
De sujets, les Grecs sont devenus citoyens
ATHENES. - Le régime militaire grec a déchu vendredi le roi Constantin et
proclamé la république la seconde de l'histoire de la Grèce, et il a confié les
fonctions de président, à titre provisoire, à M. Georges Papadopoulos, jusqu'à
présent régent-premier ministre.

-£'est M. Papadopoulos lui-même qui a annoncé la nouvelle à la radio
grtssjue précisant que le peuple grec aura à se prononcer par référendum dans
un délai de deux mois sur un projet de constitution républicaine. D'ici à la fin
de 1974 seront également organisées des élections législatives en vue de la re-
constitution du parlement, a-t-il ajoute

Dès le milieu de la matinée, la
radio grecque a interrompu ses émis-
sions pour diffuser des marches mili-
taires, tandis que, indique-t-on de
source sûre à Athènes, les services de
sécurité avaient été mis en état
d'alerte depuis plusieurs heures. Au
même moment se tenait dans les lo-
caux de l'ex-palais royal une réunion
extraordinaire rassemblant autour de
M. Papadopoulos, les chefs d'état-
major des trois armes et les vice-
présidents du conseil.

LE ROI ENFANT

Dans son message à la radio , M.
Papadopoulos s'est livré à un violent
réquisitoire contre l'ex-roi Constantin ,
en exil à Rome, le qualifiant
d' « enfant irresponsable, trempant
dans des complots se tournant contre
les forces armées nationales et se
comportant comme le chef d'un parti
d'aventuriers pour tenter récemment
un nouveau coup d'Etat » . Ainsi ,

selon le nouveau président de la
républi que , la déchéance du roi , que
la « révolution nationale » n 'a point
voulue à l'origine , a été rendue
nécessaire par l'attitude du souverain.

COMPLICE

Quelques instants après la fin du
message de M. Papadopoulos , le
ministère des forces armées déclarait ,
dans un communiqué, qu 'il avait été
prouvé que l'ex-roi Constantin avait
été complice du complot récemment
découvert dans la marine grecque.
D'après ce communiqué, M. Cons-
tantin Caramanlis , ancien président
du conseil , en exil à Paris , avait servi
d'intermédiaire entre les officiers
rebelles et l'ex-roi de Grèce.

L'ACTE CONSTITUTIONNEL

L'acte constitutionnel signé par le
Conseil des ministres et publié au
journal officiel et institutant le régime

de la démocratie présidentielle par-
lementaire en Grèce et la modifica-
tion de la Constitution par
référendum , déclare notamment : « le
conseil des ministres, après avoir
tenu compte :
- de l'opposition manifeste de la

grande majorité du peuple grec au
maintien en Grèce du régime de la
démocratie royale,
- des circonstances dans lesquelles

le roi Constantin a quitté le pays ,
puis son activité et les récents évé-
nements,
- des dangers pour la paix

intérieure et pour l'unité nationale
que constitue le maintien du régime
de la démocratie royale, « a constaté
que, dans l'intérêt suprême de la na-
tion, il est nécessaire que le peuple se
prononce sur la forme du régime en
Grèce.

« L'emblème du nouveau régime
sera celui de la révolution de 1967 :
le Phénix renaissant de ses cendres. »

« L'acte constitutionnel proclame
enfin la déchéance du roi Constantin
et de ses héritiers.

L'ATMOSPHERE A ATHENES

La présence de nombreux camions
de policiers, l'accroissement soudain
du nombre des policiers dans les rues
de la capitale grecque ont été
vendredi matin les premiers signes
que « quelque chose se passait ».
Volontiers observateurs , les Grecs se
sont alors groupés dans les cafés ,
dont la radio diffusait des marches
militaires , dont , chose amusante , « le
rêve passé » (les voyez-vous, les
hussards, les dragons, la garde), qui
fit les beaux jours de la belle époque
en France.

Le long réquisitoire prononcé par
M. Papadopoul os a été écouté en
silence, puis les gens se sont disper-
sés.

Le public semble-t-il éprouve non
pas de l'indifférence en dépit du fait
que l'ex-roi Constantin n'ait pas eu
un véritable soutien populaire , mais
de l'inquiétude. Pour le Grec moyen ,
la question qui domine est mainte-
nant « que va-t-il se passer ? ».
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Festival Varga

Maîtres prestigieux
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Quel est donc ce monde pour
lequel, ce soir, tu ne pries pas ton
Père ? N'es-tu pas venu ô Jésus,
sauver le monde ?

]e confesse et je crois que Dieu
est notre Père et qu 'il aime toute
sa création ; que tu es son éternel
Fils bien-aimé venu nous apporter
ici-bas son pardon, son amour et
sa complaisance ; qu 'il y a plu-
sieurs demeures dans sa maison ;
qu 'ayant choisi et pris de sa main
tes apôtres et tes discip les, tu nous
accueilles tous par eux ; que,
hélas ! le monde pour lequel tu ne
pries pas et ne peux pas prie r
parce qu 'il refuse ta prière et les
dons de ton Père, est en moi-
même ; que même ce monde-là, tu

vers leurs souffrances pour ta jus-
tice, à travers la haine du monde,
la plénitude de ta propre joie.

Tu leur as donné ta parole et
le monde les a pris en haine parce
qu 'ils ne sont pas du monde
comme toi, tu n'es pas du monde.

Ils ne sont pas et tu n 'es pas de
ce monde-là. Et pourtant ils sont
dans ce monde-là, comme des bre-
bis au milieu des loups. Mieux,
comme le levain dans la pâte,
comme le sel de la terre, comme
la lampe sur le lampadaire : et
c'est pourquoi tu demandes à ton
Père de les consacrer, spécia -
lement, dans la vérité, dans
la vérité qui est toi, qui éclaire
tout homme en ce monde. Qu 'ils

l'as vaincu et gagné par le sang de
ton amour.

Il y a cependant le petit trou-
peau que tu as choisi ou que le
Père t'a donné, d'un choix réel et
spécial, qui est la participation à
ton sacerdoce. La première gra ine
de ce choix qui continue à travers
l'Eglise, choix de service, choix
d'apostolat, choix de sacerdoce,
que le monde, ou ce qui reste
toujours du monde dans les chré-
tiens, persécutera précisément à
cause de ce choix, ou bien tentera
d'abolir en prétendant au même
sacerdoce pour tous les baptisés :
genus electum , regale sacerdotium;
mais personne ne fera que ton
choix ne demeure.

Ce petit groupe sera en outre,
comme le seront tes prêtres les
« catalyseurs » de la persécution
que le monde fera à tous ceux qui
voudront « vivre pieusement dans
le Seigneur ». Et ici, tes paro les
pénètre nt en nous jusqu 'à la divi-
sion de la chair et de l'esprit.

Tu veux qu 'ils possèd ent, à tra-

soient vrai levain, vrai sel, vraie
lumière, et non le levain qui se
confond avec la pâte, le sel qui
prend la fadeur des aliments, la
flamme qui vacille à toute brise
ou qu 'un coup de vent éteint.

Pour qu 'ils soient consacrés
dans cette vérité, tu te consacres
toi-même pour eux, non à cette
vérité que tu es éternellement,
Dieu de Dieu, lumière de lumière,
vrai Dieu de vrai Dieu, engendré
et non créé, consubstantiel au
Père.

Tu te consacres, homme, à cette
mort qui t'attend, prêtre et victime;
à cette mort dans laquelle tes
prêtres spécialement et tous les
consacrés du baptême de sang ou
de désir seront avec toi et en toi
et par toi, des « hosties vivantes,
saintes, et qui plaisent à Dieu ».

Seigneur, avec toi et en toi,
nous prions le Père qu 'il envoie
des ouvriers au labour, à l'ense-
mencement et à la moisson.

MM

LAC DE GÉRONDE

Des questions !
Voir page 31

de la bourgeoisie de Sion

Alors que certains veulent supprimer les bourgeoisies , jug ées dépassées ou inutiles, celle de Sion répond de la meilleure
manière à ces attaques. Adaptant son rôle aux exigences de la vie moderne, elle aménage ses forêts pour le tourisme,
met en chantier un vaste complexe de loisirs aux Iles et poursuit sa politique de constructions à but social. Après avoir
offert de nombreux appartements à prix modérés par ses premières séries de réalisations dans le quartier de Sous-Gare,
elle continue à construire et c'est le nouvel immeuble que montre notre p hoto qui va bientôt être inauguré. Photo NF
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La déchéance du roi, et l'instaura-
tion de la république grecque n'ap-
paraissent pas, au premier regard,
comme dictées par une nécessité poli-
tique, économique ou sociale : c'est
la punition du roi pour « sa sédi-
tion » !

Dans une atmosphère de « cava-
lerie légère », à l'heure de la sieste,
les Grecs ont appris, sans surprise,
qu'ils n'avaient plus de roi. De sujets
ils sont devenus citoyens. Cela n'a
pas troublé leur sommeil, pas plus
que la vie n'a été perturbée : cette
déchéance est l'aboutissement du
plan de « régénération » des colonels.
Au point 1 de ce plan figurait le dé-
veloppement économique, encoura-
gement de l'initiative privée. Au point
2 le renforcement de la défense na-
tionale, renforcement de l'ordre et de
la paix. Le début du point 3 (assai-
nissement de la vie politique) vient
d'être réalisé avec l'éviction du roi, et
la proclamation de la république.
« Rome ne fut pas faite en un jour »,
et nous doutons que l'instauration
d'un nouveau régime « probant » en
Grèce fasse exception,' pour la durée
impartie à la réalisation de « grandes
œuvres » .

Depuis de nombreuses années le
roi était sur la touche, il ne parlait
pas, et si l'on en croit les gazettes
mondaines agissait fort peu en poli-
tique : cette royauté maintenue était
en définitive une affaire de cœur et
de tradition.

Or, si l'on en croit les gazettes po-
litiques, les gazettes mondaines
avaient tort : le roi ne renonçait pas à
son trône, et continuait à vouloir
régner effectivement.

Il est possible de régenter un
royaume avec un roi sage en exil, la
même tâche devient gageure, si ce
dernier se mêle de « révolution » à
distance, ou de téléguidage de l'opi-
nion publique.

Les colonels, la presse l'a assez dit,
ne gouvernent pas avec les senti-
ments, et pour l'effet , ils n'hésitent
pas à éliminer la cause. On ne sait
pas encore si le roi Constantin est
bien la cause de tout ce qui n'allait
pas en Grèce, ou bien, si les colonels
l'ont utilisé comme bouc émissaire :
n'ont-ils pas eu recours à la dernière
tentative de putch pour donner un
nouveau coup de fouet à leur poli-
tique ? Eliminer le roi, repartir sur
des bases nouvelles, plus solides, sus-
ceptibles de plaire davantage, grâce à
leur aspect modéré, plus équilibré ?
Redonner à la Grèce une image de
marque, que malgré tout elle avait
perdue. C'est peut-être ce qui a tenté
les colonels. De toute façon, c'est le
roi qui en fait les frais, et lui seul. La
Grèce a tout à gagner dans l'aven-
ture, et rien à perdre... à moins que
l'avenir nous contredise !

Une révolution de palais (euphé-
misme) dont nous attendons les fruits
avec curiosité.
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Le corps de J. Dorsaz retrouve
FULLY. - On se souvient de la
terrible avalanche qui a emporté,
le 5 mai dernier, cinq skieurs
fulliérains pistant un slalom sur
un névé situé entre Chiboz et
Lousine.

Les corps de quatre d'entre-eux
furent retrouvés, tandis que celui
de Jeannot dorsaz restait prison-
nier de l'énorme amas de neige.

Tout fut tenté pour le retirer.
On fit appel à des trax, à deux
sourciers, ces derniers situant
l'endroit où devait se trouver le
corps à 9 mètres de profondeur au
fond du cône. C'est là effecti-
vement que l'on retrouva la veste
de la victime. On est intervenu,
comme nous l'avons dit, avec des

« arrosafond » pour faire fondre la
neige. D'autres conduites déver-
saient par la suite de l'eau en
abondance, créant des tranchées
dans la neige. C'est dans l'une de
ces dernières située au sommet
que l'on découvrit hier matin le
corps de Jeannot Dorsaz. La
police cantonale avisée immédia-
tement dépêcha des agents sur
place.

Jeannot Dorsaz sera enterré
dimanche après-midi à Fully à
côté de ses compagnons d'in-
fortune : Etienne et Joël Bruchez,
Henri Roduit, Emile Cotture.

A sa famille, à la population du
village, nous renouvelons nos sin-
cères condoléances.

Samedi 2, dimanche 3 juin 1973



Politique d'accueil de la Suisse

BERNE. - La volonté de la Suisse d'être un pays d'accueil ne cesse de se
manifester, rappelle dans un discours prononcé à l'inauguration du home pour
rapatriés et réfugiés d'Altstatten (Saint-Gall) le conseiller fédéral Furgler.
Depuis les événements de Hongrie, plus de 30 000 réfugiés ont été accueillis
chez nous. Actuellement encore, quelque 1000 personnes par an demandent
asile à la Suisse. Une politique bien compromise à l'égard des réfugiés,
empreinte d'humanité et consciente des exigences de la solidarité internatio-
nale, est un corollaire de notre neutralité.

DES CRITIQUES
SE FONT PARFOIS ENTENDRE

Avant et pendant la Seconde Guerre
mondiale, a poursuivi M. Furgler, les réfu-
giés qui cherchaient protection à nos fron-
tières en grand nombre suscitèrent de
graves conflits de conscience pour le
peuple, les hommes politiques, les auto-
rités et l'armée. On sait que bien des réfu-
giés furent refoulés. Notre politique pra-
tiquée à l'époque fut à cet égard l'objet ,
par la suite, d'analyses critiques. Une ré-
cente émission de télévision consacrée à
cette période a qualifié l'attitude adoptée
à l'endroit des réfugiés de « point som-
bre » de notre passé. Il est évidemment
plus facile de juger et de condamner après
coup que de prendre à l'instant critique la
décision juste et d'agir en conséquence.
Nous devons y songer aussi longtemps
que nous assumons tous une part de res-
ponsabilité face à la vie nationale. Les
ombres qui obscurcissent le souvenir de
cette période ne doivent toutefois pas en
faire oublier les élément., p ositifs ,  a sonl i -

En 1972, l'Office national suisse du tourisme (ONST) a axé ses messages
publicitaires sur le thème des jeunes dans le cadre de la campagne « Courez
l'Europe - détentez-vous en Suisse ». Ce fut un succès : Jamais auparavant
autant de jeunes n'avaient visité la Suisse.

En 1972, le tourisme suisse a atteint un nouveau record. Les hôtels et les
établissements de cure ont enregistré 36,9 millions de nuitées (soit 526 000 nui-
tées ou 1,4% de plus qu'en 1971). D'après une première estimation, il y a eu
approximativement 29,8 millions de nuitées dans l'hébergement complémentaire
(chalets et appartements de vacances, auberges de jeunesse, camps, places de
camping et de caravaning) - soit 5 % de plus qu'en 1971. Cela donne un total
général de 66 millions de nuitées d'hôtes suisses et étrangers, dont 49 % pour la
clientèle suisse. Dans les hôtels et établissements de cure, on a noté 22,1 mil-
lions de nuitées d'hôtes étrangers avec la répartition suivante : Allemagne
29,2%, Etats-Unis 12,4%, France 12,3%, Grande-Bretagne et Irlande 9,7%,
Belgique 7,3 %, Italie 6,5 % et Hollande 5,7 %. De plus, les touristes étrangers se
sont inscrits pour environ 12 millions de nuitées dans l'hébergement complé-
mentaire.

Dans son rapport sur cette saison 1972,
M. Werner Kampfen , directeur de l'office ,
devait déclarer lors de la 33' assemblée
générale, qui s'est tenue mercredi à Mon-
treux :

« Pour le tourisme, l'année dernière a
été assez bonne au début pour devenir
très bonne dans sa phase finale. « Un bon
millésime », comme disent les vignerons
avec la mesure qu'on leur connaît . C'est
intentionnellement que notre rapport d'ac-
tivité évite la formule commerciale d'exer-
cice pour marquer qu 'un pays de tourisme
ne pense pas qu'aux affaires et aux béné-
fices. Le regretté professeur Kurt Krapf
relevait pour sa part que le tourisme, en
dernière analyse, est générateur de valeurs
et de satisfactions immatérielles.

Le tourisme est certes une branche
économique, un élément des échanges
dans lequel l'arrivée des visiteurs joue le
même rôle que l'exportation des marchan-
dises. Mais il est bien plus que cela,
puisqu'il permet aux hommes de se re-
trouver, d'aménager leurs loisirs et de fuir
les ornières monotones de la routine. Paul
Budry ne parlait-il pas d'une fuite vers de
nouveaux autels ? Les spécialistes du
« hard selling » sont aussi des marchands
de bonheur. A côté des résultats du mar-
keting extérieur - avec ses statistiques, ses
courbes de nuitées et ses enquêtes - il y a
aussi une sorte de marketing intérieur
pour étudier les aspects incommensurables
et impondérables de l'évasion touristique ,
les aspitations secrètes qui poussent
l'homme à voyager. Dans toutes nos
analyses, nous n 'avons jamais perdu de
vue la formule engagée de Rôpke « Au-
delà de l'offre et de la demande ». Le con-
sommateur est plus qu 'une unité de la de-
mande. Si on l'irrite, sa mauvaise humeur
ne se laisse pas corriger par quelques tou-
ches de compteur, ainsi qu 'on a pu le
faire pour réparer l'avarie du sky lab. »

66 MILLIONS DE NUITEES

« 1972 a battu 1971, 1972 a été une
nouvelle année record. Dans l'hôtellerie
classique, l'augmentation de 1,4 % semble
faible, mais celle de 526 000 nuitées pour
atteindre le total de 36,9 millions de
nuitées para it pourtant considérable. Dans
certaines régions -avant tout le Valais ,
Beme et les Grisons- la progression est
plus marquée encore. D'autres parties du
pays ont enregistré des résultats proches
de la moyenne nationale, tandis que la ré-
gion du Léman et le Tessin accusent des
reculs de 4 à 5 %.

Faut-il voir dans ces fluctuations l'effet
du hasard qu 'on retrouve dans toutes les
statistiques, ou sommes-nous en présence

gné le chef du Département de justice et
police : en effet , près de 300 000 person-
nes, civils et militaires, ont en ces temps
extrêmement troublés, trouvé refuge dans
notre pays pour un temps plus ou moins
long.

NOTRE POLITIQUE
EN MATIERE D'ASILE

Dans une déclaration jointe au rapport
du professeur Cari Ludwig, de Bâle, sur la
politique pratiquée par al Suisse à l'égard
des réfugiés - documents qui avaient été
soumis aux Chambres - le gouvernement
a souligné que le droit d'asile n 'est pas
une simple tradition de la Suisse, mais un
principe politique et une manifestation de
ia conception suisse de la liberté et de
l'indépendance.

Le Conseil fédéral a d'autre part relevé
qu'il ne saurait être question de limiter
par avance la capacité d'accueil de notre
pays. En principe , il convient d'accueillir
toutes les personnes qui fuient des

de lacune dans l'offre touristique, de
changements dans les préférences de nos
hôtes, voire d'une désaffection dont béné-
ficieraient les pays voisins ? Il appartient
aux responsables des organismes régio-
naux 'de fournir la réponse et de propo-
ser des contre-mesures. Pour la para-
hôtellerie ou hébergement complémen-
taire, les estimations permettent de parler
d'un total proche de 30 millions de nui-
tées, avec un accroissement de passé 5 %
par rapport à l'année antérieure. Le can-
ton de Vaud et le Tessin ont bénéficié de
cet essor comme toutes les autres régions.
Notre pays de vacances (évitons la for-
mule « pays de voyages » qui fait par trop
penser aux touristes en transit) peut donc
faire état d'un total général de 66 millions
de nuitées. »

RALENTISSEMENT

« La croissance s'est ralentie en Suisse
comme dans presque tous les pays classi-
ques du tourisme. Cette constatation
n'alarme pas la communauté des pays
groupés au sein de l'OCDE, qui « émet »
et « reçoit » -comme disent les spécialis-
tes- quatre cinquièmes du tourisme mon-
dial. Leur attitude est plutôt positive ; elle
atteste qu 'ils ont compris et adopté l'idée-
force qui nous inspire : croissance qualita-
tive et non plus quantitative. Si nous
voulons créer des zones de détente pour
les loisirs et la santé, préserver les sites en
péril, protéger l'environnement naturel
sans agglomérations, si nous voulons en
un mot offrir autre chose que les déserts
de béton de la vie quotidienne, l'expan-
sion irréfléchie doit céder la place à la
croissance dans l'équilibre. Décidément , le
glas a sonné pour les fanatiques de l'ex-
pansion à tout prix.

Ce souci se retrouve sur le plan interna-
tional, où l'euphorie de la croissance
s'efface devant les considérations réalistes.
Deux citations tirées d'une étude publiée
récemment l'attestent : « La course aux de-
vises n'est pas une raison suffisante pour
miser sur le tourisme » et « la promotion
du tourisme doit aller de pair avec celle
des autres secteurs de l'économie ». A
l'OCDE, la demande présentée j )ar la délé
galion suisse pour qu 'on procède à

persécutions, aussi longtemps que les
circonstances le permettent:

En ce qui concerne les réfugiés suisses,
nous disposons à l'heure actuelle de nou-
velles bases légales. Les Chambres fédé-
rales viennent d'adopter une loi sur
l'assistance des Suisses de l'étranger qui
confie cette tâche pour l'essentiel à la
Confédération. Cette nouvelle réglementa-
tion permet d'accorder une aide efficace
précisément à ces compatriotes durement
touchés par le destin et de faciliter leur
réinstallation dans le pays. Les obstacles
existant jusqu 'à présent sont largement
éliminés.

LE HOME D'ALTSTAETTEN
EST LE SEUL EXISTANT EN SUISSE

A la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, la Confédération disposait de homes
et de camps dans lesquels plus de 12 000
réfugiés pouvaient être logés en même
temps. Après la guerre, ces établissements
ont peu à peu été supprimés. 11 n 'est plus
resté que le camp de rapatriés et réfugiés
de SL Margrethen, dans la vallée du Rhin ,
qui a dû faire place à l'autoroute en 1964.
Le home d'Altstaetten comble donc une la-
cune. U compte normalement 100 places
et, avec le dortoir sis au deuxième
étage, 300. U permettra de loger des rapa-
triés et des réfugiés jusqu 'à ce qu 'ils puis-
sent être installés individuellement dans
notre pays ou qu 'une décision soit prise
quant à leur admission en Suisse.

l'analyse des coûts et des bénéfices dans
le tourisme a été entendue. »

LE PRIX DE L'ESSOR TOURISTIQUE

« Le pays qui souhaite s'ouvrir au tou-
risme, celui qui envisage de réaliser de
grands projets touristiques ne peut ignorer
la nécessité d'une semblable analyse pour
comparer avec la promotion d'autres
branches, étudier les conséquences direc-
tes ou indirectes sur l'infrastructure et
faire le compte des avantages et des coûts.
Une autre étude pose la question de savoir
si certaines nations ne paient pas leur
essor touristique d'un prix exagéré. Des
pays dont le tourisme est de date récente
déplorent qu'un quart seulement des chif-
fres d'affaires reste dans leur économie
nationale, alors que le reste vient grossir
les caisses d'entreprises étrangères.

L'attitude prudente que nous préconi-
sons n'a été adoptée que par les pays
classiques de tourisme. Quant aux pays en
voie de développement , ils rejettent ce
genre de conseils où ils croient déceler
l'envie de la concurrence ou le paterna-
lisme d'antan , et ils dilapident parfois al-
lègrement leurs richesses naturelles et
folkloriques.

Le bon résultat de l'année touristique
1972, nous le devons dans une certaine
mesure au début avancé de la saison d'hi-
ver, favorisé par les moyens de transport
en montagne et la propagande menée en
faveur des vacances « avant le premier
rhume » et avant les fêtes de fin d'année.
Cet atout supplémentaire pour activer la
période d'entre-saisons, nous devrons en
prendre soin, tant il est vrai que la com-
pétition internationale est toujours plus
vive, sur le plan des prix comme sur celui
de l'équipement.. »

LES SUISSES A L'ETRANGER

« L'année dernière, un Suisse sur 8 s'est
rendu en Ita lie, un sur 15 en France, un
sur 21 en Espagne et un sur 140 aux
USA, pays où leur dépense a été d'environ
440 dollars par voyage, alors que le visi-
teur venant des Etats-Unis ne dépense que
150 dollars par séjour en Suisse. Lors d'un
récent voyage d'étude de parlementaires
suisses en Angleterre, le directeur de la
British Tourist Authority a déclaré avec
fierté que 400 000 Britanniques vont en
Suisse chaque année, et 200 000 Suisses
en Angleterre. Mais tout est relatif ,
puisque nous avons pu rétorquer que la
proportion était de un sur 130 pour nos
amis d'outre-Manche et de 1 sur 30 pour
nous !

Notre pays de tourisme donne et reçoit.
En 1972, les recettes provenant des échan-
ges touristiques internationaux se sont
montées à quelque 5 milliards de francs ,
équivalant à 800 francs environ par habi-
tant. C'est la proportion la plus élevée du
monde. Il en va de même pour les dépen-
ses : total de 2,5 milliards de francs, soit
400 francs par habitants. »

(É| VICHY CELESTINS ac êïtiï ite
9̂§3  ̂eau minérale bicarbonatée sodique nLNADV.RTSNG

Genève: le gréviste de la faim
Louis Gaillard sera jugé
dés lundi par les assises
Le gréviste de la faim Louis Gaillard
se présentera en fauteil roulant devant
les assises de Genève, qui commencent
lundi, pour une pleine semaine.

Vieil habitué des tribunaux , cam-
brioleur chevronné maintes fois réci-
diviste ancien « caid de l'évasion »,
Louis Gaillard a ajouté à ces « titres
de gloire » celui (qui lui va mal) de
redresseur de torts...

Il a en effet pratiqué pendant cinq
mois une grève de la faim , à la prison
de Saint-Antoine, grève qui s'est pour-
suivie au quartier cellulaire de l'hôpital
cantonal.

Son objectif : faire parler de lui
d'abord , car il aime ça, mais aussi
dénoncer les conditions de détention
dans les pénitenciers de Suisse ro-
mande.

Louis Gaillard a jeune (au point de
perdre près de 40 kg...) pour attirer
l'attention générale sur la façon dont
sont traités les prisonniers dans les éta-
blissements en question, notamment à
Bochuz et Fribourg.

Cette grève des mandibules l'a tel-
lement affaibli qu 'il ne tient plus sur
« ses quilles » selon sa propre expres-
sion. Alors la cour l'a « autorisé » (le
moyen de faire autrement ?) à com-
paraître dans un fauteil roulant. Une
« posture » qui rendra plus efficace les
efforts de son avocat pour apitoyer le
jury et le public. Mais cela ne fera
certes pas passer au second plan l'ob-
jet même de la présence de Gaillard
en ce lieu dit d'infamie...

REDOUTABLE MALFAITEUR
IL AVAIT TIRE

SUR UN DOUANIER

Louis Gaillard le justicier n'est pas
pour autant un enfant de chœur. Et
s'il prêche ce n 'est que pour sa propre
paroisse, celle du profit vite acquis et
sans trop d'efforts.

Ce... « Gaillard » s'est en effet taillé
une solide réputation de cambrioleur
d'une redoutable efficacité.

Il faisait exploser à la dynamite les
coffres forts rebelles. La liste de ses
méfaits est longue, très longue. Louis
Gaillard est un vieux cheval de retour,
qui a passé presque la moitié de sa vie
en prison , ce dont il rend la société

responsable car, dit-il , « elle ne m'a
pas aidé à me reclasser ». Il oublie
peut-être qu 'il est justement « inre-
classable ». Ce Fribourgeois était aussi
un habile spécialiste de l'évasion. On ne
compte plus les « belles » qu 'il a réus-
sies, à la barbe des gendarmes candi-
des et des geôliers distraits.

Un jour, à la frontière franco-ge-
nevoise, il n 'hésita pas à tirer au re-
volver sur un douanier qui voulait
fouiller son véhicule. Le fonctionnaire
fut blessé mais, curieusement, l'instruc-
tion n'a pas retenu le crime de brigan-
dage ni celui de tentative de meurtre.

N'empêche que cet « incident » sera
tout de même évoqué à l'audience.

Notons qu 'avant que Louis Gaillard
ne comparaisse quelques autres menus
fretins auront été jugés. Parmi eux un
apprenti gangster auteur d'un hold i
contre une station service de Genè^ ,
un maniaque auteur de deux viols , et
un complice dudit Gaillard .

LOUIS GAILLARD PRESENTE
SES ŒUVRES PEINTES

A MEYRIN.-

Il y a des gens qui ne perdent pas le
nord et qui font preuve d'un remar-
quable esprit d'à propos, ainsi la di-
rectrice du Centre artisanal de Meyrin ,
Genève, qui organise une exposition
des œuvres de Louis Gaillard , lequel
peint, sculpte et dessine avec un cer-
tain brio.

Comme par hasard cette exposition
aura lieu pendant le procès. Le succès
est assuré.

Il est d'ailleurs de bon ton , actuel-
lement, pour connaître la réussite en
librairie, dans la chanson et aussi en
peinture (la preuve est là) d'avoir
entretenu quelques démêlés avec la
justice.

Pour les chalands c'est un piment
excitant. Naturellement le « mobile »
invoqué pour présenter les tableaux de
Gaillard au centre artisanal, c'est le
désir d'aider un malheureux repris de
justice à s'en sortir.

D'ici à ce que l'on fasse de ce mal-
faiteur obstiné une victime de notre
société de consommation, il n 'y a
qu 'un pas-

René Terrier

Succès de jeunes
chercheurs suisses

Deux des trois gagnants du concours
national « La science appelle les jeunes »
ont remporté une nouvelle victoire à Lon-
dres. La jeunesse suisse a remporté deux
deuxièmes places, dotées chacune d'un
prix en espèces de 2500 francs suisses
environ, lors de la présentation européen-
ne organisée en Angleterre par la Philips.

Le travail de Heinrich Haller, élève de
19 ans au Lycée alpin de Davos traite

d'observations sur la biologie du hibou
grand duc dans les Grisons. De son col, > •
Werner Brùhwiler (de Wil, SG) étudiant
de 21 ans au Technicum de Winterthour ,
avait rédigé une étude sur un système de
radio communications sur le trafic routier.
Le Genevois Pascal Schirato dont le tra-
vail de recherches portait sur l 'intégration
du seuil phonique, n'a pas été favorisé par
la chance.

• GENEVE. - Une violente explosion
s'est produite, vendredi après-midi, à
bord d'un canot à moteur dans la rade
de Genève. Le bateau a coulé et l'un
de ses deux occupants a été blessé.

Le propriétaire du bateau, un canot
automobile en acajou, muni d'un
moteur de 225 chevaux, avait fait peu
avant le plein d'essence à la rade des

•Pâ quis. U s'était ensuite éloigné de la
rive. Le moteur fit quelques ratés et,
soudain, à une centaine de mètres de
la rive une explosion se produisit. Le
canot prit feu. Le propriétaire et son
passager sautèrent à l'eau et furent re-
cueillis par des navigateurs qui se trou-
vaient à courte distance. Les garde-
ports furent aussitôt sur les lieux pour
maîtriser l'incendie. Mais, finalement,
le canot coula. Le propriétaire de
l'embarcation est indemne. Son passa-
ger souffrant d'une commotion, a été
admis à l'hôpital. On ignore, pour
l'heure les causes de l'explosion.
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La journée à IBIZA pour Fr. 130.—
Le tourisme est la plus grande industrie du monde.
50 000 Européens partent chaque année au soleil.
- Investissez dans l'essor touristique !
- Protégez votre capital de l'inflation en devenant

propriétaire d'un appartement de luxe

>-s ^̂ T̂ -̂__ -̂_ -̂J

sur toutes les bouteii,es\Si lyer Star d'un litre

Silvei
.Star

RENDEMENT NET 7 à 8 %
- Sécurité, garantie bancaire
- Venez voir sur place

Vol d'information, départ de Genève, le samedi
30 juin. Places limitées.
Pour vous inscrire, téléphonez à l'agence immobilière
Marcel ALLEGRO, 10, rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/2 24 47 60-108401

Avis de tir
Des tirs avec grenades à fusil auront lieu comme il suit :

Mercredi 6.6.73 0700-1800

Région des buts : En Capenu Bois-Noir / Epinassey SE Saint-
Maurice.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

V̂Jfc L'AMOUR
" VIENT
| QUAND

IL VEUT

par Barbara Cartland 24 copyright by opéra Mundi
-Je vous promets de ne m 'intéresser qu 'à mon travail , affir-

ma-t-elle d'une voix où perçait une légère irritation teintée de
rancune.

Si Dan Huron s'en aperçut , il resta impassible.
- Eh bien , Miss Milbank , je me fie à votre bon sens.
- Merci.

Elle tourn a les talons et se dirigea vers la porte sans lui
serrer la main , pour résister à la tentation de lui lancer un
refus , « qu 'elle avait réfléchi après tout et qu 'elle renonçait à ce
poste ».

Comme elle aurait voulu voir la surprise se peindre sur ses
traits et lui prouver qu 'il n 'était pas le seul à faire la pluie et le
beau temps ! Mais le souvenir du visage tourmenté de Charles
lui scella les lèvres. Sur le seuil , elle rassembla toute sa dignité
pour se retourner et dire calmement :

-Au revoir , Mr Huron.
-Au revoir , Miss Milbank , répondit son nouvel employeur.
Il n 'avait pas quitté son bureau et, dans la lumière que

diffusaient les voilages de la fenêtre , elle lui trouva un air dur ,
implacable.

Elle referma la porte derrière elle. Le valet de chambre at-
tendait dans le vestibule.

-Voici l' adresse de notre maison de campagne, miss, dit-il.
J'ai aussi indi qué le numéro de téléphone et le nom du maître
d'hôtel , Mr McDougall.

-Comme c'est aimable à vous ! s'exclama Aria.
Le domestique sourit.
-Cela simplifie les choses, miss, puisque nous sommes

appelés à travai ller ensemble. Vous verrez que Mr McDougall
est un homme de confiance.

- Merci.
Aria prit la feuille de pap ier et la glissa dans son sac.
-Je vous souhaite bonne chance, ajouta le domestique , et

Aria le remercia encore ; puis , touchée par son amabilité , elle
lui serra la main.

Elle aurait voulu lui poser mille questions , mais elle crai-
gnait d'être entendue de Mr Huron. Elle s'éloigna donc dans le
couloir , soudain oppressée par le sentiment de sa solitude et
une grande appréhension , maintenant que le sort en était jeté.

« Vingt livres par semaine ! »
Voilà ce qu 'elle se répétait pour se donner confiance et

tenter de retrouver l'enthousiasme qui la soulevait en sortant
du bureau de placement. Mais elle savait que Dan Huron avait
chassé à jamais son bel optimisme.

Une fois dans l'ascenseur , un coup d'œil au miroir lui
révéla deux taches rouges sur ses joues. « J'étais donc en
colère, constata-t-elle. En colère à caus de l'attitude de cet
homme, de ce qu 'elle avait d'insultant et de désobligeant. »

En sortant du Claridge 's elle se retrouva dans une rue
animée et éprouva un désir aigu de remonter chez Dan Huron
pour lui dire qu 'elle changeait d'avis. Un pressentiment lui
soufflait qu 'il ne sortirait rien de bon de cette aventure et que
l'argent lui-même ne compenserait pas ce qu 'elle souffrirait
peut-être .

Ce n 'était pas dans son caractère de céder à la crainte et
elle tenta de secouer cette appréhension.

« Je suis ridicule », se dit-elle. Mais elle ne pouvait écarter
le souvenir de cette entrevue humiliante et elle en ressassa les
moindres détails jusqu 'à la gare.

(à suivre)
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MARTIGNY SIERRE WEGE BRIGUE

Mariages
Il n'y a en amour...

de bonheur durable et complet que dans l'atmo-
phère translucide de la sincérité parfaite.
Venez nous consulter, et c'est avec beaucoup de
simplicité et de sincérité que nous examinerons vos
désirs pour vous guider ensuite sur la voie du bon-
heur que vous recherchez.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements téléphoniques et consultations gra-
tuites, sans engagement sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

Pourquoi Jacolor ?
Pour son travail parfait i

Wtet/f
Teinturerie \/W ÊÊÈÊ^

MARCEL JACQUOD & FILS
SION - Place Ambuel, poste Nord
Tél. 027/2 37 65 ENVOIS POSTAUX

KIYBCHAC



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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 tète. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit :

tél. 5 11 80.
Grôna. Samaritains. - Objets sanitaires et

matériel de secours, par M. André Allégroz ,
tél. 4 24 44.

Pompes lunèbres. - Amoos Jean Tél.
5 10 16, Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges ou-
vert jusqu'à 2 heures tous les Jours.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30 au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du Midi, tél. 2 10 12.

SION. - Cours d'accouchement sens dou-
leur tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
2 10 16 entre 14 et 17 heures).

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N°
13) Heures d'ouverture : le mardi" de
14 à 16 heures; le mercredi de 16 h. "30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 30 â 18
heures.

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile)
De nuit : de 18 à 9 heures. Garage Olympic
Sion, tél. 2 35 82/2 53 41

CSFA. - Mardi 5 juin 1973, à 18 h. 30 au bar
Atlantic, réunion en vue des courses du
mois.

Sion
Médecin de garde. - Docteur J.-P. de Kalber-

matten, tél. 2 01 56
Chirurgien de garde. - D' Dubas, tél. 2 26 24
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 h et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 3 71 91.

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

Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du
Midi. Tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE, Mme G. Rumeaux , rue
Pratifori 29, tél. 2 11 58.

B'aby-SItters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

Martigny

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Slon, rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.

André Luisier . rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs . Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
_________________________________________________

/RAIMENT ? S0US PRETEXT
)E LE GARDER CHEZ VOUS
SÉCURITÉ VOUS AVEZ TRE!LE COLLIER PEN-

DLET0N DANS MON
COFFRE ? C'EST .

RIDICULE, <4CR0STIC , ET \J
VOUS LE SA- / 'h
VEZ BIEN ! / /'/ /

'-ï .:.

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

Médecin de garde. - D' Zumstein, tél. 2 10 40
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.

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

Service de dépannage. - Carrosserie
Germano,tél. 2 25 40.

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/
2 12 64.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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

'K MOINS QUE
VOUS N'AYEZ

DÉJÀ" VENDU LES
DIAMANTS , C'EST
VRAISEMBLABLE -

MENT LA QU'IL
. SE TROUVE.

PARIS : faible.
Dans un marché sans animation , la
cote enregistre des baisses qui sont
toutefois moins sensibles que mercredi.

FRANCFORT : affaiblie.
Les nouvelles mesures de la Bundes-
bank ainsi que la faiblesse du dollar
ont limité l'ardeur des opérateurs.

AMSTERDAM : faible.

Les internationales subissent de lourds
déchets.

BRUXELLES : fermée.
MILAN : irrégulière.

Dans un marché relativement actif ,
nous notons une majorité de plus-
values.

VIENNE : pas reçu.
LONDRES : raffermie.

Les auri fères sont en hausse dans le
sillage du métal.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 68
Titres en hausse 19
Titres en baisse 40
Titres inchangés 9

Tendance générale
Bancaires plus faibles
Financières à peine soutenues
Assurances soutenues
Industrielles légèrement plus faibles
Chimiques

Changes - Billets
France 70.— 73. 
Angleterre 7.75 8.10
USA 3.— 3.15
Belgi que 7.90 8.20
Hollande 108.50 110.—
Italie 49.50 51.50
Allemagne 113.— 115.50
Autriche 15.45 xs.gn
Espagne 5.25 5.50
Grèce 9.25 11.50
Canada 3. 3 15
Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communi qués par la Société de b anque
New York nous sont communi qués par Boche

La nouvelle faiblesse enregistrée à la
bourse de New York ainsi que la faiblesse
du dollar ont influencé négativement la
bourse des valeurs suisses. Le volume
d'affaires a été très modeste.

Dans le secteur des transports , les deux
Swissair se replient légèrement.

Les bancaires évoluent différemment les
unes des autres, mais les cours varient
dans des marges assez étroites.

Les financières et les assurances restent
bien soutenues.

Les industrielles sont dans la plupart
des cas sensiblement plus faibles. Toute-
fois les alimentaires ont montré une cer-
taine résistance.

Dans un petit volume de transactions ,
les certificats américains sont cotés en
dessous de la parité.

Bonne tenue du marché des obligations.

Prix de l'or

Lingot 11 500.— 11 800.—
Plaquettes (100 g) 1150.— 1200 —
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 80.— 90.—
Souverain (Elisabeth) 98.— 108.—
20 dollars or 520.— 570.—
changes el des bi l le ts  nous sont obligeam-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève.

Saint-Maurice

Monthey

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

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux
tél. 4 21 06

Médecin. - Service médical jeudi après-midi
dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél
4 19 17 ou 3 23 30.

Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com

munes et mi-privées : mardi , jeudi, samedi dans la pointe, le filet, l'échiné ou le
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres | carré. 30 g de beurre, deux oignons
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.. I bouquet garni, sel et poivre.Service dentaire d'urgence pour les week- rQ|.-_ a„h„, «__ on -, -i_. h~..;;._.
ends et les (ours de fête. - Appeler le 11. Faites chauffer 30 g de beurre

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél. dans une casserole ; mettez-y le rôti
4 20 22. - J.-L. Marmiilod, tél. 4 22 04. - à dorer de toutes parts, sur un feu
Antoine Rithner, tél. 4 30 50. assez vif ; ajoutez-y les oignons ;

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. pour qu'ils dorent à leur tour ;
Fermé le lundi. | versez ensuite deux cuillerées à

¦ soupe d'eau bouillante (si vous
' voulez corser la sauce, mettez deux... -, I cuillerées de vin blanc sec plutôt

Viège ' que de l'eau). Mettez le bouquet
Pharmacie de service et ambulance. - Appe- I 9arn i « sel et poivre, couvrez et lais-

ler le N°ii. , sez cuire doucement une heure et
Service dentaire d'urgence pour les week- | quart à une heure trente environ en

ends et les jours de fête. - Appeler le 11. , retournant la viande plusieurs fois
I pendant la cuisson.

„,¦-.--¦-.-¦.-.¦.-,«_.._._,

UN MENU :
Tomates en salade !—
Rôti de porc
Pommes purée
Fromage
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR
Rôti de porc cocotte

Pour 4 personnes, environ un kilo
dans la pointe, le filet, l'échiné ou le
carré. 30 g de beurre, deux oignons,

LE CONSEIL DU CORDON BLEU
Le rôti de porc diminue moins,

_ cuit à la cocotte, que dans le four.

I VOTRE SANTE
Souffrez-vous de crampes ?
C'est un mal dont les femmes

¦ souffrent souvent, les crampes ten-
I dent les mollets et vous réveillent en
¦ sursaut en pleine nuit ; heureuse-

' ment elles sont faciles à calmer.' A
la moindes douleur frictionnez le
mollet douloureux avec de l'alcool

| camphré ; frottez fort, il suffira de
i quelques minutes pour qu'elles dis-

m paraissent.

SECRET DE STAR
Mlck Michel m'a dit : « Je me dé-

maquille à l'huile d'olive et si je ne
suis pas obligée de sortir, je la con-
serve après m'être massée légère-
ment le visage jusqu'à ce qu'elle

I soit complètement absorbée. Je l'u-
tilise aussi pour conserver ma voix.
Tous les matins j'en absorbe une

JJ "̂^̂ " ™ ™ —  ̂™ ™ ™  ¦"¦ ¦_- _¦_¦¦ ¦

petite quantité que je fais glisser
dans mon arrière gorge avec un _
compte goutte, je lubrifie mes
cordes vocales et je me préserve ¦
ainsi de laryngites.

C'est encore avec de l'huile
d'olive que je masse mes cheveux
toutes les semaines ».

Zizi Jeanmaire que l'on surnomme
« la danseuse aux chevilles d'acier »
m'a donné son secret : dans votre
baignoire faites couler de l'eau
froide, le coup de pied doit être re- j
couvert lorsqu'on y rentre ; à défaut
de baignoire servez-vous d'un tub
ou d'une grande cuvette, puis en
prenant appui sur le mur, soulevez- '
vous sur la pointe des orteils en ."̂
vous étirant pour gagner quelques '_'
centimères ; retombez sur vos talons I
et recommencez quinze fois cet i
exercice matin et soir. Vous
détendez ainsi, raffermissez et to- I
nifiez les muscles fatigués qui vous
portent toute la journée.

US ET COUTUMES
Savoir recevoir...

Ne recevez jamais des amis en
vous imaginant que votre seule pré- j
sence et votre menu suffiront à leur _
laisser un souvenir flatteur de votre E
hospitalité. Mettez vos invités en va- ¦
leur en dirigeant la conversation sur
des sujets qui les intéressent et sur I
lesquels ils ont une chance de
briller.

Causer n'est pas toujours une dis- _
traction suffisante surtout à la cam- K
pagne, vos invités préféreront peut-
être se distraire en jouant aux
cartes, au ping-pong, en écoutant
des disques ou encore en jouant
aux petits jeux. Les divertissements |
de ce genre mettent en valeur l'in-
telligence et la fantaisie des esprits,
créent des dérivatifs, facilitent l'in-
timité et font fuir la monotonie.

Si les gens s'amusent chez vous,
ne vous inquiétez pas trop de ce
qu'ils pensent de vous : ils sont
contents d'eux et il y a tout à parier
qu'ils sont enchantés de vous...

H..J

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service.
- Appeler le 11.

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

Dépôts de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victo r
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 2B9 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF OE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre colon-
ne de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

'JE VOUS Al PERMIS DE F0UIL-Y A
LER MON APPARTEMENT.POUR- .

QUOI NE JETTERIONS-NOUS PAS

v r̂

Bourse de
Suisse 25.5.73 1.6.73
Viège-Zermatt 126 126
Gomergratbahn 770 740 D
Swissair port. 640 627
Swissair nom. 573 562
UBS 4100 4150
SBS 3720 3700
Crédit suisse 3680 3640
BPS 2125 2100
Elektro-Watt 3230 3265
Holderbank port. 535 506
Interfood port. 5940 5950
Motor-Columbus 1510 1510
Globus nom. 4100 D 4100 D
Réassurances 2540 2600
Winterthur-Ass. 1830 1850
Zurich-Ass. 6875 6890
Brown Boveri 950 955
(uvena nom. 2560 2570
Ciba-Gei gy port. 2180 2155
Ciba-Geigy nom. 1130 1110
Fischer port. 960 970
Jelmoli 1455 1445
Héro 4350 4325
Landis & Gyr 1380 1360 D
Lonza 1790 1785
Losinger 1300 D 1300 D
Nestlé port. 4250 4290
Nestlé nom. 2540 2530 r
Sandoz port. 6175 6250
Sandoz nom. 3540 3525
Alusuisse port. 2115 2145
Alusuisse nom. 970 970
Sulzer 3025 3025 D

Zurich
USA et Canada 25.5.73 1.6.73
Alcan Ltd. 88 85
Am. Métal Climax — 95
Béatrice Foods 74 1/2 71 1/2 D
Burroug hs 708 676
Caterpillar 195 180 D
Dow Chemical 166 150
Mobil Oil 206 197
Allemagne
AEG 159 156
BASF 168 1/2 165 1/2
Bayer 149 146
Demag 218 216
Farbw. Hœchst lto 1/2 159
Siemens 307 299
VW 166 1/2 161 1/2
Divers
AKZO 83 81
Bull 49 1/2 49
Courtaulds Ltd. 12 1/2 D 13 1/2
de Beers port. 31 1/2 30 3/4
ICI 24 1/2 23
Péchiney 114 112 1/2
Phili ps Glœil. 59 3/4 58 3/4
Royal Dutch 134 1/2 132
Unilever 154 161

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 48 49

Bourses européennes
25.5.73 1.6.73

Air Liquide FF 424 444.50
Au Printemps 148.80 143.80
Rhône-Poulenc 194 189.90
Saint-Gobain 207 199
Finsider Lit. 365 391
Montedison 921 1048
Olivetti priv. 1830 1900
Pirelli 1430 1510
Daimler-BenzDM 369 "365.50
Karstadt 376 362
Commerzbank 164.80 161
Deutsche Bank 238.50 227
Dresdner Bank 192.50 189
Gevaert FB 1520 —
Hoogovens FLH 79.50 77.80

Violents orages...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps demeure

¦ partiellement ensoleillé avec une nébulosité variable, abondante surtou t en
montagne. Des averses et des orages parfois violents , se produiront surtout
l'après-midi et le soir. En plaine, la température sera comprise entre 20 et 25 ¦
degrés l'après-midi et voisine de 15 tôt le matin. Zéro degré proche de 3000
mètres. En montagne, vents du sud-ouest, modérés à forts.
¦ ¦M B M I H M MH a i H H H H H B l H H M H a i H ti

Automation — —
Bond Invest 87 —
Canac 119 121
Canada Immob — —
Canasec — —
Denac 94 95
Energie Valor — —
Espac 270 270
Eurac — —
Eurit 157 1/2 159 1/2
Europa Valor — —
Fonsa 117 119
Germac 110 112
Globinvest 88 90
Helvetlnvest 104.15 —
IFCA — —
I Mobilfonds 1550
Intervalor — —
lapan Portfolio 457 467
Pacificinvest 99 101
Parfon 1368.50 1442.50
Pharma Fonds — 

« Tout effort est utile, il faut casser le
noyau pour avoir l'amande. »

(Plaute)

Bourse de New York 25.5.73 1.6.73
American Cyanam 24 1/2 22 3/4
American Tel «& Tel 51 3/4 50 5/8
American Tobacco 40 1/4 39
Anaconda 18 7/8 17 5/8
Bethléem Steel 29 5/8 29 1/4
Canadian Pacific 17 7/8 17
Chrysler Corporation 28 3/4 27 1/2
Créole Petroleum 17 1/4 17 3/8
Dupont de Nemours 177 1/2 166 1/4
Eastman Kodak 135 5/8 130
Ford Motor 59 56 7/8
General Dynamics 17 7/8 17 3/4
General Electric 60 1/8 58 1/8
General Motors 67 1/4 66 5/8
Gulf Oil Corporation 24 1/8 223/4
IBM 323 1/2 ex 510
International Nickel 29 3/8 28
Int. Tel & Tel 35 32 3/4
Kennecott Cooper 25 1/4 24 1/8 '
Lehmann Corporation 15 3/8 15 1/8
Lockheed Aircraft 6 1/2 5 7/8
Marcor Inc. 20 1/2 19 3/8
Nat. Dairy Prod. 49 48 1/2
Nat. Distillers 14 7/8 13 3/4
Owens-Illinois 33 3/4 32 3/4
Penn Central 2 1/8 2 1/8
Radio Corp. of Arm 26 1/2 25 1/8
Republic Steel 26 7/8 25 3/8
Royal Dutch 42 7/8 42 3/4
Standard Oil 96 1/8 93 3/8
Tri-Contin Corporation 13 1/8 12 1/2
Union Carbide 39 7/8 37 3/4
US Rubber 12 1/8 U 1/4
US Steel 31 3/8 30 5/8
Westiong Electric 35 1/2 33 5/8
Tendance faible Volume : 10.420.000
Dow Jones :
Industr.  925.57 893.96
Scrv. pub. 107.33 106.85
Ch. de fer 169.37 161.51
Poly Bond — —
Safit 281 —
Siat 63 — —
Sima 166 1/2 —
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-Intern. — —
Swissimmob 61 — —
Swissvalor — 
Universal Bond 92 94
Universal Fund 109 lll 1/2
Ussec — 

>Valca 91 1/2 93 1/2
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MARTIGNY BÉÉJTJI
FERME POUR TRAVAUX

I MARTIGNY WfSmWÊwWfk

dimanche à 14 h. 30 - 12 ans
LE DRAPEAU NOIR FLOTTE
SUR LA MARMITE
Ce soir à 17 h. parlato italiano
...E PER TUTTO UN CIELO Dl STELLE
Dimanche à 17 h.
TEXAS
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
LE JARDIN DES FINZI CONTINI

Lee van Cleef, James Mason et Giani Garko
LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO
Un film « bourré - de dynamite...

Au CORSO : chaque jour deux films 

Chaque jour deux films
Ce soir à 20 heures et
dimanche à 14 h. 30 et 20 heures - 12 ans
Bourvil et Robert Hirsch dans
LES CRACKS
Plus que du rire... du délire...
Ce soir et dimanche à 22 heures - 18 ans
De danseuse nue elle devint fille entretenue
L'AMOUREUSE
avec Jacqueline Bisset et Joseph Cotten
Domènica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
LO CHIAMAVANO TRINITA
con Terence Hill e Bud Spencer

SIERRE ¦fjJtëf.P

MONTANA ¦UffîUJj
RELACHE

CRANS ¦__fl_|_MH

SION ftj l^iii
Jusqu'à dimanche 3 juin soirée à 20 h. 30

SION nlPijiJ

I SION 153

ARD0N KWJrr̂ il

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30, dimanche
matinée à 14 h. 30 - 16 ans
C'est drôle... ça bouge... c'est de
l'excellent cinéma
3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR
Michel Bouquet, Dany Carrel, Serge
Reggiani, Françoise Rosay, Gabrielle
Ferzetti. etc.

