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LA CRISE DU PROCHE-ORIENT DEVANT
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU

ISRAËL VEUT DIALOGUER

! Il manque 30 000 employés i
! dans l'hôtellerie suisse !

MONTANA. - L'industrie hô- et l'octroi, par les membres de la
telière de notre pays manque de SSH, d'un montant de 9 millions
quelque 30 000 employés. Aussi le de francs. Enfin, M. Franz
T6x.ont projet d'arrêté prévoyant Dietrich, vice-directeur remplace

I notamment une réduction du IVI. Heinrich Bircher à la direction
nombre des saisonniers, a-t-il de la société.

I 
constitué une importante partie
des débats de l'assemblée des Dans l'allocution qu'il a pro-
délégués de la Société suisse des noncée mercredi, M. Leppin, après
hôteliers (SSH) qui a voté une avoir traité de Ia formation hôte-

I résolution à ce sujet. Sous la pré- liere et du développement des
I sidence de M. Charles Leppin, de cours« a Par,é de ,a situation du

Genève, les délégués réunis à marché du travail qui « jamais
Montana, mardi et mercredi ont encore n'a causé autant de sou"
encore approuvé l'avant-projet de c,s >> -
construction de la future école ^̂ _^̂̂^ _hôtelière, au Chalel-à-Onhet IVÏ.\ -BïïïT ITTfEwH

NATIONS UNIES. - Devant une
salle comble et silencieuse , M. Mo-
hammed El Zayya t, ministre des
paires d'Egypte, a ouvert mercredi
(Pgrand débat du Conseil de sécurité
sur la question du Proche-Orient.

M. El Zayyat a insisté sur la néces-
sité pour le Conseil de proclamer
l'inadmissibilité des acquisitions de
territoires par la force. M. Zayyat a
attribué à Israël la responsabilité de
l'enlisement de la mission Jarring
précisément parce que les dirigeants
israéliens croient leurs conquêtes légi-
times, se croient en mesure et même
en droit de contrôler le destin de tout
le Proche-Orient et persistent à
vouloir des négociations directes avec
les Etats arabes pendant que les terri-
toires de ceux-ci sont occupés.

Le plaidoyer en faveur des Pales-
tiniens contenu dans l'exposé de M.
El Zayyat comportait un appel au
Conseil pour qu 'il déclare nuls et non
avenus tous les aménagements poli-
tiques , démographiques et même
techniques que les Israéliens ont

.--.

nombre des saisonniers, a-t-il

I 
constitué une importante partie
des débats de l'assemblée des
délégués de la Société suisse des
hôteliers (SSH) qui a voté une
résolution à ce sujet. Sous la pré-
sidence de M. Charles Leppin, de
Genève, les délégués réunis à
Montana, mardi et mercredi ont
encore approuvé l'avant-projet de
construction de la future école
hôtelière, au Chalet-à-Gobet (VD)

I . I

effectués dans les territoires occupés,
y compris Jérusalem.

Les grandes lignes de ce que le
gouvernement du président El Sadate
demande au Conseil de sécurité étant
ainsi tracées, la première réponse
israélienne, donnée par l'ambasseur
Yosef Tekoah, dénuée de polémique,
fut , manifestement, l'expression d'une
position d'attente plus que réservée.

Israël continue à souhaiter à juste
titre l'amorce d'une négociation en
vue d'un règlement partiel au départ
de la réouverture du canal de Suez et
s'en tient à sa conception de négocia-
tions directes en tant que seule mé-
thode acceptable de règlement du
conflit israélo-arabe. La méfiance du
gouvernement Golda Meir vis-à-vis
de la présente session du Conseil de
sécurité est apparue lorsque M. Te-
koah a signifié qu 'Israël n'acceptera
pas la moindre retouche à la résolu-
tion du Conseil de sécurité 242 et
considérait l'Egypte comme responsa-
ble de l'échec de la mission Jarring.

TREIZIÈME TIR CANTONAL VALAISAN
LE COUP D'ENVOI EST DONNÉ

¦
+

Hier a 7 heures précises, c est un coup de cette vénérable p ièce d'artillerie qui a donné le signal du départ pour le
13' tir cantonal valaisan. Dans le stand, les tireurs étaient déjà à leur poste, et tout au long de la jour née, les coups de
feu ont crépité.

Tout s 'est passé dans le plus grand ordre, sans excitation inutile. En effet , grâce au système des rongeurs, chacun
savait longtemps à l'avance à quelle heure il tirait, et à quelle cible. Et de p lus, les tireurs sont gens disciplinés.

Il semble bien que l'organisation a subi avec succès son véritable baptême du feu , le concours d'armée du mardi
étant en réalité un prologue. Jusqu 'au soir du 17 juin, l'af f luence sera constante. Au vu de la première journée, on peutbien estimer que le 13' tir cantonal valaisan va au-devant d'un très grand succès. L'organisation excellente saura maîtri-ser sans autre les problèmes qui peuvent encore se poser, (voir page 13 les résultais de la journée d'hier). Photo NF

GROS INCENDIE
A TANAY
Voir en page 34

Les démocrates chrétiens italiens
a un carrefour

Un des événements politiques majeurs de l'année se déroule
à Rome, du 6 au 10 juin : le douzième congrès national de la
démocratie chrétienne. Ce parti préside depuis près de trente ans
au gouvernement du pays. Aux dernières élections législatives il
recueillit treize millions de voix et il occupe en conséquence 40 %
des sièges au parlement.

Aux congressistes il appartiendra de porter un jugement sur
les activités du parti au cours des quatre dernières années, et de
marquer la ligne de conduite à suivre dans le proche avenir.

Une option
U s'agira de savoir si la démocratie

chrétienne, ou, plus exactement, la
majorité des démocrates chrétiens,
entend continuer la politique de
centre, commencée en juin 1972, avec
le cabinet présidé par M. Giulio
Andreotti, ou si elle préfère revenir à
la politique de centre-gauche, prati-
quée de 1962 à l'an dernier successi-
vement par MM. Moro, Rumor et
Colombo, présidents du conseil.

Les raisons pour et contre l'une et
l'autre solution abondent. Par
ailleurs, le verbiage triomphe dans le
monde politique italien. C'est dire
que pendant cinq jours le Palais des
Congrès de Rome sera le théâtre
d'une débauche d'éloquence poli-
tique, du matin jusque tard dans la
nuit. Heureux les orateurs qui sau-
ront clairement ce qu'ils ont à dire et
qui réfléchiront avant de parler ! Et
heureux les journalistes, les auditeurs
de la radio-télévision et le; lecteurs
de la presse qui verront toujours clair
dans le jargon des homries poli-
tiques ! Car c'est une particularité des
leaders de certains partis italiens que
de parler de façon à ne pas être
compris de l'homme de la rue. Plus
les discours sont obscurs, chargés
d'expressions techniques et truffés de
néologismes, plus certains les tien-
nent pour savants et pour efficaces !

La démocratie chrétienne se dit un
parti populaire, mais le langage d'une
grande partie de ses dirigeants n'a
rien de populaire, dans le bon sens
du mot. C'est un galimatias pour ini-
tiés.

Les ténors
Dans ce concert d'éloquence bril-

leront quelques ténors : anciens
présidents du conseil, d'un certain
âge déjà, comme MM. Mario Scelba
et Giuseppe Pella ; anciens présidents
du conseil encore verts comme MM.
Amintore Fanfani, Mariano Rumor,
Emilio Colombo ainsi que M. Aldo
Moro ; ministres en charge comme
MM. Taviani et Scalpare, ancien mi-
nistre ainsi que Donat-Cattin, etc. etc.
sans oublier celui qu'on peut consi-
dérer à bon droit comme le meilleur
cerveau de la démocratie chrétienne
et la tête la mieux faite : M. Guido
Gonella, qui tranche par la clarté et
par la concision de ses discours.

Il serait bien hasardeux de se livrer
aujourd'hui à des pronostics. Des
pourparlers fiévreux se déroulent ac-
tuellement dans le parti entre les
leaders des différents courants - une
dizaine ! pour arriver à former une
forte majorité, à laquelle il appar-
tiendra de tracer les nouvelles lignes
de marche du parti. On pourrait dans
ce sens dire que les destinées du con-
grès se jouent non pas à la tribune,
sous les yeux de tous, mais dans les

coulisses, où s'ourdissent les
combinazioni et où se trament les
compromis.

L'heure de M. Fanfani ?
S'il faut en croire les observateurs

et se fier à certains indices, il
semble que M. Amintore Fanfani, ac-
tuellement président du sénat, jadis
plusieurs fois président du conseil,
s'apprête à jouer un rôle conciliateur
qui pourrait lui rouvrir l'accès à la
présidence du conseil.

Délicate sera la position de M.
Giulio Andreotti, l'actuel président du
conseil. La faible majorité sur la-
quelle il s'appuyait au parlement s'est
encore affaiblie ces derniers jours,
par suite de la défection des répu-
blicains, mécontents d'une décision
du ministre des PTT contre les trans-
missions privées de télévision par
câble.

M. Andreotti prendra évidemment
la parole aux assises générales des
démocrates chrétiens. Le congrès
terminé, il s'abouchera avec les
leaders des quatre partis de l'actuelle
coalition de centre - démocrates
chrétiens, républicains, libéraux,
sociaux démocrates - pour se pré-
senter aux chambres le 12 juin. Le
président du conseil veut que, ce
soient elles, et elles seules, ainsi que
le prescrit la constitution qui décident
de la continuation ou non de sa
politique de centre. U tient que seul
un vote de défiance des chambres
peut l'écarter du poste où l'a placé
l'été dernier leur vote de confiance.

LES CHEMINS
DIFFICILES

Quand on jette un coup d'oeil d'ensemble sur la politique française, que voit-
on sinon des partis pour la plupart sectaires et, tous, se figurant détenir la
vérité luttant pour atteindre le pouvoir avec ou contre le suffrage des Français.
Dans un pays, somme toute équilibré, les ambitieux sont tenus de respectei
certaines règles. Nous n'aimons pas la démesure. On l'a bien vu lors des scan-
dales médiocres montés en épingle pour tenter d'en faire des événements na-
tionaux. Ce fut l'échec total. Nous ne sommes pas les Etat-Unis où les grands
quotidiens, les puissants hebdomadaires, pour avoir une clientèle solide sonl
contraints de se transformer en presse

La diversité française est aussi un
obstacle à des entreprises trop ouver-
tement menées. Nos sautes d'humeur
se sont donné libre cours tout au
long de notre histoire et l'on envoie
souvent les guillotineurs à la guillo-
tine. On crie avec autant de con-
viction : vive le Roi ! vive l'Empe-
reur ! vive la République ! Le tout ,
pour l'ambitieux , est d'être à l'heure,
de ne pas se tromper de programme.
Les Français ont une autre carac-
téristique : ils s'ennuient dans le
bonheur, ils se morfondent dans la
paix tout en proclamant hautement le
contraire. Ils aiment que ça bouge
tout en rêvant de pêche à la ligne.
Tout cela fait que les chemins me-
nant au pouvoir sont difficiles à dé-
couvrir et plus encore à suivre.

Parce que les Français sont, par
nature, indisciplinés, les partis n'ont
guère de chance de tracer leur route ,
seuls. Nous aimons désobéir à seule
fin d'afirmer notre indépendance. Au
Congrès de Nantes de la CFDT, M.
Maire a reconnu que 21 % de ses
ouailles avaient voté pour la majorité
en dépit de ses directives. On peut
être assuré, également, que nombre
de communistes ont voté pour les so-
cialistes, persuadés qu 'ils savaient
mieux que tout le monde ce qu 'il
convenait de faire . En bref , à la suite
de ce qui précède, on comprendra
que la France politique est, par excel-
lence, le domaine des compromis , et
par la même le domaine de toutes les
ambiguïtés. Pour ne pas gêner le voi-
sin , pour ne point choquer les con-
victions du partenaire du moment, on
« fait semblant » . M. Giscard d'Es-
taing fait semblant d'aimer l'UDR , M.
J.-J. Servan-Schreiber fait (à peine)
semblant d'aimer M. Lecanuet et M.
Mitterrand fait semblant d'aimer les

à scandale.

communistes. D'ailleurs, lorsque les
décisions prises ne vont pas dans le
sens de son jugement , le Français
crée un nouveau parti. M. Fouchet

quitte l'UDR et crée un parti. M Le-
jeune quitte les socialistes et crée un
parti etc..

Je crois encore que chez nous, plus
qu 'ailleurs , jouent les rivalités per-
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sonnelles. Souvent on combat des
théories essentiellement parce que ,
pour des raisons particulières , on dé-
teste celui qui les défend. L'homme
avant l'idée. D'où ces ruptures fra-
cassantes, ces réconciliations specta-
culaires et tout cet enchevêtrement
d'attaques, de dérobades, d'accusa-
tions, de justifications démontrant
qu 'en politique les passions sont bien
plus fortes que les philosophies,
Staline applaudissait Marx et Lénine,
mais il préférait le Pouvoir personnel.
A travers les régimes, les hommes de-
meurent semblables à eux-mêmes.
Seule la foi en un autre royaume

SUITE PAGE 18



OUI à l'écoute téléphonique
NON à l'initiative socialiste sur l'AVS
BERNE. - Deux sujets ont marqué la séance du Conseil national de mercredi :
l'écoute téléphonique et l'initiative socialiste sur l'AVS. Le Parti socialiste ayant
retiré sa proposition de ne pas entrer en matière sur les articles concernant
l'écoute téléphonique (66 et 73), de la procédure pénale fédérale, la Chambre
du peuple les a approuvés rapidement et dans la version proposée par la
commission. Le Conseil des Etats devra cependant encore se prononcer à ce
sujet. En ce qui concerne l'initiative populaire du Parti socialiste pour la
création des pensions populaires, le Conseil national a approuvé par 101 voix
contre 44 la proposition du Conseil fédéral de la soumettre, sans contre-projet,
à la votation du peuple et des cantons en leur recommandant de la rejeter. La
Chambre du peuple a ainsi refusé la proposition de M. Canonica (soc, ZH),
président de l'Union syndicale, qui voulait inviter le peuple et les cantons à
adopter l'initiative du PSS.

AGRESSION
CONTRE LE DOCTEUR GEHLER

La séance de mercredi s'est ouverte par
un léger incident. Ayant en effet appris
que le conseiller national Gehler (UDC ,
BE) avait été victime d'une agression , M.
Enrico Franzoni , président de la Chambre
du peuple, a déclaré : « Je considère
comme un devoir pour moi de condamner
avec la plus grande autorité toute violence
utilisée pour des raisons politiques ».

M. Arthur Villar (soc, BE) s'est alors
précipité à la tribune pour déclarer : « J'ai
aussi été blessé par des adversaires du
Jura , mais personne n'a protesté. Merci
pour ce sens de la démocratie ». M. Fran-
zoni s'est contenté de faire remarquer au
député biennois que personne ne lui avait
donné la parole.

ECOUTE TELEPHONIQUE

En premier lieu, les députés devaient
achever la discussion de détail sur le
projet de droit pénal administratif. Ils
auraient encore à reviser différentes lois et
arrêtés fédéraux, afin surtout de suppri-
mer des règles de droit pénal administratif
et de procédure pénale administrative
désormais inclues dans la partie du projet
approuvée mardi par le Conseil. L'écoute
téléphonique constituait la seule pierre
d'achoppement. La commission voulait-

Coup de théâtre burlesque à la Cour d'assises de Genève

introduire deux articles sur la protection
de l'Etat dans la procédure pénale fédé-
rale.

Ces articles stipulent notamment « qu 'en
vue d'élucider les faits constitutifs, soit
d'un crime, soit d'un délit dirigé contre
l'Etat , la défense nationale ou la puissance
défensive du pays , le juge d'instruction
peut ordonner le contrôle officiel de la
correspondance postale, télégraphique et
téléphonique de l'inculpé ou du suspect et
des tiers qui sont en relation avec lui ».
Pour M. Gerwig (soc, BS) qui a annoncé
que le Parti socialiste retirait sa propo-
sition annoncée mardi de ne pas entrer en
matière, les prescriptions devraient être
beaucoup plus claires : il faudrait créer un
organe chargé de distribuer les permis-
sions d'écoute, les motifs justifiant cette
surveillance devraient être énumérés
(trahison, espionnage, etc.), ces moyens ne
devraient être utilisés que lorsque tous les
autres sont inopérants . Le PSS se réserve
d'autre part de préparer une nouvelle ver-
sion de l'article 66. Quant à M. Vincent
(PDT, GE), il pense que l'article 66 qui
autorise « la surveillance de l'inculpé ou
du suspect et des tiers qui sont en relation
avec lui » est beaucoup trop large et per-
met toutes les exagérations.

M. Aubert (lib., NE) fait remarquer
qu'en présentant ces articles, la commis-
sion n 'a fait que remplir le mandat que
lui avait confi é, il y a deux ans, le Conseil

national , d'élargir la base j uridique de
l'écoute téléphoni que jusqu 'à maintenant
uniquement traitée dans le statut juridi que
des PTT. Quant au conseiller fédéral Fur-
gler, il se déclare prêt à entreprendre une
révision complète des prescriptions sur la
protection de l'Etat. Le Conseil approuve
enfin les deux articles par 108 voix sans
opposition.

L'INITIATIVE DU PSS
M. Canonica, suivi de nombreux dépu-

tés socialistes, a ensuite expliqué au
Conseil pourquoi il n'est, pour l'instant ,
pas question pour le PSS de retirer son
initiative « pour un système étendu de
l'AVS ». Les promesses faites avant et au
moment de la votation populaire sur l'ar-
ticle 34 quater seront-elles tenues ? M. Ca-
nonica en doute d'autant plus que cer-
taines menaces semblent planer : référen-
dum contre le projet des 60 % (les premier
et deuxième piliers suffiraient à rapporter
aux rentiers 60 % de leurs revenus anté-
rieurs) : « Avant d'avoir toutes les
assurances voulues, nous n'acceptons ni le
retrait, ni le classement de notre initia-
tive ». Quant au conseiller fédéral
Tschudi, il remarque que les socialistes ne
critiquent pas l'article constitutionnel ,
mais qu 'ils ont des craintes en ce qui
concerne la future loi d'application. « Elle
devra être généreuse », a-t-il ajouté.

Le Conseil enfin accepte la proposition
du Conseil fédéra l de présenter l'initiative
au peuple, sans contre-projet , mais en lui
demandant de la rejeter , et a approuvé
l'ensemble de l'arrêté fédéral par 97 voix
contre 42.

D'autre part , le Conseil a approuvé la
loi fédérale concernant des relevés statis-
tiques sur les écoles, loi qui permettra au
bureau fédéril des statisti ques de réunir
plus d'un milion de fiches par année et
de constituer ïinsi une véritable statistique
scolaire suisse

IL A FALLU INTERROMPRE LE
PROCÈS DE LOUIS GAILLARD

QUI DORMAIT DROGUÉ
DANS SA CHAISE ROULANTE

Rentenanstalt :
225 millions de francs
d'excédent de recettes

La t roisième journée des assises gene-
voises, qui devait marquer l'entrée en...
« lice » de Louis Gaillard , le plus turbu-
lent repris de justice que la Suisse ait
jamais connu a tourné court... et elle s'est
achevée, cette journée tronquée, par un
véritable coup de théâtre, du genre burles-
que-

Louis Gaillard avait fait son apparition
dans un fauteuil roulant , comme prévu ,
car il est très affaibli par sa récente et
longue grève de la faim. On s'aperçut
assez vite que le bonhomme somnolait
mais on n'y attacha pas trop d'impor-
tance. En quoi on avait tort comme la
suite des débats devait le démontrer.

Le président du tribunal, M. Greber , lut
l'acte d'accusation, fort de soixante-trois
pages, qui relate les trente-trois cambrio-
lages ou vols commis par Gaillard , ainsi
que l'agrression qu 'il perpétra contre un
douanier suisse, M. von Allmen , matraqué
à coup de crosse de revolver (le sien
propre, dont Gaillard l'avait dessaisi à
l'issue d'un dur corps à corps).

On avait désigné les jurés , procédé à
l'appel des témoins... C'est quand ces for-
malités furent terminées que l'on
commença à s'inquiéter.

Sur sa chaise, roulante, Gaillard , la tête
légèrement penchée de côté, dormait à
poings fermés. Et on se rendit bien
compte que ce n'était pas la seule et
monocorde lecture de l'acte d'accusation
qui l'avait ainsi plongé dans les bras de
Morphée.

Pas de simulation : Louis Gaillard était
bel et bien plongé dans un profond som-
meil , dont nul ne put le faire sortir.

Malaise ?
Il ne semble pas... On murmure en

effet , au palais de justice, que Louis Gail-
lard s'est fait remettre mardi soir , veille de
sa comparution aux assises, quelques ca-
chets calmants, lesquels devaient lui
assurer une bonne et paisible nuit , préala-
ble indispensable pour affronter la cour
dans de bonnes conditions.

Or il paraît bien que Louis Gaillard ,
malin comme un vieux singe, s'est bien
gardé d'absorber les comprimés le soir-
même. Il ne les aurait avalées en fait que
mercredi matin , ce qui explique son état
semi-comateux à l'audience...

Une façon comme une autre de narguer
une fois de plus la justice , de jouer un
bon tour aux juge s, aux jurés, tout en

esquivant le moment de fournir des expli-
cations... On savait , dans les couloirs du
palais de justice, que Gaillard n 'était pas
très « chaud » pour comparaître mainte-
nant devant les assises, qu 'il souhaite re-
tarder au maximum cette échéance.

Fort embarrassé, le président de la cour
conféra alors avec le procureur général en
personne pendant la pause de midi , et les
deux hommes prirent la seule décision
logique qui s'imposait : mettre un terme
au procès. Celui-ci a été renvoyé à l'au-
tomne...

Quand les témoins se sont présentés, en
réponse aux convocations , au début de
l'après-midi, il appartint au greffier , M.
Gilbert Mounoud (l'homme qui a eu le
plus de travail en cette étrange journée)
de les renvoyer chez eux , après leur avoir
versé les dédommagements d'usage.

Une bouffonnerie dont la dignité de
dame Thémis se serait bien passée, en
vérité...

René Terrier

Le 11 mai 1973 , le conseil de surveil-
lance de la Société suisse d'assurances gé-
nérales sur la vie humaine, présidé par
M. H. Homberger, a approuvé le compte
rendu du 115' exercice 1972.

Pour la première fois, le montant des
primes encaissées a dépassé le milliard et
s'élève à 1151 millions de francs, dont
70 % concernent les affaires suisses. Mal-
gré l'accroissement extraordinairement fort
enregistré l'année précédente, la somme
des nouvelles assurances de capitaux et de
rentes conclues en 1972 a encore aug-
menté de 20 %, passant à 12,5 milliards de
francs; le portefeuille total d'assurances
atteint 44 milliard s de francs. En cours
d'exercice, la* société a payé à ses assurés
467 millions de francs à titre de presta-
tions assurées et 198 millions de francs
comme parts de bénéfices. L'excédent de
recettes, qui revient entièrement aux assu-
rés, s'élève à 225 millions de francs.

M. Emst Reber, docteur en droit , qui
s'est démis de ses fonctions de directeur
général au 31 mai 1973, a été nommé
membre du conseil de surveillance

a Lucerne :
nos enfants »

Une grande œuvre de Jean Anouilh

Cri d'alarme
« Il faut sauver

A Luceme a été lancée hier matin une
action combien sympathique , intitulée
« action places de jeu ». Au cours d'une
conférence de presse, à laquelle parti-
cipaient de nombreuses personnalités du
monde artistique et économique, ont été
expliqués les détails de cette action , dont
le but est de rendre la population atten-
tive aux nombreux problèmes dont les en-
fants entre 3 et 15 ans ont à faire face. A
Lucerne, on compte en effet 11 700 gosses
de cette catégorie d'âge, qui ne savent
bientôt plus où jouer. Il manque d'espaces
verts, de places de jeu , de prairies , etc.
Les gosses sont emprisonnés dans des
« ghettos en béton », comme devait le pré-
ciser un architecte connu au cours de la
conférence de presse.

L'action en question veut d'autre part
montrer aux autorités compétentes que la
situation devient dramatique. Un spé-
cialiste déclarait en effet : « Le développe-
ment mental des enfants n 'est plus nor-
mal. On leur défend la plupart des jeux .
on ne les laisse plus s'amuser devant les % (e.e.)

On sait que le grand auteur dramatique
Jean Anouilh a fait de la Suisse son pays
d'élection depuis de nombreuses années.
Témoignant d'un vif intérêt pour le Théâ-
tre du Jorat, il accepta que l'une des ses
œuvres les plus remarquables, « L'Alouet-
te », y fû t  jouée, mais, bien p lus, il offri t
encore aux organisateurs son concours
personnel pou r en réaliser la mise en
scène, assisté de M. Roland Pietri.

« L'Alouette », c'est Jeanne d'Arc et son
procès. Œuvre brillante et combien émou-
vante, où l'on voit la jeune paysanne de
Domrémy, portée par sa foi et guidée par
son robuste bon sens, tenir tête aux plus
astucieux dialecticiens, juristes et , théolo-
giens. Ceux-ci tentent vainement de la
corrompre, de la tromper et de la faire
céder, tandis que son audace et sa fermeté
les mettent dans le p lus grand embarras.
« L'Alouette », c'est la vie, c 'est un lumi-
neux sourire de jeune fille , qui ne s 'éteint
pas. Jeanne d'Arc est un personnage entré
dans l'histoire, mais cette Alouette, qui
continue à p laner au-dessus du monde, est
une force qui ne meurt pas, celle de la fo i
en la vérité. M. Jean Anouilh en fait une
ramarquable et poignante démonstration
dans son personnage de Jeanne.

Cette p ièce aurait certes pu être écrite
pour le Théâtre du Jorat.

Elle sera encadrée et soutenue par une
musique médiévale, dont la choix et la
direction ont été confiés à M. Pierre
Chatton, particulièremen t qualifié en la
musique ancienne. L'exécution en sera
assurée par son chœur et par des musi-

immeubles locatifs et les gosses sont con-
tinuellement menacés par la circulation.
Une preuve : en une année, 900 enfants
ont été victimes d'accidents de la route
alors qu'ils s'amusaient. D'autre part , le
bruit des moteurs et les gaz d'échappe-
ment des voitures mettent en danger la
santé des enfants » . L'action lucernoise
ne veut pas être limitée à quelques se-
maines seulement. Elle doit durer aussi
longtemps qu 'il le faudra pour obtenir des
résultats valables. « Nous publierons un
document, qui doit servir d'exemple helvé-
tique et encourager d'autres villes à suivre
notre voie », précisait le cabaretier Emile
Steinberger, qui s'est également engagé
dans cette action particulièrement sympa-
thique. Il sera intéressant de prendre con-
naissance des premières conclusions, qui
pourront être tirées après les « semains du
jeu », qui se termineront fin juin 1973.
Durant deux bonnes semaines, Lucerne
sera transformé en un gigantesque terrain
de jeu, avec, bien entendu, l'accord des
autorités communales.

tiens de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. M. .Chatton a préparé ces interven-
tions chorales et instrumentales en par-
faite entente avec l'auteur de la pièce, M.
fean Anouilh.

Les repésentantions débuteront le 9 juin.

Approbation du compte d'Etat
de la Confédération

et de la gestion de l'Intérieur

Les médecins suisses
il faut freiner

l'explosion des frais

BERNE. - Le Conseil des Etats a examiné mercredi le compte d'Etat de la
Confédération et la gestion du Département de l'intérieur, qu'il a approuvés
tous deux. Il a également pris acte du rapport de Conseil fédéral sur les me-
sures urgentes prises pour la sauvegarde de la monnaie et accepté, ainsi que
l'avait déjà fait le conseil national, l'accord international sur le cacao. Cet ordre
du jour a permis à M. Celio, chef du Département des finances et des douanes,
de défendre la politique monétaire du gouvernement et la gestion des finances
publiques.

Le chef du Département des finances et
des douanes a, une fois de plus, mis les
parlementaires en garde contre le risque
qu 'il y a à grossir les dépenses en confiant
à l'Etat de nouvelles tâches sans être cer-
tain d'assurer le financement par de nou-
velles recettes. Il est indispensable de ne
pas préparer un projet sans donner un
plan de financement détaillé dans lequel il
est indiqué où et comment trouver
l'argent. Le parlement porte une respon-
sabilité en ce qui concerne le volume des
dépenses.

La situation financiè re des cantons et des
communes n'est guère meilleure que celle
de la Confédération. Bien au contraire. Au
mois d'août, M. Celio s'entretiendra avec
les directeurs cantonaux des finances des
budgets et des comptes. U a déjà été con-
venu que l'accroissement des dépenses ne
devra pas dépasser le taux de 10 pour
cent, ce qui correspond à peu près à
l'augmenttion du produit national brut. Le
compte financier de la Confédération n 'est
pas satisfaisant, car le déficit provient
d'un gonflement des dépenses et non
d'une diminution des recettes. L'accrois-
sement des dépenses a atteint un taux
record entre 1971 et 1972. La marge de
flexibilité de l'impôt de défense nationale
et de l'impôt sur le chiffre d'affaires étant
épuisée, il faudra trouver de nouvelles re-
cettes si l'on veut honorer les engagements
qui ont été pris, notamment dans le sec-

teur social. Les mesures monétaires prises
en juin et en juillet de l'année passée on_É»
été judicieuses. Mais, il faudrait pouvorrV
être certain que la situation se stabilisera
bientôt Les mouvements de capitaux spé-
culatifs qui perturbent le marché et em-
pêchent Ile flottement d'exercer des
effets bénéfiques posent un problème qu 'il
faudra régler sur le plan international. La
crise du dollar est une crise de confiance.
Il faudrait restaurer celle-ci. Mais com-
ment ?

médicaux

SKYLAB : UNE EXPERIENCE PAR JOUR...

Les effets de l'apesanteur sur
l'organisme humain font l'objet , on
s'en doute, de nombreuses expérien-
ces dans le cadre du programme Sky-
lab. L'une d'entre elles a pour but
d'étudier les effets endocrinologiques
produits par une longue exposition à
une pesanteur nulle, ainsi que par la
réadaptation à la pesanteur terrestre.

Le liquide biologique qui se trouve
à l'intérieur des cellules, unités de la
vie, est en effet sensible aux modifi-
cations qui interviennent dans le
liquide extra-cellulaire. Des change-
ments dans ce fluide extérieur peu-
vent ainsi se répercuter sur le fluide
intracellulaire et en modifier la com-
position. Le fonctionnement normal
des cellules dépend donc de la cons-

tance du liquide extracellulaire.
Différents organes contribuent à

assurer cet équilibre. C'est le cas en
particulier des reins, qui , outre leur
rôle d'évacuateurs des déchets méta-
boliques, exercent une fonction
stabilisante essentielle en ajustant le
volume et la composition du plasma.
Or cet aspect du fonctionnement des
reins est encore assez mal connu. Et
comme il semble dépendre étroite-
ment de l'environnement dans lequel
évolue l'être humain , le passage de
l'état de pesanteur à celui d'ape-
santeur (ou inversement) constitue
des circonstances particulièrement
propices à l'étude de ce mécanisme,
et aux modifications qu 'entraîne le
séjour spatial. (CEDOS)

et hospitaliers
Sur demande de la Chambre médi-

cale suisse (assemblée de délégués), le
comité central de la Fédération des
médecins suisses a constitué une
commission charg ée d'étudier les
possibilités de mettre un frein aux dé-
penses en matière médicale et hospi-
talière.

Un but immédiat a été fixé : le coût
de la journée d'hospitalisation ne doit
pas dépasser en 1973 celui de 1972. A
cet effet, un premier appel a été lancé
au début de cette année déjà dans le
« Bulletin des médecins suisses », __ —
praticiens, aux assurances, aux indus-
tries travaillant dans le secteur médi-
cal, aux architectes bâtisseurs d'hôpi-
taux , aux patients même.

Un deuxième appel vient d'être
adressé, par lettre, à tous les directeurs
médicaux des hôpitaux suisses.

Il est proposé de réduire les mesures
diagnostiques et thérapeutiques, sans
que la qualité des soins médicaux ait
pour autant à en souffrir ; d'inculquer
- notamment par l'établissement d'un
plan de diagnostic évitant les doubles
emplois et tenant compte des résultats
d'examens déjà pratiqués à l'extérieur
- la notion des coûts aux collabora-
teurs des hôpitaux ; de superviser
constamment les prescriptions et de
supprimer les mesures inutiles ; d'em-
ployer rationnellement les moyens (mé-
dicaments, appareils, linge, énergie,
matériel médical).

Etant donné que les frais de person-
nel représentent la plus grande partie
des dépenses hospitalières (jusqu 'à
70 %), il convient de réduire la durée
moyenne de séjour des malades, soit
en diminuant le nombre des patients
les samedis et dimanches, soit en les
renvoyant chez eux - cas sociaux
exceptés - avant qu'ils entrent en con-
valescence.

O faut également faire preuve de
retenue, dit l'appel, dans le secteur des
radiographies et des examens de labo-
ratoires, ainsi que dans celui des médi-
caments.
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Naturellement léaère

A GENEVE
Hôtel garni de
cherche

1- classe. 100 lits

DISTILLERIE BURO, SION
cherche

Chauffeur avec permis D
éventuellement permis A

Place à l'année

Tél. 027/2 16 61
36-27371

Décolletage S.A. Saint-Maurice
Saint-Maurice

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
pour travaux faciles sur machines mo-
dernes

- Travail bien rémunéré
- Ev. horaire adapté à vos possibilités
- Service de bus gratuit pour personnes

habitant Bex et, dès le 1er août, pour
Aigle, Monthey, Massongex

personnel féminin
pour travaux à domicile

sur petite machine. Mise au courant par
nos soins. Région Saint-Maurice, Epi-
nassey, Lavey.

Prière de se présenter au bureau de l'usine pour ins-
Pour inscription : 025/3 73 73

collaborateur
de direction

ayant grande
lière, capable
responsabilités
le directeur

expérience hôte-
de prendre des
et de remplacer

Importateur exclusif pour
la Suisse :
Sares SA

1022 Chavannes/Lausanne
Agences : Sion, garage du Rhône, tél.
027/2 38 48 - Garage du Stade, tél.
027/2 50 57 - Salgesch, garage A. R.
Cina, tél. 027/5 65 71 - Martigny, station
Gulf . Vouilloz & Tacchini, av. Grand-
Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29 - Fiesch,
garage Pelikan, Philippe Walpen, tél.
028/8 16 4 3 - 8  14 89.

A vendre

On cherche

sommelière
éventuellement
remplaçante pour 1 mois 1 /2
dès le 15 juin
Etudiante acceptée

Restaurant de la Côte, Corin
Tél. 027/5 13 51

36-1252

réceptionniste

portier de nuit
Très bonnes conditions de travail
Places stables

Envoyer offres détaillées et réfé-
rences à
case postale 32, 1211 Genève 4.

18-319550

BMW 1800 TI
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grande facilité de paiement.

Tél. 026/8 11 69



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 lête. - 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 Allegroz,
tél. 4 24 44.

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

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

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

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

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

SION. - Cours d'accouchement 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 n. _ U 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
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 el
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 du
Midi. Tél. 2 65 60.

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

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).
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Pluies orageuses
Le ciel restera passablement nuageux sur l'ensemble du pays. Des pluies

orageuses, parfois abondantes , se produiront , surtout le long du Jura et des
Alpes , et au sud de celles-ci. La température , voisine de 15 degrés la nuit ,
atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi. L'isotherme de zéro degré demeure
située vers 3 500 mètres. Vent du sud-est à est, généralement faible en plaine ,
parfois modéré en montagne. Rafales sous les orages.
¦ ni -i-iii -i-iB -i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i»
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PARIS : raffermie. L'action Petrofina se met à nouveau en
On constate un léger mieux en clôtu re évidence.
dans un marché peu étoffé. MILAN : bien soutenue.

FRANCFORT : meilleure. Le marché se reprend et l'on note
L'ensemble de la cote bénéficie de quelques hausses dans des transactions
cette orientation. calmes.

VIENNE : affaiblie.
AMSTERDAM : raffermie. LONDRES : irrégulière.

Sous la conduite de Royal Dutch et Dans une ambiance calme, les écarts
Unilever, la plupart des valeurs termi- de cours sont modestes. Les mines d'or
nent en hausse. doivent faire face à des prises de

BRUXELLES : bien orientée. bénéfice.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144

Titres traités 74
Titres en hausse 44
Titres en baisse 10
Titres inchang és 20

Tendance générale
Bancaires meilleures
Financières meilleures
Assurances meilleures
Industrielles meilleures
Chimiques

Aujourd'hui , la bourse s'est redressée.
Dans presque tous les secteurs, les plus-

values excèdent les moins-values mais le
volume est resté limité.

Dans le secteur bancaire , on a noté des
progressions appréciables.

Les valeurs « trust » clôtu raient légère-
ment meilleures et Arto Holding atteignait
son plus haut cours de l'année.

Les trois Ciba-Geigy ont gagné du ter-
rain. Aussi Hero, Nestlé, Roco, Lonza et
Globus bp.

Les valeurs ont suscité une activité im-
portante et ont terminé sur une note plus
ferme.

Les valeurs hollandaises et françaises
étaient bien soutenues alors que les alle-
mandes terminaient légèrement meilleures.

Changes - Billets
France 70.50 73.50
Angleterre 7.70 8.05
USA 2.95 3.15
Belgi que 7.95 8.25
Hollande 109.50 112.—
Ital ie  49.75 " 51.75
Allemagne 115.50 118.—
Autriche 15.70 16.15
Espagne 5.20 5.45
Grèce 9.25 11.50
Canada 2.95 3.15
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par lu Société de banq ue suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

Prix de l'or

Lingot U 850.— 12 150
Plaquettes (100 g) 1185.— 1255
Vreneli 100.— 110
Napoléon 80.— 90
Souverain (Elisabeth) 100.— 110
20 dollurs or 515.— 565

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05
Médecin de garde. - D' Zumstein, tél. 2 10 40
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

Service de dépannage. - Pellissler-Favre, tél.
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.

y*$

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de 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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UN MENU
Céleri rémoulade
Pot-au-feu
salade
Tarte aux cerises

LE PLAT DU JOUR
Tarte aux cerises

Pour 6 personnes : 400 g de
pâte brisée, 500 g de cerises,
50 g de farine, 60 g de sucre, 1
œuf, un verre de lait, un verre à li-
queur de kirsch.

Préparation : 30 minutes. Cuisson :
30 à 40 minutes.

Abaissez la pâte à un demi centi-
mètre à peu près, foncez-en une
tourtière beurrée en laissant les
bords assez hauts. Piquez avec les
dents d'une fourchette pour que le
fond ne se déforme pas à la
cuisson, dénoyautez les cerises et
rangez-les sur le fond de pâte en
une seule couche.

Battez l'œuf entier avec une pin-
cée de sel et le sucre (un peu plus
ou un peu moins suivant le goût).
Versez cette crème sur les cerises
doucement : cuisez à four moyen.

LES «TRUCS» DU CORDON
BLEU

Céleri rémoulade : faites une
sauce rémoulade ; râpez le céleri et
trempez-le rapidement dans de l'eau
bouillante. Egouttez-le soigneuse-
ment et versez la sauce.

QUESTION PRATIQUE
- J'ai fait une tache de graisse

sur mon chandail blanc. Comment la
faire disparaître ?

Essayez de frotter la tache à sec
avec du savon blanc de Marseille et
laissez en contact pendant quelque
temps pour que la graisse soit bien
imprégnée de savon. Ce dernier
absorbera la graisse et il ne vous
restera plus qu'à laver le lainage

IL Y A DES SEMAINES
QU'IL A DISPARU. *

Mme PENDLETON EN A
REÇU UN FAUX ET ELLE
EN EST ATTERRÉE . ,

TOUT COMME
MOI. VOUS M'AVEZ

;;._->. \\]rj COUVERT DE RIDICULE
ï '- ^5. f M EN ME FAISANT DÉLIVRER
:l"~̂ ==̂ __J__t_i, UN MANDAT DE PER-
f* ^^*5s. QUISITI0N CONTRE
s /"" VT CROSTIC. 
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« La principale qualité des femmes,
c'est le charme jusqu'au moment où
elles se rendent compte qu'elles
peuvent en tirer parti. » ¦

Jean Marais

semblent si lourdes que je n'ai
même pas la force de dîner. Pour-
riez-vous m'indiquer un remède fa- B
cile susceptible de me soulager?

Voici un remède très simple et
pas cher que vient de m'indiquer un |
médecin spécialiste : les compresses
de lierre grimpant.

Voici comment les préparer : faites M
bouillir une bonne poignée de lierre '
grimpant (on en trouve même sur I
les murs des villes) dans une grande
casserole d'eau pendant 10 minutes |
(il faut 200 g de feuilles fraîches i
pour un litre d'eau).

Laissez à peine tiédir. Trempez-y I
de larges compresses d'ouate. Es- '
sorez-les très légèrement avant de £
les appliquer autour de vos chevilles ,
et de vos mollets en tenant les I
jambes bien surélevées. Maintenez- ¦
les serrées avec une bande Velpeau '
ou de caoutchouc. Gardez les com- I
presses une vingtaine de minutes,
les jambes toujours surélevées.
Quand vos les enlèverez vos jam- 1
bes auront retouvé leur légèreté.

LE TEMPS DES VACANCES
et aussi hélas... le temps des acci- |
dents... m.

Ayez toujours dans votre voiture E
une pharmacie de poche qui vous ¦
permettra d'agir avec efficacité :
- Pansement tout prêt
- un ou deux pansements indivi-

duels
- un garrot - une vieille cravate _

peut faire l'affaire - deux ou trois K
bandes de gaze. ¦

- un paquet de coton hydrophile
- Epingles de sûreté
- Ruban de toile adhésive
- Pince à écharpe - petits ciseaux
- Lampe élecrique et de quoi écrire.

J'EXIGE QUE CET
HOMME SOIT ARRÊTÉ
COMME UN VULGAI-

¦ RE VOLEUR.

JOM"i\e=c

m mv m m m r I Y AITK * a-n»-

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 fête. - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

ler le N°11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

Bourse de Zurich
Suisse 5-6" 6-6-73
Viège-Zermatt 127 127
Gomergratbahn 760 770
Swissair port. 625 638
Swissair nom. 560 570
UBS 4100 4140
SBS 3620 3690
Crédit suisse 3580 3620
BPS 2100 2105
EleUtro-Watt 3250 ' 3270
Holderbank port. 525 530
Interfood port. 6000 6000
Motor-Columbus 1490 1510
Globus nom. 4100 D 4100
Réassurances 2560 4275
Winterthur-Ass. 1820 1870
Zurich-Ass. 6875 6900
Brown Boveri 950 950
(uvena nom. 2540 2570
Ciba-Geigy port. 2150 2205
Ciba-Gei gy nom. 1085 1125
Fischer port. 950 970
Jelmoli 1445 1445
Héro 4315 4375
Landis & Gyr 1360 1360
Lonza 1735 1770
Losinger 1330 D 1350
Nestlé port. 4240 4250
Nestlé nom. 2515 2545
Sandoz port . 6225 6275
Sandoz nom. 3500 3375
Alusuisse port. 2130 2150
Alusuisse nom. 970 975
Sulzer 3010 3020

USA et Canada 5.6.73 6.6.73
Alcan Ltd. 84 85 1/2
Am. Métal Climax 90 D 93 1/2
Béatrice Foods 71 73 1/2
Burroughs 652 670
Caterp illar 169 D 171
Dow Chemical 149 1/2 157 1/2
Mobil Oil 196 199
Allemagne
AEG 163 164
BASF 174 175
Bayer 151 1/2 152
Demag 221 223
Farbw. Hcechst 168 167
Siemens 314 314
VW 173 173
Divers
AKZO 81 82
Bull 49 1/2 48 3/4
Courtaulds Ltd. 13 12 1/2
de Beers port. 31 1/4 31 1/2
ICI 23 23
Péchiney 115 115
Philips Glœil. 59 59 1/2
Royal Dutch 132 1/2 134
Unjlever 163 163 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 48 49

Bourses européennes
5.6.73 6.6.73

Air Li quide FF 407 415
Au Printemps 141 142
Rhône-Poulenc 185.50 186.50
Saint-Gobain 197 199
Finsider Lit. 380.25 390
Montedison 1110 1030
Olivetti priv. 1832 1975
Pirelli 1454 1436
Daimler-BenzDM 365.80 367
Karstadt 345.50 345
Commerzbank 160.80 163
Deutsche Bank 225.50 223.50
Dresdner Bank 190 190.50
Gevaert FB 1498 1500
Hoogovens FLH 73.50 73 30

Automation — —
Bond Invest — —
Canac 119 121
Canada Immob 1005 1030
Canasec 750 —
Denac — —
Energ ie Valor 99 101
Espac 93 94
Eurac — —
Eurit 156 158
Europa Valor 153 155
Fonsa 117 119
Germac 110 112
Globinvest 88 90
Helvetinvest 104.30 —
IFCA 1550 —
I Mobilfonds 87 1/2 89
Intervalor 99 1/2 102 1/2
lapan Portfolio 1368.50 1442.50
Pacificinvest — —
Parfon — 
Pharma Fonds — 

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
D
E

f
m.

Bourse de New York 4.6.73 6.6.73
American Cyanam 23 1/8 23 1/4
American Tel & Tel 50 3/8 50 3/4
American Tobacco 38 7/8 39 1/8
Anaconda 17 1/2 17 7/8
Bethléem Steel 28 7/8 29 1/8
Canadian Pacific 17 1/4 17 1/2
Chrysler Corporation 26 3/4 26 3/8
Créole Petroleum 16 7/8 16 3/4
Dupont de Nemours 165 1/8 165 7/8
Eastman Kodak 127 3/4 131 1/8
Ford Motor 56 57 1/8
General Dynamics 17 5/8 17 1/4
Genera l Electric 58 1/8 59 1/2
Genera l Motors 66 3/8 67 3/8
Gulf Oil Corporation 22 3/4 23
'BM 309 3/4 315
International Nickel 28 29 1/8
Int. Tel & Tel 32 7/8 34
Kennecott Cooper 23 3/8 24 3/4
Lehmann Corporation 14 5/8 14 7/8
Lockheed Aircraft 5 7/8 6
Marcor Inc. 19 jyg 19 i/ 2
Nat. Dairy Prod. 46 3/4 47 3/4
Nat. Distillers 13 5/8 13 5/8
Owens-Illinois 32 3/4 32 5/8
Penn Central 1 7/8 2
Radio Corp. of Arm 25 1/4 26
Republic Steel 24 7/8 24 3/4
Royal Dutch 43 43
Standard Oil 93 3/8 95
Tri-Contin Corporation 12 7/8 13 1/8
Union Carbide 37 37
US Rubber n 1/4 u 1/2
US Steel 30 5/8 31 1/4
Westiong Electric 33 7/8 34 1/8
Tendance plus faible Volume : 13.090.000
Dow Jones :
Industr. 900.81 898.18
Serv. pub. 106.41 106.53
Ch. de fer 160.63 159.47
Pol y Bond — —
Safit 279 283
Siat 63 — —
Sima 167 —
Crédit suisse-Bonds 88 1/2 90 1/2
Crédit suisse-lntern. 84 1/2 86 1/2
Swissimmob 61 1120 1136
Swissvalor — —
Universal Bond 91 1/2 93 1/2
Universal Fund 105 1/2 107 1/2
Ussec 815 840
Valca 90 1/2 92 1/2



CINEMAS
I ARDON KjJÉf̂ -lSIERRE IÉij|j |fl

Ce soir à 20 heures - 12 ans

I FULLY

MARTIGNY B̂ jj' ij

MARTIGNY B-MfMl

SUR UN ARBRE PERCHE
avec Louis de Funès
Ce soir à 22 heures
LA SIRENE DU MISSISSIPI
avec Jean-Paul Belmondo
En couleurs - 16 ans.

