaudois ont redécouvert
un des visages les plus attrayants de
l'Entremont.

Notre photo : un groupe de Técéistes
seniors vaudois. On reconnaît à l'extrême
gauche M. André Darbellay, hôte du grou-
pement et M. Jean-Pierre Blanchoud , orga-
nisateur de la journée.

_----------¦-

Situation stable pour le
télécabine de La Creusaz
LES MARECOTTES (Set) - Ce samedi , les
actionnaires de la télécabine de La Creusaz
se réuniront pour entendre la lecture des
comptes du 21' exercice d'exploitation. Un
premier fait général peut se dégager: la venu aider a ouvrir les pistes plus rapide-
télécabine de La Creusaz a acquis une ment et plus complètement,
situation stable qui lui permet de faire face PROGRESSION ESTIVALE
à ses engagements et de voir l'avenir avec _ .. ,
optimisme En effet , si la progession de la  ̂ Pr°gress«on esnvale„ n aura Pa,s .ete

fréquentation des installations se poursuit «J»8?1 sensible que ce que 1 on aurait ete en
au même rythme que celle de l'exercice dr0lt d attendre maigre des conditions
écoulé, la société envisage l'achat de dix atmosphériques relativement bonnes. La
nouvelles cabines qui permettraient de por- ?

als°n. hlvernale " et surtout grâce a
ter le débit à environ 550 personnes à 1 amélioration des pistes - a permis d enre-
l'heure. Les actionnaires apprendront aussi f„

s
 ̂

£"e augmentation 
de 

recettes de
que l'an dernier un nouveau téléski a été 49 °98 bancs- Finalement ( exercice 1973,
acheté et placé au bas de la combe de f.Pres avolr Pu effectuer une part des amor-
l'Eau-Neuve. Le téléski des Marécottes a 'I™!? %_ P/.

VUS' enreS.str
(
e , un 

f 
le&er

également été acquis pour inclure dans les de \Clt
A% 

7f. fra"CS, qU ' V1."' S 
T^noforfaits une remontée à la station même. solde déficitaire de la société soit 185 309

Les propriétaires de ce téléski ont été d'ac- francs solde enregistre après prise en
cord de couvrir leur mise de fonds initiale chariLe d.es amortissements industriels pour
par une souscription d'actions de la société
de la télécabine. D'autre part, la société
procède également à l'aménagement de la

piste de montée du Buhler, de la route
« des Faces » au pylône 7. Le terrain
d'exercice du téléski Bohrer a, lui , été
nivelé. Finalement, un second « ratrac » est

114 381 francs et amortissements.extraordi
naires de 22 548 francs.

COMPAREZ
LES TAUX!
Seule banque privée du Valais
central, la BCS
Banque Commerciale
de Sion S.A.
accroît encore vos taux d'intérêt
jusqu 'à

Carnets d'épargne
Ordinaire 5 %
Jeunesse 6 °/o
Personnes âgées 6 °/o
A terme, 3 ans 6%%
5 ans 7 %
6-8 ans 7 % %

Obligations de caisse
3 ans 6%%
S ans 7 %
6-8 ans 7 1A %
Banque Commerciale
de Sion S. A
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît vos moyens
d'action
et n 'inves tit qu 'en [""V̂ O
Valais, pour votre -<[ .̂
profit aussi. -A^_^v_J

A Riccione et à Ravoire
des petits colons

heureux
MARTIGNY (SET). - Samedi soir dernier,
les petits colons de la Croix-Rouge, section
Martigny, au nombre de 125, s'en allaient
sous la direction de M. Jean-Pierre Rausis
rejoindre le bord de la mer, plus préci-
sément la station de Riccione.

Dans la matinée de dimanche, tout ce
petit monde prenait possession des locaux,
sous un magnifique soleil, après avoir ac-
compli un voyage de plusieurs heures sans
le moindre accroc Un premier contact
téléphonique nous assurait que tout allait
pour le mieux dans le meilleur des
mondes.

Même message d'amitié en ce qui con-
cerne les 80 petits colons de la colonie de
Martigny à Ravoire. Installés depuis lundi
sur les hauteurs surplombant la cité octo-
durienne, tous ces garçons et filles jouis-
sent du « bon air » et espèrent que le soleil
voudra enfin être de la partie et... à plein
temps. Pas de malades, pas de gros bobos
et une excellente ambiance sous la sur-
veillance de M. Broccard, le nouveau di-
recteur de la colonie.

r-"——™--1
Une manifestation

renvoyée...
I MARTIGNY (SET). - L'animation es- '
| tivale de la place Centrale organisée I

par la Société de développement de _
| Martigny, devait débuter ce soir avec la |

I 
venue du « Val Big Band ». Malheureu- n
sement, pour des raisons de vacances et I
¦ aussi de maladie , cette formation a dû j
' renoncer à venir ce soir à Martigny.
I . I

... et un vernissage
retardé |

Initialement prévu à 17 heures , le |
I vernissage de l'exposition d'été du ¦
I Manoir de Martigny mise sur pied parla I

¦ commission culturelle de la cité et!
consacrée cette année à «L'Ecole de

I Savièse», a été retardé d'une heure et|
fixé à 18 heures, ceci afin de permettre à _

jj un nombreux public d'assister aux fi- 1

I 
nales de la coupe du monde de foot- |
bail. Qui pourra encore prétendre, ¦

3 après un tel geste, que sport et culture I
ne font pas bon ménage dans la cité
| octodurienne ?

l - - - -_ _ _ ._ - ._ _J

Un nouvel agent
à Martigny |

MARTIGNY (SET). - Lundi dernier, un |
nouvel et jeune agent est venu renforcer m
l'effectif de la police municipale de ™
Martigny. Il s 'agit de M. -fean-Daniel |
Frachebourg bien connu à Martigny-
Bâtiaz puisqu 'il y est né et qu 'il y a |
résidé de nombreuses années. M. J.-D. m
Frachebourg est le fils de M. Léonce I
Frachebourg, paysagiste.

Nous souhaitons à ce nouvel agent m
beaucoup de succès dans ses nouvelles
fonctions.

COMPTES 1973 DE LA COMMUNE D'AYENT
SAINT-ROMAIN. - L'assemblée primaire est convoquée ce soir à 20 heures à la problèmes de trésorerie qui ont été les
salle de gymnastique de Saint-Romain, afin de prendre connaissance des siens durant l'année 1973.
comptes de l'exercice 1973. • En renonçant à tout investissement nou-

Ces comptes, en comparaison des résultats de l'exercice 1972 et du budget , veau en 1973 et 1974, se concentrant essen-
se présentent comme suit : bellement à l'achèvement des œuvres

entreprises antérieurement, le conseil com-

Le compté ordinaire accuse un excédent
de recettes de 779 885 fr. 25, soit une
augmentation de 98 473 fr. 45 par rapport
au résultat de l'exercice 1972.

Les recettes ont augmenté de 327 232 fr.
30, soit de 10,48 % et les dépenses de
228 758 fr. 85, soit 9,37 % par rapport aux
comptes 1972.

Au compte financier , les dépenses totales
effectives s'élèvent à 4 818 351 fr. 60,
contre 5 665 764 fr. 05 en 1972. Les
dépenses nettes pour « travaux nouveaux »,
après déduction des subventions de

692 199 fr. 40, se montent à 1 457 104 fr.
05.

Compte tenu de l'excédent des dépenses
du compte général de 677 218 fr. 80, la
dette communale atteint au 31 décembre
1973 8 198 690 francs.

QUELQUES CONSIDERATIONS

• Sans les mesures restrictives d'ordre
conjoncturel et monétaire qui ont freiné ,
voire arrêté, subitement le rythme de
développement d'Anzère, et surtout faussé
les plans financiers établis, l'administration
n 'aurait assurément pas connu les grands

munal a mis en prati que les recommanda-
tions des autorités cantonales et fédérales ,
bien conscient qu 'il allait imposer à l'en-
semble de la collectivité des sacrifices con-
sidérables. Afin d'atténuer les pressions
inflationnistes, les pouvoirs publics qui
englobant une large part de la demande to-
tale de crédit , doivent les premiers revoir
leur politique d'investissements, en une
période où la conjoncture l'exige ! Dans
son modeste rayon d'action la commune a
donné l'exemple.

• En se donnant un temps de répit de 2 à
3 ans, le conseil communal , suivi en cela
par l'Assemblée primaire, a voulu surtout
mesurer les conséquences économiques et
financières des arrêtés féd éraux et autres
dispositions prises à partir de juin 1972
pour la commune, étant donné que plus
qu 'ailleurs ils déploient des effets inquié-
tants. Le blocage du développement
d'Anzère, alors que tous les investisse-
ments d'équipement et d'infrastructure
étaient déjà réalisés, mettait la commune
dans une situation extrêmement dange-
reuse.

• Il est à souhaiter que les autorités fédé-
rales et cantonales daignent tenir compte
des intérêts particuliers de la commune
qui , à défaut d'autres possibilités de
développement, s'est orientée vers le
secteur touristique.

L---------
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TRIENT : AMICALE DES JUGES
ET VICE - JUGES DU DISTRICT

Conformément à une tradition qui
remonte à dix ans, l'Amicale des juges
et vice-juges du district de Martigny
s'est réunie à Trient d'abord pour la
partie administrative, au café Moret ,
sous la présidence de M "" J. Pierroz,
juge de commune de Martigny-
Combe.

Une trentaine de personnes y assistaient
et notamment M. Fernand Gay-Crosier ,
président de la commune, M" Jean-Maurice
Gross, juge instructeur , M" Derivaz ,
greffier, ainsi que tous les juges et vice-
juges des communes intéressées (sauf une).

Au cours de son allocution , la présidente
a rappelé la mémoire de feu Martin
Roduit , juge de Saillon, décédé il y a
quelques mois, et l'assemblée a honoré le
défunt par une .minute de silence.

M. Francis Beytrison , juge de Trient , a
salué les membres présents d'une façon
très cordiale. Après l'apéritif , généreuse-
ment offert , les participants se sont rendus
au col de la Forclaz pour le déjeuner tra-
ditionnel fort bien servi. Ils eurent l'occa-
sion d'entendre un exposé historique très

complet et intéressant de la part de M. Fer-
nand Gay-Crosier, président , qui eut un vif
succès, ainsi que les vœux et les félicita-
tions de M" Jean-Maurice Gross , juge
instructeur.

Sous la conduite de M. Schmitt , les
« Tzattelans » eurent le privilège d'admirer
le barrage d'Emosson et d'entendre les
explications techniques de cette grandiose
réalisation qui produira une source d'éner-
gie nouvelle.

Enfin , ce fut encore une collation offerte
à l'hôtel du Glacier. Elle mit fin à cette
rencontre annuelle qui s'est déroulée dans
une ambiance agréable et joyeuse. En
1975, la commune de Bovernier, par
l'intermédiaire du juge Dély, recevra
l'Amicale pour fêter dignement le 10' anni-
versaire.

Notons également que M 1 Victor Dupuis ,
avocat à Martigny, fondateur de l'Amicale ,
ainsi que M. Alfred Cheseaux, ancien juge
de Saillon, ont été acclamés respectivement
président d'honneur et membre d'honneur
pour tous les services rendus à la cause de
l'Amicale.

Les participants garderont un souvenir
lumineux de cette journée passée dans
l'accueillante commune de Trient.

FAKIR PENDANT 30 ANS
SAILLON (Set). - Tout le monde en Valais
le cannait bien et ses trop rares visites
furent chaque fois appréciées. Vous avez
très certainement reconnu celui qui,
de son vrai nom, fu t  Camille
Rossier, de Saillon, le « mage des Pâ-
quis », puis « Ali Baba », pour devenir
finalement champion du monde des fakirs
avec le nom de « Ali Ben Camélia », el
ceci après être resté 76 jours sous terre
sans manger. « Ali Ben Camélia » fête cette
année son trentième anniversaire de
« fakirisme ». Natif de Saillon, il s 'en alla
très vite sur les chemins du monde pour

connaître l'apogée de sa gloire dans les
années 1945-1950.

C'était les contrats fabuleux , les grands
palaces d'Europe, bref l'aventure totale
avec un grand « A ». Aujourd'hui, « Ali
Ben Camélia » est établi à Genève où il
exerce toujours sa profession de fakir. Pour
bien le prouver et fêter dignement ses
trente ans d'activité, il vient d'avaler en
guise de gâteau d'anniversaire sa... 49 748'
lame de rasoir.

Bon anniversaire, M. Camille Rossier
alias « Ali Ben Camélia » .
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"̂ IpLs ¦ «Naturelle Beauté»: une source quotidienne

«Naturelle Beauté»,
nouvelle gamme de produits de soins de Bourjois.
Le traitement «Naturelle Beauté» comprend :une crème revitalisante pour nourrir.
une lotion tonique, une crème hydratante pour protéger,
une émulsion démaquillante pour nettoyer,

L'émulsion démaquillante et la crème hydratante existent en deux formules adaptées:
peaux sèches et sensibles, peaux normales et mixtes.

adima sa genève ™W un luxe qui n'est pas hors de prix.

QlWACETir^̂A Monthey : essence Manor Super -.87

A louer à Crans-sur-Sierre Nous cherchons
au centre de la station A ,ouer

appartement 3% pièces appartement

A louer à Crans-sur-Slerre

appartement 31/2 pièces
partiellement meublé

Fr. 650-, charges comprises
Libre tout de suite

Tél. 027/5 14 59 36-2625

3% pièces

des le début sept.

Région : Platta

Tél. 026/7 18 60 bur
7 20 70, privéAppartement

Tél. 027/4 23 08

appartement 4 1/2 pièces

à vendre à Corin-Sierre. Grand
séjour, cuisine, bains. 1 chambre,
pelouse, cave. 65 m2. Tout con-
fort. Construction 1969. Libre
Fr. 75 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-27946
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
quartier tranquille,
bâtiment récent

4 pièces
tout confort Fr. 470.-
+ charges.
Libre 1" novembre 74

Tél. 026/2 16 74

36-̂ *00386
A remettre
pour cause de départ se-^oosae

A louer tout de suite
m r m . à Collombey-Le-cafe-restaurant <**<«

chambre
meublée
indépendante
avec douche et ga-
rage

Tél. 025/4 41 10

36-27977

Conditions
très avantageuses

36-27957

A louer à Slon 36-27977

A proximité immédiate du centre * louer à s'°n
de la ville

Très beaux ¦

artement 41/2 pièces appartements
«¦««f i2 pièces

Tout confort
Modernes et enso-

Loyer : Fr. 590.- Iei"é_?' ,°ut c°n,ort '7 quartier tranquille

GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI 12 Jean-Jaquet

129, route de Meyrin
32 63 30
44 05 00

Votre agent OPEL

Alfa 2000 berline
Alla 1750 berline
Alfa 1600 Super
Autoblanchi A 112
Bulck Wildcat
Citroën Ami 8 break
Fiat 850 Spécial
Fiat 127
Fiat 124 familiale
Fiat 132 S 1600 5 vit.
Ford Escort 1100 L
Mercedes 350 SL aut.
Mercedes 280 SE aut.
Mercedes 280 E aut.

72 10 950.- Mercedes 190
68 4 950.- Mini 1000
67 2 950.- Rekord 1900 Karavan
71 5 250.- Rekord 1900 S aut. 4 p
64 2 450.- Manta 1900 SR
73 4 950.- Ascona 1600 S 4 p. TO
71 3 450.- Peugeot 404 In).
73 5 950.- Peugeot 304 cabr. H.T.
72 5 950.- Peugeot 204 break
73 9 650.- Peugeot 204 GL
70 3 450.- Renault 4 L
72 34 900.- Volvo 144 de luxe
73 34 000.- Volvo 121 4 p.
73 23 900.- VW 1300 L

2 450.-
5 650.-
9 450.-
7 950.-

10 450.-
8 450.-
2 950.-
7 450.-
4 950.-
3 950.-
2 450.-
8 950.-
2 950.-
5 450.-

Samedi 6 juillet
chez
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On fouille dans les chemises
dès Fr. 18.-

Expertises pour tous cantons crédit - Achat - Vente W W% <_l "7 «f 4 <f
| lHJIIvlL<ilS %_) i Tél. 027/2 26 94 - 2 70 25 Tél. 027/2 26 45¦ - - -  T 36-5656 36-2656 

^

,^T-̂r~^  ̂ MEUBLES FURRER «S
Exposition internationale de meubles

Coin des jeunes

Parking réservé

La seule maison MUSTERRING en Valais

Centre des meubles
Viège, Rte Cantonale

international
Tél. 028/6 3346

Prochainement ouverture de notre nouvelle exposition à Sion
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Un grand mérite Premiers
bals

Pierrot Varone , de Saint-Germain-Savièse
Né le 22 mars 1948
Grutier
Joue : orgue et batterie
Chef de l'orchestre
Aime : spaghetti à l 'italienne SION. - L'orchestre Les Rocking 's a été première fols, et ce ne sera pas la der-
Sport : automobile et football créé il y a cinq ans. Immédiatement II nière non plus, que les musiciens d'une

s'est acquis un nom et une renommée formation changent. En effet, les muta-
fiatteuse. Le style « Pierrot Varone > tions et l'introduction de nouveaux
n'est certes pas étranger à ce succès. exécutants ne peuvent être que salu-

Tout dernièrement, s'est posé la taires. Elles permettent d'éviter de tom-
question de redonner un nouveau ber dans une certaine routine, qui pour-
visage à l'ensemble. Ce n'est pas la rait, à la longue, lasser les auditeurs. Il

faut savoir se renouveler.