Ce soir et dimanche a 21 h.
L'ARRANGEMENT
«lia Kazan avec Kirk Douglas et

e Dunaway

Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
Richard Burton, Virna Lisi, Nathalie Delon et
Raquel Welch dans
BARBE BLEUE
Un film exceptionnel de Edward Dmytrik
moderne, explosif , éblouissant, d'une beauté
satanique assure le succès de ce chef-
d'œuvre
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Jusqu'au dimanche 3 juin, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Après Fritz le Chat voici Charlie Brown son
chien Snoopy et le gang des
PEANUT
Parlé français - Couleurs - 12 ans

Jusqu'au dimanche 3 juin, soirée à 20 h. 30
En grande première
SENTIMENTALEMENT VOTRE
Un film de Hal. B. Wallis avec Mia Farrow,
Topol, Michaël Jayston
Les péripéties et les astuces d'un détective
privé
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Domènica 3 giugno aile ore 17
parlato italiano
AMMAZZALI TUTTI E TORNA SOLO
parlato italiano - 16 anni

Ce soir et dimanche a 20 h. 45 - 16 ans
Prolongation de la gigantesque reconstitution
du désastre de Pearl Harbour qui changea la
face du monde
CITTA VIOLENTA
Domènica aile ore 16.30
LA SFIDA DEI GIGANTI

LES CINQ DERNIERES MINUTES

Le commissaire Bourrel, c'est-à-dire
Raymond Souplex, enquête dans le monde
de la peinture (peintres , galeries de pein -
ture, etc.). Chaque histoire des « Cinq der-
nières minutes » était toujours le prétexte
pour décrire un milieu social précis.

Un peintre a été assassiné dans un pa-
villon de banlieue. On a retrouvé son
corps sur un canapé Sur le visage il por-
tait un masque. L'homme était un peintre
maudit, sans clientèle, et pourtant il me-
nait la grande vie. Sa veuve Karine, une
jolie femme, s 'entretient avec la directrice
d'une galerie de peinture, lorsque Bourrel
fait son apparition.

Meeting d'aviation depuis le Bourget
dans l'après-midi

Samedi-jeunesse est consacré à l'action
de Terre des Hommes. 2500 enfants de
pays déshérités sont venus en Suisse, 600
ont été adoptés. Les auteurs de l'émission
ont voulu retrouver quelques-uns de ces
enfants : un Vietnamien, un Coréen à Ge-
nève, un jeune Africain adopté à Crans-
sur-Céligny, un jeune Indien devenu Ve-
veysan.

L'enquête d'Affaires publiques porte sur
la surconsommation des médicaments.

Pour son émission Les Oiseaux de nuit,
Bernard Pichon a invité Edgar Schneider,
un Suisse devenu chroniqueur du Tout-
Paris, une femme romancière, Rita Kraus,
une chanteuse, Sophie Makhno , dont cer-
taines chansons ne sont pas à mettre à
portée de toutes les oreilles, Catherine
Voutsinas, une jeune femme de 22 ans,
conseiller municipal à Collonge-Belle-

X NOUVELLISTE
W Votre
* journal

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.33 9.45
Crossbow fund 7.01 6.91

ST-MAURICE ElîîiÉtfl
Ce soir à 20 h. 30 et
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
Steve Mc Queen dans un super-film d'action
MOTO GRAND PRIX
En complément de programme
CLAY REGAZZONI
Domènica aile ore 17 In italiano - 18 anni
IL TRAPIANTO
con Carlo Giuffre e Graziella Granata

MONTHEY nivivii
Ce soir et dimanche à 14 h. 30
Matinée pour enfants - 7 ans
Un grand dessin animé de Walt Disney
PETER PAN
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
ETAT DE SIEGE
Le dernier film de Costa Gravas
(prix Louis Delluc 1973) avec Yves Montand
et Renato Salvatori

MONTHEY ĵUJjJm
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 (en cas de mauvais
temps) et 20 h. 30
Le hold-up le plus fabuleux de l'histoire du
cinéma !
avec Sean Connery (James Bond 007)
LE GANG ANDERSON
Tout sur les écoutes téléphoniques. Un film
on ne.-peut plus actuel.
Sabato e domènica ore 17.
Film parlato italiano

I BEX

Ce soir et dimanche à 20 h. 30
Dès 16 ans - Scopecouleur
Jean-Paul Belmondo et Omar Sharif
dans un film d'Henri Verneuil
LE CASSE
Du tout grand art qui doit rendre jaloux les
truands I
Domènica ore 17. -16 anni - Scopecolor
UN BUCO IN FRONTE
Roco, la più veloce pistole del West

dimanche 3 juin

CINE QUA NON : UN FILM ROUMAIN

Comme chaque dimanche, la télévision
programme un film en soirée. Mais c'est
une soirée un peu exceptionnelle, puisque
le film sera prolongé par un entretien et
par l'émission Premières visions, sélection
de nouveaux films sur les écrans romands.

Soirée exceptionnelle par la nature du
film proposé, qui vient de Roumanie. La
Reconstitution est un film réalisé en 1969
par Lucian Pintillie. Film inédit en Suisse.
H a été doublé en français avec l'appui de
la télévision suisse.

Les films du pays de l'Est sont assez
mal connus chez nous. Certes, depuis p lu-
sieurs années, le cinéma tchécoslovaque
s'est fait connaître sur les écrans des pays
d'Europe de l'Ouest. De même pour le ci-
néma hongrois. Le cinéma roumain de-
meure plus mystérieux. Si les grands f ilms
roumains semblent assez rares, c 'est que
le régime dirigiste ne facilite guère la li-
berté d'expression filmée. La preuve, c 'est
que le film de ce dimanche fu t  retiré des
écrans roumains au bout de deux mois
d'exploitation.

La Reconstitution est une satire du rôle
des adultes dans l'éducation des jeune s.
Le film est inspiré d'un fait réel : l'histoire
de deux jeunes gens que Ton force à se
battre pour réaliser un film éducatif et qui
finissent par se blesser mortellement.

Dans l'après-midi, la télévision retrans-
met largement, en direct, le grand prix au-
tomobile de Monaco.

Le sujet de Table ouverte sera celui
prévu pour dimanche dernier et qui avait
dû être remplacé certains participants
pressentis n 'étant pas disponibles. En
marge d'une affaire de micros clandes-
tins, les invités de Table ouverte répon-
dront à cette question : « L'Etat est-il me-
nacé ? »

Télémaque

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.42 6.94
Chemical fund D 10.47 11.74
Technology fund D 6.12 6.71
Europafonds DM 40.03
Unifonds DM 22.50
Unirenta DM 40.19
Unispecial DM 62.64

ESI TELEVISION
13.20 (C) Télé-revista

®
13.30 Un'ora per voi
14.45 Documentaire
15.00 (C) Meeting d'aviation
16.30 Visite au zoo de la Garenne
16.55 Le major Davel
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Feu vert
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse.
19.00 Deux minutes... avec le pasteur

Denis Mermod
19.05 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Les cinq dernières minutes
22.05 (C) Les oiseaux de nuit.
22.50 Football

(C) Boxe. Championnat du
monde des poids moyens
Monzon - Griffith

23.50 (C) Téléjoumal

13.20 (C) Tele-revista
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Samedi-jeunesse
15.30 Enquêtes et débats
16.35 (C) Un sourire à travers les nuages
17.00 (C) Vroum
17.50 (C) Pop hot
18.10 I Forti di Forte Coraggio
18.35 Le monde où nous vivons
19.05 (C) Téléjoumal
19.15 Les chansons de l'été 1973
19.40 (C) Tirage de la loteire suisse à

numéros
20.00 (C) Bras-de-Fer
20-20 Téléjoumal
20.40 Sentenza che scotta
22.00 Aujourd'hui au Synode
22.05 Télésports

9.00 Deutsch (60)
9.30 Elektrotechnik (8)

10.00 Mathematik (60)
10.30 Wirtschaftsgeographie (7)
11.00 Physik (60)
11.30 Geschichte (60)
12.00 Hablamos espafiol (21)
14.00 Benvenuti in Itali a
14.30 Wirtschaftsgeographie (8)
16.00 Hits à Gogo
16.45 Jugend-tv
17.10 Poly und der schwarze Diamant
17.55 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 PKWeh und ach
19.30 Hunde, Katze und ...
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Filmforum

1. J. D. der Killer
2. Gangster und Gangsterfilme

22.00 Tagesschau
23.10 Sportbulletin

®
Dimanche 3 juin

9_H ®E3
10.15 (C) Il balcun tort
11.00 Université : école profession-

nelle ?
11.30 Table ouverte
12.45 (C) Bulletin de nouvelles du

téléjoumal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) U faut savoir
13.20 (C) Lequel des trois ?
13.50 En avant la musique...
14.10 (C) Piste.
15.15 (C) Automobilisme. 31e Grand

prix de Monaco
16.00 (C) Les aventures de Saturnin
16.15 (C) Automobilisme.
16.45 (C) Mila 23. Film
17.00 Automobilisme.
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) L'enfant qui vola l'éléphant
18.55 Après le travail...
19.15 Horizons
19.40 (C) Téléjoumal
1935 (C) Les actualités sportives
20.25 (C) Ciné qua non

La reconstitution
22.35 (Q Téléjoumal
22.45 Méditation

13.30 (C) Téléjoumal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per voi
15.15 (C) Automobilisme
17.55 (C) Téléjoumal
18.00 Sports-dimanche
18.10 (C) U.F.O.
19.00 Plaisirs de la musique
19.30 Intermède
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 (C) Téléjournal
20.35 (C) La Vipère
21.20 (C) Aloha from Hawaii
22.20 Sports-dimanche
23.20 (C) Aujourd'hui au Synode
23.25 (C) Téléjoumal

11.00 Englisch (21)
11.30 Englisch (60)
12.00 Tagesschau
12.05 Tele-revista
12.15 Un'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 Tommy Tulpe
14.45 Versunkene Stàdte - lebende Gôtter
15.15 Grosser Preis von Monaco
15.45 Thurgau
16.15 Grosser Preis von Monaco
16.30 Die Schweiz im Krieg
17.20 Grosser Preis von Monaco
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Vater, Mutter und neun Kinder
21.45 Tagesschau
21.55 Zur Nacht

Toutes vos annonces
Jeff Hawke

S.DK. JOIDAK

LE NUAGE
ATTEINT

LA LIMITE
ORBITALE

ET VIENT SE
PLACER SUR
LE CHEMIN

D 'ORBITBOY.

opéra mun

©
12.00 Téléphilatélie
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 Boite à malices
14.30 Loisirs... Loisirs
18.20 Du plomb dans la tête
18.50 Bozzo
19.00 Guitares, guitares
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'histoire
20.35 Entretien
21.05 Le double assassinat

de la rue Morgue
22.35 24 heures dernière
22.55 Boxe

13.33 Magazines régionaux
14.10 (C) Aujourd'hui madame
15.00 (C) Salon de l'aviation
16.30 (C) Département S
17.20 (C) Pop 2
18.20 (C) Notre monde cet inconnu
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Provocateur
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Top à...
21.35 (C) Amicalement vôtre
22.25 (C) Samedi soir
23.15 (C) I.N.F. 2

®
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien

taux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le luron du dimanche'
13.00 24 heures sur la une
13.40 Le dernier des cinq'
14.25 La piste aux étoiles
15.20 Le sport en fête
18.05 La France défigurée
18.35 Les musiciens du soir
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.20 Sports dimanche
20.55 Piège pour Cendrillon
22.50 Un certain regard
23.25 24 heures dernière

12.30 (C) A propos
13.00 (C) I.N.F. 2 dimanche
14.00 (C) Orchestre philharmonique de

l'ORTF
14.35 (C) Le testament de l'Aga
16.05 (C) Tennis
18.00 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Le cinéma à... Cannes
22.20 (C) Roger Bezombes
22.50 (C) I.N.F. 2
23.00 Steamboat Round the Bend

3 7111
LA SITUATION EST JE /" " NOUS \̂ 

; >-~- -, /««IS V̂ /_J5===̂DÉSESPÉRÉE... 
 ̂

NE POUVONS ] 3ÛQU, sm"\ ^̂ KffmùT *̂̂̂•̂ "•r- IW-rVA" VU RIFN FAIRF * VUUà JXJU- *. RJ&JH ,̂ IS___WV
&^mW Jrt\ BiFN l 7 . VENEZ -VOUS .'̂ P.i|l H
* &̂ ->̂ V_^̂ >/ \ DE 

NOUS 

•>./. 3§fmM|

! X JET TES LES ORBITES POS- 7| I M II V V^HS®\. N. *_J__\\ SIBLES ! NOUS SOMMES j_L f M Y %, \A^
\ ^5̂ »C0NDAMNffS 

*MPRTJ /Vft2M J « 1 % >1£y$.

Samedi 2, dimanche 3 juin 1973 - Page 5

I RADIO
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
639 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.10 Radio-évasion

L'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques et en-
quêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillère des Andes
14.35 Le chef vous propose...

Eurofanfare
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

les solistes de Genève
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
20-25 Masques et musique
21.10 Passeport pour l'inconnu :

Bandes interdites
21.50 Métier pour rire
22.40 Loterie romande
2245 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Peter and Moll y (21)
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
930 Témoignages

10.00 Le magazine économique
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20-29 Loterie suisse à numéros

1
20.30 Encyclopédie lyrique
21.00 S. Rachmaninov
21.10 Sport, musique, information
22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Rêve en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Homme et travail.
11.20 Ouverture, et Concerto. 12.00
Fanfares italiennes . 12.40 Magazine
pour la fin de la semaine. 14.00
Politique antérieure. 14.30 Jazz
15.05 Chants choraux de J. Haydn
et Dvorak: 15.30 Divertissement
populaire. 16.05 L'ABC du rock.
17.00 Top Ten USA-GB. 18.20
Sport et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Echo du
temps. 19.45 Politique intérieure et
mondiale. 20.00 Théâtre. 20.50
Piano. 21.15 1-2-X sur tous les
tons : Radio-Totomat. 22.25 Pop-
Time. 23.30-1.00 Bal du samedi
soir.

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
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Problèmes de travail. 16.40
Pour les travailleurs italiens. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polka. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Musette.
19.15 Actualités . Sports. . 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Do-
cumentaire. 20.30 Yorrama, pano-
rama musical. 21.00 Le dernier
cocher 21.30 Carrousel musical.
22.20 Mazeppa, F. Liszt ; L'ap-
prenti sorcier, P. Dukas ; Tzigane.
Ravel. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Musique douce.



Importantes séances à Sion du bureau et du conseil
d'administration du Touring-Club suisse

SION. - Le bureau du Conseil d'administration
accompagné de l 'état-major de la direction générale
de l'administration centrale, a siégé hier
Caisse d'épargne du Valais.

Cette séance était présidée par M.
Auguste Bolla , professeur , de Bellinzone.
Elle s'est tenue en présence de M. Mar-
quait, directeur général du TCS et de M.
Paul Boven, président de la section va-
laisanne, qui fait partie et du bureau et du
Conseil d'administration.

Au terme de la séance, la section valai-
sanne a offert au bureau un repas à
l'Hôtel du Rhône. Entouré des membres
du bureau valaisan , M. Paul Boven a
salué ses hôtes et leur a souhaité bon
travail en Valais.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU TCS

Aujourd'hui samedi , sur la base du
travail préparé par son bureau , le conseil

du Tounng club suisse,
et du personnel supérieur
salle de conférences de laa Sion, a la salle de conférences de 1.

d'administration du TCS, fort d'une qua-
rantaine de membres représentant toutes
les régions de la Suisse, va siéger à Sion ,
également à la Caisse d'épargne. La
sécurité de la circulation sera le thème
principal des délibérations de l'organe
directeur du TCS. L'importance de ses
travaux n'est plus à souligner, quand on
sait que le TCS compte actuellement près
de 800 000 membres. C'est la deuxième
fois seulement, sauf erreur , que le conseil
d'administration du TCS siège en Valais.

M. PAUL BOVEN SE RETIRE DE
LA PRESIDENCE DU TCS - VALAIS

Aujourd'hui samedi également , le TCS-
Valais tient son assemblée des délégués à

Châteauneuf. M. Paul Boven dirigera pour
la dernière fois ces importants débats. Il a
en effet donné sa démission. M. Boven a
accédé à la présidence en 1961, succédant
à M. Alexis de Courten. Il a pu , sous sa
houlette, enregistrer l'admission du
20 000 c membre de la section, qui en
compte exactement 20 418 aujourd'hui. Ce
20 000 c membre sera fêté au cours de
l'assemblée des délégués de ce jour.

Les tractanda de cette assemblée com-
portent la partie administrative , les
rapports des diverses commissions ainsi
que les élections. C'est à ce point que les
délégués devront choisir un nouveau
président en succession de M. Boven , que
le NF remercie d'ores et déjà pour
l'excellent travail accompli au cours de
ses douze ans de présidence par de nom-
breuses initiatives en faveur de l'automo-
biliste.

gr.

Deuxième journée du Synode
A Sion, des débats intéressants et animés

A Saint-Maurice : la complémentarité
des théologiens et des laïcs

La journée d'hier, au synode de Sion, fut pleine d'intérêt et d'animation. Il
s'agissait d'étudier les « réalisations concrètes de notre vocation œcuménique »,
spécialement «la vie chrétienne dans les foyers mixtes».

La commission diocésaine a fourni un travail considérable et son rapport
sur le projet suisse s'est avéré excellent.

Le rapporteur en fut le chanoine Cardinaux, de l'abbaye de Saint-Maurice,
vicaire d'Aigle. Ses exposés clairs, précis, concrets, chargés d'expérience, furent
très appréciés de tous. La présidente,
le débat avec beaucoup de pertinence

Il est ressorti de l'ensemble des débats
que, soit pour la forme du mariage soit
pour l'éducation des enfants , il y avait
l'option catholique ou protestante, mais
qu 'une voie intermédiaire, dite « chré-
tienne » ou « œcuménique » n 'existait pas.
Le pasteur Jermann s'est déclaré favorable
au maintien du mariage confessionnel.

Ainsi s'est trouvée rejetée une proposi-
tion de l'abbé Varone qui , pour défendre
la solution d'un mariage « œcuménique »,
prétendait qu 'il fallait « se débarrasser des
différences confessionnelles ».

Mgr Adam intervint à plus d'une reprise
et insista sur le devoir grave qui incom-
bait à chacun d'agir selon sa conscience et
selon ses convictions personnelles.

L'abbé Schwéry remit une proposition
en ce sens : la transmission de la foi aux
enfants est un devoir de conscience.

Le D' Jean-Jacques Pitteloud , par ses
interventions judicieuses et solidement
motivées, a orienté d'une manière con-
vaincante le synode vers cette importante
prise de conscience. Dans un mouvement
d'éloquence sobre et contenue, il s'est
écrié : « Qu'avons-nous de plus cher que
nos enfants ? Qu'avons-nous de plus pré-
cieux que notre foi ? » Le D' Pitteloud a
demandé ce que serait une éducation
chrétienne qui ne serait ni catholique ni
protestante. On n'a pas encore répondu à
cette question...

Dans l'ensemble, on a convenu que ,
dans la vie d'un mariage mixte , il fallait
tout faire pour sauvegarder l'amour et
l'unité du couple en laissant les conjoints
à leur pleine responsabilité, éclairée par la
conscience personnelle, et aux conclusions
sereines d'un dialogue conduit par la foi
et l'amour.

U y a des cas tragiques, ceux où les
deux époux sont également attachés à
leurs propres convictions. En soi, la situa-
tion est inextricable. Voilà pourquoi , ainsi
que le faisait remarquer Mgr Adam , il
faut examiner ces problèmes avant la
conclusion d'un mariage mixte plutôt
qu 'après. Ceci est capital pour le choix de
la religion dans laquelle les enfants seront
élevés.

Pour la pratique religieuse des
conjoints, on envisage volontiers que la
participation occasionnelle du conjoint
catholique au culte réformé obtienne , le
dimanche, la dispense de la participation
à la messe. L'obligation de la participatio n
à la messe du dimanche est grave et
demeure dans toute sa force. Mgr Adam
l'a rappelé. Mais une cause proportionnée
peut en dispenser parfois sans qu 'on doive
recourir successivement au culte et à la
messe. L'unité du mariage et l'amour des
conjoints peuvent être cette cause occa-
sionnelle et proportionnée de dispense. ,La
réciprocité est attendue de la part de
l'époux non catholique.

Dans ces circonstances, il faut veiller à
l'éducation religieuse des enfants et ne pas
les troubler pour, finalement, les éloigner
de toute religion.

•
En fin de journée , ce fut le début de

l'étude du projet « Croire aujourd'hui ».
Le rapporteur de la commission diocésai-
ne fut le père Rey-Mermet. Il propose le
rejet d'un texte qui prétend faire la leçon
à Rome et à la Congrégation de la foi à
propos des égards insuffisants qu 'on
aurait eus à l'égard de certains théolo-
giens. Il s'agit entre autres d'un théologien
de Fribourg, célèbre...

Mgr Bayard a trouvé complètement dé-
placé qu 'en pleine crise de la foi une
commission suisse prétende envoyer à
Rome un « monitum » ou un avertisse-
ment. Le D' Pitteloud affirme que la
patience a été surabondante à l'égard de
certains théologiens puisque maintenant
encore « la procédure... dure ». De même
M. Deléglise trouve grotesque la préten-
tion de « donner un coup de semonce à

M"' Wastraete, professeur, intervint dans
et de netteté.

Rome ». M"" Buclin-Favre, pareillement ,
ne veut pas de « mise au fixe de Rome et
de la Congrégation de la foi ».

Avec son humour, son grand bon sens
et sa foi , le curé Martin Luyet déplore
qu 'on s'attendrisse hypocritement sur le
sort de ceux qui troublent les fidèles et
qu'on oublie totalement le mal fait aux
âmes par de prétendus théologiens qui

Ouverte a 9 heures, la deuxième jour-
née du synode de Saint-Maurice est con-
sacrée à l'étude des problèmes « Mariage
et famille ».

Sur rapport du chanoine Pierre
Petermann, la liturgie proposée pour les
mariages mixtes est acceptée à l'unanimité
et transmise à l'assemblée synodale suisse.

Le chanoine Léo Muller rapporte sur les
mariages mixtes et mariages civils :

MARIAGE MIXTE

Pour les fiancés de confession chré-
tienne mixte, le rapporteur souhaite que
soit abrégé l'empêchement canonique au
mariage et que, les démarches soient en-
treprises afin que, par auto risation
générale ils puissent choisir de célébrer
leur mariage soit à l'église, soit au temple
ou, selon leur conscience, à l'Etat civil
seulement, pour autant que le conjoint
catholique informe son église du mariage
qu'il a contracté.

Au cours de la discussion interviennent
des échanges sur les questions contro-
versées de la sacramentalité possible d'un
mariage civil , des risques de mariages non
préparés et désacralisés, de l'harmonisa-
tion des liturgies catholique et réformée.

Au vote, la recommandation relative à
la validité du mariage mixte conclu dans
la confession du conjoint non-catholique,
est acceptée, avec amendement de la com-
mission, et transmise à l'assemblée suisse.

MARIAGE CIVIL

Les problèmes soulevés par la recon-
naissance du mariage civil entre catho-
liques ou entre catholiques et non catho-
liques sont ardemment débattus, en dis-
tinguant les plans juridique , pastoral et

jettent dans le public des idées en fla-
grante opposition avec la doctrine de
l'Eglise.

Mgr Bayard a mis en relief « la grande
arrogance de certains théologiens ».

Ce soir aura lieu la suite du débat.
Ce matin , on étudiera un projet certai-

nement sujet à des oppositions vives :
« Problèmes actuels importants dans le
domaine de la sexualité ».

Il y aura des interférences avec les
remous causés par les théologiens qui ré-
clament la liberté de la recherche. On
verra ce qu 'ils recherchent et ce qu 'ils ont
trouvé par l'examen de certains textes du
projet de ce matin auxquels leur inspira-
tion n'a peut-être pas été complètement
étrangère.

J. Anzévui.

théologique, selon un texte nouvellement
élaboré.

Après discussion, le texte proposé par la
Commission de Coordination est jugé non
satisfaisant par la presque unanimité de
l'assemblée. Celle-ci vote alors plusieurs
options pastorales relatives aux mariages
mixte et civil :

« Les mariages entre conjoints catho-
liques et les mariages mixtes doivent être
régis par une forme canonique diffé-
rente ».

« Les mariages entre conjoints catho-
liques ne doivent pas être célébrés dans
un contexte purement laïc ».

« L'Eglise ne doit pas refuser de façon
absolue le mariage religieux ni aux catho-
liques mariés civilement, puis divorcés, ni
aux catholiques qui affirment n'avoir pas
la foi ».

« L'Eglise doit former la conscience des
catholiques mariés civilement sur leurs
obligations à l'égard de leur conjoint et les
aider à cheminer vers le mariage sa-
cramentel ».

« Enfin et surtout , l'Eglise doit appro-
fondir sa doctrine sur les liens entre la re-
connaissance de la validité juridique du
mariage civil et la sacramentalité du ma-
riage ».

Le synode transmet les recomman-
dations relatives au mariage civil à
l'assemblée synodale suisse, compte tenu
des options pastorales ci-dessus.

Le synode recommande ensuite, selon
les propositions de la Comission de coor-
dination, la suppression de l'empêchement
canonique aux mariages mixtes.

A noter, lors de cette deuxième journée ,
une participation constructive des repré-
sentants de l'Eglise réformée, dans une
discussion générale très nourrie , où théo-
logiens et laïcs cherchaient vraiment à se
compléter.

PREMIERE MONDIALE:
LE COUPÉ BETA - LANCIA

Depuis aujourd'hui, la berline Lancia-BETA, que nous avons eu l'avantage de tester sur
nos routes valaisannes ce printemps, ne sera plus seule, le modèle « coup é » est né. Ce
modèle conservera les groupes mécaniques de la berline, légèrement modifiés en vue
d'obtenir des performances pl us brillantes, qui seront également atteintes grâce à la ligne
profilée de la carrosserie sportive. Malgré son empattement raccourci, l'habitabilité est re-
marquable. Ainsi le coupé BETA complétera admirablement la gamme de sport Lancia,
avec deux versions 1600 et 1800. Elle fera son apparition cet automne sur les routes
italiennes.

A la mémoire de l'abbé Henri Simon
Le 30 mai est mort l'abbé Henri Simon, révérend curé de Lutry et Paudex

et nous publions ici le plus profond des hommages écrit par Gustave Thibon,
l'écrivain et philosophe français bien connu.

J'apprends la mort de l'abbé
Simon, curé de Lutry .

L'heure est au silence et à la prière
parce que je viens de perdre un ami
très cher.

Mais elle est aussi un témoignage
parce que cet ami était un homme de
Dieu dont tous ceux qui l'ont appro-
ché ont senti les vertus surnaturelles.

Prêtre, il l'était jusqu 'au fond de
l'âme. Par sa fidélité inébranlable aux
sources divines du sacerdoce, par sa
rayonnante douceur unie à la fermeté
doctrinale, par son inépuisable
capacité d'accueil qui le faisait s'in-
cliner avec amour sur tous les êtres
et tout ramener à Dieu.

Les âmes respiraient librement près
de lui. Rien d'humain ne lui était
étranger, et tout, à son contact,
s'éclairait de la lumière divine. Je ne
brosse pas un panégyrique dans

l'abstrait, je parle de ce que j'ai
éprouvé. Cet homme de Dieu n'a
peut-être pas été reconnu par tous.
Parce qu 'il n'avait jamais cessé d'être
à l'heure de Dieu et de l'éternité, on
a pu lui reprocher d'être en retard
sur l'heure des hommes et sur ce
mythe qu 'on appelle le sens de l'his-
toire. Il ne flottait pas aux vents du
siècle, il guidait sa marche sur le
phare invariable qui marque l'entrée
du port...

Dans une époque où l'on nous pré-
sente les nouveautés les plus extra-
vagantes comme un retour aux sour-
ces, ce m'est un devoir et un honneur
de saluer cet apôtre qui n 'a pas
craint, suivant le conseil du poète, de
ramer à contre-courant.

« Wer zu den Quellen will
Muss gegen dem Strom schwim-

men ». Gustave Thibon

L'embarras du choix a Bâtasse

Depuis jeudi dernier jusqu'à aujourd'hui à 17 heures le garage Hediger à Bâtasse vous
convie à son exposition annuelle de voitures. Tous les derniers modèles sont présentés.
Depuis la petite bombe, Simca Rallye 2, à la grande et luxueuse Mercedes en passant par
les nombreux modèles Sunbeam. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les...
bourses !

LE DÉSERTEUR

Une fois n 'est pas coutume : un seul
sujet de dissertation à cette chronique au-
jourd'hui. Parce que le sujet est d'impor-
tance, parce qu 'il concerne tout particuliè-
rement le Valais romand. « Le Déserteur ».

On aurait pu mentionner le specta-
culaire de « Caméra-Sport » ou encore
l'excellent ballet « Roméo et Juliette » qui
suivit « Le Déserteur » pour donner à cette
soirée une note supplémentaire de poésie.

Je crois savoir que toute la région d'Hé-
rémence-Evolène était invitée à suivre sur
des récepteurs couleur la retransmission
du « Déserteur » réalisée par Alain Boudet
sur invitation de l'ORTF et en étroite
collaboration avec la chaîne suisse ro-
mande.

Je suis resté chez moi, me satisfaisant
du « noir et blanc ». Je pense que
certaines scènes (paysages notamment) ont
sans doute profité de la couleur. Pourtant,
pour ce qui concerne l'essentiel du film,
cet essentiel reposant sur de « l'intérieur »,
le noir et blanc dut satisfaire, Alain
Boudet jouant d'ailleurs fort habilement
avec les contrastes et les ombres.

// serait sans doute intéressant de faire
une très sérieuse étude sur l'énigmatique
personnage qu 'on nomma « Le Déserteur »
et qui mourut à Veysonnaz , sauf erreur de
ma part, le 9 mars 1871. Il serait tout
aussi intéressant d'apprendre aux téléspec-
tateurs comment est né le livre de Giono,
comment est né le projet de ce film,
quelles furent les difficultés rencontrées
dans sa réalisation.

On sait que Boudet dut tourner non pas
à Nendaz (super-station ne convenant
plus...) mais à Evolène, et qu 'on
commença le travail voici une année déjà.
Ceci pour un film d'une petite heure !
C'est dire que pareille réalisation n 'est pas
une petite affaire.

Que nous valut cette réalisation ? A
dire vrai, j'en attendais davantage, peut-
être bien parce que, impatient de voir ce
film (qui eut les honneurs de la troisième
chaîne française, mardi passé déjà), je
m'étais préparé à en connaître davantage

sur ce fameux « Déserteur ». Illusion, le
film n'en dit pas plus que les on-dit , et
c'est tout à fait logique, aucune base
historique ne pouvant appuyer un curricu-
lum vitae sérieux de l'artiste français (dit-
on).

J 'ai pris plaisir à voir jouer nos acteurs
romands bien connus (Imhoff, Nicati, Jac-
ques, Avenay, etc.) mais aussi les dits « fi-
gurants », habitants de la région dont les
rôles s'intègrent parfaitement dans ceux
tenus par les professionnels. Bravo !

« Le Déserteur » vaut surtout par l'inter-
prétation qu 'en donne Maurice Cartel.

On se souvient sans doute encore de cet
acteur qui réalisa, sous la direction de
Claude Goretta, le fameux « fean-Luc
persécuté» (d'après Ramuz). Ici il prêta
au « déserteur » ce visage dur et paisible
tout à la fois, ce regard mystérieux et atta-
chant Sans aucun doute réalisa-t-il au
mieux ce qui lui fut  imposé

La réussite du film est aussi tributaire
du réalisateur Alain Boudet. Celui-ci, s 'il
recourut parfois trop aux images d'Epinal,
au genre « crèche de Noël », sut profiter
de tous les éléments créant l'atmosphère
d'un village montagnard du XIX' siècle.
Sur le plan de la sonorisation, on aura
entendu toute la gamme des cloches, toute
la gamme des grincements (portes, plan-
chers, etc.). Je ne dirai pas que la musique
du film me plut particulièrement. Mais
elle convint aux intentions du réalisateur.

Que restera-t-il de ce passage du « Dé-
serteur » sur le petit écran ? On ne saurait
le dire, mais j' ai l'impression qu 'on n 'en
parlera pas davantage par la suite que de
« Jean-Luc persécuté ». Pourtant le f i lm de
Boudet aura eu un mérite, grand celui-là :
d'avoir éveillé les téléspectateurs de nos
régions à une réalité qui eut son impor-
tance mais à laquelle nous ne crûmes
guère. Nous ne saurions achever ce rapide
commentaire sans répéter que nous avons
eu du plaisir à suivre ce film , que les
acteurs - parmi lesquels il ne faut  pas
oublier le peintre Robert Biag ioli qui
doubla Carrel pour la réalisation des ta-
bleaux - furent bons et que les caméras et
les micros surent rendre - à mçn humble
avis de profane ! - certains us et coutumes
de nos grands-pères. Dommage que
Boudet n'ait pas songé de nous offrir une
scène, une au moins, où nos grans-pères
sourient de bon cœur.

N. Lagger.

Vos annonces :
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Z Faites appel à votre raison avant de
décider quoi que ce soit Ne soyez
surtout pas négligent dans vos
affaires. Réussite dans le domaine
du cœur.

3. Vos ef forts  pour améliorer votre si-
tuation financière auront de bons
effets. Des gains importants sont
probables. Soyez entreprenant et
allez de l'avant

4. Les événements vous fourniront la
possibilité d'augmenter vos ressour-
ces. La plupart de vos ef for ts  seront
couronnés de succès.

5. Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats dans vos occupations person-
nelles et vous vous réjouirez du suc-
cès de vos initiatives.

6. En sauvegardant votre sérénité per-
sonnelle, vous obtiendrez des succès
encourageants en divers domaines.
Discip linez votre tendance à la fan-
taisie

7. La chance favorisera vos rapports
avec des gens importants. Certains
changements vous aideront à resser-
rer les liens qui vous unissent à
ceux que vous aimez.

8. Vous pourrez donner la mesure de
vos capacités grâce, au déroulement
des événements. Soyez diplomate.
Votre vie familiale sera heureuse et
sereine.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Il vous faut créer un climat de con-
fiance mutuelle et justifier votre atta-
chement. Dès maintenant il vous faut
dissiper tous les petits malentendus qui
pourraient subsister. Saisissez toutes
les occasions pour vous affirmer. Vous
allez pouvoir étendre l'horizon de vos
entreprises avec de grandes facilités.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Lâchez un peu de lest et soyez
moins susceptible, un coup de tête
risque d'être la cause d'une séparation
plus ou moins longue. Les affaire s
vont leur cours et vous relâchez vos
efforts sans y prendre garde. Attention ,
un laisser-aller persistant vous entraî-
nerait à des résultats néfastes.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous allez devoir faire un choix
entre plusieurs sollicitations. Faites
confiance à la voix du cœur qui vous
guidera vers la personne que vous at-
tendez. Ne vous engagez pas à la
légère. Prenez votre travail au sérieux,
une bonne considération n 'est nulle-
ment négligeable. Agréable surprise
d'argent.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

L'être aimé vous apparaît distant ,
curieux, et vous vous irritez pour un
rien. Soyez moins impulsive, et ne
jugez pas inconsidérablement les actes
commis sous une contrainte inavouée.
Les personnes avec qui vous entrete-
nez des relations ont enfin dévoilé
clairement leurs intentions.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Votre pessimisme vous fait doute r
des sentiments que l'on vous porte.
Une aventure déprimante semble vous
avoir touché profondément. Ne vous
butez pas sur une affection sûre et sin-
cère. 11 vous faut trouver un emploi du
temps bien défini , un surmenage
excessif affaiblirait vos chances de
réussite.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne vous laissez pas influencer par
des apparences ou par des ragots per-
nicieux qui pourraient être la cause de
heurts. Montrez que vous avez du
caractère et un esprit de décision. Vos
efforts seront récompensés, tout au
moins si vous savez vous montrer suf-
fisamment perspicace et opiniâtre.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Semaine très agréable. Vous éprou-
verez une grande satisfaction qui
ensoleillera votre vie. Vous ferez de
nouvelles relations intéressantes, elles
s'avéreront propres à vous apporter un
soutien efficace qui facilitera une
réussite complète de la tâche que vous
vous êtes assignée.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Montrez un peu plus la générosité
de votre cœur. Il vous faut apporter la
preuve concrète de votre attachement à
la personne aimée. Resserrez les liens
qui vous unissent. 11 va vous falloir
faire preuve d'audace. Mettez tout en
œuvre pour réaliser les projets que vous
avez formés.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Profitez du week-end pour resserrer
vos liens. Faites le point et oubliez les
petits détails qui purent froisser vos
sentiments. Sachez que vous devez
vous faire des concessions réciproques.
Un fait nouveau va vous ouvrir des
perspectives séduisantes. Ne vous em-
ballez cependant pas trop vite.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Certaines personnes semblent vouloir
s'insérer dans votre vie sentimentale et
y apporter une mésentente préjudicia-
ble., En dépit de ces intrigues l'harmo-
nie ' ira en s'amplifiant. L'avenir appor-
tera la preuve de la fidélité de l'être
aimé. Semaine très calme sur le plan
professionnel.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Cette semaine vous réserve une
grande surprise. Vous serez mieux ap-
préciée par l'être aimé. On compren-
dra mieux vos idées et vos sentiments
et vous serez comblée de tant d'atten-
tion. Amélioration sensible de votre
rendement. Cependant , faites attention
aux spéculations trop hardies.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

N'hésitez pas à vous déclarer en
suivant votre inspiration. Vous saurez
harmoniser votre conduite et les
réserves qu 'il faudra observer envers
la personne aimée. Dans votre tra-
vail , vous traversez une période pro-
pice aux réalisations que vous avez
commencées depuis un certain temps
déjà.

MESSES
ET CULTES

DIMANCHE 3 JUIN 1973
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

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

et 18 heures ; mercredi , messe à 20 heu-
res.

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag : Messen um 7.30, O.30 (Kin-

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messe à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 heures, 19 heures.

Chapelle de Champsec
Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

, m  Samedi : 19 h. 30, messe. Confessions
™e 17 à 19 heures, après la messe.

Dimanche : 8 heures, messe matinale ;
9 h. 30, messe animée par la chorale.
11 heures, messe (garderie). 18 heures,
messe du soir.

En semaine : tous les matins, messe à
6 h. 45. De plus, à 8 heures , lundi , mardi
et vendredi. Le soir à 18 h. 15, lundi ,
mardi et vendredi. A 20 heures , mercredi
et jeudi. A 19 h. 30, samedi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

Dimanche : messe à 9 heures et à 17 h.
En semaine : jeudi soir , à 19 heures.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 3 juin

Sierre : 9 heures, Gottesdienst mit
Abendmahl ; 10 heures, culte avec sainte-
cène.

Montana : 9 heures, Gottesdienst ; 10 h
15, culte.

Sion : 9 h 45, culte ; 18 h 30, culte.
Saxon : 9 heures, culte.
Martigny : 10 h 15, culte avec sainte,

cène.
Monthey : 9 h 30, culte ; 10 h 15,

Gottesdienst.
Vouvry : 9 heures, culte avec sainte

cène.
Bouveret : 10 h 15, culte avec sainte

cène.
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HENRI DUROC

MARIE *. MAX ME/ÉF.! ROSE «t ROGER BRED
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M. R. Dubaer a été tué de deux balles de revolver. Il habitait dans un petit immeu-
ble de sept appa rtements. Méchant et querelleur , il gâchait la vie des dix voisins. Chacun
d'eux , excédé, pourrait être l'assassin... Mais lequel des dix ?

Snif les interroge, et voici leurs alibis :
Marie et Max Meyer : « Nous sommes sortis à 15 heures et sommes rentrés à 20 h.30

en même temps que Roger Bred.
Rose Bred : « Je suis sortie vers 17 heures pour faire les courses et suis rentrée vers

19 heures. A 15 heures , j' ai vu sortir les Meyer. A 12 h. 30, j' ai vu rentrer Duroc. J'ai
également vu Mie Dubois , sortir à 14 heures. »

Roger Bred : « Je suis parti au travail à 7 heures du matin et suis rentré à 20 h. 30,
comme d'habitude. »

Henri Duroc : « Je suis parti à 7 h. 30 et rentré « pour la soupe >» à 12 h. 30, au
moment où Steve Bany sortait. Je suis reparti « au boulot » à 13 h. 30 et suis rentré à
20 heures. »

Eric Dubois : « J'ai vu sortir Duroc à 13 h. 30. Moi je suis parti à 14 heures pour ne
rentrer qu 'à 19 heures. Mon frère est arrivé en même temps que moi. »

Bob Dubois : « Je suis arrivé vers 15 heures et ai dormi jusqu 'à 18 h. 30, heure à la-
quelle je suis reparti, je suis rentré vers 19 heures. »

Gert et Hans Metzger : « Nous sommes sortis à 15 heures et avons vu Bob rentrer
dans la maison. Nous étions de retour à 19 h. 30. »

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent

Blancs : Ra7/Tgl.
Noirs : Rh3/ pions h4 et g7.
La solution de cette étude para îtra dans

notre étude du samedi 16 juin 1973.

SOLUTION DE L'ETUDE N" 20

(Blancs : Rbl/Dh2 Noirs : Rd3/pions
d2 et e2).

Le roi blanc occupe une position favo-
rable, car il contrôle la case c2, permet-
tant ainsi à la dame de conquérir un des
pions noirs et d'arrêter l'autre.

1. Dh6 + , Rd3 2. Dd6 + , Rc3 (2. ...
Re3 3. Dc5 +, Re4 4. Dc2 + avec même
effet que dns la variante princi pale)
3. Dc5 + , Rd3 (3. ... Rb3, 4. Dc2 + avec
gain des deux pions) 4. Dc2 + , Re3
5. Dc3 + , Rf2 6. Dxd2, Rfl 7. Df4 + et
gagne en forçant le roi noir à occuper la
case de promotion el, ce qui permettra au
roi blanc de s'approcher.

COUPE SUISSE
Elimination de Glauser

Le fait marquant de la 6e ronde ou 8"
de finale est l'élimination d'un des spécia-
listes de la coupe suisse, Hansruedi Glau-
ser de Zoug, cinq fois vainqueur. Cet ex-
ploit a été réalisé par le jeune Meinrad
Schauwecker d'Effretikon. Sur le plan va-
laisan nous avons déjà relevé l'excellente
performance de C. Olsommer de Sierre.

Résultats détaillés :
Glauser (Zoug) - Schauwecker (Effeti-

kon) 0-1/Schoch (Winterthour) - Creati
(Chiasso) 1-0/Frauenfelder (Spiez) - Ol-
sommer (Sierre) 0-1/Siegfried (Zurich) -
Gereben (Thoune) 0-1/Herren (Bantiger
Beme) - Zuodar (Lausanne) 1-0/B. Huss
(Winterthour) - Lieberherr (Nimzowitsch)
1-0/Burgi (Zurich) - Krek (Aarau) V2-y2,
0-1/Trachsler (Pfàffikon) - Seiler (Nieder-
rohrdorf) 1-0.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
D'ALLEMAGNE

L'ex-champion du monde Boris Spassky
qui dispute actuellement le championnat
international d'Allemagne à Dortmund a
manqué son entrée en scène. Après cinq
rondes, il se trouve en effet au milieu du
classement avec 2 »/- points. Le maître in-
ternational berlinois Hans-Joachim Hecht
lui a même infligé une défaite sévère au
cours de la 4e ronde. Ce dernier occupe la
première place avec 4 points devant Keres
(URSS) et Dueball (Allemagne) 3 >/_ pts.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR EQUIPES

11' ligue, groupe 12

Résultats de la 4e ronde :
Brigue - Thoune 11 3-3
B. Schwéry - Heinz Gertsch ,0-1
B. Scheuber - Ludwig Dudler 1-0
M. Nicolet - Hans Johner 0-1
H.-R. Kàmpfen - Walter Remund 1-0
A. Karlen - Walter Balmer '/--'/-
Dr. H. Althaus - Hans Zurcher ¦/--'/-

IIP ligue, groupe 18

Résultats de là 4e ronde :
Sion - Amateurs Lausanne II 5-1
R. Beytrison - G.-A. Perdrizat 1-0
M. Allegro - L. Pépin 1-0
A. Salzgeber - P. Gafner 'j2-'/2
G. Escher - S. Murith '/--'/-
E. Beney - R. Copt 1-0
C.-H. Amherdt - M. Sanchez 1-0

Entrée en compétition officielle réussie
pour le junior C-H. Amherdt. Le problème
de la relève du CE Sion est résolu. Le
club de la capitale dispose désormais
d'une demi-douzaine de bons juniors , qui
seront alignés régulièrement avec l'équipe
fanion.

TOURNOI INTERZONE
DE LENINGRAD

Aujourd'hui à Leningrad débute le pre-
mier tournoi interzone, qualificatif pour le
tournoi des candidats de 1974. Durant
tout ce mois les yeux des échéphiles
seront tournés vers l'embouchure de la
Neva d'où sortiront les trois poissons dont
l'un aura peut-être le redoutable honneur
d'aller défier le Fischer (pêcheur pour les

Steve Dany : « J'ai dormi jusqu 'à 11 heures , après une nuit de travail à mon roman.
Je suis sorti à 12 h. 30. Rencontré Duroc qui entrait. En rentrant , à 20 h. 30, j' ai salué les
Meyer et Roger Bred qui rentraient.

Le médecin légiste est fo rmel : Dubaer est mort sur le coup, à 18 heures. Quel est ,
selon vous celui (ou celle) des dix voisins qui vous paraît le plus suspect ?

C'est très simple mais il vous faut bien réfléchir... procéder avec méthode... et ne pas
oublier qu 'aucun n 'a entendu les coups de feu (d'après ses déclarations) .

wy- : ¦ ¦ ' ¦ ' ' ,

STEVE DANY

ETUDE N" 21

Gia Nadareishvili , Tiflis
Schachmaty 1961
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non-germanistes) en 1975. Nos quatre fa-
voris pour les trois premières places, qui
seules permettent l'accès au tournoi des
candidats sont dans l'ordre Tal (URSS),
Hiibner (RFA), Karpov ( = la carpe en
russe, URSS) et Kortchnoy (URSS). Si
l'on prenait en considération la liste ELO,
on obtiendrait le classement suivant :
1. Tal , 2655 points ; 2. Karpov 2645 pts
3. Kortschnoy, 2635 4. Larsen (Dan), 2620,
5. Hubner (RFA), 2600 ; 6. Taïmanov,
2595 ; 7. Gligoric (You), 2595 ; 8. Smejkal
(Tch), 2570 ; 9. Byrne (USA), 2570 ; 10.
Kouzmine (URSS), 2565 ; 11. Toukmanov
(URSS), 2560 ; 12. Uhlmann (RDA),
2550 ; 13. Radoulov (Bulg), 2510 ; 14.
Quinteros (Arg), 2480 ; 15. Rukavina
(You) 2460 ; 16. Torre (Phil), 2430 ; 17.
Cuellar (Col), 2400 ; 18. Estevaz (C) 2385.

CHAMPIONNAT VALAISAN
INDIVIDUEL A BRIGUE

Les trois dernières rondes du champ ion-
nat valaisan individuel se disputeront cet
après-midi , à 15 heures , au Pfarreizentrum
de Glis, et demain à 8 et 15 heures. Les
parties seront très passionnantes à suivre,
car à part la catégorie C, rien n 'est dit
pour la première place. Pour le titre su-
prême, le champion valaisan C. Olsommer
de Sierre, voit sa couronne sérieusement
contestée par les joueurs martignerains,
amenés par l'ancien champion valaisan ju-
nior J.-P. Moret, en tête avec 3 '/2 points à
l'issue des 4 premières rondes. En catégo-
rie B, deux nouveaux résultats ont été en-
registrés comptant pour la 3" ronde, M.
Allegro - P.-M. Rappaz 0-1/HR Kampfen
- B. Scheuber '/- - % Le leader actuel est
M. Bovisi de Martigny, avec 3 '/ _ points
sur 4. Les menaces les plus dangereuses
proviennent des joueurs de Brigue. En ca-
tégorie C, Y. Défayes de Sion , n'a pas
d'adversaire à sa taille. En catégorie ju-
niors, G. Escher de Sion mène après les 4
premières rondes. L'épée de Damocles qui
pend au-dessus de sa tête est tenue par
les Sédunois eux-mêmes et P. Perruchoud
de Martigny.

Les spectateurs sont invités cordiale-
ment. L'entrée est libre.

Tournoi de Wijik aan Zee 1973
Blancs : Donner (Hol)
Noirs : Planinc (You)
Défense Benoni

1. d4, Cf6 2. c4, c5 3. d4-d5 (Si l'on
veut éviter les complications , on peut
jouer le coup solide 3. e3. Cependant en
jouant 3. d5 les Blancs saisissent l'occa-
sion d'obtenir un avantage d'espace) 3. ...
e6 4. Cc3, e6xd5 5. c4xd5, d6 6. Cf3, g6
7. Cf3-d2 (Une manœuvre connue ; le ca-
valier roi blanc va s'installer à c4, d'où il
exercera une pression sur d6) 7. ... Fg7 8.
Cd2-c4, 0-0 9. Ff4, b6 10. Fxd6 (Ce gain
de pion n'est pas sans danger vu le retard
de développement des Blancs. Mieux se-
rait 10. a4) 10. ... Tf8-e8 11. Fd6-g3,
Cf6-e4 ! 12. Cc3xe4 (Après 12. Tel , Cxg3
13. hxg3, Fb7 la reprise du pion ne serait
pas un problème , mais les Blancs n'au-
raient pas grand chose à craindre) 12. ...
Te8xe4 13. e3, b6-b5 14. Cc4-d6, Te4-b4
15. Fflxb5 (Comme le pion b2 est perdu ,
Donner espère au moins pouvoir roquer)
15. ... Fg7-f8 16. Fb5-c6 (Le fou b5 aux
abois fuit vers l'avant) 16. ... Fc8-a6 !
(L'empêchement du roque des Blancs jus-
tifie le sacrifice de la qualité sur a8) 17.
Fc6xa8, Tb4xb2 18. Ddl-a4, Dd8-f6 19.
Tacl , Ff8xd6 (Menace le point f2 après
avoir chassé le fou g3) 20. f4 , Df6-f5 21.
e4, Tb2-e2 + 22. Rel-dl, Df5-h 5 23. Les
Blancs abandonnent.

(Traduction d'un commentaire de
Ludwig Rellstab, Hamburg dans la Revue
Schach Echo 9/1973).

Cette partie est une illustration du dan-
ger que fait couri r le gain de pion au pré-
judice du développement.

G.G.
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Pavillon des Sports, Sion
cherche

sommelière
Travail en 3 équipes

Gros salaire

Nourrie, logée

Tél. 027/2 20 07

Cuisinier-chef de partie
Commis-cuisinier

sont demandés tout de suite ou
date à convenir, pour travailler
dans cuisine moderne et de plain
pied. Bons gages.

Faire offre au buffet de la Gare
1500 Yverdon
Tél. 024/2 49 95



Pour glisser
doucement à la

rencontre du
sommeil, une

chemise de nuit à
fleurettes. Cou-

pée dans une
matière de belle
tombée, ample

comme il le faut
pour faire la sil-

houette légère...
légère, ainsi que

son prix.
Chemise de nuit,

¦ 
évasé, blanc/rose,
blanc/ciel, 36 à 44

manches kimono, bas

seulement

SALON « GRAND CONFORT » ! avec canapé-lit

Velours de Gênes, 2 tons seulement Fr. 2590

13*
Saint-Léonard

La piscine
chauffée à 22°
est ouverte
également au public.
Le p'tit train et les
mini karts circu-
lent. Réputé pour
son cadre et son cal-
me. Camping, piscine
motel restaurant

H. Nigg, propriétaire
Tél. 027/9 67 67

— Cherche à acheter
d'occasion

salon
salle à manger
éventuellement
chambre
à coucher
en bon état et à prix
modéré

! Tél. 027/2 54 25
I

36-4424

DUBOIS
HJ^̂  BERNARD
AMEUBLEMENTS
DISTRIBUTEUR MEUBLES AU BUCHERON
PLACE DU MIDI 50 Tél. 027/2 55 43 SION

0610.21.73.1

CONOMIE
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LES RAFFINERIES DE SO UFRE REUNIES - UN SIèCLE --EXP éRIENCE DANS .'INDUSTRIE OU SOU. >.

Agents pour la Suisse: Vente par le commerce spécialisé

MJ »  p̂  f"* m  ̂̂ fB AGENCE AGRICOLE 
ET 

VITICOLE ROMANDE
«̂ ^W

wVJ ¦ 1800 Vevey 0 021/511262

w \mt—v—fwm
Digne de confiance

...ce qui compte , pour vous qui pensez rendement.
Bien des choses dépendent en effet de la fiabilité de
votre utilitaire. La preuve est faite, par millions
d'exemp laires , que les utilitaires VW sont économiques ,
robustes et puissants. C'est pourquoi d'ailleurs que VW
est l'utilitaire le plus vendu au monde!

