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Mariage harmonieux du nouveau et de l'ancien

Une vue partielle du magnifi que parc disposant d'arbres aux essences diverses, de massifs de fleurs , d'un p lan d'eau. Au
fond , fermant l 'horizon au sud-oues t, la ligne des hauteurs des dettes et de Chindonne cachant la pointe de Valerette et la
chaîne des Dents-du-Midi.

MONTHEY. - Vendredi , peu après
17 heures, M. Jean-Louis Descartes
salua les invités. Il dit tout le plai-
sir tant des pensionnaires que du per-
sonnel et des responsables de pouvoir Le président Raymond Deferr
inaugure r officiellement le home « Les rappela que Monthey disposait ,
Tilleuls » par un temps sp lendide , à au début de ce siècle et jusqu 'en 1935,
l'ombre du vénérable tilleul qui orne d'un « asiie des pauvres » situé à l'en-
le magnifi que parc.

On notait la présence de M. Guy
Genoud , chef du Département de
l'intérieur, de M. Georges Berra , pré-
sident du Grand Conseil , de M' Ray-
mond Deferr , président de Monthey,
accompagné de la plupart de ses con-
seillers , de M. Rap in , président du
conseil général , de Mme Rossy de
« Pro Senectute », du Rd curé-doyen
O. Mabillard , du pasteur Noir , de
l'architecte Baillif , responsable de
l'œuvre, du Dr Ch.-H. Galletti , méde-
cin de district , de plusieurs présidents
et représentants des communes du
district.

ŒUVRE COMMUNAUTAIRE
OUVERTE A TOUTE

UNE REGION

trée de la ville, dans l' immeuble qui
abrite actuellement les S.l. commu-
naux.

En 1935 donc, fut mis en service le
nouvel hôpital et l'ancien fut affecté
comme « asile des vieillards » , puis
comme «maison de repos» . En 1945, la
commission de bienfaisance manifesta
le désir de donner à cette oeuvre une
restructuration. Le développement
constant de la cité obligea à la mise
en place d'un vaste programme social.
La conception était aux transforma-
tions d'abord puis à la construction
d'un nouvel immeuble et , depuis 1972,
Monthey peut s'enorgueillir de dispo-
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ser d'un home correspondant aux
besoins de notre époque et capable
de recevoir dignement les personnes
du troisième âge de toutes conditions.
Ces possibilités daccueil sont com-
plétées par une autonomie des hôtes
dans des conditions igréables grâce
à un cadre aussi proche que pos-
sible du milieu familial , disposant des
services collectifs de valeur. Les révé-
rendes sœurs de Saint-Joseph d'An-
necy, aidées en cela par l' abbé Panna-
tier qui marque de son empreinte
toute la maisonnée , ont su magnifi-
quement insuffler leur idéal à tout le
personnel qui se dévoue pour que soit
agréable le séjour des hôtes du home.

DANS LE SILENCE
ET LA DISCRETION

Le conseiller d'Etat G. Genoud fit
part de ses sentiments de reconnais-
sance et de gratitude envers tous ceux
qui ont œuvré à la réalisation de ce
home qui permet aux personnes du
troisième âge de vivre dans des con-
ditions dignes et agréables. Bien sûr ,
les efforts entrepris ici et là sont encore
insuffisants pour notre canton qui doit
intensifier son action dans ce do-
maine. Les lignes directrices qui
seront soumises cet automne pour la
période 1975-1978 permettront au
Grand Conseil de prendre une posi-
tion très nette en faveur des personnes
du troisième âge, afin que notre can-
ton arrive enfin à un taux d'équi pe-
ment satisfaisant , surtout dans le
Haut-Valais , qui est quelque peu en
retard aujourd'hui sur le reste du can-
ton.

Le conseiller d'Etat G. Genoud ,
avec l'abondance du cœur que nous
devons lui reconnaître , souligna com-
bien le troisième âge avait besoin de
notre aide autant morale que techni-
que ou financière.

En terminant , il releva comment
tout le personnel de nos maisons de
repos travaille dans le silence et la
discrétion , afin d'accorder le plus
grand nombre de jours heureux à tous
ceux qui ont fait , maintenu et déve-
loppé le pays et nos institutions.

EN MUSIQUE...

Ce fut ensuite la visite de l'établis-
sement avant que tous ne se retrou-
vent dans le grand parc autour d'un
tonnelet d'où l'on a tiré un excellent
fendant accompagné de « canapés »
de toutes sortes, alors que les musi-
ciens de l'Harmonie offraient un con-
cert en ce début de soirée sous la ton-
nelle.

(Voir aussi page 17)

BERNE. - Depuis le 1" juillet de cette
année, dans l'ensemble de la Suisse,
toutes les entreprises de l'hôtellerie et
de la restauration ont inclus le service
dans leurs prix. Cette adaptation a
entra îné, dans certains cas, quelques
difficultés et malentendus à propos
desquels les associations profession-
nelles suisses de l'industrie hôtelière
déclarent ce qui suit :

1. Dans divers endroits, le fait  que
quelques établissements ont abusé de
l 'introduction du « service compris »
pour procéder à des hausses de
prix injustifiées a causé un juste éton-
nement. Les associa tions de l'hôtelle-
rie et de la restauration condamnent
un tel procédé et tiennent à faire re-
marquer qu 'il s 'agit là de cas isolés
qui, en colla boration avec l 'Off ice  de
surveillance des prix , seront examinés
et feront l'objet de ' sanctions. La très
grande majorité des entreprises a res-
pecté les instructions de cette autorité.

La nouvelle convention collective
nationale garantit au personnel les
revenus qu 'il avait jus qu 'à présent
(droit acquis). Le supp lément actuel-
lement compris dans les prix doit donc
correspondre au service qui était habi-
tuellement pay é à l'employé jusqu 'à

Beckenbauer, dimanche, à l'issue de la finale. Il remplace la coupe Jules

ce jour. Les restaurants, dans lesquels
le client donnait jusqu 'à présent plus
de 15 % de service (par exemple pour
les cafés) sont donc par conséquent
contraints, aujourd'hui , d'inclure aussi
dans leurs prix un montant p lus élevé
que 15 °lo.

2. La nouvelle réglementation du
« service compris » ne peut donc être
appliquée de manière conséquente,
que si le client - sous réserve de cer-
taines prestations exceptionnelles de
la part du personnel - ne paye pas de
services supp lémentaires (overtips).
Les nouvelles dispositions sur les sa-
laires assurent aux employés d'hôtel et
de restaurant des revenus convenables
à tous points de vue et qui correspon-
dent au moins au gain qu 'ils se fai-
saient auparavant. C'est pourquoi , il
serait extrêmement regrettable si, dans
quelques années, le client reprenait
l'habitude de donner en général un
pourboire supp lémentaire s 'ajoutant

L'article hebdomadaire de notre
collaborateur Maurice Deléglise pa-
raîtra, exceptionnellement, dans
notre édition de lundi.
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Chargés de mission, les soixante-

douze s 'en vont deux à deux à la
moisson des blés, sachant qu 'ils
sont peu nombreux pour un labeur
immense et priant le Maître qu 'il
envoie d'autres ouvriers ap rès eux.
Ils connaissent la chaleur ardente,
les chardons qui p iquent, les
insectes qui agacent; mais au lieu
de continuer cette image, le
Seigneur passe à une autre , p lus
terrible : « J e vous envoie comme
des brebis au milieu des loups ».
C'est-à-dire sans défense , c 'est-à-
dire, par votre faiblesse même, pro -

Ne saluez pas le loup ! Pas de
salamalecs à sa Majesté ! Ça ne
ferait que la rendre plus arrogante.
A moins que Jésus ne veuille
simplement faire allusion à un
usage de l'époque et de toutes les
époques : l'orage menace, le temps
presse, on jette tout , on s 'allège, on
galope; ou bien : vite, la voiture,
les gaz, quatrième vitesse, équipes
volantes ! Il faudra pourtant
s 'arrêter où est le blé. Ici , une autre
chose étonnante : « Me voulez -
vous pour la moisson ? Non !

« Alors, n 'insistez pas. Secouez

vaquant les fauves. On la connaît ,
sa Majesté le loup, bien avant La
Fontaine ! Tu auras beau Veffacer ,
disparaître, boire précautionneuse-
ment « plus de vingt pas au-
dessous d'elle » : inutile ! « Qui te
rend ~si hardi de troubler mon
breuvage ? » C'est que tout est
troublé pour les puissants du siècle
par tout ce qui rappelle l'autre
puissance, celle de Dieu. Tous les
prétextes sont bons pour l'attaquer
et la détruire, de part et d'autre de
tous les rideaux.

« Comme des brebis au milieu
des loups ». A défaut de f o rce de
frappe , Jésus pouva it conseiller un
équipement défensif : non. « N i
bourse, ni besace, ni chaussures ! »

la poussière de vos pieds ! Repre -
nez le volant ! Roulez plus loin ! »

Vous n 'attendez pas que
j 'interprète ce passage , non plus
que la malédiction de Jésus aux
cités rebelles. Exp lique-t-elle , excu-
se-t-elle certaines impatiences
missionnaires ? Ce qu 'il y a de sûr,
c'est que le discip le ne prêche pas
en son propre nom :

« Qui vous écoute m'écoute, qui
vous rejette me rejette et rejette ce-
lui qui m'a envoyé ». Le mission-
naire observera donc comment
J ésus s 'y prend avant de secouer
la poussière de ses pieds.

« Sensationnel ! » disent les
disciples, retour de mission. « Tu
sais, Maître , nos paroisses vont
bien. C'est formidable ! »

VERNAMIÈGE
Nouveau
président

de commune
Voir page 30



Lettre ouverte aux auteurs des postulats iTerc^û ronsToiTe^sTeVaranl
concernant l'armée, acceptés par le congrès

du Parti socialiste en mai 1974
vidées de leur substance ?

Lors du récent congrès du Parti socialiste suisse, vous avez présenté un rap-
port en dix-huit points contenant divers postulats sur ce que vous appelez , repre-
nant un terme d'origine allemande, la « innere Fiihrung » de l'armée, donc les
principes de commandement. En ma qualité de citoyen et d'officier de milice
s'occupant depuis des années de questions militaires et politico-militaires , je me
vois dans l'obligation de prendre position sur votre rapport.

1. Votre introduction révèle que loin de
vous préoccuper des objectifs commu-
nément admis de la politi que de sécurité
suisse (maintien de la paix et de l'indé-
pendance, sauvegarde de la liberté d'ac-
tion, protection de la population et dé-
fense du territoire national), vous ne
poursuivez que le but politi que d'un
changement de notre système. L'armée
actuelle qui représente un élément de
cohésion de notre Etat ainsi qu 'un fac-
teur d'intégration de toutes les couches
sociales, vous appara ît comme un obsta-
cle, c'est pourquoi vous cherchez à l'af-
faiblir.

2. Dans ce but , vous dressez l'épouvantail
d'un militarisme suisse qui constituerait
le véritable ennemi du peuple et vous
rapprochez insidieusement ce prétendu
militarisme suisse de phénomènes de
militarisme que l'on observe à l'étran-
ger. Bien plus, vous n'hésitez pas à
répandre des soupçons et des calomnies
proprement incroyables. Ainsi vous

brandissez le vieux cliché selon lequel ,
sous prétexte de servir la sécurité natio-
nale et la défense de la démocratie , les
autorités militaires auraient pour tâche
d'assurer les rapports traditionnels de
puissance et de domination.
Par cette accusation vous discréditez
« de vastes couches dirigeantes de notre
armée » et prétendez voir dans leur
comportement la cause de l'attitude né-
gative de la jeunesse à l'égard de l'ar-
mée et de ses dirigeants. En réalité, on
peut démontrer que - si l'on fait abs-
traction de certains facteurs d'évolution
générale - cette hostilité des jeunes pro-
vient principalement du dénigrement
systématique de l'autorité et de la
volonté d'indépendance auquel se li-
vrent une poignée d'agitateurs.
Votre entreprise de diffamation culmine
dans l'exhortation suivante ! « Brisons la
fausse collaboration avec les forces de
notre société qui se dressent contre la
démocratisation et qui non seulement

justifient mais préparent la solution de
conflits sociaux par la force. » Nous ne
pouvons pas nous taire devant une affir-
mation aussi monstrueuse.
Je vous somme de donner des défini-
tions et des preuves :
- qui sont concrètement les « forces »

auxquelles vous faites allusion ?
- que signifie véritablement pour vous

la « démocratisation » ?
- qu 'entendez-vous précisément par

« solution par la force » ?
Vos accusations pèsent si lourd et sont
si perfides à force d'être vagues qu 'une
clarification des termes est indispensa-
ble.

. Tant que vous n 'aurez pas fourni des
clarifications et des précisions , il sera
impossible de prendre en considération
les points matériels que vous soulevez et
dont certains, qui correspondent à la
conception de la politique de sécurité
élaborée par le PSS, pourront être dis-
cuté, ne pourront en tous cas pas être
examinés avec vous. Si grande que soit
ma volonté de discuter objectivement , il
serait absurde et choquant de m'entrete-
nir des améliorations au sein de l'armée
avec des gens qui sont par princi pe op-
posés à cette armée et à ce qu 'elle veut
défendre.

Gustav Dâniker

m ¦ ¦

Selon le dernier relevé de
1'O.F.I.A.M.T., il existe environ
1400 conventions collectives de tra-
vail en Suisse. Au-delà de ce chif-
fre, il faut essayer de se représenter
la multitude des conversations qui
se déroulent entre les employeurs
et les salariés ou leurs représen-
tants, branche par branche, canton
par canton, entréprise par entre-
prise. Négociations parfois dures
pour le renouvellement d'une con-
vention, conciliation ou arbitrage
au sein d'organes paritaires, ges-
tion en commun de patrimoines
professionnels : autant d'occasions
de rencontres entre partenaires so-
ciaux, qui sont une contribution
essentielle à la paix du travail.

Aux partisans et aux artisans des
conventions collectives s'opposent
depuis quelque temps des groupes
d'extrême gauche à l'extérieur ou,
parfois, à l'intérieur des syndicats.
A la paix sociale, ils préfèrent l'ac-
tion révolutionnaire ; s'ils s'atta-
quent aux conventions collectives
de travail, c'est encore une preuve
de leur valeur. La grande majorité
des salariés reconnaît d'ailleurs que
ce régime contribue à la prospérité
de notre économie.

Un autre danger guette les con-
ventions collectives : celui qu'elles
soient vidées de toute substance
par l'action du législateur. Au nom
du progrès social, la Confédération
¦ et les Etats se sentent pressés de

fixer eux-mêmes les conditions de
travail, du moins des minima. Le
champ ouvert aux négociations est
rétréci de la sorte, d'année en an-
née, et la tendance ne fait que se
renforcer. La législation en prépa-
ration sur la prévoyance profes-
sionnelle prétend régler la bonne
manière de pourvoir aux vieux

jours ; les Chambres ont admis le
principe d'une assurance perte de
gain obligatoire pour la maladie et
l'accident ; le monde fédéral en-
tend définir la « participation ».

A qui la faute ? Les syndicats
qui lèvent haut l'étendard de la li-
berté contractuelle contre toute
idée de surveillance des salaires,
continuent pour le reste à s'inspirer
de l'affligeant slogan : le contrat et ¦
la loi. Mais ils ne sont pas seuls, et
l'on est navré de voir combien
rares sont les voix, dans les majori- -¦' <
tés dites bourgeoises des conseils *
élus, qui proclament que les condi-
tions de travail doivent être réglées
dans les conventions plutôt que
dans la Constitution.

En remplaçant la concertation
entre personnes responsables du
bien de leur profession par la ré-
glementation uniforme, le législa-
teur accomplit une œuvre destruc-
trice, sans doute plus dangereuse
que trois pages de dissertation fi-
landreuse dans la « Brèche ».

Fin du congrès de l'Union postale universelle
Six semaines de travaux fructueux
LAUSANNE. - Apres six semaines de travaux placés sous le signe de la
coopération technique, le 17e congrès de l'Union postale universelle, qui mar-
quait le centenaire de l'organisation, a pris fin vendredi à Lausanne par la signa-
ture des « actes » révisés, document de près de 800 pages qui aboutira à une
nouvelle convention postale internationale dès 1976. Au cours du congrès, près
de mille questions ont été étudiées et cent résolutions votées par les délégations
des 143 pays représentés.

MM. Markus Redli , président du congrès
et président de la Direction générale des
PTT suisses, et Anthony Ridge, directeur
général sortant de charge du bureau
international de l'UPU , ont précisé
vendredi , lors d'une conférence de presse,
que le congrès de Lausanne, dans une at-
mosphère d'entente , avait assuré une plus
grande représentativité à l'UPU en élargis-
sant le nombre de ses membres à 153 (par

,\ l'admission de la Guinée-Bissau et de la
Corée du Nord), ce qui en fait la plus
grande organisation de l'Unité africaine et
certains mouvements de libération
nationale.

Le congrès a porté de 31 à 40 le nombre

des membres du conseil exécutif , dont la
présidence a été confiée à la Suisse, et de
30 à 35 celui des membres du conseil
consultatif des études postales, dont la pré-
sidence est assurée par la Belgique. Il a élu
un nouveau directeur général et un
nouveau vice-directeur général du bureau
international , MM. Mohamed Sobhi
(Egypte) et Thomas Scott (Grande-Breta-
gne), qui entreront en fonctions en 1975, au
siège central de l'UPU à Berne. C'est la cré-
mière fois que cette élection est faite par le
congrès :

elle avait été réservée jusau 'ici au
Gouvernement de la Suisse - berceau de
l'UPU - puis au conseil exécutif.

LE NIVEAU DES TAXES

Sur le plan technique , le congrès a admis
la possibilité, pour les gouvernements
nationaux, d'augmenter jusqu 'aux deux
tiers les taxes de base des prestations pos-
tales, dès 1976 et pour cinq ans , pour les
services où une telle augmentation s'avère
nécessaire, tout en maintenant le princi pe
de rester si possible au niveau des taxes
actuelles. Plusieurs études touchant le
niveau des taux et des frais des

• transporteurs aériens et maritimes ont été
confiées aux organes permanents de
l'UPU. L'étude concernant l'utilisation
maximale de la voie aérienne pour le
transport du courrier sera poursuivie en
priorité.

D'autre part , le congrès a recommandé
aux administrations une série de mesures
pour la sécurité du service postal et en
particulier des expéditions d'envois avec
grande valeur. Il a révisé complètement les
dispositions concernant les chèques pos-
taux , en vue d'offrir plus de possibilités et
des règles plus simples au public. La
nomenclatu re des bureaux de poste, qui
contient les 500000 bureaux du monde en-
tier, a été rééditée.

FORMATION ET EVOLUTION

En matière de coopération techni que ,
l'UPU poursuivra sa partici pation, à la
deuxième décennie du développement des
Nations unies. Depuis le congrès de Tokio
en 1969, les projets postaux dans les pays
en voie de développement ont quintuplé.
Le congrès a créé, pour les régions sur-
développées, des moyens de formation pos-
tale jusqu 'au niveau des cadres supérieurs ,
et une amélioration des conditions de
gestion et d'utilisation du personnel postal.
Un appel a été adressé à tous les pays en
vue d'accentuer leur action dans le
domaine de la coopération techni que avec
les pays les moins avancés. Un mémoran-
dum sera publié sur le rôle de la poste en
tant que facteur de développement écono-
mique et social.

Le 18' congrès de l'Union postale univer-
selle se tiendra au Brésil en 1979.

La bombe Fischer
Le grand absent des Jeux , l'Américain

Robert Fischer , a attendu les derniers jours
du tournoi pour lâcher sa bombe.

Dans un télégramme envoyé à la
F.I.D.E. il a manifesté son intention
d'abandonner son titre de champion du
monde pour une double raison :
1) l'exclusion de la Rhodésie et de l'Afri-

que du Sud de la F.I.D.E. en raison de
leur politique d'apartheid.
Il convient ici de rappeler que Fischer
avait déjà lancé un premier avertisse-
ment au mois de septembre dernier lors
du Congrès d'Helsinki , auquel il avait
envoyé un télégramme dont nous ex-
trayons le passage suivant : « Regrette
mon absence... opposé à l'exclusion
politi que de la F.I.D.E. de tous pays sur
le principe que les échecs doivent être
au-dessus de la politique » ;

2) refus de la F.I.D.E. d'accepter dans leur
totalité les propositions du champion du
monde quand au nouveau règlement de
l'épreuve.

L'effervescence, on le devine , était
grande au Congrès de la F.I.D.E. où l'on
ne parlait que de l'affaire Fischer. Anatol y
Karpov , que nous avons pu rencontrer à
l'hôtel Méridien , insistait pour plus de fer-
meté. Si l'on est arrivé là , cela est dû à la
carence de la F.I.D.E. Le championnat du
monde doit se jouer selon les règles de la
Fédération internationale des échecs et non
selon les règles du champion du monde.
M. Reilly, Irlande , membre de la F.I.D.E.,
nous a déclaré que l'opinion générale était
que le match n 'aurait pas lieu. Cependant ,
ajouta M. Reill y, l'U.R.S.S. tient à un ac-
cord commercial avec les USA , ce qui
pourrait l'inciter à faire des concessions.
Les délégations soviétiques d'échecs à

l'étranger ne peuvent prendre d'initiatives
personnelles mais doivent appliquer les
directives des autorités politiques. Un télé-
gramme enfin n'a aucune valeur. Il faut
une lettre en bonne et due forme. C'est
pourquoi le président Max Euwe a écrit au
champion du monde, lui demandant de
« reconsidérer la possibilité de défendre
votre titre dans les conditions convenues
ici à Nice (c'est-à-dire, titre attribué au
premier joueur qui gagne dix parties avec
un maximum de 36). Ce n 'est que par une
telle défense que vous pourrez montrer au
monde vos réelles qualités ».

Au cas où Fischer ne changerait pas
d'avis, la finale du tournoi des candidats
de septembre prochain entre Karpov et
Kortchnoi vaudrait comme champ ionnat
du monde.

Affaire à suivre...

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

Les accidents dans les
bassins de natation

BERNE. - D'après une statisti que de
l'Association des maîtres-nageurs diplômés ,
établie sur la base d'une enquête menée
auprès des membres de cette association ,
8053 accidents se sont produits dans les
différents bains publics de notre pays pen-
dant la saison d'été 1973. En réalité , ce
nombre est certainement beaucoup plus
élevé. On n'a en effet retenu que les cas
dans lesquels les maîtres baigneurs avaient
participé au sauvetage et aux premiers
soins, déclare le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (B.P.A.) dans un com-
muniqué.

En tête des causes d'accidents , on trouve
4300 piqûres d'abeilles et de guêpes, vien-
nent ensuite 1207 blessures aux pieds et
aux orteils. Dans 803 cas, des lésions des
jambes et des genoux ont également néces-
sité des soins urgents. 492 mains ou doigts
blessés ont pu, pour la plupart , être traités
sur place. Des baigneurs ont dû être soi-
gnés pour blessures aux bras dans 381 cas ,
et 356 autres blessés plus au moins grave-
ment à la tête. 244 lésions se répartissent
sur les autres parties du corps. Cinquante
personnes ont été atteintes de coup de

soleil ou d'insolation et 16 autres de com-
motion cérébrale. Dans 95 cas d'allergie
subites, des soins contre-allergiques ont dû
être donnés sur place à 26 personnes , par
des médecins à 59, et à l'hôpital pour 10
d'entre elles, il faut ajouter 49 fractures os-
seuses et autres blessures.

Dans 1186 cas, les maîtres-baigneurs ont
pu secourir des personnes blessées ou en
danger , par leurs propres moyens , grâce à
leur formation spéciale.

La noyade est due pr inci palement à une
indisposition , un fort échauffement du
corps avant le bain , une crampe muscu-
laire ou une crise cardiaque. C'est pour-
quoi, l'Association des maît res-nageurs ,
l'Interassociation de sauvetage et le Bureau
suisse de prévention des accidents (B.P.A.)
attirent de nouveau l'attention sur le fail
qu'il faut absolument renoncer au bain en
cas d'indisposition , attendre au moins deux
heures après chaque repas princi pal et se
rafraîchir graduellement avant d'entrer
dans l'eau. En fin de compte : on se baigne
pour se détendre et se divertir , aussi doit-
on éviter tout acte d'indisci pline , comme
celui de se jeter à l'eau, sans discernement ,
de n'importe quel côté du bassin.

Votre journal

|̂̂V NOUVELLISTE

à nos abonnés
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i Communiqué important i

¦ 
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème

I
ci-dessous :

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

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

¦ 
Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les

changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

fj Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la

¦ 
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

| CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle

'_ Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂ —- 

«l° l 3 l l I I I I I I I I I I
Profession ¦«— 

»l°l4 l I I I I I I I I I  I i M I I I I I I
Nom de la rue ¦«— _] N- rue —>-|

W 0I5 I I I  I I I M M  I I I  |<00|7 | I I I

N° postal Nom de la localité

1
m
I
§
a
i
i
i
i

Pays ou province étrangère **—

a|1|2Pour adresse
à l'étranger

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

marai
Jourdulait

Jeudi

I
I
I
fl
I
I
I
I
e
i
i
i

B

Joindre l'utile à l'agré-
able. Accorder une
trêve à votre organisme
Sans le priver de rien.
C'est ça, le Jourdulait.
Et si facile à mettre en
pratique.

Le lait est riche en pro-
téines. Il contient d'im-
portants acides aminés.
C'est une source essen-
tielle de phosphore et
de calcium.



NOTULESJ'écris cet article non loin de la tour
de Montlhéry, entouré d'oiseaux et de
feuillages, après avoir savouré une re-
vue : La Tour de feu , que m'envoie
depuis de nombreuses années son
fondateur, le poète Pierre Boujut, où
il est question, une fois de plus, d'An-
tonin Artaud, un des derniers poètes

^maudits avec Adrien Miatlev, Jean
- Germon, Gérald Neveu qui moururent

tous trois dans la misère, mais il ne
s'agit pas ici de ces tours mais d'un
restaurant mondialement connu, La
Tour d'argent, d'où l'on aperçoit, de
son cinquième étage, les tours de
Notre-Dame de Paris.

Lorsque j'étais benjamin des gas-
tronomes, en 1929, secrétaire de Cur-
nonsky, rédacteur (avec lui) de la pa-
ge hebdomadaire de « Paris-Soir »
vouée à l'art de bien manger, après
avoir publié, chez Gallimard, un
Paris-Gourmand (c'est-à-dire un guide
des meilleurs restaurants de Paris), je
rêvais d'aller dîner à la Tour d'argent
considéré alors comme l'un des dix
meilleurs restaurants du monde; mais
j'étais un être à la fois timide et pru-
dent qui ne pouvait dépenser en un
soir ce qu'il gagnait en un mois.

J'ai attendu plus de vingt ans pour
réaliser ce rêve et puis, un soir de dé-
cembre, nous y sommes allés, ma
femme et moi, pour y fêter un anni-
versaire de mariage.

En bas de l'immeuble, m'arrêtant
pour déposer ma femme au plus près,
je fus assailli par un homme en uni-
forme qui exigeait poliment la prise
en charge de ma voiture afin de la
garer; ce que je refusai brusquement,
n'ayant pas l'habitude de confier mon
véhicule à un inconnu. Toutefois, à
peine revenu, je me vis contraint de
confier à la dame du vestiaire une
écharpe que je ne pouvais plus,
décemment, conserver à mon cou, et
nous montâmes vers les festivités dans
un ascenseur moelleux comme une
fourrure.

En haut, que de comédiens d'équi-
page pour nous accueillir au seuil du Tour d'argent, où il nous raconte sa
théâtre de la bonne chère qui vie et celle de ce restaurant
dominait Paris de sa luminosité prestigieux qui, lorsque j'y vins, s'ap-
généreuse, telle la passerelle d'un pa- prêtait à perdre dans le guide
quebot dans la nuit. Michelin une de ses étoiles. Depuis, il

Je remarquai tout d'abord que le s'est rattrapé. Ce n'était qu'une détail-
menu qu'on me tendait pour le choix lance, bien que Claude Terrail serait
n'était pas semblable à celui que ma plutôt tenté de croire à une injustice,
femme avait commencé de lire. Appa- Elevé comme on élevait les fils de
remment il était tout comme le mien, grande maison, autrefois tenus d'ap-
vaste et riche d'écritures, mais prendre les mille métiers qui forment
dépourvu de toute indication de prix. l'art de recevoir, de cuisiner, de
J'acquis ainsi la certitude que je n'é- pâtisser... chez les autres, Claude
tais pas pris pour un gigolo mais,
comment ne pas faire part à ma voisi-
ne des prix chantant leur éloquence
auprès des matelotes d'anguille et des
filets de canard numérotés ? En eux-
mêmes ces prix étaient déjà tout un
programme.

Heureusement nous n'étions pas ve-
nus en aveugles. Nous étions heureux
comme des gosses à l'orée d'une ré-

création. D'ailleurs, je venais d'aper-
cevoir sur la carte le mot SOUPES.
Nous n'en mangions jamais à la
maison et je dis à ma femme : « Tu
vas pouvoir enfin manger de la soupe;
il y a une soupe aux lentilles ! »

Ce choix fit sourciller l'aristocrati-
que maître d'hôtel, mais il s'aperçut
très vite que nous n'étions pas venus
uniquement pour manger de la soupe.
Lorsqu'il inscrivit à la suite des len-
tilles : deux canards, il s'en alla rassu-
ré... et la soupe arriva : trois cuillerées
à peine dans une assiette de haute te-
nue. « Flûte, dit ma femme, pour ce
prix-là (car j'avais eu la faiblesse de le
lui confier) j'en fais pour un régi-
ment !

Nous pensions nous venger sur le
canard. Hélas ! il n'y avait , après la
cérémonie du numérotage et le décou-
page astucieux d'un chef de rang
cerné par les regards admiratif s de qua-
tre apprentis, que deux petits filets de
canard par personne. Heureusement,
lors de son second service, nous
revîmes le canard, mais hélas il ne
comportait plus, pour nous, que deux
gentils petits bouts d'os largement
arrosés d'une sauce capiteuse.

Bah, le soir on n'a pas très faim. Et
puis il faut bien dire qu'entre les deux
apparitions du canard nous avions eu
un plat de choix tandis que les
lumières s'éteignaient pour nous livrer
le panorama lumineux de Paris que
nous dominions. Et puis, le «.soufflé»
de la fin était vraiment copieux et de
grande classe.

A la sortie, ma femme ne put
retenir un rire sans doute homéri-
que : je venais de donner mille
francs (anciens) pour récupérer mon
tour de cou, ma femme l'avait acheté
cent sous dans un « Prix Unique », la
veille...

Ceci dit, j'ai pris un grand plaisir à
lire le livre aussi amusant qu'instructif
que Claude Terrail, fils d'André
Terrail, fondateur, venait d'écrire pour
le compte des Editions Stock : Ma

Terrail est le digne fils d'un « père
inégalable ». Son livre de souvenirs
(528 pages !) nous livre aussi les se-
crets des meilleures recettes de la Tour
d'Argent. Recettes parfois difficiles à
réaliser mais qui forment un ensemble
inestimable car elles sont présentées
avec humour et précision et que cer-
taines sont d'authentiques chefs-d'œu-
vre.

Axel Anneville : T'ai-Chi. Théorie et
pratique de la gymnastique chinoise. 238 p.
53 FF (R. Laffont éd.). L'auteur nous dit
que le T'ai-Chi est une méthode tradition-
nelle et assez secrète d'équilibre intérieur
et de préparation à l' affirmation et à
l'épanouissement de soi. On a peine à y
croire lorsqu 'on examine les photograp hies
ides mouvements essentiels qui n'apparais-
sent que comme une manifestation de
suffisance figée. Mais peut-être est-ce là
une préparation à la connaissance de l'âme
orientale ? Un moyen de concrétiser physi-
quement son orgueil ? Une psychanal yse
du corps en vue de concilier le corps et
l'esprit ? Un moyen de conjurer le sort
par des poses de magie simpliste ? En tout
cas cette gymnastique reposante , conso-
lante et stati que est pour le moins décon-
certante.

# * 9

Pierre Blanche : Dictionnaire- et armoriai
des noms de famille en France. 256 p.
cartonné (Fayard). On y apprend , par exem-
ple , que « De Gaulle » appartenait à une
famille de Bourgogne venue de Flandre et
que son nom signifiait maison située près
d'un rempart ; que Mitterrand découle de
« mesureur », Exbrayat de « déculotté »,
Pompidou de « palier », Chirac de « tas de
cailloux »; que Chaban est une cabane;
que les Landru s'appellent maintenant
Landry afin de n'être pas confondus avec
le Barbe-bleue de Gambais qui étrangla
toutes ses femmes (mais ils oublient qu'un
certain Landri assassina le roi Chilpéric);
que la famille des grands banquiers
Schlumberger est une des très rares à avoir
supprimé la particule : ils s'appellaien! au-
trefois « de « Schlumberger », etc. C'est
bien, mais un tel dictionnaire devrait avoir
2 500 pages et non 250. Que d'oublis !

# * *
Vera Volmane et Charles Ford : Cinéma

pour vous 232 p. 30 FF (Julliard). Cela va
de la caméra des prises de vue à l'action
des laboratoires où l'on va développer le
« négatif », du cinéma d'art et d'essai au
cinéma commercial , du comédien à
l'attaché de presse, de l'avant-garde à la
nouvelle garde, du festival à la critique , de
la production aux salles de cinéma. Les
deux auteurs sont des spécialistes; ils
n 'hésitent pas à prendre leurs
responsabilités ou à souligner l' absurde , la
médiocrité ou l'injustice. Pourquoi va-t-on
voir un film plutôt qu 'un autre ? Chacun
ses goûts, certes; mais comment choisir
selon ses goûts ? En suivant l' avis d'un cri-
tique ? Bon. Dès lors comment expliquer
que les films d'Orson Welles, un des
grands cinéastes de notre temps, n'aient
jamais fait grande recette alors qu 'ils
furent tous élogieusement préconisés par la
criti que ? 10% du public suivent les conseils
cinématographiques de leurs journaux.
80 à 90% choisissent un film pour des rai-
sons qui n'ont rien à voir avec la qualité de
l'oeuvre mais parce qu 'ils retrouveront une
vedette, parce qu 'il faut avoir vu ce film
pour « en parler », parce qu 'on leur a dit
« que c'était bien » ou parce qu 'ils
s'ennuyaient ce soir-là et qu 'une affiche les
a séduits. Comme pour les prises de vue
« les impératifs l'emportent sur la
logique ». A la fin de ce livre sympathi que ,
on trouve plusieurs pages d'aphorismes ou
d'appréciations du genre : « Le cinéma est
le théâtre du prolétaire » (Jean Jaurès),
« Le cinéma donne l'éternité à
l'éphémère «(Robert Brasillach), « Le
cinéma est un art mineur «(Marcel Pagnol),
« Le cinéma, c'est la musique de la
lumière »(Abel Gance), « L'acteur de ciné-
ma n'a guère besoin de talent pour paraître
en avoir beaucoup » (Crommelynck), etc.

* « *
Pierre Reverdy : Cette émotion appelée

Poésie. (Flammarion). Ce nouveau volume
des oeuvres complètes de Reverdy contient
ses écrits sur la poésie.

On le doit à un comité composé de M.
et Mme Aimé Maeght. François Chapon.
Jacques Dupin, Stanislas Fumet, E.A.
Hubert, Daniel Lelong, Maurice Saillet ,
Tériade, ainsi qu'à Mme Worms de
Romilly. « Il n'y a pas d'images dans la
nature » soutenait Reverdy. « L'image est
le propre de l'homme, car elle n'est image
que par la conscience qu'il en a. » Il disait
aussi : « La poésie qui n'est que l'amour de
la poésie, ce n'est que du contre-plaqué...
Si la poésie c'est l'homme, elle n'est
cependant pas tout l'homme, mais le côté
le plus intime, le plus vrai, le plus élevé et
le plus profond aussi de l'homme né
poète... » Pour Max Jacob la différence
entre un romancier et un poète
apparaissait très simple. Un soir, où je
venais le voir en voisin, à Paris, alors qu'il
bavardait avec Charles Trenet (le fou chan-
tant), il nous dit : « C'est très simple, mes
petits, un romancier 'écrit : « une robe
verte » et un poète : « une robe d'herbes » .
Le poète va toujours plus loin que le
romancier. En disant qu'une robe est
d'herbes il donne à la fois la couleur et la
vie mouvante de l'étoffe et de la femme
habillée par cette étoffe. C'est cela la diffé-
rence... » Pour Reverdy, la poésie est
intervenue quand le poète a dit « L'aurore
aux doigts de rose », car le propre d'une
image juste, grande, forte est d'exciter
l'imagination. Un poète, lorsqu'il
s'exprime, doit donc le faire dans une lan-
gue qui n'est pas celle des romanciers.

Pierre Béarn

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir :

un ou une chef
de rayons

pour nos rayons lingerie, corséterie
tablier

Nous offrons :
- place stable et bien rémunérée
- 13e salaire
- Rabais sur les achats
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise
Si vous avez de solides connaissances
commerciales et de la vente, si vous êtes
capable de diriger du personnel et si vous
vous intéressez à travailler dans une mai-
son jeune et dynamique avec de multiples
possibilités d'avancement, faites vos of-
fres à la
Direction de la Placette Sion

Qf PVACETTr
Sion

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

et Moni que Perri n, Veyras ; R. Stirnemann ,
Sion ; Fanny Mellina , Sion ; Henri Délez ,
Dorénaz ; Michel et Jean-Marie Abbet ,
Champex-Lac ; Julien Thurre , Saillon ;
Lucie Ravaz , Grône ; Edith Clivaz , Blu-
che ; S. Elsig, Sierre ; Alberte Maury,
Sion ; Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-
Peilz ; Léonce Granger , Troistorrents ;
Cécile Colliard , Monthey ; Clément
Barman , Monthey ; Chantai Granges ,
Saint-Maurice ; Astrid Rey, Montana ;
Antoinette Massy, Sierre ; André Crette-
nand, Orsières ; Maria Rouiller ,
Troistorrents ; G. Nanzer , Bienne ; Dyo-
nise Vernaz, Muraz ; Eve Ollène ; J. Favre ,
Mura ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; Fernand
Machoud , Orsières ; B. Rey-Bonvin ,
Montana-Vermala ; Olivier Jacquier , Sa-
vièse ; Mary-Josée Barmaz , Suen-Saint-
Martin ; Martine Massy, Sion ; Buthey-
Cheseaux, Full y ; Louise Clivaz , Martigny ;
Albano Rappaz , Massongex ; A. Dussel ,
Aigle ; Christiane Abbet , Marti gny ; Mar-
guerite Stamm , Monthey ; Marie Rey-
Bagnoud , Lens ; L. Ducret , St-Gingol ph ;
Fernande Turin , Muraz-Col. ; Mélanie Bru-
chez, Vens ; Lucie Mariaux , Monthey ;
Berthe Chuard , Bardonnex/GE ; Charles-
André Lamon , Crans ; Anna Monnet-Fort ,
Isérables ; Ida Schwéry , Saint-Léonard ;
Juliane Biselx , Martigny ; Denise Mariaux ,
Troistorrents ; I. Delgrande, Sion ; Cécile
Lamon, Flanthey ; Marcelle Cornut ,
Muraz ; Yvonne Meuwly, Saint-Maurice ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Blanche Ro-
duit , Martigny-Croix ; Marie Page, Sion ;
Mariette Vocat , Bluche ; Eugène Cuenat ,
Sion ; Annelyse Bessard , Sion ; Michel Sa-
lamolard , Monthey ; Frédéric Oreiller .
Massongex ; O. Saudan , Martigny ; frère
Vital , Morgins ; S. Tschopp, Montana ;
Daisy Gay, Saillon ; Irm a Emery , Lens ;
Marie-Pia Mariéthoz , Fey-Nendaz ; Louis
Bertona , Monthey ; J. Moix , Monthey ;
Gisèle Piller , Val-d'Illiez ; Marguerite Gri-
vel et A. Claivaz , Salvan.
Le tirage au sort pour le mois de juin a dé
signé le gagnant soit : Mme Maria Rouil
let, Troistorrents.
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Horizontalement

1. Une poudre qui se prend
dans la fuite

2. Dépossédée - Hors des limites
3. Revint à la raison - L'ancienne protec-

tion civile
4. Salutation - Empereur romain
5. Renouveler la mémoire
6. Epiderme
7. Périodes - Possessif
8. Gauche
9. Bord - Mag icienne décap itée - Creuse

des sillons
10. Qui devient plus cuisant

Verticalement

1. Bourse
2. Met en sûreté - Préfixe
3. Ciboulettes
4. Roi de Juda - Moqueries
5. Note - Action de toucher l'épée -

Nouvelle politi que économi que russe
de 1921 - 1922

6. Elimine les durillons
7. Une victime de la jalousie - Qui ne

peut manquer de réussir
8. Consenti rent à jouer autant que l' ad-

versaire
9. Marque un progrès dans l 'intimité -

Ville d'Algérie
10. Font perdre tout sentiment

Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Alternance. 2. Bou-
leau , on. 3. Otées, ut. 4. Ni , gigot. 5. No-
lisement. 6. En , étang. 7. Enée. 8 Errant ,
Eve. 9. Nudités , In. 10. Tsés, Saint.

Verticalement : 1. Abonnement. 2. Lo-
tion , rus. 3. Tué, Erde. 4. Elégie , aïs. 5. Ré-
sistent. 6. Na , géantes. 7. Automne , sa. 8.
Tégée. 9. Cou, vin. 10. Entêtement.

Ont donné la réponse exacte : Char-
bonnet , Sion ; « Christophe » Saxon ;
Jacques de Croon, Montreux ; Domini que
Rey, Genève ; Pierre Poulin , Crans ; Pierre

Quel vignoble traverse cette route ?

Réponse à notre dernier concours : Eggishorn/Kuhboden

Ont donné la réponse exacte : M. Schmid , Ernen ; M. Maibach Roland , Lausanne ;
Bluette Nanzer , Bienne ; Will y Aegerter , Montreux.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

tinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.
lit* Biennale des Alpes. - exposition de pein-

ture au château de Villa, ouverte jusqu'au
4 août, de 15 à 19 heures, sauf le lundi.

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. - Garages des Alpes, Pont-de-la-
Morge, tél. 027/8 36 28, jour et nuit

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

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-

meyer. tél. 216 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de tête. - Appeler le 11
Hôpital régionale. - Permanence médicale

assurée pour tous les services. Horaires
des visites, tous les jours de 13 heures à
15 heures et de 19 heures à 20 heures.
Tél. 3 77 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

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

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

Service de dépannage du 0,8 %„. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.
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BOURSE DE Z U R I C H

Tendances

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

En cette séance de bourse précédant le
week-end, la tendance a été dans l'ensem-
ble assez bien soutenue à l'exception tou-
tefois des bancaires. Chez les hors-bourse
déjà , les actions Roche se sont ressaisies
après avoir touché le cours le plus bas
dans la séance d'hier. Les deux Swissair se
sont sensiblement repliées. Comme nous
l'avons déjà indiqué plus haut , les bancai-
res ont continué à fléchir. Dans les secteurs
des financières et des assurances, les cours
ont évolué au gré de l'offre et de la de-
mande mais les diffé rences de prix sont
restées minimes. Du côté des industrielles ,
les chimiques se sont bien comportées.

Wall Street étant fermé hier , les certifi-
cats américains traités en Suisse ont été
échangés dans un volume de transactions
modeste et légèrement en dessus de la
parité. Les autres étrangères, soit les inter-
nationales hollandaises et les allemandes
enregistrent de légères baisses.

Le marché des obligations a évolué favo-
rablement , les cours ont été fermes. Les
obligations au taux de 8 % ont été échan-
gées à environ 2 à 3 % en dessus du prix
d'émission.

CHANGE - BILLETS

France 60.50 63.50
Angleterre 7.— 7.30
USA 2.92 3.04
Belgique 7-30 7.70
Hollande Ul-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 étrang ères des changes et des billets nous sont oblige am-
ment commu.„ M uJs 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.

PRIX DE L'OR

Lingot 12700.— 13000.—
Plaquette (100 g) 1270.— 1320 —
Vreneli 130.— 150 —
Napoléon 130.— ¦  150 —
Souverain (Elisabeth) 135.— 155.—
20 dollars or 660.— 720.—

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
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
. 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Granges, téléphone

2 26 55 - 2 34 63.
Pompes funèbres. -.R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 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.

Appelez la jeune
femme et Horace L

Horace ?
Qui est-ce ?

Saint-Maurice

Brigue

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

Médecin de service. - En cas d'urgence en'
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, té léphone 3 62 12.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week- I . F
f

es fondre 
]00 9 de beurre

¦ends et les Jours de fête. - Appeler le 11 ¦ dans une casserole et, quand il est
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- ¦ noisette (c est au bruit que vous le

brlgger, tél. 3 12 37. I saurez ; le beurre est noisette quand
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor ' il cesse de crépiter), retirez-le.

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

L'homme
ne s'appelle

pas Horace ?

;¦¦¦ .¦¦¦ »¦¦¦¦ ¦ -¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^

UN MENU
Crevettes
Rôti de veau
Poireaux en mousseline
Fromage
Crème renversée.

LE PLAT OU JOUR :
Poireaux en mousseline

Préparation et cuisson : 30 mi-
nutes. Pour 4 personnes : 1 kilo de
bons poireaux, 125 g de crème, 125
grammes de beurre, sel et poivre.

Cette purée très délicate nécessite
d'excellents poireaux, qui n'ont pas
subi trop de traitements chimiques.
Enlevez les trois quarts du vert. Avec
un couteau pointu, ouvrez les
poireaux en quatre dans la longueur
en incisant quelques centimètres au-
dessus de la base (coupez d'abord
dans un sens puis en croix dans
l'autre sens).. Lavez les poireaux,
égouttez-les. Emincez-les, puis
faites-les fondre à feu doux dans un
peu de beurre. Assaisonnez-les avec
le sel et poivre. Passez au mixer.

¦ saurez ; le beurre est noisette quand
I il cesse de crépiter), retirez-le.
I Mettez la purée de poireaux dans

une terrine. Ajoutez-lui le beurre
I noisette puis la crème fraîche. Ter-
¦ minez de travailler le mélange avec
I une cuillère en bois de préférence au
¦ bain-marie. Servez très chaud.
¦ POUR DIMANCHE :
' Flan brioché à l'abricot

Préparation : 10 minutes ; cuisson
_ 20 minutes. Pour quatre personnes :
B 4 à 5 tranches de pain brioché, 150 g
¦g de confiture d'abricots, 4 jaunes
¦ d'oeufs, 4 cuillerées à soupe de
¦ sucre en poudre, une cuillerée à ¦
5 soupe de rhum, 2 verres de lait, ¦
| beurre.

Allumez votre four, prenez un plat _
¦ à gratin en porcelaine à feu. Coupez I
¦ les tranches de pain de façon à ¦

tapisser le fond de votre plat. Beur- ¦

| rez-les sur une face. Beurrez égale- I
_ ment le plat et saupoudrez-le d'une _
I légère couche de sucre en poudre.

Mettez le pain dans le plat, côté n
* non beurré contre le fond, '
I recouvrez-le avec la confiture. Dans 1
_ une terrine', mélangez jaunes d'ceufs _
I et sucre. Ajoutez le lait chaud puis |
m en dernier lieu le rhum. Versez sur la ¦
¦ confiture, mettez au four moyen I
¦ environ 20 minutes, jusqu'à ce que le ¦
_ dessus soit pris.