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
LE SAMOURAÏ

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Oliver Reed
LA CIBLE HURLANTE
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un suspense à 200 à l'heure I
POINT LIMITE ZERO

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

Chaque jour deux films
Ce soir à 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 I
Ce soir à 22 heures - 18 ans
Un policier débordant d'humour et de gaité !
PAS FOLLE LA GUEPE
avec Françoise Rosay et Philippe Clay

I SIERRE ftJÉWH
jTSqû'èMÎÎmëTïch ^^uT^O^^-ans ^

MONTANA I£ |M|M|
Ore 21

CRANS KUffiih-il
Ce soir à 21 heures

V SION -HMi-li-i-B

SION B£HMM
Jusqu'à dimanche 10 juin, soirée à 20 h. 30

l SION van

Dimanche matinée à 14 h. 30
Michel Piccoli et Lea Massari
dans un film de Michel Deville
LA FEMME EN BLEU
... chef-d'œuvre de grâce, de charme et
de bonheur... L'EXPRESS

Serata parlato italiano

FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS
DU BON DIEU
POUR DES CANARDS SAUVAGES
Michel Audiard, Françoise Rosay et
Marlène Jobert

Jusqu'à dimanche 10 juin, soirée à 20 h. 3D
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

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 dimanche 10 juin, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
REQUIEM POUR UN ESPION
Un film de Lamont Johnson avec Georges
Peppard, Michel Sarrazin, Christine Belford
Un suspense inouï,
une atmosphère étouffante
Parlé français - Couleurs - 16 ans

La plus grande omelette du monde
Cette omelette géante a été confectionnée à l'occasion d'un gala de
charité dans le cadre de la foire de l'agriculture du Surrex , Angleterre.
Le chef Tony Stoppino 5600 œufs, 110 livres de bacon , 100 livres d'oi-
gnons, 300 pots d'épices. 56 livres de haricots français , 9 livres de sel,
2 livres de poivre et 50 bouteilles d'huile, pour confectionner cette
omelette géante.
Voici le chef Tony Stoppino préparant cette omelette.

SMC FUNDS

Intern . Tech, fund ln-2° 9-39
Crossbow fund 6-83 6-75

I ST-MAURICE Cjjjtfl
Ce soir , vendredi et samedi à 20 h. 30
12 ans
Bourvil et Robert Hirsch dans
LES CRACKS
Plus que du rire... du délire...

MONTHEY fcjJiSSJfl
cê^ôlr?2ÔTî ^Ô^7^n^̂ copecouIeur
Charles Bronson dans
le dernier film de Michael Winner
LE FLINGUEUR
« The Mechanlc »
Un rôle qui lui colle comme un gant

MONTHEY BÉUM
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

-Hv-_a_ -̂̂ -«-i-̂ -̂ -H
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Après • Z » et « l'Aveu » le dernier film de
Costa Gavras
ETAT DE SIEGE
avec Yves Montand et Renato Salvatori
Prix Louis Delluc 1973

PLANS t>E LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiiiated fund D 6.38 6.90
Chemica l fund D 10.35 11.31
Technology fund D 6.— 6.58
Europafonds DM 39.29 41.30
Unifonds DM 22.15 23.30
Unirenta DM 39.64 40.90
Unispecial DM 60.81 63.90

gg TFI FVISION
1755 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
18.30 (C) Le courrier romand
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 Temps présent. Le magazine de

l'information
21.35 La voix au chapitre. Dyland

Thomas : « Une voix de
bronze », le poète du Pays de
Galles.

22.00 Plaisirs du cinéma : Agent X
27 (Dishonored). Un film de
Joseph von Sternberg. Avec
Victor Mac Laglen et Marlène
Dietrich

23.40 (C) Telejournal

18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 (C) Magazine féminin
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Video 15
21.40 Kind Hearts and Coronets
23.25 Aujourd'hui aux Chambrés fédérales
23.30 Téléjournal

15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Ameisen
18.15 Englisch (21)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Was bin ich ?
21.05 Perspektiven
21.50 Tagesschau
22.00 Entrée fiir eine Chansonnette

UN FILM AVEC MARLENE DIETRICH

A septante ans, Marlène Dietrich con-
tinue à chanter sur la scène des grands
music halls demandant des cachets fabu-
leux. Elle chante vingt chansons sans
entracte. Cette année elle a mis à son
répertoire une chanson française « Le
déjeuner du matin » de Prévert et Kosma.
« C'est la plus belle chanson triste que je
connaisse » dit-elle.

On retrouvera Marlène Dietrich, quand
elle avait trente ans, dans le fi lm de
Sternberg, Agent X 27 » tourné en 1931.

Actrice d'origine allemande, Marlène
Dietrich avait d'abord fait du théâtre. Elle
avait joué à partir de 1922 dans des films
sans importances, des rôles assez modes-
tes. En 1930, Sternberg la choisit pour être
la partenaire d'Emil Jannings, alors
grande vedette allemande, dans le fi lm
« L'ange bleu ».

Ce film vaudra à Marlène Dietrich
d'être connue dans le monde entier et
particulièrement aux Etats-Unis. Holly-
wood lui propose plusieurs rôles. Elle se

rend aux Etats-Unis. Sternberg l'accompa-
gne. Ensemble, ils tourneront plusieurs
films baroques, insolites, aux titres évoca-
ieurs « Shanghai Express » « Blonde
Vénus » « L'Impératrice rouge », « La
femme et le pantin ». Un historien du
cinéma écrivait : « Marlène Dietrich s 'im-
posait avec sa sensualité sophistiquée et
son talent rugueux mais efficace , parm i
les grandes incarnations de la féminité
cinématographique, laquelle a sans doute
eu son âge d'or entre 1930 et 1940.

« Agent X 27» est une histoire d'espion-
nage classique, avec codes secrets, trahi-
sons, évasions, belle espionne fusillée. Le
film vaut pour Marlène Dietrich et la mise
en scène de Sternberg, pleine d'inventions
étranges.

Une nouvelle loi sur l'adoption entre en
application. Temps présent présente une
enquête sur ce problème de l'adoption.

Enfin, La voix au chapitre fera mieux
connaître un grand poète gallois, mort il y
a vingt ans, Dylan Thomas.

Télémaque

redit comptant
Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

de Fr. 

Nom

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

Banque Rohner SARue I
NP/Lieu |
But I

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 chet , F. Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

Jeff Hawke f LES COMMUNICATIONS AVEC T MêME S'IL NE S'AGISSAIT^
SYDNET jlllU V LA TERRE SONT TOUJOURS ipAS D'ANTLMATIÈRE.IL EST

' b-s--. INTERROMPUES ?! *̂, TELLEMENT RADIO-ACTIF
AU POSTE DE
COMMANDE. CE NUAGE EST

PIRE QU'UN
V MUR DE 1
1 PIERRE... J

MENT...

v̂^ _̂y_r yJxmKSxWt ^^c .̂

WÊËLwM

1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

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

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

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

QUE NOUS SERONS
>>,_-_ TOU^̂tel

 ̂ALLEZ A L'ORDINA. ^
TEUR... QUI EST DE VOTRE

DOMAINE, ET OCCUPEZ.
S_ VOUS UN PEU ... -̂

OE VOUS DEMANDE 'WOUS AVEZ RAI-
PARD0N...JE NE PENSEi SON I IL FAUT
y QU'A-CE VAISSEAU !/ QUE JE TROUVE
,/li--. ,<flg QUELQUE CHOSE
\ >_«S_Beï« ^Hi§§&ir-—i A FAIRE !

A SUIVRE

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.06 TV scolaire
17.00 TV scolaire
18.10 Vivre au présent
18.45 Laurel et Hardy
18.55 La vie est là
19.20 La parole est aux grands partis poli

tiques
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie
20.35 Au cinéma ce soir

Antoine et Antoinette
22.40 Catch
23.10 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Département S
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) Cadet Rousselle
21.45 (C) Là-haut les 4 Saisons
22.40 (C) Presto

ou football
23.25 (C) I.N.F. 2

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.20, 0.10.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
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 Coups de chapeau
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 Domaine privé
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 Tête de Turc
20.30 A l'Opéra

Bons Godounov
22.20 env. Informations
0.10 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Histoire de quelques sports

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musiquè
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Visa pour mon pays
21.00 Musique pour les poètes
21.15 Jeunes auteurs
21.45 Musique pour les poètes
22.00 L'Apologie de Philéas
22.20 Musique pour les poètes
22.30 Club de nuit
23.30 Jazz-live

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly, nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Métronome Quintet. 11.05
Musique de ballet. 12.00 Musique
à midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Mu-
sique populaire de Lettonie. 15.05
De maison en maison. 16.05 Le
tourisme capitaliste. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. 19.15
Echo du temps. 20.00 Fête fédérale
de chant. 20.45 Musique d'opé-
rette. 21.30 Le consommateur
dressé. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Di-
vertissement populaire.

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
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.25 Allô, qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 Petite revue
d'A. Villoresi. 16.40 M. Robbiani et
son ensemble. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Triade, E. Fischer. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Guitares. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Opinion sur un
sujet donné. 20.40 Concerto ,
Beethoven ; 2. Lieder, Mahler ; Sé-
rénade italienne, H. Wolf ; Les Oi-
seaux, O. Respighi. 21.45 Chroni-
que musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orch. de musique légère. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.



Pttrtes ouvertes sur les
affaires et les loisirs

• Confort intégral 5 places. 5 portes. 5 vitesses, sièges è
combinaisons multiples, beaucoup d'espace de chargement.
lunette arrière chauffante

• Sécurité rassurante traction avant, 1750 ccm, suspension
Hydrolastic à roues indépendantes, freins assistés, à disque
devant, et régulateur de freinage, volant à colonne de sécurité

• Prix raisonnable:.r.11490.-. Equipement tout confort de ta
classe moyenne supérieure

Austin Maxi
____\\_ Garage des NATIONS
Ennil Ea-n.cn Vente: 48, av. de France
lâ-M-Z-mÉ; 1950 Sion, Tél. 027-2 52 45
'vSB Bp" Service: 67, av. de France''̂ BiSP '̂ 19S0 Sion' Tél- °27" 2 9» 98

53e Pèlerinage
de la Suisse romande

à La Salette
du samedi 28 au mardi 31 juillet

Parcours en car au départ de : Lausanne - Genève -
Fribourg - Romont - Bulle - Sierre - Sion - Martigny -
Porrentruy - Delémont - Moutier - Tavannes - Bienne
Neuchâtel

Clôture des inscriptions : 15 juillet 1973

Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à :
La Salette de Bouleyres, 1636 Broc

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

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

De la MIGROSividemment

Nouveau:Sunbeam 1250 TC/1500 GLS
Tempérament de feu...
sous un air tranquille.

2 nouvelles versions rap ides de
la célèbre et élégante Sunbeam.

Caractéristiques communes:
carburateur double-corps. Moteur
puissant , d'une grande souplesse.
Levier de vitesses au plancher , très
précis. Habitacle de sécurité , ren-

forcé; zones de déformation pro- Caractéristiques individuelles: k. À. A Autres modèles:
gressive. Double circuit de freinage, 1250 TC: 1500 GLS : W__^__I__B_I_4 Sunbeam 1250
avec servofrein Girling. Volant de 1248 cm:l 1498 cm3 

^^B __^ 4 portes Fr. 8 500.-
sécurité. 5 places. Sièges-couchette. (.7 CV/DIN . 78 CV/DIN ^^^TBP Ĥ M_f  Sunbeam 1250 Deluxe
Compte-tours. Chauffage avec ven- 145 km/h 159 km/h ~ f̂l J i  I j I -V- "flfar 4 portes Fr. 8900.-
tilateur à 2 vitesses. Avertisseur QfiOO - l<m rn vinv 'e  ~^H _TnFVBB_i_B_F _̂l __^ 

Sunbeam 

1250 

Estate
opti que. Rétroviseur ant i-éblouis-  IA KÇO - -mW L^^^^^r^ l P ^  m\  ̂5 portes Fr. 9350.-
sant. Essuie-glace à 2 vitesses. Lave- 

^^^^"^^^^^J^^^^. Sunbeam 1500 Estate
glace. Phares de recul. Claxon à 2 K3_L V̂-fl 5 portes Fr. 102.50.-
tons. Lunet te  arr ière  chauf fan te .  ^k f _J g j { _B
Console médiane.  I portes. ^^|H_H_H

Viennent d'arriver !

armes américaines
Quelques exemples :
Carabine Kentucky
Winchester
Spencer
Coïts, etc.

AU GRENADIER
10, avenue Fraisse, Lausanne
Tél. 021/26 44 60

Réservoirs à mazout
en Dlastiaue
10 ans de garantie, y compris assu-
rance de 100 000 francs
agréé par l'Etat, dès 1000 litres.
Agréé par les services de l'Etat. Plus
de revision.
M. Christinat , Clarens
Tél. 021/61 26 92 22-125

Auto-Occasions

DS 21 injection _W:
modèle 70, 28 000 km, blanche Bill wÊ/
expertisée, en parfait état
Dyane 6
confort , modèle 71, 40 500 km, Wr^expertisée , blanche , parfait etat
Renault 16 L HPmodèle 69, 46 100 km, bleue Bip: l_Bl:
expertisée, en parfait etat P̂ Vr ,ttt$ll Ww "Fiat 850 Coupé Sport w *$  .ÊÊM î -imodèle 69, 47 500 km, rouge '. j j j m
expertisée, en parfait état 1 'J* -~~ Ë̂Ê
Opel Kadett
modèle 71 , 27 000 km, bleue ' jj
expertisée , en parfait état ijlillP-nl i|§|B

EXPOSITION PERMANENTE, sa- ¦.y ___ \medi toute la journée y compris, ___
en face du Service auto à Sion.
Tél. 027/2 17 30 - 3 11 22. Privé: ÏWf9
R. Gemmet 5 44 88 - P. Charvex B-Sr^U!iVlrlS -U-i
8 18 66
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LA LUTTE DES JURASSIENS
TELLE QU ELLE EST EN RÉALITÉ

Dans l'édition du 25 mai du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais, j 'ai lu avec
consternation l'article intitulé « La lutte
des Jurasiens revue et corrigée par le
camarade genevois Jean Ziegler » signé J.-
M. R.

Valaisan , habitant le Jura depuis vingt-
cinq ans, ayant effectué, comme officier ,
une partie de la mobilistaion 1939-45 dans
ce merveilleux coin de notre pays, je crois
pouvoir affirmer que je le connais aussi
bien que mon canton d'origine et que je
me sens en parfaite communion d'âme
avec sa population autochtone et en parti-
culier avec sa jeunesse à laquelle j' ai du

Ckste eu l'occasion de rendre hommage
Jans ces colonnes, il y a quelques mois.

Si j'interviens à nouveau, aujourd'hui ,
c'est pour infirmer avec force certaines
conclusions erronées de l'auteur de l'arti-
cle sus mentionné, selon lesquelles la jeu-
nesse du groupe Bélier est « de plus en
plus inspirée par le «gauchisme» et qu 'elle
« tend à faire du combat légitime pour
l'autonomie jurassienne, une vague lutte
révolutionnaire » et cela , parce qu 'elle a
osé faire appel au conseiller national
socialiste Jean Ziegler, comme orateur à la
9e Fête de la jeunesse jurassienne.

De telles affirmations sont blessantes et
injurieuses pour 90 %, en tous cas, de la
jeunesse jurassienne au sujet de laquelle
M. J.-M. R. serait bien inspiré de lire
soigneusement l'article « Jeunesse respon-
sable » que M. Gabriel Roy a fait dans le
Jura Libre du 23 mai. Si les jeunes du
Bélier s'inspiraient des principes de la
Ligue marxiste révolutionnaire à laquelle
M. J.-M. R. n'a pas craint de faire allu-
sion, il y a belle lurette que le sang coule-
rait dans le Jura. Que l'on me cite, en
effet, un autre exemple, dans notre pays,
où la jeunesse aux prises avec les brima-
des d'une autorité contestée - parce que
contestable - (celle de Berne sur le Jura )
se laisse mettre en prison, maltraiter ,
molester, insulter, calomnier, sans rendre
coup pour coup, parce qu 'elle s'est im-
posée la voie de la non-violence !

* * *
Le problème jurassien étant essentielle-

ment politique, c'est par le biais de la po-
litique qu 'il trouvera sa solution, en sou-
mettant l'opinion publique suisse à
l'épreuve de l'électrochoc politique consé-
cutif aux opérations spectaculaires que
l'on sait. La couleur des politiciens qui
n 'ont pas craint de « se mouiller » en pre -
nant ouvertement parti pour les autono-
mistes jurassiens, à l'occasion de leurs
grands rassemblements annuels, ne joue
aucun rôle en l'occurrence. N'est-il pas
symptomatique, en effet , de voir côte à
côte, dans cette lutte, des magistrats de
tendance et de conceptions aussi fonda-
mentalement opposées que des Fontanet ,
Ziegler, Wilhelm, Baechtold et Villard
pour n'en citer que quelques-uns !

Il faut être ignorant des motivations
profondes de la jeunesse jurassienne pour
l'accuser si légèrement de gauchisme et
« d'obédience » marxiste !

Il faut être ignorant aussi de l'extraordi-
naire complexité du problème jurassien
pour dénier à la jeunesse jurassienne le
droit d'utiliser les méthodes qu 'elle estime
justes pour ébranler l'opinion publi que
suisse et obliger le Conseil fédéra l à rem-
plir son rôle de médiateur dans ce mal-
heureux conflit !

Il faut être ignorant enfin des innom-
brables vexations imposées à la popula-
tion autochtone jurassienne par l'autorita-
risme du gouvernement bernois et par les
trop nombreux immigrants bernois , récal-
citrants à toute assimilation , pour ne pas
approuver sans réserve l'attitude coura-
geuse de cette jeunesse jurassienne totale-
ment engagée dans cette lutte implacable
en faveur de la création de son canton du
Jura !

C'est cette jeunesse que l'on taxe de
« gauchissante » qui , le 20 mai dernier, a

|p. 

fait triompher brillamment , dans les dis-
tricts séparatistes, l'abrogation des hon-
teux articles d'exception qui , depuis un
siècle, ternissaient notre Constitution !

C'est à cette jeunesse, au patriotisme
exemplaire que l'abstentionnisme chroni-
que de Suisse romande voudrait donner
des leçons de civisme ! Allons donc !

Venez assister, une fois, M. J.-M. R., à
une assemblée communale de la com-
mune officiellement française de Evilard
de laquelle je dépends depuis vingt-cîhq
ans. Lorsque vous aurez vous même cons-
taté que sur 30 interventions de citoyens
et de citoyennes, 25 sont faites en pur
dialecte bernois, vous comprendrez un
peu mieux ce que signifie la germani-
sation du Jura ! Lorsque vous saurez que
dans la coquette commune de Châtelat ,
les immigrants bernois 'majoritaires ont
refusé les crédits nécessaires à un regrou-
pement des classes de langue française,
vous comprendrez certainement que la
jeunesse francophone du Jura en a « ras le
bol » et qu 'elle n'a que faire de vos con-
seils de prudence et de vos mises en
garde !

Cette jeunesse sait que son combat sera
long, rude, douloureux et sans merci , mais
elle l'affronte avec la foi des vrais, des
purs patriotes, ceux qui savent payer de
leur personne ! C'est pourquoi elle vain-
cra !

Francis Pellaud

N.D.L.R. - Bien que fort intéressante, la
lettre de notre lecteur appelle de notre
part les quelques précisions suivantes :

M. Francis Pellaud a mal compris notre
article. Nous n'avons en effet jamais
présenté le Rassemblement jurassien et les
Béliers comme des organisations gau-
chistes. Nous avons seulement exprimé
nos craintes en nous apercevant qu'une
aile des Jurassiens était de plus en plus
séduite par les idées de gauche ou
d'extrême-gauche et que cette minorité se
faisait toujours plus influente à l'intérieur
du Rassemblement. L'invitation de M.
Ziegler comme orateur de la 9e Fête de la
jeunesse jurassienne n'est vraisemblable-
ment pas due au hasard.

Ce que notre article a stigmatisé, c'est
le contenu douteux du discours d'un
homme politique dont personne ne peut
nier les penchants « gauchistes ». Les
passages que nous avons reproduits
étaient assez révélateurs d'un certain état
d'esprit qui, s'il gagnait l'ensemble des pa-
triotes jurassiens, ne pourrait qu'être nui-
sible à une lutte qui aurait perdu sa
signification première.

Cela dit, est-il encore utile de préciser a
notre interlocuteur combien nous sommes
convaincu du bien-fondé du combat pour
la libération du Jura et qu'il ne nous est
jamais venu à l'idée de donner des leçons
de civisme à son courageux peuple.

J.-M. R.

Ruminants dominicaux
Les « abonnes » aux files domini-

cales qui donnent à la route du Sim-
plon un air de sentier à fourmis (à la
différence près que les secondes pren -
nent parfois des minutes d'avances sur
les premiers, l'affaire de quelques mè-
tres) se trouvent, à certaines heures, en
paysage campagnard.

Un dimanche, vers 16 h. 30, obser-
vant mieux que ne le prescrit le signal
indicateur â l'entrée de Roche une vi-
tesse limitée, la file brusquement arrête
toute progression vers les rivages lé-
maniques.
- Va un accident ?
- J 'sais pas, j 'vois pas bien... (Oh ! la

la ! général)

- Non mais dites donc, regardez là-
bas, y 'a des vaches qui traversen t la
route !

Ainsi, la Suisse s 'offre le luxe de
stopper tout trafic sur une voie de
communication internationale, à une
heure où la circulation est intense ! Et
à une époque choisie depuis longtemps
par les touristes qui préfèrent la paix
printanière aux énervements estivaux.

Au fond , ce n 'est pas si mal pour
l'équilibre psychique que de freiner
notre course quotidienne contre la
montre, pour laisser passer un trou-
peau de vaches. On s 'aperçoit tout
d'un coup qu 'il vaut mieux voir passer
les ruminants que de ruminer dans sa
berline. (crj a)

A propos du rôle du gauchiste Ziegler
lors de la fête des jeunes Jurassiens

A qui la faute ?
Monsieur le Rédacteur,

Permettez à un abonné vaudois qui
lit avec beaucoup d'intérêt votre jour-
nal de vous faire part de quelques ré-
flexions suscitées par l'article signé :
J.-M. R. « La lutte des Jurassiens re-
vue et corrigée par le camarade gene-
vois Jean Ziegler ».

On ne peut que donner raison à /.-
M. R. quant au « gauchisme » qui ris-
que de séduire une partie des béliers,
et aux dangers que cela comporte
pour la cause jurassienne elle-même.
Mais à qui la faute ? Pourquoi n'y a-
t-il guère que des hommes politiques
classées à gauche qui se compromet-
tent résolument pour soutenir le com-
bat des Jurassiens désireux d'avoir
eux aussi une partie cantonale ?
Lequel de nos conseillers d'Etat ro-
mands ou des députés appartenant
aux partis dits nationaux a jusqu 'à
présent osé se compromettre pour
apporter son appui à la cause na-
tionale et authentiquement fédéraliste
du Rassemblement jurassien ? Qui
parmi nos hommes politiques ro-
mands a même pris la peine d'aller
assister incognito une seule fois  en 25
ans à l'extraordinaire fê te  du peup le
jurassien à Delémont ?

Méconnaissance du problème ?
Crainte de déplaire aux successeurs
de LL. EE. de Berne ? Toujours est-il
que les Jurassiens désireux de former
le 23' canton n 'ont guère rencontré
qu 'indifférence et froideur dans les
milieux officiels de Suisse romande.
On imagine ce qu 'il en est de la
Suisse alémanique ! Quoi d'étonnant
si les gauchistes essayent dès lors
d'utiliser à leur f in  ce mouvement qui

influence et enthousiasme une grande
partie de la j eunesse du Jura, de plus
en plus impatiente de voir se réaliser
ses espérances.

L'incapacité de LL.EE. de Berne de
1789 à 1798 à résoudre les problèmes
posés par leurs sujets du pays de
Vaud a été pour l'ensemble de la
Confédération l'origine d'une grave
crise ouverte par l 'invasion des trou-
pes françaises. L 'attitude des autorités
du canton de Berne, l'inertie appa-
rente du Conseil fédéral et des gou-
vernements cantonaux qui pourraient
aussi o f f r i r  aujourd'hui leur médiation
dans le conflit jurassien, tout cela ne
risque-t-il pas d'entraîner à bref délai
pour la Confédération des consé-
quences qui pourraient être graves ?
Ce qui s 'est passé à Porrentruy lors
de la fête de la jeunesse jurassienne
devrait être un signal d'alarme. La
patience des jeunes Béliers est à
bout. Les Confédérés soucieux d'une
solution juste et pacifique du pro -
blème jurassien n 'ont plus beaucoup
de temps pour presser les hommes
politiques de se mettre sérieusement
au travail pour résoudre ce problème.
Nul doute que votre journal saura
aussi prendre une part active à l 'éla-
boration de la vraie solution.

Veillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur, mes salutations distinguées.

E. Jomini.

Nous sommes prêts à admettre les
arguments exposés ci-dessus, tout en
précisant que nous savons que des
personnalités romandes ont assisté à
des Rassemblements de Delémont.
Par ailleurs, rien ne justifie le gau-
chisme nihiliste, surtout pas une
cause juste.

CHERMIGNON - 9 et 10 juin 1973

XXIe Amicale des fanfares
de la Noble et Louable Contrée

Samedi 9 juin :
Dès 20 heures Concert donné par l'Echo du Prabé (Savièse), direction

Léon Forré
Dès 22 heures à 3 heures Grand bal, orchestre Tiziana, ex-championne

d'Italie d'accordéon

Dimanche 10 juin
Dès 13 h. 45 Défilé avec la participation des fanfares Ancienne Cécilia

(Chermignon), Edelweiss (Lens), Cor des Alpes (Montana-Village),
Union (Venthône), Concordia (Miège), Cécilia (Chermignon),
Echo des Bois (Montana-Crans)

Dès 15 heures Production des sociétés
Dès 19 heures à 1 heure Grand bal conduit par l'orchestre « The Black

Devils »

Bar - Cantine - Grillades - Raclettes

Organisation : Fanfare Cécilia

Les cures thermales
reviennent à la mode

Agadir aussi ?
- Non , Vich y.
Ce bref échange de projets pour les va-

cances de Pâques entre deux jeunes fem-
mes , collègues de bureau , donne le ton
nouveau : le thermalisme est de nouveau
à la mode. Le ministère de la santé publi-
que et de la sécurité sociale ont tous deux
contribué au regain de faveur des cures
thermales , du moins quand elles sont jus-
tifiées.

Les raisons sont mult i ples et toutes bon-
nes. D'abord , nous avons en France la
plus grande variétés possible de stations

thermales : on y trouve des eaux pour
chaque cas : qu 'on souffre du cœur , du
foie , de la peau ou des reins , on est sûr
de trouver une station « sur mesure ».

Suivant les exemples étrangers , l'en-
semble de nos stations thermales s'est
« refait une beauté ». Il existe aujourd 'hui
d'innombrables villes d'eaux qui sont
aussi gaies , aussi riches en concerts , expo-
sitions et manifestations artisti ques que les
plus cotées des villes de vacances. On
n 'est plus obli gé de se soigner dans l' en-
nui , comme cela fut parfois le cas autre-
fois : le thermalisme a repris la grande
tradition brillante qui s'amplifia du XV1I1'
siècle jusqu 'à la veille de la guerre et qui
faisait des villes thermales des lieux où
l'on savait s'amuser avec élégance et où la
vie semblait plus légère. Comme l' aspect
psychologique des traitements est très im-
portant , ce rajeunissement a joué un rôle
décisif.

Enfin , les citadins sont beaucoup plus
conscients de la nécessité, non seulement
de se soigner , mais également d'entretenir
leur santé. C'est pour cela qu 'on trouve
aujourd'hui dans les villes d'eaux beaucoup
de gens qui semblent en bonne santé et
qui forment la plus grande partie de ce
qu 'on appelle les •< curistes libre s ».
Quinze jours « aux eaux », comme on di-
sait à la Belle E poque , assurent des résul-
tats souvent beaucoup p lus certains que
des vacances exotiques ou des séjours sur
des plages encombrées.

Résultat : la fréquentation totale des
stations thermales a plus que tri plé depuis
dix ans environ.

Deux conditions de succès :
obéissance et tempérance

La grande saison du thermalisme va
commencer bientôt. Et tous ceux qui souf-
frent de dysfonctions chroniques feraient
bien d'y penser et de consulter leurs mé-
decins sur le choix d'une station avant
que ces dysfonctions se transforment en
maladie. On oublie trop souvent que les
i petits maux » de notre époque , l'insom-
nie , les désordres du système neuro-végé-
tatif et les troubles psychiques , les affec-
tions de la peau , des dents ,' de l'estomac ,
du système génital (surtout chez les fem-
mes), les varices peuvent , aussi bien que

les maladies plus graves, des voies resp ira-
toires, du système cardio-vasculaire , des
reins et des muscles , se trouver considéra-
blement améliorés par une cure thermale
bien établie... et bien suivie.

Les établissements des stations therm a-
les offrent un vaste choix de méthodes
.l'administration des eaux , par voies exter-
nes (douches , bains divers, app lications de
boues dans certain cas) aussi bien que par
voie interne. Pour déterminer la méthode
qui vous convient , l'assistance du médecin
est indispensable. Par exemple, tel type
d'obésité se trouvera mieux d' un traite-

ment à la douche filiforme , tandis que tel
cas de rhumatisme exige des app lications
de boues.

Ce sont là des choses avec lesquelles on
ne badine pas , car les eaux thermales sont
d'une efficacité qui surprend toujours ce-
lui qui les utilise pour la première fois.
C'est aussi la raison pour laquelle la Sécu-
rité sociale n 'admet pas que l'on change
de station ou qu 'on interrompe un traite-
ment sans justification préalable.

Mais comment ag issent donc les eaux
thermales ? Par un ensemble de propriétés
chimi ques (une extraordinaire richesse en
sels et métaux) qu 'exalte une légère radio-
activité. L'organisme s'en imprègne et les
fonctions intéressées sont rétablies et réé-
quilibrées par les doses infimes absor-
bées : fer et cuivre , par exemp le, pour le
peau , soufre pour la gorge, les bronches,
les rhumatismes... On note , d' ailleurs ,
qu 'après les cures, la consommation de
médicaments tend à baisser.

L'un des avantages tacites offerts par
les stations thermales , c'est l'air pur , le so-
leil , le calme ; c'est aussi , pour de nom-
breuses stations la possibilité de prat i
quer le sport de son choix : natation dans
des piscines toutes récentes, équitation ,
golf , pêche, voile...

Les deux conditions de succès d'une
cure sont l'obéissance et la tempérance.
L'obéissance consiste à suivre le traite-
ment exactement , sans aller tro p vite (en
buvant plus d'eau qu 'il n 'est prescrit , par
exemple) et sans renâcler (en sautant un
ou plusieurs bains). La temp érance con-
siste à ne pas commettre d'excès alimen-
taire et à résister à certaines tables tro p
séduisantes. Car il serait quand , même
absurde d'annuler à coup de pâtés et de
vins le mieux-être acquis â force d'eaux et
de traitements.

Bien qu 'elle n 'entre pas dans le cadre
des cures thermales , citons la thalassothé-
rap ie ou traitement par l'eau de mer dans
un établissement spécialisé , comme il en
existe déjà plusieurs en France , de Trou-
ville et Deauville à Boulouris en passant
par Roscoff et Quiberon. L'eau de mer
contient également de très nombreux sels,
métaux et oligo-éléments , mais on ne l' uti-
lise, évidemment , qu 'en traitement ex-
terne. Son action est moins spécifi que ,
mais son effet général revitalisant est cer-
tain.

C'est l' un des traitements idéaux pour
citadins - et citadines - épuisés et intoxi-
qués par de longs mois d'hiver.

L'effet est renforcé par la répétition
Enfin , il est évident que l'effe t des cures

est renforcé par leur répétition et que le
rythme annuel est le meilleur moyen de
conserver un équilibre général. Certaines
stations sont polyvalentes , c'est-à-dire
qu 'elles agissent sur deux ou trois points
différents de l' organisme : bien qu 'il ne
faille pas abuser de cette polyvalence , car
il vaut mieux concentrer ses efforts sur un
organe, un groupe d' organes ou une fonc-
tion en particulier , c'est quand même là
un avantage éventuel de plus.

Allez boire de ces eaux-là : vous en re-
boirez.
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L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXCELLENCE V.
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIE R
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.
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L'image de marque de CU SEJLM lEJEv est la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS et dans ses «FREEZOR»,
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS «ROY D'YVETOT»,
SES LIQUEURS. SES EAUX-DE-VIE :
Armagnac «JANNEAU », Cognac CUSENIER, etc..

CLJSE-NIExv : la j oie de vivre en bouteille !

CUSENIER S.A. BALE tî1

t̂f wcf Wfy la Uzwo !
Grand concours de dessins

\foplait pour les
artistes en herbe j sÊ Êt ^
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Jeunes de 6 à 12 ans, venez vite retirer
bulletin de participation chez un détaillant qui
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vend les bons desserts Yoplait !
Autocollant gratuit.
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Pour le Valais : G. MAY, Saint-Pierre-de-Clages - Tél. 027/8 76 56

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

Dans la plupart
des films de vacances,
le soir
est absent. _̂>»
Pourtant, c'est souvi

soir que l'imprévu vous surf
Scènes perdues jusqu'ici. M
tenant vous pouvez filmer à
porte quelle lumière.

A la lumière
artificielle, à la lueur des g
chandelles tout au^si i
bien qu'en plein soleil.
Avec les nouvelles j
caméras Super 8 ultra- I
lumineuses Kodak XL il
et le film couleurs à haute 'S
sensibilité Kodak Ekta-
chrome 160. Nouveau,
pour filmer n'importe quand

Caméra Kodak XL 33
avec objectif à focale fixe 9
déjà pour Fr. 540 - environ

Caméra Kodak XL 55
avec Power Zoom 9-21 mr
déjà pour Fr. 870 - environ

Effl
Filmez à n'importe quelle lumière



Le clavecin bien tempér

Jeudi 7 :
SION. - Aula du collège (20 h 30) :
sous les auspices des feunesses musi-
cales de Sion, dont ce sera la dernière
manifestation de la saison :
- Concert de l'Orchestre de chambre

de Sion, sous la direction de Michel
Rochat.

Soliste : Christine Sartoretti (clave-
ciniste), Madeleine Carruzzo (violon),
François Deléglise (violoncelle).

Programme :
Francesco Durante (18e) : 5e Con-

certo en la majeur pour orchestre à
'»rdes.
"Antonio Vivaldi (18") : Sonate en
concert N° 5 pour violoncelle (réali-
sation Vincent d'Indy).

Carlo Ricciotti (18e) : Concertino 2,
concerto pour 4 violons et orchestre à
cordes.

Englebert (17e) : Suite en sol (clave-
cin).

Samuel Schrôter (18e) : Concerto en
do majeur pour clavecin et orchestre
op. N° 3.

Jean-Marie Leclair (18e) : Concerto
en fa majeur pour vioion solo, 2 vio-
lons, alto et basse continue, opus 7,
N° 4.

Benjamin Britten : Simple Sym-
phony.

Remarque :
Ce concert doit clore la brillante

saison musicale que nous offrent le
CMA et les JM de Sion.

Par la présence de Christine Sarto-
retti, cette réalisation sera marquée par
une haute valeur artistique, le pro-
gramme habilemen t équilibré, aidant à
rendre accessible cette soirée à tout
mélomane.

S'il est temps pour ce mélomane sé-
dunois de remercier l'ef fo rt du CMA et
des JM pour la magnifi que saison
qu 'ils nous ont offerte , l'occasion se
présente en ce concert.

Aussi puisque, comme de coutume,
nous sommes des p lus optimistes, nous
pensons pouvoir af f irmer qu 'il y aura
du monde ce soir à l'aula du collège
pour cette ultime manifestation
musicale qui se veut - et sera — haute
de qualité.

Venez nombreux et soyez à l'heure !
NL

b
« Le clavier bien tempéré, ou préludes et fugues dans tous les tons et demi-tons,

aussi bien dans les tierces majeures ut , re' mi que dans les tierces mineures ré, mi, fa ,
composés et préparés à l'usage de la jeunesse musicale désireuse de s'instruire, mais
aussi pour le passe-temps particulier de ceux devenus déjà habiles dans cette étude, par
Jean-Sébastien Bach, actuellement maître de chapelle du prince d'Anhalt-Coethen et
directeur de sa musique de chambre. Anno 1722.»

Voici la traduction de l'allemand du titre que Bach donna à cette œuvre magistrale
que les Anglais appellent banalement « The Forty-Eight » et que nous connaissons sous
le titre de « Le clavecin bien tempéré ».

Bien que cette œuvre, pièce d'étude par excellence, soit connue du plus profane des
mélomanes, j'y reviens aujourd'hui parce que Zuzana Ruzickova m'y invite par son pres-
tigieux enregistrement réalisé chez Erato. (Voir ci-contre la rubrique « de 33 à 45 »).

Une question de commas :
On sait que les lois acoustiques de

Pythagore, parfaitement éprouvées théo-
riquement, ne correspondent pas à une
réalité sonore absolument exacte. L'exem-
ple le plus simple vous est fourni par un
instrument. Si celui-ci est accordé en
fonction des harmoniques naturelles (oc-
tave, quinte , tierce) de la gamme d'ut , il
ne sera rigoureusement juste que pour
celle-ci, de moins en moins juste pour les
tons de plus en plus chargés d'altérations
chromatiques (dièzes et bémols).

Pour parler chiffres, rappelons que
l'intervalle d'un ton peut être théorique
ment divisé en neuf commas. On sait
qu 'en bémolisant une note, on l'abaisse de
cinq commas ; en dièzant on l'élève de
cinq commas. Si bien que, théori quement ,
un fa dièze, par exemple, est plus aigu (de
un comma) que le sol bémol.

Cette différence n 'existe que sur le pa-
pier car aucun de nos claviers modernes
ne comporte des double-touches noires
(une pour le dièze l'autre pour le bémol).

Les recherches effectuées pour pallier
cette contradiction furent menées au
moyen âge déjà , puis par des théoriciens
qui ont pour nom : Zarlino , Venosa et
autres Couperin , Froberger , Purcell ,
Pachelbel, etc.

L'œuvre de Bach :
Après que J.-C.-F. Fischer fit un grand

pas en avant en composant des préludes
et fugues dans 19 tonalités différentes , ce
fut le Hambourgeois Johann Mattheson
qui , le premier en 1719, publia un traité
proposant des exercices dans les 24 tona-
lités majeures et mineures.

Mais ce recueil resta au stade de
« bouquin d'école », de livre à caractère
théorique et didactique essentiellement.

Trois ans plus tard , Bach signera son
propre recueil qui lui aura des prétentions
didactiques certes, mais aussi artisti ques :
« Le clavecin bien tempéré ».

Il sied ici de répéter ce qui a si souvent .
déjà été dit à propos de Bach : ce grand
cantor n'a composé qu ' « à la gloire de

Dieu ». Et même cette œuvre profon-
dément didactique, ces pages destinées à
la jeunesse, constitue un hommage spiri -
tuel, je dirai religieux.

« Le clavecin tempéré » est composé de
deux recueils qui furent composés à 22
ans d'intervalle. A remarquer que le se-
cond ne porte plus le titre de « Clavecin
bien tempéré » mais seulement « 24 pré-
ludes et fugues ». En 22 ans, le « bien
tempéré » s'était imposé grâce surtout à
Bach.

Les deux recueils :
Les deux recueils recourent de la même

manière (chronologiquement) aux 24 tona-
lités majeures et mineures. Remarquons
pourtant que si la 8e page du 1er est en mi
bémol mineur, la page correspondante du
2e recueil est en ré dièze mineur. Le 1er

recueil fut achevé en 1722, la même année
(n'est-ce pas significatif ?) de la publi-
cation du « Traité d'harmonie » de
Rameau.

Les préludes et fugues du second
volume sont généralement plus longs , plus
vastes que ceux du premier. Mais, sans
conteste, dans les deux cas, c'est dans les
tonalités mineures qu'il faut chercher les
plus belles pages de cet admirable double
recueil.

Si le premier volume présente une cer-
taine unité, le second manque un peu
d'homogénéité, parce que nombre de
pages de la seconde œuvre fu rent écrites à
l'époque déjà de la première, voire anté-
rieurement.

Les préludes dans le premier dérivent
de l'ancienne « intonazione », de 1' « in-
vention » aussi ainsi que, parfois , de l'aria.
Si un seul adopte la coupe binaire à
reprise, dans le second recueil nous en
comptons une dizaine. Dans cette partie
de 1744, plusieurs préludes adoptent la
forme du rondo (1er mouvement d'un con-
certo).

Les fugues aussi sont sensiblement dif-
férentes d'un recueil à l'autre :
- dans le 1er : 1 est à 2 voix , 11 à 3

voix, 10 à 4 voix et 2 à 5 voix. Pas de

A

Zuzana Ruzickova

double fugue. Une triple fugue.
- dans le 2e : 15 sont à 3 voix et 9 à 4

voix, 4 doubles fugues. Une triple fugue.

QUELLE MUSIQUE !

Un peu à l'intention des mélomanes
habitués des concerts et de l'audition ra-
diophonique et discographique, nous
avons succombé à la tentation d'une som-
maire présentation théorique du « Clave-
cin bien tempéré ».

Mais cette musique s'écoute, se laisse
apprécier - ô combien ! - même si l'on ne
sait strictement rien de la valeur théorique
de Bach, ce fut là son immense avantage
sur un Mattheson, par exemple.

Les pianistes , peut-être , voudraient me
faire dire que cette musique aurait dû
s'intituler « Le clavier bien tempéré ». Je
ne veux nullement enlever aux pianistes
cette œuvre pour laquelle, sans contexte,
ils ont une fervente admiration. Mais si
j'ai préféré ici le clavecin au piano, c'est
parce que Zuzana Ruzickova m'a con-
vaincu avec son enregistrement de l'œuvre
Et parce que le clavecin - et c'est heureux
— revient à la mode.

On devrait tant dire encore sur ce
« Clavecin bien tempéré ». Mais n 'est-il
pas préférable d'éviter la dissertation au
profit d'une tranquille et exceptionnelle
audition de cette œuvre qui , avec les 32
sonates de Beethoven , constitue ce que le
répertoire pour clavier a de meilleur ?

N. Lagger

Bach : « Le clavecin bien tempéré »
Zuzana Ruzickova.

ERA 9030-9033 : 4 disques stéréo
accompagnés d'un livret signé pat
Harry Halbreich.

Zuzana Ruzickova est née à Plzen,
en Tchécoslovaquie. Après deux ans
d'études à l'école de musique de sa
ville natale, elle étudie le p iano et le
clavecin à Prague. Eh 1956 elle
remporte le Concours international de
Munich et commence dès lors une
étonnante carrière internationale.

Connue dans le monde entier comme
soliste de classe exceptionnelle, elle se
fait aussi prodigieusement apprécier
comme pédagogue, notamment dans
des cours d'interprétation (voir à Zu-
rich, cet été).

Parallèlement, elle enregistre d'abord
pour Supraphon à Prague. Puis elle
vient chez Erato, où ses intentions ne
se bornent pas à un ou deux enregis-
trements. En effet , Erato se propose
d'enregistrer avec Ruzickova l'œuvre
intégrale pour clavecin de J.-S. Bach.

Les quatre premiers volumes de cette
gigantesque entreprise sont précisément
constitués par « Le clavecin bien tem-
péré ».

La prise de son y est parfaite , la
technique de gravure ne laisse aucun
regret à l'auditeur. Tout au p lus doit-
on veiller, lors des passages rapides, de
ne pas trop faire appel aux basses
dans l'audition stéréophonique.

Il n 'y a pas de doute qu 'Era to tien t
là une superbe gravure. Peut-être
même n 'est-il pas exagéré de prétendre
que Ruzickova-Erato ont réussi l'en-
registrement de référence, celui auquel,
pour plusieurs années encore sans
doute, on recourt lorsqu 'on veut o f f r i r
à sa discothèque cet exceptionnel
album sonore.

Du moins c'est là l'opinion de la
presse spécialisée. Une opinion que
nous partageons immédiatement ap rès
avoir entendu à plus d'une reprise cette
gravure.

Si le clavecin vous intéresse, vous
tenez là un document de première
classe.

Voyez chez votre disquaire habituel.
NL

Appelée à apporter son appui fi-
nancier dans les domaines les plus
divers, la Confédération se trouve
dans l'obligation de trouver des sour-
ces supplémentaires de recettes, voire
des impôts nouveaux. Bien que la
dette publique soit modeste, le Con-
seil fédéral entend équilibrer ses
comptes annuels. Cette attitude est
louable. Elle sort du chemin de la fa-
cilité qui consiste à recouri r à l'em-
prunt, ce qui ne résout rien car il
faut bien, un jour ou l'autre, rem-
bourser les dettes.

Il faut relever en outre le fait que ,
dès cette année et ceci progressi-
vement jusqu 'en 1976, la
Confédération verra fondre le produit
des douanes. Ceci découle du dé-

mantèlement progressif des droits
d'entrée décidé dans le cadre de l'ac-
cord commercial conclu avec le Mar-
ché commun.

En ce qui concerne les impôts in-
directs, il est souhaitable que la ré-
forme fiscale envisagée aille dans le
sens d'une harmonisation avec les
systèmes adoptés dans le cadre des
Etats qui font partie de la C.E.E.

C'est très certainement l'impôt sur
le chiffre d'affaires qui subira les mo-
difications les plus sensibles. Ne se-
rait-ce le but recherché, on pourrait
parler de son abolition et de son
remplacement par une taxe à la
valeur ajoutée. Tous deux sont des
impôts à la consommation. La dif-
férence essentielle réside dans le
mode de perception. La Confédéra-
tion cherchera à obtenir dans cette
substitution, non seulement les re-
cettes antérieures, mais également
son manque à gagner sur le plan
douanier, que l'on estime à 200 mil-
lions pour 1973 et à un milliard dès
1977.

Les impôts à la consommation sont
les plus difficiles à fa ire admettre.
Or, tout comme l'ICHA, la TVA fait
partie de cette catégorie de moyens
fiscaux. En augmentant leur ren-
dement, on aboutit fatalement à une
hausse du coût de la vie. En d'autres
termes, on accélère directement et in-
directement l'inflation. Il ne faut
donc pas s'attendre à une régression
de celle-ci dans les prochaines an-
nées.