Roland Moret, de Charrat Paul-André Bonvin, d'Arbaz I
Né le 15 mai 1954 Né le 20 septembre 1954
Paysagiste Cuisinier (Page publ. gé)
Joue : trompette et chante Joue : guitare solo, l'harmonie et
Aime : fondue chante
Sport : l'équitation Aime : escargots .

Sport : ski ¦¦ -

Mario Fumeaux, de Vétroz
Né le 4 mars 1952
Carrelage et revêtement
Joue : basse et chante
Aime : les bons petits plats
Sport : la danse

Les Rocking's, formule 1974, ont une
moyenne d'âge de 20 ans. Depuis deux
mois, à raison d'une répétition chaque
soir, ils préparent un programme de
choix et complètement inédit. La palette
des productions sera enrichie périodi-
quement, au goût du Jour. Dorénavant,
la richesse du choix présenté satisfera
les plus exigeants. Bonne route et beaucoup de succès

D'autre part, Il faut relever que l'or- aux Rocking's pour une nouvelle pé-
chestre dispose désormais du matériel riode de cinq ans. Ils feront certes
le plus raffiné. encore parler d'eux.

Dominique Krenz,de Sion
Né 17 novembre 1956
Peintre en bâtiment
Joue : guitare et chante
Aime : cigarette Ariette et yogourt
Sport : football

Ce soir, la nouvelle formation se pré-
sentera pour la première fois à Charrat,
à la salle de gymnastique. Elle donnera
son deuxième bal samedi soir, à la
salle de la Coopérative de Chamoson.

Serge Bonvin, d'Arbaz
Né le 30 juillet 1957 Richard Roux, de Champlan
Paysagiste Né le 28 novembre 1954
Joue : batterie, guitare basse et Architecte
chante Joue : saxo, clarinette, flûte
Aime : steak au poivre Aime : tranches au fromage
Sport : ski Sport : automobile
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4000 paires de chaussures
des articles de marque

et de qualité
des modèles «mode» et de

saison

aut. du
5 juillet
au 20 juillet

I A vendre
Camionnette Ford
révisée, peinture et
pneus neufs
Fr. 5000.-

Peugeot 504,
2000 cm3, blanche,
toit ouvrant, vitesses
au plancher
expertisée
(30 000 km)

Voyages
par les autocars MO

Paris - Lisieux - Pèlerinage Sainte-Thérèse de l'Enfant
Jésus
En demi-pension

Du 15 au 19 août Fr. 245

Rimini (nouvel hôtel)
En pension complète

Du 17 au 24 août Fr. 285
Du 23 au 31 août Fr. 285
Du 30 août au 7 septembre Fr. 250
Du 6 au 14 septembre Fr. 250

Pèlerinage à Assises - Rome - San Giovanni
En demi-pension

Du 21 au 29 septembre Fr. 400

la vente spéciale

FORD VOUS ANNONCE
DE BONNES J*\NOUVELLES "

NOUVG3UÎ ° -¦  ̂̂_w WH W ^FvHiwI
___________________________________________________________________________________________ 36-2439

Escort "Sunshine" Spéciale ™e
m Vert clair

U ne Escort 1300 L, 2 ou 4 portes, avec un 
^équipement supplémentaire de Fr. 840.-

qui ne vous coûtera que Fr. 390.- "' " "^

nettement réduits

Economisez Fr.450.—!
caravane

««-«:*..-« ..-.:«..^ 5 places

A vendre

garniture unique
des sièges «façon avec auvent

modèle 1971

Belle occasion
volant «Sport»
garni de cuir ^

essuie-glace j a r

assortie aux
couleurs de

V carrosserie Tél. 026/2 37 98
36-400384noirs

ailes
élargies
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Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges,
tél. 027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Sim-
plon 32, tél. 026/2 63 33 ¦¦¦_I__._HH

Prix l«i
XT .̂ — ^ _< f̂ek_ Vente spéciale
' vSSfc- '̂-W mWÊmJmJfflivmm^m. autor. officielle
«m^-sS i_?^ _̂_ _*_v 

Iffilrfflll 
SSlWdu 5 au 20 ,uillet
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pare-chocs
«Sport» noirs

•_ ri.

Sion, rue Porte-Neuve

Q__*A*YJÊH_5^
RUE OCTODURE 23 • 1920 MARTIGNY • TEL 2 5 5 5 5

Modèles 1974
Manteau pluie et veste pluie

dès Fr. 69.-
Pantalons ville ronds et Dumas

Jeans - 3 pour 2
Pulls et blouses

•dès Fr. 20.-
Se tient à votre disposition

Liliane ACTIS
Rue Octoduia 23

MARTIGNY

Ouvert l'après-midi

Réductions consenties
aux bénéfic

Prospectus et renseignemer
Compagnie du Martigny-Ors
1935 Orsières - Tél. 026/4

s AVS

¦ 

ECHAFAUDAGES

T?IEPET?

EPINA
Vendredi 5. samedi 6-.ndredi 5, samedi 6 et dim;

KERMES
«Sous les tilleuls»

Orchestre Theddy £
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Il est indispensable de s'unir

pour faire du bon travail
SION. - Les membres de l'Association valaisanne des entreprises de
remontées mécaniques (AVERM) se sont retrouvées, mercredi, à l'hôtel
du Cerf, pour l'assemblée générale annuelle. Le président Hubert
Bumann a salué les représentants de 19 entreprises sur les 38 affiliées.

L'AVERM a été fond ré au mois d'octo- nomiques, touristiques et sportives du can-
bre 1972. Le comité en place a déjà réalisé ton, aux directeurs permanents des offices
un excellent travail. Aujourd'hui il est in- de tourisme, aux journalistes valaisans, aux
dispensable de s'unir pour mieux se dé- conducteurs de chiens d'avalanches, aux
fendre. membres de l'équipe valaisanne alpine de

RAPPORT DE GESTION
M. Bumann a relevé, dans le rapport de

gestion, les considérations suivantes :
• La question avait été posée de savoir s'il
était possible de résoudre dans le cadre de
l'association le problème du 2L pilier de la
prévoyance sociale qui deviendra obli-
gatoire en vertu de l'article 34 quater de la
Constitution fédérale. Sur la base des
résultats d'une enquête faite auprès des
membres, le comité a décidé d'étudier la
solution du 2' pilier en collaboration avec
les sociétés de développement par l'in-
termédiaire de l'UVT. Plusieurs offres ont
été faites. Cependant , vu la situation in-
certaine dans laquelle se trouvent actuel-
lement l'UVT et les sociétés de déve-
loppement, l'étude de la question a été sus-
pendue.
• La sécurité des pistes et le service de
sauvetage prend des proportions sans cesse
accrues. Le comité a élaboré un règlement
type basé sur celui de Téléverbier.
• Les membres ont été informés sur ce qui
concerne les assurances contre les ac-
cidents survenant au personnel lors de dé-
clenchements artificiels d'avalanches. Les
employés et les ouvriers des entreprises
soumises à la Caisse nationale bénéficient
durant cette activité de la couverture en
cas d'accidents professionnels , à condition
que ces assurés accomplissent ces travaux
avec toutes les précautions nécessaires.
• Le comité a décidé de délivrer la carte
de libre parcours aux conseillers d'Etat ,
aux juges cantonaux , aux députés valai-
sans aux Chambres fédérales , aux prési-
dents des différentes organisations éco-

ski, dames et messieurs.
• Le règlement sur les secours en mon-
tagne oblige les entreprises a disposer du
personnel et du matériel de sauvetage adé-
quats. Le comité va entreprendre des dé-
marches afin d'éviter que l'autorité fé-
dérale de surveillance ne promulgue des
prescriptions trop sévères et injustifiées en
matière de sécurité des installations.
• En cas de difficultés particulières, no-
tamment pour l'obtention des concessions
fédérales, le comité propose d'avoir recours
à des personnes expérimentées du canton.
A cet effet , il peut faire office d'organe de
coordination.
• Eu égard aux difficultés que rencontre
présentement l'UVT, l'assemblée a décidé
d'augmenter les honoraires du secrétaire de
500 francs à 700 francs.

C'est M. Fournier, de l'UVT qui assume
le secrétariat de l'AVERM.

D'autre part, le comité a décidé de céder
ses jetons de présence, soit un montant de
800 francs en faveur de l'UVT.

QUELQUES PROBLEMES

© Les tarifs pour les contrôles des instal-
lations de remontées mécaniques de-
viennent de plus en plus élevés. Une étude
est en cours afin de trouver un autre sys-
tème de perception.
(?) Le comité recommande aux membres
d'app li quer les réductions suivantes pour
les enfants :
- Octroi d'une réduction de 30 % aux en-
enfants jusqu 'à 16 ans pour tous les titres
de transport.
- Sur les téléskis et les télésièges les en-

fants doivent payer dès qu 'ils occupent une
place.

A plus longue échéance, le comité sou-
haiterait qu'une réduction de 50% puisse
être accordée aux enfants jusq u'à 12 ans. A
partir de cet âge un plein ta rif devrait être
payé.
© Le comité recommande d'appliquer le
tarif indigène à la région 2 (Valais, district
d'Aigle et la vallée d'Urseren). Une réduc-
tion de 20 % devrait être accordée sur tous
les titres de transport. La liberté est laissée
pour la fixation des réductions pour les
habitants de la commune où se trouve
l'entreprise.

Le comité fera parvenir des recomman-
dations aux membres concernant les ré-
ductions pour les étudiants , les apprentis ,
les possesseurs de billets de vacances et
pour les employés.

U serait souhaitable que, petit à petit , on
puisse arriver à des tarifs plus ou moins
uniformes.

NOMINATIONS
M. Célien Balmer, de Sierre, a été ac-

clamé comme nouveau membre du comité
en remplacement de M. Zuchuat , démis-
sionnaire, MM. Gross et Imhof ont été
nommés vérificateurs des comptes et M.
Cheseaux comme suppléant.

L'AVERM est appelée à faire du bon
travail. Toutes les entreprises devraient en
faire partie, car l'union fait la force et ,
aujourd'hui il y a lieu de placer tous les
problèmes à l'échelon du canton.

-gé-

A louer
à Pont-de-la-Morge - Sion

appartement 41/2 pièces
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Loyer : Fr. 350 - par mois

Tél. 027/2 26 94
36-5656

36-27876 _ . _ _,A louer ou à vendre,
à Sion, av. de France

appartement
meublé
de 31/2 pièces
Libre à partir
du 15 -20 juillet

Tél. 027/2 35 82
(heures de bureau)

36-301139

BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA- BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIY- BOLEX

PHOTO-CINE FARDEY Discount Votre tnciPr,o-c!nrseiller iljs
Idéales pour vos vacances, les caméras Bolex 233 Compact S et 350 Macro I IMId inséparables et fidèles compagnes, toujours à nortéP rte vntm main I I' '
Idéales pour vos vacances, les caméras Bolex 233 Compact S et 350 Macrod inséparables et tidèles compagnes, toujours à portée de votre main

BOLEX 350 Macro - Compacte
- obj. Bolex Vario 1,9/8 - 40 mm
- Zoom électrique 5 x Macro
- 9 - 1 8 - 2 4  im/sec
- signal de fin de film dans le viseur

M BOLEX 233 COMPACT S A A A
« - obj . Zoom 1,9/9 - 30 mm %mf m f m Wt mmm

jj . Place du Midi 32 - entièrement automatique

, Bâtiment Richelieu " si9naux dans le viseur (automa- Prix
I tisme du diaphragme, lumière cataloaue
y Téléphone 027 3 10 10 insuffisante , fin de film) 45s _

 ̂
1950 SION - boîtier 14 x 7,7 x 4,3 cm

665.- *Place du Midi 32. A
Prix Bâtiment Richelieu M
catalogue 

Téléphone 027 310 10 '
1950 SION '

Symbole de haute qualité

BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIY - BOLEX

Fête cantonale valaisanne de lutte suisse, Charrat
Vendredi 5 juillet ^C  ̂

Dimanche 7 juillet, Terrain des sports
¦̂J-M jé^N_w/
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Avis officiel
Irrigation des vignes
Nous informons les intéressés que la

prochaine 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 Industriel, rue de Conthey
à Sion. L'administration

SION
A vendre

immeuble ancien
comprenant :
- caves voûtées
- locaux commerciaux
- appartement 3 pièces
- chambre indépendante

Tél. 027/3 33 24
89-715004

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

non meublé

appartement Libre (e 1er aout3-3'/j pièces
Tél. 027/2 87 61
M. Charmois

Tél. 026/2 66 27 ou 36-301149
4 13 84 

Cycle d'orientation :
résultats satisfaisants

La procédure d'admission au cycle d'o-
rientation a donné les résultats suivants :

Moyenne cantonale : division A, environ
42 %, division B, environ 52 %, classes
terminales, environ 6%.

Ces chiffres sont susceptibles de change-
ment, dans le sens d'une augmentation
du % de division A.

Restent en effet à effectuer :
a) l'examen de certains cas limites ;
b) les examens pour élèves absents lors

des premières épreuves.
Ce pourcentage ne comporte pas les élè-

ves redoublant leur 1" année de secondaire
au cycle d'orientation.

A titre de comparaison , signalons que l'on
trouve au cycle d'orientation la totalité des
élèves des anciennes classes latines , secon-
daires, de promotion et ménagères.

Reportée à cet ensemble, l'année 1971-
1972 (dernière année non encore

influencée par le cycle d'orientation) pré-
sentait en sections latine et générale (com-
parables à la division A), une proportion ,»
de 51 % environ si l'on y inclut les élèves "
redoublant leur année scolaire et les ap-
ports extérieurs au canton , et de 45 % sans
ces derniers.

Ces résultats, compte tenu :
a) du fait que le cycle d'orientation pourra

promouvoir en cours d'année des élèves
supplémentaires en division A ;

b) du fait des correctifs signalés ci-des-
sus (admissions complémentaires).

montrent que la procédure nouvelle (pre-
mière tranche d'admission sur la base des
notes de deux ans, deuxième sur la base
d'un examen) donne une bonne concor-
dance de résultats avec la procédure
ancienne (examen unique).

Il y a lieu de relever à cet égard le bon
travail des maîtres de 5" et 6e primaire dans
cette phase d'introduction déjà.

Il ne fait aucun doute que le rodage du
système permettra d'améliorer encore ces
résultats.

Nous rappelons qu 'en plus des transferts
en cours d'année, le cycle d'orientation
maintient la possibilité de tenter l'examen
d'entrée en division A, après chacune des
années de division B.

Le chef du Département de
l'instruction publique

A. Zufferey

Assermentation
des citoyens
naturalisés

SION. - Le mercredi 3 juillet écoulé, le
Conseil d'Etat a procéd é à l'assermentation
des citoyens naturalisés. Lors de la session
de printemps, le Grand Conseil avait
accepté la naturalisation de ces nouveaux
citoyens.

1. Evelyne Madeleine Maria d'Aumeries,
Sion ; 2. Sylvie Jennifer Christine
D'Aumeries, Sion ; 3. Marie Angele Bassi ,
Martigny ; 4. Klaus Christian Buchholz ,
Leukerbad ; 5. Victoria Casai, Sion ; 6.
Johanna Eléonore Fritsch, Brigue ; 7. Hans
Grober, Montana ; 8. Georges Marc Yvon
Le Cola, Monthey ; 9. Georg Martin
Mangold , Brigue ; 10. Phili ppe Ludovic
Magistretti, Crans ; 11. Pierre Julius
Magistretti, Genève ; 12. Uwe Gerd Jùrgen
Mangold , Greifensee ; 13. Serge Raymond
Michelotti, Sion ; 14. Gyôrgy Nemeth ,
Vollèges ; 15. Rosina Elide Ovi, Salvan ;
16. André Joseph Parachini , Aigle ; 17.
Jean Baptiste Dominique Sargiotto, Miège ;
18. Gerhard Schetter, Leukerbad ; 19.
Roger Charles Thibault , Champéry ; 20.
Véné Ranguelov, Sion ; 21. Franziska
Barbara Machan , Sierre.

Buggy Apal C
A louer

appartement
beau modèle __ n u
expertisé «6 3 pièces

Fr. 5400.— à Châteauneuf-Conth.
Libre dès le 1er août

Urgent 1 Fr- 380.- par mois,
charges comprises
plus cave

Tél. 025/2 34 21
Tél. 027/8 37 25

36-100487 ou 8 32 52
36-27947

DS Citroën
Break A vendre

Peugeot 404
7 places, bon état

modèle 1966
A débarrasser Moteur révisé

Fr. 1800.- prix intéressant

Tél. 025/2 34 21 Tél. 026/5 36 58

36-100487 36-400383

Hommage a
M. Charles Varrin

ARDON-MAGNOT. - Il y a quelques
jours, nous avons eu le pénible devoir de
conduire à sa dernière demeure terrestre
notre camarade et ami Charles Varrin.