Les plantes au service de votre m
m santé.

L'estragon contre le hoquet : la ti- ¦
_ sane anti-hoquet se prépare le plus '
I simplement du monde : dans une I
¦ tasse d'eau bouillante, jetez une _
* pincée d'estragon. Laissez infuser |
¦ quelques minutes, buvez tiède et, de m

fc.» ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

La peur regarde derrière, la pru-
dence regarde devant. m

E. de Girardin ¦

préférence, sans sucre si cela vous I
est possible.

Le laurier agit dans tous les cas ¦¦
de ballonnements, de spasmes, de W ' _
crampes, de brûlures.

On le consomme sous forme d'in- |
fusion classique : 40 g de feuilles i
jetées dans un litre d'eau porté à I
ébullition. Laissez infuser 10 minutes I
et consommez après les trois repas.

Le cerfeuil en masque de beauté I
s'utilise en compresses : 50 gouttes
dans un litre d'eau froide : amenez I
lentement à ébullition, laissez infuser ¦
une trentaine de minutes et ¦
appliquez sur le visage matin et soir I
avant le maquillage et après le dé- '
maquillage.
VARIETE :
Nos amis les bêtes
On me demande :
- Comment un chien peut-il re- '

trouver sa route et parcourir de I
longs espaces pour retrouver ses .
maîtres ?

Selon les cynologues. le chien qui |
cherche sa route court de sensation '
en sensation ; cette route est jalon- I
née d'odeurs et de bruits , l'une le .
conduit à l'autre et ainsi de suite, il |
progresse pas à pas, mètre par i
mètre, au fur et à mesure que les re- I
lais sont perçus.

Ce qui le guide ? La direction uni- '
quement, il n'a pas la notion des dis- |
tances, il n'imagine pas le chemin à ,
faire, mais il a un but : vous retrouver I
et rejoindre son territoire. C'est de i
tous ses exploits le plus étonnant et 'le plus émouvant.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service'médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 4-7.74 5.7.74
Viège-Zermatt u0 U5
Gornergratbahn 725
Swissair port. 49° 488
Swissair nom, 476 l/2 480
UBS 2855 2800
SBS 511 51°
Crédit suisse 2530 250°
Bps 1800 1790
Elektro-Watt 265° 2630

Holderbank port 425

Interfood port. 4100 82°
Motor-Columbus 1435 1430

Globus nom. 2f" 275P
Réassurances nom. 190° 189°Winterthur-Ass. port. 145° 1450
Zurich-Ass. port. 8025 81°0
Brown Boveri l_° 985

luvena nom. 
 ̂

5°°
Ciba-Geigy port. 1 ° ^0
Ciba-Geigy nom ™ l75

Fischer port. 
 ̂

785
Iclmo _ _  _ 15

Héro 385° 3900
tandis & Gyr }Jg 

102
^

Longer 105° 1050

Sport. »" 3090
Nestlé nom. ^45 1635
Sandoz port. «M

s™o, 1 i--"• 2- S
Bourses européennes

4.7.74 5.7.74
Air Li quide FF 260 268
Au Printemps 82 1/2 83
Rhône-Poulenc 133.60 136.60
Saint-Gobain 120 110.30
Finsider Lit . 400 409.75
Montedison 745 749
Olivetti priv. 1140 1180
Pirelli 985 960
Daimler-Benz DM 259 257
Karstadt 330 328
Commerzbank 145 1/2 143.20
Deutsche Bank 244 241.50
Dresdner Bank 155.80 153.50
Gevaert FB 1358 1358
Hoogovens FLH 66.50 —

USA et Canada 4.7.74 5.7.74
Alcan Ltd. 85 1/2 86
Am. Métal Climax 116 115
Béatrice Foods 55 1/2 55 1/2
Burroughs 292 291
Caterpillar 176 176
Dow Chemical 193 1/2 193 1/2
Mobil Oil 118 117
Allemagne
AEG m HO
BASF 150 1/2 147
Bayer 128 125 1/2
Demag 166 167
Farbw. Hœchst 142 138
Siemens 255 1/2 250
VW 101 108
Divers
AKZO 62 61 1/2
Bull 23 1/2 22 3/4
Courtaulds Ltd. 6 3/4
de Beers port. 15 3/4 15 1/4
ICI 14 1/4 14 1/4
Péchiney 73 70 1/2
Philips Glceil 31 1/2 30 3/4
Royal Dutch 84 1/4 83 1/2
Unilever Hg H7

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 37 1/2 39
Automation 83 84
Bond Invest 72 3/4 73 1/4
Canac 107 110
Canada Immob 825 845
Canasec 613 625
Denac 68 69
Energie Valor 71 1/2 73 1/2
Espac 304 306
Eurac 282 1/2 283 1/2
Euril 107 109
Europa Valor 112 1/2 114
Fonsa 88 90
Gcrmac 93 95
Globinvest 65 66
Helvetinves t 91.60 —
1 Mobilfonds 1530 1550
Intervalor 65 3/4 66 3/4
Japan Portfolio 347 357
Pacificinvest*' 68 69
Parfon _ 1473
Pharma Fond. 170 1/2 171 1/2
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; L 'amour c'est...

1

lOo" ;
I ... remarquer les petites choses, qu 'elle fait pour embellir votre

intérieur.
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Bourse de New YorJ--47 74 5.7.74
American Cyanam 19 1/4
American Tel & Tel 44 7/8
American Tobacco 34 1/2
Anaconda 21 1/4
Bethléem Steel 30 1/4
Canadian Pacific 13 3/4
Chrysler Corporation 15 1/2
Créole Petroleum 14 3/4
Dupont de Nemours 159 1/4
Eastman Kodak 100
Exxon 70 3/8
Ford Motor 49
General Dynamics 22 1/8
Genera l Electric 47 1/4
General Motors _ 48 1/8
Gulf Oil Corporation _ 19 1/2
IBM g 206 1/2
International Nickel te 27 1/8
Int. Tel & Tel < 19
Kennecott Cooper y 31 1/2
Lehmann Corporation Q H 1/4
Lockheed Aircraft z 4
Marcor Inc. g 24 5/8
Nat. Dairy Prod. 3 41
Nat. Distillées g 12 5/8
Owens-Illinois 39 1/4
Penn Central
Radio Corp. of Arm 14 3/8
RepuL ' lic Steel 23
Royal Dutch 27 5/8
Tri-Contin Corporation 10 3/8
Union Carbide 39 1/4
US Rubber 7 5/8 '-..#
US Steel 44 3/8
Westiong Electric 13 7/8
Tendance faible Volume : 7.400.000
Dow Jones :
Induslr ,  791.72
Serv . pub. 69.14
Ch. de fer 156.77

Poly Bond 69 70
Safit 325 335
Siat 63 1165 1170
Sima 168 170
Crédit suisse-Bonds 75 3/4 76 3/4
Crédit suisse-lntern. 65 1/2 66 1/2
Swissimmob 6l 945 965
Swissvalor 199 202
Universal Bond 80 1/2 82 1/4
Universal Fund 84 1/4 85 3/4
Ussec 647 660
Valca — —
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ifa CINEMAS I

SIERRE Erifi?I I FULLY
Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 - 12 ans
LA GRANDE EVASION
Samedi à 17 heures - 16 ans
Parlato italiano
SEMINO MORTE...
Dimanche à 17 et 20 h. 30 - 16 ans
L'EPOUVANTAIL

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Dimanche : RELACHE
Un film chinois inimaginable
LA RAGE DU TIGRE
Il faut le voir pour y croire III

SIERRE ffrjijtël
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 12 ans
Plus débrouillards que jama is
Les Chariots se déchaînent dans
LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES

fj Êk 1er Round
Venez royalement vous amuser avec ces
astucieux valets...

I MONTANA B f̂CTlW
Samedi à 21 heures
TUEZ CHARLEY VARRICK
(de Don Siegel)
Domenica ore 17
Parlato italiano
DUE CROCI A DANGER PASS
Dimanche à 21 heures
L'AVENTURE DU POSEIDON
Ernest Borgnine, Gène Hackman

CRANS BBliiriwff
Samedi à 17 et 21 heures
URSULE ET GRELU
Annie Girardot , Bernard Fresson
Dimanche à 17 et 21 heures
LE FINANCIER
Peter Finch, Michael York

[ ANZÉRE _WfàtÈ&-
Samedi et dimanche : RELACHE

[ SION WÊÊÊÊ \ M°NTHEY ftjffiwtl
.... ._ . „„ ,_ „o Samedi soir à 20 h. 30 - Enfants dès 12 ans

SION BBJJIB!

Jusqu'à dimanche, soirée à 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.

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

*--  — —  — — — — —  — —  — — -.«- — — - — —  — ^

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Charlton Heston dans un fantastique film
d'aventure
L'APPEL DE LA FORET
Un inoubliable film d'action dans les paysages
féeriques du Grand Nord

[ MONTHEY BUm

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h: 30
Scopecouleur
Une nouvelle comédie de Billy Wilder
(Certains l'aiment chaud, Irma la douce)
UNE MAITRESSE A CAPRI (Avantl)
avec Jack Lemmon et Juliet Mills
Un film qui vous réconcilie avec le cinéma et
avec la vie !
Film parlato italiano - sous-titré français
Sabafo e Domenica ore 17-16 anni
TROPPO TARDI PER VIVERE
con Fernando Sancho

I BEX

Ce soir uniquement à 20 h. 30
Dimanche soir à 20 h. 30
Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
LA CHEVAUCHEE AMOUREUSE DE ZORRO
Comique et sexi : Un heureux mélange
Dès 18 ans révolus
Domenica ore 17-16 anni
Film parlato Italiano
GIORNO AL PARADISO

TV dimanche 7 juillet

Football :
finale de la coupe du monde

Quatre heures trente de football au pro-
gramme de ce dimanche. Avec un seul
match, mais d'importance, la finale de la
coupe du monde de football 1974 : Hol-
lande-Allemagne de l'Ouest. 270 minutes
de football au minimum, ce qui ne veut
pas dire- que la finale durera aussi
longtemps. Mais cette finale est diffusée en
direct l'après-midi de Munich.

Elle est reprise en différé en fin de soirée
à l'intention de tous les amateurs de foot-
ball qui ont profité d'un jour de congé pour
aller se promener dans la nature.

La finale commencera à 16 heures, mais
dès 15 heures, la télévision propose un levé
de rideau fort  intéressant :
- Présentation de la finale en compagnie
d'invités et de joueurs ;
- Rétrospective des finales de coupe du
monde depuis vingt ans ;
- Rétrospective des buts marqués au cours
de cette coupe du monde par les deux équi-
pes finalistes.
- A 15 h. 40, dup lex entre le studio de Ge-
nève et Munich où se trouvera Jean-)ac-
ques Tillmann.

Un film en soirée, f i lm américain réalisé
en 1950, par Stuart Heisler aVec Hump hrey
Bogart. Tire : Pilote du Diable. Pendant
la guerre, le commandant Bremann a parti-
cipé à p lusieurs raids sur l'Allemagne. A
Londres, il fait la connaissance d'une infir-
mière, qu 'il retrouvera aux Etats-Unis , où il
est revenu pour s 'engager comme pilote
d'essai sur des avions à réaction.

Télémaque

I SION ___)

Domenica aile ore 17 — 16 anni
Parlato italiano
MACISTE NELLA TERRA DEI CICLOPI

ARDON BJÉĴ H
Samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Une joyeuse détente avec
Jacques Dufilho dans
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
à vous fa ire frissonner de... rire.
Italiani Attenzione
Questo Film apparira Domenica aile ore 20
L'UOMO CHE UCIDEVA SANGUE FREDDO

Secrets de la mer :
les baleines du désert

Le Calypso avait mis le cap sur la côte
ouest de la presqu 'île mexicaine, vers les
baies peu profondes, où s 'accouplent les
baleines grises.

L'équipe du commandant Cousteau es-
saie de sauver la vie d'un bébé baleine. Les
bébés baleines savent nager, dès leur nais-
sance. A leur naissance, ce sont des bébés
d'une taille et d'un poids exceptionnels. Ils
mesurent p lus de 3 m 50 de longueur et pè-
sent une tonne. Mais ils ont cependant
besoin de leur mère, qu 'ils ne quittent
qu 'au moment du sevrage.

Dans la même émission, on verra aussi
l'accouplement de baleines grises, et un
plongeur du Calypso monte sur une baleine
mâle en plein océan.

La mer encore avec « Cap sur l'aven-
ture », qui nous présente un f i lm sur les pê-
cheurs d'épongés dans les iles grecques.
C'est un film d'Yves et Annick Griosel qui
ont pu passer six mois en compagnie de
quelques pêcheurs d'épongés. Pendant six
mois, chaque année ces plongeurs, quittent
leurs maisons et leurs famille pour aller
gagner leur vie dangereusement.

Trois reportages sportifs
- La finale des simples messieurs au tour-
noi de tennis de Wimbledon.
- Le résumé filmé de l'étape du Tour de
France cycliste, Besançon-Gaillard.
- Et le match de football disputé à Munich
entre le Brésil et la Pologne pour la troi-
sième et quatrième place de la coupe du
monde.

En fin de soirée, deuxième partie de l'en-
tretien avec le colonel Antoine Mattei.

« Tintarella di sole ! »
Toute la Suisse : le temps sera en généra l ensoleillé avec quelques forma-

tions nuageuses régionales l'après-midi et des orages locaux possibles le soir
dans le sud. La température sera comprise à l'aube entre 10 et 15 degrés et
l'après-midi entre 24 et 27 degrés. L'isotherme de zéro degré avoisinera 3500 m.

MARTIGNY BJjjJH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Dimanche à 14 et 20 h. 30
Un film coup de poing !
Signé Robert Aldrich
L'EMPEREUR DU NORD
avec Lee Marvin et Ernest Borgnine
Dimanche à 16 h. 30-16 ans
Un classique du « policier » américain
LE PRIVE
avec Elliot Gould et Sterling Hayden

MARTIGNY BJJffl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 .
Vous vous essoufflerez de rire en suivant
la ravissante Marthe Relier dans
ELLE COURT, ELLE COURT, LA BANLIEUE
Dans ce film tout est vif, léger et drôle I-
Domenica allé ore 17 - 16 anni
In italiano
E VENNERO IN QUATTRO
PER UCCIDERE SARTANA
Un « Western » con Jeff Cameron

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

___\ TELEVISION 1 RADIO

Endspiel und Abschlusszeremonie

Samedi 6 juillet Dimanche 7 juillet

11.50 Automobilisme
Grand Prix de France -
Formule 1

13.30 Automobilisme
Grand Prix de France - For-
mule 1

15.00 Football
Championnats du monde :
Finale

18.20 Téléjournal
18.25 Tél-hebdo
18.55 Vingt minutes

avec un aumônier
des mines d'or de Johannesburg
en Afrique du Sud
Présence protestante

19.15 L'Equateur
au milieu du monde
1. Des villes et de l'architecture
Un film- de Jean-Christian
Spahni

19.40 Téléjournal
19.55 ¦ Pilote du diable

Un film de Stuart Heisler
21.25 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés du
Tour de France : Gaillard-Aix-
les-Bains

21.35 Football
Championnats du. monde :
Finale

23.05 Téléjournal
23.15 Méditation

TV-Erwachsenenbildung :
11.00 ¦ Englisch I
11.30 Englisch II
15.00 Wir Schildburger

Marionettenserie
15.15 Ludwig van Beethoven

2. Klavierkonzert B-dur , op. 19
15.50 Eurovision, Mùnchen :

Fussball-Weltmeisterschaft
Endspiel und Abschlusszeremonie

18.05 Tagesschau
18.10 Sportresultate
18.15 Das Wattenmeer

Ein Naturdenkmal in Gefahr
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende

mit Tagesbericht von der
Tour de France

20.00 Tagesschau
20.15 Das Teufélsweib von Texas

Spielfilm
21.55 Tagesschau
22.10 Panorama der Woche
22.35 Fussball-Weltmeisterschaft

11.50 (C) Automobilisme
13.30 (C) Automobilisme
15.00 (C) Football
18.15 (C) Téléjournal
18.20 Sports-dimanche
18.25 (C) Télérama
18.50 Laurel et Hardy
19.10 (C) Musique et instruments ra res
19.30 (C) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 (Ç) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Coralba
22.00 Sports-dimanche
23.50 (C) Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2355, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
. l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
1225 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.50 Les chemins de l'été
13.00 Carnet de vacances
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

Tour de France
Tournoi de tennis de Wim
bledon

19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles
2025 Métier pour rire
21.10 Boubouroche
21.50 Les amis de nos amis
22.40 Loterie romande
2245 Montreux Jazz Club
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Moil y
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine de la semaine

1050 Le folklore à travers le monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance : La Créativité
La terre est notre maison

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.30 Petit concert pou r les

Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
1750 Rendez-vous avec le jazz

En direct de Montreux
1850 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
2029 Loterie suisse à numéros
20.30 Palestrina
21.00 Harmonies du soir

12.00 Tenms
Finale simple messieurs

1550 Football
Championnats du monde
Finale pour la troisième et la
quatrième place

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 Deux minutes...
1855 Vacances-jeunesse

Cap sur l'aventure
Les pêcheurs d'épongés
Le Manège enchanté

19.40 Téléjournal
1955 Loterie suisse à numéros
20.05 Malaventure

Dans l'intérêt des familles (6)
20.20 Tour de France

Besançon-Gaillard
20.35 Secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du com-
mandant Cousteau : les baleines
du désert

21.25 Entretiens
Antoine Mattei
Deuxième partie : En action

22.15 Tennis
Finale simple messieurs

23.15 Téléjournal

TV-Erwachsenenbildung :
9.30 Englisch II <

10.00 ¦ Russisch
10.30 ¦ Netzplantechnik
11.00 Biologie
11.30 Wirtschaftsgeographie

TV-Erwachsenenbildung :
13.00 ¦ Russisch
13.30 ¦ Netzplantechnik
14.00 Eurovision, Wimbledon :

Internationale Tennismeisterschaften
Finale : Herren Einzel ,
Damen Doppel
und Gemischten Doppel

15.50 Eurovision
Fussball-Weltmeisterschaft
Spiel um den 3. Platz

17.50 Intermezzo
18.00 Elternschule

« Fernsehen - Hilfe oder Heimsu-
chung ? »
Vom richtigen Essen
Eine Ernâhrungslehre fiir jedermann

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Eurovision, Wimbledon :

Internationale Tennismeisterschaften
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Zehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 HD-Soldat Lâppli
2225 Tagesschau
22.40 Sportbulletin

mit Tagesbericht von der
Tour de France

14.00 (C) Tennis
15.50 (C) Football
17.50 (C) Tennis
18.30 L'Ours Ben
18.55 Sept jours
19.30 (C: Téléjournal
19.45 (C) Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Les impétueux
22.30 Samedi-sports
23.50 (C) Téléjournal

®
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
14.00 Les clés de la musique
14.30 La une est à vous
18.50 Pour les petits
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste
20.30 Un jeune homme seul
22.00 Un certain regard
22.50 Championnat du monde des cava

liers
23.25 24 heures dernière

14.00 (C) Aujourd 'hui Madame
14.45 (C) Tournoi open de tennis
15.50 (C) Coupe du monde de fottball
17.50 (C) Tennis
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Valérie (10)
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Kung Fu
22.25 (C) Samedi soir
23.15 (C) I.N.F. 2

'•JPW'JBIM.JLHJAIIUNULL ! ILS M'ONT
kll'MllII 'lil ivaf. MARNY TRAVERS SUR
H"'U ¦T UN VÉRITABLE PLATEAU

ET MAINTENANT, LES STUDIO
MAMMOUTH/J'AURONT PLUS

QU'A" ENVOYER LA MONNAIE
^POUR RÉCUPÉRER LA

^_ BLONDE ET VAP0-
Zfk^REUSE VEDETTE !

• T I

C'EST BIEN CE QUE
JE CRAIGNAIS !... .
VOILAT SA V0ITU- «
RE, MAIS MARNY .
A DISPARU ! —S*

\ti _ Z _ d~.

9.10 Télémati n
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur ¦
12.30 Réponse à tout
13.00 24 heures sur la une
13.20 L'inconnu du dimanche
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Histoire sans parole
14.55 Tour de France cycliste
15.50 Coupe du monde de football
18.35 Concert symphonique
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Qui a peur de Virginia Woolf ?
22.50 24 heures dernière

11.50 (C) Automobile
12.30 (C) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (C) Intermezzo
13.30 (C) Automobile
14.00 (C) Les mass média aux Etats-Unis
1455 (C) Forum des arts
15,55 (C) Au mépris des lois
17.10 (C) On en parle
17,40 (C) Familion
18.20 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Coupe du monde de football

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous : mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à la
radio : Josef Steiner contre les audi-
teurs. 10.55 Jésus-Christ Superstar,
extr., Webber. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.40 Espresso.
14.00 Le panorama du samedi :
Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chansons tessinoises. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Maga-

zine musical. 18.20 La revue du
sport : actualités , commentaires et
musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospectives sur la semaine
politi que en Suisse et dans le
monde. 20.00 Pièce policière : Mon
nom est Paul Cox. 20.55 Mélodies
du soir. 21.45 Tom Jones en public.
22.25 Pop-time. 23.30-1.00 Bal de
minuit avec les orch. Barry Forgie,
Billy Sha-Rae, The Traces, Claudius
Alzner, Bruno Lorenzi et DRS.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
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. 13.24 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.05 Danses champêtres.
18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Londres -
New York sans escale en 45 tours.
21.00 Carroussel musical. 21.30
[uke-box. 22.20 Hommes, idées et
musique .



Si vous êtes né le

6. Cultivez la sympathie des personnes
avec lesquelles vous êtes en affai-
res. Vous pourrez sensiblement
améliorer votre position. Bonne an-
née pour la santé.

7. Soyez entreprenant et persévérant
dans vos activités professionnelles ,
de nouvelles portes s 'ouvriront de-
vant vous. Vous pourrez augmenter
votre revenu.

8. Grâce à votre ingéniosité et à votre
dynamisme vous pourrez enfin
réaliser un projet très important qui
vous tient particulièrement à cœur.

9. Vous aurez l'occasion de conclure
une affaire à longue échéance qui
assurera votre avenir. Agréable
surprise dans le domaine sentimen-
tal.

10. Vous avez une grande facilité
d'adaptation et cela vous sera fort
utile car de grands changements se
préparent, tant dans le domaine
professionnel que sentimental

11. Année riche en joies et imprévus.
Lesuccèsvoussemblera facile , gardez
tout de même les pieds sur terre.
Gain d'argent imprévu.

12. Dans votre travail, adaptez vous
progressivement aux nouveautés. Il
est nécessaire de changer de mé-
thode si vous voulez réussir.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Une proposition inattendue peut
troubler vos projets préalablement éta-
blis. Ne dévoilez pas vos intentions et
réfléchissez avant de donner votre ré-
ponse. Des affaires importantes vont
vous demander une attention soutenue.
N'hésitez pas à sacrifier quel ques
heures de vos loisirs.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Aventure sentimentale merveilleuse
au cours d'un petit déplacement. Vous
vivrez dans la joie, mais ne perdez pas
la tête et ne prenez pas tout au sérieux.
Une heureuse solution est en vue qui
mettra un terme à vos problèmes finan-
ciers, et vous pourrez enfi n vous libérer
d'une préoccupation.

C I ^ULI tC3
Dimanche 7 juillet

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe >i 18 heures.
Dimanche : messes i\ 7 heures. 8 h. 30.

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

18 heures, merc redi , messe à 20 heures.
SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen uni 7.30. 9.30 (Kin-
uerhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freilag : 18.15 Uhr.
Dienstag : lh.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

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

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

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

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

PAROISSE DE SA1NT-GUERIM
Samedi : à 19 h. 30. messe dominicale

avancée. Confessions de 17 à 19 heures +
après la messe.

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

En semaine : messe à b h. 45. tous les
malins. Le soir à 18 h. 15 : lundi , mardi el
vendredi. A 20 heures : mercredi el jeudi.
CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

Dimanche : messe à 9 h. el 19 h. 30.
PAROISSE DE BRAMOIS

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

EGLISE RE FORMEE
Loeche-les-Bains : 9 h. 30. Gollesdiensl

mil Abendmahl ; 10 h. 45. culte avec sainle
cène. Sierre: 10 h.Gottesdierist mit Abend-
mahl : 10 h. 15: culte bilingue avec sainle
cène. Sion : 9 h. 45. culte avec sainte cène.
Saxon : 20 heures , culte avec sainle cène.
Martigny : 9 heures, culte avec sainte cène.
Martigny : 9 heures , culte avec sainte cène
Saint-Maurice : 9 h. 45. culte avec sainte
cène à Lavey . Monthey : 9 h. 30 culte
(baptême). Vouvry : 9 heures , culte avec-
sainte cène. Bouveret : 10 h. 15. culte avec
sainte cène.

EVANGELISCHE STADTMISSION :
Evangelische Stadtmission : Sion, rue de

l'Industrie 8, Sonntag 7. |uli 9.30 Uhr,
Gottesdiensl. jeden Freitag 20. Uhr Haus -
bibelkreis.

CULTES DANS LES STATIONS
Champéry : 10 h. 15, culte à l'église

protestante. Morgins : 9 heures , culte à l'é-
glise catholi que. Finhaut : 8 h. 30. culte à
l'église anglaise. Marécottes : 11 heures ,
culle à la chapelle catholi que. La Foul y :
11 heures , culte à la chapelle catholi que.
Verbier : 18 heures samedi, 10 heures di-
manche à l'église protestante. Champex :
10 heures, culte à la chapelle des Arolles.
Evolène : 9 h. 30. culte à la salle parois-
siale. La Forclaz : 11 heures, culte en
plein air. Saint-Luc : U heures , culte à
l'église catholique. Chandolin : 9 h. 30,
culte à la chapelle ang laise. Zinal : 10 h.
culte à la chapelle catholique. Montana :
.voir les avis sur place à l'église protestante

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Ne confondez pas sensibilité avec
sensiblerie. Dominez-vous. Vous
dramatisez les moindres contrariétés.
Ne vous entêtez pas si vous voyez que
vos projets ont peu de chance d'aboutir
en ce moment. Mettez-les dans un tiroir
et attendez des jours meilleurs pour les
sorti r à nouveau. Faites preuve de pa-
tience.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vous serez tentée de faire des confi-
dences, de révéler vos secrets intimes.
Une telle indiscrétion pourrait vous
coûter cher et une calomnie, en tom-
bant dans une oreille crédule, éloigne-
rait un ami auquel vous tenez. Sur le
plan matériel , vous aurez une bonne
occasion qu'il vous faudra saisir rapide-
ment.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne demandez pas l'impossible à ceux
qui vous entourent. N'idéalisez pas trop
les personnes que vous aimez. Si vous
pardonnez les défauts d'autrui , on vous
pardonnera les vôtres. Efforcez-vous de
découvrir des innovations , de nouvelles
méthodes dans votre travail.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Votre bonheur exige de votre part un
élan sincère et désintéressé. Stimulez la
confiance acquise et tenez vos
engagements. Semaine très laborieuse.
Essayez, malgré votre grande fatigue ,
de donner entière satisfaction à vos su-
périeurs. Vous pourrez bientôt cueillir
le fruit de votre travail.

M. Dupont porte plainte à la police. Il déclare qu 'un certain Duval a tiré 6 fois dans sa
direction , puis s'est enfui.

Snif se porte sur les lieux pour enquêter. Il retrouve , jetée dans un buisson , l' arme pré-
sumée de l'agression (1). Il s'agit d'un pistolet de tir , fonctionnant coup par coup, et à l'air
comprimé. Il projette des plombs précis et dangereux jusqu 'à 20 mètres.

Sur le sol , Snif retrouve 6 douilles percutées (2) ce qui semble bien accréditer les
déclarations de Dupont.

Mais Snif déclare à Dupont : « Vous vous moquez de moi... Votre mise en scène est
grossière... Je suis obligé de vous inculper d'outrage à la police... »

Quel est donc l'indice anormal et flagrant que Snif a tout de suite constaté ?

Solution de notre dernière enquête

L Les revolvers à barillet n 'éjectent
logique de retrouver celles-ci à
l'arme.

2. Les douilles retrouvées devraient
de frappe du percuteur.
Tout ceci semble indiquer une
soupçons.

Ont donné la réponse exacte : Georgette Nicoud , Saint-Maurice ; Muriel Nanzer ,
Bienne ; Charles Zufferey, Montana ; A. Dussel , Aigle ; frère Vital , Morgins ; Rémy
Michellod , Lausanne.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

On vous fera une confidence surpre-
nante. Vous en serez bouleversée, mais
en restant discrète et en consultant
votre conscience vous trouverez le con-
seil que l'on attend de vous. Agissez se-
lon votre cœur et tout sera pour le
mieux. Prudence dans le domaine
financier.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Prenez garde à certains conseils
« amicaux ». On cherche à vous égarer.
Sachez discerner ceux qui vous aiment
et ceux qui vous jalousent. Ne vous
laissez pas distraire dans le domaine
professionnel. Une occasion inespérée
se présentera, mais il faudra la saisir
sans hésiter et rapidement.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous exagérez vos tourments , maîtri-
sez votre susceptibilité. Vos change-
ments d'humeur risquent d'exaspérer
votre entourage et pourrait éloigner la
personne aimée. Vous pouvez compter
sur vos amis de toujours et leur
demander une aide dont vous avez be-
soin. Ils ne refuseront certainement pas
de vous rendre un petit service.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Cette semaine vous assure le succès
dans vos échanges et une meilleure
compréhension avec l'être aimé. Prenez
garde que les conflits de caractère
n'altèrent vos rapports amicaux. Un
courrier abondant vous attend sur le
coin de votre bureau , n 'attendez pas
plus pour le mettre à jour et vous oc-
cuper des urgences.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Cette semaine vous apporte ra de
nouvelles promesses sentimentales. Les
choses se feront dans un climat de sin-
cérité. Une réorganisation du travail va
vous apporter un surcroît de besogne.
Ne refusez donc pas, d'autant plus que
votre bonne volonté sera financière -
ment récompensée.

pas les douilles. Il n 'y a donc aucune raison
terre , puisqu 'elles devraient être restées dans

être percutées. Or il n 'y a aucunement la trace

grossière mise en scène destinée à égarer les

Concours permanent
Problème N° 148
G.-N. Cheney

American Chess Nuls, 185S

A B C D E F G K

Mat en trois coups

Blancs : Rh2/ Ch6 et e8/ pions c6, d4 ,
f4 et h7.

Noirs : Re6/ Cg8/ pions d5, e7, f5 et f7.
Les solutions sont à envoyer à la rédac-

tion du NF, case postale 232, rubri que
« échec et mat » jusqu 'au samedi 13 juillet
1974.

SOLUTION DU PROBLEME N° 147
Elle paraîtra avec la solution du pro-

blème N° ,148 dans la rubrique du samedi
20 juillet 1974.

OLSOMMER - LECTEURS
20L coup d'Olsommer : Fd3-e2
Coups joués à ce jour : 1. d4, Cf6 ; 2. c4.

g6 ; 3. Cc3, d5 ; 4. Ff4, Fg7 ; 5. e3, 0-0 ; 6.
cxd5, Cxd5 ; 7. Cxd5, Dxd5 ; 8. Fxc7, Cc6 ;
9. Ce2, Fg4 ; 10. f3, Tac8 ; 11. Cc3, De6 ;
12. Ff4, Cxd4 ; 13. Fxg4, Tfd8 ; 14. Fd3,
Cc6 ; 15. De2, Cb4 ; 16. Tadl , Fxc3 + ; 17.
bxc3, Cxa2 ; 18. Db2, Cxc3 ; 19. Td2 , Td5 ;
20. Fd3-e2.

LE COURRIER DES ECHECS
Nous avons le plaisir de présenter au-

jourd'hui à nos lecteurs une intéressante
revue mensuelle d'échecs en langue fran-
çaise, le Courrier des échecs. Elle est ré-
servée plus spécialement aux joueurs d'é-
checs par correspondance, mais intéressera
également les autres joueurs. Le numéro de
mai que nous avons sous les yeux , contient
des analyses de parties du X' champ ionnat
d'URSS par correspondance commentées
par Estrine, A. O'Kelly, G. Raffy,
Zinser, un cours de perfectionnement pour
débutants, une partie sicilienne commentée
coup par coup pour les débutants par Zin-
ser, des résultats de tournois par corres-
pondance, des études, des problèmes, etc.

Abonnement annuel 28 francs français.
Responsable des abonnements : M. J. -P.

Le Charles, résidence Liotard , tour D, 99,
boulevard Albert-lir, 33000 Bordeaux.

Nous reproduisons ci-après une partie
commentée par Estrine ' dans le numéro
de mai 1974.

PARTIE N° 129
Blancs : J. Ernestine URSS
Noirs : Sorokine, URSS
Défense sicilienne
Dixième championnat d'URSS par cor-

respondance.
1. e4, c5 ; 2. Cf3, d6 ; 3. d4, cxd4 ; 4.

Cxd4, Cf6 ; 5. Cc3, a6 ; 6. Fg5, e6 ; 7. f4,
Fe7 ; 8. Df3, Dc7 ; 9. 0-0-0, Cbd7 ; 10. g4,
b5 ; 11. Fxf6, Cxf6 ; 12. g5, Cd7 ; 13. a3,
Tb8 ; 14. h4.

Tous ces coups ne nécessitent pas de
commentaire particulier. La position obte-
nue s'est rencontrée de nombreuses fois
dans les compétitions et a été l'objet de
nombreuses analyses. Au lieu de 14. h4,
l'immédiat 14. f5 !? mérite l'attention. Pour
leur part , les Noirs ne doivent pas se pres-
ser d'accepter le sacrifice de pion.

14. ... b4 15. axb4, Txb4 16. Fh3, 0-0.
Ce coup introduit dans la pratique par

Fischer en 1970 ne mérite visiblement pas
d'être imité. A ce propos Fischer ne l' uti-
lisa lui-même qu'une seule fois. Les suites
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usuelles sont ici 16. ... Cc5, 16. ... Db6, 16.
... Db7 et finalement le plus à la mode 16.
... Dc5 ! avec l'idée de reculer à b6 après
17. Cb3., Dans ce cas, en b3 le Cavalier est
posté plutôt passivement. Voici comment
se déroula la partie Estrine-Prokofiev de ce
même tournoi : 16. ... Dc5 ; 17. Dd3, Db6 ;
18. Cf5 ! ? Cc5 ; 19. Cxd6 -l- , Fxd6 ; 20.
Dxd6, Txb2 ; 21. Dxb6, Txb6 ; 22. Td4,
Tc6 ; 23. e5, Fd7 ; 24. Fg2, Tc7 ; 25.
Thdl , 0-0 ; 26. Tc4, Tfc8 ; 27. Td6 avec des
chances sensiblement égales.

17̂ Cxe6 !
Seulement ainsi ! Après 17. Cf5, Cc5 !

comme ce fut joué dans la partie Minic-
Fischer, Zagreb 1970, les Noirs n 'ont rien à
craindre.

17. ... fxe6 18. Fxe6 + , Rh8 19. Cd5.
Dc4 !

19. ... Db7 ? est fautif. Dans la partie
Estrine - Oboukhovsky, Doubna 1971, il
suivit 20. Cxe7, Txb2 21. Cg6 + ! et les
Noirs abandonnèrent , car après 21. ... hxg6
22. h5 décide immédiatement.

Comment poursuivre maintenant l'at-
taque ?

20. Ff5 !
Ce coup appara ît comme le plus éner-

gique. On trouve aussi : 20. Fxd7 , Fxd7 ;
21. Cxe7, Fa4. Il est intéressant de voir
qu 'à ce coup 21. ... Fa4 autrefois muni d'un
point d'exclamation, on donne maintenant
la préférence à 21. ... Tfb8. Après 21. ...
Fa4, la partie Chadtchniev - Sorokine de ce
même tournoi se poursuivit par : 22. Dd3,
Da2 ; 23. Da3, Dxa3 (si 23.... Dc4 ; 24.
Th2, Tfb8 ; 25. Cd5, Txb2 ; 26. Dxb2,
Txb2 ; 27. Rxb2, Dxe4 ; 28. Td3 les Blancs
ont les meilleures chances, Hansen-
Buchol, Frederikshaven 1972) 24. bxà3,
Txe4 ; 25. Thel, Tfxf4 ; 26. h5 ! et les
Blancs eurent les meilleures perspectives.

20. ... Cc5.
Evidemment pas 20. ... Fd8 ? à cause de

21. Fxh7 ! , Rxh7 22. Dh5 + , Rg8 23. g6
mais est possible 20. ... Txf5 21. exf5, Fb7.
Dans la partie Bellin-Dijks (match Angle-
terre - Hollande 1971) il fut joué 22. Thel ,
Ff8 23. Dd3 (à notre avis est encore plus
fort 23. Te8!, Rg8 ; 24. Td8!, Fxd5 ; 25.
Dxd5 + , Dxd5 ; 26. Txd5 , Cb6 ; 27. T5xd6,
Txb2 ; 28. g6!, h6 ; 29. f6 et les Blancs ga-
gnent) 23. ... Dxd3 ; 24. Txd3, Tb5 ; 25.
Ce7 et les Blancs obtinrent l'avantage.

21. Cxe7.
Le coup séduisant 21. Fxh7 est réfuté

par 21. ... Fg4 ! 22. Dxg4, Txb2 21. ...
Fxf5 ; 22. Cxf5, Txb2 ; 23. Rxb2 , Tb8 + ;
24. Rcl, Cb3 + ; 25. Dxb3, Txb3 ; 26.
Txd6, Tb8.

Cette position a ete analysée par des
maîtres yougoslaves qui concluent que les
chances sont égales. Et pourquoi ? Sur l'é-
chiquier règne l'égalité matérielle et il
semble que le Roi blanc soit plus exposé
que son collègue. En fait l'avantage est aux
Blancs, car les Noirs sont très faibles sur la
huitième traverse. Ils ne parviennent pas à
ouvrir une sortie de secours pour leur Roi.

27. Thdl , Tg8 ; 28. T6d4, Dc3 ; 29. h5!,
Df3 ; 30. e5, Dh3.

Sur 30. ... Dxh5 suivrait 31. e6 avec des
menaces décisives.

31. Cd6, De3 + ; 32. Tld2, Del + ; 33.
Rb2, Tb8 + ; 34. Rc3.

Les manœuvres des pièces lourdes ad-
verses sont considérablement gênées, c'est
pourquoi le Roi blanc peut aller coura-
geusement de l'avant pour participer à l'at-
taque.

34. ... Rg8 ; 35. Te4, Dal + ; 36. Rc4,
Tb6 ; 37. Ted4, Da3 ; 38. f5 !

Les Blancs passent à l'attaque décisive.
38. ... a5 ; 39. Rd5, Dc3 ; 40. Cc4,

Df3 + ; 41. Te4, Tb5 4- ; 42. Re6.
Le Roi blanc avance selon le plan établi.

Il n'y a plus de défense.
42. ... Tb8 ; 43. Cd6, Dxh5 ; 44. f6,

Dxg5 ; 45. T2d4, g6 ; 46. Tc4, Dg3 47. Tc7
Les Noirs abandonnent.
Après 47. ... Dh3 + 48. Re7, les menaces

sont 49. Tec4 comme 49. f7 + , Rg7 50.
Ce8-K

J. Estrine

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Sachez apprécier le grand dévoue-
ment qui s'offre à vous. Ne cherchez
pas l'impossible mais essayez de faire
plaisir à la personne qui vous aime.
Dans le domaine du travail , vous de-
vrez absolument arriver à être plus or-
donnée, car vous finirez par commettre
des erreurs regrettables.
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Nouveau: Kadett SR
La nouvelle Kadett SR. Marquante d'aspect : bréchet stabilisateur (spoiler),

capot noir mat, bandes latérales et jantes de sport. Intéressante par sa puissance:
moteur de 1,2 litres de 60 CV-DIN, châssis reconçu et larges pneus ceinturés en
acier. Equipement étendu: appuie-tête, instrumentation rallye et volant de sport.
Intéressant? Venez donc faire un essai , sans engagement. ^̂  Rfl
UncHJvdre Opel Kadett.Votre prochaine voiture. _ _ [  __mà
Kadett SR Fr. 13100.-
Kadett dès Fr. 9 775.-

~j ^farage 
de 
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Georges Revaz , SION (027) 2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

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



19.15
19.40
20.00

20.15

20.30
21.05
22.30

Samedi 6 juillet
Tennis
Finale simple messieurs
Football
Championnats du monde
Finale pour la troisième et la
quatrième place
Téléjournal
Présentation
des programmes
Deux minutes...
Vacances-jeunesse
Cap sur l'aventure
Les pêcheurs d'épongés
Le Manège enchanté
Téléjournal

18.20
1825

1830
18.35

19.40
1955
20.05

2020

Loterie suisse a numéros 20.45
Malaventure
Dans l'intérêt des familles (6)
Tour de France 2135
Besançon-Gaillard
Secrets de la mer
L'odyssée sous-marine du corn- 2220
mandant Cousteau : les baleines
du désert
Entretiens
Antoine Mattei
Deuxième partie : En action 1555
Tennis
Finale simple messieurs

2035

2125

23.15 Téléjournal

.¦ •——mm——mm———wmm——.Bmmm^m
Samedi 6 juillet à 18 h. 35
Vacances-jeunesse. Cap sur l'aven-
ture : Les pêcheurs d'épongés.

Dimanche 7 juillet
1150 Automobilisme

Grand Prix de France -
Formule 1

1350 Automobilisme
Grand Prix de France - For-
mule 1

15.00 Football
Championnats du monde :
Finale

1820 Téléjournal
1825 Tél-hebdo
1855 Vingt minutes

avec un aumônier
des mines d'or de Johannesburg
en Afrique du Sud
Présence protestante

19.15 L'Equateur
au milieu du monde
1. Des villes et de l'architecture
Un film de Jean-Christian
Spahni

19.40 Téléjournal
19.55 ¦ Pilote du diable

Un film de Stuart Heisler
2125 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés du
Tour de France : Gaillard-Aix-
les-Bains

i

Dimanche 7 ju illet à 19 h. 55
Pilote du Diable.

1820
1825

1850
1855
19.00

19.15
19.40
20.00

2020

18.20
1825

18.30

1855
19.00

19.10
19.40
20.00

muiiMCUi acui y _
20.15 Tour de France

2050

2125

Mardi 9 juillet à 20 h. 30
L'Education sentimentale , de Gusta ve
Flaubert. 1" épisode.

15.00

16.30

1820
1825

1850

1855
19.00

Lundi 8 juillet
Téléjournal
Présentation
des programmes
Rendez-vous
Le Manège enchanté
¦ Un Soir chez Norris
11" épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Malaventure
Monsieur seul (1)
Jean Rostand
Le solitaire de Ville-d'Avray
3. Les étangs
Chapeau melon
et Bottes de Cuir
2. Haute Tension
¦ Les conteurs
Le Trégor aux deux visages
T partie : Angela Duval
Téléjournal

Mardi 9 juillet

> Tour de France
Aix-les-Bains-Serre-Chevalier
Passage du col du Galibier

) Téléjournal
ï Présentation

des programmes
D Vacances-jeunesse

Picotine
5 Le Manège enchanté
0 ¦ Un Soir chez Norris

12e épisode
0 ¦ A vos lettres
0 Téléjournal
0 Malaventure

M n n c i f l i i r  conl /0\

Aix-les-Bains-Serre-Chevalier
Passage du col du Galibier
L'Education sentimentale
de Gustave Flaubert
1" épisode
En direct
Roland Bahy reçoit William
Jacques, comédien, metteur en
scène
Téléjournal

Mercredi 10 juillet
Tour de France
Serre-Chevalier-Orange
Passage du Mont-Ventoux
Tour de France
Arrivée à Orange
Téléjournal
Présentation
des programmes
¦ Vacances-jeunesse
Laure l et Hard y
Le Manège enchanté
¦ Un Soir chez Norris
13e épisode

Mercredi 10 juillet à 20 h. 30
Dalida. Un intermède en chansons.

Jeudi 11 juillet
16.00 Tour de France

Avignon-Montpellier
1820 Téléjournal
1825 Présentation

des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

La Pince à Linge
19.00 ¦ Un Soir chez Norris

14" épisode
19.15 Entre poire et fromage

Ricet Barrier
19.40 Téléjournal
20.00 Malaventure

Monsieur seul (4)
20.15 Tour de France

Avignon-Montpellier
20.30 Les invités de l'été
21.30 La Révolte des Haïdouks

La Dot de la Princesse Ralu
(1™ partie)

2225 Télé journal

Jeudi 11 juillet à 20 heures
Malaventure. Le monsieur seul (1)

Vendredi 12 juillet
16.45 Tour de France

Lodève-Colomiers
1820 Téléjournal
1825 Présentation

des programmes
18.30 Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie
1855 Le Manège enchanté
19.00 Avant-première sportive
19.10 Un jour, une heure

La météo
19.40 Téléjournal
20.00 Malaventure

Monsieur seul (5)
20.15 Tour de France

Lodève-Colomiers
2050 Marcel Pagnol

Morceaux choisis
2125 ¦ Simple Police

de Samuel Chevallier
Ce soir : Vacances payées

2150 McCoy Tyner
Plaisirs du cinéma :

2225 ¦ Si j'avais un Million
(If I had one Million)

2350 Téléjournal

Vendredi 12 juillet à 21 h. 25
Simple Police, de Samuel Chevallier

Lundi 8 juillet à 20 h. 45
Chapeau melon et Bottes de Cuir. 2. Haute tension

2155

23.05
23.15

Football
Championnats du monde
Finale
Téléjournal
Méditation

Un jour, une heure
Téléjournal
Malaventure
Monsieur seul (3)
Tour de France
Serre-Chevalier-Orange
Arrivée à Orange
Dalida
Jeux sans frontières
Téléjournal

FONTAINES
MIROIRS DE LA SUISSE

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

EGLISES ROMANES
ET CHATEAUX-FORTS
Guide pratique et illustré

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

¦ = émissions noir et blanc

Samstag, 6. Juli

TV-Erwachsenenbildung :
9.30 Englisch II

10.00 ¦ Russisch
10.30 ¦ Netzplantechnik
11.00 Biologie
11.30 Wirtschaftsgeographie

TV-Erwachsenenbildung :
13.00 ¦ Russisch
13.30 ¦ Netzplantechnik
14.00 Eurovision, Wimbledon :

Internationale Tennismeisterschaften
Finale : Herren Einzel,
Damen Doppel
und Gemischten Doppel

15.50 Eurovision
Fussball-Weltmeisterschaft
Spiel um den 3. Platz

17.50 Intermezzo
18.00 Elternschule

« Fernsehen - Hilfe oder Heimsu-
chung ? »
Vom richtigen Essen
Eine Ernàhrungslehre fiir jedermann

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Eurovision , Wimbledon :

Internationale Tennismeisterschaften
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 HD-Soldat Lappli
22.25 Tagesschau
22.40 Sportbulletin

mit Tagesbericht von der
Tour de France

Sonntag, 7. Juli

TV-Erwachsenenbildung :
11.00 ¦ Englisch I
11.30 Englisch II
15.00 Wir Schildburger

Marionettenserie
15.15 Ludwig van Beethoven

2. Klavierkonzert B-dur , op. 19
15.50 Eurovision , Mûnchen :

Fussball-Weltmeisterschaft
Endspiel und Abschlusszeremonie

18.05 Tagesschau
18.10 Sportresultate
18.15 Das Wattenmeer

Ein Naturdenkmal in Gefahr
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende

mit Tagesbericht von der
Tour de France

20.00 Tagesschau
20.15 Das Teufelsweib von Texas

Spielfilm
21.55 Tagesschau
22.10 Panorama der Woche
22.35 Fussball-Weltmeisterschaft

Endspiel und Abschlusszeremonie

Montag, 8. Juli
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 ¦ Russisch
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Neues vom Kleinstadtbahnhof

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der Stem des Menschen

Eine Filmserie
20.50 Der kleine Doktor (7)

Femsehreihe
21.50 Tagesschau

17.30 ¦ Tour de France
Aix-les-Bains - Serre-Chevalier
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Biologie
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 ¦ Dick und Doof
19.30 Auf der Suche nach den Ietzten

Wildtieren Europas
Filmserie

20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land

Eine volkstûmliche Sendung
21.30 ¦ Gefangen

Spielfilm
22.55 Tagesschau

Mittwoch, 10. Juli
17.30 Tour de France

Serre-Chevalier - Orange
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 ¦ Englisch I
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Lieber Onkel Bill

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 In Bodo sass der Gegenspieler

Ein Film von Peter Davis
21.05 Spiel ohne Grenzen
22.20 Tagesschau
22.35 II Balcun tort

- Cronica grischuna
- In viadi en Grezia

Donnerstag, 11. Juli
17.30 Tour de France

Avignon - Montpellier
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Wirtschaftsgeographie
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Barrier Reef

Filmserie
19.30 ¦ Valentinanden
20.00 Tagesschau
2050 Wer 3 x lùgt

Kein Quiz fiir Leichtglàubige
21.10 ¦ Filmszene Schweiz

Neues aus dem freien Filmschaffen
22.20 Tagesschau

Freitag, 12. Juli
14.00 Internationale Tennismeisterschaften

der Schweiz in Gstaad
Vierelfinale Herren

17.30 Tour de France
Lodeve - Colomiers

18.10 Netzplantechnik
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Algebra um acht

Filmserie'
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die Sakuddei

Eine Alternative aus der Steinzeit
21.20 Filmszene Schweiz

Neues aus dem freien Filmschaffen
23.00 Tagesschau

Dienstag, 9. Juli
17.00 Kinderstunde :

- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53



Blaupunkt Goslar CR
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Auto-radio à hautes performances (OUC,
OM et OL) combinée avec un puissant et
fidèle lecteur de bandes stéréo 4 pistes.
Avec un Goslar CR, on savoure les kilo-
mètres en mélomane.