Il est question aussi de changer le
mode de perception de l'impôt
fédéral direct , en introduisant la dé-
claration annuelle. Il est peu proba-
ble que les cantons suivent cette voie,
tout au moins ceux qui ont adopté
le système de la déclaration tous les
deux ans. Seule une harmonisation
des fiscalités cantonales dans le cadre
d'une législation unique applicable
dans l'ensemble du pays, rendrait la
chose possible. Sur ce plan aussi , il
faut s'attendre à passablement de ré-
sistance, bien que cette unification
soit, sur le plan pratique, hautement
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souhaitable. L'inconvénient majeur
résiderait dans l'accélération du pro-
cessus de centralisation, ce dont le
peuple suisse se méfie.

En pratique, rien de sérieux ne
s'oppose à une telle réforme si ce
n'est peut-être à l'échelon communal.
On ne peut en effet comparer des si-
tuations, aussi différentes que celles
de Bâle-Ville, composé pratiquement
que d'une seule agglomération, avec
le Valais, Uri ou le Tessin. L'échelon
communal pourrait cependant être re-
porté à une phase ultérieure. Par ail-
leurs, la répartition des charges entre
les cantons et les communes varie
énormément d'un Etat à l'autre.

Mais par contre, l'unification du
droit fiscal constituerait un progrès
indéniable. La péréquation financière
entre les cantons serait également fa-
cilitée. Sur le plan administratif aussi
le travail serait simplifié par l'appli-
cation de principes uniformes dans le
cadre d'une taxation unique.

C'est sous l'angle de l'équité tou-
tefois que l'amélioration serait la plus
appréciable. Certes dans une
première phase, les cantons pauvres
devraient percevoir des centimes ad-
ditionnels, mais il devrait être pos-
sible, à la longue, d'unifier les char-
ges ou tout au moins de les estimer
selon un barème unique. Dans un
pays aussi petit que le nôtre , la dis-
parité actuelle conduit à l'injustice.
En reprenant l'exemple cité plus
haut, l'incidence des problèmes sou-
levés par l'instruction publique et
ceux relevant du réseau routier est
d'une portée toute différente à Bâle-
Ville qu 'en Valais ou au Tessin. Et
pourtant lorsqu 'il s'agit de remplir ses
devoirs militaires le Bâlois , le Va-
laisan , et le Tessinois sont astreints
aux mêmes obligations.

Il faut donc s'attendre, au cours de
ces prochaines années, à des modifi-
cations structurelles profondes de
tout le système fiscal en vigueur dans
le pays. Y aboutira-t-on par la voie
d'une législation fédérale ou par le
biais de concordats intercantonaux, la
question reste ouverte. _ _

|«f 4. Auberge de la
*iw$È. Tour d'Anselme

AUBERGE DE IA aaXOn

TOUR D'ANSELME
SAXO»

Menu de Pentecôte
Saumon de Norvège en Bellevue
Sauce verte
ou
Terrine maison garnie
Sauce Cumberland

Consommé royal

Carré de veau « Belle Fermière »
Pommes dauphines
Bouquetière de légumes
ou
Entrecôte aux morilles à la crème
Pommes dauphines
Bouquetière de légumes

Vacherin glacé dijonnais

Menu à 22 francs
Sans premier 19 francs
Tél. 026/6 22 44

Le Chili risque-t-il
la catastrophe ?

(Voir NF du 31 mal)

C'est une grossière imposture de re-
présenter l'opposition à Allende comme
une bourgeoisie qui, par intérêt de
classe, serait complice de l 'impéria-
lisme des Etats-Unis. La démocratie
chrétienne a une base populaire incon-
testable, notamment dans les syndicats
et la jeunesse étudiante.

D'ailleurs, n'est-ce pas l'ancien pré-
sident, un démocrate chrétien, qui, le
premier a commencé à dégager l 'indé-
pendance nationale et à annexer les ri-
chesses minières, et avant tçut le cui-
vre ? Eduardo Frei est la f igure prin -
cipale de la démocratie chrétienne et
garde assez d'autorité pour signifier
aux yeux des Chiliens de toutes classes
une espérance de pacification civile et
d'authentique p rogrès social.

Son échec aux élections qui portè-
rent Allende au pouvoir, ne fut- i l  pas
dû à son essai de réforme agraire qui
déplut au Parti national, parti de
droite ?

Les mérites de la démocratie chré-
tienne du Chili sont indéniables. Ce
qui importe de savoir aujourd'hui, ce
sont les moyens qu 'elle envisage de
mettre en œuvre pour redresser la
situation économique, au cas où ce
parti reviendrait au pouvoir en 1976.
Jean Navidad, de La Croix de Paris, a
interrogé à ce sujet Eduardo Frei. Nous
reproduisons ici quelques aperçus de
cette interview.

« J e ne crois pas que ce pays pourra
se relever sans une aide extérieure, cat
nous ne traversons pas une crise, mais
nous vivons une véritable catastrophe.

» Quant aux mesures à prendre, elles
exigent un rétablissement moral, un
nouveau cadre politique et tout un pro-
gramme économique et social.

» La démocratie chrétienne ne lutte
pas pour un retour en arrière. Il ne
s 'agit pas non plus de prendre sa re-
vanche ; c 'est la démocratie chrétienne
qui a inauguré la réforme agraire.
Nous la continuerons, mais nous n 'ac-

cepterons pas les femtes collectives na-
tionalisées.

» Nous n 'accepterons pas de trans-
former la campagne en une seule et
vaste entreprise dominée par une bu-
reaucratie centraliste. -La réforme
agraire que nous avions commencée
devait donner aux paysans des droits
sur la terre.

» Au Chili, le secteur social existait
déjà ; maintenant, il s 'est étendu. Nous
respecterons son existence, mais nous
mettrons fin à son administration poli-
tique et bureaucratique. Nous donne-
rons à chaque entreprise l'autonomie
nécessaire; les travailleurs auront une
meilleure participation à la direction et
à la gestion.

» Tout ce qui signifie sectarisme : la
haine comme moteur politique, l'utili-
sation systématique des organisations
sociales pour renforcer le pouvoir poli-
tique et construire un Eta t tota litaire ;
la destruction des hiérarchies techni-
ques, l'utilisation de la télévision et
des moyens de communication de
l'Etat pour politiser p lus que pour
informer, tout cela sera supprimé.

» Nous nous sommes alliés
momentanément au Parti national.
Lorsqu'il s 'agit de défendre la liberté,
le pluralisme démocratique, le libre
accès à l 'information ; lorsqu 'il s 'agit
de défendre le droit de travailler sans
appartenance politique et de se nourrir
sans carte de rationnement, on est bien
obligé de s 'allier à tous ceux qui veu-
lent défendre ces droits élémentaires et,
entre autres, à ne pas être du même
avis, après coup.

» (...) Les communistes, lorsque cela
les intéresse, n 'hésitent pas à faire des
alliances qui les favorisent. Pendant la
guerre, Staline était l'allié de Churchill
et il avait raison. Nous aussi nous
avons raison, car nous ne voulons pas
que notre pays devienne un nouvel
exemp le de rationnement quartier par
quartier. Nous ne voulons pas de
presse dirigée, de télévision utilisée à
des fins de propagande, etc. »
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T Coupon de Participation
Il suffit de vous rendre chez l'Agent Fiat le pius proche, avec ce coupon et de faire une course d'essai

avec la Fiat 128 Sport Coupé. Complétez ensuite , le coupon et retournez-le muni du timbre de
l'Agent à Fiat Suisse S.A., Concours 128 Coupé, 108 Rue de Lyon, 1211 Genève 13. Vous parti-
ciperez ainsi automatiquement au tirage au sort.

Nom: Signature et timbre de l'Agent Fiat:

^̂  Prénom: 

Rue: 

No. Postal: Ville: . 

Règlement
Le concours est ouvert jusqu 'au 25 juin 1973 (date du timbre postal) à toute personne titulaire mmjm

d'un permis de conduire (à l'exclusion de tous les collaborateurs de Fiat Suisse et de son organisation
ainsi que leurs familles). Le tirage au sort aura lieu sous contrôle de notaire dans les locaux de Fiat
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je sais que mon frè re a besoin d'aide à la ferme. Mais - son vi-
sage se rembrunit soudain - pensez-vous que vos parents accep-
tent Nounou comme chaperon ? Pour nous, elle fait partie de
la famille et, bien sûr, elle est désormais plutôt dame de
compagnie que « nounou ». Elle prend ses repas avec nous ,
mais c'est elle qui les prépare.

- Mais c'est parfait ! Mes parents ne font pas d'histoires
pour ce genre de choses. Et puis, ils ont confiance en moi.

Certains parents sont vraiment aveugles, se dit Aria. Ils
s'imaginent que leurs enfants sauront faire face à toutes les cir-
constances de la vie et pourtant , dans le cas de Betty Tetley et
Fred Fuller , rien n 'était moins certain.

- Bien sûr, je ne cherche pas à vous influencer , reprit-elle,
mais, puisque vous avez fait le voyage, autant voir deux fermes
au lieu d'une. Mon frè re se nomme sir Charles Milborne.

Elle lut dans le regard de la jeune fille une respectueuse ad-
miration. Voilà qui risquait de faire pencher la balance en fa-
veur de Queen's Folly çt de la sauver du danger qu 'elle courait.
Mais qui sait ? Les jeunes filles sont si capricieuses : si elle
s'entichait de Plover 's End , on n'y pourrait rien.

Aria songeait que ce serait bien agréable pour son frè re
d'avoir une « élève » et pour Nounou quelqu 'un à dorloter. De
plus, la somme de cent livres n 'était pas à dédaigner , bien
qu 'elle risquât de servir uni quement à l'entretien de Betty.

Le train arriva à Hertford à l'heure exacte. En sortant , Aria
remarqua Fred Fuller , arborant un veston de sport plutôt
voyant et une casquette penchée sur l'oreille , à côté de sa Land
Rover toute neuve. Elle s'avoua à regret que, malgré ses
défauts en tant qu 'homme, Fred était un bon fermier. Son
exploitation lui rapportait de l'argent et - malheureusement -
on ne pouvait en dire autant du pauvre Charles.

Après une attente de dix minutes , Aria prit un car qui la
déposa à presque deux kilomètres de Queen 's Folly et elle ga-
gna la maison à travers champs.

Aria éprouva une soudaine affection pour ce paysage fami-

lier , qui faisait tellement partie d'elle-même qu 'elle l'aimait
comme un être humain. Les haies verdoyantes , les bourgeons
de châtaignier prêts à s'épanouir , les jacinthes et les primevè res
dans les champs, tout semblait la rattacher à ces lieux et son
cœur se serra à la pensée de les quitter. C'était là son foyer ,
c'était là qu 'elle voulait vivre. Quelles que soient les sommes
proposées pour l'attirer , comment quitter cette terre bien-
aimée ?

Et puis, Charles avait besoin d'elle. Elle savait lui parler
lorsqu 'il était fatigué , et lui remonter le moral aux moments de
découragement. Nounou le gâtait trop; il restait pour elle le
petit garçon à cajoler et à soigner.

« Je dois être folle d'envisager de partir », se dit Aria. Mais ,
au même moment , elle évoqua la pile de factures sur le bureau
de Charles et l'imagina fondant à vue d'oeil devant les fameu-
ses vingt livres par semaine.

Avant de passer la barrière, entre deux champs, elle resta
un instant immobile : Queen 's Folly se profilait devant elle, sur
une hauteur , et le soleil couchant rendait encore plus chaude la
couleur de ses briques rouges. Aria trouva le manoir si beau
qu 'elle eut envie de pleurer : il se dressait dans la campagne, si
vieux et cependant immuable , vestige du passé, vision
d'avenir... Décidément il n'y avait pas de sacrifice trop grand
pour sauver Queen 's Folly.

Quand elle entra dans le grand hall , Aria sourit à Nounou
qui l'attendait.

(à suivre)
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Garantie: J
gazon sans
mauvaises herbes—
ou remboursement!*
Garantie sensationnelle de
succès: l'engrais-gazon
Scotts avec désherbant
sélectif détruit jusqu'à
la racine les mauvaises *
herbes (sauf la véronique), -
tout en engraissant le gazon
Après 2-3 semaines, votre
gazon sera débarrassé
à coup sûr des mauvaises
herbes et plus beau que
jamais. Remboursement au
comptant en cas d'échec
* Différence de prix entre le
super engrais-gazon Scotts
(SE) et l'engrais-herbicide
(SQ). Vous obtenez de
l'engrais herbicide Scotts dès
Fr. 5.95.
Notre offre spéciale:
épandeur WOLF (WE) et
engrais-herbicide Scotts (dès
250 m2). Vous économiserez
Fr.10.-.

Niklaus-Stalder
Quincaillerie
Grand-Pont 17
1950 Sion

Amacker & Fils
Quincaillerie
Avenue des Terreaux
1890 Saint-Maurice

Chadar
Centre du jardinage
Charrat
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Outils WOLF - la plus vaste
gamme européenne pour
l'entretien moderne du jardin

SECURA
la compagnie
d'assurances
avec du cœur



Surprises à Rome
Les surprises ont été nombreuses mer-

credi aux championnats internationaux
d'Italie à Rome. La première a été en-
registrée dès le début de la journée.
L'Américain Gorman , demi-finaliste à
Roland Garros et non classé à Rome, a
été éliminé en match du deuxième tour
par l'Italien Antonio Zugarelli. Le match
avait été interrompu par l'obscurité la
veille et l'Américain n'a jamais donné
l'impression, à la reprise, de s'être adapté
aux courts très lents du foro italico.

Les organisateurs ont d'autre part
autorisé le Yougoslave Nikola Pilic a
jouer en dépit de la suspension d'un mois
qui lui a été infligée par le comité d'ur-
gence de la Fédération internationale.
Cette décision n'a pas été très profitable
au finaliste battu de Paris qui a été
éliminé par le Français Patrice Dominguez,
en trois sets. Pilic avait été exempté du
premier tour.

Les résultats : Simple messieurs, deu-
xième tour : Antonio Zugarelli (It) bat
Tom Gorman (E-U) 7-5, 6-7, 6-1. Patrice
Dominguez (Fr) bat Nicolai Pilic (You) 3-
6, 6-3, 6-4.

Troisième tour : Victor Korotkov
(URSS) bat Cliff Richey (E-U) 6-3, 6-3.
Charles Pasarell (E-U) 6-1, 6-2 Jan Kodes
(Tch) bat Ross Case (Aus) 6-1, 6-2, Martin
Mulligan ( bat Alex Metreveli (URSS) 6-3,
1-6, 6-3, Boro Jovanovic (You) bat Cliff
Drysdale (AS) 7-5, 1-6, 6-3.

Les surprises se sont ensuite succéd é
tout au long de la journée, aux dépens
principalement des Américains.

Arthur Ashe est tombé devant le Porto-
Ricain Charles Pasarell , qui avait précé-
demment éliminé Frank Froehling et
Brian Fairlie. Cliff Richey s'est lui aussi
incliné en deux sets devant le Soviétique
Korotkov.

Le Hongrois Peter Szoke a pour sa part
poursuivi sa carrière en venant à bout de
l'Australien Colin Dibley après avoir déj à
battu Nicola Pietrangeli et John New-
combe. En huitième de finale , il affrontera
l'Italien Martin Mulligan , qui a disposé du
Soviétique Alex Metreveli en trois sets.
Simple messieurs, deuxième tour : Ilie
Nastase (Rou) bat Eugenio Castigliano (It)
6-0, 6-3.
Troisième tour : Stan Smith (E-U) bat
François Jauffret (Fr) 6-2, 7-6. Patricio
Comejo (Chili) bat Onny Parun (NZ) 6-3
6-7, 6-1. Peter Szoke (Hon) bat Colin
Dibley (Aus) 4-6, 6-3, 6-3.
Simple dames, troisième tour : Virg inia
Wade (GB) bat Marijke Schaar (Ho) 6-4,
6-4. Wendy Paisch (GB) bat Linda Tuero
(E-U) 1-6, 7-5, 6-2. Katia Ebbinghaus (All-
O) bat Sharon Walsh (E-U) 6-0, 6-0.
Vlasta Vopickova (Tch) bat Olga
Morozova (URSS) 7-5, 0-6, 6-1. Chris
Eveil (E-U) bat Fiorella Bonicelli (Pérou)
6-4, 6-2. Maria Tomanova (Tch) bat Pat
Pretorius (AS) 6-2, 5-7, 6-4. Helga
Masthoff (All-O) bat Janet Young (Aus) 6-
4. 6-2.

Pilic a joué, mais
il fut éliminé

En ce qui concerne Pilic , les organi-
sateurs romains ont justifié ainsi leur
décision par l'intermédiaire de M. Neri ,
président de la Fédération italienne : « La
décision de la Fédération internationale
aurait dû être immédiate. Elle a autorisé
Pilic à disputer Roland Garros alors que
le Yougoslave n'aurait pas pu disputer ce
tournoi. Nous avons reçu la notification
officielle deux heures avant le début de la
rencontre. Pilic a joué. Il aurait été anti-
sportif de l'empêcher de le faire ».

Le Suisse Knobel 9è
Le Suédois Sven Ake Nilsson a rempor-

té la 9e étape du tour d'Angleterre, que le
Suisse Albert Knobel a terminée à la neu-
vième place. Les résultats :

9e étape, Harrogate-Bridlington (133
km) : 1. Nilsson (Su) 3 h. 10'25" ; 2. Orre
(No) à l'8" ; 3. Johansson (Su) à l'17" ; 4.
Fagerlund (Su) ; 5. Van Katwijk (Ho) ; 6.
Hava (Tch) même temps. - Puis 9. Albert
Knobel (S) M.T.

Classement général : 1. Van Katwijk
(Ho) 30 h. 44'01" ; 2. Johansson (Su) à
l'30" ; 3. Andresen (No) à 5'01" ; 4.
Souek (Tch) à 5'44" ; 5. Den Hertog (Ho)
à 5'58". Au classement par équipes, la
Suisse occupe la dixième place.

Matches préliminaires pour la coupe du monde
Sensation, l'Angleterre battue Le Danemark écrasé i

(1-0)
Pologne - Angleterre 2-0

La Pologne, championne olympique à
Munich, a fait sensation à Katovice en
battant l'Angleterre par 2-0 (mi-temps
1-0) pour le compte du tour préliminaire
de la coupe du monde. La décision dans
ce groupe interviendra le 17 octobre seule-
ment lors du match Angleterre - Pologne
à Wembley. La Pologne recevra aupara-
vant le pays de Galles, le 26 septembre à
Varsovie.

Devant 100 000 spectateurs, l'Angleterre
a livré un match décevant. Elle concéda
un premier but dès la 8° minute (but
marqué par Banas), puis un second juste
après le repos (Lubanski). Elle eut
quelques occasions de marquer mais ne
parvint à en transformer aucune.

Les Polonais s'alignaient avec six
joueurs de l'équipe championne olympi-
que à Munich.

Les équipes :
POLOGNE : Tomaszewski ; Rzesny,

Gorgon, Bulzacki , Musial , Kraska,
Cmikiewicz, Deyna, Banas, Lubanski (55'
Domaski), Gadocha.

ANGLETERRE : Shilton ; Madeley,
McFariand, Moore, Hughes, Storey, Bail,
Bell, Peters, Chivers, Clarke.

Classement du groupe 5 : 1. Pays de
Galles 3/3 (buts : 3-2) ; 2. Angleterre 3/3
(2-3) ; 3. Pologne 2/2.

Autres résultats
• LUXEMBOURG. - En finale de la
coupe, Jeunesse Esch a péniblement battu
Fola Esch par 3-2. Jeunesse Esch a ainsi
réussi le doublé coupe-championnat.
• ALLEMAGNE. - Poules de promotion
en Bundesliga. Groupe 1 : Blauweiss Ber-
lin - Karlsruhe 2-3 ; Fortuna Cologne -
Mayence 3-0. - Classement : 1. Fortuna
Cologne 4/8 ; 2. Mayence 4/5 ; 3. Karls-
ruhe 4/4 ; St. Pauli Hambourg 4/3 ; 5.
Blauweiss Berlin 4/0. - Groupe 2 :
Roechling Volklingen - Rotweiss Essen
0-4 ; Darmstadt - Wacker Berlin 2-2. -
Classement : 1. Rotweiss Essen 4/7 ; 2.
Darmstadt 4/4 ; 3. Wacker Berlin 4/4 ; 4.
Voelklingen 4/3 ; 5. Osnabrueck 4/2. -
Finale de la coupe de la ligne à Ham-
bourg : SV Hambourg - Borussia
Moenchengladbach 4-0 (3-0).

Tchécoslovaquie -
Danemark 6-0 (0-0)

A Prague, en match comptant pour le
tour préliminaire de la coupe du monde ,
la Tchécoslovaquie a écrasé le Danemark
grâce à six buts tous marqués en
deuxième mi-temps. Les Tchécoslovaques
ont ainsi partiellement fait oublier le
match nul (1-1) qu 'ils avaient concédé à
l'aller, à Copenhague. Dans le groupe 8,
les deux matches entre l'Ecosse et la
Tchécoslovaquie seront déterminants pour
la qualification. Les Ecossais les aborde-
ront avec un point d'avance. Cette ren-
contre, jouée devant 20 000 spectateurs,
était arbitrée par le Suisse Bucheli. Au
sein de l'équipe danoise évoluait Eigil
Nielsen (Winterthour). Les buts furent
marqués par Nehoda (46°), B. Vesely (57e,
67' et 81'), Bicovsky (59e) et Hagara (60e).

Les équipes :

Tchécoslovaquie : Viktor - Pivarnik ,
Zlocha, Samek (70' Dobias), Hagara , Bi-
covsky, Kuna, I. Novak (46' Damaec), B.
Vesely, Nehoda , Stratil.

Danemark : Therkilden - Ahlberg ,
Roentved, Bjerre , Jensen, E. Hansen , Niel-
sen, Nygaard , Lund, Dahl, H. Hansen.

Classement du groupe 8 : 1. Ecosse 2/4
- 2. Tchécoslovaquie 2/3 - 3. Danemark
4/1.

• PARIS. - Deuxième match du tournoi
international de Paris : Bayern Munich -
Paris FC 4-0 (1-0). La finale opposera
Bayern Munich à Feyenoord Rotterdam.

Pas d'Italiens
au Tour de France

Il n'y aura pas de duel Merckx-
Gimondi-Ocana au prochain Tour de
France. Après le forfait de Merckx , le
champion italien vient à son tour de se
récuser renonçant à courir une épreuve
qu'il remporta en 1965.

L'absence de Gimondi sera d'ailleurs
suivie par celle de tous ses compatriotes
puisqu'aussi bien, il n 'y aura aucun Italien
au départ de La Haye à la fin du mois.

Cette nouvelle a provoqué beaucoup de
controverses dans les milieux spécialisés,
qui ne comprennent pas comment l'on
peut déserter une course aussi célèbre et
importante que la « Grande boucle ».
Devant l'impossibilité de composer une
formation mixte, en raison des trop nom-
breuses défections enregistrées, M.
Giambene, président de l'UClP (Union
cycliste des professionnels italiens) a dû se
résoudre avec amertume à annoncer le
forfait du cyclisme italien.

Tatabanya Budapest et Lecco favoris
du tournoi juniors à Monthey

Au moment où leur formation fanion
dispute Tés finales d'ascension en ligue na-
tionale B, les juniors montheysans ac-
cueillent des équi pes hongroise, italienne,
belge, françaises et suisses à l'occasion du
III e tournoi international pour juniors ,
doté de la coupe de la ville de Monthey.

L'affiche de ces joutes sera sensible-
ment plus relevée que lors des deux pre-
mières éditions et ce tournoi devrait nous
proposer un spectacle d'un haut niveau ,
dimanche et lundi prochains 10 et 11 juil-
let.

La Hongrie a délégué la formation d'un
de ses plus grands clubs : Tatabanya de
Budapest qui sera sans doute le favori du
tournoi montheysan.

D'Italie nous viendra l'équipe du club
professionnel de Lecco, qui devrait être
l'un des principaux contradicteurs des
Hongrois.

Les Français , eux, auront le nombre
puisqu 'ils sont représentés par trois
clubs : Annecy, Besançon et Evian tandis
que la Belgique sera présente par l'inter-

médiaire de Winterslag, un vieil habitué
du tournoi montheysan.

Quant aux Suisses, ils seront
deux : Neuchâtel-Xamax, qui a l'une des
meilleures formations de juniors du pays,
ainsi que Monthey, vainqueur des deux
premières éditions de son tournoi mais
qui aura affaire cette fois à beaucoup plus
forte partie.

Le programme des rencontres est le sui-
vant :

Dimanche 10 juin : 9 heures : Monthey-
Winterslag ; 10 heures : Neuchâtel-Xamax-
Evian ; 11 heures : Annecy-Lecco ; 13 heu-
res : Tatabanya-Besançon ; 14 heures :
Monthey-Annecy ; 15 heures : Neuchâtel-
Xamax-Tatabanya ; 16 heures : Lecco-
Winterslag ; 17 heures : Besançon-Evian.

Lundi 11 juin. - 9 heures : Monthey-
Lecco ; 10 heures : Evian-Tatabanya ; 11
heures : Annecy-Winterslag ; 13 heures :
Besançon-Neuchâtel-Xamax ; 14 heures :
finale 7e - 8e places ; 15 heures : finale 5'
et 6e places ; 16 heures : finale 1™ - 2'
places.
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Le Tourist Trophy
A l'île de Man , les Britanniques ont do-

miné les deux épreuves qui figuraient au
programme du Tourist Trophy, mercredi.
Leur tâche a été facilitée par la faiblesse
de la concurrence étrangère. Seule des
deux épreuves courues mercredi , celle des
250 cmc comptait pour le championnat du
monde. Les résultats :

250 cmc : 1. Charlie Williams (GB)
Yamaha, 1 h. 30'30" (moyenne 161,01,
nouveau record ) ; 2. John Williams (GB)
Yamaha, 1 h. 30'54"6 ; 3. A. Rae (GB)
Yamaha, 1 h. 31'35"4 ; 4. D. Chatterton
(GB) Yamaha, 1 h. 32'23"6 ; 5. A. George
(GB) Yamaha , 1 h. 32'27".

750 cmc : 1. Peter Williams (GB) Nor-
ton 302 km en 1 h. 47'19"2 (moyenne
168,75, nouveau record) ; 2. M. Grant
(GB) Norton, 1 h. 50'21"6 ; 3. T. Jeffries
(GB) Triumph, 1 h. 50'55"2 ; le record du
tour a été battu par P. Williams en
21'06"2 (moyenne 171,63).

Les Allemands ont
préservé leur chance
Finlande-Allemagne de l'Est

1-5 (0-3)
A Tempère, devant 5000 spectateurs

seulement, l'Allemagne de l'Est a préservé
ses chances de qualification pour le tour
final de la coupe du monde en battant la
Finlande par 5-1 après avoir mené au
repos par 3-0. Au classement du groupe 4,
l'Allemagne de l'Est n'a plus qu 'un point
de retard sur la Roumanie , qu 'elle recevra
le 26 septembre. La Roumanie doit encore
recevoir la Finlande alors que l'Allemagne
de l'Est disputera son dernier match
contre l'Albanie à Tirana.

Les Allemands de l'Est n 'ont connu
aucun problème à Tempère. Ils ouvrirent
le score dès la 7e minute et ils augmen-
tèrent ensuite leur avance par Streich , qui
avait déjà marqué le premier but (30e) et
par Loewe (44e). En deuxième mi-temps,
P. Ducke et Kreische permirent à l'Al-
lemagne de l'Est de mener par 5-0 avant
que Manninen ne sauve l'honneur à deux
minutes de la fin.
Finlande : Enckelman, Forsell , Saviomaa ,
Rajantie, Ranta , Suomalainen, Nikkanen ,
Virkkunen, Manninen, Paatelainen ,
Toivola.
Allemagne de l'est : Blochwitz , Weise,
Bransch, Sammer, Kurbjuweit , Lauck ,
Pommerenke (22 Haefner) , Kreische,
Loewe, Ducke, Streich.

Classement du groupe 4 : 1. Roumanie ,
4/7. 2. Allemagne de l'Est 4/6. 3.
Finlande, 4/3. 4. Albanie 4/0.

• FRANCE. - Demi-finales de la coupe.
Matches aller. Avignon-Lyon 1-0 (match
retour vendredi). Nimes-Nantes, 0-0
(match retour samedi).

• OSLO. - Match international amical :
Norvège-Irlande, 1-1 (0-1). 11000 specta-
teurs. Buts de Dennehi pour l'Irlande (16e)
et de H. Paulsen (63e) pour la Norvège.

TUNISIE-BRESIL, 1-4 (0-1)
A Tunis , le Brésil a remporté le deu-

xième match de sa tournée africaine et
européenne. Il a battu la Tunisie par 4-1
après avoir mené au repos par 1-0. Di-
manche, les Brésiliens avaient pris le
meilleur sur l'Algérie par 2-0.

La coupe înterpromotion aux Agaunois

MONTHEY. - Mardi s'est disputé sur le
terrain des sports , la coupe de football des
classes de promotions du Bas-Valais com-
prenant huit équipes réparties en deux
groupes. Dans le premier de ces groupes ,
Saint-Maurice avec 5 points précède Mon-
they (4 pts), Vouvry (3 pts), tandis que
Bagnes I a perdu ses trois rencontres.

Martigny avec trois victoires dans le se-
cond groupe obtient 6 points , suivi

d'Orsières avec 4 points , Troistorrents 2
points alors que Bagnes II n'a aucun
point.

La finale opposait donc Martigny,
premier du deuxième groupe à Saint-
Maurice, vainqueur du 1er groupe. Saint-
Maurice a battu par deux buts à zéro son
adversaire, obtenant ainsi le titre et la
coupe, (notre photo).

1

• BASKETBALL. - Le Brésil a remporté
la coupe du gouverneur de l'Etat de Sao
Paulo, malgré sa défaite, dans le dernier
match du tournoi , devant les Etats-Unis
(82-84). Voici le classement final : 1.
Brésil 2. Yougoslavie. 3. Italie. 4. Sélection
deJ'Etat de Sao Paulo. 5. Etats-Unis.

a
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Le derby d'Epsom

L'outsider Morston , cheva l appartenant
à M. Arthur Budget! et monté par Edward
Hide, a remporté le 194e derby d'Epsom.
Mortson, côté à 25/1, a triomphé d'une
demi-longueur du cheval irlandais Cavo
Doro, monté par Lester Pigott et côté à
12/1. Freefoot, un autre outsider côté à
33/1 s'est classé troisième à plus de deux
longueurs. Mon Fils, favori à 5/1, a dû se
contenter de la quatrième place.

Record suisse égalé
à Helsinki

Au cours de la réunion internatio-
nale d'Helsinki, le Soleurois Hanspeter
Habegger a égalé le record suisse du
saut en hauteur qu 'il avait établi le 31
mai à Kuesnacht. Il a franchi 2 m, 16,
ce qui lui a valu la victoire, au nombre
d'essais, devant le Finlandais Asko
Pesonen. Le Suédois Jan Dahlgren a
pris la troisième place avec 2m, 14.
Rolf Gysin a pour sa part pris la deu-
xième place du 800 mètres en l'48"7,
ce qui constitue la meilleure perfor-
mance suisse de la saison. Au javelot,
le Finlandais Hannu Siitonen a réussi
un jet de 93 m, 90, approchant de 18
cm le record du monde de l'Allemand
de l'Ouest Klaus Wolfermann. Ce jet
constitue la deuxième meilleure per-
formance mondiale de tous les temps.
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• Le Rallye d'Ecosse, qui compte pou r le
championnat d'Europe, s'est terminé à
Glasgow par un triomphe des Ford-
Escort, qui ont pris les dix premières
places. La victoire est revenue à Roger
Clark et Jim Porter, qui fu rent en tête de
bout en bout. Le classement : 1. Roger
Clark-Jim Porter (GB) Ford-Escort, 4 h.
54'20". 2. Hannu Mikkola-John Davenport
(Fin-GB) Ford-Escort, 4 h. 56'53". 3.
Andrew Cowan -J. Syer (GB) Ford-Escort ,
4 h. 57'28".

bien tranquille, ce qui lui a permis de se préparer
aux ultimes difficultés de ce Giro, qui va entrer jeudi
dans la haute montagne avec les cols des Dolomites.

Le sprint fut une simple formalité pour le véloce
Rik van Linden qui déborda irrésitiblement Marino
Basso et Roger de Vlaeminck, qui s'étaient chargés
de lancer l'emballage aux 300 mètres en compagnie
de Gerben Karstens.

Jeudi, 18e étape, Vérone - Andalo (195 km.)

• Classement de la 17e étape, Forte dei Marmi -
Vérone (224 km) : 1. Rik van Linden (Be) 6h 45'12"
(moyenne 35,258) - 2. Marino Basso (It) - 3. Roger de
Vlaeminck (Be) - 4. Gerben Karstens (Ho) - 5.
Franco Ongarato (It) - 6. Aldo Parecchini (It) tous
même temps - 7. Jean-Luc Molineris (Fr) 6h 45'18" -
8. Francesco Moser (It) - 9. Pietro Gambarotto (It) -
10. Enzo Brentegani (It) - 11. Roger Gilson (Lux)
même temps - 12. Attilio Benfatto (It) 6h 45'21" - 13.

Pietro Guerra (It) même temps - 14. Gianni Motta
(It) 6h 45'23" - 15. Gaetano Juliani (It) - 16. Luciano
Conati (It) - 17. Gonzales Aja (Esp) - 18. Guerrio
Tosello (It) même temps. - Puis : 38. Fritz Wehrli (S)
- 51. Luis Pfenninger (S) - 60. Ueli Sutter (S) même
temps.

• Classement général : 1. Eddy Merckx (Be) 89h
09'18" - 2. Felice Gimondi (It) à 6'56" - 3. Giovanni
BattagUn (It) à 9'34" - 4. Wladimiro Panizza (It) à
11'06" - 5. José Pesarrodona (Esp) à 11'17" - 6.
Franco Bitossi (It) à 12'03" - 7. Roger de Vlaeminck
(Be) à 13'10" - 8. Santiago Lazcano (Esp) à 13'51" -
9. Goesta Pettersson (Su) à 14'53" - 10. Gianni Motta
(It) à 16'15" - 11. Ole Ritter (Da) à 19'48" - 12.
Roberto Poggiali (It) à 21'02" - 13. Francisco Galdos
(Esp) à 23'19" - 14. José-Manuel Fuente (Esp) à
24'43" - 15. Hennie Kuiper (Ho) à 26*39". - Puis : 44.
Luis Pfenninger ()S) à lh 11'02" - 52. Fritz Wehrli
(S) à lh 18* - 69. Ueli Sutter (S) à lh 36'52".

Victoire suédoise
au tour d'Angleterre

Nouveau duel de sprinters à Vérone où le jeune
Belge Rik van Linden, sociétaire du groupe Rokado,
a remporté la 17* étape du Tour d'Italie, dont le
départ avait été donné à Forte dei Marmi. Rik van
Linden a remporté un sprint royal dans lequel il a
devancé le champion du monde Marino Basso et son
compatriote Roger de Vlaeminck, sans parler du Hol-
landais Gerben Karstens.

Par ce succès, le finisseur de Wilrijk a porté à
deux le nombre de ses victoires d'étape dans ce Tour
d'Italie et il pourrait fort bien en ajouter une autre à
son palmarès d'ici l'arrivée à Trieste. Il semble bien
actuellement le plus fort dans les sprints massifs.

L'emballage final de Vérone fut le fait principal
d'une étape dépourvue de passion et au cours de
laquelle les coureurs se traînèrent littéralement, à
allure réduite, et sous une pluie battante qui noya les
intentions belliqueuses des rares combatifs du pelo-
ton.

Eddy Merckx a donc passé une nouvelle journée

• BOXE. - A Londres, Jonny Stracey (22
ans) est devenu champion britannique des
poids welters en battant Bobby Arthur par
KO après 59 secondes dans le quatrième
round.



Le Suisse aimerait toujours quelque chose
de mieux à un prix plus avantageux.

Sièges avant séparés --r n̂im  ̂ ^*~~-~--~-~~~:~i~~*:::~--̂  anti-éblouissant

et arrière 
¦ •••¦•¦•¦• ŝmujww^

Opel Rekord 1900 S SU
Pour tous les Suisses exigeants, il existe une Rekord tout à Moteur, coffre et boîte à gants sont éclairés,

fait spéciale: la Rekord 1900 S. Elle est construite en Suisse, Grand confort pour 5 personnes et élégante carrosserie indé-
spécialement pour la Suisse. pendante de la mode.

Son puissant moteur de 1,9 ltr et son châssis Tri-Stabil (l. stable La Rekord 1900 S possède tout cela, naturellement,
dans les virages, 2. stable en ligne droite, 3. stable au freinage) r̂r<f ^ ?S *%  Le P*us imPortant> c'est certainement Te rapport prix-équi-
semblent avoir été conçus spécialement pour les routes ^^^ij^^^sL pement-performance, très avantageux.
de notre pays.  ̂" ^&?53L_-> La Rekord 1900 S est également livrable avec la boîte

Son servo-frein à double circuit avec freins à disque à l'a\
son régulateur de force de freinage et ses pneus radiaux
garantissent une importante sécurité active.

Grands phares et feux de croisement à halogène vous
assurent une meilleure visibilité nocturne.

Dégivrage électrique de la lunette arrière.

Jg3 /-j sportive GM entièrement-automatique,
^S^Sr-^rw à 3 rapports.
SÈ&P Opel Rekord 1900 S 2 portes Fr. 13.375.-*

ĴP̂  Opel Rekord 1900 S 4 portes Fr. 13.975.-*
r Opel Rekord dès Fr. 12.315. ^*
(*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Rekord 1900S - construite spécialement pour la Suisse
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 65 66 , Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Exten-
sion Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moutier
Garage Prévôtols 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51- 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41 , Tramelan Garage
Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 6C
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10 , Belfaux 45 12 36 , Bercher 81 82 42 , Bevalx 46 13 96 , Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66 , Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay
87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echaliens 81 15 95 , Epalinges 32 53 66, Estaviyer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23 , Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 9, Route des Jeunes
42 50 46 ; 9. Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29 , Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21 , Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters
3 24 40, Nods 51 26 17 , Le Noirmont 53 11 87 , Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94 , La Rlppe 67 12 55 Romont
52 22 87, La Sagne 31 51 68, Savlgny 97 11 55, Soyhlères 32 11 36 , Ste-Croix 6 26 76, St-lmier 41 36 44 , St-Maurlce 3 63 90, Vallorbi 83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60 , Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

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
Nouveautés* présentation de toute la gamme périphérique



Cette première journée du 13' Tir can-
tonal valaisan s'est très bien déroulée. Il y
eut bien quelques petits problèmes à solu-
tionner, mais dans l'ensemble les tireurs
étaient satisfaits. U n'y eut pratiquement
aucun retard dans le programme-horaire
prévu, aussi bien à Saint-Léonard aux tirs
de maîtrise qu'à Sion, pour le programme
à 300 m et pistolet. Quant aux résultats
enregistrés ils sont bons. A Saint-Léonard,
vingt tireurs ont obtenu la grande maîtrise
au programme A, pour cinq seulement au
programme B. A Sion, certains tireurs ont
connu la malchance, mais il faut préciser
que plusieurs manquent d'expérience avec
les cibles Polytonic. Il n'y eut pas d'ex-

«3tploit extraordinaire en cette première jour-
WMiée à 300 m, mais la performance au tir

au pistolet, à la cible Art, par l'inspecteur
de la gendarmerie valaisanne Michel Sau-

Résultats de la première journée
A Sion (12 heures)

300 M

CIBLE : SECTION.- Hurni Paul , Her-
menches, 40 (max.) ; Gaspoz Antoine ,
Evolène, 39 ; Dugerdil René, Onex , 39 ;
Schindler Hans, Niederurnen , 39 ; Hauptli
Alfred, Netstal , 38 ; Turrian Jules , Satigny,
38 ; Renevey Louis, Fribourg, 38 ; Besse
Marc, Sarreyer, 38 ; Kessler Hans,
Niederurnen, 38 ; Hangartner Ernst ,
Mùhlehorn, 38 ; Musy Georges, Farvagny,
37 ; Locher Théo, Oron le Châtel , 37 ;
Gugler Alfons, Fribourg, 37 ; Kilchoer
Jean, Fribourg, 37 ; Purro Joseph, Marly,
37.

CIBLE : DONS D'HONNEUR. - Purro
Joseph, Marly, 195 ; Fournier Michel ,
Nendaz, 188 ; Fournier Jean-Claude,
Nendaz, 185 ; Fournier Georges, Nendaz ,
182 ; Geinoz Jean-Paul , Meirivue, 182 ;
Fournier Arthur, Nendaz, 181 ; Seydoux
Pierre, Neirivue, 180.

52 ; Castella Léon, Neirivue, 52 ; Sauthier
Michel, Martigny, 52 ; Dubuis Aloïs ,
Moudon , 52 ; Lathion Marius , Nendaz,
52 ; Hauptli Alfred , Netstal , 52.

CIBLE :VALERE.- Borlat Albert, Lau-
sanne, 58 ; Tuttian Jules , Satigny, 57 ;
Hauptli Alfred , Netstal , 57 ; Kreienbuhl
Otti, Villars s/Glâne, 54 ; Gfeller Walter ,
Wichtrach, 54 ; Rollier Georges,
Lausanne, 54 ; Tercier Pascal , Vuadens,
54 ; Humbert Daniel, Satigny, 54 ;
Schorderet Denis , Neirivue, 54 ; Pleisch
Stefan, Niederurnen , 54 ; Pahud Gilbert ,
Rolle, 53 ; Schindler Hans , Niederurnen ,
53 ; Locher Théo, Oron le Châtel, 53 ;
Kessler Hans, Niederurnen , 53.

CIBLE : JEUNES TIREURS. - Stiissi
Heinz, Niederurnen , 27 ; Glassey Chris-
tian, Nendaz, 25 ; Martignoni Fredd y,
Nendaz, 24 ; Délèze André, Nendaz , 24 ;
Besse Michel, Nendaz, 23 ; Délèze Lau-
rent, Fey-Nendaz, 23.

A Saint-Léonard : 16 heures
Grande maîtrise (programme A) : Blumer
Blumer Harry, Pfaffhausen 543, Rhyner
Oswald, Edm 539, Schindler Hans Nie-
derurnen 538, Bouteiller Urs Winterthour
538, Tersier Pascal, Vuadens 528, Kaiser
Bruno, Stans 528, jakober Ernst , Winter-
thour 527, Steinmann Fritz, Roggliswil
525. Gsell Heini, Arbon 522, Stocker Got-
tfried Diesbach 522, Jenny Mathias Glaris
515, Gremper Rolf , Rheinfelden 518,
Zumbuhl Paul. Beckenried 512, Manini
Francesco, Neuchâtel 511, Himmelreich
Emile Berne 511, Odermatt Franz , Stans
509, Oeschlin Karl Einsiedeln 508, Hurni
Paul, Hermels (vétéran) 503, Mathis
Bruno, Stans 501, Meier Reinhard , Hoin
500.
Grande maîtrise, (programme B) : Gosch
Jùrg, Niederurnen 275, Amacker Paul ,
Oberried 270, Hongartner E., Muhleheim
265, Rief Paul , Horgen 261, Kessler Hans,
Niederurnen 252.

CIBLE : ART.- Hauptli Alfred , Netstal ,
470 ; Corboud Hubert, Fribourg, 446 ;
Besse Marc, Sarreyer, 442 ; Hangartner
Ernst , Mùhlehorn, 440 ; Baatard Jean ,
Démoret, 440 ; Gugler Alfons, Fribourg,
438 ; Tercier Pascal, Vuadens, 435 ;
Turrian Jules, Satigny, 434 ; Métrailler
Henri-Jules , Evolène, 432 ; Gingger Gott-
fried, Blankenburg, 431 ; Schindler Hans ,
Niederurnen, 430 ; Rollier Georges,
Lausanne, 427 ; Fournier Michel , Nendaz ,
426 ; Vurlod Adrien, Aigle, 426.

CIBLE : FUSIL D'ASSAUT. - Ruof
Paul, Horgen , 29 ; Aellen Michel , Sion ,
28 ; Stiissi Heinz, Niederurnen , 28 ;
Fournier André, Nendaz , 28 ; Besson Her-
mann, Verbier, 28 ; Lathion Jean-Jacques ,
Nendaz, 27 ; Kessler Hans , Niederurnen ,
27 ; Affolter Wemer, Moudon , 27 ; Bour-
ban Jacques, Nendaz , 26 ; Rouiller
Francis, Vuadens , 26.

CIBLE : MILITAIRE. - Hurni Paul ,
Hermenches, 57 ; Rollier Georges, Lau-
sanne, 56 ; Kessler Hans, Niederurnen ,
55 ; Nicod André, Moudon, 53 ; Kreien-
buhl Otti, Villars s/Glâne, 53 ; Geinoz
Léon, Fribourg, 53 ; Geinoz Antoine ,
Neirivue, 52 ; Schorderet Denis , Neirivue ,

A la veille des premiers championnats
suisses de sports sur fauteuil roulant , qui
auront lieu à Kriens les 16 et 17 juin
1973, Sport-handicap Valais s'est mis par-
ticulièrement en évidence. En effet , aux
journées sportives d'Uster (26 et 27 mai),
nos athlètes valaisans se sont distingués
dans plusieurs disciplines et particulière-
ment au pentathlon par équi pes en rem-
portant la première place.

En voici les principaux résultats :
Disque : 3. Gérald Cristina, 18 m 23 ;

4. Daniel Revaz, 17 m 71 ; 5. Grégoire
Imoberdorf, 17 m 40 ; 6. Maurice Bridy,
17 m 30 ; 7. Paul Berguerand , 16 m 58 ;
10. Charles Gillioz, 13 m 75 ; 11. Ray-
mond Lugon , 10 m 46 ; 12. André Haller ,
10 m 16 ; 13. Arthur Peter, 8 m 75.

Boulet : 2. Grégoire Imoberdorf , 6 m 26 ;
3. Maurice Brid y, 6 m 14 ; 4. Paul
Berguerand, 5 m 94 ; 5. Daniel Revaz,
5 m 92 ; 7. Gérald Cristina , 5 m 26 ;
9. Charles Gillioz , 5 m 06 ; 10. André
Haller, 4 m 60 ; U. Raymond Lugon ,
4 m 42 ; 13. Arthur Peter, 3 m 99.

Javelot de précision : 1. Grégoire Imo-
berdorf , 56 points ; 2. André Haller ,
54 points ; 4. Gérald Cristina, 52 points ;
5. Paul Berguerand, 50 points ; 6. Maurice
Bridy, 44 points ; 9. Daniel Revaz , 26
points ; 10. Raymond Lugon , 8 pts.

Javelot de distance : 3. Grégoire Imo-

berdorf , 17 m 33 ; 4. Paul Berguerand ,
14 m 83 ; 5. Gérald Cristina , 13 m 70 ;
6. Daniel Revaz, 12 m 85 ; 7. Maurice
Bridy, 12 m 30 ; 8. Raymond Lugon ,
9 m 58 ; 9. Charles Gillioz , 8 m 70 ;
10. Arthur Peter , 8 m 07.