Il vous est livré sur demande avec transmission
entièrement automat ique. A quoi s 'ajoutent désormais
en série: une zone déformable avant , garnitures de
freins renforcées, pare-chocs à hauteur normalisée
internationale et de multip les accessoires propres aux

©

voitures particulières - dont une radio
moderne 2 longueurs d'ondes.
Faites un essai : jugez vous-même les
qualités de l' utilitaire VW!

Sierre : Antille, Garage Olympic. Sion : Antille, Garage Olympic. Martigny :
Gautschi, Garage Central. Saxon : Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir.
Chamoson : Carrupt, Garage des Planthys. Villette : Bessard, Garage de
la Vallée.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés
dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit
donc de faire un choix judicieux , car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite

Mardi 5 juin, de 9 a 12 heures a Sion
Centre optique M. O. Titzé
Rue de Lausanne
ou vous pourrez essayer sans engagement les appareils plus per-
fectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans
nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil
acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos
spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

menuisiers et
charpentiers

pour tout de suite

Bon salaire

S'adresser à J. Durrer
1602 La Croix-sur-Lutry (VD)
Tél. 021/28 18 46

22-45647

Auberge de la Tour d'Anselme,
Saxon, cherche

I ingère-femme
de chambre

Faire offres à la nouvelle direc-
tion, Pierre Lugon-Moulin
Tél. 026/6 22 44

36-1276



Science et bonheur des hommes
Le tocsin qui s'est mis en branle

dans la tête de nombreux savants,
économistes et responsables de la vie
des hommes sur la Terre fini ra-t-il par
imposer à la civilisation industrielle
des impératifs de freinage ? On peut
encore en douter ; mais il nous faut
bien reconnaître que ce n'est pas tout
à fait en vain que des hommes de
bonne volonté auront mené, depuis
l'avènement de la bombe atomique,
une campagne d'alarmes et de protes-
tations. Ainsi, on a pu entendre M.
Pierre Mesmer affirmer, lors de
l'inauguration du Salon aéronautique
du Bourget, que les réacteurs de l'ave-
nir seront infiniment moins bruyants
que ceux que nous connaissons. Aux
Etats-Unis les pots d'échappements
sont d'ores et déjà moins mortels que

¦ceux dont nous subissons les dangers
dans nos villes. Les usines polluantes
sont traquées. Les consommateurs se
groupent pour des actions spectacu-
laires contre les abus de pouvoir des
produits manufacturés. Un peu par-
tout, les savants prennent enfin cons-
cience des dangers de leurs inven-
tions. Peut-être parviendra-t-on à sau-
ver l'humanité de son lent suicide et à
réduire ses gaspillages.

Les librairies sont envahies par des
livres techniques, scientifiques, senti-
mentaux, visionnaires, qui prennent
leurs buts ou leurs inpirations dans les
probabilités de la vie future des hom-
mes sur la Terre.

Dans son dernier ouvrage : science
et bonheur des hommes édité chez
Flammarion, l'académicien Leprince-
Ringuet, qui fut professeur à l'Ecole
polytechnique de Paris de 1936 à
1969, dresse le bilan de nos inquiétu-
des.

La science et les techniques condui-
sent-elles au bonheur ou bien sont-
elles nuisibles ou indifférentes ? Doit-
on poursuivre le développement
industriel en vue de donner aux hom-
mes de meilleures conditions de vie,
un nouveau potentiel de bonheur, ou,
au contraire, l'arrêter à cause des ca-
tastrophes déjà prévisibles ? La
science pourra-t-elle jamais satisfaire
les besoins spirituels de l'humanité ?

Nous voyageons, nous dit l'auteur,
« dans une atmosphère lourde, inquié-
tante. Nous percevons des dangers un
peu partout et nous sommes incapa-
bles de les définir, d'en cerner les
contours avec certitude. Nous sommes
les passagers d'avion incertain de son
point d'arrivée, hésitant sur sa direc-
tion et pourtant volant au maximum
de sa vitesse dans un milieu encrassé,
sans percevoir les balises fixes qui le
rassureraient. »

Il ajoute que nous prenons cons-
cience, pour la première fois dans
l'histoire de l'humanité, que les res-
sources de notre planète ne sont pas
indéfinies. Comment vivront les six
milliards d'hommes prévus pour l'an
2000 ? D'après les études faites ré-
cemment par le Club de Rome et par
le MIT des Etats-Unis, le manque de
terres cultivables se fera désespéré-
ment sentir bien avant l'an 2000. Les
ressources naturelles, métaux, gaz, pé-
trole, telles que nous les connaissons,
seront épuisées dans cent ans. Dès
lors que faire ? Devrons-nous vivre
chimiquement ?

Et qu'avons-nous face à ces pro-
blèmes ? Nous avons des gouverne-
ments nationalistes, égocentristes,
égoïstes. Chacun pour soi et Dieu
pour tous ; mais les gens évolués ne
croient plus guère en Dieu.

Parallèlement à l'ouvrage de Le-
prince-Ringuet, où l'on trouve égale-
ment une histoire condensée de la
science actuelle, on retrouve les
mêmes préoccupations et les mêmes
problèmes dans La science contre ses
maîtres, de Claude-Jérôme Maestre,
aux éditions Grasset ; dans L'animal
impérial, de Robin Fox et Lionel Ti-
ger, traduit de l'américain par Théo
Cartier, chez Robert Laffont, où les
auteurs affirment que l'humanité n'a

pas changé ; elle continue d'accomplir
avec une efficacité de plus en plus
impitoyable, ce qu'elle a fait pendant
toute son existence, irrévocablement
vouée à la violence au point que nous
pouvons envisager la possibilité de
l'anéantissement complet de l'espèce,
à cause de l'efficacité effrayante des
moyens actuels de destruction. Si
l'homme a perdu peu à peu confiance
dans le progrès, affirme Claude-Jé-
rôme Maestre, c'est à cause des
manipulateurs qui décident inhumai-
nement des applications de la science.

Certains savants considèrent, par
ailleurs, que nous vivons un peu trop
sous la terreur de la bombe. « Notre
époque n'est pas juste avec l'atome,
écrivait Etienne Lalou dans la préface
d'un précis de physique nucléaire
édité en 1961 par les Editions du
Seuil ; on ne lui pardonne pas Hiro-
shima. » Il est certain, nous disent
Colette Guedeney et Gérard Mensel
dans L'angoisse atomique et les cen-
trales nucléaires édité récemment
chez Payot, que la survie de notre
société dépend des centrales nucléai-
res qui produiront, d'ici trente à
quarante ans, des sources d'énergie
nouvelles, en remplacement de celles
(charbon, pétrole, etc.) que nous au-
rons épuisées, mais qu'il faut au préa-
lable que nous ayont réglé les problè-
mes de la bombe, c'est-à-dire le côté
néfaste de cette invention diabolique,
afin que les populations ne soient plus
traumatisées, et qu'on en finisse avec
les élucubrations des « lendemains qui
hurlent ».

Il est en effet curieux de constater
que nous vivons sous la menace
constante d'une catastrophe nucléaire.
Si elle se produit, l'humanité y survi-
vra-t-elle ? En tout cas, nous savons
déjà que certains coléoptères sont
immunisés et qu'il est possible que
les rats, qui se développent (paraît-il)
à un rythme supérieur à celui des
hommes, trouveront le moyen de sur-
vivre.

Notules

Christian Barnard : L'infarctus ,
comment l'éviter ? 206 pages (Buchet-
Chastel). Le chirurgien qui effectua la
première transplantation cardiaque ,
nous donne ici l'essentiel de ce qu 'il
sait sur les troubles et le fonctionne-
ment du cœur et les problèmes mo-
raux qu 'entraînent les opérations cor-
porelles. Le style est imagé et même
jovial : « Mieux vaut être Richard
cœur de Lion que Jojo cœur de
Bœuf » dit le professeur Barn ard
pour souligner les différences. On
s'instruit ici sans problèmes.

François Caradec : Vie de Ray-
mond Roussel, 400 pages, 55 FF
(Jean-Jacques Pauvert, éd.) C'est
l'histoire, à peine croyable, d'un des
plus curieux écrivains français de ce
temps, à la fois fou et lucide, délirant
et fascinant. Immensément riche, il
parvint toutefois à se ruiner. U est
vrai que ses cuisiniers étaient con-
traints d'aller chercher, dans les pays
de production, ce qu'il avait envie de
manger et que d'ailleurs il ne man-
geait guère. Ayant un jour envie de
voir les Indes il s'offrit un navire
avec mission de la prévenir dès qu'on
serait en vue des côtes indiennes ; ce
qui fut fait au bout de longues et
longues journées de navigation.
Raymond Roussel demanda : « Ce
sont vraiment les Indes ? » Oui, ce
sont les Indes, dit le commandant.
Alors l'écrivain répondit « Bien c'est
ce que je voulais voir. Remettez le
cap vers la France ! »

* * *
Etudes baudelairiennes. Le tome

III 300 pages, vient de paraître aux
éditions de La Baconnière, sous la
direction du professeur Marc Eidel-
dinger, de l'université de Neuchâtel.
On y trouve des études de Jean-Fran-
çois Delasalle, Pascal Pia , Albert
Kies, Antoine Fongaro, Robert
Guiette , Marcel A. Ruff , Paul Béni-
chou, Victor Brombert , Jean Hytier ,
etc. dans un volume fort bien impri-
mé par Corbaz S.A. de Montreux.

* * #

Collection 1000 Soleils. Dans cette
collection pour les jeunes, éditée en
cartonnés par les éditions Gallimard,
deux nouveaux titres : Un coup de
tonnerre de Bradbury, poète de la
science-fiction, et Le pays où l'on
n 'arrive jamais d'André Dhôtel, ex
professeur de philosophie et roman-
cier célèbre. Les illustrations sont de
Jean Olivier Héron.

Geroges Schehadé : L'habit fai t  le
prince, 110 pages, 5 FF (Gallimard.
Jacques Lemarchand, le savant direc-
teur de la jolie collection théâtrale du
Manteau d'Arlequin nous offre ici un
chef-d'œuvre de la pantomime que
l'on doit au poète libanais Georges
Schehadé. C'est une série de vingt-
cinq tableaux qui vont d'une
boutique de tailleur où les affaires
vont mal à un château de mille fenê-
tres. La féerie triomphe avec l'hu-
mour.

« * *

Jean-Jacques Antier : Les évadés de
l'horizon, collection Bibliothèque
verte Hachette. 4.50 FF cartonné.
Spécialiste de la mer, l'auteur nous
présente un jeune homme déçu par
la société de consommation qui s'em-
barque au pair sur un vieux yacht
aux voiles pourries. On entrevoit tout
de suite les difficultés et les drames
qu'il va vivre avec deux compagnons
dans l'hiver rugissant de l'Atlantique
Sud.

* * *

Collection Arian : romans d'amour
destinés surtout aux jeunes filles ,
édités chez Hachette, deux nouveaux
volumes : Nicole Ciravegna : Temps
d'été, temps d'aimer ; Didir Decoin :
D'amour et de flammes. Le premier
se passe entre deux hippies vaga-
bonds ; l'autre en Espagne durant
l'Inquisition.

# * *

René Lefèvre : Le fi lm de ma vie,
430 pages, (France-Empire). Un
comédien qui fut. célèbre au temps de
Jean de la Lune et du Million de
René Clair, car il joua, avec talent,
dans 147 films, nous raconte ici sa
vie, avec une faconde exceptionnelle.
C'est là d'ailleurs le troisième volume
de ses mémoires où il ne se prive pas
de dire ce qu'il pense des uns et des
autres avec, parfois, une réjouissante
méchanceté. Ce nouveau film se
déroule de la drôle de guerre à nos
jours. On y retrouve de nombreuses
célébrités du cinéma, des lettres du
de la politique : Marcel Achard, Jean
Gabin (qu'il ne paraît pas particuliè-
rement aimer), Roger Chance), Pierre
Dac, Jean Oberié, Pierre Bourdan ,
Maurice Chevalier, Reggiani, sans
oublier Roger Martin du Gard,
l'auteur des Thibault, que la télévi-
sion vient de mettre en lumière. Bref ,
un livre mordant, sarcastique, mais
également sincère et passionné.

* * .

Curtis Cate : Saint-Exupéry, car-
tonné, 562 pages (Grasset). Très belle
étude cherchant à reconstituer la vie
de cet écrivain que ne parvint pas à
contaminer l'esprit destructeur et
angoissé de notre époque. Il mourut
pourtant en plein ciel, à bord d'un
avion militaire en mission au-dessus
de la Méditérannée. Poète, prestidigi-
tateur, rêveur, il ne vit pas venir un
avion allemand qui mit fin à . une
carrière étonnante d'humanité et de
grandeur d'âme. Pierre Béarn

Où se trouve ce virage dangereux ?

Réponse à notre dernier concours : Brigue-Glis.
Ont donné la réponse exacte : Séraphin Gillioz , Sion ; Kilian Ritler , Sion ; Roland

Maibach , Lausanne ; Stefan Regotz, Naters ; André Guinchard , Brigue ; Christina Wyder ,
Uvrier ; Rémy Michellod , Lausanne.

O.press...
Nettoyage a sec et
entretien des vêtements
Pour vous en Valais !

Sion : Pressing du Midi
Uvrier/St-Léonard : pressing Magro
Sierre : pressing Moderne
Martigny : pressing Préville

36-5800
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10
Horizontalement

1. Réunit tout au même endroit
2. Stimulant - Le résultat d'un match.
3. Symbole - Bouton de porte.
4. Se reconnaissent par une signature -

Tiré il faut le boire
5. Ses débordements sont sans consé-

quence - Moyens de communication -
Ici , il est renversé , mais on n'y est
tout de même pas bien dessus.

6. Protection - Partagée.
7. Ne modifieras pas la position d'une

personne.
8. Tissu - Est africain anglais.
9. Augmenta l'amplitude du bassin -

Article.
10. Ont vu le jour - Fit une âme. polie.

Verticalement
1. Fut une fille de cuisine.
2. Arme de chasse un peu démodée - Il

doit nécessairement avoir un frère ou
une sœur pour se parer de ce titre.

3. Négation - Le proverbe ne dit pas si
elle peut l'être dans cette fa rce.

4. Distances parcourues - Habitudes.
5. Ne permet pas de dire beaucoup de

choses - Disparaît parfois dans un ré- Mermod, Monthey ; Giris Levron ; Cyp
gime. Theytaz, Nendaz ; Marcelle Cornut , Mu

6. Est parfois étoile - Article - Rivière raz ; Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Su
suisse.

7. Perroquet.
8. Qui doit fatalement arriver.
9. Connu - Parées comme un arc.

10. Tire en longueur - Roi de Juda.

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Alcooliser. 2. Rau.

Pi, Te. 3. Ombrelle. 4. Mie , Raison.
5. An, Gascon. 6. Tain , Epée. 7. Ignora ,
Erg. 8. Se, Mure , Ei. 9. Lœss, Ud. 10.
Riens, Taxe.

Verticalement : 1. Aromatiser. 2. Lami-
nage. 3. Cube, In , Le. 4. Gnomon.
5. Opéra, Rues. 6. Lilas, Ars. 7. Lice, Est.
8. Esope. 9. Et , Onéreux. 10. Rein , Egide.

Ont donné la solution exacte : Jacques
de Croon, Montreux ; L. Berthod , Orsiè-
res ; Pierre et Monique Perrin , Veyra s ;
Cécile Lamon, Flanthey ; Suzanne Pan-
chard , Saint-Maurice ; Irène Briguet ,
Sierre ; M. Tschopp, Montana ; José-Ra-
phaël Mabillard , Grimisuat ; Hélène Cret-
taz, Vissoie ; O. Saudan , Martigny ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Eugénie Oreil-
ler, Massongex ; Ida Schwéry, Saint-Léo-
nard ; Henri Délez, Dorénaz ; Daisy Gay,
Saillon ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Ma-

nette Vocat, Bluche ; Lucie Ravaz ,
Grône ; Frère Vital , Miex ; Mélanie Bru-
chez, Vens ; Cécile Jost , Sion ; Ida Cret-
taz, Vissoie ; Olive Roduit , Leytron ;
Louise Claivaz , Marti gny ; André-Marc
Lugon, Fully ; Pierre Poulin , Crans ; G.
Pfister, Ayer ; Constant Dubosson , Trois-
torrents ; Antoinette Massy, Sierre ; A.
Claivaz , Martigny ; Rémy Michellod , Lau-
sanne ; Clément Barman , Monthey ; Dyo-
nise Vernaz, Muraz ; H. Roduit , Full y ;
Martine Massy, Sion ; R. Stirnemann ,
Sion ; Louise Mermoud , Martigny ; Berthe
Mudry, Nax ; Jacqueline Bornet , Basse-
Nendaz ; Marcelle Arbellay, Grône ; T.
Tschopp, Montana ; A. Durussel , Aigle ;
Berthe Lamon, Sion ; Michel Salamolard ,
Monthey ; Julien Thurre , Saillon ; Gisèle
Piller, Val-d'Illiez ; L. Ducret , Saint-Gin-
golph ; Roger Perraudin , Sion ; B. Rey-
Bonvin, Montana ; Charles-André Lamon ,
Crans ; Yvonne Charles , Massongex ; Au-
gustine Bochatay, Massongex ; L.-E. Kios-
que, Massongex ; Nancy Jacquemettaz , La
Tour-de-Peilz ; B. et N. Rouiller, Marti-
gny ; Fernand Machoud , Orsières ; Marie-
Louise Es-Borrat , Troistorrents ; Gaby

zanne Parvex , Monthey ; Léonce G ranger ,
Troistorrents.

Le gagnant du mois de mai désigné par
notre tirage au sort, est M. Clément Bar-
man, rue Reconfière 1, 1870 Monthey.
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Horlogerie-bijouterie

cherche pour son magasin de la
place du Midi

apprentie vendeuse
Se présenter au magasin
Tél. 027/3 14 44

36-27164

On demande tout de suite ou à
convenir

boulanger ou
aide de laboratoire

Congé dimanche et lundi

apprenti boulanger
uaiiooici

Bons gains

Tél. 021/51 18 39
22-8304

personne seule
50-60 ans, dévouée, sachant te-
nir un ménage, pour s'occuper
d'un couple âgé.
Logement assuré

Ecrire sous chiffre N 319182-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Cherche

couturière-vendeuse
tout de suite ou date à convenir.

Boutique Anne-Margot
10, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 81 20

36-644



/^K Vacances-Club
l̂ ^̂ oF 

pour 

jeunes 
de 16 à 25 ans

X^Tnoy JUILLET-AOUT 1973

FORFAITS : 15 jours : train - trans-
ferts - logement - repas - chambres
2 lits - etc.

PIRAN-YOUGOSLAVIE
Hôtel bord de mer, 3 séjours :

8 au 22 juillet Fr. 468.-
22 juillet - 5 août Fr. 482.-
5 au 19 août Fr. 482.-

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne - J.-Olivier 10-12

Tél. 021/20 20 11

otre santé !
emple, une
.ort fraîche et
sseuse !

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

iTÙJLHJ Î-3-^É^̂ % Projets, plans, conseils
\̂ ^̂ ^^Çĵ î̂ mmmmm ' rocailles, goudronnage
'«fflTIŒ r' Bl i7__SinM--_-_-_!$_ routes pavées, allées,
^MSSïî - ly -!_-!_-___8s-Ĥ ĵi* murets, escaliers.
¦¦iite -2555_-?!f=?̂ ^S--̂  _.
^^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2_i__-===̂ _̂ Toutes plantations,

 ̂
entretien, etc.

2lfltu( fytdQH paysagiste

Tél. 025/2 33 36 1891 *A\ltSS<!H$M

«Les gais lutins»
institut monitrices
pédagogique , . .forme : educatrices
gSSL jardinières
avec les enfants 

d^fantS

10, av. de Jaman
1005 Lausanne P°ur jeunes filles
Tél. 021 /25 87 05 dès 16 ans

^B5 "f PIERRE-A. m
j a  S BORNETj ®  \> nfili<&$fflr LHJIJ&&JENT& wmmMWmt

ÇY ^JmZnrJy ^ -  _-W W 7- GRAND-PONl
V9\_iw6rrV '̂ \0\Çv J_ \M _WCH 1950 SION

$*0y ĉyJ?J& mEL °27'2 
66 23

ĵ__y 8̂ .
j f f ir Achetez ^§Sk

JMr un appartement ^SSk
«f à proximité immédiate ^QSS
r de tous les équipements ~ 1

exigés par le confort moderne

Studios dès Fr. 55 500 -
Appartements 2 pièces dès Fr. 78 500.-
Appartements 3 pièces dès Fr. 94 000 -
Appartements 4 pièces dès Fr. 147 500 -
Appartements 5 pièces dès Fr. 196 000-

Hypothèque 1" rang garantie

CiïE LOTUS
OQfTrmY) Documentation

Construction \\\ llJ/ /// chez I
et isolation X^2 /̂ n_rlhtrès étudiées 33L3, IHIM

SION r i

Typique,
Bière valaisanne

i

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

BM Mm 'li' a ¦

> >

La chambre à coucher aux nouvelles dimen
sions, composée d'éléments de votre choix ,

aux larges possibilités d'agencement et
s'adaptant à votre appartement.
Avec les mêmes éléments, vous

pouvez créer un studio
^^_ jeune et original. _ 4

Larges facilités

de paiement

Crédit meubles I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ M

"— I WmWÊt aniïlilll
_ Tél. 3 71 11AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14

c».-°?*-°* Grand -o yv Ti
'>'-"" rasas;. jJit̂ Rg.-»"-""



L'habit ne fait pas le moine...

| lique sur les 4 roues - frein à main au |

I 
tableau de bord .
Electricité : 12 V - Lave-glace élec- I

I trique - Alternateur 390 W - Batterie i
1 35 A/H.
I Poids à vide en ordre de marche : I
. 810 kg.
I Poids total en charge : 1160 kg.
( Empattement : 2,40 m.

Voie AV 1,26 - AR 1,22.
I Longueur hors tout : 3,98 m.

Largeur hors tout : 1,52 m.
| Poids tractable : 400 kg.

(
Capacité essence : 40 litres.
Vitesse maximum : 140 km/h.

I Consommation DIN : 9,29 1
La berline existe aussi en version club. '

BREAK
' Caractéristiques identiques à celles de I
I la berline sauf :
, - poids à vide en ord re de marche :
I 815 kg;
I -  poids total en charge : 1200 kg ;

- charge utile : 370 kg ; I
I - vitesse maximum : 140 km/h à mi- ¦
_ charge.

OPTIONS
- Peinture métallisée.
| - Lunette AR chauffante.

Avec son pavillon proéminent sur
la lunette arrière , l'Ami 6 donnait,
lorsqu 'elle parut en 1960, l'impression
d'un mauvais gascon cheminant la
casquette à l'envers. Pouvait-on s'y
fier ? Il faut le croire puisque sa
génération s'est perpétuée. En 1969,
l'Ami 8 lui succédait et maintenant
appara ît l'Ami-Super. C'est à la pré-
sentation de ce modèle que Citroën
conviait la presse, la semaine der-
nière à Lignières sur le circuit
automobile.

PREMIER CONTACT

Il fallait un certain courage pour
oser lancer sur une piste des voitures
dont l'aspect extérieur fait immédia-
tement songer au moteur de 602 cm 3
qui fournit 32 CV aux Ami 8, Dya-
ne, Méhari et autres 2 CV 6 ! Aussi
avons-nous toisé avec scepticisme les
montures proposées, avant d'en
enfourcher une : côté carrosserie ,
rien, ou presque ne différencie l'Ami-

£uper de sa jumelle Ami 8 ; une
Nouvelle calandre , la cylindrée ins-

crite sur l'aile avant droite , et le nom
sur la porte du coffre . A l'intérieur,
par contre, un caractère nouveau se
dégage : volant gainé de mousse, ta-
bleau de bord revu et surtout levier
de vitesses au plancher sur une con-
sole centrale.

La clé tourn e dans le contacteur , le
moteur se met en marche sans renâ-
cler. Habitué au brait et à la vibra-
tion typique du 2 cylindres , nous
doutons un instant, mais quelques
coups d'accélérateur prouvent que
notre véhicule peut prendre le large.
Le silence se fait: chuchotement ,
l'oreille se rassure.

La marche arrière entre difficile-
ment, malgré le schéma : une ques-
tion d'habitude. La première par
contre , s'offre avec l'envie évidente
de montrer ce que peut toute la
boîte. En douceur , l'embrayage nous
entraîne. La barrière se présente qui
donne accès à cette piste où les pilo-
tes de notre pays ont coutume de se
mesurer.

SUR LE CIRCUIT
Quelques tours d'observation per

mettent la prise en main de l'Ami

Super. C'est un véhicule franc , le mo-
teur répond agréablement. L'allure
s'accélère ; la caisse penche dans les
longues courbes prises rapidement ,
mais la trajectoire est nette, dans le
plus pur style Citroën. Dans les épin-
gles, les roues avant motrices s'agri p-
pent de tout le profil de leurs pneus,
l'arrière suit. La piste est tout à
nous : coup de frein dans une
courbe, timide d'abord , et de plus en
plus énergique ; la voiture se tord
sur ses suspensions, mais semble mu-

nie de tentacules ou de ventouses
pour mieux adhérer. Slalom sur la
rectiligne, de plus en plus serré,
de plus en plus franc : à peine
si l'arrière consent à décrocher lors-
qu 'une ondée vient mouiller un gou-
dron qui serait qualifié d' « extrême-
ment glissant » pour n'importe quel
autre véhicule.

Au fil des tours, le pied est devenu

de plus en plus sportif et lourd , pour
attaquer les courbes, virages, épingles
du tracé dessiné pour accumuler un
maximum de difficultés sur une dis-
tance réduite.

Les freins ne s'emploient plus que
pour passer les épingles : précis et
efficaces, ils permettent de raccourcir
à l'extrême limite la zone de décé-
lération. Dans l'épingle la plus serrée,
il faut souvent « chercher » la pre-
mière vitesse d'une boîte bien étagée,
mais dont le levier (ou les renvois)
pourrait être plus précis.

Partout ailleurs, « pied au plan-
cher », l'Ami-Super se faufile plus
qu'elle ne passe, avec une désinvol-
ture et une facilité que son habit ne
laissait pas imaginer.

Déçu de ne pas trouver le mauvais
traitement qui pourrait prendre en
défaut cette routière étonnante -
même en mordant les banquettes et
en virant dans les nids de poule -
nous reportons nos attentions sur le
chronomètre. Nous sommes deux à
bord. La progression a été constante :
le tour se boucle en 1 minute 7 se-
condes. Seuls les temps diminuent de
3 secondes, ce qui correspond à ceux
réalisés par les NSU de groupe 1,
voitures particulièrement à l'aise, en
compétition, sur ce circuit...

Le scepticisme du début s'est
estompé. Une fois de plus l'adage
s'est vérifié : l'habit ne fait pas le
moine...

UNE ANATOMIE NOUVELLE

Lorsque nous regagnons le parc,
nous tenons à vérifier « de visu » les
dessous de la robe. L'ensemble
moteur rationnellement disposé sem-
ble d'accès facile. Le refroidissement

a air s'est montré particulièrement
efficace bien que nous ayons poussé
jusque dans leurs derniers retranche-
ments les 61 CV SAE du moteur, à
quatre cylindres à plat , opposés 2 à 2
et muni de deux arbres à cames en
tête, entraînés par courroies crantées.
Les freins à disques, en sortie de
boîte sont ceux de la GS 1220, alors
que des tambours avec limiteurs de
fonction selon la charge, équipent
l'arrière. Châssis renforcé, suspen-
sions modifiées, tout contribue à faire
de l'Ami-Super non une Ami 8 amé-
liorée, mais une voiture totalement
nouvelle aux qualités de routière
inattendues, et d'une sécurité qu 'on
souhaiterait plus répandue dans la
construction automobile. Ajoutons à
ces caractéristiques le confort des
suspensions et des sièges, (même hors
de route), l'habitabilité pour les
passagers et la contenance du hayon
arrière : un bilan enviable !

Aldo Cereghetti

BERLINE

Moteur : 4 cylindres 74 x 59 - 1015 ¦
cm3. Refroidissement à air. Rapport I
volumétrique 9 - (Super obligatoire). I
Culasse aluminium. Puissance maxi '
SAE 61 ch à 6750 tr/mn - DIN 53,5 |
ch à 6500 tr/mn. Couple maxi SAE .
7,5 mkg à 3500 tr/mn - DIN 6,9 mk g |
à 3500 tr/mn.
Boite de vitesses : 4 vitesses synchro- '
nisées, plus marche arrière.
Direction : à crémaillière - rayon de '
braquage 5,70 m environ.
Transmission : traction avant avec .
joints homocinétiques doubles - I
Couple 8 x 33 - Embrayage mono- I
disque à sec - Levier de vitesses au ¦
plancher.
Suspension : à ressorts hélicoïdaux -
4 roues indépendantes - 4 amortisseurs |
hydrauliques.
Pneus : 135 x 15 ZX.
Freins : a disque a l'avant - a tam- I
bour à l'arrière - à commande hydrau- !

I l
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Présentation et essais
sur le circuit
de Lignières
du nouveau modèle
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VD LTA

Un homme: Serge Arcioni
Une entreprise: Pneuval

Pour tout véhicule à moteur , les roues " l'ncuval » à Wissigen , sous l'experte di-
sent ces éléments dont dépendent pour rection de M. Serge Arcioni , une série de
une grande part une conduite aisée et machines assurent le montage, le démon-
sûre, ainsi qu 'une bonne tenue de route. taëc< l'équilibrage et les réparations avec
C'est une lapalissade que de le rappeler , 'a P'us grande précision,
mais ce n 'est malheureusement pas inutile , Le montage et le démontage s'effectuent
quand on voit combien d'autos circulent soit avec l'appareil classique, pour les
avec de mauvais pneus ou avec des roues « formats » ordinaires , soit avec Pimpres-
mal équilibrées ! sionnante presse démonte-pneus pour gé-

Dans le vaste et bien ordonné atelier de nie civil.

Un parfait équilibrage des roues est un facteur d'aisance et de sécurité au volant. « Pneu
val » dispose de toutes les machines modernes assurant ce service.

L impressionnante presse démonte-pneus pour véhicules de génie civil.

m

Unique en Valais : la fouleuse. Elle évite des kilomètres de route avant un équilibrage
bien au poin t.

CNEUHÉ Firestone f**\ BACHMANN CNEUBI
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-.Pourquoi tolérer

\%> encore votre vieil
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wtbeaucoup
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Demandez a voir

les tout nouveaux
modèles dans un

magasin de la branche.

Va LTA SUPER-JET 501 \ \ \ ^̂
Sa spécialité : \ \ \ \il brosse les tapis \ Bl \ \  }
à la perfection. \ ^ _̂3~~~̂
Pour tous tapis cloués : \ J/T^ t̂J  ̂^\gommés, à revers gaufré, Vv^^Lc^̂  ̂ «̂w
en feutre aiguille.té, __r v̂_ \̂tapis collés, en fibre /%. "̂"N. y  ̂ 'synthétique. 
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r l«K VD LTA DYNAMIC U155
x,
\ Sa spécialité :

il nettoie les tapis d'Orient à fond
tout en les ménageant: les tapis I
persans, chinois, les Berbères, J
les tapis qu'on noue soi-même, I
à toison haute , les tapis méca- fl
niques. Aspiration particulière- m
ment aisée avec le turbo- m
accessoire. m

Une
devise

qualité
Pour l'équilibrage , « Pneuval » peut se

flatter de posséder un eng in unique en
Valais. Il s'ag it d'une fouleuse , ou si l'on
préfère d' une assouplisseuse qui , agissant
sur le pneu monté, évite au conducteur
d'effectuer des kilomètres de route avant
de revenir passer un équilibrage. L'atelier
est également équi pé d'une équilibreuse
stationnaire et d'une équilibreuse électro-
ni que, qui travaille sur les roues montées
et fixées à la voiture. Ce détail a de l'im-
portance car les mesures sont prises dans
l'état de marche définitif du véhicule ,
compte tenu des différences pouvant in-
tervenir par suite de la fixation des roues.

En prolongement de ce parc de machi-
nes capable d'effectuer tous les services
qu 'exige l'équipement d'un train de roues ,
« Pneuval » est évidemment équi pé égale-
ment pour les réparations de chambres à
air.

Dans un dernier volet de présentation ,
nous verrons d'ailleurs les produits avec
lesquels travaille « Pneuval », toujours
sous le signe de la qualité , de l'ordre et de
la précision qui font règle dans la maison.

Arrosage - antigel moderne
grâce à l'aluminium,

DE LA PLUIE SUR COMMANDE

Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon, tél. 027/8 11 56
Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, tél. 027/8 77 32, M. K.
Brandalise, Ardon, tél. 027/8 13 97, Bonvin Frères, Sion, tél. 027/2 80 70.
AGROL. Sierre. tél. 027/5 17 17



Déjà vainqueur à Cologne et Lanciano,
Roger de Valeminck a réussi la passe de
trois. Le Belge a récidivé vendredi en
s'imposant à Bolsena, terme de la 13'
étape du Giro (215 km) dont le départ
ai/ait été donné à Fiuggi Terme. Le vain-
queur de Milan-San Remo, qui n'a pra-
tiquement plus rien à espérer au clas-
sement général, peut toutefois espérer
ajouter encore un ou deux fleurons à son
palmarès d'ici l'arrivée à Trieste.

Cette étape, disputée sur un parcours
assez accidente, ne restera pas gravée
dans les mémoires. Elle se résuma en une
longue (et décisive) échappée de 14 con-
currents, dont tous les principaux rivaux
de Merckx : Battaglin , Gimondi , Bitossi,
fuente, Galdos qui se regroupèrent sur
une attaque de Fuente dans la montée du
Poggio Nibbio (km 173). L'Espagnol s'as-
sura 200 mètres d'avance. Mais il fut vite
rejoint par Merckx lui-même qui ne tenait
pas à demeurer à l'écart et qui n 'a pas

jMkaté l'occasion de sauter dans le bon
™wagon.

L'ancien champion du monde passa le
premier au sommet (altitude 851 mètres)
avec 10" sur ses adversaires. Peu avant
Viterbe (km 184), l'Espagnol Lazcano, le
Danois Ritter et le Belge de Muynck ten-
tèrent de surprendre le groupe. Mais ils ne
purent déjouer la surveillance du maillot
rose et ils n'insistèrent pas outre mesure.
A trois kilomètres du but, le retard du

gros peloton , où étaient restés enfermés
Gianni Motta , Zilioli et Francesco Moser,
était de l'ord re de 5'05".

Les quatorze fuyards se présentèrent au
sprint à Bolsena. Roger de Valeminck prit
cette fois les dispositions nécessaires pour
triompher. Parti de loin , il a réglé aisé-
ment le Danois Ritter revenu de l'arrière
pour coiffer Bitossi alors que Merckx n 'a
pas semblé prendre d'inutiles risques. A
sa descente de bicyclette, le champion
belge a déclaré une nouvelle fois qu 'il ne
participera pas au Tour de France cette
année. 11 se contentera de s'aligner dans
plusieurs critériums en Italie après le Giro
jusqu 'au 6 juillet. Puis il se préparera en
vue des championnats du monde où il
espère reprendre le maillot arc-en-ciel que
Marino Basso s'appropria l'an dernier à
Gap.

Les Suisses à nouveau ont perd u pas

Le Tour d'Angleterre
Vainqueur.à Stoke-on-Trent, le Hollan-

dais Piet Van Katwijk a réussi d'une
pierre deux coups puisqu 'il a dépossédé le
Tchécoslovaque Bretislav Soucek du mail-
lot de leader du Tour d'Angleterre pour
amateur. C'est le troisième succès du cou-
reur néerlandais depuis le début de
l'épreuve.

mal de terrain au cours de la journée .
Louis Pfenninger a passé la ligne 8'56"
après les premiers avec dans sa roue son
compatriote Ueli Sutter. Fritz Wehrli a
encore été moins à l'aise puisqu 'il a
concédé 15'25" aux premiers. Aucun des
trois n'est actuellement classé à moins
d'une heure de Merckx.

• Classement de la 13' étape
Fiuggi Terme-Bolsena, 215 km :
1. Roger de Valeminck (Be) 5 h. 44'22"

(moyenne 37 km 355). 2. Ole Ritter (Dan).
3. Franco Bitossi (It) 4. Felice Gimondi
(It). 5. Santiago Lazcano (Esp). 6. Hennie
Kuiper (Ho). 7. Giovanni Battaglin (It). 8.
Francesco Galdos (Esp). 9. José-Manuel
Fuente (Esp). 10. Vladimiro Panizza (It).
11. José Pesarrodona (Esp). 12. Costa
Petterson (Sue). 13. Eddy Merckx (Be),
14. Johan de Muynck (Be), tous même
temps que le vainqueur. 15. Gerben
Karstens (Ho) à 6'07". 66 Louis Pfennin-
ger (S) à 8'56". 67. Ueli Sutter (S) même
temps. 106. Fritz Wehrli (S) à 15'25".

• Classement général :
1. Eddy Merckx (Be) 72 h. 17'56. 2.

Giovanni Battaglin (It), à 6'39". 3. Felice
Gimondi (It) à 7'27". 4. Vladimiro
Panizza (It) à 8'23". 5. José Pesarrodona
(Esp) à 9'05". 6. Santiago Lazcano (Esp) à
9'33". 7. Franco Bitossi (It) à 9'48". 8.
Roger de Vlaeminck (Be) à 12'30". 9.
Gosta Petterson (Sue) à 14'04". 10. Gianni
Motta (It) à 14'06". 11. Roberto Poggiali
(It) à 15'42". 12. Francesco Galdos (Esp)
à 16'25". 13. Ole Ritter (Dan) à 16'56".
14. José-Manuel Fuente (Esp) à 19'06". 15.
Hennie Kui per (Ho) à 21'09". Puis : 49
Louis Pfenninger (S) à 1 h. 08'48". 53.
Fritz Wehrli (S) à 1 h. ll'OO". 75. Uelj
Sutter (S) à 1 h. 33'54". Francis Ducreux
(Fr) a été disqualifié.

Comme il avait conquis le titre mon-
dial des amateurs en 1971 à Mendrisio,
le jeune Français Régis Ovion a rem-
porté la cinquième étape Gap - Car-
pentras du circuit du Dauphiné et du
Progrès. Après avoir attaqué dans le
dernier kilomètre, il se releva en cons-
tatant que Guimard se trouvait dans
son sillage. Un peu plus loin, Zoete-
melk démarra à son tour. Ovion le prit
en point de mire et le passa dans la
dernière Ligne droite. Guimard et Ver-
beeck, lancés à toute allure, ne purent
le remonter.

Quelque 35 km plus tôt, personne
n'aurait osé imaginer pareille conclu-
sion car dans le Ventoux Thévenêt et
Ocana avaient atteint le sommet
(km 167) avec 2'05 d'avance sur
Martos, Lopez-Carril, Agostinho, Zoe-
temelk et Poulidor cependant qu 'Ovion
était à 2'45 et Guimard à 3'10. Au
cours de la descente, Thévenêt se
lança à corps perdu sur la route humi-
de et bosselée. Martos rattrapa Thé-
venêt et Ocana à Malaucène (km 183)
et attaqua. Les autres revinrent égale-
ment, imités par Van Impe, Guimard ,
Oliva et Ovion.

En moins de vingt kilomètres, Gui-
mard effaça ses 3'10 et Ovion ses 2'45.
Avec Oliva, Agostinho et Zoetemelk ,
ils allèrent rattraper Martos. Mais plus
loin, Thévenêt, Ocana, Lopez-Carril ,
Poulidor, Van Impe et Verbeeck
provoquèrent le regroupement de
douze concurrents en tête de la course.
Ce sont eux qui se disputèrent la vic-
toire et Thévenêt ne put obtenir une
bonification qui aurait bien arrangé ses
affaires 48 heures avant la course
contre la montre.

L'étape, qui ne change rien au clas-

sement général , du moins en tête, a été
animée dès le départ. Les fatigues de
la veille avaient été apparemment effa -
cées chez la plupart des coureurs.
Après toute une série H' escarmouches,
Sanguer a lancé une longue échappée
avec sept hommes parmi lesquels
Koken et Bal. Ces fugitifs prirent jus-
qu 'à 6'30 d'avance. Au pied du Ven-
toux, ils avaient encore une marge de
5'30. Mais dès qu 'Ocana attaqua dans
la montée, suivi comme son ombre par
Thévenêt, tout rentra immédiatement
dans l'ordre.
• Classement de la cinquième étape,
Gap - Carpentras, 207 km : 1. Régis
Ovion (Fr) 5 h. 18'52 ; 2. Cyrille Gui-
mard (Fr) même temps ; 3. Frans Ver-
beeck (Be) même temps ; 4. Joop Zoe-
temelk (Ho) ; 5. Vicente Lopez-Carril
(Esp) ; 6. Antonio Martos (Esp) ; 7.
Joaquim Agostinho (Por) ; 8. Andres
Oliva (Esp) ; 9. Lucien Van Impe
(Be) ; 10. Luis Ocafïa (Esp) ; 11. Ber-
nard Thévenêt (Fr) ; 12. Raymond
Poulidor (Fr) tous même temps. -
Puis : 30. Albert Zweifel (S) 5 h.
26'02 ; 76. Bruno Hubschmid (S) 5 h.
34'17. Ont abandonné : Tabak (Ho),
Cuevas (Esp) et Prinsen (Ho).
• Classement généra l : 1. Bernard
Thévenêt (Fr) 21 h. 05'29 ; 2. Luis
Ocana (Esp) à 6" ; 3. Régis Ovion (Fr)
à 9'17 ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à
9'22 ; 5. Vicente Lopez-Carril (Esp) à
9'37 ; 6. Antonio Martos (Esp) 21 h.
17'39 ; 7. Manuel Andrade (Esp) 21 h.
17'59 ; 8. Frans Verbeeck (Be) 21 h.
21'07 ; 9. Raymond Poulidor (Fr)
21 h. 21'45 ; 10. Raymond Delisle (Fr)
21 h. 23'02. - Puis : 37. Albert Zweifel
(S) 21 h. 57'08 ; 63. Bruno Hubschmid
(S) 22 h. 08'35.
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C'est aujourd'hui à 13 heures que le
rendez-vous est fixé pour le 3' Grand
prix 13 Etoiles pour enfants. Cette
épreuve se disputera sur la grande
place de parc du Centre commercial
de la Placette à Monthey.

Nous rappelons le programme : 13
h. formation des groupes et distri-
bution des dossards ; 13 h. 30 premiers
départs ; 17 h. proclamation des résul-
tats et distribution des prix. Souhaitons
qu'un nombreux public viendra
encourager notre jeunesse.

DEMAIN AU GP DE MONACO
Stewart à l'assaut du record de Clark

Un Jackie Stewart déchaîné a offert ,
hier matin, une démonstration éblouis-
sante aux spectateurs accourus pour sui-
vre la deuxième séance d'essais. Le <« Vau-
dois » d'adoption s'est payé le luxe d'amé-
liorer son temps de la veille d'une seconde
exactement, soit l'27"5 (moyenne
134.866). II s'est rapproché d'environ 4 se-
condes de son record de l'an passé
(l'23"2), ce qui constitue une performance
remarquable, compte tenu des modifica-
tions apportées au parcours de cette édi-
tion 1973. Le circuit a été, en effet , ral-
longé de quelque 130 mètres. La modi-
fication essentielle se situe à la hauteur du
port : les bolides amorcent désormais, dès
le bureau de tabac et jusqu 'au défunt
gazomètre, un parcours sinueux , tracé
entre les yachts ancrés dans le port et le
quai. Les pilotes sont quasi unanimes à
reconnaître que ces rectifications compor-
tent certains inconvénients. La piste est
par trop étroite et cela diminue les possi-
bilités de dépassement. De plus , les quel-
ques courbes supplémentaires se joignent
aux difficultés déjà nombreuses, il en
résulte une plus grande fatigue qui peut
jouer un rôle prépondérant le jour de la
course. Dans ces conditions , le chrono
réalisé par Stewart a des allures d'exp loit.
L'Ecossais tentera dimanche d'égaler le re-
cord de son prestigieux compatriote et
ami Jim Clark (25 victoires en grands
prix). Il totaliserait , par la même occasion ,
trois succès monégasques.

Actuellement, il se trouve en pleine
possession de ses moyens et a affirmé être
surpris par les rumeurs persistantes qui
circulent quant à sa décision de raccro-
cher son casque. Affaire à suivre donc.

Mais revenons aux essais ou Peterson
s'est révélé le plus dangereux rival du
premier pilote de Ken Tyrell , résultat
conforme aux courses précédentes.

Le team Mac Laaren a montré hier ses
intentions par l'intermédiaire de Denny
Hulme. On connaît la résistance du Néo-
Zélandais qui pourrait trouver , dans la
chaleur qui règne ces jours-ci , une pré-
cieuse alliée. Pour compléter le tableau
des prétendants , citons naturellement
Emerson Fittipaldi , très régulier , et Fran-
çois Cevert prêt à prendre , s'il le faut , le

relais de son « patron » Stewart. Jackie
Ickx , qui n 'a prati quement pas tourné
hier, améliorera certainement aujourd'hui
un temps qui lui est, pour l'instant , défa-
vorable. Performance étonnante que le
sixième rang obtenu par l'Autrichien
Lauda qui se montre le plus rapide des
BRM. Au sein de ce team, Clay Regazzoni
poursuit ses expériences négatives. Hier, il
était à peine abordable (imaginez-vous un
Tessinois en colère).

Au moment de dresser un bilan de ces
essais en sa compagnie, il nous
lança : « Rien ne marene. » C'était on ne
peut plus clair.

Si Ganley a confirmé ses bonnes dispo-
sitions, de même que Pace et Hailwood ,
on note une chute dans le classement des
Brabham (accablées d'ennuis), Ferrari et
autre Shadow. Enfin , un personnage de
marque manque toujours à l'appel : Peter
Revson , retenu à Indiana Polis , qui
devrait épauler Hulme au volant d'une
Mac Laaren.

Relevons encore, dans le cadre de la
course de F3, qui se dispute en prologue
au grand prix , que les pilotes helvétiques
Duble et Pescia ont signé des temps hono-
rables qui peuvent leur permettre de jouer
un rôle en vue. Présence valaisanne dans
ce concert international : Bruno Eggel , de
l'écurie Treize Etoiles, qui , au volant
d'une March 713 s'est lancé avec courage
dans la bataille.

Les championnats
d'Europe

à Belgrade
Les championnats d'Europe 1973, aux-

quels participent 148 amateurs de 22 pays ,
ont débuté à la salle « Pionir » de Bel-
grade, inaugurée à cette occasion. Sept
combats éliminatoires figuraient au pro-
gramme de cette première journ ée (mi-
mouche et lourds) . Des modifications ont
été apportés au calendrier inialement éta-
bli. C'est ainsi que le poids coq français
Aldo Cosentino, qui devait boxer seule-
ment dimanche, figure désormais au pro-
gramme de la journée de samedi. Son
adversaire sera le Finlandais Oling.

Importante surprise à Garros
STAN SMITH ÉLIMINÉ

Si vendredi fut encore une journée plu-
vieuse, elle permit cependant , entre deux
averses, d'enregistrer la plus importante
surprise du simple messieurs des interna-
tionaux de France à Paris : l'élimination
de l'Américain Stan Smith , tète de série
numéro 1, par le Hollandais Tom Okker
(N° 16) qui a triomphé en cinq sets en
huitièmes de finale .

Les mauvaises conditions , qui oblige-
ront encore probablement les organisa-
teurs à reporter plusieurs matches , faussè-
rent certainement cette partie commencée
hier , interrompue deux fois et finalement
achevée sous une pluie fine. Sur un ter-
rain lourd , les deux hommes jouèrent
dans des conditions inhabituelles. Okker
sut simplement le mieux tirer parti des
éléments, profitant aussi des nombreuses
erreurs de Smith , dont trois doubles fautes
dans le dernier jeu du match. L'Améri -
cain, qui n'apprécia guère Roland-Garros ,
quitta immédiatement le stade après sa
défaite.

Smith écarté, c'est la dixième tête de

série qui a ainsi disparu depuis le début
du tournoi. Cette journée a aussi permis
de voir à l'œuvre le Roumain Nastase
(N" 2) qui a triomphé du Français Jauffret
(N" 15) complètement dépassé. On vit
également l'Italien Panatta (N" 8) rempor-
ter le premier set (7-6) devant le jeune
Suédois Bjorn Borg qui sauva 6 balles de
set avant que la pluie ne vienne inter-
rompre la partie sur le central devant
3000 spectateurs.

RESULTATS DE VENDREDI

Simple messieurs, huitièmes de finale :
Ilie Nastase (Rou) bat François Jauffret
(Fr) 6-4, 6-2, 6-4 ; Tom Okker (Ho) bat
Stan Smith (EU , N" 1) 6-3, 3-6, 7-6,
3-6, 6-4.

Simple dames, quarts de finale : Chris
Evert (EU) bat Helga Masthoff (All-O)
6-3, 6-3 ; Françoise Durr (Fr) bat Odile de
Roubin (Fr) 6-0, 1-6, 6-1 ; Evonne Goola-
gong (Aus) bat M. Navritolova (Tch)
7-6, 6-4

E/3
Avant le début de saison en Valais

UNE SEULE VICTOIRE SUISSE

Avec le printemps, les fêtes de lutte
suisse reprennent leurs cours pour la sai-
son 1973. Six fêtes sont prévues dans les
stations valaisannes. L'association can-
tonale valaisanne compte actuellement 140
lutteurs répartis en 5 catégories ; les jeu-
nes lutteurs peuvent participer aux fêtes
dès 10 ans déjà , moyennant une indemnité
de 2 francs pour l'assu rance risque. Divers
challenges sont mis en compétition cette
année : notamment le challenge offert par

Après Lausanne (style libre), c'est au
tour d'Helsinki d'accueillir les meilleurs
lutteurs européens (style greco-romaine).
Parmi cette élite, les Suisses ont de la
peine à se faire une place au soleil et il
leur reste des progrès importants à réaliser
s'ils entendent sous peu rivaliser avec
les meilleurs. Une seule victoire a été
enregistrée au cours de la première jour-
née. Elle est à mettre au crédit du Fri-
bourgeois Jean-Marie Chardonnens qui ,
après avoir perdu son premier combat , a
tombé le Danoi s Karing en 5'31" de com-
bat. Si les autres concurrents helvétiques
demeurèrent en sursis, Jakob Tanner , le
premier en lice, est également le premier à
disparaître du tableau après deux défaites
face au Polonais Supron et au Hongrois
Steer. Résultats :

Légers : Surpon (Pol) bat Jakob Tanner
(S) par tombé en 4'24". Steer (Hon) bat
Tanner par disqualification. Tanner élimi-
né. - Welters : Popa (Rou) bat Peter
Spycher (S) aux points (19-1). Kocsis
(Hon) bat Jean-Marie Chardonnens (S)
par disqualification. Chardonnens bat Ka-
ring (Dan) par tombe en 5'31. - Moyens :

le vétéran lutteur au meilleur lutteur de
cat. A.ainsi que le challenge offert par le
« Nouvelliste » au meilleur lutteur 1973 en
cat. B. ; plaquette souvenir offerte au
meilleur technicien et meilleure discipline
pour toute catégorie.

En outre, tous les oganisateurs des ma-
nifestations se font un honneur d'offrir à
tous les lutteurs, des prix de valeur.

En route pour la saison 1973 et bonne
chance à tous !

Andersson (Sue) bat Jimmy Martinetti (S)
par disqualification. - Lourds : Gundersen
(Nor) bat Rudolf Luscher (S) par tombé
en 5'26.

Les résultats à l'étranger
• BRATISLAVA. - Match représentatif
« espoirs » : Tchécoslovaquie—Angleterre
3-0 (2-0).

•JOENKOEPING. - Finale de la coupe
de Suède : Malmoe FF-Atvidaberg FF 7-0
(2-0).
• ROTTERDAM. - Finale de la coupe de
Hollande : NAC Breda-NEC Nimègue 2-0
(1-0).
• ESPAGNE. - Huitième de finale de la
coupe, matches retour : Castellon-Valencia
0-0. Betis Séville-Burgos 2-1. Orense-Gre-
nade 1-1. Sporting Gijon-Real Madrid 1-0.
Atletico Bilbao-Oviedo 2-0. Malaga-Celta
Vigo 2-0.

• MATCH INTERNATIONAL : Balti
more-FC Santos 0-6.

Horaire des matches
des 2 & 3 juin 1973

3e Ligue : match éliminatoire pour la pro-
motion éventuelle d'une 3' équipe de 3°
ligue en 2* ligue
10.30 ES. Nendaz-La Combe à Saxon

4' Ligue : finale pour le titre de champion
valaisan
13.00 Varen-Bagnes à Saxon

Match éliminatoire pour la promotion
éventuelle d'une 5° équipe de 4' ligue en
3* ligue
11.00 Steg-Vétroz 2 à Chalais

Juniors A, régionaux, ler degré
Juniors C, régionaux, ler degré, match
éliminatoire pour le titre de champion
valaisan
17.00 Naters-Martigny »

Juniors E, régionaux, ler degré
17.00 Saillon-Sion *
14.00 US. Collombey-Muraz 2 -

US. Collombey-Muraz

Juniors E, régionaux, 2' degré
15.00 Vouvry - Saxon *
14.00 Sion 2 - Massongex *

Coupe valaisanne des actifs - demi-finales
16.30 Vernayaz - Saint-Maurice à Mar

tigny
16.00 Salgesch - Sierre à Chalais

Coupe des Juniors A de l'AVFA - demi
finales
16.00 US. Collombey-Muraz - Monthey
16.00 Naters - Raron

Coupe des Juniors B de l'AVFA - demi
finales
16.00 Sion - Naters
16.00 Visp - Martigny

Vétérans : match éliminatoire pour le ti
tre de champion valaisan
19.15 Martigny - Chippis *

* Se joue samedi

Les Suissesses battent
les Françaises

Les Suissesses sont toujours invaincues en
match international. A Valentigny, près de
Sochaux , elles ont même remport é une
nouvelle victoire en battant les Françaises
par 5-3 (mi-temps 3-2).