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

Elle est plus sûre. Elle est d'un modèle DIUS constant. Elle ne rouille pas
pendant bien plus longtemps. Elle satisfait nos goûts de la qualité.
Elle est techniquement plus mûre. Elle conserve sa valeur plus longtemps

Demandez donc maintenant une offre
de reprise particulièrement intéressante à

VOLVO
La plus sûre des valeurs devient ainsi plus avantageuse encore.

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères, tél. 027/2 39 24 ; 3902 Glis Garage Valaisia R. Kummer , tél. 028/3 43 40 ; 3960 Sierre : Garage Bruttin frères, route
de Sion, tél. 027/5 07 20.
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GARAG

Reverberl S.A.
SIERRE

Route de Rossfeld

A vendre urgent
paroi-
bibliothèque
table rallonges
+ 4 chaises (noyer)
buffet salon
(noyer)
Prix intéressant

Tél. 021/62 21 62

A vendre urgent
cuisinière
électrique

iemens» Fr. 150

ETOILES

OCCASIONS
dès Fr. 5000.-

Fiat 128 15 000
Austin 1750 Maxi 25 000
BMW 2002 55 000 km
Fiat 124 Spider 1600 20 000 km
Fiat 132 SP 1600 4 000 km
Ford Capri 1700 GT 50 000 km

72 Fr. 650.- Etat de neuf
71
74 Tél. 025/3 23 42

7
_ 22-26712

de Fr. 900.- à 5000
Fiat 127 40 000 km 72 . wendreFiat 127 40 000 km 72 M venare

Fiat 850 S 40 000 km 70
Fiat Seat 124 Sp. 55 000 km 69 meubles-cuisine

table de chevet
commode moderne

Exposition et vente ouvertes
le samedi

Tél. 027/5 43 79

Vendeur : André Lovey I

Etat de neuf

Tél. 026/2 59 54
36-9049C

||0
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Ziehungsliste der Tombola des 16. Eidgenossischen
Tambouren- und Pfeiferfest Visp

Los-Nr. : 18035 2990 14214 6298 17846 12322 10513 0014 17604 12176 9344
0835 9744 / 8804 / 0588 / 6315 13057 4393 6718 5548 11333 12236 5379 / 13037
13809 8468 3849 16683 11421 13056 / 3444 / 0072 15438 16473 6770 10664 /
14271 10978 15273 18789 8286

8285 / 9609 / 19416 / 16033 / 5431 0380 / 7141 / 10118 / 11683 / 6490
6604 / 19671 / 10835 / 6431 / 10523
17103 / 15270 / 3373 / 10881
7850
9853 / 8355 / 1964 / 8356 / 3591 / 10863 18292 / 2871 / 10574 / 14000 /

13569 16931 / 5144 / 16675 / 9644
12529 15047 5248 1341 / 1653 / 9771
2627 / 5960 / 5924 / 14094 / 15152 / 1323 / 14872
19328 19265 12706 6205 / 0075 3876 4001 / 9461 15784 8417 5541 6959

9436 19781 17095 10593 / 2300 19343 / 10000
10454 / 10142 / 2007 / 1002 / 15332 / 001 / 1769
6444 / 17491 / 16515
13209 / 4400 / 14222 / 13002 / 4966 / 9553 / 7551 / 0993 / 10882 / 15777

19555 / 14807 / 12446 / 7582 / 7339 / 9727 / 8233 / 6100 / 18422 / 7740 /
1581 / 1192 / 19302 / 12459 / 19759 / 0359 / 8003 / 6665 / 6666 / 8004 /

12882 / 15538 / 9111
1097 / 3663 / 18499 / 5140 / 19199 / 1910 / 17162 / 14685 / 6780 /

6156 / 18596 / 16784 / 10486 / 1917
13297 / 6899 / 15299 / 6001 / 17000 / 19246 / 19189 / 12999 / 1800 /

18999 / 11909 / 6869 / 0508 / 14547 / 11180 / 6208 / 3442 / 16381 / 18014 /
11141 / 12001 / 11026 / 0775 / 4848 / 18427 / 19262 / 18922 / 16004 / 3566 /
11724

10995 / 10107 / 11100 / 14414 / 6009 / 3809 / 16573 / 12229 / 3009 /
13479 / 1163 / 7634 / 10359 / 14993 / 14302

13420 / 0015 / 4318 / 2357 / 7469 / 19409 / 6686 / 12442 / 18853 / 6359 /
16760 / 17830 / 15414 / 10914 / 5527 / 18693 / 1314 / 17466 / 0053 / 10678 .'
12216 / 17472 / 0930 / 11448 / 15437 / 19731 / 6358 / 4807 / 9338 / 7873

5268 / 16444
5236 / 3309
Einlôsung der Lose bei Frl. Mafalda Mazotti, Balfrinstrasse 16. Visp, bis 15.

August 1974. Nachher verlieren die Lose ihre Giiltigkeit.



Hôtel-cabane
Weisshorn
sur Saint-Luc

Joli but de promenade,
couchettes, petite restauration,

boissons

Ouvert dès le 30 juin

Famille Sylvain Bonvin-Epiney
Tél. 027/6 81 06 ou 7 47 05

Mercedes 230
6 cylindres, limousine, toit ouvrant, vitres
teintées, fermeture centrale 4 portes, ré-
servoir de Benzine et coffre ; appuie-tête,
boîte pharmacie, peinture spéciale - bleu,
ceintures de sécurité , peu roulé, état de
neuf.
Prix de catalogue Fr. 29 455.-
Prix demandé Fr. 21 000.-

Prière de téléphoner le soir à l'heure du
repas au N° 031 /45 35 55 ,

r

esoeci
Grande vente du stock, avec des rabais sensationnels, jusqu'à

Choix énorme de meubles, ameublements, meubles rembourrés, tapis
Saisissez votre chance

Grand choix de

Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion unique
d'épargner des milliers de francs !
Cette chance ne vous est offe rte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin immédiatement d'ameublement, meu-
bles et tapis, vous pouvez profiter de cette unique occasion. Nous réservons et stockons gratuitement contre un
acompte minime suivant la marchandise.

Pj_ _^ ' Votre budget d'achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une réelle économie
OnCeS en profitant de notre choix géant pour acheter un ameublement de rêve comprenant des

meubles et tapis de toute première qualité.

Vente autorisée
du 2 au 16 juillet
pendant la période du
2 au 16 juillet

I Nous offrons aux

tapis d'Orient
pour chacun et pour le connais-
seur, dont quelques pièces tout
particulièrement belles.
Le tout... à des prix choc

Malgré tous nos rabais spéciaux
de

50 % et plus,
ce qui est très important pour
vous, la

GARANTIE
est assurée régulièrement pour
des années.

Fiancés,
acheteurs de
meubles et tapis,
vous pouvez profiter
de cette vente au rabais

Venez tout de suite
Laissez-vous convaincre !

Anpnr-pmpnk dp meubles coirmlets à nartir de Fr. 3800.—

Avec ces supers rabais de 50 % et plus, vous trouverez un choix énorme dans presque tous les modèles des foires
d'ameublement internationales, de même que de splendides tapis d'Orient. Le tout de la meilleure qualité .-

Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabricants réputés aux prix les plus bas
par exemple : Paroi palissandre de Rio, 280 cm (4275:-) Notre prix Fr. 2980 -

Chambre à coucher de rêve, pal. ou noyer (5140.-) Notre prix Fr. 3980.-
Parol 5 éléments, frêne-sapin (5920.-) Notre prix Fr. 3250 -
Salon 3 pièces, 6 places, tissu ou lancina (2796.-) Notre prix Fr. 1980.-

- Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles el
tapis ! Il vaut la peine de faire le voyage jusqu'à Bulle, vous épar-
gnez réellement des milliers et des milliers de francs !
Sur demande, nous pouvons envisager la reprise de vos anciens meubles.

Livraison partout 30 010 13 (JS CTGClllt !
aux meilleures conditions

• Ouverture tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures ou à tout autre moment de votre choix , sur ren
dez-vous

• Grand parking - Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour depuis la gare de Bulle

MAURER & Cie 1630 BULLE
HALLE DE MEUBLES - DISCOUNT
Route du Verdel 4 029/2 74 41 (sortie de ville, direction Morlon)

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

Classe préparatoire
au cycle d'orient. A et B

- Programme enseigné : 6e année pri-
maire

- Internat pour la semaine de classe
- Etude expliquée

Institut La Pelouse, 1880 Bex
Direction : Sœurs de Saint-Maurice
Tél. 025/5 25 95 36-28015

fiances
et acheteurs
de meubles
une chance exceptionnelle et des
milliers de francs de bénéfice !
par exemple :
— 50 % p,us do 40 charnbres a 2

lîi ",s' de c'
uali,é choisie,

meilleur modèles divers laqués
marché blancs, bois nobles, tra-

ditionnels et pour les
plus hautes exigences

— 50 % plus de 50 meubles de
IM paroi, armoires à vais-

meilleur Se||e, divers éléments,
marché pièces isolées de style,

exécution traditionnelle
et cubique.

— 50 % plus de 50 armoires de
ni studio (1 et plusieurs

meilleur portes), couch et lits
marché superposés, chambres

d'hôtel, etc.
— 50 % p'us de 10° 9arni,ures

lïi rembourrées, assorti-
meilleur ments variés, pour tou-
marché tes les exigences en dra-

lon, velours, tissage main
cuir véritable et simili.
Parmi eux des modèles
classiques de fabricants
renommés.

— 50 % plus de 10° tables de sa~~ 
IM 

lon' meubles isolés (de
meilleur sty|e et rustique), tables
marché de salle à manger et de

cuisine, groupes de siè-
ges, chaises en tous gen-
res, bancs d'angle, je-
tées, literie de qualité et
autres articles.

En plus de nos prix de gros ra
bais, nous vous offrons un

 ̂
SUPER RABAIS A,

pendant la période de la vente
spéciale
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Samedi 6 juillet
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2353, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.50 Les chemins de l'été
13.00 Carnet de vacances
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

Tour de France
Tournoi de tennis de Wim
bledon

19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles
2025 Métier pour rire
21.10 Boubouroche
21.50 Les amis de nos amis
22.40 Loterie romande
22.45 Montreux Jazz Club
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.30 Le folklore à travers le monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance : La Créativité
La terre est notre maison

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.30 Petit concert pour les

Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz

En direct de Montreux
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
2029 Loterie suisse à numéros
20.30 Palestrina
21.00 Harmonies du soir

Dimanche 7 juillet

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
124H), 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.05 L'art choral
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
1225 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque de l'auditeur
14.05 De la mer Noire à la Médi-

terranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Tour de France

Grand prix automobile de
France à Dijon
Reportage de la finale des
championnats du monde de
football

18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
1820 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique
22.00 La Main leste
22.40 Obsessions
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-demière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Madame Catalina
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Chemin faisant
16.15 Echos et rencontres
1635 Compositeurs suisses
1750 La vie
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.10 Le septième soir

Les chemins de l'Opéra
Amadis

21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Lundi 8 juillet
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2355
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
1225 Communiqués, météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Les chemins de l'été
14.05 Réalités d'ici
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures
2125 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective suisses
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

-sTirmTïTimn
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Debout les enfants
8.30 Les chemins de la connais-

sance
9.03 Les sciences et nous
9.15 A vues humaines

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

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

romande
22.00 Les machines à musique
2240 Sciences et techniques

Mardi 9 juillet
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
655 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M. V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
1225 Communiqués. Météo
1250 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
13.10 Les chemins de l'été
14.05 Réalités d'ailleurs
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie
Tour de France
Tournoi de tennis à Gstaad

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Soirée théâtrale : Le Fil rouge
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

'"»•"""" — — "
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Debout les enfants
8.30 Les chemins de la connais-

sance
9.03 Nos patois
9.15 Plein feu

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
11.15 Comment dites-vous ?
1150 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
2040 Les sentiers de la poésie
22.10 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.10 Nocturnes
22.40 Le magazine de la musique

Mercredi 10 juillet
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

655 La route, ce matin
7X10 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
1225 Communiqués. Météo
1250 Miroir-midi
13.00 Les chemins de l'été
14.05 Réalités humaines
15.05 La librairie des ondes
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
174)5 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie
Tour de France
Tournoi de tennis à Gstaad

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
2045 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
850 La civilisation accusée
9.05 Starting to speak
9.15 Rencontres

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de

la musique en Suisse ro-
mande

11.15 Essais et maîtres
1150 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Vivre ensemble sur la planète
20.55 Playtime
21.10 Paroles
2140 Chasseurs de son
22.10 Vive l'opérette
22.40 La semaine littéraire

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi -à tous : mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à la
radio : Josef Steiner contre les audi-
teurs. 10.55 Jésus-Christ Superstar,
extr., Webber. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.40 Espresso.
14.00 Le panorama du samedi :
Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chansons tessinoises. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Maga- ,

zine musical. 18.20 La revue du
sport : actualités , commentaires et
musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospectives sur la semaine
politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Pièce policière : Mon
nom est Paul Cox. 20.55 Mélodies
du soir. 21.45 Tom Jones en public.
22.25 Pop-time. 23.30-1.00 Bal de
minuit avec les orch. Barry Forgie,
Billy Sha-Rae, The Traces, Claudius
Alzner, Bruno Lorenzi et DRS.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
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. 13.24 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.05 Danses champêtres.
18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Londres -
New York sans escale en 45 tours.
21.00 Carroussel musical. 21.30
Juke-box. 22.20 Hommes, idées et
musique : Témoignages d'un con-
certiste. 23.00 Actualités . 23.20-
24.00 Musique douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Salutations du Bodan. 850
Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Matinée de ballet. 12.45 Or-
phée aux Enfers, ouv., Offenbach ;
Chant nocturne dans la Foret, Schu-
bert ; Concertino pour cor et orch.,
Weber ; Air de Lucia de Lammer-
moor, Donizetti ; El Amor brujo, de
Falla ; Danse hongroise N" 5,
Brahms. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Fanfare. 15.00 Récit. 16.00
Sport et musique. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.25 Concert du diman-
che soir, avec l'Orch. symph. de
Londres, Chœurs et Orch. du Ballet
national de Paris. Musique des Gar-
diens de la Paix de Paris, etc. 20.30
Proportionnelle ou majoritaire ?
Réflexions sur une réforme du sys-
tème électoral suisse. 21.30 Roulette
musicale. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Ensemble Renzo
Landi. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 The Living
Strings. 10.35 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30 Ac-
tualités. Sport. 13.00 Les nouveaux
ensembles. 13.15 Tutto chiarissimo.
13.45 La voix de... 14.05 Orch. Sil-
vester, Chœur Lissa Gray. 14.15
Case postale 230. 14.45 Le disque
de l'auditeur. 15.15 La longue-vue.
15.45 Récital. 16.45 Orch. variés.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Kuster
joue Kuster. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 21.50 Disques. 22.05 Studio
pop. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne musi-

_____
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Ensembles Herb Won-
der et James Last. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Divertimento. 15.05
Cithare. 16.05 Théâtre. 16.45 Salu-
tations musicales de Brésil. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.05 Actualités. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Brise légère. 23.30-
1.00 Musique dans la nuit.

fufiTîlft
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 La Belle Galathée, ouvr.,
Suppé ; Grinzinger Intermezzo,
Schônherr. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.30 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Airs de danse. 16.45 Dimensions.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical. 18.30 Recuerdos
de la Alhambra. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour, un thè-
me. 20.30 Chœurs et orch. 22.05
Symphonie KV 201, Mozart ; Séré-
nade pour petit orch., Schœck.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

______ — — — — — -
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Mélodies de partout.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30 Mu-
sique champêtre. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Lecture. 14.30 Disques
suisses. 15.05 Les Noces de Figaro,
extr. de l'opéra de Mozart. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Pour les
aînés. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Boussole sonore : ouest. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Prisme : thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25 Jazz./
23.30-1.00 Musique populaire.

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 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Berlioz. 9.00 Entracte. 10.05 Mu-
sique de Suède. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Marches, val-
ses et galop. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Une fille nommée Barbara : Un
musical écolier. 15.05 Chants et
danses populaires suisses. 16.05 La
Reinhard-Mey-Story. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Folk et country .
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Les faiseurs de chansons :
Donovan. 21.30 Divertissements.
2220 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Non-stop !

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : Les vac-
cins. 9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère non-stop. 12.00 Edy
Bar et ses Pattes d'Ours. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Ensemble Los Reyes
Paraguayos. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Vacances il y a cent
ans. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Chant cho-
ral. 20.20 Les Accordéonistes juras-
siens. 20.40 Charme de l'opérette.
21.30 Mario et le village. 22.25 Top
class classics. 23.30-1.00 Pop 74.
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Informations à 6.15, 7.00, 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 Hommage à Marilyn
Monroe. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatres
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chron. régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants régio-
naux italiens. 21.00 Le musée des
muses. 21.30 Orch. divertissants.
22.05 Théâtre. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

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 Softy sound. 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports. 74. 16.35 Les
grands interprètes. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Poussière d'étoiles.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orch.
Variés. 21.00 Les grands cycles :
Matteotti. 22.05 Rencontres : Milly.
22.35 Ensembles légers. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.25 Revue d'orchestres. 14.05
Radio-2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Allô qui parle ? 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30 Air
de concert « Ah ! Perfido » pour
soprano et orch. Beethoven. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Die Weise von Liebe und Tod
des Cornets Christoph Rilke , Frank
Martin (Ursula Meyer-Reinach ,
contralto ; Orch. RSI , dir. le com-
positeur). 21.45 Chronique musi-
cale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de
musique légère RSI. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

Jeudi 11 juillet
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17X10, 18.00, 19.00,
2250, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

104)5 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
124)3 News service
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1250 Miroir-midi
13.00 Les chemins de l'été
144)5 L'agenda culturel
15.05 Mémoire de...
16.05 Madame Catalina .
16.15 Concert chez soi /
174)5 En questions
18.00 Le journal du soir

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

194)0 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
2050 A l'Opéra : Fortunio
2240 Club de nuit
23.55 Miroir-demière

8.00 Informations et revue de
la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 La civilisation accusée
9.03 Rencontre à la Maison

de l'Unesco
9.15 Face à la vie

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de

la musique en Suisse ro-
mande

11.15 Chronique des idées
1150 L'art lyrique
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
2040 Géographie sentimentale
21.15 America, America
22.30 Nouvelle littéraire américaine
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Le Brésil , champion du monde en
titre , contre la Pologne , championne
olympique 1972 : cela aurait pu faire
une belle finale , pour le moins inatten-
due. Mais leur confrontation de samedi ,
à Munich , se jouera à l'échelon au-
dessous.

La Pologne , la grande révélation du
tournoi avec la Suède, a déjà gagné son
pari avoué. Une défaite n 'aurait rien de
déshonorant. Sans doute , serait-elle
même accueillie avec sérénité par
Deyna et ses camarades qui s'efforce-
ront de jouer pour leur buteur Lato , en
tête du classement des meilleurs réali-
sateur (6 buts), et leur attaque qui
jusque-là a été la plus efficace (15
buts).

Brésil - Pologne sera la dernière ren-
contre Amérique du Sud - Europe dans
le cadre de la coupe du monde. La
dernière fois où deux styles seront
opposés. En quatre ans , le Brésil n'a
pas su remplacer Pelé. En moins d'un
an , la Pologne a trouvé en la personne
de Deyna un digne remplaçant de
Lubanski. Au départ du Brésil , pourrait
bien succéder l'arrivée de la Pologne au
sommet de la pyramide.

Les joueurs polonais ont surmonté
leur léger passage à vide. La surprise
fut de constater les progrès accomplis

en deux ans sous la férule de Casimir
Gorski. Ils possèdent, au milieu du
terrain, deux éléments de grande classe
avec Deyna et Kasperczak. Mais leur
véritable force est de jouer avec deux
véritables ailiers, et pas n 'importe
lesquels : Lato et Gadocha dont l'effi-
cacité diabolique repose sur une techni-
que parfaite et une vitesse d'exécution
impressionnante.

Le contraste a été frappant avec les
autres formations où les ailiers travail-
lent beaucoup dans l'entrejeu mais
effectuent rarement de longs raids sur
leurs ailes. Les Polonais ont la chance
de posséder avec Szarmach un avant-
centre moderne, remuant , qui permute
volontiers avec ses deux camarades
Lato et Gadocha. Szarmach , qui n 'a
pas joué contre la RFA en raison d'une
blessure à la cuisse, a des chances de
retrouver sa place au centre. Ce sera
sans doute le seul changement au sein
de l'équipe polonaise qui tentera de
battre le Brésil pour la première fois de
son histoire.

En 1938, les Sud-Américains avaient
triomphé par 6-5 après prolongation.
Depuis lors, les deux formations se sont
rencontrées deux fois : victoires du
Brésil par 2-1 le 2 juillet 1966 à Rio de
Janeiro et par 6-3 le 20 iui< 968 à

Varsovie. Ce coup-ci , les Brésiliens
seront privés de Luis Pereira , leur
« citadelle » défensive, expulsé lors du
match contre la Hollande et remplacé
vraisemblablement par Piazza.

Les Brésiliens, au cours de cette
coupe du monde, ont fait leur chemin
« à l'italienne ». En six rencontres , ils
n'ont marqué que six buts (...), dont
trois devant le Zaïre. Et comme la
« Squadra Azzurra », la formation
« Carioca » est « restée sur le tap is »
pour avoir modifié ses conceptions.
Comme elle l'a fait de l'Italie , la
pologne aimerait bien aussi épingler le
Brésil à son palmarès qui comporterait
alors les deux finalistes de 1970.

Les équipes probables

POLOGNE : Tomaszewski (2) ;
Szymanowski (4), Gorgon (6), Zmuda
(9), Musial (10) ; Maszcyk (14), Deyna
(12), Kasperczak (13) ; Lato (16), Szar-
mach (17), Gadocha (18).

BRESIL : Leao (1) ; Ze Maria (4),
Piazza (5) ou Marco Antonio (16),
Mario Marinho (3), Francisco Marinho
(6) ; Paulo César Carpegiani (17), Rive-
lino (10), Dirceu (21) ; Valdomiro (13),
Jairzinho (7), Paulo César Lima (11).

ARBITRE : M. Angonese (Italie).

Demain a 16 h.: finale de la coupe du monde
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sienne. Un refroidissement que le con-

(17),

r — ' — 1
Ce sera le dernier geste du président Sir Stanley Rous : il se lèvera de son tirait à battre l'Allemagne de l'Ouest. C'est normal et logique. Il en est d'ailleurs de

fauteuil, dans la tribune officielle, prendra sur une table proche de lui la nouvelle même dans le camp adverse. La détermination des deux équipes, que l'histoire a
coupe, s'approchera d'un homme rayonnant de bonheur et offrira le symbole du souvent placé dans des camps opposés, promet pour le moins une « chaude »

| titre mondial au capitaine des nouveaux champions : Franz Beckenbauer, l'Aile- empoignade.
mand de l'Ouest, ou Johann Cruyff , le Hollandais. ,

Alors le stade explosera, des gens pleureront, chanteront et danseront dans les Pourtant, cette finale Hollande - RFA a tout pour être aussi l'une des plus
rues. Des scènes de folie se dérouleront car, quel que soit le vainqueur, l'enthou- belles. Elle va mettre aux prises les deux nouveaux seigneurs européens et mon-
siasme de ses supporters risque fort d'être délirant et même excessif. La coupe du diaux, ceux-là même qui viennent de rejeter dans l'ombre un football sud-américain
monde, avec la télévision, avec ses multiples conséquences financières, a pris et surtout brésilien qui régnait depuis des années. L'honneur en est revenu aux
aujourd'hui une importance exceptionnelle et, de plus, fait régner sur cette finale un Hollandais. Mais les Allemands en auraient sans doute été capables aussi car ces
climat passionnel qui fait un peu peur. deux formations pratiquent désormais un football plus physique, plus complet, plus

¦ A Hiltrup, il n'est pas un Hollandais qui n'avoue la profonde joie qu'il ressen- rapide. 1

L'AMBITIEUX BECKENBAUER

Au début de la saison, Becken-
bauer, dont l'arrogance n'est pas le
moindre défaut, avait affirmé : « Je
serai cette année champion d'Allema-
gne, champion d'Europe et champion
du monde » . Bayern Munich a enlevé
le titre national et la coupe d'Europe
grâce à ce but miraculeux de Schwar-
zenbeck à quelques secondes de la
fin du premier match. Beckenbauer
n'est donc plus qu'à 90 minutes de
son troisième succès qui lui permet-
trait de gagner l'un des plus fabuleux
paris de tous les temps.

Si la coupe du monde avait eu lieu
en 1972, la victoire allemande serait
plus que probable. L'équipe, qui avait
enlevé alors le championnat d'Europe
des nations, était irrésistible, avec
notamment un merveilleux Gunter
Netzer que son transfert à Real
Madrid a condamné depuis à un rôle
de figurant...

Mais les Allemands n'ont pas re-
trouvé cette belle efficacité et cette
facilité. A plusieurs reprises, on les a
vus peiner : 1-0 contre le Chili, 3-0
face à l'Australie, 2-0 devant les You-
goslaves, 4-2 face aux Suédois. Mais il
y a surtout cette défaite historique du
22 juin à Hambourg face aux « frères
ennemis » de la RDA.

UNE BELLE EQUIPE

Humiliation cruellement ressentie.
Mais, paradoxe, elle a peut-être
« sauvé » les hommes d'Helmut
Schoen qui ont évité ainsi de se re-
trouver dans le même groupe que le
Brésil et la Hollande. Il leur fallu!
pourtant venir à bout d'une Pologne

ambitieuse (1-0) au terme d'un match
particulièrement difficile, disputé sur
un terrain qui tenait plus de l'étang
que d'une véritable pelouse.

Ce jour-là , Sepp Mayer a fait un
match parfait. Et il est fort heureux
pour ses coéquipiers qu'il soit revenu
en forme à temps. Le gardien alle-
mand aura besoin de tous ses moyens
car sa défense n'a pas toujours fait
preuve d'une grande sûreté. C'est dû
surtout à la présence d'un Schwarzen-
beck complètement dépassé par ce
football de mouvement mais qu'im-
pose, dit-on, Beckenbauer. Ce dernier
n'est lui-même pas à l'abri d'erreurs
(il en a commis une de taille devant
les Polonais). Mais il reste pourtant
l'une des grandes forces de son
équipe. Sa technique, sa facilité, son
insolente assurance ont révolutionné
la fonction du « libero ». Il est l'âme,

terrain », a affirmé Rinus Michels.
« Nous devons maintenir Gerd Muel-
ler loin de notre but », pense aussi van
Hanegem.

LE ROI CRUYFF ET SA COUR
Les Hollandais voudront faire pres-

sion, immédiatement. On admirera les
montées de Suurbier et Krol, l'excep-
tionnel travail du pied gauche de van
Hanegem, la mobilité de Jansen, la

précédemment (2-0 contre l'Uruguay,
4-1 face à la Bulgarie, 4-0 contre l'Ar-
gentine, 2-0 face à la RDA, 2-0 contre
le Brésil, contre un seul match nul :
0-0 devant les Suédois), les Hollandais
vont devoir affronter l'adversaire dans
son fief , devant 70 000 Munichois
déchaînés et fanatiques. A l'instar de
celle de la RFA, leur défense a laissé
apparaître quelques lacunes. Haan a
fait la preuve qu'il n'était pas totale-
ment adapté à son nouveau poste.
Enfin la Hollande risque d'être privée
(c'est plus que probable) de son ailier
gauche Rensenbrink qui souffre d'une
déchirure musculaire à une cuisse.

Le rendement de l'attaque risque

puissance et la finesse à la fois de
Neeskens. la vitesse de Reo et l'étince-
lante classe de Cruyff. Celui-ci, « Jo » ,
comme . l'appellent ses,, partenaires,
voulait absolument que cette coupe
du monde, celle de l'après-Pelé, soit la
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le patron de sa formation qui a toute-
fois été sauvée à plusieurs reprises par
Breitner et ses montées offensives.
Mais Hoeness reste capable des plus
grands exploits solitaires. Gerd Muel-
ler, malgré un changement notable
dans son jeu, a conservé le sens du
but ; au milieu, Wolfgang Overath, le
régulateur, est considéré un peu com-
me le baromètre de cette RFA dont la
forme se calque souvent sur la sienne.

Vingt ans après le succès de leurs
aînés avec à leur tête Sepp Herberger,
à Berne, les Allemands repartent donc
à la conquête d'un second titre mon-
dial. U est difficile de prévoir ce que

amical 5-0 a Munich et 2-1 a Amster- e u  •« J . - - i_ I terrée
dam et en coupe d'Europe 4-0 à do- Schoen aura, de la peine a échapper. | 
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mmmmmmmmmMmÊ ——mmmmmmmmmmmmmmmmmm * festivités d'encadrement pour la finale reviendra aux organisations de (le-

va être cette rencontre et s'ils vont
pouvoir imposer leur jeu. Car les Hol-
landais sont bien décidés à les main-
tenir dans leur camp. « Nous garde-
rons notre style habituel. Mais il
faudra gagner la bataille du milieu de

RFA - Hollande , dimanche , et la veille
pour le match de classement entre Brésil et
la.Pologne. Ainsi samedi , pour le match de
classement, les spectateurs pourront assis-
ter à un programme de folklore bavarois
avant la rencontre et pendant le repos où
deux groupes de danseurs bavarois exécu-
teront des danses typ iques.

Le programme d'encadrement de la
finale entre la RFA et la Hollande est plus
copieux :
15.00 Fanfare de la coupe du monde.
15.03 Défilé des orchestres de Dinkelsbuhl

et de Meersburg.
15.10 Allocution d'un représentant du

Comité olymp ique du Canada
chargé de l'organisation des Jeux
1976.

15.20 Les choeurs « Fischer » (1500 cho-
ristes) interprètent des chansons
populaires du monde entier.

15.37 Les autobus des 16 équi pes font leur
tour d'adieu.

15.47 Sir Stanley Rous , président d'hon-
neur de la FIFA , M. Hermann Gos-
mann , président de la Fédération
ouest-allemande , et M. Hermann
Neuberger , président du comité d'or-
ganisation , prononcent de courtes
allocutions.

1530 Entrée des deux équi pes finalistes.
15.55 Exécution des hymnes nationaux.
15.57 Sir Stanley Rous et le prince Bern

hard des Pays-Bas remettent à l'ar-
bitre la première pièce d'argent du
« World Widlife Fund » (fondation
« Sauvez la nature »), qui servira au¦ Toss. Cette pièce, fabri quée en Indo-

Les deux finalistes de la coupe du
monde 1974. A gauche, l'Allema-
gne de l'Ouest (de gauche à
droite) : Beckenbauer, Maier
Schwarzenbeck, Bonhof, Kremers,
Heynckes, Muller, Overath, Gra-
bowski, Breitner, Vogts. A droite,
la Hollande (de gauche à droite) :
Cruyff, Jongbloed, Haan, Rensen-
brinck, Rijsbergen, Rep, Suurbier,
Jansen, Van Hanegem, Kro l et
Neeskens.

un rôle de favori qui lui collait à la
peau, malgré la campagne d'une cer-
taine presse à scandale avide de
sensationnel, a déjà rempli son contrat
en atteignant la finale.

LES EQUIPES PROBABLES :
Allemagne de l'Ouest : Maier

(1) ; Beckenbauer (5) ; Vogts (2),
Schwarzenbeck (4), Breitner (3) ;
Hoeness (14), Bonhof (16), Overath
(12) ; Grabowski (9), Mueller (13),
Holzenbein (17).

Hollande : Jongbloed (8) ; Suur-
(20), Haan (2), Rijsbergen
Krol (12) ; Jansen (6), Nees-
(13), van Hanegem (3) ; Rep
Cruyff (14), Rensenbrink (15)

ou Keizer (9) ou encore Willy van
de Kerkhof (11).

Arbitre : John Taylor (Angle-

fense de la nature.
16.00 Finale RFA - Hollande.

Au cas où la finale ne donnerait lieu à
aucun résultat positif après prolongations ,
elle serait rejouée le mardi 9 juillet à
19 h. 30.

I '""1
Schœn :

« Les Hollandais
sont favoris »

Sous le soleil, à l'Ecole de sport de
Gnienenwald, Helmut Schœn a tenu sa
dernière conférence de presse avant la
finale. L'entraîneur allemand s'est
borné à quelques généralités.

Les joueurs allemands n'iront pas au
stade olympique suivre la finale pour la
3' place. Certains seront les invités de
Beckenbauer qui organise dans sa pro-
priété une TV-party.

Helmut Schœn n'a pas voulu abattre
ses cartes : « La composition exacte de
mon équipe ne sera communi quée que
dimanche matin... Je peux simplement
vous dire une chose : les Hollandais
sont favoris. »

Ceux-ci n'ont pas encore rejoint Mu- I
I nich. Ils sont attendus samedi soir dans
¦ la capitale bavaroise. Ils devraient I
' accomplir le déplacement par avion. _
| On murmure dans les milieux proches I
_ de la formation néerlandaise qu'un I
I changement important pourrait inter- ¦
¦ venir, les buts seraient gardés par I
I Schryvers et non par Jongbloed.
Lai _ m BBI ¦¦ am ai B —m HB ¦

h. : finale
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Notre économie serait compromise
sans travailleurs étrangers

Des services entiers d'hôpitaux sont
actuellement fermés, bien que le nom-
bre de lits de malades à disposition se
révèle toujours insuffisant , les auber-
ges et hôtels se voient partout dans
l'obligation de limiter leurs périodes
d'ouverture, alors même que les hôtes
ne font pas défaut. Les paysans ont

quelque peine à engranger leurs récol-
tes, faute de bras, des secteurs entiers
d'industries sont menacés, parce que
les travailleurs et en particulier les
auxiliaires se font actuellement de

plus en plus rares... C'est dans cette
situation que les ouvriers étrangers
devraient alors quitter en masse notre
pays !
Et dire que ce sont justement les
super-nationalistes, les patriotes à
150 % qui posent de telles exigences !
Peu leur importe de savoir ce qu 'il ad-
viendra de la santé publique , du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture
dans ce pays qu 'ils prétendent chérir.
Avec insouciance ils ébranlent les
fondements de sécurité et de bien-être
de notre pays. Ils ne connaissent
qu'un seul but : « Chassez les
étrangers ». Et pourtant, dans un pays
constitué d'hommes d'origines, de lan-
gues et de religions différentes , cette
haine des étrangers n 'a aucun sens et
n'est pas acceptable.
Nous osons espérer que l'ensemble
des travailleurs suisses ne se laissera
pas prendre par ces appels trompeurs
de l'extrême droite, car en fin de
compte ce sont les travailleurs eux-
mêmes qui seraient en premier lieu
touchés par un déclin économique de

Pour tous ceux qui tiennent à leur ligne

Jet-Drink UP
Boisson moderne au lait écrémé,
enrichie de protéine lactique de haute
valeur nutritive.

/ MIGBOS\ ' e 
-, eniAMiinmw 2 aires l.oU

'W Ëlr au lieu de 1.90

Le vainqueur !
Yogourt Cristallina

Une belle victoire - grâce à l'arôme délicat et
incomparable de ses fruits frai s, mûris au soleil.

Une véritable révélation pour le gourmet!
Léger et digeste.
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vSSSlmmmmmVSmmmlSE î îSs^ î—^' 'j _̂ _ _ v_W_lr ___W__W_

Il Ijldlllllu frais, pur, extra -fin

notre pays - suite logique d'une dimi-
nution démesurée des contingents d'é-
trangers.
Pour justifier son plan d'expulsion
massive, l'extrême droite pratique une
propagande partiale et dangereuse,
prétendant par exemple que nos lits
d'hôpitaux sont occupés principale-
ment par les étrangers ; ceci est natu-
rellement une absurdité, car sans per-
sonnel auxiliaire étranger, les patients
suisses disposeraient en vérité de
beaucoup moins de lits encore qu 'au-
jourd'hui. (Le fait que les étrangers
puissent également tomber malades et
avoir recours dans ce cas à un lit
d'hôpital suisse ne change rien à
l'affaire). Il est également souvent dé-
claré à ce sujet que de nombreux ap-
partements se libéreront le jour où
l'on pourra pratiquer une expulsion
massive des travailleurs étrangers ; il
est toutefois prudemment tu que ces
travailleurs construisent en réalité
bien plus d'appartements qu 'ils n'en
peuvent habiter.

En outre, on oublie un peu trop faci-
lement que les diminutions du temps
effectif de travail, telles que l'intro-
duction de la semaine de 5 jours et
l'augmentation des vacances, ont été
rendues possibles principalement par
l'arrivée dans notre pays de contin-
gents de main-d'oeuvre étrangère.
Sans ce renfort , nous aurions dû re-
noncer soit à une partie de notre
temps libre, soit aux augmentations de
salaires correspondants... doit-on con-
sidérer ceci comme un progrès ?

indication de la date-limite de vente et
du délai supplémentaire de consom-
mation pour les produits alimentaire s
périssables - s'est heurtée à des dif-
ficultés considérables. Et pourtant au-
jourd'hui déjà plus de 1300 produits
portent le tampon M-data et il est
même prévu d'étendre le système à
d'autres groupes d'articles.
Les différentes propositions d'amélio-
rations qui nous ont été remises par
les coopérateurs seront attentivement
examinées et concrétisées dans la me-
sure du possible. Toutefois, les indica-
tions parfois difficilement lisibles sur
certains matériaux d'emballages ne
pourront malheureusement pas être
améliorées.

Migros remercie les coopérateurs de
leur soutien et de leur coopération. Un
mot encore, les clients Migros satis-
faits qui ne comptent pas encore au
nombre de nos membres sont cordia-
lement invités à devenir coopérateurs.

n oui écrasant au rigtg
Les résultats de la votation générale
de cette année nous sont aujourd'hui
connus : 225 804 coopératrices et
coopérateurs de toute la Suisse ont ex-
primé massivement leur confiance à
Migros, ont accepté les comptes an-
nuels et déchargé , ainsi l'administra -
tion. Nous leur adressons ici nos sin-
cères remerciements.

Deux points nous ont semblé particu-
lièrement réjouissants :

• La participation au scrutin

qui avec 24,4 % se révèle être plus
forte que celle de bien des votations
ayant lieu sur un plan cantonal et
communal. Ceci est donc la preuve

qu'une partie des coopérateurs Migros
prend un intérêt actif aux actions , aux
décisions et à la gestion de toute la
communauté Migros ;

• Le oui convaincu en faveur du
Migros-data : à la question « lors de
vos achats, faites-vous attention aux
indications Migros-data ? » 86,7 %
des votants s'exprimèrent par oui ,
12,1 % par partiellement et 1,2 % seu-
lement répondit par non. De plus ,
192 838 coopératrices et coopérateurs
se déclarèrent satisfaits du système
Migros-data, 26 420 s'en déclarèrent
partiellement satisfaits alors que
2 475 (ce qui correspond à 1,1 % se
sont avoués mécontents du système.
La mise sur pied de tout le système -

La recette de la semaine

Tourist
Chocolat au lait extra-fin avec aman-
des, noisettes et raisins.

/ >i Plaque de 100 g 1.10
/ MjOHOSJ
lEJ 19 2 plaques 1.80
"̂ H ^W 

au lieu de 
2.20

MIGROS

H\ r/il *y Nous offrons en location-gérance à Martigny, situé
^H 

WÊT sur route principale 
du 

Valais

station-service ARAL
L'affaire représente une bonne situation d'avenir
pour couple ou famille commerçant et dynamique

Veuillez demander le bulletin d'inscription à

ARAL (Suisse) SA, Gûterstrasse 82, 4002 Bâle
Tél. 061/34 70 70 interne 56

53-12001 8

Ah ! Qu'il est bon
d'être aimé¦ ¦ ¦

de pouvoir partager les ombres
et lumières que la vie vous ré-
serve, et cela avec un être qui
vous comprend, qui vous sou-
tient, qui vous encourage, qui
vous apporte tout ce dont vous
avez besoin pour trouver sécu-
rité, confiance en soi, joie de
vivre.

Le bonheur est là qui vous at-
tend. Envoyez-nous donc le test
de chances ci-dessous. C'est
gratuit !

SELECTRON
Institut suisse pour le choix du yS__Ŵ ^̂ ^̂ t̂ \.partenaire, qui a fait 

 ̂ Ŝ_&̂ r- _ _ ^^Ê_%\ses preuves depuis ^____ v
___

m__AW > Tpst flP ^̂ .1963. _4_^^^^^9^\ 
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;SI|
MEMBRE DE /J^ '  " chances gratuit!
L'UNION / _ _Y à SELECTRON , Centre pour la Suisse Romande , Avenue du Léman 56,
SUISSE DES /  AT/  '005 Lausanne , tél. 021/28 41 03
IMQTITIITQ / —T/ ^C ŝire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
INo 1 1 1  U I O k _W' Séleetron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
MATRIMO" / &/ ment. Le tout discrètement , sans frais , sans engagement. MOU
NIAUX IIP' D Mme D Mlle D M .
(USE) BMJ Nom Prénom 

JjSBl Adresse Localité Tél. 

/ :__W' Date de naissance Grandeur en cm Religion
M- / AW CJ 0:_ W/  D Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil
CM SK' 

_ WI Nbrc d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques :
' allemand D français D anglais D italien O autres : 
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k\

Frey Instant
Boisson instantanée au
cacao, à boire chaude ou
froide.

Offre Boite de 800 g
spéciale

3. (100 g = -.37,5)
au lieu de 3.60

Drink aux fruits
Bien mélanger au mixer ou au fouet
150 g de fraises ou de framboises ,
deux bananes écrasées, 1 cuillerée à
soupe de sucre, le jus d'un demi-
citron et 4 dl de Jet-Drink (maintenant
particulièrement avantageux en
MIGROS-MULTIPACK). Servir im-
médiatement.



Coupe suisse de football :
Montreux-Vernayaz 0-1 (0-0)

Montreux : De Mertzenseld ; Delaloye ,
Matthey, Burri , Jacquet ; Lipani , Roth ,
Crettenand ; Richard, UzaI (Grang ier),
Aigroz.

Vernayaz : Rouiller ; Biselx , Tornay, Gi-
rard , Mayor ; Randazzo, Crettenand , Ja-
quier ; Borgeat , Moret (Paccolat) , Roduit
(Revaz).

Arbitre : M. Tschabold de Chavannes
sur Renens. 250 spectateurs. But : 46'
Borgeat.

Pour le premier tour de la coupe de
Suisse, le FC Vernayaz s'est déplacé, hi
au soir, sur les bords de la Riviera vau- l'entraîneur Michel Grand, qui dirigeait
doise, pour rencontrer le FC Montreux , pour la dernière fois son équipe, se décla-
nouvellement promu en première ligue. rait très satisfait du résultat et du
Cette rencontre n'avait attiré que bien peu comportement de son équipe qui s'est
de monde et se présentait sous un assez créée de nombreuses occasions de but.
mauvais aspect pour les deux équipes, D.

Vernayaz ayant terminé son championnat
depuis un mois et demi alors que
Montreux jouait encore, pour les finales de
promotion, le week-end dernier un match
très pénible.

Cette rencontre a pourtant tenu ses pro-
messes et fut très disputée. Montreux par-
tait certes favori malgré l'absence de cinq
titulaires. Le succès de Vernayaz est pour-
tant tout à fait mérité pour avoir affiché
une volonté supérieure, et pour avoir su
saisir sa chance. A l'issue de la rencontre,

Dans la roue de Fedor den Hertog

¦TENNIS : TOURNOI DE WIMBLEDON¦
S Le titre simple dames à Chris Evert S

Merveilleux Ken Rosewall. Lorsqu 'en difficultés pour prendre le meilleur sur Tom Okker (AS-S) battent Brian Gott- ,
1970, le petit australien perdait pour la son compatriote non classé Dick Stock- fried-Raul Ramirez (Mex) 8-6 6-4 3-6 I

¦j troisième fois de sa carrière (après 1954 ton, dont c'était déjà un exploit de se 6-3.
I et 1956) sur le court central, la finale du retrouver à ce stade de la compétition. Double messieurs, demi-finales : '

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL SERGE DOURNOW - Tous les jours auraient pu être les miens. l'ai des fourmis dans
les jambes, dans la tête aussi. Ça m 'énerve...