Slalom : 4. Paul Berguerand , l'28"0 ;
5. Grégoire Imoberdorf , l'44"0 ; 7. Gérald
Cristina, l'59"3 ; 8. Arthur Peter, l'59"8 ;
9. Daniel Revaz, 2'07"9 ; 10. André Hal-
ler, 2'12"2 ; 11. Raymond Lugon, 2'26"2 ;
12. Maurice Bridy, 2'26"6 ; 13. Charles
Gillioz, 2'31"4.

100 mètres : 2. Grégoire Imoberdorf ,
26"4 ; 3. Paul Berguerand , 26"8 ; 6. Mau-
rice Bridy, 32"0 ; 7. Daniel Revaz, 32"9 ;
8. André Haller, 33"4 ; 9. Gérald Cristina ,
33"9 ; U. Arthur Peter, 35"0 ; 12. Ray-
mond Lugon, 35"1 ; 13. Charles Gillioz ,
35"8.

BASKETT-BALL

Sport-handicap Valais - Sport-handicap
Uster : 26-50.

S.H.V. jouait dans la composition sui-
vante : Gérald Cristina (Maurice Bridy),
Paul Berguerand , Daniel Revaz, Arthur
Peter (Raymond Lugon), Grégoire Imober-
dorf (André Haller) .

D'autre part , samedi 2 juin , dès 20 heu-
res se déroulait au stade du Rnut-du-

Monde à Genève, un match international
de baskett sur fauteuil-roulant opposant
l'équipe suisse à l'équipe française.

Deux de nos représentants valaisans
avaient été retenus, Paul Berguerand et
Daniel Revaz. Ce match international fut
passionnant de bout en bout comme en
témoigne le résultat : 37-35 en faveur de
notre équipe nationale. U est à noter que
P. Berguerand se mit particulièrement en
évidence lors de cette rencontre.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
A SAINT-MAURICE

Samedi et dimanche prochains soit les 9
et 10 juin , Sport-handicap Valais , dans le
cadre de la fête bas-valaisanne de gym-
nastique fera un ultime test d'athlétisme
en vue des championnats suisses. Début
des compétitions : le samedi dès 15 heu-

Dimanche, 10 juin , dès 10 h. 30, Sport-
handicap Valais recevra Sport-handicap
Genève dans un match de démonstration
de baskett-ball sur fauteuil roulant. Il est
à noter que Sport-handicap Genève forme ,
depuis plusieurs années déjà , l'ossature de
l'équipe suisse de baskett-ball.

Alors... venez nombreux.

Le. c o nf I i t F! S-C10j s'aggrave
La Suisse, l'Allemagne de l'Ouest,
l'Italie et la France demandent une
révision complète de la règle 26

Le conflit qui oppose le comité interna-
tional olympique à la Fédération interna-
tionale de ski s'est aggravé en ce qui con-
cerne la* règle de qualification des athlètes
(amateurisme). Au cours du congrès de la
FIS à Chypre , les Fédérations de Suisse,
d'Allemagne de l'Ouest, d'Italie et de
France se sont prononcées pour une revi-
sion de la règle de qualification
olympique.

Il y a quelques jours, les Fédérations na-
tionales Scandinaves s'étaient prononcées
d'une façon très ferme « pour que la qua-

lification des athlètes pour les Jeux olym-
piques leur soit réservée ». Selon ces Fé-
dérations nordiques, les critères actuels de
qualification du CIO et de la FIS. « N'ont
pas été et ne peuvent pas être respectés
par les concurrents et les fédérations na-
tionales s'ils veulent participer avec succès
au sommet du sport international. Au-
jourd'hui, disent ces fédérations, nous
acceptons ou plutôt nous sommes obligés
d'accepter les changements apportés par
l'époque à laquelle nous vivons... U nous
faut apprendre à accepter également les

changements apportés par l'époque à la-
quelle nous vivons... Il nous faut appren-
dre à accepter également les changements
dans le monde du sport Chaque fédéra-
tion nationale de ski doit avoir le droit
d'établir ses propres règles de qualifi-
cation, sans l'observation desquelles leurs
skieurs risquent de perdre leur statut
olympique ».

A Chypre, les fédérations suisse, ouest-
allemande, italienne et française se sont
déclarées solidaire des fédérations nor-
diques en publiant le texte suivant :

« Nous apprécions et appuyons dans
son esprit la déclaration des fédérations
Scandinaves à l'intention du congrès de la
FIS dans le domaine de la qualification
des athlètes. En outre, nous ne pouvons et
nous ne voulons ni subir plus longtemps
l'hypocrisie que nous impose la rédaction
actuelle de l'article 26 des règles du CIO
(amateurisme).

Cest pourquoi nous proposons à la FIS
de demander au CIO la modification de
la règle 26 en vue de supprimer les élimi-
nations suivantes :
-du temps consacré à l'entraînement et

à la compétition ;
- de l'indemnisation accordée aux athlè-

tes et qui restera payée exclusivement
par les fédérations nationales.

- de la publicité sous toutes ses formes
pour autant qu'elle soit autorisée par les
dites fédérations.

Si, à l'Issue des travaux du CIO a
Vania, en octobre prochain, une décision
dans ce sens n'est pas intervenue, nous
demanderons la convocation d'une session
extraordinaire du congrès de la fédération
internationale de ski à fin novembre 1973
au plus tard en vue de prendre position à
cet égard.

Seule l'adoption de règles réalistes et
conformes à la morale nous permettra à
l'avenir de participer à des Jeux
olympiques et de le faire conformément à
notre éthique, ce que nous souhaitons
vivement »

Il fu t  quarante fois international
suisse et l'un des meilleurs - peut-être
le meilleur - gardien de notre pays. Sa
carrière débuta au FC Carouge, qu 'il
quitta pour jouer en « Pro » au club
français de Paris. Ensuite, ce fu t  Ser-
vette durant deux saisons, puis Lau-
sanne-Sport. Au cours de la troisième
saison avec ce club, en 1936, un acci-
dent survenu durant le match Lau-
sanne-Sport - La Chaux-de-Fonds mit
prématurément un terme à la brillante
carrière de Frankie Sechehaye.

Depuis, ce grand footballeur a fait
énormément pour l'avenir de cette dis-
cipline en Suisse. C'est lui qui décou-
vrit, revenant d'une récolte de morilles
dans le Valais, le jeune gardien Eric
Burgener, dont il assure l'entraînement.

Car Frankie Sechehaye est plus qu 'un
grand sportif : c 'est un homme de
grande culture double d'un philosophe,
secret, exigeant vis-à-vis des autres
comme de lui-même. Et si Frankie
Sechehaye, aujourd'hui, part en guerre,
s 'il a accepté de recevoir la télévision
romande, s 'il a ouvert à l'équipe de
tournage les portes de son jardin où il
cultive, en botaniste éclaire, la raris-
sime grande ancolie bleue, par exem-
p le, c 'est pour s 'adresser au public. Le
football , on le sait, est en période de
malaise, malaise qui pourrait être sur-
monté grâce à certains changemen ts.

L'invité de « Caméra-Sport » exposera
aujourd'hui ses projets aux téléspecta-
teurs romands, qui découvriront ainsi
en avant-première les modifications de
règlement que Frankie Sechehaye pro -
posera prochainement au monde du
football.

Ce reportage, qui fu t  confie a Roger
Félix, accompagné du cameraman
Jean Zeller et du preneur de son Mi-
chel Glardon, constitue donc une émis-
sion d'actualité, mais aussi un vérita-
ble document humain retra çant la car-
rière d'un homme qui s 'est toujours fait
une très haute idée du sport...

thier sera difficile à battre. En alignant
493 points sur 500, à 16 heures de l'après-
midi, le Martignerain est pratiquement
certain de rester premier durant tout le tir
à cette discipline. Vraiment, un grand
coup de chapeau à Sauthier pour cet ex-
ploit, qui après avoir ravi le titre de
champion valaisan dimanche dernier avec
l'équipe de Martigny, a démontré sa
grande forme.

Peu avant de quitter le stand hier soir,
nous avons pu réceptionner les amis lon-
doniens du président Luisier, qui s'étaient
inscrits au tir cantonal. Partis de Londres
au début de la matinée, ils effectuèrent le
trajet par la voie des airs jusqu'à Genève,
puis en voiture de location via Sion. Nous
souhaitons une cordiale bienvenue dans la
capitale valaisanne ainsi qu'un agréable
séjour à Mister Keth et à ses amis. Peb.

Feuerbach, Woods et Smith
décident de boycotter

les championnats
des Etats-Unis

Une dizaine d'athlètes du Pacific Coast
Club, parmi lesquels figure Al Feuerbach ,
détenteur du record du monde du poids ,
ont décidé de boycotter les championnats
nationaux des Etats-Unis, qui auront lieu
la semaine prochaine à Bakersfield , pour
protester contre l'AAU (Amateur Athletic
Union) qui ne les a pas autorisés à parti-
ciper aux jeux multiraciaux d'Afrique du
Sud, en avril.

Si les athlètes californiens maintenaient
leur décision et ne participaient pas aux
épreuves de Bakersfield , ils ne pourraient
être retenus dans l'équipe nationale améri-
caine qui effectuera une tournée en Euro-
pe et en Afrique cet été. Les champion-
nats de l'AAU servent en effet d'épreuves
de sélection.

Outre l'absence de Feuerbach , celles
d'athlètes de premier plan comme Steve
Smith (perche), Dwight Stone (hauteur) ,
George Woods (poids), Bill Schmidt (ja-
velot) et John Powell (disque) diminue-
raient considérablement l'intérêt de la réu-
nion de Bakersfield et elles affaibliraient
sensiblement l'équipe des Etats-Unis.
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Cette fantastique course-poursuite
qui a commencé à la mi-août 1972,
se termine officiellement samedi,
pour les formations de ligue natio-
nale. Tout ne sera peut-être pas dit
lois des dernières rencontres. Pour
l'instant, après 25 matches de cham-
pionnat, la course-poursuite reste ina-
chevée.

Inachevée pour Grasshoppers qui
espère rejoindre le champion bâlois,
pour Fribourg qui est convaincu
d'obtenir le sursis face à Saint-Gall et
enfin inachevée pour Servette qui
peut encore revenir à la hauteur des
Sédunois et ravir le « billet » de la
coupe UEFA.
; U s'agit donc de possibilités extrê-

f 
ement importantes qui empêcheront

dernière journée du championnat
suisse d'être une simple formalité.

En résumé, les points chauds de
samedi se trouveront à La Charrières
au Cornaredo à Tourbillon, à la Schut-
zenwiese, au Wankdorf et au Letzi-
grund. C'est-à-dire sur six places de
jeu ! Seule la rencontre entre Lau-
sanne et Chiasso à la Pontaise pourra
« dormir du sommeil du juste... »

Voilà qui est captivant et sans plus
attendre nous pouvons analyser ces
diverses confrontations.
CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GALL

L'ESPOIR DE VIDJAK
Après avoir battu Sion à Saint-

Léonard samedi dernier , Vidjak tenait
sa petite conférence de presse : « Je
suis persuadé que les Chaux-de-Fon-
niers joueront le jeu et qu 'ils battront
Saint-Gall... » L'entraîneur Jaeger et
son équipe, même après la sévère
défaite subie à Saint-Jacques (7-1)
sont capables évidemment de s'impo-
ser sur leur terrain. Toutefois , il ne
fait aucun doute que les Chaux-de-
Fonniers sont en perte de vitesse de-
puis la mi-mai.

Saint-Gall, fort de ses deux points
d'avance et de sa victoire sur Lau-
sanne se présentera à La Charrière
moralement prêt. Cet atout compte

beaucoup en ce moment. Il permettra
de donner un dernier coup de collier
qui pourrait être salutaire.

LAUSANNE - CHIASSO
POUR LA GLOIRE !

L'équipe de Maure r après un
championnat bien quelconque termi-
nera la saison dans l'anonymat d'une
rencontre sans éclat. Comment en
effet prévoir un feu d'artifices à la
Pontaise face à Chiasso. Il y aura
certainement des buts mais les Lau-
sannois n'auront pas à forcer leur
« talent » pour s'imposer.

Chiasso qui sut habilement se sau-
ver au premier tour n'a rien à se
reprocher et il essayera de le démon-
trer en pays vaudois.

LUGANO - SERVETTE
FINIR EN BEAUTE

Servette poursuit sa vitesse de croi-
sière au moment où les hommes de
Luttrop ont « séché » sur un simple
problème posé par leur rival local ,
Chiasso. Incapable de s'imposer dans
le derby, au Cornaredo, Lugano peut-
il espérer plus en recevant l'équipe
de Sundermann ?

Difficilement car en cette saison de
tâtonnements aussi bien pour les Tes-
sinois que pour les Genevois, les
résultats de Sundermann suivent une
courbe plus régulière. Toutefois ,
comme ce fut le cas à Tourbillon ,
une certaine prudence risque d'être
néfaste. A noter qu 'au Tessin une
trop grande générosité nuit parfois. Il
faudra trouver le juste milieu... aux
Servettiens !

SION - GRANGES
TOUT DE MEME...

Après une aussi brillante saison on
est en droit d'attendre de la part du
FC Sion un petit bouquet final.
L'équipe de Blazevic peut également
exiger d'être entourée de ses admira-
teurs pour ce dernier acte du cham-
pionnat. Il n'y a pas de raison que
face à Granges (libéré des soucis de

la LNA) le spectacle ne soit pas de
valeur.

Sion peut perdre , mais Sion n'ou-
bliera pas qu 'il n'a pas le droit de
s'incliner s'il veut garder intactes ses
chances de participer à la coupe
UEFA. Le retour de Barberis appor-
tera un peu de baume sur les absen-
ces de Wampfler , Luisier et Valentini
(tous trois suspendus). Granges quitte
la LNA mais les Soleurois pensent
déjà à un retour immédiat.

WINTERTHOUR - FRIBOURG
POSSIBLE...

Sommer et Fribourg ne sont pas
des ennemis jurés. Le premier a fait
passer de belles années au second et
de ce fait Vidjak peut bâtir des pro-
jets. En effet , si Fribourg affiche la
même détermination, la même volon-
té que face à Sion, nous sommes per-
suadés qu'en ce moment de lassitude ,
Winterthour peinera. Le fait de jouer
à la Schiitzenwiese ne constituera pas
un handicap pour Vidjak. Fribourg,
on peut en être certain, luttera jus-
qu'au bout pour rester en LNA.

Nous ne pensons pas que Winter-
thour soit résigné pour autant , mais
la motivation sera tellement diffé-
rente.

YOUNG BOYS - BALE
UN COUP D'ECLAT ?

Après toute une saison de décep-
tions de la part des Bernois ose-t-on
s'attendre à un coup d'éclat ? Il fau-
drait vraiment que les joueurs du
Wankdorf retrouvent un état de grâce
particulier. Comme celui qui leur a
permis de battre Sion par 4-1. Cela
nous paraît quasiment impossible
mais il convient de laisser la porte
entrouverte à un exploit.

Bâle personnellement doit s'inquié-
ter de ce déplacement car la menace
d'un match de barrage avec Grass-
hoppers existe réellement.

ZURICH - GRASSHOPPERS
LE DERBY AUX MILLE ISSUES...

Ici tous les pronostics sont bien'
souvent voués à l'échec complet.
Zurich que l'on enterre un jour res-
suscite le lendemain.

Lors de la première manche au
Hardturm l'équipe de Hussy s'était
imposée par 3-0. Qu'en sera-t-il sa-
medi ? Bien malin qui pourrait le
dire. Pour Grasshoppers l'espoir de
devenir champion suisse constituera
un doping supplémentaire mais
Zurich avec sa manie de contrecarrer
les projets de son adversaire local est
capable de faire un malheur.

Tout est décidément possible dans
ce championnat suisse où l'incerti-
tude règne en maître jusqu 'à la der-
nière seconde...

Programme de cette fin de semaine
LIGNE NATIONALE A POULE FINALE DE 1" LIGUE

Chaux-de-Fonds - Saint-Gall Duerrenast - Toessfeld
Lausanne - Chiasso Zoug - Nordstern
Lugano - Servette Monthey - Delémont
Sion - Granges
Winterthour - Fribourg POULE FINALE DE IIe LIGUE
Young Boys - Bâle Star Sécheron - Sierre
Zurich - Grasshoppers

FINALE DE IVe LIGUE
LIGNE NATIONALE B A Chalais

Bienne - Lucerne Vétroz 2 - Steg
Bruehl - Aarau
Buochs - NE-Xamax FINALE
Chênois - Bellinzone DE LA COUPE VALAISANNE
Carouge - Martigny DES ACTIFS
Mendrisiostar - Vevey A Chalais
Young Fellows - Wettingen Salquenen - Vernayaz

IHB: pour Chênois, Lucarne, Aarau e! Bruehl

Plus encore qu 'en LNA, la LNB
s'apprête à vivre des matches de bar-
rage. En effe t, comment éviter que
Lucerne et Chênois restent à égalité

<^au terme de la dernière journée de
championnat. Comment empêcher
que Bruehl revienne à la hauteur de
son rival Aarau dans la confrontation

directe qui les opposera en cette fin
de semaine ?

Pour Chênois et Lucerne l'enjeu est
d'importance puisqu 'il s'agit ni plus
ni moins que l'ascension en LNA.
Les Genevois de Pazmandy, en perte
de vitesse actuellement, ont tout de
même la chance de recevoir à domi-

I k I H 1 f - l'J T ^»M^
cile Bellinzone. Il s'agit là d'une for-
mation assez faible qui devrait per-
mettre à Chênois d'obtenir deux nou-
veaux points.

Que va-t-il se passer à la Gurze-
len ? Après avoir raté le coche cette
saison les joueurs de l'entraîneur
Skiba (qui vient d'être limogé) pour-
raient normalement réagir sainement
et battre Lucerne. Toutefois l'équipe
de Sing affiche une telle détermina-
tion en ce moment (7-1 face à Ca-
rouge) que l'on se demande si à la
Gurzelen elle ne va pas diriger la
manœuvre. Chênois bénéficie cepen-
dant d'un espoir supplémentaire si
l'on admet que Bienne peut créer la
surprise.

Au bas du classement, Brueh l re-
çoit Aarau. La logique voudrait que
les Saint-Gallois comblent leur retard
de deux points. Mais dans un match
d'une telle importance tout est possi-
ble. U s'agit d'une quitte ou double
qui ne récompensera pas forcément
la meilleure formation.

Tout le solde du calendrier de cette
ultime journée n'apporte pas de com-
mentaire particulier. En Valais, on
aimerait bien que Martigny termine
honorablement sa saison à l'occasion
de son déplacement sur le terrain de
Carouge. Un petit exploit de sa part
lui permettrait d'améliorer son classe-
ment et de finir en beauté.

Communiqué officiel No 83
© RESULTATS DES MATCHES ©

DES 30 ET 31 MAI 1973
ET DES 2 ET 3 JUIN 1973
Les résultats des matches des 30 et
31 mai 1973 et des 2 et 3 juin 1973
parus à nos communiqués officiels
N° 82 sont exacts.

© AVERTISSEMENTS
Imhof Jean-Marie , Sierre ; Zen-
hausern Aldo, Agarn ; Ammann
Karl , Agarn ; Albrecht Donat, Visp
juniors B ; Stetter Alfred , Steg ;
Zurbriggen Bruno, Steg ; Bonvin
Jean-Bernard , Lens juniors A ; 

^Mabillard Alain , Sierre.

© SUSPENSIONS
Pour expulsion du terrain ou
d'autres motifs.
2 dimanches : Schnydrig Gino,
Agarn ; Béchon René, Saint-Mau- 

^rice ; Coupy Jean-Michel , Sierre y
juniors A ; Michel Bernard , US.
Port-Valais.
3 dimanches : Matter Raymond ,
Agarn ;
6 dimanches : Locher René, Agarn ;
Morard Paul-André , Lens juniors
A. ©

© SUSPENSION PROVISOIRE
Le joueur Beney Markus, 3.1.1947
du FC Agarn est dès ce jour et jus- Le Comité central de l'AVFA
qu'à conclusion de l'enquête sus- Le Président : René Favre
pendu provisoirement. Le Secrétaire : Michel Favre

© CHANGEMENTS
DE RESULTATS
Le résultat du match du 18.3.1973 -
Juniors B régionaux, 1" degré -
Saint-Léonard - St. Niklaus (1-1)
est changé en 3 à 0 forfait en
faveur du FC Saint-Léonard juniors
B.
Le résultat du match du 29.4.1973 -
4e ligue - Vemayaz 2 - Orsières 3
(2-0) est changé en 3 à 0 forfait en
faveur du FC Vemayaz 2.
Décisions du contrôle des joueurs
de l'ASF.

© AUX ARBITRES DE L'AVFA
Les arbitres qui désirent des congés
dès ce jour et jusqu 'à la fin du
mois de septembre 1973 voudront
bien adresser leur demande par re-
tour du courrier à l'AVFA, Case
postale 28, 1951 Sion.

© AUX CLUBS
ET ARBITRES DE L'AVFA
M. Jean Schuettel, chargé de la
convocation des arbitres est absent
jusqu 'à la fin du mois de juin 1973.
Les demandes d'arbitres doivent
être adressées directement à
l'AVFA.
JOUEUR SUSPENDU
POUR LES 9 ET 10 JUIN 1973
Disières Jean-Charles , Vétroz 2.

Communique officiel No 38
Championnat juniors interrégionaux A I Groupe

© RESULTATS DES MATCHES
DU 31 MAI 1973
Chaux-de-Fonds-Etoile Carouge 1-5
Laufen - Neuchâtel Xamax 1-1

© AVERTISSEMENTS
Hofer Dominique , Chaux-de-
Fonds ; Pont Michel, Etoile-Ca-
rouge ; Mouny Bernard , Etoile-Ca-
rouge ; Eymann Martial , Neuchâtel
Xamax ; Steiner Urs , Laufen.

© SUSPENSIONS
1 dimanche Pont Michel , Etoile-
Carouge (2 avertissements N™ 37 et
38) ; 1 dimanche Steiner Urs, Lau-
fen (2 avertissements N™ 20 et 38) ;
1 dimanche Schmidlin Jôrg, Laufen.

© CLASSEMENTS
1. Servette * 26 11 10 4 43-26 32
2. Martigny 26 14 4 8 54-43 32

3. Etoile-C. 26 13 4 9 42-27 30
4. Neuch. X. 26 12 6 8 51-32 30
5. Basel 26 11 7 7 42-39 29
6. Lausanne 26 11 6 9 57-53 28
7. Sion 26 9 9 8 39-29 27
8. Kôniz 26 10 7 8 43-43 27
9. Ch. Fds 26 10 6 10 50-53 26

10. Fribourg 26 9 7 10 58-58 25
11. Laufen 26 7 10 9 30-34 24
12. Biel ** 26 9 7 10 58-58 25
13. Y.B. 26 6 5 15 29-60 17
14. Birsf.»* 26 5 4 17 26-51 14

* Servette est champion de groupe.
** Biel, Young-Boys et Birsfelden

sont relégués en juniors interrégionaux
AR.

Le Comité central de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Siegenthaler (a droite) s 'emparant du
ballon avant Cornioley (à gauche), est-
ce une indication ? Bâle décrochera-t-il
un nouveau titre au Wankdorf ? Ce
n 'est pas impossible.
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tél. 026/2 26 71

A vendre

Renault 4 «L» 69, 63 000 km
Citroën D Super 68, 70 000 km
Dyane 6, 68, expertisée, bas prix
2 CV/4 , 68, 47 000 km, avantageuse
VW scarabée 67, 90 000 km
Renault 10, 66, expertisée, bas prix
Peugeot 404 65, 89 000 km

Dès 20 heures : tél. 021/62 45 04

}
m*

tî1

|
JP4Ç
u A¦part
i 3H surgefe5picces
w m̂ _-_.

IHlg
"*V* rt-«s \ Osr*$Vi
àte__*̂ ia

etour à la nature
avec Tarn Tarn

¦MU.** AUkiiark am
Flan Tarn Tarn des Produits Laitiers Lausanne S.A.

AcHou GrèveàBueHer
tequVtk j ùkô
vous économisezOu mirs£±:p 8rlike<

h&shus (esmqpsius

¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦zxi x *.. '¦Jpy •

La cràue &luuyorçc(uit /fo$ pur ef uàturel., 4 /o c*€tue - ffucwe di#ëhMx ! a
 ̂ ' UCPt

. Elna Sï>
(assurance-couture
nAi.rt.cc.ic viroinh
Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr.490.-,super-quaîité suisse

~̂ s _̂si comprise.
WAT^ ^'

na brique des machines à
^FVJ-J J coudre «sur mesure ».

£___¦

pour coudre (enfin) sans problème

73F/56/1
Elna S.A.
Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture

2 coupes de bois
épicéa, à port de camion
600 m3 Nax mayens
1000 m3 Mase mayens

Tél. 027/4 23 93

COURS par
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Ecole pédagogique privée
Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. 021/23 87 05
22-1854
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t encaissé fu
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De violentes critiques concernant le bas
niveau des matches de notre élite se font
de nouveau entendre de toutes parts et
l'on se préoccupe surtout du développe-
ment de notre équipe nationale. Avec rai-
son, nous le supposons, mais nous savons
également que ces faits se répètent régu-
lièrement dans le courant des années. Où
est la cause et que pouvons-nous faire
contre cla ?

Un vieux proverbe dit : « ce que Jean-
not n'apprend pas, Jean ne l'apprendra
plus jamais ». Une amélioration constante
de notre football en général, et de notre
élite en particulier, nous semble être pos-
sible seulement par une meilleure forma-
tion de nos juniors.

Dans ce sens nous lançons un appel à
chacun de nos entraîneurs de juniors et le
prions de bien vouloir entraîner et prendre
soin, en toute conscience, des juniors qui
lui sont confiés. Nous avons appris d'un
questionnaire distribué aux jun iors que la
plupart considèrent l'entraînement de cha-
que semaine comme insuffisant et peu fa-
tiguant. Les jeunes gens d'aujourd'hui et
en conséquence également nos plus jeunes
joueurs de football sont plus rapidement
des adultes que les générations d'autrefois.
Nous sommes persuadés que nous ne fai-
sons pas fausse route en faisant appel à
vous, les entraîneurs.

EXIGEZ PLUS DE VOS PROTEGES
En visitant tous les entraînements de

toutes les ligues et de toutes les catégories

de juniors, il est apparu toujours la même
chose : la plupart des entraîneurs se pré-
parent consciencieusement, organisent
bien et les exercices de culture physique
et de technique sont agréables. Cependant,
et là est la grande faute, on entraîne trop
statiquement, c'est-à-dire les exercices se
font debout, sur place. Nous devons abso-
lument entraîner nos joueurs en vue de la
compétition. Lors des exercices avec le
ballon il faut créer des situations proches
du jeu ; chacun doit être en mouvement,
avec intervention d'un joueur adverse. Ce
n'est qu'ainsi et pas autrement que nos
joueurs apprendront à gagner des duels , à
tirer au but lorsqu 'ils sont gênés, à faire
une passe précise à un coéquipier
lorsque l'adversaire tente de l'empêcher
et à se libérer rapidement lorsque la situa-
tion l'exige.

Lors des matches de nos sélections de
juniors nous devons chaque fois constater
que beaucoup de joueurs ne disposent pas
ou trop peu de l'endurance nécessaire.

Voici quelques exemples :
Une sélection de la classe II (17 ans)

jouait récemment contre une sélection de
2' ligue de Berne. Tout d'abord les juniors
menèrent deux fois à la marque, puis le
résultat passa à 2-2, vingt minutes avant
la fin et finalement le match fut gagné
4-2 par les joueurs de la 2e ligue, ceci
simplement parce que les juniors ne dis-
posaient plus de forces suffisantes pour la
fin du match.

Au tournoi de Coldrerio également, que
d'ailleurs la sélection a gagné, les respon-
sables remarquaient que pendant les der-
nières parties plusieurs joueurs montraient
des faiblesses de condition.

A Fribourg, une sélection de la Suisse
romande jouait contre les Inter A I du
club local. Après une première mi-temps
satisfaisante, avec un rythme de jeu rela-
tivement vif , le résultat était de 1-0 pour
les hôtes. Après le thé, les joueurs sélec-
tionnés tinrent un quart d'heure avant de
s'écrouler sur le score final de 6-1.

Là, nous nous heurtons à la deuxième
faute décisive qui est faite par beaucoup
d'entraîneurs de juniors et d'actifs. Les
entraînements se déroulent « à la va-
comme-je-te-pousse » sans vitesse et sans
changement de rythme. On exige trop peu
du joueur et l'intensité de l'entra înement
laisse à désirer. Pourtant, la plus grande
partie de nos joueurs est disposée à s'en-
traîner plus durement et à un rhytme
accru.

Nous répétons les raisons précitées :
une amélioration sportive de notre football
ne peut être obtenue que par nos juniors .
C'est peut-être un long chemin, mais le
seul rentable pour l'avenir.

Le département technique est à votre
entière disposition pour aider et conseiller
chacun d'entre vous par tous les moyens
dont il dispose. Il vous lance également
un pressant appel afin que vous l'aidiez à
améliorer, à tous les niveaux, notre foot-
ball. Département technique de l'ASF

P.-H. Bonvin remet la coupe di
deuxième au resvonsable Bertrand Cor

m mammum LES 30 JUIN ET ier JUILLET
Championnat de la région romande à Sion

A peine le ridea u s'est-il baissé sur les
acteurs des championnats cantonaux , que
déjà un autre rendez-vous important at-
tend les athlètes de toute la Suisse.

En se qui concerne la région romande ,
l'élite et les juniors se retrouveront, à Fri-
bourg, les 30 juin et ler juillet.

Le programme étant très chargé, nous
sommes heureux d'apprendre que les re-
gards de la Fédération suisse d'athlétisme
se sont tournés vers le Valais et sa capi-
tale pour y faire disputer ses cham-
pionnats dits de jeunesse.

C'est au Centre athlétique de Sion
qu 'échoit l'honneur de recevoir sur le ma-
gnifique stade de PAncien-Stand, les
athlètes en herbe de toute la Suisse
romande, y compris ceux du canton de
Berne.

Afin de permettre à tous les athlètes
valaisans d'être touchés par l'appel des
organisateurs quant aux éventuelles ins-
criptions, nous nous fa isons un plaisir de
publier, dans nos colonnes, la feuille
d'inscriptions relative à cette manifesta-
tion.

FEUILLE D'INSCRIPTIONS

Organisateur : Centre athléti que de
Sion, selon mandat FSA.

Date : 30 juin et ler juille t 1973

Lieu : stade de l'Ancien-Stand, Sion.
Licences : la compétition est ouverte à •

tous les athlètes de la Suisse romande
plus le canton de Berne.

La licence est obligatoire, sauf pour
écoliers et écolières. Ceux-ci seront por-
teurs d'une pièce d'identité.

Inscriptions : celles-ci sont à envoyer à
M. Joseph Lamon, Bourgeoisie 18, 1950
Sion. Avec nom , prénom, année de nais-
sance, catégorie, disciplines, adresse de la
localité.

Dernier délai : 9 juin 1973 (date du tim-
bre postal).

Finances : 3 francs par discipline. 5
francs par athlète. La garantie et finances
d'inscription sont à payer au moment de
l'inscription au CCP 19-10417, Centre ath-
létique de Sion.

Distinctions : d'après RO 73.
Les compétitions auront lieu selon les

RC et RO en vigueur. L'organisateur dé-
cline toute responsabilité en cas
d'accidents. L'horaire vous parviendra du-
rant la semaine précédant les cham-
pionnats.

Cadets A : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m ,
1500 m, 3000 m, 110 haies, 300 haies,
hauteur, longueur, triple-saut, boulet ,
disque, javelot.

Cadets B : 100 m, 300 m , 600 m, 1000
m, 3000 m, 100 m haies, 300 m haies,
hauteur, longueur, triple-saut, boulet, dis-
que, javelot.

Ecoliers : 80 m, 300 m, 1000 m, 80 m,
haies, hauteur, longueur, boulet , disque,
javelot.

Cadettes A : 100 m, 200 m, 400 m, 800
m, 1500 m, 100 m, haies, hauteur , longeur
boulet, disque, javelot.

Cadettes B : 100 m, 300 m, 600 n>, 80 m
haies, hauteur, longueur, boulet, disque ,
javelot.

Ecolières : 80 m, 600 m, 60 m haies,
hauteur, longueur, boulet, balle.

Le Comité

73 m 14 au marteau
MOSCOU. - Quelques bonnes
performances ont été enregistrées au
grand prix de la Pravda, au stade Lénine.
Au marteau, le Soviétique Anatoli Bon-
darchuk s'est imposé avec 73 m 14 devant
son compatriote Dmitrienko (71 m 78). Au
saut en hauteur, Juravliev à causé une sur-
prise en battant le favori , Abramov, au
nombre d'essais (les deux soviétiques ont
franchi 2 m 20) . Au poids, l'Américain Al
Feuerbach a gagné avec 20 m 91.
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Ce soir au stamm de l'Ecurie 13 Etoiles
GRANDS RAIDS AUTOMOBILES

Ce soir à 20 h 15, l'Ecurie 13 Etoiles
consacre sa soirée mensuelle à la présen-
tation d'une série de films sur les grandes
pages des raids et rallyes automobiles.
C'est ainsi qu'un premier film , tiré des ar-
chives des années 30 permettra de revivre
cette aventure inouïe que fut la « Croisière
jaune ». Cette épopée en autochenilles
conduisit des Français de Paris à Pékin en
traversant l'Himalaya, où il fallut même
démontrer les véhicules pour franchir des

cols vertigineux, puis à travers le désert
de Gobi.

Un second film emmènera les specta-
teurs sur les routes des mille et une nuits,
avec les raids de Paris Kaboul et de Paris
Persépolis en 2 CV et Dyanes.

Enfin les fanatiques de rallyes vibreront
sur les pistes marocaines, avec les prota-
gonistes de ce fameux Rallye du Maroc,

considéré comme le plus difficile proposé
au programme du championnat mondial
de la spécialité.

Tous les amateurs de voyages, de ral-
lyes, de pages historiques de l'automobile
ont rendez-vous au Stamm de l'Ecurie, à
l'hôtel Continental, ce soir pour assister à
cette soirée de films Citroën. Les non-
membres sont cordialement invités.

Les championnats
d'Europe

S'il fallait décerner une palme au
quart de finale le plus passionnant
disputé jusqu'ici, elle reviendrait sans
discussion à celui qui mit aux prises le
Roumain Cutov et le Soviétique So-
lomin . Ces deux poids légers se livrè-
rent un duel d'une rare intensité qui
souleva l'enthousiasme des spectateurs.
Opérant en force, Solomin ne put em-
pêcher le Roumain , plus rapide et doté
d'une vitalité extraordinaire, de l'em-
porter par quatre voix à une, l'écart ne
dépassant pas toutefois un point.

Champion d'Europe junior en 1972
Cutov semble bien placé pour enlever
le titre et sa confrontation , en demi-
finale, avec l'Allemand de l'Est Ra-
dovski, victorieux du Hollandais Van
Eck par jet de l'éponge au deuxième
round, vaudra son pesant d'émotion.

Ce ne fut pas le cas avec le match
Lemechev-Lucas car on s'attendait gé-
néralement à un nouveau rapide suc-
cès du Soviétique. Le champion olym-
pique des poids moyens dut finalement
se contenter d'une large victoire aux
points. Il est vrai que l'Anglais au style
peu orthodoxe, ne lui facilita pas la
tâche, fonçant bien souvent la tête en
avant. Lemechev tempéra bien vite
cette ardeur avec son direct du gauche,
décochant de temps à autre sa longue
droite mais sans parvenir à éprouver

son adversaire. Quant aux poids
lourds, ils se relevèrent bien décevants
en raison de leur médiocrité.

Une chance pour Mundine
Le Conseil mondial de la boxe a

donné son accord de principe pour
que l'Autralien Tony Mundine soit op-
posé au vainqueur de la rencontre
Carlos Monzon-Jean-Claude Bouttier ,
qui devrait se dérouler en septembre
prochain à Monaco ou à Paris. Mun-
dine, qui vient d'obtenir une série
d'excellents résultats, dont une victoire
en France contre Max Cohen, est
classé quatrième poids moyen mondial
par le WBC.

Ken Buchanan,
challenger de Puddu

Le Britannique Ken Buchanan a été
désigné par l'EBU comme challenger
officiel de l'Italien Antonio Puddu ,
champion d'Europe des poids légers.
Les contrats relatifs à ce combat de-
vront parvenir à l'EBU avant le 30
juillet.

Par ailleurs, l'Italien Salvatore Fa-
brizio a été choisi comme challenger
du Britannique Johnny Clark ,
champion d'Europe des poids coq. En-
fin , le champion d'Italie des moyens,
Sauro Soprani, prendra la place du
Français Jean-Claude Bouttier comme
adversaire du Britannique Bunny Ster-
ling pour la couronne, actuellement
vacante, de la catégorie.



MARTIGNY. - La signalisation routière est indispensable de nos jours. C'est
froid , c 'est conventionnel. Mais il arrive que Ton puisse y mettre un brin de
fantaisie, de gaieté.
L 'équipe des jardiniers martignerains y a songé. C'est ainsi qu 'une simple flèche
indicatrice de direction attire le regard. Parce qu 'on a eu soin de l'entourer de
fleurs.
Mais, lors des promenades que font faire les propriétaires de chiens à leurs
braves toutous, il arrive qu 'ils les laissent courir. Or ces derniers s 'empressent
d'aller jouer dans les pla tes-bandes qu 'entretiennent jalousement nos jardiniers
communaux... et de les salir. On aime mieux voir des tulipes et des pensées,
plutôt que des crottes de chiens. De p lus ces bêtes fon t  des dégâts à ces
mêmes parterres de fleurs. (Photo NF)

•
Un colloque international d'historiens sur « Mgr Duchesne et son temps » a

eu Heu à Rome, au palais Farnèse, siège de l'ambassade de France près le Qui-
rinal, à l'occasion du cinquantième anniversaire du décès de cet historien.
Parmi les participants figuraient M. Irénée Marrou, Paris, M. Vogel, de l'uni-
versité de Strasbourg, M. Samaron et Mgr Poupard, de l'institut catholique de
Paris, à côté de personnalités du monde universitaire italien.

SAVANT, BRILLANT ET CAUSTIQUE
Le discours que le saint-père leur

adressa est intéressant à plusieurs titres :
par son jugement nuancé sur la personna-
lité, complexe et discutée, de Mgr Du-
chesne ; par ses observations sur la nature
de l'histoire en généra l et de l'histoire de
l'Eglise en particulier ; enfin , sur un plan
plus général, par une déclaration sur le
rôle capital de la vérité dans la vie de
l'Eglise catholique.

Après avoir enseigné en France et entre-
pris des voyages d'études aux Balkans et
en Asie Mineure, Mgr Louis Duchesne
(1843-1922) s'était établi définitivement en
Italie, comme directeur de l'Ecole archéo-
logique de Rome. Sa production scientifi-
que sur les premiers siècles chrétiens est
énorme. L'historien chez lui se doublait
d'un brillant écrivain. En 1910 il entra à
l'Académie française.

A la richesse de l'érudition et à la péné-
tration de l'intelligence, le prélat unissait
une causticité d'esprit dont le souvenir
n'est pas éteint à Rome : il n 'épargnait
pas les autorités et il se plaisait à égrati-
gner les amateurs qui se hasardaient à
écrire l'histoire sans connaître ou du
moins sans appliquer les règles de la mé-
thode critique. Lui-même poussa l'esprit
critique si loin que, soucieux de faire œu-
vre de science pure, il en vint dans son
Histoire ancienne de l'Eglise à négliger
l'élément surnaturel , âme de la vie du
peuple de Dieu. D'où la mise à l'Index de
cet ouvrage, susceptible de nuire au com-
mun des lecteurs. Mgr Duchesne se sou-
mit : « L'Eglise est toujours l'Eglise, dit-il.
Une mère peut gronder avec exubérance ,
c'est toujours une mère. Il faut la respec-
ter , l'aimer quand même. Dieu aidant , je
ne faillirai pas à ce devoir ».

L'HOMME N'EST PAS
LE SEUL ACTEUR

C'est précisément à ces antécédents que
Paul VI fit allusion dans son discours aux
participants du colloque international sur
« Mgr Duchesne et son époque », pour
marquer l'attitude de l'Eglise face aux re-
cherches historiques.

« Identifier avec exactitude l'homme, ar-
tisan de l'histoire ; mettre en lumière sa
caractéristique, qui est celle d'un être li-
bre, et par conséquent plein de surprises
et riche de révélations qui peuvent jaillir
de l'esprit humain : voilà , pensons-nous,
ce qui qualifie la valeur de l'historien vé-
ritable. Il mérite louange et admiration si ,
dans une description littéralement précise ,
et en même temps claire et élégante, il
sait mettre en évidence l'homme, le prota-
goniste de la scène historique qu 'il décrit ,
et s'il en laisse au moins entrevoir l'élé-
ment créateur, la personnalité en action ,
dans l'exercice de sa liberté responsable ».

Est-ce tout ? Non pas. Nous voici arri-
vés au point névralgique : « l'homme n 'est
pas le seul acteur qui domine le cours des
vicissitudes humaines. Elles sont dominées
aussi par un autre facteur, pour nous im-

pondérable, mais certainement supérieur
et déterminant pour le dessein définitif de
l'histoire humaine : c'est l'action de Dieu ,
de la Providence, dont la secrète présence
dans le temps et parmi les hommes fait de
l'histoire un mystère. Et quand il s'agit de
l'histoire de l'Eglise, le mystère devient
objet de contemplation , devient une sorte
de sacrement, qu 'il est extrêmement déli-
cat et difficile d'identifier et de déchif-
frer ».

Bref , selon Paul VI , un historien chré-
tien ne saurait, dans son œuvre, faire abs-
traction de la présence invisible certes,
mais réelle et agissante de la Providence.
Avec Fénelon, Paul VI dirait volontiers :
« l'homme s'agite, mais Dieu le mène ».

OMBRES
Ces prémisses posées, le pape évoqua ,

sans la citer nommément, la condamna-
tion de l'Histoire ancienne de l'Eglise par
le Saint-Office, tout en relevant l'orthodo-
xie foncière de Mgr Duchesne.

« L'attention au coefficient transcendant
de l'histoire de l'Eglise sembla , à un mo-
ment socio-culturel particulier , n'avoir pas
été suffisamment exprimé dans une des
œuvres majeures de M. Duchesne, peut-
être pour des raisons de méthode et de
style, certainement pas par un dessin de
positivisme négatif et par manque de res-
pect pour le caractère sacré de la vie de
l'Eglise dans le temps ».

La preuve, Paul VI la voit « dans l'es-
prit de foi et de soumission à l'autorité de
l'Eglise que Mgr Duchesne professa sans
se démentir jamais , pas même dans des
circonstances pour lui certainement fort
pénibles ».

Que penser des critiques , parfois acides
de l'historien français touchant des autori -
tés religieuses de son temps ? Ici encore
Paul VI se montre nuancé dans son juge-
ment : « Nous n'ignorons certes pas nom-
bre de ses lettres où Mgr Duchesne mani-
festait un esprit pour le moins très indé-
pendant dans la critique : mais , même là,
il reconnaissait à l'autorité suprême de
l'Eglise la responsabilité et le devoir de
préciser le contenu des dogmes et de don-
ner la clef du sens des Ecrit u res, sans les-
quels le catholicisme serait vidé de lui-
même ».

LA LUMIERE DE LA VERITE
Ces réserves faites sur la causticité de

Mgr Duchesne et sur son attention insuffi -
sante en certains de ses ouvrages aux élé-
ments surnaturels de l'histoire de l'Eglise ,
Paul VI exprima le souhait que le savant
historien soit « un exemple et un maître »
pour les chercheurs d'aujourd'hui.

Le pape termina en citant à ses audi-
teurs les paroles adressées en mars 1948
par Pie XII aux membres de l'Ecole fran-
çaise de Rome, que lui présenta Jacques
Maritain , alors ambassadeur de France
près le Saint-Siège : « Vous travaillez pour
la vérité et pour la lumière. Or, que peut-

(Suite de la première page.)

aurait apaisé ces éternelles fureurs ,
hélas ! aujourd'hui, nos contempo-
rains se croient intelligents parce
qu'ils moquent l'Evangile et que trop
de prêtres abandonnent les terres de
la spiritualité pour venir rejoindre les
hommes dans le cloaque où ils pa-
taugent.

Partout , nous entendons parler de
« compromis » soit pour conserver le
Pouvoir, soit pour tenter de l'obtenir.
Les exemples s'offrent en foule.

Dans la majorité, la rivalité est
profonde entre giscardiens et UDR.
Chacun soupçonne l'autre de vouloir
marcher sur ses brisées, chacun
soupçonne l'autre de nourrir des am-
bitions identiques aux siennes, mais
comme l'on sait qu 'isolés on ne
pourrait rien faire , alors on feint de
se comprendre, de s'estimer et on
marche de compagnie sans cesser de
se surveiller du coin de l'œil. Si les
gens de l'UDR ne redoutaient pas de
voir s'émietter leur parti , il y a long-
temps que les différentes tendances
se seraient affrontées et durement.
D'une part les « pompidoliens »,
d'autre part les « gaulliens » les se-
conds reprochant aux premiers de ne
pas partager leur idolâtrie et les
accusant de toutes les trahisons. Mais
ces deux clans se retrouvent pour re-
garder avec sévérité les PDM de M.
Duhamel flirtant trop ouvertement
avec les Réformateurs. Ces derniers
ne sont pas nombreux, pourtant
après leur échec électora l, ils se sont
déjà fragmentés en clans se groupant
autour de Lecanuet, de J.-J. S.-S. et
d'Abelin tandis que le malheureux
président, Michel Durafour essaie
vainement de réconcilier ces irré-
conciliables. Les nouveaux radicaux
(qui se prétendent les anciens)

• 11 =
il y avoir de plus cher à notre cœur, de
plus cher à l'Eglise, que la lumière et là
vérité ? Car l'Eglise n'a rien à gagner à la
propagation de vaines légendes, rien à
perdre à la manifestation de la véritable
histoire ».

Rarement, semblert-il , ,n'a été exprimée
avec plus de netteté et avec plus de force
la confiance de l'Eglise dans la manifesta-
tion de la vérité intégrale et son horreur
des demi-vérités et des légendes pieuses
dénuées de fondements. Les professeurs
d'histoire de l'Eglise liront avec joie ces
considérations, comme ils méditeront avec
fruit les propos de Paul VI sur celui que
Pie XII appelait « le Seigneur de l'his-
toire » et sur ce qu'on nomme aujourd'hui
plus communément le sens de l'histoire.

