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DEMAIN, C'EST LA PENTECOTE

* •

DES VŒUX ISRAELIENS QUE LE CHANCELIER
BRANDT NE VOUDRA PAS RÉALISER

Le chancelier Brandt se trouve en israéliens sont quasi nulles. Brandt
Israël et les dirigeants israéliens, répétera pieusement que la solution
même s'ils commencent à admettre la au conflit du Proche-Orient ne peut
nécessité inéluctable de la normal!- être imposée de l'extérieur et qu 'il
sation, lui demandent beaucoup. convient de recourir aux négociations

Pour le chancelier, la politique de directes. Mais il ne tiendra pas
l'Allemagne fédérale doit être désor- compte de l'exemple allemand et ceci
mais de « relations normales à carac- pour deux raisons essentielles :
1ère particulier ». Mais ce caractère . .—_ 
particulier ne saurait empêcher Bonn Wm9mmmmWVWmm̂ mmmmBm ^mmmmmmm9Mde mainteni r une politi que équilibrée VA . mAr^^^^^^^r^K^^au Proche-Orient. Qu'est-ce que cela W — M U. m-±_9\9±9 l\m
veui uire r IUUI simplement que
l'Allemagne fédérale n'entend pas
conduire une politique différente de
celle de la Grande-Bretagne ou de la
France, qu'elle n'entend pas être
écartée des traitements de faveur en
ce qui concerne les fournitures de
pétrole et les relations économiques,
prétexte de cette entente ambiguë
avec Jérusalem. Bonn, à l'avenir, se
contentera de répéter qu 'Israël a droit
à l'existence, qu'il peut être assuré
d'une profonde sympathie, pas for-
cément agissante, s'il se trouvait être
menacé sérieusement.

Madame Golda Meir attend davan-
tage de M. Brandt.

Madame Golda Meir « ne voudrait
pas seulement pouvoir citer en exem-
ple le chancelier, elle souhaiterait
voir Brandt lui-même, dans ses en-
tretiens avec les chefs des Gouver-
nements de l'Est comme de l'Ouest,

ngeants
qui ont
mté eu-

l'application au Proche
l'Ostpolitik du chancelier
dation directe, reconnai
amputations dites historiq
tation des faits considérés
réversibles ».

Or les chances des

nent de
oit négo-
înce des
:s, accep-
omme ir-

La grande ronde fruitière valaisanne a commencé cette semaine par la cueillette des premières cerises. Véritable sourire
où la timidité du printemps le dispute à la chaleur de l'été, la cerise offre sa chair pulpeuse et croquante à une
gourmandise sevrée tout au long de l'hiver. Elle annonce avec éclat l'ouverture de la récolte dans nos vergers et fait
revivre un temps qui ne prendra f in  qu 'en automne : celui de la maraude. La cerise c 'est encore le fruit préféré de la
jeunesse. Celui dont on fait des boucles d'oreilles après s 'être égratigné les genoux sur les branches et s 'être empli la
bouche à en craquer de plaisir . Et puis finalement , qui n 'a pas, une fois dans sa vie, chanté « Le temps des cerises » ?
Eh ! bien soyons heureux car il est de retour. (Set)

- les Arabes n'ont pas été totale-
ment vaincus et occupés comme ce
fut le cas pour l'Allemagne. Us ne
sont nullement obligés d'accepter des
sacrifices territoriaux comme dut le
faire l'Allemagne fédérale.
- l'exigence israélienne ne peut que

mettre en danger les bonnes relations
que Brandt veut nouer avec les pays
arabes.

I.D.
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Le droit au dissentiment
A l'occasion du 10e anniversaire de

l'encyclique du pape Jean XXIII
« Paix sur la terre », le cardinal Roy,
président de la commission pontifi-
cale « Justice et paix » a adressé au
souverain pontife une lettre admira-
ble sur les orientations du monde ac-
tuel.

Parmi les questions brûlantes qu 'il
soulève, nous relevons celle qui se
rapporte au droit au dissentiment.

Dans la vision démocratique de
Jean XXIII, remarque le cardinal,
honnis le cas d'une loi injuste qui
légitime ou même exige la déso-
béissance civile, le devoir de tout ci-
toyen est la contribution positive à la
réussite politique, sociale, économi-
que et culturelle de la communauté.
Aujourd'hui, se font jour un certain
nombre de comportements qui aspi-
rent à devenir des droits nouveaux.
Ainsi en est-il, depuis peu, d'une ob-
jection de conscience de type civil.
Elle tend à trouver une existence ju-
ridique et à être invoquée en divers
lieux, sous le nom de droit au dis-
sentiment, comme une spécification

du droit a la liberté d'opinion , re-
connu par la Déclaration universelle
des droits de l'homme. Nous sommes
ainsi en présence d'un civisme de
dissentiment qui s'ajoute, en certaines
situations, au civisme d'assentiment
auquel nous étions habitués jusqu'ici

Cette orientation d'esprit corres-
pond à une constante de la mentalité
moderne, très sensibilisée à tout ce
qui est revendication, opposition ou
contestation. Elle paraît dangereuse -
elle l'est en effet - aux yeux des ci-
toyens attachés à l'ordre établi d'une
société démocratique, tranquille et
immuable. C'est pourquoi il est utile
d'être attentif aux caractères, aux
exigences et aux limites de cette for-

Cœur »

Dessin original pour le NF du Dr Dumitrescu
« Il y a de nos jours, chez beau-

coup de chrétiens, et même, sans

cacite le primat sur la vérité... On
demande aux techniques de grou-
pe et à la psychol ogie de groupe
de mieux faire que les vertus théo-
logales, à l'instinct grégaire de
mieux faire que les dons du Saint-
Esprit, ... aux fables et charlata -
neries du jour de donner au caté-
chisme ~un peu de vitalité, et sur-
tout, à la généreuse dépense de soi
dans les œuvres et à un incessant
dialogue avec tout le monde, de
délivrer de tout effort de concentra-
tion intellectuelle. Qu 'importe , du
moment que ces moyens sont dy-
namiques, - il n 'y a que cela qui
compte, - et qu 'ils servent effica-
cement à rassembler les hommes

dans le troupeau du bon Pas-
teur ? »

Quelque chose a-t-il changé de-
puis que Maritain faisait ces cons-
tatations, il y a sept ou huit ans ?

Peut-être sommes-nous un peu
revenus de nos illusions sur l'e f -
ficacit é de certains moyens, et de
nos méprises sur différen tes va-
leurs de différent es efficacités.
Peut-être nos mécomptes nous ont-
ils ' rappelé que le premier et le
dernier pas et tous les pas de la
vie chrétienne ' consistent à con-
naître Dieu, à l'aimer et le servir.

Mais hélas ! Nous sommes
encore envahis par les théories les
plus hétéroclites, dont les tenants
pensent faire une paix de tolé-
rance par la vertu d'un « plura-
lisme théologique » dont Dieu
veuille qu 'il ne soit pas un relati-
visme des vérités de foi.

Je n 'ai pas de quoi discuter ce
pluralisme ou ce relativisme. Ma ri-
tain dit que ces batailleurs ont
une excuse, celle que Baudelaire
appelait « la bêtise au fr ont de
taureau ».

Ou la bêtise est impardonnable ,
c 'est que les innombrables théories
nouvelles sont aussitôt lancées sur
le marché du catéchisme aux
enfants et de la prédicat ion aux
fid èles. Décontenancé par la sur-
abondance du choix, le « peuple

de Dieu » subit la musique de ces
centres commerciaux et achète
n 'importe quoi. Ou rien ! « Tout se
vaut. C'est de la camelote. Nous
allions chercher Dieu et vous nous
offrez des plats de sexualité. Et
nos enfants de huit ans nous
reviennent avec des leçons sur la
façon de faire l'amour. »

Comment pensons-nous aller à
Dieu ou conduire à Dieu par des
chemins si éloignés, si détournés ?
En perdant notre temps et notre
dignité à des choses que la nature
bien ordonnée et la conscience
droite et le sens chrétien et la pu-
deur enseignent d'elles-mêmes ? Et
ce n 'est même pas de ces « pro -
blèmes » si matériels, mais des re-
cherches rationnelles sur les mys-
tère de Dieu que
« Quelle sottise
choses utiles et

limitation dit :
de négliger les
nécessaires pour

nous pencher sur des questions
curieuses et dangereuses. »

Et le cœur de nos paroissiens si
les docteurs ne lui avaient coup é
les chemins de Dieu, dirait comme
l'humble auteur de /Imitation :

J 'en ai assez de lire et d'entendre !
Ce que je veux et désire, c 'est

[Toi !
Taisez-vous professeurs !
Taisez-vous, toutes les créatures,

[en Sa Présence !
Mon Dieu, parle-moi ! Parle-moi,

[Toi seul ! »

IM première chose que nous de-
vons faire nous-même et enseigner
à nos frères, c'est d'écouter Dieu,
qui parle au cœur. Pour que Dieu
parle au cœur il faut  que l 'Esprit-
Saint nous habite. Or le don
d'intelligence, qui nous f a it entrer
par la foi  dans le mystère de Dieu,
accompagne la grâce sanctifiante
et n'habite qu 'avec elle. Comment
l'intelligence peut-elle être ordon-
née à la Vérité si le cœur n 'est
pas ordonné au Bien ?

« Bienheureux les cœurs purs,
ils verront Dieu. » « Esprit-Sain t, ô
Lumière bienheureuse, viens rem-
plir jusqu 'au bord, jusqu 'au tré-
fonds, les cœurs de tous tes fidè-
les ! »
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Samedi 9, dimanche 10, lundi 11 juin 1973J.A. - SION - 6e année - No 133

Tél. (027) 2 31 51
Publicité :
Publicita s - Sion
Tél. (027) 3 71 11
Le numéro 50 ct.

"f



La pénurie de personnel,
souci de l'industrie suisse

de l'habillement 
ZURICH. - L'abaissement progressif des
barrières douanières • entre la CEE et
l'AELE, qui se poursuivra jusqu 'au milieu
de 1977, aura pour conséquence de placer
devant de nouvelles dimensions l'industrie
suisse de l'habillement. C'est ce qui ressort
du rapport annuel de l'Association suisse
de l'industrie de l'habillement (ASIH), pu-
blié récemment. La CEE comprend des ter-
ritoires dont l'accès vient d'être facilité et
dans lesquels les consommateurs sont très
exigeants quant aux articles de mode.
Aussi les entreprises exportatrices espè-
rent-elles s'y faire une nouvelle clientèle ,
ou, du moins, reconquérir les secteurs de
marché qu 'elles y ava ient perdus. Mais la
concurrence internationale, qui provoque
une pression sur les prix, s'aggrave inexo-
rablement sur les marchés intégrés.
L'industrie suisse de l'habillement se
trouve considérablement désavantagée, à
l'égard de cette concurrence, du fait que
les autorités fédérales ont limité l'admis-
sion des travailleurs étrangers , ce qui
empêche souvent d'ajuster la production
aux besoins du territoire de libre-échange
de l'Europe.

Sur le marché intérieur , il est probable
que la concurrence étrangère se fera sentir
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m ROME. - Un train de voyageurs qui
avait quitté Rome à destination de Paler-
me à 20 h. 05 HEC a déraillé peu après
dans la grande banlieue de la capitale
italienne. De nombreuses ambulances se
sont rendues sur les lieux de l'accident.
Quatre personnes ont été tuées et quinze
autres blessées, dont quatre grièvement.
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enquête IN Z4 L-C secrétaire gênerai
Cet down (Gilbert O'Sullivan) OU Département
Nous irons à Vérone Charles Azna- . DOlîtlQUe fédéral

Manhattan (C. Jérôme) à MOSCOU
Une bague, un collier (Ringo)
.Rjen ;qu 'une larme (Mike Brant) | BERNE. -. Vendredi , le secrétaire
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Hell Raiser (The Sweet) 1'amba S
c
S
r
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V1
r Tha!,mann > a ache vé la

Eres,tu .(Mocedades) I vls,te officielle qu 'il a faite a Moscou
Made ih Normandie (Stone/Eric ' I  à l'invitation du vice-ministre sovié-
Charden) tique des affaires étrangères, M. Ana-
Et surtout ne m'oublie pas (Crazjfe | toli Kavalev, qui est venu en Suisse
Horse) au mois de novembre de l'année
Drive in Saturday (David Bowie) I passée. Comme on a pu l'apprendre
Je vais me marier Marie (Patrick 

| au'Département politique fédéral , M.
juvet) Thalmann n'a pas mené de négocia-La maladie d'amour (Michel Sar- I . »"¦»« * ¦ -i j -
do * l tions a Moscou, mais il a discute
Chouans, en avant 1 Révolution | avec ses interlocuteurs soviétiques de
française/J.Fr. Michaël/33 tours) questions d'intérêt commun, et en
Marna Loo (Humphries Singers) particulier de la conférence sur la
Celui qui reste (Claude François)
Chante Bouzouki (Vick y Leandros)
Le dragueur des supermarchés (Jac-
ques Dutronc)
Un chant d'amour, un chant d'été
(Frédéric François)
Block Buster (The Sweet)

I Nouveaux venus : Nos 13, 17, 20.

I

sécurité et la coopération en Europe.

M. Thalmann, qui est arrivé lundi
dans la capital soviétique, est
accompagné du conseiller juridique
du département, M. Bindschedler. Au
programme du voyage en URSS du
secrétaire général du DPF figurait
une visite à Leningrad.
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Connaissez-vous Maurice
(De notre correspondant permanent

à Genève M* Marcel W. Sues)
U n'est ni grand ni petit , ni gros ni mai-

gre, « corpulance moyenne » doit indiquer
son passeport, bien qu 'il soit musclé, vi-
goureux, basané comme un campagnard.
Vous ne vous retourneriez pas dans la rue
pour le regarder passer et pourtant vous
auriez cent raisons de la faire ! Son regard
est attachant, pénétrant , mais doux et mo-
queur. Son serrement de main est rude
mais amical. Il a 52 ans, mais ne les porte
pas. Quelques mèches d'argent dans une
chevelure soignée. Car notre homme est
distingué, poli, ironique, et semble d'une
étonnante sincérité. Il a quelque chose à
dire, à annoncer, à faire , à réussir , à con-
vaincre.

11 a bien voulu accorder au rédacteur du
Nouvelliste un entretien privé, mais il lui a
surtout permis, d'assister à la réunion qu 'il
accorde à ses représentants en Suisse et à
quelques patients qui souffraient de maux
chroniques et douloureux. Il les avait fait
rassembler pour les aider , leur expliquer le
meilleur traitement à suivre. Or tout sou-
dain, sans que personne ne l'ait suscité , les
questions se transformèrent en témoi-
gnages. Des dizaines de gens dès deux
sexes, qu 'il ne connaissaient pas vinrent
dire leur reconnaissance, pour avoir été
guéris de l'asthme, de la névralgie, de trou-
bles de la circulation , d'angine et d'ang ine
de poitrine, d'artériosclérose, de bronchite ,
de cellulite et d'obésité, de tachycardie , de
dermatose, d'eczéma, d'aérophagie, de
spasmes, de cirrhose, d'insomnies, et j'en
passe ! Certes aux trente cris de gratitude
se mêlèrent cinq cas où le mal n'avait pas
été vaincu. L'homme se pencha publi que-
ment sur chacun d'eux et fournit des indi-
cations détaillées pour parvenir à rendre la
santé.

Tel est Maurice Mességué. On le juge
aux résultats et dans 50 % des cas, ils
sont patents. La guérison est indiscu-
table. C'est «l'homme qui guérit par les
plantes ». Fils de paysan , il en a connu
toutes les vertus dès son jeune âge. Il a
pour elles un immense amour, un profond
respect. Il les invite à collaborer. Elles ré-
pondent à son appel. Il vous invite à vous
en servir avec discernement dans deux li-
vres passionnants qui se lisent comme des
des romans. Des Hommes et des plantes,
qui est bourré d'anecdotes personnelles et
de ses rencontres avec des personnalités il-
lustres, et C'est la nature qui a raison qui
est une sorte de bréviaire laïque de la vie
saine, équilibrée et heureuse. En outre, ce
qu 'il appelle « Le petit livre vert ». Guide,
selon lui , des « bonnes plantes », est un re-
cueil de sensationnelles recettes naturelles

surtout dans le domaine des articles de
série et des articles à bas prix. Il s'agit
donc de déceler ces risques et de fixer en
conséquence les buts et la planification des
entreprises. Les entreprises économique-
ment saines qui ont un management mo-
derne et une conception progressiste du
marketing, qui offrent des produits dif-
férents par leur qualité , Jeur nouveauté et
leurs caractères spéciaux , dont les pres-
tations sont les meilleures et qui appar-
tiennent à une branche ayant bonne répu-
tation aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger,
sont celles qui ont une vraie chance de
réussite - ainsi que le relève le rapport an-
nuel de l'ASIH - même si la concurrence
s'aggrave. Cela vaut surtout pour les petites
et moyennes entreprises, à la condition
qu'elles collaborent judicieusement entre
elles pour tirer profit de leurs avantages en
matière de mobilité et de faculté d'adap-
tation.