Nous exprimons nos plus sincères con-
doléances à sa chère épouse, à ses enfants
et a tous ses proches qu 'il laisse dans la
douleur derrière lui.

Un malheureux enchaînement de cir-
constances a voulu que ce petit mot
d'adieu mais aussi de reconnaissance n 'ait
pu paraître qu 'aujourd'hui

Charles fut pour nous un ami, un ca-
marade, un collaborateur de travail à la
Fonderie d'Ardon où il a été un employé
fidèle, hautement apprécié pendant de très
nombreuses années.

H fut  aussi le musicien enjoué et assidu
de la fanfare Helvetia. Durant plus de
quarante ans il a donné une partie de son
cœur à sa société. Durant des décennies il
a partagé nos joies, nos plaisirs musicaux,
mais aussi tous nos soucis, nos douleurs.

A notre cher ami, cher camarade, nous
ne disons pas adieu, mais au revoir. Qu 'il
repose dans la paix du Seigneur et qu 'il
nous réserve une place près de lui.

Ses amis

A louer à Slon
Avenue de Tourbillon

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64



Linges éponge
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dès 7

Oreillers 60 x 60 Jeans dames
37- 25.- 52 _ 40

Vente spéciale du 5 au 20 juillet 1974

Chopes à bière 1 .- Jupes dames

44.50 20-—

Chaises « Party-Club» Blousons garçons

- Ttx enfants100 - 70-— 0

49.50 39-— 24.90 17.—

Etagères hêtre Sous-vêtements

w -™"

Pantalons messieurs
m _ Pyjamas enfants

29.90 17-— edes O .—

Chemises messieurs . .

39.90 25-— 15 —
Pulls messieurs Bougies

20.- 5.-

MARTIGNY - SIERRE
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Ĵ -̂ ^Û  C'est le Snack-grill-room VISPA
D O O M - - .- Ht̂ a cote de la 

patinoire, ou vous pouvez
^ . (l i] déguster les
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Anita et K|aus Marty. tél - 028/6 37 65
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offset de bureau, duplicateurs,

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

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

Duplival SA
Sion:Chemin des Collines 2,

Tél. 027 2 5807
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Auto-occasions

_^ GARAGÊ V
AV LE PARC X
# O. D'Andrès \m Sierre ¦

(027) 515 09 -
I 5 32 36 I
% Représentant : m
V Roger Valmaggia^V Tél. 2 40 30 _ f

^̂ et 4 26 §1^

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

1 Alfa Giulia
moteur 20 000 km 1970

1 Peugeot 404 1966
1 Renault R 12 TS

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

43 000 km
1 Mercedes 200 diesel

expertisée - bas prix
2 Mercedes 280 SE - 230 1968
1 Mercedes 280 SE 1969
1 Mercedes 250, toit ouvrant

36 000 Km 1971
1 Mini 1000 1971
1 MGB, 40 000 km 1971
1 Ford Cortina

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

4 portes, 50 000 km 1970
1 Autobianchi A 111 1969
1 Fiat 850 Coupé Sport

27 000 km
1 Marina 1300, 4 portes

garantie d'usine 5000 km
Gros rabais

Exposition ouverte
j tous les samedi» 

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

Samedi 6 juillet
chez

T&k_-^^^^^ f̂fjS)^^^^ ^̂~__

La grande journée du pantalon
pour hommes et dames

dès Fr. 25.- 

371 1ruui.uiWm I I *  ¦¦_U ¦ ¦ ¦•% I ¦ m k̂ ¦ •¦ j 1

L'Enfant terrible et
le Vieillard impénitent

Le Monthey de 1900. L'esprit du terroir, le parfum de
la Canebière et le bagou des Halles, le vent du large.

La verrerie et le clan Contât : une race solide, du tem-
pérament, du caractère, de la sagesse, de l'humour.

Le gavroche, la vie dé bohème, le soldat sanitaire de
1914 impossible aux galères helvétiques.

Une philosophie souriante, sereine et solide, un peu
caustique et épicée. Mais surtout de l'optimisme, de la
lumière, de la joie de vivre.

Le livre qu'il faut lire parce qu'il apporte quelque
chose.

En vente dans toutes les librairies.

Imprimé à Saint-Maurice aux presses Saint-Augustin

Vient de paraître en librairie
le livre du docteur Georges Contât

Immobilier-
(en plaine)

Je désire
D acheter
D vendre
D louer (1 an et +)

D Studio Région : 
D Appartement .... pièces Région :. 
D Attique Région : 
? Chalet Région : 
? Villa Région : 
D Terrain ... m2 (env.) Région :_ 
Nom, prénom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

A détacher

Pour tous renseignements, sans engagement, cochez
l'objet qui vous intéresse et retournez le coupon ci-
dessus à l'adresse ci-après :

P. Siegenthaler, case 108, 1950 Sion 2
Agent immobilier patenté



FEY-NENDAZ
Vendredi 5 et samedi 6 juillet dès 20 h. 30

Grande fête villageoise
(sous tente)

avec l'orchestre
THE LOOPING

Samedi : production du groupe folklorique
. La Chanson de la Montagne

Bar - Cantine - Jeux - Grillades

RESTAURANT

0K yu** cM^

Ouverture
samedi 6 juillet

Cadre typiquement valaisan, possibilité de déguster :
- grillade
- raclette au feu de bois
- spécialités flambées
- charbonnade

Le jour de l'ouverture, apéritif gracieusement offert de
17 à 19 heures

Se recommande
Edmond Bitz, directeur

Samedi 6 juillet
chez

-ffibu
La journée spéciale de la robe

dès Fr. 40.-

Samedi 6 et Samedi dès 20 h., grand bal
dimanche 7 juillet, ¦ ¦ « __«^ _«* _*> ¦

Troistorrents TOUmOI dU FC, 8 CQUipCS Caballeros
5 musiciens 35-27982

30 voitures d'occasion
entièrement contrôlées dans nos ateliers - expertisées et prêtes à être livrées

Mercedes 250 SE - 280 SE JT IEL  ̂
Simca 1100-1301 - 1501

Mercedes 350 SE ^^| jpg* Ford 
Capri-Mazda-Opel-Fiat

Mercedes 230 autom. , ^ ĴLHS .̂ _ . , Sunbeam - Vauxhall^m Ĵgr Sion-Batasse
1

SPECIALES
AUTORISEES
DU
5 AU 20 JUILLET

**> Pi
¦ .C" m _#

OCCASIONS
1
2

1
2
1
1

1

1

1

1

1

1
1

table ronde, 70 cm diam., bon état
lits modernes (bas) avec matelas et duvets,
le tout
ottoman (lit) avec matelas, bon état
fauteuils et 1 table de salon, bon état
beau bureau, 160 x 80 x 78 cm
chambre à coucher, 2 lits avec matelas et
duvets, 2 tables de nuit, 1 commode et
1 belle armoire, le tout
tourne-disque, 3 vitesses, 15 disques
poste de radio, 4 longueurs d'ondes, porta-
tove, 26 x 10 x 20 cm
téléviseur, grand écran, avec antenne,
bon état
poste portatif enregistreur (cassettes) - radio
(piles et secteur)
machine à coudre électrique «Helvetia»
révisée
machine à coudre électrique portative avec
valise «Darling»
frigo «Therma» , 100 cm haut, x 50 x 60 cm
machine à laver automatique «Hoover»
parfait état
boule à laver, bon état
aspirateur «Hoover», bon état
accordéon diatonique, 8 basses, état
de neuf
accordéon chromatique, touches boutons
«Hohner Sirena L», 80 basses
accordéon chromatique, touches piano,
120 basses, 6 registres
clarinette B avec étui
machine à écrire de bureau «Underwood»
bon état
machine à écrire électrique moderne
«Remington», parfait état
machine à calculer électrique avec bande
de contrôle
beau vélo de sport pour jeune homme,
10 vitesses «Cilo»
vélo anglais pour homme, 3 vitesses, très
bon état
mini-vélo 3 vitesses, bon état
montre-bracelet pour homme, automatique
et calendrier «Nivada»
paires de souliers pour homme, No 41,
les deux

2 jolies robes et 1 manteau de pluie pour
dame, taille 42, le tout

3 chemises pour homme, col 43, le tout

E. Fliihmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

65

225
39
7S

165

495
45.-

75-

05-301666

motofaucheuse Bûcher
avec motofaneur

1000 toises de vigne
Prix : Fr. 100- la toise
ainsi quetransporter occasion

autochargeuse 1000 toises à défoncer
Prix : Fr. 30- la toise
Accès à tous véhicules

Ecrire sous chiffre P 36-301146
à Publicitas, 1951 Sion.

souffleur à foin
avec tuyau

Max Roh, machines agricoles
Service Bûcher
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90 36-5634

fusfes de vendanges
pouvant être transformés en cu-
viers.

Edouard Rossier, Sion
Tél. 027/2 18 87

36-27735

Cm
• ^̂ bâche

La rapporter contre récompense
à M. Robert Ançay, Fully
Tél. 026/5 37 90 36-27959

Et ai
Jupes
Robes

Grand Place Sports SA, Crans

Liquidation totale
de la boutique Top

rue Porte-Neuve 23 a, Sion

Pantalons
Pulls
Shetland
Chemisiers

Blazers et
vestes
Manteaux

3

Tout doit être soldé pour le 15 juillet

Il reste en stock des articles pour dames et pour hommes et notamment
des vestes, des jeans, des robes, des robes de chambre, des robes lon-
gues, des gants, des ceintures, des foulards en soie, des pantalons, des
blouses, des chemisiers, des blousons en daim, des pantoufles, des mules,
etc.

Les rabais augmentent encore

Les ventes reprendront à Sierre, quartier des Liddes, entrée ouest de la
ville, bâtiment des Cèdres, le 22 juillet, dès 9 heures.
Stock très important - Occasions uniques

49
29

39
39

59

39
95
65

595
395Tailleurs

Et encore une foule d'autres
bonnes affaires

éfl̂ Ttijïd

69.— soldés

soldés

soldés

soldés

soldés

Avenue Général-Guisan, 14, Sierre
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A vendre, région Sierre
sur le coteau
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Laborantine ou
aide médicale

avec connaissance de la photo-
métrie, est cherchée du 2 au 21
septembre.
Région Martigny - Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-27986
à Publicitas, 1951 Sion.

Usine de Renens cherche, pour
son département d'articles en bois atelier mécanique

machiniste sur bois ou constructions
de formation générale, apte à ré- métalNQUeS
gler et à assurer production sur
machines à bois.
Promotion possible après stage
de formation.

- Salaire en rapport avec capa-
cités et connaissances

- 13e salaire
- caisse de retraite
- prestations sociales très inté-

ressantes
- discrétion assurée

Prenez contact avec nous au
021/34 07 01
ou écrivez-nous sous chiffre
2860 L, Orell Fûssli Publicité ,
case postale, 1002 Lausanne.

pouvant se charger des montages
d'installations de vinification en
Valais.

Prière de s'adresser à
Bucher-Guyer SA
8166 Niederweningen
Bureau de Pully-Lausanne
Tél. 021 /28 92 68

02-2002

Entreprise de la place de Sion

cherche

employée de bureau
- Travail indépendant et varie

- Entrée tout de suite ou date
à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-27974
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant des Sports
Rue du Scex 12, Sion
cherche

sommelière tout de suite
Congé samedi et dimanche

Tél. 027/2 18 70
36-27979

Hôtel Plampras, Chandolin
cherche

garçon ou fille d off.ce somme|ière
Tél. 027/6 82 68 36-3448 Entrée début août ou à convenir

Bon gain
Selon désir, chambre dans la
maison. Vie de famille
Congé chaque dimanche

Faire offres à
E. Qutzwiller, chef de cuisine
Restaurant Griintal
9450 Altstàtten
Tél. 071 /75 19 44 33-61245

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée
Entrée tout de suite

Restaurant de la Croix-Blanche
Aigle
Tél. 025/2 24 64 22-26614

2 serruriers
3 manœuvres

Tél. 026/2 20 80 (bureau)
ou 2 34 94 (appartement)

36-27843

Grossiste en chauffage et sani-
taire cherche, pour son dépôt à
Sion

vendeur-magasinier
bilingue français-allemand

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites à
PROCALOR S.A.
Case postale, 1000 Lausanne 20

1 machiniste \ \\ (pK^1 menuisier XNMS^

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

Entreprise de plâtrerie-peinture
de Genève cherche

contremaître de chantier
Place stable et bien rétribuée

Date d'entrée à convenir

Offres sous chiffre PO 902174-22
à Publicitas, 1200 Genève

Importante fabrique de Suisse
alémanique recherche collabora-
tion avec

2 vendeuses et
1 vendeuse auxiliaire

pour compléter notre équipe.
Ambiance de petite entreprise
Conditions grands magasins. Se-
maine de 5 jours. Entrée tout, de
suite ou selon entente. Se présen-
ter chez

Constantin Fils SA
Sion

Rue de Lausanne 15
36-3006

.MD-raRMI
du centre commercial La Placette
cherche

excellente vendeuse
ou vendeur

pour travail intéressant

Se présenter à Mme Binggeli, au
zoo, sur rendez-vous.
Tél. 025/4 48 43

On cherche, pour restaurant a
Altstàtten / SG, une gentille

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

Demoiselle, trentaine, cherche
place de

secrétaire
aide-comptable

à Martigny
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-400385
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille

sachant français, al-
lemand, italien, avec
certificat PTT cher-
che place dans le
Bas-Valais comme
téléphoniste

S'adresser à :
Marianne Gehrig
25, rue de la Golatte
2B00 Delémont

Vos annonces

gérance de magasin
Event. avec participation finan-

Bon chiffre d'affaires prouvé cherche collaboration
Région centre et Bas-Valais

Ecrire sous chiffre P 36-27950
à Publicitas, 1951 Sion.

L'étable en consortagè d'Ayer (val
d'Anniviers) engage

Entreprise du bâtiment possédant
matériel complet et grande expé-
rience de la construction indus-
trialisée (préfabrication)

avec entreprise, ou entreprise gé-
nérale pour la réalisation de
grands ensembles locatifs, indus-
triels ou commerciaux , en Suisse
ou à l'étranger.

Ecrire sous chiffre K 920491-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

chef d'exploitation

(vacher) à partir du 20 septembre

Logement et prestations sociales
assurés

Délai d'inscription : 31 juillet

Les offres écrites avec prétentions
de salaire sont à adresser à :
M. Albert Theytaz, 3961 Ayer, avec
mentions : soumissions étable en
consortagè.

36-27720

Ê UT^
Bureau d'études sanitaires
cherche

apprenti dessinateur
Minimum exigé : 2 ans école sec. crtmmolîàroEntrée en fonctions: août-sept. 5Ullllll«BH<Br«B

Faire offres à André Andenmatten
Case postale 338, 1951 Sion
Tél. 027/3 32 21

Café-restaurant du Celli à
Chermignon cherche

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

Tél. 027/7 48 25 36-27930
On cherche

menuisiers
manœuvres spécialisés

Faire offres à la
menuiserie Zefferer, 3941 Noës
Tél. 027/5 42 63 36-8213

Entreprise région Monthey
cherche"

chauffeur de camion
Très bon salaire

Caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26
36-100489

Cherchons

menuisier et
menuisier Doseur

Entrée tout de suite ou à convertit

Tél. 027/3 19 89
36-27775

Jeune Suisse allemand
désirant apprendre le français,
cherche place comme mécani-
cien (machines) dans une petite
entreprise à Sierre ou environs,

Faire offres sous ch. P 36-27871
à Publicitas, 1951 Sion.

d'améliorer votre revenu !
Si vous avez des talents de vendeur el
si vous désirez travailler de façon indé-
pendante, nous aimerions vous confier
un poste de

représentant
professionnel

offrant des possibilités d'avancement
intéressantes.

Une introduction systématique vous per-
mettra de vous familiariser parfaitement
avec vos nouvelles tâches. Nous vous
offrons un fixe, des commissions et l'in-
demnisation de vos frais. Institutions de
prévoyance de premier ordre.

Nous invitons les personnes intéressées
à nous adresser ce coupon à case pos-
tale 410, 1950 Sion.

Nom : 

Prénom : 

Profession : — 

Age : ¦ 

Localité : 

Rue

Entreprise aux environs de Lau
sanne cherche

carreleurs qualifiés
Travail à l'année

Tél. 021 /87 24 41

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

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

sommelière
et
remplaçante

Tél. 027/2 36 85 36-27897

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

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

Cherchons
Le café de l'Avenue
à Bramois cherche professeur ou

étudiant
sommelière pouvant donner des

leçons de maths
débutante acceptée modernes
Congé le dimanche

Tél. 027/2 36 07.
Tél. 027/2 31 96 Sion

36-27903 36-301152
i 

A vendre aux Agettes

terrain à construire
de 1800 m2 environ
en bordure de route

Tél. 027/2 30 19 36-26573

A enlever tout de suite
à bas prix

pressoir Vaslin 20 hl
sur roues, 100% automatique

pressoir Vaslin 30 hl
sur roues, 100% automatique

Tél. 021 /28 92 68
02-2002

Deux
jeunes filles
cherchent
place
dans un bazar

Dans le Bas-Valais

Tél. 028/5 13 66

36-27874

Serveuse
cherchée
tout de suite
à convenir
tout ae suite ou
à convenir

Nourrie, logée

Congé dimanche
et lundi

Tél. 022/33 53 86
Genève

18-671

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes?