SION. - Dans notre édition du 26 mai 1973, et sous le puisqu'un groupe de citoyens a lancé une collecte de
titre « N'est-ce pas merveilleux ? » M. Maurice Delé- signatures dans ce sens. Us nous transmettent le texte
glisc soulevait la question de la neutralisation à la de leur pétition, en nous priant de le publier. Nous le
circulation automobile en un premier temps de la rive faisons très volontiers, car cette idée est très sédui-
gauche de la Sionne, du sommet du Grand Pont à la santé. Plus de 150 signatures ont été recueillies en
place du Midi, pendant les deux mois de la saison tou- quelques jours, et l'action continue,
ristique. Cette suggestion a connu un écho réel,

A LA REDACTION DU NF SION
Votre article du 26 mai 1973 :

« N'est-ce pas merveilleux »

Notre réponse : OUI
Vous suggérez, à titre expérimental,

de supprimer toute circulation sur la
rive gauche de la Sionne, du sommet
du Grand-Pont à la place du Midi
pendant les deux mois de la période
touristique, excepté la desservance
des commerces en début et en f in  de
journée.

Vous avez mille fois raison ! Il fau t
réaliser ce projet : permettre aux
humains de se côtoyer, de se ren-
contrer, de faire du « lèche-vitrines »
en toute quiétude à l'intérieur de la
cité.

Pourquoi ne pas imiter de si nom-
breuses villes et réserver notre vieille
cité aux piétons ? Partout, l'expé-
rience a été concluante. Partout,
commerçants, citadins et touristes en
sont enchantés !

POURQUOI PAS SION ?

NOMS, signataires, donnons notre
appui entier à cette initiative. Une
telle expérience est indispensable et
nous encourageons nos autorités à la
tenter cette saison encore.

®
avancent au même pas que leurs
alliés socialistes, mais ils ont tenu , il
y a peu , à bien se démarquer d'eux
sur nombre de points.

Quant aux socialistes, ils sont par-
courus par des courants puissants, les

mais se sont déj à civilisés et les
Communistes pour ne pas perd re le
contact sont contraints à des acro-
baties, à des passivités qui choquent
le militant de base. On déteste les
socialistes, mais on ne peut les aban-
donner maintenant. Les revanches
seront pour un plus tard qui n 'arri-
vera peut-être jamais.

Les syndicats suivent la même
voie. MM. Maire et Séguy, leaders de
la CFDT et de la CGT ne se com-
prennent guère, mais unissent leurs
efforts en espérant qu 'un jour viendra
où on pourra régler les comptes.

Compromis partout. Spectacle pas
tellement ragoûtant.

uns poussant vers le centre, les autres
vers la gauche, mais tous feignant de
s'entendre pour ne pas compromettre
la victoire électorale du printemps.
Au PSU, ils ne sont pas nombreux,

Péréquation financière
Une échelle mobile pour
le groupe intermédiaire

Récemment, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres des propositions
relatives à une nouvelle réglementation de la péréquation financière entre les
cantons. Les considérations se basent sur le système actuellement en vigueur,
ses avantages et surtout ses désavantages. Actuellement, les cantons sont
classés en trois groupes : à forte capacité financière, à capacité financière
moyenne et à faible capacité financière.

C'est une réglementation facile à app li-
quer. En revanche, l'échelonnement sché-
matique représente un grave inconvénient.
En effet, pour les cantons se trouvant à la
limite des groupes, de petites fluctuations
de la capacité financière peuvent déjà dé-
cider de l'attribution à un groupe ou à un
autre. Le schématisme du classement
actuel apparaît dans le fait qu 'aujourd'hui
les cantons de Schaffhouse et de Glaris ,
par exemple, qui ont à peu de chose près
une forte capacité financière, bénéficient
avec un indice de 98 points, des mêmes
coefficients de subventionnement que les
cantons d'Appenzell Rhodes extérieures et
du Tessin qui, avec un indice de 67
points, sont quasiment des cantons à fai-
ble capacité financière.

Après avoir examiné diverses possibi-
lités , le Conseil fédéral propose de main-
tenir les trois groupes actuels , mais de
prévoir une échelle mobile pour le groupe
intermédiaire. Le maintien à chacune des
extrémités de la série, d'un groupe de can-
tons auxquels des coefficients fixes seront
appliqués, simplifie le passage à une nou-
velle réglementation, en ce sens qu 'il n 'est
pas nécessaire d'adapter les lois dans la
mesure où celles-ci ne prévoient que des
taux minimaux et maximaux. Ainsi , seules
quatre lois fédérales doivent être adaptées,

bien que la nouvelle réglementation soit
applicable dans vingt-cinq secteurs diffé-
rents.

Dans la proposition du Conseil fédéral ,
l'échelle mobile se placerait entre 60 et
120 points. De ce fait , les cantons de
Bâle-Ville, Genève, Zoug, Zurich et Bâle-
Campagne seraient encore classés comme
cantons à forte capacité financière, tandis
que les cantons d'Uri, de Lucerne, de Fri-
bourg, du Valais, d'Obwald et d'A ppenzell
Rhodes intérieures seraient rangés dans le
groupe des cantons à faible capacité fi-
nancière. Pour tous ces cantons , rien ne
changerait. En revanche, la nouvelle régle-
mentation aurait des répercussions finan-
cières pour les treize cantons se trouvant
dans le groupe intermédiaire (selon la
nouvelle réglementation). Il y a perdants
et gagnants, étant entendu que le Conseil
fédéral s'est efforcé de « limiter le plus
possible les dégâts ». Ceci aura pour con-
séquence une dépense supp lémentaire
d'environ 37 millions de francs pour la
Confédération.

La solution proposée par le Conseil
fédéral élimine le plus gros inconvénient
du système actuel , c'est-à-dire le passage
en escalier entre les groupes, sans pour
autant modifier radicalement la péré-
quation financière entre les cantons.



VILLENEUVE. - Le groupe de Villeneuve
de la section de la Plaine du Rhône des
fonctionnaires de police organisait le tir
annuel de la section au stand de Ville-
neuve, mardi 5 juin. Ce fut une réussite
tant en ce qui concerne la participation
que par l'excellente organisation due à
MM. Schlaeppi et Fontannaz du poste de
Villeneuve assistés d'une équipe de colla-
borateurs dévoués.

Durant le tir, les participants eurent la
visite du syndic de Villeneuve, M.
Morerod, accompagné du municipal

Michel, tandis que la ville d'Aigle avait
délégué son municipal de police M. La-
vanchy.

A 300 m Franz Wolfer (Monthey) se
classe 1" avec 87 points (3 x 10), suivi de
Daniel Demierre avec 87 mais appuyé par
2 x 10.

Au tir de vitesse à 300 m c'est André
Sarbach (Collombey-Muraz) qui sort vain-
queur avec 56 points, suivi d'E. Pfund
(Leysin) avec 54 points et Franz Wolfer
(Monthey) avec 51 points.

A 50 m tir de vitesse, le titre revient a
Michel Boissard (Monthey) avec 53 points
suivi de Franz Wolfer (Monthey ) avec 53
et Jean Schlaeppi (Villeneuve), 50.

Au challenge de corps à 50 m, c'est J.
Rausis (Martigny) qui sort vainqueur avec
94 points, suivi de J. Schlaeppi (Ville-
neuve) 91, et Franz Wolfer (Monthey) 90.

Au classement général individuel le
Montheysan Franz Wolfer obtient 280
points, J. Schlaeppi , Villeneuve, 266 et
André Sarbach, Collombey-Muraz, 264.

Devant le stand de Villeneuve, lors de la
proclamation des résultats, quelques-uns
des participants à ce XIX'  tir de la section
Plaine du Rhône de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police.

On se souvient que le rapport rédigé
par les professeurs de fadulté de théologie,
à la demande des évêques suisses, est très
pauvre du point de vue théologique. Tout
en affirmant que les théologiens doivent
rester en communion avec le magistère de
l'Eglise, il évite de dire que ce magistère'
est une institution par laquelle Dieu
charge certains hommes d'enseigner de sa
part la doctrine chrétienne, ce qui revient
à détruire la notion de magistère.

Un étudiant, rédacteur de Spectrum,
dans un article sur l'autorité en théologie,
qu 'il s'est aventuré à rédiger, exprime le
vœu que cette question fasse l'objet d'un
débat à l'université. Depuis , l'idée a fait
du chemin et, à la demande des étudiants ,
du 23 au 25 mai , s'est déroulée une
session sur « la relation entre la recherche
théologique et le magistère ».

On peut regretter que cette session n'ait
pas apporté les éclaircissements souhaita-
bles sur les questions négligées par le
rapport de la faculté. Les meilleures inter-
ventions se sont presque toujours placées
d'un point de vue purement subjectif : les
professeurs ont dit quelles impressions
leur faisait leur situation personnelle
d'enseignants dans une faculté de théolo-
gie. Mais on s'est bien gard é de dire à
quelles normes ils doivent se soumettre, ce
qui est une façon de refuser le sujet. On a
souvent entendu cette phrase : « Moi
maintenant, je n'ai pas beaucoup de diffi-
cultés avec le magistère ».

Un professeur, rappelant l'exemple du
père Lagrange et de quelques th éologiens
qui ont fait l'objet de mesures discipli-
naires malheureuses, soulignait que c'est à
cause de leur soumission filiale que leurs
travaux ont profité à l'Eglise et con-
cluait : « Seuls le temps et l'obéissance
permettent de dépasser les difficultés ».
Tel professeur extraordinaire , connu pour
son souci de préserver la dignité de sa
personne des tracas de la vie conventuelle,
fit cette objection ahurissante : « Que
faites-vous de la dignité de la personne
humaine ?»  La dignité de la personne hu-
maine est trop élevée pour pouvoir être
confondue avec une œuvre humaine. En
outre, si quelqu 'un n 'a pas assez de
grandeur pour supporter avec détache-
ment que l'Eglise mette, à tort ou à
raison, ses travaux à l'ombre, il a tort de
faire de. la théologie ou de l'exégèse
catholiques : il n'est pas serviteur de

_ . l'Eglise.
Une idée qui a affleuré souvent repose

sur cette distinction. Tantôt le magistère
de l'Eglise dit ce qui est vrai et alors il
faut le croire ; tantôt il prend des mesures
de prudence pastorale et alors il faut
obéir. Cette distinction est parfois ornée
de termes empruntés à une analyse du
père Bochensky : Autorité épistémique,
autorité déontique. Mais le père Bo-
chensky lui-même sait fort bien que son
analyse est adéquate quand il s'agit de
l'autorité du médecin ou du colonel , mais
qu'elle ne s'app lique pas à l'autorité de
Dieu ni à celle de l'Eglise qui est une par-
ticipation de l'autorité de Dieu. L'autorité
épistémique est celle à laquelle on se
soumet en croyant une chose que l'on
juge mieux connue de celui qui exerce
l'autorité. L'autorité déontique est celle à
laquelle on se soumet en obéissant parce
que c'est nécessaire pour obtenir une
chose désirée. Comme la foi est une vérité
à laquelle on adhère pour être sauvé, l'au-
torité de Dieu et de l'Eglise relève de ces
deux catégories !

Une erreur qui est revenue fréquem-
ment consiste à oublier que si la révéla-
tion et l'enseignement de l'Eglise portent
principalement sur des vérités qui ne peu-
vent pas être connues par la raison hu-
maine, ils portent aussi sur des vérités que
l'homme peut connaître naturellement ,
mais qui sont trop difficiles pour que
chacun puisse en avoir connaissance avec

certitude, sans erreur et sans avoir besoin
d'être un savant : « Je n'attends pas que le
magistère me donne des directives tech-
niques, ni qu 'il approuve mes méthodes,
ni qu 'il approuve mon travail ».

« L'assistance du Saint-Esprit ne
remplace pas l'effort de l'esprit de
l'homme. »

On a aussi entendu des propos plus
inquiétants : « Nous passons dans toute
l'Eglise d'une situation de vérité possédée
à une situation de vérité recherchée.

« Je n'ai presque jamais fait usage des
documents du magistère; mais j'ai fait
beaucoup usage de ses orientations ». « Si
ce qui est établi par les critères rigoureux
des sciences naturelles contredit la foi ,
c'est notre interprétation de la foi qui est
trop particulière, trop limitée, qui n 'est
pas au juste niveau ». Une opinion passa-
blement ridicule, émise par un professeur,
identifie le sensus fidelium, . c'est-à-dire
l'aptitude qu 'ont les fidèles de juger con-
fusément l'orthodoxie d'une doctrine sans
avoir étudié la théologie, avec l'opinion
publique manipulée par les mass média.
N'insistons pas.

On s'étonne que ces distinctions, qui
restaient à un plan si peu élevé,
n 'aient pas porté sur un exemple récent
bien connu de la faculté de théologie de
Fribourg et qui éclaire le problème autre-
ment que par les difficiles abstractions de
la théologie. Un étudiant astucieux a rap-
pelé cet exemple en termes vigoureux.
Sans l'avoir aucunement cherché, il a eu
l'occasion de rencontrer deux cas où le
peuple de Dieu a été extrêmement troublé
par une conférence faite à Berne le 3 no-
vembre 1971, que dans ces deux cas, une
intervention de l'autorité de l'Eglise était
indispensable, et que cette intervention
ayant eu lieu, ces catholiques ont été heu-
reux de recevoir enfin d'utiles directives
de la part de la hiérarchie.

On a souvent opposé le magistère de
l'Eglise au peuple de Dieu et on a pré-
senté les théologiens comme des person-
nes qui s'efforcent de faire comprendre à
une hiérarchie sclérosée et poussiéreuse
les légitimes aspirations de ce peuple de
Dieu. En réalité , l'affaire Pfurtner a mon-
tré une unité remarquable entre les fidèles
et la hiérarchie ; ceux qui se sont opposés
à la hiérarchie, ce sont de pauvres théolo-
giens.

Beaucoup de choses ont été dites au
cours de cette session. Mais on a oublié
de dire le plus important : il ne peut y
avoir de théologie et d'exégèse catholiques
que de la part de croyants qui adhèrent à
la foi catholique ; et c'est à la hiérarchie
de l'Eglise que le Christ a donné l'auto rité
de définir la foi catholique.

Les productions intellectuelles les plus
discutables de la faculté de théologie de
Fribourg sont répandues dans le grand
public. Peut-être la revue Choisir publie-
ra-t-elle un compte rendu de cette session,
si ce n'est pas Spectrum. Souhaitons que
les définitions de ces interventions soient
alors comblées. LC

Promotion militaire
| VOUVRY. - Nous apprenons avec I
i plaisir que le cpl Bernard Pignat, .
¦de Joseph, boulanger-pâtissier, do- H
Imicilié à Vouvry vient de suivre |
j avec succès l'école de sgtm 2.1973 «
"qui a eu lieu à Thoune du '

23 avril au 26 mai.
C'est avec de très bonnes quali- à

îfications que ce jeune homme, âgé "
H de 21 ans, a obtenu les galons de |
| sergent-major. Nous le félicitons et „
-lui souhaitons plein succès dans -
Uses nouvelles fonctions.
h-. — — _ --_. — -_ — — .--
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Vingt et unième fete bas-valaisanne i
de gymnastique à Saint-Maurice ¦

Saint-Maurice sera le théâtre samedi de Sport-Handicap Valais à celle de B
9 et dimanche 10 juin , de la Fête bas- Sport-Handicap Genève. Puis a i l
valaisanne de gymnastique. heures, finale du tournoi de volleyball.

Depuis des semaines un comité d'or- _ , ,, , ,„ .. , 4l
ganisation présidé par M. Raymond . Dta l3 h. 30, un cortège conduit par -
Puippe est à la tête, afin d'assurer la la fanfare municipale l Agaunoise, |
complète réussite de cette réunion amènera les gymnastes au parc des
sportive sports. Ce cortège empruntera le par- gj

La manifestation débutera samedi à ^ours suivant: groupe scolaire - Grand- g
14 heures, par les concours individuels. Rue " ™elle des Petites-Fontaines - »
Dès 14 heures également, aura lieu un avenue d Agaune - rue Ch.-E.-de-Rivaz g
tournoi de volleyball réunissant huit " P

u
arc des sports , ou des 14 heures le

équipes de gyms hommes de la région. Pubbc applaudira la démonstration des gj
Dimanche, les joutes débuteront par sections,

les jeux et à 10 h. 30 au terrain de A 16 h. 45, la course d'estafette ré- '
l'Abbaye annexe au collège aura lieu gionale clôturera ces joutes sportives, B
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tourée dç ses enfants,, de son frère, de Angèle Donnet-Granger est entrée
sa sceUr et de ses neveux. dans sa nonantième année. Notre

Selon la tradition, la paroisse re- p hoto la présente au centre, dans son

Saint-Maurice sera le théâtre samedi de Sport-Handicap Valais à celle de H
9 et dimanche 10 juin , de la Fête bas- Sport-Handicap Genève. Puis à 11
valaisanne de gymnastique. heures, finale du tournoi de volleyball.

Depuis des semaines un comité d'or- _ , ,, , ,„ .. . ,¦
ganisation présidé par M. Raymond . Dès 13 h. 30, un cor ege conduit par -
Puippe est à la tête, afin d'assurer la la fanfare municipale l Agaunoise, |
complète réussite de cette réunion amènera les gymnastes au parc des
sportive sports. Ce cortège empruntera le par- gj

La manifestation débutera samedi à ^ours suivant: groupe scolaire - Grand- 
g

14 heures, par les concours individuels. Rue " ™elle des Petites-Fontaines - ¦

Dès 14 heures également, aura lieu un avenue d Agaune - rue Ch.-E.-de-Rivaz g
tournoi de volleyball réunissant huit " P

u
arc des sports , ou des 14 heures le

équipes de gyms hommes de la région. Pubbc applaudira la démonstration des 1
Dimanche, les joutes débuteront par sections,

les jeux et à 10 h. 30 au terrain de A 16 h. 45, la course d'estafette ré- '
l'Abbaye annexe au collège aura lieu gionale clôturera ces joutes sportives, |
un match de basket opposant l'équi pe avant la distribution des prix.

TROISTORRENTS. - Il y a un mois C'est entourée également de sa
que Mme Angèle Donnet-Granger a sœur Florentine (92 ans) et de son
f êté son nonantième anniversaire, en- f rère Emilien (93 ans. aue Mme

présentée par son conseil, lui a o f f er t  fauteuil, arborant fièrement le foulard
le fauteuil réservé à tous ceux qui rouge, couvre-chef typique des fem -
entrent dans leur nonantième année. mes de la vallée d'Illiez.

n

Le raffinage du pétrole
en France

Les pays de la Communauté écono-
mique européenne (CEE) ont publié
récemment les statistiques concernant leur
industrie pétrolière pour l'ensemble de
l'année 1972. Ces dernières montrent que
l'Europe occidentale, faible producteur
(11,4 millions de tonnes en 1972) a su
développer une industrie du raffinage et
un réseau de distribution à la mesure de
ses besoins. En 1972, 458,5 millions de
tonnes de pétrole brut ont été raffinées et
ont fourni 426,1 millions de tonnes de
produits finis de toutes natures. Sur ce
total, l'industrie française de raffinage du
pétrole a traité 120,7 millions de tonnes de
produit brut. Elle se place ainsi en tête
des pays de la CEE, en devançant l'Italie
(119,5 millions de tonnes), la Républi que
fédérale d'Allemagne (112 millions de
tonnes). Ce résultat très encourageant est
surtout imputable à la mise en service, au
cours du second semestre dé 1972, de plu-
sieurs raffineries nouvelles. Les capacités
de raffinage existant en France au 31 dé-
cembre 1972 ont été estimées à 145,9 mil-
lions de tonnes par an.

« Une entreprise consciente de ses responsabilités sociales et humaines »

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

MONTEUX. - Dans le discours qu'il a prononce a rassemblée générale or-
dinaire des actionnaires, le président du conseil d'administration de Nestlé Ali-
mentana SA a d'abord analysé le rapport de gestion de l'exercice 1972 dont de
larges extraits ont été déjà rendus publics. Le chiffre d'affaires consolidé a été
de 15,77 milliards de francs, soit une augmentation de 7,6% par rapport à
1971, il aurait été de quelque 10 % plus élevé sans les modifications survenues
sur le marché des changes. « Nul ne souhaite plus que nous, a-t-il précisé à ce
sujet un système monétaire international stable et cohérent.

Partout, où une monnaie se dévalue par
rapport au franc suisse, nous en
supportons le contre-coup. Quant au volu-
me des affaires , on ne constate aucun
déplacement important d'un continent à
l'autre. En 1972, neuf centres de
production ont été acquis ou ouverts, dont
six dans des pays en voie de dévelop-
pement, tandis que 12 fabriques ont dû
être fermées. A Vevey, un complexe de
bureaux adjacent au siège actuel doit
pouvoir être utilisé dès 1976, il
comprendra 1000 places de travail supplé-
mentaires, de sorte qu'il sera possible de
concentrer en un seul point toute l'ad-
ministration centrale répartie aujourd'hui
entre six bâtiments à Vevey et à La Tour-
de-Peilz.

LE ROLE DE LA PRESSE
ECONOMIQUE

Après avoir relevé tous les efforts faits
pour continuer à améliorer l'information ,
efforts qui seront poursuivis, le présidenl
a tenu à relever, « le rôle excellent » joué
par la presse économique qui s'efforce
d'exposer à ses lecteurs les enchaînements
de l'économie. « Ce faisant , elie ne remplil
pas seulement son devoir d'information ,
mais elle joue de plus en plus un rôle très
important d'éducation économique.

POUR UNE PLUS LARGE
REPARTITION DES ACTIONS

Le projet d'une plus large répartition
des actions - dont on a déjà beaucoup
parlé - en est arrivé au stade de la réali-

possibilités. Pour

sation. Dans une première étape, 100 000
certificats partiels nominatifs et 100 000
certificats partiels au porteur seront émis
et disponibles dès septembre prochain.

Chacun de ces certificats vaudra 1/10
de la valeur d'une action nominative ou
au porteur. En principe, ce certificat
pourra être acquis ou vendu en tout
temps à un prix représentant le dixième
du cours du jour de l'action nominative
ou au porteur. Les certificats nominatifs -
tout comme les actions du même type -
seront réservés à des ressortissants suisses
dont les noms seront inscrits sur un re-
gistre analogue à celui tenu pour les ac-
tions. Aucune concession ne peut être à
cet égard, car Nestlé entend maintenir la
majorité suisse de la société.

DES PROGRES SUR LE PLAN SOCIAL

Depuis janvier 1973, la réglementation
applicable aux pensionnés a été sensi-
blement améliorée et il est prévu de faire
de même pour le personnel des filiales
étrangères. Il est prévu, en outre , d'aug-
menter périodiquement les pensions en
raison de l'élévation chronique du coût de
la vie.

Dès cette année , le personnel travaillant
en Suisse partici pe aux profits de la so-
ciété et il est envisagé d'étendre cet avan-
tage aux personnels de toutes les sociétés
fabriquant et vendant des produits Nestlé
à l'étranger, cela au fur et à mesure des
possioiiu.es. pour commencer, les
montants versés à chaque membre du
personnel pourront être de l'ord re de 4 %
de sa rémunération annuelle, avec possi-
bilité de pouvoir remettre une partie de ce
montant à la personne travaillant en
Suisse sous forme de certificats d'action
nominatifs, ce qui intéressera encore da-

vantage les collaborateurs à la bonne mar-
che de l'entreprise.

QU'EN EST-IL DE L'ATTITUDE
DE NESTLE SUR LE PLA N

POLITIQUE ?
L'orateur a tenu enfin à préciser une

fois de plus l'attitude de la société vis-à-
vis des régimes qui existent dans les pays
du monde où s'exerce son activité. La
maison estime n 'avoir ni le droit , ni le
pouvoir de prendre parti à l'égard de cer-
tains régimes, soit en s'opposant à eux,
soit en cessant son activité. Chaque
peuple peut se donner les institutions qui
lui conviennent et il n'appartient pas à
Nestlé d'en juger.

« Même si nous ne les aimons pas , nous
devons nous cantonner dans notre rôle
d'industriel en nous efforçant seulement
de faire en sorte que l'exercice de ces ac-
tivités industrielles puisse être bénéfique
aussi bien pour l'économie du pays que
pour les personnes que nous faisons tra-
vailler et pour les consommateurs qui
achètent nos produits. »

Le président du conseil d'administration
a conclu en soulignant le fait que les
préoccupations des dirigeants de la
maison ne sont pas exclusivement orien-
tées par la seule recherche du profit.
Ceux-ci sont, en effet , conscients de leurs
responsabilités humaines, sociales et éco-
nomiques aussi bien envers leur per-
sonnel que vis-à-vis des communautés
dont tous font partie.

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes consti pé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre a fflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. En pharm.
L't drog. Fr. 2.35 et remballage économique Fr. 5.-15.
Les Petites p ¦ p T T n Q pour

Pilules LA 11- End le Foie
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a une certaim
1 oersonnalité
Wm Caractère , style, sensibilité
¦f trouvent en Gallant leur
p délicate expression.
f  Elle dénote le goût des
bonnes choses, celles que l'on apprécie

pleinement. Comme l'arôme,
la douceur, la légèreté d'une cigarette

V y ';.;.' / Gallant est dotée du remarquable
fl ' / filtre à terre filtrante naturelle

_¥ A f ,  t (particules blanches).
V / *iï La terre filtrante naturelle,

Wm 4 i l]  ajoutée au charbon actif , augmente
M̂_A_Wf %MI considérablement l'efficacité du

Ht y ^ùil  ̂ 'tre et Pr ŝerve l'arôme
mv.-%;iW du tabac.

Celle splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV

1630 BULLE Ss

en noyer , richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition arlisa
naies , donnera à votre intéreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pui
style Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus , de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments
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Meubles de Style S. A. Nom el pténom : 

HT Rue du Vieux-Pont 1 1e -,- inléfesse à 
m̂WW *̂ Tél.  (029) 2 90 25

j Le lundi de Pentecôte, notre exposition est ouverte
i Mfift-ÉII-—1—11—_¦

A VENDRE
• SIERRE - Quartier « Maison rouge »

appartement 31/2 pièces
3e étage - 90 m2 de surface
• Grand confort
• En partie meublé
• Cave
• Place de parc commune

• CORIN

appartement 31/2 pièces
2e étage - Immeuble récent
• Tout confort
• Vue imprenable
• Cave
• Place de parc

• VEYRAS

studio
dans immeuble neuf
• Cuisine séparée
• Bain

Pour tous renseignements, s'adresser à :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
Avenue Max-Huber - SIERRE
Tél. 027/5 69 61 36-242

Chalet
est cherché dans le Valais, pour
le mois de juillet, 5 lits, confort.

Tél. 021/71 60 20
(heures des repas)

22-306241

FESTIVAL TIBOR VARGA
cherche

chambres
juillet et août

Prière de prendre contact par
téléphone au 027/3 71 11, int. 29
Mlle Perrin.

36-31

Je cherche à acheter à Sion ou
environs

terrain
pour locatif, HLM + garages.

Faire offres avec tous les détails
et prix sous chiffre OFA 2501 I à
Orell Fussli Publicité,
8022 Zurich.

Urgent !
Cherchons appartement ou villa
avec jardin, 4 ou 5 pièces, entre
Vevey - Bex ou Vouvry.

Loyer maximum 900 francs

Tél. 021 /62 34 77
22-120

yb c-_Ji_ji8  ̂ l_^̂ l

0 \̂\S_O8_fV^C  ̂ _^ M17, GFtAND-PONT
V,£-P_y r̂ \Q / ,̂  _ _̂M m?H 1950 SI0N

JNNr Achetez ŜS^JNNr un appartement ŜSkflfir à proximité immédiate ŜSk
W de tous les équipements j

exigés par le confort moderne

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

Hypothèque 1" rang garantie

CITE LOTUS
(yxïïxvff) D°cumen*a*i°n

Construction \\ L̂ }̂J/// 
C^eZ I

et isolation \&Og»̂  D_rlhtrès étudiées 
 ̂

|jq if

et vacances
à moins de 80 minutes

de Lausanne et de Genève,
dans le Valais!

TORGON
Torgon-des-quatre-saisons

Des alpages, des forêts, des champs de neige:
à perte de vue. L'air pur: à pleins poumons. La
résidence secondaire que vous cherchez est
là. Un appartement, dans le pays de montagnes
qui vous est cher - le Valais. Pour le plaisir de
votre famille, en hiver comme en été. Avant de
faire un choix définitif, adressez-nous ce cou-
pon pour découvrir Torgon ainsi que les con-
ditions et les avantages exceptionnels que nous
vous réservons.

SPECIFIC S.A.
Case postale 224

. 1211 GENÈVE 12

^
coupon-réponse

Nom Prénom

Adresse

Je désire connaître, sans engagement, les avantages de vos apparte-
ments résidentiels à Torgon.

Sierre Sous-Géronde
A vendre

appartement
4'/? p., neuf
libre tout de suite
118 000 francs
Financement assuré .

Tél. 027/5 63 73

36-300854

A louer
à Sembrancher

deux
appartements
neufs, 4'/: pièces, tout
confort. Installation
cuisine complète.
Libres tout de suite.

Tél. 026/8 82 66
026/2 34 01
026/8 81 41

36-27265

A vendre à Uvrier

terrain à bâtir
de 650 m2
Eau, égouts et élec-
tricité sur place.

Ecrire sous
chiffre P 36-27343 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, 1er août, à
Martigny, chemin des
Morasses, dans im-
meuble neuf

appartement
de 4 pièces
+ garage
560 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 026/2 44 16

36-27312

PIERRE-A.

Un paradis
pour week-ends



Résultat de la tombola mSfM
dU mUlet dU FC SiOn A vendre d- occa-ion

Tirage 29 mai 1973
transporter

No 9790 gagne le mulet
Nos 8011 et 7958 gagnent une avec pont et cabine
carte de supporter

Max Roh
Agence Birchmeier

Les gagnants sont pries de ^52 p0nt-
s'adresser au secrétariat, de-la-Morge
tél. 027/2 42 50 Tél. 027/8 30 90

36-5634

Mise en soumission

Avec un Blaupunkt GoslarCR
on savoure les kilomètres

BLAUPUNKT
Groupe BOSCH

A vendre
Mise en soumission A , „ ....Opel Kapitan
Le soussigné met en soumission les
travaux suivants concernant la cons- rnodèle 63, blanche,
truction d'un bâtiment dans le Haut- ^Tecti-n très bon"Valais : maçonnerie, béton arme, me- état mécanique,
nuiserie, charpente, installation sani- A céder à bas prix,
taire, chauffage, toiture.

Tél. 027/2 54 65
Les formules de soumission peuvent 36-27390être obtenues chez M. Arthur Rieder, 
3903 Wiler , tél. 028/5 81 34 Je vends

®élai de soumission : 20 juin 1973 „!!? T' 250 cm3

J'achète
Ossa Trial

A Vendre Mike Andrews

Tél. 027/2 32 53
1 Mercedes 280 S 18 000.- (heures des repas)
1 Mercedes 230 S 10 000.- 
1 cabriolet Mercedes 190 SL 8 800.- 36~"27366

1 camionnette VW 1600 8 700.-
1 camionnette VW 1500 6 000.-
1 camionnette VW 1200 2 200.-
1 jeep Land Rover 7 500.-
1 Ford Capri 1300 5 000.-
1 VW 1200 2 500.-
1 Simca 1300 600-

en mélomane •
De toutes les autoradios , les La radio capte les OUC, les OM II vaut la peine de faire la décou
Blaupunkt ont la plus mélodieuse et les OL - une sélectivité parfaite verte du Goslar CR.

Planchamp
Station Aral
1891 Vionnaz
Téléphone 025/7 45 16

36-425142

renommée. Et le modèle Goslar des programmes et une réception
CR soutient deux fois cette repu- sans parasites sont dues aux
tation : comme autoradio à hautes raffinements de la technique
performances et comme fidèle et Blaupunkt : syntonisation auto-
puissant lecteur de bandes stéréo matique , filtre MF en céramique ,
pour cassettes Compact. régulateur antifading à 2 étages,etc

En effet, le Blaupunkt GoslarCR Désirez-vous passer du pro-
réunit ces deux éléments en un gramme radio à un programme
seul et , grâce à des accessoires enregistré ? Glissez dans l' appareil
de montage conçus pour
toutes les marques courantes
de voitures , il s'encastre sans
problèmes dans chaque
tableau de bord .

-. i - . : - - .- .- . . . . . ..—

^Mlpi8r?SB-_M-M-»*'

la cassette de votre choix.

^
La radio se déclenche ,

¦k le lecteur de bandes
«à se met en marche , en
H fin de course; la
Wm. cassette est éjectée
\ et la radio se

réenclenche
|ï :! j automatique-

ment.

Attendez-vous à éprouver
une folle envie de savourer les
kilomètres en mélomane.

Pour vous assurer une écoute optimale, veillez à ce
que voire voiture soil équipée d'accesso ires origi-
naux Blaupunkt. Laissez-vous conseiller par les
Services Bosch, les garages, les électriciens sur
voitures ou dans les magasins de radio et télé-
vision.

Blaupunkt offre une autoradio pour chaque
bourse. Déjà pour Fr,150.- un modèle à monter
soi-même y compris les accessoires.

GRANDE VENTE
de gré à gré

MARDI 12 JUIN
de 8 à 12 heures

et de 14 à 18 heures

Tables - Fauteuils
Banquettes simples, doubles

et d'angle
Tabourets de bar

Lingerie
Nappes - Napperons

Serviettes - Sets

Argenterie diverse
Cloches - Assiettes

Cuisine
Friteuse

Machine universelle « LIPS »
(pâtissier)

Four « Koenig »
Gril

Machines à café
Olympia, 4 pistons, 60 litres
Faema automatique 1 piston
Royal 2 pistons, 1 réserve

Chauffe-lait
Moulins à café a/ doseur
Moulin à café (épicerie)

Caisses enregistreuses
«National» pour restaurants

«National» pour vente détail

Divers
Vestiaires métalliques s/ pivot

Vestiaires métalliques
pour personnel

Echangeur de monnaie
Buffet de service p. épicerie
Rayon de service (argenterie)
Pneumatique a/ cartouches

plastique
Cireuse «Suter-Strickler»

Automate mécanique
(réfrigéré contenance 120 bt.)

Congélateur 80 litres
Cabines téléphoniques

Paravents
Miroirs différentes grandeurs

Mobilier du Brésilien
et du bar

BRASSERIE
DU GRAND-CHENE

Lausanne
Tél. 021/20 60 61

Buggy
Audi 100 LS année 71

moteur VW 1300
année 72, 50 000 km, expertisé
radio,
état impeccable. motSUr

Porsche S 90
Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

Tél. 026/7 14 71
36-2818

36-27364

K10TI WILOTT 3 0/73

GTS 2500

Particulier vend,
A vendre expertisée

Peugeot 404
jeep agricole
i anri-Rnvpr beige, modèle 70-71,L.ana nover 46 000 km

avec peinture et 6500 francspneus neufs, entière-
ment revisée.

Tél. 025/8 32 81
Tél. 027/2 69 93 36-27358

36-2439 ~. ZA vendre

A vendre Camion
Bedford

BMW 1600
1969, rouge Année de construc-

tion : 1963
Opel Ranger ffl

9-,""19 457° kg

1971, jaune
Prix intéressant

Tél. 025/4 34 22
(heures des repas) Ecrire sous

chiffre P 36-27370 à
36-27303 Publicitas, 1951 Sion.

dès 9 modèles SUNBEAM

7.990.-
*m Pp-'

Ï̂ B ' _9P_fl

pour les sportifs 1500 GT Fr. 9990 -

I I I  — J * | m I — J aJ



... sauf le p etit déj euner.
Tout compris!
Par exemple, et en tout premier
lieu , une mécanique ultra-mode
quatre rôties indépendantes - d<
freins assistés -les avantages de la
traction avant pour un pays mon-
tagneux.

Peu de voitures offrent pour ce pri x
autant de maniabilité , d'habitabilité ,
de bri o et de solidité que la 204,
brillant spécimen de la classe 1100.
Quant au confort routier , c'est un
rêve sur les longs parcours.

Tout compris!
Cela se retrouve aussi dans les
sièges-couchettes, l'excellente
climatisation , la glace arrière
chauffante, les quatre portes si prati-

ques, un beau coffre et la roue de
secours invisible sous la voiture .
N'oublions pas le toit coulissant ,
la sécurité-enfants sur les portes
arrières , la sécurité tout court pour
toute la famille, et l'économie pour
le père de famille (entretien et
plus-value à la revente).

Pour la 204, 1130 cm-V5,76 CV à
l'impôt , le prix de tari f est bien tout
compris. C'est une voiture qu 'on
peut acheter les yeux fermés
(Berline ou Break).

mImportateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés Peugeot: Prestige mondial de qualité

Garage COUTURIER SA Garage Transalpin
Sion, tél. (027) 220 27 R. Pont, Martigny-Coix, tél. (026) 2 28 24
Garage Le Parc Garage de la Vallée, L. Bessard
Sierre, tél. (027) 51509 Villette-Le Châble, tél. (026) 711 67
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
Bex, tél. (025) 5 2197 Le Bouveret, tél. (021) 60 6217

. , . . Entreprise générale d'électricité
On cherche, pour entrée imme- à Genève
diate ou date à convenir

engagerait

¦¦¦¦¦ I - Vente appareils
WA\ STn ménagers

HB-i-H-ll ~ RePrise
d'anciennes

 ̂ —_-=̂ a machines

après vente

René Aymon %
\ ____m_%W électricité, 1966 AYENT <V
>^̂ ^̂  ̂ Tél. 027/9 14 05 <g

P I E RR E  Electricité auto lll
|9|nn Martigny KP̂
¦ÉMJ-HflH -A-H-fl Grand-Saint-Bernard 42 Tél. 026/2 20 06 ^̂ -̂ M

• Service personnalisé • Radio et lecteurs stéréo % BLAUPUNKT
• Soin du détail • Phares et accessoires BOSCH
• par nos spécialistes • Contrôle avant les vacances

Nous ne vendons pas seulement, nous assurons le service réparation

apprenti tôlier
monteurs électriciens

apprenti peintre _iiaIlfWer qualifiés

Se présenter ou téléphoner à la place stable et bien rétribuée.
Carrosserie de Platta S.A.
slon n«-= A
(chemin de la Poudrière 18) "nrf a

G. Laverniaz & Cle, électricité
Tél 027/2 20 75 ^' R°nd-Point de Plainpalais

1205 Genève
36-2837 Tél. 022/20 25 77

18-61363

PEUGEOT 2oa
Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berrje 31

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Commodore GS 1972
4 portes, 9000 km
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
Rekord 1900 Luxe,
1968, 2 portes
- Rekord 1900 S

1971, 2 portes
Rekord 1700
1968, 2 portes
Rekord 1700
1965, 2 portes
Kadett
1968, 4 portes
Kadett Luxe
1971, 4 portes
Kadett
1971, 2 portes
Simca 1300
1965
Skoda 1100, 1969
Ford 20 MXL 2300,
Coupé, 1971
Ford Escort 1100
Luxe, 1970
Citroën DS 21, 1968
Vauxhall Viva, 1969
VW 1200 , 1971
VW 411, 1969
Mercedes 230, 1965
Toyota Carina 1600
Super, 1972,
20 000 km
Ford Cortina 1600
1968, 2 portes
Alfa Romeo 2000
Berline, 1972
17 000 km
* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

Poussines
Babcock, blanches
Warren, brunes
en différentes gran-
deurs, livraison cha-
que mardi.

Zengaffinen
Noës
Tél. 027/5 01 89

36-8200

A vendre

vélomoteur
Cilo

Tél. 026/2 28 73

36-90519

Hôtel de la Gare

Famille Darbellay
Poste restante
1906 Charrat

2 sommelières
1 garçon de salle

Bons gages
Ouverture : 15 juin

36-1314

Escalier
en colimaçon
sur mesure

Prix très avantageux

Demandez nos prospectus

AWMSlJMiïhxm?
Menuiserie
3941 Noës

36-27386

A vendre ou pour
estivage

2 chèvres
blanches
sans cornes

2 chèvres
ml-naines
3 couleurs

Tél. 025/2 13 57

36-27367

A vendre

parquet
d'occasion
Panneaux, damiers el
lames

2 calorifères
à mazout
Entreposés à Ravoire

Tél. 022/34 50 15
(absent le week-end)

36-27357

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

36-27309

A vendre

110 m de tuyaux gal-
vanisés
60 mm0 , pour puri-
nage et arrosage,
avec pompe Luna
Le tout 280 francs

Motolaucheuses
Rapid, Motrac et Iras
500 francs pièce

Pirouette Fahr
4 éléments

Râteau Bûcher
gros modèle, bon étal

Chassor Frères Gas-
pard
1681 Orsonnens (FR)
Tél. 037/53 11 05

17-25285

Après nos Occasion. A vendre
expositions, profitez pour chalet ou mai-
de nos son de vacances

chambre
machines _ coucher
à laver complète, remise à
automatiques, linge neuf, 2 lits. 1 armoire
et vaisselle, garanties à glace 3 portes,
comme neuves. 1 commode et tables
Bas prix. de nuit. Bois dur,
(Nos occasions teinté mâtiné,
dès 300 francs) Prix à convenir.

Tél. 026/2 26 74
17-391

*̂eTç_i
PR&NUPTIA

1600 GT

DEP A m s
habille la mariée
et ses invitées

200 modèles exclusifs
dès Fr. 189.-

maintenant â

Grand-Pont 3
tél. 29910
ancienne—>nt

_ Boutique Ulelle,_

A vendre

Ford Taunus i

Année 1971

Bas prix

Tél. 027/2 03 47

36-27237

A vendre

Opel Kadett
station-wagon
année 1973

Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-27237

A vendre

génisse
croisée

Ecrire sous
chiffre P 36-300856
Publicitas, 1951 Sion

Tél. 021/60 11 73
36-27374



Va-t-on priver nos tireurs d'un stand
à 300 mètres ?

MARTIGNY. - Pour la troisième fois, une
équipe martigneraine de tir à 300 mètres
remporte la finale cantonale du cham-
pionnat suisse de groupes. Et l'un
des équipiers Philippe Chapuis - le titre
individuel.

Ce n'est pas le fait d'un hasard car il
est de tradition chez nous de former des
tireurs d'élite. Grâce à des installations ad

hoc que la municipalité met à la dispo-
sition de la société de tir.

Or, à la suite d'une ronde infernale de
trax préparant le nouveau centre sportif ,
le stand est maintenant isolé et dépourvu
d'une bonne partie de ses installations de
sécurité. Et, dès l'instant où le premier
terrain de football situé à côté sera utilisé,
l'officier fédéral de tir interdira toute

MARTIGNY. - Il s'agit d'Olivier Vocat ,
18 ans et demi, du Judo-Club Martigny-
Chamoson qui compte maintenant trois
ceintures noires. C'est donc le plus jeune
maitre de judo du canton.

Olivier Vocat fit ses débuts de judoka
en septembre 1966 ; il avait alors 12 ans.
Puis il grimpa les échelons en passant par
les ceintures blanche, jaune, orange,
verte, bleue, marron. C'est dimanche der-
nier qu'il réussit l'examen de premier dan
de judo devant deux experts chevronnés
en la matière : maitre Kondo, 6e dan, de
Genève, représentant le Kodokan (institut
de toutes les bases de judo de Tokyo) et
maitre Python, 4e dan pour la commission
technique nationale.

En le félicitant chaleureusement, sou-
haitons à Olivier Vocat encore beaucoup
de satisfactions dans son sport favori.

manifestation aussi bien à 300 qu 'à 50
mètres.

Nous avons fait mention récemment de
l'intention du conseil municipal de ne pas
prendre en considération les possibilités
de déplacer le stand au pied du mont
d'Ottan comme le souhaite la société de
tir et d'envoyer ses membres devant s'en-
traîner ou simplement accomplir leurs
obligations militaires, dans un stand régio-
nal qu'on construirait à Saint-Maurice.

Nos tireurs sont-ils des sportifs de se-
conde cuvée ?

On va mettre à ia disposition du Mar-
tigny-Sport trois terrains de football ; le
hockey-club, qui a accédé à la ligue na-
tionale B, va être doté d'une patinoire
améliorée et la basket-club pourra jouer
ses matches de ligue nationale dans une
halle de gymnastique fonctionnelle où 500
spectateurs trouveront des places assises.

Pourquoi dès lors vouloir « expulser »
nos fins guidons ?

Le problème est à reconsidérer de la
part des autorités.

Nous avons l'autre jour rencontré
l'équipe martigneraine victorieuse au
stand dont l'environnement a été entiè-
rement contrarié par des engins de
chantier. On reconnaît, de gauche à
droite : Michel Sauthier, Fernand Maret,
Georges Deladoey , Philippe Chapuis,
Hugues Burger, Jules Mayoraz et
Rodolphe Burger.

La situation politique i
à Fully

I FULLY. - A la suite du décès |
, subit de M.Henri Dorsaz,les élec- '
I teurs et électrices fulliérains au- |
I ront à élire son successeur.

Dans le Parti démocrate chré- '
I tien, on prononce le nom de M. |
I Jean Maret, conseiller, tandis que ¦

les radicaux vont vraisemblable- I
I ment présenter comme candidat I
I M. Clovis Roduit, l'actuel vice- ,

président
En cas d'élection de ce dernier, I

i un deuxième tour de scrutin de- .
J vrait avoir lieu pour désigner un I
I vice-président.
i Quant aux adhérents du Parti ,
' conservateur de Fuliy alliés aux ra- I
| dicaux, ils prendront position lun- I
i di prochain 11 juin au cours d'une :
1 assemblée.
_ ___ _ _ _ _ _ _  

BANQUE ROMANDE
Messieurs les actionnaires sont convoqués au siège social, 8, boulevard
du Théâtre, à Genève,

le lundi 25 juin 1973 à 15 heures en

assemblée générale ordinaire
Ordre du jour statutaire

Les titulaires d'actions au porteur, désireux d'assister à cette assemblée
ou de s'y faire représenter, sont invités à déposer leurs titres ou un certi-
ficat de dépôt en banque, au siège central, 8, boulevard du Théâtre à
Genève, ou auprès de ses succursales : Lausanne, 17, rue Haldimand ;
Martigny, 13 bis, avenue de la Gare, ou de son agence d'Yverdon, 13,
avenue Haldimand, jusqu'au 21 juin 1973 à 17 heures.

Le conseil d'administration a décidé de soumettre à l'approbation de
l'assemblée générale du 25 juin 1973, la proposition suivante :

DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE DE 10% AUX ACTIONS
AU PORTEUR ET AUX ACTIONS NOMINATIVES

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
18-1007

Le chœur d'enfants
de Martigny à Trient

TRIENT. - Les Triennards auront le plai-
sir d'accueillir dimanche, en cas de beau
temps, le chœur d'enfants de Martigny di-
rigé par M. Léon Jordan , professeur.

Ces derniers chanteront la messe à 10
heures à l'église paroissiale puis se pro-
duiront dans le village.

Ils poursuivront, l'après-midi, leur pro-
menade sur Finhaut où un concert est
également prévu.

Convocation
FULLY - Les citoyennes et citoyens
du Parti conservateur de Fully sont
convoqués en assemblée générale qui
se tiendra le lundi 11 juin à 20 h. 30,
avec l'ordre du jour suivant :
1. Elections du président et du vice-

président de la commune ;
2. Divers.

Le comité

Petit mouton... ton... ton

MARTIGNY. - Il est courant de voir un chien suivre son maître partout où il
va. Plus rare par contre un mouton accompagnant son propriétaire au bistrot.

Et pourtant, si vous allez parfois au café de la Tour, à La Bâtiaz, vous
aurez peut-être la chance d'y rencontrer Rocco, un mouton que Paul
Witschard, contremaître de chantier a élevé au biberon pendant quinze jours.