Le rapport annuel de l'ASIH constate
que durant l'exercice 1972, l'aggravation de
la concurrence, de même que la situation
régnant sur le marché du travail - qui con-
ditionne la croissance et la structure - ont
eu pour effet de réduire l'effectif du per-
sonnel et le nombre des entreprises.

De 1971 à la fin de 1972, le nombre des
travailleurs occupés dans l'industrie de
l'habillement est tombé de 50 166 à 48 772,
ce qui implique une diminution de 2,8
pour cent, tandis que le nombre des entre-
prises, qui était de 1 091, s'est réduit à
1 056, soit de 3,2 %. Pourtant , grâce à de
gros efforts de rationalisation , l'indice de la
production réelle de l'industrie de l'habil-
lement a accusé une légère augmentation
( + 1 %) en 1972.

vite , a dit
hemin de

LAUSANNE.- Toutes les études faites jusqu'ici ont montré qu'au-delà d'un
certain nombre de migrations sur un axe déterminé, il est plus économique
d'avoir recours au transport en commun plutôt qu 'au transport individuel, mais
des conditions doivent être remplies : limitation de l'usage de l'automobile là
ou il est d'un coût excessif pour la collectivité, compensation aux entreprises
de transport en commun pour l'application de tarifs sociaux, prise en charge
par la collectivité des investissements d'infrastructures et de matériel quand
l'amélioration des transports en commun est dans l'intérêt général ainsi s'est
exprimé un rapporteur français devan ' le congrès mondial des chemins de fer
qui s'est tenu cette semaine à Lausanne, et dont les travaux techniques por-
taient sur la circulation en zone urbaine.

Un délégué américain a relevé que , fer a pour rôle de diminuer la circulation
pour la première fois, un projet du automobile dans les villes. A l'heure ac-
ministère des transports des Etats-Unis re- ruelle, l'automobile l'emporte encore sur la
connaissait que le transport ferroviaire plupart des moyens de transports publics
était une solution viable dans les grandes existants, mais ses avantages iront en
agglomérations et voyait dans le rail un s'amenuisant.
moyen de soulager les transports routiers De mêmei pour un rapp0rteur britan-
et aénens congestionnés, tout en respec- niquei pune des conditions d'un meilleur
tant l'environnement. Jusqu 'ici, le citoyen équilibre dans nos villes et d'une vie plus
américain a choisi en nombre toujours agréable est de réduire la voiture indivi-
plus grand d'utiliser sa voiture personnelle duelle et d'organiser la vie sociale autour
pour se rendre de sa résidence à son lieu des transports publics et du piéton . En
de travail. Mais les effets négatifs de ce 1970i i i4o OOO personnes arrivaient cha-
mode de transport atteignent maintenant que matjn i entre 7 et 10 neures par )e
une limite critique : rues obstruées par le train i dans )e centre de Londres,
trafic, pollution de l'air , budgets dès villes
surchargés. Le coût d'une personne utili- Au JaPon. Ies mouvements de popula-

•sant son automobile pour ses trajets quoti - non dans les grandes agglomérations sont
diens dans les zones urbaines surpasse de assurés à 90% par le chemin de fer, qui
loin celui des transports publics. Peut transporter jusqu 'à 150 000 voyageurs

à l'heure sur des lignes de banlieue à
LES AVANTAGES DE LA VOITURE quatre voies, alors qu 'on estime à 8000

personnes seulement le débit horaire
d'une route à deux pistes. L'agglomération
de Tokio devant atteindre 29 millions
d'habitant en 1985, seul le chemin de fer

pourra assurer les transports de masse à
grande vitesse avec un minimum d'aléas.

En Union Soviétique, le chemin de fer
assure en moyenne 30 % du trafic de ban-
lieue, voire 70 à 90 % dans certaines villes.

LE CHEMIN DE FER :
ELEMENT PRECIEUX

Les moyens de transports publics
doivent adapter le tracé de leurs li gnes à
la demande, a souligné un rapporteur
belge. Us doivent offrir une vitesse
commerciale accrue, être d'un accès aisé,
avoir une fréquence élevée, être très con-
fortables et disposer de voies en site
propre. Le chemin de fer est un élément
de grande valeur dans la desserte des
zones urbaines. Le tramway, tombé en
désuétude, peut rendre encore de grands
services pour un trafic minimum de 6000
voyageurs à l'heure, s'il circule en sit°
propre là ou il y a encombrement. Quaii .
au métro, de construction coûteuse et
difficile, il assure cependant un débit
maximum pour un minimum d'installa-
tions (36 000 et 60 000 voyageurs à
l'heure). Cette dernière solution est de
plus en plus retenue pour les villes de
plus d'un million d'habitants.

Un délégué suisse, enfin , a confirmé
que les chemins de fer constituaient un
moyen de transport peu encombrant, de
grande capacité et favorable à l'environne-
ment On peut supposer que la
commission d'étude globale des transports ,
nommée par le Conseil fédéral en 1972,
en tiendra compte dans ses projets d'amé-
nagement.

S'AMENUISENT

LSU J.JIMI11 ut vue ut ia wuct
représentant allemand, le

Le FBI a Aujourd'hui grande première
un nouveau directeur à Mézières

« L'Alouette » de Jean Anouilh
au Théâtre du Jorat

Le président Nixon a reçu les
journalistes à la Maison-Blanche
pour leur annoncer qu 'il allait
nommer au poste de directeur du
FBI M. Clarence M. Kellev. ac-

Au théâtre, bien souvent, le specta-
teur ne va pas voir jouer telle ou
telle pièce. Il va app laudir un
« monstre sacré » ou une comédienne
de réputation internationale.

A Mézières, en revanche, des mil-
liers et des milliers de gens, chaque
fois  qu 'un spectacle est présenté au
Théâtre du Jorat, se donnent rendez-
vous dans cette « grange » volumi-
neuse pour assister à une merveil-
leuse rencontre de l'art théâtral join t
à une orchestration de haute qualité.
L'un n 'allant pas sans l'autre à Mé-
zières. C'est une tradition.

Cette année, contre toute attente,
on y verra l'œuvre d'un auteur étran-
ger et non le moindre puisqu 'il s 'agit
de Jean Anouilh. On a dit qu 'il s 'ex-
prime au théâtre comme M. Jourdain
faisait de la prose. Son aisance est
celle d'un jongleur de mots. Le plus
original qui soit. Un virtuose en la
matière.

La pièce ?
Le choix s 'est porté sur « L'Alouet-

te » .- c'est « Jeanne d'Arc » qui inspi-
ra Christine de Pisan, Antonio de Za-
mora, Schiller, Thomas de Quincet,
Péguy, Léon Bloy, George Bernard

Shaw, Audiberti, et j ' en passe.
Le thème, repris par Jean Anouilh,

est traité à la manière forte et poéti
que comme son « Antigone ». Et
Jeanne n 'est-elle pas l 'Antigone chré-
tienne ?

Une grande première au Théâtre de
Mézières, c 'est toujours un événement
auquel prennent part des représen-
tants des autorités fédérales, canto-
nales et communales. On y rencon-
trera aussi le gratin des arts et des
lettres.

Jean Anouilh sera présent puisqu 'il
a dirigé la mise en scène avec
Roland Pietri comme ce f u t  le cas
lors de la création au Théâtre Mont-
parnasse en 1953.

Cette pièce a donc vingt ans. Cela
n'a pas d'importance puisqu 'elle fai t
partie des classiques que l'on jouera
encore dans cinquante ans et p lus
longtemps sans doute.

Il est certain qu 'il y aura foule à
Mézières demain après-midi pour voir
cette « Jeanne d'Arc » devenue
« Alouette » et pour laquelle les inter-
ventions chorales et musicales ont été
confiées à M. Pierre Chatton.

f -g- g-

Messegue ?
de santé, qui devrait être dans toutes les
familles.

Car c'est peut-être à sa manière une
sorte de bienfaiteur. C'est aussi - ma joie
fut immense en l'apprenant - un croyant.
Avant tout il croit en Dieu. Ensuite il croit
en la Nature, saine, propre, pouvant aider
l'homme. Ce qu'elle produit est donc utile
à la santé de ce dernier. Avec des soins
infinis, à des heures bénéfiques il y a cueil-
lette par des personnes qualifiées et soi-
gneuses. Ensuite il y a les méthodes : ti-
sanes bains de pieds ou de mains , applica-
tions. Mais, et surtout, Mességué - c'est ce
qui m'enchante - croit que « le patient doit
croire en sa guérison », autant que lui ,
Mességué, y croit ! Cela devient une affaire
de confiance, de conscience, de solidarité
humaine pour le triomphe du bien , sans
recours à la chimie, à la biologie, à la mé-
decine ancestrale. Ici , comme du temps de
Jésus, « ceux qui auront la foi en la Nature
que Dieu a créée seront guéris ». Et il le
sont.

Cependant gare aux insecticides, aux
pesticides dont on arrose allègrement
plantes, légumes, fruits, les grevant ainsi de
poisons nocifs pour la santé. Et il en est de
même pour le café que nous consommons
abondamment. Alors ne vous étonnez pas
si, après certains copieux repas, vous avez
constipation ou diarrhée. Ce ne sont pas
tant les aliments que la manière dont ils
furent traités avant de para ître à l'étalage,
qui en est la cause.

Et Mességué parle. On l'écouterait des
heures. Il est intéressant , amusant , fin psy-
chologue, toujours positif , jamais critique ,
si ce n'est en plaisantant, et toutes ses indi-
cations valent leur pesant d'or. U a conquis
le vieux journaliste blasé que je suis par
son optimiste, son sérieux, son sens des
responsabilités et des limites de son art.

L'œil infra-rouge du Skylab
Pendant toute la durée de l'expérience

Skylab, le laboratoire orbital maintiendra
un « œil » infra-rouge braqué sur nous !
L'observation de la surface terrestre pai
ce procédé est désormais classique, depuis
que les satellites météo ont amplement
mis à profit cette technique. En l'occur-
rence, Q s'agira d'évaluer son efficacité
comme recenseur des ressources de la
Terre, ce qu'a déjà tenté depuis l'année
dernière la satellite ERTS-1. Il sera en
effet possible de comparer les photogra-
phies réalisées de l'espace avec celles qui
sont obtenues à partir d'un avion, ou de
façon encore plus simple au niveau du

Dans l'avenir, cette technique pourrait
servir à contrôler la santé de la végétation
de la planète, sans avoir à examiner
chaque plante individuellement. D'autres
informations sont également susceptibles
d'être fournies par ce procédé : c'est le
cas de nombreuses données géologiques
macroscopiques invisibles à même le sol,
ainsi que des mesures précises de la tem-
pérature à la surface de la mer.

Les résultats préliminaires de chaque
observation sont enregistrés sur des
bandes magnétiques qui seront ramenées
à terre par les astronautes à la fin de leur
séjour.

(CEDOS)



DEBATTUS DANS LE SILENCE
... ET LA NEIGE DU MAUVOISIN
Les problèmes du contrôle

de l'habitant
Dix bons centimètres de neige, hier matin, sur la route Fionnay-Mauvoisin.

De quoi décourager les volontés les moins frileuses ! Celles de l'Association
valaisanne des préposés aux contrôles des habitants, qui avait choisi le calme
de Mauvoisin pour débattre des problèmes de la fonction, ne s'arrêtèrent
heureusement pas à ce contre-temps. Jeune - l'association en est à sa troisième
assemblée générale - et forte - elle groupe les agents d'une cinquantaine de
communes du Valais romand - cette organisation a l'habitude de vaincre de
plus sérieux obstacles. Un rayon de soleil remit toutes choses en place et
l'accueil sympathique de Mauvoisin, où hôtelier et barragistes se plièrent en
quatre pour faire les honneurs des lieux à leurs hôtes, firent vite oublier les
caprices du temps.

Apéritif au fond de neige, à la terrasse de l'hôtel de Mauvoisin. On reconnaît de gauche
à droite M. Roger Florey, président de l'Association, M. Amédée Donnet, secrétaire, M.
Gabriel Maret, chef de la police municipale de Bagnes et le brigadier Camille Hugon,
représentant de la police cantonale.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
A la table du comité, M. Roger Florey,

président, était entouré de MM. Amédée
Donnet, secrétaire, Alfred Clivaz, caissier,
Victor de Chastonay et Edouard Duchoud.
Cette équipe dirigeante fut réélue par ac-
clamations lors des élections statutaires.

M. Gabriel Maret, chef de la police
municipale de Bagnes, M. Moritz Roten ,
adjoint et M. René Gex Fabry, chef du
service cantonal des étrangers étaient au
nombre des invités, avec le brigadier
Hugon, de la police cantonale et M. Jules
Perraudin , vice-président de Bagnes, qui
apporta le salut de la commune au cours
de l'apéritif offert par celle-ci.

Les affaires administratives rapidement
expédiées - Montana-Crans ayant été
désigné comme lieu de l'assemblée 1974 et
l'admission de Vionnaz acceptée par
acclamations - on s'attarda sur l'excellent
rapport du président Florey.

Celui-ci qualifia-en termes précis le but
de l'association « Mieux se connaître , pour
mieux collaborer et, par là , mieux servir
l'intérêt public ».

LOIS, REVUES ET A REVOIR
La loi cantonale sur les étrangers date

de 1893. L'Association a été appelée aux
études en cours pour sa revision , mais
l'année 1973 marquera surtout l'intro-
duction du registre des étrangers. Le
travail des préposés aux contrôles des
habitants s'est trouvé modifié par les re-
visions de la loi cantonale sur les vota-
tions et élections et de la loi fédérale sur
l'adoption. L'application des nouvelles
dispositions a fait l'objet de plusieurs
séances d'études. Un projet fédéra l de re-
vision du régime des naturalisations est au
stade des consultations et l'association y
est intéressée.

A revoir aussi les mesures jugées arbi-
traires et vexatoires dont sont victimes les
agents de contrôle par suite de la retenue
de la part d'amendes qui leur revenait ,
sous l'ancien système. Les préposés de-
mandent à être rétablis dans leurs droits
légitimes.

A revoir enfin l'organisation du service
des contrôles, dans le sens de groupe-
ments régionaux. Sur 165 communes va-
laisannes, 64 n'atteignent pas le chiffre de
400 habitants. Sur 77 communes du Valais
romand, 20 comptent moins de 500 âmes.
L'exemple du groupement du Haut-
Plateau de Montana-Crans doit être suivi.

Le rapport du président Florey se
termina par un appel en faveur de l'uni-
formisation des taxes et par de sages con-
sidérations sur la lettre et l'esprit des lois.
« La force peut inspirer la crainte , s'écria-
t-il , mais non le respect ». Ceci pour dire
que derrière chaque cas à traiter , il faut
considérer avant tout la personne en cause
et sa dignité humaine.

LES NOUVELLES RESTRICTIONS
SUR LA MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

Un nouvel arrêté fédéral , comportant de
nouvelles et sévères restrictions à l'emp loi
de la main d'œuvre étrangère , va être

promul gué le mois prochain. Qu 'en est-il à
son sujet ? C'est M. René Gex-Fabry, chef
du service cantonal des étrangers, qui
orienta l'assemblée sur cette question.
Deux positions extrêmes s'affrontent à
Beme : les tenants d'une nouvelle ini-
tiative Schwarzenbach - qui exigent le
plus - et le Conseil fédéral - qui tâche de
s'en tenir au moins dans son désir de ne
pas nuire tro p gravement aux intérêts de
l'économie.

