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Le trafic des narcotiques dans le monde
Notre éminente collaboratrice de Paris, Mme Suzanne Labin,
s'est penchée sur un problème lancinant de notre époque : la
drogue. Mme Labin, dans son étude très fouillée, intitulée « Le
trafic des narcotiques dans le monde », répond à de nombreuses
questions : Quelle est la route du pavot ? La Chine communiste
joue-t-elle un rôle dans le trafic des narcotiques ? Qu'est-ce que
la mafia de F« Union corse » ? etc.
Notre collaboratrice étudie avec beaucoup de lucidité les inci-
dences de la drogue sur la politique, sur la vie sociale, elle nous
démontre comment drogue et pornographie vont de pair, enfin
elle démasque les gros bonnets, et les PDG de la drogue.
Nous ne saurions assez conseiller à nos lecteurs de prêter une
grande attention à l'étude très documentée dont nous commen-
çons aujourd'hui la publication.

L'opium provient aussi du fameux
triangle d'or. Ce symbole géométrique
étincelant ne désigne pas une constellation
stellaire, mais une vaste " jungle mon-
tagneuse de 180 000 kilomètres carrés (le
tiers de la France), chevauchant trois terri-
toires situés aux frontières de la Birmanie ,
de la Thaïlande et du Laos, et jouxtant le
Yun-nan chinois. Cette région , dite des
« trois frontières » est peuplée de tribus
montagnardes arriérées et pauvres , comme
les Méos et les Yaos, qui cultivent le
pavot. L'opium est ramassé dans les vil-
lages par des acheteurs d'ethnie chinoise
et est transporté à dos de mulet ou en
camions à Takhylek , en Thaïlande tout
près du Laos, où le trafic porte sur près
de 1000 tonnes d'opium par an.

ET LES CHINOIS ?

On incrimine constamment la Birmanie,
la Thaïlande et le Laos, de produire près
de 1000 tonnes d'opium illicite par an ,
croyant ainsi sauver la Chine populaire de
l'accusation de participer au trafic. Mais
on oublie que les tribus montagnardes ,
qui peuplent le triang le d'or , sont intimi-
dées, ou contrôlées , par des bandes ex-
trémistes formant de véritables armées re-
belles aux gouvernements de Rangoon , de
Bangkok et de Ventiane.

Les 400 à 500 tonnes d'opium produites
en Birmanie proviennent surtout de l'Etat
de Shan. dont l'ethnie chinoise est do-
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PREMIER COUP DE MINE
CET AUTOMNE

BERNE/SION. - Le feu vert a été
donné au p ercement du tunnel de la
Furka. Le tunnel de base du chemin
de fer Furka-Obera lp aura, d'Ober-
wald à Realp, une longueur totale de
;._3 km et les travaux po urront com-
JQhcer en autonme 1973. Aussi bien
l'ouverture sur le Bedretto que les
chantiers d 'Oberwald et de Realp
vont être aménagés dès maintenant.
M. Wolfgang Lorétan, chef du Dépar-
tement des finances et président du
conseil d'administration du chemin de
fer Furka-Oberalp, qui a fait  mardi
cette déclaration à l'ATS , a ajouté
que les contrats de construction
étaient déjà conclus.

Les actionnaires des chemins de fer
de la Furka-Oberalp seront renseignés
à la prochaine assemblée générale de
la société qui se déroule ra les 3 et
4 juillet : « Nous avons pensé que la
bienséance exigeait que nos
actionnaires soient avertis les
premiers du début des travaux. Nous
n 'avons pas voulu en parle r p lus tôt,
car nous trouvons qu 'il ne serait pas
raisonnable de faire trop de bruit
avec cette affaire ». D'autre part, M.
Lorétan n 'a pas répondu à une ques-
tion concernant les entreprises qui
effectueront les travaux de construc-
tion.

Cependant, nous croyons savoir
qu'en ce qui concerne te versant
valaisan, tes travaux ont été attribués
à deux entreprises extrêmement
qualif iées du Valais central. Leurs
soumissions seraient d'un prix large-
ment inférieur à celtes d'entreprises
haut-valaisannes. A qualité égale, on
ne pouvait donc effectuer un autre
choix. D'autre part, si la Confédéra-
tion peut assurer le versement des
crédits dans tes délais, le tunnel sera
certainement achevé à fin 1977. Si
certains ont cru bon de critiquer
l'adjudication des travaux, nous nous
devons toutefois de préciser que les
premiers bénéficiaires de cet ouvrage
seront les Haut-Valaisans et que tes
citoyens et citoyennes du Valais tout
entier participent au financement de
cette indispensable liaison routière in-
tercantonale. Il fallait donc tenir à
l'écart tout esprit régionaliste dans
cette construction si importante pour
le canton. M. A. Chastonay, dans te
« Walliser Bote », était d'ailleurs
d'autant moins bien inspiré de passer
à l'attaque que lui-même déjà avait
combattu te projet du tunnel de base

de la Furka. Son acharnement contre
l'édification du tunnel lui était du
reste facilité par des oppositions
manifestées aux Chambres fédérales.
Nous pourrions également lui
rappeler que lors du vote au Grand
Conseil valaisan, la division régnait
précisément dans tes rangs des dépu-
tés haut-valaisans et que tes représen-
tants du Bas-Valais et du Valais cen-
tral, dans un bel élan d'unanimité,
avaient approuvé te crédit nécessaire
à cette réalisation. M. Chastonay de-
vrait s'entourer de plus de précau-
tions et surtout de plus d'objectivité
avant de semer te trouble en posant
des questions en des termes presque
accusateurs. En descendant le cours
du Rhône, le Valais ne s'arrête pas à
la Raspille, mais au lac Léman.

Mais trêve de polémique. Le pre-
mier coup de mine sera donné cet
automne. Les baraquements pour tes
ouvriers sont en construction, l'appro-
visionnement en énergie électrique est
réalisé. Les entreprises mettront tout
en œuvre pour que les travaux puis-
sent se poursuivre à l'abri durant
l'hiver. Rappelons que la direction de
l'œuvre a été confiée à l'ingénieur
Coudray, ancien collaborateur de M.
Roger Bonvin.

On apprend d'autre part , que le
coût des constructions, f ixé à 80 mil-
lions de francs dans un message du
Conseil f édéra l  de juin 1970 s 'élève
aujourd'hui à quelque 99 millions de
francs. Selon l 'Office fédéral des
transports, cette augmentatio n du
coût provient du renchérissement de
ta construction. Des 80 millions de
francs prévus au départ , la Confédé-
ration devait payer 76 millions et les
cantons d'Uri, des Grisons et du Va-
lais, les quatre millions restant. Les
frais supp lémentaires devront être
supportés dans la même proportion
par les cantons concernés et la
Confédération.

Ce tunnel devrait permettre à la
société Furka-Oberalp de réduire son
déficit. Actuellement, les mauvaises
conditions météorologiques empê-
chent toute circulation ferroviaire
entre Realp et Oberwald pendant huit
mois par année, du début d'octobre à
la f in mai. Le tunnel permettra donc
des liaisons ininterrompues entre les
cantons du Valais, des Grisons et
d'Uri.

L'opium dont on tire l'héroïne, lit-on
dans la presse, vient de Turquie et du
triangle d'or Laos, Thaïlande , Birmanie.
C'est une vue trop simplifiée du problème.

Il est vrai qu'une partie de l'héroïne
fabriquée en France provient de pavots
cultivés en Turquie. La production licite
d'opium dans ce pays est de 150 tonnes ,
mais les paysans turcs essaient de tri pler
les quotas de récoltes qui leur sont im-
partis par le gouvernement, afin de vendre
le surplus à des trafi quants qui paient le
double du cours légal. Dans l'ensemble de
l'économie turque la vente de l'opium re-
présente moins d'un demi pour cent du
commerce extérieur du pays ; le gouverne-
ment d'Ankara n'y a donc aucun intérêt.
Mais avant d'accepter un plan de Was-
hington pour suppnmer la eu
pavot - à partir de 1973 - contre
vention de 35 millions de dollars
sans qui se reconvertiraient à d'à

P?S
tures oléagineuses (d ailleurs plus ren-
tables), le gouvernement turc a longtemps
hésité car il craignait de s'aliéner les votes
de cent mille paysans à qui des déma-
gogues font croire qu 'ils n 'arriveront plus
à joindre les deux bouts sans l'appoint de
l'opium.

RAPPORTS DE FORCES
L'Iran avait été un important produc-

teur d'opium - 150 tonnes par an - avant
que le gouvernement interdît la culture du
pavot. La mesure fut efficace en ce sens
que cette culture disparut, mais il de-
meura un nombre impressionnant de nar-
comanes. En 1970, on les estimait à
300 000 pour l'opium et à 10 000 pour
l'héroïne. Car l'opium entrait illégalement
de Turquie, d'Afghanistan , du Pakistan , ce
qui coûtait cher à l'économie iranienne.
Aussi le shah ne cessait-il de réclamer à
l'ONU qu 'elle contraignît les voisins de
l'Iran à supprimer leur culture d'opium.
Comme il n'obtenait pas satisfaction , en
1970, il leva l'interdiction de cultiver le
pavot sur son territoire et annonça qu 'il la
remettrait en vigueur lorsque cette inte r-
diction serait également imposée dans les
pays alentour. Cette politi que porta ses
fruits , tout au moins en Turquie.

En Afghanistan, le pavot est cultivé

clandestinement dans des régions difficile-
ment accessibles, où le pouvoir de Kaboul
a beaucoup de mal à faire respecter son
autorité. La production illicite est estimée

à une centaine de tonnes par an. Celle du
Pakistan a environ 120 tonnes. Mais peu
de cet opium atteint le monde occidental.
Il est écoulé vers des marchés locaux ,
l'Iran étant la principale victime.

Remous politiques en Norvège
autour d'un avenir prometteur

Résolution des
| hôteliers suisses |
i à Crans i

Voir en pages 31 et 34

Quand le peuple norvégien a dit « non » l'hiver dernier à l'adhésion à la
Communauté économique européenne, la première agence à diffuser la
nouvelle fut l'agence Tass ; Moscou, en effet, tout en reconnaissant l'existence
de la CEE, ne tient pas spécialement à se réjouir de son affermissement, ni
surtout à tout ce qui pourrait gêner son effort de « finlandisation » du côté de
la défense nord de l'OTAN. Or le renforcement des liens entre la Norvège et
l'Europe continentale n'était pas dans son intérêt, c'est te moins qu'on puisse
dire.
¦ La campagne du référendum avait été CEE au verdict du peuple après avoir
marquée par l'entrée en lice de jeunes emporté l'approbation du Parlement , tra-
militants de gauche, appelés « jeunes radi- verse une crise intérieure. Une minorité en
eaux », qui jouèrent , pour assurer leur vie- son sein a accusé les dirigeants du parti
toire, sur des sentiments profonds enfouis de méconnaître les sentiments populaires
dans l'inconscient norvégien , ce peup le de et les a mis en demeure d'inscrire au pro-
marins, de pêcheurs , d'agriculteurs . On gramme l'opposition à la CEE. N'y étant
brandit ainsi l'épouvantail de la pollution pas parvenue, elle a quitté le parti , un
venue des usines de la Ruhr noircir les P.-E. Dentan
neiges du fjord d'Oslo. On agita la
menace d'une invasion des hommes
d'affaires européens rachetant les
industries nationales. On alla même
jusqu 'à prédire , dans ce pays luthérien , un
regain d'activité des catholiques , appuyés
par la France, l'Allemagne et l'Italie , pays
où l'Eglise romaine n'est pas sans in-
fluence. Rarement débat fut plus
passionné.

Depuis lors , la situation politique a subi
de profondes transformations. Le parti tra-
vailliste , qui avait soumis l'adhésion à la

SUITE PAGE 3
I 1

l_ — -J

+

EN PROLOGUE DU 13e TIR
CANTONAL VALAISAN 1973

Hier, le stand de Champsec à Sion a connu la première journée dans le cadre du 13' Tir cantonal
valaisan, avec le concours d'armée. Plus de cent équipes ont participé aux deux épreuves, à 300 m
et à 50 m. L'organisation fu t  parfaite sous la direction du major Wyder. (Voir notre reportage en
pages 10, 11 et 13). Nos photos montrent deux équipes victorieuses, au concours à 50 m. Chez les

invités, c'est la formation de la Police cantonale valaisanne composée de gauche à droite des cpl
Domig, sgt Donnet, sgt Monnet , inspec Sauthier, sgt Panzola. A droite la première équipe
championne valaisanne la Sap Kp 11/31 formée de gauche à droite des cap Gerber, cap. Michel, It
Noher, app. Willisch et adf Bieri. Photos NF
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LE CONSEIL NATIONAL S'EST PENCHÉ
tW

SUR LE DROIT PENAL ADMINISTRATIF
BERNE. - Qu'il ait « oublié » de déclarer quelques revenus, qu'il distille ses qu'il ne comprenait pas. D'ailleurs, la
propres fruits uniquement pour « sa petite famille », ou qu'il ne pense pas à
déclarer à la douane un quelconque « souvenir » rapporté de l'étranger, il n'est
pas rare que le citoyen soit en conflit avec l'administration. Il faut donc toute
une législation qui permette au citoyen de savoir exactement ce qu'il peut faire
dans ce domaine « sans se brûler les doigts ». Ce sont précisément ces lois, ni
de droit privé, ni de droit purement pénal, ces règles qui punissent les infrac-
tions aux lois de droit administratif, qui ont été le seul objet de la séance du
Conseil national de mardi matin.

En effet , pendant près de cinq heures , acceptée par les députés qui ont , en re-
encouragée par ses juristes , la Chambre vanche, repoussé les propositions person-
du peuple s'est penchée sur le projet de nelles. Toute la discussion a été orchestrée
loi sur le droit pénal administratif. Publié par ies juristes et spécialement par les
en avril 1971 par le Conseil fédéral et déjà rapporteurs, MM. Koenig et Aubert et par
modifié, à la fin de la même année, par la le conseiller fédéral Furgler. Un seul non
Chambre des cantons, le projet se propose juriste pris la parole, mais ce fut pour dire
de régler et le droit administratif (DPA) et
la procédure pénale administrative (PPA)
qui, comme l'a indiqué le conseiller na-
tional J.-F. Aubert (lib/Ne), rapporteur ro-
mand, n'est rien d'autre que l'ensemble
des règles qui servent à constater les
infractions au DPA, à prononcer et à exé-
cuter les peines. Cependant , le projet ne
vise que les infractions au droit adminis-
tratif fédéral et celles poursuivies par l'ad-
ministration fédérale. U ne s'occupe donc
pas des infractions poursuivies par une
administration cantonale, ou par les
autorités judiciaires cantonales ou fédéra-
les.

Le projet est le résultat d'une triste af-
faire : le suicide d'un inculpé, arrêté par
l'administration fédérale des douanes et
laissé plusieurs jours dans une prison
genevoise. Cet incident avait amené M.
Alfred Borel a déposer une motion en
1954. Cependant , et le conseiller fédéra l
Furgler l'a rappelé, le projet va beaucoup
plus loin que la motion Borel qui propo-
sait de revoir les règles de la procédure
pénale administrative douanière et de les
modifier pour mieux garantir les droits
des inculpés. « Il s'agit maintenant de
rendre le droit pénal administratif acces-
sible aux citoyens » a poursuiv i le chef du
Département de justice et police.

L'entrée en matière n'étant pas combat-
tue, M. Enrico Franzoni, président du
Conseil national , a ouvert la délibération
de détail sur ce projet qui , bien qu 'il ne
vise qu 'un quart ou un tiers des lois de
droit administratif , atteint les trois quarts
des infractions au droit administratif fé-
déral.

-rLe projet peut être divisé en trois vo-
lets : d'abord les articles 2 à 20 constituent
le corps du droit pénal administratif ,
complété par la définition de quelques
infractions communes. Ensuite les articles
21 à 105 constituent le code de procédure
pénale administrative, à l'usage de l'admi-
nistration fédérale, avec quelques règles
pour les tribunaux cantonaux qui pour-
raient être saisis de ces affaires. Enfi n, il
s'agit de reviser des lois fédérales et des
arrêtés et de supprimer les règles de DPA
et de PPA qui sont désormais inclus dans
les deux premières parties du projet.

En règle générale, les propositions de la
commission du Conseil national ont été

Examen de la gestion du Conseil fédéral
pour 1972 par le Conseil des Etats
BERNE. - La revision de la loi sur l'assurance-chômage et la gestion du Con-
seil fédéral pour 1972 quant aux PTT et aux Départements militaire, politique,
des finances et des douanes et de l'économie publique ont été au centre des
débats du Conseil des Etats, mardi matin. La loi sur l'assurance-chômage a été
acceptée dans sa nouvelle version. Selon la décision de la Chambre des can-
tons, le nouveau gain assurable a été fixé à 80 francs par jour (la commission
du Conseil national avait demandé 100 francs), toute latitude étant laissée au
Conseil fédéral de l'adapter à l'évolution des salaires.

D'autre part , les taux de l'indemnité de 
^
___ 

Kacp t\t>\tri\\t.r\t nitccpr At. fiÇ à 70 0/n Hti ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ _̂___ ^̂ ^̂ _______„ 

chambre des 200 était réduite à 100, une
grande partie des délégués voulant sans
doute laisser les responsabilités aux spé-
cialistes.

La discussion s'est arrêtée au cours de
l'étude de la revision d'un article sur la
surveillance télégraphique et téléphonique
(art. 66 procédure pénale féd érale). Le
conseiller national A. Gerwig (Soc/BS) a
déclaré que l'utilisation des mini-espions
impliqueraient des prescriptions claires et
concrètes qui, selon lui, font défaut et a
annoncé l'intention du Parti socialiste de
ne pas entrer en matière sur cet article,
les délibérations sur le projet de droit
pénal administratif se poursuivront
mercredi.

A Thoune, troisième ville du canton de
Berne d'après le nombre d'habitants (elle
en compte presque 37 000), on ne trouve
pas les sociétés cantonales romandes qui
existent dans maintes localités plus impor-
tantes de Suisse alémanique, si ce n 'est
une Société valaisanne. En revanche, un
Club romand y accueille non seulement
les Welches de toutes orizines. mais aussi
- précisent les statuts - les amis de la cemment fêté son 75" anniversaire. La ma-
langue française de Thoune et environs. nifestation , qui fut  un plein succès, corn-

La fondation du Club romand de Thou- prenait l'après-midi une réception de délé-
ne remonte au 24 janvier 1898 ; on la doit gués d'autorités de même que de sociétés
à quelques Vaudois qui s 'étaient réunis tant locales que romandes du dehors, et le
pour fêter l'indépendance du Pays de soir un banquet suivi d'une soirée dan-
Vaud. A quels mobiles obéissaient les fon- santé. M. Simon Kohler, président du
dateurs ? Vraisemblablement au besoin, Conseil exécutif du canton de Berne,
manifeste dans toute minorité ethnique, de salua les Romands de Thoune au nom du
s 'entretenir et de se divertir dans la langue gouvernement bernois. Comme les orateurs
maternelle commune aux uns et aux qui s 'exprimèrent après lui, il félicita les
autres. Isolement, cloisonnement ? - Pas membres du club de concilier a fidélité au
du tout : si le Club romand de Thoune berceau de l'enfance et l'attachement au
affirme primordialement la présence ro- lieu de résidence. S. P.

La tête du cortège des délégués se rendant au banquet.

mande dans la cité, il y est néanmoins
parfaitement intégré, et participe à sa vie
au même titre que les autres sociétés lo-
cales. Nous avons affaire à un groupe-
ment récréatif et culturel neutre des points
de vue politique et confessionnel , dont les
membres émanent de milieux fort divers.

Préférant le printemps à la grisaille de
janvier, le Club romand de Thoune a ré-

SPORT-TOTO : LA PARTICIPATION
AUX CONCOURS CONTINUE A BAISSEI
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la première personne entretenue devrait 
 ̂

m _ ¦ ¦ ¦ ¦
passer de 2 à 4 francs et de 1 à 2 francs à MVLM i^_  1 ¦ C_î _ "_"_i%# _i I I _ "V B^l £_ |>V%/\ g ^_  g_>
partir de la deuxième personne. Cette I^J w Uw  _¦ 

C-\ \f C-\ I l^ l̂ -S* IÇKT I l«9revision de l'assurance-chômage a été
acceptée par 30 voix sans opposition. Le _^.^L flsAeavnon

erre et nous consommons plus
Le débat sur la gestion du Conseil '

fédéral n'a pas donné lieu à contestation. _¦_ , _,, ... , , . . , „- , .  ,
En ce qui concerne les PTT, le radical . Lofs d une assemblée, toute récente, des actionnaires du Crédit fon- tout ce que l'on considère comme néces-
zougois Andermatt a fait remarquer que ¦ c,er. ««"«se, M. Mano Singer, président, a prononcé une allocution fort saire pour satisfaire les besoins croissants
sur 2607 personnes engagées dans l'admi- Il intéressante. de ia collectivité. Chaque commune de-
nistration fédérale 1276 sont allées aux ¦ Nous en avons extrait cette partie qui met bien en relief quelques
PTT. Les départs sont en régression en ce
qui concerne les femmes. Il serait souhai-
table, a conclu l'orateur, que les besoins
en personnel soient réduits par les
mesures de rationalisation. 86 propositions
ont été récompensées ' par ' des primes
d'une valeur globale de 37 500 francs.

Au chapitre consacré au Département
militaire, l'agrarien Stucki de Claris, a de-
mandé, au sujet de la drogue, que les cas
constatés à l'armée ne soient pas réglés
exclusivement par les arrêts, mais qu 'une
thérapeutique individuelle puisse être
appliquée.

Enfin, la chambre des cantons a adopté
le rapport de gestion et les comptes de
l'Office suisse de compensation pour 1972
et approuvé deux conventions douanières
internationales sur l'importation tempo-
raire de matériel scientifi que et pédagogi-

problèmes de la lutte contre l'inflation.

« L'inflation est actuellement l'en-
nemi numéro un de notre économie
et c'est une tâche impérative que de
la combattre.

L'accroissement du volume des inves-
tissements, favorisé par la politi que de
plein emploi et par d'autres facteurs, est
sans doute en partie responsable de l'in-
flation actuelle, de sorte qu'il était devenu
nécessaire d'y mettre un frein. L'effica-
cité de ce dernier dépendra largement de la
manière dont seront appliquées les nou-
velles mesures ainsi que des dispositions
que l'on prendra pour ralentir non seule-
ment la production mais aussi la consom-
mation. Il conviendrait avant tout de res-
treindre les dépenses des pouvoirs publics,
qui représentent environ la moitié du vo-
lume annuel des constructions, lequel dé-
passe 20 milliards de francs. On reste
songeur devant te fait qu'au moment
même où les Chambres fédérales discu-
taient des mesures conjoncturelles, tous
les cantons publiaient leurs budgets pour
l'exercice 1973, ceux-ci présentant un dé-
ficit global de 1,35 milliard de francs,
dont une part substantielle est attribuante
aux dépenses de construction. Pour pren-
dre un exemple, je citerai te canton de
7.urlMi a on 1070 lo vnliimp Ave rnncfrnp -mm—...... .... *  ̂ , v, «w .-mm——.m «*- «.v..»». OT.

tions portait sur 178 millions de francs, en
1971 sur 281 millions, et ce montant de-
vrait s'élever à 500 millions de francs par
an de 1973 à 1975. Etant donné tes me-
sures actuelles de stabilisation, on aurait
du moins pu s'attendre à ce que de très
nombreux projets soient différés, sinon
complètement abandonnés. Il ne suffit pas
ici d'appliquer des critères sévères à l'éta-
blissement de l'ordre de priorités si sou-
vent évoqué. On devrait en outre exami-
ner chaque projet pour voir dans quelle
mesure il est entaché de perfectionnisme
helvétique et le modifier en conséquence.
Cet impératif vaut davantage encore pour
tes communes, un peu moins pour la Con-
fédération. Les déficits budgétaires de la
Confédération, des cantons et des com-
munes pour 1973 totalisent près de 3 mil-
liards de francs. Le contrôle des émis-
sions est loin de constituer un frein suffi-
sant, puisque tes pouvoirs publics dispo-
sent d'autres moyens de se procurer des
fonds. On prétend souvent qu'un certain
taux de renchérissement est justifié étant
donné l'énorme progrès industriel accom-
pli au cours du dernier quart de siècle.
Mais on oublie qu'un développement rela-
tivement beaucoup plus important s'était
produit entre 1814 et 1914 sans que te
problème de l'inflation devienne jamais
brûlant...

... Grâce à la découverte et à l'ex-
ploitation de la vapeur et de l'électricité

BALE. - La participation aux concours
du Sport-Toto a continué de baisser
pendant l'exercice 1972. La diminution en-
registrée, 10,9%, a toutefois été nettement
plus faible que l'année précédente où elle
atteignait 31,7%. En dépit de la moins-
value de ses concours, la Société du
Sport-Toto a pu , grâce à la part qui lui
revient sur les bénéfices de la Loterie
suisse à numéros conformément aux ter-
mes du contrat passé avec les sociétés de
loterie, verser aux cantons et à l'Associa-
tion nationale d'éducation physique une
somme identique à celle attribuée l'an
dernier soit 24 millions de francs.

L'excédent de recettes des 50 concours
et des 3 concours supplémentaires orga-
nisés en 1972 s'est élevé à 5,7 millions de
francs. Il faut ajouter le solde de la ga-
rantie de bénéfice ordinaire de 13,6 mil-
lions et la part de la Société du Sport-
Toto au bénéfice net de la Société de la
loterie suisse à numéros de 8,5 millions. Il
en résulte, pour la Société suisse de Sport-
Toto un bénéfice net de 27,8 millions de
francs.

De cette somme, 6 millions seront
versés à l'Association nationale d'éduca-
tion physique (ANEP) et 18 millions aux
cantons. D'autre part , 2 millions, prélevés
sur le bénéfice net du compte d'exploi-
tation, seront versés au fonds de compen-
sation du bénéfice conformément aux
statuts et 1 million sera attribué au fonds
de renouvellement du parc des machines.
Dans l'établissement des parts au bénéfice
des cantons, Zurich vient en tête avec
3,5 millions suivi par Berne avec 2,6 mil-
lions de francs. Le bénéfice est réparti
entre les cantons d'après le chiffre de la
population et d'après les enjeux.

comme forcés motrices, l'industrialisa-
tion des pays occidentaux et dès Etats-
Unis au siècle dernier s'est faite à partir
de zéro et, malgré cela, le Vreneli, dont la
teneur en or correspond à celle du Napo-
léon, moyen de paiement déjà utilisé 120
ans auparavant en Europe, était encore en
circulation dans les années vingt de notre
siècle - c'est-à-dire même après les
hausses de prix causées par la Première
Guerre mondiale.

La différence principale par rapport à
cette époque tient à ce que durant le siècle
dernier on a certes beaucoup investi, mais
toujours en fonction des moyens que l'on
possédait. D'une part, les pouvoirs pu-
blics se montraient très économes et, d'au-
tre part, te secteur privé était plus réservé ;
quiconque ne faisait pas preuve de la pru-
dence nécessaire courait des risques beau-
coup plus étendus qu'aujourd'hui.

Mais actuellement, on construit -
les pouvoirs publics en premier lieu -

PARIS. - Comme tous les ans,
l'OCDE (Organisation de coopéra -
tion et de développement économi-
ques) lance à la veille de son con-
seil ministériel (du 6 au 8 juin à
Paris) son cri d'alarme à l'infla-
tion, cri d'alarme d'autant p lus
justifié que d'année en année la
hausse des prix s 'accélère.

Dans une note publiée mardi,
l'organisation annonce que la
hausse des prix a atteint 8% en
Europe d'avril 1972 à avril 1973,
et 6,6% dans l'ensemble des pays
industrialisés. Ce chif fre, écrit-elle
« dépasse tous ceux qui avaient
été enregistrés jusqu 'à présent ».

L'organisation constate égale- Canada 4,8 6,6
ment «la synchronisation inha- Etats-Unis 3,3 5,1
bituelle de ces fortes poussées in- Japon 4,5 9,4
flationnistes dans le monde » et ne France 5,9 6,8
semble voir aucune raison d'un Allemagne 5,8 7,5
quelconque ralentissement, bien Italie 5,7 9,6* I
au contraire. Royaume-Uni 7,1 9,2

« En particulier, il est à craindre Belgique 5,4 7,1
que dans l'avenir prévisible des Pays-Bas 7,9 7,6
pressions de la demande excessi- Danemark 6,6 7,7* l
ves ne viennent s 'ajouter aux Autriche 6,3 7, 7
forces qui sont actuellement à Norvège 7,2 7,7
l'origine de l'inflation ». Suède 6,0 6,1* I

« Les freina ges de l'inflatio n, Suisse 6,7 8,4
conclut-elle, constituent de toute Espagne 8,3 9,7* I
évidence un problème internatio-
nal, car le succès des mesures de (* De mars 1972 à mars 1973)

90 FR. 50 POUR 13 POINTS

L'enjeu moyen par coupon de participa-
tion au Sport-Toto s'est monté en 1972 à
3 fr. 01 contre 2 fr. 79 en 1971. L'enjeu
moyen par habitant et par année s'est
élevé l'année dernière à 4 fr. 23 pour
toute la Suisse contre 4 fr. 74 en 1971 et ,
par concours à 8 centimes contre 9 cen-
times en 1971. Le total des enjeux a
atteint 26,5 millions ce qui donne par con-
cours une moyenne de 501 572 francs
(1971 : 573 878 francs). Le nombre total
des coupons remis pour les 50 concours et
pour les trois concours supplémentaires de
l'exercice 1972 se montent à 8,8 millions
(10,6 millions).

Le nombre de colonnes gagnantes s'est
élevé à 817 867 soit une diminution de
19 073 par rapport à l'année précédente.
Dans 14 concours, le maximum de
13 points n 'a pas été atteint. A 8 reprises
(7), il n'y eut qu 'un gagnant au premier
rang. Le gain maximum pour un 13 s'est
élevé à 79 900 francs. Quant au gain le
plus bas, il a été de 90 fr. 50. .

U ressort du rapport annuel de i l
société qu 'une fois encore les enjeux les
plus élevés ont été enregistrés par les con-
cours portant uniquement sur les matches
de championnat de la ligue nationale
suisse. La baisse de la participation aux
concours du Sport-Toto est due en
premier lieu au fait que les participants
continuent à se détourner du Sport-Toto
pour reporter leur intérêt sur la Loterie
suisse à numéros, relève le rapport.
D'autre part , il semble se confirmer que
les sociétés étrangères de paris bénéficient
à nouveau dans une mesure croissante de
mises provenant de notre pays.

vra bientôt avoir sa propre piscine, sa
propre place de sport, etc. Il suffit qu'en
soit exprimé le désir pour qu'il de-
vienne un «devoir social», la question
du financement ne jouant qu'un rôle
accessoire ; on trouvera bien l'argent
quelque part; au besoin, on augmen-
tera le taux d'imposition...

... Les mesures conjoncturelles ont peu
de chance d'atteindre le but visé si nous ne
prenons pas conscience du rôle qur joue
dans l'inflation le fait que te peuple tout
entier vit au-dessus de ses moyens. II est
vrai qu'il en va de même de l'ensemble du
monde libre, mais cet état de choses est
particulièrement dangereux pour nous
parce qu'il n'y a guère d'autre pays qui
soit si pauvre en matières premières que
la Suisse. Notre prospérité est essentielle-
ment et en propres termes le fruit du la-
beur et de l'épargne des quelque cinq der-
nières générations. Aujourd'hui nous vi-
vons sur l'acquis en ce sens que nous tra-
vaillons incomparablement moins tout en
consommant beaucoup plus. »

stabilisation intérieures - qui de- I
vront rester la base de l'action à |
mener - risque d'être compromis ¦
par les développements qui se pro- '
duiront au-delà des frontières na- \
tionales ».

L'OCDE publie dans cette note
un tableau qui montre mieux que |
tout commentaire l'accélération de l
l'inflation dans les principaux
pays. La première colonne de chif- \
fres donne l'augmentation des prix l
à la consommation pour 1972, la
deuxième, la hausse, également \
pour une période d'un an, mais I
d'avril 1972 à avril 1973 :
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Le trafic de narcotiques dans le monde

RÉPONS

(Suite de la première page.)

minée par une organisation séparatiste
communisante. Un Chinois nommé Lo
Hsing-han fait la loi dans ces montagnes
birmanes avec une armée privée de 5000
hommes issus des tribus. Cette armée est
alimentée en armes par la Chine com-
muniste (Weekly Review, 12/10/1972). Et
bien que la production d'opium soit inter-
dite par le gouvernement de Rangoon, les
caravanes d'opium de Lo Hsing-han com-
prennent 200 mules, 200 porteurs et sont
gardées par 600 hommes de troupe. Il
vend son opium à des contrebandiers de
la frontière thaïe , et revient avec de la
contrebande de camions, moteurs d'auto
et vêtements. (Times, 4/9/1972) . Le pro-
fesseur Possony rapporte que l'ambas-
sadeur américain Henry J. Taylor reçut
l'information que Lo serait un homme de
paille des communistes chinois.

La portion thaïe du triangle d'or, aux
mains des guérilleros communistes, récolte
illégalement de 100 à 200 tonnes d'opium ,

,£ien que la culture du pavot soit interdite
|Ri Thaïlande depuis 1958. La portion lao-

tienne dominée par le Pathet Lao com-
muniste rebelle, en produit de 100 à 150
tonnes, bafouant la loi du 10 août 1971 de
Ventiane interdisant la culture du pavot et
la vente libre des opaciés. (Chiffres tirés
du rapport du général Walt).

LA ROUTE DU PAVOT
Ainsi, des bandes de guérilleros ,

d'obédience chinoise, occupant ce triangle
d'or et vivent du commerce des stupé-
fiants. N'oublions pas que le territoire des
trois frontières empiète sur une quatrième,
celle d'une province de la République po-
pulaire de Chine, le Yun-nan , où les Lus
cultivent le pavot ; et que les Chinois ont
construit une route qui relie Kouen-Ming,
la capitale du Yun-nan à Takhylek, le
marché central de l'opium.

Je rappelle que la Convention de 1961
de l'Organisation des Nations unies fait
obligation à tous les pays de lui déclarer
leur production d'opium en vue d'usages
médicinaux. C'est à ce titre que l'Union
soviétique annonce 200 tonnes d'opium et
l'Inde 100 tonnes par an. Le gouverne-
ment birman, lui-même marxisant, a cessé
depuis 1970, de communiquer des ren-
seignements sur ses récoltes d'opium. Le
Nord-Vietnam, la Corée du nord et la Ré-
publique populaire de Chine ne lui ont ja-
mais fait aucune communication. Et pour-
tant, au Nord-Vietnam, on signale des
champs de pavot dans les provinces de
Ha Giang, Son La, Lai Chau et Cao Bang.
Un ancien membre du Parti communiste
nord-vietnamien, Nguyen Ngoc Mai , a dé-
claré que cette culture recourt aux pro-
cédés modernes : engrais chimiques, in-
secticides déversés par avion, main-
d'œuvre encadrée par des conseillers

chinois, fermes gardées militairement.
Quant à l'opium de la Chine communiste,
nous en parlerons plus loin.

A Hong Kong, on estime que tous les
ans les tra fiquants font passer en contre-
bande de 800 à 1000 tonnes d' op ium et de
4 à 5 tonnes d'héroïne. Il s'agit d'une
héroïne rouge, à 40 % pure, et qui se
fume, contrairement à l'héroïne blanche
qui s'injecte ; d'où l'expression asiatique
« chasser le dragon », imageant le fumeur
qui chasse les fumées de sa main. Une
partie de ces stupéfiants est consommée
par les 80 000 toxicomanes qui vivent
dans le port (80 % des individus qui y
sont actuellement en prison sont des dro-
gués) ; l'autre partie est réexportée clan-
destinement en Asie, Hongkong étant une
importante base de transit illicite ; pour les
opiacés. La police y a démantelé une
demi-douzaine de laboratoires d'héroïne
en fin 1972.

COMME UNE LETTRE A LA POSTE

Les autorités de Hongkong et de
Macao, se trouvant dans une situation
précaire vis-à-vis de leur puissant voisin ,
ont accepté d'exonérer du contrôle des
douanes les paquebots et cargos de la
Chine continentale. En conséquence, il est
impossible de prouver l'existence d'un tra-
fic clandestin d'opium chinois par Hong-
kong, encore qu'on doive le supposer , en
raison même de ce refus de subir le re-
gard des douaniers. Par contre, ceux-ci,
fouillant tous les autres cargos, ont des
preuves que de l'opium arrive du fameux
triangle d'or, une partie étant d'origine
thaïe, birmane et laotienne, une autre
d'origine chinoise, mais transitée à travers
ces trois pays si peu gardés sur leurs
frontières lointaines.

La semaine dernière, un
P. B. avait paru dans la « Tri
teur » à propos du lynx. Nou
mes aperçus qu 'il n 'était
d'inexactitudes. C'est pou.
désirons mettre certaines choi

s nous som-
qu 'un tissu
rquoi nous
;es au point ,
bns que M.
t de l'actua-
ouloir éclai-

Tout d'abord, nous constatons que M.
P. B. n'est pas très au courant de l'actua-
lité En effet , vous prétendez vouloir éclai-
rer la lanterne du public avant l 'éven-
tuelle réintroduction de cet animal en
Suisse. Si vous connaissiez la situation,
vous sauriez que trois couples de lynx ont
déjà été lâchés en Suisse. On a fait beau-
coup de bruit lors de leur mise en liberté.
Or ces carnassiers sont restés très discrets
et les massacres que vous craignez telle-
ment n 'ont pas eu lieu.

Votre article nous paraît tendancieux et
peu objectif, car vous ne relevez que cer-
tains aspects très discutables. Ne pensez-
vous pas que les qualificatifs de « f léau
redoutable » et « d'égorgeur de première
classe » sont aujourd'hui dépassés et sen-
tent les légendes du Moyen Age ? La
science depuis lors a fait quelque progrès,
notamment dans l'étude du rôle des pré-
dateurs.

Nous nous demandons si M. Marcellin
et vous-même savez ce qu 'est véritable-
ment l'équilibre naturel. Si vous y connai-
siez quelque chose, vous n 'auriez pas cité
ce qui suit : « Si cette espèce était com-
mune, elle serait un f léau redoutable... ».
Vous devriez savoir que la densité des pré-
dateurs est régie par celle dé leurs ressour-
ces : ce n'est pas le prédateur qui limite
l'abondance du gibier, c'est l'inverse.
Robert Hainard précise très bien ces faits :

« Certains chasseurs aiment à s'imaginer
que les bêtes puantes n'attendent qu'un
relâchement de leur vigilance pour enva-
hir le monde. Les carnassiers ne sont pas
pour eux des animaux comme les autres,
vivant comme ils peuvent, mais des êtres
maléfiques, des bandits, des forbans. Les
mêmes chasseurs croient qu'ils sont seuls
à empêcher cette pauvre nature de s'ava-
chir complètement et de dégénérer. Dès
qu'une réserve a quelques années d'âge, la
démangeaison les prend de faire courir
tout cela. C'est devenu un repaire de
puants, la consanguinité et des maladies
plus ou moins honteuses vont tout dé-
truire s'ils n'y mettent bon ordre. Et pour-
tant, dans nos districts francs, où le tir de
quelques renards, le piegeage de quelques
martres par les gardes ou les braconniers
n'ont guère d'influence, les carnassiers
ne sont pas plus abondants qu'ailleurs. Us
ne le sont pas davantage dans les réserves
totales, au Parc national. » (Mammifères
sauvages d'Europe, Neuchâtel, 1962).

A partir de vos références sentant pous-
sière et formol, vous tirez des conclusions
des plus farfelues.

Pour vous, le lynx est un prédateur
impitoyable. Votre déduction est toute gra-
tuite. Condamnez-vous la charmante
hirondelle ? Vous vous demandez pour-
quoi. En suivant votre raisonnement, nous
constatons que c 'est un. animal encore
plus impitoyable. Ne tue-t-elle pas des mil-
liers de mouches et moustiques chaque
jour ? Vous l'excusez bien vite, car ces in-
sectes font de p iètres trop hées...

Plus loin, vous admettez que la sélec-
tion naturelle doit jouer dans les grands
espaces encore vierges. N'existe-t-il pas en
Valais des régions relativement sauvages ?

Bangkok et Singapour sont aussi d'im-
portantes bases de transit , d'où l'opium
est écoulé clandestinement, soit sur la Ma-
laisie - qui en consommerait près de 1000
tonnes chaque année - (Agencia Oltre-
mare 15-9-1971) soit vers Hongkong
comme on vient de le voir ; soit vers les
Philippines où vivent 70 000 Chinois, dont
beaucoup sont opiomanes ; mais la toxico-
manie s'est répandue à tel point parmi la
population philippine - comme je l'ai
constaté lors de mon récent voyage dans
quatre îles de ce pays - que le président
Marcos a décidé de livrer les trafiquants à
des tribunaux militaires ; le 7 janvier
1973, il faisait fusiller un fabriquant
d'héroïne « responsable de la ruine d'inno-
centes vies, incluant celles d'enfants en
âge tendre. »

LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS
AU VIETNAM DU SUD

Le plus gros courant coule vers le Cam-
bodge et le Sud Vietnam, où le fameux
quartier chinois du Cholon a toujours
abrité de nombreuses fumeries. A cette
consommation locale s'est ajoutée, depuis
1970, celle - explosive - du riche marché
des soldats américains. Si bien que, pour
lutter contre le fléau , la police sud-viet-
namienne, en coordination avec des
agents locaux du Bureau des narcotiques,
redoublèrent d'efforts. En 1972, ils mirent
la main sur un grand caïd de la drogue,
un Chinois surnommé le Fantôme. Ils
avaient préalablement arrêté un Américain
de 66 ans, du nom de Berger, avec 200
kilos d'opium. Installé en Asie depuis
seize ans, Berger avait été le seul a avoir
eu des tête à tête avec le Fantôme, qui
régnait tout-puissant sur le trafic indo-

Prochain article : « La Chine
communiste joue-t-elle un rôle
dans le trafic des narcotiques?»

Remous politiques en Norvège
autour d'un avenir prometteur
(Suite de la première page.)

ancien ministre et un député en tête, pour
former un comité politique dont l'objectif
est de faire élire, aux prochaines élections
de septembre, des candidats « socialistes
populaires ». Cependant le parti travailliste
sort diminué de ses dissensions internes et
son porte-parole, l'ancien premier ministre
Bratteli , a été obligé de proclamer que « le
non au Marché commun sera valable pour
la prochaine législatu re, mais pas
forcément pour toujours », ce qui est bien
conforme au tempérament de cet Euro-
péen convaincu qui ne se tient pas pour
battu.

Les libéraux , eux aussi , se sont scindés
en deux groupes : les « nouveaux li-
béraux », pro-européens , qui s'appelleront
« nouveau parti populaire », et les parti-
sans du « non » qui conserveront l'an-
cienne appellation.

Quant à la coalition gouvernementale
actuelle, groupant les agrariens, les chré-
tiens-démocrates et les vieux libéraux, elle
a négocié ce printemps un traité commer-
cial avec la CEE, signé à Bruxelles le 14
mai, qui devrait être ratifié par le Parle-
ment au début juin et qui aurait dû la
mettre en bonne posture pour les élec-
tions. Malheureusement pour elle, un
scandale politique vient d'éclater, «l'affaire
des Crotale », c'est-à-dire des fusées
achetées par le gouvernement norvégien à
la société Thompson en France. Le direc-
teur du ministère des affaires étrangères a
demandé à Thompson de faire pression
sur le gouvernement français pour obtenir
des conditions plus favorables à la Nor-
vège au cours des négociations avec la
CEE en contrepartie de l'achat des fusées.
Qui lui a donné l'ordre d'effectuer cette
démarche ? C'est ce que doit découvrir la
commission d'enquête nommée par le Par-
lement, devant laquelle le premier mi-
nistre, M. Korvald a déclaré « n'être au
courant de rien ».