Face à une formation « tricolore » qui
avait l'avantage de jouer devant son pu-
blic, les Suissesses ont éprouvé quelque
peine durant la première période. La dé-
fense a été très souvent alertée. Mais les
représentantes helvétiques se sont quel que
peu libérées en inscrivant les deux pre-
miers buts. Après la pause, elles aggra-
vèrent encore la marque après avoir tiré à
deux reprises sur la latte. L'équi pe suisse
a joué dans la composition suivante : Cina
(35. Schaffner) . - Barmettler (35. Vogel-
sang), Schneiter , Bayer, Zaugg, Wirz , Boll ,
Blanchet , Moser, Bachmann , Kuenzler (25.
Unternaehrer).

Buts : Wirz 0-1; Moser 0-2; Wolf 1-2
Schaffner 2-2 (autogoal) ; Blanchet 2-3
Moser 2-4 ; Dewulf 3-4; Bachmann 3-5.



BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

Samedi 2 juin 1973
A 15 h. 30 : match des réserves
A 17 h. 30 : grand derby romand

Martianv-Chênois
Dernier match de championnat de ligue nationale B
à Martigny

DERNIER ACTE DU CHAMPIONNAT
CE SOIR AU STADE MUNICIPAL

Ce soir à 17 heures, le Martigny-Sports jouera pour la der- match. En quelque sorte vers une confirmation positive de
nière fois cette saison sur son terrain. Il rencontrera à cet effet l'excellente prestation effectuée à Bellinzone. C'est ce que l'on
une équipe qui espère fermement quitter l'arène de la ligue na- désirerait...
tionale B pour conquérir l'amphithéâtre de la ligue nationale INDISPENSABLE
A : le FC Chênois.

Pour les hommes de Pasmandy il n'y aura aucune alterna-
LIQUIDATION OU... DILEMME ? tive. Si l'on considère que Lucerne parviendra aisément à

battre dans ses terres l'équipe en perte de vitesse qu'est
Comment l'équipe de Massy va-t-elle aborder cette Carouge, Chênois n'a qu'une solution pour ne pas perdre le

rencontre ? Match de liquidation sans intérêt ou rencontre contact : battre Martigny. Si tel devait être le cas, les Genevois
sportive propre à satisfaire une fois encore un public pourtant occuperaient une position privilégiée dans ia course finale
clairsemé ? L'entraîneur aura récupéré Camatta, le moteur de puisqu'ils devraient rencontrer en dernier un faible Bellinzone,
l'équipe, et la fougue de Charvoz ; les jeunes Rouiller, Trottet, à notre avis, alors que Lucerne devrait en découdre finalement
Michellod et autre Copt voudront saisir l'occasion de faire avec... Bienne. Inutile donc d'en écrire plus. Nous n'avons
étalage de leurs qualités. L'on s'acheminerait donc vers un bon qu'un souhait : que chacun joue le jeu ! SET
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Lors du match aller, Chênois
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Suisse - Ecosse
Un hôte rare

Parmi les trente-sept pays avec les-
quels l'équipe nationale a déjà croisé
le fer, le premier contact avec l'Ecosse
n'eut lieu que le 24 mai 1931. La ren-
contre se disputa à Genève ; les
matches suivants se disputèrent trois
fois à Glascow, une fois à Berne et
une fois à Bâle. Les Ecossais gagnè-
rent cinq des six rencontres disputées
à ce jour et en perdirent une, soit un
score total de 15 : 9 en leur faveur.
C'est le 17 mai 1948 à Berne qu'on
fêta la seule victoire de notre équipe
qui jouait dans la composition sui-
vante : Corrodi, Belli, Steffen,
Lusenti, Eggimann, Bocquet, Bickel,
Friedlander. Arnado, Maillard II et
Fatton. Les buts furent marqués par
Maillard et Fatton contre un de Johns-
ton, soit 2 : 1. Est-ce un bon présage
pour la rencontre du vendredi 22 juin
à 20 heures, au stade du Wankdorf à
Berne ?

Le tournoi de l'UEFA
PREMIERE JOURNEE

Groupe A : Italie-Roumanie , 3-1 ;
Allemagne de l'Ouest-Norvège, 2-1 ;
groupe B : Bulgarie-Danemark, 3-2,
URSS-Eire, 1-0; groupe C : Belgique-
Suisse, 2-0, Angleterre-Islande, 2-0 ;
groupe D : Tchécoslovaquie-Ecosse, 1-
Allemagne de PËst-Autriche, 1-1.

Les dates de la ligue
Le comité central de la LSHG a fixé les

dates de la ligue pour la prochaine saison
(dates réservées à l'équipe suisse et aux
divers cadres nationaux) comme suit :

Dès maintenant au 23 septembre 1973 ;
1" - 6 novembre 1973 ; 20-27 novembre
1973 ; 26 décembre 1973 - 3 janvier 1974 ;
17-21 février 1974 (sous réserve d'éven-
tuels matches de barrage de cham-
pionnat) ; 21 février - 30 avril 1974.

Se rendre au stade Saint-Léonard
de Fribourg en ce début juin ressem-
ble étrangement à une expédition
tessinoise lorsque Chiasso sort les
griffes. Si Fribourg se trouve actuel-
lement à l'avant-dernière place du
classement cela est significatif. Mais
si Vidjak veut gagner son pari c'est
la « dernière qui sonne ! »

Il est tout à fait normal et louable
que sur les bords de la Sarine on
s'accroche à la ligue nationale A.
Non pas par tous les moyens mais
avec les qualités qui sont propres à
une équipe techniquement faible
mais dont les vertus morales et phy-
siques peuvent encore réaliser des
miracles.

Le désir des Fribourgeois cepen-
dant rencontre un écho sédunois dont
la résonance n'est pas du tout la
compréhension.

Ecoutons l'entraîneur Blazevic : « Il
est impossible pour nous de faire du
sentiment en ce moment. Comment
pourrions-nous nous permettre de
perdre à Fribourg et de compromettre
ainsi nos chances de participer à la
coupe de l'UEFA. Non, nous allons
au stade de Saint-Léonard avec la
ferme intention de conserver notre
chance de devenir vice-champion.»

SANS BARBERIS
MAIS AVEC SCHALLER

C'est là que réside pour le FC Sion
le point principal. Face au FC
Brugeois, en première mi-temps, le
responsable sédunois a aligné l'équi-
pe qui, normalement, évoluera
ce soir. Barberis qui doit purger un
dimanche de suspension était resté
sur le banc et Schaller, rétabli, occu-
pait le poste d'ailier droit. Par le re-
tour de Schaller, Quentin réintégrait
le compartiment intermédiaire en
compagnie de Warnpfler et Hermann.

Fribourg n'est pas le FC Brugeois,
heureusement pour les Sédunois et
dommage pour Vidjak. Toutefois il
ne faut pas oublier que depuis le 6
avril Blazevic a dû modifier ses bat-
teries. Cela remonte à la blessure
subie par Schaller dans un match
amical face à Chênois. L'équipe avait
très bien supporté cette absence au
prix d'une certaine reconversion,
notamment dans le style de jeu.

Schaller présent, c'est une nouvelle
orientation. Face à Brugeois on a
parfois oublié le débordement par les
ailes en première mi-temps. Mais la
maturité actuelle de la formation
aura permis cette semaine d'apporter
la petite retourche nécessaire. L'ab-
sence de Barberis incommodera
ses coéquipiers mais la présence de
Quentin dans une position de retrait
nous plaît. A ce poste de demi offen-
sif l'apport de l'international devrait
être bénéfique une fois encore.

LES EQUIPES PROBABLES
Fribourg a battu Zurich au Letzi-

grund sans l'international danois Jan
Andersen. Au début de cette semaine
il était transféré aux Young Boys et
on peut se demander si ce soir il ne
sera pas également absent. On risque
par contre de revoir dès le début du
match l'ailier de poche Kvicinsky qui
avait succédé à Corminbœuf samedi
à Zurich. Il y a donc de fortes
chances que l'entraîneur Vidjak ali-
gne la formation suivante : Mollard,
Crémona, Knuchei, Birbaum, Métrail-
ler, Jost, Auderset, Hollenstein,
Cotting, Salzgeber, Kvicinsky.

' Les Sédunois joueront dans la for-
mation connue, soit : Donzé, Valen-
tini, Trinchero, Bajic, Weibel,
Hermann, Warnpfler, v Quentin,
Schaller, Luisier, Elsig. Remplaçants :
Korac, Dayen, Vergère.

JM

Une fois de plus l'excellent Marti
s 'interpose : Elsig (à gauche) saute en
vain et la balle ne parviendra pas à
Luisier (à droite) surveillé par Morge-
negg. C'était face à Servette. ET ce soir
devant Mollard ?
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FRAZIER - BUGNER
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le 2 juillet à Londres
L'ancien champion du monde des poids

lourds, l'Américain Joe Frazier, a signé à
Philadelphie un contrat par lequel il s'en-
gage à rencontrer,le 2 juillet prochain à
Earl's Court, à Londres , le champion
d'Europe de la catégorie, le Britannique
Joe Bugner. Ce sera le premier combat
que Frazier disputera depuis celui de jan-
vier dernier, à la Jamaïque, au cours du-
quel il fut battu par k.o. à la deuxième
reprise par son compatriote George Fore-
man.

Un nombreux public a assisté jeudi recourir aux tirs de pénalties pour dépar-
(jour de l'Ascension) au tournoi tradi- tager les quatre finalistes , les équipes
tionnel, organisé par le FC Concordia. étant d'égales forces. Vraiment, on peut

affirmer que le jeu pratiqué fut d'un ni-
Tous les matches se déroulèrent sur le veau excellent. La finale mis aux prises le

terrain du Vieux-Stand , et les douze FCD. Galicia (Espagnols) au FC Technic.
équipes étaient réparties en quatre Ce dernier , très éprouvé lors des demi-
groupes. Toutes les rencontres élimina- finales face à Sion 2 eut beaucoup de
foires se disputèrent durant la matinée, peine à contenir les attaques espagnoles,
alors que les parties dites sérieuses débu- et finalement dut s'incliner sur le score
tèrent l'après-midi. Finalement, on dut mérité pour Galicia de 3 à 1.
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chez, Suarez, Rodriguez, Mendez,
favier, Fontani, Daniel, Luis, Antonio
Gomez, entraîneur.

A genoux, de gauche à droite .

Ce tournoi , organisé à la perfection se
termina par la distribution des prix ,
présidée par le vice-consul d'Italie, M.
Rocco di Calandra qui remercia , joueurs ,
entraîneurs et organisateurs pour ce
rendez-vous sportif , qui non seulement
apporte une ambiance de football , mais
surtout des liens d'amitié entre Suisses et
étrangers.

Pour terminer, nous dirons un
grand merci aux arbitres , jury et canti-
niers pour leur travail accompli à la sa-
tisfaction de chacun. A tous nous leur di-
sons à l'année prochaine.

Résultats des demi-finales :
D. Galicia Italie-Sion 1-1, les Espagnols

furent déclarés vainqueurs après les tirs
de pénalties.

Sion 2 - Technic 2-2, Technic vain-
queurs après .les tirs de pénalties.

Finale : D. Galicia-Technic 3-1.
Le prix de la bonne tenue fut attribué

au FC Concordia.
Classement final : 1. D. Galacia ; 2.

Technic ; 3. Sion 2 ; 4. Italie-Sion ; 5.
Electowatt ; 6. SI Commune ; 7. Sion
2000 ; 8. Les Creusets ; 9. BPS ; 10.
Siciliani ; 11. Concordia ; 12. Audax.

H
FINALES DES COUPES

VALAISANNES
A SAINT-MAURICE

C'est à Saint-Maurice que se dérou-
leront les finales des coupes valaisan-
nes 1973. Si le temps le permet, les
rencontres se joueront en plein air sur
le terrain du collège. Dès 16 h 30, Sion
et Sierre se disputeront le challenge
des filles, alors que la finale masculine
débutera à 18 heures, opposant
Martigny à Monthey.

La rencontre féminine promet beau-
coup car les Sédunoises sont fermement
décidées à battre les Sierroises qui leur
ont ravi le titre cantonal. En demi-
finales, Sion a éliminé Monthey
(45-25), alors que Sierre prenait le
meilleur sur Martigny (35-26). Les
Sierroises viennent de disputer le tour
de promotion en ligue nationale ; cette
compétition s'est révélée une excellente
préparation pour les joueuses de
Pascal Vuagniaux. Mais sera-ce suffi-
sant pour battre des Sédunoises dési-
reuses de se racheter ?

Chez les hommes également , la lutte
sera acharnée. Pour arriver en finale ,
Monthey a battu Saint-Maurice
(75-50) ; son adversaire a éliminé de
justesse Sierre (64-63), avant de se
qualifier plus facilement contre Saint-
Pierre (60-̂ .0).

Maigre la présence probable des
deux Américains de Monthey (Mc Call
et Usher) , la partie sera ouverte car
l'entraîneur octodurien Jean-Marc Cret-
ton a fait une sélection des meilleurs
éléments de Martigny 2 et de Martigny
3. Sa formation est composée d'un
heureux mélange de « vieilles » gloires
et d'espoirs.

meg

ASSEMBLEE GENERALE DU TTC VIEGE
Fondé il y a bientôt une année, le Club

de tennis de table de Viège, a tenu ven-
dredi soir, à l'hôtel Bristol, son assemblée
générale annuelle. A cette occasion, ce
sont une quarantaine de personnes qui
avaient répondu à l'appel lancé par le
comité. Actuellement, cette société spor-
tive du lieu compte pas moins de 40 actifs
répartis en deux catégories , soit 25 actifs
et 15 juniors. En l'espace de dix mois, on
peut dire que ce nouveau mouvement
sportif s'est fait une belle place au soleil ,
ce dont les responsables peuvent être fé-
licités.

» Pour ce qui est du déroulement de
la partie administrative de la soirée, il y
aurait lieu de relever quelques points im-
portants. Démissionnaire, le comité a été
réélu en bloc et se présente dans la forme
suivante : Zahno Bruno président , Metzger
Erich vice-président , Chanton Stefan se-
crétaire, Fux Anton caissier, Théier Edwin
contrôleur , Holler Hardi entraîneur. Un
autre point a retnu tout particulièrement
l'attention des actifs , celui du manque de
locaux pour les entraînements dans les
halles de gymnastique du lieu dont le plan
d'occupation est complet et qui est non
sans causer quel ques soucis aux respon-

sables du TTC de Viège ^ Les « Pères » de
la commune et représentants des autorités
locales, Mmc Schweizer et M. Paul Halter
ont été priés de présenter les doléances du
club lors de la prochaine séance du con-
seil afin que l'on tienne compte des vœux
formulés par la société. Quant à la si-
tuation financière du club , pour .le mo-
ment , elle est saine et la réserve en caisse
suffit à faire face aux besoins du moment.

Au chapitre des projets , l'entraîneur
Holler est bien décidé de poursuivre
l'œuvre entreprise et forme le vœu de
pouvoir débuter avec 4 équipes valables
en championnat suisse de 4e ligue.

Toutefois , si la volonté y est, avec les
moyens aussi , il faudra d'abord obtenir les
autorisations nécessaires des dirigeants de
l'Association. Pour ce qui est du mot de
la fin, remettons-nous en aux mots
d'ordres des dirigeants, soit : « Rendre le
tennis de table encore plus populaire en
Haut-Valais en fondant de nouvelles so-
ciétés dans la région , soit à Brigue, Naters
ou ailleurs.»

Espérons que le vœu formulé par levœu formulé par le
j no pourra se réaliser
bain ! Nous en serions

président Zahno
dans un avenir pi
nous-même tout i

EXCELLENTS COMPORTE*»!
DES JUNIORS VALAISANS Â VEVEY
La section juniors du Vevey-Sport avait

profité du jeudi de l'Ascension pour orga-
niser la troisième édition de son ¦ tournoi
annuel réservé aux juniors B et C.

Manifestation qui , chaque année, rem-
porte un magnifique succès de partici-
pation et pour l'édition de ce jour les
organisateurs avaient réuni toute l'élite ro-
mande de ces deux séries.

Ce tournoi est toujours fort prisé et
toute la journée une ambiance très sym-
pathique règne autour des deux terrains
du stade de Copet. Le repos de midi est
pris en commun autour d'une broche
géante.

Cependant nous ne manquerons pas de
relever le manque de sportivité de la for-
mation genevoise d'Etoile Carouge qui a
tout simplement refusé de disputer la fi-
nale pour les T et 8e places de la série B
face à Fribourg, ce match devant se
disputer sur ce deuxième terrain. Etrange
décision d'un entraîneur qui , pourtant , de-
vrait montrer l'exemple à ses « poulains »
encore en âge de juniors . Le bon exemple
leur fut fourni par le responsable de
l'équipe de Martigny qui form a une sélec-
tion pour remplacer au pied levé la for-
mation défaillante.

Juniors B

Grasshoppers - Servette 1-0 ; Vevey -
Etoile Carouge 0-0 ; Vevey vainqueur aux Classement
pénalties Martigny - Fribourg 2-0;
Young Boys - La Chaux-de-Fonds 2-1 ; L Sion qui remporte ce challenge de
Servette - Fribourg 1-0 ; La Chaux-de- l'Adive ; 2. Vevey, 3. Xamax , 4. Monthey,
Fonds - Etoile Carouge 3-0 ; Vevey - 5- Fribourg, 6. Marti gny.
Young Boys 0-0. Vevey vainqueur par ti- Pnx fair-play : Martigny.
rage au sort, trois séries de pénalties Pn* meilleure attaque : Neuchâtel
n 'ayant pu départager les deux équipes. Xamax.
Martigny - Grasshoppers 1-0 , Fribourg - B6"6 victoire des espoirs sédunois. La
Etoile Carouge 3-0 (forfait) ; Servette - La rencontre finale pour l'attribution de la
Chaux-de-Fonds 2-1 ; Grasshoppers- première place les opposait aux Ve-
Young Boys 3-3. Grasshoppers vainqueurs veysans. Deux équipes d'ailleurs très près
aux pénalties. Vevey - Martigny 2-2.
Vevey vainqueur aux pénalties.

Classement

1. Vevey qui remporte ce chalenge de la
Feuille d'avis de Vevey ; 2. Martigny, 3.
Grasshoppers, 4. Young Boys, 5. Servette ,

6. La Chaux-de-Fonds, 7. Fribourg, 8.
Etoile Carouge.

Prix fair-play : Grasshoppers.
Prix meilleure attaque : La Chaux-de-

Fonds.
Pour arriver en finale devant Martigny,

l'équipe du Vevey-Sports ne marque
aucun but, mais elle dut au tirage au sort
et aux pénalties l'honneur de rencontrer la
formation valaisanne. Finale de bonne va-
leur surtout par le retour de Martigny qui ,
mené par 2 à 0, est revenu à la marque.
Finalement, l'équipe locale remporta la
décision à la suite d'une série de 11
mètres.

Martigny : Suliglia , Bertholet , Delasic,
Guex, Binder, Favre, S. Bochatay,
Schraetti, Buchard , Morand , Pochon , Mo-
ser, Giroud, Devanthéry, X. Bochatay.

Juniors C

Martigny - Monthey 1-0 ; Vevey - Fri-
bourg 3-0 ; Vevey - Neuchâtel Xamax
3-1 ; Monthey - sion 1-0 ; Neue. Xamax
- Fribourg 2-2 ; Neuch. Xamax vainqueur"
aux pénalties. Sion - Martigny 1-0 ; Fri-
bourg - Martigny 2-2 ; Fribourg vain-
queur aux pénalties. Neuch. Xamax -
Monthey 4-1 ; Sion - Vevey 0-0 ; Sion
vainqueur aux pénalties.

l'une de l'autre. Puisqu 'aucun but de fut
marqué. Il fallait avoir recours aux pénal-
ties.

Sion : Minge, Rappaz , Bodrito , Oggier,
Passa , Jenny II , Crittin , Roulin , Lorenzini ,
Jenny I, Rudaz , Chamartin , Ulrich , Hatt ,
Pitteloud.

R. D.
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Hôtel Bellevue
« Chez Germaine »

1897 Bouveret
Tél. 021 . 60 61 26

Borgeaud Frères
Ameublement, revêtement de sols

1870 Monthey
Tél. 025/4 21 14

DESIREZ-VOUS
UNE VOITURE

ROBUSTE
ET CONFORTABLE ?

CHOISISSEZ UNE

104
Agence officielle et service ¦

Garage du Simplon

Viscardi & Cie
Bex-Gare
Tél. 025/5 21 97

36-27135

Les banques montheysannes

Caisse d'Epargne du Valais
Crédit Suisse
Société de Banques Suisses
Union de Banques Suisses
au service de l'économie du Haut-Lac
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135 COUREURS AU VII' TOUR DU HAUT-LAC
Aujourd'hui et dimanche, le Vélo-Club:

Monthey met sur pied son tour du Haut--
Lac, septième de son nom. Protégée au-
calendrier national et constituant lat
dernière épreuve de sélection pour l'é-
quipe suisse qui partici pera aux premiers
championnats d'Europe juniors , à Munich ,
elle opposera , sur 187 km , 135 juniors
venant pratiquement de toute la Suisse.

La lutte pour la première place semble
devoir être particulièrement serrée puis-
que l'on aura au départ notamment le
champion suisse junior Henri-Daniel Rey-
mond, de Renens ; Roger Faude, de Gip-
pingen, l'homme le plus en forme en ce
début de saison ; Fritz Graber , de
Schwarzhausein, vainqueur des deux pre-
mières étapes du tour du Haut-Lac 1972
avant d'être éliminé sur chute ; Marcel
Summermatter, de Birsfelden , vainqueur
de deux courses ce printemps ; Markus
Meinen , de Brugg, qui collectionne ac-
tuellement les places d'honneur ; le Mar-
tignerain Guy-Daniel Bender , deux fois
vainqueur en ce début de saison et qui
sera pratiquement devant son public ;
Patrice Epiney, de Sierre, le grimpeur
Denis Champion, de Saint-Georges ; Pa-
trick Mcerlen qui emmènera la sélection
Neuchâtel-Jura et Jean-Pierre Frey, de
Lugano, qui conduira les Tessinois. La
lutte sera donc sévère, entre Monthey et
Lavey, samedi matin ; entre Lavey et
Monthey, contre la montre, samedi après-
midi et entre Monthey et Champéry, di-
manche matin.

Un parcours sélectif
Comme à l'accoutumée, car la formule

a fait ses preuves, le parcours de cette
épreuve pour juniors sera découpé en
trois étapes. Lors de la première (Mon-
they-Lavey, 84 km) on aura d'abord la
célèbre côte de La Rasse et celle, moins
connue, qui mène de Lavey-les-Bains à
Plambuit et précédera de peu l'arrivée.

La seconde étape sera moins accidentée
et se courra contre le temps, entre Lavey-
Village et Monthey (10 km).

Ayant ainsi occupé leur samedi matin
et leur samedi après-midi , les 135 concur-
rents inscrits disputeront , dimanche matin,
la dernière étape, la plus longue avec
ses 93 km. A mi-parcours , on aura la
côte Monthey - Choëx (3 km) puis, en fin
d'étape, l'ascension vers Champéry où la
course mise sur pied par le Vélo-Club
Monthey se terminera à l'heure de l'apé-
ritif.

C'est un menu indigeste pour des ju-
niors et qui ne peut que consacrer la
victoire finale d'un réel espoir de notre
cyclisme, la concurrence étant sévère.

jcc.
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Parcours et horaire

Altitude Kilomètres Heure de
„ ., - -. . . mètres total passage
Première étape, 2 juin,
Monthey - Lavey-Village : 84 km

Monthey, départ avenue des Alpes 410 - 8.30
Vionnaz 390 8,5 8.40
Illarsaz 385 10,5
Vouvry 390 16 8.55
Vionnaz 390 19,5
Illarsaz 385 21,5
Vouvry 390 27 9.15
Monthey 410 38,5 9.30
Saint-Maurice (château) 420 44,5 9.40
Lavey-Village 460 46
Lavey-les-Bains 420 48
La Rasse (grand prix de la montagne) 600 51,5 9.55
Vernayaz 460 58,5 10.05
Martigny 475 63 10.10
Pont du Rhône de Rranson 470 65,5 10.15
Dorénaz 460 70,5
Evionnaz 450 74 10.25
Lavey-les-Bains 420 79
Lavey-Village 460 81 10.35
Plambuit (grand prix de la montagne) 500 82 -
Lavey-Village. arrivée 460 84 10.45

Deuxième étape, 2 juin, Lavey - Monthey
(10 km contre la montre)

Lavey-Village, premier départ 460 - _ 500
Usine électrique 420 _
Lavey-Village 460 2
Saint-Maurice (château) 420 4,1
Massongex 400 6,7
Monthey, arrivée avenue de la Plantaud 410 10,1 15;15
Dernière arrivée, environ 17.00

Troisième étape, 3 juin,
Monthey - Champéry : 93 km

Monthey, départ avenue des Alpes 410 8.15
Bouveret 385 19 8.45
Monthey 410 37,5 9.15
Outre-Vièze -
Choëx (grand prix de la montagne) 650 40,5 9.25
Monthey 410 43,5 9.30
Bouveret 385 62,5 10.09
Monthey 410 81 10.30
Troistorrents 765 86 10.40
Champéry, arrivée (gr. prix montagne) 1053 93 11.00

Distance totale de l'épreuve 187 kilomètres

5 chauffeurs poids lourds
3 secrétaires
4 monteurs électriciens
10 manœuvres
La réservation vous garantit un salaire en cas de non
travail. Renseignez-vous.
1950 SION. 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12MANPOWER
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Vouvry
Service rapide

0 7 49 25

SALON DE COIFFURE DAMES

Tornare
Christiane

Chemin d'Arche 15
MONTHEY

Tél. 025/4 28 70

Machines de bureau
Voyez le concessionnaire

Christian
Fracheboud

Rue Pottier
MONTHEY

Tél. 025/4 58 70

Les spécialistes de l'électroménager

Place de Tubingen
Maurice Galletti - Tél. 027/4 38 24

/jLWi I V̂ Rue Pottier
(ËimW&i\ M0NTHEY
[ m '̂ tUim) Andre Galletti
\_?fl _-_¦_._¦/ Conc. officiel
\JI W/ Tél. 025/4 18 20

LE BUT des coureurs : aller toujours
plus vite
VOTRE BUT: pouvoir tranquillement,
décontracté, visiter une belle expo-
sition de meubles

Trisconi (* P̂ ïlMeubles |\r |l
Monthey |lll~^
à 50 mètres de
La Placette |ff | ¦

Tél. 025/4 12 80
La maison des sportifs



Le Valais représenté par 26 éléments
C'est un visage partiellement nouveau que présenteront l'hiver prochain les

différentes équipes nationales dont la commission pour l'entraînement et la compétition
vient de procéder à la formation. Si les bonnes nouvelles sont nombreuses, leur effet est
néanmoins atténuée par le renoncement de plusieurs sociétaires. C'est le cas notamment
de Michel Daetwyler, Hans Zingre, Pablito Choffat, Jean-François Copt, Aloïs Fuchs,
Rita Good, Silvia Bissig. Par contre Philippe Roux a été promu en équipe « A », dont il
faisait déjà pratiquement partie, comme Marianne Jaeger et Rita Schnider chez les da-
mes. Edmund Bruggmann, pour sa part, a pris une décision particulièrement réjouissante
et poursuivra sa carrière dirant une saison. Voici la composition des équipes :

Nous notons par contre avec un réel plaisir l'arrivée de treize Valaisans dans les
différentes équipes cadres nationaux. Ces promotions sont le fruit des dirigeants de
l'AVCS, tout spécialement du chef technique Laurent Bircher et de son chef des alpins
Hans Gemmet. L'association valaisanne compte actuellement vingt-six éléments dans les
sélections de la fédération. Toutefois, nous sommes surpris de certaines décisions de la
CT. Premièrement par la relégation d'Eric Fleutry en équipe B, puis par la non-sélection
en équipe B des candidats I Laurent Carron et Christian Boll, ainsi que de Pierre-André
Roduit. Ces trois éléments ont prouvé durant la saison écoulée leurs qualités, suffisam-
tes à notre avis pour être promus. Nus aurions également vu d'un bon œil la promotion
de Claudy Anzévui en candidat I. Il s'agira donc de « crocher » la prochaine saison pour
obtenir les fruits des efforts consentis par les dirigeants cantonaux et fédéraux.

4 Ski alpin
• MESSIEURS. - Equipe A: Edmund
Bruggmann (Flums), Roland Collombin
(Bagnes), Heini Hemmi (Parpan),
Wemer Mattle (Arosa), Engelhard Par-
gaetzi (Arosa), Adolf Rœsti (Adelboden),
Philippe Roux (Verbier), Bernhard Russi
(Andermatt) , Andréas Sprecher (Davos),
Walter Tresch (Bristen).

Equipe B : René Berthod (Grindelwald),
Eric Fleutry (Les Marécottes), Ernst Good
(Flums), Ueli Grundisch (Gstaad), Man-
fred Jakober (Lungern), Josef Odermatt
(Dallenwil), Walter Vesti (Davos).

Candidats I : Martin Berthod (Grindel-
wald), Christian Boll (Sion), Laurent Car-
ron (Bagnes), Kurt Geiger (Oberegg),
Jean-Pierre Hefti (Leysin), Anian Jaeger
(Arosa), Pierre-André Roduit (Ovronnaz),
Hansjoerg Schmid (Laax), Christian Sottaz
(Charmey).

Les autres concurrents seront répartis
dans les formations suivantes : candidats
2, juniors A, juniors B, talents.

Candidats II. - Nous trouvons deux
Valaisans à savoir Claudy Anzévui et
André Zurschmitten (promotion). Pierre-
Yves Sarbach est également promu , mais
doit confirmer ses aptitudes durant l'été.
Parmi les éliminés, nous trouvons Chris-

tian Bregy. Dans les sélections juniors A,
nous enregistrons l'arrivée de Jean-Luc
Foumier de Haute-Nendaz. En cat. B,
mis à part Martial Donnet de Morgins ,
Raymond Jacquier des Marécottes et Jean-
Marc Rey de Crans-Montana sont promus.
Dans le groupe 1957, Gerhard Ruppen
fait également son apparition , avec Sepp
Buercher de Riedera lp, en classe 1958.
Parmi les équipes de talents , seul Patrick
Rey, de Montana , est retenu dans la classe
1962.

• DAMES. - Equipe A : Marianne Heft i
(Luchsingen), Marianne Jaeger ()Arosa),
Lise-Marie Morerod (Les Diablerets),
Marie-Thérèse Nadig (Flums), Rita Schni-
der (Pizol), Silvia Stump (Schwyz), Berna-
dette Zurbriggen (Saas Grund). - Equipe
B : Dorothée Danuser (Arosa), Marianne
Rœmmel (Arosa). - Candidates : Arietta
Andenmatten (Saas Fee), Monika Binder

(Bad Ragaz), Christine Bœsch (Ebnat-
Kappel), Kaethy Braun (Davos), Doris De
Agostini (Airolo), Evi Danuser (Arosa),
Rosemarie Enz (Giswil), Florianne Frœh-
lich (Genève), Germaine Michelet (Haute-
Nendaz), Caroline Naepflin (Beckenried).

Les autres concurrentes sont réparties
dans les équipes suivantes : juniors , ta-
lents.

Chez les juniors filles , on notera les
promotions de Brigitte Briand de Loèche-
les-Bains, Françoise Durier d'Illiez , et
d'Alexandre Rombaldi de Crans-Montana ,
qui seront accompagnées des « ancien-
nes » Yvonne Welke d'Anzère. Chez les
talents, deux Valaisannes ont été retenues ,
il s'agit de Heidi Buercher de Riederalp et
de Brigitte Nançoz d'Ovronnaz.

Ski nordique
Saut. - Equi pe A : Eric Aubert (Le

Locle), Josef Bonetti (Andermatt), Fredy
Guignard (Le Brassus), Hans Schmid
(Muemliswil), Walter Steiner (Wildhaus),

Ernst von Gruenigen (Gstaad), Sepp
Zehnder (Eisiedeln). - Equipe B : Jean-
Pierre Cornuz (Sainte-Croix), Ernst Eglott
(Wildhaus), Robert Mœsching (Gstaad),
Heinrich Mueller (Andermatt), Bruno
Schœni (Bienne).

Les autres concurrents sont répartis
dans les équipes suivantes : candidats (5),
juniors (13) et membres des organisations
de jeunesse (8).
Combiné nordique. - Equi pe B : Karl
Lustenberger (Marbach). - Candidats :
Toni Schmid (La Lenk), Ernst Beetschen
(La Lenk). Cinq concurrents appartiennent
à la catégorie des juniors.

La commission pour l'entraînement et
la compétition , qui n 'a pas encore donné
connaissance de la formation des équipes

, de fond , a d'autre part mis au point le
programme de préparation estivale et hi-
vernale des sélectionnés. Les dames ont
été les premières sur la brèche. Fin mai ,
elles ont commencé à parfaire leur condi-
tion ph ysique alors que les messieurs
seront réunis du 6 au 9 juin.

APRÈS LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DE KARATÉ

La Suisse médaille d'argent
avec deux Valaisans

En complément des brèves infor-
mations parues dans notre édition de
mardi nous pouvons apporter un com-
plément à la brillante place obtenue
par la Suisse à Valence (Espagne).

Comme en 1966 à Paris l'équipe
suisse est donc parvenue à réaliser
« l'impossible exp loit » face aux
grandes nations.

La délégation helvétique dirigée avec
une très grande compétence par le
Sédunois Bernard Cherix était compo-
sée de cinq combattants : Claude
Ravonel , René Bosch, Henri Jordan
(tous trois de Genève), Jean-Claude
Knupfer, Jacques Bonvin (tous deux
de Sion) et de deux remplaçants Jean
Henry (Genève) et Willy Elsener
(Zurich).

DOUZE NATIONS
S'AFFRONTAIENT

On peut vraiment parler d'exploit
puisque pour se glisser en demi-finales
nos représentants devaient battre
l'Espagne, vainqueur de l'Angleterre
(qui comptait à son palmarès une
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médaille d'or, deux médailles d'argent
et deux médailles de bronze.) Cela
était déjà vraiment extraordinaire. Pour
parvenir en finale il fallait par ailleurs
s'imposer devant l'Italie qui avait
éliminé successivement le Portugal , la
Belgique et l'Ecosse. Or la Suisse n 'a
concédé aucune défaite en quarts et en
demi-finales. La finale s'est donc dé-
roulée entre la Suisse et l'Ecosse qui
avait éliminé la France (champ ionne
du monde en 1972), la Suède, la
Belgique et l'Allemagne.

Après quatre combats le match était
toujours nul. Ce ne fut qu 'aux der-
nières secondes du championnat que la
médaille d'or prit le chemin de
l'Ecosse.

Vraiment les performances helvéti-
ques réalisées à Valence ont atteint le
niveau mondial.

Prochainement nous aurons l'occa-
sion de reparler karaté avec les res-
ponsables et combattants valaisans
mais aujourd'hui déjà nous leurs
adressons nos vives félicitations pour
ce titre de vice-champion d'Europe ab-
solument admirable.
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Avant le 29e congrès de la Fédération internationale

Le 29' congrès de la Fédération in-
ternationale de ski, qui va se tenir à Chy-
pre du 3 au 10 juin , traitera de questions
importantes dont la principale sera celle
du différend qui l'oppose depuis plusieurs
années au comité international olympique
quant aux règles de qualification des
athlètes.

Le règlement du C.I.O. concernant
l'égibilité (amateurisme) est beaucoup plus
strict que celui de la F.I.S., qui reconnaît
plus largement le paiement aux athlètes
d'un manque à gagner pour temps perdu
pendant l'entraînement et les compéti-
tions. On se souvient que lorsque M. Ave-
ry Brundage était président du CIO , il
avait déclaré à de nombreuses reprises
que la plupart des skieurs ne pouvaient

participer aux jeux olympiques. Il deman-
da même à Jean-Claude Killy et à la
Canadienne Nancy Greene de rendre les
médailles qu 'ils avaient gagnées à Gre-
noble. Il échoua dans cette tentative mais
il obtint la disqualification - à titre
d'exemple - de l'Autrichien Karl Schranz
avant l'ouverture des Jeux olympiques
d'hiver de Sapporo en février 1972. En
même temps, le CIO et la FIS créèrent à
Sapporo une commission mixte chargée
d'harmoniser leurs règles de qualification.,

Apparemment , les membres du CIO et
de la FIA qui en faisaient partie se quit-
tèrent avec la plus grande satisfaction , se
décernant les uns et les autres des éloges.
On croyait la question pratiquement ré-
glée bien qu 'on ignorât les résultats
concrets des travaux de cette commission.

Puis, récemment, Lord Killanin , suc-
cesseur de M. Brundage à la présidence
du CIO , fit savoir au cours d'une in-
terview qu 'il était favorable aux jeux
olympiques d'hiver , se montrant ainsi
« Anti-Brundage » mais qu 'il considérait
que la FIS était fautive et qu 'elle devait
créer deux fédérations : l'une amateur et
l'autre professionnelle. Répliquant à cette
déclaration inattendue, M. Marc Hodler ,
président de la FIS et membre également
du CIO, déclara qu 'il n'en était pas ques-
tion et que la FIS envisageait seulement
de créer en son sein deux catégories de
skieurs, celle des « olympiques » et celle
des concurrents FIS, sorte d'indépendants ,
les professionnels étant toutefois exclus.

Les choses en sont la. Toutefois , l'as-
semblée générale des Fédérations sportives
internationales, qui vient de terminer ses
travaux à Oklaoma City, aux Etats-Unis , a
adopté une résolution invitant expressé-
ment le CIO à reviser dans un sens plus
libéral sa règle d'éligibilité.

Enfin , les Fédérations nordiques

soumettront au congrès de la FIS une pro-
position tendant à autoriser les fédérations
nationales à décider elles-mêmes de la
qualification de leurs skieurs pour les jeux
olympiques. Il est ainsi évident que la
règle d'éligibilité du CIO est jugée inac-
ceptable par un nombre de plus en plus
grand de pays.

Spengler arrête
la compétition

On n'apercevra plus dorénavant sur les
stades - tout au moins en compétition -
la silhouette familière et sympathique de
Jean-Pierre Spengler. L'ancien champion
suisse du marathon (1970 et 1971) a en
effet décidé de mettre un terme à sa car-
rière active trois mois environ après avoir
fêté son 331' anniversaire.

C'est par une lettre à la presse que
Jean-Pierre Spengler a tenu à prendre
congé de l'athlétisme à la suite d'ennuis
qui se sont abattus sur lui depuis une
année (déchirures musculaires , ablation
des amygdales/cloison nasale). Le mau-
vais sort l'aura même poursuivi jusqu 'à la
fin puisqu 'il a dû dernièrement entrer en
clinique, à Genève, pour y subir une
opération au tendon de la jambe droite.

Sauve par
les sans-grade ?

« Je me demande de p lus en p lus
pourquoi nous avons fait les frais d'un
appareil de télévision. A l'exception
des matches, pas une seule émission
que mon mari réussit à suivre jusqu 'au
bout. Il tient régulièrement le coup un
moment, puis le voilà qui se met à
ronronner dans son fauteil ! »

Combien d'épouses n'ont-elles pas
déjà fait semblables réflexions !
Sachez, mesdames, que s 'il subsiste en-
core les matches pour captiver vos
époux, c'est déjà quelque chose. Ou
plutôt c'était...

Car j' en ai bel et bien rencontré une
de ces épouses, pour me faire part de
la subite aggravation de la situation.
La malheureuse était désespérée au
point de croire son compagnon bientôt
perdu. C'était au matin de l'Ascension,
à l'heure où j'était sorti pour m'ap-
provisionner en journaux et en tabac.
« Imaginez-vous, clamait-elle, que mon
fuies, ce fanatique du football , s 'est
endormi hier soir une bonne demi-
heure avant la fin du match Ajax -
Juventus. A voir ses efforts , il y avait
d'ailleurs un bon moment que ça lui
pendait sous les yeux ! »

Effectivement , le problème devient
sérieux. D'autant p lus que la TV ro-
mande avait imaginé un débat sur le
vif pour encore mieux souligner l'in-
térêt de cette partie. D'accord, le débat
en question ne répondit que très
partiellement à l'attente - une première
de ce genre mérite quelque indulgence
- mais le match lui-même ne valait-il
pas mieux ?

Hélas, mille fois hélas, on se doit de
constater qu 'on n 'a pas été gâté, mais
alors pas du tout, par les finales euro-
péennes de ce printemps. Tout compte
fait , la moins mauvaise aura encore
été la seconde édition de celle de
l'UEFA, entre Mœnchengladbach et Li-
verpool. C'est tout dire. En fait de pro-
pagande pour le ballon rond, voilà qui
paraît plutôt raté.

Désormais bien fragile l'argument
selon lequel les amateurs de football
boudent les rencontres de notre cham-
pionnat suisse parce que la télévision
les amène à des comparaisons peu
flatteuses pour nos équipes ! Chaque
week-end, nos joueurs de deuxième li-
gue offrent en effet , et par dizaines,
des spectacles autrement plus vivifiants
que le dernier Milan-Leeds de sinistre
mémoire. H y a lieu de tenir compte
des proportions, bien sûr, mais force
est bien de reconnaître que les petits
savent encore procurer des tas de cho-
ses, éveiller des tas de sentiments dont
les grands ont perdu toute notion au
profit du dieu argent.

Alors, si vous croyez être aujourd'hui
brouillés avec le football , n 'hésitez
pas, profitez des prochains dimanches
de juin pour parcourir la campagne et
vous arrêter aux abords des terrains où
vous découvrirez quelque chose en
mouvement. Ce sera sûrement po ur
vous apercevoir qu 'il existe encore des'
finales dignes de ce nom et que ce jeu
que vous avez tellement aimé reste en-
vers et contre tout d'un merveilleux
attrait... i vd.
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A vendre une grande
quantité de

meubles
anciens
Prix imbattables
Event. facilités
4 étages d'exposition
Absente lundi-mardi
Attlas, avb. Elysée 37
Lausanne 26 13 45

près clinique Sainte-Claire - SIERRE
Meubles en bois massif 0 S 23 85

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

NOUVEAU Rf Â c |1
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D^.IK l_> Cuicco Renault 16 TS 72 Escort 1300 GTPour la suisse Taunus 2000 stw 72 12 M

Capri 2600 GT 72 ™'TJk
Granada 2600 _. "?.™U',.R *

Martigny : Fierz André 026/2 16 41

GXL
Taunus 1600 stw
RENAULT 6 TL

m/ I Vendeurs - Sion - Bonvin J.-L . 027/8 1142 Tresoldi A. 027/2 30 36
Taunus GXL ' ^'P

60 J -p- 027/8 25 52

Elle doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler ,
ranger les ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
justement des modèles de ce genre!
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen
cernent avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
forme de U, à angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou
même de 20 tiroirs?

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours à hauteur des yeux,
c'est là une solution vraiment idéale!
Vous faut-il tellement de place que les
casiers dans le bas de la cuisinière ne
suffisent plus? Nous avons des pla-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des placards
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou-encore mieux!
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu'infini pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba, les agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage â rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

Comment

Tiba SA, 4416 Bubendorf, tél (061) 95 22 44
Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières
combinées, 'potagers économiques à bois,
'cuisinières électriques, 'cuisinières
à chauffage central, "cuisinières combinées
aVec blocs-éviers, 'cuisines complètes,
¦fumoirs

Pour une famille de personnes

nom et prénom 

rue/no du tél. 

NP. localité

Fiancés
Meublez-vous jeune
Meublez-vous Scandinave

Couvertures suédoises
Service de table
Bons-cadeaux
Lampes - Rideaux

BEX - SALLE DU PARC
Samedi 2 juin dès 21 heures

BAL
du FCB

avec l'orchestre franco-suisse NEUTRONS
Parc à voitures - Bar

Organisation : FC Bex
36-27154

Voitures p. bricoleurs
Opel 1700 1963
Vauxhall Vlva 1964
12MTS 1964
MG 1100 1968
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Pour la SFG Helvetia , le jour « J » est arrivé car, en effet, ce week-
end la Société de gymnastique de Charrat et tout le village sont prêts
pour recevoir la grande cohorte des pupilles et pupillettes de la région
Conthey-Léman, soit quelque 2000 enfants avec les sections invitées de
Genève-Carouge, Genève-Grottes, Lausanne-Bourgeoise et Ollon VD.

Une grande fête de famille va se dérouler sur les 16 000 m2 du parc
des sports où se dérouleront simultanément jeux de volleyball et de
balle au chasseur, productions libres pupillettes et productions libres
pupilles, individuels pupilles et pupillettes dans les différentes bran-
ches, gymkana pour toutes les sections, etc., sans compter les courses
d'estafettes, le cortège, le final.

Charrat sait recevoir et il va le prouver une nouvelle fois. Faites-lui
confiance, amis du Valais et de l'extérieur et donnez-vous rendez-
vous chez lui, vous ne le regretterez pas.

A dimanche donc sur le terrain des sports.

i Bienvenue 1¦ En ce jour du 3 juin 1973, notre village de Charrat s'enorgueillit ¦
I de recevoir toute la jeunesse gymnique de la région Conthey .
| au Léman. Soyez assurés que nous avons cherché à faire de J
I cette fête un vivant témoignage d'amitié.

| Toute la population souhaite la plus cordiale bienvenue
à vous monitrices et moniteurs auxquels chaque section doit
le meilleur d'elle-même,

à vous pupilles et pupillettes qui perpétuez une saine jeunesse,
à vous tous les invités, parents et amis qui partagez notre joie
et notre idéal.

| Notre vœu le plus cher : que chacun de vous jouisse pleine- ¦

I ment de cette journée et emporte avec lui un sympathique I
¦ souvenir de ce 3 juin 1973 et de Charrat.

S
Charrat-Helvétia

1
1923 - 1973 cinquante ans se sont écoulés. L'Helvétia a eu un réel plaisir
de présenter sa candidature pour l'organisation de cette fête des pupilles et
| pupillettes 1973. Le cinquantenaire a motivé spécialement le dépôt de la
¦ candidature charrataine. En effet , organiser une telle manifestation, groupant
_ sur le sol de leur commune un nombre aussi important de gymnastes en
I herbe doit, pour les fondateurs d'une société de gymnastique, être un instant
| de liesse et de légitime fierté. Pupilles et pupillettes, pour les gymnastes
¦ charratains, vous êtes le témoignage d'une réussite qui est à l'honneur de
'tant de pionniers de la gymnastique dont les fondateurs de l'Helvétia font
I partie.

' L'Helvétia de Charrat a maintenant le plaisir de vous dévoiler en style télé-
graphique le film de son demi-siècle d'existence.

1923 Fondation de l'Helvétia
1925 Fondation pupilles
1926 Inauguration drapeau actifs
1948 Inauguration drapeau pupilles
1950 Fondation pupillettes
1954 Fête des pupilles et pupillettes
1963 Fondation Gymn dames
1973 ...

Et à part toutes ces dates... l'Helvétia a connu une intense activité tout au
long de son existence... et elle inaugurera cet automne une nouvelle bannière.

*Et, en parallèle, l'Helvétia de Charrat compte une section de Gym-Hommes très *
|active et qui est le soutien moral de toute la grande famille des gymnastes.
M -_M -M -_BHm m H-_ B W Ba _ _ B _ B _ _ a a - H . MM _ M B - -._ a_ l
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Programme de la Journée du

IMPOSANT CORTEGE

• PROGRAMME

final

• ARRIVEE
DES SECTIONS

07.42 Train spécial du Bou-
veret et tout le Bas-
Valais.

08.13 Train ordinaire de
Conthey.

09.02 Arrêt train direct
pour les sections invi-
tées de Genève et de
Lausanne.

SUR TERRAIN

08.00 Messe et culte pro-
testant.

08.50 Début des concours
de section.

10.40 Fin des concours.
10.50 Eliminatoires estafet-

tes pupillettes et pu-
pilles.

12.00
13.00
13.15

14.40

15.50
16.00

16.45

Pique-nique général.
Formation du cprtège.
Départ du cortège à
Vison, direction Les
Chênes, Union-Fruit ,
route du Lot, place
des sports.
Finales estafettes peti- Un imposant cortège, di
tes et grandes pupil- visé en quatre groupes , par
lettes, petits et grands
pupilles (4 challenges
en jeu).
Reprise des concours
de sections.
Fin des concours.
Démonstrations, ras-
semblement pour le

GRAND FINAL avec
la participation de
1600 jeunes gymnas-
tes suivant un thème
imposé et basé sur la
musique « La fanfare

du printemps »
l'abbé Bovet.

17.00 Résultats et clôture
officielle.

courra le village de Charrat
en début d'après-midi (dé-
part 13 h. 15).

Il sera riche en fleurs et
en idées originales puisque
deux magnifiques prix sont
mis en jeu par la section
organisatrice et surtout,
parce que pour la première
année un thème unique a
été imposé aux sections :
« Le beau printemps ».

Un jury neutre sera éche-
lonné tout au long du par-
cours.

La lutte Quemener

Le jour de l'Ascension se disputait
d'Epagny à Moléson-Village, sur une
distance de 6,1 km et avec une déni-
vellation de 306 mètres, le champion-
nat romand de côte. Plus de 40 con-
currents ont pris le départ d'Epagny et
le Montheysan Jean-Daniel Marclay
s'est imposé chez les Romands en par-
courant cette distance en 35'18", ce
qui est une excellente performance.
Hors concours le Tessinois Herber
Harry, de Viganello, est le seul à avoir
accompli un meilleur temps que J.-D.
Marclay qu 'il bat de 18" seulement.

Cette victoire du Montheysan est
bienvenue avant son départ, aujour-
d'hui pour la Hollande où il
représentera la Suisse à Delfzij l dans
une rencontre opposant la Belgique, le
Danemark, la Hollande et la Suisse.
Les sélectionés suisses sont Michel
Vallotton, Robi Ponzio, Jean-Daniel
Marclay, Rolf Wolfensberger , Marcel
Sandoz et Franco Calderari.

Quant à Joseph Bianco, de Sion, il a
obtenu un très bon quatrième rang à
cette épreuve de côte à 2'H" de Mar-
clay, Jean-Pierre Pinard de Sion éga-
lement est à 3'10" du vainqueur avec
un 9* rang. Le vétéran Aristide Derivaz
se classe 19e avec 39'43" tandis que
Gabriel Germanier est 26' avec
40'51".

MONTHEY EST SECOND
A L'INTERCLUB

A la suite du championnat suisse
des 20 km à Mendrisio-Rancate le 27
mai, le club des marcheurs a pris la
seconde place au championnat suisse
interclubs avec 786 points contre 855
au LC Zurich qui est premier alors
que le club des PTT Yverdon est troi-

sième avec 776 points. Le CM Mon-
they avait délégué quatre concurrents
dont Yves Marclay qui a obtenu le 37'
rang avec2h08'19" sans aucun entraî-
nement Rappelons que Sylvestre Mar-
clay était 4', J.-D. Marclay 8', Rouiller
André 17e.

La pluie et le brouilla rd dans les
Vosges, au cours de la première nuit ,
ont encore ajouté aux difficultés des
20 concurrents de la 27' édition de
Strasbourg - Paris. La première victime
a été le Français Hennebois , qui avait
animé les 25 premiers kilomètres.
Celui-ci a dû abandonner peu après
Morainviller (km 84) en raison de dou-
leurs à un genou.

En tête, la lutte oppose le champion
de France des 100 kilomètres Roger

BEL AVENI R DU SPORT
DE LA MARCHE EN VALAIS

U faut souli gner que le CA Sierre
avec le jeune Marc Favre, le CM 13
Etoiles avec Guy Perrouchoud, le CM
Monthey avec les Hervé Médico,

Daniel Grandjean et Raymond Brun-
ner préparent la relève.

Aujourd'hui samedi, à 17 heures, ils
se disputeront les premières places du
championnat valaisan de 10 km. pistes
en cat. juniors avec l'élite des mar-
cheurs valaisans.

Simon dans Strasbourg - Paris
Quemener et le Luxembourgeois Josy
Simon, deux fois vainqueur de
l'épreuve en 1971 et 1972. Au poste de
contrôle de Lunéville (km 92), le mar-
cheur du grand-duché a été pointé le
premier avec trois minutes d'avance
sur Quemener. Entre les deux hom-
mes, le chasse-croisé se poursuivait par
la suite. A Nancy (km 122), les posi-
tions étaient inversées et Quemener
passait en tête avec 1' d'avance sur
Simon. Au lever du jour , alors que

l'avance était d'une heure et quinze
minutes sur l'horaire, les positions
étaient les suivantes :

1. Roger Quemener (Fr) - 2. Josy Si-
mon (Lux) à 1' - 3. Serge Bracq (Fr) à
12' - 4. Emile Alomaine (Be) à 35' - 5.
Robert Rinchard (Be) à 56' - 6. Robert
Schouckens (Be) à 57' - 7. Roland
Anxionnat (Fr) même temps - 8.
Claude Bedée (Fr) à 58' - 9. David
Boxai (GB) à lh 12'.