L'objectif de la Confédération est de
s'en tenir au chiffre de 603 000 étrangers
tel qu 'il était à fin 1969. Les mesures

prises dans ce sens jusqu 'ici constituaient
un peu le problème du bassin et du robi-
net, c'est-à-dire qu'en ouvrant la vanne
d'un côté, on provoquait automati quement
le déversement de l'autre , par le trop-
plein. On a limité strictement le nombre
des étrangers établis ou annuels. Par
contre, le nombre des saisonniers s'est
accru de 50 000 et celui des frontaliers a
suivi la même courbe ascendante.

Le problème est à régler dans son en-
semble, non plus par le système du pla-
fonnement, mais par celui d'une stricte
limitation des entrées.

Nous reviendrons plus en détail sur
l'exposé complet de M. Gex-Fabry dès
que l'arrêté fédéral sera connu dans sa te-
neur définitive.

En Valais, ces nouvelles restrictions ont
été fort mal accueillies. Le Conseil d'Etat
a, pour sa part, fait valoir de sévères ob-
servations à l'autorité fédérale. Il a même
protesté sur le point particulier des saison-
niers car le Valais est le canton frappé par
la plus forte diminution, ce qui crée une
situation inquiétante pour notre économie,
particulièrement pour l'hôtellerie et la res-
tauration.

FACE AU BARRAGE

L'apéritif puis le repas de midi , pris
face à l'imposante muraille enneigée du
barrage de Mauvoisin , permirent aux
préposés de faire plus ample connais-
sance. La journée se termina d'ailleurs de
façon très instructive par la visite de ce
barrage que beaucoup avaient l'occasion
d'admirer de près pour la première fois.

gr.

Le droit au dissentiment
(Suite de la première page.)

moyens légaux ont été épuisés, de
pratiquer la désobéissance civile, en
s'appuyant sur le principe toujours
reconnu qu'il vaut mieux obéir à
Dieu qu'aux hommes. Ce droit est
une expression négative de la liberté
d'opinions. II peut être le fruit du
courage de la vérité et .le signe d'une
affirmation constructive de la per-
sonnalité.

Il ne faut pas le confondre cepen-
dant avec le ressentiment ou la manie
qui refuserait systématiquement n'im-
porte quelle forme de société et
aboutirait à un nihilisme aussi con-
traire à la raison qu'au bien général
de l'humanité.

Aussi les motifs du désaccord doi-
vent-ils toujours être explicités, ex-
primés, et réfléchis, autant que possi-
ble. Les conséquences d'un dissen-
timent raisonnable seront aussi
pesées pour voir si la patience ne
s'impose pas avec plus d'urgence.

De toute façon, le droit au dissen-
timent ne dispense pas du devoir de
participation sur tous les points qui
sont en dehors de lui. Il ne tient pas
à l'écart de l'action. U oblige à la ré-
flexion, à la critique juste et cons-
tructive.

L'exercice d'un tel droit est diffi
cile en pratique. U exige une purifi
cation intérieure qui éloigne les frus

trations de l'orgueil, de l'envie et de
la jalousie, afin que les revendica-
tions se développent à la pure lu-
mière d'une vision objective et sin-
cère du bien.

A cette condition, les formes nou-
velles du droit que nous soulignons
et d'autres encore peuvent révéler;
dans le monde d'aujourd'hui, un ac-
croissement réel de la liberté. Dans
cette perspective, la liberté sera con-
sidérée non seulement comme une
domination des contraintes extérieu-
res par un plus-avoir de biens ma-
tériels et culturels. Elle sera vécue
surtout comme un plus-être qui nous
fait devenir plus complètement hom-
mes, plus autonomes dans nos pen-
sées, nos désirs et nos actions. Se
réalisera ainsi une meilleure qualité
de la vie, destinée à gagner de proche
en proche tous les domaines de
l'existence.

LD.

Quel plaisir de jouer p armi les tulipes que l'on arrose délicatement en allant d'une fleur à l'autre. Grande
est la joie de la fillette rieuse dialoguant en secret avec l'écureuil haut perché, puis avec le nain de
Blanche-Neige et encore avec Bambi. Dans ce monde de conte de f é e, la petite p rincesse aux cheveux
d'or, avance à pas feutrés pour ne pas briser le songe d'un après-midi p rintanier. PHOTO NF

Vos annonces :
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Festival de chant, oui mais
L'écho harmonieux des merveilleuses

journées de chant résonne encore dans
nos cœurs ; le mois de mai, par vocation,
le mois des rencontres chorales, a déjà le
goût du passé et les partitions sont soi-
gneusement rangées dans les armoires. Les
chanteuses et chanteurs jouissent de va-
cances bien méritées. L'explosion joyeuse
du printemps fait place lentement à la
calme sérénité de l'été.

Il est temps de réfléchir, de se poser
certaines questions et peut-être d'avancer
quelques idées...

Je ressens quelque inquiétude concer-
nant la formule du concert que les socié-
tés de chant, l'une après l'autre, donnent
au public en présence d'un jury spécialisé,
formule à la mode dans la plupart de nos
festivals. J 'y vois un obstacle à la pleine
et totale expression d'un chœur. Crispé,
raide, tendu par le seul souci de bien
faire , le chanteur se fige ; son visage se
ferme ; la joie de chanter disparaît au
profit d'une rude tension. Le travail de la
saison est remis en question, la réussite
est en jeu, le jury sera sévère, on a peur !
C'est fou comme un concert, dans un fes-
tival, peut être pénible et presque triste à
cause de la raideur et de la fixité des
chanteurs ! Où se trouvent la joie de
chanter, l'expression libre, l'animation , le
sourire des cœurs ? Par souci de perfec-
tion - attention, le jury nous écoute - le
chant perd de son charme et de son
attrait. Alors, est-ce que le but de la fête
est atteint ?

D'autre part , le jury peut-il être toujours
absolument objectif ?

Il y a la personnalité du directeur ; est-
il bien connu et déjà bien assis, on ne

veut pas ternir sa réputation ; est-il en
marche et encore inconnu, on n 'ose pas
trop le lancer en avant.

Il y a la valeur des chanteurs : dans
certains chœurs, les lecteurs sont nom-
breux, dans d'autres, ils n 'existent prati-
quement pas et le travail du directeur est
encore plus méritant !

11 y a l'effectif, tellement différent selon
un village, un gros bourg ou une ville.

Il y a la qualité des voix : dans un petit
village, le directeur ne choisit pas, il tra-
vaille avec ce qu 'il possède et souvent ,
avec ce qu 'il possède, il réalise des mi-
racles.

11 y a le travail, immense parfois ,
maigre d'autres fois !

Le jury peut-il connaître tous à la fois ,
et pour chaque cas particulier, ces critères
de jugement, pourtant si importants. Je ne
le pense pas. A cause de cela, les critiques
assomment et elles provoquen t de vives
déceptions chez ceux qui ont tra vaillé
durement pendan t toute une saison. Ou
alors, elles sont trop louangeuses et elles
provoquent une certaine suffisance , une
aristocratie du chant.

Pourquoi vouloir toujours entretenir
l'esprit de compétition ? Est-ce une bonne
pédagogie pour le maintien et le renou-
vellement de chorales vivantes dans nos
localités ? N'est-ce pas plutôt un frein ?

Pourquoi ne pas envisager une fête de
chant sans jury, pour les auditeurs, comme
cela, librement, en toute décontraction ?
La qualité du chant et sa p erfection,
d'accord et toujours ; l'expression populai-
re et la joie, de plus en plus , et surtout !

Maxime Gay-des-Combes.



W m J [ l ll É i [ ï~j Î Ï %Jj  9 l Uin
WLmmmM«im»M mmtiSmmwmlkmmmmwmmJktmJmmmimm Ml
Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tôl. 5 10 29
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 dentalre d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile)
De nuit : de 18 à 9 heures. Garage Olympic
Sierre, tél. 5 33 33

C.S.F.A. - Slon. - 17 Juin, varape, inscription
jusqu'au 12 juin ; 24 juin sections valai-
sannes à Montana, inscription jusqu'au
12 juin ; 1" juillet, promenade Gspon-Vis-
pertermlnen, inscription jusqu'au 25 juin
1973, au numéro de Tél. (027) 3 92 37 ou
au 2 30 52.

O.J. du C.A.S. - Slon. - Dimanche 10 juin, en-
traînement de varappe aux Gaillands-sur-
Chamonix.
Départ ; kiosque de la Planta, à 7 h. 30.
Inscription : chez Michel Siegenthaler, télé-
phone bureau, 2 75 45 ; privé 2 09 63.

Monthey

Martigny

Pour toute la Suisse

En montagne, les vents du secteur nord-est à sud-est seront modérés.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard
tél. 2 27 96

Médecin de garde. - Docteur Bessero, télé-
phone 2 11 28 «...

Hôpital. - Heures de visites , chambres com- VlOQO
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 dentalre 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 6(2  15 52.

Service de dépannage. - Pelllssier-Favre, tél.
212 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,
tél. 4 21 43

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. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner , tél. 4 30 50.

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

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

Service dentalre d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - 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 fêle. - 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.

U u.^rmi ,

Sion
Médecin de garde. - Docteur Kruczek, télé-

phone 2 15 47
Chirurgien de garde. - Docteur de Preux,

tél. 217 09
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-

meyer, tél. 2 16 59. Sierre, tél. 5 33 33.
Service dentalre d'urgence pour les week-

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

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 2 33 33 ; place 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).

PARIS : à peine soutenue. La séance s'est déroulée dans une am-
on note une tendance légèrement hési- biance calme,
tante à l'approche du week-end pro- MILAN : irrégulière,
longé. On enregistre des fluctuations de cours

FRANCFORT : à peine soutenue. dans les deux sens avec une majorité de
Bien que les banques se reprennent , le plus-values,
marché enregistre quelques reculs de VIENNE : bien orientée,
cours. LONDRES : raffermie.

AMSTERDAM : soutenue. Le marché est plus ferme à la suite
Les internationales, sous la conduite de d'une demande des investisseurs mais
Royal et Unilever, se reprennent. les transactions sont peu étoffées et

BRUXELLES : irrégulière. sélectives.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traites 75
Titres en hausse 37
Titres en baisse 19
Titres inchangés 19

Tendance générale
Bancaires meilleures
Financières soutenues
Assurances soutenues
Industrielles irrégulières
Chimi ques

Changes - Billets
France 70.50 73.50
Angleterre 7.75 8.10
USA 3.— 3.15
Belgique 7.95 8.25
Hollande 109.— 112.—
Italie 49.50 51.50
Allemagne 115.50 118.50
Autriche 15.70 16.15
Espagne 5.20 5.45
Grèce 9.— 11.—
Canada 3.— 3.15
Les cours des bourses suisses el é t rang ères des
ment communiqués par la Société de banque
New York nous sont communiqués par Bâche und Co Overseas S.A.. Genève

La tendance à la hausse s'est poursuivie
aujourd'hui.

Au marché hors-bourse, les titres Roche
enregistraient une progression, mais en fin
de séance, ils ont été victimes d'une pres-
sion « vendeur ».

Usego a été la vedette et traité à des
cours élevés.

Swissair gardait son niveau de la veilh
alors que Swissair nominative avançait
quelque peu.

Les bancaires clôturaient en hausse.
Dans le secteur « finances et assuran-

ces », peu de changements importants.
Dans une ambiance calme, les indus-

trielles terminaient la semaine soutenues.
Les Nestlé, traitées ex-dividende, rattra-
paient le terrain perdu.

Les internationales hollandaises et les
françaises progressaient.

Prix de l'or

Lingot 11400.— 11700 —
Plaquettes (100 g) 1 140- 1 180.—
Vreneli 100.— 110 —
Napoléon 80.— 90.—
Souverain (Elisabeth) 97.— 107.—
20 dollars or 515.— 565.—
changes et des billets nous sont obligeam-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

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.

„.-¦. — — — ¦„, .¦„,

UN MENU —
Rillettes
Langue de veau
Légumes variés |
Camembert
Diplomate à la confiture

LE PLAT DU JOUR
Diplomate à la confiture

Mélanger dans une terrine un
demi verre d'eau., 2 cuillerées à
soupe de sucre semoule et 2 cuil-
lerées à soupe de kirsch. Plonger
un par un le contenu d'une boîte de
biscuits à la cuiller dans ce mélange
et les disposer contre les parois
d'un moule à bords hauts. Puis rem-
plir le moule en alternant des cou-
ches de biscuits et de la confiture
de groseilles. Terminer par une
couche de biscuits. Poser une
assiette ou un poids sur le moule et
mettre au frais pendant 24 heures.
Démouler ensuite et entourer le di-
plomate de crème fraîche liquéfiée
avec un peu de lait et sucrée avec
du sucre glace.

UN PEU DE DIETETIQUE
Pour être en forme toute la matinée

Pensez qu'un petit déjeuner nour-
rissant et rafraîchissant est le meil-
leur départ que vous puissiez
¦ donner à votre journée. II doit être
* léger mais vous faire patienter jus-

j qu'au repas suivant. Voici une idée :
_ - lavez soigneusement une
| dizaine d'abricots secs, 100 g de
m raisins secs et une dizaine de pru-

neaux. Faites-les tremper pendant
¦ 24 heures avec une cuillerée à

soupe de miel puis faites cuire
quelques minutes. Cette préparation
qui régularise les fonctions
intestines, tonifiera votre organisme.

VOTRE BEAUTE
L'art du démaquillage

Une belle peau est toujours la ré-
[ compense d'une peau propre.¦ compense d'une peau propre.

Mais vous n'aurez pas forcément
une peau propre si vous vous con-
tentez de la lessiver avec un savon,
un gant et de l'eau.

Le gant risque de l'irriter, le savon
risque de la trop bien nettoyer, mais
seulement en surface ; quant à
l'eau, elle risque de la dessécher.
Un bon point cependant pour cette
¦ méthode de nettoyage si le calcaire
l̂ H n^mif rAr-L l' .nAii n AiÂ A. I î m t r-. A. nnr i i «—,

l'eau, elle risque de la dessécher, dame commence à en avoir assez ¦
Un bon point cependant pour cette d'un vulgaire balai.
¦ méthode de nettoyage si le calcaire - Pas elle, mais moi ! soupire le I
¦ nocif de l'eau a été éliminé par un mari.

Crrïi V CETTE AFFAIRE

yj t / D 'ACCORD
' U M. HARRIS

« Mon orgueil s'est coloré avec la
pourpre de ma honte.»

adoucisseur, si le savon choisi est I
un bon savon (dermatologique par ¦
exemple), si enfin, votre peau n'est '
ni trop sèche ni trop grasse.

Mais ce n'est pas suffisant. La .
sueur, la poussière, les fards et l'été |
les crèmes solaires, pénètrent su- ¦
perficiellement dans les pores et... y I
restent, malgré le plus vigoureux I
des nettoyages.

CONSEILS PRATIQUES
C'est à mol 1 I

Les petits enfants apprendront à ¦
: reconnaît re ce dont ils peuvent se '

servir, si vous utilisez le très simple I
système que nous vous proposons 

^1 aujourd'hui : entourez leurs timbales 1
d'un ruban ou d'un élastique de i
couleur différente, mettez également I
un élastique à leur couvert et I
donnez à chacun des serviettes de
couleur en spécifiant à chacun que |
telle couleur est la sienne. Bien i
entendu, s'ils sont très jeunes, I
veillez à ce que ce soit toujours la i
même couleur qui revienne ; '
élastiques bleus, serviettes bleues, |
etc...

Des chromes brillants ¦Des chromes brillants ¦
Souvenez-vous au cas où vous *

seriez en panne de produit pour I
nettoyer vos chromes, que vous
pouvez utiliser la cendre de ci- |
garettes. Prenez un chiffon humide,
imprégnez-le bien de cendres, frot- I
tez, puis faires luire au chiffon doux, w
Vous nettoierez ainsi les ustensiles *
de cuisine, les robinets, les plaques
des portes, etc...