L'opposition « majoritaire » se saisi-
ra-t-elle de cette déconfiture du gouverne-
ment pour reprendre le pouvoir à quatre
mois des élections ? C'est ce qui semble
ressortir du congrès du parti travailliste
qui a décidé, la semaine dernière, après
avoir réélu ses dirigeants , « de reprendre
le contrôle du gouvernement dès que pos-
sible ». Le Parlement doit se réunir le 8
juin pour décider de cette possibilité.

Quelles que soient les péripéties de
cette lutte politique , auxquelles il convient

d'ajouter l'apparition d'une « union de la
gauche » qui risque de faire sortir le parti
communiste de son isolement, il faut sou-
haiter que le prochain gouvernement nor-
végien dispose d'une solide majorité pour
faire face aux problèmes de développe-
ment du pays. Car les événements n'at-
tendent pas. On l'a bien vu ce printemps,
lorsque le gouvernement a brutalement in-
terrompu les négociations avec la compa-
gnie pétrolière américaine Phillips , au
sujet de l'évacuation du pétrole de la mer
du Nord. Les Norvégiens voulaient
s'assurer du contrôle absolu de la société
mixte proposée, alors que les Américains
entendent y disposer d'un pouvoir égal à
celui de la Norvège. Les Norvégiens n 'en-
tendent pas être bousculés quant à
l'exploitation de leur grande richesse éner-
gétique nationale qui va bouleverser leur
existence. Alors que les Américains, eux,
sont très pressés d'aboutir.,.

Les Norvégiens sont d'ailleurs très fiers
de vous montrer dans les rues des
camions-citemes portant en jaune sur
fond rouge le nom d'Ekofisk , gisement
dont la production est estimée à un maxi-
mum de 28 millions de tonnes de pétrole
brut par an. Mais ils ajoutent , avec un
sourire, que le prix de ce pétrole est bien
plus élevé que celui qu 'ils achètent encore
sur le marché mondial ! La consommation
norvégienne est de 7 millions de tonnes,
avec un taux de croissance de 8 %. La
production nationale couvre actuellement
près de 2 millions de tonnes. Mais dans
quelques années, la Norvège sera expor-
tatrice de pétrole, qui devra être vendu
sur le marché international à un prix qui
devra être négocié. L'exploitation en mer
du Nord est onéreuse et le prix de revient
du « brut » norvégien est plus élevé que
celui du Moyen-Orient. Mais pour les
pays occidentaux, le pétrole de la mer du
Nord représente une réserve stratégique
qui peut leur permettre de faire pression
sur les producteurs du Moyen-Orient en
cas de besoin. La Norvège se trouve au
centre de décisions de portée interna-
tionale considérable , rôle pour lequel elle
ne semble pas encore préparée.

Quant aux hommes d'affaires norvé-
giens, s'ils ont été un peu désarçonnés par
le vote négatif sur l'adhésion à la CEE, ils
semblent s'être bien rattrapés depuis. La
société Norsk Hydro qui construit un
complexe de pétrochimie en Norvège du
Sud a vu ses actions augmenter de 50 %
de leur prix à la bourse d'Oslo depuis
janvier. Les armateurs poursuivent leur
avance sur les marchés mondiaux et se
préparent à lancer des pétroliers de
250 000 tonnes. La construction de ba-
teaux de plaisance a passé de 6 millions à
194 millions de couronnes au cours des
douze dernières années. La production de
papier augmente, de même que celle
d'appareillages électriques, etc. Théorique-
ment, donc, il suffirait que la politique
suive l'élan économique du pays et soit en
mesure d'entraîner l'adhésion des masses
pour que les Norvégiens puissent, enfin ,
se préparer au rôle important qui les
attend dans cette dernière partie du XX"
siècle.

P.-E. Dentan

UN CHASSEUR «FOSSILE»
Vous affirmez que la sélection naturelle
s 'opère différemment quoique parfaitement
par les chasseurs et les rigueurs hiver-
nales. Il faudrait encore le prouver (pour-
quoi la kérato-conjonctivite, pourquoi de
trop grandes concentrations de gibiers nui-
sibles à l'agriculture et aux forêts ?). Il
nous semble que le lynx serait un remède
efficace. 11 obligerait les animaux à se dé-
placer, empêchant une consanguinité
excessive et des rassemblements peu favo-
rables.

Vous laissez entendre que le meilleur et
le plus sûr des prédateurs, c'est le chas-
seur... Cette opinion n'est de loinjas par-
tagée par tous. Nous vous citons ici quel-
ques lignes dues à M. Paul Géroudet :

«La philosophie simpliste de l'homme-
dieu nous a valu entre autres la classifi-
cation des êtres vivants en nuisibles, indif-
férents et utiles établie d'après des appa-
rences et sans connaître les réalités biolo-
giques. Prônée officiellement , propagée
par l'enseignement et la presse, répondant
de surcroît au sentiment populaire, cette
monstruosité n'a fait que trop de mal.
L'opinion scientifique la rejette mainte-
nant, parce qu'elle est fausse : une telle
conception utilitaire ne correspond plus à
ce que nous savons de l'équilibre naturel
et du rôle des prédateurs. La qualification
de nuisible, comme celle d'utile d'ailleurs,
est fallacieuse, dangereuse même : il faut
l'abandonner.

Sans doute, il est difficile pour le pro-
fane d'admettre qu'un oiseau de proie ou
un autre prédateur n'est pas nuisible. Le
paysan craint pour ses volailles, le berger
pour ses moutons, le chasseur pour son
gibier. Nous verrons que les déprédations
subies par les animaux domestiques sont
très souvent des cas spéciaux, qu'on peut

L'article paru, sur ce sujet appelle
quelques considérations. Le cadastre
viticole qu 'on tend aujourd'hui à con-
sidérer comme un carcan a-t-il eu des
effets bénéfiques ? Nous en sommes
convaincu et lui dénier toute
incidence sur la prospérité actuelle de
la viticulture nous paraît une aber-
ration.

Il est compréhensible que de nou-
veaux viticulteurs veuillent se mettre
sur les rangs. Essayons d'analyser
succintement leurs arguments.

« La déclivité ne doit pas être un
élément déterminant ». Est-il permis
d'oublier que cet élément est surtout
l'avantage du Valais. L 'altitude est
mise au pilori « on défriche des f o rêts
pour implanter la vigne ». Dans le
même sens qui n 'a pas été stupéfait
de la déclaration à la Télévision,
d'un acien conseiller national valai-
san : « Il est notoire qu 'on peut
produire en plaine un bon vin et à un
prix nettement inférieur ». De tels
propos eussent été de mise dans la
bouche d'un Genevois. « L'agriculture
est sacrifiée à l 'indus trie ». La prospé-
rité de cette dernière n 'est pas à sous-
estimer. La consommation du vin

prévenir sans recourir à la destruction
aveugle. Quant au gibier, comme toute vie
sauvage, il ne souffre pas vraiment de la
prédation et lui a été toujours soumis ; ce
serait une erreur de vouloir le soustraire à
une sélection, dure peut-être, mais salu-
taire. Beaucoup de chasseurs accusent
encore les rapaces de rogner leur profit,
de nuire au repeuplement - mais trop
souvent ils ne voient que l'acte (ou le sup-
posent) et imaginent que tout oiseau de
proie vole « leur » gibier - ils voudraient
que ce dernier n'existât que pour leur
plaisir. Combien d'entre eux aussi ne fer-
ment-ils pas les yeux sur les conditions
anormales qui sont les causes réelles de la
diminution du cheptel : le nombre exagéré
des chasseurs, leurs armes perfectionnées,
leur incapacité à se modérer, parfois leur
avidité et leur mépris des lois, ou encore
l'importation de gibiers mal adaptés.
D'autant plus dangereux comme préda-
teurs qu'ils se croient permis de régenter
la nature, ces chasseurs-là devraient bien
étudier les rapaces et apprendre comment
fonctionne la prédation naturelle... » (Les
rapaces diurnes et nocturnes d'Europe,
Neuchâtel, 1965).

Apres avoir lu votre article, nous ne
nous étonnons plus que des motions con-
tre la chasse soient lancées et aient eu
beaucoup de succès. Car oser tenir pareils
propos frise l'inconscience et est franche-
ment ridicule. Si nous ne nous opposons
pas à une chasse bien comprise, nous
espérons que, dans un proche avenir, des
personnes qui ont des idées aussi absurdes
et fausses de notre faune se venant
refuser le permis de chasse.

Au nom d'un groupe de jeunes
naturalistes valaisans :

B. Michellod.
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qui n'est pas une denrée de première
nécessité subirait sans aucun doute le
contre-coup d 'une crise dans l'indus-
trie.

Les pourfendeurs du cadastre viti-
cole semblent oublier que le Valais
n 'est pas seul en cause, la revision
va entraîner des revendications im-
prévisibles et peut-être dangereuses.
Les années fort pénibles pour le
vigneron ne sont pas si éloignées.
Une augmentation massive de la p ro-
duction indigène n 'est-elle pas de
nature à susciter quelque inquiétude ?

Conclusion : se préparer à une révi-
sion du cadastre viticole et à cet
effet , présenter un front commun va-
laisan en cessant de s 'égratigner entre
agriculteurs et de se jalouser.

Renoncer à ressasser et à stigma-
tiser l'une ou l'autre erreur af in de ne
pas saper le crédit et l 'autorité des or-
ganes qui auront à nous défendre.

J . -D.

N.d.l.r. Retenons surtout de cette ar-
gumentation (très discutable) l'avant
dernier paragraphe auquel, par
contre, nous souscrivons pleinement.

chinois, et dont on avait surnommé les
lignes d'aviation privées : « Air Opium » .
quand le Fantôme arriva à l'aéroport de
Saigon, Berger le désigna à la police. Ce
Chinois d'âge moyen, du nom de Wan
Pen-Phen, muni de passeports de diffé-
rents pays et doué du pouvoir d'ubiquité -
on dit qu 'il sétait présenté dans plusieurs
capitales le même jour - est maintenant
on ne peut plus sédentaire dans une
cellule de prison. Il routait plus de 2000
kilos d'opium par mois, dans cette aire.
En juillet 1972, la police arrêta un impor-
tant propriétaire d'hôtel à Saïgon, son fils
et un certain Am Nui, le numéro 2 du
réseau. Cela mit fin à l'empire du Fan-
tôme.

Enfin , il existe un courant du trafic de
l'opium de l'Amérique latine vers les
Etats-Unis. Au Mexique, le pavot est illé-
galement cultivé par des paysans pauvres
sur les pentes de la Sierra Madré occi-
dentale et les montagnes de Cuerrero dans
le sud. J'ai survolé ces régions. Certaines
sont si escarpées que les hélicoptères ne
peuvent y atterir. Comme il n'y passe pas
de routes, lorsqu'un avion de reconnais-
sance est parvenue à détecter un de ces
champs de pavots, les soldats mexicains
doivent marcher de nombreuses journées
avant de l'atteindre pour le détruire. Et ils
peuvent être reçus par des bandits armés
qui n'hésitent pas à tirer sur eux et sur la
police judiciaire.

Voilà, très schématisées, les origines et
principales routes de l'opium dans le
monde.



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 fête. - 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 funèbres. - 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 sans 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 à 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

Sion

Martigny

Viege

îtifori 29, tél. 2 11 58. Martigny. Réunion tous les vendredis à Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- 20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny. Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
i) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ; SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/ Atelier de réparations et dépannages TCS. -
I6 63 (durant les heures des repas). 2 12 64. Garage Moderne, tél. 312 81.
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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 Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 2 33 33 ; place dû
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.

Baby-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).

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

Médecin de garde. - D' Zumstein , tél. 2 10 4C
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 jou rs 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. - Pellissier-Favre, tel
2 12 27

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.
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Pharmacie de service et ambulance. - Appe-
ler le N° 11.

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

Brigue I
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. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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UN MENU
Fenouil au citron
Paella aux truites
Salade d'endives
Plateau de fromages
Glace plombière

LE PLAT DU JOUR:
Paella aux truites

Dans une grande, poêle, faire ris-
soler dans 4 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 3 oignons, et 2
gousses d'ail et ajouter 4 tomates
pelées et une cuillerée à café de pi-
ment rouge en poudre.

Dans un poêlon, faire sauter 100
g de porc et 100 g de seiches cou-
pés en lanières, ajouter 100 g de
moules cuites et décortiquées et 8
langoustines cuites. Mélanger
doucement avec le contenu de la
poêle. Puis ajouter 200 g de riz lavé,
un demi litre de bouillon de viande
brûlant et 2 poivrons coupés en
lanières, 4 cuillerées à soupe de pe-
tits pois et une cuillerée à café de
safran. Amener à ébullition et faire
cuire au four. Dans une poêle faire
sauter 4 truites et les laisser cuire
sur feu doux. Au moment de servir
(dans le plat de cuisson) poser les
poissons sur le riz.

LES CONSEILS DU CORDON BLEU
Savez-vous que :
- Une salade de fruits aura une

note personnelle si vous y ajoutez
quelques raisins de Smyrne ?'
- Une compote de potiron aura

un goût plus agréable encore si
vous y ajoutez une pincée de ca-
nelle ?
- Pour parfumer agréablement

des côtes de veau ou de porc, une
feuille de menthe posée sur le grill
dégagera une odeur très agréable ?

LEURS LE COL-
LIER PENDLE-
TON AVANT DE
M'ACCUSER ! -,
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CONSEILS PRATIQUES
Prenez soin de vos plantes vertes

Nettoyez les feuilles de vos plan-
tes très régulièrement en passant un- '
coton imbibé d'eau tiède. Vous |
remplacerez ce coton fréquemment
et vous verrez combien il se salira |
vite. Ainsi débarrassées de la pous- ;
sière, vos plantes respireront très I
certainement mieux et repousseront ¦
plus vite.

Des vitres propres
Nettoyez vos vitres à l'aide d'un

aérosol rempli d'un détergent spé- -
cial, mais auparavant, décrassez-les I
à l'aide d'un tampon de papier jour-
nal. Cette petite précaution vous j
fera économisez du détergent et des i
chiffons ; surtout le côté extérieur I
de chaque vitre doit être traité de ¦
cette manière.

EN DIRECT AVEC VOUS...
Si votre estomac est fragile, abste- ¦

nez-vous de télévision en mangeant.
Une enquête médicale vient d'établir ¦
que regarder la télévision trop long-
temps fatigue l'estomac.

Apres deux heures de spectacle _
ininterrompu, la quantité de suc gas-
trique augmente énormément. De ¦
plus, si vous regardez la télévision
pendant les repas, votre digestion 1
est beaucoup plus difficile.

RIONS UN PEU
Dans l'escalier

Une brave concierge manque de
tomber à la renverse lorsqu'elle
aperçoit le nouveau locataire du
cinquième avec un divan sur le dos. ¦

— Vous déménagez, docteur ?
- Non, répond, le psychanalyste,

je vais simplement faire une visite à
domicile...

Tout peut arrive
0
I
I
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera en
partie ensoleillé, la nébulosité étant parfois abondante dans l'ouest du pays où
quelques précipitations pourront avoir lieu. La température , en plaine , attein-
dra 9 à 14 degrés en fin de nuit , 20 à 25 degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré vers 3000 mètres. Faible bise sur le Plateau.

¦ ¦¦ -- ¦¦ -- ¦¦ -- ----- ¦¦¦¦ il'

PARIS : faible.
La bourse de Paris enreg istre de nou-
veau des mouvements inversement
proportionnels à ceux du prix de l'or.

FRANCFORT : faible.
La clôture intervient sur une note de
faiblesse dans des échanges empreints
de nervosité.

AMSTERDAM : à peine soutenue.

Unilever continue de faire cavalier
seul.

BRUXELLES : plus faible.
MILAN : irrégulière.

Les industrielles ont clôturé en hausse
sous la conduite de Montedison.

VIENNE : à peine soutenue.
LONDRES : irrégulière.

Les écarts dans les deux sens ne dé-
passent pas des limites étroites.

NOUVELLISTE
Votre %
journal ^

Changes - Billets
France 71.50 74.—
Angleterre 7.70 8.05
USA 2.90 3.10
Belgi que 7.90 8.20
Hollande 109.50 112.—
Italie 50.— 51.75
Allemagne 115.80 118 —
Autriche 15.70 16.15
Espagne 5.15 5.40
Grèce 9.25 11.50
Canada 2.90 3.10
Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communiqués par la Société de banque
New York nous sont communi qués par Bâche

Prix de l'or

Lingot 12 150.— 12 450.—
Plaquettes (100 g) 1215.— 1255.—
Vreneli 102.— 112 —Napoléon 82.— 92.—
Souverain (Elisabeth) 100.— 110.—
20 dollars or 520.— 570 —
changes el des bil lets  nous sont obligeam-
suisse à Sion. Les- cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève.

Saint-Manrir-o
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin, habituel, cli-
niaue 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 fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14 - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.
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Monthey
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
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h.
Fermé le lundi.
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PAS PRÉC
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Bourse de Zurich
Suisse 4-6-73 5-6-73 USA ei
Viège-Zermatt 125 127 Àlcan
Gornergratbahn 740 D 760 Am. M
Swissair port. 627 625 Beatric
Swissair nom. 565 560 Burrou
UBS 4100 4100 Caterp
SBS 3670 3620 Dow C
Crédit suisse 3610 3580 Mobil
BPS 2100 2100 Allema
EleUtro-Watt 3270 3250 AEG
Holderbank port. 527 525 BASF
Interfood port. 6000 6000 Bayer
Motor-Columbus 1510 1490 Demas
Interfood port. 6000 6000
Motor-ColumbUs 1510 1490
Globus nom. 4050 D 4100 D
Réassurances 2600 2560
Winterthur-Ass. 1870 1820
Zurich-Ass. 6890 6875
Brown Boveri 955 950
J uvena nom. 2560 2540
Ciba-Geigy port. 2120 2150
Ciba-Gei gy nom. 1090 1085
Fischer port. 960 D 950
Jelmoli 1450 1445
Héro 4300 4315
Landis & Gyr 1360 D 1360
Lonza 1765 1735
Losinger 1300 D 1330 D
Nestlé port. , 4270 4240
Nestlé nom. 2530 2515
Sandoz port. 6200 6225
Sandoz nom. 3540 3500
Alusuisse port. 2140 2130
Alusuisse nom. . 975 970
Sulzer 3030 3010

USA et Canada 4.6.73 5.6.73
Alcan Ltd. 85 1/4 84
Am. Métal Climax 92 90 D
Béatrice Foods 73 71
Burroug hs 662 652
Caterpillar 179 1/2 169 D
Dow Chemical 152 149 1/2
Mobil Oil 195 196
Allemagne
AEG 158 163
BASF 169 174
Bayer 149 1/2 151 1/2
Demag 217 221
Farbw. Hœchst 163 1/2 168
Siemens 305 314
VW 169 173
Divers
AKZO 80 81
Bull 49 49 1/2
Courtaulds Ltd . 13 1/4 13
de Beers porl. 31 31 1/4
ICI 22 1/2 D 23
Pechiney 113 115
Philips Glœil. 59 59
Royal Dutch 131 132 1/2
Unilever 162 163

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 47 48
Automation — —

Bourses européennes
4.6.73 5.6.73

Air Liquide FF 406 407
Au Printemps 142 141
Rhône-Poulenc 186.50 185.50
Saint-Gobain 197 197
Finsider Lit. 387 380.25
Montedison 1049 U10
Olivetti priv. 1897 1832
Pirelli 1449 1454
Daimler-BenzDM 365.10 365.80
Karstadl 354 345.50
Commerzbank 161 160.80
Deutsche Bank 226.60 225.50
Dresdner Bank 189.90 190
Gevaert FB 1498 1498
Hoogovens FLH 76 73 50

Bond lnvest 84 —
Canac 118 120
Canada Immob 1000 1025
Canasec 734 —
Denac 93 94
Energie Valor 98 3/4 101
Espac 270 272
Eurac — —
Eurit 157 158
Europa Valor 152 3/4 154 3/4
Fonsa 117 119
Germac 109 1/2 111 1/2
Globinvest 87 89
Helvetinvest 104.35 —
IFCA 1550
I Mobilfonds 87 1/4 88 1/2
Intervalor 98 100
Japan Portfolio 1368.50 1442.50
Pacificinvest — —
Parfon —
Pharma Fonds — 

Poly Bond — —
Safit 281 —
Siat 63 — _
Sima 167 
Crédit suisse-Bonds — 
Crédit suisse-Intern. — 
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 260 
Universal Bond 92 94
Universal Fund 106 3/4 108 3/4
Ussec 800 825
Valca 90 1/2 92 1/2

« On ne doit jamais donner d'ordre
à une femme que lorsqu'on est bien
sûr d'avance d'être obéi. »

(A. Capus)

Bourse de New York 4.6.73 5.6.73
American Cyanam 23 1/8 23
American Tel & Tel 50 3/8 51
American Tobacco 38 7/8 39 5/8
Anaconda 17 1/2 17 3/4
Bethléem Steel 28 7/8 29
Canadian Pacific 17 1/4 17 3/8
Chrysler Corporation 26 3/4 27
Créole Petroleum 16 7/8 17
Dupont de Nemours 165 1/8 167 3/4
Eastman Kodak 127 3/4 131
Ford Motor 56 56
General Dynamics 17 5/8 17 1/2
Genera l Electric 58 1/8 59 5/8
General Motors 66 3/8 66 7/8
Gulf Oil Corporation 22 3/4 23
¦BM 309 3/4 317
International Nickel 28 29 1/2
Int. Tel & Tel 3? 7/8 -u i/s :
International Nickel 28 29 1/2
Int. Tel & Tel 32 7/8 34 3/8 •
Kennecott Cooper 23 3/8 24
Lehmann Corporation 14 5/8 x4 5/8
Lockheed Aircraft 5 7/8 g 3/8
Marcor Inc. 19 iyg 2o
Nat. Dairy Prod. 46 3/4 47 1/4
Nat. Distillers 13 5/8 13 7/8
Owens-Illinois 32 3/4 33
Penn Central 1 7/8 1 7/8
Radio Corp. of Arm 25 1/4 25 1/2
Republic Steel 24 7/8 24 3/4
Royal Dutch 43 43 5/8
Standard Oil 93 3/8 94 5/8
Tri-Contin Corporation 12 7/8 13 1/4
Union Carbide 37 37
US Rubber n 1/4 n 1/2
US Steel 30 5/8 31
Westiong Electric 33 7/8 35 1/2
Tendance ferme Volume : 14.110.000
Dow Joncs :
Industr. 885.91 900.81
Serv. pub. 106.47 106.41
Ch. de fer 159.35 160.63
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Parlato italiano
Sous-titré français et allemand
IL CORSARO DELL'ISOLA VERDE
En couleurs

Ce soir RELACHE
Jeudi 7 juin - 16 ans
LA CIBLE HURLANTE
Dès vendredi 8 juin - 18 ans
POINT LIMITE ZERO

SIERRE 1339 MARTIGNY là||9|
Dernier jour à 20 h. 30 - 16 ans
Sidney Poitier et Harry Belafonte
BUCK ET SON COMPLICE
... complices pour une nouvelle conquête de
l'Ouest

FERME POUR TRAVAUX
Au « CORSO » : chaque jour deux films

mm*.mm—»^—— ¦ ¦ '—"'UBW B̂HBI Mt
MONTANA P^^HHJ

Ce soir à 21 heures
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE
avec Jacques Dufilho

CRANS ¦BfJlr—lffl
Ce soir RELACHE

•# SION Béé%_! -¦- i
Jusqu'à dimanche 10 juin, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
Une grande affaire criminelle
rebondit au cinéma
L'AFFAIRE DOMINICI
avec Jean Gabin dans son meilleur rôle
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BPvffiB!

I —PB—— MONTHEY _4nffHSION H__B I ¦__ 1_____ 1

Jusqu'à dimanche 10 juin, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
DELIVRANCE
L'œuvre corrosive et fascinante de John
Boorman avec Jon Voight (Midnight Cowboy)
Burt Reynolds
Parlé français - Panavision couleurs — 18
ans

Jusqu'à mercredi 6 juin, soirée à 20 h. 30
LE PARADIS DES CHAROGNES
Un film de Roberto B Montero
avec Antonio Sabata
Un western bourré à la dynamite
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans
LA FEMME D'UN PRETRE
Une comédie délirante de Dino Risi

I BEX
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« La belle et les bêtes »

Deux animaux charmants, un petit lion et un tigre abandonnés par
leurs mères, ont été recueillis par une famille anglaise. La petite fille
leur voue un amour maternel et n'a pas peur de ses protégés.

Ce soir RELACHE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Yves Montand dans le dernier film de
Costa Gavras
ETAT DE SIEGE

AROON —jjftii^il
Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
LE SAMOURAÏ

SMC FUNDS

Intern . Tech, fund 10.15 9.29
Crossbow fund 6.77 6.69

MARTIGNY B9fj É^_
Chaque jour deux films
Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 heures - 7 ans
Un grand dessin animé en couleurs
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
C'est drôle... c'est plein de gags
extravagants !
Ce soir à 22 heures - 18 ans
Un policier débordant d'humour et de gaîté I
PAS FOLLE LA GUEPE
avec Françoise Rosay et Philippe Clay

I ST-MAURICE KJjjf l̂
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un western avec Clint Eastwood
PENDEZ-LES HAUT ET COURT
Pas de pitié pour les lyncheurs I
Jeudi, vendredi, samedi, 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil et Robert Hirsch dans
LES CRACKS

MONTHEY Bj ĵS||S9f
Film parlato italiano
Sous-titré français
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
UN BUCO IN FRONTE
Roco, la più veloce pistole del west .
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
LE FLINGUEUR
avec Charles Bronson

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.33 6.85
Chemical fund D 10.21 11.16
Technology fund D 5.92 6.49
Europafonds DM 39.65
Unifonds DM 22.09 23.20
Unirenta DM 39.89 41.10
Unispecial DM 61.18 64.30

SOLO

®

_

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (C) Présentation des pro-

grammes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Collections
18.30 (C) Objectivement vôtre. Les

cures de rajeunissement
19.00 (C) Le provocateur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La Suisse et la guerre. 12.

L'espionnage
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.25 (C) Téléjournal

(S) W.-rnt;lhwt f : l i  1 : 11 ) i r_ i  S
18.10 (C) Vroum
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Cher Oncle Bill
19.50 Chronique des Chambres fédérales
20.20 (C) Téléjoumal
20.40 (C) L'Arabie séoudite
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.20 (C) Portrait : Miro
23.05 (C) Téléjournal

9.00 RTS promotion
10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Laurel et Hard y
18.50 Le monde enchanté d'Isabelle
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie
20.35 Feux croisés .
21.50 Bonnes adresses du passé
22.40 24 heures dernière

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Pitfall s in English
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La psycholinguistique

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20 30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la

planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Weit ist rund
18.15 Englisch (60)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bertihmte Treffpunkte
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Spiel ohne Grenzen
22.25 Tagesschau
22.35 Film heute

JEUX SANS FRONTIERES

Fontainemelon, berceau de l'horlogerie
dans le Val-de-Ruz, porte une ébauche de
montre sur ses armoiries. Fontainemelon a
constitué l'équipe qui représente la Suisse ,
pour la première rencontre de Jeux sans
frontières.

L'émission est transmise en direct , et en
eurovision, de Senigallia , en Italie.

Senigallia est une station balnéaire.
C'est aussi une ancienne cité, construite
par les Romains, détruite par les barbares,
reconstruite, détruite à nouveau fortifiée.
Elle fu t  o f fer te  au XV siècle par le pape
Sixte IV à son neveu.

L'équipe de Fontainemelon (vingt mem-
bres) affronte ce soir les équipes de Bices-
ter (Grande-Bretagne) Alzey (Allemagne)
Senegallia (Italie) Moelan-suf iMer (France
Raalte (Hollande) Seraing (Belgique). Les
jeux pour cette première émission seront
organisés autour d'un thème « le tour du

monde en 80 jours ».
Les organisateurs de ces « feux  » ont

conservé la formule de l'année dernière
qui avait eu du succès. C'est à dire que
les concurrents de chaque équipe , pour
chaque épreuve, sont tirés au sort, dans
les dernières heures précédant l'émission,
ceci afin de conserver aux jeux le maxi-
mum d'imprévu. Dans l'ancienne f o rmule,
les concunents trop tôt désignés, avaient
tout le temps de s 'entraîner pour chaque
jeu, de devenir de véritables champions et
d'éliminer les maladresses qui sont la
raison d'être de ces Jeux sans frontières ».

Au Cinq à six des jeunes , une séquence
consacrée à la bande dessinée et au lan-
gage des bulles.

Objectivement vôtre répond à des ques-
tions de téléspectateurs sur de récentes
émissions consacrées aux cures anti-tabac ,
aux cures d'amaig rissement, au café.

Télémaque

M

ATOMISEUR
SOLO

dès Fr. 685.-

Vérolet - Martigny
. Représentation pour Sierre : M. Kreutzer Norbert Txi /f|04L\ 9 10 00

_!Tél. 027/5 13 53 ltl. (U«) i'*«

OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél . 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier. rédacteur en chel. 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
sportils. Pierre Fournier, rédacleur stagiaire.

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

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

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

6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Pages de Mendelssohn ,
Rimsky-Korsakov, Beethoven et
J.-P. Rameau. 9.00 Entracte , avec
Martin Bopp. -10.05 Sonate N" 26,
Beethoven. 10.20 Radioscolaire.
10.50 CapricCio pour le départ
d'un frère bien-aimé, Bach. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Palette musicale. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Jeunes musiciens.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05
Hit international. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. 19.15 Echo du temps.
20.00 Miroir du temps et musique.
22.30 Top Ten USA-GB. 23.3Ï)
Black Beat. 0.30-1.00 Big band
bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Softy
sound. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton.
16.50 Disques. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Passeggiata in nastro-
teca. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-top. 21.00 Les grands
cycles. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 La « Côte des Barbares ».
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Daktari
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
20.35 (C) Bourreaux ordinaires
22.00 (C) Match sur la 2
23.30 (C) I.N.F. 2
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de Claude Bernard-Aubert

A toutes les époques, les cinéastes se sont intéressés aux affaires judiciai-
res célèbres. Et cette attitude est bien normale. Art en prise directe sur la vie,
le cinéma emprunte naturellement ses sujets à celle-ci. Surtout lorsque le fait
divers choisi a suscité de vives passions ou divisé toute une région en deux
clans ennemis. De plus, un procès laisse toujours après lui une abondante lit-
térature : les procès-verbaux officiels, les relations des journalistes, des essais,
les commentaires des spécialistes et souvent une jurisprudence intéressante. Le
scénariste n'a qu'à puiser dans cette abondante production la matière de son

Le matin du 5 août 1952, au bord de la
L'affaire Dominici. A 69 ans, fean route nationale reliant Marseille à
Gabin trouve un de ses meilleurs Grenoble, trois touristes anglais, Sir Jack
rôles. Drummond, sa femme et sa fille sont dé-

Ces dernières années, le spécialiste du
genre, Cayatte, a connu un retentissant
succès avec Mourir d'aimer, reconstitution
des amours, de la passion et de la mort
de Gabrielle Russier. Il vient de sorti r, 11
n 'a pas de fumée sans feu  dont l'action se
situe durant des élections municipales en
France. Un colleur d'affiches y est assas-
siné par des opposants sans scrupule.
Claude Chabrol , dans Les Noces rouges,
s'inspire très librement de l'affaire des
amants de Bourganeuf. Cette œuvre est
plus proche de la fiction que de la recons-
titution. En revanche, Le Gang des otages
d'Edouard Molinaro se veut une relation
exacte d'un fait divers.

Quant à L 'affaire Dominici, c'est en
quelque sorte une réouverture cinémato-
graphique d'un dossier classé. Claude
Bemard-Aubert suit pas à pas l'enquête ,
l'inculpation, le procès de Gaston Domi-
nici. Au spectateur de juger alors, en
son âme et conscience ? La chose pourrait
se concevoir ainsi si le metteur en scène
n'avait pas eu au départ une thèse bien
établie qu 'il s'efforce de nous imposer : à
ses yeux, le patriarche de la Grande-Terre
est innocent et il s'est sacrifié pour sauver

^ 
la tête d'un de ses fils. Claude Bernard -
Aubert a choisi comme conseiller l'avocat
de Gaston Dominici et il lui donne même
la parole pour conclure. Il a écarté les dé-
clarations que le « Vieux » a faites lors de
la contre-enquête ultérieure. Enfin , il est

trop discret pour tout ce qui regarde l'as-
pect politique de cette affa ire. L'Anglais
assassiné avait travaillé pendant la guerre
avec les résistants français. Il fit para -
chuter des armes et surtout de l'argent.
Qu'est devenu cet argent ? Sir Jack
Drummond était-il en France pour le
récupérer ? Les résistants en question
étaient membres du Parti communiste qui
soutint les Dominici. Sur ce point , l'affaire
reste ténébreuse et Jean Giono, qui suivit
le procès, s'étonna que le président du tri-
bunal ne cherchât pas à percer le mystère
politique. Notons en passant que Jean
Giono, dans son livre intitulé Notes sur
l'affaire Dominici, a résumé ainsi son
point de vue : « Je ne dis pas que Gaston
Dominici n'était pas coupable, je dis
qu 'on n 'a jamais prouvé qu 'il l'était. »

LES FAITS

Jean Gabin est impressionnant dans
le rôle d'un vieux paysan impéné-
trable.

couverts assassinés. Une longue enquête
commence qui sera un affrontement im-
pitoyable entre le commissaire Edmond
Sebeille et Gaston Dominici , vieillard au-
toritaire de septante-cinq ans. Finalement ,
le patriarche est arrêté et condamné à
mort par la cour d'assises de Digne. Il est
gracié par le président Coty . Une contre-
enquête ouverte en 1955 n'aboutit pas. Et
en 1960. le général De Gaulle le fait
mettre en liberté surveillée. Gaston Domi-
nici est mort en 1965 et Giono a dit de

Jean Gabin (Gaston Dominici) de
vont ses juges.

lui : « C'est un personnage de la Renais
sance, c'est un type des guerres de reli
gion. »

LE FILM

Soigneusement réalisé, L'affaire Domi-
nici se voit sans déplaisir. Les épisodes
s'enchaînent sans nous laisser le temps
d'une réflexion. La technique , toujours
discrète, cherche avant tout l'efficacité.
Aucun morceau de bravoure ne distrait
l'attention. Du travail bien fait , le produit
d'un bon artisan.

Le film aurait pu se situer un ton au-
dessus si Claude Bernard-Aubert s'était
attaché à mieux présenter la splendeur
barbare de la Haute-Provence, s'il avait
creusé les mœurs tribales des habitants de
la Grande-Terre. Mais parce qu 'il croit à
l'innocence de Gaston Dominici , il évite
de reconstituer l'atmosphère très lourde
qui régnait dans la région durant
l'enquête.

En revanche, le réalisateur a su parfai-
tement diriger un Jean Gabin qui fait une
création saisissante. L'acteur est impres-
sionnant dans ce rôle de vieux paysan im-
pénétrable . On sent qu 'il a minutieuse-
ment étudié le personnage avant le tour-
nage. Il a d'ailleurs confié aux journalistes
qu 'il avait lu tout ce qui avait été écrit sur
le crime. « Je m'en suis inspiré pour déni-
cher la psychologie du personnage. »

Daniel Boulanger n a  pas invente les
répliques du film , prononcées par Jean
Gabin. Elles figurent dans les minutes du
procès. II s'est borné à écrire des dialo-

_4 u £M__

gués additionnels. Et lorsque Gabin dit un
texte qui lui convient, il reste, comme l' af-
firme Pascal Jardin , « le plus grand , le
plus fantastique véhicule du verbe »
( Guene après guene, Grasset).

LA MORALE

Gaston Dominici est innocent , dit le
metteur en scène. Et il s'efforce de le
démontrer. Mais alors qui est le coupable?
Silence du film.

Les auteurs ont piqué dans le dossier
officiel ce qui appuyait leur thèse , négli-
geant tout ce qui la contredisait. La dé-
claration finale de l'avocat est de mauvais
goût. Un honnête spectateur préfère à ce
genre d'affirmation l'expression de nou-
velles hypothèses sur les dessous de l'af-
faire.

Et puis, la démarche du cinéaste n 'est-
elle pas très discutable dans la mesure où
il ne laisse pas la balance égale entre l'ac-
cusation et la défense ? A cette seule con-
dition , les spectateurs auraient pu se pro-
noncer. Mais Claude Bernard-Aubert
« politise » le fait divers . Il ridiculise
même la justice. Dans le film , le procès
est une parodie. Il ne ménage guère le Sion, cinéma Capitole

commissaire Edmond Sebeille. Il le mon-
tre animé d'une véritable haine à l'égard
du prévenu. A ses yeux , le policier est
coupable.

Réponse du commissaire Sebeille :
« Chacun son métier , je fais l'enquête, le
juge fait l'instruction. Mais les aveux
étaient exacts pour l'essentiel : Gaston
Dominici a dû descendre dans la nuit
pour vérifier si la voie ferrée était libre
car un éboulement l'avait obstruée et il
était responsable. Là , il a rencontré le
campement des Anglais, et Jack Drum-
mond a dû avoir peur. Ils ne se sont pas
compris. Un début de bagarre . L'Anglais a
attrapé le canon du fusil de Gaston , celui-
ci a tiré. Puis il a tué sa femme pour
qu 'elle se taise et , ayant raté la petite , il
l'a achevée à coups de crosse. » (Le Point ,
13 mars 1973).

Le premier jour de l'enquête , quand le
commissaire Sebeille est arrivé sur les
lieux du crime, Gaston Dominici lui a
dit : « Té, la femme elle a pas souffe rt ,
elle est tombée là ».

Puisque le dossier a ete rouvert, pour
quoi ne l'avoir fait qu 'à demi ?
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La piscine
A vendre chauffée à 22°

est ouverte
Renault n 6 également au public.

Le p'tit train et les
1970 mini karts circu-

lent. Réputé pour
son cadre et son cal-

Tél. 028/5 16 66 me. Camping, piscine
Garage Autoval motel restaurant

(A Rarogne
H. Nigg, propriétaire

36-27316 Tél. 027/9 67 67

A vendre A vendre
treuil

Fiat 124 «Ruedin»
Caravan et ...petite

faucheuse
Tél. 028/5 16 66 révisés d'usine

Prix global
Garage Autoval 3000 francs
Rarogne

36-27316 Tél. 027/2 69 93

36-2439
A vendre

caravane Vélomoteur
volé

agencée, gaz, frigo, La personne que l'on
avec auvent. a vue s'approprier un

vélomoteur, marque
2800 francs «Hobby» blanc, sa-

medi soir devant la
Bergère à Sion, est

Tél. 025/4 30 04 priée instamment de
(vers 12 heures ie rapporter où elle
ou le soir) |-a pris. sinon plainte

sera déposée.
36-27267 36-27325

A vendre je suis acheteur

_ j  d'une machineCommodore à traireuS
en bon état de mar-

juin 1970, 4 portes, che, pour 12 à 15 va-
gold, toit et intérieur ches.
noir.
33 000 km
Impeccable Tél. 027/2 79 30

ou 2 87 63

60-500519
Ecrire sous 
chiffre P 36-̂ 00224,
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

A vendre
d'occasion °Pel Kadett

station-wagon
salles de bains
fourneaux potagers à année 1973
bols ou électriques
plusieurs frigos Prix à discuter

S'adresser à
André Vergères Tél. 027/2 61 36
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39 36-27237

36-27306 

RIVIERA
jeep Willys près ALASSIO

à vendre de jolis stu-
4 cylindres, châssis dios, cuisine équipée,
long. près mer et plage,

dans résidences
Conviendrait pour suisses dès 27 000.-,
transports personnels appartements
Machine en parfait dès 40 000.-
état. Visites sur place or-
Expertisée ganisées.

INTER SERVICE
Tél. 027/8 30 90 15 Cité, Genève

Tél. 022/21 56 44
36-5634 18-1283

A vendre a Sion (proximité gare
et centre commercial)

terrain à bâtir
de 1100 m2, évent. 2000 m2.

Conviendrait pour locatif ou com
merce.

Faire offres sous
chiffre P 17-25187 à Publicitas
1701 Fribourg.

Organisation internationale de tourisme
cherche

chalets et
appartements de vacances

pour saison d'été et d'hiver. Rendement
locatif assuré au-dessus de la moyenne

Rent-Agence, Grand-Saint-Jean 4
1003 Lausanne
Tél. 021 /22 46 31

A vendre à Slon

appartement 11/2 pièce
et beau studio

dans immeuble neuf

Financement intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-900325
à Publicitas, 1951 Sion.

Dans les autres salles

La femme en bleu. Léa Massari, Michel Piccoli et Michel Deville, durant le
tournage du film.

DELIVRANCE, de John Boorman , est
certainement l'un des meilleurs films
américains de l'année passée. A travers
l'aventure de quatre citadins qui descen-
dent une rivière tumultueuse, John
Boorman se livre à une étude passion-
nante du comportement de l'homme placé
dans des circonstances exceptionnelles, ll
souligne la force de certains instincts , des
pulsions agressives notamment. Et sa réa-
lisation est si parfaite qu 'elle nous force à
vivre intensément les péripéties présentées
sur l'écran. Une telle œuvre renouvelle le
rituel film d'aventures.

Sion, cinéma Capitole.

LA FEMME EN BLEU. Pour tourner ce
conte romantique , Michel Deville s'est sé-
paré de sa collaboratrice Nina
Companeez. Ensemble, ils avaient tourné
des comédies subtiles, A cause, A cause
d'une femme, Adorable menteuse, Benja-
min, qui introduisaient dans le cinéma
français l'esprit de Musset et de Marivaux.
Malheureusement , leur séparation semble
diminuer le talent de l'une et de l'autre .
Nina Companeez, volant de ses propres
ailes, a tourné un bien quelconque Faus-
tine et le bel été. Michel Deville, malgré
sa virtuosité et ses indéniables qualités

Délivrance. Un des meilleurs films américains de l'année passée

picturales, n 'a pas réussi La femme en
bleu, comédie mélancolique dont le thème
est trop mince pour nous passionner. Que
valent de subtiles images quand elles
tournent à vide ? Les mélomanes ap-
précieront néanmoins la parfaite
utilisation de la musique de Bartok et de
Schubert. Certains découpages de scènes
sont réalisés en fonction de la musique.

Sion, cinéma Casino.

LE FLINGUEUR. Après L'homme de la
loi et Les collines de la terreur, Michael
Winner , confirme, avec ce film policier
qu 'il possède un métier remarquable. Il
pénètre, avec Le flingueur , dans le monde
des salariés du crime.

Monthey, cinéma Montheolo.

REQUIEM POUR UN ESPION. Un la-
boratoire ultra-secret de recherches spa-
tiales explose. Le seul survivant , John
Welles, miraculeusement rescapé, se
réfugie chez Nicole Davon, où vient le
cueillir l'agent de la sécurité Tuxan qui le
soupçonne d'être un espion. Le blessé est
torturé moralement. Ce scénario original
est exploité habilement par Lamont
Johnson.

Sion, cinéma Lux.
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Toul compte fait
les pneus Michelin ZX
vous en offrent plus.

Pourquoi?
Parce que Michelin, inventeur du pneu "radial-acier" en 1948,

possède maintenant plus de 25 années d'avance et d'expériences dans cette technique spéciale.
Aujourd'hui, les pneus zX bénéficient de tous les avantages et de tous les perfectionnements techniques

souhaités par l'automobiliste conscient de l'importance du choix de ses pneus.
Michelin zX vous offre :

- une tenue de route exceptionnelle, particulièrement dans les virages,
- un vrai pouvoir d'accrochage sur sol mouillé,

- un kilométrage devenu légendaire,
- un confort de tous les instants sur n'importe quel type de revêtement.