Il ne pouvait pas en être autrement ! Vous ne faites pas lever Amateur pendant dix ans, professionnel depuis le début de la
tous les composants d'une caravane comme celle du Tour de saison (il a 29 ans), ce Hollandais un peu spécial ne se p laît guère
France, à l'aube, sans que cela ne laisse des traces. Des traces dans sa nouvelle catégorie.
durables, visibles sur le visage tout d'abord , sur les jambes par la - l'ai été trop gâté avant. Je suis un habitué des victoires,
suite. Une certaine grogne se manifestait , hier matin, sur l'avenue Avant, je partais et je m'imposais. Maintenant, dès que tu prends
de Paris, à Châlons-sur-Marne : il était à peine 7 heures, le soleil t'ois mètres, tu as une meute à tes trousses.
avait beau être éclatant et la température enfin acceptable pour un Constatation amère qui ne va tout de même pas faire renoncer
mois de juillet, rien n 'y faisait. Les traits étaient tirés. Ceux des notre Batave.
coureurs s 'entend. Car les suiveurs... d'une part , il en va souvent - Aujourd'hui, tu peux être sûr, j 'attaque. Mais pas au début. A
ainsi. Et, de l'autre, on ne les voyait guère au départ de la 6" étape. chaque fois sur la fin.
Pensez donc, après une nuit d'arrêt dans le pays du Champagn e. Pronostic exact. Merckx était déjà allé rechercher deux ou trois

Or donc, ces messieurs montraient une apathie généralisée avant audacieux, il s 'était déjà acharné contre Karstens à une étape
l'appel. Sur les coussins, mais aussi étendus sur les capots de leurs volante que Den Hertog démarra. On était à une vingtaine de kilo-
voitures, il n 'en aurait pas fallu beaucoup pour qu 'ils s 'endorment mètres de Chaumont. H rentra dans le rang peu avant que Sercu ne
à nouveau... Voilà pourquoi près de lois cents kilomètres furent perde toutes ses chances de retrouver le maillot jaune, en chutant
parcourus pratiquement pour rien, sinon pour s 'approcher enfin de dans la dernière côte. Et, au sprint, c 'était prévu, pas de Den
cette montagne qui fait cruellement défaut depuis B rest. Pour jouer Hertog.
avec des secondes que l'on se distribua à l'occasion des poin ts - On dit qu 'on ne s 'aime pas entre Belges et Hollandais. C'est
chauds, des deux arrivées aussi. Secondes qui ne f u rent guère fa -  vrai. Mais comment tu veux que je l'aime, ce Merckx ? Qu 'il nous
vorables à Merckx, quand bien même c'est lui qui l'avait voulu laisse bouger, non ? v
ainsi : sur son ordre, son équipe s 'employa , à nouveau, à empêcher Dans la grande halle des Sports de Chaumont, le Hollandais fit
toute attaque. bien attention de se reposer le p lus loin possible de celui qui venait

Car, malgré tout, des tentatives, il y en eut. Le cyclisme de critiquer. Il mangea, rumina aussi,
n 'échappe pas à la règle. Il se trouve toujours quelqu 'un pour, soit - Cet après-midi, je repars.
refuser la trêve, soit en profiter. Parmi cette catégorie, le Hollan- Voilà pourquoi au kilomètre 130, son maillot blanc et vert se
dais Fedor Den Hertog qu 'il faut  classer parmi ceux qui refusent. Il tendit alors que son dos s 'arc-boutait. Vingt mètres, cinquante,
n 'était pas difficile de le prévoir, hier matin. C'est pourquoi je me cent. Puis deux cents. L'escadron Merckx en repartit de plus belle,
suis mis à sa recherche, avant de la conserver dans mon champ de On connaît la suite : Sercu signait sa troisième victoire d'étape,
vision dix heures durant. Cela devait être son jour. après un sprint massif, sur l'anneau de ciment de Besançon.
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simple messieurs des championnats
internationaux de Wimbledon, la presse
du monde entier avait titré : « Rosewall
ne gagnera jamais le seul titre qui
manque à son palmarès ». Et bien,
quatre ans plus tard, Ken Rosewall re-

John Newcombe-Tony Roche (Aus)
battent Ilie Nastase-Jim Connors (Rou-
EU) 3-6 4-6 6-3 6-2 6-4. Stan Smith -
Bob Lutz (EU) battent Cliff Drysdale-
Tom Okker (AS-Ho) 3-6 6-1 7-5 9-7.

Double dames, demi-finales : Helen
Gourlay-Karen Krantzcke (Aus) bat-
tent Julie Anthony-Mona Schallau (EU)
9-8 6-2. Evonne Goolagong-Peggy
Michel (Aus-EU) battent Chris Evert-
Olga Morozova (EU-URSS) 7-5 6-2.

Tournois réservés aux juniors, résul-
tats des Suisses :

Simple jeunes gens, 1" tour : Ber-
glund (Sue) bat Heinz Guenthardt (S)
6-1 6-4.

Simple jeunes filles, 1" tour : Anne-
marie Rueegg (S) bat Heller (Isr) 6-1 6-
4. 2' tour : O'Neill (EU) bat Annemarie
Rueegg (S) 6-2 6-0.

A la TV romande
Le service des sports de la Télévision

Chris Evert s'impose
en deux sets

Battue l'an dernier par Billie-Jean
King, Chris Evert, elle, n'a pas laissé
passer la deuxième chance qui s'offrait
à elle. Elle a en effet remporté la finale
du simple dames, en battant en moins
d'une heure et en deux sets la Soviéti-
que Olga Morozova. La jeune Améri-
caine (19 ans) a affiché à cette occasion
une sûreté étonnante. Elle aligna même
sept jeux victorieux avant de concéder
le premier point à sa rivale soviétique,
qu'elle avait déjà dominée en finale des
internationaux de France, il y a quel-
ques semaines.

Résultats de vendredi :
Simple messieurs, demi-finales : Jim

Connors (EU) bat Dick Stockton (EU)
4-6 6-2 6-3 6-4. Ken Rosewall (Aus) bat
Stan Smith (EU) 6-8 4-6 9-8 6-1 6-3.

Simple dames, finale : Chris Evert

trouve une nouvelle chance de
s'imposer dans les plus prestigieux
tournoisdu monde. Samedi, il disputera,
en effet, pour la 4' fois, la finale
de Wimbledon, contre un jeune amé-
ricain dont il pourrait quasiment être le
père, Jim Connors. Ce dernier est en
effet âgé de 21 ans alors que Rosewall
fêtera son quarantième anniversaire en
novembre prochain.

Décidément, le poids des ans n'a pas
prise sur « le petit prince de Sydney ».
La preuve en a une nouvelle fois été
faite devant 15 000 spectateurs britanni-
ques absolument subjugués, en demi-
finale du simple messieurs. Rosewall ,
qui a fait étalage de son immense
talent, s'est imposé au terme d'un

| match d'un niveau exceptionnel devant (EU) bat Olga Morozova (URSS) 6-0 6- romande communique que la retrans- |, l'Américain Stan Smith, en cinq sets 6-0 6-4. mission des internationaux de tennis de •
I après un affrontement passionnant qui Double messieurs, quarts de finale : Wimbledon, samedi, débutera à 12 h. I
I a duré plus de tois heures. Dans l'autre Jim Connors-Ilie Nastase (EU-Rou , avec la finale du simple messieurs et I
I demi-finale, Jim Connors, tête de série No 1) battent John Alexander-Phil Dent non pas à 14 h. comme prévu initiale- '
I numéro 3, a connu beaucoup moins de (Aus) 3-6 9-8 6-3 8-6. Cliff Drysdale- ment.

GP"DVFRMÏcri(̂
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL 'e seu' a crever le mur des 59 secondes au efficace que le Suédois a signé son exploit.

JEAN-MARIE WYDER ,our - Si la défaillance venait enrayer la marche
Son camarade d'équipe, le Tessinois des Ferrari, il pourrait bien rééditer son

11 faudrait vraiment que la guigne s'en claV Regazzoni s'est adjugé le 7' chrono à coup de Monaco.
mêle pour empêcher l'Ecurie Ferrari de 96 cenlièmes de l'Autrichien. « Ce n'est Les meilleurs temps de vendredi : 1. Niki
remporter une nouvelle victoire à <lue dans les cin1 dernières minutes que Lauda (Aut) Ferrari 58"91 (moyenne 196
l'occasion du Grand Prix de France 9' ma Ferrari fonctionna correctement. Aupa- km 131) ; 2. Ronnie Peterson (Su) Lotus

ravant , je dus stopper à plusieurs reprises à
mon stand pour régler le train avant et les
mécanos profitèrent de ces arrêts pour
essayer différents types de pneus dont
certains ne donnèrent pas du tout satis-
faction. Maintenant que le rendement de
mon véhicule est satisfaisant , je devrais
pouvoir approcher le temps de Lauda lors
des essais de demain. » Ainsi s'exprima
Regazzoni à l'issue des deux séances d'en-
traînement d'hier. Une victoire du Tessi-
nois dans ce Grand Prix de France ne
serait que l'aboutissement logique d'un
début de saison aussi régulier que brillant.

L'adversaire le plus coriace pour les
Ferrari sera Emerson Fittipaldi qui , tout au
long des essais, s'est dépensé sans compter
pour établir un chrono convenable. Ses
efforts furent récompensés, puisqu 'il
occupe actuellement la deuxième place sur

59"28 ; 3. Emerson Fittipaldi (Br)
McLaren 59"41 ; 4. Patrick Dépailler (Fr)
Tyrrell 59"43 ; 5. , James Hunt (GB)
Hesketh 59"51 ; 6. Jean-Pierre Jarier (Fr)
Shadow 59 "72 ; 7. Clay Regazzoni (S) Fer-
rari 59"77 ; 8. Carlos Reutemann (Arg)
Brabham 59"84 ; 9. Mike Hailwood (GB)
McLaren l'00"02 ; 10. Jody Scheckter (AS)
Tyrrell l'00"04.

manche du championnat mondial des
conducteurs qui se courra demain , dès
12 h., sur le stade automobile de Dijon-
Prenois. Mais un élément extérieur pour-
rait cependant brouiller les cartes: celui des
dépassements. Hier , la majorité des pilotes
se plaignaient, compte tenu de la densité
du trafic et de la topographie du tracé, des
maigres possibilités qu 'offre ce circuit pour
doubler, soit des concurrents plus lents ,
soit des attard és. Ce facteur pourrait
influer considérablement sur le déroule-
ment de la course, comme ce fut le cas à
Nivelles.

Regazzoni, T temps
Mais revenons aux essais d'hier au cours

desquels l'impression d'aisance affichée
par les Ferrari non seulement en vitesse
pur mais également en tenue de route, s'est
encore renforcée. Pour perpétuer une habi-
tude qu 'il a prise depuis le début de cette
saison, Niki Lauda (Ferrari) s'est montré le
plus rapide des 30 concurrents en tournant
à près de 202 km/h de moyenne et en étant

la grille à 39 centièmes de Lauda.
Parmi les pilotes qui ont fait forte im-

pression, notons les performances atten-
dues de Hunt (5'), de Jarrier (6'), de Reu-
temann (8') et de Peterson (3e) qui dispose
toujours de l'ancienne Lotus 72. C'est dans
son style spectaculaire mais terriblement

Nouvelles arrh
au FC Sion

A dix jours de la date limite des
transferts, le FC Sion annonce deux
nouvelles arrivées : Jean-Pierre Salamin
(32 ans), ancien gardien réserviste du
CS Chênois , et Antonio Ricci , un jeune
attaquant en provenance de Naters (21

ligue).

Record valaisan pour
Pierre Délèze

Lors du meeting national du stade Saint-
Léonard, organisé par le CA Fribourg, le
jeune Sédunois Pierre Délèze (cadet A) a
pris une très belle deuxième place du 1500
mètres dans l'excellent temps de 4'01"8,
derrière le Bernois Reichenbach 4'00"9. Ce
chrono constitue du même coup un
nouveau record valaisan de la catégorie
(ancien record par Benoît Crettenand en
4'07"6). Pierre Délèze n'est ainsi plus qu'à
1"2 du record valaisan toutes catégories
détenu par Francis Vuistiner (4'00"6)
depuis 1968.

Record valaisan
pour S. Marclay

Le Montheysan Sylvestre Marclay parti-
cipait jeudi au stade olympique de Lau-
sanne au championnat vaudois de marche.

Sur la piste lausannoise, Marclay a réa-
lisé une brillante performance en prenant
la 3' place derrière Alfred Badel et Florian
Monnay.

A cette occasion, le Valaisan établissait
un nouveau record cantonal sur 10 km.
dans le temps de 48'09". L'ancien record
détenu par Sylvestre Marclay déjà s'élevait
à 49*25". Félicitation à ce marcheur de
classe qui n'a pas fini de faire parler de
lui.

Les championnats
de la RDA

Les championnats de la RDA continuent
à se maintenir à un excellent niveau à
Leipzig. Au cours de la seconde journée ,
aucun record du monde n'est toutefois
« tombé », ce qui ne diminue en rien la
performance d'ensemble des participants.

Messieurs. - 200 m : 1. Bombach 20"5 ;
2. Zenk 20"6. 10 000 m : 1. Kuschmann
28'09"6 ; 2. Leiteritz 28'13"6. 110 m haies :
1. Siebeck 13"6 (13"5 en série) ; 2. Mun-
kelt 13"6. 400 m haies : 1. Schcenberger
49"2 (record de la RDA) ; 2. Mayer 50".
Triple saut : 1. Drehmel 16 m 35. Mar-
teau : 1. Theimer 73 m 62 ; 2. Sachse 72 m
32.

Dames. - 200 m : 1. Renate Stecher
22"6 ; 2. Doris Maletzki 22"8. 100 m
haies : 1. Annelie Ehrhardt 12"8 ; 2. An-
nerose Fiedler 12"9. Javelot : 1. Jacqueline
Todten 64 m 34 ; 2. Ruth Fuchs 61 m 18.
Pentathlon : Burglinde Pollak 4684 points ;
2. Margit Olfert 4538.

Record d'Europe pour
Angela Franke

La deuxième journée des championnats
est-allemands , à Rostock , a été marquée
par le nouveau record d'Europe du 200 m
libre établi par Angela Franke (16 ans).
Cette dernière a nagé la distance en
2'05"25, améliorant de 27 centièmes la
précédente performance de sa compatriote
Andréa Eife.

Messieurs. - 400 m libre : 1. Pyttel
4'07"30 ; 2. Pfuetze 4'09"13. 200 m dos : 1.
Roland Matthes 2'04"87 (meilleure per-
formance mondiale de l'année) ; 2. Luckau
2'09"28. 4 x 200 m libre : 1. HFK Leipzig
7'59"69.

Dames. - 200 m libre : 1. Angela Franke
2'05"25 (record d'Europe) ; 2. Andréa Eife
2'07"08. 200 m papillon : 1. Rosemarie Ko-
ther 2'15"96 (meilleure performance mon-
diale) ; 2. Cornelia Ender 2'18". 400 m 4
nages : 1. Ulrike Tauber 4'57"76 (meilleure
performance mondiale) ; 2. Angela Franke
5'00"01 ; 3. Gudrun Wegner 5'02"50.

é
Records suisses
battu et égalé

à Syracuse
Comme prévu , l'Italie a aisément rem-

porté le match triangulaire féminin de
Syracuse. Les Italiennes ont battu les Bel-
ges (78-68) et dominé les Suissesses (82-
64), lesquelles ont cependant pris le meil-
leur sur les Belges (86-60). Côté helvéti que ,
deux excellentes performances ont été en-
registrées puisque Rita Pfister , une
nouvelle fois, a amélioré son record natio-
nal du lancer du disque avec 55 m 44 alors
que l'équipe du realais 4 x 100 mètres ,
avec Marie-Berthe Guisolan , Isabelle Kel-
ler, Judith Hein et Isabella Lusti , l'a égalé
en 46"1.
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Deux Suisses éliminés
à Henley

Les quarts de finale des traditionnelles
régates de Henley (GB) ont été fatals aux
deux Suisses Hans Rucksruhl et Kurt Bau-
mann, tous deux spécialistes du skiff.
Après avoir été longtemps en tête , Ruck-
stuhl n'a pu résister au rush final du Bri-
tannique Ken Dwan dont le compatriote
Sturge est également venu à bout de Bau-
mann.

Vladimiro Panizza (lt) - 7. Edd y Merckx
(Be) - 8. Raymond Poulidor (Fr) - 9. Ber-
nard Thévenet (Fr) - 10. Michel Pollentier
(Be) :

2' tronçon de la 8' étape, Chaumont -
Besançon, 152 km : 1. Patric k Sercu (Be)
4 h 25'4" (-20") - 2. Jacques Esclassan
(Fr) même temps (-15") - 3. Gerben Kars -
tens (Ho) même temps (-10") - 4. Eddy
Merckx (Be) même temps (-5") - 5. Cyrille
Guimard (Fr) - 6. Dirk Baert (Be) - 7.
B*arry Hoban (GB) - 8. Charles Rouxel (Fr)

I m\ I if /  W i M iTL

- 9. Gérard Vianen (Ho) - 10. Piet van
Katwijk (Ho), tous même temps

Classement général après la 8e étape : 1.
Eddy Merckx (Be) 42 h 24'48" - 2. Gerben
Karstens (Ho) à 13" - 3. Joseph Bruy ère
(Be) à 50" - 4. Barry Hoban (Gb) à l'4" -
5. Michel Pollenttier (Be) à l'IO" - 6.
Ronald de Witte (Be) et Jean-Luc Moli-
neris (Fr) à l'18" - 8. Heman Van Springel
(Be) à l'32" - 9. Patrick Sercu (Be) et Jésus
Manzaneque (Esp) à l'34" - 11. Joaquim
Agostinho (Por) à l'37" - 12. Miguel-Maria

Lasa (Esp) à 1*43" - 13. Guy Esclassan (Fr)
à 1*46" - 14. Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
et Cees Bal (Ho) à 1*48" - 16. Pesarrodona
(Esp) à 1*49" - 17. Thévenet (Fr) à l'51" -
18. den Hertog (Ho) à 1*53" - 19. Aja (Esp)
et Pintens (Be) à 1*55" - 21. Galdos (Esp) à
1*57" - 22. Teirlinck (Be) à 1*58" - 23.
Lopez-Carril (Esp) à 2' ainsi que Poulidor
(Fr) - 25. Oliva (Esp) à 2*1" - 26. Perurena
(Esp) et Panizza (lt) à 2'2" - 28. Delisle
(Fr) à 2*4" - 29. Van Roosbroeck (Be) et
Nogues (Fr) à 2'5".

Cette fois, c'est bien terminé. Huit jours
de caravane publicitaire n'ont guère sou-
levé l'enthousiasme dans cette 61' édition
du Tour de France. Tout au plus, a-t-il
fallu s'attacher à relever les nombreux
changements de leaders issus de la géné-
reuse distribution des bonifications tant
aux arrivées d'étape que lors des sprints
pour les points chauds. Mais, samedi, le
Tour de France va cette fois véritablement
débuter avec la première étape alpestre et
le franchissement du col du Salève. U était
temps.

, « Vendredi, la démission a été complète au
iiein du peloton lors de cette huitième
étape, divisée en deux tronçons. En fait , il
s'agissait bel et bien d'une seule et longue
balade de 286 kilomètres entre Châlons-
sur-Marne et Besançon, l'arrêt, peu après
midi, à Chaumont, pouvant être considéré
comme un ravitaillement prolongé. Mais
les impératifs publicitaires ont ainsi une
nouvelle fois été respectés et un sprint de
plus, avec bonifications et public payant ,
ne pouvant constituer que le seul motif de
cette halte.

A nouveau du retard
Les coureurs ont ainsi accumulé un

retard important en flânant sous le chaud
soleil. Une demi-heure le matin, plus d'une
heure l'après-midi. Mais ils ne sont pas
seuls responsables. Le découpage des éta-
pes, les efforts inutiles comme cette course
contre la montre par équipes en soirée, dis-
putée en Belgique, sont autant de facteurs
qui expliquent en partie cette apathie géné-

rale. Car tout au long de ces 286 kilomè-
tres, il y eut bien quelques petites escar-
mouches. Mais jamais rien de sérieux
comme les jours précédents.

Un homme aurait pourtant pu mettre à
profit cette journée pour déloger Eddy
Merckx de la tête du classement général,
son compatriote Patrick Sercu. Sur le vélo-
drome de Besançon, l'ancien champion du
monde de la vitesse a une nouvelle fois
démontré sa pointe de vitesse en rempor-
tant devant le Français Jacques Esclassan
le deuxième tronçon. Mais, le matin, Sercu
fut malchanceux en chutant à un kilomètre
de l'arrivée. U laissait ainsi la victoire d'é-
tape au Français Cyrille Guimard, qui pré-
cédait le Belge Ronald de Witte sur la
ligne, mais surtout il accumulait un retard
supérieur à la minute qui lui interdisait de
menacer Merckx par le seul jeu des boni-
fications.

Ainsi, Eddy Merckx se retrouve en jaune
à l'amorce des difficultés de ce Tour de
France. Sa position est on ne peut plus
enviable. Mais avant de formuler le moin-
dre pronostic, il est bon d'attendre le dé-
roulement de la neuvième étape, qui
devrait fournir un premier enseignement
sur les ambitions de chacun dans cette
grande boucle, qui n'a jusqu'ici rien livré
de fondamental.

8' étape. 1" tronçon, Châlons-sur-Marne
- Chaumont (136 km) : l.Cyrille Guimard
(Fr) 3 h 44'8" (-20" de bonification) - 2.
Ronald de Witte (Be) même temps (-15")
- 3. Andres Oliva (Esp) même temps
(- 10") - 4. Gerardus Vianen (Ho) même
temps (-5") - 5. Georges Pintens (Be) - 6.
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Société Anonyme Suisse pour 
le Gaz

O V Y JOJv3f VJ Naturel , St-Gall

O 0/ Emprunt 1974-86 de fr. 25000000
Destiné au financement partiel des gazoducs de raccordement
des réseaux de transport et de distribution régionaux au tronçon
suisse du gazoduc international de transit Hollande-Italie.

Modalités de l'emprunt

Durée: 12 ans au maximum

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

Coupons: coupons annuels au 22 juillet

Cotation : aux bourses de Bâle, Lausanne et Zurich

f\_ m_ Q/ Prix d'émissionyy /o
Délai de souscription du 5 au 11 juillet 1974, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses - Crédit Suisse

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle

Banque Cantonale Vaudoise Banque Populaire Suisse

Banque Leu SA Banque Cantonale dé St-Gall

cM
Seul service
de nettoyage

Vouilloz
Martigny
Tél. 026/2 56 87

„.,,,.. ,., , m^^ar' -t\- _̂ %î_ %z_ sç) ^̂  i
. '- '¦'-. . - ' £rW- . i

Nettoyage à domicile
Spécialisé en nettoyage de
- moquettes
- tapis d'Orient
- tapis ordinaires
- moquettes tendues, etc.

Grand marché
de voitures d'occasion

Si vous désirez acheter une voiture d'occasion,
venez visiter notre exposition. Nous disposons
d'un choix exceptionnel de voitures de toutes
marques, à des prix très intéressants.

Fiat 125 A bleue 1968
Sunbeam beige 1971
Audi Station grise 1970
Audi 100 Coupé jaune 1971
VW K 70 L blanche 1972
Chrysler-Simca bleue 1973
Vauxhall Viva var. blanche 1970
NSU RO 80 9rise 1969
Lancia Fulvia mot. révisé) grise 1968
Porsche 911 T blanche 1969
Alfa Giulia 1600 (mot. révisé) blanche 1966
Ford Consul gris métal. 1972
Mercedes Coupé 250 CE brune 1971

Qualité - Prix modérés - Garantie
Facilités de paiement

Servir est notre désir
Bien servir notre plaisir

J W)
A. Antille

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

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

A vendre

Peugeot 204
Fin 1972, 50 000 km
toit ouvrant, très bon
état, expertisée.
Reprise. Facilités de
paiement

Tél. 027/8 18 53 ou
8 24 32
A vendre
Citroën
2 CV4
neuve, modèle 74,
non immatriculée,
couleur orange, ga-
rantie d'usine, valeur
Fr. 6200.- cédée
avec important ra-
bais

Tél. 027/8 18 53 ou
8 24 32

Ecole pédagogique privée

FLORIANA
Pontaise 15 Lausanne 021/36 34 28

Direction : E. Piotet

,-fi) excellente
/dêèXsr- formation de

j r̂3J$|j -̂7 jardinières-j f i  ̂a ĵ _ \ d'enfants et
r ]| I fJ ||J( d'institutrices

* ' ̂  ' privées

¦ PREPARATION
au diplôme intercantonal de français

Prochaine rentrée : 9 septembre

Agencemana
Tél. 026/2 10 28

Alla Homeo Giulia Super 1600
1969 67 000 km
Citroën GS
1971 28 000 km
Renault R 16
1970 60 000 km
Triumph 1300
1970 52 000 km
Fiat 850 Coupé
1971 32 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Ford Capri GT 2000
1970 40 000 km
Morris Mini Clubman
1970 64 000 km
VW 1200
1969 45 000 km
VW 1302 S
1971 30 000 km
Opel Blltz
3,5 t poids total, 1600 kg charge
utile, permis A
Lada 1200
1973 14 000 km
Fiat 1300 SL Coupé
1973 20 000 km

Facilités de paiement

Bruchez & Marier S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52
Exposition permanente
à Martigny-Croix, ouverte
le samedi toute la Journéeanaa

VENTE
SPECIALE

autorisée
du 5 au 20 juil let

à la
Croisée - Sion

Vestons
à 40.-
50.- 60.-

A vendre
chiots Pointer

blanc - orange

Haute généalogie
Agés de 3 mois

Tél. 091 /91 16 83

22 ans, employée
de maison

chrétienne, gaie, sensible, épou-
serait jeune homme sympathique,
sérieux.

Ecrire CIA SC865, rue Goy
29106 Quimper - France

46-2086

Rivazzura (Rimino
HOTEL
100 m de la plage, chambres avec dou-
ches et WC , téléphone, balcon, ascen-
seur, parking, bar, terrasses :
mai, juin, septembre 18.—
juillet 26.-
août 30-
Pension (familiale)
au bord de la mer, chambres avec dou-
ches et WC, parking, terrasses, télé-
vision :
mai, juin, septembre 16-
juillet 22.-
août 26-

y compris, dans les prix des deux mai-
sons : 3 repas, service, usage cabine à
la plage, taxe de séjour

Réservations : M. Michel BAGATTINI
Aubépines 6, 1004 Lausanne
Tél. 021/25 61 13

Magnifique salon
Louis XV

garniture noyer, sculpté

Fr. 3700.-

Tél. 027/2 69 93 36-2439

A vendre
cause de départ (urgent) :
1 piano droit noir Rordorf
1 salon anglais à recouvrir
1 chambre à coucher magnifique

secrétaires anciens d'origine
1 cuisinière électrique Therma
1 machine à laver Adora
1 pompe électrique, tuyau d'arro-

sage
1 grande échelle, rabots, armoires
Tél. 021/95 17 69, matin et soir
dès 19 heures

BMW 5.25
1974, neuve, 6 cyl. 12,70 cv, boîte au-
tomatique, servo-direction, couleur bleu
clair métallisé. Vitres teintées, radio-sté-
réo. Toit ouvrant. Intérieur velours bleu
Garantie. Service. Reprise. Facilités de
paiement.
Automarché, rue de Condémines 40
Tél. 027/3 39 38 36-1063

BMW 1602
1973, 43 000 km
Parfait état. Expertisé
Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-1063

Bar du Muveran
Ovronnaz

Orchestre
Jo PERRIER

ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 /2  41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \*p Directoire Regency

Louis XIII Louis XV j£ Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

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

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Profitez d'un choix
encore important

Les jeunes préfèrent
V?tèX

¦\BB_r
S W A

... qui vous offre la gamme la plus complète
de cyclomoteurs : aux lignes racées, aux
moteurs brillants et imbattables en côte.
Grand choix à partir de Fr. 798.- (mono-
vitesse) et Fr. 1040 - (2 vitesses)
La garantie tle la marque

Les services au spécialiste
Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon

M. Lochmatter, carrefour de la Matze
Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Riddes : L. Consiglio

Bébé-Boutique
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16

MARTIGNY

Tél. 026/2 20 69

Liquidation
partielle
Tout doit partir !

50% sur divers articles de layette
40% sur habillement
30% sur poussettes, mobiliers, etc.
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| Méfions-nous ! |

Vingt-quatre heures encore, un peu I

I
plus ou un peu moins selon le moment M
où vous tomberez sur ces lignes, et nous '

I connaîtrons le nouveau champion du I
Ë monde de football. Cela ne veut surtout _
I pas dire que la compétition qui vient de |

¦ 
vivre ses plus hauts sommets en Aile- m
magne sera enterrée à tout jamais. D 'ici ¦
¦ le tour final de 1978 en Argentine, il y I

aura de quoi noircir des milliers de
I pages sur les tenants et aboutissants |
_ d'une compétition qui aura pratique- _
I ment tenu en haleine le monde entier. I
¦ 

Car dès lundi déjà , les chantres du m
sport peut-être le plus populaire qui soit *

I vont s 'appliquer à analyser, à disséquer I
_ et à motiver les moindres faits et gestes
I des finalistes réunis durant trois bonnes |

¦ 
semaines outre-Rhin. Et l'on en appren- ¦
dra des choses que, parait-il, on avait I

I délibérément tues, étant bien entendu I
qu 'en des circonstances aussi extraordi- *
| noires, tout le monde était au courant |

I
de tout, seule une pudeur bien compré- _
hensible empêchant de dévoiler préma- |
| turément des secrets qui auraient privé m
* la manifestation de son cachet essen- ¦

I tieL IA noter que des secrets (même d'al- _
| côve !) on en a déjà dégusté pas mal |
I

ces derniers temps et que, malheureuse- m
ment, ils ne serviront pas tous, tant s 'en I

I faut , la cause du sport en général, du I
football en particulier. Une nuit (ou

I p resque) que je viens de vivre avec un |

¦ 
entraîneur rentré prématurément de m
Germanie n 'a permis de mieux mesurer I

I encore la somme d'absurdités que cer- 1
tains envoyés dits spéciaux ont tenté (et ¦

I très souvent réussi) de faire avaler à la I

I 
masse crédule de tous ceux qui ont in- _
directement financé leur coûteuse expé- 1
¦ dition. Lui-même s 'était rendu sur place m

pour voir et pour apprendre. Il est re- ¦
| venu sidéré de constater à quel poin t I
_ certains messieurs - pas tous, Dieu soit _
I loué ! - peuvent réellement se ficher de |

¦ 
leurs semblables, les prendre pour des a
imbéciles aussi.

<• Et dire, tint-il à souligner, que ce I
sont très souvent ces gens-là qui font  "
| ou qui brisent nos carrières ! »

Hélas oui, tout comme leur parti pris, >I leurs sentiments nationalistes ou autres I
¦ 

auront créé en moins d'un mois des I
réputations dont il sera parfois bien dif-  ¦

I ficile de se débarrasser. Méfions-nous |
Ë de certains ennemis irréductibles des _
I Allemands ou autres mangeurs de Noirs |

¦ 
brésiliens. m

Ce sont les mêmes qui voient des I
M fascistes partout et c 'est tout aussi dan- I¦ gereux en sport qu 'en politique...
I I- Vd. |

i Stefano entraîneur en Italie?

i—"-""i
Haut-Pli

C'est aujourd'hui que débutent les con-
cours hippiques de Crans-Montana : le
dressage dans le carré du manège de la
Noble-Contrée, le saut d'obstacles sur le
terrain de l'Etrier. Ils se poursuivront
demain dimanche, bien entendu et pendant
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Basket : les Etats-Unis et l'URSS
impressionnent au tournoi mondial

Les Etats-Unis et l'URSS , deux des é- coslovaquie (83-75) s'est virtuellement que les Soviétiques avaient repris leur re-
quipes qui , avec la Yougoslavie, briguent le assuré sa place pour la phase finale. L'au- cord en écrasant la République centre-
titre de champion du monde 1974, ont fait tre rencontre jouée à Ponce de Léon dans africaine par 140-48.
très grosse impression au cours de la le cadre du groupe C s'est terminée,
deuxième journée des éliminatoires qui se comme prévu, sur une victoire de Cuba LES RESULTATS
sont disputées dans trois villes de Porto- aux dépens de l'Australie (92-79). DU DEUXIEME TOUR
Rico. En résumé, les quatre équipes qui sont

Les Américains, qui ont surclassé les certaines de figurer .dans Ja poule finale Poule A :  URSS-Brésil 79-60 (39-25) -
Espagnols (114-71) à Caguas , sont d'ores et sont les Etats-Unis,; l'URSS, Cuba et le Mexique-Républi que centrafricaine 106-82
déjà assurés de terminer à la première Canada. Les deux autres places devraient (61-40). - Classement : 1. URSS, 4 points
place du groupe B. Au vu de leur match de normalement revenir à l'Espagne, à qui il (219-108) ; 2. Brésil 3 (160-157) ; 3.
jeu , sans vouloir trop anticiper , on peut suffira de battre les Philippines, et au Mexique 3 (184-182) ; 4. République cen-
affirmer que la nouvelle équipe des Etats- Brésil , qui devrait facilement disposer de la trafricaine 2 (130-246).
Unis a une première chance de décrocher République centre-africaine. Etats-Unis-Espagne 114-71
le tltre- A noter qu 'au cours de la première )our- - Areentine-PhilinDinés 111-90 -L'URSS apparaît elle aussi posséder une née, les Etats-Unis et l'URSS avaient établi ^^^* P 

 ̂ ^formation très sol.de et homogène En un nouveau record
^ 

des points marques » i
disposant plus aisément que prévu du dans un match de championnat du monde. , ' '  .° phiiinnincc 9 I \IA  OAM
Brésil (79-60), les champions olympiques L'ancien record était détenu par l'URSS J U°'-^->J . <*• rnuippines z [im-^o).
ont démontré qu 'il faudra également qui , au tournoi mondial de Belgrade en Poule C : Canada-Tchécoslovaquie 83-75
compter avec eux dans la course au titre.

La grande surprise de la jo urnée a été
toutefois la performance réalisée par le
Canada qui , en triomphant de la Tché-

Football : bilan de la saison suisse
Comme la saison précédente, les

équipes de Suisse allémanique, zuri-
choises en particulier , ont trusté les
premières places dans le dernier
championnat suisse. Le FC Zurich a
enlevé le titre devant les Grasshoppers
et le FC Winterthour a pris la

à l'heure du cheval
les quatre derniers jours de la semaine pro-
chaine. Au programme de ce premier
week-end sont inscrites douze épreuves
dont à signaler les deux combinés dres-

1970, avait disposé de la RAU par 121-50.
A San Juan , les Etats-Unis ont battu les

Philippines par 135-85. ce record n 'a pas
duré longtemps puisque l'on apprit bientôt

quatrième place en ligue nationale A.
Les Romands ont sauvé l'honneur
avec Servette (troisième du champion-
nat) et surtout en coupe, où ils ont
fourni les deux finalistes (Sion s'im-
posant aux dépens de Neuchâtel-Xa-
max). Deux clubs zurichois se sont
encore retrouvés en finale de la coupe
de la ligue, qui est revenue aux Gras-
shoppers.

Le football zurichois a été moins
heureux en ligue nationale B,
puisqu 'il a perdu deux équipes, les
Young Fellows et Tœssfeld , qui seront
remplacés par Rarogne et Giubiasco ,
ce qui va permettre au football tes-
sinois de compter quatre clubs au sein
de la ligue nationale B.

VOICI LE BILAN DE LA SAISON :

Ligue nationale A. - Champion : FC
Zurich ; vice-champion : Grasshop-
pers Zurich ; relégués : Chiasso et La
Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B. - Champion :
Lucerne ; promus : Lucerne et Vevey;
relégués : Tœssfeld et Young Fellows.

Réserves. - Groupe A : FC Bâle ;
groupe B : Fribourg.

Coupe de Suisse. - Vainqueur : FC
Sion ; Finaliste : Neuchâtel-Xamax.

Coupe de la ligue. - Vainqueur :
Grasshoppers ; finaliste : Winterthour

Le marché des transferts bat son plein en cette période de coupe du monde. La
dernière rumeur concerne l'Espagnol Alfredo di Stefano, qui vient de quitter Va-
lence après deux saisons en tant qu 'entraîneur. Libre de tout contrat , Di Stefano est
très intéressé par la possibilité d'entraîner un grand club Italien. Descendant d'Ita-
liens émigrés en Argentine, Di Stefano pourrait bénéficier de la double nationalité.
U retrouverait dans la Péninsule son camarade Luis Suarez, qui entraînera l'Inter-
nationale, la saison prochaine.

pour licenciés nationaux et régionaux.
L'intérêt suscité par les concours de

Crans-Montana fait que pratiquement tous
les cavaliers valaisans de concours se sont
inscrits ainsi qu'un nombre croissant cette
année de concurrents venus de toute la Ro-
mandie et de Suisse alémanique. Cette bril-
lante participation fait de cette manifesta-
tion l'événement sportif valaisan de cette
première quinzaine de juillet. Confrontés à
des adversaires de valeur, nos cavaliers se
devront de prouver que le sport équest re
est en constante progression dans notre
canton et que tous ils s'efforceront de
conquérir pour leur club les précieux
points comptant pour le challenge du Con-
seil d'Etat et pour eux-mêmes ceux devant
leur assurer la participation tant au cham-
pionnat valaisan de dressage que de saut
d'obstacles. A l'interclub, pou r le moment
c'est le Haut-Plateau qui mène avec 318
points devant Sierre 228 points et Sion 145
points. Au classement provisoire individuel
Gérard Roduit de Fully est en tête, pré-
cédant Aloys Ruppen de Sierre, puis Tony
Masocco de Montana suivi d'une « meute »
de Sierrois dans laquelle ont pris place le
Haut-Valaisan Pierre-Alain Wyer de
Zeneggen et le champion en titre André
Chartier de Sion. Les jeux sont bien loin
d'être faits et la position de Gérard Roduit
tout en étant confortable peut être sérieu-
sement contestée, cet après-midi déjà, dans
un barème A au barrage qui promet.

A ne pas oublier Bruno Favre de Sion et
Ginkiss qui mènent au classement des
non-licenciés devant Bernard Comte et
Nicole Masserey de Montana précédant
Huguette Kaspar de Sion. Le combiné
réservé à leur catégorie sera très disputé.
Genevois et Vaudois inscrits étant des con-
currents très sérieux et c'est bien ainsi car
nos jeunes cavaliers devront se battre de
bout en bout.

(40-42) - Cuba-Australie 89-79. - Classe-
ment : 1. Canada 4 points (163-144) ; 2.
Cuba 4 (153-139) ; 3. Tchécoslovaquie 2
(135-144) ; 4. Australie 2 (148-172).

Première ligue : promus : Rarogne
et Giubiasco. Autres finalistes ; Brun-
nen, Bulle, Soleure, Gossau ;
relégués : Rapid Lugano, Thoune,
Rorschach, UGS, Moutier.

Deuxième ligue. - Promus : Wil ,
Ebikon , Petit-Huningue, Boncourt ,
Boudry , Montreux ; autres champions
de groupes : Bùlach , Altstaetten ,
Brugg, Juventu s Zurich , Gambarogno,
Albisrieden, Kœniz, Derendingen , CS
Interstar Genève, Vouvry, Portalban.
Relégués : Biberist , Soleure 2, Nie-
derlenz, Willisai , Schwyz 2, Tramelan ,
Minerva Berne, Zaehringia Berne,
Bruhl 2, St.-Margrethen , Liestal ,
Rœschenz, Brutisellen , Redstar 2,
Bùsingen, Lancy-Sports, Fleurier , Al-
terswil, Prilly, Crissier, Bex , Stade
Nyonnais 2, Troistorrents, Biasca ,
Balerna , Melano.

Troisième ligue : promus : Altstet-
ten , Horgen , Hœngg, Pfaeffikon ,
Dielsdorf , Wulflingen , Reconvilier ,
Azzurri Bienne, Kirchberg, Ostermun-
digen, Coire, Fortuna , Staad , Bischof-
zell , Klus-Balstahl, Selzach , Frick ,
Kùssnacht, Obergeissenstein, Reiden ,
Littau, Sissach, Old Boys, Crans , Bus-
signy, Sainte-Croix, Vallorbe , Pully,
Le Mont , Marin, Béroch , Corcelles-
Cormondrèche, Etoile Espagnole Ge-
nève, Saint-Maurice, Savièse, Semen-
tina et Caneggio.

ATHLETES
D'ÉLITE

Le comité national pour le sport
d'élite a attribué ou renouvelé les cartes
de légitimation suivantes pour l'hiver
1974-1975 :

Ski Alpin (15) : Roland Collombin,
Engelhard Pargaetzi , Philippe Roux ,
Bemhard Russi et Walter Tresch (carte
A), René Berthod , Ernst Good , Heini
Hemmi, Manfred Jakober , Werner
Mattle et Walter Vesti (carte B), Reto
Beeli , Christian Hemmi , Prisco Raguth
et Peter Schwendener (carte C).

Dames (8) : Marianne Jaeger, Marie-
Thérèse Nadi g, Lise-Marie Morerod et
Bernadette Zurbriggen (carte A), Ger-
maine Michelet et Marianne Rœmmel
(carte B), Kathi Braun et Evi Danuser
(carte C).

Ski nordique (12) : Albert Giger, Edi
Hauser, Alfred Kaelin , Hans Schmid et
Walter Steiner (carte A), Josef Bonetti ,
Heinz Gaehler , Fredy Guignard , Karl
Lustenberger , et Franz Renggli (carte
B), Venanz Egger et Bruno Heinzer
(carte C).

Bobsleigh (14) : Gaudenz Beeli , Wer
ner Camichel , Hans Candrian , Guido
Casty, Thomas Hagen , Karl Haeseli ,
Fritz Luedi , Yves Marchand , Ferdi
Millier , Erich Schaerer, Peter Schaerer ,
René Stalder (carte A), Ral ph Pichler ,
Giancarlo Torriani (carte C).

Skibob (3) : Martin Albrecht , Daniel
Rey (carte B), Robert Casty (carte C).

Patinage artistique (6) : Karin Iten ,
Karin et Christian Kiinzle (carte A),
Michèle Haider , Sylvie Fontaine et
Evelyne Reusser (carte C).

Patinage de vitesse (2) : Franz Krien-
biihl (carte B) et Dolores Lier (carte C).

Biathlon (4) : Andréas Galli et Hans-
ruedi Suessli (carte B), Paul Brunner et
Christian Danuser (carte C).

Cyclisme. - Cyclocross (4) : Carlo
Lafranchi , Willi Lienhard , Ueli Millier
et Walter Millier (carte B) ; cyclisme
artistique (3) : Peter Eberhard et Kurt
lmhof (carte B), Hansjœrg Mohn (carte
C ) .

Lutte (6) : Jimmy Martinetti (carte
A), Robert Blaser, Jean-Marie Char-
donnens, Alois et Jakob Tanner (carte
B), Bruno Kuratli (carte C).

Les têtes de série
à Gstaad

Les têtes de série ont été choisies comme
suit pour les championnats internationaux
de Suisse, qui auront lieu du 6 au 14 juillet
à Gstaad :

Messieurs : numéro 1 Manuel Orantes
(Esp), 2 Roy Emerson (Aus), 3 Guillermo
Vilas (Esp), 4 Vijay Amritray (Inde), 5 Jeff
Borowiak (EU), 6. Ismaeil El Shafei (Egy),
7 Patrice Dominguez (Fr) , 8 François Jauf-
frey (Fr).

Dames : 1 Helga Heosl (RFA), 2 Lea
Pericoli (lt) 3 Odile de Roubin (Fr), 4
Carmen Perea (Esp).

Des changements à Viège
Par suite d'annonces tardives, il fallut

procéder à un nouveau tirage au sort des
32 participants s'étant inscrits pour la
deuxième édition de la « Visper Kanne ».
Cette manifestation, à laquelle participe-
ront un bon nombre de joueurs d'élite et
des catégories de promotions, va au-
devant d'un succès assuré.

Ainsi, P.-A. Biner et R. Kronig seront fi-
nalement de la partie, alors que d'autres
joueurs n'ont pas été favorisés par le jeu
du sort. Nous pensons notamment au duo
Jan/. et Jauch qui a dû renoncer pour cette
fois-ci. Quant à Chu/., souhaitons-lui
bonne chance, maintenant qu 'il a troqué la
canne de hockey pour la raquette !

IIMIl

Salon automobile
de Bure

Aujourd'hui et demain se dérou-
lera le traditionnel Salon slalom de
Bure, ne comptant pas pour le
championnat suisse. On relève
parmi les engagés une forte
cohorte de pilotes valaisans, mem-
bres de l'Ecurie Treize Etoiles. Au
total , ils seront douze à se déplacer
dans le Jura . On trouvera : en tou-
risme de série, P. Schaer et Phi-
lippoz (les deux sur Simca Rallye
2), en tourisme spécial, Mettiez
(Datsun 1300) et Antille (Escort
1600), en grand tourisme de série
Rudaz et Carron (Alpine 1600),
Gex (Porsche 2200) et Salamin
(Porsche 3000), en grand tourisme
spécial Trisconi (Alpine 1300) et
Dussex (Porsche 2400), en course
enfin Rey (Brabham 1000) et
Mugnier (Royale 1600).

Le favori de l'épreuve sera in-
contestablement Freddy Amweg
qui pilotera sa March-BMW de
formule 2.

Les 400 miles
de Daytona

David Pearson , au volant d'une
Mercury , a remporté pour la qua-
trième fois de sa carrière les 400
miles de Daytona , épreuve réservée
aux voitures de série.

Classement : 1. David Pearson
(Mercury) 223 km 600 de moyenne
2. Richard Petty (Dodge) à 100 m;
3. Buddy Baker (Ford) et Cale Ya-
borough (Chevrolet) ; 5. Bobby Al-
lison (Matador).

Rafaël Herrera
continuera à boxer

Le champion du monde des poids
coq (version WBC), le Mexicain Rafaël
Herrera est revenu sur son intention
d'abandonner la boxe, a annoncé le
conseil mondial de la boxe. Herrera , qui
avait déclaré qu 'il ne remettrait plus les
gants en raison de l'état de santé de
son père, s'est donc rétracté et il a
fait savoir qu 'il était prêt à défendre
son titre. Le champion du monde doit
mettre sa couronne en jeu face à son
compatriote Rodolfo Martinez , à une
date non encore fixée.
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Le futur village de Montréal
Le village olympi que de Montréal

consistera en deux pyramides divisées
elles-mêmes en deux, soit quatre demi-
pyramides de 19 étages, dont l'une sera
réservée aux femmes et les trois autres
aux athlètes masculins. Aucune barrière
ne séparera les quartiers des femmes de
ceux des hommes, contrairement à ce
qui avait été fait à Munich. M. Yvon
Dubois, directeur du village olymp ique,
a ajouté un certain nombre de préci-
sions à ce qu 'on savait déjà au sujet des
plans de ce village, qui coûtera 30
millions de dollars , et qui sera financé
par plusieurs entreprises privées.

Les 8900 athlètes attendus pour 1976
seront logés dans 932 unités de loge-
ments, comportant des grands, des
moyens et des petits appartements,
ainsi que des studios et des alcôves.
Les grands appartements, où 8 ath-
lètes logeront ensemble, auront deux
salles de bain. 11 y aura toujours une
douche pour cinq athlètes. Les pyrami-
des seront desservies par six ascen-
seurs.