L'Emploi

¦̂ ¦¦«¦«««««««««««««««««>««««««««««'

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 «

On cherche

dame

pour broder à domi-
cile

Tél. 027/7 34 82

36-301150

Etudiante
cherche place dans
tea-room, éventuel-
lement restaurant, ré-
gion Sion ou envi-
rons

Tél. 027/2 31 13
(heures des repas)

36-301151

Urgent
Je cherche un bon

peintre
en bâtiment
et un apprenti
peintre

S'adresser :
Jean-Paul Crisinel
Gyp.-peinture, Sion
Tél. 027/2 65 69

1fi__-7QB1

On cherche

sommelière

débutante acceptée

Tél. 027/2 55 83

36-1204

Garçon, 14 ans, par-
lant français, alle-
mand, cherche

travail
pour juillet-août

Tél. 027/2 13 97
(heure de bureau)

36-27960

diplômée

Aide en
pharmacie

cherche place éven
tuellement chez mé-
decin. Région Marti-
gny-Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-27873
à Publicitas, Sion

On cherche

gérante pour
commerce
de tabac

Ecrire à
Case postale 152
1951 Sion

36-27300

Je cherche

garçon
de 13 à 15 ans
ou étudiant
pour aider à l'alpage

Bien traité

Tél. 029/4 67 97
J. Berreux
1831 Les Moulins

Jeune dame cherche
travaux
de bureau
à domicile, factura-
tion ou autres.

Christiane Pierdica
Rte de Collombey 19B
1870 Monthey

On cherche

apprenti
en génie civil
S'adresser à
Bureau d'ingénieurs
L. Gianadda et
U. Guglielmetti
Avenue de (a Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Jeune fille
de 14 ans
cherche place pour
garder des enfants.

Pour les mois de juil-
let et août.

Tél. 026/5 39 09

36-27958

Secrétaire
8 ans d'expérience,
cherche place à Mar-
tigny. Travail indé-
pendant, éventuelle-
ment à la demi-jour-
née

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301153
à Publicitas, Sion

A VENDRE

tonneaux
à distiller, avec ou
sans portette ;
ainsi que
bonbonnes
neuves et
occasions
Contenances
diverses %

Prix intéressants

S'adresser au
037/24 08 31
ou 037/45 18 84

17-892

A vendre
pour «_an.o-.et

poutres
en mélèze
entièrement sculptées
à la main
Divers articles
en bois sculpté

Tél. 027/4 23 08
36-27957



Autorités sierroises en visite à Géronde

Les 30 ans
de la « Croix d'Or »
d'OHon/Chermignon

SIERRE. - Il y a quelques jours , le conseil
communal sierrois , in corpore , se retrouvait
sur les berges du lac de Géronde, invité
par le comité de l'Association « Sierre-
Géronde-Plage ». Cette rencontre était
l'occasion de faire le point, de prendre
effectivement connaissance des problèmes
posés à cette association qui gère le lac
et ses berges.

Effectuant une visite détaillée des lieux ,
se rendant compte des importantes amé-
liorations apportées à la plage et aux ins-
tallations, nos autorités ont ainsi pu se
faire une idée exacte de la situation de
ce magnifique site.

On parle de Géronde comme d'un lac
moribond , si ce n'est déjà mort . Or, cela ne
semble pas être le cas. 11 suffit pour s'en
rendre compte, d'aller se promener sur ses
berges ; de questionner les baigneurs , et ils
sont nombreux. Bien entendu , au

Fondée le 21 janvier 1944, la vaillante
section « Croix d'Or » d'OHon/Chermi-
gnon , qui doit beaucoup à son dévoué pré-
sident Georges Barras , s'apprête à célébrer
ce dimanche 7 juillet , ce magnifique jubilé ,
dans la joie et la satisfaction du devoir
accompli fidèlement , selon les princi pes de
son inoubliable fondateur , le regretté cha-
noine Jules Gross.

Voulant remercier le Seigneur de sa pro-
tection durant les trente ans écoulés, les
responsables de cette festivité , ont prévu
d'assister d'abord à l'office divin , à l'église
paroissiale , à 9 h. 30.

Au cimetière, à l'issue de la messe, un
hommage sera rendu aux membres actifs
et sympathisants décédés. Puis , le repas de
midi , en présence des autorités civiles et
religieuses et des invités , aura lieu à la
maison de commune. La partie récréative
sera animée par le très actif groupement
des patoisants et des invités.

Les 30 ans de la section d'abstinence lo-
cale, seront donc dignement fêtés. Car , à
Chermignon , on sait très bien faire les
choses.

A dimanche donc, et compliments cha-
leureux à la section jubilaire et surtout à
ceux qui ont toujours défendu , avec hon-
neur et fidélité , le véritable idéal de la
« Croix d'Or ».

printemps particulièrement, le lac accuse
une très forte baisse ; cette année, net-
tement plus accentuée que par le passé. A
ce sujet, il faut savoir que d'énergiques me-
sures ont été prises, tant du côté de l'As-
sociation Sierre-Géronde plage, que du
côté des autorités municipales. Cependant ,
l'on ne redresse pas en quelques semaines
une situation qui empire depuis des an-
nées. De cela, chacun en est bien conscient
et ce n'est pas en parlant à tort et à travers
de problèmes méconnus que l'on amélio-
rera quoi que ce soit.

C'est au contraire, en adoptant une at-
titude positive, en sériant les problèmes et
en prenant contact avec les responsables
des divers secteurs premièrement impli-
qués, que l'on arrivera à une solution.

Il y a le problème du niveau , interdé-
pendant de celui de la nappe phréatique.
Ce problème, le plus ardu , certes , a été
longuement discuté par les membres du
comité de l'association, avec les autorités
communales, avec le « grand consom-
mateur » d'eau qu 'est l'Alusuisse. Il faut
bien comprendre que ce problème ne se
résoudra pas en un jour , mais qu 'une so-
lution satisfaisante semble avoir été trou-

ves autorités communales, président en tête, accompagnées des membres du
comité de l'association, lors de leur visite sur les berges de Géronde.

vée et que Géronde, dans les années à
venir, retrouvera un niveau digne de sa
prime jeunesse.

S'il y a un problème d'eau , il y a aussi
un problème d'argent. Et c'était le but de
cette rencontre entre dirigeants commu-
naux et responsables de ce lac. Un pro-
blème d'argent, certes, puisque cette asso-
ciation a consenti à de très gros investis-
sements, pour aménager ies berges, pour
construire un bassin non nageurs ; pour , en
un mot, rendre ce lac parfaitement viable.
Et cette visite a permis à nos autorités de
constater le travail accompli à l'intention
de toute la collectivité. Une collectivité qui
devrait se rappeler, parfois , qu 'il existe un
endroit merveilleux où , par la canicule, il
fait bon se promener, s'y délasser.

Terminons ici, en précisant que le
comité de l'association Sierre-Géronde-
Plage est présidé par M. Gérard Zwissig,
accompagné de MM. Kurt Buser, représen-
tant l'Alusuisse ; Pierre Blatter , conseiller
communal ; Roger Mayor, directeur de
LLB ; Louis Antille, entrepreneur ;
Reynold Freudiger , restaurateur et Max
Zwissig.

M.G

IOO ANS DE SERVICE

SIERRE. - Il y a quelques jours , la
grande entreprise de l'Alusuisse pou-
vait fêter quatre fidèles employés ,
comptant chacun 25 ans de service.
Ces quatre employés sont MM. Claude
Biel, mandataire commercial au ser-
vice des achats ; Léo Fux, employé au
service de l'électrolyse, à Steg ; Otto
Grand, qui œuvre au sein de l'atelier
de serrurerie du WPW , et Prosper
Follonier, qui travaille dans le cadre
de la fonderie.

A ces quatre jubilaires , le NF
adresse ses félicitations et ses meil-
leurs voeux pour de longues années
d'activité.

Notre photo : de gauche à droite,
MM. Claude Biel, Léo Fux, Otto
Grand et Prosper Follonier.
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A Sierre le plus grand
centre commercial du Valais

Pourquoi un centre commercial ?
Ce ne sont pas seulement les grandes
villes à l'échelle suisse, pour rester dans
notre pays, qui souffrent d'un manque
de concentration des moyens d'achats.
Des villes d'une importance moyenne,
comme celle de Sierre avec Granges et
Noës et les villages des vallées environ-
nantes, ont besoin d'offrir à leur popu-
lation des centres d'achats rationnelle-
ment conçus.
Cela ne veut pas dire que parallèlement
le petit commerce n'a plus, lui aussi, sa
place au soleil.
Le premier principe du commerce est
basé sur le mouvement et l'animation ;
cela signifie que, en l'occurrence, la
Placette et le Centre Commercial de
Sierre-Noës accéléreront ce mouvement
et cette animation.

Le client a le droit d'obtenir toutes les
facilités d'achats et essentiellement le
droit du choix. Il achètera ici ce qu'il ne
trouvera pas là.
Parallèlement aussi, un centre commer-
cial, du fait de la concurrence qu'il re-
présente, impose à ses concurrents des
méthodes de vente plus modernes. H
s'oblige lui-même à certaines exigences
répondant aux vœux de la clientèle et il
oblige les autres commerces à certaines
innovations.
C'est précisément parce que le client
doit toujours rester maître de ses déci-
sions qu'un centre commercial constitue
un attrait dont l'influence économique
est un stimulant pour tous les commer-
çants qui veulent, avant tout, satisfaire
leur clientèle.

Villeneuve
Place du Collège, vendredi 5 juillet de
21 heures à 2 heures ; samedi 6 juillet
de 20 heures à 3 heures.

Dans le cadre de la manifestation
annuelle de la CECILIENNE

3* grande fête de la bière
STELLA ARTOIS

Conduite par l'ensemble de cuivre
« MELODIA » (10 musiciens).

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

L'Association suisse pour la
sauvegarde et la promotion
de régions de montagne : une
organisation à mieux connaître
BRIGUE. - Il y a quelques jours,
l'ASM (Association suisse pour la sau-
vegarde et la promotion des régions
de montagne) tenait sa première
assemblée générale annuelle, à Sar-
nen, sous la présidence de M. Ulrich
Gadient. Il appartint, en outre, au
député Antoine Bellwald de Brigue,
secrétaire général de l'ASM, d'y pré-
senter un rapport concernant l'ac-
tivité de ce mouvement. Compte tenu
de son importance, cette organisation
mérite d'être mieux connue du grand
public. Cest la raison pour laquelle
nous remercions M. Bellwald d'avoir— — . *̂%, .'bien voulu répondre à nos questions
posées à ce propos.

M. Antoine Bellwald.
- Quels sont, M. Bellwald , les buts de

l'ASM ?
- L'ASM a été fondée en janvier 1973.

Elle a pour but d'unir les efforts des 15
cantons alpins et préalpins, en vue de pro-
mouvoir le développement économi que et
démographique de leurs villes et de leurs
villages. Elle s'efforce , en outre , de défendre
leurs intérêts vis-à-vis de la Confédération ,
des associations suisses, des grandes villes.
D'autre part, elle désire aborder la discus-
sion sur les problèmes de la Suisse de
demain, au niveau de la population des
régions de montagne et de ses représen-
tants et veut faire connaître ses asp irations
devant l'opinion publique suisse, sous for-
me de propositions concrètes. Elle tend
enfin à informer le peuple suisse sur les
intérêts particuliers des régions de monta-
gne et à promouvoir ainsi la compréhen-
sion réciproque entre ces dernières et les
régions urbaines du Plateau.
- Quelles sont les premières aspirations

de l'ASM ?
- Elle exige que la Suisse ne soit plus

régie par toutes sortes de lois -telle la loi
sur la protection des eaux - et de mesures
fédérales urgentes qui ne tiennent pas
compte des particularités et des disparités
régionales. En effet , quand on sait à quel
point certaines données de la loi sur l'amé-
nagement du territoire sont imprécises , on
se rend mieux compte de l'urgente néces-
sité de nous concerter et de faire valoir
notre position. La Confédération est en
train de mettre sur pied des conceptions
directrices en matière d'aménagement
national du territoire, ainsi que des con-
ceptions globales dans le domaine du tra -
fic , de l'énergie, etc. A cet égard , il nous
apparaît primordial que le point de vue des
régions de montagne soit clairement for-
mulé par ces dernières et défendu d'un
commun accord devant le peuple suisse
tout entier.
- Cela implique, bien sûr , une concen-

tration des intéressés ?
- Evidemment , une telle association ne

peut obtenir plein succès que si elle peut
compter sur une élite qui participe aux
groupes de travail constitués en vue de for-
muler les vœux de la population et de les
présenter sous forme de prises de position ,
de résolution et de documents d'informa-
tion. Pour parvenir à ses fins , l'ASM doit
également présenter une véritable force
politique et pouvoir compter sur un appui
massif des populations des régions de
montagne.

- Quels sont les principaux thèmes rete-
nus pour les premiers groupes de travail ?
- Les problèmes suivants seront étudiés

dans l'optique des régions alpines et préal-
pines :

Conceptions directrices sur le plan
suisse (politi que en matière d'aména-
gement du territoire).
Politique en matière de main-d' œuvre
étrangère.
Lex Furgler et ses modalités d'app li-
cation.
Politique conjoncturelle et de déve-
loppement.
Participation.
Construction de logements dans les
régions de montagne.
Concept de développement des
régions de montagne.

- Combien de membres, votre associa-
tion compte-t-elle ?
- On en compte 1000, exactement ,

depuis quelques jours . 162 sont des socié-
taires collectifs (sociétés, communes, entre-
prises touristiques), 324, dont 120 dans le
Bas-Valais, sont recrutés dans notre can-
ton. Cela ne suffit évidemment pas encore
pour que l'action du mouvement soit réel-
lement efficace. On sait toutefois que l'on
attend les premiers résultats de notre acti-
vité avant de pouvoir compter sur la par-
ticipation de tous les cantons concernés.
- Le canton du Valais en fait-il partie ?
- Pour l'instant , notre canton n 'en fait

pas partie , il est toutefois probable qu 'il
s'en intéressera de plus près, à partir du
moment où l'organisation fonctionnera à
plein rendement. D'autant plus que, con-
trairement à ce que l'on pourrait supposer ,
l'ASM n'entre absolument pas en concur-
rence avec l'Association pour la protection
des populations de montagne. Les buts de
ces deux groupements ne sont d'ailleurs
pas les mêmes. De façon à tendre à
une collaboration fructueuse et à éviter de
poursuivre certains objectifs identiques ,
un comité de coordination a été constitué.
Il comprend des représentants des, deux
organisations précitées.

Les buts de l'ASM sont absolument sans
équivoque. Leur réalisation ne pourra
cependant se faire sans l'active participa-
tion de toutes les populations concernées.
Aux communes, aux sociétés intéressées,
aux privés enfin , de s'y engager pour la dé-
fense d'une cause dont l'avenir des popula-
tions de montagne dépendra beaucoup. ..

DECES SUBIT DU PEINTRE GINO PACI
NATERS. - Dans la nuit de mercredi à
jeudi, on apprenait la mort subite de
l'artiste peintre natersois Gino Paci. On
le savait attein t dans sa santé, mais rien
ne laissait toutefois supposer une issue
fatale aussi rapide. Il y a quelques jours
encore, il avait passé ses vacances, en
Italie, en compagnie de ses neveux et
amis. Dans la soirée de mercredi, il se
sentit soudainement mal et décéda
au milieu de ses proches. D'origine
florentine, Gino Paci était né à Loèche
en 1908. Valaisan de cœur, il avait
hérité des qualités culturelles si bien
mises en évidence par l'école de la cité
des Médicis : la peinture et la sculpture.
Il en fut d'ailleurs un élève assidu. Par
la suite, il ouvrit, à Naters, un atelier de
restauration et de décoration. Il se
constitua une collection dont la valeur
artistique n 'a d'égale que sa diversité.
C'est au milieu d'un monde à lui, parmi
des œuvres recueillies au cours de ses
voyages à Venise, Paris, Amsterdam,
Vienne et autres grandes villes, qu 'il
mourut comme il vécut : dans le calme
et la sérénité. Gino Paci laisse le sou-

venir d'un homme paisible, aimant in-
tensément la vie, proche de tous ceux
qui le chérissaient.

Son enterrement aura lieu samedi, à
W heures, à Naters.

A la famille , ainsi qu 'à tous ceux que
la mort de Gino Paci éprouve, va l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

Lt.
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Emballages transparents
1896 Vouvry/ VS
Tél. 025/7 4971-74

cherche

un(e) employé(e)
de commerce qualifîé(e)
bilingue : allemand - français

Ce poste conviendrait à personne stable,
ayant déjà quelques années d'expérience
et apte à prendre des responsabilités.