Pour toutes ces raisons, quand vous aurez fait vos comptes après avoir (enfin) usé vos pneus zX,
vous constaterez que ces fameux pneus zX, tout compte fait, vous en offrent plus.

MICHELIN
____ML radial

tout compte fait, vous en offre plus.
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LA PREMIÈRE LOCOMOTIVE
Le transport sur voie ferrée se développa surtout dans les régions

minières de l'Angleterre. Afin de faciliter le transport du charbon , les
wagons circulèrent d'abord sur des voies parallèles en bois, ensuite, vers
1800, sur des voies en fer (les rails). La traction , effectuée par des
chevaux , était cependant lente et coûteuse.

L'invention de la machine à vapeur de James Watt devait ouvrir de
nouvelles perspectives , dont la locomotive fut la suite logique. Les
premiers essais d'une machine à vapeur sur roues et rails furent faits par
Richard Trevlthick, en Cornouailles , en 1804, et par Hedley, en 1813 ,
avec une locomotive à pistons verticaux appelée PufTtng BHIy.

George Stephenson peut cependant être considéré comme le
véritable inventeur de la locomotive. Il comprend les possibilités
extraordinaires de la machine de Hedley et commence la construction de
toute une série de locomotives. En 1814 , la BlUcher, entre 1815 et 1817
encore trois locomotives, dont la dernière est capable de tirer un train
de 70 tonnes à la vitesse de 10 km à l'heure, el en 1825 , la Locomotion,
qui remorqua le premier train pour voyageurs de Stockton à Darlington.
Nouante tonnes de charbon , cinq cents voyageurs et une fanfare furent
ainsi transportés à une vitesse moyenne de 13 km à l'heure. Tout ceci
n 'attire cependant pas l'attention du grand public. C'est l'installation , de
1826 à 1830, d' une nouvelle ligne entre Liverpool et Manchester , soit
55 km , qui devait apporter gloire et fortune à George Stephenson.

Chargé de l'établissement de la ligne, son fils , Robert Stephenson ,
conçoit en même temps une toute nouvelle machine. Cette locomotive,
la Rocket, est pourvue de toutes les innovations techniques de l'époque.
Stephenson y applique son invention , le tirage par échappement ainsi
que la chaudière tabulaire du Français Marc Seguin , ce qui permet un
accroissement considérable de la pression de la vapeur et de la
puissance des deux pistons. Ceux-ci sont placés de biais et actionnent
une bielle-manivelle entraînant les roues avant. Une longue cheminée
permet l'évacuation des fumées sans gêner la vision du machiniste.

Le choix de la meilleure locomotive pour la ligne Liverpoof-Man-
chester se fait par concours à Rainhill , en 1829, et c'est évidemment
Stephenson qui le remporte, ainsi que la prime de 500 livres, avec la
Rocket. Cette machine atteint en effet la vitesse, moyenne remarquable
pour l'époque, de 25 km h l'heure. Les médecins craignent l'asphyxie
des passagers à celte vitesse, les fermiers prétendent que le passage des
trains fera cailler le lait des vaches et empêchera les poules de pondre ;
mais désormais ni objections, ni critiques n'arrêteront le développement
du chemin de fer , premier moyen de transport d'une nouvelle ère.

Combien grand serait l'étonnement de George et Robert Stephenson
s'ils pouvaient voir les énormes machines modernes, mais combien plus
grande ne serait pas leur surprise en voyant la vieille Ptifling Billy et
l'héroïque Rocket conservées jalousement au musée des Sciences, à
Londres ?

LA PREMIÈRE LOCOMOTIVE
DU MONDE RÉALISÉE EN 1804

PAR RICHARD TREVITHICK

LA ROCKET
âî v |829

vSTT^
51*- *̂"  ̂ *•-

LA NOVELTV

LA SANS PAREILL

DEUX ADVERSAIRES IMPORTANTS DE

LA ROCKET AU CONCOURS DE RAINHILL

EN 1829
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Place du Midi - Tél. 027/2 60 96 36-5213

Vous obtenez le MAXIMUM de qualité
pour un minimum de prix... chez

Kuchler - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2. 16.51 Br!
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Usine en face du stand de tir
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GABRIEL FLcUnY au 4 juillet 1948, il incombait déjà à la
Cible de Sion d'organiser le Tir cantonal FM

BRAMOIS valaisan. Il n'y a que 25 ans, et pourtant
Tel 027/2 37 68 ^es Pnotos Que nous publions ont déjà M/_ \36-27240 valeur de document. La plupart des per-

~~"~—-^—^̂ —- sonnalités qui y figurent ne sont malheu-
En achetant une « OPEL » reusement plus de ce monde. 

»tO _Pf 7___
Photo ci-contre à droite : de gauche à droite : M. Adalbert

VOUS faites « MOUCHE » à COUP SÛr Bâcher , président de la ville de Sion ; le bri gadier Tardent , WêM
cdt br mont 10 ; M. Karl Anthamatten , conseiller d'Etat ;

^^t*̂f *» *m^_ £,/ *, M. Marcel Gard , conseiller d'Etat ; les colonels François "̂ B
_^S^_3l Ow l̂Sfcï ' Meytain et Rùnzi ; M. Norbert Roten, chancelier d'Etat ;
¦B ^Sial nl,!l,l l ff̂ È-ffl-P ' ^" Louis Pig'iat » président de la Société cantonale des Hl_B V
«^^^^^[_f55||j LJjpLjP^ 1̂  tireurs valaisans ; M. Al phonse Egger , membre d'honneur ; •'¦'•̂ B
^^^j )r,.r.r.7^iZ\'r\..~~* ̂  „ o,~.. „„, n „. .. M - Frédéric Coquoz , président de la Société cantonale des Â \W W
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Constructions métalliques
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BÎ ^̂^ B 

complète 

de véhicule
\ \ I l  — _» n L. 1 . .*. H utilitaires allant de It
\ \ ^T^mYmL f* ï

6
-

5 
^ 

gobelets glace 2.10 |-J |
de charge utile à 38.

\ \^J»fe-fl 
B0,SS 

? Miânn^np Un Ida charge brute totali\ "̂̂ tV *W îiJr m • • limonade 2.50
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rture officielle à Sion du

EXPORTATION

Chers tireurs et amis du tir,

la remise de la bannière
à la Cible de Sion.
; à droite : M.François Dira c,
du Noble Jeu de Cible ; M.
Mayor, porte-drapeau de la
Sion ; le colonel Alphonse

ésident du comité d'organisa-
r cantonal 1948.

'£

Fondée le 12 novembre 1599 par 23 valeureux bourgeois de la capitale, la Cible
de Sion, qui compte actuellement plus de 1000 tireurs , se trouve au seuil de sa
375ème année d'existence.
Il nous est facile de s'imaginer toutes les péripéties que représente une vie de
375 ans pour une Confrérie de tireurs. Plus de 500 kg. d'archives, un mobilier
très riche et des trophées en fort grand nombre démontrent de façon expressive
que la vie de la Cible de Sion fut très ardente. Aux pieds des rochers de Tour-
billon, près de l'ancienne porte de Loèche, subsiste encore de nos jours la 1ère
Maison de la Cible représentée déjà en 1550 sur les estampes de Sébastian
Munster.
Une invitation manuscrite sur parchemin, datant de 1508, fut envoyée par les
Conseillers d'Augsbourg, en Bavière, à son Excellence le Prince-Evêque Matthieu
Schiner, pour qu'il exhortât les tireurs de Sion à participer à une fête de tir
donnée à Augsbourg en 1509. Ceci nous prouve, s'il l'était encore nécessaire, que
le tir dans la capitale valaisanne peut se prévaloir d'une très ancienne tradition:
Les deux premiers tirs cantonaux valaisans eurent lieu à Sion en 1839*61 en 1841,
le 3me à Monthey en 1843, le 4me à Martigny en 1864, le 5me à St-Maurice en
1867, le 6me à Vouvry en 1875, le 7me à Monthey en 1903, le 8me à Sierre- en
1932, le 9me à St-Maurice en 1937, le lOme à Sion en 1948, le lime à Martigny
en 1957 et le 12me à Viège en 1965. Celui de 1973, du 6 au 17 juin , est donc
le 13me du nom et est à nouveau organisé par la Cible de Sion.
Alors que nous vivons à une époque de la contestation dans les domaines les plus
divers, que toutes les institutions que nous croyions intouchables sont critiquées
et remises en question, nous ne sommes pas du tout surpris de constater que le tir
hors service même reçoit de nombreux coups de boutoir. Mais tous ceux qui ont
vécu une guerre mondiale, tous ceux qui ont appris ce que représentent l'invasion
de la Tchécoslovaquie, les attentats de Wurenlingen ou de Lod, pour ne pas
parler des incidents de Munich , tous ceux-là sont conscients du danger réel
qui plane sur notre Pays. Toutes ces raisons et bien d'autres encore nous obligen t
à apporter notre contribution en vue d'assurer notre patrimoine national le plus
cher et à proclamer publiquement que nous voulons rester libres. Etre libres ne
signifie pas faire ce que l'on veut, mais bien être autonomes, établir nos lois et
les protéger. Nous reconnaissons volontiers que le tir tel que nous le pratiquons
est devenu un sport national. Mais il doit aussi être considéré comme un entraî-
nement en vue de situations graves, car, même à l'ère atomique, la défense de
notre territoire serait aléatoire sans cette adresse au tir.
Notre 13me Tir cantonal sera une démonstration massive en faveu r du tir hors
service et du tir librement consenti.
Au nom des organisateurs , j'adresse à chacun de vous nos souhaits de cordiale
et chaleureuse bienvenue. Ces souhaits ne sont pas une simple formule toute
banale. Certainement non. C'est d'abord la volonté des membres de la Cible
de Sion de partager avec vous le plaisir d'utiliser , entre autres, 12 cibles Polytronic
à 300 m, du tout dernier modèle agréé par le DMF, et 12 cibles automatiques
au pistolet. Puis c'est la joie communicative du Fendant cristallin qu'on entre-
choque. C'est l'amitié qui unit , la joie de se retrouver entre amis qui visent le
même but. Nous souhaitons à tous les tireurs et à leurs amis un agréable séjour
dans la capitale de notre beau Valais.

A. Luisier
Président du Comité d'organisation

JUttiipwrm**

^ùtniej ue en CEsuiâôe
R. TONOSSI, agent général, 3960 SIERRE
Exposition jours ouvrables, 2 rue du Bourg
Sierre, tél. (027) 5 67 72 - 51317.
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Fine Eau-de-vie de

poires William du propriétaire

Richard Bonvin

Distillée par Richard Bonvin, Sierre

• Canada 9 «>27> 5 13 28
• Goldamine
• Abricotine En vente dans les magasins spécialisés et
• Marc de dôle , ', . . . ,,
• Fines lies ns ca'és-restaurants
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Banque Commerciale

de Sion S.A.
Banque privée du centre du Valais, fondée en 1874

Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et contribuent à
son essor économique.

Toutes opérations financières.
Sion, rue de Lausanne 15 Tél. 027/2 27 21

36-810
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LE VRAI PASTIS

léger, X
moyen

ou corsé,
toujours

rafraîchissant

A vendre

compresseur
neuf
avec accessoires,
2 marteaux.
Prix à discuter.

Tél. 037/23 34 52
entre 11 et 13 heures

17-25243

Acquisitions modernes
îtif iquement démontrées
de la cure à Vichy
Accélération du transit gastrique normal

et pathologique (hernie hiatale) # m
Migraines allergiques ¦ gg^M%g'j fSéquelles des hépatites et \WMK \M MM^des cholécystectomies ** ^  ̂̂ JrIntolérances alimentaires de l'enfant _^^  ̂ S

Source des Célestins * §
jeune vache

A vendre

robe
de mariée
avec chapeau
Modèle Pronuptia
Taille 36-38

Tél. 027/5 35 38

36-27198Agencement
à vendre

Comptoir avec grou-
pe frigorifique fonc-
tionnant ensemble,
2 banquettes d'angle,
1 banquette droite en
stamoïd, chaises, ta-
bles pied fonte for-
mica.

pour la boucherie ou
la garde.
Non portante.

A louer au-dessus de
Martigny, ait. 650 m

appartement
confortable, pour
5 personnes, libre
août.
5 personnes, libre Tél. 022/33 13 29 îél

^°"
/8 1

^ „..août. (heures des repas) Roh Fernand, Vétroz

Tél. 026/2 29 37 18-319165 36-27271
(de 19 à 20 heures) 

A vendre

LEGER!..
P O U RÊ T R E
PLUSLÉGER
DANS VOTRE VERRE (7,5);i
IL A 45 DEGRÉS DANS If
LA BOUTEILLE r i!
Additionné de 5 volumes d eau,
votre RICARD n 'a que 7,5° d'alcool
dans le verre; moins qu 'un
verre de vin. Et il conserve toute
sa saveur.
RICARD, la bouteille qui dure
p lus longtemps.

I

A

»'•.-,

A louer à Martigny, dans quartier
tranquille

S appartement 2 pièces
Tél. 026/2 64 03

Qui dit pastis, précise

Les RIs cle MauriœCdeetCte-Geriève APÉRITIF ANISÊ 45° T?.3S**»7??T
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Grand succès du concours d'armée à Sion
¦ JH'H
P^onrl

A quelques heures de l'ouverture offi-
cielle du 13' Tir cantonal valaisan à Sion,
s'est déroulé mercredi le concours d'ar-
mée. Dans son allocution, le major
Wyder, responsable de cette organisation,
a déclaré : « En cette veille du Tir can-
tonal, nous avons montré l'exemple. Au-
jourd'hui tout s'est bien déroulé, il en sera
de même pour la durée du Tir cantonal ».
En s'adressant aux participants, (plus de
95 équipes), le divisionnaire de Chastonay
remercia ses hommes d'avoir consacré une
journée à ce tir d'armée, et surtout félicita
les vainqueurs aux deux disciplines. Au
coins du banquet, servi au mess des offi-
ciers, le major Wyder remercia tous les
invités et se plut à relever l'intérêt que ce
concours a suscité.

La distribution des prix et la proclama-
tion des résultats se firent dans le préau
des casernes.

DE TRES BONNES PERFORMANCES
Sur le plan compétitif , nous pouvons

affirmer que de très bons résultats furent
enregistrés. Grâce aux installations mo-
dernes dont dispose le stand de Champsec
(cibles Politronic), tout se passe admira-
blement bien, à la satisfaction de tous. Il
faut souhaiter que durant la période du tir
cantonal, tout fonctionne selon la même
image. Mais parlons un peu des résultats,
qui ont vu, dans les deux disciplines la
police cantonale valaisanne se tailler la
part du lion dans la catégorie invités. A
300 m c'est de bon augure pour la
Cible de Sion, l'équipe du Gr exploit
TT 5, formée des éléments de la Cible,
avec Marcel Biner, Joseph Hafliger, Jean
Varône, Jacques Panchard et Maurice
Guerne s'octroya la première place avec
102 points. La lutte fut très serrée si l'on
pense que le second classé obtient un

point de moins. Septante-cinq équipes
furent classées. Quant au roi du tir de
cette discipline, il se nomme Rudolf Ritz
pour les troupes valaisannes, alors que
chez les invités, le sergent de la PC,
Charles Pianzola, avec un même total de
points (23), est vainqueur. Au concours à
50 m, il y eut nettement moins de partici-
pation puisque seulement sept équipes
furent classées dans les troupes valaisan-
nes.

La victoire a souri aux Haut-Valaisans
de la Sap-Kp 11/31, formée de Max Ger-
ber, Werner Bien , Peter Nohrer, Roland
Michel et Léo Willisch , avec un total de
116 points, suivis de la formation EM div
mont 10 avec Placide Meyer, Daniel
Bûche, Pierre Duruz , Roland Favre et
Jean-Pierre Jost. Au classement individuel,
le fourrier Georges Favre, de Monthey,
s'impose avec 29 points, alors que chez
les invités, le sergent des GF V, Louis Fel-
lay, réalise le même résultat, mais est
aeciare vainqueur au coup prorona.

Dans l'ensemble ce tir d'armée a tenu
ses promesses, les conditions étaient excel-
lentes pour le concours et ce fut l'occa-
sion pour la majorité des participants de
renouer des liens d'amitié dans une
compétition sportive.

Nous félicitons les organisateurs, le
major Wyder et son équipe, et nous sou-
haitons d'ores et déjà plein succès au
président d'organisation du Tir cantonal,
André Luisier, pour la période du 6 au 17
juin.

Peb.

Voici les principaux résultats :

CLASSEMENT DES GROUPES 300 M.

INVITES

1. Police cantonale valaisanne (insp
Rittler Wemer, cpl Kalbermatten Klaus,
gend Andereggen Armin , gend Bellwald
Max, gend Werlen Théodor) 100 pts - 2.
Police cantonale valaisanne (insp Sauthier
Michel, gend Moix Roland , gend Bornet
Gérard, app Rey Jules , app May Nestor)
100 - 3. Police cantonale valaisanne (sgt
Fellay René, insp Lugon Raphy, sgt Mon-
net Vital , sgt Pianzola Charles , cpl Domig
Albert) 97 - 4. Fw Kp 11 (adj uof Wyder
Walter) 97 - 5. Gardes-fr. V. arrond (sgt
Oguey Ernest) 96.

TROUPES VALAISANNES

1. Gr exploi TT 5 (pi Biner Marcel , pi
Hafliger Joseph, pi Varône Jean, app Pan-
chard Jacques, pi Gueme Maurice) 102 -
2. Stabskp Mob PI 304 (wm Furrer Oskar,
fus Ritz Rudolf , wm Tenisch Serafin , cpl
Ritz Simon, gfr Sprung Fritz) 101 - 3. Fest
kp 1/26 (Wm Lauwiner Norbert, Kan
Stoffel Félix, Kan Rither Léo, Kan Taug-
walder Walter, Kan Gottsponer Lukas) 99
- 4. cp carb 101 (sdt Perren Daniel) 98 -
5. cp mat 1/310 (sgt Moret Paul) 97 - 6.

cp rens 68 (sgt Caloz Clovis) 97 - 7. cp ld
fus mont IV/9 (lt Pannatier Ephrem) 97 -
8. Geb Gren Kp 18 (Fw Eyholzer Markus)
96 - 9. Geb Fus Kp 1/88 (lt Bumann
Reinhold) 96 - 10. Ks Kp II/l (Wm
Marggi Oskar) 95.

CLASSEMENT INDIVIDUEL 300 M.

INVITES

1. sgt Pianzola Charles, Police cantonale
valaisanne, 23 pts - 2. gfr Kissling Arnold,
Geb Fus Kp 11/40, 23 - 3. gend Pannatier
André, Police cant. val., 23 - 4. gend Bell-
wald Max, Poi. cant. val., 23 - 5. insp
Ritler Werner, Poi. cant. val., 22.

CLASSEMENT DES GROUPES 50 M.

INVITES

1. Police cantonale valaisanne (sgt Pian-
zola Charles, cpl Domig Albert, sgt Donnet
Gérard , insp Sauthier Michel , sgt Monnet
Vital) 136 - 2. Gardes-fr V. arrond 130 -
3. cp GF 10 129.

TROUPES VALAISANNES .—^—î : 

* c v .., .- m . n K ™ Voir sport-dernière1. Sap Kp H/31 (Hptm Gerber Max , r
FW Bieri Werner. Lt Noher Peter, Hptm Qti page 34
Michel Roland, Gfr Willisch Léo) 116 p. | 

2. EM div mont 10 (cap Meyer Placide,
cap Bûche Daniel, cap Duruz Pierre, cap
Favre Roland, major Jost Jn-Pierre) 115 -
3. FM pi mob 302 (cap Cardis Roger, cap
Jordan René, cap Fellay André, cap More-
rod Michel, four Favre Georges) 105 - 4.
EM gr fort 10 (major Pfefferlé Jn-Blaise)
103 - 5. Sch Fus Kp IV/208 (Oblt Naf
Emile) 94 - 6. Sabskp Gz Br 11 (Oblt Naf
Kaspar) 84 - 7. EM bat fus mont 9 (major
Gaspoz Bernard) 77.

CLASSEMENT INDIVIDUEL 50 M.

INVITES

1. sgt Fellay Louis, C gfr V, 29 - 2. cpl
Muller Ernest, C gfr V, 29 - 3. sgt Monnet
Vital, Police cantonale valaisanne, 29 - 4.
app Monney Jean-Claude, cp GF 10, 29 -
5. insp Comby Maurice, Poi. cant. val., 29.

TROUPES VALAISANNES

1. four Favre Georges, EM pi mob 302,
29 pts - 2. major Pfefferlé Jean-Biaise, EM
br fort 10, 27 - 3. Hptm Michel Roland ,
Sap Kp 11/31, 27 - 4. gfr Willisch Léo,
Sap Kp 11/31, 27.I

Newcombe éliminé
a Rome

L'Australien John Newcombe tête de
série N° 5, a été mard i la première victime
de marque des championnats interna-
tionaux d'Italie à Rome. Il a été battu en
deux sets par le Hongrois Peter Szoke,
qui s'est parfaitement adapté aux courts
très lents du Foro Italico (7-6 7-6). Dans
la première manche, les deux joueurs
assurent leur service jusqu 'à 6-6 et Szoke
remporta le « tie break » en exploitant une
erreur de l'Australien à la volée. Après une
courte interruption due à la pluie, New-
combe retrouvait sa facilité et il imposait
sa plus grande variété de coups. Puis, à
5-2 en sa faveur, il se désunissait une
nouvelle fois. Il se faisait ainsi remonter à
6-6 par un adversaire très mobile au fond
du court. Peter Szoke remportait une nou-
velle fois le tie break, terminant sur un
ace.

S:*:*: Après avoir remporté en 1972 le
yyyyyy  tournoi de Forest Hills , le Roumain
yyyyyy Hie Nastase s'est adjug é un deuxième
ïyyyyù titre majeur en gagnant, devant les
::::::::::::: 9000 spectateurs du stade Roland
yyyy.y  Garros , à Paris , la finale du simple
::7:7:::: messieurs des internationaux de

France. Sur le court en terre battue où
il s'était illustré depuis le premier jour ,

:7:7:::::: il a défait le Yougoslave Nikola Pilic
¦yy yyyy  en trois sets : 6,3, 6-3 et 6-0. C'est du
:;:7:;:|:v même coup la première fois qu 'un
y -yyyy  tennisman roumain inscrit son nom au
::::::7x;: palmarès de l'épreuve où il a pris la

succession de l'Espagnol Andres
yy/yy  Gimeno. Déjà en 1971, le brun et
'¦yyyyy : fantasque Nastase , qui aura 27 ans le
:7:7x':: 19 juillet , avait atteint le même cap.
yyyyyy] Mais il avait échoué devant le Tché-
¦xi-ïi-ïï coslovaque Jan Kodes.
X;:;:;:-:;: Depuis 1972, Me Nastase domine

incontestablement , avec l'Américain
Stan Smith (qui disparut en huitièmes

yyyyyy; de finale davant le Hollandais Okker),
•S:*:*: 'e tennis mondial. Outre Forest Hills, il

brilla sur un autre gazon , celui de
;:;::;x:x' Wimbledon où il fut défait en finale
x'::x:x: par Samith. Mais il remporta néan-

moins la phase finale du grand prix.
Par ailleurs il contribua également à

7:7x7 hisser son pays en finale de la coupe
Davis où , avec son compère Tiriac , il

y y y y y y  s'inclina devant l'équipe des Etats-Unis
au sein de laquelle on retrouvait le

&:&•:• même Smith.

Pilic suspendu
Deux heures après la finale du

simple messieurs de Roland Garros,
Nikola Pilic, le finaliste battu , a été
suspendu jusqu 'au 30 juin 1973 par la
Fédération internationale, sur demande
de la Fédération yougoslave. Pilic avait
refusé de jouer en coupe Davis contre
la Nouvelle-Zélande, préférant disputer
le tournoi de Las Vegas.

Dans un communiqué publié mardi ,
le comité d'urgence de la Fédération
internationale a notamment indiqué :
« le comité ne peut pas entériner la
proposition de neuf mois de suspen-
sion demandée par la Fédération you-
goslave. Cependant Pilic est suspendu
à partir d'aujourd'hui et jusqu 'au 30
juin ».

Pilic ne pourra ainsi participer ni
aux internationaux d'Italie ni au tour-
noi de Wimbledon, qui débutera le 25
juin.

Cette victoire, qui lui permet d'em-
pocher la coquette somme de 70 000
francs (40 000 à Pilic) Nastase l'a
amplement méritée. Après avoir atteint
la finale sans concéder le moindre set,
il disposa, dans son ultime match, du
gaucher Yougoslave (33 ans et demi)
avec un brio dont il est seul capable.
Et pourtant Pilic, dont on ne s'atten-
dait pas à le trouver en si bonne posi-
tion, n'était pas le premier venu :
demi-finaliste en 1967 à Rome, Paris et
Wimbledon avant de passer profes-
sionnel où il fit une excellente carrière .

Mais Nastase, c'est l'art et le talent
au service du tennis. Sa facilité est dé-
concertante , irritante et décourageante
même pour l'adversaire. Il sait tout
faire. Il improvise, anticipe, gagne sur-
tout. C'est un merveilleux joueur qui a
de nouveau fait l'admiration du public
durant cette finale disputée par un
temps ensoleillé, mais avec un vent
assez violent.

En 1 heure et 27 minutes exac-
tement, Nastase « exécuta » son rival
qui pourtant avait pris un bon départ
en se détachant 3-0. Mais le Roumain
réagit immédiatement et aligna 6 jeux
pour empocher le premier set en 30
minutes. Après avoir concédé son ser-
vice, Nastase a aligné encore cinq jeux
dans le deuxième set, accumulant les
exploits et notamment une série de

quatre revers imparables , le long de la
ligne.

Pilic, qui tenta de ralentir le rythme ,
en levant et en travaillant ses balles,
s'octroya ensuite à nouveau le service
du Roumain après avoir sauvé une
balle de set pour revenir à 3-5. Mais
Nastase, avec aisance et sans donner
l'impression de forcer son talent , s'est
également adjugé, sur son service, la
deuxième manche (40-0).

Le troisième set , qui devait être le
dernier, ne fut qu 'une simple formalité.
Devant un Pilic découragé, n 'y croyant
visiblement plus, Nastase a triomphé
sur son service à la première balle de
match (40-15) à la suite d'un mauvais
retour dans le filet du yougoslave.

Les internationaux de France (1) Le
palmarès de l'édition 1973 est le sui-
vant : simple messieurs, finale : Ilie
Nastase (Rou) bat Nikolai Pilic (You)
6-3, 6-3, 6-0.
Simple dames : Margaret Court (Aus).
Double messieurs : John Newcombe -
Tom Okker (Aus-Ho). double dames :
Margaret Court - Virginia Wade
Simple dames : Margaret Court (Aus).
Double messieurs : John Newcombe -
Tom Okker (Aus-Hol).
Double dames : Margaret Court -
Virginal Wade (Aus-GB).
double mixte : Françoise Durr-Jean-
Claude Barclay (Fr).

.Ù_ _̂_ _̂l «̂— _̂_ î _̂i_

Derniers échos du GP de Monaco
• Durant son séjour monégasque,
Clay Regazzoni s'est mué en agent de
publicité. Muni d'auto-collants, qu 'il
distribuait généreusement, il annonçait
à ses amis et au public la naissance, à
Lugano-Pregassona, de son bar/pub,
désormais rendez-vous des fanatiques
du sport automobile. Passant devant la
Tecno de Chris Amon, il y appliqua
avec soin une de ces vignettes, ce qui
fit sourire le Néo-Zélandais et la meute
des mécaniciens de la firme de Bolo-
gne. Quand on sait qu 'un auto-collant
figurant sur les bolides de F-l repré-
sente un contrat annuel de plusieurs
dizaines de milliers de francs.

• Du point de vue technique, on
notait à Monaco une amélioration sen-
sible dans les systèmes de refroidis-
sement des radiateurs et freins. On
s'était attaché, d'autre part, à renforcer
les transmissions. Ces modifications se
justifiaient pleinement par le fait que
les éléments mécaniques sont, sur cette
piste, plus qu 'ailleurs, soumis à rude
épreuve. Détail intéressant : BRM
proposait à ses pilotes un choix de 39
différents rapports pour la boîte à vi-
tesse. La tâche de Regazzoni, Beltoise
et Lauda était de choisir les rapports
les plus favorables, en fonction des
obstacles rencontrés sur le parcours.

• Le Français Jean-Pierre Jarier ,
leader du championnat d'Europe de F-
2, nous a confié qu 'il donnerait désor-
mais la priorité à cette compétition, au
détriment des épreuves de F-l. U es-
père, en effet, remporter le titre de
champion d'Europe et succéder au pal-
marès à Mike Hailwood, lauréa t 1972.
Si Jarier a trouvé le circuit
monégasque plus éprouvant que
jamais, il se déclara ardent défenseur
du maintien de cette célèbre course à
travers la ville. Par contre, De
Adamich affirmait catégoriquement :
« Monaco ne rassemble plus les con-
ditions minimum pour garantir une
raisonnable sécurité. Ce n'est plus un
cricuit pour des F-l ».

• Il est tout de même étonnant de
constater que, en 31 éditions du Grand
Prix de Monaco, seuls deux pilotes ont
perdu la vie : Faggioli (1952) et
Lorenzo Bandini (1967). L'accident de
ce dernier faillit compromettre l'avenir
de l'épreuve, l'organisation étant direc-
tement mise en cause. Avec le temps,
la polémique cessa et le Grand Prix
fut maintenu. Suite à l'accident de
Bandini, on écourta l'épreuve d'en-

viron 20 tours, car, semble-t-il, le
pilote transalpin avait trop présumé de
ses forces physiques.

• Graham Hill, le populaire vétéra n
des pilotes de Grands Prix , se rendait
dimanche pour la 1501' fois au départ
d'une épreuve de F-l. Le public moné-
gasque lui réserva une chaleureuse
ovation, car tout le monde dans la
principauté a encore en mémoire les
cinq victoires que le Britannique rem-
porta sur ce légendaire tracé. C'était ,
par la même occasion, le 16e Monaco
auquel il participait. Pour la petite his-
toire, Graham Hill s'est payé le luxe,
durant sa carrière, de réaliser un triplé
de prestige, remportant le championnat
du monde (2 fois), les 500 miles
d'Indianapolis et les 24 Heures du
Mans.

• Lorsque Fittipaldi passe en vain-
queur la ligne d'arrivée d'un Grand
Prix, le public est gratifié d'un spec-
tacle traditionnel : Colin Champman,
le patron du pilote brésilien , effectue
alors un «one man show» et l'on passe
d'un pas de danse frénétique encore
inconnu au jeter de casquette du
célèbre constructeur. Cette joyeuse dé-
bauche d'énergie ne se retrouve pas
chez Ken Tyrell, lorsque Jackie
Stewart fête un succès. Sans dissimuler
sa joie, le « boss » conserve cependant
un calme étonnant et donne uni que-
ment l'impression d'un homme très sa-
tisfait. Deux manières bien distinctes
de savourer un triomphe.

• Les BRM , plus souffrantes que
jamais, ne furent pas longtemps dans
le coup. Regazzoni, pourtant remar-
quable, voyait une nouvelle fois ses
espoirs fondre après quelques tours
seulement Le Tessinois qui pourrait
menacer la suprématie de Fittipaldi et
Stewart, joue les utilités depuis le
début de la saison. Et cela ne convient
guère à son tempérament. A Monaco
il fréquentait souvent, avec nostalgie
peut-être, les stands Tecno et Ferrari.
Les équipiers de Clay supportaient de
la même façon la maladie BRM.
Beltoise, qui déclarait vouloir faire une
course d'attente, n'eût pas le loisir de
mettre son projet à exécution. Quant à
Lauda, il se défendit admirablement,
étonnant bon non.bre de spécialistes.
Lui aussi fit cependant les frais de
l'avalanche d'ennuis dont furent gra-
tifiés les bolides rouges et blancs.

J.-M. W.

Le major Wyder à la tribune donne
connaissance du palmarès individuel,
devant, de g. à dr., trois des quatre rois
du tir de la journée, le sergent Pian-
zola, le fourrier Favre et le sergent
Fellay ; manque le fusilier Ritz.
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Emprunt 1973 - 

88 de 
f 
r. 25 000 000

destiné à financer partiellement les travaux d'aménage-
ment hydro-électrique du Fieschertal.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

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

Cotation : aux bourses de Bâle, Neuchâtel
et Zurich

JA f\f\ n/ Prix d'émission

I U w /O plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60%

Délai de souscription du 6 au 13 juin 1973, à midi

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

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais

1600 GT
3 avantages

A vendre

L'investissement immobilier en Espagne Ford Taunusoffre _ v X .._ _ _  __

Année 1971

- Rendement 8 % garanti Wh T̂* 
Bas p rix

- Vacances gratuites V^-^
- Investissement libre d'impôts Tél 027/2 03 47

36-27237
Profitez-en ! Actuellement, vous pouvez 
devenir propriétaire d'un appartement à A vendre
la Costa del Sol avec un capital initial
dès Fr. 3700.- seulement. Situation uni-
que au bord de la plage. Possibilité long jeep Austin
prêt jusqu 'à 75 % du prix.

Modèle 1967
Demandez dès aujourd'hui une docu-
mentation (sans engagement) à MER ela'
EUROPA, T. Donnet-Descartes , Le Chili,
1870 Monthey - Tél. 025/4 43 04 Tél. 025/8 35 88

18-4634
1 36-27259

r D en est des crédits
comme des pommes. ^Il faut savoir les choisira

-ar prix et qualité sont deux choses distinctes. Jr
}ui a un revenu régulier et une situation E^gAordonnée obtient du crédit chez Aufina à fî jl
des conditions favorables. Jusqu 'à plusieurs m»
milliers de francs.

Nos prix comprennent les prestations d'un
certificat de protection: en cas de maladie ou
d'accident, cette assurance paie vos mensualités

i échues. ^—^

Aufina est un institut spécialisé
de l'Union de Banques Suisses
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f^rklltirkn ^e désire un Prêt personnel de Fr. g NF
\^UU|IUII remboursable en 6/9/ 12/15 mois

Nom Prénom 

Rue N" postal, localité 

N" de téléphone Date de naissance Nationalité 

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

•Crédits jusqu 'à Fr. 20000.— (conditions sur demande) 10C

Montant en espèces* Remboursable en 1 5 Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
mensualités à Fr. tél. 027 2 95 01

2000.— 148.40 et dans toutes les villes importantes
3000 — 222.60
4000 — 295.10 
5000.— 368.90
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Jeans + chemisier : ^^MR^formule de l'été 73. ^^^^^^
Chemisier en poly-
ester/coton , teintes i r\ Ç\Ç\ Jeans peau de pêche, -i rn Ç\f \
pastel diverses lU.vU 100 % coton 1 / .7\)

Les grands magasins u _

coopcrty
Sion

Dès Fr. 20.-
d'achat, vous
bénéficiez d'un
temps de
parking gratuit
à Coop City



bitre.
Des 148 boxeurs qui s'alignèrent
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Georges Forernan mettra son
titre de champion du monde des
poids lourds en jeu le 1" sep-
tembre à Tokio contre le Porto-
Ricain José « King » Roman, à
moins qu'un autre championnat
du monde, ailleurs, et contre un
challenger différent, puisse être
organisé auparavant, a annoncé à
San Francisco, Dick Sadler, le ma-
nager du vainqueur de Joe Frazier.

« Nous espérions un combat
pour juillet. Mais si rien de se ma-
térialise sous peu, Georges défen-
dra pour la première fois son titre
à Tokio le 1" septembre contre
Roman », a déclaré Sadler qui a
précisé qu'il nattendait plus que le
feu vert des organisateurs japonais
pour se rendre dans la capitale
nippone avec son boxeur afin de
signer le contrat.

Un autre championnat du
monde aura lieu au cours de la
même soirée, au Bukodan Martial
Arts Hall (15 000 places), celui des
super-plume (version conseil mon-
dial de la boxe) entre le Mexicain
Ricardo Arredondo et le Japonais
Morito Kashiwaba.

Les championnats
d'Europe à Belgrade

Le tirage au sort intégral appliqué
aux championnats d'Europe provoque
souvent des injustices. On en a eu en-
core un exemple à Belgrade où le Po-
lonais Gotfryd et le Roumain Pomectu ,
deux des meilleurs poids plume du
tournoi, se trouvaient opposés en
huitièmes de finale après avoir disputé
la veille même un match éliminatoire.
Cela ne les a pas empêché de se livrer
un duel acharné de bout en bout dont
est finalement sorti vainqueur Po-
mectu, qui avait abattu 24 heures au-
paravant le champion olympique en
personne, le Soviétique Boris Kous-
netsov.

Cette rencontre , qui a tenu en ha-
leine le public , aurait éclipsé les autres
combats s'il n 'y avait eu le super-
welter russe Anatoli Klimanov. Face à
l'Irlandais Hayden , le Soviétique, dont
on ignorait tout , a fait forte impres-
sion. Dès le premier round, sur un
court et rapide crochet du gauche à la
face, il a envoyé son adversaire au ta-
pis. Hayden y retourna une seconde
fois à la reprise suivante puis une troi-
sième. A peine relevé, il a été renvoyé
fort justement dans son coin par Par-

dans le 1" tour, il n 'en restait plus que
88 à l'issue des combats de lundi qui
pouvaient encore postuler à une
médaille. L'URSS et la Pologne ve-
naient en tête (9), ayant toutefois
perdu deux de leurs représentants , à
égalité avec la Roumanie qui n 'a eu
jusqu'ici qu'un seul éliminatoire. Ces
trois nations précédaient la Yougos-
lavie qui ne possède plus que sept
qualifiés alors qu 'elle a aligné au dé-
part une formation complète.

Apres les championnats suisses
juniors et par équipes à Liestal

C'est à Liestal que les jeunes gym- JEUNESSE 2 :19e Daniel Eyer,
nastes de toute la Suisse se sont con- Gampel ;
frontés pour tenter de décrocher l'un JEUNESSE 1 : 14" Rinaldo Dumou-
des sept titres mis en jeu. Six Valai- Un ; 25e Urs Kuonen, Leuk-Susten.
sans participaient à ce championnat. COACHS : Peter Gruber ; Arthur
Outre Reinhold Schnyder qui fut Tercier ; Karl Bregy.
merveilleux et remporta facilement le JUGE : Gerber Emery.
premier rang en performance 4, il
faut relever l'excellente deuxième
place du Haut-Valaisan André
Hartmann en performance 1. Quant
à son camarade Daniel Eyer qui
s'était distingé l'an dernier, il ne ter-
mine que 19e.

RESULTATS DES VALAISANS

PERF. 4:1" Reinhold Schnyder,
Leuk-Susten ;

PERF. 3 :12e Marcel Maurer, Sion ;
PERF. 1 : 2e André Hartmann, Leuk-

Susten :

CHAMPIONNATS SUISSES
PAR EQUIPES

Pour la première fois depuis que
les championnats suisses existent, le
Valais a présenté une équipe (six
gymnastes). Privé des services de
Bernard Locher qui a disputé le con-
cours sous Berne-Berna, les Valaisans
se sont fort bien comportés. Après
quatre engins, ils se trouvaient au 11e
rang. Malheureusement deux ratés à
la barre fixe repoussaient la jeune
équipe (18 ans) au 14e rang.

Déception helvétique à Moscou
Les promesses sont demeurées sans

lendemain. A Moscou, le quatre sans
barreur helvéti que composé de Dubs-
Fischer-Furler-Lindecker , qui partici-
pait à des régates internationales réu-
nissant des concurrents de tous les
pays de l'est européen à l'exception
des Tchécoslovaques mais en compa-
gnie du Danemark , de la Hollande , et
de l'Allemagne fédérale n'a pas ré-
pondu à l'attente. Dimanche, les
Suisses ont été éliminés en série déjà
après avoir obtenu une cinquième
place en finale samedi. Lors de la ré-
pétition , la course a été perturbée par
une collision survenue entre les ba-
teaux de la RDA et de l'URSS. Infor-
més trop tard , les quatre rameurs
suisses n'ont guère pu profiter de
l'occasion.

Il ne faut toutefois pas accorder
trop de signification à ces résultats.
Toute l'élite de l'Europe de l'Ouest

n 'était pas au rendez-vous. Les doua-
niers soviétiques sont d'ailleurs pour
une bonne part responsables de ces
nombreux forfaits en retenant à la
frontière , pour des raisons aussi bi-
zarres que diverses, plusieurs em-
barcations et leur équipage.

Les Allemands de l'Ouest tentèrent
bien en vain de convaincre les fonc-
tionnaires russes. Après trois essais
infructueux , ils durent se résoudre à
renoncer à s'aligner au départ. En
leur absence, ce sont les Allemands
de l'Est qui firent preuve d'une nette
domination en remportant treize des
seize courses au programme. Les ra-
meurs de la RDA ne connurent la
défaite qu 'en huit (contre l'URSS), en
double seuil (contre les Soviétiques
Timochinine-Gorchikov , champ ions
olympiques et les Bulgares) et en
deux avec barreur (contre l'URSS à
nouveau).

STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 9 juin à 20 h. 15

Match de championnat suisse de ligue nationale A

SION - GRANGES
A 18 h. 15 : match des réserves

Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz ; kiosque Wuest, place
du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
ATTENTION ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25

36-6606

Juniors : au tournoi de l'UEFA
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Programme
du championnat suisse

modifié
Plusieurs changements sont intervenus

au calendrier du championnat suisse.
Prévue pour le dimanche de Pentecôte, la
course en circuit, à Monza, a été annulée.
Elle sera probablement courue sur le cir-
cuit de Casale au mois de septembre.
C'est également à Casale qu'aura lieu, les
7 et 8 juillet, l'épreuve qui remplacera
celle du Monte Generoso, qui a été annu-
lée.
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Chenevière au départ
du slalom de Romont
« Organisé par l'ACS Fribourg et L'état de Swede Savage, le pilote

l'Ecurie SPORTING , -le slalom américain sérieusement brûlé lors des
automobile de Romont , manche du 500 miles d'Indianapolis , s'est légère-
championnat suisse, aura lieu les 16 et ment amélioré mais reste néanmoins
17 juin dans l'enceinte de la Place grave, indiquait-on mardi à l'hôpital
d'armes de Drognens. Son tracé, long méthodiste d'Indianapolis où il a été
de 2,8 km n'a pas d'équivalent dans transporté après son accident. II
notre pays puisqu 'il rassemble à la fois souffre de brûlures et de fractures
les caractéristiques d'une course de multiples aux jambes et à la main
côte, d'un circuit et d'un slalom. droite.

Les inscriptions sont closes : plus de Accident lors du départ raté de
200 pilotes prendront le départ dont lundi , David Walther est toujours dans
plusieurs vedettes de renommée na- un état assez grave à l'hôpital de l'uni-
tionale et internationale. Relevons versité du Michigan , spécialisé dans le
d'ores et déjà la participation de Ber- traitement des grands brûlés, à Ann
nard Chenevière sur Porsche 908 3L, Arbor où il a pu être transporté la se-
sur laquelle il participera aux 24 maine dernière. Il a été brûlé à 40%
Heures du Mans dans une semaine, sur toute la surface de son corps.