Une solide amitié lie l'homme et l'animal qui sont devenus inséparables.
(Notre photo)

MARTIGNY. LIEU DE REUNION
MARTIGNY. - D'importantes assemblées
auront lieu prochainement dans notre
bonne ville chère aux congressistes.

Vendredi 15 juin, ce seront tout d'abord
les membres de l'Association valaisanne
des scieries qui se retrouveront. Il s'agit
d'une assemblée extraordinaire dictée par
la forte évolution du prix des bois et des
sciages. Les débats auront lieu à 14 heures
au Pont-de-Gueuroz.

* * *
Samedi 16 juin , le restaurant du Som-

met-des-Vignes recevra à 17 heures les ar-
bitres de football de la région valaisanne
faisant partie de l'Association suisse des
arbitres.

* * *
Ce meme jour , c'est l'Association suisse

de tourisme pédestre qui siégera à 14 h.
30 dans la grande salle de l'hôtel de ville

de Martigny, sous la présidence de M. P.
Schâublin, de Bettingen.

Après avoir éré reçus par la municipa-
lité, les participants se rendront à Cham-
pex-Lac où ils passeront la soirée et la
nuit.

La journée de dimanche sera consacrée
à une promenade dans le val d'Arpettaz
avec raclette à la clé.

1 »

OSWALD, UN PRENOM PEU USITE

MARTIGNY. - Saint Oswald est né en
930. Après avoir été doyen de Winchester
à une époque où on n'y fabriquait pas
encore les fameuses carabines du même
nom, il se fit moine après avoir passé
à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire
(France). De retour en Angleterre, il
devint en 961 évêque de Worcester puis
évêque d'York en 972.

On le fête le 29 février.
Est-ce pour cette raison que peu

d'hommes, chez nous, portent ce
prénom ?

Toujours est-il que ceux habitant Mar-
tigny et les environs vont essayer de se
retrouver samedi 16 juin , à 15 heures,
chez Oswald Gay, à La Fontaine (Mar-
tigny-Combe).

MARTIGNY. - La fusion, voici un peu
plus d'un an, de notre école martigneraine
de musique avec le Conservatoire cantonal
a permis l'engagement d'un corps pro-
fessoral de très grande valeur et les ré-
sultats positifs enregistrés dans l'ensei-
gnement de 200 élèves sont remarquables.

M. Joseph Gross, président, en a fait
part aux parents, aux amis qui remplis-
saient la grande salle de spectacle du
collège Sainte-Marie, à l'occasion de la
première audition.

M. Gross a adressé des remerciements
particuliers à la commune qui a géné-
reusement octroyé un subside de 20 000
francs et mis à disposition des locaux
adaptés à l'enseignement musical, locaux
situés au-dessus de la nouvelle salle com-
munale. M. Gross lança enfin un appel
pour que soit créée chez nous une classe
d'art dramatique et rappela que les ins-

criptions des élèves pour l'année 1973-
1974 peuvent être effectuées jusqu'au 15
juin au plus tard. _

L'audition-concert a été ouverte par les
tambours de la classe de M. Christian
Délez. Suivirent les élèves de Mlle Chantai
Gollut (initiation musicale) ; Pierre-Paul
Hennebel (clarinette), qui possède dans
son effectif deux talentueux élèves : Gé-
rard Schlotz et Claude Roduit ; Jean-
François Gorret (saxophone) ; Henri
Bujard et René Bobillier (cuivres) ; Suzy
Moreillon (piano) ; M. Aebi et Perisset
(guitare).

Gros succès, en résumé et chacun , dans
l'auditoire, fut surpris par la qualité du
travail effectué.

Cette manifestation a été suivie d'une
rencontre amicale qui réunit comité, corps
professoral et représentants des autorités .

Statistique paroissiale de Martigny
NAISSANCES

Séverine Debons, d'Armand et de
Marie-Blanche Héritier, Bourg ; Youri
Giovanni Siciliano, de Luigi et d'Antonia
Vicuna, Bourg ; Michel Debétaz, de
William et de Jocelyne Johner, Bourg ;
Aymeric Guinot, de Joël et de Françoise
Girard, Ville ; Xavier Chappot, de Gérard

et d'Yvonne Roserens, Charrat ; Pascal
Giroud, de Paul-André et de Ghislaine
Lovey, Ville ; Séverine Hugon, d'Yvon et
de Chantai Petoud, Combe ; Catherine
Darioly, de Pierre-André et de Valérie
Zaccheo, Ville ; Maravillas Ases, d'Henri
et de Maria Rodriguez, Ville ; Valérie
Crettaz, d'Arsène et de Rose-Marie per"
ruchoud, Bourg ; Laurence Anna \i„ £_!"-,
de Roland et de Suzanne Meier, Bourg ;
Carole Polo, de Cosimo et de Marie-
Jeanne Baumann, Ville ; Johann Gérard
Beth, de François et de Fernande Copt,
Bourg ; Vanessa-Alexandra Jouby, de Ro-
land et de Simone Juilland , Ville ; Jean-
Luc Beuchat, de Gilbert et d'Anne-Marie
Mâder, Bourg ; Christian Perrin, de Jean-
Claude et de Rose-Marie Spring, Ville ;
Daniela Teresia Grazielle Pelaggi, de
Domenico et de Carmela Capriglione,
Ville ; Nathalie Granges, de Jean-Pierre et
Yolande Mariéthoz, Ville ; Elisabeth
Yvonne Lucie Darioly, d'Edmond et de
Pierina Angela Viscardi, Ville.

MARIAGES

Roger Richard Laubli, de la Ville, et
Dominique Georgette Pellissier, du
Bourg ; Alain Gérald Abbet, du Bourg, et
Eliane Bessard, de la Ville ; Georges
Albert Dirac, de Saint-Maurice, et Mauri-
cette Alice Cretton, de la Ville ; Roland
Henri Max Fabre, de la Ville, et Martine
Thérèse Curchod, de la Ville ; Dominique
Masserey, de Saxon, et Monique Angèle
Bruchez, de Bagnes ; Raymond Antoine
Buchard, de Leytron, et Jeanne-Marie
Luy, de Chamoson ; Maurice Landry, de
Vemayaz, et Mathilde Antoinette Louise
Vernay, d'Orsières ; Paul Claude Léon
Terrettaz, du Bourg, et Ouria Mechieche,
de Monthey ; Arsène Bruno Borgeat, de
Noës, et Marie-Françoise Gabioud , de la
Ville ; Wilhelm Gau, du Bourg, et Marie-
Claude Barman, du Bourg.

DECES

Marie Marguerite Suzanne Morand ,
1896, Ville ; Révérend chanoine Alfred
Pellouchoud, 1888, Ville ; Maurice Alexis
Giroud, 1904, Combe.

Colonie de vacances
de Martigny

MARTIGNY. - L'assemblée générale de
la colonie de vacances de Martigny
(Ravoire) aura lieu le mercredi 13 juin à
20 h. 30, en la grande salle de l'hôtel de
ville.

Cette assemblée sera suivie de la séance
d'information pour les parents sur les sé-
jours 1973 à Ravoire. Les dates de ceux-ci
ont été fixées- comme suit :
- 1" séjour, du jeudi 28 juin au mard i
24 juillet ;
- 2' séjour, du lundi 30 juillet , au samedi
25 août

Toutes les personnes s'intéressant à la
vie de la colonie de Ravoire sont cor-
dialement invitées à cette assemblée.

Hommage
à Jean Cocteau

dans le nouveau
cycle de films
« art et essai »

MARTIGNY. - Ciné-Exploitation SA
propose à sa fidèle clientèle, dans le
cycle des films « art et essai » qui se
poursuit, une grande première réédi-
tion en hommage à Jean Cocteau avec
deux bandes réalisées par lui-même et
une autre dont il a assumé les dia-
logues.

ORPHEE
de Jean Cocteau

(1949)

Lundi 11 et mardi 12 juin à 20
heures. En transportant dans le

Lundi 11 et mardi 12 juin à 20 heures.
En transposant dans le monde mo-

derne le Thème mythologique d'Or-
phée, Cocteau a écrit un récit qui ne
peut être traduit dans aucun autre lan-
gage que celui des images. Ce fut pour
l'époque une forme d'expression révo-
lutionnaire utilisant toutes les possibi-
lités techniques du cinéma.

Avec Jean Marais , Maria Casarès,
Marie Déa et François Périer.

L'ETERNEL RETOUR
de Jean Delannoy

(1943)

Lundi 18 et mardi 19 juin à 20 heures.
La légende de Tristan et Yseult

transposée. Dialogues de Jean Cocteau.
Avec Jean Marais et Madeleine So-

logne.
Ces séances ont encore lieu au ci-

néma Corso les lundis et mardis à 20
heures, le cinéma Etoile étant toujours
fermé pour travaux de rénovation.



Suprema***
riche en vitamine E. Extra-légère et digestible !

Teneur particulièrement élevée en acides gras naturels
indispensables à l' organisme.

bouteille de 1 litre 3.20

MIG

seulement
.î-&^3f_S.*S_»<._Z3r  ̂

_ ¦(*« «eu de eAO)
Achetez 2 bouteilles , économisez 1.40.
Achetez 3 bouteilles , économisez 2.10, ete

MIGROS

De là évidemment

i i

ComDaanie d'assurance

cherche à louer pour rora
n Mïriinitriiïr ' 

Cherche à louer en Valais, du
8 au 21 juillet

fin 1973

bureaux

chalet ou mayen
si possible au rez-de-chaussee.

6-7 lits, éventuellement échange
contre villa dans le Jura neuchâ-
tetoise Ecrire sous chiffre P 36-27339

à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 039/36 11 82 „
36-27331 Sion, quartier Ouest

A vendre

Cherchons à louer au-dessus de
Monthey, préférence Les Giettes 

SUperJ,e parcelle

Chalet environ 1300 m2, entièrement
du 15 juillet au 15 août ou éven- équipée, accès routes,
tuellement à l'année

ainsi qu'un Intéressés s'adresser sous chiffre
P 36-900330 à Publicitas. Sion.

gCQRT

Appartements
tout confort

36-100450 de 3, 4, 5 pièces à loyer modéré. ^^_ _
Cuisines agencées, ascenseurs, places ^Pw ^£ 

M 
^̂  ^̂  «_^̂ lde jeux pour enfants. Tranquillité - Ver- ^^^k_^^__l̂ -l —\ m̂.mÊ̂\ 

W.̂ m^^^Ê^Ê^m\—mmWÊ^M^M
Terrain à Vendre Libres à ^TrtT d^uLl̂ 'août, sep- +mW\Jm\ \+\M%A\ mm¥\+m\ W\*m IL

tembre. _ _  _ — _ . ._ ._ * _*- . .
Moteur 1300 cc, 57 CV DIN, • Dégivreur de glace arrière
145 km/h • Phares de recul
Pneus radiaux • Lave-glace/essuie-glace à 2 vitesses
Servofreins • Ventilation et chauffage à 2 vitesses
Freins à disque à l'avant • Rétroviseur jour et nuit
Freins à double circuit • Glaces arrière ouvrantes
Habitacle de sécurité • Dossier réglable
Tableau de bord de sécurité • Accoudoirs
Colonne de direction • Ceintures 3 points
de sécurité • Sièges garnis de tissu
Alternateur • Coffre éclairé, 385 litres
Déflecteurs avant

Son prix: Fr. S^O.-

dans le val d'Anniviers
Parcelles de 500 à 50 000 m2
au prix de 5 francs et 40 francs
le mètre carré

Pour tous renseignements, s'adresser à
Joseph Pellet, régie immobilière
20, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion
Téléphone 027/2 16 94

36-27407
Ecrire sous chiffre P 36-27342
à Publicitas, 1951 Sion.

Sierre : Garage du Rawyl SA, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71.
Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Qll» : Franz Albrecht. Garage des Alpes. Grone : Théoduloz Frères, Garage. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac.
Morgins : Robert Dleserens, Garage. Muneler : Albin Weger, Garage Grlmsel. Vbp : Edmond Albrecht. Garage. Zermatt : A. Imboden. Garage des Alpes.

appartement 3 pièces
à Monthey ou environs

Tél. 025/7 31 14

Abbaye des Amis de la Liberté - OLLON (VD)

TIR AU CORDON
Samedi 9 juin dès 14 heures

Dimanche 10 juin de 8 h. à 18 h. 30

Cibles société et libres

Admission de nouveaux membres pendant la durée des tirs

GRAND BAL
organisé par l'abbaye

Samedi 9 juin dès 20 heures à la grande salle d'Ollon

Orchestre HAPPY BOYS (5 musiciens)



MEDAILLE D'OR POUR
QUARANTE-TROIS DONNEURS

DE SANG, DONT CINQ FEMMES

Face à certains...

Rassemblement familial
à Bramois

BRAMOIS. - Il y a 200 ans, François
Panchard, originaire de Bouligny, dans le
nord-est de la France, passa la frontière
française et pénétra en Valais. Il fonda
une famille et eu quatre enfants . Barthé-
lémy en 1754, qui devint père de Jean-Jo-
seph en 1792, qui eut un fils Alexis en
1832, lui-même père d'Eugène en 1858.

Pour célébrer le bi-centenaire de
l'entrée en Suisse de la famille Panchard ,
un appel a été lancé à tous descendants
d'Eugène Panchard. Ils se retrouveront

- Souvent le Valais est soumis
au feu roulant de la critique.
Celle-ci émane de gens qui n 'ont
ni foi, ni loi et pour lesquels tout
peut crouler sans qu 'ils en soient
gênés car ils n 'ont plus rien à
perdre. Ils se foutent de tout. Ce
sont les partisans du relâchement
absolu dans tous les domaines. Et
parce que nous tenons encore à
quelque chose, que nous défen-
dons des principes valables, ils
nous ridiculisent...
- Si ça les amuse, tant mieux !¦

Nous n 'avons pas à nous préoc-
cuper de leurs insinuations mal-
veillantes, de leurs moqueries et
moins encore de leur imbécilité
congénitale. Nous sommes majeurs
et vaccinés, tous capables, en
Valais, d'assumer nos responsa-
bilités. De leçons nous n 'avons
pas à en recevoir de la part d'indi-
vidus dont la vie, en général, n 'est
qu'un lamentable échec. Grattez
la peau de ceux qui nous égra-
tignent et vous verrez aussitôt que
la crasse saille du vernis. Crasse
morale dans tous les cas sans
exception.

Le jour où le Valais connaîtra
des difficultés ces individus ap-
p laudiront et disparaîtront sur la
pointe des pieds, heureux d'avoir
contribué à semer le poison, sous
une forme ou sous une autre. si bien orienté et dirigé par M. Mouthon.

Mais le jour où tout ira mal à '  ̂ commune de Chamoson compte ac-
te dérive ; quand on sombrera | "^ment quelque 150 donneurs, Mme
dans le désordre et l'anarchie;. Carrupt a réalise un très beau traya.l , re-

. . .  J , . , pris auiourd hui par Mme Burrin. Lesque les biens et la vie de ces sa- 
^ornmunes d'Ardon et d'Arbaz ont égale-

goins sera en danger, ils seront les \ ment „- groupe de donneurs.
premiers à faire appel aux Valai- • « La section de la Croix-Rouge de Sion a
sans pour sauver leur peau et ' été remerciée car elle permet de dévelop-
peurs meubles. per le don du sang dans le Valais central.

Quelle racaille ! « L a  marche du centre de transfusion est
Aussi, ne nous laissons pas im- I bonne- Avec les perspectives du nouvel

pressionner par leurs attaques I hôpital régional ce centre devra devenir
„ .•„„„ , _, -, I un véritable centre de transfusion ou ilsournoises, par leurs coups de gnf-  sera .„_ d,entr ndre tous Ies exa.f e s  et de p lume... Sourions et I mens et de disposer d'installations appro-
garaons le moral haut en face de I
leur laisser-aller, de leur désinvol- 
ture et de l'incurie de leurs propos.
De toute façon , ces tristes sires
s'appliquent à pourrir ou à calom-
nier leur entourage car ils n 'ont
plus d'idéal et rien dans le ventre.
Leur tête est vide, leur cœur est
sec. Ils n 'ont plus d 'âme, ni de
tripes. Leur esprit est brouillé tant
et si bien qu 'ils confondent tout et
qu'eux-mêmes ne s 'y retrouvent
plus. C'est lamentable mais on n 'y
peut rien changer. L'essentiel étant
de ne pas prendre au sérieux leurs
boniments de ces marchands de
foire. Pour le reste, haussons les
épaules, c'est là la meilleure at-
titude à adopter !

Isandre

SION. - Mardi soir, dans les locaux du
centre de transfusion du sang à l'hôp ital
de Sion, 43 donneurs de sang ont reçu la
médaille d'or. Cet insigne est remis aux
donneurs de sang lorsqu 'ils ont donné 25
fois du sang. Sauf cas exceptionnels , on
peut donner de son sang trois à quatre
fois par an.

La petite cérémonie de distribution des
médailles a été dirigée par le docteur de
Kalbermatten , responsable du centre de
transfusion , en présence du brigadier Guy
de Week, président de la section de Sion
de la Croix-Rouge.

LES BESOINS EN SANG
AUGMENTENT TOUJOURS

Le docteur de Kalbermatten a relevé les
considérations suivantes :
• l'apport rapide de sang peut assurer la
survie à de très nombreux malades ou ac-
cidentés. Les besoins en sang augmentent
toujours.
• Actuellement, les donneurs d'un groupe
sanguin normal peuvent assurer les be-
soins normaux pour la région. Le groupe
sanguin A positif et O positif sont les plus
courants. Depuis trois ans, on enregistre
avec satisfaction 200 nouveaux donneurs,
ceci grâce au travail de recrutement ef-
fectué par les donneurs de sang en
activité.
• Pour les groupes rares, avec rhésus né-
gatif A ou AB, la situation est différente.
U est indispensable de recruter de nou-
veaux donneurs.
• Sœur Valérie qui assure la permanence
du centre, a été félicitée et remerciée. Le
docteur de Kalbermatten n'a pas oublié le
dévouement de Mmes Bertheletto , Rap-
paz, Métry et Gianadda.
• Une mention spéciale a été faite aux
donneurs de sang de l'aérodrome militaire

plus de 130 dimanche 10 juin à Bramois,
jour de la Pentecôte où une petite fête est
organisée. Le rendez-vous est fixé sur la
place de la nouvelle école à 10 heures.
Bonne fête.

priées. Le centre de transfusion de sang
dépend uniquement de la Croix-Rouge
suisse.

UN PLAISIR ET
UN ENCOURAGEMENT

Le brigadier de Week, président de la
section de Sion de la Croix-Rouge s'est
adressé aux participants. Il a relevé son
grand plaisir de pouvoir prendre contact
avec les donneurs de sang qui régulière-
ment font quelque chose pour le prochain.
Il a proposé aux participants, si la chose
les intéressait, de visiter encore cette an-
née le centre de transfusion centra l à
Berne. Il a remercié le docteur de Kalber-
matten pour l'excellent travail accompli.
Après des remerciements aux donneurs , il
a procédé à la distribution des médailles.

Un apéritif a été offert ainsi qu 'une as-
siette valaisanne à tous les1 participants.
Durant l'année 1972 il a été donné 2300
fois du sang. L'effectif des donneurs a
augmenté de 245 membres.

Il ne faut pas oublier que des vies hu-
maines sont régulièrement sauvées. Cha-
cun devrait faire un effort pour s'inscrire
comme donneur de sang. Les besoins ne
cessent d'augmenter. Le petit effort con-
senti vaut son pesant d'or.

-gé-
Lors de la distribution des médailles d'or, dans les locaux
du centre de transfusion.

m

\

Fête de la Pentecôte
Horaires de Avis à nos
nos bureaux annonceurs

A l'occasion de la fête de la L'édition du lundi 11 juin est
Pentecôte, les bureaux de l'Impri- supprimée, aucune distribution

| merie Moderne SA (IMS) de l'Im- postale n'ayant lieu. Les annonces '
primerie Beeger SA (IBS) et du prescrites pour ce jour seront soit
Nouvelliste et Feuille d'Avis du avancées, soit retardées d'un
Valais (NF) suivront l'horaire ci- numéro.
après : Les annonces pour l'édition du

1 12 juin doivent être en notre pos-
Vendredi 8 juin : ouverts nor- session le jeudi 7 juin à 16 heu-

, malement. res ; celles pour le numéro du 13
i Samedi 9 juin : ouverts de juin, le vendredi 8 juin à 12 heu-

8 heures à 11 heures. res.
\ Dimanche 10 juin : fermés toute Les avis mortuaires pour I'édi-
> la journée. tion du mardi 12 juin doivent être
1 Lundi 11 juin : IMS et IBS fer- envoyés par exprès, ou alors télé-

mées toute la journée. Les bu- phonés le 11 juin, dès 20 heures
reaux rédactionnels du NF seront au (027) 2 31 51.
ouverts dès 20 heures. Les bureaux de Publicitas SA

i ., „. _ .„ , seront fermés le lundi 11 juin 'Le Nouvelliste et Feuille dAvts  toute la journée. '
| du Valais paraîtra régulièrement le Nous souhaitons une bonne fête !

vendredi 8 juin, le samedi 9 juin, à tous nos lecteurs et annonceurs. 'mais non le lundi 11 juin. L'administration \

rjSpIS 71 "17

A qui a-t-on fait une prise de sang ?

Nouveaux bourgeois
¦ SION. - Lors de l'Assemblée primaire I¦ de la bourgeoisie de Sion du 21 mai '
I dernier, les personnes ci-après ont été |

reçues comme nouveaux bourgeois :
Mlle Marion Eckerle

I
M. et Mme Serge Michelottî l
M. et Mme Véné Ranguelov et leurs '

I enfants.
M. Serge Trinchero.

SION. - Le Tribunal cantonal, présidé par M° Jean Cleusix, assisté des juges
Burgener, Gard, Produit et du juge suppléant Troillet, s'est occupé d'un cas
d'appel , concernant un grave accident de la circulation. Me Délèze, procureur,
représentait le ministère public et M 1' Frantzé fonctionnait comme greffier.

Dans la nuit du 29 au 30 avril 1972, un
grave accident de la circulation survenait
sur la route cantonale traversant le Bois-
Noir, du côté ouest de la ville de Saint-
Maurice. Un conducteur au volant d'un
bus avait effectué diverses livraisons. A la
fin de la journée du samedi, avec un ca-
marade, il avait fréquenté divers établis-
sements publics et s'était même rendu à
un bal à Charrat.

Vers trois heures du matin , alors qu 'il
regagnait son domicile , dans la descente
de la traversée du Bois-Noir , le véhicule
qui roulait à vive allure heurta la glissière
à droite de la chaussée et commença à
zigzaguer sur une distance de 60 mètres.
Une voiture arrivait en sens inverse. Elle
fut violemment heurtée Sous l'effet du
choc le conducteur de la petite voiture fut
éjecté par la vitre arrière. Il devait suc-
comber des suites de ses blessures.

Le bus poursuivit sa course sur environ
45 mètres et se renversa dans un champ.
Le conducteur et le passager furent sérieu-
sement blessés et conduits à l'hôpital pour
y recevoir des soins

LA PRISE DE SANG

Aux environs de cinq heures du matin ,
l'un des deux occupants du bus avait subi
une prise de sang. Il avait été constaté un
taux d'alcoolémie de 1,53 %. La prise de
sang du deuxième passager n'intervint
qu'à 11 h. 30, soit près de cinq heures et
demie plus tard . Le rapport du médecin
ne relevait aucun indice prouvant que
l'intéressé ait consommé de l'alcool. Le
procureur demande que le jug ement du
tribunal de première instance, qui avait
condamné l'accusé à deux mois d'em-
prisonnement, à 500 francs d'amende et

qui avait refusé l'octroi du sursis soit pu
rement et simplement confirmé, et de re
jeter ainsi l'appel de l'accusé.

LA DEFENSE

M" Claude Rouiller, qui défend l'accusé,
relève que son client a revendiqué la res-
ponsabilité de cet accident. Tout au long
de l'enquête il a été d'une grande fran-
chise.

M' Rouiller relève encore :
« Je ne suis pas entièrement d'accord

avec le tribunal de première instance et le
ministère public. La première prise de
sang faite à 5 heures du matin relevait un
taux d'alcoolémie de 1,53 %. Pour le se-
cond occupant du bus la prise de sang

faite à 11 h. 30 ne trouvait aucune
trace d'alcool. Mais la question se pose de
savoir à qui la prise de sang a été faite à
5 heures. Le rapport de l'accident fait par
la police indique que le passager se trou-
vait assis à la place du chauffeur et celui-
ci était affalé sur la place du passager.

On peut donc se poser la question :
« Pourquoi la prise de sang n'a été faite
qu 'à une personne à 5 heures du matin ?

D'autre part , un rapport des deux mé-
decins qui se sont occupés du cas indique
qu'à 5 heures du matin c'est le passager
qui a été l'objet d'une prise de sang. Ce
rapport ne concorde pas avec celui dressé
par la police. M' Rouiller demande en
conséquence que son client soit mis au
bénéfice du doute, qu 'il soit condamné
non pas pour ivresse au volant mais pour
perte de maîtrise du véhicule. Et que le
sursis lui soit accord é. Le tribunal de pre-
mière instance s'est basé sur la jurispru-
dence du tribunal fédéral de 1962. Cette
jurisprudence a été contestée par certains
tribunaux cantonaux. Le Tribunal fédéral
est revenu avec une argumentation plus
étoffée et moins draconienne pour l'octroi
du sursis en la matière.

le jugement sera rendu ultérieurement.

-gé-

NOCES D'OR A SALINS

C'est le 3 juin 1923 que
s 'unissaient" en l'église de Salins M.
Victor Rossier de Modeste et Mlle
Marie Bex. Il y a de cela 50 ans.

Ce mariage tint ses belles pro-
messes : 15 enfants naquirent, dont
14 sont en vie.

Travailleur acharné, M. Rossier cu-
mula, pendant plusieurs années, les
fonctions d'ouvrier d'usine, de
paysan, de boucher de campagne.

Mme Rossier, quant à elle, mit tout
son savoir faire et sa dextérité à faire
marcher la maisonnée et à assurer le
travail de la campagne. C'est dire que
les journées ont été bien remplies.
L'effort et le sens des responsabilités
trouvèrent-ils meilleur accueil ?

Tous deux vivent maintenant une
retraite paisible et amplement
méritée. Nous les félicitons chaleu-
reusement et leur souhaitons encore
de nombreuses années de vie com-
mune.La Société de développement

Les Collons-Thyon
informe la population que

la messe
du dimanche
à la chapelle des Collons reprendra
le dimanche 10 juin 1973.
Heure des messes pour toute la
saison à 16 heures.

Les Collons, le 4 juin 1973

COMMUNIQUE

Les bureaux de l'Office
du Touring-Club suisse à Sion

resteront exceptionnellement

fermés le samedi 9 juin 1973
36-6005



1 Grapefruits Tête marbrée vac.™ 100 g —.55
1 JAFFA Cake pyramide 300 g 2.80
1 7 pièces "

1 Lard séché Alpy *&** 50o 3 5.90

1Q_ft  
Vendredi

OU Charlotte aux fraises , 4.30
- B Samedi
1 Tartelettes aux fraises 6 pièces 4.20

::::|;:::;:;::::g::::;:;:::^

Espagne, Salou, province de Tarragone

appartement
de vacances
tout confort, 5 lits, face à la mer. Libre
juin, et du 21 juillet au 10 août et sep-
tembre.

Tél. 026/2 24 07 ou 2 24 91

36-27394

A louer
à Sierre, dans immeuble neuf

appartement 4 pièces
Libre tout de suite. Location
mensuelle : 500 francs plus chan
ges.

Régie Antille, rue de Sion 4
Sierre. tél. 027/5 06 30

appartements
de 31/2 pièces

à Platta et quartier Ouest
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter, s'adresser à

36-207

Cherchons chalet
avec confort, pour deux familles (8 lits,
4 à 5 chambres), période du 14 au 28
juillet.

Tél. 039/22 18 21 ou 038/36 11 82
Bernard Goumaz, Serre 29
La Chaux-de-Fonds

belle villa
région Entremont , 2 logements plus ga
rages et caves. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-900335 à Pu
blicitas, 1951 Sion

Couple 3e âge cher-
che à l'année, en lo-
cation

chambre
non meublée
et cuisine à Chemin,
Ravoire, Forclaz ou
dans les environs.

S'adresser sous
chiffre P 36-27362 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
dès novembre 1973

villa familiale
5'/2 pièces, sur 2 éta-
ges, 2 W.-C, salle de
bains, cuisine. Sous-
sol comprenant cave,
chambre indépen-
dante, chambre à
lessive, réduit. Gale-
tas. Jardin. Garage.

Ecrire sous
chiffre P 36-27369 à
Publicitas, 1951 Slon.

Terrains
à vendre

à Vercorin :
parcelle de 700 à
800 m2, dans zone à
construire

à Chalais :
diverses parcelles à
construire.

Ecrire sous
chiffre P 36-27372 à
Publicitas, 1951 Slon.

Ravoire (s/Martigny)
A louer pour le mois
de juillet

chalet
Belle vue, 3 cham-
bres à coucher, 5 lits
cuisine, salle de
bains et grande ter-
rasse.

Tél. 026/2 34 15

36-90518

A louer à Martigny,
dans Immeuble neuf

studio
avec terrasse

S'adresser à :
Billieux S.A.
Rue du Léman 29
1920 Martigny

Tél. 026/2 28 01
(heures de bureau)

36-621

Séré maigre 25o g_ 50
Séré à la crème 150 fl — 70

A vendre à Nax

terrain
de 7000 m2

Tél. 027/2 41 09

36-300859

A vendre
à Chamoson

petite maison
contenant : 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, cave, petit jar-
din.
Prix à convenir.

Tél. 027/2 36 16 ou
8 73 92 le soir

36-3818

On cherche

appartement
de 2 pièces
à l'année (séjour va-
cances)
Alt. environ 1000 m.
Environs de Sion.

Mme L. Haenny
Freiestrasse 17
8032 Zurich

36-300860

A louer

appartement
3% pièces
dans HLM à Collom-
bey, début septem-
bre - octobre.

400 francs par mois.

Ecrire sous
chiffre P 36-100449,
Publicitas,
1870 Monthey.

A vendre

morbier
peint, restauré, en
état de marche
1600 francs

fauteuil
de bureau
Louis-Philippe
400 francs

bahut
sculpté
800 francs

Yél. 027/3 32 31
à midi ou le soir

36-27344 I
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Dès Fr. 8075.-
Maintenant nouveau :

KADETT HOLLIDAY avec équipement
spécial
Prix du catalogue \\ Tm U ÎU-™"

Prix de vente Fr. 10 440.—

Profitez de cette offre qui vous fait gagner Fr. 600.-
Conditions de reprise exceptionnelles !

SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras y 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23

36-2833
Georges Revaz, SION 027/2 81 41



Voilà la quantité importante de réfrigérateurs SIBIR vendus en 1972,
dont 45000 uniquement en Suisse. Ainsi, le SIBIR était à nouveau le
réfrigérateur *̂  le plus vendu dans notre pays
Mais le SIBIR, un produit suisse de conception hautement moderne ,
est également exporté partout dans le monde. Au reste : avec les
appareils fabriqués par nos preneurs de licence, la production
annuelle de réfrigérateurs SIBIR dépasse 500000.
Cela n'estpasdû au hasard: La technique SIBIRestfondamentalement
différente et possède des avantages prépondérants. Pour cette raison,
elle s'implante de plus en plus, également à l'étranger.
Pourquoi? nous l'expliquerons dans notre prochaine annonce.

SIBIR
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Double surprise
au prochain pique-nique

Une bonne surprise pour maman : les savoureux"̂  deux bons à Fromage Gerber S.A.,
Gerber assortis - six portions, six goûts différents | \ case postale 134, 3601 Thoune.
- sont actuellement particulièrement m Joindre 25 centimes en timbres
avantageux : Fr. 2.25 au lieu de Fr. 2.60. ^P  ̂ £ 

pour 
les 

frais de port.
Une bonne surprise pour wl^^'̂ P r h rr ' --
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^̂ S ŷ zz^^^ I

Le prix de camaraderie
du Rotary-Club de Sion
SION. - Chaque année, le Rotary- Hier, les p rix ont été remis par
Club de Sion of f re  un prix de carna- MM. Emest Sehmid, président et
raderie à deux étudiants du Lycée- Maurice Zermatten, à MM.  Séraphin
Collège de la capitale. Métrailler, de Chalais, de la classe de

Le choix des lauréats est fait  par physique A, et à Jean-Pierre Fuchs de
les étudiants eux-même qui désignent Sierre, de la classe de p hysique B.
deux camarades sur le plan des ser- Nos félicitations à ces deux étu-
vices rendus. diants.

DECES DE M. HENRI REUSE
« Je vous reverrai et votre cœur se re-

jouira et votre joie, nul ne pourra vous la
ravir ». Tel est l'espoir que nous laisse
notre collègue et ami Henri Reuse que ses
parents et connaissances ont conduit à sa
dernière demeure le mardi 29 mai dernier.
Né à Riddes en 1919, il servit son pays
durant la dernière guerre puis mit ses
forces à dispositions de l'administration
des CFF, où il débuta en 1942. Durant ses
trente ans de service passés aux bagages
de la gare de Sion il ne se fit que des
amis. Il avait pour son travail l' amour de
ce qui est bien fait. A combien de jeunes
collègues n'a-t-il pas appris le métier de
cheminot. Sur la place, il ne laisse que
des regrets ainsi que cette peine que nous
avons de réaliser que jamais nous ne le
reverrons. Bouillant défenseur de la classe
ouvrière, il assuma la présidence de la
section syndicale des ouvriers de la Fé-
dération suisse des cheminots durant 5
ans. Il en était le vice-président lors de
son décès.

Nullement épargné par les coups du
sort, il a eu la douleur de perd re sa pre- soignait comme un enfant. Fervent sup-
mière épouse dans la force de l'âge. porter du FC Sion il en suivait les ren-
Maintenant que tout laissait augurer d'une contres et c'est en rentrant du match
future retraite bien méritée aux côtés de Sion-Servette que la mort l'a brusquement
sa deuxième épouse, qu 'il chérissait , ainsi rav' à ceux qui l'aimaient,
que de ses enfants , voilà qu 'il nous quitte Que sa famille trouve ici l'expression de
et nous laisse dans l'affliction. notre plus vive sympathie.

Tous ses loisirs, il les passait dans sa
campagne et son mayen à Riddes , qu 'il Ses collègues

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
ET COLONIE DE VACANCES DE SION
SION. - Tous les membres actifs , passifs 5. Budget 1973.
et bienfaiteurs de ces deux œuvres, sont 6. Divers.
cordialement invités à assister à l'assem- Le Comité
blée générale ordinaire qui se tiendra le _ _ __ __ __ __ __ _ _ _ __
lundi 18 juin 1973 à 18 h. 15 à la salle [ légation deS vigneS *sous reglise du Sacre-Cœur a Sion. ¦ ,°, . . . . , lNous informons les interesses que la |

I 
première distribution des bulletins i
d'eau pour l'irrigation des vignes de I

1 .Montorge, Clavoz et Lentine aura lieu I
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée ' le samedi 9 juin 1973 à 9 heures, à la

générale du 18 mai 1972. | salle du café Industriel rue de Conthey |
2. Rapport d'activité. . à Sion.
3. Comptes : a) lecture et commentaires Nous rendons attentifs les proprié- I

de la caissière ; b) rapport des i taires qu'il est strictement interdit I
censeurs. I d'utiliser l'eau du bisse pour l'arrosage '

4. Approbation des comptes et de la I des plantations sans l'accord préalable |
gestion. ' du garde. L'Administration .

————^—^—————————————_————__— «L —̂¦ ———1 MMM MMM _
__¦ M—M MMM MMM MMM MMM MMI

Voici deux fibules , en forme de poissons, d'une
longueur de 9 cm. Ce terme désigne les agrafes qui
servaient à attacher les deux parties d'un vêtement ;
elles ressemblent fort à des broches , mais il s'agit
bien d'objets utilitaires , et non seulement décoratifs.

Ils se composent d'une plaquette de fer , au dos de
laquelle étaient fixés l'épingle et son fermoir ; du côté
visible, en revanche, une armature d'argent et d'or
pâle dessine les contours et les attributs caractéris-
tiques d'un poisson : nageoires, écailles , ouïes, yeux.
Dans chacune des alvéoles de l'armature sont enchâs-
sées des grenats, pierres rouges semi-précieuses. Pour
rehausser leur éclat, on les a gaufrés d'ar-
gent, de sorte que, selon sa direction , la
lumière y crée des reflets mouvants d'une
étonnante variété. Cet effet est encore ren-
forcé par le vert turquoise et mat des
parties en verre que sont les ouïes, la
queue et les nageoirs latérales.

Cette paire de fibules provient d'une
riche tombe de femme de la nécropole
alamane de Bulach , et date du début du
VI' siècle après J.-C. Elle constitue , dans
le patrimoine archéologique suisse de
cette époque, un « corps étranger » : elle
fut vraisemblablement faite dans un
atelier gothique de l'est de l'Europe,
Comme la dépouille mortelle n 'a pas été
déterminée du point de vue anthropolo-
gique, l'on ne peut dire s'il s'agit de
fibules d'importation, ou si elles sont arri-
vées sur nos terres du fait d'un mariage
avec une femme de Germanie orientale.

Dans le tombeau , les fibules étaient
disposées parallèlement , tout près de la
hanche gauche, ce qui n'est d'ailleurs pas
une indication décisive quant à la façon
de les porter. On sait que chez les Méro-
vingiens, les défunts étaient revêtus de
leur costume, l'homme avec ses armes et
la femme avec ses parures ; mais il est
fort possible aussi que les fibules aient
servi d'agrafes pour la suaire .

Les autres parties du costume se trou-
vaient certainement à leur place d'origine :
il y avait , au centre du bassin , une petite
boucle de ceinture en fer incrusté de fils
d'argent , c'est-à-dire damasquiné ; près de

la jambe gauche, un anneau de bronze et
un autre de fer , respectivement de 5,2 et
2,6 cm de diamètre ; puis un morceau
d'os perforé , ainsi que deux couteaux de
15 à 20 cm de longueur, la ceinture (dont
le cuir a pourri depuis longtemps) était
fermée par la boucle damasquinée . A sa
partie gauche était suspendue l'aumônière
de la dame, les deux anneaux de métal , et
probablement aussi l'os perforé , servaient
à l'ouvrir et à la fermer.

Les divers objets pouvaient se trouver
dans des étuis individuels , ou suspendus à
des lanières supplémentaires : peigne ,
ciseaux, clé, monnaie , boîtes ; il y avait
aussi des coquillages marins , ou de petites
massues en miniature, à considérer plutôt
comme des amulettes. La présence d'une
paire de couteaux, dans cette tombe 14 de
Bulach , est caractéristi que des tombes de
femmes de classe élevée. D'où l'on peut
déduire avec quelque vraisemblance que
ces ustensiles témoignent d'un certain
raffinement à table.

Des déductions aussi détaillées ne sont
possibles que si la trouvaille archéolo-
gique a été observée dans sa situation
exacte, comme ce fut ie cas pour cette
tombe de Bulach. En d'autres termes , seul
un relevé précis - en l'occurrence, la
position de chaque objet dans le tombeau
- permet de pénétrer une civilisation dis-
parue, avec ses us et coutumes.

Dr Rudolf Moosbrugger
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Un authentique -SMy
joueur de cor des Alpes Jr^
animera le Centre commercial $

PRIX MAGRO = PRIX DE GROS
Rest. Lac Retaud
Les Diablerets
cherche

sommelière
pour 3 mois. Nourrie,
logée. Gains très im-
portants assurés.

Tél. 025/6 41 94

22-45793

Cuisinier
Bonnes références,
cherche emploi à
l'année à Sierre pour
début septembre.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300853,
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour nos usines
de Sierre et de Chippis, du

personnel d'exploitation
pour des travaux divers selon
horaire à 2 ou 3 équipes.

Adresser les offres ou se pré-
senter chez
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employés
d'exploitation
3965 CHIPPIS

Tél. 027/5 16 14
36-15

Cercasi

manovali
svizzeri o stranieri con permesso du sog-
giorno B

Buon salario

Lavorio assicurato per tutto l'anno

Rivolgersi a l'impresa Jean Sacco
Route de Chalais, 3966 Chalais

Tel. 027/5 11 32

36-27201

L'entreprise Simonin,
2024 Saint-Aubin / NE
cherche

technicien en chauffage
ou

dessinateur en chauffage
Faire offres écrites avec curriculum vitae

28-558

Nous cherchons

vendeuses
pour

bar-restaurant
(ouvert de 8 h. à 18 h. 30)
2 heures de tables

rayons
tabliers
porcelaine
confection dames
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de
pension.
Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse

Organisation professionnelle
cherche un nouveau collaborateur
en qualité de

secrétaire (homme)
Il s'agit d'une activité extrêmement
variée, intéressante et bien rému-
nérée.

Conditions : formation secondaire,
français et allemand, de préférence
quelques années d'activité pratique.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffre OFA 1462 à Orell Fussli Pu-
blicité, 1951 Sion.

Nous cherchons pour le service d'en-
tretien des avions un

électricien
prêt à assumer des responsabilités, dans
un climat de travail agréable.

FARNER AIR SERVICE

Case postale 422, aérodrome

1951 SION
Tél. 027/2 97 31

36-27236



CRANS-MONTANA. - Comme nous l'annoncions dans notre édition de hier,
les délégués de la Société suisse des hôteliers (SSH) se retrouvaient pour deux
jours sur le Haut-Plateau, à l'occasion

Au cours de ces deux journées , cette
société - dont les membres représentent
3500 établissements et 160 000 lits - a pris
la décision (importante) de construire une
nouvelle école hôtelière. Cet établissement
école sera construit au Chalet-à-Gobet ,
au-dessus de Lausanne, et prendra la re-
lève de l'ancienne école de l'avenue de
Cour, qui ne répond plus aux besoins
d'un enseignement moderne et rationnel.
D'un coût approximatif de 30 millions de
francs, cette nouvelle école sera financée
pour 9 millions par les membres de la
SSH eux-mêmes. Le premier coup de pio-
che pourrait être donné en 1974 et les lo-
caux utilisables en automne 1975.

DECONVENUE ET AMERTUME

Deuxième sujet d'importance, les délé-
gués ont discuté en détails du problème
quasi-insoluble de la main-d'œuvre étran-
gère et ont voté à l'unanimité une résolu-
tion demandant avec insistance au Conseil
fédéral d'accorder enfin à l'hôtellerie et à
la restauration, les collaborateurs dont elle
a un si urgent besoin (voir NF d'hier).

Au cours d'une réunion de presse, qui
s'est tenue mardi soir, le nouveau direc-
teur de la SSH, M. Franz Dietrich précisa
avec vigueur la déconvenue et l'amertume
des milieux hôteliers face à la manière -
fort cavalière - qu'a utilisée le Conseil
fédéral pour limiter la main-d'œuvre
étrangère.

M. Dietrich a été appuyé avec énergie
par M. Pierre Moren, président de la So-

dé leur assemblée générale annuelle.

ciété suisse des cafetiers-restaurateurs qui
voit, dans l'attribution de contingents can-
tonaux de travailleurs étrangers une sorte
de cadeau empoisonné qui n 'aura pour
seul effet que de dresser les cantons les
uns contre les autres, sans apporter de
solution valable. M. Moren s'est déclaré
entièrement solidaire avec ses confrères
hôteliers dans la lutte qu'ils mènent pour
obtenir le droit de travailler dans des con-
ditions normales.

APPRENDRE A SE PASSER
DE PERSONNEL

Toujours sur ce lancinant problème de
personnel, M. Charles Leppin, président
central de la SSH, dans l'allocution qu 'il a
prononcée lors de l'assemblée générale de
mercredi matin, donne un avis différent
quant à la solution. Voici un extrait de
son discours : ...« Que nous le voulions ou
non, nous devons apprendre à nous passer
de personnel, car cette pénurie deviendra
permanente. Dans de telles circonstances
des protestations, des plaintes, des dé-
monstrations et même des grèves ne ser-
vent à rien. Chaque chef d'entreprise doit
tenter de trouver les solutions qui con-
viennent à sa propre entreprise. 11 devien-
dra inévitable de réduire certaines presta-
tions, de schématiser notre offre et, sui-

A l'heure du pique-nique, sur les pe-
louses du Golf, nous reconnaissons le
président central, de la SSH , M. Lep-
pin, accompagné de son épouse.

vant les circonstances, de faire participer
nos hôtes à la production des prestations.
Car nos clients aussi doivent apprendre à
se passer de personnel. Les paroles que
je me suis vu obligé de prononcer sont
amères, mais j'estime que le président
d'une société a le devoir de parler ouver-
tement aux membres et de ne pas leur
faire espérer quelque chose qui ne se réa-
lisera jamais. Il ne nous faut plus compter,
ni à court, ni à long terme, sur l'aide des
travailleurs étrangers car, maintenant déjà ,
ils deviennent rares dans les autres pays
aussi. Nous devons intensifier nos efforts
sur le marché du travail suisse et recourir
encore bien davantage au travail à temps
partiel des femmes mariées. Nous devons
inciter encore davantage d'apprenties et
d'apprentis à exécuter du travail qualifié
de cuisine et de service... »

Autre point noir, cité par M. Leppin ,
celui de l'expérience malheureuse du sys-
tème électronique de réservation, qui n 'a
pas du tout tenu les promesses que l'on
aurait pu en attendre. La suppression de
ce système a coûté de ce fait , la bagatelle
de 2 millions de francs.

Mais il convient aussi de relever les
points positifs du rapport présidentiel. Ces
points ont trait à la formation et au per-
fectionnement professionnels, par l'entre-
mise des écoles-hôtels, de l'école hôtelière
de Lausanne, des cours et séminaires pour
cadres et chefs d'entreprise. Et enfin, la
situation tout de même prospère de notre
hôtellerie qui, alors qu'auparavant devait
faire face à une pénurie de clientèle, doit
maintenant faire face à une autre pénurie,
celle de personnel.

Enfin, relevons les interventions lors de
l'assemblée des délégués, de M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat , qui mit en pa-
rallèle les problèmes du tourisme avec
ceux d'une croissance équilibrée ; et celle
de M. Schnyder-de-Wartensee, qui pré-
senta un exposé fort intéressant sur le
problème du patron placé durant long-
temps en porte-à-faux et qui , maintenant
doit se « recycler » pour , avant tout , être
adopté par son personnel, dans une colla-
boration de tous les instants.

La maquette de la nouvelle école hôte lière, qui sera construite au Chalet-à
Gobet.

HELICOPTERE ET MULET
POUR LE FENDANT

Bien sûr, durant ces deux jours , tout ne
se passa pas qu 'en sérieuses discussions.
Mardi soir, après un apérifit - agrémenté
de productions de la fanfare Echo-des-
Bois - pris dans les salons de l'hôtel
Beau-Séjour, les participants se retrou-
vaient dans le cadre prestigieux de l'hôtel
du Golf , pour un repas des plus sympathi-
ques et une soirée dansante.