Travail varié et intéressant

• Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir

• Salaire intéressant (13e salaire en fin
d'année)

• Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

Faire offres par écrit ou prendre contact
par téléphone.

Entreprise W.-J. Heller SA, Sion
cherche

responsable de kiosque
pour sa cantine de Thyon 2000

Faire offre au 027/2 45 45 36-3201

secrétaire
La clinique genevoise d'altitude à Montana (VS), éta
blissement polyvalent, cherche

Pour le 1er septembre ou date à convenir. Ambiance
de travail agréable. Possibilité de pratiquer les sports
dans la station pendant toute l'année.

Prière d'adresser les offres au Dr FL Wipf , clinique
genevoise d'altitude, 3962 Montana
(Tél. 027/7 24 03) 89-51775

lal^gurce
engagerait .

rayon Sion, pour tout de suite

vendeuse
magasinier

pour septembre

2 vendeuses
Faire offre par téléphone au 027/2 12 54 ou 2 56-97
ou en nous retournant le talon ci-dessous dûment

rempli à :

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de 
Nom : 

Prénom : 
Age : 
Etat civil : 
Occupation actuelle : 
Libre dès le : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : 

Nous sommes une entreprise jeune et dynami-
que, spécialisée dans l'électronique profession-
nelle. Les réalisations de notre usine à Gais sont
dirigées par une équipe de jeunes ingénieurs.

Les principaux domaines de nos activités sont :
- l'électronique spatiale
- les laboratoires de langues
- traduction simultanée et vote électronique
- les systèmes industriels de télécommande et

télésignalisation

Nous cherchons des

monteurs en appareils
électroniques

ou

techniciens
possédant un certificat de capacité et une
bonne expérience pratique, pour compléter les
équipes des sections suivantes :
- atelier d'électronique

(contrôle final et test de nos laboratoires de
langues)

- atelier d'électronique
(montage d'appareils)

- service après vente
(installation et entretien de nos équipements
en Suisse et à l'étranger. Français et aller
mand, niveau conversation, souhaités)

- Avantages sociaux
- Indemnités de déplacements
- Horaire libre

Les intéressés sont priés de prendre contact
avec la direction de la Compagnie industrielle
radioélectrique, 2076 Gais
Tél. 032/83 13 33

(vint

Pour renforcer notre équipe d'assistants
sociaux, nous cherchons

assistant e) social(e)
pour le service des personnes de langue
italienne de la région Vevey-Montreux.

Diplôme d'une école d'études sociales ou
formation jugée équivalente. Pratique du
travail social souhaitée.

Parfaite connaissance de l'italien écrit et
parlé.

Entrée en fonctions à convenir. Travail
à mi-temps pas exclu.

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae détaillé et indication des
prétentions de salaire au service du per-
sonnel de
Caritas-Vaud
Case postale 237
1000 Lausanne 17

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.

Magasin de confection
dames et enfants
cherche

vendeuse qualifiée
- Semaine de 5 jours
- Salaire intéressant
- Prestations sociales

S'adresser'au 027/2 24 40
36-654

BÎ ^B̂ HBHBB

Nous cherchons

monteurs de ligne
aides-monteurs de ligne
magasinier

professionnel de la branche électricité ou électricien
désirant occuper ce poste

serrurier
pour montage de stations

Nous cherchons

©

pour notre succursale de Vollèges

une collaboratrice
administrative
pour divers travaux intéressants comportant une cer-
taine responsabilité tels que contrôle et comptage de
pièces, service du téléphone, acheminement du travail
des ouvrières à domicile, enregistrement de la pro-
duction, etc.

Horaire spécial possible.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
ou d'envoyer leurs offres au bureau du siège principal
à Granges ou de se mettre en rapport avec notre
gérant, M. A. Tornay, à Vollèges.

Tél. Fabrique : 8 81 17 à Vollèges
Tél. Privé : 8 81' 55

Tél. 065/8 29 31 à Granges (SO)

Fabrique de fournitures d'horlogerie

A. Michel SA, succursale de Vollèges

Ein bedeutendes Unternehmen bietet Ihnen eine

Karriere im Verkauf
Wir suchen per sofort oder nach Qbereinkunft einen

Mitarbeiter fur den Aussendienst
Bei Eignung ist nach 2-3 Jahren der Aufstieg zum

Verkaufsleiter
fiir die Région Westschweiz vorgesehen.

Von unserem neuen Mitarbeiter erwarten wir :
- kaufmànnische Ausbildung
- Verkaufserfahrung
- franzôsische Muttersprache

mit sehr guten Deutschkenntnissen oder vice versa

Den Aufgabenbereich und die Anstellungsbedingungen
wurden wir Ihnen gerne in einem ersten Gespràch
erlautern.

Bitte senden Sie Ihre Offerte mit Zeugnisunterlagen an
Chiffre OFA 237 ST Orell Fûssli Werbe AG, 9000 St.
Gallen, Postfach 912

"̂ ĥ  Aujourd'hui, notre sympathique ~̂ h,/véquipe a besoin d'une collabora- -̂(y
trice ou d'un collaborateur apte,
après formation rapide à tous les
niveaux, à assumer chez nous le
rôle indépendant de

chef de magasin
(libre service alimentaire) *
Vous êtes doté(e) d'esprit d'initiative, avez de l'entregent, le sou-
rire facile, la « bosse » du commerce , en bref de réelles aptitudes «
dans le domaine : alors prenez la plume et écrivez-nous sans tar-
der avec curriculum vitae à l'appui pour la bonne forme.

Nos prestations financières vous paraîtront fort intéressantes.
Vous aurez droit à une participation sur le résultat.
Sur le plan social, nous sommes à l'avant-garde, tentez votre
chance !

Merci d'écrire à POINT ROUGE S.A 1844 VILLENEUVE

Et si la chance vous sourit , notez que votre entrée «sur le terrain»
aura lieu le 1er septembre 1974 (ou selon entente bien sûr).



Violent incendie a Glis
Un immeuble détruit

*_«£__$<

Une vue du sinistre prise au moment ou les

BRIGUE. - Hier soir, vers 20 heures, un
violent incendie s'est déclaré à Glis, dans
un immeuble inhabité, appartenant à M.
O. Heldner, sis en face du garage Albrecht,
au bord de la route principale. En un rien
de temps, la localité a été envahie par une
épaisse fumée. Les pompiers dè Brigue,
commandés par les capitaines Venetz et
Nanzer, se trouvèrent sur les lieux. En

flammes transpercent le toit de l 'immeuble.

dépit de leur prompte intervention, l'im-
meuble a été complètement anéanti. On ne
connaît pas encore les causes de cet incen-
die qui a fait des dégâts pour plusieurs
milliers de francs.

A noter que pendant le gros de l'incen-
die, l'intense circulation automobile sur la
chaussée voisine a été sérieusement per-
turbée.

Intervention du jet de la GASS
Trois blessés rapatriés de Milan à

Rarogne en dix-huit minutes
VIEGE. - Victimes d'un accident de la sollicité pour ce transport. Ce vol s'est
route, en Italie, le couple Bernard Stoffel, effectué dans d'excellentes conditions. La
de Viège, ainsi que le père de l'épouse, M. distance de la cité lombarde à la place
Zenhâusern, de Viège également, ont été d'aviation de Rarogne a été parcourue en
transférés hier de Milan à l'hôpital de 18 minutes exactement. En service depuis
Viège. une année à peine, cet appareil effectuait

Ce voyage s'est effectué au moyen par la même occasion sa 550' heure de vol
du jet-hôpital de la GASS, qui avait été au service de malades ou blessés.

APPUI VIETNAMIEN A L'U.I.P
GENEVE. - Suite au lancement en Suisse
de l'action « Enfants du Vietnam », une
délégation d'étudiants sud-vietnamiens a
été reçue à Genève, au siège de l'Union
internationale de protection de l'enfance,
U.I.P.E., ces étudiants ont fait part de leur
intérêt et de leur désir de soutenir active-
ment les programmes auxquels cette orga-
nisation internationale s'est associée pou r
apporter aux enfants du Vietnam, victimes
de la guerre, une aide efficace.

Ils ont déclaré vouloir promouvoir
auprès des milieux estudiantins de notre
pays, les relations de l'TJ.I.P.E., et tout
particulièrement les programmes concer-
nant l'imp lantation de jardins d'enfants et
de crèches, ainsi que l'affirme un com-
muniqué publié jeudi par l'U.l.P.E.

Certains étudiants vietnamiens de
Genève et de Lausanne ont déjà participé,
avec les 1100 écoliers bénévoles, à la dis-

tribution dans tous les ménages d une
documentation présentant la première cible
fixée à 9 millions de francs et qui corres-
pond aux besoins ressentis par les autorités
vietnamiennes elles-mêmes, ce qui carac-
térise bien la neutralité active et technique
de l'U.I.P.E.

L'action « Enfants du Vietnam »,
s'adresse à tous les Européens. En Suisse,
la campagne est en cours et touchera tous
les cantons.

ETAT D'URGENCE A BANGKOK

BANGKOK. - L'état d'urgence a été établi
dans la nuit de jeudi à vendredi à Bang-
kok, en vertu d'un décret adopté par le
premier ministre, M. Sanya Dharmasakti ,
et le ministre de l'intérieur , M. Attathasith
Sitthisunthom , annonce la radio thaïlan-
daise. Des tanks ont pris position aux
points stratégiques de la capitale.

L'état d'urgence a été décidé à la suite
des incidents sanglants qui ont eu lieu
mercredi soir et jeudi dans le quartier chi-
nois de la capitale, a précisé la radio. 25
personnes ont été tuées et une centaine
d'autres blessées au cours de ces incidents.

• PLUS DE 43 000 SPECTATEURS
AU FESTIVAL DE LAUSANNE

LAUSANNE. - Le Festival international de
Lausanne, organisé par le théâtre munici-
pal , a été fréquenté par plus de 43 000
spectateurs, et les recettes ont atteint
880 000 francs. Ce résultat remarquable
place le festival parmi les premiers
d'Europe.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ____^^^__

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. «Haymoz.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Madame
André TOZZINI

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence ,
leurs envois de fleurs ou leurs messa-
ges, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Monthey, juillet 1974.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame
Robert KAESTLI

née Innocente BARMAN

prie toutes les personnes qui , par leurs pensées, leurs prières , leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons
pour les œuvres de charité ou de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement le docteur Delaloye, le docteur Frangos,
M"' Carraux et le personnel de l'hôpital de Monthey, qui ont entouré et soigné
la défunte avec beaucoup de coeur , de délicatesse et de dévouement.

Monthey, juin 1974.

Une nuit
dramatique

pour deux frères
à l'Aiguille

du Chardonnet
Dans le courant de la matinée d'hier,

le peloton de gendarmerie de haute
montagne de Chamonix recevait une
alerte du refuge Albert I" : une cordée
de deux jeunes gens partis pour gravir
l'Eperon Migot au Chardonnet avait eu
un accident à la descente. Les deux
garçons, deux frères de 23 et 25 ans -
leurs identités n'a pu être révélée,
la famille n'étant pas encore préve-
nue à l'heure où nous écrivons -
étaient partis mercredi à 6 heures du
matin et atteignaient le sommet dans la
nuit, sous un violent orage. Dans le
mauvais temps, ils tentèrent de redes-
cendre, mais ils firent une erreur d'iti-
néraire et se retrouvèrent bloqués dans
un couloir extrêmement raide et furent
dans l'impossibilité de continuer. La
lisibilité était nulle et ce fut le bivouac.

Ce sont des cordées qui, jeudi , effec-
tuant la voie normale, entendirent des
appels.

Aussitôt prévenu, l'hélicoptère dépo-
sait sur les lieux deux gendarmes
guides : l'un des alpinistes était vivant,
quoique très choqué nerveusement et
atteint de légères gelures, quant à
l'autre il avait succombé. A son retour à
Chamonix, le survivant devait expli-
quer : « Dans la nuit, nous avons fait
une erreur, nous nous sommes dirigés
beaucoup trop à droite et nous nous
sommes retrouvés dans le grand couloir
à droite de la Selle. La pente, au départ,
était extrêmement raide. Nous avons
posé un rappel, mais il nous fut im-
possible de retirer la corde. Que faire ?
Attendre. Nous étions bien équipés,
mon frère a mangé deux ou trois fois
dans la nuit et a même pu dormir un
peu. C'est à cinq heures, lorsque je
rechaussais les crampons qu'il ma
demandé, avec un regard hagard, ce
que je faisais, puis il est tombé raide
mort. »

François Charlet

Enfant victime
de son imprudence

Hier, à 18 h. 40, M. Angelo Demartin ,
domicilié au Châble, circulait au volant de
sa voiture, de Sembrancher en direction du
Châble. Parvenu peu après le village
d'Etiez, au lieu dit Planchamp de Vollèges,
il remarqua un tracteur agricole tirant une
remorq ue chargée de foin , à l'arrêt sur la
partie gauche de la route. Arrivé à proxi-
mité de la remorque , il renversa le petit
Christophe Terretaz , d'Edmond , 4 ans, qui
débouchait inopinément sur la chaussée,
derrière la remorque. Blessé, l'enfant a été
hospitalisé.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Olivier PENON

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
leurs messages de condoléances, ont
pris part à son grand deuil.

Un merci spécial au prieur Delaloye, à
la fanfare « L'Union » et au choeur
mixte Sainte-Marie-Madeleine.

Vétroz, juillet 1974.

t
Madame Myria CHAPERON-COURTINE et sa fille Joséphine , à Saint-

Gingolph ;
Monsieur et Madame Simon CHAPERON-CARRAUX , à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Félix CHAPERON

leur cher époux, père, beau-père et parent , survenu à l'hôpital de Monthey,
le jeudi 4 juillet 1974, à l'âge de 62 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Gingolph , le samedi
6 juillet 1974, à 15 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Malévoz , Monthey.

Domicile de la famille : Simon Chaperon , Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marius CHARLES

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle adresse un merci tout spécial à M ""-' Françoise Udriot-Barman , sa dévouée
infirmière, et à ses nombreux amis et connaissances qui l'ont soutenu durant
sa longue et pénible maladie, ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont accom-
pagné à sa dernière demeure.

Massongex, juillet 1974.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Cyrille DROZ

Orsières

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, ont pris part à son chagrin.

Un merci spécial au docteur Barada , au curé Gaillard , à la société de musique
« Echo d'Orny », au Parti radical et au personnel de l'hôpital de Martigny.

Prassurny, juillet 1974.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Edouard SCHURMANN

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs messages de condoléances, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Zanetti , aux docteurs et au personnel de l'hôpital
de Monthey ainsi qu 'aux desservants de la paroisse.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Edouard BESSARD

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs messages de condoléances, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Verbier, juillet 1974.



Décisions du conseil communal de Monthey
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"" Instruction publiqueCO : des précisions ,,__.

LE PARADIS SUR TERRE

La Colline aux Oiseaux

Goûter valaisan
sur la terrasse

NAX

MONTHEY. - Durant ses séances des mois de mai et juin , le conseil
communal a pris les décisions suivantes :

Urbanisme et construction - 'es ,MV?UX de ^truction d'un mur
de soutènement a l ancienne route de

Le conseil Morgins ;
- accorde diverses autorisations de cons- _ les travaux de pose de tapis bitumeux

traire qui ont fait l'objet de mises à sur la place de parc de l'église de
l'enquête publi que ; Choëx, et sur les trottoirs des avenues

- adjuge : de l'Industrie et du Crochetan.

sur Chamoson

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

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

Le balcon du ciel

Auberge « Ma Vallée »
Terrasse - Vue splendide

Consommé au porto

•
Scampi à l'armoricaine

Riz créole

•
Entrecôte marchand de vin

Pommes frites
Légumes frais au beurre

m
Coupe framboise

Menu complet Fr. 25.—
Sans premier Fr. 20.—

Fam. J.-P. Grobéty-Wirt h
Tél. 027/2 45 68

Grande place de parc

Hôtel des Pyramides
\̂À 

 ̂
Euseigne

éM%J\ ,m 027M 82 49

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

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Instruction publique
Le conseil
- décide l'ouverture, en automne prochain ,

d'une classe de formation scolaire, dans
le but d'accueillir les enfants en âge
préscolaire ou de première primaire qui
souffrent, soit d'un retard important
spécifique, soit d'un retard plus global ;

- arrête les dispositions suivantes en ce
qui concerne les classes du cycle d'orien-
tation placées sous la direction de M.
Robert Savioz : 1) les classes des cycles
A et B des garçons seront logées au
collège de Reposieux ; 2) les classes du
cycle B des filles seront aménagées dans
les locaux de l'actuelle école ménagère
située à côté du pensionnat Saint-
Joseph ; 3) les classes mixtes du cycle A
seront organisées dans les locaux du
collège de Reposieux.

PLAN DE SCOLARITÉ
POUR L'ANNÉE 1974-1975

congés

Toussaint : du mardi 29 octobre au soir
au lundi 4 novembre au matin.

Noël : du samedi 21 décembre à midi au
lundi 6 janvier au matin.

Carnaval : du samedi 6 février à midi au
jeudi 13 février au matin.