Un équipage suisse
champion d'Europe des 5 m 50

Les 5 m 50, catégorie qui avait per-
mis à Louis Noverraz de récolter ses
plus beaux lauriers, sont de nouveau à
l'honneur dans le yachting suisse. A
Bénodet, en Bretagne, le Neuchâtelois
Jean Lauener, qui court sous les cou-
leurs du cercle de la voile de Genève, a
emmené son « Odyssée 4 » à la victoire
dans le championnat d'Europe des 5 m
50, championnat qui réunissait dix-huit
bateaux de six pays.

Jean Lauener et son équipe formée
des Genevois Pierre Mercier et William
Baumann, ont remporté trois des sept
régates et ils ont terminé deux fois
deuxièmes. Ils ont en outre pris une
fois la troisième place, dans la plus
difficile des régates de ce championnat
d'Europe (sur les 17 partants, sept seu-
lement avaient terminé et l'on avait
notamment déploré trois bris de mâts).

Voici le classement final de ce
championnat d'Europe :

1. Odyssée 4, à Jean Lauener-Pierre
Merci er-William Baumann (Neuchâtel-
Genève) 11,6 points ; 2. Janael ,
Schouben-France 35 ; 3. Aella, Frei-
Zurich 45,7 ; 4. Wasa 4, Bauingartner-
Zurich 48,7 ; 5. John B, Simonene-
Bahamas 60,4.



C'est à l'occasion de la victoire de Matra
que fut présentée, à l'issue de l'édition
1973 des 24 Heures du Mans, la nouvelle
Matra-Simca Bagheera.

Point commun au prototype qui venait
de triompher et au nouveau modèle de la
marque française : le moteur central qui ,
on le sait, a toujours été de règle chez
Marra, même dans la production de série.
Toutefois, si les anciennes « Jet » , puis la
530 étaient, tout comme les prototypes,
mues par un moteur placé longitudinale-
ment , les ingénieurs de la maison ont pour
la première fois opté, en ce qui concerne la
Bagheera, pour une disposition transver-
sale du moteur.

Les avantages de cette solution sautent
aux yeux : si la répartition des poids de-
meure aussi favorable que sur les autres
modèles, l'habitabilité, elle, y a bien
évidemment gagné. Non seulement l'habi-
tacle est extraordinairement spacieux, mais
encore on a pu aménager dans la poupe un
coffre à bagages digne de ce nom, ce qui a
d'ailleurs permis de supprimer le tradition-
nel coffre avant.

LA GUERRE DE L'HABITABILITE

L'habitabilité, bien sûr, c'est le grand
problème auquel se sont heurtés tous les
constructeurs qui ont entrepris de produire
des voitures à moteur central. Il s'agit donc
d'économiser un maximum de place en
longueur, le compartiment-moteur devant
rester assez court.

Parmi les trois principales concurrentes
à moteur central de la Matra , on remarque
qu'une seule est équipée d'un moteur lon-
gitudinal (Lotus Europe), qu'une autre a
reçu un moteur en position transversale
également (Fiat XI/9) et que la troisième
s'en est tirée grâce au montage d'un mo-
teur boxer (VW-Porsche 914). On se sou-
vient dailleurs que ce furent des considéra-
tions du même ordre qui dictèrent le choix
du moteur de la 530, un V4 Ford qui rem-
plaça la BMW 4 cylindres en ligne initiale-
ment prévu, et abandonné pour des problè-
mes de boîte à vitesses.

TROIS SIEGES FACE A LA ROUTE
Pour en revenir à la Bagheera, notons

que sa principale originalité réside dans
son agencement intérieur, c'est-à-dire dans
le montage de trois sièges sur la même li-
gne, face à la route. Cette disposition a été
rendue possible grâce à la largeur de la
voiture, qui atteint 173,5 cm, soit 11,5 cm
de plus que sur la 530. Ainsi , la Bagheera
est véritablement une trois places, et trois
occupants de taille normale y sont parfaite-
ment à l'aise. Toutefois, sur long parcours,
elle aura quelque peu tendance à devenir
une 2 + 1, le passager central, s'il s'agit
d'un adulte, ayant assez peu de latitude
pour changer de position.

Les sièges baquets sont d'un dessin par-
fait, avec calage des reins et très bon main-
tien latéral. Prolongés vers l'avant , ils sup-
portent agréablement les jambes. On pour-
rait difficilement faire mieux, en définitive,
en matière de 'sièges pour voiture sportive.
Une seule petite ombre au tableau : le
siège du conducteur, qui seul peut être
avancé ou reculé, ne dispose pas de réglage
de l'inclinaison du dossier. Si cette inclinai-
son est parfaite, il n'en demeure pas moins
qu'il est malaisé d'obtenir un rapport idéal
entre les distances conducteur-volant et
conducteur-pédalier, inconvénient qui
pourrait disparaître avec le montage d'un
pédalier réglable. Cela dit, la position de
conduite est très bonne, le volant tombant
bien en main, et le levier de vitesse restant
en toute circonstance « à disposition ».

UN PETIT PALACE...
Les passagers sont tout aussi comblés,

les plus grands disposant toujours de suf-
fisamment de place pour les jambes. A
telle enseigne qu'un bambin peut même
dormir devant les sièges de droite, sur le
plancher recouvert d'une épaisse
moquette... Tout l'agencement intérieur,
d'ailleurs, dénote un constant souci de luxe
et les détails de finition sont au-dessus de
tout reproche.

En ce qui concerne le tableau de bord,
particulièrement complet, il groupe la tota-

Un tableau de bord sympathique et comp let , intelligemment aménagé sous les yeux du
conducteur. A noter la forme originale du volant.

L'arrière se distingue par une surface vitrée très importante. Le coffre  à bagages se trouve à l'extrême poupe , et est accessible par le
hayon , dont l'ouverture est automatique. (Photo NF)

La Matra-Simca Bagheera : un fameux coup de crayon...! Comme sur l 'ancienne 530, on a retenu le système des p hares escamotables ,
lesquels soulignen t encore f  agressivité de la ligne. (Photo NF)

lité des instruments sous les yeux du con-
ducteur, dans un espace relativement res-
treint. Pas d'ombre au tableau, cette fois ,
mais bien plutôt des reflets : la vitre proté-
geant les divers cadrans, en effet , a ten-
dance à briller, inconvénient qui n'est pas
compensé suffisamment par l'éclairage
permanent du tableau de bord. Et comme
le paie-brise est particulièrement incliné, le
conducteur vêtu d'une chemise de couleur
claire et roulant face au soleil a tout le mal
du monde à surveiller ces instruments.

DE LA PLACE
POUR QUELQUES CHEVAUX ENCORE

Nous avons eu un plaisir énorme à
mener cette Bagheera sur la route où, en
toute circonstance, elle fait montre d'une
fort sympathique personnalité. Celle-ci ,
évidemment, serait plus marquée si le mo-
teur était un peu plus puissant. 84 ch DIN
pour un 1300, c'est fort appréciable (63,5
ch DIN au litre) ; pour la Bagheera, c'est
un peu insuffisant, et il semble que 30 ou
40 chevaux supplémentaires seraient les
bienvenus. U est en effet dommage de
manquer de puissance lorsqu'on dispose
d'un tel châssis.

Sur un autre plan, n'oublions pas une
mention spéciale pour l'insonorisation du
compartiment moteur. II s'agit là, c'est bien
connu, d'un autre grand problème posé par
le moteur central. Sur la Bagheera, il a été
extraordinairement bien résolu, et le
niveau sonore de ce moteur n'est gênant,
en définitive, qu'en retenue, dans les régi-
mes moyens.

UN ELEMENT PERFECTIBLE

Du côté de la boîte à vitesses, on notera
que l'étagement est satisfaisant. Toutefois,
la 4e étant légèrement plus courte qu'une
prise directe (1,08 :1), ce qui n'est pas un
mal, on souhaiterait pouvoir disposer d'une
5e vitesse surmultipliée. En ce qui concerne
le guidage, nous relèverons en le déplorant
l'engagement problématique de la seconde
lorsqu'on rétrograde. Ajoutez à cela une
certaine paresse de la synchronisation du
premier rapport, et il devient évident que
le maniement de la boîte en montagne, par
exemple, n'est pas de tout repos, surtout si
l'on songe que le moteur sort son couple
maxi à 4400 tr/mn, et ses chevaux à 6000,
et que par conséquent, on a tendance à tra-
vailler la plupart du temps dans les hauts
régimes.

Caractéristique première de la Bagheera : ses trois sièges disposés de front.  Une solutio n
ongmale et extrêmement pratique...

CHASSIS : LE NEC PLUS ULTRA !

Le principal atout de la Bagheera, c'est
sans aucun doute son châssis. Le confort
de suspensions est prodigieux, compte tenu
de la catégorie à laquelle appartient la voi-
ture. Sur le plan de la tenue de route, il
nous faut souligner une extraordinaire sta-
bilité en rectiligne. De même, dans les
courbes ouvertes et les virages serrés. La
Bagheera s'agrippe avec insolence à la
route. Glissant des quatre roues, avec une
très légère tendance survireuse, elle se
rattrape toujours très aisément, même à
haute vitesse. Seul petit défaut : elle digère
très mal le vent latéral, l'essieu avant ,
relativement léger, tendant à un flottement
désagréable dans ces conditions précises.

UN MODELE DU GENRE

Pour exploiter les immenses qualités de
ce châssis, on appréciera celles non moins
évidentes de la direction, à crémaillère bien
entendu. Cette direction est un véritable
modèle de précision et de souplesse, et le
maniement du volant - d'une taille idéale,
ce qui ne gâte rien - s'avère être un vrai
plaisir.

Enfin, le système de freinage (4 disques

avec servo) est à la hauteur de toutes les si-
tuations, tant en ce qui concerne son effi-
cacité que son endurance. L'effort à exer-
cer sur la pédale est toutefois un peu trop
important.

A QUAND LA PERFECTION ?

Tout cela fait de la Matra Bagheera une
excellente petite voiture de sport, offrant
aussi bien sur le plan du comportement
que sur celui de l'équipement ce qu'on a
coutume de chercher sur des voitures
d'une autre catégorie de prix... Sa consom-
mation, en dépit de la présence des deux
carburateurs double-corps, est étonnam-
ment raisonnable en conduite touristique,
et tout à fait acceptable en conduite spor-
tive. Lors d'essais spéciaux à vitesse cons-
tante, les techniciens de Chrysler Suisse
sont parvenus à ne pas dépasser les 7 litres
à 120 kilomètres à l'heure. Ce résultat
constitue une performance, bien sûr, et
quant à nous, nous avons enregistré 9 à 10
litres en conduite normale dite touristique,
pour friser les 13 litres en conduite spor-
tive, ce qui demeure plus que raisonnable.
Vraiment, avec quelques petits chevaux de
plus et une boîte plus raffinée, la Bagheera
pourrait atteindre la perfection... |.-P. R.



ainsi qu'après la lecture du protocole de la séance de décembre dernier, puis de
l'exposé du préfet Nantermod, les conseillers ont abordé les gestions de l'hôpital
du district, du préventorium Saint-Joseph de Val-d'Illiez, de la Ligue antituber-
culeuse, et du centre de puériculture.

AMENAGEMENT
ET ZONES PROTEGEES

Très brièvement, vu l'importance de l'or
dre du jour , le préfet Nante rmod a traité
de l'aménagement du territoire et des
crédits d'investissement aux régions de
montagne, rappelant que les communes du
district de Saint-Maurice, en aval de
Vernayaz et celles du district de Monthey
sont réunies en association pour l'étude de
ces problèmes. L'association du Chablais
valaisan et vaudois a fait procéder à une
étude entre-temps, mais il est juridi-
quement impossible d'en tenir compte.
C'est pourquoi lors d'une séance avec le
Conseil d'Etat du Valais et un représentant
de cette association on a décidé de
coordonner les efforts des régions du grand
district d'Aigle et de Saint-Maurice-Mon-
they.

En ce qui concerne les « zones
protégées », le préfet Nantermod a rappelé
les innombrables oppositions et la décision
de février dernier prise par le Conseil
d'Etat instituant des commissions locales.
Celles-ci ont déjà établi une synthèse pour
toutes les communes du district , sauf Val-
d'Illiez et Champéry, Monthey et Vouvry
qui auront leur tour ces tout prochains
jours de façon à ce que cette synthèse des
neuf communes du district puisse parvenir
au Conseil d'Etat pour le 20 juillet pro-
chain.

Au sujet du domaine routier, il est'
précisé que la correction de la rou te
cantonale entre Saint-Gingolph-Monthey
est sur le point d'être terminée puisqu 'il n 'y
a plus que le tronçon traversant le village
des Evouettes. Quant au projet de Bouve-
ret-Noville dont on parle depuis 1972 il se
réalisera très probablement en 1975.

La route al pestre Troistorrents-Morgins ,
qui voit cette année l'achèvement de ses
travaux de rénovation , aura exigé des
investissements de 25 millions en 20 ans. Il
reste encore le passage à niveau de
Chezalet à Troistorrents qui ne pourra être
entrepris que lorsque la décision de main-
tien de l'AOMC entre Monthey-Champéry
sera prise par la Confédération.

Quant à la route touristi que Troistor-
rents-Champéry elle aura exigé 8 millions
d'investissement entre 1956 et 1973.

Pour ce qui concerne l'amélioration de
l'adduction en eau potable des chemins et
alpages, durant ces vingt dernières annéçs,
on y a consacré 4,4 millions.

GESTION DE L'HOPITAL
DE DISTRICT

Il appartenait d'abord à M' Paul de
Courten, président du comité de direction
de notre établissement hospitalier , de rap-
peler que ses projets sur la créa tion d'un
hôpital de guerre ne peuvent se réaliser à
la suite du manque de disponibilités finan-
cières de Berne.

Quant à l'hôpital proprement dit , M' de
Courten remarque que tout le monde en
parle, que tout le monde croit connaître la

CINQ NOUVEAUX BOURGEOIS
MONTHEYSANS

Dans sa dernière réunion , l'assemblée
bourgeoisiale que préside M. Jean
Delmonte, a examiné les nouvelles
conditions d'agrégation à la bourgeoisie
montheysanne, deux changements
intervenant dans le financement exigé.
Ceux-ci provoquèrent la réaction de
conseillers qui estiment que ces chan-
gements intervenaient à un moment où
l'on parle suffisamment de xénophobie
et qu 'ils ne sont pas en harmonie avec
les dispositions légales tant fédérales
que cantonales. Finalement , l' assemblée
a accepté à une faible majorité les
propositions du conseil bourgeoisial.

Ensuite les bourgeois ont accepté à
l'agrégation MM. Pierre Grosso ,
Bernard Marquis , Emile Mi gnot ,
Umberto Mottola , Yves Vesin.

Les comptes et le budget sont ensuite
approuvés, les premiers laissant un bé-
néfice de 2561 fr. 45 ; quant au second ,
il prévoit un excédent de recettes de
5450 francs.

L'assemblée a appris que Mlle
Charlotte Bertrand , qui a fonctionné
durant 43 ans comme secrétaire de la
bourgeoisie , quitte ses fonctions et sera
remplacée par Mlle Isabelle Masson.

Le président Delmonte a informé
l'assemblée que la bourgeoisie examine
Il possibilité de passer une convention
avec la Ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature dans le but de pro-
téger la Montagne-de-l'hiver.

DIFFICULTÉS DE CIRCULATION
Les usagers de la route touristi que

Troistorrents-Champéry ne doivent pas
être étonnés des difficultés qu 'ils auront
à entrer à Champ éry. En effet , on se
charge de procéder , sur une distance
de 800 mètres , au revêtement de la
chaussée large seulement de quatre
mètres.

question. Une chose est certaine , c'est que
la médecine à papa est terminée et que
l'hôpital doit disposer d'un équi pement
toujours à la pointe du progrès s'il veut
répondre aux exigences de la
thérapeutique médicale moderne , ce qu 'a
d'ailleurs compris le conseil d'administra-
tion que préside M. Eugène Rossier.

Quant au directeur de l'établissement M.
Edgar Buttet , il constate que l'exercice
écoulé a été riche en événements et les
structures mises en place n 'ont pas encore
produit tous leurs effets : nouveaux méde-
cins engagés, nouveaux équi pements , for-
fait hospitalier. Tant de sacrifices indis-
pensables à une médecine qui guérit mais
dont les conséquences financières appa-
raissent déjà au bilan par un déficit de plus
de 240 000 francs. Quant au premier
semestre 1974, il a déjà été vécu avec
intensité : si le forfait hospitalier facilite
l'administration des hôpitaux et des cais-
ses-maladie et évite toute surprise aux pa-
tients, il pose cependant de nombreux pro-
blèmes de gestion et les budgets prennent
une importance encore plus grande que
par le passé. Il crée aussi de nouveaux rap-
ports entre les médecins et l'hôpital qui
devient l'office d'encaissement des hono-
raires.

Bien que les conseillers aient reçu une
documentation sur la gestion de l'hô p ital ,
la discussion qui suivit a permis à M 1 Paul
de Courten de préciser que l'école d' infir-
mières assistantes a reçu , dès ses débuts ,
un appui inconditionnel des responsables
de l'hôpita l qui ont ratifié le choix du D'
Nussbaumer au comité d'initiative , assisté
d'ailleurs avec compétence et dévouement
par l' ancien directeur de Ciba , M. Pierre
Barman et par le regretté député et prési-
dent du Grand Conseil Georges Rey-
Bellet. Finalement et sans aucune opposi-
tion, les comptes 1973 de l'hôpital de Mon-
they ont été acceptés.

RENVOI DU BUDGET 1975

D'entrée de cause un conseiller est inter-
venu en estimant que le budget 1975 ne
peut être admis sans que les conseillers ne

Depuis lundi 1er juillet dernier tous les cafetiers-restaurateurs , les années déjà à payer dans son pays ce qui
hôteliers et les tenanciers de débits de boissons se sont alignés derrière un fi Sure sur le ticket et rien d'autre.
unique et seul mot d'ordre : « service compris » Il aura fallu pour cela
une intervention du... Conseil fédéral

Ainsi après de nombreux mois de con-
troverses parfois mouvementées et hou-
leuses, ce problème qui a défray é la
chroni que journalistique a trouvé une
solution que l'on peut d'ores et déjà
qualifier de satisfaisante.

QUELQUES IRREDUCTIBLES
En effet , en ce qui concerne le Valais

romand , tous les cafetiers-restaurateurs en
citoyens disci plinés se sont rangés derrière
l'obligation faite par le Conseil fédéral. Il
faut dire que cela ne fut certes pas bien
difficile puisque la plupart de nos cafetiers
avaient déjà introduit le service comp ris
depuis plus d'une année. Il restait toute-
fois, princi palement en ville de Sion et de
Monthey, quelques irréductibles. Disons-le
tout de suite, ces derniers ont également
suivi les prescri piions fédérales ! Les uns
sans commentaire, les autres certes à
contre-cœur.

C'est le cas, par exemple , de M. Granges
de Sion , qui nous a fait la déclaration sui-
vante :
— Quoi qu 'on en pense, il s'agit pour le
patron d'une nouvelle difficulté à recruter
du personnel. Laissez-moi m'exp li quer !
Avant l'introduction du service compris
obligatoire le personnel était imposé sur le
12 °o de la recette. Aujourd'hui , il est
imposé sur le 15%. Avant , en ce qui
concerne mon établissement , le personnel
reconnaissait un gain de l'ordre de 18 à*
22 %. Aujourd'hui ce gain est fixé défini-
tivement à 15%. Il s'agit donc à la fois
d'une baisse de salaire et d' une augmenta-
tion d'impôts... Je vous laisse le soin de
tirer les conclusions qui sont celles du
personnel.

A Monthey, M. Favre fut l'un des ar-
dents défenseurs du service non compris.
Hier c'est sa femme qui nous a répondu :
— Lorsque l'une de nos plus agréables ser-
veuses, Mme Pillet , a appris que dès le
1" juillet le service serait compris , elle nous
a laissé entendre qu 'elle nous quitterait.
Après quelques jours de travail elle s'est
déclarée surprise du résultat voire même
contente ! En ce qui me concerne per-
sonnellement je trouve que c'est mieux
ainsi. Pendant de longs mois nous avons
dû subir l'éternelle question « Compris -
pas compris !» Bien souvent la serveuse a
dû exiger son gain , bien souvent aussi le
client est parti en laissant sur la table le
prix indiqué sur le ticket de caisse. Aujour-
d'hui ce problème est résolu et je pense
que le personnel n 'a plus le sentiment de
devoir... mendier !

A Martigny, 99 % des établissements pra-
tiquent depuis plus d'une année le service
compris. Nous avons interrogé plusieurs
sommelières, plus spécialement sur la
place Centrale , et toutes se sont déclarées
enchantées de la nouvelle formule. En
effet , cette place énormément fréquentée
par les étrangers avait elle aussi eu ses pro-
blèmes - parfois douloureux - avec une
clientèle habituée depuis de nombreuses

Le sourire de la clientèle et celui de la sommelière sont la meilleure preuve que le
accepté (presque) partout.

Le home «Les Tilleuls» proprement dit, dont l 'exploitation a pu commencer il y
a deux ans avec, à droite, un des magnifi ques tilleuls qui lui ont donné son nom.

MONTHEY. - Vendredi après-midi le pré-
sident de la ville de Monthey, M 1 Raymond
Deferr , devant un parterre d'invités dont le
conseiller d'Etat Guy Genoud , chef du
Département de l'intérieur , qui a égale-
ment pris la parole, a eu le plaisir de
procéder à l'inauguration officielle du
home « Les Tilleuls » , qui est un magnifi-
que fleuron de la gamme de nos institu-
tions hospitalières du district de Monthey.

Rappelons que ce domaine des Tilleuls
est le bercea u de l'hôpital de Monthey ,
puisque c'est là que fut choisi l'emplace-
ment du premier établissement hosp italier
du district qui fonctionna comme tel jus-
qu 'en 1933, date à laquelle fut construit
l'hôpital actuel sur le coteau de la rive
gauche de la Vièze, à proximité immédiate
de la célèbre Pierre-des-Marmettes.

Ce bâtiment fut alors affecté à recevoir
les vieillards avec la dénomination de
« Maison de Repos ». Mais devant les be-
soins croissants du 3,° âge, sur proposition
du conseil communal et de la commission
des personnes âgées, il fut décidé de
procéder à la construction d'un nouvel
édifice permettant de recevoir des couples
dans des conditions qui leur permettent de
vivre en ménage.

Le nouveau home dispose aussi de petits
studios pour personnes seules ou de cham-
bres à deux lits. Sa réalisation a été une
réussite d'autant plus que l'emplacement a
été judicieusement choisi dans l'immense
parc qui permet aux pensionnaires du
home de vivre en pleine nature presque au

UN BOND EN AVANT
DANS LA NOTION D'ACCUEIL

A notre avis, non seulement l'introduc-
tion du service compris n'a pas soulevé de
heurts en Valais romand , mais a été
accueille aussi bien par le personnel que
par la clientèle avec satisfaction et sou-
lagement. Satisfaction d'abord parce que
maintenant le client sait ce que sa consom-
mation lui coûte et soulagement parce qu 'il
n'aura plus à poser cette question désagréa-

centre de la ville, loin du bruit quand
même.

Quant à l' ancien bâtiment , il a été
complètement rénové et permet de recevoir
une trentaine de personnes, tous les ser-
vices du home étant concentré dans le nou-
veau bâtiment.

PORTES OUVERTES
Aujourd'hui samedi 6 juillet le home

« Les Tilleuls » organise ses « portes
ouvertes de 10 à 12 heures et de 15
à 17 heures. Une raclette sera organisée
à l'intention des pensionnaires et des
visiteurs entre 12 et 14 heures.

(Voir aussi page 1)
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DU MANUEL A L'AUTOMATIQUE

Demain dimanche 7 juillet , la gare '
I CFF de Bex abandonnera le poste de I
I commande manuel des aiguillages des !
I voies pour celui de l'automati que. Nous |
¦ apprenons que d'ici un an tout le i
I réseau de télécommande de Lausanne à '
¦ Saint-Maurice sera terminé. Aujour- I
• d'hui déjà , durant la nuit la gare de .
I Saint-Maurice contrôle le trafic jusqu 'à I

Roche, Monthey et Vernayaz. A Bex, ce ¦
| sont parfois plus de 250 mouvements ¦
¦ de trains que l'on enregistre dans la I
I journée entre les convois de voyageurs
I et de marchandises , les TEE et les in- |
' ternatlonaux. ¦

I J-

ble et gênante « avec ou sans ». Du point
de vue touristique, il s'agit sans conteste
possible d'un bond en avant dans la notion
d'accueil. Jamais en effet; l'étranger de
passage n'a apprécié les « corrections et les
rajoutures » sur les tickets de caisse. Au-
jourd'hui il paie ce qu 'il voit à l'affiche et
sur le bon. Les discussions, les comptes et
décomptes, voire même les « chicanes »
sont entrés dans le domaine du passé et le
« service compris » a mis tout le monde
d'accord. Mais , disons-le encore une fois, il
aura fallu l'intervention du Conseil fédéral
pour mettre nos cafetiers et hôteliers d'ac-
cord ! (Set;

reunion au conseil ae district qui recevra
un bud get 1975 avec le plus de commen-
taires possible.

COLLABORATION LIGUE-HOPITAL
M" Paul de Courten a exposé les motifs

qui ont conduit le comité de direction puis
le conseil d'administration à demander au
préventorium de Saint-Josep h dépendant
de la ligue antituberculeuse un transfert de
fonds de 260 000 francs , puis sur sa fortune
liquide qui se monte à 417 000 francs. Il
rappelle les problèmes d'équi pements de
radiologie qui se posent à l'hôpital , les
difficultés de réaliser une convention avec
certains médecins qui apparaissent
beaucoup plus matérialistes que l'on est en
droit de l'imaginer. Il a fait un exposé
complet sur les relations entre les deux éta-
blissements : hôpital et préventorium.

Quant à M. E. Rossier, président du
comité du préventorium, il a défendu les
propositions de son comité qui est d'avis
que 200 000 francs sont suffisants , d'autant
plus que des travaux de réfection , û amé-
lioration et peut-être de transformation
doivent être exécutés au préventorium de
Val-d'Illiez.

Finalement , malgré l'opposition de M. E.
Rossier, c'est par 33 voix que les con-
seillers ont exigé le versement par transfert
de fonds du préventorium à l'hôpital , du
montant de 260 000 francs pour les besoins
de la radiologie de l'hôpital , sept voix
préférant la somme de 200 000 francs.

Ainsi, les conseillers de district ont voulu
prouver , à une forte majorité , qu 'ils avaient
compris l'interférence de l'hôpital et du
préventorium Saint-Josep h qui héberge
régulièrement plus des trois quarts de pen-
sionnaires venant de l'extérieur du canton.
D'autre part , beaucoup sont d'avis que
l'institution de Val-d'Illiez devient plus une
maison de cure de repos qu 'un
préventorium. Nous aurons l'occasion de
reparler de ce problème, cette séance du
conseil de district nous ayant ouvert des
horizons nouveaux quant aux besoins
d'hospitalisation.

Magnifique réalisation montheysanne
pour le troisième âge

service compris » a été favorablement
Photos NF



Moteurs, transformateurs
Machines-outils en tous genres
Réparations électromécaniques

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A
46, avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

LA MAISON SPÉCIALISÉE DU BAS-VA LAIS

Iwmm 

Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareils
auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-invalidlté fédérale et l'assurance militaire
Facilités de paiement pour personnes âgées.
;Cotisations : caisse de compensation ou fondation)

Heures de consultations :
SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener , avenue du Général-

Ci " ift Guisan 12 - Prochaines dates : 12 et 26 juillet
W Ê̂ÈÊm^̂ ÊÈÈÊ

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi du
mois. Pharmacie F. Boissard , avenue de la Gare - Prochaine date :
mardi 9 juillet

Conseils pour durs d'oreilles ."..' ¦«  '*.,
| I Malco - Appareils acoustiques, Simplonstrasse 12 (près de I église), 1er étage

3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56 89-5271

DORÉNAZ 
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loman d'Arthur Hailey et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress, Genève.)

I 46 \
— Et ensuite? grogna l'un des journalistes.
— Je crois que je ne peux pas dire grand-chose

de plus, s'excusa Howard. Nous faisons tout ce
qui est en notre pouvoir et je vous serais très
reconnaissant de...

— Non mais Cliff , qu'est-ce que tu nous chantes
là? protesta Stephens. Comment expliques-tu que
les deux pilotes soient malades? — Nous voulons l'histoire , Howard!

Howard, embarrassé, haussa les épaules : — Oui, oui , mais comprenez que rien de ce que
— Nous n'en savons rien encore, on pense qu'il je vais dire ne saurait être pris comme une décla-

s'agit de violentes crampes d'estomac... Nous ration officielle , ni de l'aéroport ni de la compa-
avons appelé un docteur... gnie Maple Leaf. La compagnie s'occupe d'en-

— Écoute-moi, interrompit brusquement Jes-
sup. Ce n'est pas le moment de jouer l'innocent ,
Cliff. On en sait déjà suffisamment sur cette his-
toire pour en faire un scandale. Mais tout ce que
tu viens de dire, nos bureaux le savaient avant
de nous envoyer ici. Reprenons par le début.
Qu'est-ce qu 'il y a de vrai dans cette histoire
d'empoisonnement ?

— Qui est le type qui pilote l'avion ? ajouta
Abrahams.

Howard respira profondément. Il sourit et fit
mine de jeter les feuilles de papier par terre.

— Voyons, mes enfants, dit-il chaleureusement ,
je vous dirai tout , vous savez que je ne vous cache
jamais rien , si je le peux. Mais cette fois, si je
m'engage un peu trop, vous ne ferez qu 'une bou-
chée de moi , je le sais. Nous n 'ignorons pas la
gravité de ce qui arrive ce soir. C'est un cas
d'extrême urgence — pourquoi ne pas l'admettre?
Mais nous faisons tout ce qui est humainement
possible pour diminuer les risques. L'organisation
de l'aéroport est toute à l'honneur , d'ailleurs.
Franchement , je n 'ai jamais rien vu...

voyer au type qui pilote toutes les instructions
pour l'atterrissage ; moi , je suis là pour vous aider ,
les enfants, c'est tout.

Un téléphone sonna, mais personne ne fit un
mouvement.

— Parfait, dit Howard, d'après ce que j'ai
entendu dire, plusieurs personnes sont tombées
malades à bord , et il se pourrait qu'il s'agisse d'un
cas d'empoisonnement. Bien entendu , nous...

— Voulez-vous dire que les aliments servis à
bord étaient avariés? interrompit quelqu 'un.

— Personne ne peut répondre à cette question
pour l'instant. Voilà tout ce que je peux vous
dire , comprenez-moi bien : le brouillard a retardé
le départ de l'Empress à Toronto , il est arrivé en
retard à Winnipeg et le. fournisseur ne pouvait
plus nous servir. C'est donc un autre qui nous a
approvisionnés. Il y avait entre autres du pois-
son et il se peut , je répète : il se peut , que ce pois-
son ait été avarié. Toutes les procédures ont été
entamées par le service de santé publique à
Winnipeg.

— Et le type qui a pris les commandes? répéta
Abrahams.

— Je vous en prie , continua Howard , essayez
de comprendre que la compagnie Maple Leaf a
toujours pris les plus grandes précautions d'hy-
giène que l'on puisse désirer. Un accident comme

celui-ci avait une chance sur un million d'arriver ,
et cela malgré la plus étroite...

— Le type aux commandes! Qui est-ce?
— Pas tous à la fois , s'il vous plaît , dit sagement

Howard, comme s'il devait parer à une avalanche
de questions. L'équipage à bord est l'un des plus
expérimentés de la compagnie — et ce n'est pas
peu dire , le commandant Lee Dunning, le copilote
Peter Levinson et l'hôtesse Janet Benson . J'ai tous
les détails ici, si vous le...

— Garde ça, dit Jessup, nous verrons plus tard.
Deux autres journalistes entrèrent et s'avan-

cèrent vers le groupe :
— Parle-nous du passager qui est aux com-

mandes?
— Tout ce que l'on m'a dit , c'est que le copi-

lote, puis le commandant sont tombés malades.
Mais heureusement , il y avait un passager à bord
qui était pilote et qui a repris les commandes avec
la plus grande habileté. Il s'appelle George Spen-
cer, et il habite Winnipeg, je crois. Il a pris l'avion
à l'aérodrome de Winnipeg en tous les cas.

— Quand vous dites qu 'il a déjà piloté , reprit
Abrahams, cela signifie qu 'il est un ancien pilote
de ligne?

— Non , admit Howard , je crois qu 'il a piloté
de petits avions pendant la guerre.

• (A suivre)

vous convaincra

vous offrent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !

A vendre

Cause double emploi

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

Tél. 027/7 16 71

VW 1300

Modèle 1967

Tél. 027/5 42 17
36-301130

Une visite

M\ non ! ! !
Cela n'a jamais été vu, alors que tout est à la hausse?

Des machines à laver superautoma
tiques neuves

non déballées, avec garantie, et un excellent service
après vente pour le PRIX DE FR. 650.-

Avec tambour en acier inoxydable pour 5 kg de linge,
livrée sur place.
Et, en plus, UNE QUANTITE D'AUTRES ARTICLES,
trop longs à énumérer, ENCORE BIEN PLUS AVAN-
TAGEUX.
Vendus par la maison de VIEILLE REPUTATION QUI
NE BLUFFE PAS.

G. Vuîssoz-de Preux, Grône
Grossiste et distributeur pour le Valais
Tél. 027/4 22 51

SIMCA 1100TI à
e
co
n
uT,ee

au
mr

abl

Fr.12'000.-8,7l/100km
+ Fr. 50- frais de transport

LA SPORTIVE FAMILIALE
SION Garage Hediger 027/2 01 31
SIERRE Garage International 027/5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 025/7 33 13
Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre R. Ellenberger, 026/4 91 24. Grône
L. Torrent, 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz ,
027/2 20 05. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26
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Grâce à la NOUVELLE absorption
• Commande révolutionnaire, directe par

électronique (exclusivité SIBIR)

• Capacité de surgélation K3L***J supérieure
(deux fois plus élevée que la norme l'exige)

• Silence absolu, pas de vibrations

• Pas d'usure mécanique, aucune pièce mobile

• Dessèchement insignifiant des produits

• Dégivrage et élimination de l'eau de dégivrage
automatiques

• Cinq ans de garantie intégrale sur le fonctionnement
de toutes les pièces

nouveau nouveau

*

SG 230 OE**) S 225 SS1 S 150 5*3 V150S*3 W80 *** W60 B 23
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Tresoldi A. 027/2 30 36 l
jWalpen J.-P. 027/3 32 48

électro-Rex 3 S 4
(appareil électronic) à brûler les
stencils, entièrement revisé
Fr. 1900, ainsi qu'une

machine
à photocopier

marque Apeco, Fr. 200.-

S'adresser à :
Tactyl Office - M. F. Trombert
1874 Champéry

Villeneuve
Place du Collège

vendredi 5 juillet de 21 à 2 heures ou
samedi 6 juillet de 20 h. à 3 heures
Dans le cadre de la manifestation

annuelle de la CECILIENNE

3e grande Fête de la bière
STELLA ARTOIS

Conduite par l'ensemble de cuivre
« MELODIA » (10 musiciens)

BMW 2000 Toyota 1200
Couoe

Mod. 66. expertisée, Mod. 72, 40 000 km
peinture neuve, véhi- Expertisée
cule en parfait état

Fr. 4800.-
Prix intéressant

Tél. 026/2 37 82
36-28008

Tél. 025/8 32 56 
A vendre

36-100495

Fiat Moreti
A vendre ' *"

Mal IC1* neuve, modèle luxe
4 portes, cédée à

mod. 67, 4 portes pr 10 000-
Expertisée
En parfait état Fajre 0ffre sous

chiffre P 36-28036 à
Prix intéressant Publicitas, 1951 Sion

Tél. 025/s 32 56 Grande action
36-100495

_ ¦ 
„ „ . Bœuf parfuméParticulier vend kg Fr 6-50

par 5 kg Fr. 5.50
Opel Rekord
1900 S saucisse de porc
Mod 70, 63 000 km ^^r. 5.804 portes, expertisée,
4 pneus neufs, 4
pneus neige sur jante Boucherie-
_ .„-„ charcuterie
Fr- 500°- Jos. Colliard
Tel 027 '2 91 76 Passage Lion d'Or

\» ,Bn, 1630 Bulle
J°~̂ HUJ Tél. 029/2 72 50

1 

Tél. 3 71 11

Télephonez-nous
rendez-nous visite
Tél. 027/8 30 03

ou mieux

Le moment est

La maison spécialisée dans toutes les
fournitures de bois, lames, lambourdes,
plinthes, listerie, panneaux, portes, pava-
tex, isolation, cartons bitumés, etc., vous
livre du stock tout ce qu'il faut pour cons-
truire, rénover, améliorer vos habitations
et chalets-mayens.

venu...

DS Citroën NSU 1200 TT
7 places, bon état _ .Peinture neuve
A débarrasser Pneus neu,s + ,4

pneus neige. Très
Cr i0nn bon état , expertiséeFr 1800_ 

Fr. 3500.-
Facilités de paiement

Tél. 025/2 34 21 m Q2?/8  ̂̂  Qu

36-100487 81853

A vendre Particulier cherche

moto Datsun Cherry
Yamaha
RD 250 30 000 à 70 000 km
Modèle 1973 

Tél . 027/2 70 83
36-28002

Fr. 3000.-

Tél. 027/5 25 70 A vendre

36-27983
Renault 8 S

Buggy Apal C 1972, 22 000 km

beau modèle
expertisé Tél. 027/8 22 71

Fr. 5400.- 36-27987

Urgent ! 

Cause double emploi,
Tél. 025/2 34 21 vends

36-100487

_̂
~ magnifique

cause double emploi Mercedes 250

VW 1600 L
•# | . Boîte automatiquevariant Mod 1973 30 00o kn-

Moteur et carrosserie yél. 022/71 25 35
en parfait état

18-5881
^Expertisée 

Tél. 027/4 23 08
36^7957 Opel

Kadett
A vendre

Neuve, 0 km, rouge

poussette d'occasion P"x intéressant
et une chaise
d'enfant Tél. 022/71 25 35

18-5881

Tél. 027/4 24 63 „A vendre
36-28014

chienne
« Beauceron »
2 ans, gardienne
de moutons

Prix à discuter

Tél. 027/2 73 41
le soir

36-301161

Campeurs !
exposition permanente
ouverte le dimanche
à Chandoline-Sion
(terrain Bischoff Héritier , ex-joueur du FC Sion)

HMJ^̂ ^̂  ̂ flflK * J

Nouveautés : caravanes pliantes TRIGANO
4, 5 et 6 places, dès Fr. 3980.-

prêtes à habiter en moins d'une minute
Caravanes et tentes neuves et d'occasion
J.-L. Héritier « Aux 4 Saisons »
Rue des Mayennets - SION - Tél. 027/2 47 44

36-3204

850

A vendre

DS Break
7 places, 50 000 km
Véhicule expertisé

Seulement Fr. 4500.-

Tél. 027/8 43 15 ou
6 62 01

36-2848

A vendre

Mini-Austin

Expertisée, bas prix

Tél. 026/5 44 83
36-28010

Peugeot 404

en parfait état
Expertisée
Bas prix

Tél. 027/2 05 94

36-27844

A vendre pour BMW
2002 Tl ou TU
boîtes
5 vitesses
avec cardan
3000 km
Valeur neuve 3465-
cédée à 2200.-. Pose
éventuelle
Tél. 027/8 24 32 ou
8 18 53

Vos annonces:

Plus de problèmes

pour vos vacances
i

L'Oisellerie Vétrozaine
à Magnot

Chemin de la Gare Vétroz-Ardon

Prend vos petites bêtes en pension
pour une somme très modique

Grand choix d'oiseaux, poissons, tortues de terre
36-28027

Nos belles
occasions

expertisées, garanties
Alfa Romeo 1750 GTV 68 000 km 69
BMW 3.0 CSI Coupé 19 500 km 72
Ford Consul 2000 33 000 km 12/72
Ford Taunus 1600 GT 32 000 km 71
Jaguar XJ6 2.8 OVD 20 000 km 72
Opel GTJ 10 000 km 73
Toyota Carina 38 000 km 71
Volvo 164 94 000 km 69

Impéria
Sud Garage SA

1920 Martigny
Tél. 026/2 18 97

Agence Alfa Romeo - BMW

Cherchons à acheter d'occasion
mais en état de marche

une pompe-brouette
Faire offre par écrit à Case 155,
Nord 2, Sion

36-28012

A vendre
1 buffet Henri II, en noyer
1 commode Charles X, en acajou
1 vitrine Charles X, en acajou
1 meuble rustique
1 paire de lits Louis XVI
1 chambres à coucher Louis XV,

1900
1 table vieux-suisse, ancienne
1 lot de sièges rembourrés, an-

ciens
1 lots de chaises valalsannes,

noyer, chevillés
1 lot de vaisselle et vieux bibe-

lots, anciens

Exposition à Glarey-Sierre
à côté du café du Simplon

3b-3Unbl!

H. SPRING

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

HERBORISTERIE
Droguerie Principal!
Pérolles 18a,
Fribourg
0 037/22 11 10
et 22 71 43
Expéditions rapides

dans toute la Suisse

A vendre

robe
de mariée
longue, taille 38

Tél. 026/2 13 25
36-40038E

A louer grand choix
de
robes
de mariée
robes
de fillettes
et de
ramoneurs
tout pour
la cérémonie
Tél. 027/2 03 59

A vendre

agencement de ma-
gasin d'alimentation
Etat de neuf, bas prix

Tél. 021/56 43 51

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

A vendre
pour camotzet

poutres
en mélèze
entièrement sculptées
à la main
Divers articles
en bois sculpté

Tél. 027/4 23 08
36-27957
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Nos occasions
Fiat Dlno, 1970

66 000 km, jaune
Fiat 850 S, 1970

53 000 km, bleu foncé
Fiat 128, 4 portes, 1973

44 000 km, vert
Fiat 128 Rally, 1972

50 000 km, bleu clair
Fiat 238 Combi

9 places, entièrement révisé
Opel Kadett, 4 portes, 1972

22 000 km, état de neuf
Morris 1300, 1969

58 000 km, blanche
Sunbeam 1250, 4 portes, 1971

36 000 km, blanche
Renault 4 Export, 1969

55 000 km, bleu clair
Ford 17 M, 1968

expertisée
Fiat 124 familiale, 1969

65 000 km, rouge
Citroën Dyane 6,1971

55 000 km, rouge

AGENCE A piAT

GARAGE fQjirETOILESr\
REVERBERI S.A. - SION

Vendeur : Alphonse Vuistiner
Tél. 027/2 33 15

privé 2 04 25

Exposition permanente
Avenue de la Gare 5

Ouvert le samedi

Le Dr Abdul NOURI
oculiste à Sierre

est absent
jusqu'au 22 juillet

Pédicure
Renée Marchetti-Meaglia

- soins
- conseils

Reçoit sur rendez-vous à 5
Saint Maurice et §

Monthey °

Tél. 4 49 15 "

GARAGE JOtfÏTETOILES

Reverberl S.A.
Pont-de-la-Morge

Bordure route cantonale

OCCASIONS
Ami Super 74 4 000 km
GS1015 71 49 000 km
Dyane 6 70 70 000 km
Lancia Fulvia 70 54 000 km
Lancia 2000 Coupé 71 56 000 km
Morris Mini 1000 70 20 000 km
Fiat 124 Coupé 1600 72 40 000 km
"Fiat 125 S 71 43 000 km
Fiat 124 S 69 56 000 km
Fiat 124 normale 70 50 000 km
Fiat 128 normale 73 43 000 km
Fiat 850 Coupé 69 60 000 km
Peugeot 304 GL 72 47 000 km
Peugeot 404 72 47 000 km
Citroën DS 21 Pallas 68 90 000 km
Citroën DS 21 Pallas 67 80 000 km
Citroën ID 20 70 75 000 km

Ouvert toute la journée
y compris le samedi jusqu'à 17 h.

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

Tel- 027/6 62 01

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit "H
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81 11 31

IJe désire Fr 
i Nom 

' Prénom 

I Rue 
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Un nouvel éclairage
pour la rue du Rhône

MARTIGNY (SET). - Depuis quelques se-
maines les services industriels de la cité
octodurienne procèdent à la mise sous
terre de la ligne électrique aérienne allant
de la maison Righini aux bâtiments des
Messageries. Par la même occasion, tout
l'éclairage de la rue du Rhône a été refait à
neuf , posé sur des poteaux en acier. Cette
transformation qui s'avérait nécessaire,
puisque la ligne en question était l'une des
plus vieilles de la cité, donnera très cer-
tainement une allure nouvelle à tout ce
quartier. Notre photo vous montre une en-
treprise spécialisée procédant à l'enlève-
ment des anciens poteaux en bois de la li-
gne aérienne.

Un chemin tout neuf
pour la chapelle

MARTIGNY (SET). - Hier une entreprise
spécialisée a mis la dernière main à la ré-
fection du chemin allant des bâtiments des
Glariers à la chapelle de La Bâtiaz. C'est
très certainement une bonne nouvelle pour
toutes les personnes âgées habitant ce
quartier qui se rendent, le mercredi matin ,
à la chapelle pour y assister aux saints of- montre notre photo, serait le bienvenu

fices. D'autre part , les travaux de réfection
de la chapelle elle-même vont bon train et
cet édifice aura bientôt fort belle allure
auss bien extérieurement qu 'intérieure-
ment.

Un banc, sur la très jolie place que vous

Une heureuse gagnante

1
Aux Haudères I

Dimanche 7 juillet 1974
Ouverture officielle et inaugura- I
tion de la nouvelle buvette-res-
taurant du
CAMPING DE MOLIGNON,
LES HAUDERES I
Soyez les bienvenus ! |
Famille Henri Trovaz-Forclaz

MARTIGNY (SET). - Jeudi après-midi
à 17 heures, M. Tissière des magasins
alimentaires « La Source » avait le plai-
sir de remettre à Mme Nadège Frossard
le premier prix du concours ayant

marqué l'ouverture du nouveau |
magasin sis à la rue des Ecoles. Men- ¦
tionnons que ce nouveau magasin d'a-
limentation occupe aujourd'hui ce qui
fut autrefois les locaux de la laiterie de
Martigny, l'un des plus anciens com-

1 merces de la cité. Aujourd'hui la lai-
| terie a élu domicile au coin de la ville,
¦ dans les locaux de la marbrerie Marin.

. Notre photo : on reconnaît de gauche à m
| droite Mme Jeanne Roduit mandataire

¦ 
commerciale remettant à Mme Nadège
Frossard le premier prix du concours :

I une machine à laver. A l 'extrême droite
' M. faunin junior fils des gérants du
| magasin de Martigny. (Comm. publ.)

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

^G.i©f§ (̂§)©^©!@0®

Tél. 027/4 86 18

THYON 2000
El - GUIpiiuies UAHTEn

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

Camp pour les pupilles et pour
les pupillettes : une innovation

Ecole cantonale des beaux-arts :
EXPOSITION DE TRAVAUX D'ÉLEVÉS

Les participants à ce premier camp avec les moniteursJ-fC'kJ UHI frtl/ll/Ult»U %4 V. V- fJ i v- r * i

HEREMENCE. - Depuis de longues an-
nées, la section de gymnastique d'Uvrier
fait parler d'elle. D'excellents résultats ont
été enregistrés au cours des ans , ceci grâce
au dévouement des responsables et à la
compétence des moniteurs et monitrices.
D'autre part , la population, consciente du
travail accompli et des innombrables avan-
tages apportés à la jeunesse de l'endroit ,
accorde son appui et sa collaboration.