La Scudéria Filipinetti renonce
Cette fois c'est décidé : confirmant tomobile. Les responsables genevois

la décision prise il y a quel ques temps ont motivé leur décision par le fait que
en Italie, la Scudéria Filipinetti , à la « M. Georges Filipinetti était le seul
suite de la mort de son directeur et animateur de l'équipe qui porte son
fondateur, M. Georges Filipinetti, a nom et que par conséquent sa dispa
décidé de mettre un terme à son ac- rition doit entraîner celle de son écu-
tivité sportive dans le domaine de l'au- rie. »

Après l'Italie , les équipes de Bulgarie et
d'Allemagne de l'Est se sont qualifiées
pour les demi-finales du tournoi de
Î'UEFA pour juniors qui se déroule dans
la péninsule. La quatrième formation sera
la Belgique ou l'Angleterre, dont le match
direct s'est terminé sur un score nul (0-0)
et qui seront départagées par le tirage au
sort. Dans cette poule, la Suisse a été dé-
finitivement éliminée malgré sa victoire
sur l'Islande (2-1).

Les demi-finales, qui auront lieu jeudi ,
opposeront à Monte-Catini l'Italie et l'An-
gleterre ou la Belgique et à Viareggio la
Bulgarie et l'Allemagne de l'Est. A
l'exception de la Bulgarie, les trois autre s
demi-finalistes sont bien les équipes les
plus titrées de ces dernières années
puisque l'Angleterre remporta le tournoi
en 1963, 1964, 1971, et 1972, l'Italie en
1958 et 1966 et l'Allemagne de l'Est en
1965 et 1970. Derniers résultats des poules
de qualification :

Gr. A : Roumanie-Norvège 2-1. Italie-
Allemagne de l'Ouest 1-0. Classement : 1.
Italie 3/6 (5-1) ; 2. Roumanie 3/4 (4-4) ;
3. Allemagne de l'Ouest 3/2 (2-3) ; 4.
Norvège 3/0 (2-5).

Gr. B : URSS-Bulgarie 1-1. Irlande-Da-
nemark 3-2. Classement : 1. Bulgarie 3/5
(5-2) ; 2. URSS 3/5 ; 3. Irlande 3/2 ; 4.
Danemark 3/0.

Sélection italienne Kovacs : zéro de conduite
On peut être un entraîneur connu, con-Le sélectionneur italien Ferruccio Val- duire une Équipe à la victoire pour [a troi.

careggi a retenu 19 joueurs en vue des sième fois m coupe d -Euwpei connaître leprochains matches internationaux Italie- f 00tbaU jusqu 'au bout des ongles mais
Brésil et Italie-Angleterre. Ce choix na échouer avec zéro de conduite pour l'au-
V-s provoqué de grosses surprises, tous les tomobile. C'est la mésaventure qui est ar-
meilleuis éléments actuels du Calcio figu- Hvée au Rouma!n stephan Kovacs (Ajax
rant sur la liste. Amsterdam) qui n 'a pu obtenir son permis

Voici les pre-selechonnes : de conduireGardiens : Albertosi (Cagliari) Zoff (Ju- l'occasion de son départ de Hollande ,ventus) Défenseurs : Burgnich Bellugi, /fis . d<Ajax M amient fait  cadeauFacchetti (Intemazionale). Marchetti (Ju- 
 ̂

.
 ̂ Selm $es d|. fl mraitventus), Wdson (Lazio), Sabbad.ni (AC  ̂/fl ^̂  M.même_ Mais 

le 
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.
Mdan). Demis : Monru, CapeUo (Juven- g du //o|| mnd . connaissait letus), Cecconi (Lazio), Benetti (AC Milan)  ̂̂  résQudre ,
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Attaquants : Pulhci (AC .Torino), sm levkr de vj tesse n devm doncMazzola Intemazionale), Anastasi, Causio * ser la question trois mois étant né-(Juventus), Chinaglia (Lazio), Rivera (AC 
 ̂

. se} on /fl M néerlandaise> pomMdan), Riva (Cagliari). g. VexametL
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«U est probable que l'an prochain
je serai à Paris comme entraîneur de
l'équipe de France. C'est vendredi
prochain seulement que la décision
définitive sera prise », a déclaré Ste-
phan Kovacs, l'entraîneur d'Ajax
Amsterdam, peu avant son départ
pour la Turquie.

Kovacs, qui se rend en Turquie
avec son épouse, où pour deux jours
il sera l'hôte du journal d'Ankara

Savage :
légère amélioration

Gr. C : Angleterre-Belgique 0-0
Suisse-Islande 2-1. Classement : 1. Bel
gique 3/5 (5-0) et Angleterre 3/5 (4-0). 3
Suisse 3/2 (2-5) ; 4. Islande 3/0 (1-7).

Gr. D : Allemange de l'Est-Tchécoslo-
vaquie 3-2 ; Ecosse-Autriche 2-0. Classe-
ment : 1. Allemagne de l'Est 3-5 ; 2
Tchécoslovaquie 3-3 ; 3. Ecosse 3-2 ; 4
Autriche 3/2.

Sanctions contre
Rapid Lugano

La commission de contrôle et de
discipline de l'ASF a pris de sévères
sanctions à rencontre du club de
première ligue Rapid Lugano. Ce der-
nier est accusé d'avoir versé durant
plusieurs mois un salaire à son en-
traîneur , ce qui a été jugé inadmis-
sible. En conséquence le président
Fontana et Caravatti ont été suspendus
pour une durée de 18 mois. En outre
M. Fontana s'est vu infliger une
amende de 3000 francs alors que celles
du club et de Caravatti se montent à
2000 francs. Les frais du procès sont
encore à ajouter.

Dispositions de la ligue nationale
pour d'éventuels matches de barrage

La ligue nationale a pris les dispositions suivantes pour les éventuels
matches de barrage du championnat suisse qui ont été fixés au mercredi
13 juin :

Bâle-Grasshoppers pour le titre : stade du Wankdorf de Berne. Coup
d'envoi à 20 h. 15.

Saint-Gall-Fribourg pour la 2' équipe reléguée en LNB : stade Saint-
Jacques de Bâle. Coup d'envoi à 20 heures.

Chênois-Lucerne pour la 2e équi pe promue en LNA : Stade Saint-Léonard
de Fribourg. Coup d'envoi à 20 h. 15.

Aarau-Bruehl pour la 2e équipe reléguée en lre ligue : stade de la Schuet-
zenwiese de Winterthour. Coup d'envoi à 20 h. 15.

Bruehl-Bellinzone pour la 2' équipe reléguée en lrt ligue (en cas d'égalité
avec Aarau) : stade de l'Allmend de Lucerne. Coup d'envoi à 20 h. 15. Le
perdant rencontrera ensuite Aara u le 20 juin. Si un troisième match d'appui est
nécessaire il aura lieu le 27 juin.

des Tricolores ?

« Millivet » a ajouté : « Je me réjouis
d'aller travailler en France pendant
un an. Ce sera certainement une
année tranquille après les deux
saisons de dur travail que je viens de
passer aux Pays-Bas. »

De son côté, le journal d'Amster-
dam «De Telegraaf » annonce que
Kovac a eu à Bruxelles des entretiens
avec les repréentants du football
français et qu'après il évaluait à 80 %
ses chances de devenir l'entraîneur de
la formation « tricolore ».
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Prenez la vie
par le bon bo

ivec une Gaulois
Le bonheur vous sourit , jouez gagnan
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e Gauloise dont vous appréci
s l'arôme franc et naturel.
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j Pétanque: places d'honneur pour le Valais S KB2_^̂
La coupe suisse reste en pays de Vaud A VIEGE LE DERBY DU HAUT-VALAIS
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Journées fastes pour les Vaudois à la
coupe de Suisse de pétanque qui rem-
portent non seulement le trophée prin-
cipal , mais qui s'adjugent encore la
coupe de Suisse Féminine. Par contre ,
nos représentants valaisans n'ont pas
joué un très grand rôle, cette année.
Ainsi, Galloni , de Riddes qui était fi-
naliste de la coupe de suisse 1972, se
fit éliminer au premier tour, tout
comme les champ ions suisses, Baldo-
Savio-Arduini, de Genève-Falaises.

Au tour suivant, toutes les équipes
valaisannes à l'exception de Masa , de
Martigny étaient mises hors de la
compétition.

Toutefois , relevons l'excellente per-
formance de Masa , qui , au premier
tour , élimina les champions suisses sur
le score très net de 13 à 3. Les Mar-
tignerains parvinrent jusqu 'en hui-

tième de finale pour succomber de
justesse contre Salvador, de Genève,
par 13 à 11.

Par contre, signalons l'exploit d' une
autre équipe de Martigny, celle de
Chabbey-Magistrini qui oublia de
prendre son troisième homme pour se
présenter à Genève à deux. Inutile de
dire qu'avec quatre boules nos deux
champions ne purent se défendre va-
lablement.

Espérons que la prochaine fois , nos
deux champions contrôleront même le
coffre pour être sûrs de n'avoir rien
oublié... heureusement pour eux, le
championnat suisse qui se jouera les 8
et 9 septembre, se déroulera à
Martigny...

Ainsi, la coupe de Suisse 1973 est
restée en pays de Vaud , mais de Lau-
sanne, elle prend le chemin de La

Tour-de-Peilz , grâce à la triplette
Fogo-Pesenti-Agnoloni. Cette victoire
est bien méritée, car elle récompense
une équipe, victorieuse de très nom-
breux concours mais qui n 'avait pas
encore à son palmarès, une grande
victoire nationale. La coupe féminine
est revenue également à une équi pe
vaudoise, formée de Mmes Manigley-
Spalvieri , d'Oron. La seule équipe va-
laisanne des « Quatre saisons » de
Sion, ne passa pas le cap des hui-
tièmes de finale.

Au concours complémentaire,
réservé aux perdants des deux pre-
miers tours, Bonvin , de Riddes ,
termina son périple en quart de finale
contre le champion suisse Baldo, per-
dant par 13-6. Colombari , de Verbier
ne passa pas le cap des huitièmes de
finale , perdant contre le Lausannois

¦g Borio par 13-6 et Héritier , de Sion eut
* le malheur de tomber contre Bonvin ,
| également en huitièmes de finale.

«
Ainsi, trois équipes valaisannes termi-
nèrent parmi les seize premiers.

Sion I fête ses dix ans
Le club de pétanque Sion I fête |

cette année ses dix ans d'existence. • Il ¦
| va célébrer cet anniversaire samedi et I

¦ 
dimanche prochains en organisant sur
son terrain de l'Ancien-Stand des con- |

I cours de doublettes (samedi) et de tri- ¦
plettes (dimanche).

La rencontre entre Viège et Sierre n 'a
pas tenu toutes ses promesses. En effet
l'équipe de Sierre, privée de plusieurs de
ses titulaires, s'est inclinée sur le modeste
résulta t de 16 à 14 (8-6).

NETTE DEFAITE DE SIERRE

Pour son dernier match du premier
tour, le HC Sierre s'est incliné très net-
tement face au HC Servette. Une nouvelle
fois incomplète, la formation de la cité du
Soleil n'a pas trouvé les ressources né-
cessaires pour contrer valablement la for-
mation de Genève. Durant la première
mi-temps, l'équipe de Servette prit im-
médiatement l'avantage grâce aux frères
Russo toujours très bien placés à la ligne
de surface de but. Le résultat de 7 a 4
après trente minutes de jeu traduisait bien
la supériorité de Servette. Dès la reprise
même physionomie de jeu avec toutefois
un ralentissement assez net de la part des
joueurs de Servette qui accusaient une
certaine fatigue due à une rencontre dis-
putée deux heures auparavant face à
Viège. Résultat final 17 à 10 en faveur de
Servette.

CLASSEMENT FINAL DU 1" TOUR

1. SFG Lausanne-B. 6 6 0 0 127-61 12
2. HC Servette 6 3 2 1 78-65 8
3. KTV Viège 6 3 1 2  79-81 7
4. SFG Petit-Saconnex 6 2 1 3  61-73 5
5. SFG Amis-G. Laus. 6 2 1 3  61-76 5
6. HC Sierre 6 2 0 4 82-92 4
7. CS Intern. -GE 6 0 1 5  66-106 1

première mi-temps la formation du Haut-
Valais a dominé son adversaire grâce à un
jeu plus technique et beaucoup plus ra-
pide. L'avantage de 3 buts à la mi-temps
(5-2) était parfaitement mérité. Dès la re-
prise Viège continua sa pression pour
porter la marque à 7 à 3. Dès la 15'' mi-
nute du jeu , la réaction de Servette fut
violente et rapidement l'écart diminua.
Grâce à la partie éblouissante du gardien
Ebener, Viège réussit à conserver le
maigre avantage d'un but. Résultat final
8 à 7.

AUTRES RESULTATS

Lausanne-Bourgeoise-Servette 16-14 , Inter-
national-Amis-Gyms 14-14.

MONTHEY A SENTI LE VENT
DE LA DEFAITE

Pour la reprise du deuxième tour , le
HC Monthey recevait à la salle du Repo-
sieux le SFG Chailly. Durant les
premières minutes du jeu la formation de
Monthey fut très nettement dominée par
une formation lausannoise particuliè-
rement en verve. Sentant le danger, les
joueurs de Monthey réagirent pour obtenir
a la mi-temps une égalisation méritée
(9-9) . Dès la reprise, Monthey s'assura im-
médiatement un avantage de 6 buts pour
finalement remporter cette rencontre sur
le résultat de 22 à 14.

AUTRES RESULTATS

Juniors A : US Yverdon II-Viège 3-17,
US Yverdon I-Viège 4-15.

Dames : Sierre-Servette 0-5 ; Sierre-
Sentier 0-5.

^Concours de l'Amicale lausannoise de doublettes
Dans le très beau cadre du boulodrome de Montétan et sur plusieurs clos de

Lausanne s'est disputé le grand concours de doublettes, annuellement organisé par
l'Amicale lausannoise. Cette fois, le dernier mot est revenu à des joueurs suisses, alors
qu 'il est arrivé plusieurs fois que nos amis français l'emportaient. Environ 180 joueurs
étaient présents, mais le concours, bien organisé, finit assez tôt.

Finale : j. Pesenti-Pernoud , du Village suisse " GE, battent Santoni-Tonati ,
Faubourg-Club GE, 13 à 10.

Complémentaire : demi-finales : Gaget bat Lucarelli-Di Girolamo, Yverdon , 11 à 6 ;
Picchetti bat J.-P. Risso-Schneider, Esperia Lausanne, 11 à 6.

Finale : Picchetti-Cocco, Esperia Lausanne, battent Gaget-Fournier , de Bour-
goin , 13 à 2.

La coupe d'Ivrea à Monthey le concours Sport-Toto
N° 22La Boule du Tovex avait convié les boulistes suisses à venir disputer la coupe

d'Ivrea , don d'un club de cette ville. Il y eut environ 130 joueurs qui luttèrent avec
nement dès le matin. Si le concours principal fut remporté par des Genevois, le comp lé-
mentaire n'échappa pas à une doublette de Monthey.

Résultats techniques. - Principal, demi-finales : J.-P. Risso bat A. Rossi , Yverdon ;
Tonati bat Pacciotti , de Bex.

Finale : Tonati-Rastelli , du Faubourg-Club , GE , battent J.-P. Risso-Schneider ,
Esperia Lausanne, par 15 à 12.

Complémentaire finale : Coudray père-Vezzù, des Valerettes Mon they, battent
Cention-Zuccarelli , Yverdon , 13 à 12.

Francisco Fernandez Ochoa, champion olympique de slalom spécial à Sapporo. a été
opéré à Barcelone d'une fracture de la rotule. Selon le chirurgien, son état est « pleine-
ment satisfaisant » et l'Espagnol pourra reprendre l' entraînement dans trois semaines.
Francisco Ochoa avait été blessé à la fin du mois de mai dans un accident de la route.

i. unx-de-r-ds - Saint-Gall 4 3 3
2. Lausanne - Chiasso 7 2 1
3. Lugano - Servette 4 3 3
4. Sion - Granges 7 2 1
5. Winterthour - Fribourg 5 3 2
6. Young Boys - Bâle 2 3 5
7. Zurich - Grasshoppers 3 3 4
8. Bienne - Lucerne 2 2 6
9. Bruehl - Aarau 4 4 2

10. Chênois - Bellinzone 7 2 1
11. E-Carouge - Martigny 5 3 2
12. Mendrisio - Vevey 5 3 2
13. Young F. - Wettingen 6 2 2

Les victoires locales, prévues par les
dix experts qui établissent cette liste ,
se trouvent dans lu première colonne.
La deuxième colonne est réservée aux
résultats nuls et la troisième aux vic-
toires des visiteurs

BON DEBUT DU V TOUR
POUR VIEGE

Pour son premier match du 2' tour ,
Viège recevait le HC Servette. Durant la

Vendredi 8 juin
M5 h. à 17 h. 30

rv
1 H challenger au titre mondial des poids mouche

__ , dédicacera ses posters à tous ses admirateurs

Mercredi 6 juin à 17 heures : Le palmarès du jeu des

distribution des récompenses BALLONS VOYAGEURS
devant le discount Count down est affiché au parterre
à tous les enfants ayant réalisé du Centre Métropole et

un dessin mural au 1er étage les prix des heureux gagnants
v lors de la quinzaine sont à retirer au service
Èfev de l'enfant clients.

Lochmatter sélectionné pour Erfurt
Pour la rencontre triangulaire Allemagne de l'Est-Belgique-Suisse de decathalon et

pentathlon féminin , qui aura lieu les 16 et 17 juin à Erfurt (RDA), la Fédération suisse
d'athlétisme a sélectionné les athlètes suivants :

Messieurs : Philippe Andres , Mathias Andres , Beat Lochmatter, Peter Eggenberg,
Heinz Born (remp laçant : Martin Rieger). Juniors : René Gfell , Robert Kistler , Thomas
Staubli , Peter Bill (remplaçant : Rolf Laeubli).

Dames : Nanette Furgine , Régula Frefel , Doris Bisang, et Mirta Heilig.
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Du côté de chez les scouts!
——i___^

Le mariage d'Eric et de Maryse

SION. - Le groupe des éclaireurs de Sion
poursuit ses activités avec l'enthousiasme _ . , . . , ,
de la jeunesse, beaucoup d'entrain et de . Dimanche les pionniers de la troupe
sérieux. Courses et raids , étude du terrain , Sauit-Bernard ont organise une sortie pour
des cheminements, secourisme, petites 'es louveteaux de la meute du même nom.
compétitions axées sur les connaissances , V" 'eu d.e P»ste partant d Ormone , con-
générales et l'art de se débrouiller dans du,s,t Ç,es Jeunes .dansj a région de Mon-
toutes les situations, en campagne, en orËe- Ils. Prlrent 'nteret . «s leu °.u> a su
montagne, font partie du programme de '« Pa

f
onner- De verltables Sioux en

travail. chasse ! 

Union saluée avec joie

Samedi, les scouts et louveteaux ont en-
touré particulièrement deux membres de
cette grande famille à l'occasion de leur
mariage. En effet , l'adjointe Maryse Rom-
baldi et l'adjoint Eric Kalbfuss du groupe
Saint-Georges se sont unis pour se lancer
ensemble sur le chemin du bonheur. Cet
heureux événement a marqué une belle
page de l'histoire du scoutisme sédunois.

Nous souhaitons à nos deux joyeux
compagnons une vie heureuse, pleine de
félicité et... beaucoup de petits louveteaux.
Une belle « meute » en perspective !

La messe célébrée en plein air, à l'orée d'un bois, par l'abbé Délétroz, aumônier du
groupe.

Un grand jeu de piste

Au cours de l'après-midi , des jeux fu-
rent organisés et surent égayer ce petit
monde des louveteaux. Une telle rencontre
s'imposait. Elle fut très bénéfique autant
pour les uns que pour les autres.

Le but d'une telle sortie est justement
de rapprocher les louveteaux de leurs
aînés pour que le passage de la meute à
la troupe ne soit pas trop surprenant. Les
louveteaux sont ainsi apprivoisés comme
cela se passe dans les meutes des grands
loups.

En fin d'après-midi , une messe a été cé-
lébrée en pleine nature dans un profond
recueillement.

Pingoin

Recettes touristiques :
la Suisse en septième position

L'Office national du tourisme (ONST)
publie en outre, dans son 32' rapport , la
balance du tourisme. Les recettes brutes
du tourisme ont atteint , en 1971, 4,45
milliards de francs et progressé de 550
millions de francs ( + 14 %) par rapport à
l'année antérieure:

Cette avance est due, ainsi que l'a
relevé pertinemment la Commission fédé-
rale de recherches économiques, à l'ac-
croissement des nuitées, des dépenses des
excursionnistes étrangers et des recettes
des transports . aériens, - mais aussi dans
une mesure considérable à la hausse du
prix des prestations touristiques.

Les dépenses des touristes suisses à

l'étranger ont ete de 2,18 milliard s de
francs ( + 340 millions ou 18 %), si bien
que la balance suisse du tourisme a pré-
senté en 1971 un solde actif de 2,27 mil-
liards de francs (+ 210 millions de francs
par rapport à 1970, soit 10 %). Ce solde a
comblé pour plus d'un tiers le passif de la
balance du commerce, supérieur à six mil-
liards de francs.

Sur le plan européen, les recettes touris-
tiques brutes de 4,45 milliards de francs ,
placent la Suisse en septième position , ce
qui est considérable pour un pays haute-
ment industrialisé de 6,3 millions d'âmes.
Par tête d'habitant , le revenu touristique a
dépassé 700 francs par an.

L'epinoche,

le poisson
qui ne sait pas doser ses efforts...

Nous ne parlons pas souvent du monde
des poissons qui est pourtant l'un des plus
riches du monde animal. Plus de 20 000
espèces peuplent les eaux de la Terre. Et
l'epinoche figure en bonne place parmi
ceux qui méritent d'être étudiés pour leurs
particularités. C'est probablement son seul
titre de gloire car il est pratiquement im-
mangeable à cause des arêtes ou « épines »
qui lui ont valu son nom populaire. On le
trouve dans tout l'hémisphère Nord et il
présente une première particularité qui est
celle de pouvoir s'adapter indifféremment
aux eaux salées ou aux eaux douces des
fleuves. Mais d'autres poissons possèdent
cette capacité tel le brochet ou l'anguille.

L'epinoche, hormis la saison des
amours, vit en petits bancs, de façon très
pacifique. Mais , lorsque survient l'époque
de la reproduction , le mâle revêt de bril-
lantes livrées rouges et blanches, se mon-
tre extrêmement jaloux du territoire sur
lequel il établit un nid composé d'herbes
et de végétaux aquatiques collés ensemble
au moyen d'une sécrétion poisseuse pro-
duite par les reins. Lorsque tout est prêt il
invite, en effectuant des danses effrénées ,
la femelle gorgée d'oeufs à entrer dans le
nid. Après plusieurs tentatives , il réussit à
convaincre l'une d'elles qui dépose son
fardeau et s'en va tout aussitôt sans se
soucier de ce qui va suivre...

Le manège se répétera 2 à 3 fois car le
mâle sait que le déchet sera grand et il
invite plusieurs femelles qui procéderont
de la même façon. C'est alors que ce pois-
son (le gasterosteus acaleatus) commence
à passionner les scientifiques.

Car il a développé une technique
d'incubation qui lui est propre et dépasse
la compréhension humaine. A la fin de
l'explication vous aurez tendance à parler
d'intelligence, mais en lisant l'article jus-
qu'à la fin vous découvrirez que le pois-
son commet une erreur grossière qui est
fatale à la couvée I Alors il ne sera plus
question d'intelligence et vous ne serez
pas plus avancé...

Le ventilateur à oxygène
se met en route...

Dès la fécondation ,^ les œufs nécessitent
une oxygénation de l'eau qui ne peut être
assurée par le faible courant de la rivière.
Et le « père » va assurer ces besoins en
agitant sa nageoire caudale sur l'agglomé-
rat des œufs dont l'incubation dure une
dizaine de jours. Mais le besoin en oxy-
gène va en augmentant progressivement
pour atteindre un point culminant le neu-
vième jour. Ensuite, cela devra décroître
rapidement jusqu 'à l'éclosion.

Les expériences ont été réalisées en
laboratoire par un Hollandais du nom de

Niko Tinbergen qui a fait les premières
communications sur ce phénomène. Tra-
vaillant simultanément sur dix bacs conte-
nant des œufs pondus à des périodes
différentes, il a pu noter avec précision
ces anomalies.

Premièrement, il a voulu vérifier si
l'epinoche était capable de « doser » son
travail en dirigeant sur le nid une eau à
faible teneur en oxygène : l'epinoche a
activé sa ventilation en fonction de la
teneur en gaz. Et le processus était inverse
si l'on projetait une eau à haute teneur. A
ce moment l'epinoche ralentissait les mou-
vements de la nageoire en fonction des
besoins. Quelle preuve d'intelligence
direz-vous... ! A noter que l'on n'a jamais
pu établir à la suite de quelle « percep-
tion » il modifiait le rythme de son tra-
vail !

Voyons maintenant l'autre partie de
l'expérience. Au quatrième jour (alors que
la teneur en oxygène doit toujours aller
croissant) Tinbergen a substitué à ces
œufs des œufs qui , eux , en étaient au
neuvième jour de l'incubation (donc dimi-
nution obligatoire de l'aération de l'agglo-
mérat) et il a attendu pour voir « ce qui
allait se passer »...

L'epinoche a immédiatement rectifié le
tir et ralenti les mouvements de sa na-
geoire pour éviter de « surcharger » la
couvée dont les besoins se restreignaient.
Et cette modification a été respectée pen-
dant toute la journée.

Mais le lendemain, l'epinoche a repris
son rythme accru tel qu 'il aurait dû le
faire si la substitution n'avait pas eu lieu
et que ses œufs étaient au cinquième jour
de leur incubation ! Ce qui devait arriver
arriva et toute la portée fut détruite par la
sur-oxygénation (fatale à partir du neu-
vième jour) .

Plus question de parler d'intelligence
puisque l'epinoche avait agi contrairement
à toute logique propre à son espèce. Il
fallait en déduire que quelque chose
n'était pas aussi parfait que supposé I
Bien sûr, cette observation fut répétée des
dizaines de fois avant qu 'une déduction
puisse être formulée de façon précise.
Cela revient à dire que le poisson ne réa-
git pas en fonction des besoins de sa
couvée, mais en fonction d'un mécanisme
interne auquel il ne peut s'empêcher
d'obéir. Souvenez-vous... au départ de la
« substitution » il a flairé quelque chose
mais, très vite , le mécanisme biologique a
repris le dessus, détruisant ce que nous
pourrions appeler le raisonnement.

Les scientifiques en déduisent que l'epi-
noche Cet presque tous les poissons) n'a
aucune conscience de la finalité du méca-
nisme auquel il obéit. Il ne sait pas ce
qu 'il fait , mais il le fait pour élever une

progéniture et, s'il est placé devant un
choix, il ne peut résister à son impulsion
même si cela aboutit à la destruction du
but. Ceci va nous ramener , automatique-
ment, à cette vieille théorie de l'animal-
machine, affirmation toujours pénible
pour qui aime étudier le comportement
animal. Heureusement que d'autres exem-
ples sont là pour « tempérer » notre
déception. Et puis , cette alternative des
découvertes constitue l'intérêt même de
cette étude qui réserve tant de surprises !

Pierre LANG

Le plus grand
haut fourneau du monde

Le haut fourneau N" 45 d'Usiner, à
Dunkerque, qui vient d'être mis en service
est une unité de taille exceptionnelle. Son
diamètre au creuset est de 14 mètres, son
volume total , de 4526 mètres cubes ; la
contre-pression au gueulard peut être
maintenue à 2,5 bars et la température du
vent à 1300 degrés centigrades. La pro-
duction pourra atteindre 10 000 tonnes de
fonte par an. Ce haut fourneau à lui seul
produira donc presque autant que l'en-
semble des trois fournea ux précédemment
construits à Dunkerque. Le poids total de
la construction réalisée par le société De-
lattre-Levivier dans ses ateliers (sans les
réfractaires ni les fondations) dépasse
30 000 tonnes. Le nombre de connexions
électriques s'élève à plus de 50 000.

Un appareil photo
pour quatre Français

La société Kodak-Pathé a réalisé
une intéressante étude sur les parcs
d'appareils photo et cinéma dans le
grand public en France. En 1972, le
parc des appareils photo en état de
fonctionner était de 14 500 000 en
France. Cela signifie qu 'environ 58 %
des foyers français disposent d'un
appareil photo (contre 46 % en 1962).
Près des trois quarts de ces appareils
sont des appareils au maniement très
simple et dont le prix n 'excède pas 150
francs. En matière d'équipement ciné-
matographique, le p arc français dispo-
saient d'une caméra contre 1,5 % en
1961. La consommation 1972 de f ilms
p hoto a été de 40 000 000 de pellicules,
de 6 500 000 films de cinéma. Si la
vente de films ph oto noir et blanc est
restée plus ou moins stationnaire
depuis quelques années, la part des
films couleurs s 'est considérablement
accrue.

LE « SAINT-TR0P » DU LEMAN

riiS^:.-̂

S'il est, dans toute la France, une ville qui puisse symboliser le tourisme dans ce pays, c'est certainement Evian.
Etalant ses fabuleux parterres de fleurs sur les bords du Léman , cette charmante petite ville garde le front haut face à la
géante de la côte suisse : Lausanne.

Accueillant en moyenne 30 000 visiteurs chaque année, Evian est notamment connue comme ville de congres. Ne
vient-elle pas d'accueillir les partici pants , venant de 17 pays différents , de championnat de golf du Rotary
internationnal ? .

Mais son fameux terrain de golf ne constitue pas le seul atout d'Evian. Loin de là. Cette ville dispose en fait dun
imposant complexe touristique comprenant encore le Casino, les plages et la piscine (jusqu 'à 3000 entrées quotidiennes),
les installations pour les sports nautiques , une florissante école de voile, des hôtels totalisant quelque 2000 lits, ainsi
qu'un somptueux palais des congrès susceptible d'accueillir plus de 1200 congressistes, sans compter les installations
thermales.

Cette année, la saison a démaré au début du mois de mai déjà et, de plus en plus , il faudra se lever de bon matin
pour photographier les quais déserts de ce « Saint-Trop » du léman. Photo NF



hôpital de Malévoz attend votre visite de courtoisie...

^.s partielle 
du 

domaine 
de 

l 'hôpital psychiatrique 
de 

Malévoz avec ses jardins, ses forêts de châtaigniers, ses pavillons
i$ouis dans la verdure, le tout dominant la ville de Monthey.

MONTHEY. - Comme chaque année, le
comité d'entraide aux patients de l'hôpital
de Malévoz prépare avec fébrilité et beau-
coup d'amour , la journée qui est devenue
la fête des malades de cet hôpital psy-
chiatrique.

C'est une invitation des patients et de
tout le personnel de Malévoz aux person-
nes compréhensives, comme aux curieux ,
à réserver le dimanche 17 juin pour leur
renre visite.

Votre présence auprès d'un parent , d'un
ami , ou même d'un inconnu , sera à cette
occasion, pour tous ceux qui souffrent
plus qu'un réconfort : ce sera l'espoir
d'être compris et aimés.

Aujourd'hui , où le rythme de vie est si
rapide, où chacun à tendance à fuir , de

temps en temps, cette réalité pour vivre
une solitude reposante, n'est-il pas indiqué
de penser un instant à nous situer dans la
société, face à tous les deshérités. Cet exa-
men nous permettrait de nous rendre
compte de notre position privilégiée , en
nous incitant à avoir plus de
compréhension pour ceux que le sort a
défavorisés. Il n'est pas nécessaire d'avoir
été hospitalisé pour comprendre ce que
peut apporter la visite d'un parent ou
d'une connaissance. A l'hôpital psychia-
trique plus qu'ailleurs , celui qui y est
soigné a besoin de rencontrer cette amitié ,
cette sensibilité. Pour lui, c'est le complé-
ment indispensable à toutes thérapeu-
tiques. Lui refuser votre attachement en
l'abandonnant à son destin ne peut que

prolonger son hospitalisation et le priver
du bonheur qui est le vôtre .

A ceux qui n'auraient pas d'autres mo-
tivations pour cette visite, la simple pers-
pective de découvrir un hôpital moderne
et d'avant-garde devrait suffire à vouloir
satisfaire leur curiosité dans ce domaine.

Que de temps parcouru depuis les
portes closes et les barreaux aux fenêtres.
Pourtant, l'idée que certains ont de l'hôpi-
tal psychiatrique peut faire sourire les
gens bien informés. En ce dimanche 17
juin , chacun est invité à visiter seul ou
accompagné de médecins l'établissement
qui est un des seuls en Europe à être en-
tièrement ouvert. Vous pourrez aller où
vous le désirerez en toute sécurité, car
Malévoz n'a rien à vous cacher.

Le passage sous-voies du Montheolo est perce
MONTHEY. - Depuis quelques jours
c'est chose faite : le passage sous-
voies CFF du Montheolo est excavé.
Il s'agit maintenant d'élargir le pas-
sage au fur et à mesure de l'avance-
ment des murs de soutènement.

Notre photo prise du chemin
d'Arche en direction du passage sous-
voies fait bien remarquer le perce-
ment. Rappelons que les voies CFF
sont soutenues par des ponts provi-
soires posés il y a quelques semaines,
permettant le trafic ferroviaire sans
inconvénient.

Au sommet de notre photo , à gau-
che, l'hôpital de Monthey puis le bâ-
timent de l'école d'infirmières avec,
au centre, la fameuse pierre des Mar-
mettes.

Belle sortie de l'A VIVO
de la vallée d'Illiez

Cours d'élevage

Le 29 mai dernier , la section AVIVO ,
groupant les villages de la vallée d'Illiez
effectuait sa sortie annuelle.

Au départ le soleil boudait un peu , mais
il y en avait dans tous les cœurs.

La gaieté s'est maintenue tout au long
de la course qui s'est déroulée dans notre
cher Valais tout neuf dans sa belle parure
printanière. Le but de la course surprise
était Fiesch, un beau village de la vallée
de Conches entouré de sapins; site idéa l
pour les amoureux de la montagne que le
dévoué président Maurice Défago avait
choisi pour charmer nos yeux et satisfaire
notre appétit puisque le dîner était servi
dans l'un des restaurants de la station.

Au cours du dîner et aux arrêts , l' accor-
déoniste Luc Bovard-Gillabert a obtenu
beaucoup de succès dans ses mélodies po-
pulaires.

Impeccablement organisée par M.
Défago, secondé par la caissière de la sec-
tion Mme Erna Clément, cette journée
laissera un excellent souvenir aux 144 par-
ticipants qui n 'attendent que le moment
de recommencer.

Merci encore à tous les organisateurs.

pour moniteur
9 Vers une révélation

du C.A.D.E.-H.L.
VOUVRY. - C'est jeudi 7 juin que le co-
mité d'action pour la défense de l'envi-
ronnement du Haut-Lac communiquera ,
lors d'une conférefice-débat , au café de
l'Union , à 20 h. 30, un rapport qui risque
de faire du bruit sur un sujet brûlant : le
canal Stockalper.

Depuis deux ans, une commission ad -
hoc est attachée à ce problème, re-
censant toutes les sources de pollution
depuis Massongex jusqu 'au Bouveret. Per-
sonne n'est épargné par ce rapport , cri-
tique intègre, jugeant une situation des
plus alarmantes et qui n 'a que trop duré.

Cette commission du canal Stockal per
livrera son travail sous forme d'une con-
férence avec projections.

PA RA R F T  " DANY ANDRÉ » et son quartette

DANCING Le sPeclac'e est présenté par Thierry Ma-
dison, fantaisiste, animateur

uAIIY TPFI7F En attraction :
l+VÂ\ I l \_ l__  Le trio Madrid, danses espagnoles

ETAII CP Frimousse... venez voir...
C I UIL —S n Sonia... quelle merveille...

MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08

d'apiculture
SAINT-MAURICE. - Samedi s'est déroulé
à Saint-Maurice un cours d'élevage pour

* moniteurs des sociétés d'apici/lture de
Suisse romande. Le matin ils ont visité le
rucher de M. Jacquemoud. Organisé sous
les auspices de la Station féd érale du Lie-
befeld , ce cours a été donné en présence
de MM. Jussy de la Division fédérale de
l'agriculture et Bovay, président de la So-
ciété suisse d'agriculture. Etait également
présent M. Schneider de la station du Lie-
berfeld. Tous les moniteurs des stations
d'élevage de sélection de Suisse romande
suivaient ce cours auxquels s'étaient joints
quelques apiculteurs de la vallée d'Aoste
dont leur président.

C'est la première fois qu 'un tel cours
pour l'amélioration de l'apiculture est
donné en Valais.

LE CHATEAU D'AIGLE : MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN

AIGLE. - Le Moyen Age a laissé ce
témoin qui fai t  la fierté du grand dis-
trict et de la ville d'Aigle particuliè-
rement. Sa rénovation a été décidée
pour abriter le Musée de la vigne et
du vin. Les parti es essentielles de
l'enceinte demeurent encore telles
qu 'elles étaient avant la conquête de
1475. Si les trois tours semi-circu-
laires ont été abaissées ainsi que les
corniches transformées lors de
l'arrivée des armes à feu , il y reste
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des meurtrières intéressantes.
L'intérêt architectural de l'extérieur

est bien supérieur à celui de
l'intérieur du châtea u qui a subi de
nombreuses modifications au cours
des siècles.

Jusqu 'à la révolution vaudoise, le
château d'Aigle a été la demeure des
baillis bernois et aujourd'hui, à la
suite de la centralisation des prisons
vaudoises, le château d'Aigle trouvera
une destination qui lui convient :

celle de musée de la vigne et du vin.
ll est vraisemblable qu 'au début

1974 le donjon, la majeure partie du
premier étage et des cours intérieures
seront à disposition.

La Confrérie du Guillon a
constitué un conseil de fondation qui
étudie la meilleure manière de cons-
tituer ce musée qui sera vivant puis -
qu 'il est prévu des présentations per-
manentes audio-visuelles, tant systé-
matiques qu 'analytiques. (Photo NF)

Mex accueille la Perce-Neige
MEX. - Esprit d'initiative , courage, vo-
lonté, persévérance, caractéristiques de la
fanfare régionale du val d'Hérens. Son
incontestable succès est aussi le fruit d' un
travail opiniâtre. Tout force l'admiration.

Heureusement, cette société sait se mé-
nager des heures de détente si nécessaires
après de grands efforts. Cette année , la
« Perce-Neige » a choisi Mex pour souder
la belle amitié liant ses membres. Souvent
la cordialité - comme la gaieté - fleurit
sur les rochers. Les montagnards de la
haute vallée ne l'ont pas oublié. Dès le
début de 1973, ils réservèrent les dates des
9 et 10 juin pour leur excursion récréative
dans cette commune alpestre du district
de Saint-Maurice.

Mex vivra donc très prochainement un
week-end particulièrement animé. Samedi ,
en fin d'après-midi , la « Perce-Neige »
manifestera sa joie de vivre. En outre la
jeune société locale « Telemex » que pré-
side M. Roland Gex, organise une grande

fête champêtre avec l'orchestre Albert
Boys. Le dimanche, à l'occasion de la ré-
ception d'une nouvelle famille bourgeoise ,
tous les Mélères seront en fête. Après
l'apéritif public , en fanfare sur la place du
village après l'office , ce sera l'agape tra -
ditionnelle.

La bonne humeur contag ieuse et les ac-
cents mélodieux si prisés des musiciens
attendus , assurent déjà le succès de ces
deux journées.

Mex saura accueillir la « Perce-Neige »

Rapport de la Commission fédérale
du commerce des vins

La Commission fédérale du commerce
des vins vient de publier son rapport de
gestion relatif à l'exercice 1972. Sa tâche
consiste à faire respecter les prescri ptions
de l'ordonnance fédérale sur les denrées
alimentaires et à protéger ainsi les intérêts
légitimes de la viticulture , des consomma-
teurs et du commerce.

Les inspecteurs , qui ont effectué 859
contrôles durant l'année 1972, ont constaté
que les prescriptions sont app li quées
correctement par la grande majorité des
commerces de vins. 11 fallut élever un cer-
tain nombre de contestations , mais il s'est
agi le plus souvent d'infractions sans gra-
vité particulière. De nombreuses indica-
tions fallacieuses (noms de fantaisie équi-
voques, caves inexistantes, etc.) durent
être réprimées. En outre , 17 entreprises
furent signalées aux autorités cantonales
compétentes parce qu 'elles prati quaient le
commerce des vins sans être en possession
du permis nécessaire à cet effet. Malgré
l'augmentation de la consommation de

vin, le nombre des détenteurs du permis a
diminué ; ils étaient 1394 au 31 décembre
1972, contre 1430 à la fin de l'exercice
précédent, ce qui confirme la tendance
observée ces dernières années.

Le rapport de la commission examine
diverses questions concernant la législa-
tion vinicole suisse étrangère, parmi les-
quelles il importe de signaler la révision
de l'ordonnance sur la viticulture et le
placement des produits viticoles (statut du
vin) ainsi que celle de l'ordonnance qui
règle le commerce des denrées alimen-
taires. Dans les pays vinicoles voisins, des
prescriptions appropriées sont édictées en
vue de protéger la qualité et les désigna-
tions d'origine des vins.

Comme les années précédentes, les
cours des écoles viti-vinicoles de Lau-
sanne-Montagibert et de Waedenswil
furent bien fréquentés. Ce fut le cas, en
particulier, des cours spéciaux organisés à
l'intention des candidats au permis d'exer-
cer le commerce des vins.

Les papetiers lancent l'action
et Printemps à la montagne »

Les petits montagnard s des quatre ré-
gions linguisti ques de notre pays vont re-
cevoir du matériel gratuit pour écrire ,
dessiner et peindre pendant une année
(tout d'abord). « Printemps à la
montagne », tel est le nom de l'action lan-
cée par les papetiers suisses pour offrir
aux enfants de contrées défa vorisées au
point de vue financier , les possibilités
maximales de s'exprimer en écrivant ou
en dessinant. C'est également une façon
de prouver que le papetier s'efforce
d'approvisionner aussi les vallées les plus
reculées de nos Al pes en matériel scolaire
et articles de papeterie.

Les classes scolaires des communes
choisies (la sélection s'effectue avec le
concours des départements cantonaux de
l'instruction publi que) seront invitées à
l'exposition de papeterie « Papex » en juin

prochain à Zurich , pour y choisir le ma-
tériel désiré. Un vaste programme de di-
vertissements et d'information - avec la
collaboration des écoliers zurichois - «

.i agrémentera cette manifestation et con-
tribuera à rapprocher les jeunes citadins
des petits montagnards. Placée sous le
patronage du conseiller municipal Jakob
Baur, directeur des écoles de la ville de
Zurich, cette action est financée par
l'Association des papetiers suisses, les
fournisseurs de la branche et « Papex ».
Les collaborateurs des papeteries
apportent aussi leur contribution : ven-
deuses, secrétaires, magasiniers, chefs de
rayon, etc., travaillent une heure gratui-
tement en faveur du « Printemps à la
montagne ». La contre-valeur (éventuelle-
ment arrondie) sera remise à l'action par
les propriétaires des entreprises.

Ciné pour 3e âge
SAINT-MAURICE. - La prochaine
séance de cinéma pour les personnes
du 3* âge aura lieu, jeudi 7 juin, à
15 heures, au ciné Zoom avec le film
comique Les cracks.

Invitation cordiale.
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Nous cherchons

caissière-vendeuse
pour magasin discount

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Bon salaire.

Faire offre à :

DAL S.A.
6, rue de la Poste, Martigny
Tél. 026/5 31 22

36-90508

Personne de confiance est de-
mandée comme

cuisinière
pour groupe de retraitants (maxi-
mum 20 personnes), dans chalet
des mayens.
Juillet ou août selon convenance

Ecrire sous chiffre P 36-300848
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de montagne, ait. 1300 m,

«.#«.•«.».:« «i** M..s»sMA

secrétariat et réception

cherche pour longue saison d'été
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jeune fille pour

Tél. 027/2 20 6 5 - 2  12 38

36-27276

serveuse
Connaissance des deux services
Nourrie, logée. Bons gains.