RIONS UN PEU
Homme d'intérieur

Un couple entre dans un magasin ¦
d'articles ménagers.
- Je voudrais que vous me mon- I

triez vos aspirateurs.
- Certainement ! Je vois que Ma- I

PAUVRE M. KIRBY
LUI QUI S'ATTEN-
DAIT A UN TRI0M
PHE. C'EST UNE
VRAIE CATAS-

TROPHE ' /

i¦Lï
^_'A''n(>

Bourse de Zurich
Suisse 7'6" 8-6'73
Viège-Zermatt l29 125
Gomérg ratbahn 740 D 760 D
Swissair port. 638 637
Swissair nom. 572 578
UBS 4190 4220
SBS 3720 3730
Crédit suisse 3680 3710
BPS 2110 2140
Elektro-Watt 3280 3270
Holderbank port. 533 539
Interfood port. 6050 6000 D
Motor-Columbus 1515 1515
Globus nom. 4000 D ex 4135
Réassurances 2570 2590
Winterthur-Ass. 1860 1860
Zurich-Ass. 6900 6900
Brown Boveri 950 945
luvena nom. 2580 2590
Ciba-Geigy port. 2240 2235
Ciba-Geigy nom. 1135 1140
Fischer port. 975 970
jelmoli 1450 1455
Héro 4375 4375
Landis & Gyr 1350 D 1390
Lonza 1765 1750
Losinger 1330 D 1350 D
Nestlé port. 4260 4250 EX
Nestlé nom. 2545 2545 ex
Sandoz port. 6300 6300
Sandoz nom. 3610 3630
Alusuisse port. 2135 2140
Alusuisse nom. 970 970
Sulzer 3025 3070

USA et Canada 7.6.73 8.6.73
Alcan Ltd. 86 1/2 89 1/2
Am. Métal Climax 93 D 92 D
Béatrice Foods — 75
Burroughs 672 690
Caterp illar 167 170
Dow Chemical 157 165
Mobil Oil 202 206
Allemagne
AEG 162 1/2 161
BASF 172 1/2 172 1/2
Bayer 151 149
Demag 225 225
Farbw. Hœchst 168 157 1/2 ex
Siemens 315 315
VW 173 170
Divers
AKZO 81 1/2 82 1/2
Bull 48 1/2 48
Courtaulds Ltd. 12 1/2 D 12 3/4 D
de Beers port. 31 3/4 32
ICI 23 23 1/2
Péchiney 114 115
Phili ps Glœil. 59 58 3/4
Royal Dutch 133 134 1/2
Un .ilever 164 164 1/2

Bourses européennes
7.6.73 8.6.73

Air Liquide FF 415 411
Au Printemps 141 139.10
Rhône-Poulenc 186.50 187.50
Saint-Gobain 197.50 197.IO
Finsider Lit. 382 389.50
Montedison 970 1040
Olivetti priv. 1920 2005
Pirelli 1430.50 1479
Daimler-BenzDM 368 368
Karstadt 329 343
Commerzbmi k 160.80 160.80
Deutsche Bank 219.50 222.50
Dresdner Bank 182 183.50
Oevaert FB 1496 14%
Hoogovens FLH 74 74

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 48 3/4 49 3/4
Automation 108 108.50
Bond Invest 87 1/4 —
Canac 119 1/2 121 1/2
Canada Immob 1000 1025
Canasec 756 775
Denac 93 94
Energie Valor 100 102
Espac 273 275
Eura c 379.50 380.50
Eurit 158 160
Europa Valor 154 156
Fonsa 118 1/2 —
Germac 110 1/2 112 1/2
Globinvest 88 90
Helvetinvesl 104.30 104.30
1 Mobilfonds - —
Ihtervalor 89 1/4 90 1/2
lapan Portfolio — —
Pacificinvest 100 101
Parfon 1368.50 1442.50
Pharma Fonds 233 234

Pol y Bond 91.50 —
Safit 270 274
Siat 63 1040 1050
Sima 167 —
Crédit suisse-Bonds 88 3/4 90 3/4
Crédit suisse-Intern. 86 88
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 265 268
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 832 852
Valca 91 1/2 93 1/2

Bourse de New York 7.6.73 8.6.73
American Cyanam 23 7/8 25 1/8
American Tel & Tel 51 174 51 3/4
American Tobacco 39 172 40 1/8
Anaconda is 1/8 19
Bethléem Steel 29 3/8 29 5/8
Canadian Pacific 17 5/8 17 7/8
Chrysler Corporation 27 27
Créole Petroleum 16 7/8 17
Dupont de Nemours 157 157 1/4
Eastman Kodak 133 1/8 134 1/2
Ford Motor 57 5/8 58
General Dynamics 16 5/8 17 1/4
Genera l Electric 60 3/4 60 7/8
General Motors 68 5/8 68 7/8
Gulf Oil Corporation 23 1/2 23 3/4
'BM 322 324 1/4
International Nickel 29 1/4 29 1/8
Int. Tel & Tel 34 1/2 32 3/8
Kennecott Cooper 24 3/4 25
Lehmann Corporation 14 3/4 15 1/4
Lockheed Aircraft 6 6 1/8
Marcor Inc. \g \g 1/4
Nat. Dairy Prod. 47 1/4 47 1/4
Nat. Distillers 13 5/8 13 7/8
Owens-Illinois 32 1/2 32 5/8
Penn Central 1 7/8 1 7/8
Radio Corp. of Ami 25 7/8 25 7/8
Republic Steel 25 3/8 25 5/8
Royal Dutch 43 5/8 43 1/2
Standard Oil 96 3/4 98 1/8
Tri-Contin Corporation 13 iyg 13 3/8
Union Carbide 37 1/2 37 3/4
US Rubber n 3/8 il 3/4
US Steel 31 y 2 31 3/4
Westiong Electric 34 3/8 34 5/8
Tendance ferme Volume : 14.210.000
Dow Jones :
Industr. 909.62 920.01
Serv. pub. 107.01 107.33
Ch. de fer 162.41



Vos annonces
Tél. 3 71 11

CINEMAS
| FULLY ĵ ffl
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ansCe soir et dimanche à 14 h. 30

SIERRE KrUf^l
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

blfcHHfc ¦ffvmwHi

Ce soir à 20 heures - 12 ans
SUR UN ARBRE PERCHE
Ce soir à 22 heures
LA SIRENE DU MISSISSIPI
Dimanche à 17 heures et
lundi à 20 h. 30 - 18 ans
PAS FOLLE LA GUEPE
Dimanche à 20 heures - 16 ans
BONS BAISERS DE RUSSIE
Dimanche à 22 heures
TEXAS

Dimanche matinée à 14 h. 30
LA FEMME EN BLEU

L'EXPRESS
Lundi à 20 h. 30 - 16 ans
LES QUATRE MALFRATS

Un suspense à 200 à l'heure...
POINT LIMITE ZERO
avec Barry Neewman et Dean Jagger
Lundi relâche

MONTANA Kj ĵjjj
Ce soir RELACHE

4 CRANS BIS
Ce soir et dimanche à 21 heures

SION HîH^HBJ
Jusqu'à dimanche 10 juin, soirée à 20 h. 3C

SION BHJB!
Jusqu'à dimanche 10 juin, soirée à 20 h. 30

I SION ¦SâU
Jusqu'à dimanche 10 juin, soirée à 20 h. 30

I ARDON WfâJÈÊÈ IU
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

Domenica ore 17, parlato italiano
Lundi à 21 heures
ORANGE MECANIQUE

BONNIE AND CLYDE
Warren Beaty et Paye Dunaway
Lundi RELACHE

Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
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
Lundi à 20 h. 30-18 ans
LES MALES

Dimanche matinée à 15 heures
REQUIEM POUR UN ESPION
Un film de Lamont Johnson avec Georges
Peppard, Michel Sarrazin, Christine Belfo rd
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Domenica 10 Giugno aile ore 17
Parlato italiano
II Merlo Maschio 16 anni con Lando
Buzzanca
En soirée à 20 h. 30
REQUIEM POUR UN ESPION
Parlé français - 16 ans
Lundi à 20 h. 30 - 16 ans
L'AFFRONTEMENT DE DEUX MONSTRES

Avec Alain et Nathalie Delon, François Perler
LE SAMOURAÏ
Le policier attachant et mouvementé que l'on
attendait
Domenica aile ore 16.30
VIVA DJANGO
Lundi RELACHE

24 HEURES DU MANS :
PAS DE REPORTAGE TV ?

Les 24 heures du Mans s 'annonçaient
particulièrement prestigieux cette année
sur le petit écran. Cette course fête ses
cinquante ans. La première épreuve fu t  or-
ganisée en mai 1923. Pourquoi une course
de 24 heures où les concurrents doivent
rouler toute une nuit ? Les organisateurs
avaient pensé à faire courir la nuit pour
permettre aux constructeurs d'automobiles
de perfectionner les appareillages électri-
ques.

Cette toute première compétition en
1923, selon le règlement était réservée aux
voitures de série.

Les téléspectateurs qui se préparaient à
suivre les principales phases samedi et di-
manche, sur le petit écran, seront déçus.
L'ORTF a dû renoncer à la transmission,
par suite des nouvelles exigences fi-
nancières des organisateurs. Un accord
de dernière minute qui permettrait la re-
transmission semble peu probable. A la
p lace, la télévision propose ce samedi
après midi en reprise, La conquête de
l'Amazonie et En direct avec Jack Rollan.
Affaires publiques propose une enquête
sur les PTT, au moment où il est question
de supprimer la deuxième distribution de
courrier, l'après-midi dans quelques grands
centres.

Le chanteur canadien Gilles Vigneault
est la vedette de l'émission Samedi-
variétés. Avec également à l'af f iche :
Alain Kan, Patricia Lavila, Amadéo,
Gaston Schaeffer.

Dimanche 10 juin
UN HLM DE MONTAGNE :

LES ETOILES DE MIDI
Marcel Ichac a réalisé p lusieurs films

de montagne. L'un des meilleurs est celui

qui est présente ce dimanche, Les Etoiles
de midi. Marcel Ichac a pu film er ce
phénomène que les alpinistes peuvent ob-
server en haute altitude, par de très
bonnes conditions atmosphériques : au
milieu de la journée, quand le ciel atteint
une teinte bleu sombre, on peut apercevoir
les étoiles au firmament.

Un autre film , ce dimanche Les enfants
nous regardent. Film réalisé en 1943 par
Vittorio de Sica.

La messe de la Pentecôte est transmise
de l'abbaye cistercienne d'Hauterive, dans
le canton de Fribourg. Elle est suivie
d'une œuvre de Bach, Cantate Actus tragi-
cus.

Dans l'après-midi, en direct de Locarno,
la fête des fleurs.

Enquête de Horizons : évolution de la
profession d'ouvrier agricole.

Lundi 11 juin

LA ROSE D'OR DE MONTREUX
Deux émissions de variétés au

programme de lundi. La première, une
émission norvégienne intitulée The inter-
national Wall-To-Wall show a obtenu le
prix de la ville de Montreux, au dernier
concours de la Rose d'or.

Cette émission norvégienne est une suite
de gags et de sketches joués par les trois
principaux auteurs.

Après les variétés norvégiennes, les va-
riétés suédoises. L'émission de la Suède
The Not so Very important people a
obtenu, cette année, la Rose d'or.

A la place de Un jour , une heure, un
film Vivre sa ville d'André Paratte, sur La
Chaux-de-Fonds.

En fin de soirée un opéra, L'île des fous
musique de Romualdo Duni, compositeur.

Télémaque

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.24 9.37
Crossbow fund 6.93 6.86

MARTIGNY ¦j&JlIK

MARTIGNY ftjj Ĥ

I ST-MAURICE HSM

MONTHEY WÊtÊÊÊ
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur

MONTHEY 101

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

Chaque jour deux films
Ce soir et dimanche à 14 h. 30 et 20 heures
7 ans
Un grand dessin animé en couleurs
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
C'est drôle... c'est plein de gags
extravagants !
Ce soir et dimanche à 22 heures - 18 ans
Un policier débordant d'humour et de gaité !
PAS FOLLE LA GUEPE
avec Françoise Rosay et Philippe Clay
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
SETTE CONTRO TUTTI
con Roger Browne e Liz Hawilland

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Bourvil et Robert Hirsch dans
LES CRACKS
Plus que du rire... du délire...
Demain dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un western avec Clint Eastwood
PENDEZ-LES HAUT ET COURT
Pas de pitié pour les lyncheurs !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
LO CHIAMAVANO TRINITA
con Terence Hill e Bud Spencer 

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Charles Bronson dans le dernier film de
Michael Winner
LE FLINGUEUR
« The Mechanic »
Un rôle qui lui colle comme un gant

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
Sabato e Domenica ore 17 - 16 anni
Scopcolor
RIMASE SOLO E FU' LA MORTE PER TUTTI
con Tony Kendall
Lundi RELACHE

I BEX
Ce soir et dimanche 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
Domenica ore 17. -16 anni - Scopcolor
TESTA SI SBARCO PER OTTO IMPLACABILI
con Peter Lee Lawrence e Guy Madison
Lundi RELACHE

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.41 6.94
Chemical fund D
Technology fund D 6.03 6.61
Europafonds DM 39.41
Unifonds DM 22.75
Unirenta DM 39.41
Unispecial DM 61.47

gg TFI FVSION |
13.30 Iln'nra ner vni 13.30 Un'ora per voi13.30 Un'ora per voi
14.40 (C) La conquête de l'Amazonie
15.40 (C) Jack Rollan
16.55 (C) Le petit train

Bière-Apples-Morges
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 Feu vert
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

Crise aux PTT ?
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Rendez-vous
20.55 (C) Samedi-variétés

Gilles Vigneault
22.05 (C) Festival international de

jazz de Montreux
22.35 (C) Téléjournal
22.45 Football

14.45 (C) Samedi-jeunesse
15.35 (C) Reportage sportif
17.00 Vroum
17.50 (C) Pop hot
18.10 Le Cheval noir
18.35 (C) Le monde où nous vivons
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Les chansons de l'été 1973
19.40 (C) Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (C) Bras-de-Fer
20.20 (C) Téléjournal
20.40 L'Imprenable Monsieur 880
22.05 Samedi-sports

9.00 Deutsch (61)

11.00 Pfingstmesse

9.30 Elektrotechnik (9)
10.00 Mathematik (61)
10.30 Wirtschaftsgeographie (8)
11.00 Physik (61)
11.30 Geschichte (61)
12.00 Hablamos espanol (22)
14.00 Benvenuti in Italia (61)
14.30 Wirtschaftsgeographie (9)
15.50 SOS im Urlaub
17.05 Jugend-tv
17.55 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Schweinchen Dick
19.30 Gesichter und Landschaften in

Grônlànd
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 Acht nach 8
22.00 Tagesschau
22.10 Sportbulletin
23.00 Das" Kriminalmuseum erzâhlt

Dimanche 10 juin

11.00 Messe 11-00 Messe de Pentecôte
12.10 Cantate actus tragicus 1330 (C) Téléjournal

12.45
12.50
13.15

13.40 (C) Les étoiles de midi 18.10 Fête des fleurs
Un film de Marcel Ichac 19.00 Plaisirs de la musique

15.00 (C) Fête des fleurs
15.50 (C) Musique
16.25 (C) Bon dimanche Monsieur X
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) L'enfant qui vola l'éléphant

Un film de la série
« Disneyland »

18.55 Eglise et politique
Présence protestante

19.15 Horizons
Evolution de la profession
d'ouvrier agricole

19.40 (C) Téléjournal
19.55 Les enfants nous regardent

Un film de Vittorio De Sica
21.20 Entretiens

Témoins
Ce soir : André Guillod

22.10 (C) Interlude
22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Méditation

12.15 Tagesschau
12.20 Panorama der Woche
14.00 Landwirtschaft heute
14.30 Dér tanz'ende Esel ,
15.20 30. Eidg. Sangerfest 1973

Jugendchorkonzert
16.05 Flicka
17.30 Intermezzo
17.55 Tagesschau
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Der Mensch als Mittelpunkt des

Universums
19.30 Blumencorso in Locarno
20.00 Tagesschau
20.15 Manon
22.50 Tagesschau
23.00 Zur Nacht

Jeff Hawke
SIHET JOIIM

,,.
¦¦ OJ

LE
NUAGE

13.35 (C) Télérama
14.00 Un 'ora per voi
16.15 (C) Piste
17.05 Seaway acque difficili
17.55 (C) Téléjournal
18.00 Sports-dimanche