Samedi et dimanche a Sion (Vieux-Stand)
CHAMPIONNAT VALAISAN PAR BRANCHES
Aujourd'hui et demain se disputeront sur les terrains de

PAncien-stand , les championnats valaisans d'athlétisme par
branches. Ils seront plus de 250 participants , filles et garçons, à
briguer la victoire dans les différentes disciplines. Tous les
meilleurs athlètes du moment seront présents, car ces épreuves
serviront de sélections en vue du match juniors que les Va-
laisans disputeront contre Soleure, le samedi 9 juin à Olten.
Pour nos athlètes, la saison a déjà bien commencé, puisque dix
records cantonaux ont déjà été pulvérisés. C'est dire que la pré-

paration a été faite avec sérieux, grâce au dévouement sans
limite des dirigeants Fink et Lamon. Il sera intéressant d'assister
spécialement aux épreuves de courses, où de très jeunes élé-
ments se sont mis en évidence, réalisant des prestations excep-
tionnelles.

Le programme prévoit le début des concours à 15 heures,
(samedi) et 9 heures, (dimanche). Gageons qu 'un nombreux pu-
blic viendra encourager toute cette jeunesse.
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Vers une béatification de Jean XXIII?

Si a Rome le menu peuple chrétien

Une nouvelle
profession

sociale

Sans violer le secret médical, un éminent chirurgien, le professeur Ettore
Ruggieri, révèle dans le périodique Alba quelques détails sur la personne de
Jean XXIII.

Avec deux autres médecins italiens, le docteur Ruggieri avait été invité par
le professeur Valdoni , qui soignait le pape, à visiter Jean XXIII et à donner
son avis sur le traitement à suivre. C'était le 27 octobre 1962. Trois semaines
plus tôt - peu de jours avant l'ouverture solennelle du concile Vatican II - le
professeur Valdoni avait diagnostiqué chez le pape un cancer à l'estomac.

« MES VALISES
SONT TOUJOURS PRETES »

'La visite des quatre chirurgiens eut
lieu dans la matinée du 28 octobre
1962, quatrième anniversaire de
l'élection de Jean XXIII. Celui-ci les
accueillit en souriant : « Il est bon-
homme, cordial , affable , il vous im-
pose le respect sans intimider le
moins du monde » notera le docteur
Ruggieri.

Interrogé, Jean XXIII répond aux
questions des praticiens. Les voyant
quelque peu embarrassés, il rompt
lui-même la glace et affronte sans
ambages le sujet : il se sait condamné
et il ne se fait pas d'illusion sur la
proximité de sa mort : « L'événement
n'est d'ailleurs pas tragique pour
l'Eglise. Les cardinaux se réuniront
en conclave et en moins d'un mois
l'Eglise aura un nouveau pape.»

« Mes valises sont toujours prêtes » ,
confiera-t-il quelques mois plus tard
au professeur Gasbarrini , qui le soi-
gnait. A la mort de son prédécesseur
Pie XII , le 9 octobre 1958, Jean
XXIII avait écrit dans son carnet :
« Nous sommes sur la terre non pour
conserver un musée, mais pour culti-
ver un jardin plein de fleurs , appelé à
un avenir glorieux.»

Bref , l'imminence de la mort ne
troublait pas Jean XXIII , elle lui ap-
paraissait comme une porte qui s'ou-
vre sur la vraie vie.

L'attitude de Jean XXIII pendant
ses derniers jours fut une révélation
bouleversante pour le monde. Si jus-
qu'alors le menu peuple de Rome ad-
mirait en lui une bonté radieuse et
une simplicité étonnante chez un
homme si haut placé, désormais les
gens vénéraient en lui un homme de
Dieu. Seul un saint pouvait supporter
!_ ._ _* J 1 JJ ica diiu.cb uuui_ ui„ u un cimcui avec
la patience et la sérénité qu 'on lui vit
alors.

UN JUMELAGE

Cette impression de sainteté s'affer-
mit encore dans l'opinion publique
lorsque, sur l'initiative de son ancien
secrétaire privé , Mgr Loris Capovilla ,
parut le Journal d'une âme ou recueil
de ses notes intimes, des années du
séminaire jusqu 'à l'élection au souve-
rain pontificat. On compri t alors que
la bonhomie souriante de Jean XXIII ,
son étonnante patience, sa fermeté
doctrinale , sa sérénité imperturbable ,
étaient le fruit d'une vie sp irituelle
profonde. D'ailleurs des journaux
relataient des miracles attribués à
l'intercession « du bon pape Jean ».
On comprend dès lors que Paul VI ,
qui vénérait son prédécesseur, ap-
prouva l'ouverture d'un procès de
béatification et de canonisation. En
même temps le saint-père approuva

aussi l'ouverture de la cause de Pie
XII. Ce jumelage était une décision
sage, apte à prévenir des comparai-
sons déplacées et des jugements
inexacts. En effet , dans leur admira-
tion pour Jean XXIII , certains sont
parfois tentés de dénigrer son prédé-
cesseur Pie XII , comme s'il n 'existait ,
parmi les papes, qu 'un seul type de
sainteté, et comme si la Providence
ne plaçait pas à la tête de son Eglise,
par le truchement du conclave, des
hommes adaptés aux circonstances
particulières.

EN BONNE VOIE

Où en est aujourd'hui le procès de
béatification de Jean XXIII ? A ce
propos, nous avons récemment inter-
rogé le père Antoine Cairoli , francis-
cain, postulateur de la cause. II nous
déclara que le procès était en bonne
voie et que seize des dix-huit procès
diocésains étaient terminés.
- Est-il exact qu 'il faudra encore

attendre dix à quinze ans pour arri -
ver à la béatification ?
- Nul ne saurait le dire aujour-

d'hui. En effet , on ne peut prévoir la
date d'un événement qui comporte
encore des facteurs imprévisibles.

Si la condamnation du modernisme
pouvait sembler à certains un obsta-
cle auquel achopperait le procès de
béatification de Pie X, accusé (bien à
tort , on le vit par la suite) d'avoir été
trop rigoureux dans les mesures pri-
ses pour la défense de la foi , l'Ostpo-
litik de Jean XXIII pourrait , dit-on
ici, créer de sérieuses difficultés au
postulant de sa cause.

D'aucuns reprochent en effet à
Jean XXIII de s'être montré trop con-
fiant dans son ouverture envers les
pays de l'Est, et d'avoir commis une
grosse erreur en recevant en au-
dience, à la veille des élections légis-
latives italiennes d'avril 1963, M. Ad-
jubei , gendre de M. Khrouchtchev,
accompagné de son épouse. A l'appui
de ce grief , ils rappellent que le geste
du pape eut pour contre-coup une
progression du Parti communiste ita-
lien et un recul sensible de la démo-
cratie chrétienne.

Que vaut ce grief ? D'abord il nous
semble qu 'un pape ne saurait régler
sa conduite de pasteur universel sur
la situation politique d'un pays
donné. Les intérêts spirituels de
l'Eglise universelle priment les avan-
tages temporels d'une nation. Ensuite,
il convient de rappeler que Jean
XXIII ne s'est pas engagé à la légère
dans son Ostpolitik pastorale : il
avait mûri ses décisions dans la
prière et la réflexion. Il avait consulté
des personnes compétentes en ma-
tière de rapports avec le monde com-

muniste. Ainsi , Jean XXIII avait-il
tenu au courant de ses décisions un
prélat que nul ne saurait taxer de
manque de fermeté devant le com-
munisme athée : le cardinal Etienne
Wyszinski, primat de Pologne. Celui-
ci apparaît comme un des témoins les
plus autorisés du procès de béatifica-
tion. Son avis pèsera.

croit a la sainteté du bon pape Jean
XXIII , des ecclésiastiques se mon-
itrent sceptiques.

A les entendre exposer les raisons
de leur doute, on a parfois l'im-
pression qu 'ils se font de la sainteté
une idée curieuse : ils semblent la
chercher dans les phénomènes et
dans les attitudes extraordinaires (mi-
racles, stigmates, révélations , prédi-
lections, etc.), au lieu de la reconnaî-
tre dans la pratique héroïquement
fidèle du devoir d'état quotidien ,
accompli par amour de Dieu. La
bonhomie et la simp licité d'un Jean
XXIII les déroutent. Ne tomberaient-
ils pas dans la méprise de certaines
consœurs de Soeur Thérèse de l'E.J.
qui , au cours de sa dernière maladie,
se demandaient ce qu 'on pourrait
bien écrire d'elle dans la notice né-
crologique destinée aux autres car-
mélites : que dire d'une religieuse
dont la vie, apparemment ordinaire ,
ne présente rien de spécial... Un an
ou deux après la mort de sainte Thé-
rèse de Lisieux, la prieure d'un
carmel fit brusquement interrompre
la lecture de 1' « Histoire d'une âme »
au réfectoire : « On ne lit pas de
telles mièvreries au carmel de
Caen ! » Cette religieuse n'avait pas
saisi l'essentiel , elle s'était laissé dis-
traire par certains à-côtés... Ainsi en
va-t-il peut-être du « Journal d'une
âme » de Jean XXIII , dont tous ne
goûtent pas également la pureté
évangéllque.

Quoi qu 'il*en soit de l'avenir du
procès de béatification du pape Jean
XXIII , son souvenir est resté bien

Le Dracaena coloré ou Cordyline
C'est un genre très important en ponger les feuilles sur les deux faces. feuilles. Le fond du pot sera pourvu

floriculture. La cordyline est origi- Cela évitera le développement de cer- d'un bon drainage,
naire d'Asie méridionale. C'est une tains insectes : thrips, acariens, co- MIII TIPI IPATIOMjolie plante au feuillage chatoyant. chenilles farineuses. En hiver, en pé- MU-.lU'LK.Al-UN
Les feuilles sont colorées de rose, vei- riode de repos, maintenir une faible Les horticulteurs procèdent par
nées de jaune , bronzées, rouge vif humidité ainsi qu 'une température boutures de têtes ou de bourgeons
et entourent en spirale une tige d'hivernage de 10° C. issus des racines- Ces fragments de
droite. Les racines de la cordyline u<?es sont Placés à chaud Pour Pr0"
sont jaune orange tandis que cel- REMPOTAGE duire de petites plantes, qui après
les du dracaena vra i sont blanches. Un pot trop petit peut amener la enracinement sont empotées. Le rem-

EMPLOI
La cordyline est fréquemment

employée dans la décoration des ser-
res et des appartements.

EMPLACEMENT
Endroit chaud et humide, bien

éclairé. En été, en plein air dans un
endroit à l'abri du soleil. La cordyline
craint les courants d'air et les abais-
sements de température.

SOINS
En cours de végétation , arroser co-

pieusement et donner de temps à
autre des engrais dilués. En apparte-
ment, il est conseillé de placer la
plante sur une soucoupe renversée
immergée jusqu 'au niveau supérieur ,
cela pour augmenter l'humidité am-
biante. Il est même recommandé d'é-

vivant. Les pèlerins affluent conti- de Saint-Pierre. Elle se présente tou-
nuellement à Sotto il Monte, son vil- jours fleurie.
lage natal dans la province de Ber- Cette confiance des fidèles n'est-
game, comme ils se relaient sans elle pas un heureux présage ?
cesse sur sa tombe dans les cryptes Georges Huber

chute des feuilles inférieures. Le rem- potage et la culture se font en serre
potage se fera, selon nécessité, dans sur une chaleur de fond et dans une
une terre riche, légère et humifère ambiance chaude et humide,
additionnée de terre de bruyère ou Texte et p hoto :
dans un bon compost mélangé avec Ecole cantonale d'agriculture
un peu de tourbe et de terreau de Châteauneuf

Cordyline terminalis

Le caviste de Loeche-Ville

C'est dans la romantique salle bourgeoisiale , lambrissée en bois de mélèze,
avec des portes garnies de fer forgé , que le caviste de Loéche-Ville exerce
son activité. On le voit ici , accomplir symboli quement sa mission devant un
tonneau fictif qui embellit précisément un coin de ce romantique local.

Photo NF

FAMILIALE

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Ritz , 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62



porte que de tels rassemblements dans le
cadre de ceux que nous vivons aujour-

(Photo NF)

VILLENEUVE. - Les Champérolains, sous la direction de M. Charly Légeret,
avec la collaboration active des sociétés locales et de quelques bonnes volontés,
se sont retrouvés au bord du Léman à l'occasion de la journée officielle de la
station du Chablais valaisan au Comptoir de Villeneuve et fête du Chablais.
Les 150 participants ont offert aux quelque 3000 spectateurs de la Riviera
vaudoise un spectacle haut en couleurs.

La fanfare de Villeneuve « La Cécilienne » ouvrait ce défilé où Champéry
s'est présenté dans ses plus beaux atours grâce au groupe folklorique
« Champéry 1830 », aux guides de montagne, aux skieurs et aux scènes de la
vie des agriculteurs de montagne. Instructeurs de ski, curleurs et hockeyeurs
ont aussi recueilli des salves d'applaudissements sur leur passage.

Sur le parterre de verdure de l'Ouchettaz, face au lac, le cortège s'est
disloqué après que « La Cécilienne » eut interprété un morceau de son réper-
toire, que les vieux costumes se furent produits dans des danses folkloriques
aux sons de la « Musique 1830 » en présence de spectateurs enthousiasmés, et
que M. Eric Bernet, président de la Foire du Chablais et Comptoir de
V'.'-'eneuve eut salué les hôtes champérolains.

OUVRIR LE CŒUR DES AUTRES la population des pieds des Dents-du-
EN OUVRANT LE SIEN Midi.

» Nous sommes heureux de profiter
Le président Marcel Mariétan remarqua d'une semblable circonstance pour mieux

que la bouche parle de l'abondance du nous découvrir mutuellement et, partant ,
cœur et qu 'en cette circonstance le sien et de créer des liens d'amitié réciproques
celui de ses concitoyens débordaient de dont chacun tirera profit. Chez vous, nous
joie pour l'honneur fait à Champéry, nous sentons d'emblée chez nous. »
invitée comme première commune valai- Après avoir félicité M. Eric Berney,
sanne participant officiellemen t à cette syndic de Chardone, pour l'initiative
manifestation printanière. prise il y a six ans , non seulement dans

« L'expérience de ma délicate fonction ,' un intérêt commercial mais en visant aussi
dit-il, est suffisante pour reconnaître que à l'aspect amical que l'on se doit de créer
l'on ouvre le cœur des autres quand on toujours davantage à l'intérieur du
ouvre le sien. » Chablais, M. Mariétan poursuivit : « Vous

« Chers amis du Chablais vaudois et en avouerez qu 'il serait bien malheureux
particulier de Villeneuve, en commençant qu'en fait de culture d'amitié à l'intérieur
par le syndic de Villeneuve, M. Morerod , de notre association du Chablais, on doive
je vous apporte le salut fraternel de toute se contenter d'unir nos ordures par la

Un groupe qui a été fort app laudi : Basile et son cheval, transportant deux
enfants comme cela se faisait lors des anciennes montées à l'alpage. Trois
d'un beau jaune brillant, rhododendrons en boutons et grosses gentianes
bleues garnissaient les vans, portés par des jeunes filles en costumes.

VIONNAZ. - Le Chablais valaisan est, au même titre que le Haut-Valais, un des hauts lieux de l'élevage du mouton.
Chaque année, en mai, ce sont des troupeaux de plusieurs centaines de têtes de brebis avec leurs agneaux qui paissent
calmement en p laine afin de s 'habituer au grand air avant la montée à l'alpage.

Ce tableau revient à chaque mois de mai, mais chaque fois il est renouvelé

Après le cortège, qui fu t  applaudi par plus de 3000 spectateurs, les autorités champérolaines sur la place de l'Ouchetaz.
De gauche à droite : le porte-drapeau de la commune Jean-Claude Gex-Collet (conseiller communal), le président de
Champéry Marcel Mariétan, cachant en partie le Rvd curé Melly, le cpl de gendarmerie Cheseaux, Edmond Perrin (juge
de commune), Marc Berra (conseiller), Denis Mariétan (vice-juge), Georges Berra (premier vice-président du Grand
Conseil) et Fritz Balestra, président de la Société de développement.

construction d'une future usine d'inciné- m . ' 9B '«j
ration... Il n'en est rien, heureusement ,
et la Foire du Chablais est justement là ..•_¦\__JÊ
pour réunir nos communes vaudoises et *m tm
valaisannes, membres de cette association. 11 ,_ ;̂ ; Hk| I i JPm- 1
Champéry se présente à vous sous l'aspect LI v __&__am^__kmt, _-*"* ¦• .I5S-1
de ses deux secteurs économiques : le tou-
risme et l'agriculture. »

On ne saurait parler d'un amour incon-
ditionnel entre les deux , mais d'un bon
mariage de raison qui est possible parce
que logique. La vraie note d'amour ne
peut pas s'imposer par l'autorité en charge
mais se cultiver au sein de nos sociétés
locales, composées de notre jeunesse villa-
geoise. »

Après avoir remercié les responsables
des différents groupes du cortège, le pré-
sident de Champéry continua : « Notre
cortège n 'a pas à se comparer à celui
autrement plus imposant que notre sœur,
la commune de Montreux , vous a offert
en ce dernier dimanche. Notre rôle n'est
pas de gagner, mais de bien jouer le jeu...
C'est ce que nous avons voulu. »

« Les groupes sportifs de ce cortège ont
mis en relief ce que Champéry offre et ce
qu'elle pourra encore mieux offrir demain
grâce à la construction en cours d'un
équipement sportif répondant aux exigen-
ces toujours plus grandes d'un tourisme
qui se développe et qui exige des respon-
sables un esprit clairvoyant. Les tâches et
soucis ne manquent point à ceux qui ont
charge de gouverner, à quelque échelon
que ce soit , mais nous devons rester opti-
mistes en traitant des problèmes d'aujour-
d'hui pour les générations qui nous sui-
vront et pour agir avec efficacité dans
tous les domaines de l'économie : il im-

d'hui, se développent. Qu'une amitié tou-
jours plus grande se manifeste , pour le
bien du pays et de notre région. Que vive
et prospère le Chablais Vaud-Valais ! »

RACLETTE ET FENDANT

Les Champérolains , sous la houlette de
M. Georges Exhenry, avaient préparé , à
l'ombre des arbres de l'Ouchettaz, fours à
raclette et bôutelier bien garni. Ce fut
donc un régal pour les partici pants que de
déguster des raclettes gracieusement offer-
tes, arrosées d'excellent fendant. Un
moyen de faire connaître le vieux pays et
d'apprécier une de ses spécialités.

Champéry a été un extraordinaire am-
bassadeur du Valais et spécialement de
son Chablais.

Ci-dessus, mouchoir rouge sur la tête, casaque noire et pantalons de la même
couleur, fumant la pipe aussi for t  que de vieux grenadiers, ces deux Champéro-
laines ont obtenu un succès qu 'elles n 'osaient espérer. Derrière, la vieille
« Musique 1830 ».

Ci-dessous, le président de Champéry, Marcel Mariétan et son collègue Marcel
Morerod, syndic de Villeneuve, ont le sourire après le cortège et sa magnifique
réussite.

Le 5 juin 1972, la Conférence des
Nations unies sur l'environnement ouvrait
ses travaux à Stockholm, en Suède. Dans
cette ville, 113 nations, poussées par une
nécessité commune, ont uni leurs efforts
pour prendre des mesures immédiates et
pratiques en vue de sauvegarder et d'amé-
liorer l'environnement sur l'ensemble du
globe. Ces nations ont reconnu, sans
ambiguïté, que l'ampleur des problèmes
qui se posent exige, de chaque homme et
de chaque nation, un engagement ferme
de travailler à l'établissement d'un équili-
bre plus dynamique, tant entre les hom-
mes et la nature, qu'entre les hommes
entre eux.

Pour commémorer cette réunion histori-
que qui marque une ère nouvelle à partir
de laquelle l'homme a pris davantage
conscience de son environnement, l'assem-
blée générale des Nations unies a décidé
que le 5 juin serait proclamé « Journée
mondiale de l'environnement ». Chaque
année, ce jour-là, et dans le monde entier,
tous les peuples et les gouvernements de
tous les pays seront invités à entreprendre
des activités réaffirmant leur engagemcnl
de protéger et d'améliorer l'environnement
en vue d'approfondir la prise de cons-
cience des problèmes de l'environnement
et de persévérer dans la résolution prise à
la Conférence de Stockholm.

La vie de tout être humain et de toute
société dépend totalement de l'environne-
ment général. La Journée mondiale de
l'environnement doit être une célébration
de cette vie. Pour que, dans le présent,
nous ayons une vie plus saine et pour
que nos enfants aient, sur cette planète,
un avenir viable, nous devons mettre fin à

la destruction et commencer à sauvegar-
der et à créer. C'est la raison pour la-
quelle j'invite instamment tous les lecteurs
à participer, de façon active, à la célébra-
tion de la première Journée mondiale de
l'environnement.

Maurice F. Strong

UN BUT DE PROMENADE
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BAGNES (Set). - Dans le N° du 12 octobre 1972 du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, U a été abordé, et développé rapidement, le concept d'avant-
garde pour l'agriculture de montagne, que le président de Bagnes a imaginé et
que nous résumons très rapidement à l'intention de nos lecteurs. Puis nous
donnerons les premiers résultats - fort réjouissants - obtenus par des essais in-
telligents, conduits depuis voici in peu plus d'une année et qui visent à part un
tout premier but écologique, la recherche de nouvelles structures pour l'agri-
culture de demain dans les zones de montagne.

Au moment ou de profondes trans-
formations imposent aux autorités la re-
cherche de nouvelles solutions , relevons
qu'à Bagnes sont menés avec intelligence
des études, des essais et des démarches
visant à définir pour demain les nouvelles
structures qui devront - dans 20 ans - ga-

rantir à l'agriculture des régions de mon-
tagne les possibilités d'un travail plus ra-
tionnel et, il faut l'espérer , « rentable ».

Résultions le principe du concept fon-
damental : un examen approfondi au plan
dynamique des activités agricoles , relève
qu'aujourd'hui encore l'agriculteur conduit

Fauche + pâture
Unités "365 jours" à créer
ZONE B
Pacage du 1 mai au 20 octobre
Jeune bétail + bétail à viande + moutons

SCHEMA 2b : objectif pour demain.

TECHNIQUE DU BETAIL

Nous ne reviendrons pas ici sur la créa-
tion proprement dite du consortagè. Que
l'on sache simplement que le troupeau
formé au 15 décembre 1971 par 17 vaches
et une génisse devait rapidement, soit par
vêlage absolument naturel et sans le con-
cours d'aucune aide médicale, soit par
l'adjonction de veaux adoptifs, être
doublé. Dès le 28 avril une quarantaine de
têtes de bétail furent placées à la belle
étoile dans des pacages dont l'altitude va-
riait entre 1 000 et 1 800 m. Dans des con-
ditions parfois difficiles (alternance du
froid et de la chaleur, déclivité prononcée
du sol, qualité de l'herbage présentant de
grandes variétés de nature ou de maturité)
l'ensemble du troupeau prit du poids cha-
que jour et se maintint dans une excel-
lente santé tout en jouant parfaitement
son rôle de « tondeuse » . L'expérience
écologique de l'entretien du sol par un
élevage de bétail trouvait une première
conclusion absolument positive. Outre le
travail de nettoyage on notait même des
cheminements tracés par les bêtes et dans
la pente, trait caractéristique des prairies
pâturées, offrant une sécurité réjouissante
contre le glissement des plaques de neige.

UNE BANQUE D'ECHANGE

Si le bétail n'a causé absolument aucun
problème au consortagè, la délimitation
des zones de pacage fut parfois un véri-
table casse-tête. Le troupeau a évolué
d'une zone non entretenue à une zone
fauchée régulièrement ou irrégulièrement,
d'une zone absolument délaissée depuis
de nombreuses années à une zone de
fenaison. Dans l'avenir une certaine sou-
plesse dans l'esprit des propriétaires de-
vrait permettre de tracer avec netteté le
périmètre de la zone fauchée. Une banque
d'échange de terrain - pour l'exploitation
et non pour la propriété - permettrait à
chacun de retrouver sa surface de terrain
de fenaison. Au Châble , à Villette et ail-
leurs des propriétaires de terrains cher-
chent à remettre leurs prairies - faute de
bétail alors qu 'à Médières, à Verbier , des
éleveurs sont contraints de produire du
fourrage dans des terrains escarpés. N'y a-
t-il pas urgence d'établir cette banque
d'échange qui permettrait d'atteindre plus
vite le but recherché dans la simplification
des zones et dans la rationalisation du
travail.

BILAN FINANCIER PROVISOIRE

Les comptes 1972 font ressortir une
perte d'environ 15 000 francs sans l'aide
de la Division de l'agriculture. L'expé-
rience a été conduite dans un style
expérimental et l'on peut affirmer qu 'un
rendement peut être obtenu par les amé-
liorations suivantes : adoption d'un
deuxième veau, achat de fourrage produit
dans la région et création de clôtures sup-
primant en bonne partie les frais de gar-
diennage.

OBJECTIFS A POURSUIVRE

Sur le plan du bétail l'on poursuivra
l'expérience avec des vêlages en
communauté, l'adjonction de 2 voire

même 3 veaux sur une seule nourrice , la
recherche de la progression du poids des
génisses au moyen de différents affou-
ragements. Sur le plan des pacages il fau-
dra définir sur cartes les zones idéales,
établir la banque d'échange, expérimenter
divers types de clôture et aussUprendre en
charge dès le ler mai du jeune bétail des
éleveurs de la voie laitière afin de dimi-
nuer leurs charges en foin et servitudes.

ESSAIS ET ESPOIRS

Pour 1973/1974 le consortagè devra
trouver une nouvelle voie. Une première
« variante intégrée » consisterait à inviter
des propriétaires de terrains à redevenir
éleveurs. L'infrastructure existant déjà
sous forme d'une grange, d'une écurie ou
de foin , il est parfaitement possible de
penser à une utilisation rationnelle de ces
biens présents. Cela permettrait à des gens
n'ayant plus les forces nécessaires pour la
garde du bétail laitier de tirer quand
même profit honorable de leurs propriétés .

La seconde variante consisterait à une
extension de la coopérative sujette à l'ac-
ceptation du handicap financier que com-
porte la garde de bêtes pour le prochain
hiver avec une nouvelle et rapide exten-
sion du troupeau.

La première variante paraît plus sé-
duisante et son succès dépend des rende-
ments qui seront obtenus par l'expérience
de l'hiver 1973 et surtout des chances à
voir assez rapidement les zones de pacage
se constituer.

UTILES INFORMATIONS

Grâce à cette expérience qui , rappelons-
le, est suivie de près, et aidée par la Di-
vision de l'agricultu re, il est désormais
possible d'affirmer que c'est dans l'orga-
nisation rationnelle en pacage, et en majo-
rité en pacage, que réside la vocation des
étendues de prairies sises en coteau et au-
jourd'hui abandonnées. Une affectation
exclusive à la forestation , telle que le pré-
conisent certains, enlèverait à tout élec-
veur une tranche de prairie précoce très
précieuse, indispensable même, aux futurs
paysans de montagne qui pourront dès le
ler mai et jusqu 'à la fin octobre (160-180
jours) envoyer leurs jeunes bêtes y préle-
ver un précieux fourrage, plutôt que d'y
aller eux-mêmes le produire souvent dans
des conditions difficiles ou encore, comme
c'est le cas, maintenant, l'abandonner.

L'ENTRETIEN DE LA NATURE

Il faut finalement rappeler le but es-
sentiellement écologique visé par l'expé-
rience Intégra : organiser le territoire de
manière à tirer profit d'un système d'en-
tretien au lieu de financer des entreprises
spécialisées pour un prix allant de 0,05
franc à 0,35 franc le m2 suivant l'état du
sol. Intégra est bien cette méthode d'en-
tretien. Elle demande toutefois une sou-
plesse d'esprit spontanée de la part des
propriétaires. A ce sujet il faut remercier
ici le consortagè fait à 90 % d'hôteliers , de
restaurateurs, d'entrepreneurs qui tous ont
spontanément reconnu le louable objectif
poursuivi par l'expérience, objectif qui
sera atteint lorsque chacun se sera penché
avec un œil neuf sur les véritables
données de l'agriculture de montagne.

Ainsi, le remaniement bien conçu dans
la zone « production laitière » devrait per-
mettre de créer des unités d'exploitation
de 20 à 30 ha possédant les avantages
suivants :
- infrastructure concentrée
- réduction des déplacements
- complémentarité fauche-pâturage
- durée d'hivernage réduite par rapport à

la situation actuelle.
La zone « B nécessiterait beaucoup

moins d'infrastructure (essentiellement des
clôtures pour la garde du bétail de re-
monte, de vaches-nourrices, des bœufs à
l'engraissement ). Dans cette zone, l'ob-
jectif serait , en outre, l'entretien du paysa-
ge ajouté à la production de viande.

Certes, le territoire ne présente pas une

topographie adaptable dans sa totalité au
schéma 2b. Certaines agglomérations sont
placées sur le coteau ; certaines terrasses,
même en altitude , permettent une mécani-
sation poussée de la fenaison. Mis à part
ces quelques exceptions, le concept pré-
senté par le schéma 2b est l'objectif à
longue échéance qu 'il serait intéressant
d'atteindre.

Pour y parvenir dans des délais con-
venables, des essais sont soit prévus soit

en cours : l'un tendra à démontrer que
dans la zone « A » - fond de la vallée -
une exploitation unitaire de 20 à 30 ha
constitue l'entité rationnelle destinée à la
production laitière, l'autre dénommée
« Intégra » veut démontrer la possibilité de
condui re une exploitation de bovins (va-
ches nourrices, plus jeune bétail d'élevage)
en vue de l'entretien des pâturages aban-
donnés (production de viande, simplifi-
cation de garde, etc.).

UNE V0LERIE D'AIGLES A LA BATIAZ ?

les faire revivre.

MARTIGNY. - Lors de la récente assem-
blée de la Société de développement, le
président Robert Franc, dans le
programme d'activité, a parlé de la possi-
bilité d'installer avec la collaboration de
spécialistes, près du château de La Bâtiaz ,
une volerie d'aigles.

De quoi s'agit-il ?
U s'agit d'un centre touristi que d'infor-

mation sur les rapaces.
Le mot « volerie » est la très vieille

dénomination de l'emplacement où les
rois et les princes avaient l'habitude
d'entraîner et de voir voler les faucons ou
les aigles qu 'ils destinaient à la chasse. A
l'époque l'orthographe en était un peu
différente, on écrivait « voslerie » et ce
mot s'est perdu avec l'art de dresser les oi-
seaux.

La volerie des aigles du château de
Kintzheim (Alsace) a renoué avec la tra-
dition et présente au public les vols mer-
veilleux des grands rapaces.

C'est une équipe de jeunes qui anime
ces lieux ; elle a pour but principal
d'essayer de faire comprendre aux gens
que le rapace n'est pas l'animal effrayant
que les légendes et la méconnaissance de
sa vie ont inscrit au registre des nuisibles,
mais qu'au contraire ils ont droit , comme
tous les animaux de la terre, de vivre leur
vie d'oiseaux dans une nature dont ils ont
la charge, de mainteriir> un équilibre vital
entre toutes les espèces, débarrassant cette
nature des animaux malades ou morts.

Aujourd'hui, des espèces disparaissent
définitivement. Demain, les hommes ne
pourront que pleurer sur ces disparitions
car toutes les fortunes et toutes les
sciences du monde seront impuissantes à

La volerie des aigles alsacienne est
installée dans l'enceinte des ruines d'un
château classé monument historique ayant
une certaine similitude avec le donjon de
La Bâtiaz. C'est dans l'ancien jardin qu'on
a installé plus de 50 rapaces présentés au
public sans aucun écran de barreaux ou
grillages. Ce qui permet aux visiteurs de
voir à moins de deux mètres et de photo-
graphier en plein air des oiseaux dont la
noblesse est légendaire.

Une délégation martigneraine y est
allée, invitée par les propriétaires qui
aimeraient venir présenter leur spectacle
pendant la saison d'été chez nous.

Le grand succès que remporte cette
volerie des aigles est dû principalement
aux vols en liberté de ces grands rapaces.
Chaque après-midi, aigles, vautours, fau-
cons, buses sont lâchés en complète li-
berté. Ils évoluent près des spectateurs ou
partent en cercles au-dessus des ruines du
château. Spectacle magnifique qu 'il est
difficile de décrire. Les oiseaux sont
dressés et reviennent à l'appel de leur
maître se percher sur son poing ganté.

Ces vols en liberté sont commentés par
haut-parleur et des explications sont
données pour chacune des espèces,

concernant son vol, son aire de répartition
dans la nature, sa nourriture , sa repro-
duction. D'autre part le public peut poser
les questions qui l'intéressent et souvent
c'est un cours complet qui est donné sur
le rôle du prédateur dans son milieu et
sur l'équilibre biologique de la nature.

Ce spectacle attire chaque année
quelque 300 000 visiteurs au château de
Kintzheim. On peut dès lors mesurer l'in-
térêt qu 'il y aurait pour le tourisme mar-

tignerain à posséder une volerie d'aigles
semblables qu 'on pourrait mettre à notre
disposition.

Quant à l'accès au château , on le
faciliterait en transportant depuis La
Bâtiaz les spectateurs qui en manifeste-
raient le désir... à dos de mulet. En effet ,
il existe encore dans le quartier pas mal
d'écuries inutilisées capables de les loger
et ce « minisafari mulet » n 'en serait pas
moins un attrait supplémentaire au
spectacle.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

LA PENSÉE
12, route de Lavaux Corseaux-VEVEY - Tél. 021 /51 38 55
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IL £m 1000m.

MIORAT IONS ^^**W
1 VILLAGE du 2o octobre au ljuin
3 JlAYEN-HAUT du 1 au 15 juin 'V
4 ALPAGE du 15 juin au 15 septembre
3 MAYEN-HAUT du 15 septembre au 1 octobre
2 MAYEN-BAS du 1 octobre au 20 octobre

SCHEMA 2a : situation actuelle.

D'authentiques voulues à Bovernier
BOVERNIER. - Aujourd'hui et demain ,
l'Echo du Catogne de Bovernier, a
l'honneur d'organiser l'Amicale des fan-
fares démocrates chrétiennes des Dranses
et Martigny.

Les festivités débuteront ce soir par un
concert donné près de la maison d'école
par les fanfares ayant obtenu les ler et 2'
prix de marche à Dorénaz , dimanche
dernier : l'Edelweiss du Bourg et l'Union
instrumentale de Troistorrents. Ce concert
sera suivi d'un cabaret à l'enseigne :
« Bohémiens aux grands yeux noirs » !

Ces bohémiens et bohémiennes sont d'au-
thentiques « Vouipes » qui vous présen-
teront leur grande revue annuelle dont
certains sketches seront joués en patois de
la région. D'autre part , on nous annonce la
participation des célèbres clowns Rogers ,
Lebizut et Dimitrix.

Le défilé du dimanche comprenant les
Bohémiens aux grands yeux noirs , les
tambours de Fully et 12 fanfa res, partira
de la place de l'ancienne gare, à Bo-
vernier, à 13 h. 30.

MARTIGNY. - Dimanche avait lieu à
Conthey la 4' fête des tambours, f ifres et
clairons du Valais romand.

Les Martignerains étaient présents et
nous avons du plaisir à constater qu 'un
jeune ayant suivi les cours donnés dans le

cadre de l'Harmonie municipale - Yvan
Délez, f i ls  d'Ulysse - a obtenu de haute
lutte une palme d'or dans la catégorie
« minimes » comprenant des enfants de
moins de 14 ans.

Cette distinction a été fêt ée comme il se
doit dimanche soir à Martigny.

Notre photo : Yvan Délez à son arrivée
sur la place de la Poste à Martigny.

Vos annonces
Tél. 3 71 11
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S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

Tél. 027/2 38 23
36-5611

Tél. 027/2 38 23

Cas NO 4

Pour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1er étage
Carte de fidélité J. Varonier

ç̂/to
( ) +¦ Le Génépi -fC 1
fait du bien â Madame
quand Monsieur le boit

Vieille eau de-vie
aux plantes des Alpes

En vente auprès de :
- CAFES - RESTAURANTS
- GROSSISTES ou au

Château Ravire - Sierre
- Vins fins du Valais - Produits de lessive

BOVemier 
^ Samedi 2 juin dès 20 heures

2 et 3 juin 1973 AlTIlCaleS 068 1311!ar6S Concerts - Variétés - BAL
Inauguration des

..Seu 03.̂  démocrates chrétiennes ":_. iuin̂ _.-te RA1Cortège - Concerts - BAL
des Dranses et du district de Martigny Tous au pays du goron !

Intérieurs-
Winterthur

a tenu ses promesses

•
Voici l'aide d'Intertours-Winterthur: ® Prise en charge des frais de remorquage

Prise en charge des frais de séjour
prolongé (interruption du voyage), con-
sultation pour la poursuite du voyage
Prise en charge des frais de location de
la voiture , au total Fr.1'623.—.
Pour l'assurance familiale Intertours-
Winterthur de 30 jours avec couverture
de l'auto, cette famille n'a payé que
108 francs.

Demandez vous aussi à votre agence de
voyages, à l'UBS ou à l'une de nos agences la
brochure documentaire Intertours-Winterthur.
Elle contient la carte d'inscription et vous tien-
dra lieu par la suite de police d'assurance.

MIGROS évidemment

Samedi 2 juin dès 20 heures

w lr\mu\mmm
Société Suisse d Assurance contre les
Accidents à Winterthur
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ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE | # #¦ I C k ICOURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, international SCHOOI
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 n -,HEH.3
Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue , Ville 

dSTeabie^metwnie...

m
(112 kg = 1.45)

panier de 450 g

Gelée fraises pour tartelettes Q
_

le verre de 450 g """"¦ w ̂ 3
(100 g = -.20)

Fond pour tarte aux fruits -, f-**200 g I B WW
(100 g = -.75)

Coques pour tartelettes -i A(\
6 pièces , 216 g I i4U

(100 g = -.648)

Henniez Lithinée SA Sources minérales naturelles



Les grands magasins Bcoop ci
Sion

Il existe des voitures
d'âge plus tendre , mais
aucune qui ne soit res- i
tée jeune plus long- /
temps. Car la concep- /j
tion de la Mini ne peut àM
se comparer à nulle l a -
autre: moteur trans- WÊ
versai , traction avant , 9
3,05 m de longueur to- H
taie , 3 types de mo- C/j
teurs , 3 carrosseries. I
A partir de 5990 ¦
francs.

.

5 r^rWf &L.

I * ' l * Ht

Meubles de bains
Meubles de salle de bain, matière 2 petites portes, 64X45 X 60 cm, Fr. 150
synthétique blanche 5 tiroirs, 25X45 X 80 cm, Fr. 175-
2 petites portes, 72 X 22 X 45 cm, Fr. 100- 1 tiroir, 1 panier, 25 X 45X 80 cm, Fr. 165.
1 petite porte, 1 tiroir, 36X30X 85 cm, Fr. 150-
5 tiroirs, 36X30X85 cm, Fr.200 - Face blanche
2 petites portes, 2 tiroirs, 72 X 30 X 85 cm, Fr. 220- 1 petite porte, 4 tiroirs , 64X45 X 62 cm,
1 petite porte, 6 tiroirs, 72 X 30 X 85 cm, Fr. 290 - 2 petites portes, 64X45 X 60 cm, Fr. 15C
4 petites portes, 4 tiroirs; 72X30 X 170 cm, Fr. 420 - 5 tiroirs, 25 X 45 X 80 cm, Fr.17 5-
2 portes, 50X47 X190 cm, Fr. 340 -
1 porte, 25X47X190 cm, Fr. .290 -

HappyBoy
Face rouge
1 petite porte

1 tiroir, 1 panier, 25 X 45 X 80 cm, Fr. 165

Tapis de salle de bain UNIFORM cyclamen,
100% Dralon, largeur 140 cm, le mètre courant
Fr. 65.- également disponible en olive, (on, orange
rouge et ciel.

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
mVmEt toujours nos infatigables VW __ \ _ \ _ f \

X Cy
A. Antille, 3960 Sierre

Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit
Appartement : 5 12 05 rmn«5- BHB

^̂  
Vous pouvez LOUER, à la demi-Journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

^-wrTcînl OU camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28IPjjri

[HYLAND

Nous vous invitons cordialement anonromônt Perdu le mardi 22 mai dans la ré9ion
mm l'eSSO Vef SUI1 .rOUte* agencement Sion - Chermignon-Dessous - Montana -F de salon de coiffure Bluche

5 OlâCSS dâfT.6S
GARAGES VOUILLOZ-TACCHINI S.A. (séchoirs muraux)

1904 Vernayaz - Tél. 026/8 13 05 ] &
c
e
e
t 
—.on

1920 Martigny - Tél. 026/2 31 29 en partait
Bas prix

Mi 73/lf Tél. 026/2 26 71
— (heures des repas) 36-7601

A remettre en bloc
ou séparément

lunettes médicales
monture en or, double foyer. Récom-
pense à la personne aimable qui les
auraient trouvées.

Henri Croset, rue du Stand, 1880 Bex
Tél. 025/5 24 17

Majorque
Vacances insulaires au bord des flots
indigo de la Méditerranée. Jouir des
plaisirs balnéaires et aller à la décou-
verte de l'incomparable île de Ma-
jorque.
A Puerto de Alcudia
dans l'un de nos trois «hôtels de
reine» dé tout confort: Reina del
Mar , Reina Elisabeth et Reina de
Alcudia. Toutes les chambres avec
bain, douche, WC, téléphone et
balcon.
I semaine, dès Fr. 450.—
2 semaines, dès Fr. 670.—
en pension complète , au départ de
Genève. Aussi envols de Bâle , Zurich
et Strasbourg, (chaque dimanche)

Li flMMC
Vacances au bord de la Méditerra-
née, dans une ambiance typiquement
nord-africaine.
A Al Hoceima
dans l'un des deux hôtels «Moham-
med V» et «Quemado», harmonieu-
sement implantés dans une baie
magnifique. Piscine de grand style.
Toutes les chambres avec bain ou
douche, WC et balcon.
1 semaine , dès Fr. 560.—
2 semaines, dès Fr. 780.—
en pension complète .

Circuit des
«villes impériales»
combiné avec des vacances bal-
néaires, 15 j ours , dès Fr. 1300. — .
Envols chaque dimanche , de Zurich.

_-_-_-_-_-_.__ !_-_-_-_-_-_-_.

La Corse
Vacances à la française , au milieu de
la Méditerranée.

NOUVEAU:
Hôtel Pascal Paoli
Ouvert récemment et situé tout pro-
che de la belle plage de sable d'Alga-
jola , près Bastia. Toutes les cham-
bres avec douche , WC et balcon.
Restaurant de style rustique , bar ,
discothèque.
1 semaine, dès Fr. 500.—
2 semaines, dès Fr. 780. —
en pension complète .
Vols de jour de Genève. Bâle et
Zurich, (chaque samedi)

La Sardaigne
Vacances italiennes à la Robinson.
Mer limpide , paysages sauvages et
romantiques.
A AIghero
Nos quatre hôtels soignés se trou-
vent au nord-ouest de l'île: Conti-
nental , Majorca , Tarragona et
Corte Rosada.
Toutes les chambres avec bain ou
douche et WC, en partie avec balcon.
1 semaine, dès Fr.390.—
2 semaines, dès Fr. 550.—
en pension complète ,
Vols de jour , chaque samedi , au
départ de Zurich.

Dans le sud, l'été bat déjà
son plein
Il est donc grand temps de réserver
sans tarder vos vacances méditerra-
néennes. Dans l' une des agences
Hotelplan mentionnées ci-dessous.

1950 Sion
Centre commercial

« Métropole »
Av. de France

Tél. 027/2 93 27



Biscottes
de lre qualité et facilement digestibles.
Très appréciées au petit déjeuner ou
pour des canapés.
Offre spéciale Migros

Paquet de 430 g
maintenant 1.20
seulement au lieu de 1.60

Vous économisez 40 et !

Café en grains
« Exquisito »
Un café noble à l'arôme généreux.
Fraîchement torréfi é chaque jour.
Qualité supérieure.
Offre spéciale

Paquet de 250 g.
maintenant 2.10
seulement au lieu de
2.70

Vous économisez 60 et !

Genre d'activité

Un système
d'abonnement

Un premier
anniversaire

AYENT-ANZERE. - L'entreprise
de nettoyage André Aymon a
10 ans d'existence. C'est un
premier bail.
En 1963, elle débutait avec cinq
personnes. Aujourd'hui , elle en
occupe dix-huit régulièrement.
Le rayon d'activité est le Valais
central.

L'entreprise s'occupe spéciale

Lors du souper d'anniversaire à Anzère

ment de nettoyage d'apparte-
ments, de chalets, de locatifs,
d'usines et des vitrines.

Elle procède selon le méthode
internationale Taski avec des
produits et des machines éprou-
vés.

L'entreprise dispose d'un per-
sonnel et d'un matériel de pre-
mier ordre. Elle est à même de

Le nettoyage des vitrines

satisfaire les désirs de chacun
et cela dans les délais les plus
rapides.

L'entreprise assure un service
régulier de nettoyages des vitri-
nes. Il s'agit d'un système d'a-
bonnement à un tarif fort inté-
ressant.

M. André Aymon a voulu mar-
quer ce dixième anniversaire en

offrant à son personnel et à ses
proches collaborateurs un sou-
per qui a eu lieu au restaurant
Les Premiers Pas à Anzère.
Chaque employé et employée a
reçu un cadeau-souvenir.
Il est heureux de constater
qu'une entreprise de la région
se développe toujours plus et
procure du travail à de nom-
breuses personnes.
Maintenant que les dix premiè-
res bougies ont été soufflées ,
nous souhaitons à l'entreprise
André Aymon pleine réussite
pour une nouvelle étape de dix
ans ! (Publi-reportage)

Trois fois oui et un chiffre

Le poisson et la volaille
se mettent à grimper

Votation générale

Vous avez trouve une fois encore et
comme chaque année votre carte de
vote de coopérateur Migros dans
votre boîte aux lettres.
Vous y avez découvert pourtant cette
année plus de questions qu 'à l'ordi-
naire.
Nous vous demandons tout d' abord
d'approuver les comptes annuels
1972. Nous nous réjouissons de pou-
voir vous soumettre un bon résultat
d'exercice qui nous a permis , à côté
d'une augmentation considérable du
chiffre d'affaires , de prévoir de nom-
breuses activités en faveur du con-
sommateur et d'être à nouveau très
actifs dans le secteur culturel et
social. Nous vous recommandons par
conséquent d'approuver les comptes
annuels avec un premier OUI. , ¦

Qu'en est-il du second oui ?
On parle beaucoup aujourd'hui de
l'avenir de notre planète et des sa-

vants dignes de foi prétendent même
que le dernier moment est venu pour
agir. Migros est toutefois convaincue
qu 'une saine administration des biens
à notre disposition peut encore éviter
une catastrophe. Il est vra i pourtant
qu 'une protection de l'environnement
bien pensée s'impose : Migros désire
prendre les devants avec un exemple
généreux !

Nous proposons
une fondation

Le but de cette fondation serait de
faciliter les loisirs dans le cadre de la
famille , d'offrir la possibilité d'une
activité sportive, d'une détente saine
et de jeux en commun. Elle devrait
aider à combattre l'isolement dont
souffre l'homme et , en même temps ,
contribuer à la sauvegarde du pay-
sage et des réserves naturelles. Elle se
donne comme tâche d'encourager
toute initiative qui laisse entrevoir
une amélioration de la qualité de la
vie.

Les activités
de la fondation

Elle s'engage à créer de nouvelles
possibilités de promenades , des parcs
de détente , des places de jeux et de
sports. Elle désire acheter des biens

immobiliers , les aménager ou les
remettre à des tiers qui sont tenus de
les entretenir sans fins lucratives et
conformément aux buts de la fonda-
tion ; elle entend également louer ou
prêter des locaux pour l'aménage-
ment de restaurants , d'auberges ,
d'hôtels et de motels travaillant dans
un intérêt commun. En outre, cette
fondation désire accorder un soutien
financier aux organisations qui pour-
suivent des buts identiques.

Avec quels moyens ?
La Fédération des coopératives Mi-
gros met a disposition un cap ital de
départ de 2 millions de francs. Des
particuliers , des sociétés et des grou-
pements sympathisants peuvent parti-
ciper au financement Uu moyen de
contributions.
La Fédération des coopératives Mi-
gros s'engage à doubler ces apports
jusqu 'à concurrence de 10 millions de
francs.
La fondation sera par la suite alimen-
tée par des subsides, des legs et
d'autres prestations , ainsi que par les
contributions versées plus tard par les
donateurs. Elle travaillera en outre
avec les revenus du capital de fonda-
tion ainsi qu 'avec les recettes prove-
nant de l'administration des biens

Ces animaux ne comptent pas, bien
sûr , parmi les champions de l'esca-
lade, mais , à notre grand déplaisir ,
voilà qu 'ils se mettent à gravir gail-
lardement l'échelle des prix. Cette
montée est d'autant plus regrettable
que justement le poulet et le poisson ,
grâce à leurs prix jusqu 'à présent
favorables , sont devenus des aliments
très appréciés et recherchés. Il ne
faut, bien entendu, pas dramatiser la
situation, car même après les adapta-
tions de prix que nous ne pouvons
malheureusement pas éviter, la vo-
laille et le poisson resteront tout de
même encore des produits avanta-
geux.
De quoi provient cette augmentation
de prix dans le cas du poisson ? Tout
d'abord , l'offre de poisson est deve-
nue rare, et ceci principalement en

immobiliers et des installations de la
fondation.
Nous sommes convaincus que vous
répondrez par un oui à cette idée
généreuse qui vise à aider les jeunes
et les moins jeunes à vivre mieux et
de façon plus judicieuse.

Et le troisième oui ?
En répondant oui à cette troisième
question , vous vous déclarez d'accord
de partici per à la création de cette
fondation en versant une contribution
unique.

Un chiffre encore
Quel doit être le montant de cette
contribution ? 100, 50, 20 francs ?
(N'oubliez pas que la Fédération des
coopératives Migros s'est engagée à
doubler votre contribution), votre
indication est donc d'une importance
primordiale pour la concrétisation et
îes réalisations de cette fondation.
Nous espérons que notre suggestion
rencontrera un grand écho, car cha-
cun de nous est à même de recon-
naître la portée d'une telle entreprise.
Il s'agit de la protection de la natu re,
de l'homme d'aujourd'hui et de
demain.

raison de l'augmentation de la de-
mande internationale De plus , le Da-
nemark , qui est de' loin notre fournis-
seur lé plus important pour le dorsch
et la plie , a fortement augmenté ses
prix durant ces derniers mois , ceci
étant entre autres dû au fait qu 'après
une dure lutte , les ouvriers de
l'industrie poissonnière ont obtenu
d'importantes augmentations de salai-
res. Une autre source de renchérisse-
ment des importations provenant du
Danemark a été le retrait de ce pays
de l'AELE et son entrée dans la CEE.
Car, ainsi que le prévoit la réglemen-
tation de la CEE, les subventions da-
noises à l'exportation ont été suppri-
mées pour les produits agricoles ce
qui conduisit naturellement au ren-
chérissement de tous les produits à
base de poisson.

Cette même réglementation de la
CEE joue également un rôle dans
l'augmentation des prix qui affecte
actuellement le secteur de la volaille.
Dès le 1" mai de cette année, en ef-
fet, les primes supplémentaires à l'ex-
portation de la volaille danoise en di-
rection de la Suisse et de la Grèce
ont été levées. De plus, étant donné
qu'en début d'année les Etats-Unis
ont supprimé leurs subventions à
l'exportation de la volaille en Suisse,
les poulets américains ne sont donc,
du point de vue du prix, plus du tout
concurrentiels.

Une carence générale et un fort
renchérissement des aliments pour
animaux (céréales et soja , entre
autres) ont entraîné des augmentation
de prix sur le plan mondial. Dans les
pays de l'Est , la volaille est même de-
venue depuis quelques temps déjà
une denrée rare. Cette énumération
des causes de l'augmentation du prix
dé la volaille et du poisson n 'est , bien
sûr, pas exhaustive. Nous ne voulons
pas, par ces quelques lignes, effrayer
l'amateur de ces mets, mais lui mon-
trer clairement et objectivement pour-
quoi ces prix doivent monter. Notre
clientèle peut toutefois être con-
vaincue que Migros fixera également
pour les poulets et le poisson des
prix toujours aussi bas que possible.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Tranches aux fraises et à
la crème fouettée

Laver, partager et disposer les fraises
sur les biscottes (maintenant en offre
spéciale). Saupoudrer de sucre. Battre
la crème jusqu 'à ce qu 'elle soit bien
ferme et ia répartir sur les tranches
aux fraises juste avant de servir.
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Accueil et
hospitalité...
- // nous arrive trop souvent de

| croire que nous sommes les meil-
¦ leurs. « Y'en a poin t comme
' nous ! » C'est là une profonde er-
I reur. Nous ne sommes pas p ires
• que les autres, certainement non.
i Nos qualités existent. On pourrai t
| les énumérer avec un brin de fiert é
¦ Mais cela n 'est nullement néces-
I saire puisque nous les con-
| naissons. A l'occasion, des amis

nous font la gentillesse de
I les mettre en relief et nous voilà
l^atisfaits. 