S'adresser à :
Restaurant La Couronne, Mies
Tél. 022/55 24 90

18-61406

Garage du Simplon
CHARRAT

cherche

employé de bureau
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/5 36 60

MABILIA & Cie-Location d'engins 022/45 01 50
Grues télescopiques Grues flèches treillis
hydrauliques Lima 35 t ht 51 m
Grave 75 t ht 54 m avec fléchette
P.H. 60 t ht 45 m (idem) Fnnine
Grave 41 t, ht 45 m (idem) engins
Grave 18 t, ht 31 m (idem) Elévateur 12 t, ht 5 m 30
Bantam 16 t, ht 25 m (idem) Semi-remorques
Bantam14 t, ht 18 m longueur 18 m

Nouvelle grue Demag flèche treillis
Force de levage 140 t - hauteur maximum 111 m
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eite#re
plus

7377771:

onna-t litre
5 Corina-Filter 1.ZONouvelle création de la Hediger fils S.A. à Reinach

VERBIER
Je cherche pour fin juin

boulanger-pâtissier
seulement petite boulangerie, ou

jeune pâtissier
S'adresser à Martial Bircher
Pâtisserie de la Poste, Verbier
Tél. 026/7 24 15
Privé 026/7 28 80

36-27318

Famille cherche pour Sion

(Suissesse, italienne ou espa-
gnole) pour s'occuper d'un mé-
nage avec 2 enfants de 3 ans.
Travail : cuisine, ménage, s'occu-
per des enfants.
Horaire : 8 - 18 heures
ou nourrie, logée.
Chambre et salle de bains à dis-
position.
Entrée tout de suite.
Salaire et congés à convenir.

Tél. 027/2 16 4 0 - 2 2 0 54
36-27269

On cherche

laveur de voitures
pouvant également assurer le ser-
vice de la colonne par rotation.

Se présenter au Garage Hediger,
agence Mercedes-Simca, Sion.
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Musicien, longue pratique, spé-
cialiste des cuivres
Cours fédéraux de direction A, B
et C, prendrait

direction de fanfare
Tél. 026/2 28 51
(heures des repas)

36-90510

commis de cuisine

Hôtel du Grand-Quai, Martigny,
demande pour tout de suite

apprentie
ou

débutante fille de salle

pour le 10 juillet

Tél. 026/2 20 50

Gerber extra
(actuellement Fr. 2.- £ïk__0

vous propose cette jolie
corbeille... et une bonne idée!
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_ . . . N x STR6ICHSCHMELZ KÀSE-PASTEURISIERT / /Pourquoi ne pas varier le ĵ o ĵ7 GERBEHKà SEAG. THUN 
Z^̂/  VOUS pourrez 1 obtenir

menu du petit déjeuner? Voilà ^^.;;---:_- —- ~ .̂  ̂ au prix très avantageux de
une idée qui mettra toute la famille " — Fr. 11.95, et contre deux bons
de bonne humeur : Gerber extra - actuel- Gerber (chaque boîte Gerber extra en
lement à Fr. 2. - au lieu de Fr. 2.35 - et des contient un). Retournez les bons et le talon
toasts moelleux. Pour les garder au chaud, de votre bulletin de versement (compte CCP
Gerber vous propose cette ravissante cor- 30-35935) à Fromage Gerber S.A., case
beille capitonnée - qui servira également postale 134, 3601 Thoune , ou commandez
pour les œufs à la coque ou les pommes contre remboursement, les frais de rembour-
de terre du souper. sèment de Fr. 1.50 étant alors à votre charge.

Gerber extra au petit déjeuner,
c'est une journée qui commence bien.

1
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Elle innove par son tablier arrière plus court, le fonction- ^B
nement précis de sa boîte de vitesses, son insonorisation ^
améliorée et les garnitures renforcées sur les quatre freins à
disque. Dans le nouveau moteur de 2,0 litres, qui développe
100 CV DIN, une puissance accrue'attend votre bon plaisir.
La VW-Porsche 914 est une véritable voiture de sport... et une
authentique Targa. Un temps, deux mou . 
vements, vous rangez a capote dans le /0)k
coffre arrière et vous voilà devenu con (W|
ducteur du plus beau cabriolet d'été. F3TT IR  ̂T

Téléphonez-nous donc pour convenir I 
d'un essai sur route et nous demander une offre de reprise !

A. Antille
Garage Olympic

3960 SIERRE 1950 SIONPORSCHE



A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

TOMBOLA
des éclaireuses de Saint-Michel

MARTIGNY-BOURG

Tirage officiel du 1er juin à 9 heures

1er prix : radio-cassette No 3142
2e prix : 1 jambon No 2877
3e prix : 1 montre No 2942
4e prix : 1 appareil photo No 1677

36-90507

pas obligés de nous aimerVous
Mais ce serait peut-être possible

Bien entendu, il n'est pas tou-
jours aisé d'être une compagnie
d'assurances sympathique.

Le bruit court , parfois, que
les compagnies d'assurances ne
sont pas très aimées. C'est mal-
heureusement souvent le cas.
Changer cet état de fait a tou j ours
été notre but. Car , dans chaq ue
automobiliste, nous reconnaissons

Il faut y mettre du sien. Par
exemple, se pencher d'abord sur l'homme
et, ensuite seulement , sur l'argent. Ou en-
core, offrir au client , non pas un service qui
permet de se maintenir à un niveau hono-
rable , mais d'aller toujours plus de l' avant.
Réaliser un travail de pionnier et en faire
bénéficier l'assuré dans maints domaines
différents.

Nous sommes aussi d'avis que
nous n'existons pas uniquement pour cou-
vrir des dégâts. C'est là , bien sûr , notre
tâche quotidienne. Nous vendons des assu-
rances et, cheminement logique, payons les
sinistres , rapidement et sans marchander.
Mais nous faisons plus encore: Nous con-
tribuons activement à réduire le nombre
des accidents, à les éviter même. La préven-
tion des accidents fait partie de nos devoirs.

Nos collaborateurs sont sur la
brèche: que ce soit pour vous conseiller ,
pour vous proposer une police sur mesure
ou vous aider à résoudre les problèmes po-
sés par un sinistre. A chaque fois, ils pren-
nent le temps de s'occuper de vous. Ce sont
des gens bien sympathiques , avec qui vous
pouvez causer.

Un «Drive-in», quelque part en Suisse. L'expert
en sinistres estime l'étendue des dégâts et remet
de suite un chèque au bénéficiaire.

Les collaborateurs de l'Altstadt sont vos partenaires d'assurances. Ils vous conseillent judicieusement ,
vous aident volontiers et vous donnent tous les renseignements désirés.

C'est pour toutes ces raisons que
nous avons bon espoir d'être aimés de
vous. Peut-être même avant que nous ayons
à vous tirer d'un mauvais pas. Nombre
d'assurés nous font confiance et témoignent
à l'Altstadt bien plus que de la sympathie.

Altstadt assure intelligemment
— grâce à Autoplan.
Altstadt offre la formule AUTOPLAN,
composée d'une assurance responsabilité
civile , casco et occupants. Autoplan com-
porte bien des avantages pour chaque auto-
mobiliste. Le plus important peut-être?
Avec Autoplan de Altstadt , les risques sont
couverts par une seule et unique police. Les
assurances comprises dans cette dernière
conviennent parfaitement à chacun des si-
nistres possibles. Aucun risque n'est assuré
à double... aussi , aucun ne coûte le double .
Naturellement , nous adaptons l'assurance
Autop lan à vos conditions particulières.

Notre formule Autoplan apporte
d'autres avantages encore:
par exemple, 30% de rabais sur l'assu-
rance-occupants , si votre véhicule est doté
de ceintures de sécurité.
Ou 15% de rabais sur l'assurance casco, si
votre voiture répond aux normes de sécu-
rité US pour pare-chocs (US-Standard
215). Par exemple : Saab 99.

En outre , contre paiement d'une
prime modi que supplémentaire , la police
Autoplan couvre , dans le cadre de l'assu-
rance casco totale ou partielle , les dégâts de
parcage, ceci jusqu 'à concurrence de
Fr. 200.— par cas, ainsi que les frais de dé-
pannage et de remorquage, jusqu 'à
Fr. 100.—.

Nous ouvrons de nouvelles voies
dans le règlement des sinistres...

Afin de faciliter les règlements de
sinistres , nous disposons, dans les villes im-
portantes de Suisse, de «Drive-ins» . Dans
ces derniers , nos experts estiment les dégâts , 1003 Lausanne
qu'ils paient par un chèque. I — — 

Mais nous ne sommes pas uni-
quement des «assureurs-auto-
mobiles».

Chez Altstadt , vous pouvez
également contracter une assurance respon-
sabilité civile privée ou de ménage: la
RESIDENCE. Elle protégera vos biens.

Les assurances-accidents person-
nelles ou collectives sont naturellement
aussi de notre ressort.

Vous n'êtes pas obligés de nous
aimer. Mais vous pouvez tou-
jours essayer.

Vous avez certainement intérêt à
mieux nous connaître . Si tel est le cas, nous
avons beaucoup à vous dire. Envoyez-nous
le coupon ci-dessous dûment rempli. Vous
recevrez alors notre brochure «Avec Alt-
stadt en bonnes mains».

Peut-être désirez-vous rencontre r
personnellement l'un des nos aimables col-
laborateurs. Rien n 'est plus facile.

Téléphonez-nous au no 027 2 82 90

| Coupon :
, J' aimerais en savoir davantage sur Altstadt. ,
I Envoyez-moi votre brochure complète: I
I «Avec Altstadt en bonnes mains» . _ i

i Nom: i

i Adresse: i

A envoyer à: Altstadt Société Anonyme
d'Assurances, 18, avenue de la Gare ,

n'êtes

Le nouveau centre
de nettoyage chimique

est ouvert
Profitez vous aussi des jours

d'action publicitaire
et du bon-cadeau

22-̂ 15749

Alors les motards ?
Vous cherchez un bel itinéraire
pour le jeudi soir ?

Venez donc me rendre visite au
buffet de la Gare à Randa
(tronçon Viège-Zermatt)
Belle terrasse
Gril à saucisses

« Un ami motard » : le patron

36-25980

Petits transports
Mini-déménagements

Livraisons

Tél. 025/7 46 86
36-100223

Avec Altstadt en bonnes mains

-ALTSTADT
AW — — S O C I É T É  A N O N Y M E  D ' A S S U R A N C E S
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27 -Vraiment ? s'exclama Betty. Alors nous nous verrons peut-
être .

- Dites-moi en quoi consiste le travail d'une étudiante en
agriculture.

-Eh bien , je n'en sais trop rien moi-même. L'annonce a
paru dans le journal Former and Stockbreeder. Nous avons ré-
pondu et Mrs Fuller a écrit une trè s gentille lettre , offrant de
me loger et de m'enseigner le métier pour cent livres l'année,
tout compris.

Aria ouvrit de grands yeux.

- Il vous fait payer ?
-Mais bien sûr , voyons ! Ce n 'est vraiment pas cher. On

paie bien plus pour apprendre d'autres métiers.
-C'est possible , reconnut Aria , mais je n 'ai jamais pensé

que ce genre d'apprentissage existait.
- Il faut bien apprendre quelque part. Après une année de

prati que , je pourra i suivre des cours d'université. Mon père af-
firme que j'en sera i fati guée avant. S'il savait ! C'est ma voca-
tion...

Un tel enthousiasme résonnait dans sa voix , tandis qu 'une
expression proche de l'extase se peignait sur ses traits poupins,
qu 'Aria n 'eut pas le cœur de la décourager en lui révélant que
Fred Fuller ne serait pas un professeur idéal.

C'était sans nul doute un autre de ses petits subterfuges
pour se procurer du personnel à bon compte. Il se plaignait
toujours de manquer de main-d'œuvre , mais il ne disait pas
combien de valets de ferme avaient dû le quitter à cause de
son mauvais caractère. Aria se représentait ce qui attendait la
petite Betty à Plover 's End. Fred se montrerait charmant envers
elle , bien sûr , et il avait d'ailleurs un certain charme, mais d'un
genre plutôt vul gaire.

Si la petite faisait la sottise de tomber amoureuse de lui ,
elle serait dans un j oli pétrin. II ne manquait pas de filles au
village pour regretter amèrement d'avoir rencontré Fred Fuller.
Il savait garder les apparences et puis n 'y avait-il pas sa femme
qui s'usait à travailler pour lui et élevait ses enfants , sans s'oc-
cuper de sa conduite ?

Poussée par une impulsion subite , Aria se pencha vers la
jeune fille.

-Ecoutez , dit-elle, j'i gnore si vos parents ont pris des ren-
seignements sur les Fuller , mais je doute que vous vous plaisiez
chez eux. Ce n 'est pas un foyer très uni. Si vous tenez abso-
lument à apprendre le métier , pourquoi ne pas venir chez
nous ? Mon frè re a toujours besoin d'aide et il fait un peu de
tout à la ferme, de sorte que vous pourriez apprendre pas mal
de choses. C'est un très gentil garçon , mais il a été prisonnier
en Malaisie , pendant la guerre , et torturé par les terroristes , de
sorte que son équilibre nerveux en est resté ébranlé. Mais il
travaille comme un bagnard et si vous voulez habiter à
Queen 's Folly, Nounou s'occupera de vous. Nous l'aimons
beaucoup, elle veille sur nous depuis notre enfance.

- Quelle bonne idée ! s'exclama Betty. Queen 's Folly, c'est
un nom original. La maison est ancienne ?

- Elle date du XVI e siècle. Je suis sûre qu 'elle vous plairait.
La plupart des gens la trouvent très belle.

-Je voudrais bien venir , mais que dois-je faire au sujet des
Fuller ? Ne faut-il pas aller d'abord chez eux ?

-Oui , naturellement; ils viendront probablement vous cher-
cher à la gare. Mais vous pourriez dire que vous voulez voir
d'autres personnes avant de fixer votre choix. Je pourra i venir
vous chercher en voiture chez les Fuller , si vous me téléphonez.
- Oh ! mais c'est vraiment très aimable à vous ! accepta

Betty un peu intimidée.
(è suivre)

un partenaire, avec qui nous par
taeeons des intérêts communs.

Cherche d occasion Particulier vend
superbe et moderne

petite
faucheuse ..
de montagne meuble-paroi

démontable, état de
,. . „„, , „, ., neuf. 275x200x50 cm
Tel. 027/7 21 17
dès 19 heures

ainsi que

Cerisiers
1 canapé-lit

A louer pour la cueil- — . . ..
tette, 25 francs l'ar- * laUieUIIS
bre, au choix.

Prix raisonnable
Aloïs Clavel
Av. Gd-St-Bernard 57
1920 Martigny Tél. 027/2 74 69
Tél. 026/2 39 47

36-27188
36-90515 

A vendre
Après nos
expositions, profitez
de nos agencement

machines de Pharmacie

à laver usagé
automatiques, linge
et vaisselle, garanties
comme neuves. Tél. 027/2 10 30
Bas prix.
(Nos occasions Pharmacie BUCHS
dès 300 francs) Rue de Lausanne 14

1950 Sion.
Tel. 026/2 26 74

17-391 36-27327

*
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ou 
collaborateur

ou collaboratrice

Nous offrons

de vente auprès des ménagères,
des Grands Magasins et des Foires

Entrée de suite ou à convenir

desirez des renseignements
supplémentaires, écrivez à:

I I

un stage de formation au sein de 
^l'entreprise à Genève

très bons gains assurés avec fixe , frais;
commissions et garanties de revenu
bonnes prestations sociales
une forte campagne publicitaire à la
télévision et dans la presse soutiendra
vos efforts de vente.

cette activité vous intéresse et si vous

m
1200 Genève, Chantepoulet 5, tél. 022/3249 08 8001 Zurich, Lôwenstrasse 1, tél. 01/273433

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Supercoccinelle VW 1303
Equipée de A à Z.Tout compris...

Cette Coccinelle , la plus grande et la plus
belle de toutes ses sœurs , est une voiture
équipée de façon vraiment parfaite. Elle
vous procure une sensation de grand espace
et donne au plaisir de conduire une dimen-
sion surprenante par sa nouveauté.

Que d'avantages ! Un pare-brise panora-
mique bombé augmentant de 50% la surface
des glaces , un tableau de bord sportif, une
excellente radio de bord àlgammesd'ondes ,
une ambiance moderne dans le poste de
pilotage , des sièges anatomiquement galbé^
une vitre arrière chauffable, des feux
arrière surdimensionnés , un châssis Porsche
une vitre arrière chauffable, des feux NP/iocalité 
arrière surdimensionnés , un châssis Porsche Tél.
et tant d'autres commodités. Envoyer ce bon à AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,

marque modèle 

année km 
et je voudrais savoir, sans aucun engagement , ce que
j'aurais à payer, en sus du montant de la reprise, pour une
VW1303 .
Prière de souligner le modèle désiré:
VW 1303, 9395.-; VW 1303 S, 9695.--)- 40.- de frais de
transport.

Nom 

Rue

©

Ena
distributeur pour la Suisse des célèbres
machines à coudre Elna

) cherche

Elna S.A., M. Crausaz
1-5, avenue de Châtelaine
1211 Genève 13

Nous sommes
importateur général pour la Suisse
des pneus CONTINENTAL connus dans le monde entier
et cherchons pour entrée à convenir un

collaborateur au service externe
pour la vente et les conseils à nos clients revendeurs. Le rayon d'activité
comprend le canton du Valais et parties des cantons de Vaud et Fribourg.

Cette position indépendante requiert un vendeur expérimenté, sachant
faire preuve de sérieux, d'initiative et pouvant prouver ses succès. Nous
insistons sur la persévérance dans le but fixé , la facilité dans les contacts
et l'organisation de ses voyages.

Nous offrons au candidat intéressé, âgé de 25-40 ans, une initiation so-
lide, une clientèle régulière et des conditions d'engagement adaptées à la
situation actuelle, en ce qui concerne le salaire, les primes, les dédom-
magements de frais, les prestations sociales et les vacances. Voiture à
disposition.

Nous attendons votre offre écrite, accompagnée de tous les documents
habituels, adressée au chef du personnel de

TEBAG S.A., Lavaterstrasse 66, case postale, 8027 Zurich
Téléphone 01 /36 22 44

44-114

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.

"7^̂ &
Avenue du Midi - 1950 SION

36-5213

îercredi 6 j



MARTIGNY. - Un vœu d'abord , une réa-
lisation l'an passé et c 'est déjà une tradi-
tion.

Vendredi soir 8 j uin, à 20 h. 15, sur le
kiosque de la place Centrale, les sociétés
du Grand Martigny, chœurs d'hommes et
de dames (direction Léon fordan), fanfare
du collège Sainte-Marie (direction Jean-
François Gorret), fanfare municipale Edel-
weiss (direction René Bobillier), Harmonie
municipale (direction Henri B uja rd), don-
neront un concert public en commun spé-
cialement choisi, mis au point et offert à
la population de Martigny et à ses hôtes
de passage.

Au cours de cette manifestation, M.
Edouard Morand , président de la munici-
palit é prononcera une allocution.

Daniel Pierraz
0 au centre Coop
MARTIGNY. - Samedi 9 juin prochain au
centre Coop de Martigny, l'artiste , poète ,
parolier Daniel Pierraz dédicacera ses œu-
vres. Il vient d'obtenir un diplôme d'hon-
neur au concours littéraire de Nice. Déjà
connu comme parolier , il va sortir très
prochainement son premier disque de ses
chansons.

Ne manquez pas de passer à la Coop et
d'emporter votre dédicace.

Tout va tres bien,
Madame la Marquise

Vos annonces
Tél. 3 71 11

MARTIGNY. - Jusqu 'à présent, on montait les marquises des stations-service
pièce par pièce qui étaient soudées et boulonnées à une hauteur de 4 m 50.
Travail p énible et long pour les ouvriers.

Un constructeur de Martigny, M. Poupon d'Andrès, tourna la difficulté en
faisant assembler une à même le sol , éliminant ainsi pas mal de di f f icul tés
et de main-d'œuvre.

Une marquise de poids (4 tonnes) qui fu t  mise en place sur ses piliers en
quinze minutes au moyen d'une grue télescopique (notre photo).

Le tourisme et les... gravats !

Découvrez le val de Bagnes

BAGNES (Set). - Le printemps a fleuri
dans tout le val de Bagnes. Le fond du
vallon , les coteaux ont reverdi et sur les
hauteurs la neige a laissé place à un spec-
tacle estival que quelques dizaines de mil- ses verrues viennent gâter une impression
liers de promeneurs et de touristes s'en générale par ailleurs excellente.

BAGNES (Set). - Une nouvelle fois la So-
ciété de gymnastique « Les Rhodos » mets
sur pied sa traditionnelle course de relais
annuelle à travers le val de Bagnes.

L'épreuve touristico-sportive a été parta-
gée en trois catégories : seniors , dames et
juniors et écoliers.

Les écoliers se contenteront d'effectuer
un parcours à travers le Châble. Les se-
niors, par contre , monteront jusqu 'à Ver-
bier pour marcher ensuite sur Sarreyer et
Lourtier, avant de redescendre dans le
fond du vallon par Champsec et Versegè-

viendront goûter avec plaisir.
Eh bien il faudra déchanter !
Pourquoi ?
Tout simplement parce que deux affreu

res, sans oublier de faire une rap ide re-
montée sur les hauteurs de Bruson.

Les dames et les juniors s'en iront jus-
qu'à Fontenelle avant de revenir au point
de départ en passant par Pra rreyer et le
Sappey . Le parcours seniors et le parcours
dames-juniors sont partagés en trois relais.

La manifestation débutera à 8 h. 45 le
dimanche 1" juillet. Tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenu au
(026) 7 12 49 ou auprès de Mlle Margue-
rite Pilliez (026/7 22 54), ou encore auprè s
du conseiller communal Gaston Barben ,
(026) 7 26 84.

La première de ces verrues se situe a
l'entrée du Châble. Là, entre une rangée
de blocs en béton , un lac artificiel et, en
arrière-plan , la forêt , croupit une nature
dont personne ne veut s'occuper mais que
chacun considère un peu comme sa dé-
charge personnelle ! Sans regarder de
près, mais simplement en passant en voi-
ture, on trouve quelques vestiges allant du
tonneau de mazout au câble de transports.

La seconde se trouve sur un magnifique
promontoire au-dessus de la station de
Verbier. Elle est bien visible , occupe le
premier plan de toutes les photos et n'a
pas changé de « lustre » depuis bien des
années. Doit-on encore une fois signaler
cette affreuse décharge de matériaux sise
au départ de la route du Carrefour ?

Ainsi malgré tous les efforts de l'autori-
té communale, malgré toutes les
discussions et mises en demeure offi-
cielles, ces deux taches noires sur la carte
de visite de la vallée restent, en bonne
place.

Une nouvelle fois , toute la vallée a été
soigneusement nettoyée à fin avril et
début mai. Une nouvelle fois les services
publics aidés en cela par toutes les
corvées villageoises se sont attachés à
donner une meilleure allure au territoire
communal. Et une nouvelle fois aussi des
privés ne veulent pas suivre cet effort et
gâchent par leur attitude déplaisante le
coup d'œil général d'un ensemble qui
mérite d'être encore mieux soigné. Qui
sont ces responsables ?

On ne leur demande certes pas de
s'annoncer mais tout simplement de com-
prendre qu 'il y va de l'intérêt général de
la vallée car finalement le tourisme ne se
fait pas avec des gravats...

Et ce même tourisme n'est-il pas la
manne première de toute la région ?

Cette manifestation veut être une grande
fête populaire. Clôturant une saison d'ac-
tivité particulièrement chargée pour toutes
les sociétés participantes, la rencontre sera
le trait d'union nécessaire entre ceux qui
inlassablement se dévouent à mettre en
valeur leurs sociétés et ceux, nombreux,
qui savent apprécier l'effort et le résultat.

Le programme proposé est une sélection
des meilleurs morceaux et productions
étudiés et travaillés durant toute cette der-
nière année.

Samedi 8 juin :
INALPE A CHAMOSON

UN EXERCICE D'EVACUATION

Samedi prochain , 8 juin , aura lieu
l'inalpe à l'alpage de Loutze. La réception
des bêtes aura lieu à 8 h. 30.

Une dizaine de reines se disputeront le
premier rang. Entre ces magnifiques re-'
présentantes de la noble race d'Hérens, les
combats s'annoncent rudes et passion-
nants.

On verra évoluer ce jour-là un troupeau
de 90 vaches et de 45 génisses, confié à la
vigilence de Francis Roh, de Conthey.

C'est un spécialiste du fromage à ra-
clette, Raymond Jacquier de Savièse, qui

¦

durant cet été va nous préparer les pièces
succulentes dont il connaît le secret de-
puis longtemps.

Ceux qui veulent voir un beau match
de reines dans les conditions vraies et
naturelles des rencontres de l'inal pe se
rendront samedi à l'alpage de Chamoson.

Cette journ ée dans la montagne sera
agrémentée par l'excellent accordéoniste
Fernand Aubert, propriétaire de « La col-
line aux oiseaux ». Avec lui c'est toujours
« Tip-Top ».

J.C.

MARTIGNY. - Nous avons hier brièvement entretenu nos lecteurs de l'exercice
d'évacuation qui aura lieu mercredi matin 13 juin. A ce sujet, le chef de la
protection civile, M. Charly Déley, nous prie de publier les renseignements
complémentaires suivants qui intéresseront toute la population de Martigny :

ESSAIS D'ALARME-FEU
Les sirènes d'alarme-feu destinées à

mobiliser le corps des sapeurs-pompiers
de paix, seront mises en service prochai-
nement à Martigny. Elles remplaceront le
signal de fin d'alerte aérienne utilisé jus-
qu 'à ce jour et dont les essais avaient lieu
le premier lundi de chaque mois. La to-
nalité de l'alarme-feu est semblable au
signal acoustique à deux tons qu 'utilisent
la police ou le service du feu. Des essais,
effectués pour contrôler le bon fonction-
nement des nouvelles installations auront
lieu le 12 juin 1973 dès 10 heures.

ESSAIS D'ALARME-EAU
Les Forces Motrices du Mauvoisin pro-

céderont à l'essai des nouvelles sirènes
destinées à alerter la population en cas de
rupture de barrage, le 13 juin 1973. Il
s'agit de douze sons graves continus , espa-
cés chacun de 5 secondes, et tenus pen-
dant 25 secondes. Le son peut être com-
paré à une sirène de bateau.

La population est invitée à garder son
calme.

ESSAIS D'EVACUATION

A l'occasion des essais de l'alarme-eau ,
la protection civile effectuera des exerci-
ces d'évacuation avec la collaboration des
enfants des écoles. Les maîtres sont res-
ponsables du déplacement de leur propre
classe et ont reçu des instructions précises
à ce sujet. * * *
- Les écoles du Bourg emprunteront la

route du Col des Planches, en passant Peut-être se trouve-t-il à Martigny d'au-
par l'avenue du Grand-Saint-Bernard . tres personnes intéressées par le problème

- Les écoles de la ville évacueront par la de l'évacuation et désireuses d'y participer
rue de la Dranse et de La Bâtiaz, vers activement ?
le chemin des Vignes. Dans ce caSi elles voudront bien se con-

- Le collège Sainte-Marie empruntera la former aux indications suivantes :rue de l'Eglise et du Cimetière.
- L'institut Sainte-Jeanne Antide évacuera

également en direction du Mont-
Chemin, dans la région des cibleries , en
passant par les rues du Grand-Verger ,
le chemin du Stand et la nouvelle route
Industrielle.
Simultanément et dans le but d'étudier

d'une façon approfondie le réseau d'éva-
cuation de la localité, l'office communal
de la protection civile a invité, par lettre

circulaire, la population des quartiers de
la Fusion, des Epineys et de Rossettan, à
participer aux exercices d'évacuation. Les
habitants de ces quartiers doivent se
rendre en bon ordre dans les vignes, au-
dessus des villas de Rossettan , en emprun-
tant le pont du même nom.

L'évacuation doit se faire dans le calme
et la dignité, en respectant les propriétés
privées. En principe, ce premier exercice
ne concerne que les habitants des quar-
tiers précités.

1. N'emprunter que des routes ou des che-
mins pédestres.

2. Respecter les propriétés privées.
3. Noter le point de départ , les chemine-

ments utilisés , la durée de l'évacuation
et la zone de protection choisie.

4. En informer le chef local.
Des exercices de grande envergure se-

ront organisés ultérieurement, de préfé-
rence en hiver , afin d'éviter tout dégât aux
récoltes.

MARIAGE A SWISSAIR
MARTIGNY. - Pas mal de Valaisans tra-
vaillent à Swissair. Parmi le personnel vo-
lant se trouve un Fignolain d'origine, Lau-
rent Lugon , steward, dont les parents ha-
bitent Le Châble.

Laurent Lugon a déjà fait plusieurs fois
le tour du monde et c'est au cours de l'un
de ses vols qu 'il connut une collègue de
travail , Béatrice Clerici , de Rorschach.

Cela s'est terminé par un mariage qui a
eu lieu samedi dernier en l'église du Châ-
ble. A l'issue de la cérémonie religieuse ,
un groupe du personnel volant avait tenu
à marquer sa sympathie aux jeunes époux
en faisant la haie. Tous portaient l'uni-
forme de service, comme le montre notre
photo.

Mariage pluvieux ,
mariage heureux

MARTIGNY-BOVRG. - Samedi dernier,
notre cher collègue, Achille Vanhees, cla -
viste, épousait Mlle Luisella Gagliardi ,
alors que le ciel faisait grise mine. Mais
qu 'à cela ne tienne. Le dicton que nous
avons utilisé comme titre, nous en faisons
le thème de nos vœux les meilleurs, à l 'in-
tention de notre ami Achille et de sa char-
mante épouse. Nous leur souhaitons le
plus grand des bonheurs, tout au long
d'une très longue vie.

Notre photo est vraiment l 'image d'un
bonheur tout frais, et la ravissante mariée,
qui abrite Achille sous son parapluie, a
déjà compris le rôle éminent de la femme,
refuge, abri, soutien.

[ 'iZcir̂ z^
Le groupement des chasseurs de I

I Martigny et environs organise son 2° '
I tir du Plan-Au-Zan à Ravoire sur Mar- I
' tigny, le samedi 16 juin 1973, de .
I 8 à 16 heures.

Challenge et distinctions récompen- ¦
| seront les meilleurs.
¦ Inscription 20 francs. La munition I
¦ est disponible au stand.

Le Groupement des chasseurs de j
. Martigny et environs organisera son T .
I championnat de tir à la fosse les sa- I
• medi et dimanche 1-2 septembre 1973. ¦

Les tiruers peuvent s'entraîner au '
I stand de Plan-Au-Zan à Ravoire sur I

Martigny, les mardi et jeudi de 16 à
I 19 heures et le samedi de 14 à 19 heu- I

L r_. I M. et Mme Albert ARNOLD
remercient leur fidèle clientèle pour
la confiance témoignée durant les

dix ans d'exploitation du
café-restaurant Sommet
des Vignes à Martigny

36-90516



2 y, pièces
à 3 pièces

Confort

Faire offre écrite sous
Chiffre P 36-90512 à
Publicitas, 1951 Slon.

rnSf ^mm
<*>*?-- . v yàus économisez Fr. 615.'ÊLJL 11 rr  ̂ 3h*r  ̂ sur /a nouveUe VIVA 615 SUPER

I '< \̂_ "\ \ Actuellement , la spacieuse et confortable SUPER est une offre avantageuse à ne pas *
§̂3Ié 

:̂ "">\ ^̂  
VIVA vous 

est 

proposée en version manquer. Profitez-en et 
venez 

aujourd'hui
¦̂H 

'*Vv\. ^**«_^̂ ^^Éf VIVA 615 
SUPER. 

Ce 
nouveau modèle encore 

faire 

une 
course 

d' essai : vous
~
>̂ . ^̂ »g«̂^^̂  ̂ possède de série , en plus du riche équi- pourrez tester vous-même son puissant

|̂ Actuellement de Série Avec cet intéressant équipement 
un produit General Motors, by Vauxhall

Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 84, Chippis : L. Tsqhoipp 027/5 12 99, Fribourg Garage du Stadtberg 037/22 41 29, Genève Autos-Import S.A. 022/42 58 00,
Lausanne Garage de St-Martin S.A. 021/20 54.51, Neuchâtel M. Facchinetti 038/24 21 33, Payerne P. Ducry 037/61 20 42, Porrentruy W. Affolter 066/ 66 68 22, St-Cierges A. Freymond 021/95 61 19, Yverdon
P. & J.-P. Humberset fils 024/2 35 36, et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 63, Carrouge 021/93 15 15, Genève 3bis, avenue de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75

La Tour-de-Peilz 021/54 23 62.

Mazda 818
Super Luxe
année 73, 12 000 kmLE TROUSSEAU EST NOTRE SPECIALITE

Vous conseiller , notre plaisir !

Exposition permanente, sans engagement

J. BRUNNER-FAVRE, SIERRE
21, route du Rawyl , tél. 027/5 12 86

36-657

AMOUR I¦ DE I
WACANCESJ

BBI ssËHI l-Q-ïlI BOSCHi
CT^PygHWnTTCTiMiT- I k_ SERVICE  ̂B

M *. rT^riF' ! UM t V ~_ 'J!'î à _ -_ 'i[*i i*.1.1 1. A

Martigny
Maison Pierre Guex
42, rue du Gd. St-Bernard, Tél. 026/2 20 06

Slon
René Nicolas, Agence principale
43, av. de Tourbillon, Tél. 027/216 43

Vouvry
André Frauchiger, Auto-Electricité
Téléphone 025/7 45 77

Mini 850
année 66, suspension
hydraulique
2200 francs

Morris Cooper
1000
année 66, suspension
hydraulique
Prix intéressant

Garage Bel-Air
M. Udriot
1870 Monthey
Tél. 025/4 26 63

36-27254

Simca 1301 S
année 72, 30 000 km
gris métallisé, état de
neuf.
Reprise éventuelle.

Garage Hedlger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Grande action

LARD SEC
aux herbes de montagne

par plaque de 2 kg environ

Fr. 8.60 le kilo
Franco de port dès 3 plaques

Cher-Mignon S.A
Viande séchée - Jambon cru

Petit lard sec
IBIZA AVANTAGES IBIZA

Promoteur suisse

Plus-value m -%  ¦ Rentabilité
immobilière ~ _̂ Ĵ financière

•̂^̂  garantie 8 %

Libre disposition
2 mois par année

Achetez votre résidence secondaire complètement
meublée et équipée, vous faites un bon placement I

Si vous êtes vraiment intéressé, une visite est prévue.

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Ecrire à Plerre-A. Bornet, conseils et services S.A.
Rue de Venise 12, 1870 MONTHEY
Tél. 025/4 56 29 36-702

3962 Chermignon
Tél. 027/7 47 16

36-1058

f ,1 i iliifm Je cherche à acheter à Sion ou
fOfffjffffffJI environs

appartement 3 à 5 p
Je cherche à acheter

Faire offres détaillées avec prix
à Martigny sous chiffre OFA 1460 à Orell

Fussli Publicité,
1002 Lausanne.

On cherche à louer dès septembre,
près gare de Sion ou centre

pièce chauffée
l'hiver où donner cours de musique
(piano, solfège) 3 fois par semaine.

Répondre rapidement sous chiffre
P 36-27322 à Publicitas, 1951 Sion.

OCCASIONS

1 belle table à rallonges, 130 x 90 x 78 cm
hauteur, et 4 chaises rembourrées, le tout 225.—

1 bureau, 150 x 90 x 78 cm 145.—
1 buffet brun foncé, 160 cm longueur, 145 cm

hauteur, 60 cm profondeur 98.—
1 beau lit d'enfant, 120 x 70 cm, avec

matelas et duvet, état de neuf 85.—
2 fauteuils en osier, bon état 30.—
1 enregistreur (cassettes), 220 volts et piles 89.—
1 magnifique radio-tourne-disque avec deux

haut-parleurs, 65 cm longueur, 42 cm hau-
teur, 30 cm profondeur, 20 disques 195.—

1 tourne-disque stéréo, amplificateur, 2 boxes
(haut-parleurs), 10 disques 185.—

1 frigo «Sibir», 40 litres, bon état 65.—
1 machine à écrire de bureau, bon état 85.—

Souliers, pantalons, vestons
pour homme de 5.— à 10.—

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne

Tél. 031/22 29 11



DE VALERE

¦ sent : « Je ne sais pas mentir, ou I
• mieux, je ne peux pas mentir. » :
I Mais l'attitude, les gestes, l'into- I
¦ nation de la voix ou quelques au- l
I tres astuces trahissent la réalité.

Chacun joue son propre person- j
¦ nage. Chassez le naturel, il re- i
I viendra au galop.

11 y a des signes, des apparences |
. qui ne trompent pas.

I -Ré- I

JLI6S SlgîlGS... des hôpitaux, tracer des routes,
garantir l'eau potable, évacuer les

Ne jugez pas sur les apparences ' eaux usées incinérer les ordures mé-
I dit l'adage, elles sont trompeuses ! | nagères, autant d'activités vitales

// est indispensable de baser un ¦ pour les communes et le canton.
I ju gement sur des faits réels. Il fau t  ' Le développement de nos régions
i aller au fond des choses, en étu- | est fonction de ces activités, et le
J diant et en appréciant tous les • bien-être de la population en dépend.
I éléments. Ce n 'est qu 'après exa- I Des objectifs, plus ou moins anibi-
i men approfondi qu 'un jugemen t I ticux, ont été fixés par les autorités.
1 peut-être porté. Les risques d'er- . Malheureusement la situation actuelle
| reurs sont ainsi moins grands et I ne permet pas de mener à chef tous
¦ souvent évités. Dans la vie quo- I les projets prévus. La restriction des
I Mienne chacun fait ses propres . crédits et le lourd endettement qui
I expériences, et petit à petit , il I grève les caisses communales posent
¦ s'enrichit. d'épineux problèmes aux autorités.

$1 Cependant , toute règle connaît ,
I ses exceptions " est demandé, de plus en plus , aux

ll se rencontre des apparences I Pouvoirs publics c'est-à-dire à la
. i , commune ou au canton, de créer unI qu, ne trompen t pas. Les exemples ensemb)e d>é ; ts 'et de servicesne manquent pas. Je veux tout I coUectifs, pour maintenir et développer le

simplement laisser la parole a | njveau de vie et plus encore élever la qua-
| deux dames. La première confiait: lité d'existence. Mais finalement c'est la

« A la fin de la journée, d'un I population qui supportera le coût très
1 bref coup d'oeil j'ai déterminé l'é- JJ élevé de cette croisade.
| tat d'esprit de mon mari. S 'il ren- ' Les administrations communales , dont
i tre à la maison avec les sourcils I les principales ressources sont constituées
1 froncés et de petits yeux, je peux i p

f 
Ia Perce

f
tion des >mP.ôts. ne peuvent

I j • j. ., -f plus faire face aux indispensables tra-| lu, di re, sans me tromper : « Tu as 
 ̂d-infrastructure. Actuellement, desi des soucis, des difficultés. Qu est- \ réalisations sont pensées sur un plan

ce qui n 'a pas tourné rond aufour- . régional. Mais malgré tout, le citoyen est
j d'hui ? » mis sérieusement à contribution. L'impôt

En quelques minutes mon mari, I devient très lourd. Certains services col-
I me confie ses problèmes, ses sou- , lectifs devraient être mis à la charge de
I (.(g „ l'utilisateur et non pas de tous les con-

Une mine déconfite présage iné- I tribuables.
I vitablement des tourments, des Je pense par exemple au ramassage et a

,.„. ,. - , , , la destruction des ordures ménagères.
| difficultés, la seconde dame, pour | Mais que, système adopter pour ne pas. sa part précisait : léser certaines personnes. Il est question

« Pour ma part, je n 'aime pas actuellement de taxes pour certains ser-
I voir arriver mon mari, à midi ou le | vices. L'autorité a décidé que ces services

soir, en siff lant.  I constituent des comptes autofinancés.
Ce n 'est pas bon signe. Quelque ' En définitive c'est encore un impôt

I chose de grave le préoccupe. La | Présenté sous une forme différente.
mélodie qui revient souvent est •  ̂SITUATION ACTUELLE

I celle d'une marche militaire en- ' DANS LES COMMUNES
i traînante. Il veut se donner une \ C'est en 1972 qu 'a commencé, dans la
* contenance. Pour quelqu 'un qui ne ¦ région du centre du canton , le ramassage
| le connaît pas, l'astuce est valu - ' des ordures ménagères et leur transport à
, ble, car elle trompe. Mais chez I ''usine d'incinération d'Uvrier.
I -mm -rein- ne nrtmri nlus l.'erné- . Un tanf provisoire est appli qué par cer-
¦ • ' , ¦ • . r. taines communes. D'autres communes ont
I nence favoris e management Car vQu]u se ren(Jre e des d g
. s il s i f f l e  cette marche, il n est pas | occasionnées durant une année avant d'é-i dans son assiette. » tablir une clef de répartition.

De nombreuses personnes di- I

SION. -, Construire des écoles, bâtir
des hôpitaux, tracer des routes,
garantir l'eau potable, évacuer les
eaux usées incinérer les ordures mé-
nagères, autant d'activités vitales
pour les communes et le canton.

Le développement de nos régions
est fonction de ces activités, et le
bien-être de la population en dépend.
Des objectifs, plus ou moins ambi-
tieux, ont été fixés par les autorités.
Malheureusement la situation actuelle

QUELQUES EXEMPLES
• Ardon :

Une taxe est perçue par l'entremise du
bordereau d'impôt selon le tarif suivant :
30 fr. par an par ménage d'une personne
50 fr. par an par ménage de 2 personnes
70 fr. par an par ménage de 3 personnes
75 fr. par an par ménage de 4 personnes
80 fr. par an par ménage de 5 personnes
Chamoson :

Une taxe est perçue suivant le barème
suivant :
50 fr. par an par ménage d'une personne
70 fr. par an par ménage de 2 personnes
80 fr. par an par ménage de 3 personnes
30 fr. par logement supplémentaire
50 fr. pour les établissements publics
80 fr. pour les magasins, boucherie , etc.
200 fr. pour les colonies de vacances
• Ayent :

Il n'a pas encore été encaissé de taxe.

• Grimisuat :
L'administration n 'a pas encore app li-

qué de tarif. La première année a été con-
sidérée comme année d'essai.
• Savièse :

Il est perçu par les impôts un montant
de 15 francs par ménage. Cette taxe va
être réadaptée prochainement.
• Vex :

Il sera tenu un compte à part . Pour
l'instant aucune perception n'a été opérée .
• Nendaz :

Il est perçu pour l'heure comme taxe à
part des impôts :
20 fr. par ménage
60 fr. par hôtel

Cette taxe va être revue prochainement.

• Hérémence :
Pour la première année la commune a

pris à sa charge les frais en question. Une
taxe va être instaurée . Comme on peut le
constater, les administrations communales
étudient encore la formule la plus
appropriée.

SUGGESTION
Afin que chacun paie au prorata de la

charge qu 'il représente , il y aurait une
solution. Elle ne sera pas l'unique
formule, mais elle pourrait apporter
quelque chose.

Il faudrait prescrire un sac officiel de
ramassage des ordures. Ce sac serait
vendu par la commune. Dans le prix de
vente de ce sac seraient incorporés les
frais de ramassage, de transport et de des-
truction. Ceux qui utiliseraient cinq sacs
dans la semaine payeraient cinq fois plus
que ceux qui n 'utiliseraient qu 'un seul
sac.