UN CAMP INEDIT

Durant toute cette semaine, un camp
inédit a été organisé à Hérémence, pour les
pupilles et les pupillettes de la section.
C'est la première fois qu 'un tel camp est
mis sur pied. Il est à la charge des partici-
pants. Ce camp suivi par 14 filles et 3 gar-
çons, est placé sous la direction de Mlle
Marie-Thérèse Dussex et de MM. Charl y
Bétrisey et Michel Revaz.

Le village d'Hérémence a été choisi pour
ce camp car il dispose d'une splendide
salle de gymnastique magnifiquement
équipée, et que d'autre part, il est possible
de se loger et de cuisiner.

L'autorité communale et toute la popula-
tion ont manifesté beaucoup de compré-
hension, d'appui et de générosité. L'hospi-

SION. - L'année scolaire est terminée.
L'Ecole cantonale des Beaux-Arts a égale-
ment fermé ses portes. Pour respecter la
tradition, une exposition des travaux des
élèves a été prévue. Cette exposition est
ouverte au public, chaque jour , de 15 à
19 heures et le dimanche de 10 à 12 heures
et de 16 à 18 heures.

Cette exposition coïncide avec les 25 ans
de la création de l'école. Durant ce quart
de siècle l'école a poursuivi son chemin
avec des hauts et des bas, mais en réalisant
un très bon travail.

Les travaux sont exposés dans des salles
du complexe de la Majorie. Il ne faut pas
s'attarder sur l'état des lieux mais considé-
rer uniquement les œuvres présentées.

Les autorités ont consenti un sérieux
effort en faveur de l'école, des salles ont ,
en effet, été aménagée dans le bâtiment de
l'ancienne caserne de la police cantonale.

talité n'est pas un vain mot pour les
« Hérémensards ».

UN TRAVAIL SERIEUX ET SUIVI
Dans la salle de gymnastique, j' ai décou-

vert les participants au travail. Aucun
bruit , aucun ordre à haute voix. Chacun
travail son exercice. Dix, vingt fois , il
recommence afin de l'exécuter le mieux
possible.

Chacun veut arriver à une préparation
maximum.

Merci et félicitations aux parents qui en-
couragent et soutiennent leurs enfants. Le
grand mérite revient aussi aux moniteurs
qui ont « le feu sacré » pour la gymnasti-
que. Le succès de ce premier camp a été
tel qu'il a déjà été décidé, que l'année pro-
chaine, le camp durera deux semaines.

Pour faire plaisir à la population d'Héré-
mence, et en signe de reconnaissance pour
tant de services rendus, une démonstration
leur a été offerte vendredi soir.

Evidemment on est loin des JO ou des
championnats du monde, mais pour attein-
dre cet échelon suprême, il est indispensa-
ble de commencer tout jeune. La section
d'Uvrier est sur la bonne voie. Bravo et
merci à tous.

- ci -

UN EXCELLENT TRAVAIL

Le visiteur, en passant d'une salle à l'au-
tre doit admettre qu'un très bon travail a
été accompli durant les cours qui viennent
de se terminer. Les dessins et les sculptures
exposées le prouvent. Depuis quelques
mois, l'école a axé son enseignement sur
une préparation plus pratique, mieux
adaptée aux conditions de l'heure. Une
certaine spécialisation est donnée. L'élève
qui a des dispositions et qui veut travailler
voit d'heureuses perspectives s'offrir à lui.

Le directeur, M. Schulthess, s'est donné
un objectif précis. Dans peu de temps il
pourra se glorifier d'avoir atteint son but.

Dans son ensemble, l'année a donc été
très bonne. L'esprit qui a animé les élèves,
désireux de se former, de préparer leur
avenir, ne pouvait être meilleur.

Si vous avez un peu de temps libre , ne
manquez pas de visiter cette exposition.
Vous y ferez d'heureuses découvertes.

- gé -

IN ou veaux
médecins
valaisans

Dans le palmarès des nouveaux méde-
cins, publié par l'université de Genève, fi-
gurent les Valaisans suivants : Mlle Nelly
Frachebourg et MM. Jean-Luc Bonvin , Ra-
phaël Deslarzes, Pierre-Joseph Gillioz ,
Francis: Lattion et Jean-Pierre Maie.

Leun succès nous réjouit , et nous for-
mulons les voeux les meilleurs pour une
féconde carrière.

0&
Ĥ

Restaurant «La Tanière»
(1er bâtiment en arrivant à gauche)

LES COLLONS
vous propose, tous les week-ends,

son menu complet à Fr. 14.-
Salle pour banquets
Carte gastronomique

J.-C. Favre «au fourneau»
Tél. 027/4 86 56

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

La 11e Amicale
des fanfares

du Val d'Hérens
NAX. - La fanfare L'Echo du Mont-
Noble reçoit , dimanche, l'Amicale des
fanfares du Val d'Hérens.

Partici pent à cette manifestation ,
toujours attendue et appréciée : L'Echo
des Glaciers, de Vex, L'Echo de la
Dent-Blanche, Les Haudères, Le Clai-
ron des Alpes, Mase, L'Aurore de Vex ,
L'Echo du Mont-Noble , Nax.

Cette 11° Amicale est l'occasion toute
indiquée, pour les musiciens de la
même vallée de se retrouver et de fra-
terniser pendant quelques heures. En
cette période de vacances, de promena-
des, de sorties, chacun pourra passer
une journée agréable toute de couleur
et de musique à Nax , le balcon du Va-
lais.

Le comité d'organisation a tout prévu
afin que cette manifestation soit une
réussite.

Les sociétés arriveront à Nax à 13 h
Le cortège est prévu à 13 h. 45.

Motocyclistes
blessés

SION. - Mercredi soir , un accident de la
circulation est survenu à l'avenue Ritz. M.
Léo Cleusix, 24 ans domicilié à Leytron ,
circulant au volant de sa voiture, coupa la
route à un motocycliste à la bifurcation
pour Savièse : M. Bruno Favre, 24 ans, do-
micilié à Sion et sa passagère Mlle Gene-
viève Brunner, 14 ans furent blessés et
hospitalisés.

Lycée-collège
de Sion

Les personnes qui désirent prendre con-
tact avec le collège durant l'été, sont priées
d'adresser leurs demandes par écrit.

Lycée-collège de Sion
le recteur : H. Schwery

Succès
universitaire

SION. - Nous apprenons avec plaisir que
M. Daniel Berner, fils de Camille , vient
d'obtenir brillamment son di plôme d'in-
génieur-chimiste à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. Nous lui adressons
toutes nos félicitations et lui souhaitons
beaucoup de succès dans la préparation de
son doctorat.

33 moutons
échappés de la région d'Ayent
Personne pouvant apporter
renseignements, prière de
téléphoner au 027/2 03 88

36-28043

THYON 2000:
;m - fflois|
< Samedi 6 et *
{ dimanche 7 juillet C

Exposition - $
Démonstration

La maison

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.

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 dp Patna en pilaw
•Assortiment de salade
•Coupe Thyon 2000

Menu complet : Fr. 21 .-
Menu sans 1er : Fr. 18.-

Pour réserver vos tables



A proximité de Martigny et de Saint-Maurice ,
à louer, dans pet it immeuble neuf , tout de suite
ou à convenir

appartement de 4 pièces
appartement de 3 pièces

Situation tranquille, tou t confort

Tél. 026/2 21 51 36-90520

Martigny, à vendre

appartement 4 pièces
Cuisine agencée, salle de bains et W.-C.
séparés, hall, balcon. Au 4e étage d'un
immeuble de 5 étages.

Surface totale : 110 m2
Prix désiré : Fr. 155 000.-

S'adresser à : Agence immobilière Ed.
Jomini, Lausanne
Tél. 021/22 94 42 22-2635

A vendre

A Antagnes-sur-Ollon, cause de
décès

villa 6 pièces
Confort, garage
Jardin 730 m2
A verser après hypothèque

Fr. 120 000.-

Etude du notaire Bertholet
1880 Bex
Tél. 025/5 23 50

36-100490

appartement 51/2 pièces
appartement 31/2 pièces local commercial

surface env. 70 à 150 m2 + dé
pôt. à convenir date et surface

conviendraient également pour
bureaux

S'adresser au
Tél. 026/2 28 01

36-621

A louer, très bien situé à Sion

Ecrire sous chiffre P 36-27904
à Publicitas, 1951 Sion

Hauts de Montreux
A vendre

Ravissant petit hôtel de 22 lits, café-res-
taurant, jolie salle à manger , confort ,
annexe pour banquets et bals, parking,
grandes terrasses. Situation unique. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix de vente : Fr. 410 000.- à discuter
On peut traiter avec 80 000.- à
Fr. 100 000 -
Renseignements sous ch. PZ902207 à
Publicitas, 1002 Lausanne

Etats-Unis

Possibilité strictement limitée
d'acquérir quelques lots

commerciaux, uni- et
multifamiliaux

- dans une urbanisation résidentielle de haut standing, en bord de mer ,
offrant une infrastructure complète de loisirs

- ce lotissement constitue l'extension d'un centre portuaire et industriel
en très forte expansion

- investissement à moyen terme offrant de très importantes perspectives
de profits

- financement possible à partir de 6% l'an sur solde restant dû

- toutes garanties, qualité de l'acquisition contrôlée par voyage gratuit

Pour renseignements : C. Maryssael, délégué Univestors SA , AV 5, app. 17,
place du Village, 1972 Anzère

Tél. 027/9 10 10 46-7493-34

CHAMOSON 
^̂  
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A vendre à Mex-sur-Saint-Maurice
en regard des Alpes vaudoises et
du lac Léman, dans cadre unique

On cherche à louer à
Sion, centre ville de
préférence

appartement
2 pièces
Tél. 027/9 68 28

36-301159

chalet
à 1100 m d'altitude
- accessible en voiture
- chauffage général dans

8 pièces
- source et accès direct privés
- 2 cheminées françaises
- à proximité d'un ruisseau
- possibilité d'achat de terrains

contigus

Faire offres à case postale 21,
1890 Saint-Maurice
Renseignements :
Tél. 025/3 75 48

36-27848

A louer à Sion

A proximité immédiate du centre
de la ville

appartement 41/2 pièces
Tout confort

Loyer : Fr. 590

Tél. 027/2 26 94 - 2 70 25
36-5656

Je suis acheteur d'un

raccard

Tél. 026/7 26 20 - en
cas de non-réponse
7 12 66

36-27924

Sion
rue de Lausanne 49 bis et 51

2 appartements
d'une pièce

à louer pour le 1" octobre 1974
Loyer Fr. 255 - incl. charges

Tél. 027/2 60 82

A remettre à Martigny

kiosque

tabac et journaux

Ecrire sous chiffre P 36-90518 à
Publicitas, 1951 Sion

Particulier vend à Sion
Chemin du Vieux-Canal

appartement 31/2 pièces
plus garage, cave et galetas
Prix à discuter

Tél. 027/2 00 40 36-301155

A louer à Bex
pour le 1™ octobre

boucherie
située en plein centre de la ville

Faire offre sous chiffre PA 26715
à Publicitas, 1002 Lausanne

SION
A vendre

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

Tél. 027/3 33 24
89-715004

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

A remettre
pour cause de départ

café-restaurant
Conditions
très avantageuses

Tél. 027/4 23 08
36-27957

A louer à Sion, avenue de Tour-
billon 43

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

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

A vendre à Pont-de-la-Morge / Sion,
dans petit immeuble résidentiel neuf

appartement 41/2 pièces
S'adresser à Arthur Proz, architecte,
immeuble «Les Crêtes», Pt-de-la-Morge
Tél. 027/2 51 22 36-26971

cherchons

chalet
sans luxe, une cuisine, deux
chambres du 20 juillet au 31 août
Région Nax-val d'Hérens-Nendaz
ou Mayens-de-Riddes

Faire offre par écrit à Case 155,
Nord 2, Sion 36-28012

A vendre

chalet neuf
en madrier
massif

cheminée française,
cuisine agencée, tout
confort

Tél. 025/8 38 62

(120 m2)

A louer a Sion dans
immeuble résidentiel
La Majorie, rue des
Tonneliers

4 pièces

et garage, situatior
tranquille et centrale

Tous renseignements
Tél. 027/2 32 82

A louer à Martigny,
bâtiment Beaulieu
Rue des Epeneys

appartement
neuf
de 4% pièces
Libre immédiatement
ou à convenir

Tél. 027/8 72 39
36-27935

A louer à St-Plerre-
de-Clages

appartement
3'/2 pièces
avec place de parc.
Fr. 310.- par mois +
charges

tél. 027/8 85 82

36-27964

A louer à Charrat

appartement
3 ou 4 pièces
Confort moderne

Entrée immédiate ou
à convenir

Tél. 026/5 36 03
(heures des repas)

36-90514

A louer à Sion

magnifique
studio
dans immeuble
moderne

Libre dès le 15 juillet

Ecrire sous
chiffre P 36-901509 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifiques
studios meublés

Pour chalet

A vendre 2 parcelles
de terrain de 600 m2
avec permis de cons-
truire à 200 m en bal-
con au sud-est du Lé-
man
Fr. 15 000 chacune

Offres sous
ch. PY 305632 à Pu-
blicitas, Lausanne

A vendre

Libre tout de suite

Pour tous renseignements

appartements avantageux, Sion
appartements de 41/2 p. 120 m2 Fr. 167 000.- à 175 000

appartements de 3'/2 p. 93 m2 Fr. 125 000.- à 135 009

appartements de 3'/, p. 82 m2 Fr. 120 000.- à 130 000

- Dans tout l'appartement la moquette ou parquet
- Toutes les chambres avec très belle tapisserie
- Machine à laver la vaisselle, frigo 225 I avec congélateur
- Tous les appartements de 4'/2 pièces : WC et douche déparés
- Un très grand balcon couvert
- Pour chaque appartement une place de parc comprise dans le prix
- Garage privé, Fr. 15 000 -
- Libre tout de suite
- Un appartement pilote est à votre disposition
- Financement jusqu'à 60 % assurée sans frais de reprise

Renseignements et vente :
W. Berchtold, case postale 14, 3900 Brigue
Tél. 028/3 18 58 - Privé : 028/3 19 06

Montana
A louer à l'année

appartement 4 pièces
non meublé avec grand balcon, bien en-
soleillé, vue imprenable , tout confort

Libre tout de suite

Rey Jean, entrepreneur, 3962 Montana
tél. 027/7 27 23 36-28000

Vacances a la mer
Rimini

A louer appartement pour 3 à 8
personnes, directement sur la
plage, situation tranquille, endroit
magnifique. LiLre tout de suite
A la même adresse également ré-
servation et prospectus pour hô-
tel et pension à Rimini et Riccione

Tél. 027/2 52 77 - 2 84 84
A partir de 19 h. 30, 8 14 71
Salon de coiffure ADAM Sion

Salon
de coiffure
à louer

Tél. 025/7 54 28 dès 18 h. 30
36-28004

bon petit café
en plein centre

Tél. 027/9 23 94

salon de coiffure
dames
Conditions avantageuses

Tél. 026/8 44 49 (heures repas)
36-90524

terrain a bâtir
de 800 à 2000 m2 dans les ré-
gions suivantes :
Bramois et Crettaz-sur-Bramois,
Salins (Arvillars et Turin), Uvrier
ou Grimisuat

Faire offre sous ch. P 36-301164
à Publicitas, 1951 Sion

A louer a Sion, près de la Poste
et Gare

Champéry, station
été-hiver, centre
sportif , il reste encore
à vendre
quelques apparie-
ments meublés, tout
confort , de 1, 2 et 3
pièces, Fr. 65 000,
Fr. 120 000.-,
Fr. 150 000.-
Renseignements sous
ch. PZ 902184 à Pu-
blicitas, Lausanne

A louer à Martigny
av. du Gd.-St-Bernard

appartement
4 pièces
tout confort

Libre tout de suite ou
à convenir
Fr. 420 sans charges

Tél. 026/2 65 48

A louer à Martigny
av. du Gd-St-Bernard

appartement
3 pièces
HLM tout confort
Fr. 350.- charges
comprises

Libre 1" août ou date
à convenir

Tél. 026/2 68 64

A louer à Sion,
route de Loèche 28

appartement
3'/2 pièces
+ cave et galetas
Fr. 380.- par mois +
charges

Libre dès 1" octobre

Tél. 027/2 10 90
36-301160

A louer à Aproz

appartement
4'/2 pièces

confort

Fr. 350.- + charges

Tél. 027/4 56 24
301158

Cherche à acheter

chalet
neuf ou ancien
Fr. 100 000 à 200 000
Région Champéry -
Val d'Illiez - Morgins

Tél. 025/8 44 70 heu-
res des repas ou
dès 19 heures
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Nous construisons à Aigle
Nous engageons un

dispatcher
pour notre nouveau dépôt de produits pétroliers.

Nous demandons :

- une bonne formation d'employé de bureau
- des qualités d'organisateur
- si possible des connaissances dans le secteur des

transports routiers

Vous serez responsable de l'organisation des trans-
ports, principalement pour la région du Valais. Par un
stage de quelques mois dans un de nos dépôts, vous
pourrez vous familiariser avec votre nouvelle fonction.

Nous offrons :

- une activité variée, intéressante et stable
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée tout de suite ou à convenir

^̂ ^̂  
Faire offres, avec curriculum vitae, à

IO "J BP BENZINE ET PETROLES SA
*̂ _^W 

Chef 
d'exploitaîion

^^̂  ̂ Chemin du Chêne 19
1020 Renens

Important centre du meuble en Valais
cherche

représentant-vendeur
pour le magasin et l'extérieur, sur adres-
ses fournies et prospection.

Notre organisation moderne vous permet
de travailler dans des conditions opti-
males, de bénéficier d'un important appui
publicitaire et une grande exposition sur
3 étages.

Si vous désirez mettre tout en œuvre
pour vous créer une situation, vous êtes
le bienvenu chez

A. TINGUELY
Galeries du meuble
Monthey SA
Avenue de la Gare 65
Tél. 025/4 16 86

A la suite d'un accord amical , notre agent général pour le can-
ton du Valais, M. René Zryd, entrera à la direction de l'agence
générale du Valais de notre compagnie mère, la «Zurich» .

Nous cherchons donc un

agent général
pour le canton du Valais

dynamique et ambitieux, capable de continuer le travail de déve-
loppement qu'a commencé, avec succès, M. R. Zryd.

Notre nouvel agent général aura le profil que voici :

- une personnalité au bénéfice d'une bonne culture générale,
active, ayant le don des relations humaines et âgée de 30 à
45 ans

- bilingue (français-allemand)
- une situation saine
- de l'expérience pour la vente, si possible dans les assurances
- des aptitudes certaines pour l'organisation et la conduite du

personnel
- être habitué à agir avec indépendance

Si vous estimez remplir ces conditions, nous attendons avec
plaisir vos offres. Nous vous informerons volontiers, plus en
détail, sur les tâches et possibilités qu'offre cette fonction.

/^i~f^' Direction de

(Ollry) VITA, Compagnie d'assurances sur la vie
\M 111 "J Département «organisation externe»
Vii  ̂ Mythenquai 10, 8022 Zurich

peintre
en carrosserie

pour installation avec four. Entrée
tout de suite
Conditions de travail intéres-
santes.

Carrosserie du Rawyl
Rey Frères, 3962 Montana
Tél. 027/7 16 52

Gain accessoire
Nous cherchons personnes (étu-
diants (es) - Ménagères - etc.)
disposant de quelques journées
libres durant la période du 11 au
18 juillet pour sondage d'opinion
publique dans la région de Bex-
Monthey-Val-d'Illiez

Tél. 021 /28 27 56
22-3345

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

infirmière de jour
infirmière de nuit

ou gouvernante expérimentée
avec sérieuses références pour
dame malade du cœur, rentrant
chez elle à Saint-Sulpice près
Lausanne. Personnel de maison
présent. Voiture à disposition
Faire offre sous ch. OFA 2861L
à Orell Fussli Publicité SA, Bel-
Air 1, 1002 Lausanne

Menuisier
Bon ouvrier est demandé tout de
suite ou date à convenir

S'adresser à :
M. Robert Bassi, menuiserie,
Martigny
Tél. 026/2 20 65 ou 2 13 87

Entreprise région Monthey
cherche

chauffeur de camion
Très bon salaire

Caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26
36-100489

• lt •

Au 1er étage de nos grands magasins
Coop-City <c dis-Coop ameublement »
choisissez et emportez à des prix
Coop-City

Notre exposition camping un éventail
complet de tous les articles loisirs,
jardin, camping, etc. ... et voici les

résultats du grand
concours dis-Coop

ameublement

Le tirage au sort effectué devant notaire a donné
les résultats suivants :

1er prix 1 vélo de course
Nathalie Ambord, Sion

2e prix 1 grill
Francine Délia Casa, Sion

3e prix 1 baptême de l'air en avion
Jacques Delalay, Saint-Léonard

4e prix 1 baptême de l'air en avion
Bernard Imsand, Bramois

5e prix 1 baptême de l'air en avion
Othmar Théodoloz, Sion

6e prix 1 baptême de l'air en avion
John Delalay, Saint-Léonard

7e prix 1 baptême de l'air en avion
Herbert Litz, Sion

8e prix 1 baptême de l'air en avion
Jean-François Théodoloz, Sion

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

Les grands magasins u -coopcrty Hr Sion w



Naute-Nendaz : journée d'amitié
« Neuchâtel-Vaiais »

Une vue

HAUTE-NENDAZ. - La commune de
Nendaz et celle de Boudry, dans le canton
de Neuchâtel , ont décidé de resserrer leurs
liens d'amitié qui les unissent depuis des
années. Dans cette intention , une rencontre
a été mise sur pied durant ce prochain
week-end.

Boudry est construit au point de sortie
des gorges où l'Areuse prend la route de
la plaine. Petite ville moyen âgeuse, elle
connut maintes vicissitudes. Les Boudry-
sans, en récompense des services rendus ,
se virent octroyer en 1343 une charte de
franchises, signée du comte de Louis , qui
leur assurait une certaine indépendance.

Agriculteurs en majorité , vignerons
surtout, les gens de Boudry cultivaient avec
sollicitude les souches productrices d'un
vin dont ils éta ient fiers. Au cours des siè-
cles, de nouveaux quartiers furent cons-
truits : centre industriel des fabriques ,
aujourd'hui faubourg Philippe-Suchard ,
centre commercial et carrefour du bas de

Camp amitié formule I
Partis pour une belle randonnée dans le

Haut-Valais, à Bettmeralp, 27 garçons de
la paroisse de Saint-Guérin , Châteauneuf ,
Pont-de-la-Morge et Uvrier , ont vécu des
heures inoubliables d'amitié , de jeux et
d'excursions.

En extrait de leur livre de bord :
« Nous voilà partis pour le Marjelensee.

La montée fut écourtée par le télésiège et
après une bonne heure de marche, l'équi-
pée atteint le glacier d'Aletsch , spectacle
féerique avec un soleil qui essaie de

chasser les nuages maussades, mais notre
cœur est au beau fixe, décidé de braver
toutes les adversités.

Et puis, toutes les veillées au son de la
guitare, et les rires qui fusaient de tous
côtés, de quoi vous donner envie de
frapper au chalet et de chercher refuge
pour quelques heures, d'y oublier les
soucis de temps, de travail , au contact
d'une franche amitié.»

Ils ont promis de se retrouver pour
revivre cette belle amitié en montagne.

LE GUIDE YANNICK SEIGNEUR
INTERDIT AU NÉPAL

En avril , une expédition conduite par le
guide Yannick Seigneur auquel s'étaient
joints une dizaine d'alpinistes-guides,
cinéastes et le skieur Serge Cachât Rosset ,
gravissait le Taweche qui culmine à 5242
mètres sur territoire népalais.

Le but fut atteint sans l'utilisation de
bouteilles d'oxygène. Mais Cachât Rosset
ne put réaliser pleinement son exploit:
celui de descendre à skix du sommet. Bien
entendu , les cinéastes ne purent remplir
leur contrat : « Pour moi, devait me confier
à son retour Yannick Seigneur, c'est un
demi-échec ».

Comme chacun le sait , dans la plupart
des montagnes d'Asie, on ne peut grimper
sans autorisation du gouvernement inté-
ressé et le paiement d'une taxe qui varie
avec l'altitude. Or, Yannick Seigneur, le
vainqueur du Makalu et de nombreux
8000 mètres, ne s'est pas cru obligé, pour
gravir « un petit sommet », de se soumettre
à cette réglementation. Nous avons d'ail-
leurs connaissance, et ce n'est un secret
pour personne, de l'organisation de
plusieurs « expéditions sauvages » de ce
genre.

A son retour à Katmandou , en toute
quiétude, Seigneur relata sa première : le-

ver de boucliers ! Le Gouvernement et le
roi du Népal s'en mêlent. De plus, le
Taweche est une montagne sacrée et inter-
dite ! On crut que les choses allaient en
rester là ! Mais maintenant , l' affaire frise
l'incident diplomatique. Hier mercredi , on
apprenait par les soins d'une agence de
presse datée de Katmandou , que le Népal
avait pris des sanctions à l'éga rd de tous
les membres de l'expédition : pour Sei-
gneur, 600 doll ars d'amende, 5 ans d'inter-
diction de séjour et 7 ans d'interdictio n de
montagne, et pour ses compagnons respec-
tivement 4 ans et 5 ans d'interdiction.

Aux questions des journalistes , Yannick
Seigneur se contente de répondre : « Per-
sonnellement, je n'ai encore rien reçu
d'officiel , si je ne peux plus retourner au
Népal, j'emmènerai mes clients ailleurs ,
car le monde ne manque pas de massifs
montagneux. D'autre part , je suis encore
jeune et dans sept ans je pourra i à nouveau
partici per à des expéditions dans le massif
himalayen ».

Cette décision du Népal a l'air de faire
assez grand bruit , surtout dans le milieu
des grimpeurs spécialisés dans ce genre
d'expédition.

François Charlet

Centenaire du Club alpin français
Afin de marquer le 1001 anniversaire de

la fondation du Club alpin français , la
section de Chamonix a décidé de se
replonger dans l'ancien temps et aussi dans
le folklore , elle a en effet décidé d'organi-
ser l'ascension du Mont-Blanc à la mode
de 1874. Si le temps le permet, cette mani-
festation se déroulera samedi et dimanche
prochains. La caravane quittera Chamonix
à pied comme il se doit, pour aller coucher
au refuge des Grands Mulets , et, le lende-
main , partira pour le sommet. Vêtus et

équipés comme au siècle dernier , les
dames avec leur large jupe et leur chapeau
à voilettes accompagnées de messieurs en
pantalon droit , jacquerie et aussi deux
guides portant des échelles et de longs

1 piolets ainsi que tous les accessoires , tels
les petites lunettes fumées, la suie que l'on
se mettait sur les joues pour se protéger
des réverbérations solaires, les grosses
lanternes avec leur bougie, etc.

A leur retour à Chamonix , ils seront
reçus en grande pompe et une fondue
mettra un point final à cette rétrospective
qui , nous en sommes sûrs , attirera beau-
coup de curieux.

François Charlet

_ »
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De la promenade
aux bains thermaux
A la station supérieure nouveau
restaurant panoramique. Dortoir pour
touristes et vacanciers à prix raison-
nables.

Boudry

la ville. L'industrie horlogère puis mécano-
électrique ne tarda pas à s'installer.

Boudry est une cité quiète et paisible , un
peu réservée, un peu secrète, mais accueil-
lante et hospitalière.

Programme des manifestations
Samedi 6 juillet

18 heures : bienvenue et vin d'honneur.
20 h. 30 : concert de la fanfa re de

Boudry.
22 heures : kermesse.

Dimanche 7 juillet
10 heures : défilé et production des fifres

et tambours de Sierre à la station.
11 heures : service œcuménique à

Tracouet , chanté par le chœur Saint-
Michel.

Dès 11 h. 30 : productions des fifres et
tambours de Sierre et de la fanfa re de
Boudry.

On pourra se restaurer sur place et
participer à des jeux.

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

, HÔPITAL DE SIERRE (II) 

Le pourquoi et comment
d'un tarif forfaitaire

Or, il saute aux yeux que les cas opé- a) de notre centre de soins intensifs qui ,
ratoires entraînent'des frais beaucoup plus de l'avis de ceux qui sont les mieux placés
élevés que ceux d'autres services, surtout pour en juger , permet , chaque année, de
¦ i ¦ ¦ ¦ i .  ¦ ' ¦

Passation des pouvoirs

SIERRE. - Dans une précédente édition - samedi 29 juin - nous sauver une dizaine de vies humaines au
présentions le début d'un compte-rendu détaillé des débats de la moins,
récente et importante assemblée des délégués de l'hôpital d'arrondisse- J^^  S^T^_SStment de Sierre. Aujourd nui , nous poursuivons cette publication for- pour recevoir tous les cas du canton res-
faitaire, cela par le truchement du rapport présenté par le président de
l'hôpital, M. Georges de Sépibus.

TARIF FORFAITAIRE « ADAPTE »
L'intention d'introduire un tarif forfai-

taire unique, avec péréquation financière
entre les établissements, tel qu 'envisagé au
départ ayant, en définitive , été abandonnée
pour faire place à un tarif forfaitaire par
hôpital , dès le 1" janvier 1974, les services
de la santé publique eurent pour mission
de déterminer le tarif attribué à chacun
d'eux. Le nôtre fut fixé à 126 fr. 50 par
jour, tous frais compris. Seul celui de Viè-
ge se situe à un niveau quelque peu
supérieur.

D'aucuns se sont demandés pour quel
motif , par exemple, l'hôpital de Sion peut
s'en tirer avec un tarif de 106 francs,. La
réponse à cette question est aisée. Le tari f
forfaitaire appliqué ne comporte aucune
muance, c'est-à-dire qu 'il est un prix
moyen correspondant au coût réel de la
journée-malade, sans distinction entre les
différentes disciplines prati quées , dont cer-
taines sont beaucoup plus onéreuses que
d'autres.

Voici la comparaison qu 'on peut établir
entre nos 2 établissements pour l'exercice
1972 :

Sierre Sion
Total jour-
malade 55 400 90 552
soit une fréquentation de 61 % plus élevée
à Sion qu'à Sierre ;

dont en chirur-
gie générale 20 318 17 056
soit 36.6% du total pour Sierre et seule-
ment 18.8 % pour Sion ;

Durée du séjour
moyen 13.4 13.4
soit identique pour les 2 établissements.

Le pourcentage des cas de chirurgie
générale était donc prati quement 2 fois
plus élevé à Sierre qu 'à Sion.

MAJORITÉ DE CAS OPÉRATOIRES

SIERRE. - Lors de la dernière séance, les
membres du club de Sierre se sont consa-
crés à la passation des pouvoirs du prési-
dent sortant Roger Tschopp au président
en fonction, pour la durée d'une année, le
Dr H.-A. Ebener, lequel , après avoir remer-
cié son prédécesseur pour l'intense activité
déployée lors de l'année écoulée, a défini
les grandes lignes de son programme pour
1974-1975. Il a notamment insisté sur les
buts visés par le Rotary international qui
étend son activité sur les cinq continents :

lorsque le séjour moyen est relativement
bas. Autrefois , par exemple, une fracture
de jambe nécessitait une extension de 6 à 8
semaines. De nos jours le patient peut
quitter l'hôpital avec un appareil de
marche au bout de 8 à 10 jours . Avec l'an-
cienne techni que opératoire le coût de la
journée serait bien meilleur marché ,
puisque les frais d'opération seraient ré-
partis sur une longue durée, mais la facture
totale beaucoup plus élevée. Voilà un des
paradoxes de la nouvelle situation. Sans
compter que le patient rendu à la vie active
1 ou 2 mois plus vite que dans le passé
permet à la collectivité de réaliser de subs-
tantielles économies.

Autre exemple se rapportant toujours
aux 2 hôpitaux de Sion et Sierre :

Le pourcentage de la fréquentation des 2
plus grands services, soit la chirurg ie géné-
rale et la médecine interne, atteint 69,6 %
du total des journées-malade à Sierre et
43,8% à Sion. En revanche on comptait a
Sion, en permanence, environ 30 à 35
chroni ques, souvent des cas sociaux , non
compris sous la rubrique de la médecine
interne , contre 3 à 5 cas chez nous.

FORFAIT PAR DISCIPLINE
Il serait évidemment beaucoup plus lo-

gique, si l'on entendait établir des com-
paraisons entre établissement , de fixer un
forfait par discipline. Cette procédure n 'a
pas été retenue pour des raisons de sim-
plification administrative , mais il faut dès
lors que le public sache que le seul prix
forfaitaire journalier n'est pas un élément
permettant d'établir un parallèle entre les
différents établissements lorsque les points
de comparaisons font défaut.

SUPPRESSION DE SERVICES

Si la réduction du coût de la journée-
malade devait devenir un imp ératif catégo-
rique, il faudrait alors songer à la supres-
sion

Servir son prochain par des activités dans
tous les domaines et plus particulièrement
l'enfance malheureuse et le troisième âge.

Un hommage a également été rendu au
gouverneur MarcelClivaz qui a présidé
aux destinées d'une quarantaine de clubs
en Suisse avec maîtrise et compétence. En
signe d'amitié, les past - gouverneurs
suisses se sont retrouvés - pour leurs
débats annuels - à Bluche durant trois
iours.

sertissant à cette technique , alors que les
portes de tels centres, dans d'autres can- f t
tons, leur seraient généralement fermées,
faute de place,

c) de la salle de réveil , destinée à rece-
voir les opérés placés sous une surveillance
constante jusqu 'au moment où ils peuvent
être dirigés sans risque dans leur chambre ,

d) de la salle des urgences, qui assure
une permanence constante et permet d'ad-
ministrer les premiers soins sans délai ,

e) de la permanence non seulement des
services de garde dans la plupart des dis-
ciplines, mais aussi de la présence, dans la
maison, 24 heures sur 24, d'anesthésistes,
d'instrumentistes, de laborantines, de tech-
niciennes en radiologie , pour la plus
grande sécurité des malades.

Bref , il faudrait songer à l'abolition de ce
qui permet précisément à notre établisse-
ment de pratiquer une médecine de pointe
et d'intervention rapide , souvent vitale , et
de bénéficier au maximum de la valeur de
notre équipe médicale, qui mérite toute
notre gratitude.

Nous pourrions alors, sans doute , enre-
gistrer une notable diminution dans l'ef-
fectif de notre personnel , plus particuliè-
rement de celui le plus hautement qualifié
et le mieux rétribué , et réaliser ainsi de
substantielles économies au détriment de la
qualité des soins à nos malades.

Nous jugerions cependant une telle ré-
trogradation indi gne de notre mission et
indigne de la population de notre district ,
qui a droit aux meilleurs soins, aux meil-
leures chances de guérison. D'autant que
les 3 hôpitaux de Brigue , Sion et Marti gny,
lorsqu 'ils auront réalisé leur programme de
construction , n'auront plus rien à envier au
niveau médical de notre maison.

COUT MODESTE, DANS L'AVENIR
Mais si les hôpitaux de Sierre et de

Viège ont, en ce moment , des charges fi-
nancières plus élevées à supporter, du fait
de leurs récents et importants investisse-
ments et du fait de la médecine qu 'on y
pratique, je vous laisse deviner ce que
seront celles des hôpitaux de Brigue, Sion
et Martigny lorsque leurs projets , devises à
quelque 250 millions de francs 1972 seront
devenus réalité. Il y a gros à parier que le
coût de la journée-malade de notre hôp ital
apparaîtrait , dès lors, toute proportion
gardée, comme modeste.

Je vous signale, en passant , à ce sujet ,
que l'hôpital régional de Payerne, de cons-
truction récente, a enregistré, en 1973, un
prix de revient de la journée-malade, de
260 francs.

Il est notoire que plus le niveau médical
d'un hôpital est élevé, plus la densité en
personnel l'est également. Notre hôpital est
essentiellement un établissement spécialisé
en soins aigus et les chroniques y sont
quasi inexistants. Ce qui n'est pas le cas
pour d'autres établissements , comme je l'ai
déjà relevé pour Sion, et leur permet d'en-
registrer un coût de la journ ée-malade plus
réduit. (à suivre)

A JEAN TANNER
SIERRE. - Il y a quelques jours , la nou-
velle du décès de notre membre d'honneur ,
Jean Tanner , se répandit avec tristesse
parmi nos tireurs sierrois de la société de
tir « Le Stand ».

A la suite d'une grave opération et mal-
gré tous les soins dévolus , la mort fit son
œuvre et le 18 juin , suivi d'une forte
cohorte de camarades de tir , il fut accom-
pagné à sa dernière demeure .

Malgré son métier d'ébéniste qu 'il prati-
quait avec connaissance et réputation ,
notre membre d'honneur fut un modèle de
dévouement à la cause du tir qui était son
« hobby » en dehors de la pêche et des
champignons.

Déjà en 1933 lors de la fusion des deux
sociétés de tir « La Raspille » et « Les
Sous-Officiers », il fut membre du comité
de la nouvelle société de tir « Le Stand » ,
sous la présidence de Placide Métrailler ,
puis Raoul Pellanda , etc. De 1933 à 1940, il
fonctionna comme chef de section au
pistolet et en 1938, chef des Jeunes Tireurs
à 300 mètres. Il reprit place au sein du
comité de 1949 à 1952, comme vice-prési-
dent aux côtés de Basile Beysard , président
et son ami de toujours, avec lequel il se
voua au développement du tir sportif.

Le défunt fut également membre fonda-
teur du « Tir de Finges » en 1949. Il y
occupa diverses fonctions tout en tenant à
jour le contrôle des mentions et distinc-
tions pour la remise ultérieure des diverses
maîtrises. Seule la maladie en 1973 l'empê-
cha de continuer cette tâche qu 'il avait à
cœur.

En 1960, sous la présidence actuelle , il
fut également membre fondateur de la
nouvelle section du petit claibre. Avec
compétence et dévouement, il fonctionna
longtemps comme « coach » auprès des
tireurs d'élite à 300 mètres de notre société.
Tous nos tireurs enserveront un agréable
souvenir de ce membre d'honneur dévoué
qui restera un modèle à suivre pour notre
jeunesse dans le tir sportif.

Nous présentons encore nos sincères
condoléances à sa famille éprouvée en les
encourageant à maintenir très haut l'idéal
et le souvenir d'un homme qui se voua
sans cesse pour la collectivité.

Encore jeune a 90 ans
SIERRE. - Hier , une délégation du Conseil
communal , composée du vice-président , M.
Marius Berguerand et de M. Carlo Giorla ,
se rendait dans le paisible quartier de
Tservettaz. . ,

Sa mission était fort sympa-
thique , puisqu 'elle consistait à remettre un
magnifique fauteuil à un nonagénaire , M..
Pierre Zufferey. Alerte, c'est le moins que
l'on puisse dire de ce vieillard à la barbe
fleurie, à la langue agile et aux souvenirs
encore précis. C'est ainsi qu 'il nous a ra-
conté, comment, à plus de 80 ans, il s'en
allait encore gaillardement accomplir les
« corvées » des vignes bourgeoisiales de
Saint-Luc, son village natal. Comment , il y
a quelques années, il arrivait à effectuer de
rudes travaux , à l'envi de ses plus jeunes
confrères. C'est aussi avec une pointe de
malice, qu 'il nous a confié le secret de sa
longévité et de sa jeunesse et qui consiste à
se promener par prés et forêts, pour y
cueillir la tisane idoine.

Marié à Marie Antille , qu 'il eut la
douleur de perdre il y a dix-huit ans,
M. Pierre Zufferey vit une retraite paisible ,
entouré de l'affection de ses 7 enfants.

A l'occasion de cet anniversaire , le NF
félicite M. Zufferey et lui souhaite encore

de longues années d'une heureuse retraite.

A qui
la canne d'or?
SIERRE. - L'Amicale des pêcheurs de
Sierre organise, dimanche prochain , la
3' manche du concours de la canne d'or,
qui se déroule dans la gouille de Salque-
nen.

Au terme des cinq manches, le pêcheur
ayant totalisé le moins de points , se verra
attribuer la « Canne d'or ». Celle-ci est dé-
finitive. Vingt autres chalanges récompen-
seront les pêcheurs, selon le rang obtenu
par chacun. Lors de chaque édition le clas-
sement intermédiaire sera affiché sur les
lieux de pêche. Actuellement le pêcheur
qui est en tête est M. Stoppini d'Omegna
suivi de M. Kummer de Sierre.' Mais les
autres pêcheurs n'ont pas encore fini de
tourner leur moulinet !
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Noch bevor im Bund die Frage nach Prioritaten diskutiert wurde und als
erster Kanton der Schweiz, erhielt der Kanton Wallis vor acht Jahren sogenannte
finanzpolitische Richtlinien. Staatsrat Dr. Wolfgang Loretan als neuer Finanz-
chef des Kantons Wallis erkannte richtig, dass man einen Haushalt in der
Grossenordnung des Kantons Wallis nicht ohne lângerfristige, das heisst iiber
mehrere Jahre giiltige Grundsâtze handhaben kann. Bisher wurde von Jahr zu
Jahr iiber die Schwerpunkte der staatlichen Tâtigkeit im Rahmen der Budget
débatte entschieden, nun sollten vierjahrige Plane erstellt werden. Seither ist
dièse Art der Fiihrung der Staatsfinanzen zur Regel geworden. Der Bund und
die meisten Kantone sind dem Wallis gefolgt.

OFFENLEGUNG DER PRIORITATEN
Gewiss, schon vor der Erarbeitung der

Richtlinien wurde nach einem bestimmten
Plan regiert. wurden Prioritaten gesetzt
und uber mehrere Jahre verfolgt. Indem
dièse Plane offengelegt wurden , ist natûr-
lich ein wichtiger Schritt getan worden ,
denn den Richtlinien kommt eine ganz an-
dere Bedeutung zu , je nach dem , ob sie fur
den internen Gebrauch in der Regierung
bestimmt sind , oder auch fiir den Grossen
Rat. Indem man die Richtlinien offengelegt
und dem Grossen Rate zur Begut-
achtung unterbreitete , erhielten dièse
Finanz- und Wirtschaftsplàne viel Ge-
wicht.

INTERDEPENDENZ BUND-KANTON
Die kantonale Regierungstàti gkeit ist

sehr starkvondèrFinanz- und Wirtschafts-
planung im Bund abhangig. Je nachdem.
wie der Bund seine Prioritaten setzt,
hat dies Rûckwirkungen auf die Finanzen
der Kantone und der Gemeinden. Wenn
der Bund dem Nationalstrassenbau Priori-
taten einrâumt, dann mûssen die kan-
tonalen Baudepartemente entsprechend
Mittel aus der Staatskasse zur Verfugung
haben , um den eigenen Anteil zu zahlen ,
das gleiche gilt , wenn die Prioritàt dem
Hauptstrassennetz zukommt. Wenn der
Gewàsserschutz ganz vorne steht , dann
mûssen die kantonalen Sanitâtsdeparte-
mente entsprechend dotiert werden. Sollte
man gegen ailes Erwarten in Bern wieder
die Bedeutung der Flurwege in den Bergre -
gionen entdecken , dann mûssen die kan-
tonalen Meliora tionsàmter forciert werden.
Im Bund ist bereits der erste Budgetent-
wurf fur das Jahr 1975 vor den Bundesra t
gekommen. Trotz der 700 Millionen Mehr-
einnahmen , die auf grund des dringlichen
Bundesbeschlusses erwartet werden , weist
der erste Budgetentwurf ein grosses Defizit
auf , so dass gestrichen werden muss. Wo
gestrichen wird . das wird vor allem durc h
die Prioritaten bestimmt.

WIEDER MEHR KANTONALE
EIGENSTÂNDIGKEIT

Angesichts der Sparmassnahmen , die der

Bund ergreifen wird , kommt der kan-
tonalen Finanzplanung erhôhte Bedeutung
zu. Man muss sich fragen , ob der Kanton
immer noch bei jeder Kleinigkeit auf den
Bund warten will , bis dort grûnes Licht
gegeben wird fur dièse oder j ene Arbeit
oder ob nicht kleinere Arbeiten ungeachtet
der Subvention aus Bern ausgefûhrt wer-
den sollten. Aus Bern ist in den nàchsten
Jahren nur zôgernd Hilfe zu erwarten ,
sogar auf dem Gebiete des Gewàsser-
schutzes will man gemâss Ausfûhrungen
von Bundesrat Hûrlimann sparen. Es sol-
Ien auf diesem Gebiete Prioritaten gesetzt
werden. Im Wallis hat die Lôsung der Ge-
wasserschutzprobleme bestimmt nicht erste
Prioritàt, so dass das Geld , das hier zur
Verfugung stehen wird , vorerst einmal
nach Basel gelenkt werden dûrfte. Diesen
Tatsachen auf Bundesebene ist bei der
Festlegung der kantonalen Finanz- und
Wirtschaftsplàne Rechnung zu tragen.

VERLAGERUNG
AUF KANTONSEIGENE AUFGABEN

Der Kanton Wallis hat im Vergleich zum
Bund mehr Mittel zur Verfugung, dies
dûrfte heute anerkannt werden. Die Kan-

Nouveau centre de gravité

Une solution pratique

« Victor » parle aujourd'hui des lignes
directrices devant fixer les priorités dans
l'engagement des dépenses cantonales.
Après avoir relevé l'interdépendance entre
la Confédération et les cantons, et souligné
que du fait des mesures d'économie que
doit prendre la Confédération, la planifica-
tion précise des dépenses cantonales
acquiert toujours plus d'importance, il
indique dans sa conclusion que le centre
de gravité se porte ainsi sur les cantons.

Les finances valaisannes doivent
connaître un renforcement sensible pour
les deux prochaines années, puisque la ré-
vision de la loi fiscale n'a pas abouti. Si
notre canton, dans ses lignes directrices
pour les quatre prochaines années, s'en

tient strictement aux subventions féférales
et réduit les avances à la Confédération,
des moyens seront disponibles pour les tra-
vaux du ressort du canton et des commu-
nes. Notre correspondant estime dès lors
que le Valais ne doit pas attendre éternel-
lement les subventions, mais entreprendre
certains travaux, même si ceux-ci doivent
être subventionnés par la Confédération,
selon la loi.

Pour la limpidité de nos comptes, ces
dépenses ou les montants dus par Berne ne
doivent pas être comptabilisés comme
avances. Le Grand Conseil, dans cette
optique, devra s'occuper en automne de la
question fondamentale des lignes
directrices économiques et financières.

MŒREL. - Le passage de la route de la
vallée de Conches, à proximité de la cha-
pelle de Notre-Dame des Sept Douleurs ,
constituait un véritable danger. L'étroitesse
de la chaussée ainsi que le manque total de
visibilité furent à l'origine de nombreux
accidents. La chapelle concern ée en est la
principale cause. Il n 'était cependant pas
question de la supprimer. Aussi, avait-on
prévu de faire passer l'artère en parallèle
avec la voie du chemin de fer qui longe le
Rhône. Il aurait cependant fallu une
participation financière, à laquelle le
département intéressé ne peut absolument
pas répondre en ce moment d'austérité. On
se tourna donc vers de plus modestes
dimensions. Avec les moyens du bord , le
service de l'entretien de l'Etat rogna le ro-
cher voisin afin de pouvoir doter l'artère
d'une surface plus vaste. Le résultat de
l'opération répond aux vœux formulés ,
depuis longtemps déjà , par les usagers. Il
s'agit là d'une solution pratique ayant pris
avantageusement le pas sur le perfec-
tionnisme auquel on s'est par trop- habi-
tu é.