Au 
passage, bien sûr, ils

Wie manquent pas de mettre l'ac-
I cent sur notre tempérament et

notre caractère en nous associant
avec les Bretons ou les Corses
avec lesquels certain prétendent
que nous sommes « petits-cou-
sins ». Qu 'on le dise, cela ne me
dérange pas car ces derniers ont
autant de qualités que nous... et
des vertus identiques.

Si nous procédons par compa-
raison avec d'autres populations ,
vivant fort loin d'ici, nous devons
constater que nous ne sommes pas
les champions en matière d'ac-
cueil.

Une dame me disant l'autre
jour : « Quand nous nous sommes
installés à Sion, pendant p lusieurs
années nous avons vécu en vase
clos. C'est avec beaucoup de dif-
ficultés de toutes sortes que nous
avons réussi à pénétrer dans les
milieux de la bourgeoisie sédu-
noise. »

Plusieurs fois j ' ai pu enregistrer
des contacts de ce genre, tout en
les regrettant.

Les portes ne s 'ouvrent pas f a -
cilement devant T« étranger ».
Elles ont tendance à se fermer
comme si elles étaient munies
d'un appareil automatique.

I II m'est arrivé de me demander I
. si, dans ce sens-là, « y 'en a poin t
I comme nous ! ».

Fichtre !
. Je voyage énormément, cela '
I n 'est un secret pour personn e.

J 'ai apprécié, aussi bien aux ¦
Etats-Unis qu 'en A f r ique, en An- '

I gleterre et dans le Proche-Orient, I
I l'accueil chaleureux des gens de ,

conditions très différentes. Chez I
I des riches, chez des pauvres, j 'ai |
I connu le vrai sens de l'hospitalité !

ne se limitant pas à des cour- I
| bettes, des salamalecs, ou au verre I
l de vin à la cave.ae vin a la cave.

Paysans, pêcheurs, ouvriers, ma- \
| noeuvres, chefs d'entreprises, pro - |
i priétaires, diplomates, etc. ont '
' montré en bien des endroits, même |
| sous-développés, que nous pou- i
i vons tirer quelques enseigne- '¦ ments sur l'art du « revoir ».

C'est là, l' « étranger » est très i
¦ rapidement admis et tellement '
' bien accueilli, qu 'il ne tarde pas I
| à se sentir pres que chez lui. Les ¦
¦ portes lui sont largement ouvertes I
1 et, sur la table, même le plus pau- I
| vre indigène met tout ce qu 'il a de .
¦ meilleur. C'est le cas dans quel- I
I ques villages de montagne, chez I
| nous. Rarement dans les villes.

L 

Pourquoi ?
Isandre I

PLAN-CONTHEY
Place de fête
Samedi 2 juin

A 20 h. 30

CONCERT
par l'ensemble

musical des usines
Bobst à Renens

A 22 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre professionnel

DED GERVAL

Dimanche 3 juin
13.00 GRAND DEFILE

avec la participation de
14 sociétés de musique

20.00 GRAND BAL avec l'orchestre
The Rocking's

MAITRES PRESTIGIEUX AU COURS DU FESTIVAL TIBOR VARGA

En tête de la prestigieuse liste des maîtres chargés des cours d'interprétation ,
M' Tibor Varga (violon).

SION. - Le Festival Tibor Varga fête en
1973 ses dix ans d'existence. L'Association
du Festival a tenu à marquer d'un soin
particulier les manifestations de ce
dixième anniversaire , qui se dérouleront
en juillet et août prochains.

L'Académie de musique de Sion, créée
pour s'occuper particulièrement des cours
d'interprétation donnés au Conservatoire
pendant le Festival , a d'ores et déjà établi
le programme de ceux-ci. Il se signale par
une liste de maîtres presti gieux , comme
on va en juger.

Pour le violon, les cours seront donnés
par Tibor Varga - qui n 'a plus besoin
d'être présenté - Simon Snitkovsky, pro-
fesseur au Conservatoire Tchaïkovsk y de
Moscou, élève d'Oïstrakh , lauréat de
grands concours internationaux , Hans
Maile, premier violon solo de l'orchestre
radiosymphonique de Berlin , ancien pro-
fesseur à l'Académie de Detmold , Lukas
David professeur aux Académies de Vien-
ne et de Detmold , soliste international ,
Erick Friedmann, soliste international , re-
présentant de l'école Jasha Heifetz , Chris-
tian Ferras, prodigieux virtuose français et
pédagogue de haute réputation. Les cours
d'alto seront confiés à Glynne Adams,
altiste néo-zéelandaise, soliste interna-
tionale, professeur à l'université
d'Auckland.

Un professeu r aussi célèbre que familier du Festival Varga
M. Roger Delmotte (trompette).

Pour le violoncelle, l'académie de mu- LE FORUM DE MUSIQUE
sique s'est assuré le concours du Danois CONTEMPORAINE
Erling Bloendal Bengtsson, soliste interna- L'académie de musi que de Sion tient àtional, professeur a 1 académie de Copen- offrir aux jcunes conipositeurs toutes leshague, alors que les cours de contrebasse possibilités pour leurs recherches et leursseront confies au Hongroi s Laios Montag, réalisations. C'est là le but du « forum devirtuose, premier solo de [ orchestre phi- musi contemp0raine » , qui verra lalarmonique de Budapest , qui est l'auteur constitution « d'ateliers de travail » béné-
d'une méthode de contrebasse mondiale- fi -iant de )a préSence des musiciens du
ment utilisée. Festival qui disposeront d'appareils élec-

Peter Lukas Graf, professeur a 1 acade- tro-acoustiques et de la collaboration denue de Baie, lauréat de plusieurs concours composjteurs connus de musi que cor.tem-internationaux, premier solo de grands DOraineorchestres, sera chargé des cours de flûte. Le programrne détaillé de cette intéres-
sa Clarinette sera enseignée par Kurt __ nt _ initiative sera mis au point u itérieu-Weber, premier solo de 1 orchestre sum- rPmpntphonique de Berne, professeur au Conser- remi.ni.

vatoire de cette ville, lauréat concours
internationaux , spécialiste de la musique
de chambre pour les instruments à vent.

Le Français Roger Delmotte - un fami-
lier du Festival - reviendra avec sa presti-
gieuse trompette. Ce grand maître à la
riche expérience se met à la disposition de
ceux qui entendent se perfectionner soit

sur le plan techni que , soir sur le plan mu-
sical.

Les cours de piano seront donnés par
Anita Dorfman, professeur à la « Juilliard
School of Music » de New York , qui fait
autorité dans le monde entier par ses ta-
lents artisti ques et pédagogi ques ,
Bemhard Eben, professeur à l'académie
d'Hanovre, fondateur de l'ensemble « Pour
la musique contemporaine », et Rebecca
Penneys, une jeune pianiste américaine
particulièrement brillante , professeur à
l'école des arts de la Caroline du Nord .

Un Brésilien , Turibio Santos, soliste de
réputation mondiale , qui a fait carrière
avec Rebello , Segovia , Julian Beam puis
Oscar Cacera s, est chargé des cours de
guitare.

Le chant sera l' affaire d'Ariette Chédel,
cantatrice bien connue du Festival Varga ,
de jakob Staempfli, professeur à l'acadé-
mie de Hambourg et au Conservatoire de
Beme, et de Janice Harsanyi, Américaine ,
soliste et enseignante de premier plan qui
collabore avec la plupart des grands chefs
d'orchestre des Etats-Unis.

La musique de chambre sera confiée à
Glyne Adams, Nicholas Harsany i -
membre du fameux quatuor Lehner-Hon-
grois d'origine, élève de Hubay et de
Weiner - ainsi qu 'à Tibor Varga et Kurt
Weber.

LE « CAMPUS MUSICUS .»
Pour les amateurs de musique empê-

chés de suivre les cours supérieurs de
l'académie, le Festival Tibor Varga a
prévu un « campus musicus » qui allie
musique et vacances en Valais. Les parti-
cipants à ce campus seront des auditeurs
libres à toutes les manifestations de l'aca-
démie et aux répétitions du festival. Au
sein du campus seront organisés des
ensembles, qui bénéficieron t de la pré-
sence des musiciens professionnels du fes-
tival. Une innovation originale qui con-
naîtra certainement le succès.

LE CONCOURS INTERNATIONAL
DE VIOLON

Ouvert aux violonistes de 15 à 35 ans,
le fameux concours du festival aura lieu
entre le 16 et le 24 août. Rappelons que
toutes les exécutions sont publiques et
enregistrées. Le concours comporte les
premières éliminatoires , un deuxième test
et les épreuves finales pour lesquelles les
candidats devront exécuter un concerto
pour violon de Mozart (avec accompagne-
ment d'orchestre) et une œuvre pour vio-
lon seul, ou avec piano , choisie par le jury
dans le répertoire proposé par le concur-
rent. Le concours est doté de 15 000
francs de prix , dont un de 3000 francs
spécialement offert à l'occasion du
dixième anniversaire du festival. gr

« PIQUE-NIQUE SUR LA BUNDESPLATZ »

Un nouveau drapeau pour la
fanfare « L' Echo du Mont »

i r

APROZ. - En 1946, la fanfare l'Echo du
Mont se donnait une première bannière.
La fanfare « La Laurentia » de Bramois
avait été la marraine et M. Edouard Clerc ,
le parrain.

Après 27 ans, cette bannière se devait
être remplacée. Les musiciens ont décidé
d'acheter un nouveau drapeau. Celui-ci ,
confectionné par la Maison Heimgartner à
Wil, sera inauguré officiellement di-
manche.

Le nouveau drapeau, sobre dans sa conception

M"" Rosine Clausen sera la marraine de
ce nouveau drapeau et M. Jean Rossini le
parrain.

Le programme suivant a été retenu pour
cette manifestation.

13 heures arrivée des sociétés.
13 h 30 inauguration de la nouvelle

bannière. Vin d'honneur offert par la
commune de Nendaz.

14 h 15 cortège, puis concert des
sociétés à la cantine de fête.

! Lettre ouverte des cafetiers suisses
! au Conseil fédéral
I I « PIQUE-NIQ
¦ Sion 1" juin.¦ A l'issue du congrès des délégués de la

Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers (Schweizer Wirtever-
band), dont nous avons absolument rendu
compte.

Le président central de la fédération
suisse M. Pierre Moren, député au Grand
Conseil valaisan, a adressé au nom de
tous les cafetiers suisses une lettre ouverte
au conseil fédéral dans laquelle il exprime
le mécontentement de son organisation.
Cette lettre à la teneur suivante :

Messieurs les conseillers fédéraux,
Au nom de tous les cafetiers, restaura-

teurs et hôteliers de notre pays, j'ai l'hon-
neur de vous dire notre profond
mécontentement.

Depuis que vous avez pris l'habitude de
vous déplacer à travers le monde nous
pensions que vous aviez compris
l'importance, pour une nation, de la

qualité de son hôtellerie et de sa restaura-
tion.

Il est vrai que vous avez visité des pays
dans lesquels l'industrie hôtelière peut
compter encore sur assez de bras.

Nous vous demandons par contre de ne
pas organiser à l'avenir trop de visites
dans notre pays car il serait très désagréa-
ble pour vos hôtes et peut-être également
pour vous-mêmes de devoir vous conten-
ter d'un self-service les jours ouvrables et
d'un pique-nique sur la « bundesplatz »
durant le week-end.

Nous vous remercions de nous avoir
consultés avant de prendre une décision
définitive concernant le nouvel arrêté sur
la main-d'œuvre étrangère. Mais pourquoi
nous faire perdre le temps précieux que
nous devons consacrer à nos clients,
puisque votre décision est déjà prise ?

Nous vous proposons par contre, plutôt
que d'envoyer monsieur l'ambassadeur
Gruebel expliquer aux pays intéressés la
logique de vos décisions, de lui offrir un
tour de Suisse, afin qu'il puisse se rendre
compte des résultats de sa politique.

Bien que fervent partisan de notre
défense nationale et de notre armée, je me
vois dans l'obligation de vous demander
une dispense pour les cours de répétition
1973 pour tous les patrons et collabora-
teurs de l'industrie hôtelière. Peut-être que
le chef du Département militaire se ren-
dra-t-il compte que sans cuisiniers et sans
personnel de service même l'armée suisse
se trouvera en difficulté.

Nous saisissons également l'occasion
qui nous est offerte pour vous demander
poliment de faire abstraction dorénavant
dans vos discours de l'importance de
notre tourisme pour notre balance
commerciale.

La raison, a dit un écrivain français, se
compose de vérités qu'il faut dire et de
vérités qu'il faut taire.

Vraiment, depuis quelque temps je n'ai
plus envie d'être raisonnable.

Respectueusement vôtre.
Pierre More n

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I
les 9, 10, 17, 24 juin à 14 h. 30
15, 16, 22, 23 juin, à 20 h. 30 

Mise en scène de I ! AIAUMAAM
Roland Piétri _____ AlOUGtlG

Décors et costumes de un chef-d'œuvre de Jean Anouilh
Jean-Denis Malclès

avec Claire Deluca dans le rôle de
Jeanne d'Arc , Jean Davy, et une
brillante distribution

Direction musicale : Pierre Chatton

Exécution des décors : Jean Thoos

LOCATION à Mézières, au Théâtre du Jorat

OUVERTE téléphone 021/93 15 35
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A louer à Saint-Maurice

K̂ UuuyLzEJ pour le 1"- août 1973

appartement de 4 p
tout confort, et

Sion, nouveau quartier à l'ouest Ull Q3T3QQ
de la ville, à vendre dans immeu-
ble en construction Tél. 025/3 62 42

3e étage, + garage, place de
parc et cave. . . - . -,
Libre fin octobre appar tement 4 pièces

appartement 4 /2 pièCeS A |0uer à vétroz, dans maison
familiale

Offres sous chiffre P 36-27121 Confort. Libre dès le 1er août
à Publicitas, 1951 Sion. (Etrangers s'abstenir)

\ vendre Tél. 027/8 16 13
(heures des repas)

IMMOBILIA S.A

A vendre

parcelle a Datir On cherche à acheter
de 1263 m2, aux Mayens-de-Con- . . _
they. Avec 2 autorisations de Chalet OUcons,ruire terrain à bâtir
Ecrire sous chiffre P 36-27159 Situation : rive droite entre la
à Publicitas, 1951 Sion. Lizerne et la Raspille. Altitude :

900 à 1000 m. Chalet : séjour +
2 chambres à coucher. Terrain :

. . ._ . ._ -_ ._ ._ _ _ .  -. . 400 à 800 m2

Offre sous chiffre P 36-27055
MARTIGNY à Publicitas, 1951 Sion.

ACHAT - VENTE A vendre à Mollens (VS), à envi-
Place de la Gare 45 Tél. 026/2 58 12 ron 3 km de Montana, grande

36-257

A louer maison de campagne
Qarage aVeC dépôt neuve, bien entretenue, avec

magnifique aménagement inté-
60 m2, eau, chauffage, électricité rieur (cheminée). 8 chambres,
Sous-le-Scex, SION 2 cuisines, 2 salles de bains,
Pour tout de suite ou à convenir avec W.-C. et lavabo, 1 garage

Vue panoramique superbe.

S'adresser à Agence Acacias, Prix : 550 000 francs
La Croisée, Sion
Tél. 027/2 65 75

Faire offres par écrit sous
A vendre à Sion chiffre S 22648 à Publicitas,

3001 Berne.

appartement 1 /2 pïéCe je cherche à louer, ou à acheter, dans

et beau studio ré9ion Sion Sierre

dans immeuble neuf trèS JOH Chalet
maximum de confort, 5 à 6 pièces, 2 à

Financement intéressant 3 sanes de bain 2000 à 3000 m2 de
terrain plein, ait. 600 à 900 m.

Ecrire sous chiffre P 36-900325
à Publicitas, 1951 Sion. Ecrire à case postale 33, Vercorin.

O Â\ «̂ Î\\VA .A. I77' GRAND-PONT
^<^mmO^T l TV _AO>ÇV mm&mj m\ m\CH 1950 SION
<y£j B̂  \T ^O sfyjA MTEL 027/2 66 23
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Achetez un appartement à proximité immédiate de tous les
équipements exigés par le confort moderne (piscine, patinoire,

moyens de communication et d'éducation, etc.)

Studios dès Fr. 55 000.-
Appartements 2 pièces dès Fr. 78 500 -
Appartements 3 pièces dès Fr. 94 000 -
Appartements 4 pièces dès Fr. 147 500 -
Appartements 5 pièces dès Fr. 196 000 -

Hypothèque 1er rang garantie I
erre LOTUS Documentation!„_rsse,isoia,i°n mjp chezpab I

PIERRE-A.
BORNET

A vendre

chalet
aux Mayens-de-Slon

Ecrire sous
chiffre P 36-26895 à
Publicitas. 1951 Sion.

Particulier cherche

terrain
à bâtir
région Sierre -
Martigny.

Faire offres avec
prix sous
chiffre P 36-26950 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple (sans
enfant) cherche à
louer

appartement
2% - 3 pièces
dans villa
(région Sion - Sierre)

Faire offres sous
chiffre P 36-27040 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche à
acheter à Slon et en-
virons

terrain
de 1000 m2
environ, pour villa.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
27167 à Publicitas,
1951 Sion

A vendre à Vex

2 pièces
WC, salle de bains

Vex, à vendre

terrain
à construire
avec eau, électricité,
égout

Tél. 027/4 83 13

36-27160

A louer à Ayent

appartement
4 pièces
confort. Libre tout de
suite.

Ecrire à P 36-26995
à Publicitas, Sion

Chalet
non meublé , cherché
à louer à l'année,
couple retraité.

Offres détaillées, prix
sous chiffre
V 318985-18-D à
Publicitas, Martigny.

Dame peintre,
cherche

chambre
modeste, propre,
dans vieux Slon,
du 1er au 15 août.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-27079 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
à dame
ou jeune fille

studio
meublé

Tél. 027/2 26 16

36-300838

A louer à Sion, dans
villa

appartement
de 5 pièces
Situation belle et
tranquille.

Ecrire sous
chiffre P 36-27108 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
Tour du Stand

appartement
de 3'/2 pièces
tout confort
Libre le 1er juillet

Tél. 026/2 14 91
Dem. M. Clément

36-400221

Famille de 5 person-
nes cherche

appartement
ou chalet
pour 2-3 semaines,
entre le 8 et 29 juillet

Tél. 021 /22 56 30

83-57401

Je cherche à acheter
pour essais
terrains
de n'importe quelle
nature et emplace-
ment (forêts , pâtura-
ges, terrains agrico-
les, plats ou en pente
avec ou sans accès).
Très grande surface ,
10 000 à 300 000 m2
Event. lots de par-
celles disséminées.
Région : district de
Sierre, Loèche, Ra-
rogne.

Faire offre avec lieu,
surface et prix sous
chiffre P 36-900322,
Publicitas, 1951 Sion.

Savièse - Valais
A vendre
demi-maison
paysanne, typique, à
rénover. Plein soleil,
vue, accès, 4 cham-
bres + place pour
faire salle de bains et
cuisine + possibilité
2 chambres au gale-
tas. Escalier intérieur,
3 caves.
Toit neuf
Places, rural et jardin
65 000 francs

Faire offre sous
chiffre P 36-900323,
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon,
zone Saint-Guérin

petit studio
non meublé

Libre à partir du
15 juin.

Tél. 027/7 13 12

36-27114

A vendre ou a louer
? aux environs de Sion :

villa 
villa 
maison familiale 
appartement 4 1/2 pièces . .
appartement 
a Châteauneuf-Conthey :
plusieurs appartements 3% pièces, dès
(Fr. 1357- le mètre carré)
plusieurs appartements 4'/2 pièces, dès
(Fr. 1357 - le mètre carré)
1 appartement de grand luxe . . . .
à Saint-Pierre-de-Clages :
2 appartements confortables 4'/2 pièces
(éventuellement a louer)
à Ardon :
maison familiale avec jardin
à Basse-Nendaz :
villa, 5 pièces, vue imprenable, tout confort
1 appartement 41/2 pièces .

ainsi qu'à Sion

Fr. 3 000
Fr. 15 000

Fr. 157 500

Fr. 168 000

Fr. 144 000

villa 
villa 
Immeuble « Plein Ciel », Ancien-Stand :
appartement résidentiel, 5 pièces, tout confort
Places de parc privées . . .
Garage 
à la Blancherie :
1 appartement 4% pièces . .
à l'ouest de Sion :
1 appartement 41/2 pièces . .
(y compris garage et place de parc)
4 appartements 4'/2 pièces, dès
à Platta :
12 appartements vendus sur plans, 4 pièces avec garage
(éventuellement vendu en bloc)

En location 32 app. sur la Promenade du Rhône

au Bouveret
terrains pour villas ou bungalows des
(en lotissement de 800 m2 environ)

à Crans
1 chalet, 2 étages, tout confort
(y compris garage)

On cherche à acheter au centre de la ville de
Sion plusieurs appartements toutes grandeurs

ainsi que des studios.

M. Clerc, agent patenté
Avenue de la Gare 39,
1950 Sion

Aminona-Montana
A vendre

Tél. 027/2 80 52

BUNGALOWS, VILLAS, APPART. VACANCES
ET HOTELS SUR MÉDITERRANÉE, ADRIA-
TIQUE ET ILE IBIZA pour pet. et gr. familles.
Haute saison encore partiel, disponible. En
partie incl. plage réserv. propre et soignée.
Très fav. avril-juin et sept.-oct.; extrêm. fav.
de nov.-mars en réglons douces Méditerranée.
J. Schâfer , agence voyage 8-22 h.: 021/20 80 80
ou 031/23 90 79.

parcelle de terrain
de 5000 m2

avec forêt

Ecrire sous chiffre P 36-26903
à Publicitas, 1951 Sion.

Location studios, appartements et cha-
lets tout confort dans plus de 20 sta-
tions du Valais. Grand choix de location
mai-juin (juillet et août minimum deux
semaines), septembre et octobre.
Liste sur demande.

Agence Les Mélèzes, bâtiment PTT
3961 Vercorin - Tél. 027/5 34 44
(bureau ouvert de 9 à 12 heures et de
14 à 19 heures)

36-262

Particulier cherche à .acheter
dans
VAL FERRET
entre Brache, Prayon et Ferret

chalet ou
bâtiment ancien

éventuellement petit chalet de
vacances ou terrain à bâtir
(500 m2)
Intermédiaire s'abstenir

Faire offre avec prix sous
chiffre PA 305733 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à Slon, à la
rue des Cèdres

appartement
31/2 pièces

Tél. 027/2 47 79

36-27143

A louer tout de suite
à Pont-de-la-Morge

studio

Tél. 027/8 33 66

A louer
Nendaz/Station
pour juin
et septembre

deux
appartements
dans chalet ancien,
confort, place de
jeux. Possibilité de
loger dans l'un 8 per-
sonnes et dans l'au-
tre 5 personnes. Lo-
cation à la semaine
ou au mois. Prix mo-
déré.

Tél. 027/2 33 12, h.
des repas et le soir.

Fr. 250 000.-
Fr. 300 000.-
Fr. 116 000.-
Fr. 131 000.-
Fr. 110 000.-

Fr. 123 500.-

Fr. 161 500

Fr. 220 000

Fr. 140 000

Fr. 155 000

Fr. 250 000
Fr. 96 000

Fr. 235 000
Fr. 250 000

Fr. 170 000

Fr. 25

Fr. 460 000

On cherche
à acheter

terrain de
800 à 1200 m2 ..,
en plaine, région Rid-
des - Saint-Léonard,
même inculte

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
27141 à Publicitas,
1951 Sion

A vendre d'occasion
salle à manger
salon
chambre
à coucher
plusieurs lits
plusieurs
armoires
plusieurs
fauteuils
meubles
de bureau
téléviseur
Biennophone
S'adresser à Charles
Passerini, rue Mer-
cier-de-Molin 7,
Sierre
Tél. 027/5 17 43

36-27120



BIENVENUE AUX DÉLÉGUÉS
DE L'ASSOCIATION SUISSE
DES EMPLOYÉS DE BANQUE
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SION. - Lors de l'assemblée des délé- d'Epargne du Valais.
gués à Braunwuld/Glaris en 1972, Sion 14.00 Assemblée ordinaire des délé-
avait été désigné pour organiser l'as- gués à la salle des congrès de la
semblée de 1973. Il y a vingt ans exac- CEV.
(ement la capitale valaisanne avait eu 18-30 Apéritif à la Majorie.
l'honneur d'organiser l'assemblée des 20.00 Banquet et soirée de gala à la
délégués. Forte de cette expérience, la ' Matze.
section du Valais de l'ASEB a mis
tout en œuvre pour que cette deuxiè- PROGRAMME DU 3.6.1973
me rencontre dans la vallée du Rhône
soit une réussite. 09.50 Rassemblement devant la BCV

La capitale valaisanne parée de ses et départ en car pour Anzère.
plus atours se fera un insigne honneur 11.00 Apéritif à Anzère.
de recevoir les délégués avec le 12.00 Déjeuner à l'hôtel des Masques
sourire, la joie. à Anzère.

LE PROGRAMME Le comité de la section valaisanne
DE LA JOURNEE DU 2.6.1973 de l'ASEB se réjouit de recevoir ses

collègues venant de toutes les régions
13.45 Rassemblement à la place des du pays, et il souhaite à tous et

Cèdres, entre la banque canto- chacun la plus cordiale des bienve-
nale du Valais et la Caisse nues.

L'aménagement viticole du parchet
de Zannou-Zammoë est terminé
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Lors de la visite de ce vignoble nouvellement constitué

ERDE. - Mercred i après-midi, il a été
procédé à la reconnaissance des travaux
d'aménagement viticole du parchet de
Zannou-Zammœ. Ce parchet est situé au
sud-ouest du village de Erde.

Il y a cinq ans, quelques 120 proprié-
taires, disposant denviron 10 hecta res de
terrain ont décidé de se grouper en con-
sortagè en vue d'aménager, le secteur en
question, en vigne. Il faut relever que ce
secteur comprenait des prés, des jardins et
des terrains vaques.

Aujourd'hui les travaux sont terminés.
D'ailleurs, à une ou deux parcelles près ,
la vigne est déjà plantée. Elle a pris un
bon départ.

UNE IMPERIEUSE NECESSITE

Il est actuellement beaucoup question
de regroupements des parcelles, voire de
remaniements parcellaires. Il ne s'agit pas,
d'invitations, de suggestions uniquement
de la part de spécialistes , mais c'est une
impérieuse nécessité qui préoccupe les
propriétaires de vignes. Le manque de
main-d'œuvre, et l'obligation de limiter le
coût des agents de production , obligent les
propriétaires à revoi r les méth odes de cul-
tures, et à grouper les parcelles.

UNE EXPERIENCE PILOTE

Le travail réalisé par le consortagè pour
l'aménagement viticole du parchet de
Zannou-Zammoë est une heureuse expé-
rience, voire une expérience pilote. Ac-
tuellement 48 propri étaires sur les 120 au
départ , possèdent de magnifiques parchets
de vignes. C'est vrai cette réalisation ne
s'effectue pas gratuitement. Mais suivant
les études faites et les résultats financiers
enregistrés l'on peut dire qu 'il restera à la
charge des propriétaires un montant de
8 francs le m2.

LA RECONNAISSANCE DES TRAVAUX

Ont participé à la reconnaissance de ces
travaux les membres dii comité à savoir
MM. Lucien Pap illoud , président, Angelin
Roh, secrétaire et les membres Armand
Fumeaux, Innocent Germanier et Denis
Fontana.

Le Bureau technique Amédée Dénériaz
était représenté par M. Rossier et le Bu-
reau technique Ribordy-Luyet par MM.
Frossard et Michel Putallaz.

Les taxateurs de terrains MM. Joseph
Bétrisey, Numa Favre, et Jules Devesnes
étaient également présents. La commune

était représentée par M. Luc Fontannaz
conseiller et député et responsable des
travaux publics. • Nous avons également
relevé la présence de MM. Moulin et
Dayer de l'entrepri se Evéquoz et Quennoz
Parmi les invités d'honneur, il faut relever
la présence de MM. Alain Rebord du Ser-
vice cantonal des améliorations foncières,
Placide Fontannaz chef du Service de la
viticulture, Honoré Pralong de l'Office de
cautionnement agri cole.

Il a été procéd é à la visite des différents
parchets. Comme certains propriétaires
avaient présenté diverses réclamations re-
latives à des finitions de travaux , un pro-
tocole a été tenu et ces derniers petits tra-
vaux seront exécutés tout prochainement.
Pour un travail de cette importance, il est
à relever qu 'il y a eu , en définitive, très
peu de réclamations. Les propriétaires ont
effectivement mis beaucoup de bonne vo-
lonté, chacun a participé à cette réalisa-
tion.

C'est un exemple de solidarité qui mé-
rite d'être relevé. 11 est aussi à souhaiter
que cette expérience pilote puisse inciter
d'autres propriétaires de terrains ou de vi-
gnes à se constituer en consortagè et à
mettre en chantier des regroupements de
parcelles. Il en va de l'avenir de notre vi-
ticulture.

lfr U 10e Amicale des fanfares
II PI du val d'Hérens ^^^ '̂- ^̂ ^ ^^"̂  cortège

H Concerts
| | hl Jf S Samedi 2 juin à 20 h. 15 Dès 22 heures GRAND BAL

CONCERT par la fanfare Echo des Glaciers Orchestre Jo Perrier

DERNIERS ECHOS DE LA 4e FETE DES FIFRES,
TAMBOURS ET CLAIRONS DU VALAIS ROMAND
CONTHEY. - Nous avons donné une re-
lation dans notre édition de vendredi ler
juin de la 4' fête des fifres , tambours et
clairons du Valais romand. Nous revenons
sur cette manifestation , eu égard à la par-
faite organisation , au nombre élevé de
participants et aux résultats techniques
enregistrés.

DE PLUS EN PLUS D'IMPORTANCE

Aujourd'hui , les tambours du Valais ro-
mand bénéficient de l'expérience et des
capacités exceptionnelles des instructeurs,
tous des couronnés fédéraux , qui forment
le jury, soit : MM. Grégoire Debons, Sa-
vièse ; Eugène Rey, Sierre ; Albert Som-
mer, Sierre ; Louis Salamin , Sierre ; Da-
niel Quinodoz, Châteauneuf-Sion ; Jac-
ques Emery, Lens ; et Albert Léger, Prem-
ploz-Conthey.

RESULTATS DU CONCOURS
INDIVIDUELS DES MINIMES

Ex. 1. Salamin Claude-Albert, Sierre ;
ex. 1. Viaccoz Pascal , Sierre ; 2. Boulnoix
Gérard , Vétroz ; 4. Riedo André, Sierre ;
5. Prely Serge, Sierre ; 6. Voide Gérald ,
Sierre ; 7. Délez Yva n, Martigny ; 8. Mé-
trailler Robert , Sierre ; 9. Wyssen René,
Monthey ; 10. Zufferey Raymond , Sierre ;
11. Schonbett Hervé, Monthey ; 12. Gay-
Crosier Joël , Martigny ; 13. Défago Benoît ,
Monthey ; 14. Putallaz Jean-Jacques, Vé-
troz ; 15. Clausen P.-Antoine, Savièse ; 16.
Marks Christian , Sierre ; 17. Morard Pas-
cal, Ayent ; 18. Lutti Michel , Monthey ;
19. Giroud Frédéric, Martigny ; 20.
Gallatti Dominique, Monthey ; 21. Richoz
Serge, Martigny ; 22. Saudan Pierre , Mar-
tigny ; 23. Hiroz Joël , Martigny ; 24.
Romer Jean-Roger, Monthey ; 25. Dely
Stéphane, Martigny ; 26. Chappot Nicolas,
Martigny.

RESULTAT DU CONCOURS
INDIVIDUEL, JUNIORS

1. Morard Claude, Sierre ; 2. Métrailler
Richard , Sierre ; 3. Nalesso Dominique,

Vétroz ; 4. Huser Philippe , Vétroz ; 5.
Boulnoix Pierre-Alain , Vétroz ; 6. Fon-
tannaz Gabriel , Conthey ; 7. Jean Pierrot ,
Ayent ; 8. Papilloud Régis, Vétroz ; 9.
Philippoz Pierre-Alain , Ayent ; 10.
Zufferey Jean-Denis, Sierre ; 11. Ruf Jean-
Denis, Sierre ; 12. Jean-Michel, Monthey ;
13. Rey Jean-Daniel , Sierre.

RESULTAT DU CONCOURS
DE SECTIONS

1. Sierre ; 2. Vétroz ; 3. Fully.
Les productions des 14 sociétés furent

appréciées par le choix et la variété des
pièces jouées. Les fifres et tambours de
Sierre, interprétèrent avec succès et en
« première valaisanne », la partie Arabi
style bâlois, à faire trembler leurs amis

suisses allemands. Le vétéra n actif Lucien
Debons de Savièse-Lîberté mérite une
mention spéciale pour son amour à la
batterie. M. Grégoire Debons le président
de la commission technique à relevé le ré-
sultat positif de cette manifestation. Les
tambours, les fifre s et clairons réalisent de
grands progrès. M. René Dubuis prési-
dent de l'ATFCVR a décriklors de la fête
l'histoire du tambour. Il ne manqua pas
de souligner tout le mérite qui revient à
M. Daniel Quinodoz, le père des
tambours.

Une mention particulière va au major
de table Jean-Yves Clivaz, aux 5 sociétés
de musique de Conthey, à tous les par-
ticipants. Le rendez-vous 1974 sera à
Ayent.

complice de votre jeunesse

1

_.,JA i

COSMETIQUES
vous apporte fraîcheur et beauté,
préserve la jeunesse de votre peau
grâce à ses produits naturels, sans
alcool, pour un traitement complet.

Villa Bellevue tél. 037 75 26 33
1564 Domdidier-Fribourg 

Les absents ont toujours tort
SION. - Le Mont-Dolent s'était débarrassé
de sa coiffe de nuages quand trois cars de
l'entreprise Lathion déversèrent une joyeu-
se cohorte de Nendards venus dire
bonjour à la charmante station de La
Fouly. Qui étaient donc ces jeunes et
vieux ? Tout simplement les membres de
la société de Secours Mutuel de Nendaz
avec leurs familles.

Une sortie grillade et raclette préparée
de main de maître par son comité , MM.
Gilbert Fournier, Charly Lathion et Henry
Mariéthoz. La bonne humeur y était mise
et les rives accueillantes de la Dranse
donnaient asile à cette foule gaie , et cela ,
malgré un petit vent frais qui incitait à
rester près des foyers et à savourer le nec-
tar de nos vignes valaisannes. Peu de

temps s'était écoulé, que déjà, les échos
d'alentour résonnaient des cris de chan-
sons entraînantes. Les bonnes plaisanteries
fusaient de toutes parts. Les heures pas-
saient trop vite au gré de chacun et le
commissaire-priseur de service, Charly
Lathion , n 'eut aucune peine à li quider à
bon prix les « crotchons » de fromage,
comme on dit à Nendaz. Bref , un retour
sous les premières gouttes d'orage n 'en-
tama pas la bonne humeur. Bravo et
grand merci aux organisateurs. B.

Sédunois,
Sédunoises,
Plus de gaspillage-
Plus de frais inutiles...
OUI à la récupération

des papiers et cartons
(1er mardi du mois)

et des verres
(1er mercredi du mois)

Pause-café
potin no 15

oj JWtâ V-
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Grande salle de Bex
Dimanche 3 juin à 20 h. 30

Les deux merveilleux clowns

Les Colombaioni
Location : magasin Turrian

Tél. 025/5 21 49

Prix des places : 8 et 10 francs

Organisé par le centre de loisirs
de Bex

l'argent
de Fr.500-à Fr.20-000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-2264 31

iBon
I Je désire P T. 
< tout de suite en espèces.

' Nom 

Prénom ActJOI.

Rue j l Bouilli de génisse
Localité [ le ki|o Fr. 6.80
_•-_- — _- _ _»--_ — —i mm par 5 kg Fr. 6.—

Saucisson pur porc
le kilo Fr. 8.80

Saucisses fumées
le kilo Fr. 6.50
par 5 kg Fr. 5.80

Bœuf fumé
le kilo Fr. 6.50

Boucherie Colllard
Passage Lion d'Or
Bulle
Tél. 029/2 72 50

17-12060

X;

l
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Mobilier
complet
comprenant

chambre à coucher moderne
armoire à 4 portes
grand lit ou lits jumeaux
literie - couvre-lit
salon

comprenant

un divan

transformable en couche

2 fauteuils sur roulettes
une table guéridon
un meuble paroi
une table de cuisine
avec rallonges
2 chaises et 2 tabourets

Le tout rendu à domicile

4950 francs
Tél. 027/2 54 25 

^̂

Vacances à

Miramare -
Rimini
Hôtel Zanotti
A partir de 16 francs
par jour

Rens. et prospectus :
13 Etoiles
Saint-Léonard
Tél. 027/9 67 67

89-680004

A vendre un groupe
d'arrosage

2 jeunes filles i... _.,.-„,«,.,.
pour cuisine et buffet dans restaurant m (021) 56«?7
à Winterthour. Bon salaire, nourries et —55^̂ =—^=
logées. Travail en équipe. Dimanche
fermé. Bonne occasion pour deux v^P̂ P̂ P̂ P

A vendre

poussette
pour jumeaux
en parfait état.

Renseignements par
tél. au 027/6 44 85

avec moteur Diesel 55 CV, monter Vêtements
sur châssis mobile, 1 essieu, débit Ho tra„_ii
pour environ 20-30 jets. travail
Groupe en parfait état. Imperméables
Vendu avec garantie.

le plus grand choix
Tél. 026/5 33 38 le plus avantageux

¦ directement
de fabrique

Nous cherchons l__l.\ir\|l_fcr

amies d'apprendre la langue allemande. -
Entrée tout de suite ou à convenir. | _

S'adresser au restaurant Astoria, famille
Fehr Ob. Briggerstrasse 45, 8406 Win-
terthour, tél. 052/22 58 66

41-22042 Nous engageons

vendeur-maaasinier
au courant des accessoires pour
automobiles

Le café-restaurant
du Pavillon

à Bex

EST OUVERT
' 36-100440

apprenti vendeur
magasinier

en pièces automobiles
Durée d'apprentissage : deux ans

ESCHLER URANIA
Rue de Lausanne 47, 1950 Slon
Tél. 027/2 90 44

36-3225

Inauguration
du nouveau drapeau de la fanfare « Echo du Mont »

^n<m _ Samedi 2 juin 20.15 Concert de gala donné par la fanfare Dimanche 3 juin 13.00 Arrivée des sociétés
_ f  ̂ L ^B̂ ^̂ ^ Ĥ fc^̂ ^L ̂ 5_-P " 

La 
Cec,lia » 

de 
Chermignon

MmmtW ¦¦ ¦ ¦ _ W m  direction J. Clivaz 14.00 DEFILE
JL jA__MT JL ^mmW^Lmm\ 

21.30 
BAL 

conduit 
par 

l' orchestre
¦̂  ̂ ^̂  The Regy's 14.30 Début des concerts

A vendre

Volvo 144
de luxe, rouge, mod
71, 41 000 km, exper
tisée.

R. Revaz
tél. 025/4 56 26
le soir 026/8 10 23

A vendre

Peugeot 204
beige, mod. 70,
44 000 km, expert!
sée.

R. Revaz
tél. 025/4 56 26
le soir 026/8 10 23

Datsun 240 C
caravane, 7 places
mod. 72, 50 000 km
expertisée.

R. Revaz,
tél. 025/4 56 26
le soir 026/8 10 23

A vendre

bus VW
camping
mod. 71, 25 000 km
expertisé.

R. Revaz,
tél. 025/4 56 26
le soir 026/8 10 23

A vendre

caravane
« Sprite-Cadet »,
3'/, places, avec au-
vent forme chalet et
vitrage.
Prix : 2500 francs

Tél. 027/2 55 70

36-27142

A vendre

Volvo sport
caravane
1800 ES
bleu métallisé, mise
en circulation août
72. 14 000 km. Prix à
discuter.

CARU - ACMI SA
1873 Troistorrents
Tél. 025/4 14 43

36-100441

jaaHWMHBH | Occasion à vendre

PWppPMifwfl Mini Cooper
Ifir * l̂ lï̂ yliila îM 100°

A vendre

Opel GT 1900
automatique,
1969, 64 000 km,
4 phares supplémentai-
res plus stéréo 8 pistes.
Expertisée.
6500 francs comptant

Tél. 026/6 26 17, de 12
à 13 h. et de 19 à 20 h.

A vendre modèle 69 avec radio
+ 4 pneus clous,

Mercedes 220 expertisée
SEgt Tél. 025/4 13 14
hol..-. ¦ -,•_.,__„- «i_-lli eni'B 13 St 14 heU.OSbeige, intérieur simili f d|rouge, radio, toit ou-
vrant. Véhicule en •JK___ -KI/!.I
parfait état. Livrée J--^3i4u
expertisées A vendre expertisée
Tél. 025/8 32 56 «. ..moto Suzuki
A vendre Trial

Jaguar XJ 6 125 cm3, seoo km,
1972.

4,2, automatique, in- 1800 francs ou ver-
térieur cuir naturel, sements mensuels de
radio automatique, 130 francs,
véhicule en parfait
état, livré expertisée. Tél. 027/5 29 25

Tél. 025/8 32 56 36-2712S

A vendre de particulier

Ford Cornet
moteur révisé, 6 places
expertisée.
2500 francs

Tél. 027/4 56 24

36-27151

A vendre de particulier

A vendre expertisée

A vendre Raimbler

MG1100 Renault
1964, 6 cyl., automa-

rouge, 4 portes, véhi- tique 16 cv
cule en parfait état,
livré expertisé. 1950 francs

Tél. 025/8 32 56 Té| Q27/5 29 25

36-100439 36-27129

Simca 1300
avec accessoires,
expertisée.
2800 francs

Tél. 027/4 56 24

36-27151

A vendre

Peugeot 504 -¦--..v-.-.-
3 36-2712S

rouge. 23 000 km, mod A vendre 
72, expertisée. A vendre

404, 1967 „. _ _ _ .  _
R. Revaz SltTlCa 1301 S
tél. 025/4 56 26 impeccable
le soir 026/8 10 23 3400 francs année 72, 30 000 km

gris métallisé, état de
Tél. 025/8 42 88 neuf.

Reprise éventuelle.
22-306112A vendre

treuil
«Ruedin»
et
petite
faucheuse
révisés d'usine
Prix global
3000 francs

Tel 027/2 69 93

36-2439

A vendre
A vendre

station wagon J!'courseOpel Kadett ae course

_„_„ , __,  2 x 5  vitesses
1968, blanche, véhi- A l'état de neuf
cule en parfait état,
livré expertisé. 350 francs

Tél. 025/8 32 56
Tél. 027/5 29 25

36-100439

36-27125

Garage Hediger, Sion
A vendre Tél. 027/2 01 31

36-2818
Corsair 
1600 GT A vendre

Tél. 026/2 44 si Vauxhall Viva
(heures des repas ou 2000 GT
matinée)

année 69, 45 000 km
36-400220 très soignée

¦ expertisée

Crédit

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

Agence

BBESB
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
FIAT 850 68 42 000 km
FIAT 124 67 43 000 km
FIAT 124 Commerciale 67
FIAT 125 SPECIAL 69 55 000 km
FIAT 128 FAMILIALE 67 41 000 km
FIAT 1500 65 72 500 km
FIAT 850 SPECIAL 71 38 000 km
FIAT 124 SPECIAL 70 43 000 km
MORRIS 850 67 68 000 km
ALFA ROMEO 130 Tl 67 70 000 km
NSU 1200 68 60 000 km
SIMCA CHRYSLER 160 GT

71 6 000 km
VW 1300 70 43 000 km
FIAT 850 Spécial 71 42 000 km
CORTINA 1600 Super 69 65 000 km
CHRYSLER 180
Automatic 72 28 000 km
CAMION FIAT 616
Permis voiture - Prix intéressant

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter 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

36-2809aaaa___ 

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI

ALFA 1750 GTV
ALFA 1750 Splder
ALFA 1300 GT
AUTOBIANCHI A 111
BMW 2002
CORTINA 1600 GT
CAPRI 1300 L
CAPRI 1600 L
ESCORT 1100 stw
FORD 20
FORD 17
FORD 17
FIAT 850
FIAT 850
FIAT 124

M stw
M stw
M

FIAT 850 Coupé
FIAT 124 Spécial
FIAT 1600 Coupé
FIAT 127
FIAT 128
FULVIA Coupé
MORRIS 1100
MUSTANG V 8

Expertises pour tous cantons

63 7 450
68 6 960.
67 5 950,
71 5 450.
68 7 950.
72 8 600.
69 5 950.
69 5 950.
68 3 450.
68 6 950.
70 7 950.
68 4 450.
70 3 400.
69 4 950.
72 7 950.
70 8 950.
72 5 950.
72 6 250.
66 4 950.
64 1 900.
66 5 950.

Votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

MERCEDES 280 SL 68 24 450.-
MERCEDES 280 S 71 19 800.-
COMMODORE C. 72 13 650.-
COMMODORE, aut 68 6 950.-
COMMODORE GS 69 7 950.-
REKORD 1900 S 72 10 450.-
REKORD 1900 L 67 2 950.-
MANTA 1600 S 71 8 950.-
REKORD 1700 68 4 650.-
KADETT Karavan 70 4 800.-
PEUGEOT 504 72 10 900.-
PEUGEOT 504 69 6 950.-
PEUGEOT 404 69 4 950.-
404 cabriolet 63 4 950.-
PEUGEOT 304 70 5 950.-
BARRACUDA Coupé 71 13 900.-
SPITFIRE MK lll 68 3 950.-
SIMCA 1100 Spécial 71 6 950.-
VOLVO 122 S, Stw 68 6 950.-
VW 1200 64 2 250.-
VW 1200 62 1 950.-

Crédit - Achat - Vente

A vendre

jeep
Land-Rover
bon état, expertisée.
Bas prix

Crédit

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Commodore GS 1972
4 portes, 9000 km
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
Rekord 1900 Luxe,
1968, 2 portes
* Rekord 1900 S

1971, 2 portes
Rekord 1700
1968, 2 portes
Rekord 1700
1965, 2 portes
Kadett
1968, 4 portes
Kadett Luxe
1971, 4 portes
Kadett
1971, 2 portes
Slmca 1300
1965
Skoda 1100, 1969
Ford 20 MXL 2300,
Coupé, 1971
Ford Escort 1100
Luxe, 1970
Citroën DS 21, 1968
Vauxhall Vlva, 1969
VW 1200, 1971
VW 411 , 1969
Mercedes 230, 1965
Toyota Carlna 1600
Super, 1972,
20 000 km
Ford Cortina 1600
1968, 2 portes
Alfa Romeo 2000
Berline, 1972
17 000 km
• = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

Missionnaire en va-
A vendre cances cherche

MG 1300 moto
année 67, 55 000 km d'occasion (250 ou
expertisée 500 cm3)
1800 francs

S'adresser au
RP F. Fournier,

Garage de l'Ouest Maison du Grand-
Tel. 027/2 81 41 Saint-Bernard.

Martigny
36-2833 36-27062

1600 E SG 1600

A vendre A vendre

Ford Cortina Alfa Romeo

1970, moteur neuf 1972. accessoires,
30 000 km
10 800 francs

A. Cavallo, Sion
Tél. 027/2 98 75 Té1 027/2 90 63

36-2833 36-27162

Massey Ferguson 35
essence, expertisé, équipé avec
relevage hydraulique, vitesses
rampantes, prise de force arrière
Charrue 1 /4 de tour Henriod

3800 francs

Chassot Frères Gaspard, agricul-
teurs, 1681 Orsonnens / FR
Tél. 037/53 11 05

17-25138

A L'OCCASION

Voitures neuves et d'occasion

Fournier J.-Charles Tél. 027/8 78 08
(heures des repas)

Pommaz François Tél. 027/8 79 21

Salnt-Plerre-de-Clages
Station TEXACO

BMW 2002 TU 33 000 km 71
BMW 2002 TU 37 000 km 71
BMW 2002 moteur 35 000 km 69
BMW 1600, bas prix 66
Opel Ascona 16 S 41 000 km 71
Opel Manta 19 SR 32 000 km 71
Simca 1200 S Coupé 27 000 km 71
Fiat 128 24 000 km 71/72
Audi 100 LS 59 000 km 70
Citroën Dyane 6 63 000 km 68
VW 1200 Scarabée 54 000 km 70

VW Pick-up 1600 56 000 km 71
VW fourgon luxe 1500 64
Bétaillère Citroën mot. 26 000 km 62

Voitures garanties

Facilités de paiement

OUVERT LE SAMEDI
36-2445



Les vainqueurs des différentes épreuves avec leurs challenges gagnés de haute

SIERRE. - Ils sont quelque 250 en Valais ,
25 000 en Suisse, les tireurs qui, ayant at-
teint la soixantaine, passent dans les rangs
des vétérans. Fondée à Sion, en 1939, la
section valaisanne fut présidée la première
fois par M. Rosenmund , de Brigue. De-
puis, cette association a pris une réjouis-
sante extension, réunissant régulièrement
ses membres, lors de diverses manifesta-
tions.

Le jour de l'Ascension, quelque 120 ti-
reurs vétérans se retrouvaient à Sierre,
pour leur réunion annuelle. Une réunion
qui a débuté - noblesse oblige - par un
concours de tir, au stand ; qui s'est pour-
suivie par la sainte messe, dite sur les

Le collaborateur que nous cherchons
aura une fonction comparable à celle
du

lieux même. L'apéritif , pris dans les jar-
dins du Terminus et un banquet mirent
chacun dans la plus sympathique forme ,
pour assister à l'assemblée générale qui
suivit.

A cette occasion, le président en fonc-
tions, M. Robert Mayor eut le plaisir de
féliciter deux membres d'honneur, MM.
Frédéric Clemenze et Alex Montania , qui
quittent le comité après quinze année
d'activité incessante. Le comité, dont le
mandat arrivait à expiration, a été renou-
velé par : MM. Robert Mayor, président ;
Edmond Studer, vice-président ; Paul
Cristinat, secrétaire ; Max Jelk , caissier ;
Victor de Chastonnay, Etienne Mdwly,

On cherche

Père Noël
En effet, il aura la tâche agréable de
faire plaisir à ses semblables en leur
réalisant un projet dont ils rêvent
depuis longtemps.

Notre futur collaboratuer représentera
l'une des meilleures recettes actuelles
contre la chaleur estivale et le stress
de tous les jours : les piscines en alu-
minium, système Ranshofen.

Bien entendu, il ne s'agit pas seule-
ment de petites piscines de jardin, mais
également de bassins de sport et de
piscines couvertes, des installations
donc qui sont en vogue de plus en plus
auprès des communes, des nouveaux
hôtels - et des vieux hôtels désireux de
se mettre à la page.

Nos bassins ne sont pas particulière-
ment bon marché, il est vrai, mais ils
constituent l'une des choses les plus
belles, les plus perfectionnées et les
plus pratiques qui existent dans ce
domaine. Et puisqu'une piscine à elle
seule ne surfit pas à faire un heureux
propriétaire de piscine, nous jouons -
et partant vous aussi - le rôle d'une
petite entreprise générale en offrant à
notre clientèle tout ce qu'il faut pour la
natation : des installations de chauffage
et de traitement d'eau, des pompes de
circulation, des dispositifs Jet-Stream,
des projecteurs , etc. Celui qui désire
se baigner sous un toit peut l'avoir
également.

Votre rayon de vente comprend toute
la Suisse romande ainsi que le Valais.

éÊlolre âge idéal se situe entre 30 et 40
ans, vous êtes dynamique et sûr de
vous, votre facilité d'adaptation vous
permet de mener à bien les négo-
ciations avec une clientèle exigeante.
Votre carrière professionnelle nous im-
porte moins que la pratique du service
extérieur et un certain flair pour les
questions techniques ; une formation
de dessinateur en bâtiment constitue-
rait un atout, car les plans de cons-
truction ne devraient pas avoir de
secrets pour vous.

Vous nous avez suivi avec intérêt jus-
qu'ici, mais vous n'avez pas la moindre
idée d'une piscine ? Ne vous attristez
pas ! Un stage d'introduction à l'usine
de Ranshofen près de Vienne (A) vous
procurera toutes les connaissances
nécessaires.

Veuillez nous adresser une brève lettre
de candidature ou téléphoner à M™
Aegerter (01/74 90 33) pour convenir
d'un entretien personnel au cours
duquel nous vous donnerons tout ren-
seignement complémentaire.