Mercredi, à l'issue de l'assemblée géné-
rale, l'on se réunit sur les bords du lac
Long, pour un apéritif bienvenu. Un mu-
let, gracieusement prêté par le FC Sion,
attendait les hôtes, chargé de tonneaux de
fendant ; alors qu 'un hélicoptère d'Air-
Glaciers, s'en allait à la « pêche » d'un
tonneau dans le lac lui-même. En effet ,
trois hommes-grenouilles attendaient au
milieu du lac l'arrivée de l'hélicoptère,
pour arrimer ce tonneau tout droit sorti
des profondeurs au treuil de l'engin.

Et tout cela se termina dans la plus
agréable ambiance, sur les pelouses de
l'hôtel du Golf , par une grillade « mons-
tre ». m.g,
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A 100 m, un
flerrtej

vous attend dans une
guinguette.
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perrier
100% naturelle.

Quand vous prenez la route ,
buvez plutôt du

flerrlej-
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m* Eau minérale ^
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Un coup d'opiné!
dans le ventre

L'accusé est un interné volontaire de
Crêtelongue, soumis au régime de la semi-
liberté. Un soir de décembre 1972, en ren-
trant du travail, il se querelle avec un dé-
tenu. Ça commence par un échange de
giffles, ça suit par le jet raté d'un bol à la
tête, et ça se termine par un coup de cou-
teau Opinel dans le ventre. Le détenu est
transporté à l'hôpital où il restera dix
jouis. Son agresseur est mis en prison pré-
ventive. Il répondait hier de lésions cor-
porelles simples, délit pour lequel M' An-
tonioli, procureur, demanda une peine de
six mois, sous déduction de la préventive.

M* FRANÇOIS GASSER,
sobrement mais efficacement, présenta cet

Agé de 19 ans, ce ressortissant genevois
se livre à diverses activités que le procu-
reur n'hésite pas à qualifier de « crapu-
leuses ».

Il se pavane dans nos stations en quête
de dupes. On l'a vu à Zermatt, Champéry ,
Verbier et autres se présenter -en plein
hiver- comme « maître-nageur » puis, ail-
leurs tendre une carte portant le titre
d'imprésario.

Le temps de monter une affaire dé-
pendait... du logement et de la table. Car
notre imprésario mangeait , buvait et se
logeait dans les meilleurs hôtels avant de
disparaître à la cloche de bois ! Filouteries
d'auberges, vols et escroqueries : tels sont
les délits qui lui sont reprochés et qui lui

inculpé de 43 ans, condamné à la solitude,
dont la détresse est telle qu'il cherche re-
fuge à Crêtelongue comme interné volon-
taire. Un inculpé malade, à qui un méde-
cin prescrit chaque jour des remèdes pour
que son état mental précaire ne se dé-
grade pas tout à fait. Une expertise psy-
chiatrique reconnaîtrait certainement l'ir-
responsabilité de cet homme.

En conclusion M' Gasser demande prin-
cipalement que son client soit reconnu ir-
responsable et libéré de toute peine et,
subsidiairement, que sa responsabilité par-
tielle soit reconnue et que la peine
compense la préventive subie.

valent de la part du représentant du
Ministère public la réquisition de deux
ans de prison ferme.

M' YVES BALET
l'a défendu avec beaucoup de cœur. L'in-
culpé est, réellement, un enfant aban-
donné. Ses parents se sont séparés et l'ont
carrément repoussé. Livré à lui-même,
sans foyer, sans affection , cet adolescent
s'est laissé entraîner sur la mauvaise
pente. M' Balet demande l'indulgence du
Tribunal en plaidant ces circonstances
atténuantes.

Le jugement sera communiqué par écrit
aux parties.

__________—, 

ESCROQUERIE A LA CHARITÉ

renouvelée à Mgr Adam, évêque de Sion

I L e  
cas de trois jeunes , respectivement

âgés de 20, 22 et 26 ans, que le Tribunal
a jugé hier en ouverture d'audience, cons-
titue un véritable cocktail de délits. Qu'on
en juge d'après l'acte d'accusation : vol.

Composé de M. P.-A. Berclaz, président et de MM. L. de Riedmatten et P.
Delaloye, le Tribunal d'arrondissement aurait le droit de manifester quelque
lassitude après les longues et pénibles journées de lundi et de mardi qui ont vu
se dérouler devant lui les procès successifs des « dames à la cape », d'une pre-
mière brochette de voleurs en bande, puis des 130 délits commis par quatorze
jeunes et jeunes adultes. Sans désemparer, il dut siéger hier encore, toute la
journée, pour venir à bout d'un rôle des causes si chargé qu'une session extra-
ordinaire a dû d'ores et déjà être fixée au 2 juillet.

complicité de vol, attentat à la pudeur des
enfants, recel, escroquerie, ivresse au
volant, vol d'usage, circulation sans
permis de conduire et violation de la loi
fédérale sur les stupéfiants (drogue). Les
vols ont été commis par R.P. et H.M.
dans des caves de Sierre et le butin a été
caché chez S. Passons sur l'attentat à la
pudeur, , pour en venir à un « coup
fumant » que P. et M. voulaient perpétrer
dans le Bas-Valais. Ils volent une auto. M.
s'était armé d'un fusil d'assaut et de car-
touches, ce que H. désapprouva en lui di-
sant « Tu es complètement fou ». C'est P.
qui, d'ailleurs - aux dires de soncomparse
se « dégonfla » en cours de route, faisant
demi-tour avec la voiture. Mais comme les
deux malandrins étaient ivres et qu 'ils ne
possédaient pas de permis de conduire ,
voici autant de chefs d'accusation récoltés
dans cette tentative abandonnée !

L'affaire des stupéfiants demande à être
éclaircie. M. a bel et bien fumé du
hachisch dans le canton de Neuchâtel.
Mais P. -qui a été surpris pipe au bec à
Saint-Maurice - conteste : c'était de l'herbe
et non de la marijuana.

VICTIMES DE LEUR BON CŒUR

Les escroqueries ont été commises au
détriment d'ecclésiastiques de notre can-
ton.

M. s'est présenté chez le curé de Mon-
they, lui disant qu 'il sortait de prison ,
qu 'il n'avait pas de chambre et qu 'il cher-
chait du travail. Le brave ecclésiastique
n 'écouta que son bon cœur et lui donna
250 francs... que M. s'empressa d'aller
« riper » dans des bars de Champéry avec
des copains. Bien plus, c'est par lui qu 'un
mauvais sujet, à l'affût d'un coup, apprit
l'existence d'un coffre-fort chez le curé. Il
n'en fallut pas plus pour que, le lende-
main, ce coffre soit vidé de son contenu !

Notons que M., qui avait trouvé hospi-
talité chez sa sœur à Neuchâtel , est parti
de chez celle-ci en lui dérobant 117
francs... Notons aussi que c'est avec deux
infirmières que M. a fumé du hachisch à
Neuchâtel...

Mais revenons aux escroqueries à la
charité. Après Monthey, d'autres ecclésias-
tiques furent sollicités par « un sortant de
prison sans chambre et sans travail ».
L'inculpé déclare : « J'ai servi cette salade
avec succès chez plusieurs curés. Je l'ai

qui m'a donné de l'argent ainsi qu 'au pro-
cureur de l'abbaye de Saint-Maurice. »

BATAILLE
AUTOUR DE L'INTERNEMENT

Contre S., M" Antonioli , procureur ,
requiert 6 mois avec sursis pendant 2 ans.

Contre M. -récidiviste - qui voit un
sursis antérieur révoqué, 1 an d'emprison-
nement avec sursis pendant 3 ans.

Contre P. -récidiviste lui aussi- le
réquisitoire est particulièrement lourd
puisqu'il demande 1 an, mais l'interne-
ment selon l'article 42.

M" FRANÇOIS PFEFFERLE

plaide avec vigueur contre cet interne-
ment, en s'attachant à nier le caractère
dangereux attribué à son client et en se
fondant sur la nouvelle appréciation du
droit pénal moderne. Faisant preuve d'une
conscience professionnelle remarquable ,
l'avocat écarte les accusations douteuses
(drogue), minimise l'attentat à la pudeur ,
les filles étant parfaitement consentantes
et démontre que son client a empêché,
même en se faisant traiter de « dégonflé »,
le coup fumant prévu avec un fusil
d'assaut.

Le Tribunal jugera et adressera son
verdict par écrit aux parties

L'entrepreneur travaillait
sans filet

On minait, à Crans-Montana, pour
la construction du grand hôtel. Et on
minait sans filet . Résultat : un tir de
mines projette des cailloux dans le
studio 627 - heureusement vide - de
l'Hôtel Etrier.

Des dégâts sont commis pour en-
viron 200 francs. Ce qui amène
devant le tribunal l'entrepreneur et le
mineur, accusés d'emploi d'explosifs
par négligence, toutes les prescrip-
tions fixées pour ce genre de travail
n'ayant pas été prises.

REQUISITOIRE DU PROCUREUR
20 jours d'emprisonnement, avec

sursis pendant 2 ans. A noter qu'une
telle affaire est du ressort de la Cour
pénale fédérale, mais que la déléga-
tion de pouvoirs nécessaire a été
transmise à l'autorité valaisanne
compétente. Le jugement sera com-
muniqué par écrit aux parties.

Au milieu du lac, l'hélicoptère d'Air
Glaciers s 'en est allé pêcher le ton
neau de fendant mis à rafraîchir.



Restaurant à Martigny cherche
mi-juin ou début jullet

sommelière (2 services)

Gros gain, nourrie, logée.

S'adresser : Bureau ALPHA
Route d'Evian 16, Aigle
Tél. 025/2 31 88

36-711

Café de Preville, Monthey
cherche une

sommelière
Travail en équipe
Congé tous les dimanches
Gros gains

Tél. 025/4 13 14
36-100446

employée
de commerce
qualifiée

Ecrire sous chiffre P 36-27334
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil et bâti-
ments à Lausanne
cherche pour tout de suite ou
date à convenir, pour son dépôt

forgeron-mécanicien
pour entretien et réparation du
matériel et machines de chantier

Nous demandons personne quali-
fiée. Bon salaire. Garanties so-
ciales. Ambiance agréable de tra-
vail.

Faire offres sous
chiffre PM 901966 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cherche tout de suite

serveur ou serveuse
connaissant les deux services

Hôtel du Vieux-Vevey, Vevey
Tél. 021/51 85 52

22-6844

Garage dans les environs de
Sion cherche

jeune employé(e)
de bureau

pour ses travaux administratifs

Bon salaire. Travail varié.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900333 à Publicitas,
1951 Sion.

Vacances universitaires d'été

Nous engageons, du 1er août au
15 octobre (ou date à convenir)

étudiant
de formation commerciale

pour différents travaux de bureau

Permis de conduire souhaité

Faire offre à
M. Gaillard & Fils S.A.
MARTIGNY

Tél. 026/2 21 58
36-2601

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

Tessin - Environs de Mendrisio
On cherche pour entrée tout de
suite, pour petit restaurant

sommelière
avec bon caractère et savoir-faire
Traitement de famille. Bon salaire

Tél. 091 /43 38 53 85-5154

sommelière
Débutante et étrangère acceptée
Bon gain
Vie de famille

Café de l'Aéroport, Sion
Tél. 027/2 34 02

36-27232

Hôtel-restaurant Burgener-Ski-
hùtte, Saas-Fee, cherche pour
Pentecôte, évent. début juillet

2 sommelières
Très bon salaire

S'adresser à :
famille Albert Burgener
Tél. 028/4 82 22

L'auberge Magrappé, Veysonnaz
cherche

commis de cuisine

sommelière

Tél. 027/2 12 27

Restaurant à Lausanne cherche
tout de suite ou date à convenir

chef de rang
sommelier (ière)
vendeuse (bar express)

S'adresser : Bureau ALPHA
Route d'Evian 16, Aigle
Tél. 025/2 31 88 36-711

Ouvrier boulanger-
pâtissier

demandé. Bon salaire. Chambre
pour célibataire.

Boulangerie-pâtisserie Rabbé
Rte de Cossonay 34, 1008 Prilly
Tél. 021 /24 21 90

22-306220

A Montreux
On cherche tout de suite

serveur (se)
Travail indépendant. Débutant
accepté. Bon salaire. Congés
réguliers. Appartement à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre EV 2-32
Journal L'Est Vaudois,
1820 Montreux.

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un chauffeur
de camion-grue et poids lourds

un ouvrier
sachant découper au chalumeau

Salaire au-dessus de la moyenne

Faire offre à case postale 27,
1951 Sion 2 Nord

Restaurant « Relais du Tunnel »
Martigny

cherche

sommelière
2 à 4 jours par semaine

sommelière
pour les 14, 15, 16 et 17 juin

sommelière
pour le café ou la salle

Deux jours de congé

Tél. 027/2 68 98

36-1290

Garage de la place de Slon
cherche

employée de bureau
Débutante acceptée

Offres écrites sous chiffre P 36-
900336 à Publicitas SA, Sion.

Nous cherchons pour un immeu
ble au centre de la ville

concierge
Mise à disposition d'un- apparte-
ment de 3'/2 pièces dans l'immeu-
ble. Conditions très intéressantes

S'adresser à

36-259

Travail accessoire pour samedi
dimanche

Nous cherchons pour tout de suite

serviceman auxiliaire
Se présenter au garage Hediger, Sion
ou tél. au 027/2 01 31

L'entreprise Bonzon et Fils
Transports à Villars/Chesières
engagerait tout de suite ou à
convenir

chauffeur poids lourds
Place à l'année

Tél. 025/3 28 17

jeune comptable
qui sera chargé de la comptabi-
lité débiteurs, de travaux de
contentieux ainsi que d'un sec-
teur des relations avec les entre-
prises membres de nos caisses
sociales (bureau et service exté-
rieur). Connaissance de l'alle-
mand souhaitée.

Il s'agit d'une activité variée, bien
rémunérée, convenant à un jeune
homme possédant quelques an-
nées de pratique et aimant les
contacts.

Ecrire ou téléphoner à la
Direction du Bureau des Métiers

Case 184, 1951 Sion
Tél. 027/2 58 85

Vendeur
15 ans d'expérience, gestion,
animation de vente, organisation
de magasins

cherche emploi
comme animateur des ventes,
contrôleur, promoteur

Faire offre écrite sous chiffre 36-
27402 à Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons

une secrétaire
pour réception, dans un hôtel en Es-
pagne, parlant français-allemand.
Entrée tout de suite jusqu'à la fin de
la saison d'été.

Adresse : hôtel des Grands Ducs
Montana, tél. 7 28 22

L'école Bruyère » pour enfants
mentalement handicapés,

cherche

éducateurs (trices)
ou personnes

s'intéressant à la profession pour
ses centres de Sierre, Slon et
Martigny, et pour son service
itinérant.

Conditions de travail : selon sta-
tut du personnel éducatif de
l'école « La Bruyère » (adhésion
partielle à la convention ARTES-
AVIEA).

Début de l'engagement : 1" sep-
tembre 1973.

Faire offres pour le 25 ju in avec
curriculum vitae et références à
la direction de l'école « La
Bruyère », 10, avenue du Midi,
1950 Sion

36-27355

Restaurant National è Sierre
cherche

sommelière
ou remplaçante

Congé dimanche et lundi. Entrée
à convenir.

Tél. 027/5 15 78

36-27396

Garage de la place de Slon

cherche

aide magasinier

Ecrire sous chiffre P 36-900337
à Publicitas SA, 1951 Sion

2 sommeliers suisses
cherchent places dans station
1 pour salle à manger
1 pour brasserie
Libres tout de suite

Tél. 039/31 66 72

un(e) apprenti(e)

ayant suivi l'école secondaire
Bonne formation assurée
Semaine de 5 jours

Faire offre à VALRHONE SA
Rue de l'Industrie 17
Sion

36-7407

Commerce de gros à Sion
engage

manœuvre
Conditions intéressantes.

S'adresser chez
Pitteloud-Fruits, Sion
Tél. 027/2 67 51 ou 2 18 56

Etudiant Cherche
15 ans, cherche oc-
cupation en suisse femme
romande pour juillet jjg ménageet août, comme aide **dans institut, com- de 10 à 12 heures.merce, etc.

Tél - 02
o
8
n

6
h

2
iV

4 S'adresser chezaprès 20 h. 15 Mme Hélène Oziel36~27384 20, rue de Loèche
Sion

Je cherche place
comme 36-27398

fille de salle 0n cherche

dans petit hôtel jeune fille
« dactylo »

_ . pour quelques heu-E"'re «""I--,,. , „ res par semaine,chiffre P 36-27345 à
Publicitas, 1951 Sion.
— ~ Tél. 027/2 23 892 Jeunes filles (|e matinde la ans et ou 027/2 00 861 jeune fille
de 15 ans, cherchent 36—27383

emploi
pour le mois de juri- Jeune homme,
let, dans station ou 16 ans, cherche
plaine.

Tél. 027/2 25 32 Sion OCCUpatiOn

¦}fi_ <ÏRCM P°Ur iUi"et 6t a0Ût
¦3b~5a^ 1 De préférence à la

montagne.
.... . -. . . ~ Région Zermatt -
?„Ô_o ..! aJm;Sî0r9eS Saas-Fee3962 MONTANA

Tél. 027/5 43 03cherche pour la sai-
son d'été 1973 36-27375

deux filles
de salle
(début, acceptées) Jeune fille

jeune fille ^l*™',,,68' de"
' mandée pour
de maison
pour s'occuper d'un
en,ant ménage et
Bonnes prestations magasin
Entrée immédiate ou
à convenir

Tél. 026/4 12 52
Faire offre
à la direction ChampeX-Lac
Tél. 027/7 24 16

36-27356 36-90513

Cherche On cherche pendant
les vacances

étudiant
garçon

pour la pompe à es- de 14 à 15 anssence, minimum
16ans- Travaux variés
Nourri, logé.

Ferme du Duzillet
Tél. 026/4 92 16 SuJS Ï̂Ï 47

36-27336 36-27393

Cherche
Jeune fille cherche

jeune fille emploi dans bureau
comme

pour juillet et août,
pour le bazar.

Nourrie, logée. "̂
région de Martigny.

Tél. 026/4 92 16 -_„,,._ _„„_Ecrire sous
,-_-,,,- chiffre P 36-27403 à__-_ / ___ pUD|icitaSi ig5i sion.

Jeune dame, avec
Garçon diplôme commerce
de 13 ans cherche
cherche travail pour
l'été.

travail
Martigny ou environs £ domicile

Tél. 026/2 29 65 Ecrire sous
-_ _„-,,- chiffre P 36-300862,jb-_/ 'j__ publicitas. 1951 Sion.

Serveuse
Contremaître

est demandée pour
tea-room. en bâtiment et génie
Nourrie, logée. civil,
Bon salaire fixe. cherche travail.
Débutante acceptée.

Libre tout de suite.

Faire offres :
Bar à café Le City Ecrire sous
Vallorbe chiffre P 36-300855,
Tél. 021/83 15 36 Publicitas, 1951 Sion.

22^»5683 MARTIGNY

Nous engageons Jeune fille
de 14 ans

2 sommelières
cherche garde d'un

et ou deux enfants, du
23 juillet à fin août.

1 fille de salle
Congés réguliers é „ _
Gain intéressant ,eL 0,4b/ * '' 1J

36-̂ 100226
Hôtel-restaurant
du Soleil, Sion .
Té,. 027/2 16 25 Secrétaire

36-3460 cherche emploi pour
trois mois dans sta-

Jeune homme tion (région Sion).

15 ans, cherche
place dans station- Libre tout de suite.
service ou dépôt.
1er juillet au 15 août.
Région Martigny.

Tél. 026/2 28 57
après 19 heures Faire offre écrite sous

chiffre P 36-400227,
36-400225 Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Salvan

appartement
de 31/2 pièces
avec ou sans ameublement. Situation
tranquille et ensoleillée. Tout confort,
grande cuisine, deux balcons, cave.
3" étage d'un immeuble moderne de
quatre étages (ascenseur).

A. Hodel, In Grosswiesen 27
8044 Gockhausen
Tél. 01 /85 61 02

Particulier loue ou éventuelle-
ment vend

appartement
de 41/2 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-27373 à
Publicitas SA, 1950 Sion

Martigny-Centre

A louer

appartement spacieux

4'/2 pièces et grande cuisine.
Soleil et confort.
335 francs.
Entrée mi-août ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-90521 à Publicitas, Sion

châssis à sulfater
avec cuve polyester, pompe et
dévidoir.

Max Roh
Agence Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90



Quoi de neuf au « Glacier-Express » ?

BRIGUE. - En voiture s'il vous plaît , sans
arrêt jusqu 'à Gletsch... Tel est l'appel qui
- chaque jour - se fait de nouveau enten-
dre sur le quai de la gare de la Furka de
Brigue. Il concerne le convoi reliant régu-
lièrement Zermatt à Coire. Un train pas
comme les autres, qui emprunte un bien
romantique parcours. Chaque jou r il est
Dris d'assaut Dar des vovageurs particu-
liers eux aussi. C'est-à-dire par ceux qui
ont encore le temps d'apprécier les beau-
tés d'une nature que nul écran ne saurait
reproduire.

A Gletsch, terme du premier
acte, le « Glacier-Express » semble vouloir
hésiter quant au chemin à suivre. A trois
reprises, il fraye avec la ' route avant de
disparaître dans un tunnel. A la sortie de
celui-ci commence le deuxième volet du
spectacle, sur territoire uranais. A Ander-
matt , il s'impose une escale afin de
reprendre son souffle avant d'aborder la
voie en colimaçon le conduisant en un
rien de temps à plus de 2000 m d'altitude.

La plaque de direction du train : tout un programme ?

Oberalp, c'est la limite entre deux races
d'Helvètes dont la différence n'a d'égale
que l'amitié qui les unit. D'un côté le
dialecte chantant du vallon de la Reuss,
de l'autre le romanche captivant des habi-

tants des villages aux noms révélateurs
comme Tschamut, Tavetsch, Ruera
Surrhein et nous en passons. Puis, c'est la
triomphale arrivée dans la capitale gri-
sonne. Là, le voyageur peut tout à loisir
compléter le programme du spectacle.
Quant au chroniqueur, il ne lui reste que
le temps de s'offrir un verre de vin du ter-
roir, de grignoter une saucisse du cru et'
de sauter sur un autre taxi des glaces
pour regagner son point de départ. Avec
la conviction d'avoir vécu une des plus
belles journées de sa vie.

. lt

BRIGUE. - « Après 43 années de bons et
loyaux services, et à quelques mois d'une
retraite bien méritée, on se sent tout drô-
le » - nous a déclaré M. Edouard Chia-
botti , doyen des conducteurs de locomo-
tives du " chemin de fer de la Furka. Un
fervent soldat du rail qui aurait beaucoup
à raconter sur sa passionnante profession.
Depuis 1930, il bourlingue aux comman-
des des véhicules à moteur de la compa-
gnie. C'est dire qu 'il connut aussi la belle
époque de la vapeur, ce temps où sa loco-
motive consommait en un jour autant
d'eau et de charbon qu 'il n'en fallait pour
tout un hiver à la population du vallon-
Cette époque où, de Brigue à Gletsch , le
mécanicien et le chauffeur transpiraient
autant que tous les paysans du vallon en-
semble au plus beau jour de l'été... Mais
peu importe puisqu 'on était toujours à
l'heure pour le verre de l'amitié. Ce sont
tous ces souvenirs et bien d'autres encore
qui viennent à l'esprit de ce fidèle che-
valier du rail , à qui nous souhaitons une
bonne fin de service ainsi qu 'une longue
et heureuse retraite.

Notre photo montre M. Chiabotti
dans la cabine de la motrice du
« glacier-express ».

NOUVELLE ETAPE POUR L'HOPITAL DE VIEGE

LA NUIT LA PLUS COURTE
DE L'ANNEE

C'est dans la nuit de samedi à di-
manche derniers que les Italiens ont
vécu leur sommeil le plus court de
l'année.'

A minuit les aiguilles de leurs
montres ont été avancées d'une heure,
tout cela en raison de la mise en vi-
gueur de l'heure d'été qui les fait vivre
une heure avant nous. Mais tout ren-
trera dans l'ordre fin septembre, lors-
qu 'ils retarderont leurs montres.

LE FC DOMODOSSOLA RELEGUE

Le championnat de la série D se
terminera plutôt mal pour la première
équipe de football de Domodossola.

En raison de son classement à Pavant-
dernière place, elle est d'ores et déjà
reléguée en ligue inférieure. Il s'agit là
d'un coup très dur pour le club de la

I

cité frontière en faveur duquel d'in-
nombrables « tifosi » avaient même
consenti d'importants sacrifices finan-
ciers. Espérons qu'il ne s'agit là que
d'un mauvais passage que les joueurs
tâcheront de faire oublier dès le début
du prochain championnat.

MESENTENTE PARMI
LES COMMERÇANTS

Les commerçants de Domodossola
sont actuellement partagés en deux
camps au sujet d'un projet consistant à
maintenir les commerces ouverts du- i
rant les dimanches et jours de fêtes.

Ceux qui pourraient en bénéficier
sont naturellement en faveur de ce
projet alors que les autres sont bien i
sûr contre. Les premiers cités accusent
les seconds d'être opposés au dévelop-
pement touristique de la cité. Affaire à
suivre.

VIEGE. - A la suite d'importantes trans-
formations dont l'hôpital de Viège a été
l'objet, cet établissement se trouve être ac-
tuellement parmi les plus modernes du
genre dans le canton. Il est notamment
doté d'un hôpital militaire qui a été édifié
dans les sous-sols. Bien qu 'elles ne seront
utilisées qu'en temps de guerre, ou en cas
de besoins exceptionnels , ces nouvelles
installations sont toutefois momentané-
ment employées, le temps de l'édification
d'un nouveau bloc opératoire dont les
capacités sont fonction des nécessités de
l'avenir. Car si actuellement le nombre de
lits a été sensiblement augmenté pour dé-
passer les 200 unités, on en comptera plus
de 300 dans un avenir plus ou moins rap-
proché. Au cours d'une prochaine étape, il

Une vue de l'opération transplantation pour quelques
marmottes de Gletsch.

est prévu de démolir ce qui reste de
l'ancien bâtiment pour faire place à une
nouvelle aile de l'immeuble. On n'en est
cependant pas encore là, mais il n 'en de-
meure pas moins que l'étape actuelle est
bientôt terminée. Dans quelques jours en

Le nouveau visage de l 'hôpital de Viège. Au premier p lan, on remarque le
pavillon réservé au nouveau bloc opératoire, sous lequel a été aménagé
l'hôpital militaire.

LALDEN. - Contrairement à celle de M.
Seguin, les chèvres de Lalden ne dispa-
raissent pas dans la montagne pour se
faire manger par le méchant loup. Elles
préfèrent de loin se ravitailler à l'ombre
des grandes usines des parages, où l'herbe
est d'autant plus tendre qu 'elle pousse à
vue d'œil à l'aide de la chimie. Quant à
savoir si leur lait a la même saveur, c'est
une autre histoire.

effet, l'établissement fonctionnera au
rythme de ses nouvelles installations.
Celles-ci seront officiellement inaugurées
dans le courant de l'automne prochain,
L'occasion nous sera donc donnée d'en
parler plus en détail.

LA SITUATION N'EST PAS
ENCORE PREOCCUPANTE

A la suite de la forte pollution de
l'air observée dans la zone de Novare,
les autorités communales de Domo-
dossola sont sérieusement inquiètes. Des
spécialistes ont minutieusement con-
trôlé l'atmosphère de la cité avant
d'affirmer catégoriquement que la si-
tuation n'est pas encore alarmantes
Des contrôles réguliers seront cepen-
dant effectués afin de prendre les dis-
positions nécessaires en cas d'alerte.

* * GLACIER - EXPRESS * '
Zermatt -Brig-Andermatt -Disentis M.

CfTur
é

Une nouvelle fontaine a Tourtemagne
TOURTEMAGNE. - Depuis quel que
temps déjà , Tourtemagne vit à l'heure de
la restauration. On aménage ses rues en
fonction des exigences actuelles. On envi-
sage de restaurer ses plus anciens bâti-
ments, en collaboration avec l'Institut na-
tional de la protection des sites. En un
mot , on s'efforce d'y apporter un brin de
modernisme sans toutefois porter atteinte
à son cachet.

Un bourg qui eut sa première heure de
gloire historique lorsqu 'un des Stockalper
entreprit d'y construire un château qui ne
fut jamais terminé. Il joua par ailleurs un

rôle déterminant au temps des diligences.
II avait même eu l'avantage d'abriter Jean-
Jacques Rousseau qui était descendu à
l'hôtel de la Poste.

C'est probablement dans le but de mar-
quer d'une façon tangible cette étape res-
tauratrice que la municipalité vient d'inau-
gurer une fontaine portant les armes de la
commune.

La nouvelle fontaine de Tourte-
magne, symbole du développement de
la localité.

UNE INTERVENTION MAL VENUE
S'il est une intervention qui n'a pas

du tout été appréciée dans certains
milieux de la vallée de Conches no-
tamment, c'est bien celle qui a été pu-
bliée, en ce début de semaine, dans un
journal haut-valaisan, concernant la
construction du tunnel ferroviaire de
base de la Furka. Ce journal s'est
attardé sur les raisons pour lesquelles
ces travaux ont été confiés à des en-
treprises du Valais romand. On estime
qu'il s'agit là d'une mesquinerie et l'on
est d'avis que les intervenants de-
vraient savoir que ces travaux n'ont
été attribués qu'après avoir été nor-
malement mis au concours. Chaque
spécialiste de la branche pouvait y
participer. Et si les « welsches » l'ont
finalement emporté - affirme-t-on -

i c'est parce que, tout en offrant le
maximum de garantie, leurs prix se
trouvent encore à quelques millions
en-dessous de celui de la concurrence.

DERNIERE ETAPE ?
On se souvient que le torrent tra-

¦ versant le village de Saas-Balen avait
été la cause de deux importantes inon-
dations dans la localité, les environs
ayant été recouverts d'une couche de
limon atteignant plusieurs mètres de
hauteur. Ce mauvais souvenir reste en-
core bien vivant dans la mémoire des

I habitants, car tout n'est pas encore dé-
blayé. On espère cependant que les
travaux actuellement entrepris permet-
tront aux propriétaires de récupérer
définitivement leurs terres.

I -J

L'HEURE DES GUIDES VALAISANS

Cest à Saas-Fee que les guides va-
laisans se retrouveront le 30 juin et le i
ler juillet prochain à l'occasion de leur
fête annuelle. Notons que c'est la
deuxième fois que le village des
glaciers aura ainsi l'honneur de re-
cevoir les spécialistes de la montagne
du Vieux-Pays auxquels viendront I
s'ajouter leurs collègues des pays voi-
sins.

UN PROGRAMME COPIEUX

L'école d'alpinisme de Fiesch , placée
sous la direction du guide Sepp
Volken, fait actuellement preuve d'une
activité débordante. Nombreux sont les
élèves qui suivent cette instruction qui
les a déjà conduits dans les plus belles
régions alpestres du canton. La haute
route même figure au programme de
cette institution dont la renommée
n'est plus à faire.

A QUELQUES HEURES DE
LA REOUVERTURE

Brigerbad vit actuellement des
heures d'intense animation. Plus de
50 employés, en effet, y sont engagés
afin de mettre au point les installations
balnéaires qui ouvriront leurs portes
samedi prochain. On annonce d'ores et
déjà l'arrivée d'innombrables touristes
provenant de Suisse et de différents
pays d'Europe. Bonne baignade et i
bonne saison.

Brusque réveil pour les marmottes
FIESCH. - Dans la région du glacier du
Rhône, face à la mer de glace où le fleuve
prend sa source, innombrables sont les
marmottes qui hantent ces hauts lieux.
Elles s'y multiplient d'autant mieux
qu'elles sont placées sous la protection
d'un garde-chasse qui leur voue une at-
tention toute particulière, l'ancien cham-
pion suisse de fond Konrad Hischier.
Celui-ci a été contraint, l'autre jour , de
capturer quelques-unes de ses protégées
pour les transplanter dans le mini-zoo de
Fiesch. Un enclos spécial leur a été amé-
nagé afin de rendre leur nouveau lieu de
séjour le plus naturel possible.

Ainsi, lentement mais sûrement, le zoo
fieschois devient de plus en plus un pôle
d'attraction pour qui aime les animaux.



Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

conducteur de travaux-
chef de chantiers
pour travaux de bâtiment

Nous demandons :
- formation de base acquise dans l'exécution des

travaux de bâtiment
- expérience dans la conduite de chantiers de bâti-

ment
- sens de l'organisation et esprit initiatif
- aptitudes à diriger le personnel
- dispositions pour assurer les relations avec les

représentants des maît res d'ouvrage

Nous offrons :
- place stable
- rémunération en rapport avec la fonction et les

qualifications
- prestations sociales d'une grande entreprise
- cours de formation continue

Offres détaillées à adresser à LOSINGER S.A., entre-
prise de construction, Longeraie 9, 1001 Lausanne.

22-2372

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR

Place stable, bien rétribuée
avec avantages des grands
magasins.

Faire offres à :

MARTIGNY
36-3000

cherche bonne coiffeuse
pour le 1er juillet

Intercoiffure J. Corthey, Martigny
Tél. 026/2 26 40 36-90522

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

Cherchons

manœuvres
suisses ou étrangers avec permis de
séjour B.

Bon salaire.

Travail assuré à l'année.

S'adresser à :
Entreprise Jean Sacco
Route de Chalais, Chalais

Tél. 027/5 11 32

36-27201

Luini S.A.
cherche

technicien chef
d'exploitation

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à

LUINI S.A.

1111 TOLOCHENAZ

22-2366

Profitez ! • • •
Occasions à saisir :

DdCll3r extra 320 x 220 cm

au prix incroyable de Fr. OOU ¦"

Cil irSZ extra 200 x 300 cm

Fr 880.-
... sans oublier notre lot

d'affaires exceptionnelles !

... Chacun trouvera son
tapis à sa bourse !

... Affaires à ne pas manquer !

Evidemment chez

gamgoum
Sion
Avenue de la Gare
Tél. 027/2 33 48 et 8 17 07

Le spécialiste incontesté
du tapis d'Orient

" 36-2606

Urgent !
On cherche

employées
de bureau
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

manœuvres
Tel. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

comptables
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

chauffeurs Pchauffeurs P.L
Tél. 025/4 43 11

Machiniste
pour conduite d'un trax Caterpillar à
chenilles

Chauffeur
de camion poids lourd basculant, pour
conduite d'un camion Saurer 5 D

sont cherchés tout de suite ou date à
convenir. Bon salaire à personne capa-
ble. Ambiance de travail agréable.

Faire offre à
Raymond MICHEL
Démolition et terrassement
1897 LE BOUVERET (VS)
Tél. 021/60 62 47 le soir

36-27405

STATION MOBIL, MONTHEY

CHERCHE

laveur-graisseur
+
service
pneumatique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : Léo Favre, 1, rue Ftecon-
fière, Monthey
Tél. 025/4 18 24 -4  26 58

36-27346

dame de 30 à 50 ans apprenti(e) employe(e)
(Suissesse, italienne ou espa- *«e COlT TlSlC©
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

Travail varié, cadre moderne.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Entrée tout de suite Ecrire avec curriculum vitae sous
Salaire et congés ' à convenir. chi,fre p 36-900331 à Publicitas,

1951 Sion.

Tél. 027/2 16 4 0 - 2  20 54 „...„_ . .
36-27269 CULLY. On cherche

*"""¦»¦"» serveuse¦ Nous cherchons
pour café-restaurant.

PlIlhli pit-rlÇ 171 11 
2 Carreleurs Gros gains. Nourrie , logée

à l'heure, pour la pose de carre-
lage dans un immeuble.

Ecrire sous chiffre P 36-27328
à Publicitas, 1951 Sion.

S'adresser à Mme Fuhrer
Petite Auberge, 1096 Cully
Tél. 021/99 11 23

22-^5833Luini S.A.
cherche

contremaître -
chef de dépôt

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à

LUINI S.A.

1111 TOLOCHENAZ

, __22-2366

Hôtel-restaurant du Cerf
Monthey

cherche

sommelière de salle
ou garçon

Débutant(e) s'abstenir

Entrée tout de suite

Tél. 025/4 18 18
36-3420

Entreprise Guex,
Jongny-sur-Vevey
cherche

pelleur expérimenté
en dragueline

- Entrée tout de suite ou à con-
venir

- Place très bien rétribuée pour
personne capable

- Avantages sociaux
- Véhicule à disposition

Eventuellement appartement.

22-8033



Hier sur le petit écran
La douzième émission de la série

« La Suisse et la guerre » constituait
le bon morceau de la soirée de mer-
credi.

Excellemment réalisée, cette émis-
sion a prouvé une fois  de p lus sa
réelle valeur historique. Certes, le re-
cul est encore quelque peu insuff i -
sant, mais il permet toutefois de met-
tre en lumière certains éléments
p rimordaiux.

Ainsi, le premier volet de l 'émission
d'hier soir, consacré à l 'a f fa ire
Masson, mit particulièrement en évi-
dence la précarité de la situation de
la Suisse pendant les années de
guerre. Trônant en un point stratégi-
quement croustillant, notre pays ne
pouvait pas ne pas être en butte à

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

toutes sortes de tiraillements. L'émis-
sion de mercredi a très bien rendu la
chose.

Mais les réalisateurs ont également
et sans doute involontairement , mis le
doigt sur un problème beaucoup p lus
général, concernant les faits  tels que
rendus par l 'histoire. Ainsi, si l'on
nous dit que la personnalité du géné-
ral Schellenberg, chef des services de
renseignements allemands, était
discutable autant que discutée, les
opinions divergent quant à l 'helvéti-
que colonel brigadier Masson qui, sur
un p lan personnel , avait, lui, plus
d'intérêt apparemmen t que son homo-
logue allemand à entretenir certaines
relations qui relevaient plus, comme
confinn é mercredi, de la politique que
du renseignement à proprement
parler. Pourtant, nos compatriotes
s 'entendent généralement pour n 'attri-
buer aucune arrière-pensée à l'off icier
suisse. Ce qui nous porte à penser
que l'histoire, pour se figer , ne saurait
s 'accommoder que de témoins...

Consacré au travail des services se-
crets étrangers en Suisse, le second
volet de l'émission se fixait sur la
centra le russe de Genève. Une ques-
tion moins fondamenta le, certes, mais
admirablement traitée. Les séquences
présentées peuvent à véritablement
parler constituer de sérieux docu-
ments pour les historiens. Il s 'agissait
d'une sorte de reconstitution des faits ,
sur place et avec plusieurs personnes
ayant directement vécu l'affaire.  Mais

ces séquences montraient aussi com-
bien est aléatoire la neutralité du ci-
toyen lors d'un conflit tel que la
Seconde Guerre mondia le.

Ce ne fu t  pas sans un soupir de
lassitude que nous vîmes revenir, en
cette même soirée, les inévitables
« Jeux sans frontières ». Un spec tacle
plutôt mièvre. On se demande,
surtout, ce que Georges Kleinmann,
qui jusqu 'à preuve du contraire est un
très bon journaliste, est allé chercher
dans cette réalisation bien médiocre.

J.-P. R.

Avis aux abonnés
d'électricité de Loc

Afin de permettre l'échange d'un câ-
ble à haute tension alimentant la sta-
tion transformatrice de Loc, une inter-
ruption de courant aura lieu jeudi
7 juin 1973, de 13 à 17 heures environ.

Nous prions donc les abonnés de
prendre leurs dispositions et espérons
que cette interruption ne leur causera
pas trop d'ennuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

La direction

Monsieur Joseph
MAITRE-MORAND

menuisier

décédé à l'âge de 72 ans, à l'hôpital de Sion, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Ses enfants , petits-enfants, frè res, beaux-frères , belles-soeurs, neveux , cousins et
amis :

Monsieur et Madame Gilbert METRAILLER-MAITRE et leurs enfants, à
Evolène ;

Monsieur et Madame Félix MAITRE-BELLIS, à Evolène ;
Messieurs Antoine et Martin MAITRE , à Evolène ;
Monsieur et Madame Jean MAITRE-FOLLONIER et leurs enfants et petits-en-

fants , à Evolène et en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre MAITRE-FAVRE , à Evolène et les

Haudères ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine MORAND-MAITRE , à Sion et en

France ;
Monsieur et Madame Paul BELLIS, à Bruxelles ;
Madame veuve Hubert BELLIS, à Bruxelles ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale d'Evolène, le samedi 9 juin
1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

La direction et le personnel
de l'Usine d'aluminium Martigny SA

ont le grand regret de faire part du décès de leur fidèle employé et collègue

Monsieur
Joseph DECAILLET

Les obsèques auront lieu à Salvan , le jeudi 7 juin 1973, à 10 heures

IN MEMORIAM
En union de coeur avec Monsieur Pierre Simon, le conseil de la paroisse
catholique de Lutry-Paudex remercie toutes les personnes qui témoignèrent leur
sympathie lors du décès de

Monsieur le curé
Henri SIMON

Le Ski-Club des Marécottes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DECAILLET

membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Mademoiselle
Marie-Laure
PRODUIT

de Leytron

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs dons ,
leurs messages de condoléances et
d'encouragement l'ont réconfortée en
ces moments de douloureuse sépara-
tion.

Elle adresse un merci spécial au
révérend curé de la paroisse et à son
vicaire, au chœur mixte paroissial , à
la classe 1956, au personnel et à la
direction de l'Horlogerie de Leytron ,
et à toutes ses connaissances.

Montagnon , juin 1973.

t
A LA MEMOIRE DE

Monsieur
Hermann MOTTET

~ î_-fl_. M̂

11 juin 1972 - 11 juin 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire un
dernier adieu.

Du haut du ciel , veille sur nous.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Massongex, le
samedi 9 juin 1973, à 19 h. 30.

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

papetier

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 44e 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 papetiers

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.

j_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^ _̂ _̂l_______l_^_^_________________^_^__^_ _̂_________^_ _̂ _̂_____

t
La direction et le personnel de

Charles Duc SA - Magro à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelin FOURNIER

frère de Victorien et beau-frère d'Hermann Bornet et Luc Mariéthod leurs
fidèles employés.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
François MICHELOUD

8 juin 1972 - 8 juin 1973

Mon Dieu pourquoi si tôt nous l'avoir pris ? Ton départ a été si brusque que,
malgré l'année écoulée, nous ne pouvons réaliser que tu nous as quittés.
Tu nous manques cruellement.
Du haut du ciel, donne-nous du courage et veille sur nous.

Ta maman , ta fiancée, tes frères et belles-sœurs
et ton petit filleul

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône, le vendredi 8 juin
1973, à 19 h. 30.



GROS INCENDIE A TANAY
L'étable bourgeoisiale

de Vouvry détruite
TANAY. - Les bourgeois de Vouvry possèdent à Tanay une
grande étable, et un chalet d'alpage. Mardi, vers 20 heures, le feu
a complètement détruit l'écurie, le chalet, et la partie du bâtiment
réservé au fourrage. Les causes de ce sinistre qui a causé pour
une centaine de milliers de francs de dégâts, sont encore
inconnues.

Tanay est une région assez connue des touristes valaisans,
en particulier, le site est très pittoresque. Pour les bourgeois de
Vouvry, la surprise a été particulièrement amère, car cet incendie
compromet l'inalpe, ou pose du moins de nombreux problèmes.

DECES DE M. JOSEPH MAITRE-MORAND
EVOLENE. - Nous apprenons avec
tristesse le décès subit de M. Josep h
Maître-Morand survenu hier à la
suite d'une hémorragie cérébrale.

Il était né à Evolène , le 7 août
1901 et, après avoir suivi les écoles
de son village , il a appris le métier de
menuisier chez son frère Antoine.

Puis, il s'établit à son compte et
dirigera avec succès sa petite entre-
prise d'un excellent renom et qu'il
venait de'céder à son fils Félix.

C'était un homme d'une parfaite

honnêteté , tres serviable , toujours
aimable, égal à lui-même et fidèle à
ses principes.

Il avait épousé Eugénie Morand ,
malheureusement décédée à Noël
1944. Elle lui avait donné deux en-
fants Félix et Béatrice.

Nous prions ces derniers, bien
connus et estimés à Evolène , ainsi
que toutes les familles éprouvées pai
ce deuil de vouloir bien trouver ici
l'expression de notre très profonde
sympathie.

Le 20 000e donneur de sang
du Haut - Valais fêté

BRIGUE. - Le don de son sang est un
devoir de solidarité que chaque citoyen
devrait respecter.

Dans le Haut-Valais, une modeste
mais belle cérémonie vient d'être or-
ganisée pour fêter le 20 000e donneur
de la région. Le principal animateur de
cette action, le Dr Philippe
Andereggen félicita et récompensa
l'heureux élu, un jeune apprenti d'Aus-
serberg.

A l'Est de la Raspille, on ne fait pas
appel en vain pour les dons du sang,
puisque le 90% de la jeunesse parti-

cipe à cette action humanitaire avec
enthousiasme. Un cadeau d'encoura-
gement a été remis au jeune apprend,
le 20 000' à comprendre la nécessité de
son engagement. Le 19 999°, et le
20 001' volontaires ont reçu un prix de
consolation.

Le NF félicite chaleureusement ces
nouveaux donneurs de sang, ainsi que
ceux qui poursuivent leur action avec
persévérance, par leur générosité, ils
ont contribué à sauver de nombreuses
vies. Leur action est discrète, donc
d'autant plus méritoire.

Sion
Fillette blessée
par une voiture

SION. - Mercredi après-midi , vers 17
heures, M. Michel Darbellay, né en
1936, domicilié à Martigny, circulait
au volant de la voiture VS 18421, de
l'Avenue de la Gare en direction de
l'Avenue Ritz. A la hauteur du
débouché de l'Avenue Mathieu
Schiner, il se trouva subitement en
présence de la petite Catherine Sierro
de Martial , née en 1970, domiciliée à
Sion, laquelle traversait la chaussée
en courant. L'enfant fut blessée et
hospitalisée.

Martigny
A la sortie
d'un parc,

cyclomotoriste
blessé

MARTIGNY. - Hier , vers 19 h. 15 ,
M. Roland Pittet , né en 1949, domi-
cilié à Martigny, quittait la place de
parc du restaurant du Léman, à
Martigny, au volant de la voiture VS
63482. A la sortie du parc , il entra en
collision avec le cyclomotoriste M.
Pierrino Ciccociotto , né en 1936, do-
micilié à Martigny. Légèrement bles-
sé, il fut hospitalisé.
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MERCREDI TRAGIQUE EN SUISSE : HUIT MORTS
UNE FEMME DE 78 ANS

ECRASEE PAR UN TRAMWAY

BERNE. - Mme Hovvald , 78 ans, de
Berne, a été happée mardi après-midi
par un tramway articulé, alors qu'elle
traversait un passage pour piéton
près de la gare de Berne. Grièvement
blessée, elle est décédée quelques
heures après son admission à
l'hôpital.

IL TOMBE DU TROISIEME ETAGE
NEUCHATEL. - Un habitant de
Neuchâtel, M. Jean-Pierre Nussbau-
mer, 52 ans, photograveur, qui ou-
vrait hier après-midi la fenêtre de son
atelier, a glissé et a basculé dans le
vide de la hauteur du troisième étage.