Notre photo : une vue du passage
singulièrement amélioré depuis la réalisa-
tion d'une solution pratique.
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LA BOURSE AUX MINERAUX

La 9' bourse aux minéraux, organisée
par la section haut-valaisanne des amis
des cristaux, se tiendra, à Fiesch, le 14
juillet prochain. On annonce la
participation de nombreux exposants
de Suisse et de l'étranger. Ils se dépla-
ceront avec leurs plus belles pièces de
collection en vue de procéder à des
échanges éventuels et surtout de
démontrer aux profanes la valeur des
richesses naturelles du sol. L'exposition
sera ouverte de 8 h. 30 à 17 heures.

ON A PENCHE
POUR LA RESTAURATION

Dans une précédente édition , nous
signalons l'état déplorable dans lequel
se trouve la chapelle de Berisal. Or,
c'est avec plaisir , que l'on apprend
l'imminente restauration de ce témoin
du passé. Notons, avec non moins de
plaisir, que c'est la noble confrérie
bourgeoisiale du Ganter qui prend en
charge les frais découlant de cette loua-
ble action. Compte tenu de l'impor-
tance de l'opération , il convient de sou-
li gner cette partici pation communau-
taire.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
M. LE CURE

Une indiscrétion nous apprend que
l'abbé Hermann Bodenmann, curé

d 'Ulrichen, fête ces jours ses 30 ans de
prêtrise. Le jubilaire n'est d'ailleurs pas
inconnu dans le Bas-Valais. Où - plus
de 25 années durant - il desservit diffé-
rentes paroisses avant de devenir le
conducteur spirituel de ce village con-
chard.

Unanimement apprécié dans la ¦
localité, M. Bodenmann ne se signale
pas seulement pour ses grandes qualités
de prêtre mais également pour sa parti-
cipation désintéressée à la bonne
marche des affaires communautaires.
Secrétaire de la SD de la région,
photographe avisé, électricien à ses
heures, samaritain de l'âme et du corps ,
M. Bodenmann ne nous en voudra pas
de profiter de l'occasion pour le félici-
ter et lui souhaiter de nombreuses
années de vie et de bonne santé.

LA FETE DE TIR SE POURSUIT

Ainsi que nous l'avons annoncé, la 3'
fête cantonale de tir au petit calibre -
qui se tient a Brigue - se poursuivra
encore au cours de ce prochain week
end. Soixante cibles sont mises à la
disposition des intéressés , sur l'empla-
cement du « Grund » que l'on atteint à
partir du pont de la Saltina , à l'entrée
de Brigue. Rappelons que 1700 concur-
rents, provenant des diverses régions du
pays, se sont annoncés pour cette mani-
festation.
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tonsfinanzen werden in den nàchsten zwei
Jahren noch gewaltig gestàrkt werden , da
keine Revision des Finanzgesetzes zu-
stande gekommen ist. Soll der Kanton
seine Tâtigkeit auf Gebiete verlagern , wo
sowieso keine Subventionen zu erwarten
sind , etwa im Schulhausbau , im Spitalbau
oder beim Ausbau kantonaler Strassen.
Dièse Aufgaben sind Sache von Kanton
und Gemeinden. Wenn der Kanton in den
Richtlinien fur die nàchsten vier Jahre sich
strikte an die Bundessubventionen halten
will und die Vorschûsse an den Bund
abzubauen gedenkt, dann wird fur dièse
kantons- und gemeindeeigenen Auf gaben
reichlicher Geld zur Verfugung stehen,
weil es in Klàranlagen und im Flurwegbau
gar nicht ausgegeben werden kann , denn
der Bund hat seinen Anteil nicht bereit
und gibt daher die Arbeiten nicht frei. An-
gesichts dieser Tatsache, sind wir der
Meinung, dass der Kanton nicht auf jeden
Franken , der von Bern kommen kônnten ,
wartet , sondern gewisse Arbeiten ohne den
Bund, auch wenn nach dem Buchstaben
des Gesetzes der Bund zur Subven-
tionierung verpflichtet ist , ausfûhrt. Um
einige Klarheit in die kantonalen Finanzen
zu bringen , dûrfen dièse Arbeiten oder die
vom Bund geschuldeten Betrâge dann
nicht als Vorschûsse verbucht werden ,
sonst wird dadurch die Rechnung ver-
fàlscht , wie dies ja bereits heute im star-
kem Masse der Fall ist.

Wenn der Walliser Grosse Rat im
Oktober zur Beratung der finanz- und
wirtschaftspolitischen Richtlinien zu-
sammentritt, dann kommt diesen Uber-
legungen fundamentale Bedeutung zu.

Victor

¦ Das grosse Ereignis der Woche im ¦
I Oberwallis war das 16. Tambouren-
I und Pfeiferfest in Visp. Uber 1000 I

Tambouren und Pfeifer bevôlkerten
| wàhrend vier Tagen das Stàdtchen und |
. sorgten fur schlaflose Nàchte. Am i
I Sonntag zeigte sich das Wetter plôtzlich I
l von der besten Seite, nachdem es zuvor I
1 wàhrend ail den Tagen geregnet hat. '

Das schône Wetter Hess den zwei- |
. stûndigen Festumzug am Sonntag zu ,
I einem wirklichen Hôhepunkt werden. I
¦ Die Zuschauerzahl wurde auf uber |

10 000 geschatzt. Das Fernsehen der '
I deutschen und der ràto romanischen I

Schweiz wird die vier Tage Tarn- ,
bourenfest am 1. September aus- |

m strahlen. ¦

DER WILDE MANN

Das Fernsehen hatte dièse Woche im I
Wallis viel Arbeit. Nachdem also die ,
Dreharbeiten fur das Tambourenfest in I
Visp abgeschlossen waren, ziigelten die i
Techniker mit den Kameras nach Balt- '

I schieder wo an diesem Wochenende I
1 Df3r Wilde Mann gefilmt wird, den die

Baltschiedner extra fiir das Fentsehen j

OGA MIT GROSSERER
AUSSTELLUNGSFLACHE

Die Oberwalliser Gewerbeaus-
¦ stellung wird dièses Jahr eine Woche

I spater als iiblich durchgefiihrt werden.
I Bisher wurde mit der OGA die Aus-

steliungssaison der Schweiz nach den
| Sommerferien eroffnet. Der letzte
i Samstag im August als Eriiffiiungs-
I datum scliien jedoch etwas verfriiht
I und so hat man die OGA nun ver-

suchsweise zuriickverlegt. Dies hat den
Vorteil, dass die Ferien fiir die Ober-

I walliser tatsachlich bei OGA-Beginn
I vorbei sein werden, denn das Schuljahr
j beginnt ja anfangs September. In den
' letzten Jahren waren es in der Regel
I um die 80 Aussteller. Dièses Jahr
¦ rechnet man mit 120 Ausstellern. Dièse

grossere Zahl Aussteller wird moglich,
¦ weil die Ausstellungsflàche um mehr

1 als 600 Quadratmeter vergrossert
I wurde. Wie schon in den letzten

Jahren, werden auch dièses Jahr wieder
| Gaste aus Oberitalien mit dabei sein.

MICHEL CIRY STELLT
IN ZERMATT AUS

¦ Die Galerie Taugwalder in Zermatt
' hat fur die Sommerausstellung dièses
I Jahr Werke des bekannten franzosi-
¦ schen Malers Michel Ciry gewàhlt. Ciry
I ist den Oberwallisern kein Unbe-
| kannter, war er doch bereits einmal
I hier. Er stellte vor Jahren in der Galerie
I zur Matze in Brig aus. Die Werke , es

werden in Zermatt nur Radierungen ge-
| zeigt, sind sehr beeindruckend.

SCHULSCHLUSS
AN DEN MITTELSCHULEN

Am letzten Samstag ging das Schul-
I jahr an den Oberwalliser Mittelschulen
I zu Ende. Das Koliegium und das Insti-
' tut Sankt Ursula schlossen das Schul-
I jahr ab. Im Koliegium fand die of-
. fizielle Schulschlussfeier acht Tage zu-

¦ tut Sankt Ursula schlossen das SchuI- DIE GOMMER UND
| jahr ab. Im Koliegium fand die of- IHRE ZENTRALKASEREI

fizielle Schulschlussfeier acht Tage zu- ,n Recki war sie tam und || vor stan, lm InstmUI war es am Tage projektiert, doch dann mussten dj ese¦ des Schulsch usses. Mehr als 50 junge p,ane fa„en ,assen werde wei, £sLehrennnen konnten dièse Jahr diplo- sich herausstellte dass mit der Zentral. |miert werden, so dass zu hoffen is , das kaserej eini Gommer das osse Ge.der L«hrernot nun doch bald zu Leibe schaft machen wo|lten Dies schluckten
| geruckt werden kann. Im Koliegium die Bauem nich( und so kam der p]an¦ haben von 51 Maturanden der hu- zu Fa„ Dj e Genossenschaft aïs solcheI mamshschen Richtung dm mcht be- j s, im B iffe sj ch aufzul6scn und .

standen und in der Oberreal sind von dies nachdem der Grosse Ra, die 
¦

acht Maturanden deren zwei durchge- Kredj te fUr dj e Zentralkaserei bewilligt
| faUen, em ziemlich hoher Prozentsatz, hatte  ̂dner grossen Aussprache am
¦ me _ _  WJ- P16 Oberreal hat zudem letz(en Wochenende wurd e Bilanz uber

I noch den Nachteil, dass das Maturitats- den Scherbenhaufen gerogen und
I Mugnis noch mcht automatisch eidge- Grossrat Weger wurde beauftragt , die ¦¦ nossisch anerkannt ist, sondern jeder Einheit unter den Scnnereien im Goms I

Schuler beim Bundesrat um dièse An- wj eder herzllste]len damit die Kasereierkennung nachsuchen muss. doch noch bau[ wcrden kônne„ uocn nocn geDaul weraen nonne.
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nochmals auffiihren werden. Der Text
ist, da es sich ja dièses Mal um eine
schweizerische Auffiihrung handelt . auf
schweizerische Problème umge-
schrieben worden.

ZWEI TOTE |
Die Zahl der Verkehrstoten im Ober-

wallis ist sehr hoch. Auch dièse Woche
sind wieder zwei Opfer zu beklagen. In
Gondo und in Eisten hat es zwei Auto-
mobilisten erwischt. Beim tôdlichen
Unfall von Guido Noti aus Eisten ist
der Staat nicht ganz unschuldig, denn
schon verschiedentlich wurde verlangt .
dass die Strasse besser durch Leit-
planken abgesichért werde. Bisher je-
doch bleiben ail die Vorstôsse unge- ¦
hôrt. Was man befûrchtete ist nun aber
eingetreten. Auf der nassen Strasse ge-
riet der PW von Herrn Noti ins
Schleudem und kam ûber die Strasse
hinaus und' landete schliesslich 300
Meter tiefer in der Vispe. Wàre der
Abgrund hier durch eine Leitplanke ge-
sichert gewesen, es wàre kaum zu
diesem tôdlichen Unfall gekommen.

GENERALVERSAMMLUNG
DER F.- O.

Gestern Freitag fand in Oberwald die
Generalversammlung der Aktionàre der
Furka-Oberalp-Bahn statt. Die Ver-
sammlung stand unter der Leitung von
VR Président Dr. Wolf gang Loretan.
Auf viel Interesse stiess bei dieser Ge-
legenheit die Orientierung iiber die Ar-
beiten im Basistunnel. Auf diesen Tun- g
nel setzt man bei der FO und im Goms
grosse Hoffnungen. Einmal die ganz-
jahrige Verbindung Sankt Moritz-Zer-
matt und der Anschluss des Goms an
die Zentralschweiz auch im Winter ge-
sichert, erwartet man zurecht eine Be-
lebung der Wirtschaft des Goms. Uber
den Verlauf der Generalversammlung
wird an anderer Stelle dieser Ausgabe
berichtet. -
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Nous cherchons pour notre département sanitaire

un dessinateur
avec bonnes connaissances en hydraulique et sa-
chant travailler d'une façon indépendante.

Nous cherchons également

monteurs sanitaires
pour l'exécution des travaux de manière indépendante

Prendre contact ou écrire à J.-P. Lauffer SA, chauffa-
ges centraux, Ch. Clochetons 18, 1004 Lausanne
Tél. 021/25 13 77

1 dégustatrice \oV\ wlh^1 dessinateur \ \  (Î NS§
en installations ÔÙviksl^sanitaires *̂-=—

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

UNION SUISSE ASSURANCES
Agence générale du Valais
P.-A. Bloley
Avenue de la Gare 32, Sion

cherche

employée de bureau
pour différents travaux d'administration
et pour la réception.

Entrée : 1er août ou à convenir.

Tél. 027/2 13 71 36-27955

On cherche pour le 15 juillet

serveuse ou serveur
à la demi-journée

Etudiant(e) accepté(e)

Bons gages

Tél. 026/2 26 32

Nous cherchons Café-restaurant des Sports
. , __ «•¦¦—, Rue du Scex 12, Sion
jeune fille cherche

pour aider au ménage et au ma-
gasin. Vie de famille, congé tous
les samedis et dimanches, ainsi SOITimelière tOUt de Suite
qu'un

apprenti-boulanger Congé samedi eJ dimanche
Boulangerie Raoul Crausaz -pe| Q27/2 18 70
Pérolles 91, Fribourg 36-27979
Tél. 037/22 39 70 

Cherchons à Sierra

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

On demande

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

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

On cherche

un apprenti
boucher-charcutier

S'adresser à :
Boucherie Rey, Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 02 36-27861

Entreprise de la place de Sion

cherche

employée de bureau
- Travail indépendant et varié

- Entrée tout de suite ou date
à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-27974
à Publicitas, 1951 Sion.

conducteur de pelle
hydraulique

« Kamo ou Menzi-Muck »
Eventuellement débutant
Place stable, à l'année

Conditions intéressantes

Tél. 027/2 47 28
36-27867

Jl-lJJ-̂ pÉ ÛL
M
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CAKROSSttlB LAMR &M SA, HY0N
Nous cherchons, pour notre entreprise de fabrication
de carrosseries autocars et véhicules spéciaux, dé-
partements
construction :

serruriers
carrosserie ou construction

montage :

charrons ou menuisiers
Nous offrons aux intéressés la possibilité de s'adapter
aux divers travaux -de l'aluminium
garniture :

garnisseurs
Salaires selon entente. Semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Offres à : Carrosserie Lauber & Fils SA, Nyon
Tél. 022/61 37 21

Mise au concours

L'Association du cycle d'orientation ré-
gional de Martigny met au concours un
poste de

maître ou maîtresse
de classe terminale

pour le centre scolaire de Leytron.

Faire offres, avec curriculum vitae, à Mme
Gabrielle Sola, présidente de la commis-
sion scolaire régionale, 1, rue de Plai-
sance, Martigny, jusqu'au 15 juillet 1974.

36-90523

Nous cherchons
pour Sierre et environs

vendeur en automobiles
pour la vente de voitures neuves et d'oc-
casion.

Nous demandons :

pratique dans la vente
débutant sera formé

Nous offrons :

place stable
salaire fixe avec participation au chiffre
d'affaires
voiture neuve à disposition
éventuellement appartement

Faire offre à la direction du
Garage du Rawyl SA
Avenue Max-Huber 18

3960 Sierre

Tél. 027/5 03 08
36-2839

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

Cherche
couple ou 2 personnes amies
pour aider et tenir compagnie
à deux personnes.

Ecrire à Henri Clivaz-Métrailler
3961 Bluche

Je cherche

sommelière
Entrée immédiate

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

36-90515

Cherche

serruriers
appareilleurs

ayant initiative.
Bonnes conditions pour person-
nes capables.

Tél. 027/2 30 2 8 - 2  87 10
36-27778

7M myA RM I coiffeuse
du centre commercial La Placette
cherche

On cherche pour sion

sachant travailler seule, pour
remplacer la patronne. Place à
l'année
Possibilité chambre et pension
Faire à case postale 110, Sionexcellente vendeuse

ou vendeur
pour travail intéressant

Se présenter à Mme Binggeli, au
zoo, sur rendez-vous.
Tél. 025/4 48 43

On cherche

Agence générale d'assurances
à Sion, cherche

Salon de coiffure à Groupe pop, région
Sion cherche de Monthey, cherche

coiffeur ou bassiste et
coiffeuse organiste
(pour hommes)
Place à l'année, ou T ,. „,,.,. _. 7„A .,,„„„_ , „«..* Tel. 025/4 21 72éventuellement pour 36-425234remplacement 
Entrée tout de suite

tél. 027/8 14 71 à Tapissier-
part ir de19 ĥ 08o38 décorateur

On cherche cherche place Sic
et environs

secrétaire
Ecrire sous

pour les travaux à cnlffre P 36-27988 à
domicile, sera intro- Publicitas, 1951 Sion
duite au maniement 
des caisses-maladie

Faire offre sous 0n cherche
chiffre P 36-28011 à
Publicitas, 1951 Sion apprenti

en génie civil
S'adresser à

Dame Bureau d'ingénieurs
L. Gianadda et
U. Guglielmefti

cherche emploi, Sion Avenue de la Gare 40
du lundi au vendredi, 1920 Martigny
tous les après-midi Tél. 026/2 31 13

36-2649

menuisiers
manœuvres spécialisés

Faire offres à la
menuiserie Zefferer, 3941 Noës
Tél. 027/5 42 63 36-8213

un(e) aide de bureau

Photographe

pour l'exécution de divers tra-
vaux faciles (classements, con-
trôles simples, constitution de
dossiers, expédition courrier etc.)
Connaissances spéciales ne sont
pas nécessaires (sauf un peu de
dactylographie élémentaire)
L'emploi pouvant être exercé, si
désiré, à temps partiel (par ex. de
4 à 6 heures par jour) convien-
drait à personne retraitée ou à
personne dénuée de formation
administrative antérieure
Renseignements complémen-
taires sont fournis par
Jean Schneider, rue Cèdres 10
Sion, tél. 027/2 80 92

avec certificat noir-blanc et
couleurs cherche emploi
Région Bas-Valais et Chablais

Tél. 025/4 42 73 36-100498

Hôtel du Castel, Sion, cherche

Faire offre sous
chiffre P 36-301157 à Gn cherche
Publicitas, 1951 sion

Bar La Chotr, Sion _*-_..*_ ^»,„cherche gérante pour
commerce

serveuse de tabac
Horaire :
1 semaine : 6 h. 15 - Ecrire à
15 h. Case postale 152
1 semaine : 15 h. 1951 Sion
24 h.
Gain intéressant 36-27300

Se présenter au bar Demoiselle possé-
Tél. 027/2 27 30 dant certificat de

36-28003 capacité , ayant plu-
sieurs années de pra-
tique, cherche à
louer ou en gérance

Jeune fille
de 13 ans bar ou
allemande, cherche café-restaurant
place dès août-sept.
pour 6 mois

S'adresser chez :
G. Pinget Ecrire sous
route du Stand chiffre P 36-400387 à
1880 Bex Publicitas, 1951 Sionfemme de cham

Tél. 027/2 91 71
36-3464 fflra^MffiB̂ ^ f̂f^MffS^pfmSwl»*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B|

apprenti(e)
dessinateur
en bâtiment

indépendante avec 3 pièces Fr. 410-
Entrée immédiate bain 4'i pièces Fr. 500 -
Tél. 027/3 34 61 36-28037 garages Fr. 50 +

Tél. 026/2 25 65 charges
Hôtel rôtisserie «Au Gaulois » 36-90522

' 1349 Croy-VD cherche tout de — 
[tl ^dl bureau)

SUIte 36-702

jeUne SerVeUSe Val Ferret ' on cherche à louer

connaissant les deux services,
Suissesse ou possédant permis.
Bons gages assurées, congés ré-
guliers, chambre tout confort à
disposition

Tél. 024/53 14 89 36-28034

Entreprise de montagne du Valais
central cherche pour son atelier

A louer à Martigny, A louer
à jeune fille Aproz-Nendaz

chambre appartements
meublée neufs

appartement
2/2 pièces appartement
meublé 21/2 pièces
libre juillet, août sept.
Eventuellement à tout confort. Martigny
l'année P°ur 'e 1" octobre

Tél. 026/4 19 93
36-28013 Ecrire sous

chiffre P 36-28006 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion, 
quartier piscine

Je cherche à louer à
appartement lannée

3 pièces
r Kon chalet entierFr. 500-

StudiO meublé ou maisonnette (4
à 6 pièces)

Fr. 420 - + charges Région de Nendaz

Tél. 027/2 66 63 Tél. 027/2 69 36

36-702 36-28009

Bureau d'architecture de Savièse
cherche

menuisiers
sachant travailler indépendam
ment

Faire offre à P 36-28035 à Pu
blicitas, 1951 Sion

un maître nageur
Saison d'été

Régie René Antille, rue de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

Garage Central, Martigny
cherche

apprenti employé
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 22 94
36-280

A vendre d'occasion

mobilier
comprenant
salon complet (val. 3200 - cédé
à 1600.-)
salle à manger en palissandre
table à rallonge avec 6 chaises
rembourrées (valeur 3600, cédée
à 1800)
tapis de Smyrne (300 x 200),
cédé à 900.-

Tél. 026/2 41 52 (heures repas)



CIBA-GEIGY
cherche

bibliothécaire
expérimenté(e)

En raison du départ pour raison d'âge du
titulaire, nous cherchons un ou une

Nous souhaitons trouver une personne

apte à travailler de manière indépendante

possédant I entregent et les connaissan-
ces linguistiques nécessaires à de nom-
breux contacts avec :
les divers milieux de l'usine de notre
bibliothèque centrale de Bâle, les autres
bibliothèques suisses

r**f tfwm •"¦:

Melitta S.a.r.l., 4622 Egerkingen, Tel. 062 611761

Chances
extraordinaires

Les représentants de Melitta sont toujours
bien reçus
Oue vous soyez collaborateur ou collaboratrice, bilingue (allemand-fran
çais) vous profitez d'un nom réputé. Peu importe que vous vendiez des ar-
ticles de ménage, de la vaisselle ou des cornets à filtrer Melitta, vous pou-
vez compter sur notre appui par des conseils et des faits. C'est précisé-
ment d'une grande importance pour votre nouvelle activité chez nous. Ve-
nez donc chez Melitta. Vous constaterez que nous offrons bien des avan-
tages. Prenez immédiatement contact avec nous, par écrit ou par télé-
phone, car vous savez que les premiers ont plus de chances.
Notre numéro : 062/61 17 61

Melitta S.a.r.l., 4622 Egerkingen, Tel. 062 611761

Société Anonyme Omnium Fiduciaire
OFISA - Lausanne

cherche

On cherche

Gentille
jeune fille
pour s'occuper du
ménage et de deux
enfants (5 et 7 ans)

Possibilité d'appren-
dre l'allemand

Fam. Treichler Hans,
im Straler 29
8047 Zurich

COMPTABLE
ayant quelques années d'expérience, se
préparant au diplôme de comptable, ca-
pable de travailler de manière autonome.

Possibilités de se spécialiser et d'acqué-
rir, avec le soutien de notre société , les
connaissances permettant d'accéder au
diplôme d'expert-comptable.

Faire offres

Chemin des Charmettes 7
1003 Lausanne

Tél. 021 /20 77 81

off

. Berlie, service du p

entai

ron

Cherchons

monteurs-
électriciens
aides-
monteurs
manœuvres

Tél. 025/4 17 31

36-2230

13
Acifer cherche un

employé de bureau
pour son département de vente.

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

Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact par téléphone

_ _\_^̂ \_\_ _ _ _T Acifer Martigny SA
_r_XL AII B̂ TM Tél. 026/2 62 26
^̂ ~»~m ¦ ~mw* 192o Martigny

L'hôpital de la Providence
à Vevey

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 infirmière anesthésiste
1 sage-femme
2 infirmières

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

Tél. 021 /54 11 11 22-8113

L^X*J L J : enobriErnoti ?

Dell L'entrepôt régional Coop à Bexmm^̂ ^̂ B̂ engagerait, pour début août ou date à
convenir

1 employée de bureau
pour facturation mécanographique

1 employée de bureau
pour service administratif

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

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

Instituts renommés en Suisse romande cherchent pour
le 12 août demoiselle et monsieur, aimant la jeunesse,
comme

professeurs de français
idéalistes, cultivés, de bonne formation ; ils devraient
s'engager aussi à faire la surveillance aux internats.

Conditions favorables et belle situation.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo et exigences à la direction des

Instituts Villa Carmen et Villa Choisy
2520 La Neuveville

06-1766

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

/ engage
pour Sion, rayon des
spiritueux

m̂ vendeuse-caissière
- Entrée tout de suite ou date à convenir

- Semaine de 5 jours

- Prestations sociales étendues

- Ambiance de travail agréable

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

H pour un rendez-vous.

Nous cherchons, pour notre atelier de fabrication de
moules et machines

1 jeune manœuvre
s'intéressant à la mécanique, pour la préparation du
matériel dans notre magasin,
ou, éventuellement

1 manœuvre
avec permis de conduire A

Nous offrons des conditions de travail agréables, ainsi
que les avantages sociaux et le salaire d'une entre-
prise moderne.

Faire offres à H. Mùller, fabrique de moules, Château-
neuf-Conthey, poste 1962 Pont-de-la-Morge
ou téléphoner au 027/8 16 84 - 85

Administration de la place de Sion
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

employée de bureau
évent. de langue maternelle allemande

Horaire libre
Caisse de retraite et autres avantages
sociaux.

Faire offres sous chiffre 89-51782 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
1951 Sion.

Apprentis
pour industries du bois

quelques apprentis scieurs
machinistes

(certificat C) seraient engagés par

[pp'| Industrie du bois
¦iimpard.ciesA
îiW^V. Martigny

Exigences :
jeunes gens de 16 à 19 ans, en bonne
santé (minimum groupe de 2-3 person-
nes à cause formation théorique dans
notre entreprise) .

Nous leur assurerons
une formation complète et approfondie
correspondant en tous points au nou-
veau programme d'apprentissage. En
plus des cours normaux, cours à l'inté-
rieur de l'entreprise, donnant une forma-
tion plus étendue.
Salaire intéressant pour un apprenti -
couverture complète de risques par assu-
rance accidents professionnels et non
professionnels - caisse maladie compre-
nant frais médicaux et pharmaceutiques,
hospitalisation, indemnité journalière,
caisse de prévoyance.

Possibilités :
obtention du certificat de capactié de
scieur-machiniste permettant une forma-
tion complémentaire sur toutes machines
de scierie, de caisserie et de raboterie
et donnant la possibilité de devenir chef
d'équipe, puis contremaître.
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser à la direction
en prenant rendez-vous.
Tél. 026/2 20 14-2  2/ 15



¦̂F _A m ZWEIFEL
?̂  f̂*W POMY CHIPS S.A.

__— _____—__.__._. cherche un

ZWEIFEL
chauffeur-vendeur

Etes-vous désireux de changer de situa-
tion et de travailler dans un service à la
clientèle de la branche alimentaire ?

Avez-vous entre 20 et 30 ans ?
Etes-vous de nationalité suisse ?
Etes-vous honnête et travailleur?
Dans ce cas, vous êtes notre homme.

Nous vous offrons en échange :

- un bon salaire
- un rayon établi
- une bonne mise au courant assurée par

nos soins
- les conditions sociales d'une grande

maison

Si cette annonce correspond à votre idéal,
faites votre offre à M. Henri Praz,
Aubépines 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 67 18

GAZNAT S.A.
Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz naturel
en Suisse romande.

Notre centre de surveillance à Aigle cherche

1 opérateur
qui aura la responsabilité du transport du gaz naturel.

Cette fonction exige un esprit d'analyse et de synthèse et du goût
pour les responsabilités.

Le choix des décisions sera facilité par des données fournies par
un ordinateur, afin d'assurer un transport optimum (plusieurs
sources d'approvisionnement).

Profitez de votre chance de faire partie d'une équipe jeune et
dynamique.

Faites vos offres à GAZNAT S.A., case postale 356, 1800 Vevey,
oit téléphonez au 021 /51 30 23

22-8258

frons à des ouvriers 'qui sou- ^̂ —̂ ÀM fei
:hanger de profession ou d'ac- m i
es conditions d'engagement V fl
ayantes : f̂l^^
oi sûr dans une entreprise Au \
îrne en pleine expansion fl I
il aHantô aiiv ranar.itpc rlu rtpr-

• Coupon-réponse ©
à retourner â

Nous offrons à des ouvriers'qui sou-
haitent changer de profession ou d'ac-
tivité, des conditions d'engagement
très attrayantes :

• emploi sûr dans une entreprise
moderne en pleine expansion

• travail adapté aux capacités du per-
sonnel après mise au courant
appropriée (stages de formation)

• atmosphère agréable, bon climat
social, conditions d'hygiène exem-
plaires

Il existe donc de nombreuses possibi-
lités d'accéder dans notre usine à une

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 20 51 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parvenir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation
détaillée.
Discrétion assurée.

Usine de Monthey

• CIBA-GEIGY
w service du personnel, usine de Monthey

1870 Monthey

¦J Prénom : 

Rue : No 

• Vine: 

• c,

Numéro postal : 

• • • • •
• ••

République et canton
de Neuchâtel

Département de l'Instruction publique

A la suite du départ pour l'étranger du
titulaire actuel, le poste de

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

directeur collaborateurfioa ranî/"»n*sl Worlûnlo+irtn n^nliimde l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle du Locle est à repour-
voir. OU

Ce poste comprend, outre l'animation
d-'une équipe de 5 collaborateurs, des
tâches en orientation scolaire et profes- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
sionnelle et en psychologie scolaire. àm̂ ém̂  11 ̂ _, 1>%^  ̂WT _̂ \ W m* 1 #^ 6*̂ .Cette fonction sera réservée au candi- ^^^^lldlv ^̂ l Cl II l̂ ^\?dat en possession d'une licence en psy-
chologie et d'une-pratique suffisante en _. . . ,
matière d'orientation scolaire et profes- - de langue maternelle française ou alle-
sionnelle. Un titre de spécialisation en mande avec de très bonnes connaissan-
ce domaine est souhaitable, n sera exigé ces de la deuxième langue cantonale (par-
au surplus des capacités à diriger du |ge ej écrite)personnel. '

Le cas échéant, un psychologue d'o- — d'une formation scolaire du degré moyen
rientation scolaire et professionnelle (maturité commerciale, pédagogique oupourrait être engagé. éventuellement école des beaux-arts)
Obligations et traitement : selon les dis-
positions légales. - pratique dans le domaine de la publicité ,
Entrée en fonctions : immédiate ou à des relations publiques ou du journalisme
convenir - ou, cas échéant, un intérêt très prononcé
Tous renseionements oeuvent être oh- P°Ur Une activité de C6 genreTous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du service de l'orientation
scolaire et professionnelle du Départe-
ment de l'instruction publique, Ecluse
57, 2000 Neuchâtel.

Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des photocopies des titres sont à adres-
ser jusqu'au 10 août 1974 à l'office du
personnel, rue du Château 23, 2000
Neuchâtel.

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

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

Importante fabrique de Suisse
alémanique recherche collabora-
tion avec

atelier mécanique
ou constructions
métalliques

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

Café de la Promenade à Sion
cherche

remplaçante
pour le mois d'août

Congé le dimanche

Tél. 027/2 33 53 36-27837

B

Nous cherchons pour notre département des
sinistres

un collaborateur
qualifié
Nous demandons :

- Bilingue (français-allemand)
- Si possible formation antérieure (apprentis-

sage) dans l'assurance
- Pratique de quelques années dans le traite-

ment des sinistres
- Age : entre 25 et 35 ans

Nous proposons :

- Activité variée et responsabilités dans le ser-
vice interne et également à l'extérieur (en-
quêtes, liquidation)

- Rémunération selon expérience et capacités
- Prestations sociales

Renseignements complémentaires sont fournis
par Jean Schneider, agent général, Sion
Tél. 027/2 80 92 36-28041

Innovation
Nous cherchons, pour notre

maison affiliée de SIERRE

un gérant
Nous demandons :

- une formation commerciale
- une expérience ou un intérêt de la vente ou de la

distribution au détail
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme

Nous offrons :

- une rémunération intéressante au niveau des respon-
sabilités à prendre

- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine ex-
pansion

- des avantages sociaux d'avant-garde

Prière de prendre contact par téléphone avec M. Brun-
ner, tél. 021/20 19 11 ou de lui faire parvenir vos offres
écrites.

Grands Magasins INNOVATION S.A.
Case postale, 1002 Lausanne



Madame Lisette CONSTANTIN-MOULIN et ses enfants Louis , Martine et Amy,
à Fully ;

Monsieur et Madame Marius MOULIN-BRUCHEZ , à La Bâtiaz ;
Madame et Monsieur Michel DELEZ-MOULIN et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Monsieur Achille MOULIN , à La Bâtiaz ;
Monsieur Louis BRUCHEZ , à Fully ;
Monsieur et Madame Maurice CONSTANTIN et famille , à Versailles ;
Madame veuve Denis COTTURE-CONSTANTIN , ses enfants et petits-enfants ,

à Fully ;

^
Madame veuve Joseph CONSTANTIN , ses enfants et petits-enfants , au Jura

*"* bernois ;
Monsieur et Madame François CONSTANTIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Fully ;
Monsieur et Madame Adolphe RODUIT , leurs enfants et petits-enfants , à

Fully ;
Monsieur Cyrille BRUCHEZ et ses enfants , à Villette ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand MOULIN , à Vollèges ;
ainsi que les familles parentes et alliées BRUCHEZ , MOULIN , MEILLAND ,
TARAMARCAZ, CARRON , LOVEY , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert CONSTANTIN

Monsieur
Albert CONSTANTIN

contremaître

leur très cher époux , papa , beau-fils , beau-frère , neveu , oncle , filleul et cousin ,
survenu des suites d'une très longue maladie , à l'âge de 43 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Full y, le lundi 8 juillet 1974,
à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Commission paritaire du bâtiment et du génie civil

du canton du Valais
a le profond regret de faire part du décès de son président

de Fully

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Dans son amour , le Seigneur a appelé à lui notre chère

mère
Annye COUDRAY

ancienne supérieure générale de la Congrégation des sœurs de Saint-Augustin
ancienne directrice de la Ti pografia « La Buona Stampa » à Lugano

Elle s'est endormie dans la paix et la sérénité , réconfortée par les sacrements
de l'Eglise, le 5 juillet 1974, dans la 8V année de son âge et la 55" année de sa
vie religieuse.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le lundi
8 juillet 1974, à 15 h. 30.

Les sœurs de l'Œuvre Saint-Augustin ,
à Saint-Maurice , Lugano , Fribourg, Lomé et Delémont.

t
Les enfants de feu Auguste JUILLAND-COUDRAY , à Rome , Mura-Sierre et

Veyras ;
Les enfants de feu Théophile COUDRAY-MARTIN , à Chamoson , Genève ,

Lausanne et Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , font part du décès de leur très
chère tante

mère
Annye COUDRAY

de l'Œuvre Saint-Augustin

Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur le 5 juillet 1974, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise , à l'âge de 81 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le lundi
8 juillet 1974, à 15 h. 30.

t
La classe 1931 de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur contemporain

Monsieur
Albert CONSTANTIN-

MOULIN
époux de Lisette.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Marcel CORNUZ

très touchée par toutes les marques de
sympathie et d'affection reçues lors de
son deuil , prie toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve de trouver ici l'expression de
sa' vive reconnaissance.

Un merci particulier au pasteur Bolay,
au personnel soignant de l'hôpital de
Sion ainsi qu'à la classe 1908.

Conthey-Bourg, juillet 1974.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Théophile TROGER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnés, ont pris part à
sa douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Les Evouettes, juillet 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Marc
PERRAUDIN

8 juillet 1972 - 8 juillet 1974

Deux ans déjà !

Il est bien difficile de saisir , d'admet-
tre le mot plus jamais.

Nous ne verrons plus' ton beau
sourire, ne sentirons plus ta joie de
vivre.

Tu aimais la vie, mais la mort a ravi
ta jeunesse. Tu es parti trop tôt, nous
laissant une tristesse que le cœur
ressent, une plaie que la vie ne cica-
trisera jamais.

Mais nos cœurs ont besoin d'espé-
rance, l'espérance de te revoir un jour ,
peut-être demain.

Notre unique espérance. Cruel destin.

Ton papa , ta maman.

Monsieur et Madame Edmond TERRETTAZ-MOULIN et leurs enfants Joël
et Fabrice, à Vollèges ;

Monsieur et Madame Hermann TERRETTAZ-PELLAUD , leurs enfants et ,
petits-enfants , à Chemin , au Levron et à Vollèges ;

Monsieur et Madame Arthur MOULIN-DELITROZ , leurs enfants et petits-
enfants , à Vollèges et Sion ;

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

Christophe
survenu accidentellement le 5 juillet 1974 , à l'âge de 6 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le lundi 8 juillet 1974, à 16 heures

Seigneur, que ta volonté soit fa ite et non la nôtre !

!
Le bureau fiduciaire Clément Monnet, Vollèges

a la douleur de faire part du décès de

Christophe TERRETTAZ
fils de M. Edmond Terrettaz , son fidèle collaborateur

Les employés de la fiduciaire Clément Monnet, Vollèges
ont la douleur de faire part du décès du petit

Christophe
fils de leur cher collègue et ami Edmond Terrettaz

Monsieur et Madame Henri BEROD-BERRA , à Choëx , leurs enfants et petits-
enfants , à Monthey et Zoug ;

Madame veuve Lucie BEROD-BERRA , à Choëx ;
Monsieur et Madame Théophile BEROD-KNODEL et leurs enfants , à Mârkt

(Allemagne) ;
Monsieur et Madame Emile BEROD-DEMIERE et leurs enfants , à Monthey ;
Mademoiselle Emma BEROD , à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel BERNARD-BER OD , leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Prex et Sullens ;
Monsieur et Madame Hyacinthe BEROD-DEFAGO et leurs enfants , à Trois-

torrents ;
Monsieur et Madame César BEROD-MORAND et leurs enfants , à Vernayaz ;
Madame veuve Juliette CRITTIN-BEROD , leurs enfants et petits-enfants , à

Agno et Genève ;
Monsieur et Madame Raymond BEROD-VA UDAN , à Collombey ;
Madame THEVENOZ, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées BEROD , RABOUD , DEVANTHEY ,
BARLATEY, ont le profond chagri n de faire part du décès de

Mademoiselle
Alice BEROD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu à l'hôp ital cantonal
de Genève, dans sa 56l année, après une courte maladie.

Les obsèques auront lieu à l'église de Notre-Dame des Grâces , Grand-Lancy-
Genève, le lundi 8 juillet 1974, à 14 heures.

t
Le Seigneur a appelé dans la paix du Christ , après l'avoir réconfortée par les
saints sacrements, l'âme de

Madame Zénaïde MATHIEU
née DEVANTHERY

leur chère épouse, maman , belle-mère , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante
et cousine, décédée subitement à l'âge de 70 ans.

Font part du décès :

Monsieur Benoît MATHIEU , à Réchy ;
Mademoiselle Olga MATHIEU , à Réch y ;
Monsieur et Madame Clovis MATHIEU-BALET et leurs enfants , à Réchy ;
Madame et Monsieur Charles CHRISTEN-MATHIEU et leur fille , à Réchy ;
Madame et Monsieur Joseph PERRUCHOUD-DEVANTHERY et leurs enfants ,

à Réchy ;
Monsieur et Madame Jean MATHIEU et leur fils , à Genève ;
Sœur Marie MATHIEU , au couvent de Belfaux , à Fribourg ;
Famille Alexandre MATHIEU , à Réchy, Chalais , Chippis et Chermignon ;
ainsi que les familles parente s et alliées BRUNER , MATHIEU , DEVANTHERY ,
BOVIER , ZUFFEREY et PERRUCHOUD.

L'ensevelissement a lieu à Chalais , aujourd'hui samedi 6 juillet 1974, à 16 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faj re-part



Assemblée générale des actionnaires du F.u BOURSE DES FRAISES
40 centimes de plus
pour les producteurs

OBERWALD. - C'est à Oberwald que se
tint , hier après midi , la 49l assemblée géné-
rale des actionnaires du chemin de fer de la
Furka. Les délibérations ont été présidées
par M. Wolfgang Loretan, conseiller d'Etat.
Elles ont été rehaussées par la présence de
représentants des cantons d'Uri , des Gri-
sons et du Valais , ainsi que des délégués
de différentes administrations fédérales
telles que les PTT, l'armée, les CFF, l'Of-
fice des transports et les finances. Les
communes concernées étaient également
représentées par leurs mandataires.

Les comptes d'exploitation , qui bouclent

avec un excédent de dépenses de 5 855 552
fr. 75, ont été acceptés à l'unanimité des
participants. L'amélioration des installa-
tions ainsi que le renouvellement du
matériel roulant ont nécessité d'importants
investissements qui ont singulièrement in-
fluencé ce solde. Ces chiffres rouges dispa-
raîtront sensiblement lorsque la ligne
pourra être exploitée durant toute l'année
sur tout son parcours.

On suit donc avec un intérêt particulier
l'état des travaux entrepris pour l'édifica-
tion du tunnel ferroviaire de base. En

raison de circonstances particulières , ren-
contrées de part et d'autre, l'avancement se
traduit actuellement par 580 mètres, du
côté d'Oberwald , 200 mètres sur le versant
de Realp et 612 mètres sur celui de
Bedretto. La voie d'accès, de la gare
d'Oberwald à l'entrée du nouveau tunnel ,
préoccupe également les administrateurs
de l'entreprise. On se trouve en face de
deux variantes. La moins onéreuse sera
probablement choisie. Nous reviendrons
d'ailleurs sur ce sujet au cours d'une pro-
chaine édition.

Lt.
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SION. - La bourse des fraises s'est réunie, hier soir, et a décidé une ¦
hausse de 40 et. par kilo, cette augmentation devant entrer en vigueur
dès le 7 juillet.

Le nouveau prix, départ Valais, sera donc de 3 fr. 35 à la production.
Le prix de vente sera de 4 fr. 40 le kilo net, emballage perdu.

Par ailleurs, la bourse des fraises a décidé qu 'à l'avenir la variété
Wàdenswil ne sera plus cotée au même prix que les autres variétés
modernes. 1^

Enfin, les expéditeurs et Profruits ont accepté de céder 5 et. de leur i
marge en faveur de la production, cela du 25 juin au 6 juillet.
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LA GESTION COMMUNALE DE SAVIESE EN 1973
Une politique financière saine

1. COMPTE FINANCIER
Dépenses

Fr. 1 183 245.05
Fr. 549 530.35
Fr. 98 496.90
Fr. 1030 809.75
Fr. 1289 706.80
Fr. 311 871.45

Administration générale
Instruction publique
Police
Edilité et urbanisme
Travaux publics
Agriculture et forêts

Total Fr
Excédent de dépenses
du compte financier

Fr. 4 463 660.30 Fr. 4 463 660.30

2. COMPTE DE VARIATION DE LA FORTUNE

Charges Produits
Excédent des dépenses
du compte financier Fr. 484 802.50
Amortissements financiers
Amortissements comptables Fr. 306 574.30
Augmentations des
immobilisations
Diminution des immobilisations Fr. 328 016.10

Recettes
Fr. 3 205 547.35
Fr. 59 742.85
Fr. 32 513.05
Fr. 479 875.55
Fr. 55 733.60
Fr. 145 445.40

4 463 660.30 Fr. 3 978 857.80

Fr. 484 802.50

Fr. 14 700.—

Fr. 1 176 383.40

Total Fr. 1 119 392.90 Fr. 1 191 083.4C
Boni 1973 Fr. 71 690.50

Fr. 328 016.10 Fr. 848 367.30

ci palité a supporté , après déduction des partici pa-

Fr. 1 191 083.40 Fr. 1 191 083.40

La Munici palité a investi en 1973 pour Fr. 1 176 383.40 et touché Fr. 328 016.10 de
subventions ou partici pations. Elle a donc supporté Fr. 848367.30 de travaux d'équi pement
Le déficit des comptes financiers n 'a atteint que Fr. 484 802.50. Cela n 'a été possible que
par une gestion prudente et attentive.

3. RÉTROSPECTIVE
Dès 1970 les investissements effectués par la Munici palité ont subi les variations

suivantes :

Investissements bruts
1970 Fr. 666 446.85
1971 Fr. 734 294.35
1972 Fr. 2 088 386.10
1973 Fr. 1 176 383.40

Il ressort de ces chiffres que la M
tions et subventions , Fr. 2 872 749.70 de travaux nouveaux durant les quatre dernières
années.

Durant la même période , la dette communale a évolué de la façon suivante :
Total de la dette Total des créances Dette communale

1970 Fr. 3 248 442.— Fr. 1 044 749.99 Fr. 2 203 692.01
1971 Fr. 3 922 573.30 Fr. 2 107 630.44 Fr. 1 814 942.86
1972 . Fr. 5 043 949.— Fr. 2 784 436.89 Fr. 2 259 512.11
1973 Fr. 5 623 946.80 Fr. 2 894 332.19 Fr. 2 729 614.61

4. CONCLUSIONS DE LA

Durant l'année 1973, la dette communale s'est donc accrue de Fr. 470 102.50 par
rapport à 1972, alors que les investissements nets se sont chiffrés , après déduction des
subventions, à Fr. 848 367.30. La Munici palité a donc autofinancé ces travaux nouveaux
pour Fr. 378 264.80. Ceci confirme une gestion intelli gente et une politique financière saine.

1 L'Administration communale

Subventions Investissements nets
Fr. 213 428.— Fr. 453 018.85
Fr. 216 054.— Fr. 518 240.35
Fr. 1 035 262.90 Fr. 1 053 123.20

FIDUCIAIRE

Le conseil commun
projet de dépôt de
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Dans sa dernière séance, le conseil
communal bellerin a entendu une inter-
pellation du conseiller Roland Pache
demandant des explications concernant
le projet d'établir à Bex un dépôt
souterrain de déchets radio-actifs et
d'hydrocarbures. Les conseillers
communaux aimeraient bien être
informés avant tout le monde.

L'intervenant cite le professeur Heli
Badoux qui dit que l'on ne peut exlure La discussion qui a suivi cette
des risques éventuels dans le cas de « bombe » s'est terminée par la présen-
stockage souterrain. La munici palité tation d'une résolution acceptée par 28
n'est-elle pas d'avis que de tels risques voix contre 19.

I
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Coup d'œil sur le petit écran

Accident mortel
à PAiguille-
du-Goûter

Hier soir, sur notre petit écran, nous
avons pu suivre un programme aussi inté-
ressant que varié.

Dans le cadre de l'émission « Morceaux
choisis », le grand auteur français Marcel
Pagnol , mort le 18 avril de cette année, fi t
revivre devant nous quelques-uns de ses
souvenirs d'enfance. De larges extraits
d'eeuvres, dont « Topaze », avec Louis
Jouvet, témoignèrent du génie de l'écrivain
proven çal.

Marcel Pagnol évoqua tout à tour le
« Buffalo Bill » de sa jeunesse, le petit -
frère Paul, et surtout la personnalité mar-
quante de son père instituteur.