Ce système inciterait les gens à être
plus regardant. Il jouerait un peu le rôle
que joue le compteur pour l'eau potable.

Et, ce qui n'est pas à dédaigner , la
répartition des frais serait plus équitable.

gé
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Votrer journal

A vendre . .Je cherche
_ _ _ _ _ _  d'occasionRenault R 16
TS

1 faucheuse
année 72, 26 000 km

1 tracteur
Tél. 027/7 33 41
(privé)
027/2 36 36 (bureau) Tél. 027/4 53 28
M. Bataillon

36-27317
89-51018 

„., ,„. . ,. „, A vendre d'occasionHôtel Richelieu, Slon
demande

camion
femme Opel Blitz
de chambre aménagé pour trans.
Place à l'année 

ports de meubles'

T., _„, ,_, __ _,, Tél. 027/5 07 37Tél. 027/2 71 71 ou 5 44 4n

36-3475 36-27297
M V t M I U l _ 

BMW 1600 A vendre
1969, rouge

Opel Ranger Renault R 4
GTS 2500 1971
1971, jaune

Tél. 028/5 16 66
Tél. 025/4 34 22 Garage Autoval
(heures des repas) Rarogne

36-27303 36-27316

On cherche à louer, A louer à Sion, rue
à l'année de l'Industrie 44

appartement
petit chalet de 41/2 pièces
de vacances confort
(évent. ACHAT) Libre dès 1er jui||et
_ _ , Reprise éventuelle
Région : Sion ou en- des rjdeaux
virons.

Tél. 027/2 79 97

_ . 36-300852
Ecrire sous 
chiffre P 36-900332
Publicitas, 1951 Sion. A louer

à Sembrancher

On demande Jeune fille de 15 ans
cherche

femme
de chambre emploi

Entrée tout de suite. P°ur la saison d'été.
Région Montana-Zer-
matt.

S'adresser à
Hôtel de la Matze _ ., „',.__ ,„ ._ 
sion Tél. 027/8 11 58
Tél. 027/2 36 67 ou 3 18 01

36-1212 36-27275

A vendre à Sion,
Platta d'en-haut deux

appartements
,„ neufs, 4'/, pièces, tout

magnifique confort. Installation
terrain à bâtir cuisine complète.
de 1757 m2 Libres tout de sui,e'

Tél. 026/8 82 66
zone villa 026/2 34 01

026/8 81 41
36-27265

Ecrire sous 
chiffre P 36-300851,
Publicitas, 1951 Sion. A louer

aux Evouettes (VS),
Vacances à dans villa Privée

Miramare - deux
Rimini appartements

de 2% pièces
Hôtel Zanotti
A partir de 16 francs avec confort.
par jour Conviennent aussi

pour vacances
Rens. et prospectus : à l'année.
13 Etoiles
Saint-Léonard
Tél. 027/9 67 67 Tél. 025/7 47 87

89-680004 dès 20 heures

DU NOUVEAU AU PANATHLON-CLUB DU VALAIS
SION. - Au cours de sa dernière assem-
blée, le Panathlon-Club du Valais , présidé
par M. Otto Titzé, a accueilli plusieurs
nouveaux membres.

Ont été admis dans ce club MM. Jean
Cagna (natation), Henri Fellay (alpinisme),
Philippe Henchoz (Ski), Guy Nydegger
(tennis de table), Jean-Pierre Rappaz
(équitation), Bernard Revaz (aviation à
moteur) et Henri Schmid (tir à l'arc).

On sait que le Panathlon-Club inter-
national , auquel est rattaché le club du
Valais , entend promouvoir les sports ei
qu 'il agit efficacement dans ce sens-là
sous différentes formes d'une manière di-
recte ou indirecte.

Ses actions toujours positives se réa-
lisent sans grand tapage publicitaire. Elles
n'en sont pas moins appréciées dans les
milieux bénéficiant d'une aide comme
dans ceux qui reçoivent les médailles ou
les diplômes dûment mérités offerts par le
panathlon.

A Gènes, récemment , a eu lieu ' l'as-
semblée des présidents des clubs cons-
titués en Europe. M. Otto Titzé a repré-
senté le Valais lors de cette rencontre où
il fut question surtout d'envisager la
multiplication des clubs sur le plan inter-
national. Il est fort probable que, dans un
proche avenir, les femmes ayant des res-
ponsabilités au sein des organisations
sportives pourront faire partie du Pana-
thlon. Cette initiative rencontre l'appro-

bation de nombreux clubs ou l on est dûs à M. Keller , président de la Fédé-
conscient que le sport n'est plus l'apanage ration internationale des clubs d'aviron ,
des hommes. Il est vrai que les jeunes fil- Enfin , le Panathlon-Club du Valais a
les sont toujours plus nombreuses à se décidé de renouer des contacts avec le
distinguer lors des compétitions à l'éche- club d'Aoste, contacts qui s'étaient
lon national et international. Les Jeux quelque peu relâchés depuis six ou huit
olympiques d'été et d'hiver en témoignent. ans sans que l'on sache trop pourquoi.

Aussi est-ce avec joie que l' on prépare des
Après la partie administrative , les pa- visites de part et d'autre.

nathloniens ont entendu une causerie de L'étude en vue de créer à Sion iih ' par-
M. Rolf Weber , membre du comité na- cours « Vita » va déboucher sur une réali-
tional pour le sport d'élite, à Berne. Il a sation prochaine. Les pourparlers sont enfait part de ses impressions recueillies aux bonne voie, nous dit-on. Il est à souhaiter
Jeux olympiques de Munich et a illustré qu 'ils aboutissent rapidement.
ses propos avec des diapositives et un film F.-g. g

¦ >¦ ., ». «»¦ _ On cherche pourL'Innovation à Sierre . . .  , ,
cherche Morgins pendant les

vacances d'été

nettoyeuse jeune fille
de 15 à 16 ans

de 9 h. à 9 h. 30
environ. pour a|der au com_
Tous les jours merce.

Tél. 027/5 69 91 Té|. 025/a 38 51

36-3001 36-27112

On cherche à louer
pour la période juil-
let-août 1973

ait. 1500 m

A vendre ou à louer petit Chalet
de vacances

Ca'e" Région : Sion ou en-
restaurant virons.

S'adresser au
Tél. 027/8 11 62 027/2 54 82

36-27314 36-1303

Voyage à travers les siècles
Qu'avez-vous au programme pour ce soir ?
Rien de spécial ? Alors nous vous propo-
sons d'assister à la représentation que
vous offrent les 5A du collège des Dames-
Blanches à Sion. Au programme : un
voyage culturel à travers les siècles qui
vous présentera musiques, poèmes et
danses du XV" siècle à nos jours.

A part le plaisir de travailler ensemble,
le but de cette soirée est d'acquérir des
fonds pour le traditionnel voyage d'étude
des futures 6".

Vous remarquerez que les acteurs, ainsi
que les reporters ne sont pas des profes-

sionnels, mais qu 'ils essaient de faire de
leur mieux.

Nous vous attendons donc nombreux
dans « la grande salle » du collège Sainte-
Marie-des-Anges.

Slon, quartier Ouest
A vendre

A louer à Fully

appartement 4 pièces
dès le 1er juillet.

Tél. 026/5 34 07
(heures des repas)

36-27255

Ménage sans enfant cherche à
louer ou à acheter

très joli chalet
maximum de confort, avec 2000
à 3000 mZ de terrain plat.

5 - 6'/j pièces, 2-3 salles de bains

Altitude 600 à 900 m.

Case postale 33
3961 Vercorin-sur-Sierre

36-27301

Compagnie d'assurance

cherche à louer pour fin 1973

bureaux
si possible au rez-de-chaussée.

Ecrire sous chiffre P 36-27339
à Publicitas, 1951 Sion.

superbe parcelle
environ 1300 m2, entièrement
équipée, accès routes.

Intéressés s'adresser sous chiffre
P 36-900330 à Publicitas, Sion.

chalet a 2 appart
avec 3 chambres à 2 lits, living,
bain, chauffage central.

Tél. 027/8 73 10
36-27299

Occasion à vendre Coiffeuse OU

vélomoteur coiffeur dames
« CilO » est demandé(e) pour
pour bricoleur Genève.

Semaine de 5 jours.
Tél. 027/2 39 58
(heures des repas)

Salon des Grottes
36-300850 Tél. 022/33 86 35

Privé 022/44 15 26

Jeune homme cher- 18-319291
che place comme 

garçon /$>
de salle .J?
Préférence station. S* i£r At*fvTél. 026/2 24 10 ~ V

36-27263



Philips présente ses ordinateurs
de bureau
2 jours à Sion, Hôtel de France

Jeudi, 7 juin 1973, 09.00 h-19.00 h
Vendredi, 8 juin 1973, 09.00 h-13.00 h

présentation de diverses réalisations pratiques
N0UV6CIUtéS: présentation de toute la gamme périphérique

#« PANTALONS
 ̂ D'ÉTÉ

Pulls et pulls-chemises

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

A vendre

Peugeot 404
modèle 1968, pein
ture neuve.
Moteur 40 000 km

Prix intéressant.

Tél. 026/6 29 61

Particulier cherche à acheter

parcelle pour chalet
ou

chalet
région

Crans - Montana
Ecrire sous chiffre P 36-27302
à Publicitas, 1951 Sion.

plants de vigne
en pots
- Fendant H.S. III de la Station t., Pully
- Rhin

Avantages
- assurance d'une parfaite reprise
- un aoûtement supérieur
- allongement de période de plantation
Livraison dès le 15 juin

Pépinière viticole Adrien Léger
Tél. 027/2 57 02

36-27260

Mercedes 220 SE
très propre, radio, expertisée
2800 francs

Tél. 026/5 38 10
36-9051 '

i
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installations d'épuration
des eaux usées,

communales et industrielles
MONOBLOC,
station d'épuration mécanique et biologique totale à lit bactérien.

EPUREX VALAIS S.A. SION
Usine et bureaux à :

Bas-Valais : M. Alexis de COURTEN 1349 PENTHAZ (WD)
Tél. 021/26 12 00 \ '

Haut-Valais : M. Antoine SORTIS Téléphone : 021 /87 24 51
Tél. 027/2 25 57 Nombreuses références

A ENLEVER

QUELQUES

CUISINIERES
FOUR
AUTO-
NETTOYANT-
SORTANT

MACHINES
A LAVER

FRIGOS ET

LAVE-
VAISSELLE
AVEC LEGERS
DEFAUTS OU PETI-
TES RAYURES
(TRANSPORT)

DE NOTRE DERNIER
ARRIVAGE

CEDEES AVEC
TRES GROS RABAIS

GARANTIE D'USINE
(MINIMUM 1 AN)

SERVICE APRES
VENTE DE TOUT
PREMIER ORDRE
ET TOUS LES
AVANTAGES QUE
VOUS PROCURE
L'IMPORTATEUR
DIRECT.

GRANDES FACILITES
DE PAYEMENT

PARKING
OUVERT LE SAMEDI

NARDIX S.A.

MONTREUX

12, AVENUE
DU CASINO

Tél. 021 /62 33 92

22-12C

CRANS

Perdu
2 chiens de chasse,
1 noir et 1 brun et
blanc, sans collier.
S'appellent Médor et
Vagabond.

Tél. 027/7 11 79
Récompense

BACHES
pour
industrie , bâtiment,
agriculture, bateaux,
cantines, abris

La meilleure qualité
aux prix les plus bas
directement
de fabrique
Location de bâches

Echantillons
et prix courant

rJ_uradkr
1699 Bosionnenj
Tél. (021) 56 «77

EGNA S.A.
vend à Vionnaz

villas de 5 pièces
cuisine avec coin à manger entièrement
aménagée, buanderie et réduit

Prix : dès Fr. 164 000.-
y compris parcelles d'environ 800 m2
Facilités de paiement

Pour renseignements :
C. Vuadens, agence immobilière, Vouvry
Tél. 025/7 41 12

EGNA S.A., Lausanne, tél. 021/27 49 49

36-26958

Publicitas 37111

Quand la cigogne
est attendue !

Futures mamans !

Il est toujours aisé
de vous habiller « mode »
comme vous le souhaitez !

Ce modèle pratique, spécialement conçu pour vous,
ne coûte que

69.-

~ 
È ¦ ' '

m\

mBm- .
Des robes, ensembles-pantalons, jupes
américaines, capes et manteaux évasés,
créés tout spécialement à votre intention,

vous procurent aisance et élégance.

Dernière nouveauté

Costumes de bain
pour grossesses !

Voyez notre choix !

G. Amoos-Romailler
Rue du Rhône - Sion



Bureau d'ingénieurs engagerait
pour entrée immédiate ou à convenir

un ingénieur
en électricité

Travail indépendant

Horaire libre

Prestations sociales

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, date d'entrée possible et prétentions de salaire sous chiffre
E 920394-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

If 

personne
pour s'occuper d'une dame âgée
seule à Sion.
Nourrie, logée, bons gages.

Tél. 027/2 16 15-2  22 63
36-27320

Saison d'été ou durée à convenir
Hôtel de montagne du Valais ro-
mand demande

femme de chambre
fille de salle
sommelière
ou aides débutantes

Ecrire sous chiffre OFA 1461 Si à
Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

vendeuse
a la journée ou à la demi-journée

Tél. 026/2 21 17
36-90517

Hôtel dans station de montagne
cherche pour juillet et août

2 jeunes filles
pour service des chambres

Travail convenant
pour étudiantes.

Tél. 026/8 14 70

électricien sur autos
que nous cherchons, vous trouverez
chez nous :
- une place stable et bien rétribuée
- un système de sécurité sociale bien au

point et très AVANTAGEUX
- la semaine de 5 jours
- un travail intéressant et varié, soit la

responsabilité de notre département
électricité, plus particulièrement pour
les véhicules que nous représentons
soit, FORD (toute la gamme), JAGUAR
et ROVER.

Faites tout de suite vos offres de service
à L. Mertraux & Fils S.A., Garage du
Kursaal, 1820 Montreux.

Tél. 022/61 34 63
22-120

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

* ^£- A 1 menuisier
1 copiste
1 secrétaire allemande

jV /' ("iv " \\ La réservation vous garantit un salaire en cas de non
j^v^

V* travail. Renseignez-vous.

WAMTVMirnri 1950 SI0N' 9' rue de la Denl-Blanche - Tél. 2 05 95
MANPOWER 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12
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barmaid
garçon de salle
garçon de cuisinei,u.. w uu.*...* apprenti(e) employé(e) S^eïtiSÏ iRi0CHAT

u , ,  D i, „ de commerce 1260 NYON
Hôtel Beauregard, Montana
Tél. 027/7 21 88 Travail varié, cadre moderne Installation moderne de peinture

60-150553

Nous cherchons

Cherchons

Date d'entrée tout de suite ou à Appartement à disposition,
convenir.

22-45772

femme de ménage

vendeur-maaasinier
Boutique Adamo & Eva
Crans-sur-Sierre
cherche

On cherche pour la région de »*""* «' iiiayaiimici Mpnill ^lPr
sj 

K a au courant des accessoires pour ividiuioid
automobiles

sachant bien cuisiner.
Samedi et dimanche libres, un
mois de vacances payées.
Nourrie et logée dans chambre
avec téléviseur.
Voiture éventuellement à dispo-
sition.

Salaire élevé.

Faire offre à P.-A. Marx
1041 Bertens

ou téléphoner au 021 /77 54 25
pour renseignements

Poste à responsabilités est a re-
pourvoir.
Salaire au mois, travaux variés,
centre industriel près Lausanne.

Faire offres sous
chiffre OFA 1692 L à Orell Fussli
Publicité, 1002 Lausanne.

22-823

2 carreleurs

cuisinier

2 sommelières

à l'heure, pour la pose
lage dans un immeuble

Ecrire sous chiffre P 36-27328 Z~ , . „, . , . VrUlOllllCI
à Publicitas, 1951 Sion. Restauran du Club alpin

Champex-Lac pour |a fin Juin
René Bircher , rue Marc-Morand 3 cherche pour la saison d'été

Alimentation générale, Martigny Congé le dimanche
René Bircher , rue Marc
Alimentation générale,
Tél. 026/2 23 80
cherche

ri Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-900331 à Publicitas,
1951 Sion.

connaissant les deux services e . iw/<_ 18 90 
VC ^OA

Bons gages assurés '

Faire offres au 026/4 11 61

36-90514 
QC „_ 

N°US en9a9eons
36-27305

aide-vendeuse
Entrée tout de suite

2 effeuilleuses apprenti vendeur
vendeuse Entrée tout de suite magasinier

pour la saison d'été Durée d'apprentissage : deux ansDate d entrée le 15 juin ou a Tél. 027/2 18 87
convenir. 36-27313

—; ESCHLER URANIA
Maison de décoration cherche, pour Rue de Lausanne 47, 1950 Slon

bvp prenez contact au entrée tout de suite ou à convenir , une xél 027/2 90 44
031/25 86 45 (interne 15) 36-3225

J'attends votre appel. COUliepOintière 7

en pièces automobiles
Durée d'apprentissage : deux ans

pouvant également s'occuper de la Cherchons pour date à convenir
54-853001 vente et de la réception de la clientèle,

pour magasin à Crans ou Sierre. Ï6Un6 dame

Jeune fille Travail varié et intéressant. OU jeune fille
15-16 ans, est de- Faire offres sous chiffre P 36-27297 à pour petits travaux de ménage dans
mandée pour Publicitas, 1951 Sion. maison à Berne, avec tout confort mo-

derne. A temps partiel.
Tous les après-midi libres. Nourrie, lo-

maSalin Librairie-papeterie, Verbier 9ée Bon salaire'

. . M™ Kung Mcteigue, Kirchbùhlweg 36cnercne 3007 Berne, tél. 031/45 11 54

MONTANA SIERRE
Magasin confection-sport On cherche
cherche

vendeuses qualifiées serveuse
Entrée tout de suite

aides-vendeuses
pour la saison d'été, éventuelle- 36-27308
ment toute l'année. 

On demande
Ecrire sous chiffre P 36-27311
à Publicitas, 1951 Sion.

chef d'équipe
pour travaux de canalisation, re-
vêtement bitumeux serveur (se)

connaissant les deux services

Cherchons pour Monthey, entrée
15 juin

Tél. 027/2 47 75
36-300847

Commerce de mode à Sion
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

aide-mécanicien
Emplois stables et bien rétribués

DELMONICO FRERES S.A.
1672 Oron-la-Ville
Tél. 021 /93 71 57

22-7141
teune aarcon

Tôliers et peintres
en carrosserie

pour aider aux foins, pas de gros
travaux.
Conditions à discuter

Louis Richard, Les Posses-sur-
Bex (VD) Tél. 025/5 96 85 sont cherchés tout de suite ou

36-27300 à convenir.

e ' L'imprimerie Fiorina et Burgener,
Champex-Lac V6ndeUS6S Sion - engagerait

36-90513 
pour la saison d'été . aPPrentlG36-90513 Entrée le 15 juin ou à convenir. BKK,W,UC

de commerce
Snack-Clty, Sion

Date d'entrée 1er juillet ou à
cherche Tél. 026/7 15 98 ou 2 14 44 convenir.

Travail varié. Semaine de 5 jours
36-90495

sommelière 36-90495 3&-27157
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 24 54

36-27256

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS & GÉNIE CIVIL

engagerait tout de suite

MACHINISTES
pour pelle rétro et trax

Tél. 025/2 12 67
36-27119

Urgent !
Confiserie-tea-room à Sion
cherche

boulanger-pâtissier
ou pâtissier-confiseur
1 re vendeuse

Congé le dimanche

apprenti pâtissier
confiseur

Tél. 027/2 13 66

Bureau d'ingénieurs civils à Sion

cherche

apprenti dessinateur
en béton armé

S'adresser à Deléglise et Trem-
ble!, rue des Cèdres 26, 1950
Sion, tél. 027/2 17 83

36-27000

Jeune couple, aux environs de
Lausanne, cherche

Couple dans la
soixantaine cherche
pour juillet et août

personne
de 40 à 60 ans
pour tenir le ménage
aux Mayens-de-Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-27168 à
Publicitas, 1951 Sion

ou tél. 027/2 28 83

Petite
entreprise
maçonnerie-
charpente
disponible tout de
suite pour travaux ur-
gents, région
Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-27264 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons

2 sommelières

1 fille de salle
Congés réguliers
Gain intéressant

Hôtel-restaurant
du Soleil, Sion
Tél. 027/2 16 25

36-3460

Jeune fille 14 ans

cherche place
pour le mois de juil-
let, région Sierre -
Sion, pour garder les
enfants.

Tél. 027/4 22 58

36-300849



On cherche
pour le 1er juillet

apprenti(e)
décorateur(trice)

Faire offres à

MARTIGNY
36-3000

Fabrique de machines PRATA
10, rue du Quai
2710 TA VANNES

engagerait

mécaniciens - gratteurs
fraiseurs - tourneurs
rectifieurs

personnel
pour être formé sur l'une des parties de
la mécanique.

Excellentes conditions. Avantages so-
ciaux. Suisses ou étrangers habitant la
Suisse.

Tél. 032/91 26 35
ou 032/97 51 77 en dehors des heures
de bureau

14-1588

COMMUNE DE NYON

SERVICES INDUSTRIELS

La municipalité de Nyon cherche, pour entrée en fonc-
tion tout de suite ou à convenir

mécanicien-électricien
ou monteur-électricien

pour le service de l'électricité.

Semaine de 5 jours, traitement et avantages selon sta-
tut du personnel communal.

Tous renseignements concernant ce poste peuvent
être demandés au chef des Services industriels (tél.
022/61 38 81, interne 47).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
copies de certificats, références et prétentions de
salaire sont à adresser à la municipalité de Nyon,
place du Château 3, 1260 Nyon, d'Ici au 23 Juin 1973.

La municipalité
22-9399

KSIUy I - MARTIGNY

cherche
pour son rayon boucherie-charcuterie

BOUCHER

ou aide-boucher
Place stable et bien rétribuée.
Travail varié, intéressant, dans une am-
biance toute particulière.

Se présenter à PAM-MARTIGNY (rayon
boucherie), ou auprès de Ed. Suter S.A.,
viande-charcuterie, 1844 Villeneuve
Tél. 021/60 16 22

36-5829

Ateliers mécaniques MEV S.A.

Nous cherchons

un homme
pour notre équipe de visserie

Travail en équipe

S'adresser dans nos bureaux à Chalais
ou téléphoner au 027/5 26 33

36-27298

Important bureau d'architecture cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateurs-projeteurs
dessinateurs-architectes
apprentie de commerce

Horaire libre

Prestations sociales

Ambiance agréable

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, date d'entrée possible et prétentions de salaire sous chiffre
C 920392-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

ATELIERS MECANIQUES MEV S.A.

Nous cherchons

personnel féminin
pour notre atelier de visserie

Travail en équipe

S'adresser dans nos bureaux à Chalais
ou téléphoner au 027/5 26 33

36-27298

Par suite de la démission du titulaire ac-
tuel, la Société coopérative d'Ardon
cherche

gérant ou gérante
pour son café de la Coopérative

Certificat de capacité pas obligatoire.

Ecrire sous pli à la Société coopérative
d'Ardon, avec mention « Soumission
café ».

Délai 15 juin.
36-1065

SODEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique et électro-
nique cherche pour sa nouvelle usine de l'Entremont,
sise à Sembrancher

un outilleur
pour l'entretien, la réparation et la mise au point
d'outils de presses.
Les candidats intéressés possédant un certificat de
capacité ou un titre équivalent, désireux de se créer
une situation stable, sont invités à prendre contact
par téléphone avec notre chef de production de
SODECO-ENTREMONT, tél. 026/8 84 84

Bureau d'ingénieurs cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un ingénieur
en chauffage et ventilation

Travail indépendant

Ambiance agréable

Situation stable

Faire offres écrites avec curriculum vitae, date d'entrée possible et pré-
tentions de salaire, sous chiffre D 920393-18 à Publicitas, 1211 Genève 3
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FABRIQUE DE STORES - SION

engage

ouvriers
pour la pose
Formation assurée par nos soins.

Téléphonez pendant les heures de bu-
reau au 027/2 55 05.

36-26826

CITRANS S.A., BEX
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

chauffeur pour
train routier - citerne

Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Prendre rendez-vous par téléphone au
025/5 23 35

36-27323

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

employée de bureau
Eventuellement débutante.

Place stable, semaine de
5 jours avec avantages des
grands magasins.

Faire offres à

MARTIGNY
36-3000

Bureau technique de Genève
engagerait

dessinateurs
en béton armé

Bonne rémunération

Equipe de travail jeune et dynamique

Horaire libre

Faire offres écrites sous
chiffre F 920395-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Matériaux de construction
Dépôt de Sainte-Marguerite S.A.
1950 SION

Nous engageons

habile dactylographe
pour notre service « facturation »

- Entrée en fonction immédiate ou à
convenir

- Horaire flexible

- Restauration possible sur place

- Semaine de 5 jours

Si vous souhaitez un travail agréable au
sein d'une petite équipe, écrivez-nous ou
prenez contact.
Tél. 027/2 37 57/58 (interne 14)

36-27330



Première amicale des instructeurs
sanita ires du Valais romand

CHAMOSON. - L'amicale des instructeurs
sanitaires de la Protection civile du Valais
romand s'est constituée officiellement à
Chamoson. MM. André Maye et René
Allégroz en sont les principaux promo-
teurs.

Le Valais romand sera divisé en trois
parties : la région allant de Sierre à la
Morge, la région de la Morge à Martigny
et la troisième celle allant de Martigny au
BouvereL

Le premier comité fut constitué. Il sera
ainsi composé : Président , M. André Maye
de Chamoson; secrétaire, M. Joseph Joris
de Sion; caissière, Mme Eisa Morard ,
Sion.

En l'absence de M. Albert Taramarcaz ,
M. Carlen apporta les souhaits de bien-
venue. M. Jean-Edmond Giroud , président
de la commune de Chamoson, lors du re-

SION. - Faisant partie de ces cascadeurs
sans peur et d'une folle habileté, Jim Starc
qui a déjà soulevé l'émotion des foules à
maintes reprises, va tenter un nouvel
exploit peu banal.

Dimanche, 10 juin , à 14 h. 30, il sera à

pas servi dans toutes les règles de l'art par
M. Maye, assura les participants que
toutes les sociétés qui prennent racine
dans la terre fertile de sa commune ne
périssent pas. Il souhaita une longue vie à
cette amicale avant d'offrir un généreux
apéritif à Saint-Pierre-des-Clages. M. Cas-
ser, de l'Office cantonal de la Protection
civile, souhaita les meilleurs vœux à la
première amicale.

L'assemblée 1974 se tiendra dans le
Bas-Valais , elle sera organisée par MM.
Plaschy et Bérod.

Les participants eurent le plaisir égale-
ment de visiter l'usine électrique de Bieu-
dron.

Longue vie donc à cette première ami-
cale des instructeurs sanitaires de la Pro-
tection civile du Valais romand.

la gravière des Ecussons, sur le territoire
de la commune de Conthey.
- A quel endroit exactement ?
- Lorsque vous vous rendez à Aproz,

depuis la gare de Châteauneuf , vous
passez sous le pont du chemin de fer et
vous suivez tout simplement la route con-
duisant à Aproz. Juste avant le pont du
Rhône, sur votre droite, vous verrez un
terrain de camping nommé « Sedunum ».
Eh bien, là, à droite, peu avant ce terrain
de camping se situe la gravière dominant
un plan d'eau. C'est là que j' ai installé un
tremplin en vue de réaliser une grande
première suisse.
- C'est-à-dire ?
- Un saut dans l'eau en voiture à

100 km/h, du haut du tremplin.
- Quelle hauteur ?
- Une douzaine de mètres.
- Vos exhibitions extraordinaires at-

tirent régulièrement un nombreux public.
Trouvera-t-il de la place pour assister à ce
fameux plongeon ?
- Bien sûr ! On peut facilement par-

quer les voitures, d'une part , et d'autre
part, des milliers de personnes pourront
trouver place au tour du plan d'eau car
l'espace est vaste. Il n 'y a pas d'entrée
payante. Donc, c'est un spectacle gratuit.
- Bonne chance, Jim Stark , car je crois

savoir que votre exploit sera homologué
et, dans ce cas, il pourrait avoir un re-
tentissement mondial.

P.L
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CHAMPLAN. - Le groupe folklori-
que « Les Bletzettes » comptabilise
vingt ans d'existence. Quel bel âge !

C'est la majorité. C'est l'âge des
grandes espérances. Le groupe a
passé une jeunesse paisible avec ses
joies et ses peines.

Aujourd'hui, vivant, étincelant,
il va entamer la deuxième étape,

que nous espérons tout aussi vivante
et enrichissante que la première .

Le deuxième dimanche du mois de mière présidente, M""'Catherine Roux ,,
juillet une fête va marquer cet anni- qui a eu l'idée de lancer le groupe et
versaire. Les vingt bougies seront qui pendant des années l'a soutenu et
soufflées par tous les membres du propulsé vers de grands succès. Jeu-
groupe et par les sociétés amies qui nés et moins jeunes, des Bletzettes,
viendront à Champlan pour manifes
ter leur sympathie aux Bletzettes.

Comme nous l'avons déjà annoncé , c'est
ce prochain jeudi 7 juin que le jeune Or-
chestre de Chambre de Sion donnera son
concert annuel sous le patronnage des JM
de Sion.

Dirigé par l'excellent Michel Rochat , cet
ensemble bénéficie cette année du pré-
cieux concours de Christine Sartoretti ,
claveciniste bien connue en Valais.

Christine Sartoretti connue à Sion no-
tamment pour les concerts qu 'elle organise
en l'église de Saint-Théodule - où elle fut
pendant plusieures années titulaires de
l'orgue, - après son dip lôme d'enseigne-
ment de piano, commença ses études de
clavecin avec l'artiste suisse Christiane
Jaccottet, dès 1969. Deux ans plus tard , elle^
obtint avec succès le diplôme d'enseigne-
ment de clavecin. Cette même année,
grâce à ses innombrables qualités , elle
obtint des bourses d'étude et suivit des
cours d'interprétation avec Kenneth Gil-
bert et Curtis.

Parallèlement elle travailla l'orgue avec
André Luy. Tout en étant organiste à
Prilly, elle donne des cours de piano et de
clavecin.

Divers concerts l'ont déjà fait connaître
tant à l'étranger qu 'en Suisse. Actuelle-
ment elle prépare quelques enregistre-
ments à Radio Lausanne et Lugano.

Cette artiste valaisanne sera la soliste
du concert de l'orchestre de Chambre de
Sion. Nous aurons le plaisir de l'entendre
notamment dans des pages d'Englebert
(17e siècle) et de Samuel Schrôter (18e).

Retenez cette soirée du jeudi 7 juin.
L'Aula du collège devrait être pleine à
l'occasion de ce concert de l'orchestre de
Chambre de Sion qui se produit avec un

En ces jours de fête tous et chacun
auront une pensée émue pour la pre-

bravos et continuez sur votre lancée
Tous les espoirs sont permis.

programme fort intéressant et une soliste
qui a déjà étonné nombre de musiciens et
critiques.

NL

UN VALAISAN A L'HONNEUR

SION. - Le brigadier de la police can-
tonale René Delasoie, lors du congrès
international des agents de Police qui
s'est tenu à Montreux a été nommé
président pour la Suisse de la Fédé-
ration internationale des polices. Pour
la prochaine période administrative, le
Vorort sera en Valais.

Nous félicitons le brigadier Delasoie
pour cette nomination.

PROCURE ROMANDE
Comme chaque année, la Procure

romande de musique sacrée à Fribourg
sera fermée tout le mois d'août.

Nous prions les clients de bien vou-
loir en tenir compte et de prévoir , dès
maintenant, leurs achats en vue des
colonies de vacances ou des célébra-
tions liturg iques ou paraliturgi ques de
l'été.

(Téléphone : 037/23 13 84 du lundi
au vendredi).

FELICITATIONS
Nous apprenons avec plaisir que M.

Gino Travelletti, le sympathique gar-
dien du FC Martigny, vient de terminer
avec succès les examens théoriques et
pratiques à l'Ecole Supérieure de viti-
culture et d'œnologie à Lausanne.

Ce succès lui permet de recevoir le
permis pour exercer le commerce des
vins.

Voici qui réjouit ses amis sportifs et
la commune d'Ayent où Gino Tra-
valletti s 'occupe avec dynamisme du
commerce paternel.

AWISO
Si rendo noto che è aperta pei

studenti, cittadini stranieri , in possesso
di adeguato titolo di studio, l ' immatri-
colazione presso università , politeenici
ed Istituti universitari italiani.

A intéressât! si devono rivojgere al
Vice Consolato d'Italia in Sion , avenue
de la Gare, per informazioni.

Il Vice Console d'Italia

BAPTEMES

Savioz Clara , de Jean-Claude et de
Crittin Lucie, née le 12 mars, baptisée le
21 avril ; Titzé Yannick Alexandra , d'An-
dré Phili ppe et de Krysia Kaszewski , née
le 15 avril, baptisée le 28 avril.

MARIAGES

Vuignier Jacky, d'Antoine et de_ Cécile
Mathys, Champlan et Farner Clara, de
Jean et de Clara Weiss, Saint-Pierre-
de-Clages, mariés à Champlan le 31
mars 1973; Fournier Georges de Lu-
cien et de Marcelle Vouillamoz, Brignon-
Nendaz, et Fardel Lydia , d'Henri et de
Rose Morard , Ayent, mariés à Cham-
plan le 7 avril ; Crittin Claude, de
Joseph et d'Odette Aymon , Grimisuat le
28 avril ; Pitteloud Jean-Michel , de Jean et
de Fernande Rudaz, Vex, et Nendaz Ber-
nadette, de Pierre-Louis et de Madeleine
Micheloud , Hérémence, mariés à Cham-
plan le 5 mai.

DECES

Balet Marcellin , de Joseph Michel et de
Marie-Rose Sermier , 81 ans, Grimisuat.

f
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Groupe de travail « Inter-Coop »

Une participation internationale
SION. - Par l'invitation de Coop Suisse, quarante spécialistes de
l'organisation Coop venant de onze pays européens et d'Israël, se réunis-
sent à sion, du 6 au 8 juin 1973, pour la troisième session du groupe de
travail pour grands magasins et centres « shopping ». Après les souhaits
de bienvenue et une introduction présentés par M. le directeur H. Thuli
de Coop suisse, suivront les exposés de M M .  F. Thomasen (Danemark),
Th. Haldemann et A. Gross (Suisse) sur les thèmes suivants : « politique
de vente dans les grands magasins » et f lu x  des marchandises à l'arrivage
et à l 'intérieur des grands magasins » qui seront le centre des discussions
de cette session. Pris comme exemples pratiques, les nouveaux grands
magasins rattachés à
pouvoir être pris en
participants.

la chaîne suisse Coop City devraient certa inement
considération et attirer un grand intérêt parmi les

Coop Suisse, la Centrale de Coop City SA
Sierre souhaitent à tous une session agréable
excellent séjour dans la métropole de notre beau

à Beme et Coop Sion-
et enrichissante, et un
Valais ensoleillé.
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SION
cherche pour son département
auto-électricité

ALESA ALUSUISSE ENGINEERING S.A
engagerait pour son département de génie
civil à

Zurich

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

Cherchons

1 ferblantier qualifié
1 apprenti appareilleur
1 apprenti ferblantier

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
Entreprise Jean Sacco
Route de Chalais, Chalais
Tél. 027/5 11 32

36-26894

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

un monteur-électricien
qualifié

Faire offre à l'Entreprise d'électricité
BATTILOTTI S.à r.l., Renens, rue de la
Mèbre 10, tél. 021/34 04 42/43 

UNION COMMERCIALE
VALAISANNE (UCOVA)

Av. du Midi 6

1951 SION

engage

secrétaire
connaissant si possible le fran-
çais et l'allemand, et chargée
d'assumer des travaux adminis-
tratifs.

Faire offres à la direction de
l'UCOVA, 6, avenue du Midi,
1950 Sion

Tél. 027/2 83 45
36-7201

i
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Nous offrons :

employé(e)
de commerce

vendeur ou
représentant
dieseliste

ou mécanicien désirant être for
mé comme tel

apprenti magasinier
Préférence sera donnée aux can-
didats ayant des connaissances
de la langue allemande.
Travail dans un cadre jeune et
dynamique.
Salaire selon capacités
Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

Prenez contact avec nous à l'avenue
de Tourbillon 43, tél. 027/2 16 43

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin.
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. Date d'entrée à convenir.

S'adresser par écrit ou par téléphone à
la confiserie et boulangerie P. Degen-
Biedert , 4410 Liestal.
Tél. 061/91 13 84 61-279001

aaw
t

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

CAISSIÈRE
précise, rapide et consciencieuse, ayant si possible
quelques notions de comptabilité.

Si vous désirez profiter des charmes du lac Léman, si
vous aimez Lausanne et ses avantages, n'hésitez pas
à faire vos offres à CONTIS, Comptoir des Tissus et
Confection, rue Centrale 12, à Lausanne.
Tél. 021/20 51 01

Nous vous offrirons un bon salaire, une ambiance de
travail agréable, des conditions d'achats intéressantes
et tous les avantages sociaux d'une affaire moderne.

18-5814

vos annonces : Publicitas 371 11

Une chance unique
_ s'offre à vous!

collaborateurou collaboratrice

Nous cherchons pour la vente d'un article
ménager révolutionnaire :

de vente auprès des ménagères,
des Grands Magasins et des Foires

Région Sion / Martigny

Entrée de suite ou à convenir

Une forte campagne publicitaire à la
télévision et dans la presse soutiendra
vos efforts de vente.

Si cette activité vous intéresse et si vous
désirez des renseignements
supplémentaires, écrivez à:

Elna S.A., M. Crausaz
1-5, avenue de Châtelaine
1211 Genève 13

negion t>ion / rvianigny

un stage de formation au sein de
l'entreprise à Genève
très bons gains assurés avec fixe , frais
commissions et garantie de revenu
bonnes prestations sociales.

réservez...manpower
palercL

^Si vous êtes disponible im- I
médiatement, Manpower a
du travail pour vous. ^̂ Ĵ ^̂ B̂ ^g^̂ ĵ gifJMljB

Mais désormais vous pou- ^
~~"X

vezaussiréserveràl'avance •'. -.=̂ fî »\
votre travail. ' «A j

La réservation vous garantit ^^YO-^ k
un salaire en cas de non- MANPOWER _^^_^___
travail. Renseignez-vous.

ticket en poche, vous serez payé quoi qu'il arrive
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ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR - MAJVTPOWE R
1950 Sion, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 22 12

Télévision
suisse romande

A la suite de la réorganisation
de son office du personnel à
Genève, la Télévision suisse
romande cherche

un collaborateur
Après un stage d'introduction, le
candidat se verrait confier la
gestion du personnel technique,
soit recrutement, engagement,
promotion, qualification.

Le genre d'activité présuppose
une bonne culture générale, de
la facilité dans les relations, un
sens développé de l'organisa-
tion et une bonne connaissance
de la langue allemande.

Si vous recherchez un travail in-
téressant dans une société mo-
derne, en pleine expansion,
n'hésitez pas à adresser votre
offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de
la Télévision suisse romande,
case postale, 1211 Genève 8 ou
prenez rendez-vous avec le chef
du personnel en téléphonant au
022/47 15 45 (interne 25-70).

Nous cherchons un

aide-comptable
ou comptable, ayant déjà quelques an
nées de pratique, pour un emploi stable
avec possibilités d'avancement.

Offres à Tavelll & Bruno S.A.
1260 Nyon

CHEF D'EXPLOITATION
dans grande entreprise commerciale,
35 ans, maîtrise fédérale d'agent com-
mercial, avec solide expérience de
- la vente
- la gestion des stocks
- transports
- la conduite du personnel

cherche, de préférence en Valais, situa-
tion de responsable dans moyenne ou
grande entreprise.

Entrée en fonction à convenir.
Discrétion assurée.

Veuillez faire offre avec cahier des char-
ges, conditions et lieu de service sous
chiffre P 36-900327 à Publicitas,
1951 Sion.



Trente pages de vols

28 étés à 3000 mètres

Ils étaient quatorze, jeunes et jeunes adultes, pour la plupart issus de fa-
mille honorablement connues, qui ne manquaient de rien, qui avaient reçu une
excellente éducation, qui étaient chefs de chantier, techniciens, diplômés, dé-
tenteurs de certificats professionnels, voire étudiants. L'un des inculpés était
même instituteur et officier.

Au gré des besoins toujours plus grands qu'ils se créaient dans cette société
de consommation actuelle dont le procureur dira «qu'elle a les délinquants
qu'elle mérite », au fil des enchaînements qui ont abouti à la constitution d'une
bande au sein de laquelle - toujours d'après le réquisitoire du procureur - était
semée une « véritable graine de gangsters », ils sont devenus, ces jeunes

fhemportés par une véritable frénésie délictueuse, de vulgaires délinquants de
droit commun que le Tribunal d'arrondissement jugeait hier à l'hôtel de ville
de Sierre.

Dans la grande salle aménagée en pré-
toire pour la circonstance, beaucoup de
connaissances, d'amis, de parents des
inculpés, plus un bon nombre de curieux.
De temps en temps, sur l'évocation d'un
fait particulièrement douloureux du dos-
sier, un sanglot marquait la détresse d'une
mère ou le profond regret d'un inculpé
devenu enfin conscient de la gravité des
actes commis. Procès hors du commun
où, pour la première fois, on ne plaida
pratiquement pas l'enfance malheureuse.
Hors du commun aussi, cette douloureuse
affaire, par l'incroyable série de délits
retenus à charge des accusés.

L'ACTE D'ACCUSATION :
30 PAGES DE VOLS !

Les quatorze accusés -dont deux ne
comparaissent pas pour des raisons admi-
ses par le Tribunal - sont accusés respec-
tivement de vol, de tentative de vol, de
délit manqué de vol, d'abus de confiance,
de recel, de dommages à la propriété,
d'escroquerie et de violation de domicile.

Décrits pourtant en termes concis , les
délits de la bande tiennent près de trente
pages dactylographiées et le greffier a mis
plus d'une heure pour lire la description
sommaire de quelque cent trente « coups »
et leur qualification juridi que. On reste
pantois devant ce déchaînement , devant
cette rage délictueuse !

PERCEURS DE COFFRES-FORTS

Citons, pour bien situer l'affaire , quel-
ques opérations « coffres-forts ». A l'hôtel
Sport-Club à Crans, on pénètre clandes-
tinement, on dégage le coffre à l'aide d'un
fer, on démolit une paroi en briques, on
emporte le coffre pour le fracturer.
Butin : environ 40 000 francs. A l'Hostelle-
rie d'Orzival à Vercorin , un guetteur et
deux « perceurs » opèrent. Le coffre est
déscellé et emporté. Il contient 30 000
francs en espèces et des valeurs pour plu-
sieurs milliers de francs. L'Etat de Fri-
bourg figure au nombre des victimes. En
effet, à l'ECAB (Etablissement cantonal
des assurances du bâtiment) à Fribourg, le
coffre a été fracturé et plus de 45 000
francs emportés.

Les « opérations-coffres » citées dans
l'acte d'accusation sont au nombre de 19.
Au garage Sporting, à Lausanne, il a fallu
6 heures de « travail » aux cambrioleurs
pour venir à bout du coffre-fort.

Ailleurs, c'est dans l'entreprise de son
père que l'un des incul pés a pénétré avec
un comparse pour dérober l'argent de
l'entreprise et celui d'une secrétaire de
cette entreprise...

A Crans, Venthone, Aminona , Sierre ,
Zinal, Vétroz, La Souste, Salquenen , Lau-
sanne et nous en passons, les attaques de
coffre se sont succédé à un rythme ra-
pide.