Pâques : du samedi 22 mars à midi au
lundi 7 avril au matin.

Ascension : du mercredi 7 mai au soir au
lundi 12 mai au matin.

Pentecôte : lundi 19 mai.
Le lendemain de la promenade scolaire

sera également jour de congé.

Sécurité
Le conseil charge :
- les Services industriels de préparer le

personnel de piquet à des interventions
pour le dépannage d'ascenseur, immobi-
lisant des personnes, en cas de nécessité,
lorsque temporairement il ne peut être
fait appel à d'autres secours ;

- décide que toutes les signalisations lumi-
neuses placées aux intersections des rues
et avenues débouchant sur l'avenue de
l'Europe soient équipées de feux
- clignotants de 22 heures à 6 heures ;
- alternants de 6 heures à 22 heures.

Etablissements publics
Le conseil :
- transfert au nom de M. Jean-Camille

Gaillard la concession de la buvette de
la piscine ;

- constate que la concession du bar à café
de , l'établissement public dénommé
« kiosque de l'Hôpital » est devenue
caduque le 15 mai 1974, le titulaire ayant
renoncé à son exploitation.

Personnel
Le conseil :
- prend acte de la démission
- de M. Charles Salamolard , jardinier ,

pour le 31 juillet prochain ;
- de M"1' Chantai Cornut, employée au

Contrôle de l'habitant, pour le 31 août
1974

Commissions
Le conseil
- prend acte de trois démissions de mem-

bres de commissions communales et
désigne leurs remplaçants :
- finances : M. Charly Vernaz remp lace

M. Jean-Claude Vionnet ;
- édilité et urbanisme : M. Théo Frache-

boud succède à M. Théo Monnay ;
- tourisme et Les Giettes : M. Gérard

Udriot assume le mandat de M. Pierre-
Marie Vuilloud.

Modifications de règlements
Le conseil :
- modifie les articles des règlements rela-

tifs à la perception des taxes de raccor-
dements aux réseaux électrique, d'eau
et d'égouts lors de transformations d'im-
meubles. Ces modifications de règle-
ments seront soumises à la ratification
du conseil général.

Divers
Le conseil
- arrête le tarif des taxes d'exploitation

des abattoirs ;
- accepte le projet de répartition des frais

de construction du stand régional de
Châble-Croix entraînant pour la com-
mune de Monthey une dépense de
632 000 francs sur un total de 1 000 000
francs à charge des communes intéres-
sées ;

- choisit la région de « Foges », au-dessus
du quartier de Courteraya , entre Mon-
they et Collombey, pour l'aménagement
de la piste Vita : celui-ci sera fait dans le
cadre de la journée des apprentis.

L'Administration

Café-rest. Les Rochers
Les Verrines-sur-Chamoson

Spécialités du pays et goûters au miel
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte, 150 pla-
ces. Camping avec piscine. 6 fours à
raclette, broche et grillade.

Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/8 76 77

Auberge
«Au Vieux-Valais»

Bar-restaurant
OVRONNAZ

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

Le chef de cuisine vous attend !

Arrangements pour sociétés, noces
ou petits groupes.

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

f?| /f^^VIM \ t/Cnûu -̂ _ Pour vos soirées...

T v̂F̂  AU DANCING
WI *_!_" V 8Jî -«1 si-"« ' Jfl sS dès le 1er iuillet avec le quartett

S* The Cry*al's

THYON 2000m * mm
Samedi 6 et

dimanche 7 juillet

Exposition -
Démonstratio

TC La maison

T TELESTRA S.A.
de Lausanne, spécialiste en vidéo-
cassette et de télévision en circuit
fermé exposera les derniers équipe-
ments de son secteur et fera égale-
ment une démonstration de télévision
en circuit fermé.

Animation
Cette manifestation , très intéressante,
sera animée pendant le week-end par
un trio sud-américain de grand renom

Samedi 6 juillet :

NUIT SUD-AMERICAINE au dancing
LE COSMOS

Dimanche 7 juillet

GASTRONOMIE EN MUSIQUE

Gastronomi
En cas de beau temps

GRILLADE EN PLEIN AIR
ou

MENU
Melon de Cavaillon rafraîchi

•Jambon cru du pays
•. Consommé au porto
•Médaillon de veau à la crème

Riz de Patna en pilaw
•Assortiment de salade
•Coupe Thyon 2000

Menu complet : Fr. 21.-
Menu sans 1er : Fr. 18.-

Pour réserver vos tables

G Q S Q R 0N 0MQ E

Tél. 027/4 86 18

THYON 2000
El - MB

SION
Ecole d'été 1974

Le cours de juillet commencera le
LUNDI 8 JUILLET A 9 HEURES, à
l'Ecole des Collines.

Les enfants qui le désirent peuvent
encore s'inscrire. Ils s'adresseront au
responsable du cours, le jour de la
rentrée. Finance d'inscription : Fr. 10.-.

Mort mystérieuse à Monthey
MONTHEY. - Depuis quelques
semaines, un réservoir est en cons-
truction dans l'enceinte de Ciba-
Geigy. Le travail de revêtement
intérieur a été confié à une firme
française spécialisée, qui a elle-
même chargé une autre entreprise
française de l'exécuter.

Jeudi matin à 8 h., contrôlant
l'état d'avancement des travaux , le
technicien chargé du projet a
découvert l'un des deux ouvriers
étrangers mort et son compagnon
en complet état d'hébétude. La vic-
time portait de graves blessures à

la tête.
Lors de la précédente ronde,

mercredi après-midi vers 16 h., le
même technicien avait constaté
que tout était normal.

A l'heure actuelle, les causes de
ce décès ne sont pas connues, Les
hypothèses sont nombreuses. II
n'est même pas établi s'il s'agit
d'un accident en relation avec le
travail effectué par les deux hom-
mes.

Une enquête a été ouverte par la
police, mandatée par le juge d'ins-
truction.

Déraillement d'un train du F0
FIESCH. - Hier, vers 14 h. 30, un train produit en raison de la déformation de la
du chemin de fer de la Furka , circulant de voie dentée, provoquée par la chaleur. Un
Fiesch en direction d'Oberwald , a déraillé service de transbordement a été aussitôt
au moment de la prise de la crémaillère, organisé entre Fiesch et Furgangen. Après
installée après cette dernière station. La intervention des services techniques de la
motrice est sortie des voies. Il n'y a pas de compagnie, le trafic ferroviaire a pu
blessés. On suppose que cet incident s'est reprendre dans le courant de la soirée.

Quatre alpinistes sauvés
in extremis à la Sudlenz
SAAS FEE. - Mercredi, six alpinistes,
de nationalité hollandaise, avaient en-
trepris une excursion dans la région
de la Sudlenz, à 4294 mètres d'alti-
tude, dans le massif des Mischabel.
Leur intention était de regagner le
fond de la vallée dans le courant de
la même journée. Surpris par le
mauvais temps, ils ont été contraints
de bivouaquer dans la paroi, dans des
conditions dramatiques en raison de
leur manque d'expérience. N'étant pas
rentrés, hier matin, on s'inquiéta. Le
gardien du refuge, M. Lochmatter,
était descendu sur Saas Fee pour
donner l'alerte (la cabane n'est pas
munie de téléphone) après avoir
entendu de faibles appels au secours.

Voiture au bas d'un talus

Un hélicoptère d'Air-Zermatt fut
mandé sur les lieux. Les secouristes
devaient bientôt constater la présence
de deux hommes, redescendant tant
bien que mal la paroi. Alors que
quatre autres personnes donnaient
l'impression d'être bloquées sur une
minuscule plate-forme. Dans l'impos-
sibilité d'atterrir à pareil endroit, le
pilote largua, au moyen du treuil, un
appareil de radio afin d'entrer en
contact avec les rescapés qui décla-
rèrent se trouver dans l'impossibilité
de se mouvoir. L'appareil revint alors
sur Langfluh , et prit en charge les
guides René Arnold et Camille Bour-
nissen qui participent à un cours de
secours en montagne, et les déposa à
proximité des rescapés. Ceux-ci ont
été finalement hissés dans l'héli-
coptère qui les transporta a la station
de Langfluh. Affamés, ils ont été ravi-
taillés puis deux d'entre eux ont été
conduits par la voie des airs à
l'hôpital de Viège, car ils souffraient
de gelures aux extrémités des
membres.

Un blessé
RAROGNE. - Hier matin , vers 7 h. 10, un
automobiliste d'origine française circulait
au volant d'une voiture automobile, de
Rarogne en direction de Viège. Parvenu à
quelque 200 mètres après la bifurcation
pour St. German , le véhicule quitta la
chaussée, à droite dans le sens de marche ,
et termina sa course au bas du talus. Le
conducteur a été blessé et hospitalisé. Il
s'agit de M. Henri Gosgagelli, né en 1897,
résidant à Ferney-Voltaire.

Dans le cadre de la série « Destin » nous
avons pu suivre hier soir, en reprise, le
portrait de la grande actrice du cinéma
français, Ginette Leclerc.

Ginette Leclerc, à l'origine Ginette
Menu, est née en 1912 à Paris. Elle débuta
très jeune dans la carrière cinématogra-
p hique.

Cette émission, rétrospective plaisante,
entrecoupée d'extraits d'actualités d'époque
et de passages de films que tourna Ginette
Leclerc (Le Corbeau, Prisons sans barreau,
La femme du boulanger) retraça admira-
blement la vie artistique de l'actrice.

De nombreuses personnalités de l'écran
et de la littérature, tels Marcel Achard et
Pauline Carton, récemment disparue et que
de nombreux téléspectateurs, auront eu
p laisir à revoir, vinrent nous parler de sa
fertile carrière (près de 180 films en p lus de
30 ans d'activité).

En seconde partie d'émission, c 'est une
Ginette Leclerc p étulante, souriante et
jeune d'esprit que fean Dumur interviewa.

A près de 60 ans, cette grande dame du
cinéma n 'a rien perdu de ce qui f i t  d'elle
l'actrice chérie et convoitée des années
quarante.

La f in  de la soirée fut  consacrée a une
série roumaine, qui en est à son deuxième
ép isode, intitulé : « La révolte des Hai-
douks », sorte de « Mandrin » slave. Ce
film n 'offre rien de bien original, si ce n 'est
peut-être, en toile de fond , de la musique et
des danses folkloriques de ce pays.

A. G.

Pneus service
Tyvalug

JSjk Le meilleur service aux
JE fà$k meilleures conditions.

fflWjf Rue de la Dixence Sion

Dépôt <§ntinenfal

Un bambin se jette
contre une voiture

BITSCH. - Hier, vers 16 h. 45, M. Amédée
Imesch, domicilié à Môrel , circulait au
volant de sa voiture de Môrel en direction
de Brigue. Parvenu à Bitsch , il renvers a le
petit René Schnyder , d'Emile , âgé de
5 ans, domicilié à Bitsch , qui s'était élancé
sur la chaussée. Blessé, le bambin a été
hospitalisé.

Grave accident
de travail
à Granges

GRANGES. - Hier matin, vers 11 h. 45,
un accident de travail s'est produit sur
le chantier de l'entreprise Dubuis-
Dussex à l'entrée du village de Gran-
ges. M. Oskar Burgener, âgé de 63 ans,
domicilié à Saas-Balen, était occupé à
clouer une liste d'angle au sommet d'un
coffrage d'une hauteur de 3 m 70. Pour
effectuer ce travail, il s'était muni d'une
échelle. Cette dernière se renversa, et
M. Burgener, basculant, tomba sur une
barre de fer.

Grièvement blessé, il a été hospita-
lisé.

Restaurant «La Tanière»
(1er bâtiment en arrivant à gauche)

LES COLLONS
vous propose, tous lés week-ends,

son menu complet à Fr. 14.-
Salle pour banquets
Carte gastronomique

J.-C. Fàvre «au fourneau»
Tél. 027/4 86 56

A Aoste,
restaurant

La Ca'Rôssa
Rue p.s. Bernard 18

chez Bionaz
. 36-100485



Métallurgie : nouvelle convention nationale

ZURICH. - L'Association patronale suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM) a ratifié, lors d'une assemblée générale
extraordinaire réunie à Zurich, tant la nouvelle convention avec les syndicats
que le renouvellement de celle conclue avec les associations d'employés.
Comme les organes compétents de ces partenaires sociaux ont déjà approuvé
ces résultats de négociations, ces accords peuvent maintenant entrer en vigueur.

La convention conclue entre l'ASM et les
syndicats, base de la paix du travail depuis
37 ans dans l'industrie des machines, a pu,
après de longues et difficiles négociations,
être renouvelée tout en tenant compte de la
situation nouvelle. Les principes de base
qui ont fait leurs preuves ont été main-

tenus, à savoir le principe de la bonne foi ,
le maintien de la paix absolue du travail et
une procédure développée pour régler les
divergences d'opinion et des différends
éventuels, indique un communiqué de
l'ASM.

Comme par le passé, les questions rela-
tives aux salaires continueront à être réglées
dans les entreprises sans l'aide de salaires
paritaires. En outre, d'importantes nou-
veautés ont été introduites dans la con-
vention, ainsi là contribution de solidarité
des non-organisés, l'élargissement de
l'arbitrage, de même que des améliorations
considérables des conditions de travail. U
faut relever également l'important accord
conclu en même temps concernant la
collaboration des travailleurs dans l'entre-
prise. Celui-ci prévoit, aux échelons infor-
mations, co-discussion, participation et
administration autonome, des mécanismes
de décision.

Les conséquences sociales et humaines
résultant de fermetures d'usines devraient

pouvoir être atténuées grâce aux règles
particulières de procédure à suivre en cas
de fermetures d'entreprises.

Les résultats des négociations avec les
syndicats représentent un compromis qui,
en plus des intérêts de chaque travailleur
et de chaque employeur, et des vœux par-
ticuliers des syndicats, prend en considéra-
tion le climat social du pays, climat qui
dépend dans une large mesure d'une poli-
tique des partenaires sociaux fondée sur
une volonté de s'entendre.

Lin communiqué commun portera à la
connaissance du public la teneur de la
convention renouvelée avec les associations
d'employés.

Agression dans un bureau
de poste genevois

GENEVE. - Jeudi mati n, vers 9 h. 30,
une agression a été dirigée contre la poste
de Collex-Bossy (Genève). Deux individus
masqués et probablement armés sont
entrés brusquement en criant « Haut les
mains ! ». La postière , qui se trouvait seule ,
referma alors la porte blindée séparant la
poste de son appartement. Les deux indi-
vidus se retrouvèrent seuls dans le hall des
clients et ils prirent la fuite , sans avoir volé
quoi que ce soit. Ils n 'ont pas encore été
retrouvés.

Céréales: le monde attend plus
que jamais la prochaine récolte

Recul dans l'industrie

GENEVE. - Compte tenu de l'augmenta-
tion croissante de la demande de céréales
et d^t niveau dangereusement bas des
stocks actuels, le monde est cette année
plus dépendant que jamais depuis la der-
nière guerre des récoltes de cet été pour ses

suisse de la chaussure
ZURICH. - En 1973, l'industrie suisse de
la chaussure a produit au total 10,23 mil-
lions de paires, soit 1,68 million de paires
ou 14 °o de moins que l'année précédente ,
peut-on lire dans le rapport annuel de
Bally, société anonyme de fabrication , à
Schoenenvverd . Ainsi , la production ne se
situe plus que légèrement au-dessus de la
moyenne des années 1950/1954.

Ce recul , imputable en premier lieu à
l'insuffisance des entrées de commandes, a
surtout affecté les chaussures pour dames
et pour messieurs, poursuit le rapport
annuel. La diminution du personnel ,
entraînée de toute façon par les conditions
qui régnent sur le marché de l'emploi , a
encore été renforcée du fait de l'inutilisa-
tion partielle des capacités de production
existantes , l'effectif du personnel a baissé
de 17,1 %.

besoins en produits alimentaires de base.
C'est ce qu 'a affirmé le directeur général
de l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), M. A.
H. Boerma, qui s'adressait jeudi à l'une des
commissions du Conseil économique et
social de l'ONU (ECOSOC), dont la 57'
session a commencé merc redi à Genève.

Il a souligné cependant que l'on espérait
pour cet été une augmentation massive des
récoltes céréalières, qui devrait permettre
une reconstitution partielle des stocks pour
l'année prochaine. M. Boerma a rappelé
que la situation alimentaire était devenue
grave l'année dernière , voire critique , sur-
tout en raison des mauvaises conditions
atmosphériques , que les stocks de céréales
avaient atteint leur niveau le plus bas
depuis 1950 et que les prix avaient tri plé
par rapport à l'année précédente. Une crise
alimentaire menaçait au cas où.la récolte
aurait été mauvaise dans une seule des
grandes régions productrices du monde.

Heureusement , les récoltes ont été en
général bonnes, mais cela ne peut être
qu'un répit de brève durée , a noté M.
Boerma, puisque les stocks ont encore
baissé pour faire face à la demande avant
l'arrivée des nouvelles récoltes sur le
marché, et qu 'ils sont actuellement encore
plus réduits que l'année dernière .