Relevé grièvement blessé, il est mort
dans l'ambulance qui le transportait à
l'hôpital.

TERRIBLE DRAME A LUCERNE
TIHHHHHB

Un drame, qui a fait trois morts, a
eu pour théâtre la rade de Lucerne,
où des estivants anglais, faisant partie
d'un groupe, arrivé depuis quelques
jours en Suisse, ont perdu leur vie
dans les eaux encore froides du lac
des Quatre Cantons. Les trois hom-
mes étaient partis mardi après-midi
faire un tour en bateau. Une pa-
trouille de la police lacustre, pro-
cédant à un contrôle avait constaté
qu'un bateau partait à la dérive. L'un
de ses agents devait encore voir une
main dépasser la surface de l'eau,
puis disparaître. Sans perdre une se-
conde les agents de la police sautè-
rent dans l'eau, dans le secret espoir
de sauver l'inconnu. Malheureuse-
ment l'eau, aussi profonde que trou-
ble, ne leur permit pas de retrouver
la victime. Les recherches continuè-
rent jusqu'à la tombée de la nuit el
reprirent hier matin, mercredi.

Au courant de la matinée la police
devait retrouver l'une des victimes.
Des objets retrouves dans l'eau, don-
nant à penser qu'il devait y avoir au
moins deux morts. Quelques heures
plus tard la seconde victime fut elle
aussi découverte. Sur cet homme ils
retrouvèrent la quittance d'un restau-
rant lucernois, sur laquelle étaient
mentionnées trois mêmes consomma-
tions, ce qui donnait à penser qu'une
troisième victime devait se trouver
dans les eaux. Les plongeurs se remi-
rent à l'ouvrage et découvrirent la
troisième victime, qui avait été traî-
née par le courant à quelque 30
mètres du lieu de la chute.

L'identité des victimes n'a pu être
découverte qu'au cours de la soirée
de mercredi, le responsable du
groupe - un guide anglais - n'ayant
pas jugé nécessaire d'avertir la police
de la disparition de ces trois clients

(...) des renseignements pris auprès
de la police anglaise et américaine
confirmèrent l'identité des trois hom-
mes. Les parents n'ayant pas encore
pu être avertis, les détails ne seront
publiés qu'aujourd'hui. L'enquête po-
licière a prouvé qu'un acte de vio-
lence était exclu. L'un des hommes,
surpris par les vagues, était tombé à
l'eau. Son ami tenta de le sauver,
après quoi il fut lui aussi précipité
dans l'eau. C'est à ce moment précis
que l'embarcation devait chavirer.

DEUX ENFANTS TUES
Deux enfants, âgés de 2 et 9 ans,

ont été tués au cours de la journée
de mercredi dans le canton de
Lucerne. A Muesswangen le petit
Stefan Heggli, âgé de 2 ans, a trouvé
la mort, après avoir été écrasé par le
tracteur conduit par son père. Ce
dernier reculait sur une route en
pente et ne prit pas garde à son fils,
qui passa sous les roues du véhicule.
Il a été tué sur le coup. Edith
Haeberli, âgée de 9 ans, a été victime
de deux accidents consécutifs à Dag-
mersellen. En traversant la route elle
a été happée par une jeep et projetée
à terre. Le conducteur freina si brus-
quement, que son véhicule fit un tête
à queue et se renversa, atteigant une
seconde fois la malheureuse enfant,
qui a été tuée. (ee )

TUE PAR UN TRAIN ROUTIER
GENEVE. - Alors qu'il circulait ,
mercredi matin à la place Cornavin,
à Genève, un cyclomotoriste a
soudain perdu l'équilibre et est tombé
sous les roues d'un train routier. Très
grièvement blessé, le malheureux, M.
Frédéric Ostertag, vaudois, âgé de 59
ans, habitant Versoix (GE), est
décédé à son arrivée à l'hôpital.

Le lynx, ce mal aimé...
Décidément, on en veut au lynx.

Tous les animaux sauvages ou
domestiques qu'on retrouve péris ou
déchiquetés dans notre pays, mettent
en cause le lynx. Ainsi des che-
vreuils égorgés dans la région du
Doubs neuchâtelois et français, ainsi
des moutons en Valais et bien
d'autres méfaits. Grave erreur d'in-
terprétation. Accusation non dissi-
mulée, sur le doute qu'on émet à
l'égard de certains gouvernements
cantonaux, ayant proposé la réintro-
duction du lynx. Beaucoup trop de
bruit pour rien. Le lynx est un pré-
dateur, certes, mais on le charge à
tort de toutes sortes de méfaits qu'il
est bien incapable de commettre.
Dans certains pays de l'Europe cen-
trale, Yougoslavie, Tchécoslovaquie,
où il vit à l'état libre, protégé même,
on n'entend guère parler de lui. Il n'a
jamais attaqué personne, ni causé des
hécatombes de gibiers sauvages, ni
même domestiques. Il tient seule-
ment, et combien, son rôle de préda-
teur, ce qui est dans la nature, l'as-
surance d'un très sain équilibre des
espèces. La preuve est fournie par la
stabilité constante des espèces sau-
vages de ces pays, en grands ou
petits gibiers. Le rôle du prédateur
n'est pas de décimer, de faire des hé-
catombes ou de semer la terreur,
mais bien d'éliminer les sujets ché-
tifs, malades ou péris, afin que ne
survivent que les bêtes physiquement
solides et en parfaite santé.

Mais, comme le lynx n'appartient
plus à la faune de notre pays, puis-
que complètement disparu, il faudrait
le réintroduire. A ce sujet il y a con-
troverses passionnées. Que se passe-
rait-il, en cas de lâchers de lynx dans
nos régions ? Eh ! bien, pendant les
premières années on peut s'attendre à
quelques méfaits, puis les cervidés
apprendront à se défendre, et les
pertes deviendraient très faibles. Par
contre on noterait un effet sélectif
très accentué, et surtout le lynx ferait
circuler les cerfs et chevreuils, em-
pêchant les rassemblements et les
longs séjours statiques. On aurait
ainsi moins de dégâts à déplorer à
nos peuplements forestiers, par le
brassage provoqué sur les cervidés.
Le lynx attaque plus le cerf que le
chevreuil. Le succès est plus évident
sur les biches et chevrettes que sur le
brocard, quasi nul sur le cerf mâle.

On considère en général qu'il prélève
de 2 à 6 % de biches et 3 à 6 % dé
faons. Mais il est prouvé aussi que
les attaques contre le gros gibier sont
moins nombreuses lorsque les petits
rongeurs sont abondants.

La réintroduction du lynx entrepri-
se il y a bientôt 4 ans en Obwald,
même si elle a été entourée de dis-
crétion, témoigne dans ce sens. Au-
cun inconvénient n'a été signalé
jusqu'ici, alors même que ces lynx
d'Obwald ont été capturés en Slo-
vaquie à l'état sauvage.

Nous ne voyons guère, quant à
nous, d'entraves majeures, à sa réin-
troduction en Valais. Il ne peut en
découler que des avantages, si l'on
sait judicieusement les lâcher dans
des régions sauvages telles l'IUgraben,
Derborence, les grandes forêts de
PAletsch et le val Ferret. U ne s'agi-
rait nullement d'un acte irréfléchi ,
mais bien au contraire d'une œuvre
éminemment utile et louable dans le
cadre de la protection de l'environ-
nement et de la survivance d'un
félidé ayant appartenu à la faune
helvétique d'autrefois, disparu par la
faute de l'homme. En somme, un
acte de justice à lui rendre, beaucoup

moins utopique que la croissance
perpétuelle de nos industries. La
grande nature sauvage est une valeur
inestimable. Pourquoi certains s'a-
chament à l'empêcher de revivre
chez nous ? C'est à nos yeux l'effort
le plus honnête qu'il soit, et en
dernier ressort, même et surtout pour
des chasseurs, d'empêcher la civilisa-
tion de se détruire elle-même.

Le seul moyen de sauver le lynx , et
c'est un devoir, réside en des lâchers
effectués dans les grandes et sau-
vages réserves de notre canton où les
biotopes sont encore à peu près in-
tacts. Ils ne compromettraient pas du
tout l'exercice de la chasse, main-
tiendraient des cheptels sains et vi-
goureux et éviteraient certains dégâts
à nos forêts.

Et puis, ils offriraient la possibilité
d'observer un félin dans son état na-
turel et sauvage. Rien que cela eaà
vaudrait amplement le sacrifice.

Pour que cessent enfin les attaques
inconsidérées contre ce félidé beau-
coup plus par un égoïsme malsain
que par . un intéressement à peine
feint. C'est tout, Monsieur P.-B. et ne
soyez pas inquiet pour la tranquilité
de notre faune !

Hubert de Louvie

Méditerranée :
alerte à la pollution

BEYROUTH. - La première conférence
mondiale, sur l'environnement réunissant
à Beyrouth les villes du bassin méditer-
ranéen a préconisé l'élaboration d'une
charte internationale qui contiendrait les
mesures les plus urgentes de prévention
contre une nouvelle dégradation du milieu
naturel.

Une commission de contrôle de-
vrait être créé à cet effet.

Tous les Etats riverains de la Méditer-
ranée ont été appelés à se concerter pour
coordonner leur législation dans le
domaine du déversement dans la mer des
eaux polluantes. Dans le cadre de la
conférence, à laquelle participaient des
experts de 150 villes, la décision a été
prise de créer un « fonds pour la sauve-
garde de la Méditerranée », dont le finan-
cement serait assuré par les pays indus-
trialisés du bassin méditerranéen et les
compagnies pétrolières internationales.

Les travaux de la conférence de
Beyrouth concluent que le degré actuel de
polllution de la Méditerranée a déjà at-
teint la cote d'alerte : des bancs entiers de
poissons sont atteints de radioactivité, les
baigneurs de la Méditerranée s'exposent
toujours plus à des laryngites, bronchites,
voire au typhus ou à la dyssenterie.
Quelque 200 000 tonnes d'huile usée sont
rejetées chaque année dans la mer, ce qui
met en danger la survie des plantes, qui
apportent le 70 pour cent de l'oxygène du
globe. L'eau refoulée des centrales nu-
cléaires, qui réchauffe celle de la mer,
constitue une menace pour l'écologie
marine.

Les plus pessimistes des délégués de
Beyrouth ont estimé que de longues
années s'écouleront encore avant qu'inter-
vienne une réelle coordination des pays
concernés, tant sur le plan juridique que
technique, et que le dénouement de leurs
concertations arrivera trop tard.

• LONDRES. - M. Chi Peng Fei, minis-
tre chinois des affaires étrangères, est
arrivé mercredi après-midi à Londres où il
commence une visite officielle de quatre
jours.

Le chef de ia diplomatie chinoise qui
est accompagné de son épouse, Mme Hsu
Han-Ping, et Mlle Wang Hai-Jung, minis-
tre adjoint des affaires étrangères, a été
accueilli à l'aéroport d'Heatrow par le se-
crétaire d'Etat au Foreign Office , sir Alec
Douglas Home.

• HOUSTON. - La mission à de nou-
veaux ennuis de batteries mais ceux-ci ne
devraient pas empêcher la sortie dans l'es-
pace des astronautes, prévue pour jeudi ,
estime la NASA.

Le centre de contrôle a annoncé mer-
credi qu'une des batteries qui sont rechar-

gées par l'énergie solaire, ne donnait plus
que la moitié de sa puissance.

Cependant les experts au sol estiment
que la sortie dans l'espace (EVA) qui
avait été calculée sur 16 batteries fonc-
tionnant normalement, pourra quand
même avoir lieu.

• BESANÇON. - Un nouvel incident
s'est produit en fin de matinée à la fabri-
que d'horlogerie « Lip » de Besançon,
dont trois membres de la direction ont été
mis en demeure par le personnel de quit-
ter l'usine.

A la suite de rumeurs selon lesquelles -
contrairement aux assurances données par
les administrateurs provisoires - la situa-
tion de l'entreprise ne serait pas réglée le
10 juin.

MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé toux de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No * 22 12. 



L'avant-projet de l'article constitutionnel sur la radio et la TV
approuvé par le comité central de la SSR

BERNE. - La réorganisation de la SSR, la nouvelle structure de l'orga-
nisation de la direction générale, ainsi que la prise de position de la SSR
au sujet de l'avant-projet de l'article constitutionnel sur la radio et la
télévision ont été les principaux thèmes de discussion de la séance du
comité central de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
qui a eu lieu mercredi à Berne, sous la présidence de M. Ettore Tenchio,
ancien conseiller national.

cuté longuement de la question , le comité
central a accepté la variante proposée par
le directeur général. Elle, prévoit , comme

état-major attaché à la personne du direc-
teur général, la planification d'entreprise
ainsi que les services du programme com-
prenant la coordination , la recherche et le
développement, les affaires générales avec
le service juridique et le service de presse
et de documentation, et le service du
personnel.

Nouvelle structure de l'organisation
de la direction générale

La première phase de réalisation du
programme de réorganisation de la SSR
comprend entre autres la restructuration
de la direction générale qui est une

importante condition pour la réorganisa-
tion des régions. M. Molo , directeur géné-
ral, a proposé au comité central quatre
variantes d'organisation. Toutes quatre
tiennent compte des principes qui avaient
été établis préalablement pour définir la
coopération entre le directeur généra l, la
direction générale et les directions régio-
nales dans le cadre de la nouvelle struc-
ture de l'organisation : 1) accentuer et
renforcer les tâches d'entreprise du direc-
teur général ; 2) faire de la direction géné-
rale un instrument de gestion efficace ,
productif et dynamique à la disposition du
directeur général ; 3) renforcer les direc-
tions régionales en faisant d'elles des uni-
tés autonomes et opérationnelles qui , sur
la base de normes et de directives , possè-
dent toutes les compétences nécessaires
pour s'acquitter au mieux de leurs tâches
de programme dans le cadre national.

Après avoir entendu les experts et dis-

Villard battu par Villard
ÎJÇBIENNE. - Le conseiller national Arthur

Villard n 'entrera pas au conseil municipal
biennois. Lors d'un scrutin secret de la
section de Madretsch du parti socialiste, il
a obtenu 28 voix, son homonyme Hans
Villard par contre 47. Ce dernier est
adjoint de l'office du personnel de Bienne
et passe pour « modéré ». Le parti socia lis-
te biennois devra maintenant agréer, en se
fondant sur les propositions des diverses
sections, le candidat socialiste susceptible
de succéder au conseiller municipal
Walter Gurtner, qui s'est noyé derniè-
rement.

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS 1968

USEGO VERSE UN DIVIDENDE
BERNE. - L'assemblée générale ordinaire
d'Uségo-Trimerco Holding SA, réunie
mercredi après-midi à Berne, a décidé le
versement d'un dividende de 6 % sur les
120 000 actions nominatives de 250 francs
et sur les 500 000 actions au porteur de
500 francs. C'est la première fois que cette
société peut verser un dividende, depuis
sa restructuration en 1968. 58 478 actions
étaient représentées à l'assemblée, qui
s'est déroulée sous la direction de M. Paul
Buergi, président du conseil d'adminis-

tration, de Saint-Gall , et en présence du
conseiller fédéral Brugger, chef du Dépar-
tement de l'économie publique , ainsi que
de représentants des groupes parlemen-
taires aux Chambres fédérales, avec à leur
tête le conseiller national Franzoni , pré-
sident du conseil national. M. André Voil-
lat , directeur général, du groupe, a pré-
senté l'évolution de la marche de l'entre- -
prise, qui entend réaliser cette année un
chiffre d'affaires de près d'un milliard de
francs. Il était l'an dernier de 830 millions,
ce qui représente une augmentation de
28,7 % par rapport à l'an dernier.

L'assemblée a décidé la répartition sui-
vante du bénéfice de 3 956 728 francs : 3,3
millions pour le versement du dividende ,
300 000 francs au fonds de réserve,
200 000 francs au fonds de prévoyance so-
ciale, 156 728 francs reportés à compte
nouveau.

Le président du conseil d'administration
a résumé la restructuration de la coopé-
rative Uségo, avant de relever le rôle im-
portant joué par l'entreprise dans l'appro-
visionnement de toutes les parties du
pays. Quant au conseiller fédéra l Brugger ,
il a présenté quelques tâches qui incom-
bent à son département particulièrement
mis à contribution en cette période de
haute conjoncture.

Ouverture du Conseil des
ministres de l'OCDE

PARIS. - Le conseil des ministres de l'or-
ganisation de coopération et de
développement économiques (O.C.D.E.)
s'est ouvert mercredi après-midi peu avant
15 h. 30 HEC, au siège de l'organisation ,
à Paris.

La réunion qui doit durer jusqu 'à ven-
dredi matin est présidée par le ministre
espagnol des affaires étrangères , M. Gre-
gorio Lopez Bravo. La plupart des 24
pays membres (la Nouvelle-Zélande parti -
cipe pour la première fois à la réunion)
sont représentés soit par leur ministre des
affaires étrangères, soit par le ministre des
finances.

La première partie des débats doit por-
ter sur la situation économique interna-
tionale et, en particulier , sur l'action à en-
treprendre contre l'inflation, ainsi que sur
les moyens de parvenir à un meilleur
équilibre des paiements internationaux.
Cette partie des débats s'étendra une
partie de la journée de jeudi.

NF dernière

Skylab :
besoin d'énergie

HOUSTON (Texas). - Le « Skylab », qui
vient de subir un sixième ennui de batte-
rie, ne dispose plus que d'une puissance

¦• ïF électrique de 3800 watts, soit un peu plus
que l'énergie nécessaire à assurer la seule
marche des installations vitales de la sta-
tion.

Les expériences scientifiques sont de ce
fait extrêmement réduites. Mercredi les
trois hommes se sont livrés à des expé-
riences n'utilisant que peu d'énergie. De-
vant ce besoin d'énergie, les techniciens
de Houston préparent activement la sortie
prévue pour aujourd'hui et qui doit per-
mettre de déployer le panneau solaire blo-
qué depuis trois semaines. 3000 watts de-
vraient pouvoir être rendus au Skylab, ce
qui permettrait la poursuite des expé-
riences.

Deux astronautes, vraisemblablement
Conrad et Weitz, seront chargés de la
mission. L'un d'entre eux mettra bout à
bout cinq tiges totalisant une longueur de
7,50 mètres. A l'extrémité de cette perche

. se trouve une sorte d'« élagueur d'arbres »
qui sera fixé au lambeau métallique coin-
çant le panneau solaire. L'astronaute se
servira de cette perche comme d'une main
courante pour aller fixer une corde sur
une petite fente située à proximité du
panneau. Le second astronaute accrochera
alors l'autre bout à l'une des poutrelles à
la base du télescope « Apollo », non loin
de l'écoutille de sortie. Puis l'un des deux
hommes fera fonctionner l' « élagueur »
pour tenter de cisailler le morceau d'alu-
minium bloquant le panneau solaire.

Ouestion jurassienne
Invitation au dialogue

Gros cambriolage

Important exercice
de catastrophe à Morges

MORGES. - Depuis mard i , Morges est le
théâtre d'un exercice de catastrophe s'é-
tendant sur trois jours, diri gé par le colo-
nel brigadier Dessibourg, commandant la
zone territoriale 1, et auquel participent
des représentants des autorités cantonales
et communales et des troupes de la zone
territoriale 1 et de la division mécanisée 1.
Cet exercice a notamment pour but de re-
cueillir des expériences en vue de la mise
au point d'une organisation civile , à même
de résoudre les problèmes posés lorsque
la cata strophe atteint une ampleur telle
que l'engagement combiné de moyens
civils et militaires est indispensable.

| Lavant-projet d'aide fédérale à la presse déposé depuis quelques mois i
j UNE INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE !
' ZURICH. - La nouvelle loi fédérale d'encouragement à la presse doit apporter une soumettre l'an prochain un ''on s'est étonné que ces projets
| contribution au maintien d'une presse indépendante et diversifiée, dans le respect message aux Chambres fédé- constitutionnels et législatifs, |
i de la libre concurrence. C'est ainsi que M. Léo Schuermann, conseiller national, a rales- n'aien' pas été évoaués duram
. caractérisé devant le séminaire de journalisme de l'université de Zurich le projet le débat aux chambres de lundi |
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M. Schuermann a déclaré s'agit avant tout d'éviter des si- pondant à la structure fédéra- de journalisme de l'université possibles d'aide à la presse. Les i
que son projet a été mis au tuations de monopole dans le liste du pays. Le projet snuli- de Zurich, l'entretien auquel participants soulignèrent qu'il

I point et remis au Département domaine de la presse et de l'in- gne que les journaux doivent prirent part devant les étudiants ne pourrait en aucun cas s'agir I
i fédéral de justice et police en formation. Un autre passage d'abord tout mettre en œuvre pouvant bénéficier d'une aide de maintenir simplement l'état

été 1972. Dans les grandes li- prévoit l'encouragement de la pour assurer leur propre exis- fédérale parce qu'ils contri- de choses existant, mais de di-
| gnes, il s'agit de réviser l'article formation professionnelle des tence. U définit par des critères bucnt à la formation de l'opi- riger l'évolution en harmonie j¦ 55 de la Constitution fédérale journalistes. positifs et négatifs les journaux nion publique. La loi envisagée avec les exigences fédéralistes !
I et de rédiger un article 55 bis qu'il avait également suggéré prévoit en outre un conseil de de notre pays. Un soutien de la I
| sur lequel se fondera la loi La loi d'encouragement à la dans le détail la constitution 'a presse qui aurait certains presse par le canal des agences I

I 
fédérale d'encouragement à la presse préparée par M. Schuer- d'une commission d'experts pouvoirs de décision, mais dont d'information n'est, de l'avis
presse. L'article 55 bis prévoit mann comprend 28 articles qui auxquels ces propositions se- la tâche consisterait avant tout unanime, pas indiqué, d'une !

| que la Confédération peut dé- déterminent les dispositions raient soumises. Cette commis- de formuler des préavis et à part pour des motifs de prin- I

I
roger à la liberté du commerce d'exécution de l'article constitu- sjoa n'a pas encore été cons- conseiller les autorités fédérales cipe, d'autre part parce que les
et de l'industrie pour édicter tionnel 55 bis. Il s'agit d'assurer tituée. Si elle pouvait se mettre en la matière. abonnements des journaux à !

| des prescriptions assurant l'in- l'information de l'opinion pu- au travail cette année, le Con- ces agences représentant une I
dépendance de la presse. Il blique par une presse corres- seil fédéral serait en mesure de Au coure de la discussion, très faible part de leur budget.

MOUTIER. - Après la séance de la dépu-
tation jurassienne qui s'est tenue mardi
soir, à Moutier, et à laquelle la presse
n'était pas invitée, on a appris que le Parti
radical jurassien avait adressé une invita-
tion aux organes dirigeants des partis ju-
rassiens pour les convier à une rencontre
qui se tiendrait le 2 juillet afin de se
mettre à la recherche d'une solution au
problème jurassien.

Cette invitation s'adresse principalement
au Parti démocrate-chrétien du jura qui ,
lors de son assemblée des délégués du
15 décembre 1972, après la publication du
« Rapport-Jura » des autorités cantonales,
a décidé de « renoncer à poursuivre la
discussion sur la base des propositions du
gouvernement bernois » car elles ne con-
tiennent , selon lui , « aucune des réformes
permettant d'améliorer la situation poli-
tique du Jura ». Depuis lors , le PDC juras-
sien n'a pas modifié sa position. Deux
députés sur sept que compte son groupe à
la députati on jurassienne assistent aux

réunions de la députation quand elle
aborde le « Rapport-Jura ». C'est à la mi-
juin , lors d'une séance de comité, que le
Parti démocrate-chrétien du Jura décidera
de la suite à donner à l'invitation du Parti
radical. La députation jurassienne , quant à
elle, a fixé sa prochaine séance au
21 août.

a Lausanne
LAUSANNE. - Dans la nuit de lundi à
mardi, vers 2 h. 50, un inconnu a enfoncé
la vitrine d'une bijouterie de la rue du
Bourg, à Lausanne, au moyen d'une
masse qu'il avait prise sur un chantier, et
s'est emparé de montres de grand prix
pour une valeur d'environ 80 000 francs
(130 000 francs de prix de vente). Des
témoins l'ont vu s'enfuir, mais ils n'ont pu
donner qu'un vague signalement à la
police.

Elaborer la loi d'application
avant le vote populaire

Le comité central de la SSR s'est pro-
noncé sur l'avant-projet d'un article
constitutionnel sur la radio et la télévision .
Il est d'avis que la proposition du Dépar-
tement fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie est satisfaisante
dans son ensemble. Le comité central pro-
pose toutefois que l'on apporte certaines
modifications à quelques alinéas de ce
texte. La SSR renouvelle le postulat
qu 'elle avait déjà formulé à propos de la
loi d'application , à savoir qu 'au moment
de la votation de l'article constitutionnel
sur la radiodiffusion et la télévision , le
projet de loi d'application devrait déjà être
élaboré ou, tout au moins, les lignes géné-
rales devraient en être exposées dans le
message.

Pour ia SSR , l'autonomie des institu-

tions et la liberté de création et de diffu -
sion des programmes ne sauraient être
une fin en soi, elles doivent servir les
auditeurs et les téléspectateurs, il ne s'agit
pas d'une indépendance absolue , mais
plutôt d'une obligation envers la Constitu-
tion et les lois. Liberté et autonomie ne
peuvent être utilisées judicieusement qu 'en
fonction des responsabilités correspon-
dantes.

D'autre part , le comité central a nommé
plusieurs membres pour des commissions
de la SSR et a approuvé, en vue de la
prochaine assemblée générale, une pre-
mière révision des statuts de la SSR , qui
doit redistribuer, en fonction de la
réorganisation , les compétences du comité
central et du directeur général en matière
de nominations et de cahiers des charges.

SITUATION CONJONCTURELLE
L'Etat de Fribourg préoccupé
FRIBOURG. - Lors de sa dernière séan-
ce, le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg s'est préoccupé des mesures que la
Confédération va entreprendre lorsque lés
arrêtés fédéraux sur la lutte contre l'infla-
tion arriveront à expiration à la fin du
mois de juillet. Il s'est surtout préoccupé
des restrictions de crédit. La progression
admise jusqu 'ici était de 6 %. Les cantons
financièrement faibles comme Fribourg
auraient désiré une augmentation différen-
tielle. Le canton de Fribourg aurait besoin
d'une augmentation de 9 et non pas de
6 %. Or, il semble que la Confédération
veuille en rester à 6 %.

Quant à l'innovation qui consiste à
créer un contingent de 500 millions de
francs, destinés à tenir compte de situa-
tions particulières, le Conseil d'Etat a re-
marqué que ce montant , réparti sur le
plan suisse, était trop congru pour avoir
une influence profonde sur la situation
actuelle.

TACHE INGRATE CONFIEE
AUX CANTONS

Quant aux questions concernant la limi-
tation de la main-d'œuvre étrangère , le
Conseil d'Etat a relevé que le Conseil
fédéral n'avait pas jugé bon de donner

suite à la requête des cafetiers et restau-
rateurs, et en plus, il laisse le soin au
cantons de répartir le contingent de saison-
niers entre le génie civil, la construction et
l'hôtellerie selon leurs structures et leurs
besoins. C'est une tâche ingrate que la
Confédération confie maintenant aux
cantons.

Université de Berne

GREVE LE 19 JUIN
BERNE. - Plus de 500 étudiants bernois
sont descendus mardi dans les rues de la
capitale fédérale pour faire valoir leur
revendication d'obtenir à nouveau leur
autonomie financière. C'est l'ordonnance
décrétée le 26 mars dernier par le Conseil
d'Etat bernois selon laquelle les subven-
tions versées jusqu 'ici aux étudiants seront
gérées par une « caisse à buts estudian-
tins » qui est à l'origine de cette manifes-
ta tion.

La décision de descendre dans la rue en
vue de remettre une résolution au direc-
teur de l'instruction publique et d'annon-
cer une journée de grève pour le 19 juin
avait été prise quelques instants aupara-
vant par la deuxième assemblée générale
des étudiants.

URI : UNE NOUVELLE INDUSTRIE
LES SABOTS DE BOIS
ISENTHAL. - Une nouvelle industrie
vient de s 'installer dans la commune
uranaise de montagne de Isenthal : la
fabrication en série au moyen d'ins-
tallations les plus modernes de bons
vieux sabots de bois uranais. Il doit
s 'agir là de la seule fabriqu e de sa-

bots de Suisse centrale après qu 'une
telle entreprise du Muotathal
schwytzois a dû fermer ses portes. La
demande est déjà si importante que
la fabrique d 'Isenthal ne parvient
plus à faire face à toutes les com-
mandes.

Introduction
de l'heure d'été

en Suisse ?
BERNE. - Pour parer à un man-
que de courant qui affecterait les
ménages suisses d'ici quelques
années, le service de presse de
l'Union démocratique du centre
(UDC) propose l'introduction de
l'heure d'été. C'est ainsi qu'au
printemps déjà, on avancerait de
60 minutes, le matin, l'heure nor-
male. Le service de presse de
l'UDC estime que, si l'on passait
dès à présent au régime d'été, on
pourrait économiser probablement
7% de la consommation annuelle
du courant et peu-être retarder de
deux ans la menace qui pèse sur
la production d'énergie.

Les responsables
de « Skiff » déçus

ZURICH. - Dans un communiqué publié
mercredi, la Société suisse des brasseurs
déclare que les brasseries qui lui sont af-
filiées « sont déçues » de la décision du
Département féd éral de l'intérieur selon
laquelle la bière diététique « Skiff » ne
pouna dorénavant p lus porter sa désigna-
tion « bière diététique ». Le Département
fédéral  de l'intérieur a confirmé ainsi la
décision de première instance du service
fédéral de l'hygiène publique et rejeté en
même temps le recours déposé en la ma-
tière par la Société suisse des brasseurs à
fin novembre 1972.

Selon le communiqué de la Société des
brasseurs, « cette décision est d'autant
plus décevante que le lancement de
« Skiff » s 'était fait avec la perm ission du
Service fédéral de l'hygiène publique , qui
avait donné son accord en ce qui con-
cerne l'utilisation de la désignation « bière
diététique ».



OUVERTURE DU CONGRES DC ITALIEN

ROME. - Le congrès de la démocratie-chrétienne a-t-il pris fin avant de
commencer ? C'est du moins la question qui se pose après la réunion de tous
les leaders des « courants » du parti
Amintore Fanfani, président du sénat.

Cet échange de vues « au sommet » qui
s'est achevé dans la nuit de mardi à mer-
credi a permis d'enregistrer un accord de
principe sur les grandes lignes d'un pro-
gramme politique proposé par M. Fanfani
qui devrait être adopté par le congrès.

Ce programme sanctionnerait l'unité re-
trouvée au sein de la démocratie chrétien-
ne et relancerait la politique de centre
gauche, c'est-à-dire le retour des socialis-
tes italiens au gouvernement.

D'après les indiscrétions recueillies en
marge de cette réunion, les leaders démo-
crates-chrétiens se seraient mis d'accord

catholique convoqué à l'initiative de M

sur le partage des responsabilités, tant au
sein du parti qu'au niveau gouvernemen-
tal.

LES DES

Cet « accord », croient savoir les
observateurs politiques italiens, concerne-
rait notamment M. Mariano Rumor qui
serait appelé à succéder à M. Giulio An-
dreotti à la présidence du conseil, M.
Amintore Fanfani qui abandonnerait la
présidence du sénat pour reprendre le se-
crétariat de la D.C., M. Amaldo Forlani,

actuel secrétaire du parti, deviendrait
ministre des affaires étrangères, M. Aldo
Moro (ancien président du conseil, ancien
ministre des affaires étrangères, un des
leaders de l'aile gauche démo-chrétienne)
briguerait la présidence de la Chambre et
enfin, le vieux leader socialiste, M. Pietro
Nenni, succéderait à M. Fanfani à la pré-
sidence du sénat.

OUVERTURE DES TRAVAUX

Les travaux du douzième congrès na-
tional de la démocratie-chrétienne ont été
inaugurés mercredi en fin de matinée au
palais des congrès à Rome.

Toutefois, ce n'est que dans le courant
de l'après-midi que M. Amaldo Forlani,
secrétaire général, présenta son rapport
sur le thème général : « une action uni-
taire et de solidarité démocratique pour
faire progresser l'Italie, avec l'Europe,
dans la paix et dans la liberté ».

La première séance, qui a débuté avec
près d'une heure de retard sur l'horaire
prévu, a été exclusivement consacrée aux
saluts des représentants de la Fédération
romaine, du mouvement européen et de
M. Eduardo Frey, ancien président de la
république chilienne.

• TOKIO. - L'Union soviétique a deman-
dé mercredi au premier ministre japonais,
M. Kakuei Tanaka de retarder la visite
qu'il devait faire à Moscou

La visite du premier ministre japonais
en URSS aura probablement lieu en octo-
bre prochain ou plus tard encore, mais en
tout cas avant la fin de cette année.

• BONN. - Le président de la RFA , M.
Gustav Heinemann, a signé mercredi ma-
tin la loi de ratification du traité fonda-
mental et la loi portant sur l'entrée à
l'ONU de Bonn.

• BUENOS-AIRES. - Un homme d'af-
faires britannique, M. Charles Lockwood,
directeur d'une compagnie financière et
d'assurances, a été enlevé mercredi par six
hommes au moment où il quittait son do-
micile à Hurlingham , dans la banlieue de
Buenos-Aires,

Selon l'agence, M. Lockwood , qui est
âgé de 50 ans, à dû monter de force dans
une automobile, qui a démarré à toute vi-
tesse. Elle a ajouté qu 'on ignore encore si
les ravisseurs sont des membres de la
guérilla urbaine ou simplement des crimi-
nels de droit commun , et si une rançon a
été demandée en échange de la libération
de l'homme d'affaires.

I Savoie : les routiers ,
débrayent

' CHAMBERY. - Plus de mille camions, '
I dont 500 environ immatriculés en Sa- I
¦ voie, se sont arrêtés mardi soir sur les
I routes du département après le refus |
| de la Chambre syndicale patronale de ¦
' reprendre les négociations. La circula- I
I tion des routiers est pratiquement I
. interrompue à l'exception des convois
| transportant des denrées périssables, |
¦ des bestiaux et des produits dan- .
I gereux.

Les routiers, rappelle-t on , deman- ¦

J dent un salaire minimum garanti à ¦
| 2000 francs, le repas du samedi après- I
¦ midi et du dimanche, une meilleure
I organisation du travail et la retraite à |
I 55 ans pour les roulants et à 60 ans .
' pour les sédentaires.

La journée d'action de mardi a été i
décidée à l'appel du syndicat C.F.D.T. '

I des routiers savoyards qui avait décidé I
¦ d'observer une grève du 2 au 6 juin, la
I Chambre syndicale patronale s'étant |
I déclarée incompétente pour régler le i¦ conflit.

NOUVEAU
DIRECTEUR

DU FBI
WASHINGTON. - Le président Nixon a
nommé mercredi M. Clarence Kelly, au
poste de directeur de la Police fédérale
(FBI). M. Kelly succède à la tête du FBI à
M. J. Edgar Hoover, en effet, M. Patrick
Gray n'avait été nommé à ce poste que
par intérim, avant de le quitter en raison
du scandale Watergate.

M. Kelly qui est âgé de 61 ans a appar-
tenu au FBI pendant 21 ans. Il est actuel-
lement chef de la police de Kansas-City,
et sa nomination doit encore être ratifiée
par le sénat.

PARIS. - Le conseil français des ministres a adopté mercredi un projet de loi
légalisant la pratique de l'avortement en France, mais dans des cas limités et
définis qui restreignent la portée de la nouvelle législation, et tout en réservant
aux médecins le droit de refuser d'interrompre une grossesse.

Le projet, qui sera soumis à l'approbation du parlement à partir de jeudi,
fait de l'avortement, dans les conditions fixées par la loi, un acte médical rem-
boursable par la sécurité sociale.

Cependant , aucune considération d'or-
dre social n'est retenue comme motif légal
pour un avortement, et le projet ne pré-
voit que trois cas dans lesquels l'interrup-
tion d'une grossesse puisse être admise :
lorsque la grossesse constitue un danger
immédiat ou à terme pour la santé physi-
que, psychique ou mentale de la femme,
lorsqu'il existe un risque élevé de malfor-
mation pour l'enfant et lorsque la gros-
sesse est la conséquence d'un acte de vio-
lence ou d'un acte criminel.

LA PROCEDURE A SUIVRE

La femme est seule responsable de la
décision d'avorter et lorsque sa décision

est prise elle doit s'adresser par écrit à un
médecin de son choix. Mais celui-ci a le
droit de refuser de pratiquer l'interruption
de grossesse.

Il s'ensuit que dans un grand nombre
de cas, la possibilité de recourir à l'avor-
tement sera soumise à l'appréciation du
corps médical et risque d'être contestable.
Ceci d'autant plus que le remboursement
des frais ne sera admis que lorsque l'avor-
tement aura été pratiqué dans des hôpi-
taux publics ou des établissements agréés
où précisément exercent la plupart des
gynécologues et des obstétriciens hostiles
à l'avortement selon un sondage de la
Sofres.

POUR AVOIR VOLE
50 FRANCS

PEINE CAPITALE !
LAGOS. - Deux hommes qui avaient dé-
robé dix nairs (environ 50 francs suisses)
à un garçon de café, ont été exécutés de-
vant 5000 personnes mercredi à Lagos.

Au total, près de 200 malfaiteurs, petits
ou grands, ont été passés par les armes au
Nigeria depuis la guerre civile nigéro-bia-
fraise en janvier 1970. Les autorités espè-
rent par ces exécutions publiques mettre
fin à la vague de criminalité qui a déferlé
au Nigeria après la guerre.

Deux bombes à bord
d'un paquebot norvégien
SAN FRANCISCO. - La radio du paque-
bot norvégien « Island Princess » parti de
Los Angeles pour le Mexique, a commu-
niqué mercredi à la garde côtière améri-
caine que deux bombes avaient été trou-
vées à bord et jetées à la mer et que des
recherches étaient en cours pour localiser
quatre autres engins explosifs.

Un porte-parole de la garde côtière a
précisé que le paquebot, avec 856 passa-
gers à bord, faisait maintenant route vers
Long Beach, en Californie. Aucun autre
détail n'a été communiqué. Deux avions
de la garde côtière ont été dépêchés en di-
rection du paquebot qui se trouvait, au
moment de l'alerte, à quelque 260 km au
Sud de San Diego, au large de la Basse-
Californie.

Aussitôt après la publication par la gar-
de côtière de San Francisco de la décou-
verte de deux engins explosifs à bord du
paquebot norvégien « Island Princess » la
sûreté fédérale a annoncé, mercredi à Los
Angeles, l'arrestation du président d'une
firme publicitaire prévenu de tentative
d'extorsion de fonds.

Gérald Priddy, 53 ans, a été arrêté au
moment où il s'apprêtait à prendre pos-

session d'un paquet contenant 250 000
dollars qu'il avait exigé de la compagnie
« Princess Cruises Steamship Lines » en
échange d'informations sur les endroits où
avaient été cachés des engins explosifs à
bord du « Island Princess ».

PARIS. - La baisse rapide des cours du
dollar, comme l'ascension vertigineuse du
prix de l'or, ont été freinés mardi soir par
diverses déclarations officielles de part et
d'autre de l'Atlantique, et la détente se
poursuit mercredi matin sur ces deux
marchés.

Le dollar s'est raffermi aujourd'hui sur
tous les marchés des changes européens,
en particulier à Paris où sa décote par
rapport à sa parité théorique avec le franc
français n'est plus que de 7% au lieu de
9 % hier.

La devise américaine est également en
reprise à Francfort, où elle se redresse

Les observateurs estiment que par son
ambiguïté, le texte ne donnera satisfaction
à personne, ni aux partisans de la liberté
totale en matière d'avortement, ni à ses
adversaires.

POUR 10 000 MEDECINS
C'EST UN CRIME

Un texte signé le 15 avril dernier par
10 031 médecins français, la « déclaration
des médecins de France », a été diffusé à
Paris mardi, à la veille de l'adoption par
le Conseil des ministres du projet de loi
tendant à libéraliser l'avortement.

Ce texte, qui a été lu par le D' Jérôme
Lejeune, professeur de génétique fonda-
mentale, indique notamment que, « à cha-
que instant de son développement, le fruit
de la conception est un être vivant, essen-
tiellement distinct de l'organisme
maternel, qui l'accueille et le nourrit. »

LA MEDECINE
AU SERVICE DE LA VIE

« De même, poursuit le texte, que la
médecine reste au service de la vie finis-
sante, de même, elle la protège dès son

moins nettement qu 'à Paris, à 2,6125 dm
en moyenne contre 2,5906 dm hier, accu-
sant encore une décote de 7,7 %, et à
Zurich où elle vaut ce matin 3,0550 fs
contre 3,04 fs mardi en clôture, sa décote
restant de l'ordre de 14 % par rapport aux
cours calculés après la deuxième dévalua-
tion du dollar.

Ce renversement de tendance serait dû ,
selon les milieux cambistes français et bri-
tanniques, à l'attente de nouvelles mesures
de lutte contre l'inflation aux Etats-Unis
(où le président Nixon aurait décidé dans
ce but de réunir demain un conseil inter-

commencement. Le respect absolu du aux
patients ne dépend ni de l'âge, ni de la
maladie ou de l'infirmité qui pourrait les
accabler. C'est pourquoi l'interruption
délibérée d'une grossesse pour des raisons
d'eugénisme, ou pour résoudre un conflit
moral, social ou économique, n'est pas
l'acte d'un médecin ».

POURQUOI SONT-ILS OPPOSES ?
Le professeur Lejeune a précisé que les

médecins signataires de la « déclaration »
ne sont pas opposés à l'avortement théra-
peutique mais la déclaration ne fait aucu-
nement mention des indications médicales
de l'avortement à l'égard desquelles une
majorité relative de médecins (48 %)
donnent un avis favorable.

Au cours d'un débat qui a suivi et
auquel des gynécologues étrangers ont
participé, des médecins français ont souli-
gné qu'une majorité des gynécologues res-
ponsables de services hospitaliers refuse-
ront de pratiquer des avortements et
n'accepteront pas qu'il en soit pratiqué
dans leurs services. U est donc à craindre
que le projet de loi proposé par le gou-
vernement ne rencontre de sérieuses diffi-
cultés avant de rentrer dans les faits.

-ministériel), ainsi qu'aux déclarations de
deux responsables de la politique moné-
taire et commerciale américaine selon les-
quels les paiements extérieurs des Etats-
Unis devraient se redresser dans un avenir
pas trop éloigné.

Les déclarations de MM. Pompidou et
Giscard d'Estaing selon lesquels les taux
actuels du dollar ne sont pas réalistes au-
raient également contribué au redresse-
ment de la monnaie américaine.

Brigitte Bardot
lâche le cinéma

NOMINATIONS A LA MAISON-BLANCHE
WASHINGTON. - Le président Richard Nixon a annoncé mercredi deux dination de la politique intérieure du gou-
nouvelles mesures destinées à renforcer la Maison Blanche ébranlée par le vemement.
scandale du Watergate. Le général Haig, qui aura le titre d'as-

». .m. ¦• s - _ • ''¦_ -. ¦ x , ... . , . sistant du président, assurera la coordina-M. Melvin Laird, secrétaire a la défense dans le premier gouvernement tion et la supervision de tout le personnel
Nixon, a ete nomme conseiller du président pour les affaires intérieures en de la Maison Blanche.
remplacement de M. John Ehrlichman, qui a démissionné le 1" mai à cause
de son implication dans l'affaire du Watergate. M. NIXON EST INNOCENT

Le général Alexander Haig, chef d'état-
major adjoint de l'armée qui remplaçait à
titre intérimaire M. H. R. « Bob » Halde-
man, comme secrétaire général de la
Maison Blanche, prendra sa retraite de
l'armée le 1" août et occupera ses fonc-

PARIS. - « B.B. » s'en va. Brigitte
Bardot , l'actrice peut être la plus célè-
bre au monde, a annoncé mercredi son
intention de mettre fin à sa carrière .
Les cheveux de Bardot , son visage de
« femme-enfant », sa longue silhouette
façonnée sans doute par la danse clas-
sique qu 'elle apprit dans son enfance ,
n'apparaîtront-ils plus sur l'écran ? La
« star » par excellence du cinéma mon-
dial actuel , celle dont les changements
« d'amis » font immédiatement couler
des flots d'encre dans les journaux à
sensation, mettra-t-elle effectivement
fin à son mythe pour peut-être suivre
une voie semblable à celle de Greta
Garbo? La question reste posée, mais
à 39 ans BB peut encore recommencer.
Ce ne sera cependant plus jamais la
même histoire...

Avant d'être BB, elle ne fut qu 'une
jeune fille ordinaire . Un père indus-
triel , des études secondaires classiques,
des cours de danse à l'Opéra de Paris ,
une vie de jeune fille de quartier chic,
avec une sœur : Mijanou. Le hasard ,
souvent roi dans les carrières artisti-
ques, allait cependant bouleverser cela ,
propulser une inconnue vers les som-
mets atteints par Marylin Monroe ,
Gina Lollobri gida. Le hasard fut en

tions à la Maison Blanche à titre perma-
nent.

Par ailleurs M. Ronald Ziegler, tout en
conservant ses fonctions de secrétaire de
presse du président, prendra la direction
du Service des relations publiques de la
Maison Blanche qui était assurée jusqu 'ici
par M. Herbert Klein, dont la démission a
été annoncée mardi.

LES FONCTIONS DE M. LAIRD

M. Laird , qui est un ancien représentant
républicain du Wisconsin et un ami de
longue date du président Nixon , aura rang
de ministre dans ses nouvelles fonctions
de conseiller pour les affaires intérieures.
U siégera aussi bien aux réunions du cabi-
net qu 'à celles du Conseil national de sé-
curité. Le communiqué de la Maison
Blanche précise qu 'il sera directement res-
ponsable de la formulation et de la coor-

1956 la rencontre avec Roger Vadim ,
alors assistant du metteur en scène
Marc Allégret, qui lui fait tourner un
bout d'essai, pui s l'épouse. La chance
fut peut-être aussi du côté de Vadim ,
car chacun allait servir l'autre.

M. Melvin Laird a expliqué mercredi
qu'il n'avait accepté de revenir dans le
gouvernement comme conseiller du prési-
dent pour les affaires intérieures que
parce qu'il avait reçu l'assurance que le
président Nixon n'avait joué aucun rôle
dans l'affaire du Watergate.

« J'ai une grande confiance dans le pré-
sident Nixon... J' ai reçu l'assurance qu'il
n'a pas été impliqué et je le crois », a dit
l'ancien secrétaire à la défense dans une
première conférence de presse aussitôt
après l'annonce de sa nomination.

« Le gouvernement est dans l'impasse et
cela ne peut pas continuer. C'est pourquoi
j'ai accepté avec réticence de revenir », a-
a-t-il ajouté.

M. Laird s'est déclaré persuadé que
grâce à la séparation des pouvoirs aux
Etats-Unis toute la vérité sera faite sur
l'affaire du Watergate. « La vérité doit
être connue et elle le sera », a-t-il dit.