GILBERT BECAUD, LASLO NAGY
ET TIBOR VARGA

AU NOMBRE DES VICTIMES

Lorsque l'on passe aux cambriolages de
villas et de chalets, le roman noir tourne
au roman fleuve. La liste en indique une
bonne cinquantaine. On note qu 'un édi-
teur sédunois s'est vu cambrioler à Sion et
aux Mayens de Sion. On renonce à se
souvenir des objets dérobés : tout y passe.
Argent, linge, vêtements, bouteilles, vic-
tuailles, parfums, bijoux , argenterie , revol-
ver, changeurs de disques, chaînes-stéréo,
service à poisson : on pourrait continuer
jusqu'à demain... Là où ils ne trouvaient
rien à emporter, les cambrioleurs lais-
saient, eux, quelque 

^
chose : un billet ou

une inscription quelque part exprimant le
mot de Cambronne !

On tombe dans la plus douloureuse
stupéfaction lorsque l'on apprend que le
père d'un inculpé a été volé par son pro-
pre fils (armes anciennes d'une valeur de
20 000 francs) alors que des comparses,
entrés par effraction dans le chalet du
même propriétaire et s'apercevant qu'il
s'agissait du père de leur ami de bande,
ont renoncé à emporter quoi que ce soit...
Les chalets de Tibor Varga à Randogne,
de Laszlo Nagy à Bluche et de Gilbert
Bécaud à Icogne n'ont pas échappé à la
razzia, pour ne citer que quelques-uns des
innombrables . propriétaires, suisses et
étrangers, qui ont été victimes des cam-
brioleurs.

UNE CASERNE ET UNE CURE

Mais ce n'est pas fini , hélas ! Il y a la
série de vols dans les autos : 4 pages de
l'acte d'accusation. Puis les divers : 9 pa-
ges. Ici l'éclectisme est de rigueur. On
passe d'un coup effectué à Losone, où
l'on s'empare d'un lot d'armes dans la ca-
serne, à la mise à sac de la cure de Mon-
tana. A Genève, c'est la maison Imex qui
est « cassée », à Saint-Sulpice, le motel
des Pierrettes. En tout, à ces divers, 40
vols. Pour l'ensemble de l'acte d'accusa-
tion, 126.

LE REQUISITOIRE

Il a fallu un bon tour d'horloge au gref-
fier pour lire cet acte d'accusation très
concis. M" Antonioli , procureur , a utilisé
les deux heures restantes de la matinée
pour établir le droit et requérir les peines.

1. Contre une jeune fille inculpée d'avoir
fourni la clé de coffres lors de coups à
Fribourg, il demande 12 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 2 ans,
assorti -comme tous les sursis de cette
cause d'ailleurs - de la condition du to-
tal dédommagement des lésés.

M' BALET,
conseil de l'inculpée, plaida la complicité
seule et la réduction de la peine en consé-
quence.
2. Contre un ressortissant français im-

pliqué dans un seul cambriolage et
dont les antécédents sont bons, il de-
manda 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.

3. Contre un des inculpés absents, co-au-
teur du cambriolage de Losone, 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans.

4. Contre l'autre inculpé absent, impli qué
dans 7 coups, aux bons antécédents, 6
mois avec sursis pendant 2 ans.

5. Contre un inculpé reconnu coupable de
deux délits, 10 mois avec sursis pen-
dant 2 ans.

6. Contre R., récidiviste, aux mauvais an-
técédents, qui est sous le coup d'une
condamnation à 8 mois de prison pro-
noncée à Lausanne pour vol, il
demande une peine complémentaire de
10 mois de prison.

M' GUY PRAPLAN,
défenseur de R., s'attache à démontrer les
raisons du comportement délictueux de
son client , qui n'est pas un individu dan-
gereux, mais un délinquant occasionnel ,
qui n'est pas un casseur, mais plutôt un
rêveur perdu dans le monde moderne. Il
demande que la peine complémentaire
soit compensée par la préventive subie.
7. Pour le coup de Losone et quatorze au-

tres, le procureur demande contre C. 15
mois avec sursis pendant 2 ans.

8. Dame B. fut , avec son mari , de la plu-
part des cambriolages de chalets.
Trente et un coups à son « palmarès ».
Le procureur requiert contre elle 18
mois d'emprisonnement, avec sursis de
4 ans. Ce long délai d'épreuve apparaît
nécessaire au représentant du Ministère
public pour empêcher cette femme aux
goûts de princesse de retomber dans la
mauvaise voie.

M' DOMINIQUE FAVRE,
plaide pour elle la clémence. Elle est
mariée et mère de deux enfants en bas
âge. Son mari se détachait d'elle. C'est
pour le suivre et tenter de le retenir
qu'elle a cédé à une faiblesse passagère et
qu 'elle est tombée dans l'engrenage des
vols avec lui.
9. Ca., Français, pour 7 délits, voit requé-

rir contre lui 30 mois de réclusion et
l'expulsion de Suisse pour 10 ans.

M« DANIEL IMSAND,
son défenseur , s'insurge contre la sévérité
de cette peine, contre le bond prodigieux
effectué par le procureur entre dame B. et
Ca. U demande de s'en tenir à 18 mois
d'emprisonnement et de laisser au juge la
possibilité de l'expulsion.
10. G.B. 23 coups - dont pas mal de cof-

fres forts : il est sous le coup d'une
condamnation pour vol. Le procureur
requiert une peine partiellement com-
plémentaire de 3 ans de réclusion.

M' ROGER TAUGWALDER

défend en plaidant le caractère récupé-

rateur que doit revêtir la peine. A ce titre,
la préventive a déjà été efficace. Si la ré-
quisition du ministère public devait être
acceptée, son client subirait sa peine à
Bellechasse, non en Valais. Il demande
une peine ne dépassant pas 18 mois.
11. T. a un casier vierge, mais il a percé

10 coffres, visité des chalets, com-
mis six autres délits... 3 ans de ré-
clusion.

12. B : 12 coffres, 40 chalets , générale-
ment avec son épouse. Le procureur
demande contre lui la peine la plus
lourde : 5 ans de réclusion.

M« JEAN ZUFFEREY
défend deux derniers accusés. 11 s'élève

contre la quotité des peines requises,
dénonce le caractère de prévention
générale qu'on veut leur accorder. Il
demande de ramener la peine à 18 mois.
13. C. est impliqué dans 33 délits , dont 8

coffres. Le procureur demande 3 ans
de réclusion.

M" F. J. BAGNOUD

plaide la personnalité de ce jeune adulte
comparaissant pour la première fois de-
vant un tribunal. Il insiste aussi sur le
devoir qu 'a le juge d'individualiser la
peine, alors que le réquisitoire semble
vouloir conclure à une distribution géné-
rale. Et son client a commis 18 délits alors
qu'il n'avait pas 20 ans, ce qui permet
l'atténuation de la peine. Il demande que
son client soit condamné non pas à la ré-
clusion, mais à l'emprisonnement, et que
soit envisagée l'éventualité du sursis.
14. G. impliqué dans 32 délits - dont 10

coffres entend requérir contre lui une
peine de 4 ans de réclusion.

M* FILIPPE CHASTELLAIN

s'élève contre la sévérité générale trop
lourde du réquisitoire. Il démontre que
son client a été amené à voler par une
mauvaise influence féminine et que ce
jeune adulte a toutes les chances de
revenir complètement dans le droit
chemin. Il faut les lui accorder , en le con-
damnant à l'emprisonnement, non à la
réclusion, et en envisageant l'octroi d'un
sursis bénéfique pour la récupération de
cet égaré occasionnel.

JUGEMENT PAR ECRIT
A noter que la plupart des in-

culpés ont dédommagé une
bonne partie des lésés, en dépit
des lourdes sommes que cela
représente. Des dépôts de 60 000
et de 30 000 francs ont été faits,
obtenus par caution des parents
ou emprunts. Ce sont là des cir-
constances atténuantes qui sont
intervenues dans les plaidoiries.
Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties. gr.

SIERRE. - Oscar Vianin , originaire de
Saint-Jean a maintenant 67 ans. Très tôt
la montagne l'attire. Fonctionnant d'abord
comme porteur, il devient ensuite gardien
de la cabane du Mountet pendant près de
20 années en compagnie de son père. En
1945 il prend seul la garde de la nouvelle
cabane du Grand Mountet sise à 2892 m
et située dans un cirque de montagnes
impressionnant.

BONJOUR GARDIEN !

La tâche du gardien de cabane est loin
d'être de tout repos. Surtout aujourd'hui ,
car les visiteurs sont de plus en plus nom-
breux et il faut le dire , parfois de simples
touristes se croyant arrivés dans une « au-
berge ». Oscar Vianin a connu une épo-
que moins faste. Sa tâche en était simpli-
fiée ; maintenant il regrette un peu ce
temps-là.

« Bonjour gardien ! » Un homme entre
(dans la cabane). Il n'est pas à priori un
« client », c'est avant tout un ami ; qu 'il
soit pour cela guide, alpiniste ou simple
promeneur. Le rôle du gardien est de lui
fournir une couche dans le dortoir com-
mun, de lui préparer une soupe ou de lui
chauffer quelques aliments s'il le désire.

LE MEILLEUR GUIDE
Oscar Vianin a apporté avec lui l'in-

dispensable poste de radio. Il ne l'écoute
que trois fois par j our pour connaître les
prévisions météorologiques. Autrement , il
lui préfère de beaucoup le silence de
PAlpe. Consultant régulièrement le baro-

Oscar Vianin, 67 ans :
en montagne depuis toujours.

mètre, Oscar Vianin est l'indispensable
conseiller des alpinistes qui projettent une
course. S'ils le lui demandent il les rensei-
gne sur les prévisions du temps, sur les
conditions de la montagne , du glacier à
traverser, des corniches à franchir. Au be-
soin et lors de longues courses comme à
la Dent-Blanche, à l'Obergabelhom, au
Grand-Comier , il suivra les caravanes
avec sa longue vue.

LA VIE AU REFUGE

A 67 ans, Oscar Vianin se lève tous les

jours à 3 ou 4 heures du matin pour ré-
veiller les premiers alpinistes. Vers 7 heu-
res, la cabane est pratiquement déserte.
Commencent alors les nettoyages, un peu
de rangement, la coupe du bois et tant
d'autres choses. Dans l'après-midi revien-
nent les grimpeurs ou en arrivent de nou-
veaux. Après le souper, qui réunit parfois
plus de cinquante personnes, il faut net-
toyer et ranger la vaisselle. En août , il
n'est pas rare de voir cent personnes à la
cabane. Mais, si le temps se gâte , Oscar
se retrouvera pratiquement seul le lende-
main.

LE TEMPS DE VIVRE

Malgré tout les journées sont longues en
été. Dans la paix des sommets, Oscar Via-
nin peut alors goûter le vrai charme de la
montagne. Ne pouvant pas refuser les ser-
vices de l'hélicoptère, il apprécie aussi cet
indispensable moyen de transport qui lui
évite à son âge les quelque cinq heures de
marche depuis Zinal, Tout le matériel
ainsi que le bois sont maintenant amenés
par les airs. On reste songeur en pensant
aux heures d'efforts des pionniers des Al-
pes ravitaillant les cabanes à pied ! Oscar
Vianin a vécu cette époque en y partici -
pant activement. Il a même préparé la
piste d'atterrissage hivernale devant la ca-
bane, piste que le regretté Hermann Gei-
ger n'a pas eu le temps 'd'inaugurer car il
mourrait huit jours auparavant.

Oscar Vianin est et restera cet homme
simple et bon qui apprécie la nature et
connaît les mots pour dialoguer avec elle.

B.

ASSISES ANNUELLES
DES HOTELIERS SUISSE!

MONTANA-CRANS. - Durant deux jours, la Société suisse des hôteliers se
trouve sur le Haut-Plateau, à l'occasion de son assemblée générale annuelle
des délégués. Un programme f o r t  agréable a été mis sur pied, qui verra les par -
ticipants assister à des séances de travail, en alternance avec des divertisse-
ments.

H ier, l 'hôtel Crans-Ambassador, les recevait dans l'après-midi, à l'occasion
d'un cocktail de mode pour l 'hôtellerie et la restauration. En début de soirée,
ils se trouvaient à l 'hôtel Beau-Séjour, pour un apéritif, rehaussé de productions
de la f a n f a r e  Echo des Bois. Une grande soirée dansante, dans le cadre presti-
gieux de l 'hôtel du Golf avec repas à la clé a mis f in  à cette première journée

Aujourd 'hui, les délégués se rassembleront à nouveau à l 'hôtel du Golf,
dès 9 heures, pour leur assemblée administrative, avant de se retrouver sur les
bords du lac de Chermignon pour une grande fête typiquement valaisanne.

Le NF souhaite la bienvenue sur le Haut-Plateau aux hôteliers suisses, en
espérant que ces deux journées se passent dans la joie et la sympathie.
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LES SIERROIS AURONT-ILS
LEURS PROPRES ÉMISSIONS ?
SIERRE. - Les Sierrois auront-ils bientôt
leur propre chaîne de télévision ? Pour-
quoi pas. En effet, depuis de longues an-
nées, la Cité du Soleil possède son propre
réseau de télévision par câble, une an-
tenne située au Crêt-du-Midi captant les
programmes français, suisses et allemands
pour les retransmettre en plaine. Ce ré-
seau par câbles connaît un succès certain
et il pourrait être étendu, complété, par
des émissions TV propres à la cité sier-
roise.

Pour répondre aux nombreuses ques-
tions que l'on peut se poser à ce sujet,
l'Association sierroise de loisirs et culture
(ASLEC) organise mardi prochain 12 juin
un débat-forum, avec la participation de
spécialistes. M. Charles-Henri Favrod fera
le point de la situation actuelle, précisera
les problèmes juridiques soulevés par
l'instauration d'un réseau privé de TV et
présentera l'expérience-pilote d'Yverdon.
M. Maurice von Roten, directeur des Ser-

vices industriels sierrois (exploitant de ré-
seaux de distribution TV) présentera les
problèmes techniques et les possibilités
existantes d'utiliser le réseau de TV S A .
pour la réalisation d'émissions propres.

Ces deux causeries, qui seront à n'en
pas douter des plus intéressantes, seront
précédées d'une courte partie administra-
tive, qui permettra à l'ASLEC de tenir son
assemblée générale annuelle.

Une soirée à ne pas manquer.



UNE REALISATION EXEMPLAIRE
GUTTET. - Qui aurait dit que ce mini-village de montagne, sis au-dessus de
Loèche-Ville, fasse un jour figure d'exemple en matière de lutte contre la pol-
lution ? C'est pourtant là-haut que d'énormes efforts viennent d'être entrepris
pour la réalisation d'une station d'épuration des eaux usées. Cette action est
d'autant plus significative que le temps n'est pas très éloigné où la menace de
dépopulation constituait le principal problème de la commune. Mais aujour-
d'hui, Guttet - grâce à l'initiative d'une administration communale entrepre-
nante - peut se targuer d'avoir abordé un virage primordial pour son avenir.

C'est ce qui a d'ailleurs été souligné à
l'occasion de l'inauguration officielle de la

station, manifestation qui s'est dé-
roulée à la fin de la semaine der-
nière en présence des différents parte-
naires ayant pris part à l'opération , soit
notamment MM. Meichtry, président de la
commune, Jossen , du Département can-
tonal de l'hygiène, Schmidhalter , In-
génieur-député , ainsi que MM Morel
Michlig, de Courten et Bortis , tous quatre
représentant la maison ayant fourni les
installations de l'œuvre principale.

L'EXEMPLE NE VIENT PAS
TOUJOURS D'EN HAUT...

En écoutant le syndic du lieu , M. Karl
Meichtry, force est d'admettre que l'exem-
ple ne vient pas toujours d'en-haut. Les
premières études du projet débutèrent en
1967 déjà. Elles concernaient également
l'installation de nouvelles canalisations ,
l'approvisionnement en eaux potables
ainsi que de la création d'un chemin d'ac-
cès à la station prévue en-dessous de la
localité dans une zone idéale. Au préala-
ble, bn avait même étudié la possibilité de
réaliser cette installation au niveau in-
tercommunal. Diverses raisons incitèrent
finalement les intéressés à choisir la solu-
tion consistant à l'édifier pour leur propre
compte. Pour une population de quelque
400 habitants , il fallait une bonne dose de
courage pour s'atteler à pareil ouvrage.
On se demande cependant si cette ini-
tiative est partout estimée comme elle le
mérite. On apprend effectivement que les
autorités fédérales concernées n 'auraient
pas encore fait le moindre geste en ce qui
concerne le versement des subventions.
Attitude pour le moins surprenante puis-
que la station fonctionne déjà depuis l'au-
tomne dernier... Et pendant ce temps les
intérêts de la dette contractée sont à la
charge de la commune... A se demander
s'il s'agit là d'une nouvelle façon d'encou-
rager les populations de montagne... On

espère en tous cas que les instances con-
cernées daigneront faire leur devoir avant
qu 'il ne soit trop tard...

Quant à M. Schmidhalter , il s'attacha à
mettre en relief les aspects économiques
et techniques de l'ouvrage M. Moret di-
recteur de la maison Epurex , commantant
le fonctionnement de la station.

QUEL SYSTEME FALLAIT-IL CHOISIR

La population actuelle de Guttet est
d'environ 400 âmes. Compte tenu d'une
augmentation probable , la station d'épu-
ration a été dimensionnée pour recevoir ,
en première étape, l'eau usée d'une popu-
lation de 570 habitants. Le choix de la
station devait intervenir en fonction du
coût de construction et en particulier des
frais d'exploitation. Le maître de l'œuvre
a décidé de réaliser une station du type
monobloc telle que préconisée par la so-
ciété Epurex , à Penthaz et Sion.

Construite à 100 mètres d'altitude , la
station doit pouvoir supporter de longues
périodes de froid sans que sa bonne mar-
che n'en soit perturbée pour autant. Le
principe de traitement des eaux usées de
la station de Guttet est classique. La sta-
tion comprend :
- des ouvrages de pré-traitements , déver-

soir, grille et dessabieur
- le monobloc avec rigoles de sédimenta-

tion , décanteur primaire , le lit bactérien ,
décanteur secondaire , deux digesteurs ,
ainsi qu 'un local de service

- le lit de séchage.

EXPLOITATION ET SURVEILLANCE

La station d'épuration fonctionne auto-
matiquement grâce à un système de com-
mande électrique temporisée et réglable
qui permet la programmation des fonc-
tions de la pompe et du compresseur.

Malgré l'automatisme de l'installation ,
un gardien est nécessaire. Son travail con-
siste à surveiller le fonctionnement des

ouvrages annexes du monobloc, tels que
déversoirs, grilles , dessableurs , à pré-
lever des échantillons et effectuer
des tests de putrescibilité , à contrôler
les températures de l'air et de l'eau de
l'affluent et de Peffluent , à effectuer le
malaxage des boues, contrôler le niveau
dans les digesteurs et le cas échéant , à
procéder à leur extraction. Il doit égale-
ment contrôler les volumes des matières
décantables aux différents stades de trai-
tement, ainsi que la transparence de l'eau
du décanteur secondaire et, en règle gé-
nérale , effectuer tous les travaux de net-
toyage.

PREMIERE DU GENRE
DANS LE CANTON

Cette station est la première du genre
dans notre canton. Après un temps d'essai
de plus de six mois, chacun reconnaît
l'excellent fonctionnement et le bon ren-
dement de cette station dont le système a
également été choisi pour d'autres
localités, du Haut-Valais notamment.
L'occasion nous sera donc certainement
donnée d'en reparler.

La sta tion d'épuration des eaux usées de Guttet, sise en-dessous de la localité
Un chemin d'accès a été aménagé pour l'atteindre plus facilement.
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S DRAME DANS LE TUNNEL S¦ DU LOETSCHBERG ¦

! DEUX MORTS i
I GOPPENSTEIN. - Lundi soir,
I vers 22 h. 30, un drame s'est dé-
: roulé dans le tunnel du
I Lœtschberg, à proximité de Gop-
¦ penstein. Il a fait deux morts, soit

MM. Sigfried Théier, chef de dis-
I trict à la compagnie du chemin de
I fer du BLS et Ernst Treyer,

employé d'une entreprise de guni-
I tage. Tous deux inspectaient des
¦ travaux à effectuer dans la galerie

J lorsqu'ils ont été happés par un
| train venant de Kandersteg. Ils ont
¦ été tués sur le coup. On suppose

qu'ils n'ont pas entendu l'arrivée
| du convoi. Le mécanicien tenta
¦ vainement de bloquer. Cette tragé-
¦ die a jeté la consternation parmi
I la population de la région, surtout
¦ à Ausserberg d'où les deux vic-
I finies étaient originaires.

M. Théier était né en 1916. Il
était le père de 7 enfants dont

I deux sont encore mineurs. L'un de
I ses fils, Luzius Théier est rédac-
' teur au Walliser Bote.

Grand travailleur, brave père de
i famille, fonctionnaire apprécié de

ses chefs et aimé de ses subor- |
donnés, il était aussi un citoyen l
dévoué à la chose publique. Avant
de se déplacer à Goppenstein pour |
des raisons de service, il avait pré- ¦
sidé aux destinées de la commune '
d'Ausserberg, huit années durant, |
et avait fait partie du Grand ¦
Conseil valaisan pendant deux ¦
législatures.

Au service du BLS depuis 35 .
ans dont 17 en qualité de chef de I
district, sa principale occupation |
consistait à l'entretien de la voie .
sur le versant valaisan.

M. Treyer était né en 1928 à |
Ausserberg. Etabli à Naters, il
était père de quatre enfants.

Spécialisé dans des travaux de |
gunitage, pour le compte de l'en-
treprise Luthy, le défunt était |
également très apprécié par son ¦
entourage.

L'enterrement des victimes aura |
lieu jeudi à Ausserberg.

Aux familles si cruellement '
éprouvées, le Nouvelliste exprime |
sa profonde sympathie. m

UN PERE DE FAMILLE SE NOIE
EISTEN. - Dans la journée de lundi, une tragédie s'est déroulée dans le petit
village d'Eisten, sis sur la route de la vallée de Saas, entre Stalden et Saas-
Balen. Elle a fait un mort en la personne de M. Lothar Noti, entrepreneur, ré-
sidant dans la localité. Occupé à extraire des ardoises d'une carrière, sur une
pente escarpée, il glissa et tomba dans la Viège. C'est son oncle, M. Simon
Noti , président de la commune, qui, tard dans la soirée, devait retrouver le
corps sans vie gisant dans l'eau à quelque 50 mètres en aval du point de chute.
Cette tragédie a jeté la consternation parmi la population de la région où le
disparu était très connu et estimé. Né le 3 septembre 1934, il laisse une veuve
avec sept enfants dont 4 en bas âge.

A la famille ainsi qu'à tous ceux que cette disparition afflige, le
Nouvelliste présente l'expression de sa sincère sympathie.

En marge de la prochaine Fête cantonale des musiques

BRIGUE-GLIS. - C'est en 1877 que vit le
jour l'Association cantonale des musiques.
11 y a donc bientôt 100 ans qu 'elle se
manifeste , avec plus ou moins de pa-
nache, à travers ses festivals , organisés
chaque trois ans. La manière de les orga-
niser s'est cependant développée au cours
des années. Tout en conservant l'essentiel ,
constitué par la remise de la bannière
cantonale, le cortège ainsi que le concert
des sociétés, un nouveau règlement a été
élaboré et mis en vigueur , sous l'impul-
sion du président cantonal actuel , M. Alex
Oggier. Parmi les innovations intervenues ,
il sied de relever, en premier lieu , celle
constituant à organiser le festival en deux
temps. Le samedi pour un certain
nombre de sociétés et le dimanche pour
le reste des sections participantes. Ce
mode de faire permet de résoudre le pro-
blème posé par l'hébergement. Ainsi , à
Glis, 21 fanfares se présenteront le 16 juin
et les 49 autres le lendemain.

FACILITER LA PARTICIPATION
DES ACCOMPAGNANTS

La deuxième innovation réside dans la
sensible réduction des frais pour les ac-
compagnants des musiciens. Les organisa-
teurs de Glis ont prévu en faveur de ces

RIEDERALP. - Le touriste qui n 'a plus
eu l'occasion de visiter la Riederalp de-
puis quelques saisons ne s'y retrouve pres-
que plus, tant cette accueillante station
s'est mise au diapason des temps moder-
nes. Mais cela ne veut toutefois pas dire
que la localité ait perdu de son charme.
Preuve en est que si le secteur de la cons-
truction a connu une certaine animation ,
on n'y rencontre aucune fausse note
architecturale. Tout y est encore à l'image

Une vue partielle de la voie d'accès de la Riederalp bordée de lampadaires.
Dans le fond , on distingue la chapelle du lieu. Un monument historique qu 'on
souhaite pouvoir bientôt restaurer.

de cet incomparable panorama naturel
dont la majestueuse forêt et l'impression-
nant glacier d'Aletsch constituent la base.
Tout au plus y a-t-on aménagé une nou-
velle voie d'accès qui est encore en terre
battue, mais bordée de lampadaires du
plus bel effet. Leur rôle ne consiste pas
seulement à éclairer les passants , mais
également à attirer l'attention sur la sta-
tion qui , ainsi , se signale bien loin à la
ronde dès la nuit tombante.

personnes des menus sur assiettes à des
prix modiques. Le menu figurant sur la
carte de fête sera, bien entendu , plus co-
pieux. Dans le but de faire preuve de so-
lidarité à l'égard des producteurs du pays ,
la traditionnelle glace du dessert sera rem-
placée par des fruits frais. Une seule
ombre plane encore sur l'organisation : le
recrutement du personnel de service. On
espère cependant que cette question sera
réglée dans le courant ce cette semaine
encore.

Les personnes intéressées peuvent télé-
phoner au numéro (028) 3 11 88.

L'HYMNE VALAISAN CONSTITUERA
LE MORCEAU D'ENSEMBLE

Pour la première fois dans l'histoire de
l'Association, c'est l'hymne valaisan , revu
et corrigé par Alphonse Sieber, qui consti-
tuera le morceau d'ensemble. L'exécution
sera dirigée le samedi par Gérard
Heinzen, sous-directeur, et le dimanche
par M. André Mathier , directeur de la
fanfare de Glis. Compte tenu du nombre
des exécutants , il ne fait pas de doute que
cette interprétation ne manquera pas de
susciter l'intérêt qu 'elle mérite.

Autre changement important : les so-
ciétés n'interpréteront plus leurs morceaux

obligatoires dans la halle de fête. Elles se
produiront soit dans la salle du cinéma
Apollo, soit dans la halle de gymnastique ,
soit encore dans le centre paroissial , lieux
plus tranquilles pour entendre et exécute r
de la bonne musique. La halle de fête
sera ainsi déchargée. Des concerts de gala
s'y dérouleront toutefois avec la précieu-
se collaboration des fanfa res de Rarogne
Andermatt, Adliswil et Saint-Maurice, de
l'Ensemble de cuivres valaisans, ainsi que
la Gérondine de Sierre.

Mentionnons que le jury chargé d'es-
timer le comportement des sociétés en
marche sera placé sur une passerelle
érigée au-dessus de la route cantonale.
Une place suffisante sera réservée aux
nombreux public valaisan qui ne voudra
pas manquer de prendre part à cette
grandiose manifestation qui s'annonce
d'ores et déjà sous les meilleurs auspices.

Tout s'explique
BRIGUE. - Impliqué dans un bénin acci-
dent de la circulation survenu dimanche
sur la route conduisant à Ried-Brigue , le
conducteur d'une voiture portant plaques
italiennes préféra quitter discrètement les
lieux. Or, l'enquête permit de déterminer
que ce véhicule avait été volé. Il se trouve
actuellement dans un garage de Brigue ,
attendant que son propriétaire d'outre
Simplon vienne le récupérer.

Etre au parfum
ou pas

S'il y a la pollution accidentelle in-
volontaire, j'ai découvert, l'autre jour,
par la vertu de je ne sais plus quelle
occasion, qu 'il existe une pollution vo-
lontaire, je dirai même tenace.

Pour en venir à nos moutons, quoi-
que n 'ayant pas l'odorat très fin , j' ai
« senti » des jeunes gens qui donnent
pourtant dans l'art musical et sacrifient
leur temps à révérer l'une des sept mu-
ses. Ils contrebalancent le développe-
ment culturel qui est le leur par la
haine profonde des baignoires et des
douches, l'indifférence la plus totale
pour les soins qu 'exigent d'éloquentes
toisons qui font qu 'ils sont loin d'être
chauves, une telle haine des bonnes
lessives de nos grand-mères que les vê-
tements qu 'ils portent, disons mieux,
qu 'ils affublent , semblent ne pas les
avoir quittés depuis la bataille de
Waterloo, pour les uns, de Marignan
pour d'autres.

Je vous conseille vivement, malgré la
charité qui nous honore tous, de ne
pas partager avec eux le moindre des
repas car l'odeur qu 'ils dégagent et
promènent de l'Orient au Ponant est
une trop ample nourriture pour qu 'elle
puisse rivaliser avec celle que l'on a
mis dans votre assiette...

Pardon, mais tout à coup j' y pense :
peut-être que ces intellectuels de la
puanteur tentent ainsi de chasser le
mal par le mal et de faire fuir la pol-
lution elle-même, mis à part ceux
qu 'ils mettent au parfum. Disons
mieux : à leurs miasmes...

reb
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monde condamné, d'après lui, à
une proche famine si des mesures
énergiques ne sont pas rapidement
prises. Les théories de René
Dumont quoique souvent discuta-
bles ont cependant le mérite de sus-
citer la réflexion. i

Signalons pour terminer que le
Valais était présent lors du « Cour-
rier romand » puisque nous pûmes
admirer les élèves de Cilette Faust
et les deux petits rats de l'Op éra in-
vités par elle. Après la technique et
la grâce, ce furent le courage et la
force qui fure nt à l'honneur avec
les meilleurs combats de la reine
cantonale. J .-M. R.

« 25 fois la Suisse » est généra-
lement une émission fort  bien con-
çue et bien réalisée. Le volet d'hier
soir qui nous présentait le canton
de Zurich n 'échappait pas à la rè-
gle et c 'est avec plaisir que nous
avons visité ce canton p lein de
contrastes grâce aux belles images
qui nous furent présentées et à la
sobriété d'un commentaire qui ne
manqua jamais d'intérêt.

Le reportage nous fit  tout d'abord
découvrir l 'Oberland, ce pays rude
où les hommes, les paysans sont
rugueux, renfermés. Ce pays où on
accepte difficilement les étrangers,
où on a de la pe ine à vivre mais où
on ne vend qu 'à contre cœur son
domaine.

Après les paysans qui ne repré-
sentent plus que le 4% de la popu-
lation, la caméra s 'est intéressée
aux habitants de Winterthour, cette
ville originale où on cultive avec
un même bonheur l'industrie, l'arti-
sanat, les arts et le civisme. Une
ville pas comme les autres où les
policiers sont amoureux de la pein-
ture et les hipp ies n 'encombrent pas
les rues. Une ville qui a gardé le
sens de la mesure et qui est encore
soucieuse du respect des valeurs
traditionnelles.

De Winterthour nous partons en
direction de Schaffouse et nous
nous retrouvons au milieu des vi-
gnes, de la campagne, dans le
Weinland. Cette charmante contrée
est à l'écart des grandes voies de
communication et, repliée sur elle-
même, elle se méfie , elle aussi, de
la ville. Cette ville qui écrase pour
ainsi dire le reste du canton c 'est
bien sûr Zurich qui ne compte avec
sa banlieue pas moins de 700 000
habitants sur les un million cent
mille qu 'on dénombre dans le can-
ton. Autour de sa cathédrale bâtie
par Charlemagne, Zurich se pose en
un grand centre économique, finan-
cier et industriel où le dynamisme

pessimiste quant à l'avenir de notre
monde condamné, d'après lui, à
une proche famine si des mesures
énergiques ne sont pas rapidement
prises. Les théories de René
Dumont quoique souvent discuta-
bles ont cependant le mérite de sus-
citer la réflexion.

Signalons pour terminer que le
Valais était présent lors du « Cour-
rier romand » puisque nous pûmes
admirer les élèves de Cilette Faust
et les deux petits rats de l'Op éra in-
vités par elle. Après la technique et
la grâce, ce furent le courage et la
force qui furen t à l'honneur avec

. «

I est roi et où le sens des affaires est
omni-présent. Le fondateur du
Crédit Suisse, le grand capitaliste
Escher qui aimait à dire : « Quand
Dieu veut du bien à quelqu 'un, il
lui donne une maison à Zurich » I
aurait le plaisir de voir s 'il pouvait
revenir sur terre qu 'il n 'avait pas si
tort puisque le mètre carré de la
quatrième place financière au mon-

\ de revient en moyenne entre trente
¦ et quarante mille francs.

Quels sont les qualités et défauts
du Zurichois ? Les différe ntes per-
sonnes intenogées se sont montrées
embanassées. Toutes se sont pour-
tant accordées à déclarer que le
Zurichois était travailleur et puri-
tain. Zwingli n 'est pas tout à fait
mort... qui a sa statue en pleine I
ville.

Après Un nouvel ép isode de la
vie de Molière, nous entendîmes
dans l'émission « A témoin » l'agro-
nome René Dumont se montrer fort

« 1

Tres touchée et reconnaissante des
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

La famille Bertrand MONAY remer-
cie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand chagrin lors du
décès de son petit

Johan
Un merci spécial au révérend curé
Barman, à Monsieur Louis Donnet ,
au personnel de la Castalie , à l'entre-
prise Plumettaz.

Monsieur François
HUBERT-LOVEY

remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part a cette
séparation , soit par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou envois

AA. de fleurs.

Sa reconnaissance va tout spéciale-
ment à Monsieur le révérend curé
Bourgeois , à Monsieur le docteur
Baràda , à la société de musique
l'Echo d'Orny et à la Compagnie
M.O.

Orsières, juin 1973.

Mademoiselle
Jeanne COPPEY

remercie sincèrement les personnes qui lui ont témoigné leur sympathie par
leur présence, leurs prières, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages et
qui l'ont réconfortée pendant sa dure épreuve.

Ardon , juin 1973.

] t
Monsieur et Madame Edmond DE-

CAILLET-JACQUIER et leurs
enfants Biaise et Lionel , aux Ma-
récottes ;

I Monsieur et Madame Roland DE-
CAILLET-BRUNNER et leur fille
Cynta , à Sion ;

I Madame et Monsieur Denis PAROZ-
DECAILLET, à Court ;

1 Madame veuve Séraphine BONVIN-
DECAILLET et ses enfants Chan-
tai et Jean-Jacques, aux Maré-
cottes '

| Les familles de feu Jean GAY-CO-
QUOZ, aux Marécottes et aux
Granges ;

La famille de feu Alexis DECAIL-
LET-LONFAT, à Martigny-Croix ;

La famille de feu Maurice DE-
CAILLET, aux Marécottes ;

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

Monsieur
Joseph DECAILLET

I leur cher père, beau-père, grand-père ,
. frère, oncle, parrain , parent et ami
I décédé subitement dans sa ôS'' année,
I muni des sacrements de l'Eglise le 5
! juin 1973.

I L'ensevelissement aura lieu à Salvan ,
le jeudi 7 juin 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

Très touchée par les nombreux
témoignages reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame veuve
Hulda PIRALLI

tient a dire a chacun et de tout cœur ,
combien leur affection et leur sym-
pathie lui ont été bienfaisantes en ces
jours d'épreuves.

Elle exprime à tous sa profonde sym-
pathie.

Bex, Monthey, juin 1973.

t
Monsieur et Madame Barthélémy

FOURNIER-BORNET et leurs en-
fants, à Nendaz et Lausanne ;

Monsieur et Madame Victorien
FOURNIER-DELEZE et leurs en-
fants, 'à Nendaz ;

Madame Céline BORNET-FOUR-
NIER , à Nendaz ;

Madame Geneviève AYMON-FOUR-
NIER et ses enfants , à Nendaz et
Sion ;

Madame Bertha MARIETHOD-
FOURNIER et ses enfants , à
Nendaz ;

Monsieur et Madame René FOUR-
NIER-ZUBER et leurs enfants , à
Nendaz ;

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

A
Monsieur

Angelin FOURNIER
leur cher frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami survenu
à l'hôpital de Sion à l'âge de 50 ans
après une longue maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le vendredi 8 juin 1973, à 10
heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs , ni cou-
ronnes, mais vos dons peuvent être
adressés à l'église de Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1906 de Sion

a le pénible devoir de faire part à ses
membres, du décès de

Monsieur
Louis MORARD

leur cher contemporain.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Skibob-Club de

Montana-Crans

a le douloureux devoir d'annoncer le
décès de son président

Monsieur
Pierre WOUSSEN

Les obsèques ont eu lieu dans la p lus
stricte intimité, le samedi 2 juin 1973,
à Chermignon.

t
La Section de Saint-Maurice de

la Société valaisanne des
cafetiers-restaurateurs-hôteliers

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Henri VOUILLOZ

hôtelier à Finhaut.

L'ensevelissement a lieu ce jour , à 15
heures, à Finhaut.

t
La famille de

Monsieur
Joseph FRANZE

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , vous remer-
cie très sincèrement de votre présen-
ce, de vos envois de fleurs , de vos
dons de messes, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Daillon-Conthey, j uin 1973.

t
Madame veuve Maurice ALLEGROZ-REYMERMIER , à Grône ;
Monsieur et Madame Paul ALLEGROZ-ROUILLER , leurs enfants et petits-

enfants , à Grône, Sion , Zurich , Francfort et Litteton ;
Monsieur et Madame Marcel ALLEGROZ-NEUROHR et leur fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Marc GAY-ALLEGROZ, leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion, Paris , Stuttgart , Savièse et Genève ;
Monsieur et Madame René-Claude ALLEGROZ-TISSONNIER et leurs en-

fants , à Grône ;
Sœur Marie-Thérèse ALLEGROZ , à Paris ;
Mademoiselle Hélène ALLEGROZ, à Grône ;
Mademoiselle Gisèle ALLEGROZ, à Grône ;
Monsieur et Madame Victor ALLEGROZ-JUILLAND et leurs enfants , à

Grône ;
Monsieur et Madame Louis-Maurice ALLEGROZ-GRAND et leurs enfants à

Grône ;
Monsieur Jean-Marc ALLEGROZ, à Grône ;
Mademoiselle Marie-Louise ALLEGROZ, à Grône ;
La famille de feu Eugène HUGO-ALLEGROZ ;
La famille de feu Antoine PANCHARD-ALLEGROZ ;
La famille de feu Pierre JACQUILINO-ALLEGROZ ;
La famille de feu Joseph ALLEGROZ-CECCI ;
Madame veuve Joséphine BROGLIO-ALLEGROZ ;
La famille de feu Joseph LARGEY-ALLEGROZ ;
Madame veuve Thérèse RICHIGER-REYMERMIER , à Genève ;
Mademoiselle Renée REYMERMIER , à Payerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Michel ALLEGROZ

cafetier

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , neveu, parrain et
cousin , enlevé à leur tendre affection le 5 juin 1973, dans sa 44" année, muni
des sacrements de la sainte Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Grône, le jeudi 7 juin 1973, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt penser aux missions de la paroisse de Grône.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des cafetiers

a le vif regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Michel ALLEGROZ

L'ensevelissement aura lieu, à Grône, jeudi 7 juin 1973, à 10 h. 30.

Les membres sont priés d'y prendre part.

t
La Société de développement de Finhaut

a le regret de faire part du décès de son membre actif

Monsieur
Henri VOUILLOZ

hôtelier

ancien président de la société.

Les obsèques auront lieu à Finhaut , le mercredi 6 juin 1973, à 15 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de la frapper et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à tous ceux qui l'ont entourée, la famille de

Madame veuve
Antoinette

FUMEAUX-GERMANIER
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui par leur présence aux
obsèques, leurs visites, leurs dons de messes, leurs envois de gerbes et de
fleurs , de télégrammes, de messages de condoléances , ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un très grand merci au révérend père Jallaz , au chanoine Fumeaux , au
chanoine Berthouzoz, au docteur Aymon , à la famille Armand Fumeaux , et à
la famille Abel Coudray.

Erde, juin 1973.



Une voiture tombe dans une gravière
UN JEUNE CONDUCTEUR TUÉ
VIONNAZ. - Mardi, peu après 11
heures, un automobiliste vaudois, M.
Frank Cosandey, né le 23 janvier
1942, domicilié à Villeneuve, circulait
au volant de la voiture VD 109795 de
Vionnaz en direction de Vouvry.
Dans la courbe qui précède la ligne
droite longeant la gravière de Plan-
Bois, M. Cosandey tenta un dépas-
sement. Ce faisant, il perdit le con-
trôle de son véhicule qui vint heurter
la banquette de gauche, traversa
ensuite la chaussée sur la droite et fit
plusieurs tonneaux avant de
descendre le talus abrupt qui domine
la gravière de plusieurs mètres. Tan-
dis que le véhicule se plantait,
moteur en avant, dans le fond de la
gravière recouverte de flaques d'eau,
profondes de 30 cm à un mètre le
conducteur était éjecté et tombait la
tête en avant dans l'eau. Immédiate-
ment secouru par des témoins de
l'accident, M. Cosandey, avait mal-
heureusement cessé de vivre, pro-
bablement étouffé par l'eau.

Fondé de pouvoirs à l'entreprise
Puenzieux, M. Cosandey laisse une
veuve et deux enfants de 5 ans et de
5 mois à qui le NF adresse ses con-
doléances émues.

Craignant que M. Cosandey n'ait
éventuellement embarqué un pas-
sager, un homme-grenouille de la
police cantonale a fait des recherches
dans le fond de la gravière où il n'a
heureusement récupéré que des dos-
siers appartenant à l'entreprise
Puenzieux.

La gravière et près de l'eau le véhicule que l'on va retirer au moyen d'un
treuil.

Les hôteliers suisses
consternes et inquiets

Ils demandent avec insistance
des travailleurs étrangers

MONTANA-CRANS. - Depuis mardi collaborateurs dont elles ont un si urgent
après-midi, la Société suisse des hôteliers
tient son assemblée ordinaire des délégués
à Crans-Montana. (Voir également en
page 31).

Une fois de plus, c'est le problème de
la main-d'oeuvre qui préoccupe au plus
haut point la société.

Une résolution a été rédigée et approu-
vée par les délégués. Elle souligne que
« c'est avec consternation et avec la plus
vive inquiétude que l'assemblée des délé-
gués a pris connaissance de l'arrêté du
Conseil fédéral limitant les travailleurs
étrangers. Grande a été notre amertume
en constatant que le Conseil fédéral
n'avait nullement l'intention de tenir
compte des revendications raisonnables et
justifiées de l'industrie hôtelière. La situa-
tion est aujourd'hui déjà extrêmement me-
naçante sur le marché du travail, spécia-
lement dans les entreprises ouvertes toute
l'année. La nouvelle réglementation va
transformer cette menace en véritable
crise. L'existence d'un très grand nombre
d'entreprises est en jeu et la qualité de
nos prestations est en danger ». L'assemblée a donné son accord à la

Constatant que le tourisme contribue construction de la future école hôtelière
d'une manière « prédominante » au bien- du Chalet-à-Gobet (29,6 millions de
être de la population suisse et que l'indus- francs).
trie hôtelière peut être considérée comme l-a prochaine assemblée aura lieu à In-
un « service public », les hôteliers deman- terlaken.
dent « une fois encore, avec la dernière Nous aurons l'occasion de revenir sur
insistance au Conseil fédéral d'accorder cette importante assemblée dans une pro -
enfin à l'hôtellerie et à la restauration les chaîne édition.

besoin ».

Nouveau directeur
Pour remplacer M. Heinrich Bircher qui

se retire.pour raisons de santé, le comité
central de la société a nommé M. Franz
Dietrich, jusqu 'à présent vice-directeur,
comme nouveau directeur de cette organi-
sation professionnelle. Il entrera en fonc-
tion le 1" juillet 1973.