Rush sur la
BERNE. - Trois cent quarante-trois vaches
du Simmental viennent de quitter notre
pays, à bord de 25 wagons, à destination
de la Suède. Chargées jeudi à Ostermun-
digen , ces bêtes présentent une valeur de
1,7 million de francs. C'est la commission
des Fédérations suisses d'élevage qui avait

Incendie dans une fabrique
de Schaffhouse

Un demi-million
de dégâts

SCHAFFHOUSE. - Jeudi soir, à Schaf-
fhouse, un incendie a éclaté dans les
combles d'un des bâtiments de la fabrique
Cari Maier & Cie, causant des dommages
estimés à un demi-million de francs. Per-
sonne n'a été blessé. Les causes du sinistre
ne sont pas connues.

Le feu a éclaté peu après 17 heures,
lorsque la plupart des employés avaient
déjà quitté leur travail. Signalé relativement
tôt, les secours, comprenant quelque cent
hommes du feu, ont combattu l'incendie
qui a pu être maîtrisé 45 minutes plus tard .

Procès Birchen
à Zurich

18 ans requis
ZURICH . - Dans son réquisitoire à la
Cour d'assises zurichoise, le procureur,
M. Trinkler, a demandé 18 ans de
réclusion, dont à déduire 661 jours de
préventive, pour le cuisinier lu-
xembourgeois M. Birchen. Ce dernier
est accusé d'avoir assassiné de manière
brutale, le 15 juillet 1972, une somme-
lière, âgée de 52 ans, à l'hôtel « Volks-
haus » à Winterthour.

Le défenseur, M. Peter A. Scherer,
quant à lui, a retenu seulement des
blessures corporelles graves prémédi-
tées mais sans intention de meurtre et a
demandé 5 ans de réclusion. Lors d'une
expertise psychiatrique, il à attribué à
l'accusé une responsabilité restreinte ;
c'est uniquement pour cette raison que
le procureur n'a pas requis la réclusion
à vie.

« Simmental »
la responsabilité de cet envoi. Comme l' a
indiqué le directeur de la commission , la
race du Simmental a souffert, durant une
certaine période , de désaffection. Actuel-
lement , on assiste à un véritable rush.
Cette race est maintenant reconnue et l'on
recherche actuellement une amélioration
de la viande fournie par ces laitières. Qua-
torze vachers accompagnent le convoi. Les
animaux doivent subir plusieurs contrôles
vétérinaires occasionnant une dépense de
quelque 50 000 francs , non compris les
frais de quarantaine à l'entrée en territoire
suédois.

Les exportations de bétail , par des orga-
nisations privées, se sont élevées, l'an
dernier, à 9974 pièces, dont 6736 de la race
brune , 3213 du Simmental et 25 de la race
d'Hérens. La valeur de ces exportations a
atteint 24 millions de francs.

Adolescent écrasé
par une remorque

de camion
CHIASSO. - Un adolescent, qui circulait
jeudi matin à vélomoteur devant le dépôt
CFF de la gare internationale de Chiasso, a
été écrasé par la remorque d'un camion.
L'accident s'est produit au moment où le
poids lourd tournait à droite pour entrer
sur l'aire des dépôts CFF. La victime,
Gianluca Foti, 14 ans, de Vacallo, est
décédée peu après son admission à l'hôpi-
tal de Mendrisio.

APRES LE SOMMET NIXON-BREJNEV
M. Kissinger informe l'OTAN
BRUXELLES. - <« J'ai informé le Conseil
de l'OTAN de nos conversations de Mos-
cou d'une façon détaillée , et nous avons eu
un débat très ouvert entre alliés », a dé-
claré jeudi le secrétaire d'Etat américain ,
Henry Kissinger, au cours de la courte
conférence de presse qui a suivi son inter-
vention devant le Conseil de l'OTAN. Le
chef de la di plomatie américaine a précisé
que c'était dans l'espri t des engagements
pris dans la « déclaration d'Ottawa » , sur

la consultation entre alliés, que les Etats-
Unis avaient informé le Conseil de
l'OTAN.

Le secrétaire d'Etat américain a réaffir-
mé qu 'il n 'y avait pas eu d'accord secret
entre les Etats-Unis et l'Union soviétique
sur les armements stratégiques et qu 'il n 'a-
vait pas été possible de réaliser un accord
dans l'immédiat. Il a cependant déclaré
qu 'à plus long terme, un accord demeure
réalisable.

FRAISES VALAISANNES : M. ARNOLD S'ÉTONNE
M. Pierre Arnold, vice-président de

la délégation de l'administration de
« Migros », qualifie d 'étrange, dans le
dernier numéro du journal Construire,
l'attitude du conseiller d'Etat Guy
Genoud. Parlant de la « crise » des
f raises, ce dernier avait notamment
déclaré devant le Grand Conseil du
Valais que « le gel de fraises du p rin -
temps avait appelé de la part d'un
responsable de chaîne de magasins
une belle déclaration spontanée, mais
dont la mise en application était
absolument nulle ». Répondant à ces
propos, M. Arnold déclare que la
Fédération des coopératives Migros
s 'est toujours e f forcée  d'aider à écou-
ler la production indigène, tout parti-
culièrement celle du Valais. Il rap-

pelle que les rela tions de son organi-
sation avec les producteurs valaisans
ont toujours été franches, « quand
bien même les propos étaient quel-
quefois énergiques ».

M. Arnold ajoute que son entreprise
est disposée à tenir les promesses
faites après le gel de printemps, « en
dép it du fait  que des personnalités
officielles se laissent aller à des écarts
de langage ».

« DES DÉFAUTS DE QUALITÉ »>

Le début de la campagne des fraises
a été délicat, explique ensuite M.
Arnold : « Les ventes se ressentirent
des défauts de qualité, notamment des

difficultés de conservation que pré-
sentaient les fruits. Notre ravitaille-
ment a donc été entravé. A quatre
reprises, nous n 'avons pas chargé de
fraises valaisannes, préférant sauve-
garder le renom et l'avenir des pro-
duits de ce canton plutôt que de sus-
citer la résistance des consommatrices.
Par-dessus le marché, une nouvelle
concurrence se révèle sérieuse pour le
Valais : les fraises en provenance
d'autres cantons (Vaud, Argovie,
Thurgovie, Saint-Gall) attirent par
leur couleur, leur qualité et leur
faculté de conservation, la f a veur des
clients. Cette année, ajoute M.  Arnold ,
la production valaisanne de pla ine ne
f u t  pas une bonne ambassadrice de
celle de montagne, qui est pourtant
d'une tout autre qualité. »

Le problème de la fraise dans notre canton a déjà fait couler beaucoup
d'encre et suscité des controverses épineuses. Nous nous permettons ici de re-
produire un excellent article de Roger Germanier paru dans le Courrier du 2
juillet qui dit leur fait à certains « balayeurs » trop pressés de vouloir donner des
leçons au Valais tout en fermant les yeux sur ce qui ne va pas chez eiix. Nous
tenons à préciser que les propos de M. Germanier ne concernent absolument pas
les déclarations de M. Arnold, reproduits ci-dessus.

Ils sont vraiment inlassables, et
deviennent innombrables, ces esprits
sourcilleux qui n'en finissent plus de
tenir le Valaisan pour un être toujours
indiscip liné, toujours revendicatif,
toujours rouspéteur et toujours
mécontent. Ils sont tant inlassables,
ces esprits sourcilleux, qu 'ils me fa -
tiguent au-delà de toute expression.
D'autant plus qu 'ils n 'ont d'oeil et de
sermons critiques que pour le Valais.

Selon cette cohorte de gardiens
improvisés des lois, des usages et des
convenances, le Valais serait une terre
où ne cesse de se massacrer la nature,
de se polluer l'environnement, de se
mépriser les enseignements, de se
transgresser les règlements. Bref, le
Valais serait une terre d'empoigne et
de pagaille en urgence d 'incorruptibles
justiciers.

Ces justiciers, prompts à la
démarche, prodigues d'anathèmes, ne
peuvent pas ne pas croire le Valais
coupable d'un méfait toujours recom-
mencé, Le Valaisan coupable d'une
intention toujours délictueuse. Ils se
persuadent tant le pays constamment
en avance d'une entorse qu 'ils
recourent d'emblée, comme par préca-
tion, à la médecine prophylactique.

Récemment, un journal zurichois,
en veine de leçons et commentaires à
donner, s 'en prend à la fraise
valaisanne. Et ce journal de prétendre
aussitôt que le producteur valaisan, à
l 'inverse de son collègue de Suisse ori-
entale, plante sans aucun discerne-
ment, envers et contre toute mesure.
Et de glisser encore que la qualité de

1100 doses de LSD saisies
GENEVE. - La police genevoise a inter-
pellé un Français , artiste-peintre, âgé de
24 ans, qui a été trouvé en possession de
1100 doses de LSD et de 80 grammes
d'opium. L'homme a été écroué.

cette production répond à peine aux
exigences rigoureuses du « bircher-
mussli ». Et d'insinuer alors, en
délicatesse confédérale, que le
consommateur alémanique n 'a pas à
s 'indisposer des produits valaisans et
de ne point dire enfin que le Valaisan,
s 'il souf fre  mévente ou marasme, n 'a
qu 'à s 'adresser à lui-même...

Evidemment, p uisque le collègue de
Suisse orientale produit assez, et juste
et bon, le Valaisan devrait s 'abstenir
de le concurrencer. Surtout que ce Va-
laisan a la chance inappréciable de
pouvoir se reconvertir dans l 'entretien
d'un paysage incomparable, d'un site
idyllique. En somme, il reste au Valai-
san ce délicieux embarquement pour
mystère...

Le Valais , que diable, c'est d'abord
un pays de promenades et de
vacances, de p laisirs et de divertis-
sement. En particulier, lorsqu 'il sort de
la vieille armoire son costume du di-
manche et du folklore. Pourquoi le
Valais se voudrait-il encore un jar-
din ? Pourquoi, puisqu 'il ne sait ni
comment ni combien il fau t  planter ?
Pour gagner sa vie comme le collègue
de Suisse orientale ? Mais pour gagner
sa vie, il su f f i t  au Valaisan d'ap-
prendre la politesse et la courtoisie,
les bonnes manières et les sourires
commerciaux, qui lui permettront de
gentiment accueillir et de longuement
retenir ses collègues de Suisse orien-
tale. Et ceux-ci s 'empresseront de lais-
ser au Valaisan cet argent qu 'ils ne lui
ont pas permis de gagner. Et ses col-
lègues de Suisse orientale se paieront
doucement la poire de ces Valaisans
qui ne peuvent se payer leurs fraises.

J 'en ai marre, immensément marre,
de tous ces messieurs les régents
d'outre-Sarine qui découvrent pour le
Valais une vocation qu 'ils se gardent
de découvrir pour eux-mêmes. J 'en ai
marre de ces distributeurs gratuits de
conseils qui ne montrent jamais
l'exemple. Je me demande d'ailleurs
quelle serait la réaction de ces chers
collègues de Suisse orientale si j' avais
le culot d'écrire que leur région serait
certainement mieux servie par une
production de « youtze » que par une
production de fraise...

Décidément, la Suisse d'aujourd'hui
compte une infinité de gens qui ont du
goût pour le balai. .Par malheur,
comme chacun se souhaite balayeur et
comme personne ne se souhaite ba-
layé, tout le monde est en quête d'une
porte où satisfaire ce penchant pour le
balai. Et, cette porte, c 'est naturel-
lement le Valais... Pour ma part,
agacé plus que de coutume, je ne rêve
que de balayer tous ces balayeurs.

Roger Germanier

Après la découverte d'un cadavre

ENQUÊTE TR ÈS DIFFICILE
LUGANO. - Le secret le plus strict est
maintenu autour de l'enquête judiciaire
sur la mort du citoyen allemand Kurt
Gasch, âgé de 50 ans, dont le corps
avait été retrouvé dans un bois près de
Vico Morcote, lundi, en raison de la
gravité et de la complexité du cas. Les
magistrats chargés de l'instruction ont
demandé aux mass média une colla-
boration plus franche, afin que leur
travail soit plus efficace.

En collaboration avec les autorités de
police suisse et italienne, l'instance
judiciaire compétente conduit son
enquête dans toutes les directions pour

parvenir à démêler l'affaire. La police
tiendra une conférence de presse ven-
dredi prochain à ce propos.

D'après les informations reçues sur
sa personne, la victime était d'une
nature charmante, discrète, conduisant
une vie sans éclats, qui s'occupait de
transactions financières et disposait de
fonds importants. S'agit-il d'un règle-
ment de comptes entre bandes adver-
ses ? Cette thèse n'est pas écartée. Il ne
s'agit en tout cas pas d'un drame
passionnel, affirme sa secrétaire qui le
connaissait depuis cinq ans.

Polémique
d ICI IIC
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Que M. Arnold nous permette de
nous étonner quelque peu de ses
propos ! Personne n'ignore que la
très faible production de fraises
valaisannes en 1974 (500 000 kg,
ou le quart environ de celle des
années précédentes), a rencontré
d'énormes difficultés d'écoulement,
qui proviennent avant tout de la
politique fédérale en matière d'im-
portations.

Après les promesses de M.
Amold, consécutives au grave gel
du printemps, il est vrai que d'au-
cuns se sont étonnés qu'une solu-
tion ne soit pas intervenue, immé-
diatement, afin de soulager le mar-
ché valaisan.

C'est dans ce contexte que M.
Guy Genoud est très certainement
intervenu, lors de la récente session
du Grand Conseil. Mais ce que M.
Arnold ne relève pas, ce sont les
efforts déployés par le chef du
Département de l'intérieur du
canton du Valais, afin de promou-
voir activement la vente des pro-
duits valaisans. Au contraire, M.
Arnold soupçonne M. Genoud de
ne pas agir dans ce sens.

Nous nous inscrivons en faux
contre cette manière de voir. Il
suffit de se rappeler l'intervention
très énergique de M. Genoud
auprès du Département fédéral de
l'économie publique.

Que la qualité des fraises valai-
sannes soit mise en doute nous
laisse également perplexe. Nous
avons signalé la semaine dernière
le fait que la succursale « Migros »
d'Ebikon avait retourné à l'expédi-
teur valaisan 254 cadres de fraises.
Or, après expertise de la marchan-
dise, faite au retour, par l'inspec-
teur en chef M. Jean Roduit et en
présence du contrôleur de la
Migros, M. Geiser, il est ressorti
que, quatre cadres mis à part, la
production était parfaitement con-
forme et propre à la mise sur le
marché. Ceci n'est peut-être qu'un
exemple, mais significatif tout de
même.

Relevons que les propos de M.
Guy Genoud sont antérieurs à l'ac-
tion efficace entreprise par la
Migros ces jours-ci. Ces efforts,
nous devons le souligner, ont
permis de régulariser le marché.

Nous ne saisissons donc pas très
bien l'intérêt de cette polémique,
qui ne peut qu'engendrer de nou-
velles difficultés, dont le Valais
peut fort bien se passer.

Pourquoi se battre sur des mots,
alors que des deux côtés, tant celui
du Valais que de la Migros, on a
prouvé qu'une entente raisonnable
était parfaitement réalisable ?

RP



Pas de pouvoirs législatifs
pour la nouvelle assemblée

LONDRES. - De nouvelles élections seront bientôt organisées en Irlande
du NOrd, pour désigner une « convention constitutionnelle », assemblée
qui remplacera celle élue l'année dernière, a annoncé jeudi le Gouver-
nement britannique dans un « livre blanc ».

La création de cette nouvelle assemblée est pratiquement la seule
mesure envisagée par le livre blanc. Ce document est le résultat des
consultations que M. Merlyn Rees, secrétaire d'Etat britannique à l'Irlande
du Nord, a eues à Belfast avec les personnalités politiques de toutes
tendances, depuis la chute de l'exécutif interconfessionnel de M. Brian
Faulkner, le 28 mai dernier

Mise en garde de M. Heathi
i
i
i
i

La convention sera chargée de trouver
une solution de remp lacement à l'expé-
rience de partage des pouvoirs menée en
Ulster pendant les cinq premiers mois de
l'année.

Après les élections , dont la date n'a pas
été fixée, mais que l'on attend générale-
ment pour la fin de 1974 ou le début de
1975, la convention constitutionnelle aura

ri"—"
LONDRES. - Le livre blanc du Gou-
vernement britannique a reçu un ac-
cueil mitigé, à Londres comme à Bel-
fast.

Après avoir entendu M. Merly Rees
exposer devant la Chambre des Com- « dimension irlandaise » brièvement I

I 
munes le plan du gouvernement, M. mentionnée dans le livre blanc , mais
Edward Heath, chef de l'opposition, a sans aucune référence à un conseil de
mis en garde le secrétaire d'Etat à l'Ir- toute l'Irlande.
lande du Nord contre les risques « de A Belfast , l'« Association pour les
conflit direct » entre le Parlement de droits civiques », mouvement catholi-

I 
Westminster et la « convention consti- que, a accusé le gouvernement Wilson
tutionnelle ». de « fuir ses responsabilités » , tandis

que M. Glenn Barr , animateur de la
Pour sa part , M. Harry West, un des grève loyaliste de mai , s'est déclaré

chefs- politi ques du « loyalisme », a pro- dans l'ensemble satisfait.
, I

un maximum de six mois pour préparer un
rapport exposant cette solution de remp la-
cement. Celle-ci , précise le livre blanc ,
« devra bénéficier du soutien le plus large
possible dans l'ensemble de la communau-
té nord-irlandaise ».