En reprise, « simple Police », de Samuel
Chevalier, dispensa tout son humour et sa
bonhommie.

L'événement de la soirée fu t  constitué
par le film du réalisateur américain Frank
Capra.

Capra, originaire de Palerme, arriva aux
Etats-Unis à l'âge de 6 ans. On sent chez
cet Américain d'adoption une tendresse res-
pectueuse pour son nouveau pays. Ce qui
ne l'empêche pas de s 'attaquer avec hu-
mour au monde des trusts.

Tout de finesse, agréablement mené, cri-
tique dans le bon sens du tenue, ce fi lm

dépeint avec verve les déboires d'une fa -
mille de banquiers snobs qui s 'humanisent
lentement au contact de gens beaucoup
plus simples qu 'eux.

Lionnel Barrymore, James Stewart, E.
Arnold, Miska Auer, dans « Vous ne l'em-
porterez pas avec vous », nous firent passer
un bon moment mais nous présentèrent
également une bonne leçon morale. A. G.

CHAMONIX. - Nous avons enregistré
vendredi matin le premier accident
mortel de l'année à l'Aiguille-du-Goû-
ter, l'une des plus meurtrières du
massif du Mont-Blanc. Un alpiniste
espagnol fit une effroyable chute de
plusieurs centaines de mètres.

L'accident s'est produit tout près du
sommet, au lieu dit « Les Bancs rou-
ges ». L'alerte fut donnée depuis le
refuge de Tête-Rousse. Le corps de la
victime fut acheminé dans la vallée pai
l'hélicoptère de la protection civile.

I de Bex refuse un
déchets radioactifs
sont excessifs pour la commune,
compte tenu de la proximité du village
et des hameaux , ainsi que de l'impor-
tance du tourisme pour la région.

M. R. Pache remarque encore qu 'il
n 'est pas juste que des sociétés enri-
chissant directement ou indirectement
d'autres régions de notre pays veuillent
utiliser notre sous-sol pour y déposer
leurs déchets ou des matières dange-
reuses.

Vernamiege :
conseil communal

à nouveau complet

M. Michel Jacquod, nouveau prési-
dent.

VERNAMIEGE. - Il y a deux mois ,
M. Aimé Follonier , président de la com-
mune depuis dix ans, présentait sa démis-
sion pour des raisons de santé.

Dimanche, les citoyens et les citoyennes ,
dans le plus grand calme, ont élu
M. Francis Follonier comme nouveau
conseiller. M. Michel Jacquod , conseiller , a
été nommé président de la commune.

Nous félicitons l'un et l'autre pour leur
nomination et leur souhaitons beaucoup de
plaisir et de satisfaction dans l'exercice de
leur nouvelle fonction.

Après une mort
mystérieuse
à Monthey

MONTHEY. - Dans notre édition
de vendredi, nous avons signalé
l'intoxication dont furent victimes
deux ouvriers. L'un, M. Mahomed
Benimina, d'origine turque, domi-
cilié à Saint-Genest-Nerpt (France),
n'a pu être ramené à la vie. Son
compagnon, M. Noël Claquin, a été
hospitalisé.

Selon l'enquête, il ressort que les
ouvriers utilisaient des produits
nécessitant le port d'un masque
ainsi que la pose d'un ventilateur à
proximité.

Or, ces deux instruments n'ont
pas été employés. Les enquêteurs
s'efforcent maintenant d'établir les
responsabilités.

Parents et amis, ayez une pensée pour
notre époux et papa

Freddy COUTAZ

8 juillet 1969 - 8 juillet 1974

Cinq ans déjà !

Que la douleur de t'avoir perdu ne
nous fasse pas oublier les belles
années que tu nous as données.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Vérossaz, le dimanche 7 juil let
1974.

Issue mortelle
SEMBRANCHER. - Nous avons
mentionné, dans notre édition d'hier,
l'accident de la circulation survenu
jeudi entre Sembrancher et Le Châble,
au petit Christophe Terrettaz, fils
d'Edmond, né le 14 avril 1968.

L'enfant est malheureusement dé-
cédé hier à l'hôpital des suites de ses
blessures.

Nous présentons à sa famille nos
condoléances sincères.

L'Office
de haute montagne

de Chamonix est ouvert
CHAMONIX. - L Office de haute monta-
gne de Chamonix a ouvert ses portes. Les
alpinistes pourront s'y adresser pour tout
renseignement et également pour y inscrire
leurs courses ou même chercher un com-
pagnon de cordée. Cette tâche sera assurée ,
comme l'an dernier, par le guide-conseil
Félix Martinetti. Les habitués y rencontre-
ront aussi M. Thillet , ingénieur météo.

Monsieur et Madame Jean-Bernard PITTELOUD ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de leur très cher enfant

Maximilien
survenu dans son 14' jour , à l'hô pital Nestlé , à Lausanne
Dioly-sur-Sion , juillet 1974.

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

Madame
Rosalie ANTONIN

remercie chaleureusement toutes les personnes qui , par leurs messages de
condoléances et leur présence, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et leur
exprime sa profonde gratitude.

Elle remercie spécialement le curé de la paroisse de la Sainte-Famille et le
personnel de l'hôp ital de Sion.

Premploz, juillet 1974.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Albert BUTZBERGER• •

remercie très sincèrement toutes personnes qui , par leur présence , leurs messages
ou leurs envois^de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion , juillet 1974.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame Joséphine
SAVIOZ-DUSSEX

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
a sa douloureuse épreuve

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la paroisse , au docteur Varilek , au docteur
Rossier, à la direction et au personnel de la maison PAM , à Sion , ainsi qu 'au
personnel de la Centrale de Bramois.

Ayent, juillet 1974.

Le match
Hollande - RFA

au collège
de l'Ecole

des missions
LE BOUVERET. - Le Nouvelliste a
annoncé, dans son édition de ven-
dredi, la grande fête organisée à
l'intention de tous les amis des pères
du Saint-Esprit.

Les organisateurs nous prient
d'annoncer aux sportifs que l'on
pourra suivre, depuis la place de fête
(parc du collège de l'Ecole des mis-
sions), la transmission par télévision
couleur de la deuxième mi-temps de
la finale Hollande - Allemagne.

Une raison de plus de se rendre au
Bouveret ce week-end.
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Plus de personnel dans les petites jïï^entreprises que dans les grandes . un rei,dement brut de !
S 5,7 milliards de francs
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18 ans de réclusion et exclusion à vie
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Dans le grand débat sur la partici-
pation, les promoteurs de l 'initiative
syndicale, obnubilés par des exemples
et des modèles purement étrangers,
s 'obstinent à ne tenir compte que des
seules grandes entreprises. Or, surtout
sur un problème aussi fondamenta l,
on aimerait les voir plus conscients de
la réalité helvétique. Ils semblent, en
effet , oublier - ou ignorer - que notre
économie est basée avant tout sur les
petites et moyennes entreprises...

Rappelons donc quelques chiffres :
il n 'y a, en Suisse, pour toute l 'indus-
trie, que 73 entreprises occupant plus
de mille employés ou ouvriers et 125
occupant de cinq cents à mille per -
sonnes. C'est exprêmement peu.

Pour 198 entreprises (soit 2 % seu-
lement) qui occupent plus de cinq
cents personnes, on en trouve 9571
(soit 85 %) occupant moins de cent
personnes et 10 576 (soit 93 %) occu-
pant moins de deux cents personnes.

Cette disproportion entre petit es et
grandes entreprises on la retrouve mê-
me en inversant le mode de calcul, de
manière à prendre en compte le pe r-
sonnel parfois important occupé dans
nos quelques très grandes entreprises :
70 % des ouvriers et employés occupés
dans l 'industrie travaillent dans des
entreprises de moins de cinq cents per -
sonnes : 50 % travaillent dans des
entreprises de moins de deux cents
personnes et 34 % dans des entreprises
de moins de cent personnes.

Ainsi, relevons-le, les petites entre-
prises (moins de cent person nes)
occupent plus de personnel que les
grandes entreprises (p lus de cinq cents
personnes).

C'est bien souligner que « l 'indus
trie », telle que certains se l 'imaginent
- colossale, richissime, inhumain e,
véritable puissance occulte, capable
de supporter toutes les charges qu 'on
lui imposerait - relève de la pure f ic-
tion, du mythe et... d 'une insidieuse
propagande.

Notre pays, en e f f e t , est loin de con-
naître les grandes concentrations in-
dustrielles qui hantent la gauche de
certains pays voisins. Et cette , cons-
tatation, valable quant à la taille des
entreprises suisses, l'est aussi quant à
leur décentralisation. Là aussi, le
fédéralisme a eu des e f f e t s  bénéfiques ,
sur le p lan humain tout spécialement.

Il paraît donc paradoxal que, sous
couvert de réclamer la participation
(cogestion) uniquement dans les
grandes entreprises - et toute la cam-
pagne syndica le est axée sur ce thème
- les promoteurs de l 'initiative, en fait ,
puissent finalement imposer cette
forme de participation (dès lors tota-
lement inappropriée) aux pet ites
entreprises, celles précisément où le
problème est de nature fondamentale -
ment différente , en raison des rela -
tions de travail privilégiées qui s 'y
développent tout naturellement, la
taille même de ces entreprises favori-
sant à la fois les contacts directs el

un f lux  permanent d 'information.
Or. l 'initiative , il faut  en être bien

conscient, ne concerne pas unique-
ment les grandes entreprises. Selon
son texte, en e f f e t , la Confédération
pourrait légiférer également sur la par -
ticipation dans les petites entreprises
et l'artisanat (participatio n pouvant
aller jusqu 'à la cogestion).

Il est donc bien clair, en raison
même de la structure de notre écono-
mie et de la taille de nos entreprises,
que l 'initiative syndicale ne corres-
pond absolument pas à la situation
qu 'elle prétend pourtant corriger. De
même, en ce qui concerne le contre-
projet présenté p ar le Conseil fédéral
et adopté, de justesse, pa r le Conseil
national.

Au contraire, le contreprojet du
Conseil des Etats, lui, institutionnali-
sant une participation concrète au
niveau de l'exploitation, c 'est-à-dire
au niveau individuel et personne l, est
finalement p lus réaliste et beaucoup
mieux adapté à la nature réelle de
nos entreprises.

La Cour d'assises du canton de Zurich a
condamné, vendredi , le cuisinier luxem-
bourgeois Martin Jean Birchen pour
meurtre et escorquerie d'un montant de
603 francs, à 18 ans de réclusion et 100
francs d'amende. L'accusé a, d'autre part ,
été expulsé à vie du territoire de la Confé-
dération.

L'accusé a pris note du verdict sans

L'année 1973 a été généralement
¦ meilleure pour la paysannerie que l'an-
' née 1972, estime, dans son 76° rapport
I annuel le comité directeur de l'Union

suisse des paysans et du Secrétariat des
| paysans suisses. Les rendements ont été
i plus élevés particulièrement pour les

fruits et le vin, les pommes de terre, les
I betteraves sucrières et les céréales four-
' ragères. En revanche, les récoltes du

colza et des céréales paniflables n'ont
I pas atteint le volume escompté. Dans le
I secteur de la production animale, les
¦ livraisons de lait commercial ont légè-

' rement augmenté, passant de 26,7 mil-
I lions de quintaux à 26,9 millions de
. quintaux ( + 0,6 %). Dans le secteur du
I bétail de boucherie, la production de

m viande a augmenté de 3,4 % par rapport
I à 1972 à la suite surtout de l'accrois-
I sèment des abattages de taureaux, de

vaches et de porcs. Le poids des veaux
| abattus a été un peu plus élevé qu'en
i 1972 en moyenne de l'année ; celui des
I porcs est resté au même niveau alors

L.—------
sourciller. Le cuisinier luxembourgeois , qui
n'est pas un inconnu de la police, avait
froidement assassiné, il y a tout juste deux
ans, une sommelière de Winterthour , âgée
de 52 ans. La défunte , Lina Schecken-
burger, qui avait fait la connaissance de
son meurtrier quelques heures plus tôt,
l'avait suivi dans sa chambre, qu 'il avait
loué à l'hôtel Volkshaus. Le ressortissant
luxembourgeois, pris de boisson, s'était
soudain élancé sur son amie de passage et
l'avait tuée à coups de bouteille , avant de
l'étrangler avec son collant. Il avait alors
pris la fuite. La police s'était trouvée
devant un spectacle atroce : toute la
chambre et presque tous les meubles
étaient maculés de sang. L'assassin avait
pu être arrêté quelques jours plus tard.(e e )

qu'il était plus faible dans les autres
catégories d'animaux. L'écoulement du
bétail de rente et d'élevage provenant
des régions de montagne est resté assez
lourd. La situation monétaire qui
a régné en Italie au cours de l'année a
freiné les exportations de bétail. La
production d'ceufs a été plus élevée
qu'en 1972 ; l'augmentation a été sur-
tout marquée durant le premier semes-
tre.

BAISSE DU POUVOIR D'ACHAT

D'après les indications provisoires
sur les récoltes et les prix, le rendement |
brut épuré de l'agriculture peut être i
estimé à 5,7 milliards de francs en I
1973. En valeur absolue, les hausses les I
plus fortes ont été enregistrées dans '
l'arboriculture et la viticulture, dans |
l'exploitation des porcs et du bétail de ,
boucherie (bétail bovin). Les baisses les |
plus marquées ont affecté les céréales. ¦
Par rapport à l'année précédente, l'ac- I
croissement du rendement brut atteint I
¦ 15,3% dans la production végétale et '
16 ,1% dans la production animale, ce |

qui représente au total 426,8 millions .
I de francs ou 8,1 %. Ce résultat est cer- |
_ tainement appréciable mais il prend un i
I aspect tout différent si l'on pense que I

I
les coûts ont augmenté de 10 %, soit I
dans des proportions plus fortes que les

I rendements. L'indice des prix des |
_ agents de la production agricole permet ,
| de se faire une idée de l'augmentation I

I
des frais dans l'agriculture. Sous la I
pression de la forte hausse des salaires, '

1 des coûts de la construction, des prix I
_ des denrées fourragères et des carbu-
| rants, cet indice a augmenté de 10,7 %. |

¦ 
En comparaison, l'indicé des prix de i
produits agricoles n'a progressé que de I
¦ 3,7 %, d'où une forte baisse du pouvoir I
¦ d'achat résultant de la vente des pro-
| duits agricoles.

¦----¦¦------

A 90 KM/H, UN TRAIN FAUCHE UN TRACTEUR
COURTELARY. - Choc terrible et tragi-
que, hier vers 9 h. 45, à un passage à
niveau non gardé, coupant un chemin de
campagne, à Courtelary. Lancé à 90 km/h,
un train a fauché un tracteur. Le conduc-
teur de ce dernier véhicule, un jeune agri-
culteur de Courtelary, M. Jean-Maurice
Hertzeisen, 22 ans, marié et père de deux
très jeunes enfants, a été projeté à 40
mètres et a été tué sur le coup.

Le train, tiré par deux locomotives, a

complètement broyé le tracteur. Mais,
même démantelé, ce dernier a provoqué,
300 mètres plus loin, le déraillement de la
première locomotive. Le trafic Sonceboz -
La Chaux-de-Fonds a été ainsi interrompu
jusqu'à 15 heures. Le convoi ferroviaire en
question, qui compreanit une quinzaine de
wagons vides était un train spécial, hors
horaire. Formé à Thoune, il filait vers La
Chaux-de-Fonds pour être mis à
disposition des vacanciers des montagnes
neuchâteloises.

A la suite de cet accident, la voie a été
labourée sur 300 mètres. Des traverses de
bois ont été sectionnées par les débris du
tracteur. Les dégâts atteignent plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Les syndicats chrétiens soutiennent
l'initiative pour l' assurance -maladie
LAUSANNE.

- Le comité de la Fédération
vaudoise des syndicats chrétiens a décidé,
vendredi, de soutenir l'initiative du Parti
socialiste suisse pour une meilleure assu-
rance maladie, en déléguant un de ses
membres, M. Louis Pittet , au comité
d'action vaudois. La Fédération vaudoise
des syndicats chrétiens, qui a toujours pré-

conisé la sécurité de la communauté fami-
liale, estime que l'initiative va dans ce sens
et, de ce fait , mérite son soutien. De plus ,
par rapport au contreprojet du Conseil
fédéral, « elle assure des éléments d'une
meilleure péréquation sociale, bien qu 'elle
contienne quelques germes qui pourraient
atténuer la responsabilité consciente de
chacun ».
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GENÈVE :
GRAVE INCENDIE CRIMINEL

GENÈVE. - Un violent incendie a détruit,
dans la nuit de jeudi à vendredi, trois
caves dans un immeuble locatif de Thônex
(GE). L'enquête de police a établi le carac-
tère criminel de ce sinistre.

GENÈVE : « STREAKERS »

GENÈVE. - Deux employés de commerce,
un Soleurois de 19 ans et un Bernois de
20 ans , qui avaient , auparavant , fait une
« tournée » dans plusieurs cafés , ont déam-
bulé, entièrement nus, vendredi , vers
3 heures du matin , du quartier de Champel
à l'avenue de Mail , au centre de Genève.
Interceptés par la police , ils ont été incul-
pés d'outrage public à la pudeur.

GENÈVE : CAMBRIOLAGE

GENÈVE. - Des inconnus ont pénétré par
effraction dans un centre de loisirs, au
Grand-Lancy (GE), et ont emporté divers
objets d'une valeur totale de 10 000 francs
environ.

CAROUGE :
MOTOCYCLISTE TUÉ

GENEVE. - Un accident de la circulation ,
survenu vendredi à 19 h. 55 à l'avenue
Vibert à Carouge, a coûté la vie à un
motocycliste, M. Robert Gaillard , cuisinier ,
âgé de 20 ans. Il fut heurté par une voiture
qu 'il dépassait par la gauche et projeté sur
le trottoir opposé.

AFFAIRE DE DROGUE
À MONTREUX

MONTREUX. - La police vaudoise an-
nonce vendredi que, lors d'une descente
opérée mardi matin dans une communauté
de la région de Montreux, un ressortissant
du Proche-Orient, de passage en Suisse, a
été arrêté. Il a été trouvé porteur d'une
certaine quantité de drogue, représentant
une valeur de 22 000 francs environ. Il

s'agit en l'occurrence d'huile de haschisch,
marchandise apparue récemment sur le
marché des stupéfiants et considérée com-
me extrêmement toxique. Cet étranger a
été écroué à la prison de district de Vevey
et mis à la disposition du juge informateur
du for. L'enquête se poursuit.

AUTOMOBILISTE BRÛLÉ VIF

WOLLERAU (SZ). - Un automobiliste de
27 ans, M. Eduard Schnellmann , de
Zurich, a péri brûlé vif vendredi matin
dans un accident de la circulation qui s'est
produit sur la route nationale 3, à proxi-
mité de Wollerau , dans le canton de
Schwytz. On pense que le malheureux , qui
était au volant d'une voiture de location ,
s'est endormi. Sa voiture a été déportée et
est allée heurter à faible vitesse l'entrée du
tunnel de Blatt pour être projetée ensuite
sur la piste de gauche, où elle a pri s feu.

UNE EXPOSITION DE CHATS
ET DE COCHONS D INDE

INTERDITE
NEUCHATEL. - La nouvelle loi sur la
protection des animaux votée récemment
par le Grand Conseil neuchâtelois, vient
d'avoir un premier effet; Une exposition de
chats et de cochons d'Inde, que devait
organiser aujourd'hui le Centre commercial
de Neuchâtel , a en effet été interdite.

Rixe dans un restaurant
zurichois

Une rixe a éclaté, jeudi soir , dans un
restaurant zurichois entre un jeune homme
enivré , âgé de 30 ans , et un hautre homme
âgé de 23 ans. Après être tombé de sa
chaise, l'homme enivré sortit un couteau à
cran d'arrêt et frappa le jeune homme de
23 ans qui avait voulu lui venir en aide.
Ce dernier a dû être transporté à l'hôpital
et a été opéré. Sa vie toutefois n'est pas eh
danger. L'agresseur a été appréhendé.

Festival de jazz de Montreux
Une explosion Cecil Taylor

préférable de trouver la solution du côtéMardi 2 juillet était consacré aux pianis-
tes pour un hommage rendu au regretté
Duke Ellington.

« Jay McShann » donne le ton par du
blues ancien et du middle-jazz qui se
poursuivra avec « Earl Hines », le pianiste-
gentleman, ancien chef de grande forma-
tion. Ces deux pianistes, que l'on avait déjà
vus le soir précédent, furent réellement à la
hauteur de leur réputation , et cette pre-
mière partie du concert fut un véritable
succès.

« Roland Hanna » s'est fait connaître
comme pianiste au sein de la formation de
« Thad Jones » et « Mel Lewis ». Son
influence est marquée par la musique
noire, blues et gospel, et la musique classi-
que. Il interpréta trois morceaux de sa
composition , dont Perugia , inspiré visible-
ment des œuvres d'Eric Satie. Il terminera
par une sympathique jam-session à deux
pianos avec Jay McShann en interprétant
notamment Blues Together et Jam Blues
d'Ellington. C'était le meilleur instant de
« Roland Hanna ».

La soirée se poursuit avec le fabuleux
« Cecil Taylor ». Nous sortons totalement
du cadre blues-middle jazz , du tradition-
nel, et entrons de plein fouet dans le free-
jazz.

Un gymnaste du piano , virtuose talen-
tueux, ce « Cecil Taylor » ! Sa rap idité
n'étant d'ailleurs pas le seul point positif ;
sa maîtrise est effarante , son rythme con-
tinuellement étudié. Son audace créatrice ,
l'intensité de son expression font de lui une
des figures les plus importantes de la nou-
velle musique négro-américaine.

SOIRÉE SWISS-JAZZ
Peu de révélations à ce concert réservé

traditionnellement aux musiciens suisses.
Mentionnons surtout « O M » qui tente,
par sa propre forme d'expression , de
débloquer légèrement le jazz traditionnel
qui « s'encroûte » un peu trop dans notre
pays. Et nous en avons la preuve avec les
autres formations, « Pop Corn Ail Stars »
et « Boillat Therac ».

Avec « Miriam Klein & Slide Hampton
Quartet », nous espérions retrouver quel-
que espoir en le jazz suisse. Ce ne fut pas
très réjouissant , il faut en convenir. Une
question nous vient à l'esprit : n 'existe-t-il
pas dans notre pays des formations plus
révélatrices et créatrices ? Mais comme le
relève justement Hans Philippi , vieux con-
naisseur du jazz en Suisse, il est, aujour-
d'hui encore, très difficile d'être musicien
professionnel en Suisse et il est significatif
de relever que la plupart de nos grands
solistes sont obligés de travailler à l'étran-
ger.

ART ENSEMBLE OF CHICAGO :
DU GÉNIE

Cette soirée de jeu di réunit trois forma-
tions de renom : « Soft Machine » , « Billy

Cobham » et « Art Ensemble of Chicago »,
devant une salle pleine à craquer dans
laquelle, semble-t-il, l'entassement des
personnes était exagéré.

Relevons que « Soft Machine » se permet
quatre heures de répétitions l' après-midi ,
entraînant une conséquence désagréable
pour le public qui devra attendre plus de
deux heures la préparation du matériel de
« Billy Cobham ». Mais les organisateurs
ont l'avantage de posséder un auditoire
pacifique et patient...

Revenons à la musique avec « Soft
Machine ». La formation est remaniée
depuis quelque temps ; il ne reste de l'ori-
ginal quartet que l'organiste-pianiste
« Mike Ratledge ». Nous savons combien
ce groupe avait pris ses distances par rap-
port à l'idiome « pop », étant devenu plus
proche du jazz , du free et cela sous Tim-
pulsion de « Mike Ratledge ». Aujourd'hui ,
il me semble malheureusement que Soft
Machine se rapproche à nouveau de la
« Heavy-Music ». Le bassiste , « Roy
Babbington » en est pour quelques chose ;
ce qui n'est pas le cas de l'excellent batteur
« John Marshall ». « Karl Jenkins », à
l'électric-piano, et au saxe, se fera tout
petit, très effacé ; il se contentera de parti-
ciper. Reste le guitariste « Alan Helds-
worth », nouvel élément de la conception
« Soft Machine » ; c'est un excellent
technicien, mais nous présentant souvent
les mêmes schémas.

Le groupe a bien joué, soit , mais son
spectacle est moins recherché, moins créa-
tif que durant la période de son ancienne
formation et les amateurs de cette dernière
auront été déçus.

Nous attendons donc deux heures pour
la préparation du matériel de « Bill y
Cobham », durant lesquelles, non seule-
ment l'on perd sa place , mais l'on peut vi-
sionner des video-cassettes des festivals de
jazz antérieurs. Claude Nobs nous promet
d'ailleurs des films muets pour les pro-
chaines attentes ; merci , mais il serait

des préparatifs.
Billy Cobham peut enfin nous réveiller.

Ce puissant batteur noir , que nous con-
naissons depuis ses passages avec « Horace
Silver », « Shirley Scott », « Miles Davis » .
et surtout avec le « Mahavishnu Orches-
tra » de « John Mc Laughlin », se fit un
plaisir de développer ses rouleaux dans un
cadre super-amplifié. A l'image du
« Mahavishnu », nous sommes abasourdis
par la rapidité d'exécution , des thèmes
parallèles. C'est le grand « boum » façonné
par d'excellents ' techniciens , tels que le
bassiste « Alex Blake » et le pianiste
« Milcho Leview ».

Bill y Cobham développe un sty le free-
rock, un peu jazz parfois , mais reste sans
aucun doute influencé par une conception
musicale acquise de l'expérience du
« Mahavishnu » et il lui sera indispensable
de poursuivre dans une autre optique s'il
ne veut pas s'enliser dans son propre jeu ;
jeu de roulements , de puissance qu 'il avait
innové avec « John Mc Laughlin ».

Il reste indiscutablement un des percus-
sionnistes-batteurs les plus exceptionnels
qu 'il soit et malgré une section de cuivre
pas très convaincante, son spectacle est
d'une réelle valeur.

U est plus de deux heures du matin
lorsque l'Art Ensemble de Chicago se pré-
sente sur scène dans un spectacle sauvage ,
provocant. C'est une formation qui est
depuis de nombreuses années déjà , un des
groupes les plus importants de la grande
musique noire. C'est une musique qui
dépasse les limites étroites des étiquettes et
des limitations qui ont été créées autrefois
par les éléments commerciaux- et racistes
de notre société. C'est une musi que qui se
libère elle-même des contingences ph ysi-
ques, des problèmes matériels pour
atteindre le plus profond de la conscience
individuelle à la recherche de la satisfac-
tion spirituelle. Chaque musicien est
polyvalent et s'exprime merveilleusement à
travers différents instruments à vent. Le
quartett original est formé de « Lester
Bowie » (trompette , bugle, percussions ,
voval), « Malachafifavors » (basse, banlo ,
sifflets , cornes, vocal , etc.), « Joseph
Jarman » (saxes, flûtes , clarinette , accor-
déon, vibraphone, percussions , etc.),
« Roscoe Mitchell » (saxes, hautbois , flûte ,
batterie , percussions, etc.). Nouveaux
venus dans le groupe , il y a le percussion-
niste et batteur « Don Moye » et le pianiste
« Richards Abrams », un des fondateurs de
l'A.A.C.M. (Association for Advancement
of Creative Musicians).

Le passage de l'Art Ensemble, créatif ,
humoristique, doué de qualités musicales
et techniques indéniables , restera un des
événements marquants de ce festival.

AP
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Beyrouth ne cède pas aux fedayin
BEYROUTH. - Les fedayin s'efforceront d'améliorer leur armement défensif
pour faire face aux attaques israéliennes, malgré l'opposition du Gouvernement
libanais, estime M. Zuheir Mohsen, membre de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) et chef de la « Saika » , organisation soutenue par la Syrie.

M. Mohsen, cité vendredi par plusieurs
journaux de Beyrouth, estime également
que la réunion du Conseil de défense
arabe, qui s'est déroulée pendant deux
jours au Caire et qui a été consacrée à
l'examen des conséquences des raids israé-
liens contre les camps palestiniens au Sud-
Liban, s'est soldée par un échec.

M. Mohsen aurait accusé le Gouverne-
ment libanais d'avoir rejeté les offres
d'assistance comme le stationnement de
troupes arabes au Liban et de refuser que
des armes perfectionnées comme les fusées
sol-air soient données aux Palestiniens.

Selon les journaux libanais, la délégation
libanaise à la conférence des ministres
arabes de la défense et des affaires étran-
gères aurait souligné que la responsabilité
de la défense du territoire libanais incombe
au gouvernement de Beyrouth.

M. Fouad NJaffah , ministre des affaires
étrangères, aurait également demandé que
les feday in s'engagent , dans le communi-
qué du Caire, à suspendre leurs opérations
avant la réunion de la conférence de
Genève, et étant donné les problèmes
actuels du Liban.

L'OLP aurait refusé de prendre cet
engagement , car les commandos continue-
ront leurs opérations à partir de leurs bases
en Israël même.

La réunion du conseil de défense s'était
achevée dans la nuit de jeudi à vendredi
par un communiqué imprécis annonçant
des résolutions secrètes pour soutenir le
Liban et les Palestiniens attaqués par
Israël. Aucun détail n'avait été donné.

Ethiopie :
« L'empereur n'a jamais été visé »

ministre, le Lidi Endàlkatchew Makonncn.

SHAMPOING MORTEL
BARI. - Agés de un et deux ans, deux
frères sont morts vendredi à l'hôpital de
Bari, dans le sud de l'Italie , intoxiqués
par un shampoing. Leur mère a déclaré
à la police leur avoir lavé les cheveux,
il y a quelques jours, au moyen d'un
produit fabriqué par elle-même avec de
l'insecticide.

ADDIS-ABEBA. - Selon les derniers com-
muniqués militaires diffusés par la radio
éthiopienne, il apparaît que « l'union
sacrée » semble s'être reformée derrière
l'empereur Hailé Sélassié.

En adoptant comme slogan de leur
mouvement « Ethiopie d'abord », les mili-
taires entendent bien marquer les limites
de leur action qui, affirment-ils mainte-
nant, n'a à aucun moment visé la personne
du souverain éthiopien. Cette série de
mises au point, venant à la fois de la garde
impériale, du « Comité militaire » et de
l'aviation, paraît donc marquer la fin de
cette nouvelle phase de la crise éthio-
pienne.

Les aviateurs, par exemple, affirment
catégoriquement n'avoir jamais eu l'inten-
tion de bombarder le palais impérial ni
tout autre objecti f civil.

MOSCOU. Après l'arrimage réussi de
« Soyouz 14 » avec la station « Saliout 3 » ,
« le nouveau trainpilote gravitant sur une
orbite circuinterrestre a commencé sa pre -
mière journée de travail », annonce ven-
dredi l'agence Tass dans un commentaire
daté du centre de guidage des vols spa-
tiaux.

Les cosmonautes Pavel Popovitch et
Youri Artyukhine, « après être passés dans
la cabine de « Sa liout », ont commencé
leurs expériences ». L 'un des responsables
du vol, M. Alexei Eliseev. qui a effectué
trois vols spatiaux à bord de vaisseaux
« Soyouz », a exp liqué la procédure d'arri-
mage : « Lorsque « Soyouz 14 » a été p lace

La soudante exprimée pour la première
fois par la garde impériale envers le
« comité », « à condition que l'on ne
touche pas l'empereur », tend également à
rassurer une population qui, depuis le
28 juin, vivait dans une atmosphère de
tension très sensible.

PRÉVENIR UNE MARCHE
SUR ADDIS-ABEBA...

En manifestant son unité , l'armée
semble vouloir également s'imposer à
l'aristocratie et empêcher toute réaction.
Les nombreuses arrestations qui frappent
les grandes familles de l'empire ont en
effet créé un malaise certain. Quelques
capitales provinciales, mal informées des
intentions de l'armée, ont envoyé des
messages « alarmistes », se déclarant prêtes
à « marcher sur Addis-Abeba » si l'empe-
reur était menacé.

Le principal souci des militaires paraît
donc maintenant de « rassure r » une popu-
lation inquiète et de « détendre » l'atmo-
sphère.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL ?

Les observateurs notent toutefois le
« silence » complet du gouvernement au
cours des derniers événements. Pour
certains, cela veut dire que le premier

pourrait être amené rapidement à décider
un profond remaniement ministériel qui
verrait arrive r au gouvernement plusieurs
personnalités militaires à des postes impor-
tants.

Ceci, pour le moment, est encore une
hypothèse. On constate toutefois que,
depuis une semaine, le gouvernement a
en quelque sorte « disparu » de la scène
politique éthiopienne.

D'autre part, selon des sources dignes de
foi, la réforme de la Constitution, sous la
pression des militaires, pourrait être pro-
mulguée avant deux semaines. L'empereur,
à ce sujet, a donné des directives précises
et a affirmé que le Parlement continuerait

sur orbite, il avait, conformément aux pré -
visions des spécialistes en balistique, 3500
kilomètres de retard sur la station. Pour
rattraper ce retard, l'équipage du vaisseau
a très bien manœuvré au cours de ce « ral-
lye sur orbite », avec une dépense minima
d'énergie. Il a rattrap é la station et, alors
qu 'il en était à un kilomètre, les travaux
d'approche ont été faits automatiquement.

« L ' union sacrée » semble s 'être reformée
derrière l'empereur...

à siéger pour hâter la réforme constitution-
nelle.

Il semble donc qu'une nouvelle période
d'attente commence en Ethiopie.

ARRESTATIONS :
L'HEURE DES COMPTES...

L'armée éthiopienne annonçait vendredi
avoir arrêté dix-huit personnalités, dont le
général Seyoum Gedle Giorgis, comman-
dant de la deuxième division, basée à
Asmara, trois sénateurs, un conseiller de la
couronne et l'administrateur-délégué de
l'industrie laitière d'Addis-Abeba.

Les militaires ajoutent qu 'un groupe de
soldats arrêtés pendant le soulèvement de
février ont été relâchés sur l'ordre de
l'empereur. Jusqu 'à présent , l'armée recon-
naissait avoir procédé à douze arrestations ,
touchant notamment de proches collabo-
rateurs de l'empereur Hailé Sélassié.

Selon les militaires, les six personnes
arrêtées récemment se sont rendues sans
résister.

A propos de la libération des soldats , les
militaires précisent qu 'ils avaient été arrê-
tés pour « des raisons obscures et insatis-
faisantes ». On pense qu 'ils étaient au
nombre de vingt-deux.

A cent mètres, l'équipage est repassé au
p ilotage manuel ».

Alexei Eliseev s 'est déclaré satisfait de
l'opération. « Nous ne mettons pas en
doute la viabilité des systèmes d'arrimage
mais nous continuons à les perfectionner » ,
a-t-il dit.

Les expériences des cosmonautes, pré-
cise Tass, comprennent des recherches
scientifiques, médicales, techniques, l'ob-
servation de la surface de la Terre, des
conditions atmosphériques ainsi que l'ex-
périmentation d'un nouvel équipement el
de nouveaux systèmes de survie.

LAON. - La réclusion criminelle à perpé-
tuité pour Gérard Bourgeois, 26 ans ; 20
ans de réclusion criminelle pour Marcel
Rochefort , 25 ans, et 15 ans pour Michèle
Rochefort, veuve Laadel, 30 ans, tel est le
verdict rendu jeudi soir par la Cour
d'assises de l'Aisne, dans l'affaire du trio
des « diaboliques d'Essisses » (nord de la
France) qui avait, en 1971, minutieusement
préparé et exécuté l'assassinat de M.
Laadel.

Deux longues journées de débats, mar-

qués par des incidents nombreux, la « clé-
mence » du verdict et l'affrontement dans
le prétoire des partisans et des ennemis de
la peine de mort, ont été les éléments frap-
pants de cette affaire. Les trois meurtriers
ont échappé à la peine capitale grâce au
talent de leurs défenseurs, M" Fauviaux et
M c Pollak pour Bourgeois, Mc Isorni et M 1'
Blanchot pour Michèle Rochefort et M"
Deodato et M" Augeix pour Marcel Roche-
fort, qui firent un violent réquisitoire
contre la peine de mort.

Incidents au procès de Béate Klarsfeld
COLOGNE. - Le public a été expulsé de
la salle du tribunal de Cologne où se
déroule cette semaine le procès de la mili-
tante anti-nazie Béate Klarsfeld.

Le président du tribunal a pris cette
décision pour éviter le renouvellement des
incidents qui avaient provoqué des suspen-
sions de séance lundi et mercredi. U a
également réduit le nombre des journalis-
tes autorisés à suivre le procès aux repré-
sentants des chaînes de radio-télévision et
des agences de presse.

Dans une déclaration , le président Victor
de Somoskeoy a exp liqué que c'était le
seul moyen d'assurer le déroulement
ordonné du procès.

Mercredi , celui-ci avait été interrompu
par une manifestation à l'extérieur du
palais de justice de Cologne. Lundi , l'au-
dience avait été suspendue en raison d' une
manifestation dans la galerie du public.

Béate Klarsfeld est accusée d'avoir tenté
en 1971 d'enlever Kurt Lischka à Cologne ,
où il habite , pour l' emmener en France et
lui faire purger la peine de travaux forcés à
perp étuité qui lui a été infli gée par contu-
mace en 1950. Lischka , chef de la Gestapo
à Paris pendant la Seconde Guerre mon-
diale , est considéré comme responsable de

la déportation de quel que 100 000 juifs
français vers les camps de la mort.

L'avocat général Rudolf Gehrling a
demandé vendredi, dans son réquisitoire,
une peine de six mois de prison avec sursis
pour M"" Béate Klarsfeld. L'avocat de la
prévenue a plaidé en faveur de l'acquitte-
ment.

Triple accord de coopération
entre l'Allemagne et l'Egypte
BONN. - Trois accords de coopération
germano-égyptiens ont été signés vendredi
à Bonn par MM. Hans Dietrich Genscher
et- Ismail Fahmi , ministres ouest-allemand
et égyptien des affa ires étrangères , indi que
un communiqué publié dans la cap itale
fédérale.

Le premier accord , qui porte sur une
aide financière , prévoit pour 1974 un crédit
à l'Egypte de 155 millions- de DM , et une
aide à plus long terme, de 1974 à 1976.
d' un total de 500 millions de marks.

ROME. - La province de Gênes a été paralysée , vendredi matin, par une grève générale
de quatre heures, la première de celles que la Fédération syndicale, groupant les trois
principales centrales, CGIL, CISL et UIL , a proclamé pour protester contre les mesures
fiscales comprises dans le plan d'assainissement économique et financier du gouverne-
ment. Des grèves de même durée affecteront jusqu'au 15 juillet la plupart des autres
régions de l'Italie. Environ 300 000 travailleurs ont pris part à cette grève.

Le second , qui est un accord de coopé-
ration technique , prévoit notamment les
préparatifs en vue du percement d'un
canal reliant la Méditerranée à la dépres-
son de Kattara , pour la réalisation d' un lac
artificiel susceptible d'humidifier le climat
de cette région.

Le troisième accord , relatif à la protec-
tion des investissements privés réciproques ,
prévoit , selon le communiqué , la mise à la
disposition des entreprises et des banques
de la RFA des zones franches , à Port Said
et à Alexandrie.

la situation se normalise
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i NEW YORK. - Le président Nixon .
' « risquait sa vie » en faisant ses voyages l
I au Proche-Orient et en Union soviétique I

alors qu 'il souffrait d'une phlébite à la '
| jambe, a déclaré jeudi son médecin I

I 
personnel, le Dr Walter Tkach, au .
journal « Daily News ».

Le Dr Tkach a souligné que le caillo t ¦
* de sang fonné dans la jambe gauche du '
I chef de l'Etat au moment où il se I

préparait à se rendre au Moyen-Orient
I aurait pu parvenir jusqu 'aux poumons \
I e t  provoquer une embolie pulmonaire. ¦

• « M. Nixon connaissait la gravité de la I
I situation », a ajouté son médecin. « Il a I

pris un risque calculé. Cela aurait pu le '
I tuer ».

Le médecin a, d'autre part, noté que .
I M. Nixon ne l'avait mis au courant de \
¦ sa maladie que deux jours après l'appa- ¦
' rition des premiers signes. Le président '
I était alors à Salzbourg, en Autriche, I
. prêt à poursuivre son voyage vers le
| Moyen-Orient.

Le pari de M. Nixon

18 tonnes d'or
pour Prague

PRAGUE. - Les Etats-Unis et la Tché-
coslovaquie ont parap hé, vendredi à
Prague, un accord réglant différentes
questions financières entre les deux
pays, vieilles de près de trente ans.
Les négociations s 'étaient ouvertes le
10 septembre dernier dans la capitale
tchécoslovaque. Elles portaient princi-
palement, du côté américain, sur
l 'indemnisation des biens américa ins
nationalisés après 1948, et sur le paie-
ment des sommes dues pa r Prague pour
l'achat de surp lus civils américains,
après la f in  de la Seconde Guerre mon-
diale.

Du côté tchécoslovaque, les négocia-
tions portaient sur le remboursement
d'un laminoir commandé et payé par
Prague en 1946, et qui n 'avait jamais
été livré. En outre, des avoirs éta ient
bloqués de part et d'autre en attendant
le règlement général de ces différends.

Cet accord pennet à la Tchécoslova-
quie de rentrer en p ossession des
18 tonnes d'or saisies par les nazis et
récupérés par les Etats-Unis après la
guerre. Les Etats-Unis, qui n 'avaient
jamais contesté à Prague la propriété de
cet or, attendaient pou r le restituer que
l'ensemble des litiges financiers oppo-
sant les deux pays soient rég lés.

Emeutes a Bangkok : 30 morts
BANGKOK. - Au moins 14 personnes ont été tuées et 60 autres blessées lors de la seconde
nuit d'émeutes dans le quartier chinois de Bangkok, a affirm é vendredi matin un haut
responsable de la police. Après deux nuits d'affrontements entre manifestants et forces de
l'ordre, le bilan s'élève à 30 morts et plus de 130 blessés.

D'autre part, selon la police, 65 arrestations ont été effectuées , ce qui porte, après les
15 arrestations de la nuit précédente, à 75 le nombre de personnes détenues.

SAIGON. - Les troupes sud-vietnamiennes
ont repoussé une série d'attaques dans la
province de Quang-Tin, faisant 93 tués
chez les communistes, indique vendredi le
commandement de Saigon. Les pertes
gouvernementales s'établissent à deux tués
et douze blessés.

Aucune opération d'importance n 'est à
signaler dans la région de Ben-Cat , à
40 km au nord de Saigon , où les combats
se poursuivent depuis plus d' un mois et

demi, a indiqué le porte-parole du com-
mandement de Saigon.

PHNOM-PENH. - Les troupes gouverne-
mentales cambodgiennes, luttant pour
reprendre le contrôle de la route N" 4, se
sont violemment heurtées, jeudi, aux
troupes communistes au sud de Talat, à
60 km à l'ouest de la capitale.

Le bilan s'établit à 62 soldats commu-
nistes tués pour 3 tués et 14 blessés chez
les gouvernementaux, indique le comman-
dement de Phnom-Penh.

D'autre part , les gouvernementaux ont
repris une colline proche de Kampot , sur la
côte, à 130 km au sud-ouest de Phnom-
Penh. Onze communistes ont été tués. Les
troupes de Phnom-Penh ont eu trois tués et
plusieurs blessés, selon le commandement.

Dans une troisième opération , les trou-
pes cambodgiennes ont repris le temp le de
Traleang Keng, près du camp d'entraîne-
ment de Longvek, à une quarantaine de
km au nord-ouest de la capitale , tuant sept
communistes.

Dans la capitale , quatre personnes
avaient été tuées et dix-neuf blessées,
jeudi , par une grenade et des roquettes
lancées par les communistes.
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RELATIONS POLOGNE-VATICAN

CITË-DU-VATICAN. - Le Vatican et la
Pologne sont convenus de former des
groupes de travail mixtes permanents, afin
de discuter de la normalisation de leurs
relations.

L'accord a été signé après deux jours de
conversations entre le secrétaire d'Etat du
Saint-Siège, l'archevêque Agostino Casa-
roli, et M. Josef Czyrek , vice-ministre polo-
nais des affaires étrang ères, annonce un
communiqué publié hier soir au Vatican.

FINLANDE : ONZE TOURISTES TUÉS
DANS UN ACCIDENT DE CAR

JYVASKYLA. - Onze touristes ont été tués
et dix-neuf autres blessés, vendredi, dans
un accident au cours duquel un autocar
néerlandais et un poids lourd finlandais
sont entrés en collision, au nord de Jyvas-
kyla , dans le centre de la Finlande.

Il s'agit d'un des plus graves accidents
de la circulation qui se soient produits en
Finlande depuis quelques années.

AVANT LES ELECTIONS
CANADIENNES : RECUL LIBERAL

OTTAWA. - En prévision des élections
parlementaires canadiennes de lundi,
un sondage de la Radiodiffusion nationale
montre que le Parti conservateur progresse
aux dépens du Parti libéral de M. Pierre E.
Trudeau, l'actuel premier ministre, et que
les conservateurs formeront sans doute un
gouvernement minoritaire.

Interviewé à la télévision, M. Robert
Stanfield , chef du Parti conservateur, a dé-
claré que s'il accédait au pouvoir, il impo-
serait un contrôle des salaires et des prix.
Le blocage serait absolu durant 90 jours.

ACCIDENT EN EGYPTE : 65 MORTS

LE CAIRE. - On pense que 65 personnes
ont péri noyées jeudi dans un accident
d'autoca r en Egypte.

Selon Al Ahram, les victimes se ren-
daient à un mariage dans l'ouest du pays.
Le camion qui les transportait est tombé
dans un canal. Une demi-douzaine de per-
sonnes seulement auraient survécu.

ISLANDE

Vers la formation
par la droite, d'un

nouveau gouvernement
REYKJAVIK. - Le président Kristjan
Eldjarn a chargé vendredi M. Geir
Hallgrimsson, chef du Parti de l'indé-
pendance, formation de droite, d'essayer
de constituer un nouveau Gouverne-
ment islandais, à la suite des élections
de dimanche dernier.

Les partis de l'indépendance et social
démocrate, tous deux jusqu'à présent
dans l'opposition, ont recueilli ensem-
ble trente sièges à l'Althing (Parle-
ment), soit le même nombre que celui
réuni par la coalition des partis de
gauche, au pouvoir depuis trente ans.

Le Parti de l'indépendance dispose
de 25 sièges, plus que toute autre for-
mation, mais pas assez pour constituei
à lui seul un gouvernement.

Rencontre
Kissinger -

Giscard d'Estaing
PARIS. - M. Henry Kissinger a déclaré
vendredi matin, en quittant l'Elysée où il
avait pris son petit déjeuner avec le prési-
dent Valéry Giscard d'Estaing : « J 'ai eu un
très bon entretien, très amical, constructif
et chaleureux ».

Le secrétaire d'Etat américain, qui s'est
entretenu pendant près d'une heure et
demie avec le chef de l'Etat français, a
précisé qu'ils avaient passé en revue les
relations internationales et la scène inter-
nationale ainsi que les relations franco-
américaines et les relations entre les Etats-
Unis et l'Europe.

M. Kissinger, qui était arrivé à pied à
l'Elysée, a quitté le palais en Cadillac pour
gagner directement Orly d'où il a pris le
Boeing spécial « United States of Ame-
rica » pour Rome.