Franz Dietrich (1928), de Eggersriet
(SG), fréquenta l'école des transports de
Saint-Gall et entra ensuite au service de
l'Administration des PTT et du Dépar-
tement militaire fédéral. A la Société
suisse des hôteliers depuis 196 1, il s 'est
occupé surtout de la création et du dé-
veloppement de la formation et du perfec-
tionnement professionnels dans l'hôtelle-
rie. Spécialiste des questions de formation
et de direction, il a été chargé de di f fé -
rentes missions dans les pays en voie de
développement. Major dans l'armée, il est
affecté à l'état-major général.

Aujourd'hui débute le dernier acte du Giro
Dancelli exclu par les commissaires

Avant le dernier acte du tour dispositions montrées par le jeune
d'Italie après une journée de repos néo-professionnel Giovanni Battaglin,
bien méritée à Forte dei Marmi, char- qui fut longtemps le dauphin du re-
mante localité balnéaire de la côte cordman du monde de l'heure,
toscane, la caravane du tour d'Italie Felice Gimondi, avant son coup
remontera à partir de jeudi vers le
nord pour son dernier acte.

Les quatre dernières étapes
n'apporteront vraisemblablement rien
de bien nouveau à la hiérarchie soli-
dement établie et le Giro prendra
donc fin sur un nouveau succès
d'Eddy Merckx, qui continue de ca-
racoler sans problèmes à la tête d'une
épreuve qu'il a depuis longtemps
apprivoisée.

L'opposition italienne s'est révélée,
sur l'ensemble de l'épreuve, pratique-
ment inconsistante malgré les bonnes

d'éclat, de l'étape contre la montre,
ne s'était guère mis en évidence et
Gianni Motta s'est contenté jusqu'à
présent d'un simple rôle de figurant,
en dépit d'un succès d'étape.

Ainsi Merckx ne s'est-il guère em-
ployé à fond pour venir à bout d'une
faible opposition. Il peut envisager
désormais de changer ses batteries et
de participer au tour de France, qu'il
aborderait avec passablement de ré-
serves.

La journée de repos a été marquée
par une décision des commissaires :
l'Italien Michèle Dancelli, du groupe
SCIC, a été exclu du tour d'Italie.
Cette décision a été prise par la com-
mission de discipline de l'Union
cycliste italienne des professionnels
en raison de l'attitude menaçante et
offensante de Dancelli envers le jury

au terme de l'étape Lido des Nations-
Carpegna, remportée par Eddy
Merckx.

Dancelli avait été frappé d'une
amende pour avoir été poussé durant
l'ascension du Monte Carpegna. Il a
déjà quitté la caravane. Avant son
départ, il a déclaré « qu'il était injus-
te de punir des coureurs aussi lour-
dement lorsqu'on ne peut éviter de se
faire pousser, sous peine de perdre
son équilibre et son rythme dans la
montée ».

L'ancien champion d'Italie ne
s'était guère mis en évidence
dans les seize étapes déjà disputées.
Il occupait la 53e place du classement
général à plus d'une heure de
Merckx.

En outre, il sera suspendu pour
quinze jours et il ne pourra recom-
mencer à courir que le 19 juin.

Citherlet jouera
au FC Neuchâtel-Xamax

en ligue A
Neuchâtel-Xamax, champion de ligue na-
tionale B, évoluera en ligue A la saison
prochaine. L'équipe de Mantula cherche à
se renforcer et les Grasshoppers ont donné
leur accord au transfert de Roland
Citherlet, capitaine et joueu r de l'équipe
depuis 12 ans.

Résultats à l'étranger
• FRANCE. - Le match aller de la demi-
finale de la coupe de France entre Avi-
gnon et Lyon a été interrompu après quel-
ques minutes de jeu à la suite d'un violent
orage et d'une panne d'électricité. Il a été
reporté à mercredi.

Dans le premier match du tournoi in-
ternational de Paris , au parc des Princes,
devant 20 000 spectateurs, Feyenoord Rot-
terdam a battu l'Olympique Marseille par
3-2 (mi-temps 0-0).

i?a wm.lo
Record suisse féminin

à Zurich
Au Letzigrund de Zurich , la Zurichoise

Margot Vetterli a établi le record suisse
féminin officiel des 5 km., sur piste en
29'10". Il y a quinze jours, elle avait
réussi, sur route, 27'29". L'épreuve mascu-
line disputée après cette tentative a donné
le classement suivant (10 km) :

1. René Pfister (Uster) 46'04" ; 2. Hans
Fenner (Kuesnacht) 46'47" ; 3. Heinz
Brunschwiler (Baden/junior) 52'06" ; 4.
Carlo Giezendanner (Baden) 54'30".

Journée mondiale de l'environnement

SOLIDARITÉ
BERNE. - A l'occasion de la journée
de l'environnement, le conseiller
fédéral Hans-Peter Tschudi a
notamment déclaré : « Nous célébrons
avec tous les autres peuples la
première journée de la protection de
l'environnement. En effet , lors de leur
17' assemblée générale, les Nations-
Unies ont déclaré le 5 juin de chaque
année, journée internationale de la saires à la vie, mais celles-ci ne sont
protection de l'environnement. Le Con- pas illimitées. L'avenir de l'humanité
seil fédéral salue cette décision et s'as- dépend de l'usage que les Etats feront
socie à cette campagne, bien que la de nos éléments vitaux. Toute atteinte
Suisse ne fasse pas partie de l'ONU. au milieu naturel a tôt ou tard des
La solidarité exige que nous nous en- conséquences fâcheuses pour tous les
gagions en faveur d'une amélioration peuples ».

générale de l'environnement. Les ef-
forts qui sont entrepris dans le monde
entier pour élever la qualité de la vie
profitent d'une manière directe à notre
population.

La terre vaisseau spatial tournant
autour du soleil, dispose certes de
grandes réserves de matières néces-

PROCES DE PRESSE
M. Lucien Rosset condamné

et diffamationpour injure¦ ¦

SION. - Le 3 mai 1973 venait
devant le Tribunal du district de
Sion la plainte déposée par
André Luisier directeur et rédac-
teur en chef du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais contre
Lucien Rosset, rédacteur au
Peuple valaisan pour injure et dif-
famation.

A la suite d'un article paru dans
le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais en date du 10 octobre, sous
le titre « Gestapo valaisanne -
Aucune justification » et consacré
à l'instauration de contrôles rou-
tiers secrets par la police valai-
sanne en civil, le Peuple valaisan
publiait le 16 octobre 1970, sous la
signature de Lucien Rosset, un
texte intitulé «Un censeur disqua-
lifié ».

Cet article déniait à André Lui-
sier tout droit de s'exprimer en
matière de circulation routière, le
traitant de « hors la loi » et énon-
çant diverses accusations graves à
son égard, telles que « défenseur
de l'OAS et des tueurs à gage ».

Après la séance du 3 mai, une
certaine presse s'est étendue, avec
une complaisance du plus mauvais
goût, sur la plaidoirie du défen-
seur de Lucien Rosset, voulant
faire passer André Luisier pour
un vrai danger public, un cri-
minel de la route. Ces attaques

sournoises tombaient entièrement
à faux. Le directeur du NF ne
conteste nullement avoir reçu un
certain nombre de contraventions.
Mais alors qu'il accomplit chaque
année une moyenne de 70 000 km
au volant de sa voiture, soit 1,7
million de km à ce jour, il n'a
jamais été pénalisé pour la moin-
dre mise en danger de la vie d'au-
trui. On peut donc penser que
dans l'esprit de certains plumitifs,
qui ne se sont pas gênés de citer
des chiffres inexacts au sujet du
dossier de circulation d'André
Luisier, cet étalage complaisant et
unilatéral d'une seule version
pourrait exercer une influence sur
la décision du Tribunal.

Or, le jugement vient d'être
communiqué aux parties. Lucien
Rosset est reconnu coupable
d'injure et de diffamation. Il est
exempté de toute peine pour l'in-
jure. Par contre, pour la diffa-
mation, et compte tenu des cir-
constances, le juge inflige 60
francs d'amende à Lucien Rosset,
l'inscription au casier judiciaire
pouvant être radiée au bout d'un
an.

Le plaignant avait demandé une
indemnité symbolique de 1 franc.
Cette demande a été agréée. Les
frais du procès vont à la charge
de Lucien Rosset.

Le trophée
Super-Prestige

Vainqueur pour la troisième fois du cir-
cuit du Dauphine et du progrès, l'Espa-
gnol Luis Ocana s'est hissé en deuxième
position du classement du trophée Super-
Prestige. Néanmoins la marge qui le
sépare d'Eddy Merckx est toujours impor-
tante et elle connaîtra sans doute encore
une augmentation si le Belge remporte le
Giro comme il est sur le point de le faire.

Classement :
1. Eddy Merckx (Be) 260 p. ; 2. Luis

Ocana (Esp) 130 p. ; 3. Freddy Maertens
(Be) 125 ; 4. Walter Godefroot (Be) 112 ;
5. Frans Verbeeck (Be) 103 ; 6. Raymond
Poulidor (Fr) 85 ; 7. Joop Zoetemelk (Ho)
85 ; 8. Bernard Thévenet (Fr) et Roger de
Vlaeminck (Be) 70 ; 10. Enzo Mattioda
(Fr) et Eric Léman (Be) 60.

La Fédération allemande .
condamnée

La Fédération ouest-allemande de foot-
ball a été condamnée, dans le cadre de
l'affaire de corruption du football oues-
allemand, à une amende de 20 000 mark s
par la 15" Chambre civile du tribunal de
Francfort.

Le tribunal a prononcé ce verdict dans
la procédure engagée à la suite d'une
plainte déposée contre la Fédération par
un joueur de Schalke, Klaus Fischer.
Celui-ci a estimé que la Fédération , en re-
mettant , il y a un mois, un match de
championnat entre Schalke et le F.C.
Cologne, avait passé outre à une
ordonnance en référé. Le tribunal avait
décidé que les joueurs de Schalke suspen-
dus par la commission de disci pline de- la
Fédération , pourraient jouer jusqu 'au mo-
ment où une commission d'arbitrage se
serait prononcée sur leur cas. La Fédé-
ration avait tenté de tourner la décision
judiciaire en remettant le match. Elle a
décidé de faire appel.

• BASKETBALL. - En match retour de
la finale du championnat suisse féminin
de promotion , Fémina Berne a battu ASV
Zurich par 73-47. Déjà vainqueur à l'aller
(54-44), Fémina Berne enlève le titre de
promotion et jouera la saison prochaine
en ligue nationale féminine. ASV Zurich
jouera pour sa part les barrages contre
Lausanne-Sports.



Trois bandits emportent 59 000 francs
et les... oublient dans la voiture

GENEVE. - Deux bandits armés et un complice au volant d'une
voiture volée se sont emparés mardi en fin de matinée de 59 000
francs dans une entreprise de Carouge (GE) et ont, sans le savoir,
perdu tout leur butin qui a été récupéré en fin de journée par la police
genevoise.

Le visage recouvert d'une cagoule,
les deux bandits, armés l'un d'un
revolver, l'autre d'un fusil au canon
scié, avaient surgi peu après 11
heures dans le bureau du personnel
d'une entreprise de fonderie-robinet-
terie à Carouge. Le chef du
personnel, son adjoint et une
apprentie finissaient de préparer les
sachets de paie. « Le pognon » dit à

jjieux reprises sur un ton sans
ireplique le bandit au revolver, tandis
que son complice se tenait sur le pas
de la porte. Ses victimes ne s'exécu-
tant pas assez rapidement à son avis,
le bandit asséna avec la crosse de

Une vue du bureau avec à droite le meuble métallique où était déposé l'argent et M. Criazo, un des employés présents
lors de l'agression.

son revolver un coup sur l'épaule de
l'un des deux hommes. Devant cette
attitude violente, les 160 sachets de
paie furent déposés dans un casier en
bois et remis au bandit. Les deux
hommes disparurent alors par une
porte donnant sur une ruelle où un
troisième homme au volant d'une
voiture rapide les attendait. Et ils dis-
parurent à pleins gaz.

Aussitôt alertée, la police dépêcha
de nombreuses patrouilles en ville et
fit étroitement surveiller la frontière
franco-genevoise. Vers 16 heures, la
voiture des bandits était retrouvée.

Les policiers trouvèrent tout d'abord
quelques sachets de paie déchirés
vides. Un examen plus approfondi
devait révéler, ainsi qu'on l'apprenait
en début de soirée, que les bandits
avaient laissé dans la voiture, sans le
savoir, la totalité de leur butin. En
effet, les bandits avaient ouvert plu-
sieurs sachets de couleur grise qui
étaient vides. Apparemment, ils pen-
sèrent que tous les sachets étaient
également vides. Et ils abandonnèrent
le véhicule. Mais ce qu 'ils ne savaient
pas, c'est que si les sachets gris ne
contenaient en effet rien, en
revanche, les autres sachets, de
couleur jaune, contenaient, eux, les
59 000 francs. Mais dans leur préci-
pitation ils n'ouvrirent aucun sachet
jaune et disparurent sans doute fort
déçus. La police les recherche acti-
vement.

Deux arrestations
Dans la soirée, on apprenait que les

deux bandits armés avaient été arrêtés
séparément au poste de douane de la
Croix-de-Rozon . Le premier alors qu 'il
gagnait la France, le second alors qu 'il
en revenait déjà. Le premier, oui tenait
le fusil au moment de l'agression écroués.
Gilbert B. Français, né en 1950, avait
il y a quelque temps travaillé pendant Par ailleurs, la police a retrouvé les
deux jours dans l'entreprise de deux cagoules et le fusil au canon scié
fonderie-robinetterie. L'un des emplo-
yés du bureau du personnel avait
pensé le reconnaître au moment de
l'agression en dépit de sa cagoule. L'i-

dentité de cet homme avait été aussitôt
communiquée aux postes de douane.
Le second bandit, Jacques V, né en
1952, Français, était , comme le premier
d'ailleurs, domicilié à Collonge-Sous-
Salève. Les deux bandits ont été

dans l'allée d'un immeuble situé près
du lieu où avait été trouvée la voiture.
Le conducteur de ce véhicule est tou-
jours recherché.

CONCORDAT DES CAISSES - MALADIE
Non à l'assurance gros risque
Oui au projet commun

Endiguer les flots
pornographiques

EMMENB RUECKE. - Le Comité centra l
du concordat des caisses-maladie , com-
prenant les représentants des Fédérations
alémaniques de caisses-maladie et des
caisses-maladie centralisées qui lui sont
directement affiliées , a repoussé à l'unani-
mité le contre-projet du Conseil fédéral à
l'initiative socialiste concernant l'assu-
rance-maladie. Selon lui , le projet d'article
constitutionnel établi par le Conseil fédé-
ral est , comme naguère le projet dit de
Flims , contraire aux principes qui sont à
la base de la pétition lancée par toutes les
caisses-maladie de Suisse - et signée par
plus de 600 000 personnes - à la suite du
dit projet . Le Comité central du condor-
dat est, en particulier , opposé à tout mor-
cellement de l'assurance des soins médi-

TRI M BACH. - Dans un télégramme
adressé à la présidente du Bundestag
allemand, l'Association suisse « Pro
veritate » en appelle « in extremis »
aux parlementaires allemands pour
empêcher un « suicide moral » qui,
selon elle, résulterait de la vente libre
en Allemagne, de revues pornogra-
phiques. « Pro veritate » estime qu'il
est du devoir de la Suisse et de
l'Autriche d'endiguer immédiatement
les flots menaçants de la pornographie.

eaux et pharmaceutiques et il conteste la
nécessité d'un nouvel organisme d'assu-
rance - ancré dans la constitution -
chargé de fournir des prestations que les
caisses prennent d'ores et déjà à leur
charge (assurance gros risque). Il ne sau-
rait non plus admettre les princi pes
imprécis relati fs au financement et aux
prestations de l'assurance-maladie sur les-
quels se fonde le contre-projet du Conseil
fédéral.

Par 71 voix contre 2 (et 6 abstentions),
le Comité central de concordat s'est, en
revanche, rallié au projet de revision éta -
bli en commun par les caisses-maladie et
le corps médical. Il a pris connaissance
avec satisfaction du fait que le projet en
question a été soumis en temps voulu à la
commission du conseil des Etats qui s'oc-
cupe de la revision de l'assurance-maladie
et que cette commission a décidé d'enten-
dre les médecins et les caisses à ce pro-
pos. Ce projet maintient l'homogénéité de
l'assurance des soins médicaux et pharma-
ceutiques et propose un mode de finan-
cement permettant l'extension nécessaire
des prestations et une juste répartition des
charges au moyen de cotisations perçues à
la source et d'impôts grevant certains pro-
duits nuisibles à la santé. En ce qui con-
cerne l'assurance de prestations en
espèces, indi que encore un communiqué
du concordat des caisses-maladie , le projel
précité prévoit une obligation générale
d'assurance pour tous les salariés, obliga-
tion qu 'il serait loisible à la Confédération
ou aux cantons d'étendre à d'autres caté-
gories de la population (par exemple aux
paysans de montagne).

A long terme, une seule distribution quotidienne
mais en maintenant celle du samedi pour les journaux
BERNE. - Réunie lundi en séance extraordinaire, la conférence consultative
des PTT a approuvé à l'unanimité les recommandations suivantes à l'intention
du Conseil d'administration de l'entreprise des PTT :
1. Il est pris acte de l'intention des PTT,
étant donné la situation précaire sur le
plan du personnel et à titre de rationali-
sation, d'envisager à long terme d'intro-
duire une seule distribution quotidienne
là où les conditions de personnel ne lui
laissent aucune autre possibilité.
2. Il est toutefois recommandé aux PTT
d'aménager dans ce cas leurs prestations
de la manière suivante :
- En ce qui concerne les envois soumis à

la régale, les lettres et les cartes doivent
être distribuées le samedi, en tant que
le client le demande expressément. Il
s'agira d'élucider si cette distribution ré-
pond à un besoin, en questionnant cha-
que client.

- Les journaux urgents (journaux dont les
articles sont en rapport direct avec l'ac-
tualité) doivent dans chaque cas être
distribués le samedi. A titre transitoire
- environ une année - les journaux qui
parviennent après le début de la dis-
tribution ordinaire doivent encore faire
l'objet d'une distribution spéciale
l'après-midi, du lundi au vendredi.

- Dans le service du guichet et des cases
postales, il y a lieu d'offrir le samedi
des prestations correspondant aux be-
soins de la clientèle.

- Dans les régions où la distribution quo-
tidienne unique doit être introduite, des
efforts particuliers seront faits afin de
pouvoir attribuer une case postale aux

clients qui le demandraient.
- Des campagnes d'information spéciales

seront entreprises en collaboration avec
les organisations de l'économie afi n que
le public utilise davantage les cases pos-
tales et que la distribution du courrier à
domicile le samedi devienne de moins
en moins nécessaire.

3. Pour prévenir autant que possible les
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besoins de la presse politique, il est re-
commandé à l'entreprise des PTT de re-

chercher en faveur de la presse locale et
régionale - aussi après la période transi-
toire - en recourant éventuellement à des
organismes de distribution privés, des so-
lutions qui tiennent équitablement compte
des tâches politiques de la presse.

i • NOUVEAU PRESIDENT
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

' NEUCHATEL. - Le nouveau président '
| de la ville de Neuchâtel est dès au- I
. jourd'hui M. P. E. Martenet , directeur ¦
I des Services industriels , qui succède à I
i M. Rémy Allemann , directeur des i
I travaux publics.

J

Au procès de la drogue à Vevey

LE JUGEMENT
VEVEY. - Le tribunal correctionnel de
Vevey a rendu son jugement mard i
soir dans l'affaire des sept trafiquants
de drogue. Il a admis contre les accu-
sés toutes les infractions retenues par
l'ordonnance de renvoi , notamment le
trafic de drogue pour le professeur
grec et l'étudiant iranien , qui ont agi
par lucre, ainsi que le vol en bande et
par métier concernant les vols à
l'étalage, et l'escroquerie par métier
dans la vente du haschisch frelaté.
Mais il a considéré que la femme du
professeur avait joué un rôle essentiel-
lement passif , bien qu 'elle ait profité
des bénéfices provenant des ventes de
stupéfiants.

Le professeur grec a été condamné à
trois ans et demi de réclusion , 1001

Encore l'affaire du
« lait biologique »

NEUCHATEL. - L'affaire dite du lait
biologique, qui a occupé à p lusieurs
reprises les tribunaux neuchâtelois , a
été évoquée une nouvelle fois devant
le tribunal de Neuchâtel. Un agricul-
teur de Boudry, dont les vaches sont
nourries sans produits chimi ques, un
commerçant qui a vendu le lait produit
par ces vaches et la présidente de la
Société coopérative pour une alimen-
tation biologique étaient accusés
d'avoir mis dans le commerce un lait
dont l'emballage n'était pas conforme
à la loi. Ils ont été condamnés chacun
à une amende de 100 francs et au
paiement des frais.

francs d'amende et quinze ans d'ex-
pulsion, et sa femme à dix-huit mois
de prison et quinze ans d'expulsion ,
celle-ci avec sursis durant trois ans.
L'étudiant iranien est condamné à
deux ans et demi de réclusion , 100
francs d'amende et quinze ans d'ex-
pulsion, les deux étudiants grecs fai-
sant défaut à deux ans de prison , 100
francs d'amende et quinze ans d'expul-
sion, et l'étudiant libanais à cinq mois
de prison et cinq ans d'expulsion , ce
dernier avec sursis durant trois ans.
Considérant qu 'elle avait déjà été con-
damnée par le président du tribunal
des mineurs avec sursis pour détention
de drogue, la cour a refusé le sursis à
la normalienne lausannoise et l'a con-
damnée à deux mois de prison.

Industrie d'aluminium

j j
Les besoins en matière d'enseignement
BERNE. - La 8e session de la confé- ment du groupe d'âge de 16 à 19 ans »
rence permanente des ministres et « examen des secteurs prioritaires
européens de l'éducation s'est ouverte d'action et de coopération européen-

I 
mardi matin à l'hôtel de Ville de nés ». Sous la présidence du conseiller
Berne. Pendant trois jours , les minis- d'Etat Jeanneret, chef du Gouverne-
tres et délégations de 19 pays par- ment neuchâtelois, la séance inaugu-
ticipants aux travaux du conseil de rale a été caractérisée par deux allo-
l'Europe dans le domaine de l'éduca- cutions de bienvenue du conseiller
tion et de la culture, ainsi que des ob- fédéral Hans Peter Tschudi et du con-
servateurs de l'Unesco, de l'OCDE, de seiller aux Etats Hans Huerlimann ,

I l a  CEE et du conseil de l'Europe président de la conférence suisse des
étudieront deux sujets principaux : directeurs cantonaux de l'instruction

publique. Les séances de travail de la
« les besoins en matière d'enseigne- session ne sont pas publiques.

BERNE. - La 8e session de la confé-
rence permanente des ministres
européens de l'éducation s'est ouverte

I 
mardi matin à l'hôtel de Ville de
Berne. Pendant trois jours , les minis-
tres et délégation s de 19 pays par-
ticipants aux travaux du conseil de
l'Europe dans le domaine de l'éduca-
tion et de la culture, ainsi que des ob-
servateurs de l'Unesco, de l'OCDE , de

I l a  CEE et du conseil de l'Europe
étudieront deux sujets principaux :

« les besoins en matière d'enseigne-

Le ministre du tourisme
et de l'aviation civile de l'Inde

reçoit la presse
GENEVE. - Dans un salon de l'hôtel
Intercontinental à Genève, hier en fin
d'après-midi, le Dr Karan Singh, mi-
nistre du tourisme et de l'aviation
civile du gouvernement de l'Inde a
reçu les représentants de la presse.

Le Dr Karan Singh séjourne dans
notre pays à l'occasion du 23e an-
niversaire de l'implantation en
Europe de la compagnie d'aviation
indienne « Air-India » et de l'ouver-
ture de son siège central à Genève.

Il est venu en Suisse également
pour rendre visite au siège principal
du Fonds Mondial pour la nature à
Morges car le Dr Karan Singh est
aussi le président du conseil indien
pour la Nature et a lancé une vaste
campagne pour la protection du tigre,
fauve en voie de disparition. Des ré-
serves seront crées en Inde à cet
effet. Des fonds importants seront
destinés à cette entreprise rendue né-
cessaire ensuite d'une destruction
trop massive de ces animaux.

Quant aux problèmes du tourisme,
ils ont été abordés sous l'angle d'une
promotion qu'il va falloir accélérer si
l'Inde veut prendre place parmi les
pays d'Asie ouvrant leurs portes très
largement aux voyageurs du monde.

Environ 400 000 étrangers, l'an
passé, ont effectué un séjour en Inde.
En améliorant l'infrastructure, en dé-
veloppant le tourisme selon des
critères répondant aux exigences ac- aiNyï
ruelles l'Inde espère accueillir en
1980 plus d'un million de touristes. ?à

^Cette espérance est possible car Le Dr Karan i
l'Inde peut offrir, en plus des beautés tourisme de l'Inde.

réelles de nombreuses régions, des
prix particulièrement bas tant sur le
plan de l'hôtellerie que des achats.

Ancien maharadja, le Dr Karan
Singh a renoncé volontairement à sa
pension princière pour en faire don à
un fonds de charité au service du
peuple indien. Il est l'auteur de plu-
sieurs livres, de récits, contes, poèmes
et chants.

Il anime avec beaucoup d'intel-
ligence le tourisme indien qui ne tar-
dera pas à prendre une nouvelle di-
mension sous sa direction efficace, à
la fois souple et dynamique.

f- -g- g-

Amélioration
BERNE. - Sous la présidence de M. E.
Meyer, président du conseil d'admi-
nistration d'Alusuisse SA, s'est dérou-
lée à Berne la 38" assemblée générale
de l'association suisse des industriels
de l'aluminium. Il ressort de l'allocu-
tion présidentielle qu 'une amélioration
s'est produite dans l'industrie de l'alu-
i'aluminium sous l'influence de la con-
joncture universellement favorable. En
Suisse, les ventes d'aluminium brut se
sont élevées en 1972 d'environ 9 pour
cent, alors qu'on avait noté un recul
de quelque 6 pour cent l'année précé-
dente.



OR ET LE DOLLAR MARQUENT LA DISTANCE

ropéennes qui ont décidé de garder entre
elles un cours fixe semblent y réussir pour
le moment malgré les tensions que doi-
vent forcément créer de tels mouvements
extérieurs.

Mais, à l'extérieur de ce fameux
« serpent » européen, la livre sterling et la
lire italienne, qui flottent séparément con-
tinuent elles aussi de baisser.

La livre est tombée au plus bas par
rapport aux grandes devises européennes
- on dit à Londres que les taux d'intérêts
britanniques ne sont plus avantageux et la
lire italienne fait de même.

LES RAISONS D'ETRE INQUIETS

Les observateurs remarquent que devant
une telle situation tous les gouvernements
intéressés restent absolument silencieux.
Pourtant, elle porte en elle-même les
germes de graves risques et M. Raymond
Barre, ancien vice-président de la com-
mission des communautés européennes, le
souligne dans un article qu'il publie dans
« Réalités » et intitulé : « Les raisons que
nous avons d'être inquiets ».

CONFERENCES AU « SOMMET »

C'est pourquoi deux grandes confron-
tations internationales qui se tiendront à
Paris à partir d'aujourd'hui et pour trois
jours retiennent tellement l'attention.

Tous les responsables américains de la
monnaie et en particulier M. George
Schultz , secrétaire américain au trésor, y
participeront. La première, le conseil mi-
nistériel annuel de l'OCDE, réunira 24
ministres qui parieront d'abord d'inflation
et de balances des paiements. La seconde,
la conférence monétaire internationale or-
ganisée par l'Association américaine des
banques, regroupera les banquiers de 21
pays, les gouverneurs des grandes ban-
ques centrales et de nombreux experts
monétaires.

PARIS. - L'effondrement du dollar, la hausse de l'or se sont poursuivis mardi
comme aux plus beaux jours, mais, cette fois-ci, dans une atmosphère de chaos
sur la plupart des marchés. Le plus spectaculaire de ces mouvements est natu-
rellement la hausse de l'or, « cette matière première comme les autres » disait il
y a peu un responsable américain : il est passé de 1233 dollars l'once hier à
126 dollars l'once au dernier fixing de Londres mardi après-midi. U a même
atteint dans la matinée 130 dollars l'once. A de tels cours, le prix de l'or sur les
marchés libres est ainsi trois fois plus fort que le cours officiel de 42 ,22 dollars
l'once. Il a aussi presque doublé depuis le début de l'année.

A Pans, le pnx du lingot a suivi la ten-
dance de Londres et a gagné 75 francs à
16470 francs.

A Francfort, la parité dollar-once est
passée de 120,64 à 124,56.

UNE DEVALUATION PROGRESSIVE

Quant au dollar, on peut maintenant
parler de troisième dévaluation. Natu-
rellement, cette dévaluation n'a pas fait SUR LA CORDE RAIDE
l'objet d'une annonce officielle et de gros
titres, naturellement , elle s'est fait sans Seule éclaircie dans ce tableau moiié-
heurt, petit à petit depuis la réouverture taire plutôt sombre, les huit monnaies eu-

des marches des changes, le 19 mars. Il
n'en reste pas moins que contre le franc
français par exemple, la troisième
dévaluation du dollar ressort à plus de 9
pour cent.

Sur le marché commercial, il vaut
4,3080 francs français alors que son cours
après la deuxième dévaluation du 12 fé-
vrier était de 4,604 francs.

IRLANDE : DEUX MORTS
BELFAST. - Un policier et un jeune hom-
me non identifié ont été tués mardi en
Irlande du Nord, tandis que l'IRA faisait

Le lieutenant Mark Phillips , après ses
fiançailles avec la p rincesse Anne
d'Angleterre, a regagné son unité en
A llemagne. C'est avec le sourire et la
permission de son commandant
d'unité, qu 'il a reçu les reporters
venus le visiter.

sauter deux bâtiments et des installations
électriques dans la province.

Le policier, David Purvis , 22 ans, a été
tué par une rafale de mitraillette tirée à
partir d'une voiture alors qu'il patrouillait
dans les rues d'Enniskillen, à la frontière
de la République d'Irlande.

Quelques heures plus tard, le corps
d'un jeune homme âgé de 16 à 18 ans,
une balle dans la tête, était retrouvé dans
la localité de Clogher, non loin d'Enniskil-
len. Trois attentats à la bombe ont, d'au-
tre part, causé de graves dégâts à la poste
centrale de Newry, à un magasin de pein-
ture à Lurgan, et à un transformateur à
Rosslea, à la frontière.

• BERLIN. - Une jeune femme a échoué
mardi à l'aube dans sa tentative de passer
de Berlin-Est en secteur français.

Selon des témoins oculaires la fugitive a
été arrêtée par des gardes lorsqu 'elle a été
appréhendée par les « Vopos » mais ne
semblait pas avoir été blessée. Elle a été
frappée à coups de crosse de fusil et em-
menée peu après à bord d'un véhicule de
la police.

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis ont
procédé mardi à leur cinquième explosion
atomique souterraine depuis le début de
l'année.

Un bref communiqué de la commission
de l'énergie atomique précise que
l'explosion qui a eu lieu dans le Nevada
était d'une puissance « inférieure à 20
Idiotonnes ».

• BELGRADE. - Un détachement de la
flotte soviétique de guerre est arrivé mardi
matin en visite non-officielle dans le port
yougoslave de Dubrovnik, sur l'Adria-
tique, annonce l'Agence Tanyoug. Le dé-
tachement est commandé par le cap itaine
Nikolai Gregorivitch.

• MEXICO. - La police mexicaine a
démantelé une bande internationale de
trafiquants de stupéfiants qui introduisait
de la cocaïne et de la marihuana aux
Etats-Unis via le Mexique. Le ministère
public a annoncé, lundi à Mexico, que les
19 membres de cette bande ont été arrêtés

• LONDRES. - Un mystérieux sub-
mersible découvert échoué sur les bancs
de sable de Goodwin Sands, dans la
Manche à quelques kilomètres des Côtes
du Kent a été identifié mard i comme
étant un sous-marin allemand , le U-48
abandonné par son équipage en 1917.

LYON. - Une peine de prison de sept ans
au minimum mais qui ne dépasserait pas
dix ans a été requise mardi après-midi
contre l'ex-commissaire Tonnot , au procès
du proxénétisme hôtelier à Lyon. Une
peine d'amende variant entre 400 000 et
500 000 francs a été également demandée
contre l'ancien policier par le substitut
Sorgues, à l'issue d'un réquisitoire de plus
de deux heures. En ce qui concerne les

officiers de police Jean Simonnin et Jean
Maître, dont le rôle à été plus effacé, le
substitut a réclamé une peine légère de
prison assortie de sursis, ainsi qu 'une
amende. Pour les douze autres accusés,
les demandes de peines varient entre la
prison ferme ou assortie du sursis et des
amendes comprises entre 1000 et 200 000
francs.

La journée au parlement européen

Panne sèche
à Houston

STRASBOURG. - Les problèmes des transports et les perspectives de la
réforme du système monétaire ont été les deux sujets traités mardi au
parlement européen. L'assemblée des « Neuf » a notamment entendu une
déclaration de M. Carlo Scarascia Mugnozza, vice-président de la commission
des communautés européennes, qui a passé en revue les efforts de cet
organisme en vue d'une relance de la politique commune des transports.

Une résolution fondée sur un rapport
de M. Luigi Noe (démo-chrét., Italie) et
demandant que l'amélioration des infra-
structures des transports sur les voies de
communication alpines soit considérée
comme un objectif européen prioritaire a
été adopté ensuite par le parlement.

Ce texte fait état des difficultés qui se
produisent périodiquement sur les routes
et les voies ferrées transalpines et de l'in-
suffisance de ces infrastructures qui
grève de frais élevés les échanges entre
l'Italie et les autres pays de la Commu-
nauté.

La résolution demande l'ouverture
rapide de négociations avec les organis-
mes compétents des Etats membres et
avec LA SUISSE, l'Autriche et la You-
goslavie, afin de définir des priorités et
des procédures de financement commun.
Une priorité, déclare-t-eUe, doit être accor-
dée aux projets ferroviaires.

M. Scarascia Mugnozza a reçu la
pleine adhésion de la Communauté à ce
texte.

LE PLAN DES « NEUF »

En ce qui concerne les négociations sur
la réforme du système monétaire inter-
national , dont la crise actuelle souligne de

nouveau la nécessité, le parlement fait
connaître sa position dans une résolution

Cette résolution précise notamment la
contribution à la normalisation des rela-
tions monétaires internationales que la
Communauté devrait apporter :
- En présentant à bref délai un plan com-
munautaire au comité des « Vingt » chargé
d'élaborer un projet de réforme.
- En augmentant les pouvoirs et la masse

HOUSTON. - La pénurie de carburant se
fait sentir dans le port américain de
Houston (Texas), dont les activités ris-
quent d'être paralysées d'ici deux semai-
nes. En effet, une importante entreprise
de Houston n'a plus de combustible, une
autre dispose de réserves en essence et en
mazout ne lui permettant de continuer ses
travaux que jusqu'à jeudi prochain.

Houston est le troisième port des Etats-
Unis quant au tonnage et le principal port
d'exportation du blé américain vers
l'Union soviétique.

de manœuvre monétaire du Fonds euro-
péen de coopération monétaire.
- En supprimant les contrôles intracom-
munautaires sur les capitaux tout en
tenant prêts, vis-à-vis des pays tiers, des
instruments communautaires permettant
de réduire les mouvements de capitaux.
- En amenant la Grande-Bretagne, l'Irlan-
de et l'Italie à adhérer au régime commun
de flottement des monnaies

Skylab : retour le 22 juin
HOUSTON. - Quels que soient les résul-
tats de la marche dans l'espace entreprise
jeudi pour débloquer un précieux panneau
solaire de la station orbitale américaine, la
mission Skylab ne sera pas prolongée au-
delà des vingt-huit jours prévus, annonce
mardi le centre de contrôle de Houston.

Les responsables de la Nasa ont exa-
miné la possibilité d'étendre la durée du
vol pour permettre la réalisation de toutes
les expériences dont le déroulement a été
entravé par un manque d'énergie électri-
que.

Le commandant du vaisseau Charles
Conrad et le médecin-astronaute Joseph
Kerwin tenteront une sortie dans l'espace
pour essayer de libérer l'aile tapissée de
cellules solaires endommagée lors du lan-
cement le mois dernier.

En annonçant mard i que les astronautes
regagneront la Terre le 22 juin , M. Wil-
liam Schneider, directeur du programme
Skylab, a précisé : « Un prolongement de
la mission en cours n 'est pas justifie» .

Si la réparation du panneau n 'est pas
couronnée de succès, toutes les expérien-
ces entreprises à bord du vaisseau devront
être interrompues huit jours avant le
retour des astronautes.

DEUXIEME ENTRETIEN PRIVE

Charles Conra d, commandant de bord
de « Skylab », s'est entretenu en privé, à
sa requête, mardi vers 17 heures « hec »
avec le directeur du centre spatial de
Houston, Christopher C. Kraft.

On présume qu 'il a dû être question
d'une affaire importante, comme par
exemple la sortie dans l'espace que les
astronautes de « Skylab » doivent effectuer
jeudi pour débloquer un panneau solaire
coincé depuis le lancement de cette
station spatiale.

Tupolev : un attentat ?
PARIS. - Le « Comité d'action
pour la libération de Rudolf
Hess » revendique mardi soir
la responsabilité de la catastro-
phe du « Tupolev 144 »,
dimanche dernier au Bourget.

Dans une lettre dactylogra-
phiée, ne portant aucune signa-
ture, le comité indique :
« Nous avons voulu commen-
cer par l'avion soviétique pour
deux raisons : c'est l'Union
soviétique qui oppose son veto
à la libération de Rudolf Hess.
D'autre part, le «TU 144 » a
été construit d'après des plans
volés à Toulouse ».

Après avoir « regretté sincè-
rement les morts de Goussain-
ville » le communiqué rappelle,
qu'il y a un an environ, le
comité avait envoyé une lettre
à quatre compagnies aérien-
nes : soviétique, américaine,
anglaise et française, « deman-
dant la libération du seul pri-
sonnier qui n'est pas un crimi-
nel de guerre, faute de quoi un
accident pourrait arriver » .

Le texte insiste enfin sur la
difficulté de l'opération et
indique que le comité a dû
attendre le Salon du Bourget
pour pouvoir « visiter » le
Tupolev.

UN SUJET DE CONVERSATION
POUR LES FRANÇAIS

1

PARIS. - Le president Pompidou est-il
réellement malade ? Cette question est
maintenant posée à haute voix et , hier
matin, la plupart des quotidiens français
évoquaient le problème de la santé du
président de la république. Ils demandent
avec insistance à l'Elysée de faire une
mise au point officielle qui, estiment-ils ,
mettrait fin aux multiples rumeurs qui cir-
culent. Ce n'est pas une affaire privée ,
soulignent les commentateurs et chaque
citoyen a le droit de savoir ce qu 'il en est
réellement. M. Pierre Messmer, interrogé

lundi à Metz, sur l'état de santé de M.
Pompidou, et plus précisément sur la suite
qui sera donnée à la question posée par
M. Gaston Defferre, dans un éditorial du
« Provençal » a déclaré : « On répond tou-
jours aux questions qui sont posées dans
la forme habituelle par un parlemen-
taire ».

A l'issue d'une entrevue avec le
président de la république qui a duré plus
d'une heure, mardi, M. François Ceyrac,
président du CNPF (Conseil national du
patronat français) a déclaré qu 'il avait
trouvé M. Pompidou « dans un état tout à
fait remarquable par sa connaissance des
dossiers, la fra îcheur de ses réactions, la
spontanéité, la vivacité de son action ».

M. Georges Pompidou a reçu mard i à
déjeuner plusieurs chefs d'Etat africains
qui tous ont estimé que le président de la
république était en « bonne forme ».

LONDRES. - Lord Windlesham , sous-
secrétaire d'Etat pour l'Irlande du Nord, a
été nommé leader de la Chambre des
lords et lord du sceau privé, en rempla-
cement de Lord Jellicoe, démissionnaire.
D'autre part, M. Anthony Kershaw, sous-
secrétaire d'Etat au Foreign Office, a été
nommé sous-secrétaire à la défense chargé
de la RAF, en remplacement de Lord
Lambton, également démissionnaire.

ATHENES. - Le gouvernement grec a an-
noncé mardi de nouvelles promotions afin
de pourvoir les postes laissés vacants par
les officiers supérieurs qui ont démission-
né après l'abolition de la monarchie ven-
dredi dernier.

VOTE OBLIGATOIRE LE 29 JUILLET

Le vote sera obligatoire pour le référen-
dum auquel le peuple grec est convié le
29 juillet prochain , annonce la radio
d'Athènes. La radio ajoute que le pays

comptera quelque six millions de votants ,
et d'ores et déjà on prépare les bulletins.

UNE MONNAIE REPUBLICAINE

Très prochainement, la banque natio-
nale de Grèce mettra en circulation de
nouvelles pièces de monnaie portant l'em-
blème de la République grecque, le Phé-
nix renaissant de ses cendres, apprend-on
mardi à Athènes. Ces pièces sont desti-
nées à remplacer les monnaies à l'effigie
des souverains grecs encore en circulation.

Un triste anniversaire
BONN. - Les ambassadeurs des pays ara -
bes en RFA ont exprimé une nouvelle fois
mardi à Bonn des réserves et des soucis
devant la coïncidence de la visite en Israël
du chancelier Willy Brandt avec l'anni-
versaire de la « guerre des Six Jours ».

La Ligue arabe, dans un communiqué
exprime à ce sujet « la crainte que six ans
après l'agression israélienne, Israël ne
fasse une consécration solennelle de la
violence, d'une initiative qui , dans l'esprit
du chancelier veut être un geste de bonne
volonté et de paix ».

D'autre part, M. Walter Scheel, ministre
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ouest-allemand des affaires étrangères a
exprimé au sujet de la visite du chancelier
Brandt en Israël, des apaisements à
l'égard du monde arabe sur la portée de
ce voyage, dans une interview accordée au
correspondant en RFA d'une chaîne de
journaux arabes.

• MADRID. - Le général Peron a reçu
mardi un passeport argentin que lui a
remis à Madrid le chargé d'affaires de
l'ambassade argentine à Madrid, M. Hugo
Caballero.

L'Italie du farniente
ROME. - Des grèves et des manifesta-
tions de protestation perturbent mardi
les secteurs économique et administra-
tif en Italie. Les journaux ne parais-
sent pas et tous les kiosques sont fer-
més à l'appel de la Fédération natio-
nale de la presse qui a décrété une
« journée du silence » pour protester
contre la menace que fait peser sur la
liberté d'expression la concentration
dans les sociétés d'édition. Les Italiens
n'ont d'autre source d'information que
de rares bulletins très réduits diffusés
exceptionnellement par la radio.

Dans les hôpitaux l'assistance médi-
cale est réduite au strict minimum par
la grève des médecins et des assistants

qui réclament une refonte de leur
statut. Les services de gestion sont éga-
lement en grande partie paralysés par
des arrêts des administrateurs. Ceux-ci,
groupés en fédération, entendent ainsi
protester contre la situation « catastro-
phique » créée par les dettes, s'élevant
à plus de 2500 milliards de lires (12,5
millions de francs suisses environ) des
assurances sociales à l'égard des hôpi-
taux.

Les mouvements de grève perturbent
aussi le renouvellement des contrats de
travail, dans les mines, les fabriques
de papier, le bâtiment, le secteur du
bois, ainsi que dans les chambres de
commerce.