Ce rapport sera ensuite soumis au Par-
lement de Westminster , qui votera la loi
constitutionnelle tirée de ee rapport .

. „ T-—r."~i

mis i que son parti fera de son mieux
pour établir « une société juste et stable
en Irlande du Nord ». M. Gerry Fitt , le
dirigeant catholique, a pour sa part
demandé qu 'il soit tenu compte de la

Ethiopie : l'armée, censeur
permanent du gouvernement

ADDIS-ABEBA. - Les jeunes officiers de
l'armée éthiopienne ont obtenu l'assenti-
ment de l'empereur pour demeurer d'une
manière permanente les censeurs vigilants
du gouvernement. C'est ce qui ressort du
plan en cinq points présenté mercredi à
l'empereur, et qui a obtenu son accord ,
indique un communiqué publié jeudi par
la presse.

Des représentants de tous les services
armés - armée, aviation , marine , police ,
armée territoriale et corps de gardiens de
prison - qui avaient établi un comité pour
coordonner les opérations de sécurité , dont
l'arrestation des hautes personnalités , ont
rendu visite à l'empereur et l'ont mis au
courant des objectifs de leur dernière
initiative , dit le communiqué.

Ces délégations ont soumis au souverain
cinq demandes princi pes qui ont obtenu
l'assentiment impérial. Ce sont :

•fa Amnistie pour tous les patriotes
emprisonnés pour des raisons politiques
avant février 1974, date du soulèvement de
l'armée. Sur ce point, l'empereur a ordonné
au premier ministre, le Lij Endalkatchew
Makonnen, présent à l'entretien, d'étudier
attentivement tous les dossiers des prison-
niers en vue de leur libéralisation.

-^ Amnistie pour tous les exilés politi-
ques. L 'empereur a déclaré qu 'il l 'accordait
et que ces exilés pouvaient revenir immé-
diatement.

-fc Une rapide app lication d'une Cons-
titution révisée pour le pays.

-ff Prolongation de la session parlemen-
taire en raison de travaux qui nécessitent
d'urgence des législations.

•ff Le comité des forces armées, dont le
but est d'assurer la sécurité et le bien-être

du public, sera maintenu pour travailler en
étroite collaboration avec le gouvernement
et assurer l'app lication des divers p rogram-
mes de réformes. L'empereur donne son
accord à ce sujet.

L'empereur Hailé Sélassié a donné son
accord, jeudi , à l'arrestation de certaines
personnalités, réclamée par le comité des
forces armées, annonce un communiqué
diffusé par Radio Ethiopie.

POLLUTION DES COTES EN ITALIE

LA SPEZIA. - Les autorités de La Spezia,
port italien au sud de Gênes, ont interdit
les baignades sur plusieurs plages de la
région, du fait de la pollution de la mer.

Plusieurs plages sont en effet souillées
par des eaux d'égouts non filtrées.

Les bains avaient été interdits la semaine
dernière sur la côte de Salerno, près de
Naples.

ROME. - Le scandale des postes italien-
nes, qui a éclaté avec la découverte, en
Lombardie, de grandes quantités de sacs
de courrier envoyés par l'administration
locale des postes à une fabrique de papier,
prend de l'ampleur. Les responsables du
détournement de ce courrier qui ne rentre
pas dans la catégorie de la correspondance
ne pouvant être distribuée à cause d'er-
reurs d'adresse, ont été relevés de leurs
fonctions. En même temps, les carabiniers
ont été chargés d'inspecter tous les dépôts
où le courrier est en souffrance.

Tandis que le ministre des PTT étudie
les mesures u rgentes pour réorganiser l'ad-
ministration , les syndicats de la catégorie
ont fait des propositions pour faire face

« provisoirement » à la gravité de la situa-
tion à Rome, la ville la plus frappée par la
désorganisation. Ils demandent : la sus-
pension, en été, de la distribution des
publications publicitaires et des échantil-
lons gratuits , la limitation de l'usage du
télégraphe par les ministres et les diri-
geants politi ques aux seules communica-
tions d'Etat , le transfert aux « services
actifs » des chauffeurs affectés aux fonc-
tionnaires de l'administration. Les syndi-
cats rejettent d'ores et déjà le projet minis-
tériel des heures supplémentaires et du tra-
vail à la pièce, et réclament une augmen-
tation en automne de 15 % du personnel.

Le représentant syndical des PTT de
Rome, M. Silvano de Paglis, a fourni des
détails sur la situation postale de la capi-
tale : un million et demi de bulletins de
compte courants non transmis , huit mille
télégrammes par jour non transmis et ache-
minés à la distribution avec la poste ordi-
naire (18 000 télégrammes dont un grand
nombre remontait au 22 juin , ont été expé-
diés par poste le 27 juin), 18 tonnes de
courrier « par avion » en souffrance dans
les dépôts, huit wagons ferroviaires chargés
de sacs de courrier , stationnés dans la gare
de Rome.

LA COTE DES POSTES VATICANES
MONTE...

CITE DU VATICAN. - La qualité du ser-
vice fourni par les postes vaticanes pousse
les Italiens qui écrivent â l'étranger, con-
frontés au chaos régnant dans les postes
italiennes, à utiliser de plus en plus nom-
breux les six boîtes postales placées sur le
territoire de la Cité du Vatican.

En effet, le nombre des sacs postaux qui
quittent le Vatican pour le centre de triage
de Magliana, au sud de Rome, et qui sont
acheminés de là chaque jour vers l'aéro-
port de Fiumicino, a doublé, passant de 15
à 30.

Sakharov met un terme
à sa grève de la faim

MOSCOU. - Le physicien soviétique Andrei Sakharov a annoncé qu 'il cessait sa
grève de la faim.

Son médecin lui a conseillé de reprendre une alimentation normale, car il
commence à ressentir des vertiges et sa pression sanguine a chuté, a précisé
Sakharov. Il avait entrepris sa grève de la faim samedi dernier pour la défense des
droits de l'homme en Union soviétique.

Par sa grève, il entendait donner un plus grand écho à la lettre ouverte qu 'il a
envoyée aux dirigeants soviétiques et américains, demandant la libération de plus
de quatre-vingts détenus politiques.

Sakharov a perdu huit kilos, après n'avoir bu que de l'eau minérale pendant
cinq jours.

Dans un communiqué remis à la presse étrangère, il a demandé à tous les
peuples de ne pas oublier le sort des dissidents internés pour leurs opinions,
comme Vladimir Boukovsky et Igor Ogourtsov.

Sakharov a demandé de nou veau à être reçu par le président Nixon et M.
Leonide Brejnev, premier secrétaire du Parti communiste soviétique, pour qu 'ils
garantissent les droits de l'homme pour tous comme condition préalable à la
détente entre les deux pays.

Sakharov a demandé que le droit de choisir librement le pays où l'on souhaite
vivre soit un droit fondamental, indispensable à la confiance internationale au
rapprochement et à la bonne compréhension entre les peuples.

I I I H l l.lilJMi Deux Soviétiques dans l'espace
Ainsi l'avenir constitutionnel de l'Irlande O««»«¦»¦_-- 1 A _ _ -_ -_ _ ._ _ *  O.-.. . ._ *.__« M

du Nord sera t il en dernier ressort défin i « OUVOUZ 1 4 » 3 1̂ 6101111 « OSlVOUI 4 »
par Londres, mais sur la case des recom-
mandations des Irlandais du Nord .

L'assemblée actuelle, élue en juin 1973
et suspendue après la chute du gouverne-
ment Faulkner , sera dissoute lorsque les
prochaines élections seront annoncées. De
son côté la « convention constitutionnelle »
sera également dissoute après la présenta-
tion de son rapport. Par conséquent , son
existence ne devra pas normalement dé-
passer six mois, sauf décision contraire du
secrétaire d'Etat à l'Irlande du Nord , qui
pourra , le cas échéant, prolonger son
mandat de trois mois.

Comme l'assemblée élue l'an dernier, la
convention comptera 78 membres élus à la
représentation proportionnelle. Dans
l'esprit du Gouvernement britannique, elle
sera « uniquement un forum », et n'aura
pas de pouvoir législatif , contrairement à
l'assemblée précédente. Le livre blanc pré-
cise que le Gouvernement britannique ne
jouera aucun rôle dans les délibérations de
la convention , et se contentera « de lui
apporter l'aide nécessaire à une conclusion
positive de ses délibérations ».

LONDRES. - Depuis mercredi soir , Jack Reilly, l'un des astronautes amé
deux cosmonautes soviétiques tournent
à nouveau autour de la Terre.

Leur véhicule , « Soyouz-14 », s'est
amarré comme prévu à la station orbi-
tale « Salyout-3 », lancée le 25 juin , a
indiqué à des journalistes occidentaux

Popovitch et Artyukhin s 'apprêtent à
s 'installer dans leur capsule.

ricains venus à la « Cité des Etoiles »,
près de Moscou , suivre un entraînement
avant le vol commun américano-sovié-
tique prévu pour l'an prochain.

Les téléspectateurs soviétiques ont pu
suivre jeudi matin le lancement , mer-
credi soir à 21 h. 51 locales (19 h. 51
HEC), du vaisseau spatial , vraisembla-
blement à partir de l'aire de Baikonour ,
dans les steppes du Kazakhstan.

Le commandant de bord , Pavel
Popovitch , qui est âgé de 44 ans , est un
vétéran de l'espace. Il avait effectué en
1962 son premier vol à bord d'un
« Vostok-4 » semblable à celui que
Youri Gagarine, le premier homme à
être envoyé dans l'espace, avait utilisé
l'année précédente. Popovitch est marié
et père de deux filles.

Son ingénieur de vol , Youri Artyuk-
hin , est diplômé de l'Académie de
l'armée de l'air. Il a rejoint en 1963, à
33 ans , le groupe des cosmonautes.
Artyukhin est marié et père de feux fils.

C'est la troisième - mission spatiale
soviétique depuis la reprise, en septem-
bre dernier, des vols habités, interrom-
pus en 1971 après la mort des trois
occupants de « Soyouz-11 ».Mururoa : la Cour internationale dej

La Haye reprend ses débats ¦
LA HAYb. - La Cour internationale de
justice de La Haye a repris, jeudi matin, en
audience publique, l'examen de la requête
australienne du 9 mai 1973 contre les
essais nucléaires français dans le Paci-
fique.

La France a informé officiellement la
plus haute instance judiciaire des Nations
judiciaires des Nations unies, chargée de
compétence pour ce qui est des questions
touchant à sa défense natijonale, et lui a
demandé, en vain, de rayer cette affaire de
son rôle. Le Gouvernement français a donc
boycotté les audiences.

La Cour internationale avait adopté , en
juin 1973, une ordonnance enjoignant à la
France de surseoir à ses expériences dans
l'hémisphère austral , mais Paris avait passé
outre et la France a commencé le mois
dernier sa huitième et dernière série
d'essais atmosphériques dans l'atoll de
Mururoa.

Le ministre australien des affaires étran-
gères, M. Donald Wulesee, reproche au
Gouvernement français de continuer à ne
pas respecter les avis de la Cour interna-
tionale de justice.

L'AUSTRALIE DEMANDE
DES GARANTIES

L'Australie a émis la crainte que la
France ne procède à de nouveaux essais
nucléaires atmosphériques après la série
qui est actuellement en cours dans l'atoll
de Mururoa.

S'adressant à la plus haute instance
judiciaire des Nations Unies, chargée de
l'examen de la requête australienne en date
du 9 mai 1973, contre les expériences fran-
çaises, le représentant australien, l'attorney
général Lionel Murphy, a déclaré :

«Je dois souligner la distinction fonda-
mentale qui existe entre l'affirmation que
des essais seront effectués sous terre et
l'assurance qu 'aucun autre essai n'aura lieu
dans l'atmosphère. Même si la France a dit
qu'elle sera en mesure de passer au stade
des explosions souterraines, cela n'exclut

en aucune façon la continuation ou la I
reprise d'essais dans l'atmosphère, peut-être _
même en jonction avec des expériences I
souterraines. »

« Nous avons reçu des indications claires '
de caractère scientifique montrant qu 'il ne
faut pas exclure la possibilité que d'autres
essais dans l'atmosphère aient lieu après le
début des expériences souterraines.

Qui plus est , rien n'a été dit au Gouver-
nement français qui suggère que ce dernier
ne soit pas d'accord avec cette interpréta-
tion. Le Gouvernement français n'a jamais
donné au Gouvernement australien les
assurances qu 'il demandait au sujet des
essais atmosphériques », a poursuivi l'attor-
ney général Murphy.

signe aes iemp_

La Nation
va disparaître

PARIS. - Le 12 juillet , soit deux mois à
peine après l'élection de M. Valéry Giscard
d'Estaing à la présidence de la Républi que
française, le quotidien gaulliste La Nation
va cesser de paraître. Après la pause
estivale, le journal, qui comprenait ju s-
qu 'ici quatre petites pages, sera remp lacé
par un bulletin d'information, en attendant
que le congrès de l'UDR , prévu en novem-
bre, décide d'une formule définitive.

.- - - - - - - - - - - - - -..-___-.,
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TEL-AVIV. - Israël établira vingt-cinq colonies de plus dans les territoires occupés au
cours des cinq prochaines années, déclare-t-on, mercredi soir, à l'Agence juive. Sur ce
total, neuf villages et un centre urbain seraient créés sur le plateau du Golan, quatre
colonies s'établiraient en Cisjordanie, une autre dans la région d'Etzion, au sud de
Jérusalem, et dix colonies seraient créées dans la bande de Gaza, selon le plan du Départe-
ment de la colonisation de l'Agence juive.

En Israël même, dix-neu f nouveaux villages seront créés pendant la même période,
déclare-t-on

Chypre : violents heurts entre garde
nationale et police de réserve

NICOSIE. - Des heurts sérieux se sont
produits, dans la nuit de mercredi à jeud i,
sur la place centrale de Nicosie, entre
soldats de la garde nationale et membres
de la police de réserve, heurts au cours
desquels neuf soldats ont été blessés,
annonce jeudi un communiqué de la
police.

Les bagarres ont été provoquées, selon la
police, par les soldats de la garde nationale
- l'armée cypriote grecque - qui scandaient
des slogans hostiles au président Makarios,
et notamment à sa décision de réduire la
durée du service militaire.

Le communiqué ajoute que les policiers
ont tiré une trentaine de coups de feu pour
disperser les soldats, sans faire de victimes.
La police de réserve a été créée par le
président Makarios pou r combattre l'orga-
nisation clandestine « Eoka-B ».

C'est le premier incident qui a lieu dans
l'île depuis le déclenchement de la crise
entre Athènes et Nicosie à la suite de la
décision du président Makarios de mettre
la garde nationale sous son contrôle , et de
demander à Athènes le rappel de la plupart
des officiers grecs qui encadrent cette
force.

Selon la presse pro-gouvernementale, le
président Makarios a entrepris une démar-
che formelle auprès du président grec, le
général Gizikis, demandant le rappel de la
presque totalité des officiers grecs qui
encadrent la garde nationale.

Cette demande était formulée dans une
lettre transmise mercredi au président
Gizikis par l'ambassadeur de Chypre à
Athènes, M. Nicos Cranidiotis , précisent
les journaux.

DEMISSION D'U N MINISTRE
ALLEMAND

BONN. - M. Erhard Eppler a démissionné
jeudi soir de son poste de ministre de la
coopération économique du gouvernement
du chancelier Helmut Schmidt, annonce-
t-on officiellement à Bonn. Il n'était pas
d'accord sur le bud get de son département
décidé en conseil de cabinet pour l'année
1975.

LA PRESSE DANS
UN PORTUGAL LIBRE...

LISBONNE. - La commission « ad hoc »
chargée du contrôle de la presse et des
spectacles, créée le 22 juin dernier, vient
d'infliger une amende de 30 000 escudos
(3600 francs) au journal socialiste Repu-
blica, apprend-on au siège de ce quotidien.

Cette mesure, précise-t-on, est motivée
par un article concernant l'arrestation de
deux officiers du contingent qui auraient
refusé de participer à l'intervention des
forces années qui avait été prévue en cas
de poursuite de l'a grève des postes et télé-
communications, il y a un peu moins de
quinze jours.

Déjà mercredi matin , on avait appris que
le journal A Capital avait été frapp é d'une
amende de 100 000 escudos, à la suite d'un
article sur le même sujet.

L'ITALIE EXPULSE 18 ESPIONS
ROME. - L'Italie a récemment expulsé
dix-huit espions étrangers, grâce aux acti-
vités du Service d'information de défense
(SID), chargé du contre-espionnage, a ré-
vélé jeudi M. Giulio Andreotti, ministre de
la défense, en présentant un rapport à la
commission de la défense de la Chambre
des députés.
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Le départ de la fusée, dans les steppes
du Kazakhstan.

les steppes
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