19.30 Intermède
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 (C) Téléjournal
20.35 La dynastie des Forsyte
21.45 Sport-dimanche
22.45 (C) Téléjournal

fl.. ET MAINTENANT/^P^ UN POÈTE
ORBITBOY EN APPRO-T A MEME DIT ...
CHE... IMAGE DU GLO. J «ET TANDIS QUE

BE IMMENSE AVEC J JE MARCHE A
LTOUT CE QU'IL A L'OMBRE DE LA

RENFERME ... ' V MORT»...

imztf
A SUIVRE

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 Boîte à malices
14.30 Loisirs... Loisirs
15.00 Sport
16.55 Loisirs spectacles
18.00 Loisirs TV
18.20 La Barque sans Pêcheur
18.50 Laurel et Hardy
19.00 Le monde de l'accord éon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire
20.35 Un certain regard
21.05 L'Amour malgré toi
22.35 Football
23.25 24 heures dernière

13.33 Magazines régionaux
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Département S
18.30 (C) Jazz harmonie
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) 40e Gala de l'Union des artistes
21.35 (C) Match contre la vie
22.25 (C) Samedi soir
23.15 (C) I.N.F. 2

®
8.45 Tous en forme
9.30 La source de vie

Hébraïques
10.00 Présence protestante

Culte de Pentecôte
11.00 Le jour du Seigneur

Eurovision : Messe de Pentecôte
12.10 Dessin animé ou

Histoire sans parole
12.30 Le luron du dimanche
13.00 24 heures sur la une
13.40 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête

Hippisme : Tiercé à Chantilly
17.05 Ni vu ni connu

Un film d'Yves Robert
18.35 La France défigurée
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 Quand passent les faisans

Un film d'Edouard Molinaro
22.20 Un certain regard

Dat-Nuoc : Terre et Eau
Naissance d'une patrie

23.20 24 heures dernière

12.30 (C) On en parle
13.00 (C) I.N.F. 2 dimanche
14.00 (C) Smith le Taciturne

Un film de Leslie Fenton
16.15 (C) Forum des arts
17.05 (C) On ne peut pas tout savoir
18.00 (C) Télésports
19.30 (C) Les animaux du monde
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Dossier souvenir

Marcel Duhamel
21.30 (C) Le Musée imaginaire

de Bernard Clavel
22.30 (C) I.N.F. 2

Ciné-club
Cycle John Ford intime

22.40 (C) Le fils du désert
Un film de John Ford
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20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros

Avec les résultats des 24 heures du
Mans.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
Horloge parlante
Le journal du matin
Revue de la presse romande

8.10 Radio-évasion
L'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques et
enquêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Communiqués. Météo
Signal horaire
Miroir-midi
Carnet de route

13.00 Demain dimanche
14.05 Chantez pour nous
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale publique

Convivium Musicum de
Genève

18.00 Le journal du soir
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le Pauvre Bougre et le Bon

Génie
20.20 Micro sur scène
21.10 L'Expérience
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
2335 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Peter and Moll y
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

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

I 
si cales

13.30 Petit concert pour les jeu-
nesses musicales

14.00 Promenade musicale
14.00 Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
1830 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations

2030 Encyclopédie lyrique
21.10 Sport, musique, information
2230 Harmonies du soir

¦ I I I I "  I I —Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Homme et travail.
11.20 Musique de ballet. 12.00
Orchestre à vent de Zurich. 12.40
Magazine pour la fin de la se-
maine. 14.00 Politique intérieure .
14.30 Airto Moreira. 15.05 Musique
chorale. 15.30 Mélodies populaires.
16.05 La- boutique pop. 18.20
Revue du sport : actualités et mu-
sique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Echo du temps. 19.45
Politique intérieure et mondiale.
20.00 Théâtre. 20.30 Piano diver-
tissant. 21.15 1-2 X sur tous les
tons : Radio-totomat. 22.25 L'heure
tardive, spécialités et raretés so-
nores. 23.30 - 1.00 Bal du samedi
soir.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.40
Pour les travailleurs italiens. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Valses. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Orches-
tre Maurice Martin. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies el
chansons. 20.00 Documentaire
20.30 Yorrama : musique. 21.00
Carrousel musical. 22.20 Homma-
ges, idées et musique. Témoignages
d'un concertiste. 13 Bagatelles
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Mu-
sique douce.



La Suisse a besoin
de zones de détente

La croissance des villes , la concentra-
tion des régions industrielles et des
zones d'habitation , les autoroutes sur
lesquelles des flots mugissants roulent
nuit et jour , les excavatrices et les
marteaux pneumatiques, le smog qui
traîne sur certaines régions, le bruit
constant des rues et de " notre vie
quotidienne, tout ceci croît et s'ac-
croît , envahit notre existence, sub-
merge l'homme, touchant parfois la
limite de l'insupportable.
Le murmure d'une fontaine dans la
cour d'une ferme isolée , le craque-
ment d'une branche sèche sous le
pied , le passage des papillons dans la
lumière d'un soleil d'été, un parfum
de fleurs des prés... qui a eu à nou-
veau l'occasion de vivre ces joies
simples et naturelles , de recréer sur
cette base un paradis trop souvent
oublié ?

Régnez en maîtres sur la terre , a-t-il
été dit. Or, durant le siècle dernier
surtout, on mit cet ord re à exécution
avec une ardeur telle qu 'elle dénatura
le sens premier de cette parole et il
advient aujourd'hui ce à quoi conduit
irrémédiablement l'excès : le sujet
dominé riposte ; il se défend d'une
façon qui promet la ruine au domina-
teur. La terre exploitée avec dé-
mesure décide de se mettre en grève :
elle retire de plus en plus à l'homme
ce que les mots de joie de vivre et de
bonheur lui promettaient.
Le nouveau slogan à la mode de la
« Qualité de la vie » est souvent mal
compri s ou mal interprété : il n 'y a
aucun doute qu 'une deuxième, voire
même une troisième voiture est une
chose appréciable , il n 'y a pas de
doute non plus qu 'un surcroît de luxe
(luxe constaté depuis longtemps déjà
chez la voisine et qui devient par là-
même indispensable) est une façon
très primitive d'affirmer sa propre va-
leur. N'existe-t-il donc pas d'autres
moyens que cette avidité de biens de
consommation pour imposer sa per-
sonnalité ou pour découvrir le vra i
sens de sa vie ? N'avons-nous vrai-
ment pas d'autres forces en nous qui
nous permettraient de connaître le
bonheur , forces que pourrait nous

Crème glacée vanille
pasteurisée et homogénéisée. A base de
lait frais et de crème.
Offre Bloc de 250 g
spéciale maintenant

1.-7 seulement
au lieu de 1.30
Vous économisez
30 centimes !

Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareils
auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-invalidité fédérale et l'assurance militaire

Heures de consultations :
SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener, avenue du Général-

Guisan 12 - Prochaine date : vendredi 11 mai

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi du
mois. Pharmacie F. Boissard, avenue de la Gare - Prochaine date :
mardi 8 mai

Conseils pour durs d'oreilles
Malco - Appareils acoustiques, Sebastlanplatz 1, 3e étage
3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56 89-5271
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H Autrefois, les voyages en GRÈCE étaient fatigants...
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Tiba SA . 4416 Bubendorf f 061/95 22 44

Bon pour prospectus Tiba : 'cuisinières
combinées, 'potagers économiques au
bois, " cuisinières électriques, 'cuisinières h
chauffage central, 'agencements combinés
potagers/éviers, 'équipements complets
pour cuisines, 'fumoirs

Pour une famille de personnes.

nom

ia
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is les voyages sont faciles, rapides et agréables

El

El
El
El
El
El
El
El
ElOLYMPIC AIRWAYS

Avec ses 4 vols par semaine de Genève et ses liaisons quotidiennes de Zurich,
OLYMPIC AIRWAYS vous dépose à Athènes, où des correspondances régulières
dirigent les passagers sur les lignes internes de son réseau grec.
Dès le 1er juillet, OLYMPIC AIRWAYS met chaque dimanche à votre service
une ligne directe de Zurich à Thessalonique.
Pour votre séjour en Grèce, demandez les multiples arrangements
forfaitaires qui vous sont offerts à des prix très intéressants.

Demandes de renseignements auprès de votre agence de voyage ou a

Talstrasse 66 ra
8001 Zurich ra
Tel. (01) 27 37 37 m

Tout ce que vous employez à la
cuisine peut se ranger ingénieuse
ment et avec aisance : casiers
coulissants, compartiments, dis-
positifs de suspension pour linges
bouteilles, légumes, couvercles.

Exclusivités de nos agencements
de cuisine:

positifs de suspension pour linges, O P*rties basses à recouvrement émam combinéflS, - poia^s économies au
bouteilles légumes, couvercles, Jï/ïï ;, *ï rfS  ̂Tnnts

9 boi«- '«•*«*•«. «'actriques. " cu.sin.eres i
louches, épices, casseroles etc. chauffage central, 'agencements combinés
Au moyen de casiers pivotants, Q selon désir, recouvrement avec acier potaeers/éviers. 'équipements complets
blocs-tiroirs, tables d'épluchage chromé ou matières synthétiques. P0"' cuisines, 'fumoirs
escamotables et installations Pou, un8 famille de personnes.
d'angle, l'espace disponible es, » »£ ^SrSr"'utilisé au maximum. Ces éléments de émait/é au feu ™H 
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir r"«- lfll 
potagers à bois, cuisinières combi- des renseignements précieux. no. postal
nées, cuisinières électriques. Envoyez-nous le bon pour des localité ^_
armoires de cuisine Tiba etc. prospectus. 'souligner ce qui convient ?_ni i
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l|j OLYMPIC AIRWAYS
|g 4, Tour de l'Ile
[g 1204 Genève
[g Tél. (022) 21 96 21

Migros bloque les prix du chocolat
Les prix de nos plaques de chocolat n 'augmenteront pas jusqu 'à la fin de l'année : C'EST
UNE GARANTIE ! Des achats de matières premières effectués au bon moment et à des
conditions avantageuses nous permettent de prendre de telles dispositions. Nous vous of-
frons cette garantie à un moment où les prix des autres marq ues de chocolat ont déjà été
augmentés ou sont sur le point de l'être.

procurer une terre que nous lais-
serions vivre ?
« Le travail , c'est la vie »... c'est là
l'un des nombreux dictons réversibles
dont les deux sens opposés se jus-
tifient. Vivons-nous pour travailler ?
Certainement. Mais il est tout aussi
judicieux de penser que nous travail-
lons pour vivre , ou plus exactement
pour mener une existence heureuse.
A quoi servent alors toutes les riches-
ses de la terre si un acharnement à la
production nous éteint notre joie de
vivre ?
Les vraies joies de la vie ne sont pas
monnayables. Admirer un coucher de
soleil ne coûte rien , remplir ses pou-
mons de l'air pur de la forê t est gra-
tuitement à la portée de chacun, la
senteur d'un bois de sapins après la
pluie est un cadeau. Et , dans un
autre ordre d'idées, connaître un nou-
veau monde au travers d'un livre est
un plaisir bon marché, une représen-
tation théâtrale de qualité coûte
moins qu 'un repas gargantuesque qui ,
de plus, est souvent malsain. Le
monde que nous avons par trop
cherché à dominer nous offre pour-
tant encore ses richesses, ses arbres
en fleurs , le vol d'une hirondelle, le
silence d'une nuit d'été, le chant du
grillon , l' amour de la nature ou tout
simplement l'amour de son voisin.
L'amitié et l'amour de son voisin re-
posent sur la conservation de ces ri-
chesses ou la création de nouvelles
sources de bonheur. C'est une tâche
qui s'adresse à l'ensemble des hom-
mes et à nous-mêmes en particulier.
Il y a déjà longtemps que les auto-
rités et certaines organisations ont re-
connu la nécessité de conserver et de
protéger des îlots de paix et de tran-
quillité. Il suffit pour s'en convaincre
de penser au couvent d'Einsiedeln
qui a déclaré l'île Ufenau (lac de
Zurich), dont il est propriétaire, terri -
toire de réserve naturelle, au magnifi-

que parc national des Grisons qui
appartient depuis longtemps déjà
l'ensemble de la population , au
« Burgerspitat » de Berne qui con-
serve avec son île Saint-Pierre (lac de
Bienne) un témoin du passé et du
présent , au curieux étang de Neer-
acher près d'Andelfingen qui nous
permet d'observer des espèces d'oi-
seaux pour ainsi dire disparues de
nos jours . Ces quel ques exemples
sont des terres ' où la nature règne en
maître, où l'homme est plus près de
la création que dans l'enchevêtrement
des villes. Aujourd'hui , à une époque
où de nombreux dangers nous mena-
cent, il est nécessaire d'agir plus in-
tensément encore pour améliorer la
vraie qualité de notre vie.

Avec sa fondation « La chaîne du
loisir », la Fédération des coopéra-
tives Migros entend également appor-
ter une importante contribution dans
ce domaine.
Ces zones de détente, réparties sur
l'ensemble du territoire suisse devront
non seulement conduire à nouveau
l'homme vers la nature, mais le con-
duire ''également vers les autres
hommes et combattre l'isolement
croissant par le jeu, le sport, la possi-
bilité d'une vie et d'une activité cul-
turelle en commun. Il s'agit, en fait,
de créer, à côté de la monotonie par-
fois épuisante du travail quotidien,
un peu de place pour le bonheur et
la joie de vivre.
Les prés, les arbres, les fleurs, les
arbustes sont les poumons de notre
monde. Sans eux , nous courons le
danger d'étouffe r tant sur le plan
moral que physique. Ces oasis de
tranquillité ne sont pas seulement des
buts d'excursions ; elles sont indis-
pensables à la vie de la terre et ne
pourront jamais être en nombre suf-
fisant.
Chacun pourra comprendre que la
réalisation d'un si vaste projet re-

quiert d'importants moyens finan-
ciers. La- Fédération des coopératives
Migros se déclare prête à aller jus-
qu 'à la limite de ses possibilités. Est-
elle dans ce cas en droit d'attendre
une contribution matérielle de la part
des coopérateurs (et pas d'eux seule-
ment) ? Plus cette partici pation sera
grande et plus les réalisations de
cette fondation revêtiront d'impor-
tance. C'est pourquoi , dans ce con-
texte , chaque contribution indivi-
duelle est significative.
Nous attendons un consentement
massif des coopérateurs à notre vo-
tation générale qui décidera de l'exis-
tence de cette fondation.
Voici arrivé le temps de Pentecôte.
Les souliers de promenade sont prêts ,
les prés fleurent bon l'herbe coupée
et l'été est déjà devant la porte.
Pensez à ces merveilles de la nature
en accordant votre soutien à notre
initiative !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Salade à l'indienne
rafraîchissante
Couper 4 tranches d'ananas Del
Monte en petits morceaux et 2 oi-
gnons de grosseur moyenne en an-
neaux fins , disposer le tout dans un
saladier. Préparer la sauce de la ma-
nière suivante : mélanger 2 cuillerées
d'huile de tournesol , du vinai gre, un
peu de jus de citron et d'ananas et
assaisonner de poivre. Verser sur la
salade et bien brasser.

A vendre une grande
quantité de
meubles
anciens
Prix imbattables
Event. facilités
4 étages d'exposition
Absente lundi-mardi
Attlas, avb. Elysée 37
Lausanne 2613 45

A vendre

Fiat 124
Caravan

Tél. 028/5 16 66

Garage Autoval
Rarogne

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
/0\

Et toujours nos infatigables VW t \j ^#f

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

<ntm
$̂Ç  ̂ EMMES

Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou a votre
Jgjfjfffg gré, des VOITURES de toutes marques
p!5?rTc!»B | ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tel. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

Sous-vêtements messieurs

Captain M
en pur coton , côtes 2 x 2 , blanc.
Gr. 5 - 8.

slip 5.30
maillot 3.80

/" -v Maintenant
/MIGROS\ en muMpat*
liliWJJtW gJ Achetez-en 2 au choix
^H WÊr (sli p et/ou maillot)
^^^^ économisez 1.60



Mettre en lumière ou reléguer
Les paroles prononcées par le pape à l'audience générale de mercredi re-

conforteront les fidèles qui souffrent silencieusement de voir mis en veilleuse le
culte envers la Vierge, sous prétexte d'oecuménisme.