Piscines en aluminium

8712 Stafa ¦ Tel. 01 /74 90 33
1800 Vevey • Tél.021 /5129 55

sommelières
pour tir cantonal valaisan à Sion,
du 5 au 17 juin

Tél. 027/2 24 12 ou 2 54 27

36-6609

ANGLETERRE

Famille cherche

jeune fille au pair
Beau quartier, centre de Londres
2 enfants en âge d'école
1 année minimum depuis juin 73
Age 19-20 ans
Chambre individuelle
Beaucoup de temps libre pour
études. Conviendrait à jeune fille
sérieuse.
Entrevue en Suisse en juin.

Prendre contact avec
Mme Gustave Trombert
Restaurant Télécabine
Les Crosets
1873 Val-d'Illiez
Tél. 025/8 44 21

36-100436

Petite pension du Bas-Valais à la
montagne cherche

bonne employée
de maison

Congés réguliers, Bon salaire.
Bonnes conditions de travail.
Chambre indépendante. Vacan-
ces en décembre. Place à l'an-
née. Préférence donnée à per-
sonne de 30 à 55 ans.
Entrée immédiate ou à convenir
Entrangère acceptée

Tél. 026/8 15 35 (le matin)
36-90498

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

* >^rr J> 1 copiste (dessinateur béton armé)
1 secrétaire allemande

;* ' . 1 secrétaire (longue durée)
• , , La réservation vous garantit un salaire en cas de non

v ' ' , ''¦>•> travail. Renseignez-vous.
- . """ ¦l:=- 1950 SION, 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
MANPOWER 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan ¦ Tél. 4 22 12

Armin Ruegg, François Chablais et Lubin
Lonfat. Par cette même occasion , le
comité qui était composé de sept membres
a été élargi à neuf personnes.

Enfin , cette année a vu pour la pre-
mière fois une femme entrer dans l'asso-
ciation, M"" Bruhlmann-Dénéréaz qui a
d'ailleurs obtenu deux distributi ons au
palmarès individuel et à celui du tir offi-
ciel.

Une belle journée, qui a permis à tous

ces vétérans mousquetaires de se retrouver
dans la plus sympathique ambiance.

Voici les pincipaux résultats de cette
rencontre annuelle.

Palmarès 300 mètres
Roi du tir : 1. Chablais François (dis-

tinction spéciale) ; 2. Fridli Fridolin (prix
Conseil d'Etat) ; 3. Amacker Ernest.

Challenge YersLn-Dufaux
1. Chablais François, 1902.

Cible vétérans
1. Michellod Rémy (channe Société de

tir de Finhaut) ; 2. Delez Charles, 3. Cha-
blais François, 4. Fridli Fridolin , 5. Steiner
Rudolf.

Cible « Art »
L Parvex Viktor (challenge Société dé-

veloppement de Saint-Maurice, gagné dé-
finitivement) ; 2. Seydoux William (chal-
lenge liqueurs Morand , Martigny) ; 3.
Chablais François ; 4. Philippoz Adrien ;
5. Duverney François.

Palmarès 50 mètres
Cible vétérans : 1. Turin Victor (chal-

lenge Henri Coppex) ; 2. Meuwly Etien-
ne ; 3. Cardis François ; 4. Venetz Roman.

Palme à 300 mètres
1. Michellod Rémy ; 2. Fridli Fridolin ;

3. Steiner Rudolf ; 4. Page Marcel ; 5.
Stoffel Joseph.

Lac de Géronde : des questions que Ton se pose
SIERRE. - U y a dix ans, que le niveau
d'eau du lac de Géronde baisse sans ja-
mais pouvoir remonter à son niveau pré-
cédent. La région de Géronde tient l'ac-
tualité. On se préoccupe beaucoup des
pylônes, du tracé de l'autoroute, dont la
réalisation est semble-t-il prévue dans 15
ans - si tout va bien -. Quant au lac de
Géronde - ce cheval de bataille des ora-
teurs - il est relégué au second plan. En
dix ans, il y a eu des expertises, des con-
tre expertises, des projets et rien de plus.
Si la préoccupation est grande quant au
tracé de l'autoroute, il conviendrait de sa-
voir si dans quinze ans la surface du lac
de Géronde sera toujours la même et si
l'autoroute ne passera pas - en définitive
- que sur des berges abandonnées, bien
que loin de la rive réelle du lac. Pour
avancer de telle vérité, nous nous basons
sur des documents authentiques que nous
reproduisons ici. La carte géographique
qui date de 1936 donne à ce propos une
troublante révélation.

TOUJOURS PLUS PETIT
A la fin du 19* siècle le lac de Géronde

occupait une large surface de la région de
Géronde (1). On constate qu'à l'est U re-
montait jusque sous la Métralie et bordait
les vignes du séminaire. A l'ouest le lac
s'avançait tout près de l'auberge des Col-
lines. Actuellement ces zones sont
plantées de vigne ou de places ombragées.
Vers les armées 1930 le lac occupait la
zone (2). Un recul important s'était pro-
duit Toutefois la zone (1) restait très ma-
récageuse. Nombreuses sont les personnes
qui se souviennent de cette zone couverte
de roseaux.

En 1970 une nouvelle constatation fait
apparaître que le lac à encore reculé (3).
Le lac d'aujourd'hui laisse voir des berges
nues et peu esthétiques. Lors de la men-
suration fédérale, le lac de Géronde avait
une surface de 66 786 m2. Si l'on songe
que le niveau du lac a baissé de 3 mètres,
on peut constater qu'il faut aujourd'hui
200 358 m3 pour le remplir. Ajoutez trois
zéros et vous trouverez le nombre de li-
tres. Reste à savoir où trouver ces deux
cent millions de litre. Au Rhône ? à la
Raspille ? à la Signèse ?

Ce plongeoir, dans quelques années,
servira-t-U encore à quelque chose ?

Hôtel-restaurant Les Chevreuils, Haute-
Nendaz, cherche pour la saison d'été

cuisinier
garçon de cuisine
sommelières
sommelier
Nourris et logés, évent. place à l'année

Tél. 027/4 54 98 36-27067

Café-restaurant du Marché
Aigle

cherche

sommelier ou
sommelière

pour le service de la brasserie et
du restaurant.

Entrée tout de suite.

Tél. 025/2 21 67
22-6001

Entreprise générale d'électricité
à Genève

engagerait

monteurs électriciens
qualifiés

Place stable et bien rétribuée.

Offre à
G. Laverniaz & Cle, électricité
6, Rond-Point de Plainpalais
1205 Genève
Tél. 022/20 25 77

18-61363

A vendre On cherche

fromages personne
et tommes
. w i •- Pour entretenir jardin
ull Valais d'agrément, 4 heures

par semaine, selon
entente.

Tél. 027/2 72 98
Tél. 027/2 21 77

36-30084 0
36-27072

On cherche
Etudiant, 21 ans,

fromaqer français-allemand
., , " courant, notions

O alpage anglais-italien

bon frayeur, gros sa- cherchelaire à personne ca- "»¦¦'»'*•¦••»
pabie. emploi
Locher Germain pour été dans agen-
Haute-Nendaz ce, camping ou autre
Tél. 027/4 54 09

Ecrire sous chiffre
36-27152 17-301995 à Publici-

tas SA 1701 Fribourg

Andermatt 

On cherche
Collaborateurs

Jeune fille (trices)
pour aider au maga- demandéS(eS)
sin. Entrée à conve-
nir. 4 à 6 semaines d'urgence pour nou
de vacances. Nour- veautés.
rie et logée. Forte commission

Café-Konditorei Tél. 027/5 31 23
Putfer dès 19 heures
6490 Andermatt
Tél. 044/6 72 08 

Entreprise de Mar
tlgny cherche

Andermatt collaboratrice
On cherche

pour s'occuper du
¦ f!ll«_ bureau. Poste à res-
jeune Illie ponsabilités pour
pour personne active et
le magasin dynamique.

et aider au service Faire offres sous
T à B J^oinî? n» cniffre 89-50980
LLLt «_.n 1 Annonces suisses SA
SSÏÏ, n^rïïï. Tn

~ "ASSA» , 1951 Sion.tretten, nourrie, lo- ] 
gée. Entrée à con-
venir.

Saison d'été

Café-restaurant
Puifer Jeune fille
6490 Andermatt
Tél. 044/6 72 08 est demandée pour

magasin.
Crans-sur-Sierre

L'hôtel Bellevue m u27/7 20 35
à Venthône

36-27114
cherche 

L'hôtel Bellevue Té) 027/7 20 35 Le lac de Géronde à travers les siècles-
à Venthône Zone 1, au XIX* siècle, zone 2, en 1936,

36-27114 zone 3 en 1972. Et après ?
cherche , .

Mariage ÏJ'".
6!?? A vendrecuisinier 12 et 13 ans

Veuf, retraité, ren- nôniccc-Qsachant travailler contrerait dame du cherchent place dans y"=i»ooeo
seul. même âge, pour rom- station pour garder V63UX
Entrée 15 juin pre solitude. des enfants.

de reines.

Tél. 027/5 11 75 Ecrire sous Tél. 027/8 73 61 Tél. 027/2 87 10
chiffre P 36-300839,

36-27161 Publicitas, 1951 Sion. 36-400219 36-27007

2 fillettes
-,-. ...., A vendre12 et 13 ans
cherchent place dans geniSSOS
station pour garder V63UX
des enfants.

de reines.

Tél. 027/8 73 61 Tél. 027/2 87 10

36-400219 36-27007

Devant ces chiffres « on reste songeur »
Beaucoup plus qu'à l'idée de savoir si
l'autoroute passera ou ne passera pas sur
le lac Car en fait de lac il faudra d'ici 15
ou 20 ans emprunter la loupe de Sherlok
Holmes, ou alors de parler de Géronde au
paSS*- LA FAUTE A L'HOMME

Sur l'ensemble de notre canton, la
nappe phréatique, précieuse réserve d'eau
pure a considérablement baissé . A qui la
faute ?

Sans craindre de se tromper, c'est
l'homme que l'on peut accuser. Accuser
d'avoir construit trop de barrages ; trop de
bassins d'irrigation et, enfin, d'avoir trop
pompé d'eau dans cette nappe phréatique.
Dans la région sierroise, les usines de l'A-
lussuisse pompent leurs eaux de refroidis-
sement ; la ville de Sierre - à l'instar des
villes de la plaine du Rhône - pompe la
quasi-totalité de son approvisionnement
en eau potable dans la nappe. Pour l'A-
lusuisse, relevons que cette entreprise ef-
fectue actuellement d'importants travaux,
afin de pouvoir capter une partie des eaux
du Rhône pour le refroidissement de ses
fours, et, de ce fait, ne plus utiliser la
précieuse eau de la nappe phréatique.

Il est nécessaire que l'on comprenne la
nécessité de tout mettre en oeuvre pour
que le lac de Géronde demeure - pour le
moins- ce qu'il est.Sinon ,les efforts de
ceux qui désirent sauvegarder cette région
seront vains - ou alors n'auront servi à
rien, si ce n'est à sauvegarder une gouille
saumâtre.
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Armoire de congélation mio-star S145
Capacité 134 litres. Parois extérieures en acier thermolaqué.
Entièrement isolée mousse. 2 rayons avec serpentins réfrigérants
Revêtement intérieur en matière plastique. Compresseur très
puissant. Thermostat à réglage continu, avec dispositif de con-
gélation rapide. 2 bacs à glaçons.

une maison ae con

Bahut-congélateur mio-star
Capacité 324 litres. Bâti tout acier thermolaqué. Commutation
pour congélation rapide. Isolation parfaite. Compresseur très
puissant. Raccord à toute prise de terre de 220 volts. Avec cor
beille à suspendre, corbeille au sol, thermomètre et racloir
à glace.

V_£_-_**_Q\

Armoire de congélation mio-star S 80
Capacité 72 litres . Même exécution que le
modèle S 145.1 rayon.

0t

____ B^ __*___ *. _____________ matique (nouveau: dégivrage par
Bfl IJ \ évaporation!). Portes profondes.

lw! B H Aménagement intérieur luxueux.^̂ 480.-
f^r̂  5*22.

* ÎVIIGROS
fei

Impeccable.

Sur la nouvelle Opel Ascona 12,66 CV avec moteur de 1,2 ltr., le sévère magazine
spécialisé «auto , motor und sp ort» porte ce jug ement: «Un sacré tempé-

rament», «une joyeuse sprinter» , «une amie de la famille», « des caractéristiques
routières excellentes et un haut degré de sécurité active». r^-TI-P-WEn un mot: impeccable! Faites dès maintenant un parcours "PltT KC ...Id'essai sur l'Ascona 12. ^^ ĵ~J

OpCI ASCOIIO* Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
Opel Ascona dès Fr. 10 775.-

araqe de l'Ouest

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras j? 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23

3(3-2833

Réfrigérateur*** mio-star S173
Capacité de 173 litres. Compartiment de
congélation de 231. Dégivrage auto-

Qn.î -

Réfrigérateur* mio-star K 210
Capacité 185 litres, sans compartiment de
congélation. Parois extérieures en acier
thermolaqué, isolation entièrement mousse
Portes profondes avec 6 multi-boîtes,
support pour bouteilles, compartiments
à oeufs, 4 clayettes amovibles. Dégivrage
entièrement automatique par évaporation.
Thermostat à réglage continu.

Activité accessoire
On cherche

courtier
à la commission

Cartothèque à disposition et assistance
assurée.
Rayon Sierre à Martigny

Offre sous chiffre 89-51011, Annonces
suisses SA «ASSA» , 1951 Sion.

Fiduciaire cherche

un ou une comptable
employé(e) qualifié(e), ayant un
peu d'expérience et capable de
travailler de façon indépendante

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Horaire de 40 heures par se-
maine.

Faire offres à
Fiduciaire D. Cordonier
Montana
Tél. 027/7 42 84

36-1040

Pour renforcer l'effectif de son
service du personnel, une so-
ciété suisse à caractère culturel
cherche

un collaborateur
pouvant justifier de quelques
années de pratique dans la ges-
tion du personnel (recrutement ,
engagement, promotion , qualifi-
cations) et apte à prendre rapi-
dement des responsabilités dans
ce domaine.
La préférence sera donnée à un
candidat ayant travaillé dans un
secteur occupant du personnel
technique.

Nous demandons :

- une bonne culture générale ..
- de la facilité dans les relcP#

tions
- un sens développé de l'orga-

nisation
- une bonne connaissance de

la langue allemande

Nous offrons un travail intéres-
sant dans une société en pleine
expansion, au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Les candidats de nationalité
suisse sont priés d'adresser leur
offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de sa-
laire sous chiffre F 920372-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

ALESA ALUSUISSE ENGINEERING S.A.
engagerait pour son département de génie
civil à

Zurich
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, désirant
perfectionner ses connaissances de la
langue allemande.

Elle sera appelée à faire de la correspon-
dance française et graduellement à écrire
aussi en allemand.

Nous offrons une activité variée dans un
bureau d'architecte et d'ingénieur s'occu-
pant d'importants projets à l'étranger.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre avec les documents
habituels à notre bureau du personnel.

ALESA
Alusuisse Engineering S.A.
Buckhauserstrasse 11
8048 Zurich

Tél. 01 /54 80 80

!
Bureau d'ingénieurs civils à Sion
cherche

apprenti(e)
dessinateur(trice) en génie civil et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre au
Bureau d'ingénieurs Jean Butzberger,
Ing. ETS, 10, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion.
Tél. 027/3 26 26

36-27140

Travaillez dans la branche

©

automobile !
Nous désirons former un

Travail intéressant. Place
d'avenir assurée.

Durée de l'apprentissage : deux ans.
Pour renseignement , téléphonez-nous au 027/2 01 31

36-2818



L

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
caissière
VenQeUSe à la demi-journée

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

une employée de bureau

une facturiste

Faire offres écrites avec références et pré-
tentions de salaire.

'Tf-B^
Avenue du Midi - 1950 SION

36-5213

jallant... expression
d'une certaine

%v # personnalité
m Caractère, style, sensibilité
W trouvent en Gallant leur

JT délicate expression.
Ipj Elle dénote le goût des
"j bonnes choses, celles que l'on apprécie
/ pleinement. Comme l'arôme,

la douceur, la légèreté d'une cigarette
unique : votre Gallant.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T^^̂ ^̂ ^E Fonderie
^-q-y J L -̂^J I Robinetterie

Notre employée nous quitte après 45 ans
de service. C'est pour cette raison que
nous cherchons

un(e) employé(e)
de bureau
pour le service de facturation

Les principales tâches qui seront con-
fiées à ce(tte) collaborateur(trice) sont
les suivantes :

- Notation des prix
- Préparation et contrôle des factures
- Collaboration à l'organisation de la

facturation

Nous demandons :

- connaissances de ia facturation et si
possible de l'informatique

- bonnes connaissances de l'allemand

Nous offrons :

- un emploi stable avec formation con-
tinue

- avantages sociaux et professionnels
d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées sont priées de
soumettre leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats, photo et pré-
tentions de salaire à :

SIMILOR S.A. S
Fonderie - Robinetterie
16 bis, rue Joseph-Girard

1227 CAROUGE/GENEVE

Jeunes filles - Jeunes gens
Vous qui êtes à la recherche d'une profession para-
médicale à caractère social où vous pourrez vous
épanouir, devenez infirmières-infirmiers en psychiatrie

L'Ecole valaisanne
d'infj rmières-infirmiers
en psychiatrie
reconnue par la Croix-Rouge

vous offre cette possibilité
de formation
Age d'entrée : 18 ans
Durée des études : 36 mois
La formation théorique et pratique est donnée en
périodes de cours groupés (cours d'introduction,
cours intermédiaire et cours final) auxquels s'ajou-
tent des jours de cours hebdomadaires pendant les
périodes de stage.
La direction de l'école est à disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Hôpital de Malévoz - 1870 Monthey
Tél. 025/4 11 19-4 21 91

36-100399

Pour le corps des gardes-fortifications
nous cherchons des

gardes-fortifications
Nous offrons : une place stable et bien
rémunérée, un service varié, des presta-
tions sociales exemplaires (caisse d'as-
surance et assurance militaire), l'uni-
forme et des avantages en matière de
transport.

Conditions : les candidats doivent jouir
d'une réputation irréprochable, être ap-
tes au service (appointés et soldats de
l'élite) et se sentir du goût pour exercer
un emploi dans une exploitation orga-
nisée militairement.

Adresser les offres et les demandes de renseigne-
ments au cdt cp gardes-fortifications 10, 1892 Lavey
(025/3 63 71) ou au Service du génie et des fortifica-
tions, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne (031/67 30 10).

Entreprise de bâtiments et travaux pu-
blics de Slon

cherche

une secrétaire qualifiée

Faire offre écrite avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-27166 à Publi-
citas, 1951 Sion.



Nous cherchons pour travail
en déplacement

6 soudeurs
en possession de la licence délivrée par
l'Inspectorat fédéral des pipe-line ou sus-
ceptibles de passer les examens avec
succès

ainsi que

6 manœuvres
Offres tout de suite à :
PANPETROL S.A., 1868 COLLOMBEY
Tél. 025/4 32 33/34

36-5255

¦{PERMANENCES DENTAIRES
de la Tour Bel-Air 1 et de l'avenue de la Gare 29 à
Lausanne, cherchent

assistantes dentaires
diplômées
et débutantes

S'adresser au service du personnel , 1, Tour Bel-Air
Tél. 021 /20 32 81

18-61385

Hôtel Elite, 3906 Saas-Fee
cherche pour la saison d'été

fille de salle
Pas de service pour le dîner
Bon salaire.

Tél. 028/4 86 31

Hotel-restaurant du Cerf
à Monthey

cherche

sommelière de salle
ou garçon

(Débutante s'abstenir)

Entrée tout de suite

Tél. 025/4 18 18

Jeune dame habile
tsdaags ë r -y  ' ¦ I cherche_„"*__-__-,'- _ v_xr:-r'~'-:""''" Chaîne de magasins d'alimentation cherche pour Sion
K ""̂ ^^p̂ ^ ĵ^"- Nous cherchons des

l \ /  \ ŷ ?̂̂ É̂_i\ secrétariat ou

%py gmrl' rad.oélectriciens fdS.Se chauffeur-magasinier
W A. I TTU ul»l (OU formation équivalente) %vec Pfmis A (voiture).
1 / >J C C JH« I pli- Ecrire sous Ce poste consiste a effectuer des livraisons le matin et

^>>d / "V -S—• •êS?''l'J'r- chiffre P 36-27128 à à la mise en place de la marchandise au magasin l'a-
/^~~-̂ L___\

^ à^J 'ÊÈg'*
' - POUr notre Publicitas, 1951 Sion. près-midi

W -i - X ^^-î-k-̂ -F ainS' que

V __:£'*_?- service technique ¦_^'___,
fr alfr , _̂, radio et télévision KHS~- jeunes hommes

—J 
(émetteurs - réémetteurs - faisceaux cherche pour entrée |ibérés des éco|es pour ajder au m gvec sj _

mm_ ^_ \  hertziens) immédiate 
ou 

à con- bj |ités de promotion rapide.venir

Nous demandons : -«!#.__.._,__ Annoncez-vous en nous retournant le talon ci-dessous dûment rempli
- formation de radioélectricien COIlieuse sous chiffre P 36-900310 à Publicitas, 1951 Sion.
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative Tél. 025/4 28 70 ¦¦¦ ¦m_HH_ B H_ B_B _B _B _H _H _B _H _HHl _H _B _B- si possible du goût pour la montagne et savoir skier _¦-_¦ __¦ _M ¦¦¦¦ ! _M -M -H_H _ H M M-_ B-H __B i__i HiMH

36~100435- Je m'intéresse à la place de 

Vous trouverez chez nous : «vjom Prénom : 
- des possibilités de formation
- du travail très intéressant dans une technique de pointe _ . . -,
- de très bonnes conditions de salaire on cherche Age : Occupation actuelle : 
- des prestations sociales modernes
- un champ d'activité varié dans différentes stations réparties dans jeune fille ~ 

tout le Valais
- des possibilités d'avancement dans un service jeune et dynamique dès 17 ans. Pour ai- Prétentions de salaire 

der au service.

Offres tout de suite Rue : No ¦ 
Offre de service à adresser à la au ca'̂  c'e 'a Posto.
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELECOMMUNICATIONS, 1951 SION J 8̂ g f̂ins' tél 

Localité : — Tél 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS & GÉNIE CIVIL

engagerait tout de suite

MACHINISTES
pour pelle rétro et trax

Tél. 025/2 12 67
36-27119

femme de chambre
pour petit hôtel de la Riviera vau-
doise. Bons gains. Nourrie, logée

Tél. 021/54 57 12
22-8112

serveuse-barmaid
pour très joli bar de la Riviera
vaudoise. Congé tous les lundis
et 3 jours un week-end sur deux.
Bons gains, nourrie, logée.

Tél. 021/54 57 12
22-8112

Nous cherchons pour la saison
d'été

jeune fille
pour la restauration
jeune fille de salle

nourries, logées à l'hôtel, congés
réguliers, bons salaires assurés.

Hôtel Derby, 3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 83 45

chauffeur camion
Permis poids lourds

Salaire intéressant
Région : Crans-Sierre

Tél. 027/5 23 29
36-27126 A

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Décolleteurs Tailleurs Travaux sur presses Personnel féminin
sur Wahli 90 travaux de reprise

sur Tornos M7, M4 Strausak 30 Etampage travaux d'assemblage
Petermann P16 Mikron 79-90 Découpage

Lambert 109-123
Sans stage à Sans stage à Avec stage à Avec stage à
Fontainemelon Fontainemelon Fontainemelon Fontainemelon

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de travail dynamique et constructive

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres de service par écrit au service du personnel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA Succursale No 9 - Case postale 294 - 1951 Sion - Tel 027/2 83 93
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FREMDE UNTER UNS

Importation d'hommes
ou exportation de capitaux .
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Wir holten Arbeiter, und es kamen Menschen. So oder ahnlich hat ein
Schriftsteller das Problem der Fremden unter uns, der Gastarbeiter, umschrie-
ben. Indem der Bundesrat zu Beginn dieser Wochen sich émeut mit dem
Problem der Gastarbeiterfrage befasste und verscharfte Massnahmen
ankiindigte, hat er indirekt zugegeben, dass der geltenden Fremdarbeiterbe-
schluss das Ziel nicht erreicht hat. Die Zahl der Gastarbeiter in unserem Lande
konnte nicht stabilisiert werden, wie dies das Ziel des Fremdarbeiterbe-
schlusses war, den der Bundesrat mit Erfolg der ersten Initiative Schwarzen-
bachs gegeniiberstellte. Jetzt, da eine zweite Initiative vorliegt, sieht sich der
Bundesrat émeut gezwungen zu handeln, soll nicht Recht in unsere Bundesver-
fassung kommen, das darin nichts zu suchen hat.

DIE GASTARBEITERFRAGE
EIN EUROPAlSCHES PROBLEM

Das Gastarbeiterproblem folgt letztlich
aus dem noch unorganischen Aufbaus
Europas. Einige Lànder sind hochindu-
strialisiert. Ihre Wirtschaft wachst schnell ,
trotz gewaltiger Anstrengungen auf dem
Gebiete der Ratiortalisierung benôtigen
dièse Lànder immer mehr Arbeitskràft , ja
mehr Arbeitskrafte als die Bevôlkerung
der betreffenden Lànder zu stellen vermag.
Zu dieser Nachfrage nach immer mehr
Arbeitskraften gesellt sich das Phànomen ,
dass das Bevôlkerungswachstum in den
hochindustrialisierten Landern , sozusagen

# - ÎLt.it steigendem Wohlstand abnimmt. In
*en wenig industrialisierten Landern , vor-
allen in Siiden Europas ist genau das Ge-
genteil der Fall. Hier wachst die Bevôlke-
rung rascher als die Wirtschaft Arbeits-
platze anzubieten vermag. Die Industrien
dieser Lànder sehen sich zudem , um wett-
bewerbsfàhig zu bleiben, genotigt, selber
auch zu rationalisieren , auch wenn dies
vom Arbeitsmarkt her gar nicht
erwiinscht' und notig ware Dièses
Ungleichgewicht zwischen Arbeit und
Kapital auf dem europaischen Kontinent
wird nur langfristig durch eine gut ausge-
wogene und sinnvoll auf die Regionen
abgestimmte Regionalpolitik zu lôsen
sein. Kurzfristig miissen wir vèrsuchen mit
dem Fremdarbeiterproblem , so wie es sich
heute stellt, fertig zu werden. Es geht
dabëi vorallem um die Ausbalancierung
struktureller und sozialer Anforderungen
der Auslanderbeschaftigung einerseits, um
die Klàrung des Status der Auslànder
anderseits.

WIR LEBEN
UBER UNSERE VERHALTNISSE

Die Anforderung des Arbeitsmarktes
gebietet energisch mehr. Fremdarbeiter
einreisen zu lassen. Die Wirtschaft
braucht dièse Arbeitskrafte, soll unser
Lebensstandard nicht beeintrachtigt
werden. Die Auslànder sind in noch
grôsserer Zahl notig, wenn wir im Glei-
chen Stil weiter leben wollen wie wir
dies zur Zeit tun. Wir Schweizer sind
nicht in der Lage, diesem Wohlstand uns
selber zu schaffen. Wenn wir unsere
Nàtionalstrassen wirkioch woheln , dann
mùssen mehr Tremdarbeïter her, wenn
wir ail die Klàranlagen und Kehrichtver-
brennungsanlagen bauen wollen, die rasch
gebaùt werden mùssen, dann benôtigen
wir noch mehr Italiener , Spanier und Tùr-
ken.

SOZIALE ANFORDERUNGEN
Der Forderung der Wirtschaft nach

noch mehr auslàndischen Arbeitskra ften
stehen soziale Anforderungen entgegen.
Unser Land ist nicht mehr in der Lage
noch mehr Auslànder menschengerechf
bei uns leben zu lassen. Denken wir*nur
an das Schulproblem. Wo sollen die
Kinder dieser Auslànder in die Schule
gehen ? In den Schulen nach Schweizer
Muster geraten 80 und mehr Prozent
dieser 'Kinder hoffnungslos in Rùckstand ,
sie werden die Absolventen der Hilfsschu-
len, obwohl ihre Intelligenz sehr wohl
ausreichte fur den Besuch einer Mittel-
schule. Die Chancengleichhéit der Gastar-
beiterkinder ist in absehbarer Zeit kaum
zu verwirklichen, weil das Milieu zuhause
bildungsfeindlich ist und zudem noch die
Barrière der andersartigen Kultur und
Sprache hinzukommt. Die Gastarbeiter
sind sodann nicht selten Ziel des Miet-
wuchers. Besonders illégal eingereiste und
beschâftige Arbeiter werden zudem sehr
oft buchstâblich ausgenutzt an ihre m
Arbeitsplatz und dièse dùrfen sich nicht
wehren, weil sie sonst Gefahr Iaufe n , an
die Grenze gestellt zu werden. Die Wohn-
verhàltnisse der Gastarbeiter und Sozial-
versicherung- fur die Gastarbeiter mùssen
menschenwùrdig gestaltet werden. Solange
wir dies nicht in der Lage sind , dùrfen
aus mitmenschlichen (Jberlegungen heraus
keine neuen Arbeiter mehr ins Land
geholt werden. Zu den wesentlichsten
sozialen Anforderungen gehôrt auch der
Nachzug der Familie. Es darf kaum mehr
langer verantwortet werden , dass wir
Familienvâter ins Land holen , 'ihnen aber
verbieten ihre Familie, Gattin und Kinder
mitzubringen, weil wir nicht in der Lage
sind, dieser Familie eine menschenwùr-
dige Wohnung zu bieten , den Kindern
eine angemessene Schule zur Verfùgung
zu stellen. Der Geist , der uns dies bischer
zu tun gestattete muss ùberwunden wer-
den. Wenn der frùhere Pràsident der CVP
Schweiz, Dr. Kurmann , von der ùberwin-
dung des kapitalistischen Geistes, der alles
und jedes am Gewinn mass, sprach , so
meinte er bestimmt auch dièses Gewinn-
denken beim Import von Arbeitskraften.

STATT MENSCHENIMPORT,
KAPITALEXPORT

Eingangs wurde dargelegt, dass das
Gastarbeiterproblem aus der Tatsache
des Kapitalùberflusses im einen Teil
Europas und des Kapitalmangels im ande-
ren Teil sowie des Arbeitskràftemangels
im einen und des Arbeitskràfteùberschus-
ses im anderen Teil Europas entsteht. Die
Frage, die sich nun stellt ist, ob das
Kapital zu den Menschen ziehen soll oder
die Menschen zum Kapital. Aus Ausland-

investitionen der Schweiz resultieren
kaum Nachteile fur die Schweiz. Es ist
sodann erwiesen; dass es ôkonomisch effi-
zienter und soziologisch richtiger ist, das
Kapital zu verfùgbaren Arbeitskraften zu
bringen, als umgekehrt. Dièse Tatsache ist
noch zu wenig in die Planung der Unter-
nehmen einbezogen worden , sonst schùfen
sie Fabriken in Sùditalien und nicht in
der Schweiz. Das gleiche gilt aber auch
fur die wirtschaftlichen Ungleichgewichte
innerhalb der einzelnen Lànder. Es ist
effizienter und soziologisch richtiger , dass

La question des travailleurs étrangers en
Suisse, tel est le thème de ce jour de notre
correspondant « Victor ».

il relève que nous ne sommes plus en
mesure d'offrir des conditions d'existence
normale à encore plus de travailleurs
étrangers. H y a la question du logement,
il y a surtout le problème de l'entrée en
Suisse de la famille. Aussi longtemps que
cela ne sera pas résolu, il ne peut pas être
question d'attirer de nouveaux travailleurs
dans notre pays.

Puis « Victor » se demande ce qui est le
plus juste : amener le capital dans les
zones où l'offre est grande en matière de
forces de travail disponibles, ou attirer les

FERDEN. - Dans ce village du Lœtschental, les écoliers pourront bientôt
compter sur un nouveau bâtiment scolaire. Les travaux vont bon train et il est
fort possible que pour la prochaine rentrée des classes, il soit déjà mis sous
toit.

die Schweizer Industrie in den weniger
entwickelten Regionen investiert statt den
Wasserkopf Zùrich-Brugg-Basel noch
mehr aufzublàhen und die ùbérschùssigen
Arbeitskrafte aus der Innerschweiz und
dem Wallis in dièse Agglomerationen zu
lenken.

Wenn der Bundesrat nun eine neue
Fremdarbeiterpolitik einleitet , die Einreise
von Gastarbeitern noch mehr drosselt ,
dann sollte dies umgekehrt dazufùhren ,
dass Schweizer Kap ital 'in den Landern ,
wo es genùgend Arbeitskrafte gibt ,. Anla-
gemôglichkeiten sucht. Innerhalb der
Schweiz muss der Bundesrat jedoch dar-
nach trachten, dass jene Industrien , bei
denen es nicht drauf ankommt , ob die
Maschine dièse oder jene Pille am Rhein ,
am Rotten oder am Basento produziert ,
zu Kapitalexport animiert werden und die
verfùgbaren Arbeitskrafte ' in der Schweiz
vorallem jenen Industrien zugeleitet wer-
den, die stàndorfmàssig keine Flexibilitàt
a'ufweis'en,. wie étwa der Tourismus.

Victor

travailleurs dans les pays regorgeant de
capitaux. U relève aussi que le problème
est le même dans tous les pays industriali-
sés.

Notre correspondant estime que nous
vivons « au-dessus de nos moyens » . H
trouve que les mesures encore plus restric-
tives édictées par le Conseil fédéral de-
vraient amener le capital suisse à chercher
des possibilités d'investissement dans des
pays où la main-d'œuvre est encore aban-
dante. Dès lors les forces de travail dispo-
nibles en Suisse pourraient être ' réservées
à des secteurs de l'économie qui n'ont pas
un caractère de flexibilité, par exemple le
tourisme.

KIPPEL. - Ne devient pas qui veut com-
mandant des Grenadiers du Bon Dieu du
Lœtschental. Il y a pourtant 25 ans cette
année que M. Franz Rittler remplit cette
fonction honorifique. Elle ne consiste pas
seulement à diriger les différentes opé-
rations effectuées par ses hommes au
cours des grandes circonstances mais aussi
à leur donner l'exemple en ce qui con-
cerne le comportement de cette troupe pa-
cifique. M. Rittler a été naturellement
félicité pour sa longue fidélité. Nous lui
souhaitons de nombreuses années encore
à la tête de son valeureux détachement.

DAS FEST DER JUGEND
AUF EINEM NEUEN SPORTPLATZ

Das TV Naters fiihrte am letzten
Sonntag das kantonale Jugendriegefest
durch. 1800 Kinder wettelferfen auf
dem tags zuvor offïziell eingeweihten
Sportplatz von Naters um Weiten und
Langen. Die Jugend des Kantons hatte
so die Elire den grossziigig angelegten
Sportplatz von Naters als erste in gros-
sen. Ausmasse zu testen. Hohepunkt
des Jugëndriegetages war ohne Zweifel
der Festumzug am SOnntagmittag. Die
einzelnenen Sektionen marschierten
nett aufgemacht durch die Furka-
strasse in Richtung Sportplatz. Die
einzelnen Sektionen wurden b'ewertet
und die Màdchen von Morel errangen
den ersten Preis des Umzuges.

DIE GASTE KAMEN ZU FRUH
Die Erdgasleitung Holland-Italien

hat im Goms bekanntlich verschiedene
Baustellen. Noch dièses Jahr mùssen
die Tunnels durch die Alpen gebohrt
sein, damit im kommenden Jahr das
Gas in Richtung Sùden geleitet werden
kann. Einige Tunnels im Goms haben
den Bauherren Ràtsel aufgegeben, so
etwa jener von Obergesteln ins Aegi-
natal. Das Gestein war hier sehr
schlecht und man kam nur sehr
schleppend voran. Am letzten Samstag
sollte in diesem Stollen der Durchstich
gefeiert werden, doch machte die
Beschaffenheit des Gesteins émeut
einen Strich durch die Rechriung. Es
bleiben noch 19 Meter Vortrieb, doch
konnte die Maschine gegen dièses
Gestein nichts mehr ausrichten, sodass
nach traditionneller Art abgeschossen
werden musste. Bis die Arbeit umge-
stellt war, daurerte es einige Tage und
die 19 Meter Vortrieb erforderten
einige Tage Arbeit. Die Gâste, die zu
diesem Durchstich-Fest eingeladen
waren, mussten im letzten Moment
wieder abbestellt werden.

sollte in diesem Stollen der Durchstich weg. Man stellt sich angesichts der
gefeiert werden, doch machte die Tatsache, dass in Visp eine Grossan-
Beschaffenheit des Gesteins émeut lage gebaut wird, die Frage, ob man

i einen Strich durch die Rechriung. Es nicht auch die Gemeinden Brig-Glis,
bleiben noch 19 Meter Vortrieb, doch Ried-Brig, Termen, Naters und Mund
konnte die Maschine gegen dièses hatten an dièse Anlage anschliessen
Gestein nichts mehr ausrichten, sodass sollen. Da ja Brigerbad sowieso an-
nach traditionneller Art abgeschossen geschlossen wird und die Klàranlage
werden musste. Bis die Arbeit umge- fur die Région Brig drunten in
stellt war, dauerte es einige Tage und Gamsen vorgesehen ist, wird der
die 19 Meter Vortrieb erforderten Abwasserstrang sozusagen zwischen
einige Tage Arbeit. Die Gâste, die zu Brig und Visrt durchgezogen. Unseres
diesem Durchstich-Fest eingeladen Erachtens ha/ man hier eine Môglich-
waren, mussten im letzten Moment keit der Zusammenarbeit im grossen
| wieder abbestellt werden. stil verpasst. Heute ist es aber zu spat,

um die Plane noch zu àndem, da, wie
LEO GUNTERN gesagt, in Visp die Anlage ausfuh .-

EHRENBURGER VON BRIG rungsreif ist.
Im letzten Dezember, noch kurz vor

der Fusion der BurgerSchaften von ERFOLGREICHES
Brig, Glis und Brigerbad ernannte die SIMPLON- RALLYE
Burgerschaft Brig ait Stànderat Léo Zum zweiten Maie fùrte am letzten
Guntern zum Ehrenburger. Dit Feier Samstag die Sektion Oberwallis des
fand nun am letzten Sonntag im Hofe TCS das internationale Simplon-
des Stockalperschlosses statt, Freunde Rallye durch. Dièses Jahr hat man den
und Bekannte des Geehrten kamen Bogen der Organisatoren weiter ge-
aus dem ganzen Oberwallis, um an spannt und auch die Sektion Domo
dieser Feier teilzunehmen. 'Léo Gun- des italienischen Automôbilclubs
tern war in den Jahren 1929 bis 1945 beigezogen. Dank der guten Beziehun-
Gemeindeprasident von Brig. Er Ieitefe gen, der zwischen Brig und Domo
die Gemeinde Brig in den. schweren bestehen war es auch môglich, das
Jahren der Arbeitslosigkeit und dann Rallye nach Domo zu fùhren , dann
wàhrend des Krieges. Als erste Ge- zurùck ins Wallis und hinab bis nach
meinde im Oberwallis fiihrte Brig Salgesch. 98 Wagen nahmen am Ral-
damals die neunmonatige Schule ein Iye teil und alles verlief ohne den
und auch der Unterricht in der zweiten geringsten Unfall. Ziel des Rallyes ist
Landessprache ist in Brig nicht mehr es, wie an der Preisverteilung betont
neu, denn auch dièses gab es in Brig wurde, die Passstrasse ùber den Sim-
schon einmal. Dem Grossen Rate nlnn hp lc.nntp . .¦¦ ma. hirr P. ,,> II Aon
gehorte Guntern 36 Jahre an und
wàhrend acht Jahren vertra t er das
Wallis als Stànderat in Bern. Schwer-
punkte der politischen Tâtigkeit von
Léo Guntern stellte die Sozialpolitik

i dar.
ERWEITERUNG

DES BAHNHOFES BRIG
Wàhrend einer Bauzeit von zweiein-
halb Jahren wurde auf dem Bahnhof

¦ Brig eine neue Geleisegruppe erstellt,
I auf der die Zùge in Richtung Italien

vorrangiert werden sollen. Der Bahn-
hof in Domo ist derart uberlastet , dass
viele Zùge nicht nach Italien weiterge-
schickt werden kônnen. Durch die
Vorrangierung in Brig soll der Bahn-

¦ hof in Domo entlastet werden. Die
Kosten des Ausbaues beliefen sich auf
13 Millionen. Wenn man immer
wieder behauptet , in Brig kônne
wegen der Platzverhàltnisse der Bahn-
hof nicht ausgebaut werden, so stimmt
dies nicht. Gerade jetzt konnte man
feststellen, dass ohne sehr grosse
Mehrkosten der Ausbau noch grosszù-
giger hatte gestaltet werden kônnen.
Doch stellt Brig immer noch das Stief-
kind der Grénzbahnhôfe der Schweiz
dar. Die SBB haben gar kein allzu
grosses Interesse am Bahnhof Brig,
weil er zum Teil von der BLS benutzt
wird Und weil die Streckenlànge Nord-

i

Sud uber 'den Simplon zu kurz ist. Die
SBB sind finanziell daran interessiert
moglichst viele Kilometer auf Schwei-
zer Boden zu fahren. Zur Zeit macht
man in Brig auch noch Schwierigkeiten
wegen des Zolls. Auf der Simblonlinie
ist Domo als intemationaler Bahnhof
bestimmt worden. An diesem Faktum
will man auch von Brig aus nichts
àndem. Wenn man nun aber den
Staatsvertrag zwischen der Schweiz
und Italien ândern will , um den Zoll
gânzlich nach Domo zu bringen , dann
reagiert man in Brig sauer, denn dies
wùrde der Région rund 100 Arbeits-
plàtze kosten.

ERSTE KLÀRANLAGE
IM OBERWALLIS VOR DEM BAU
Im Oberwallis verfugen erst ein paar

kleine Berggemeinden iiber eine Klàr-
anlage. Nun soll im Herbst mit einer
grossen rcgionalen Anlage in Visp
begonnen werden. Die Kosten dièses
Werkes belaufen sich auf 25 Millionen
Franken, von denen die Lonza den
Hauptteil zu tragen haben wird. Die
Gemeinde Visp, Lalden Baltschieder,
Eggerberg, Ausserberg und Visperter-
minen Ubernehmen den Rest. Betrie-
ben wird die Anlage von der Lonza.
Die Gemeinden kommen auch inbezug
auf die Unterhaltskosten sehr giiiisti g
weg. Man stellt sich angesichts der
Tatsache, dass in Visp eine Grossan-

wurde, die Passstrasse ùber den Sim-
plon bekannter zu machen'. Es soll den
Automobilisten gezeigt werden , welch
prâchtige' Strasse ùber- den Pass fùhrt.
Mitinteressiert am Rallye sind daher
auch der Verkerhrsverein Brig am
Simplon und die pro Simplon.

25 NEUE FELDPREDIGER
25 neue Feldprediger wurden vor

acht Tagen im Stockalperschloss in
Brig brevetiert. Die Felprediger hatten
drei Wochen Schule in Montana hinter
sich und kamen zur Brevetierung nach
Brig brevetiert. Die Feldprediger hatten
Bischof Hasler und Ausbildungschef I
Hirsch y teilnàhmen. Die Brevets
eihielten die Feldprediger aus der
Hand von Divisionar Richenbach ,
Chef der Adjutantur. Wie Herr
Rickenbach betonte, verfùgt die Armée
heute iiber 800 Feldprediger, was einen
Hôchststand bedeutet.

PRACHTIGER AUFTAKT
ZUM MUSIKFEST

Das Blasmusikkonzert der engli-
schen Blaser « Black Dyke Mills
Band », einer Musikgesellschaft , die
bereits dreimal Weltmeister in der
Blasmusik war, konzertierte am Auf-
fahrtstage im Saal zur alten Post in
Visp. Einen bessern Auftakt zum kan-
tonalen Musikfest von 16-17 Juni in
Glis, hâtte man sich nicht wùnschen
kônnen. Das Konzert fand denn auch
bei den zahlreich erschienenen
Zuhôren grossen Beifall.

JUSTICE SERA FAITE
BRIGUE. - Dans sa dernière édition, le
Nouvelliste a brièvement relaté la sauvage
agression dont a été victime un agent du
service de la circulation de la brigade de
Brigue. U s'agit de M. Otto Jeitziner, qui a
dû être transporté à l'hôpital après avoir
été sérieusement malmené par deux éner-
gumènes pris de boisson. II souffre de
blessures au visage et à la poitrine. Sa vie
n'est heureusement pas en danger.

Mais que s'est-il réellement passé ?
C'est M. Max Arnold, juge instructeur de
Brigue qui nous répond : M. Jeitziner
assurait son service sur la route de Naters
à Blatten, au guidon d'une moto de la
police, jeudi après-midi vers 15 heures,
quand il vit arriver en sens inverse une
motocyclette sur laquelle avaient pris
place deux personnes, alors que pareil
véhicule ne peut qu'en transporter une
seule.

Aussi l'agent arrêta-t-il ces deux moto-
cyclistes qui n'obtempérèrent que pour le
frapper de coups de poings et de pieds.
Seul contre deux hommes en furie, le
policier tomba bientôt sous les coups qui
lui étaient assénés.

Un automobiliste survint à ce moment.
Les deux agresseurs prirent alors la fuite,
M. Jeitziner étant transporté à l'hôpital.
Les agresseurs furent cependant bientôt
retrouvés, l'un dans son appartement et
l'autre sous un tas de foin. Us furent
aussitôt écroués sous l'inculpation de
coups et blessures et de violation du code
de la circulation. Il a été en outre reconnu
que tous deux se trouvaient dans un état
d'ébriété fort avancé. U s'agit de deux
frères, âgés respectivement de 30 et 40
ans, résidant à Naters. Ce n'est d'ailleurs

pas la première fois qu'ils ont maille à
partir avec la police.

Le juge instructeur déclare en outre que
tout sera mis en œuvre afin que justice
soit faite.

Un alpiniste se blesse
à l'Alalin

SAAS-FEE. - Hier, matin un alpiniste
se trouvait dans la région du glacier de
l'Alalin, en compagnie d'un groupe de
touristes accompagné de guides, lors-
qu'il tomba si malencontrueusement
qu'il se brisa une cheville. Un héli-
coptère d'Air-Zermatt prit en charge le
blessé et le conduisit à l'hôpital de
Viège. U s'agit de M. Christian
Leroyer, résidant à Paris.

En costume de bain
dans une crevasse

ZERMATT. - Incroyable aventure que
celle qui vient de se dérouler sur le
glacier du Mont-Rose, Une famille de
touristes hollandais avait choisi la mer
de glace comme but de promenade.
On se mit en costume de bain... tant il
faisait chaud. Mais un des enfants, âgé
de 6 ans, disparut dans une crevasse.
On alerta aussitôt la GASS qui envoya
sur place un hélicoptère d'Air-Zermatt
dont un secouriste put dégager l'enfant
baignant dans une eau glaciale. Par
une chance extraordinaire, le rescapé
s'en tire avec un bon rhume et beau-
coup de peur. Il a été reconduit à la
station par la voie des airs.
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engage des

manœuvres de manutention
ainsi que des

ouvriers
désireux de se spécialiser comme tréfileur ou lamineur
Les candidats n'ayant pas eu la chance d'accomplir
un apprentissage trouveront dans notre entreprise des
conditions intéressantes pour leur avenir.
Studios pour célibataires. Cantine.

S'adresser au service du personnel de Boillat SA
Reconvilier

dame de buffet

•I : !•
•| !•

r̂ rn !:

capable d'assumer la responsabilité de ce secteur, j

Nous désirons confier ce poste à une personne cons- j
ciencieuse, ayant de l'initiative, des connaissances en jr
cuisine et des aptitudes pour animer et assurer le m
développement de ce futur snack. 9

La préférence sera donnée à une candidate ayant _
déjà occupé un emploi analogue. •

Nous offrons : I*
- une place stable et bien rétribuée (travail à l'an- !•

née), salaire indexé au coût de la vie, augmenta- •
tion annuelle et compensation du renchérissement

J - un intéressement financier à la marche des affaires

^^^^^^^ de l'entreprise « M-Participation »
- notre assistance pour trouver un logement

^^k - 
une 

indemnité de résidence
¦¦ ^̂̂ ¦B - la 

semaine 
de 44 heures

~̂ f̂ Veuillez adresser 
vos 

offres 
par 

écrit ou prenez ren-
dez-vous par téléphone avec notre service du per-

• •••••• sonnel au 026/2 35 21
•
* Société coopérative Migros Valais

Route du Simplon
1920 Martigny

m
VALAIS

A l'occasion de l'ouverture prochaine d'un petit
snack-bar à notre magasin de VERBIER,

nous engagerions une

~ 36^630 j
• •• I l«

Nous désirons engager, dès que possible, des

dessinateurs (trices)
en construction métallique

ainsi que des

collaborateurs, avec formation
technique, chargés de traiter
les offres de notre département
<€ appareils chimiques »
(connaissance de la langue allemande souhaitée)

Nous offrons à notre personnel des conditions de tra-
vail agréables, un salaire adapté aux capacités de
chacun, la semaine de 5 jours avec horaire variable
et tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres à la direction ti^^m
la maison *_ \

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-vs M
^̂ ^.̂ ^̂ ^̂  ̂

Tel 025 4 19 51
^̂ ^

Quelle localité de votre région
désirerait

fanfare vaudoise
(25 musiciens), pour agrémenter
fête villageoise ?

Adresse : Société de musique
«La Lyre », 1349 Daillens (VD)

36-26805

chef de fabrication
capable de travailler seul de
façon indépendante, de diriger
une équipe de dix ouvriers et de
seconder le contremaître.
Semaine de 5 jours
4 semaines de vacances
Gros salaire à personne capable
Caisse de pension

Faire offre sous chiffre P 36-
27130 à Publicitas. 1950 Sion

boulanger-pâtissier
congé samedi après midi et di
manche. Bonne rémunération.

vendeuse
apprenti pâtissier
confiseur

Tél. 027/2 13 66

PROVITA S.A., MARTIGNY
Parfum Serragamo, spécialités pharma-
ceutiques, cosmétiques
cherche

jeune collaborateur
commercial

dynamique, pour poste à responsabilités,
exigeant de l'aisance dans les contacts
avec l'extérieur.

Nous demandons :
- connaissances de gestion d'entreprise
- connaissances des langues (anglais-

allemand)

Nous offrons :
- possibilité d'avancement
- méthodes de travail modernes
- ambiance agréable
- salaire et prestations sociales d'avant-

garde

Faire offres avec curriculum vitae à
Provita S.A., Martigny
Tél. 026/2 33 83 36-5233

Nous cherchons pour notre bureau tech
nique

1 constructeur
en charpente métallique

Activité indépendante consistant à s'oc-
cuper entièrement des affaires qui lui
sont confiées, depuis l'élaboration des
plans d'exécution jusqu'au décompte
final avec le client.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres de service ou de s'annoncer par
téléphone à STEPHAN S.A., 1700 FRI-
BOURG 5. tél. 037/22 35 23

Discrétion assurée

Nous cherchons pour l'entretien de lo-
caux commerciaux

17-1510

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou date à convenir

femme de ménage
3-4 heures par semaine

ROY-Optlque, avenue de France (face
à la poste), 1950 Sion.
Tél. 027/2 57 40

89-51012

nurse
aimerait garder nos jumeaux de
iy2 an ainsi que nos deux filles
de 4% et 5% ans ?
Vie de famille. Horaire de travail
et congés réguliers. Bon salaire.

Adressez vos offres avec docu-
ments usuels au restaurant Dala,
famille L. Loretan-Grichting
3954 Loèche-les-Bains.

36-12519

Si vous aimez l'indépendance, le travail en plein air, les
contacts avec le public , alors, devenez

w^^^l 'mMû ¦scieur
t^llPt ou , - ,V 'xd-b̂  '' ¦ ' ^EÉkjé v̂dB1 em P'°ye dans

JV 
¦
>•'-' / j ^  '̂ W*~ Ŵ nos serv ices

^
V .J ^M ~̂ d'expédition et de

wL ĵ L̂  _U I|fe_K transbordement

Nous offrons : - un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e mois)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise f

moderne '

Conditions : - avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d 'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation, adressez la
présente annonce à la direction d'arondissement postal de
1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom 

Adresse : Localité 

*ff_\ engage

employée de bureau
sténodactylographie

pour travail à la demi-journée , le
matin ou l'après-midi

Bonne ambiance et tous les
avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre à l'entrepôt régional
Coop Châteauneuf, M. Nicolier,
case postale, 1951 Sion.
Tél. 027/8 11 51

36-1065

SE-_.mp_=_ SEI YVERDON

cherche pour date à convenir

surveillant de travaux
ayant de l'expérience et le sens des res-
ponsabilités.

Nous - formation de technicien en bâtiment
demandons : ou de dessinateur-architecte

- âge désiré, minimum 30 ans
- facilité de contact

Nous - place stable et bien rétribuée
offrons : - travail intéressant et varié

- voiture à disposition
- avantages sociaux

Faire offres à S-2ITl |nEI 9B9
Rue des Remparts 19
1400 YVERDON

déclarant en douane
Un employé qualifié pourrait être
formé.

Adresser offres détaillées à :
Société des Entrepôts S.A.
Case postale, 1800 Vevey

22-8012

Commerce de mode à Slon
cherche

jeune fille
pour faire les courses et aider à
la vente.
Salaire : 700 francs par mois
Entrée tout de suite

Faire offres à la case postale 546
1951 Sion.