Paul VI a parlé du rôle de Marie pour la réussite spirituelle de l'année
sainte, dont la préparation commencera

Puis, à la fin de son allocution ,
faisant un ajout à son manuscrit, il
tint à repousser l'objection soulevée
parfois au nom de l'œcuménisme :
certains voudraient qu'on relègue la
Vierge dans l'ombre ; eh bien nous
dit, le pape, nous pensons qu 'il faut
au contraire bien la mettre en lu-
mière, dans la fidélité à l'Evangile.

Paul VI ne s'est évidemment pas
contenté d'avancer des idées que ,
dans le climat actuel, certains trouve-
ront paradoxales : il en a exposé les
raisons profondes.

0 Première collaboratrice

- L'année sainte, dit-il aux fidèles ,
est une période de renouveau spi-
rituel et moral , qui se traduira pour
chacun dans un effo rt de réconcilia-
tion avec Dieu et avec ses frères. Or,
c'est là un idéal très élevé, trop élevé
même pour les forces débiles de
l'homme laissé à lui-même. L'huma-
nité a besoin d'une aide, et cette aide
est l'intercession de la Vierge.

Et Paul VI de rappeler avec la
théologie catholique que, dans l'his-
toire du salut, Marie occupe une
place de choix , comme collaboratrice
de l'unique Sauveur. Le Christ l'as-
socie très étroitement à son œuvre de
rédemption. « La doctrine chrétienne
place la Vierge au centre du plan de
la rédemption. Après le Christ, notre
unique Sauveur, elle appara ît la pre-
mière. »

Aussi Paul VI invite-t-il les fidèles
à réflécjir sur le rôle de Marie dans ne doit pas être absente d'une con
les plans de Dieu et à contempler ception du christianisme réel et orga

le jour de la Pentecôte.

plus souvent la Vierge : « Elle est la
femme enveloppée du soleil , dont la
vue éblouit nos yeux, ces yeux si
souvent blessés et aveuglés par les
images profanes et profanatrices des
milieux païens et licencieux qui nous
entourent et qui nous provoquent ».
En contemplant la Vierge, le fidèle se
renouvelle spirituellement. Il prend
confiance : « Si en elle-même elle est
admirable, envers nous elle se montre
aimable. Comme à Cana, elle inter-
vient auprès de son Fils et elle ob-
tient des miracles que le cours ordi-
naire des choses par lui-même n'ad-
mettrait pas. Elle est bonne, elle est
puissante, elle connaît les besoins et
les souffrances de l'homme. » Bref ,
les fidèles gagneront à ranimer leur
piété mariale.

Dans sa vraie lumière

Arrivé à ce point de son allocution,
Paul VI sentit que, dans son audi-
toire peut-être et certainement dans
l'opinion publique, on lui ferait une
objection.

Voici, ses paroles textuelles.
« Certains disent aujourd'hui : « Il

faut mettre un peu à l'ombre le culte
envers la Vierge » ; mais nous, nous
pensons qu'il faut au contraire le
mettre dans sa vraie lumière. D'abord
il y a le Christ, bien entendu. Mais
Marie, elle, est aussi là. Elle est la
mère de Jésus. Elle est présente près
de la crèche à Bethléem et près de la
croix du Golgotha, elle est là dans la
salle du cénacle à la Pentecôte. Marie

LE TIMBRE DE 30 CENTIMES
DE LA FÊTE NATIONALE 1973
PORTRAIT EN BRONZE D'UN HELVÊTIEN

Cette tête de jeune homme , grandeur nature , a été
trouvée en 1704, lors de la construction d'une cure, à
Prilly-sur-Lausanne, et aussitôt transférée à Berne ,
capitale de leurs Excellences, en même temps qu 'une
statuette de bronze représentant la Fortune. A
l'époque, on crut qu'il s'agissait d'une effi gie de
Marc-Aurèle, aussi Pinstalla-t-on sur un buste en bois
pompeusement drapé. Cette ridicule mise en scène a
disparu depuis longtemps, mais ce n 'est que tout ré-
cemment qu 'on a enlevé de modernes remplissages de
plomb et de ciment, ainsi que des globes oculaires
peints en brun. A l'origine, ceux-ci devaient
verre, ou de quelque autre matière colo-
rée, et probablement pourvus de cils en
fines lamelles de cuivre. Dans les cas où
des yeux de statues ont été conservés tels
quels, ils sont extraordinairement
« vivants ». La couche d'oxyde vert foncé,
que nous apprécions souvent pour les
bronzes antiques, n'est pas conforme non
plus à ce que désiraient à l'origine l'artiste
et son commettant. Nous devons bien
plutôt imaginer que la surface avait un
éclat métallique, comme celui de l'or.

On ne trouve pas, dans l'antiquité ro-
maine, de figure humaine du style de
cette tête. Elle faisait vraisemblablement
partie d'une statue en pied, parée de la
toge, dont le corps avait été fondu sépa-
rément ; fièrement levée, elle était légè-
rement tournée vers la gauche. Et ce
mouvement expli que aussi certaines
asymétries dans la composition du visage.
On se représente la statue sur une place
publique , la coiffure et la moustache mon-
trent qu'elle représentait un Celte
indigène. C'est-à-dire un Helvète. Parti-
culièrement caractéristique à cet égard est
la raie qui, du front à la nuque , sépare les
cheveux en deux parties. Le crâne aux os
courts, aplati en arrière, le large menton
et le puissant nez à corbin , n'ont rien non
plus de romain, les yeux effilés , la bouche
expressive et volontaire , donnent une im-
pression d'énergie contenue. Les longues

• *s

être en

mèches frisées tombant sur le front furent
à la mode sous l'empereur Trajan , mais
elles étaient de tradition chez les Celtes.
Aussi ne peuvent-elles servir, sans plus, à
dater ce chef-d'œuvre unique en son
genre, ausi longtemps après la romanisa-
tion de la Suisse occidentale , une particu-
larité celtique aussi affirmée serait cu-
rieuse, le style extrêmement délicat de ce
visage parle lui aussi pour une origine
plus ancienne, à situer dans le courant du
1" siècle après J.-C.

Le noble autochtone ainsi représenté
doit avoir rendu d'éminents services au
temps de la domination romaine , pour
qu 'on ait utilisé un matériau aussi coû-
teux, et recouru à un sculpteur aussi re-
marquable. Celui-ci n'était sans doute pas
de Lousonna ou de la région environnante
On cherchera plutôt sa patrie dans la
vallée du Rhône, où l'art celtique et les
canons de l'art grec, puis romain, avaient
déjà abouti depuis des siècles à un style
provincial bien marqué, on n 'a d'ailleurs
trouvé jusqu 'à présent , même dans la
Gaule narbonaise , rien de vraiment
comparable. Le style de la tête de Prilly
est plus proche de celui de la Rome cita-
dine que toutes les sculptures de la Pro-
vence. Elle reste un cas unique , et défie la
recherche scientifique.

Professeur Hans Jucker
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dans rombre ? Un savant soviétique
découvre Dieunique, telle que le concile Vatican II

l'a renouvelée. »
« Nous devons avoir confiance que

la Vierge fortifiera notre foi , qu 'elle
nous conduira à la réalité de l'Evan-
gile et qu'elle nous aidera tous à bien
célébrer le prochain jubilé. »

Paul VI censuré...

Impressionné par la vigueur des af-
firmations de Paul VI sur le rôle de
Marie, dans la vie de l'Eglise, un
quotidien italien à grande diffusion
croit voir dans les paroles du pape
un retour à la doctrine mariale de
Pie XII, qui promulgua le dogme de
l'Assomption.

Interprétation curieuse ! En vérité,
Paul VI ne retourne pas à une doc-
trine qu'il aurait négligée : il ne fait
que répéter ce qu 'il a affirmé maintes
fois, notamment en proclamant Marie
mère de l'Eglise, - sans toujours
éveiller dans les moyens de commu-
nication sociale l'écho que des mil-
lions de fidèles étaient pourtant en
droit d'attendre. Au nom d'un
œcuménisme fondé aussi sur des si-
lences et des ambiguïtés, on a par-
fois censuré l'enseignement du Chef
de l'Eglise.

Georges Huber

Le desenchantement de Boris
Dotchenko au sujet de la dialectique
matérialiste de la société de l'Union
soviétique se fit  jour graduellement. Ce
savant de grande classe, docteur en
mathématiques en physiques pures ,
auteur de 29 documents scientifiques et
chef du département nucléaire à l'Aca-
démie ukrainienne des sciences, à
Kiev, trouva la foi et l'espérance dans
le Créateur immatériel de l'univers, du-
rant ses recherches scientifiques.

Dans ses premières années d'univer-
sité, pendant lesquelles il était commu-
niste jusqu 'à la moelle de ses os, il
dit : « J 'ai réellement cru que les com-
munistes soviétiques construisaient la
société parfaite d'après les doctrines
suprêmes de Marx, de Lénine et de
Staline, sous le génial hégémonie de
Staline. »

Mais des germes de doute semblent
avoir été jetés dans son esprit dès son
enfance et très tôt dans sa jeunesse,
qui éclatèrent plus tard.

Il rappelle qu 'une fois sa grand-mère
le conduisit à l'église et qu 'un aimable
pasteur âgé lui tendit un livre avec une
croix sur la couverture en lui disant :
« Embrasse-le, mon enfant ». Il ajoute:
« Cela laissa une marque indélébile
dans ma pensée. »

Bons fut  toujours très curieux. Du-
rant sa puberté, il lut beaucoup de
livres et se demandait : « Pourquoi vi-
vons-nous ? »

A quinze ans, il lut certaines des
œuvres de Platon et de Sacrale et fut
rempli de joie par la pensée claire et
logique des philosophes grecs.

De la littérature pré-révolutionnaire
lui tomba entre les mains où il éta it
question de Dieu et de ses œuvres. 11
découvrit que « certains secteurs de la
vie avaient beaucoup de mal à cadrer
avec les statuts du communisme of-
ficiel. »

Puis en 1944, à l'âge de 18 ans, très
étrangement, il découvrit une bible
dans une grange avec d'autres livres.
Pendant deux semaines, il lut ce livre
qui lui parut fascinant et un jour , aussi
étrangement, la bible disparut de sa
chambre.

Mais ce qu 'il en avait lu resta gravé
en lui. Les mots: «Au commencement
était la Parole, et la Parole était
Dieu », bouleversèrent brutalement son
esprit, tant le raisonnemen t était clair,
en totale contradiction avec les asser-
tions du marxisme-léninisme, de ce qui
était au commencemen t, avant toutes
choses.

Ce fut une des expériences les plus
marquantes de sa vie, psychologique-
ment parlant.

Aujourd'hui , au Canada, Boris
Dotchenko poursuit tous ses travaux
« pour Le satisfaire, Lui : Dieu ».
(Extrait de Catacombes septembre
1972)

F. Rey

Et voici le temps des « week-ends »
Revenu de vacances, il y a quelque se-

maines à peine, ce jeune couple retrouve
avec un plaisir non dissimulé le rite des
départs à la campagne en fin de semaine.
« Mais ne vous êtes-vous donc pas assez
reposés ? », leur demande un couple ami.
« Si, mais- c'est justement pour garder le
bénéfice de nos vacances que nous par-
tons deux jours par semaine loin de la
ville.» Et qu 'est-ce qui explique le scepti-
cisme du couple ami à l'égard , des week-
ends ? Le fait qu 'il en a, lui, gardé un
mauvais souvenir. Voici deux ans, en ef-
fet , il partait à la campagne chaque fin de
semaine ; mais le mari aussi bien que la
femme en revenaient fourbus. Nous appel-
lerons le premier couple M. ' et Mme Tant
Mieux et le second, M. et Mme Tant Pis.
Car le premier sait se servir intelli gem-
ment de ses loisirs hebdomadaires à la
différence du second.

M. et Mme Tant Mieux ont, tout
d'abord , choisi pour leurs week-ends un
lieu qui se trouve à distance raisonnable
de leur demeure citadine ; en une heure
ou bien une heure et demie, selon la sai-
son et l'état des routes , ils se retrouvent
en pleine verdure.

Ils ont également choisi une maison qui
leur est destinée essentiellement à eux
seuls et donc de dimensions réduites , ce
qui en facilite l'entretien. Ils l'on bien
aménagée eux-mêmes, mais en recher-
chant surtout la simplicité et le confort et
sans se lancer dans des entreprises inter-
minables et épuisantes. Cette maison est
terminée et ils ne prétendent pas en faire
un château.

Des séjours qui mettent
de bonne humeur

Enfin et surtout , leurs week-ends con-
sistent , essentiellement à paresser, à faire
la grasse matinée et à se promener. Si, à
l'occasion , ils invitent des amis , c'est en
petit nombre et toujours avec simp licité.
Conclusion : leurs séjours à la campagne
les détendent et les mettent de bonne hu-
meur % ce qui leur permet de « reprendre le
collier » en excellente forme.

M. et Mme Tant Pis, qui ont des
moyens égaux , avaient cependant choisi
une maison trop grande. -Ils ont donc
passé des mois et des mois dans les plâ-
tras et les soucis d'aménagement ; ayant
décidé de mettre la main à la pâte, ils se
sont épuisés à scier, coller, gratter et puis
biner , sarcler , émonder.

Cette maison se trouvait à plusieurs
heures de leur résidence citadine ; ils per-
daient donc plusieurs heures de1 leurs fins
de semaine en automobile trajets souvent
pénibles , du fait des embouteillages.

Enfin , ils avaient fait de leurs séjours
campagnards des prolongements de leur
vie urbaine ; ils recevaient trop de monde
et trop souvent. L'épouse se fatiguait à or-
ganiser déjeunefs et dîners et l'époux ne
trouvait jamais le temps de faire une
sieste tranquille sous ses futaies. L'un et
l'autre rentraient donc à Paris aussi fati-
gués qu 'ils en étaient partis. Ils ont donc
renoncé à leurs week-ends, et c'est pour-
tant dommage, car la chlorophylle et l'air
pur ont d'incontestables vertus.

Le système nerveux retrouve
son équilibre

Ces deux exemples illustrent assez bien
la manière dont on peut bénéficier ou pâ-
tir de ses loisirs hebdomadaires.

Médecins et psychologues se prononcent doivent pas servir de prétexte a des bom-
largement en faveur d'un « changement bances. Il est utile de rappeler a ce propos
d'air » régulier ; la campagne est plus ri- que les 8rands efforts physiques , tels que
che en oxygène que la ville ; elle désinto- travaux de bricolages pousses ou travaux
xique donc des poumons qui respirent un de jardinage , grandes excursions, etc., sti-
peu trop de fumées industrielles. L'évasion mulent l'appétit. On veillera donc a ne
du rythme impitoyable de la vie urbaine Pas trop se creuser l'estomac de la sorte
permet au système nerveux , et donc aux ou, tout au moins , a ne pas perdre a table
organes qui en dépendent (c'est-à-dire la tout le bénéfice de calories dispersées
totalité , en fait , de notre corps) de retrou- avec effort.
ver l'équilibre . Même en saison froide , on doit , a la
r——— . 1. —; 1 campagne , chercher à respirer aussi large-

*_j_x <5ftiihirsifl ment t'ue P0SS'D'e '¦ on profitera donc de
par AltOre OOUDIFall toutes les occasions pour rester au grand

' —— ' air. Même à la campagne , l'air des mai-
Enfin , hommes et femmes aussi bien ,

nous éprouvons tous un besoin profond et
ancestral de contact avec la nature , que ce
soit la mer, la campagne ou la montagne ,
que ce soit en automne ou au printemps.
C'est une des raisons pour lesquelles le
gouvernement français multiplie des parcs
régionaux où le décor naturel est protégé
contre l'invasion des villes et c'est aussi
l'une des raisons pour lesquelles tous les
urbanistes prévoient des espaces verts au
sein de leurs ensembles. Or, le bonheur
psychologique ressenti à ce contact in-
fluence profondément le fonctionnement
de notre organisme.

Cela dit , il existe quelques règles essen-
tielles qu 'il faut connaître pour tirer le
maximum de profit de ses loisirs campa-
gnards.

Respirer aussi largement
que possible

Il faut d'abord se contenter d'un
régime alimentaire simple et naturel ,
comprenant tous les fruits et légumes de
la saison en abondance. Les week-ends ne

sons trop calfeutrées est, en effet , moins
riche en oxygène que celui de l'extérieur.

On se protégera évidemment contre le
froid excessif en saison froide, mais sur-
tout contre l'humidité , qui est l'un des
principaux dangers de la campagne. Il
existe aujourd'hui de nombreuses techni-
ques pour protéger les maisons de campa-
gnes contre les infiltrations , celles du sol
aussi bien que celles du toit. Les cham-
bres à coucher devront faire , à cet égard ,
l'objet de soins particuliers , car il n 'y a
pas de meilleur moyen de contracter des
douleurs rhumatismales que de dormir
dans des pièces humides.

Enfi n, suivant l'exemple de M. et Mme
Tant Mieux , on consacrera son temps à se
délasser et à rompre autant que possible
le rythme des occupations de la semaine.
Les travailleurs intellectuels , surtout évite-
ront d'emporter leurs pap iers à la campa-
gne et chercheront les marottes ou hob-
bies qui les distraient le mieux , peinture ,
musique , etc.

C'est ainsi que l'on entretiendra plus
sûrement ce précieux tonus reconstitué au
cours des grandes vacances, en attendant
les prochaines .
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Si vous êtes ne le

9. Ne soyez pas indécis, vous laisse-
riez échapper votre chance de réa-
liser un désir qui vous tient à
cœur. Laissez-vous guider par les
circonstances plutôt que par vos
idées peisonnelles.

10. Vous réaliserez des opérations
avantageuses. Votre dynamisme et
vos initiatives vous permettront
d'accélérer la réalisation de vos
projets.

11. Vos démarches réussiront à condi-
tion que vous teniez compte des
avis d 'un interlocuteur p lus réaliste
que vous. Bonne- année pour la san-
té.

12. Efforcez-vous d'ordonner davan-
tage vctre vie. Choisissez avant
tout ce qui peut vous garantir un
avenir paisible et sûr.

13. Mettez au premier p lan vos ambi-
tions. Vos chances s'amélioreront
sensiblement dans le domaine pro-
fessionnel. Votre vie sentimentale
sera protégée.

14. Vos initiatives seront soutenues si
vous agissez avec méthode. Vous
nouerez de nouvelles relations
agréables et avantageuses dont
vous vous féliciterez.

15. Les circonstances favoriseront la
réalisation de vos désirs les p lus
importinti mais ne négligez pas
pour autant ceux d'autrui.

VERSEAU
(du 21 jarvier au 19 février)

Cette semaine vous apportera l'assu-
rance d'uie harmonie parfaite. Si vous
êtes célikataire , attendez-vous à une
rencontre qui pourrait s'avérer sérieuse
par la srite. Veillez plus attentivement
que jamas à la bonne marche de vos
affaires. Me prenez pas de trop grands
risques.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Un ircident notoire va vous donner
la preu'e incontestable de la sincérité
et de la profondeur des sentiments que
l'on vois témoigne. Ne risquez pas de
tout conpromettre' en poursuivant une
aventurt parallèle. Du côté travail ,
vous alfez obtenir une faveur que vous
escompiez depuis longtemps.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous aurez tendance à commettre
des imprudences. Efforcez-vous ¦ de
tenir votre conduite , de votre fidélité
dépend votre bonheur. Mettez en pra-
tique, les idées qui vous viendront à
l'esprit sans vous tourmenter pour les
aléas que celle-ci pourraient compor-
ter. La chance vous aidera à surmonter
les obstacles.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Il va falloir mettre bon ordre dans
vos sentiments. Il en résultera une joie
et une plénitude intérieure que vous
n 'aviez connues jusqu 'alors. Vous
pourrez rétablir une grande harmonie.
Vous allez devoir prendre une initia-
tive qui sera très importante pour
l'évolution de vos affaires.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Il semble que vous ayez rencontré
ce que vous espériez depuis longtemps.
Il faudra cependant veiller à ne pas
brusquer l'être aimé. Dans votre tra -
vail , vous êtes actuellement sur le
point de réussir et il vous faut redou-
bler d'activité et accepter les reproches
qui ne sont que des conseils.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Des circonstances inhabituelles vous
rendent inquiète , incertaine. Soyez
patiente et ne prenez pas tout à la
lettre. Libérez-vous de tous complexes,
pour cela soyez plus confiante et opti-
miste. Vos affaires tournent au beau
fixe. Votre regain d'idées doit vous
apporter de nombreuses possibilités.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Une occasion se présentera de vous
rapprocher de votre famille. Vous avez
réussi à vous sortir des situations les
plus difficiles et en avez été fort juste-
ment récompensé. Il ne faut pas vous
endormir, redoublez d'attention , ce qui
va tant bien que mal pour l'instant
pourrait vite se briser.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vos sentiments jusqu 'à maintenant
instables semblent prendre une direc-
tion affective définitive. Méfiez-vous
des personnes qui vous veulent du mal
et interviendraient inconsidérément
dans votre conduite. Dans votre tra -
vail , de grandes facilités vous seront
offertes. Allez de l'avant avec persévé-
rance.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Difficultés passagères avec la famille
au sujet de votre comportement senti-
mental. Ecoutez la voix intérieure et
écartez les tentations si une aventure
venait à se présenter. Sachez dompter
vos désirs. Faites progresser rap idement
vos entreprises , sachez mettre votre
intelligence en prati que.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Il vous faut oublier vos doutes. La
vie peut devenir intéressante et un
nouveau bonheur s'offrira à vous. Il
faut bien comprendre les réactions et
les manières des personnes qui travail-
lent avec vous. Vous pourrez ainsi
vous faire mieux comprendre et avan-
cer plus rapidement dans vos entrepri-
ses futures.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous semblez indécise sur la pour-
suite de votre vie sentimentale. Vous
auriez avantage de mettre un peu
d'ordre dans vos asp irations ce qui
vous permettrait de prendre une déci-
sion. Vous serez alors ravie de voir se
développer une idy lle dont vous
commenciez à douter. Rien de
nouveau sur le plan professionnel.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Attention à votre susceptibilité. Vous
allez grossir et dramatiser un petit
incident sans conséquences graves.
Soyez plus souple, vous serez plus
heureuse. Vous pourriez envisager un
changement dans la marche de vos
affaires. Etablissez des plans et écoutez
les conseils de personnes compétente^.

MESSES
ET CULTES

Dimanche 10 juin 1973
fentecôte - Confirmation

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Sameli : messe à 18 heures.
Dùnaiche : messes à 7 heures , 8 h. 30,

10 heuiîs, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
Confrmation : 10 heures, arrivée de Mgr

Adam. Les enfants et les parrains et mar-
raines prendront place dans la cathédrale
avant 10 heures.

Plate : dimanche messe à 10 heures et
18 heures ; mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sorntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhcrt) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dimstag : 16.45 Uhr.
Mhwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : 18 heures confirmation.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 heures. 19 heures.

Chapelle de Champsec

Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe de confirmation à
16 heures. Les enfants et les parrains et
marraines prennent place dans l'église de
15 h. 45 à 15 h. 55.

N.B. Cette messe est dominicale avan-
cée. Il n'y aura pas de messe à 19 h. 30.

Dimanche : messes à 8 heures , 9 h. 30,
11 heures (garderie), 18 heures (garderie).

Chapelle de Châteauneuf

Dimanche : messes à 9 heures , 19 h. 30.
En semaine : jeudi soir à 19 heures.
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Un dangereux bandit s'est évadé de la maison d'arrêt. Pour cela il a dû nécessai-

rement ouvrir la porte du couloir avec une clé. '
L'enquête prouve que le gardien , seul possesseur de cette clé... ne pouvait en aucun

cas s'en séparer... Snif constate , après enquête , que le prisonnier avait donc une seconde
clé... mais comment l'avait-il obtenue ?

A la loupe il examine la clé du gardien et déclare :
« Vous êtes complice.. Depuis des années vous ouvrez et fermez cette porte six fois

par jour... vous le reconnaissez... il n 'y a qu 'une seule clé pour cette porte... et vous seul
la détenez... cette clé, vous l'avez donnée au prisonnier... tandis que vous en faisiez fa-
briquer une autre... Je suis au regret de vous arrêter pour complicité d'évasion ! »

Quel est donc l'indice qui n 'a pas échappé à Snif ?
Vous aussi , regardez à la loupe la clé détenue par le gardien et vous saurez la so-

lution...

Réponse à notre dernière énigme : Bob Dubois.
Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; Alphonse Francey, Arbaz ;

François Gianadda , Martigny ; Annelis Hugentobler , Salgesch ; Hélène , Basse-Nendaz ;
Rémy Michellod , Lausanne ; frère Vital , Torgon ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Roland
Mora rd, Ayent.
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CONCOURS PERMANENT

Problème N" 120
André Biollay, Massongex , inédit

Mat en quatre coups.

A B C D E F G H
Blancs : Rf3/ Dd8/ Fh7/ Cal/ pion d6
Noirs : Ra2/ Fd4/ pion b3
La solution de cette difficile miniature

en quatre coups est à envoyer à la rédac-
tion du Nouvelliste, case postale, 1951
Sion, jusqu 'au samedi 16 juin 1973.

Solution du problème N" 119

(Blancs : Ral/ Fa7 et c6/ Cd5/ pion c4
Noirs : Ra5/ pions a6 c5 et c7 + Ca3).
1. Rb5 si 1. ... Ra4 2. Cd4 +, Ra5

3. Cb3 mat "
si 1. ... Ra4 2. Cd4 + , Ra3
3. Fxc5 mat

si 1. ...axb5 2. Fxb5, c6 3. Fb6 mat
Les lecteurs suivants nous ont envoyé

une réponse exacte et sont crédités de
nouveau point pour le concours perma-
nent : M""s, MM. Marcel Décaillet , Marti-
gny ; Christophe Beney, Ayent ; Edd y Be-
ney, Ayent ; Yvan Fontaine, Sion ; Chris-
tian Cotter, Vétroz ; Janine Willy, Zoug ;
Jean-Luc Constantin , Ayent ; Jacqueline
Antonioli, Massongex ; Claude Oreiller,
Massongex ; Jean-Baptiste Dellea , Saint-
Maurice ; Firmin Bruchez, Ardon ; Michel
Mottet, Vernayaz ; Jacques Berlie, Col-
longes-sous-Salève (France) ; Bernard
Monnet, Isérables ; Jean Délétroz, Sion ;
Charles Gollut , Massongex ; François Juil-
land, Noës ; Garén Yacoubian , Genève ;
classe Illa, école secondaire des garçons ,
Sion ; Gérard Epiney, Vissoie ; Michel Po-
chon, Vernayaz ; Raphaël Vergere, Vé-
troz ; Pierre-Alain Volluz, Martigny ;
Christian Tapparel , Sierre ; Pierre-Marie
Rappaz, Sion.

Championnat suisse par équipes

Deuxième ligue, groupe 13
Résultat de la troisième ronde.

Lausanne amateurs I - Sierre I 1 %-4 '/2

G. Huser - J.-M. Closuit %-%
A. Bettex - O. Noyer 0-1
G.-A. Perdrizat - C. Olsommer 0-1
H.-R. Bôtschi - W. Sigrist 0-1
A. Zoska - J. Isoz 0-1
G. Gruber - F. Perruchoud 1-0

Résultat de la quatrième ronde
Genève II - Sierre I 2'/2-3'/2

A. Godel - O. Noyer 0-1
A. De Dumont - J.-M. Closuit 0-1
R. Izbicki - C. Olsommer 0-1
P. Bernasconi - W. Sigrist l/2-'/2
J. Duc - J. Isoz 1-0
D'Angelo - forfait 1-0

Troisième ligue, groupe B
Résultat de la quatrième ronde

Sierre II - Echiquier Laus. IV 1 '/2-l V2

A. Bosonnet - F. Falasi V2- '/2
A. Rastaldi - P.-A. Buffat 1-0
F. Raggl - J.-C. Mounoud 1-0
L. Mabillard - R. Baumer 1-0
C.-H. Waser - R. Vuille i-0
A. Romanens - P. Meylan 0-1

La cinquième et dernière ronde aura
lieu le samedi 8 septembre 1973.

A. Rastaldi, Sierre,
champion valaisan 1973

Il aura fallu attendre la dernière ronde
pour connaître le successeur de Claude
Olsommer. Contre toute attente un Sier-
rois succède à un Sierrois. Ce champion-
nat aura été passionnant jusqu 'au dénoue-
ment. Nous félicitons le' sympathique pré-
sident du CE. Sierre pour son titre. Une
mention au jeune Jean-Paul Moret de
Martigny, 21 ans, qui termine à un demi-
point seulement. En catégorie B, Bernard
Scheuber de Brigue s'impose avec un
demi-point sur Hansruedi Kàmpfen de
Ausserberg et Gérald Grand de Sion. Ces
trois joueurs montent en catégorie A.
Nous les félicitons. En catégorie C, Yves
Défayes, grand favori s'est imposé aisé-
ment, enfin en catégorie juniors P. Per-
ruchoud de Marti gny s'impose après avoir
concédé un forfait à la première ronde.
Les titres sont ainsi bien répartis : un à
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Brigue (cat. B), un à Sierre (cat. A), un à
Sion (cat. C), un à Martigny (cat. juniors).

Classement des diverses catégories
Catégorie A : 1. A. Rastaldi (Sierre)

5'/2 p. sur sept rondes ; 2. J.-P. Moret
(Martigny) 5p. ; 3. C. Olsommer (Sierre) ;
C. Rudolph (Monthey) ; E. Wyss (Brigue)
4'/2 ; 6. J.-M. Closuit (Martigny) ; A. Clo-
suit (Martigny) ; J.-B. Terretta z (Martigny)
et B. Barenfaller (Brigue) 3'/2 ; 10. O.
Noyer (Martigny) et Bernard Schwéry
(Brigue) 3 ; 12. W. Sigrist (Sierre) 2'/, ; 13.
M. Nicolet (Brigue) Vf, ; 14. C.-H. Waser
(Sierre) 1 point.

Catégorie B : 1. B. Scheuber (Brigue)
6 points sur sept rondes ; 2. Hansruedi
Kampfen (Brigue) et C. Grand (Sion) 5'/2 ;
4. M. Bovisi (Martigny) 4 ; 5. P.-M. Rap-
paz (Sion) et H. Althaus (Brigue) 3'/2 ; 7.
L. Guigas (Sierre) et M. Allegro (Sion) 3 ;
9. Y Closuit (Martigny) et A. Salzgeber
(Sion) 2'/2 ; 11. R. Beytrison (Sion) a ban-
donné après quatre rondes et major Stefan
(Martigny) 1 p.

Catégorie C : 1. Y. Défayes (Sion) 6 p.
sur sept rondes ; 2. C. Filliez (Martigny)
5 ; 3. P. Gallay (Martigny) et M.-A. Bider-
bost (Sierre) 4'/2 ; 5. A. Allet (Sion), Kar-
len A. (Brigue) ; J. Pitteloud (Sion) ; S.
Tanner (Sion) 4 ; 9. Métra i (Martigny) et
Y. Fontaine (Sion) 3 ; 11. Giroud (Marti-
gny) ; E. Murri (Martigny) 2 ; 13. J.-F.
Luisier (Martigny) 1 ; 14. J. Llor (Sion)
D p. abandon après la première ronde.

Juniors : 1. P. Perruchoud (Martigny)
5'/2 p ; 2. G. Gùnther (Viège) et E. Beney
(Ayent) ; 4. R. Vergere (Vétroz) 4'/2 ; 5. G.
Escher (Sion) 4 ; 6. C.-H. Amherd t
(Sion) ; P. Grichting (Sion) ; M. Marti
(Viège) 3 ; 9. J.-Y. Riand (Sion) et A.-R.
Willa (Sion) l'/2 ; 11. A. Balet (Saint-Léo-
nard) et T. Bellwald (Brigue) 1 p. Ces
quatre derniers juniors ont abandonné
après les premières rondes.

Nous félicitons une nouvelle fois le CE.
Brigue, amené par son président R. Haas,
pour la parfaite organisation de ce tour-
noi. Le championnat 1974 aura lieu soit à
Monthey, soir à Sion.