36-27169

Hôtel Edelweiss, aux Haudères
cherche

cuisinier
pour la saison d'été

Tél. 027/4 61 07

L imprimerie Fiorina et Burgener
Sion, engagerait

apprentie
de commerce

Date d'entrée 1er juillet ou à
convenir.
Travail varié. Semaine de 5 jours

36-27157



Monsieur Ernest KUNZ ;
Monsieur et Madame Jean STE1GER-DELEZ et leur fille , à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest KUNZ-MARCHESI et leurs enfants , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Francis BURGENER-KUNZ et leurs enfants , à Uvrier ;
Madame et Monsieur Camille LIENGME-JOST et leurs enfants , à Cormoret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor JOST, aux Collons , à Genève et

Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave JOST, à Sion et Montana ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre JOST, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Céline KNUPFER-JOST , à Icogne ;
Les enfants de feu Eugène ROBERT-KUNZ , à Neuchâtel ;
Les enfants de feu Hermann BIDER-KUNZ , à Granges (SO) ;
Les enfants de feu Emile, GANTNER-KUNZ , à Affoltern ;
Madame veuve Robert KUNZ-TRITTIBACH et ses enfants , à Pieterlen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Ernest
KUNZ-STEIGER

née Pauline JOST

leur très chère épouse, mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante et cousine ,
enlevée à leur tendre affection le 1" juin 1973, dans sa 83e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 4 juin 1973, à la cathédrale de Sion, à 11
heures.

Domicile mortuaire : 8 rue du Tunnel , Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Bureau de gérance des sociétés des SI de Sion
a la peine de vous faire part du décès de

Madame
Ernest KUNZ

mère de son employé et secrétaire de l'Electricité de la Lienne SA.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association hôtelière du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles BLANC

membre personnel de notre association et père de Monsieur Claude Blanc ,
membre du comité cantonal.

t
La Société romande des officiers de ravitaillement

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles BLANC

père de son vice-président M. Claude Blanc.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Les familles parentes et alliées , ont le profond regret de faire part du décès de
leur chère belle-sœur , tante , cousine , marraine

Madame Hélène
DUMOULIN-LUYET

née REYNARD

enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année, le 1" juin 1973 à l'hôpital de
Sion , munie des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le lundi 4 juin 1973, à 10 h. 30.

Visites jusqu 'à 23 heures.

T
La Société de tir de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie DORSAZ

membre du comité et directeur des
cours de jeunes tireurs .

Pour les obsèques , consulter l'avis de
la famille.

t
Le ski-club Chavalard de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jean-Marie
DORSAZ

membre actif et moniteur Jeunesse +
Sport , victime de l'avalanche du 5
mai 1973.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Les membres du club voudront bien
assister en groupe aux obsèques.

t
La fanfare l'Echo de Châtillon

de Massongex

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Rémy COUTAZ

beau-père de Messieurs Hubert et
Tony Mariétan , membres actifs , et
oncle de Monsieur Martial Gay,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur
Jules JORDAN

décédé à l'hôpital de Martigny, le 1er

juin 1973, à l'âge de 88 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur douleur :
son frère , ses neveux, ses petits-ne-
veux , cousins et amis.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le 3 juin 1973, à 11 heures.

Départ du convoi funèbre : place de
Foire.

Domicile mortuaire : hôpital de
Martigny.

t
Madame et Monsieur Robert ROU-

GE-ALTER et leurs enfants Alain
et Marianne , à Martigny ;

Monsieur Michel ALTER , à Lau-
sanne ;

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

Monsieur
Maurice ALTER

leur cher père, beau-père, grand-père ,
beau-frère , oncle et cousin , décédé à
la « Providence » à Montagnier , à
l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le lundi 4 juin 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'ossuaire du Châble.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.L.

t
« ...Je vous reverrai et votre cœur se réjouira ,
et votre joie, nul ne pourra vous la ravir ».

Jean XVI , 22.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé , nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Jean-Marie DORSAZ

qui nous a été ravi par l'avalanche de Chiboz , le 5 mai 1973.

Qu 'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

La famille et les parents en deuil :
Madame Ginette DORSAZ-ARLETTAZ et son fils Sébastien , à Fully ;
Madame et Monsieur Jules DORSAZ-BENDER , à Fully ;
Mademoiselle Marie-Pierre DORSAZ, à Fully ;
Mademoiselle Véronique DORSAZ, à Fully ;
Mademoiselle Anne-Cécile DORSAZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Hermann ARLETTAZ-TERRETTAZ , à Fully ;
Madame et Monsieur René TERRETTAZ-ARLETTAZ , et leurs enfants, à

Vens ;
Madame et Monsieur Henri ANTONIN-ARLETTAZ , et leurs enfants à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean ARLETTAZ-LUISIER , à Fully ;
Madame et Monsieur Antoine LUISIER-ARLETTAZ , et leurs enfants à

Leytron ;
Madame et Monsieur Raymond TERRETTAZ-ARLETTAZ , et leur enfant à

Martigny ;
Madame veuve Maurice BENDER , ses enfa nts, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
La famille de feu Ferdinand DORSAZ ;
La famille de feu Joseph-Marie ARLETTAZ ;
Monsieur Henri DORSAZ, son parrain , à Fully ;
Monsieur l'abbé Léonce BENDER , son parrain , curé à Saillon ;
Monsieur Gabriel BENDER , son filleul , à Ovronnaz.

Volonté du défunt : le deuil ne sera pas porté ; ni fleurs ni couronnes.

Chapelle ardente à la maison de commune de Fully, dès samedi 2 juin 1973, à
18 heures.

La messe des funérailles sera célébrée à Fully, le dimanche 3 juin 1973, à 15
heures.

t
La Société des pépiniéristes viticulteurs valaisans

a le pénible devoir de faire part du décès de son collègue

Monsieur
Jean-Marie DORSAZ

survenu le 5 mai 1973, dans la trag ique avalanche de Chiboz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Photo-Club amateur de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Jeannot DORSAZ

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Laurette BONVIN

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Crans-sur-Sierre , juin 1973. 

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Isidore CASAROTTI

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de messages ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Montana-Vermala , juin 1973.
- 



La première du « Déserteur » à Evolène
Tout le val d'Hérens était là

Sion et d'ailleurs , on reconnaît des
artistes , écrivains, hommes politiques , dé-

La télévision romande organisait hier
soir - en même temps que la diffusion sur
le réseau romand - une projection en cou-
leur du film « Le Déserteur » tourné, en
co-production avec la télévision française ,
dans le val d'Hérens. L'hôtel de la Dent-
Blanche s'est transform é pou r cette grande
première. Tous ses salons étaient devenus
des salles de télévision équi pées de plu-
sieurs récepteurs. Tout le val d'Hérens
était là , bien avant le début du film. Il a
répondu en nombre à l'invitation de la TV
adressée aux autorités et à la population.
« Expérience enrichissante », concluait M.
Alexandre Burger, alors que M. Roger
Gentina , chef du service de presse, se dé-
clarait agréablement surpri s par le succès
de cette excellente initiative.

JUSQUE DANS LES CORRIDORS...

Alain Boudet , le réalisateur , n 'en finis-
sait plus de serrer des mains. Maurice
Garrel, l'acteur princi pal , était happ é de
tous côtés. Et l'on se montrait discrète-
ment Erika, « la femme à la soupe » du
film , assise aux côtés d'une Evolénarde en
costume local.

Les acteurs du cru et les fi gurants
étaient eux aussi à la fête. Affectueuses
retrouvailles , souvenirs de séquences dix
fois recommencées, ambiance sympathi-
que , en dépit d'un certain « trac » compré-
hensible à l'heure d'affronter le public.

Dernier exploit d'un champion motocy-
cliste, sur les écrans. Puis , le grand mo-
ment. Un silence à couper au couteau.
Alain Boudet s'est assis en tailleur sur les
marches d'entrée d'un salon. Le président
d'Evolène est à califourchon sur une mu-
rette. Debout dans les corridors, des retar-
dataires se contorsionnent pour apercevoir
un coin d'écran... Le film déroule ses sé-
quences. Soudain , quelques rires étouffés :
l'accent typique d'Hérémence a tranché
sur la diction des acteurs...

LONGUE VIE AU «DESERTEUR»

Fin. Les applaudissements crépitent.
Alain Boudet est interpellé par deux
gosses : « Mais, Monsieur , on n 'a pas vu
telle scène, et telle autre... » Le réalisateur
leur explique, très gentiment , que tout ce
qui a été tourn é n'est pas projeté.

Dans la grande salle de l'hôtel , le re-
groupement des invités nous fait découvrir
de nouvelles personnalités. Tous les prési-
dents, anciens présidents, conseillers, dé-
putés du val d'Hérens sont venus. Et , de

légués des organisations touristi ques. Une
première honorée d'une assistance relevée.

Entre une bouchée de viande séchée et
un verre de fendant , M. Alexandre Burger
dit son merci au nom de la TV, M.
Robert Fauchère président d'Evolène au
nom de la population. M. Alain Boudet
avoue ses trois amours : amour du métier ,
amour du sujet, amour du public. Et cha-
cun de conclure par ce vœu : « Longue
vie à ce « Déserteur » né à Evolène, qui a
si bien été baptisé hier soir.

gr.

L'acteur principal Maurice Garrel (à g.) échange ses impressions avec un
spectateur, après la projection.

600 tonnes
de fraises

en deux jours
pour le marché

suisse
MARTIGNY. - Si nous exportons , vers
l'Italie nos produits manufacturés , nous
recevons, en compensation , des fruits , des
légumes, des voitures automobiles.

Jeudi , c'était fête chômée en Suisse.
Mais pas pour nos fonctionnaire s des
douanes et nos déclarants qui , à Martigny,
dès 19 heures, ont réceptionné 50 camions
et trains-routiers frigorifiques véhiculant
400 tonnes de fraises en provenance des
provinces de Forli et de Ravenne.

Hier matin , la ronde s'est poursuivie
avec 30 autres gros véhicules transportant
200 tonnes de la même marchandise.

600 tonnes en tout en moins de 18 heu-
res, destinées au marché intérieur.

Si nous tenons compte des 6 millions
d'habitants résidant en Suisse (sans
compter les hôtes), cela ne fait que 100
grammes de fraises par personne.

Loisirs - jeunesse
artisanat

-r • •

MARTIGNY. - La Maison va ouvrir ses
portes...

L'assemblée constitutive aura lieu lundi
4 juin à 20 heures à la salle communale
(près de la gendarmerie).

Invitation cordiale à tous les jeunes de
16 à 35 ans. Nous prévoyons : salle de
ping-pong - de lecture - de musi que - art
des émaux - poterie avec four à cuisson -
peinture s/porcelaine - menuiserie - tra-
vaux à l'aiguille - labo-photo - agrandisse-
ments - films etc..

Venez nombreux ; de votre intérêt ,
à cette importante réunion dépendra
la réussite de notre Maison loisirs-arti-
sanat martignerain.

Pour la commission des loisirs :
G. Sola-Moret.

Ouverture et inauguration du « Drynette Centre »

SION. - Hier soir, a eu lieu l'inauguration du Drynette Centre, un atelier de
nettoyage de vêtements, qui a été ouvert le matin même au rez-de-chaussée du
nouveau bâtiment en face de la gare.

Un très nombreux public dont des représentants des autorités assistait à
cette manifestation.

Le propriétaire de ce nouveau magasin est M. Willy Zurbriggen. La devise
de la maison est la rapidité d'exécution, un travail soigné, et des prix renver-
sants.

Une fourgonnette sur le toit
deux blessés

MARTIGNY. - Hier vers 19 heu-
res, une fourgonnette VW portant
plaques d'immatriculation tempo-
raires VS 690/1973, occupée par
deux hommes, descendait de Ver-
bier en direction de Martigny.
Après avoir passé le pont du Dur-
nant, dans une courbe à droite par
rapport à son sens de marche, le
conducteur M. Thierry Sihamdi,
1951, ressortissant français, domi-
cilié à Verbier, perdit la maîtrise

de son véhicule. Celui-ci heurta la
bordure de la route et fit une
cabriole spectaculaire pour se re-
trouver, roues en l'air, sur la berge
herbeuse du torrent du Borgeaud.
Le conducteur fut éjecté, tandis
que son compagnon restait prison-
nier de la cabine.

Tous deux ont été conduits à
l'hôpital de Martigny par l'ambu-
lance. Leur vie n'est toutefois pas
en danger.

Hôtes de marque
pour l'élection
de Miss Suisse
romande 1973

MONTANA-CRANS. - C'est ce soir à
l'hôtel de la Forêt à Montana qu'aura lieu
l'élection officielle de Miss Suisse
romande 1973 qualifiée pour Miss Europe
et Miss Internationale. Les candidates qui
le désirent pourront encore souscrire sur
place auprès des organisateurs. Notons
que l'heureuse élue aura la chance de dé-
fendre les couleurs helvétiques lors du
concours Miss Europe qui se tiendra à
Barcelone vers le 18 juin prochain.

Un programme de variétés avec Ted
Robert, le talentueux chansonnier suisse
est prévu , alors que Mme la comtesse et
M. le comte Raymond de Villeneuve
Esclaton , membres du comité interna-
tionale Miss Europe, présideront le jury.

Notons que Mme la comtesse a été élue
« femme idéale de France ».

Ce soir donc à Montana , on connaîtra
notre représentante qui s'envolera pour
l'Espagne.

Piéton renversé
LES EVOUETTES. - Jeudi soir, vers 23 h.
55, M. Charles Clerc, né en 1936, domici-
lié aux Evouettes, circulait au volant de la
voiture VS 6296 du Bouveret en direction
des Evouettes. Parvenu au lieu dit Bellosi,
il se trouva en présence du piéton Bussien
Maurice, 1911, domicilié au Châtelard,
lequel se trouvait au centre de la chaus-
sée. Le piéton fut heurté par l'avant de la
voiture. A la suite du choc il fut projeté
au sol. Il a du être hospitalisé.

Tir de printemps 1973

Modification de date
SAINT-LEONARD. - Dans le but de
préparer correctement toutes les instal-
lations de tir pour le tir cantonal va-
laisan qui débute mercredi au stand de
Saint-Léonard, le tir interne de prin-
temps est renvoyé à une date ulté- '
rieure.

Société de tir
La Villageoise

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Edouard MICHAUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier à tout le personnel soignant de l'hôpital Nestlé pour son
inlassable dévouement, au docteur Chioléro et ses collaboratrices , à l'entreprise
Tisch-Reymond, aux curés et aux chorales des églises de Sainte-Thérèse à
Lausanne et de Champéry , ainsi qu 'aux amis qui ont mis leurs voitures à
disposition.

Lausanne, juin 1973.
i.

t t
La classe 1925 de Sion

IN MEMORIAM
a le pénible devoir de faire part du

. décès deMonsieur
Amédée FOURNIER Madame

Pauline KUNZ
3 juin 1965 - 3 juin 1973 mère de son contemporain Ernest.

Pour les obsèques, prière de consulter
Ton épouse et Myriam l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nombreux témoignages d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Etienne BRUCHEZ
et de son fils Joël

remercie toutes les personnes qui par leur dévouement, leurs offrandes de
messes, leurs dons pour les missions, leurs messages, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leur présence aux obsèques, ont pris part à leur douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Fully, juin 1973

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Paul CHAPPOT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
offrandes de messes, envois de fleurs, de couronnes, de messages de condo-
léances, ont pris part à sa dure épreuve.

Un merci spécial au docteur Broccard et au docteur Zen Ruffinen , au
personnel de l'hôpital de Martigny, aux classes 1901 et 1927, aux amis de Plan-
Cerisier, aux M.P.P. de Martigny et à la F.V.M.P.P.

Martigny, juin 1973. .-_ _

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Henri REUSE

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , se
sont associées à leur douleur.
Un merci tout particulier à la direc-
tion des CFF, au personnel CFF de la
gare de Sion, à la section SEV APV,
RPV Simp lon, à la Société coopéra-
tive de logement du personnel fédé-
ral , à la classe 1919 de Riddes , la
SFG l'Etoile ainsi qu 'à la Winterthur
Accidents.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la
famille de

Madame Adèle
METRAILLER

BOURBAN
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes
et messages, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial au Dr
Jean-Pierre de Kalbermatten au révé-
rend curé de Nendaz , au personnel
de l'hôpital de Sion, aux chantres
ainsi qu 'à toutes ses connaissances.

Basse-Nendaz , juin 1973.



La consultation consacrée à l'initiative sur la participation ¦

LA QUESTION DOIT ÊTRE RÉGLÉE i
ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX !

¦Ce n'était pas un crime... i
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BERNE. - Le Conseil fédéral vient de publier, en un volume de quelque 350
pages, les avis recueillis à l'occasion de la procédure de consultation engagée à
propos de l'initiative populaire sur la participation des travailleurs. La
publication a été réalisée, déclare la préface du conseiller fédéral Brugger, en
raison « de la portée politique particulière de cette initiative ». L'ouvrage est en
vente auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, Fellers-
trasse 21, 3000 Berne, pour le prix de 13 francs.

La consultation , ouverte le 6 septembre
de l'année dernière par le Département
fédéral de l'économie publique , a pris fin
à la mi-janvier. Les cantons, les commu-
nes, les partis politiques et les associations
économiques avaient à indiquer s'ils
étaient favorables à l'inscription dans la
Constitution d'un alinéa B bis complétant
le premier alinéa de l'article 34 ter , et
donnant à la Confédération le droit de
légiférer « sur la participation des travail-

leurs et de leurs organisations aux déci-
'©sions dans les entreprises et administra-

tions ». On se souvient que l'initiative
avait été déposée le 25 août 1971 par
l'Union syndicale suisse, la Confédération
des syndicats chrétiens de la Suisse et
l'Association suisse des syndicats évan-
géliques.

MAJORITE DE CRITIQUES

Dans les pnses de positions recueillies ,
les opinions critiques semblent les plus
nombreuses. D'une manière générale ,
certes, la plupart des réponses admettent
une participation des travailleurs plus
étendue, mais divergent quant au contenu
de cette extension. Certains expriment
l'avis que la question doit être réglée entre
les partenaires sociaux. D'autres pensent
que la base constitutionnelle actuelle, ou
au contraire que le texte de l'initiative est

trop imprécis.
Voici, de manière schématique , une vue

d'ensemble des réponses qui ne saurait
évidemment rendre compte de la grande
diversité des opinions émises.

DU COTE DES CANTONS...

Six cantons sont d'avis qu 'il n'est pas
urgent de procéder à la modification cons-
titutionnelle envisagée, et huit autres
s'opposent en tout cas à la participation
dans les administrations publiques. Quatre
souhaitent une contre-proposition du
Conseil fédéral. Seul le demi-canton de
Bâle-Ville approuve l'initiative. Les quatre
derniers cantons n'ont pas répondu.

... DES PARTIS POLITIQUES...

Le Parti socialiste et le Parti évangéli-
que populaire soutiennent l'initiative des
syndicats. L'Alliance des indépendants s'y
déclare elle aussi favorable dans le prin-
cipe. Le Parti démocrate-chrétien et le
Parti radical-démocratique estiment que le
projet constitutionnel va trop loin , et de-
mandent une contre-proposition gouverne-
mentale. Le Parti du travail et l'action
nationale n'ont pas pris position. Il ne
ressort pas de la prise de position du
mouvement républicain si ce dernier est
pour ou contre l'initiative.

I
ET DES ASSOCIATIONS ¦

ECONOMIQUES
Le Vorort de l'Union suisse du com-

merce et de l'industrie, l'Union suisse des
arts et métiers, l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses, l'Association
suisse des banquiers et la Fédération ro-
mande des syndicats patronaux suggèrent
une contre-proposition du Conseil fédéral.

Le gouvernement, selon certains rensei-
genements, pourrait se prononcer lundi
prochain au sujet de l'initiative des syndi-
cats sur la participation.

mort à Lucerne, n'est pas criminel.
Voilà la conclusion des enquêteurs
lucernois, qui ont donné des pré-
cisions vendredi au cours d'une
conférence de presse. La défunte,
Mme Berthe Castioni , âgée de 59
ans, a trouvé la mort après avoir
fumé au lit. Une cigarette enflam-
mée est tombée entre le lit et le
mur.

Il semble que l'incendie ait
mis des heures avant d'éclater
définitivement. Toujours est-il que
la défunte, qui était souvent prise
de malaise, s'était rendue aux toi-
lettes. En revenant dans la charn-

el ¦ ¦_¦¦ ¦ M

bre elle tomba à terre et n'eut plus
la force de se relever. Pendant ce
temps la fumée devint toujours
plus acre, puis les flammes firent
leur œuvre. La malheureuse fut
entièrement calcinée. L'obduction
ne donna pas de résultats positifs,
aucune blessure n'étant constatée
sur le corps de la défunte. Un ami
de cette dernière, qui avait quitté
l'appartement en question â sept
heures du matin, a déclaré à la
police que la défunte dormait
encore, lorsqu'il s'était levé pour
aller au travail. Le témoignage de
cet homme ne peut pas être mis en
doute.

UNE CRISE AU CICR ?
Repenser les moyens d'action
BERNE. - Le CICR connaît-il actuelle-
ment une crise et le gouvernement peut-il ,
le cas échéant aider cette institution à
faire face aux problèmes que lui pose
notre époque mouvante? Telle est la ques-
tion posée par deux députés : le conseiller
aux Etats Grosjean (Rad/NE) et le con-
seiller national Hofer (UDC/BE). Dans sa
réponse, le Conseil fédéral rappelle que
« Les tâches du CICR dans un monde en
transformation se sont singulièrement
multipliées et compliquées. Les conflits
provoquent un très grand nombre de
victimes. De nombreux types nouveaux de
conflits sont apparus. La nature des diffé-
rends se laisse de moins en moins définir
avec précision. Les conventions de Genève
ne fournissent plus , dans de nombreux
cas, des bases.suffisantes.

Dans ces conditions , poursuit le gou-
vernement , le CICR se devait de repenser
ses moyens, d'action et d'adapter ses
structures. Entamé par un mandat confié ,
en février 1972, au professeur Rudolf
Probst , de Beme, ce processus est en voie
d'achèvement.

Le comité a approuvé dans leurs gran-
des lignes les propositions de réorganisa-
tion de M. Probst, sous la présidence de
M. Max Petitpierre, un groupe de travail a
préparé la mise en œuvre des réformes
Les décisions seront prises en juin ,

l'entrée en vigueur est prévue pour le 1"
juillet. Par ailleurs, le CICR a décidé de
faire appel à de nouveaux membres dont
la nomination doit intervenir prochai-
nement.

Compte tenu de cette volonté de ren-
forcer l'efficacité de l'institution , le
Conseil fédéral est persuadé que le CICR
saura demeurer à la hauteur des tâches
qui lui sont dévolues et, tout en respectant
pleinement son indépendance, il fera tout
ce qu'il pourra pour lui faciliter l'accom-
plissement de sa mission.

On sait que la Confédération lui verse
chaque année une contribution impor-
tante. Dans le domaine du droit humani-
taire, les autorités fédérales collaborent
étroitement avec le CICR en vue de la
réaffirmation et du développement des
conventions de Genève de 1949, qui
feront l'objet d'une conférence diploma-
tique que le Conseil féd éral réunira à
Genève au début de l'an prochain. Sur le
terrain des opérations , le délégué du
Conseil fédéral aux missions de secours
en cas de catastrophe à l'étranger pourra ,
le moment venu, apporter son concours
en mettant à la disposition du CICR les
spécialistes techniques dont il peut avoir
besoin. La décision appartiendra au
Conseil fédéral qui la prendra eu égard
aux circonstances ».

Après une déclaration de M. Roger Bonvin
Des propos mal interprétés
BERNE. - Le président de la Confédé-
ration, M. Roger Bonvin , a qualifié , dans
un discours prononcé à Brigue devant les
autorités communales de la ville et les

• RAFZ (ZH). - Un grave accident de
la circulation, qui s'est produit ven-
dredi après-midi à Rafz (ZH) a fait
deux morts. A une Intersection, un
camion est entré en collision avec une
voiture venant de gauche. Cette der-
nière a été poussée sur une vingtaine
de mètres par le poids lourd. Les deux
occupants de la voiture, MM. Pascale
Piccolo , âgé de 25 ans, ressortissant
italien domicilié à Turin, et Constanzo
Tommaso, âgé d'une année et demie,
de Rafz (ZH) ont été tués sur le coup.

• ORPOND (BE). - Au cours du vio-
lent orage qui s'est déclenché vendredi
en fin d'après-midi sur la région bien-
noise, vers 17 heures, le petit rural de
la famille Ulrich Gutjahr , d'Orpond , a
été atteint par la foudre , provoquant
un incendie. Les porcs et les poules
ont pu être évacués à temps , la
maison est sérieusement endommagée,
la toiture est détruite. Les dégâts se
monteraient à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

présidents de commune du Haut-Valais , la
législation sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger
de « loi la plus hypocrite de l'histoire
suisse ». N'a-t-il pas désavoué ainsi le
Conseil fédéral tout entier, demandait il y
a quelques semaines le conseiller national
Fischer (REP/AG), dans une petite ques-
tion. M. Bonvin , dans la mesure où il a
formulé des critiques, vient de répondre le
Conseil fédéral, a regretté que la vente
d'actions d'entreprises suisses ne soit pas
soumise aux mêmes interdictions que les
immeubles.

Dans son discours , précise la réponse,
le président de la Confédération a expres-
sément demandé à ses auditeurs de re-
connaître et d'appli quer les textes légis-
latifs concernant la limitation et l'inter-
diction de l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger ,
textes qui ont été édictés conformément
aux principes démocratiques. Dans la me-
sure où il a formulé des critiques il a
déploré le fait qu 'il n'ait pas été possible
de soumettre à la même interdiction
d'actions et, par conséquent , la mainmise
étrangère sur des entreprises suisses, ce
qui ne constitue nullement un désaveu de
la politique du Conseil fédéral .

M. Bonvin , ajoute encore le Conseil
fédéra l, a montré quels sont les soucis des
montagnards dans leur lutte pour l'exis-
tence. Il a souligné l'importance des pos-
sibilités d'emploi que représente l'industrie
indigène de la construction , ainsi que les
maigres possibilités de gain qui s'offrent
dans le commerce de détail et dans l'in-
dustrie hôtelière. Ses propos avaient pour
but d'attirer l'attention sur les difficultés
que rencontre la population montagnarde.

L'enlèvement d'un écolier: un mystère complet

Un jeune garçon
se tue à vélo

La sophrologie et les sportifs
I Pétrole :

accord à Genève
¦ GENEVE. - Pays producteurs de '
I pétrole et compagnies occidentales |
| ont trouvé une formule pour ¦
• mettre fin au différend qui les '
I oppose depuis trois mois à propos JI de la revalorisation des prix du ¦
¦ brut, ont déclaré des ministres des »
I pays producteurs.

Seuls quelques détails restent I
I encore à régler. Les pays produc- i
¦ teurs réclamaient une revalorisa-
j tion pour compenser les consé- |
| quences de la dernière dévaluation i
¦ du dollar.

I
Les représentants des deux J. parties s'étaient retrouvés vendredi I

I matin pour la cinquième journée i
I consécutive.

. . I

LUCERNE. - Depuis mercredi matin toutes les polices suisses tentent de re-
trouver Luigi Bortone , cet écolier de nationalité italienne, âgé de 14 ans,
habitant Ebikon, qui a été vu pour la dernière fois en compagnie de Ernst-
Peter Schmid, un manœuvre lucernois, âgé de 23 ans. Les deux disparus se
connaissaient de longue date, mais Luigi avait promis à ses parents de ne plus
revoir Schmid, un jeune homme aux penchants homosexuels.

Mercredi matin Schmid attendait son petit
ami sur le chemin de l'école, le saisit par
le bras et l'entraîna dans un chemin vici-
nal. Toutes les recherches policières entre-
prises sont restées vaines. Entre-temps on
s'est rendu compte que le fusil de Schmid
avait disparu. Il pourrait l'avoir caché
quelque part. Il avait laissé entendre à plus
d'une reprise qu 'il voulait se suicider. Il
aurait dû comparaître prochainement
devant la justice, précisément pour détour-
nements de mineurs. Schmid , qui vivait
avec sa grand-mère, a emporté une impor-
tante somme d'argent, avant de quitter
son domicile.

« Nous n 'avons rien entendu de notre
fils et nous devons craindre le pire », nous
déclaraient vendredi les parents du petit
Luigi. La police tessinoise a été priée de

I "" i
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Les deux parties se réuniront ¦ nales de différentes disciplines. Voici de gauche à droite : André Chardonnens,
i probablement dans la soirée, pour ' lutte ; René Favre, tir ; Pierre Feldmann, voile ; Fabienne Regamey, escrime ;

régler des points de détail. Michaël Daetwyler, Sylvano Meli, Jean-Daniel Daetwyler, Jean-Pierre Hefti , ski
¦ et le D' R. Abrezol.

NÔÙVELLÊ PHASE DE TRAVAIL DU SYNODE 72

tout mettre en œuvre, pour contrôler les
hôtels et pensions du canton , car Schmid
avait des préférences pour ce canton.
« Nous avons fait tout ce qui était en
notre pouvoir. Nous n 'avons pas seule-
ment contrôlé les hôtels et pensions , mais
encore les trains. Hélas nous n'avons pas
découvert la moindre trace des deux dis-
parus », précisait un officier de la police
tessinoise. Quant aux détectives lucernois
ils ont examiné de très près certains indi-
ces, fournis par la population. Mais la
devise à Lucerne est également : rien à si-
gnaler. « Plus les heures passent , plus
nous devons nous faire des soucis » , ajou-
tait un détective lucernois.

Interpol a également été alerté , car il

Dans le cadre d'un grand congrès de sophro logie qui se tient à Lausanne, au
Palais de Beaulieu, le D' R. Abrezol a présenté un exposé « La sophro-
pédagogie sportive » avec la participation de p lusieurs sportifs d'équipes natio-

n est pas impossible que les disparus ga
gnent l'Italie ou l'Allemagne.

(ee)

SPEICHER (AR) . - Un garçon de 9
ans, Walter Bruderer, de Speicher (Ar),
a perdu la vie dans un accident de la
circulation qui s'est produit jeudi entre
Speicher et Trogen. Le jeune garçon
roulait à vélo sur la route principale de
Speicher, non loin de la maison de ses
parents, lorsque, faisant un brusque
écart vers le milieu de la chaussée, il a
été happé par une voiture qui entre-
prenait de le dépasser. L'enfant est
tombé directement devant le véhicule
qui le suivait. Le conducteur de celui-
ci n'a pu éviter le garçon qui a été
entraîné sur plusieurs mètres. L'enfant
est décédé peu après son admission à
l'hôpital.

Relents de l'affaire Pfuertner !
veto énergique de Mgr Mamie

épiscopal, et cet événement a largement

FRIBOURG. - Avec l'assemblée de vendredi, les travaux du Synode 72 sont
entrés dans une nouvelle phase. Deux facteurs y ont contribué : tout d'abord,
dans quelques synodes diocésains, s'est terminé la première lecture du projet
sur les « mariages mixtes ». Certaines premières décisions concrètes ont donc
été prises. Le second élément, c'est le rejet par l'assemblée synodale de Fri-
bourg d'un projet de Mgr Mamie au profit d'un contre-projet de la commission
diocésaine.

COUP D'ECLAT A FRIBOURG L'asemblée reçut avec surprise cette dé-
A la surprise générale, l'assemblée syno-

dale de Fribourg a vécu son premier veto

éclipse les autres discussions de la
journée : Eglise comme communauté el
vie chrétienne dans les foyers mixtes.

C'était au terme des débats qui porte-
ront sur la résolution, adoptée en assem-
blée de coordination, â propos des rap-
ports entre Rome et les théologiens. La
commission diocésaine avait élaboré un
contre-projet qui rallia l'assemblée. Son
équilibre en effet, la variété de ses desti-
nataires, la qualité de ses considérants lui
furent autant d'atouts.

Ayant adopté ce texte nouveau, l'assem-
blée décida ensuite de le transmettre à
l'assemblée synodale suisse. Mais, pour
que la décision soit ferme, Il fallait
l'accord de l'évêque. A son grand regret,
dit-il, Mgr Mamie déclara qu'il ne pouvait
donner un tel accord. Revenant sur l'affai-
re Pfuertner, qui était â l'arrière-fond de
cette résolution, U insista sur le fait que
l'assemblée manquait visiblement d'infor-
mations et que le texte proposé s'en
ressentait gravement. Par ailleurs, il lui
paraissait impossible que le synode com-
mence par une décision qui portait cri-
tique contre l'action du Saint-Siège.

cision qui suscita aussitôt une série de
commentaires qui touchaient non à la
légitimité de l'attitude épiscopale, mais à
son opportunité.

BERNE : PREMIERS RESULTATS
ŒCUMENIQUES

Les débats de l'assemblée synodale de
Berne ont commencé par une intervention
de la délégation du Jura et un groupe de
14 théologiens et laïcs, proposant que la
commission puisse utili ser son rapport
(contre-projet) comme document de tra-
vail dans l'élaboration d'un nouvea utexte, contrairement à la décision de la
veille. On souligna l'importance de l'in-
formation pour former la conscience des
chrétiens et de l'éducation globale de la
paix , particulièrement dans le cadre de la
famille. Le débat sur l'importante question
de la défense nationale révéla les diverses
tendances qui existent au sein de l'assem-
blée. Le débat sera repris dimanche matin.
L'après-midi fut consacrée au projet
mariages mixtes. Toutes les propositions
ont été acceptées en deuxième lecture
avec le désir que soit précisée la notion de
mariage civil dans le cadre de l'assemblée
suisse. Mgr Haenggi a révélé le fait qu 'il
s'agissait là de la première décision du
synode et dit sa volonté de poursuivre ce

dialogue fructueux. Le pasteur von
Allmen adressa ses remerciements à
l'assemblée pour ses décisions et leur por-
tée œcuménique.

SAINT-GALL ET COIRE
Les mariages mixtes étaient aussi à

l'ordre du jour à Coire et Saint-Gall. Mais
en deuxième lecture, les projets ont été
adoptés pour être transmis à l'assemblée
suisse qui statuera en dernière instance,,
avant la conférence des évêques.

Les premiers résultats ont été salués par
les observateurs protestants comme très ri-
ches de signification , d'autant plus qu 'ils
font suite à la votation du 20 mai.

A Saint-Gall , la recommandation au
sujet des théologiens et destinée au pape a
été adoptée dans une version plus dure
que le texte initial. En terminant la dis-
cussion sur les questions de la paix , on a
voté un texte demandant aux soldats et
officiers d'assumer leurs fonctions dans un
esprit critique.

Les délégués de Coire ont abordé la
deuxième lecture du projet sur le mariage.
Il semble que des difficultés vont surgir ,
l'évêque ayant exprimé de graves réserves
sur un point particulier.

Les délégués tessinois pour leur part ont
poursuivi l'étude du texte sur la défense
nationale et montré qu 'on ne peut aborder
ces questions sans référence à la situation
économique et politique du monde actuel.
Les délégués se sont montrés favorables à
l'introduction d'un service civil en Suisse
et à toutes les formes qui peuvent favori-
ser l'instauration de la paix.

(Voir page 6 nos relations des synodes
valaisans)



L'ART D'ARRONDIR LES ANGLES
REYKJAVIK. - Une rencontre sans grand relief , qui a fait tomber bon nombre
de préventions mais qui laisse subsister plus d'une zone d'ombre dans les
rapports entre la France et les Etats-Unis : ainsi apparaît à de nombreux
observateurs le premier bilan des entretiens franco-américains de Reykjavik ,
sous bénéfice d'inventaire.

L'expérience prouve en effet qu 'il faut
des semaines, sinon des mois, pour éva-
luer le résultat de conversations le plus
souvent en tête à tête, et dont on ignore
pour l'instant le détail. D'autre part , on ne
sait pratiquement rien de ce qui s'est dit
en matière commerciale et monétaire, do-
maine qui peut remettre en cause les
bonnes dispositions constatées d'autre
part.

Mais enfin il n 'y a pas eu de heurt , et il
est toujours utile de mieux se connaître.
Cette double constatation , mise en valeur
dans les milieux français , justifiait selon
eux le voyage d'Islande. Le président fran-
çais avait quitté Paris sans grandes illu-
sions, et convaincu que la partie serait
« rude ». Les Américains étaient un peu
irrités à l'idée d'avoir à traverser la moitié
de l'Atlantique pour rencontrer cet
« empêcheur de danser en rond ».

LE CHEMIN DE L'ENTENTE

Français et Américains se sont vite con-
vaincus, estiment les observateurs , qu 'ils
avaient tout intérêt à éviter un « clash » et
à rechercher, à quelques mois d'une négo-
ciation commerciale cruciale où personne

• BRESIL : LE PRETRE CONDAMNE
POURRAIT ETRE EXPULSE

RIO DE JANEIRO. - L'évêque de Sao
Félix , Mgr Pedro Maria Casaldaliga a dé-
claré jeudi à Rio de Janeiro que le prêtre
français Francis Jentel condamné à dix
ans de prison par un tribunal militaire
pour atteinte à la sécurité nationale , pour-
rait être expulsé du Brésil dans les pro-
chains jours.

Une telle décision , qui pourrait inter-
venir avant le 6 juin prochain , date à la-
quelle l'avocat du prêtre français pourra
faire appel , serait considérée comme une
mesure de clémence à l'égard du père Jen-
tel, a ajouté l'évêque de Sao Félix.

ne se fera de cadeaux , ce qui pouvait les
rapprocher. En plusieurs domaines ils ont
fait un pas vers l'autre, comme ils
l'avaient fait physiquement en choisis-
sant, après les Açores, une autre île de
l'Atlantique pour leur rendez-vous. La
cordialité des rapports entretenus person-
nellement par les deux présidents a con-
tribué à arrondir les angles.

UN REVE OUBLIE ?

C'est ainsi que la procédure
compliquée, toute en' nuances, imaginée
pour maintenir et développer le dialogue
politique entre la France et les Etats-Unis
témoigne d'un esprit de compromis.

Pour un long terme on en restera aux
mécanismes bilatéraux et la conférence

PARIS. - La pression sur la monnaie
américaine s'aggrave en cette fin de
semaine et le dollar bat en retraite sur
toutes les places européennes pour tomber
aux cours les plus bas qu 'il ait connus
jusqu 'à présent.

A Francfort, où l'on parle d' « effron-
drement » des cours, la devise américaine
baisse encore vendredi matin de 2,5 % sur
jeudi et sa décote atteint 5,75 % par
rapport à sa parité théorique avec le mark
(fixée après la deuxième dévaluation du
dollar et la dernière réévaluation de 3 %
de la monnaie ouest-allemande), à 2,6670
DM. A Paris , la décote du dollar vis-à-vis
du franc français passe de 5 % mercredi
matin à 6,5% aujourd'hui , à 4,31 francs
en moyenne. A Zurich, la chute est ver-
tigineuse également, la monnaie améri-
caine tombant à 3 0715 FS contre 3,10 FS
mercredi (le marché était fermé jeudi). A
Tokio, le dollar s'effrite seulement à
264,75 yens (contre 264,95 jeudi), mais à
Londres, il se replie fortement à 2,5880
dollars pour une livre (2,5665 hier), paral-

atlantique au sommet n 'est pas pour de-
main, encore que l'on devine bien que les
Américains ne renoncent pas à leur idée
d' « institutionnaliser » ainsi les rapports
entre les Etats-Unis et le Vieux-Continent.

LES CONTACTS FUTURS

Les Français admettent le principe de
conversations diplomatiques « à un haut
niveau » - et M. Kissinger a déjà pris
rendez-vous avec le ministre français des
Affaires étrangères Michel Jobert pour le
7 juin à Hans - et c'est après un examen
approfondi des problèmes politiques
comme d'autres problèmes « spécifiques »
- commerciaux et monétaires notamment
- que pourront être prises les décisions
concernant une éventuelle conférence au
sommet. Tout cela n'est pas lumineux,
mais il en ressort au moins que si les
Français s'accrochent à la procédure bila-
térale, une éventuelle conférence atlanti-
que n'est plus à exclure selon les deux
présidents.

lèlement à une montée en flèche des cours
de l'or.

L'or atteint en effet des sommets ven-
dredi matin à Londres où le prix de
l'once est montée jus qu'à 119 dollars à
l'ouvertu re avant de reperdre un peu de
terrain à 117 dollars au Fixing (première
cotation) ce qui est encore un record
absolu. En revanche la livre sterling, si
elle monte par rapport au dollar , s'affai-
blit vis-à-vis des autres monnaies eu-
ropéennes et tombe par exemple à 11,10
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LIMA. - Outre les deux pirates de l'air,
neuf passagers (tous des hommes) et six
membres d'équipages dont trois hôtesses
sont à bord de l'« Electra » parti de Lima
vendredi après-midi en direction de
Mendoza en Argentine. 11 passagers
avaient sauté de l'avion jeudi soir à
l'escale d'Oragestad (Aruda) et vendredi
après-midi les pirates de l'air décidaient
de libérer 14 passagers à Lima. Deux
d'entre eux ont quitté l'avion alors que
celui-ci roulait déjà sur la piste.

LES PIRATES
VOLENT TOUJOURS

Les passagers « descendus » à Lima re-
gagneront la Colombie à bord d'un avion
de la compagnie « Avianca ».

D'autre part, la radio de la Havane,
captée à Bogota, a annoncé que le gou-
vernement cubain n'accueillera pas sur
son territoire les auteurs du détournement
de l'avion colombien. Le régime de Fidel
Castro, précise la radio cubaine, « n'ac-
ceptera pas chez lui des pirates de l'air
irresponsables ».

Explosion dans un immeuble de Perpignan :
sept morts - cinq blessés
PERPIGNAN. - Le bilan encore provi-
soire de l'explosion qui s'est produite tôt
vendredi à Perpignan était en fin de ma-
tinée de sept morts et cinq blessés - dont
trois grièvement atteints.

L'immeuble sinistré se trouve dans un
ensemble résidentiel neuf de 3000 loge-
ments situé à la sortie sud de la ville. Peu
avant 7 heures du matin les habitants de
la résidence ont été réveillés par une vio-
lente explosion. La déflagration, vrai-
semblablement due à une accumulation
de gaz au cours de la nuit, s'est produite
dans un appartement au troisième étage
qui a été entièrement détruit. Celui situé
au quatrième et dernier étage s'est effon-
dré et les autres appartements des deux

autres étages ont subi d'importants dom-
mages.

Les pompiers ont pu dégager immédia-
tement quatre belssés à l'aide de deux
grandes échelles. Mais ils ne pouvaient
atteindre le troisième étage dont les cinq
occupants ont péri. Des parois menaçaient
à tout moment de s'effondrer. En raison
du danger, l'immeuble a été entièrement
évacué.

Brésil :
une «Caravelle» explose

26 morts
RIO DE JANEIRO. - Une Caravelle de la
compagnie brésilienne « Cruzeiro do Sui »
avec 26 passagers à bord s'est écrasée à
l'atterrissage vendredi matin à Sao Luis,
ville située à l'extrême nord du Brésil.

Selon les premières informations parve-
nues à Rio, il n'y a aucun survivant.

L'appareil , qui arrivait de Belem , en
Amazonie, a semble-t-il raté la piste et
s'est écrasé alors que le pilote tentait une
manœuvre pour redresser l'avion.

Au contact du sol , la Caravelle a explo-
sé et a pris feu , empêchant l'approche des
sauveteurs.

L'appareil assurait un service régulier le
long de la côte septentrionale du Brésil. Il
transportait 20 passagers et six membres
d'équi page.

RFA-Starfighter :
Seul le siège éjectable

fonctionne !
¦ BONN. - La Lutwaffe a perdu ven- ¦¦ dredi son cent-cinquante-neuvième ¦
I Starfighter. L'appareil s'est écrasé près I

de Memmingen, dans le sud de l'Alle-
I magne de l'Ouest, au cours d'un vol |

I 
d'entraînement, mais le pilote a pu fai- ¦
re fonctionner son siège éjectable a dé- I

I claré un porte-parole du ministère de I
la défense.

I 1

PARIS. - Le fonctionnement de la sécu-
rité sociale française est pratiquement
paralysé depuis 15 jours par la grève lan-
cée par les trois principaux syndicats et, à
la suite de l'échec des négociations com-
mencées jeudi, le retard dans le rembour-
sement des frais de maladie et le verse-
ment des retraites - qui porte déjà sur en-
viron trois millions de cas - risque de
s'aggraver davantage.

Cette situation est le résultat d'une crise
de longue durée déclenchée par la pénurie
en personnel et en moyens des caisses de
sécurité sociale face à l'augmentation in-
cessante dU nombre de cas à traiter et à
une diversification sans frein de la législa-
tion en vigueur. Les syndicats réclament
en conséquence un substantiel renforce-
ment des effectifs, une augmentation des
salaires et une garantie de progression du
pouvoir de 3 %.

ITALIE : VIVE LA MARCHE...
ROME. - Les pompistes italiens ont
entamé mercredi soir une grève pour
réclamer un relèvement du pourcen-
tage perçu par les gérants de stations
service.

Le mouvement doit prendre fin lun-
di prochain.

Pour les automobilistes italiens cette
grève n'aura que dés conséquences li-
mitées, le mouvement n'ayant été que
partiellement suivi et les pompes
automatiques continuant à fonctionner
normalement. D'autre part, un comité
interministériel a examiné le problème
du relèvement des prix après
l'augmentation des produits pétroliers
par les producteurs.

La hausse prévue, qui entrera en vi-
gueur incessamment est de 7 lires par
litre ce qui portera le prix du litre de

NANTES. - La C.F.D.T. (Confédération française démocratique du travail ,
centrale syndicale venue du christianisme et souvent qualifiée depuis de
«gauchiste»), vient de prendre des distances à l'égard du gauchisme au cours
de son congrès à Nantes, auquel participent 1700 délégués.

Son secrétaire général M. Edmond
Maire, approuvé massivement par le
congrès (il a recueilli plus de 88 pour cent
des mandats sur son rapport d'orientation)
a été aussi sévère pour les Troskystes et
les Maoïstes que pour le Parti commu-
niste.

Tous les courants marxistes sont consi-
dérés globalement par la C.F.D.T. comme
un obstacle sur la voie du « socialisme
démocratique autogestionnaire » qu 'elle
préconise.

MAUVAISE HALEINE
Après le grand souffle de la « révolution

Super à 169 lires et à 159 pour l'essen-
ce normale.

DIMINUTION DU PRIX
DES « BONS » D'ESSENCE

EN ITALIE
A partir du vendredi, pre-

mier juin, l'« Ente Nazionale
Italiano del Turismo » a abais-
sé le prix des « bons» d'essen-
ce en Italie, pour les touristes
étrangers. Cette réduction, liée
aux nouveaux cours entre la
lire et le franc, est de 12 cen-
times par litre. Le prix du litre
acheté avec des bons s'établit
ainsi à 59 centimes.

des étudiants » de mai 1968 qui avaient
influencé beaucoup de militants de la
C.F.D.T. on constaté au congrès de
Nantes un retours brutal au réalisme.

M. Maire a condamné le « sponta-
néisme » des maoïstes et les séquestrations
de cadres dont il se font les propagan-
distes, ainsi que les « actions minoritai-
res » préconisées par les Trotskystes. Il a
réfuté la théorie « bien vieillotte » des
Trotskystes qui restent attachés à la con-
ception de Lénine sur le rôle fondamental
du Parti révolutionnaire qui doit servir de
guide au syndicat.

LA CRITIQUE EST D'AUTANT
PLUS AISEE...

La C.F.D.T. n'est pas plus tendre pour
le Parti communiste dont elle dénonce un
régime comparable à celui des démocra-
ties populaires « où l'on écrase tous les
socialistes non communistes, tous les par-
tisans d'un socialisme décentralisé ».

PAS DE DOGMES
DANS LA REVOLUTION !

Elle se veut , néanmoins révolutionnaire,
et entend ie marquer par son action
syndicale en rejetant « tous les dogmes ».

Il reste cependant que la C.F.D.T. veut
travailler avec les courants politiques qui
acceptent son option pour le socialisme
autogestionnaire. Cela signifie qu 'elle reste
proche du PSU (Parti socialiste unifié) se
situant à la gauche des communistes et du
du Parti socialiste où il existe effecti-
vement selon elle, un courant « autoges-
tionnaire ».La guerre de la morue

PROPORTIONS INQUIÉTANTES
REYKJAVIK. - Des chalutiers britanni-
ques ont éperonné un garde-côte islandais
et l'ont abandonné alors qu'il était en

train de sombrer, a annoncé vendredi à
Reykjavik le porte-parole du gouver-
nement M. Hannes Jonsson.

Selon le porte-parole, dix à vingt chalu-
tiers ont participé à l'opération contre
« l'Arvakur », le plus petit des garde-côtes
islandais. Il n'était pas armé.

L'incident, qui s'est produit au large des
côtes Est de l'Islande, est le plus grave en-
registré à ce jour depuis le début de la
« guerre de la morue » qui oppose la
Grande-Bretagne et l'Islande.

A Londres, cependant, un porte-parole
de la fédération britannique des chalutiers
a déclaré que deux chalutiers britanniques
avaient été éperonnés par le garde-côte et
que l'un d'entre-eux avait été endommagé.

r--- —----—-——i
Essais nucléaires français

pour ce week-end ?
| CANBERRA. - Les autorités françaises ont averti les avions¦ étrangers d'avoir à éviter une « zone dangereuse » dans un rayon
' de dix milles nautiques de Tahiti, dès 18 h. 30 HEC vendredi
| jusqu'à 22 heures HEC dimanche.

L'avertissement, sous forme d'un « avis aux aviateurs » a été
. publié à Tahiti et relayé vendredi au ministère australien de¦ l'aviation, où l'on se refuse à tout commentaire.

Les observateurs estiment possible que la France s'y livre à¦ des sondages météorologiques sur la direction du vent et les con-
ditions atmosphériques générales préparatoires à l'explosion d'un

I engin nucléaire à Mururoa.
L» .... .... ...... ....
AFFAIRE DE BRUAY : TROISIEME ACTE

A QUAND L'ÉPILOGUE ?
PARIS. - Nouveau coup de théâtre dans
l'affaire du crime de Bruay en Artois ,
Jean-Pierre Flahaut, interrogé pendant
près de trois heures vendredi après-midi
dans le cabinet de M. Sablayrolles ,
premier juge d'instruction au tribunal de

francs (11, 26 mardi dernier) vendredi
matin à Paris.

Les raisons avancées à l'effondremenl
du dollar sont généralement les résultats
jugés décevants des entretiens Nixon-
Pompidou, les opérations de couverture à
l'approche du week-end, les conséquences
des mesures de resserrement du crédit en
Allemagne notamment, où la pression est
particulièrement forte, et l'ampleur de la
hausse de l'or qui aggrave encore la ten-
sion sur le dollar.

Pans, est revenu sur ses déclarations
faites, à la police et répétées au juge
Lassus puis à M. Sablayrolles, dans les-
quelles il s'accusait du meurtre de Brigitte
Dewevre.

NOUVEAUTE JUDICIAIRE...

Nous disons que Jean-Pierre Flahaut ,
n'est pas le meurtrier, se sont écriés les
deux avocats, Me Emile Pollak et Georges
Pinet, en quittant le cabinet de M.
Sablayrolles. Notre client vient d'affirmer
qu'il n'a pas étranglé Brigitte. Judiciai-
rement, on en revient à la situation de
l'arrêt de la cour de Douai : il s'agit de
savoir qui se trouvait en un certain lieu et
à une certaine heure qui est maintenant
déterminée ».

LE PETIT ORACLE

Le juge Pascal a déclaré qu 'il n 'était
pas surpris que le jeune Jean-Pierre soit
revenu sur ses premiers aveux , affirmant
désormais ne pas avoir étranglé Brigitte
Dewevre.

Le juge Pascal qui venait d'apprendre
cette nouvelle par l'APF a ajouté : « j'at-
tendais le moment où cela allait arriver
car ce qu 'il disait ne tenait pas du tout ».

BELF0RT :
UN SUISSE TUÉ

BELFORT. - Jeudi après-midi à l'entrée
de Belfort sur la RN. 19 un motocycliste
M. Gert Tippold, 27 ans, demeurant à
Reinach (Suisse) a manqué un virage et
est venu percuter une voiture circulant en
sens inverse.

M. Tippold est décédé au cours de son
transport a l'hôpital de Belfort. Quant à
sa passagère, une infirmière de Bâle, qui
est grièvement blessée, elle a du être diri-
gée sur le centre hospitalier de Colmar
après avoir reçu des soins à Belfort.

MINSK. - Quelque huit mille pièces de
monnaie - des dirhams frappés aux
huitième et neuvième siècles à Bagdad ,
Samarkand , Boukhara et Merva - d'un
poids total de vingt kilogrammes, viennent
d'être découvertes près du village de Ka-
zianka en Biélorussie, indique jeudi
l'agence Tass.

Ce sont des écoliers de onze ans qui
ont mis au jour ce trésor, le plus impor-
tant jamais découvert en territoire de
l'URSS. En effet , le nombre de pièces de
monnaie, découvertes sous une enveloppe
en écorce de bouleau , égale celui trouvé
dans toute l'Union soviétique au cours des
deux siècles passés.