Coupe valaisanne individuelle
La finale de la coupe valaisanne oppo-

sera samedi prochain 16 juin , à Sierre à
l'hôtel Atlantic en début d'après-midi,
Jean-Marie Closuit (Martigny) au déten-
teur actuel Bernard Schwéry de Brigue.

Série de victoires de Tal interrompue
Une expérience intéressante s'est dérou-

lée à Moscou à la fin avril. Trois équipes
de dix joueurs, la première et la deuxième
ligue et une équipe de juniors amenée par
Karpov se rencontraient dans un tournoi
d'entraînement en deux rondes. Au cours
de ce mini-tournoi Tal s'inclina pour la
première fois face à J. Balaschov après 83
parties jouées sans défaite.

La première ligue obtint 23 '/2 points,
l'équipe de juniors 18'/2 p., la deuxième
ligue 18 p.

Voici la rencontre perdue par Tal face à
J. Balaschov.

Blancs : J. Balaschov
Noirs : M. Tal

Défense sicilienne

1. e4, c5 2. Cf3, d6 3. d4, c5xd4 4.
Cf3xd4, Cf6 5. Cc3, a6 6. Fe3, e6 7. Fe2,
Dc7 8. f4, b5 9. Ff3, Fb7 10. Cd7 11. De2,
Tac8 12. 0:0, e5 ? (Bien que l'on ait joué
83 parties sans défaite , bien que l'on s'ap-
pelle Tal, bien que l'on soit un grand op-
timiste, on ne doit pas se permettre de
jouer un coup aussi risqué.) 13. f4xe5,
Cd7xe5 14. Rhl, Fe7 15. Cd4-f5, (Déjà il
apparaît que Tal a fait une mauvaise af-
faire avec le coup 12. .. e5..Il a en effet un
fort cavalier sur e3, mais lés Blancs ont
des atouts plus forts avec le contrôle des
cases f5 et d5.) 15. ... 0-0 16. Tadl , Ce5-c4
(Un coup d'épée dans l'eau.) 17. Fe3-d4;
Tc8-e8 (Tal a joué cette partie d'une ma-
nière distraite. Lors du coup 16. ... Cc4 ?
il n'a pas vu qu 'il ne pouvait pas jouer 17.
... Cxb2, car il suivrait le coup très désa-
gréable 18. Cd5.) 18. De2-f2 !, Cc4-e5
(Pratiquement forcé, car le pion b2 est à
nouveau empoisonné. On peut aisément
s'en convaincre 18. ... Cxb2 19. Dg3, g6
20. Dg5 ! et l'attaque blanche est impa-
rable.) 19. Df2-g3, g6 20. Fd4-e3, Rg8-h8
21. Fh6, Tf8-g8 22. Cf5xe7, Dc7xe7 23.
Fh6-g5, De7-e6 24. Dg3-f2 ! (Balaschov
mène la partie avec beaucoup de tran-
chant. Il a tout d'abord , avec la
manœuvre De2-f2-g3 provoqué la faiblesse
g6 et forcé l'échange du fou. Maintenant il
se dirige à nouveau avec la dame à f2
avec l'idée de la jouer à a7.) 24. ... Cf6-d7
25. Df2-d4, f6 26. Fg5-f4, Ce5-c4 (A nou-
veau ce coup de cavalier est maladroit.
Mais la position est déjà trop détériorée
pour trou ver un meilleur coup.) 27. b3,
Cc4xa3 28. Dd4-a7, Fb7-c8 29. Tdlxd6 ,
De6-f7 30. Tfl-dl , Te8-e7 31. Cc3-d5
Te7-e6 32. Cd5-b6, Te6xd6 33. Tdlxd6,
Ca3xc234. Cb6xc8, Tg8-g7 35. Cc8-b6, les
Noirs abandonnent.
(Traduit d'un article de Salo Flohr Schach
Echo 10/1973). G.G.

CHERMIGNON - Les 9 et 10 juin

Amicale des fanfares
de la Noble et Louable Contrée

SAMEDI 9
Dès 20.00 Concert de l'Echo du Prabé, Savièse
De 22.00 à 3.00 Grand BAL
DIMANCHE 10
Dès 13.45 Défilé avec participation de 7 corps de musique
Dès 15.00 Festival des barytons
Dès 19.00 à 1.00 Grand BAL



Denis de Rougemont

La Suisse
ou l'Histoire ,
d'un Peuple heureux '

Une passionnante leçon
d'histoire, plongée dans
l' actualité la plus vivante:
celle de l'avenir de l'Europe.

L 

Découverte d'un nouveau
produit solaire.

Découverte d'un nouveau
mécanisme d'action.

)écouverte d'une nouvelle
protection.

EVEF

EVE

* Produits solaires à la guanine - un brevet de la maison F. Hoffmann-La Roche & Cie S.A

Le coup de soleil se produit lorsque certaines parti-
cules cellulaires de la peau (molécules de thymine)
s'unissent. Ce processus est douloureux el entraîne
des lésions cutanées irréversibles.

La seule protection contre les coups de soleil
consistait jusqu 'ici à placer un filtre absorbant les
rayons ultraviolets nocifs entre le soleil et la peau. (Pra-
tiquement tousles produits solaires lonctionnentainsi.)

II est maintenant possible d'amener ce processus
de protection à l'intérieur de la peau. La substance
guanine* pénètre dans la peau et y protège les cellules
contre les rayons solaires nuisibles d'une manière
physiologique tout à fait nouvelle.

Combiné avec la guanine. le d-panthénol permet
un bronzage plus profond contribuant ainsi à prévenir
le coup de soleil.
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zVERSUN. dans ses 4 indices de protection, est en vente exclusive dans les magasins spécialisés

Le nouveau produit solaire s'appelle EVERSUN
et vous pouvez l'acheter dans les magasins spécialisés.
Parce que EVERSUN est autre chose. EVERSUN pro-
tège non pas sur la peau, mais dans la peau.

Chaque épiderme réagit différemment en fonction
de l'intensité et de la durée de l'exposition au soleil.
Pour vous permettre de choisir l'effet de protection que
vous voulez, EVERSUN est disponible en 4 facteurs de
protection, sous forme de lait (flacon) ou de crème
(tube). Les facteurs progressifs 2. 3, 5. 7 indiquent
l'augmentation de la protection. Les indices 7 et 5 vont
ainsi permettre à .de nombreuses personnes qui ne
pouvaient le faire sans danger jusqu 'ici , d'envisager
sans désagrément une exposition au soleil.

Cet été , pour des milliers de personnes, le soleil
ne sera qu'une source de plaisir .

EVfcî
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MARET-VISENTINI FULLY
Tél. 026/5 34 40

Pédicure-
Manucure

MARTIGNY-BOURG

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète

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

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Banque Procrédit |
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-2264 31

Bon
Je désire Pf 
lout de suile en espèces .

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

Les autres ont exploré le soleil, nous - la peau!

EVERSUN - _ M
TRADE MARK

¦

X

vous présente chaque mois
une sélection des meilleurs
auteurs suisses actuels!

Chaque volume, relié,
avec jaquette couleurs

Fr.9.50
Nos magasins

Ella Maillart

Oasis
interdites
La réédition d'un prodi-
gieux document relatant
le voyage mouvementé
d'une exploratrice gene-
voise à travers la Chine.

Le Désert
des Miroirs
Une femme et trois
hommes dans un récit
chargé de mystère
et raconté avec une
extraordinaire virtuosité

! I

Maurice Chappaz

Portrait des
Valaisans
en Léeende et en Vérité

Tout pour
la mariée

(robes en
location)
Complets
ville et

cérémonies
prêt-

l'argent
de Fr.5OO.-àFr. 2O'O0O-

rapide — discret
simple

Max Frisch

Genève : Passage des Lions 6 bis
La Chaux-de-Fonds : Rue de la Serre 79
Lausanne : Place de la Palud 22
Fribourg : Boulevard de Pérolles 31
Sion: MMM «Métropole», Avenue de France

Commandes par correspondance :
Ex Libris , Place de la Palud 22
Case postale 605
1000 Lausanne 17 Téléphone : (021) 2045 81

Merveilleusement racontée ,
la chronique malicieuse ,
populaire , émouvante
d'un canton de beauté , de
vi gnes et d'amitié.
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Marie-Hélène Fraïssé, femme du

poète Luc Bérimont qui a écrit une
bonne vingtaine d'ouvrages, estime
que les livres sont des musées tristes,
des coffres-forts du savoir où les
mots, enbaumés, naturalisés, s'en-
tassent et dont ils ressortant tels
quels. Aux poètes et aux romanciers,
elle préfère ceux que j'appelle, depuis
une bonne dizaine d'années, les bar-
bouzes de la guitare ; c'est-à-dire
ceux qui s'expriment par la chanson.
Elle vient de consacrer à certains
d'entre eux, d'un esprit spécial, un
livre de 260 pages aux éditions
Seghers, sous le titre : Protest Song.

Protest Song ? qu'est-ce que c'est ?
«g Une chanson engagée qui milite
T contre la guerre, la discrimination

sociale ou radicale, une expression
récente qui définit un genre ancien,
nous dit l'auteur dans un glossaire de
quatre pages d'initiation où nous
apprenons, entre autres, qu'afro est
une coupe de cheveux style Angela
Davis qui forme une masse crépue et
ronde autour de la tête, tandis que
freak qualifie une sorte d'anarchiste
qui refuse de s'identifier à l'Améri-
cain moyen et consomme de la
contre-culture.

Cette façon d'exprimer son mécon-
tentement par la chanson n'est pas
nouvelle. La seule nouveauté est
qu'elle s'exprime aujourd'hui la
guitare au poing, dans des réunions
sonores, et que les contestataires che-
velus deviennent très rapidement,
grâce aux disques et au pouvoir
d'achat de la jeunesse, des multi-
millionnaires arrogants qui n'hésitent
pas à sortir de leurs voitures de sport
pour aller corriger un passant trop
indolent ou pour faire démolir par
leurs fans les installations d'un orga-
nisateur rétif.

Marie-Hélène Fraïssé s'intéresse
surtout à toute une bande de
gueulards prestigieux : Bob Dylan,
Woody Guthrie, le Jefferson
Airplane, Tom Paxton, Pete Seeger
Joe Country, les Byrds, les Beatles,
Joan Baez, Phil Ochs, etc., dont les
succès forment une partie non négli-
geable des 640 millions de disques
pressés aux U.S.A. en 1970.

Les cachets des chanteurs-vedettes,
nous dit-elle sont fabuleux. Pour un
tour de chant de 65 minutes Bob
Oylan a touché 30 000 livres sterlings
et 10 pour 100 de la recette lors du
fameux rassemblement mondial des
fans à l'île de Wight, en 1969 !
Léonard Cohen se contente de 10 000
dollars par soirée ! Etre révolu-
tionnaire de cette façon, quelle
aubaine, mais comment accorder la
moindre créance à ces braillards des
festivals pop qui s'insurgent contre
une société de consommation dé-
crétée abominable alors qu'ils en pro-
fitent honteusement ?

Leur poésie est d'ailleurs d'une
banalité et d'une vulgarité effarantes.
Leur magie incantatoire et musicale
se réduit à la conquête souvent bru-
tale des oreilles. Dès qu'on examine
leur écriture sur le plan de la pensée,
on ne trouve que platitudes et sot-
tises. Ce sont des poètes d'intention
et de circonstance.

Ceci dit, le livre de Marie-Hélène
Fraïssé est très intéressant. On y suit
le déroulement de cette épidémie
musicale des temps modernes qu'elle
connaît parfaitement et qu'elle
défend avec toute la générosité de
son tempérament ultra-sensible.

Elle examine tour à tour les en-
gagés blancs, les engagés noirs, et
même les engagés indiens, qui s'ef-
forcent de faire comprendre aux
Américains les problèmes cruciaux
des minorités victimes d'un nouveau
péché originel. Elle défend ces
800 000 Indiens survivants, dont la
moitié sont encore parqués dans les
réserves et qui cherchent à récupérer
pacifiquement leurs terres. Mais des
amis que j'ai dans le Dakota du Sud,
également dans l'Etat de Oklahoma,
s'inquiètent de voir les Indiens
s'armer. Les récents incidents de
Wounded Knee sont éloquents sur ce
point. Que serait devenue la petite
troupe récalcitrante devant les chars
fédéraux ? Que deviendront-ils de-
main ?

Des lors, on peut poser la question
des conséquences de ces chansons
trop aisément clamées par des sex-
star qui ne risquent que de s'enrichir
davantage en enflammant les foules.

Mais, s'ils n'existaient pas ; si une
certaine partie de la jeunesse améri-

caine ne tournait pas à la contre-
culture sous leur influence, qu'ad-
viendrait-il des minorités ou-
bliées ? La guerre du Viet-Nam n'a
repris son vrai visage qu'à cause
d'eux. L'impérialisme américain n'est
freiné que par eux.

Leurs chansons sont médiocres
mais leurs sentiments sont éloquents.
Us traduisent, en partie, une réproba-
tion d'une majorité de citoyens amé-
ricains devant la détérioration de la
vie quotidienne aux U.S.A. : le crime,
le vol, l'espionnage, le racisme et
l'anti-racisme, la pauvreté, le
chômage, l'inégalité généralisée. Ils
sont les témoins plus ou moins cons-
cients de la honte américaine devant
la politi que américaine.

Presque toute la jeunesse améri-
caine est derrière eux. Le livre de
Marie-Hélène Fraïssé nous en porte
le témoignage.

NOTULES

ROMAIN GARY : Les enchanteurs,
400 pages 36 FF (Gallimard). Les en-
chanteurs sont des acrobates, des sal-
timbanques vénitiens qui sont venus
chercher fortune en Russie sous le
règne de la Grande Catherine. Ils
professent, à la façon des bohémiens
d'aujourd'hui, que l'humanité a
besoin d'illusion et non de vérité. Ils
savent créer autour d'eux une atmos-
phère de féerie envoûtante où se
laisse prendre Catherine II elle-
même. L'histoire est contée par un
jeune homme tout d'abord désorienté
par les forces obscures qui émanent
de son père et surtout de sa jeune
femme, dont il est éperdument
amoureux, et qui les auraient fait ,
autrefois, brûlés en place publique.
Romain Gary, qui naquit en Russie
voici bientôt 60 ans, reconstitue l'at-
mosphère des répressions et des fêtes
avec la grâce un peu désuète d'un
conteur du temps jadis.
JEAN ANGLADE : Le chien du sei-
gneur, 280 pages, 27 FF (Julliard)
roman. Réimpression d'un livre excel-
lent qui contait la vie d'un domini-
cain métamorphosé, pour la défense
de l'Eglise, en manœuvre dans une
usine ; ses démêlés avec les syndica-
listes ; son travail ide sape ; puis sa
chute dans l'amour charnel et
l'affreuse punition qu 'il s'inflige.
Drame des prêtres ouvriers, mal
préparés pour affronter un monde
hostile, se trahissant trop vite par un
langage involontairement distingué,
par leur peu de résistance à la fatigue
physique, pour devenir bientôt des
traqués accusés d'être des mouchards
au service du patronat ; perdant ainsi
tout pouvoir de rédemption.
JACQUES PEUCHMAURD : Soleil
cassé, roman, 224 pages, (Robert
Laffont). Quatrième roman de cet
auteur qui obtint le prix Caze en
1959 pour Le p lein été, et le prix des
Libraires en 1965 pour Le soleil de
Palicorna. Il s'agit ici de la
réalisation d'un film au jour le jour,
le scénario se discutant et se fabri-
quant au petit bonheur des discus-
sions et des contacts, avec tout ce
que cela comporte de petite guerre,
d'intrigues amoureuses, de jalousies
de métier.
FRANÇOIS NOURISSIER : Alle-
mande, roman , 380 pages (Grasset).
L'histoire se passe en 1943-1944
durant l'occupation allemande , à
Paris. Les personnages sont des étu-
diants en pleine croissance, qui
aimeraient ne penser qu 'à leur
jeunesse, mais la guerre est là , toute
proche, avec ses problèmes , ses obli-
gations, l'impossibilité de rester
neutre. L'un d'eux va jusqu 'à
défendre les écrivains qui conti-
nuèrent de publier ou de faire jouer
leurs pièces : Est-ce qu 'ils doivent
tous se recroqueviler, cesser d'écrire,
de publier ? Bien sûr , au théâtre , il y
avait une foule de Boches pour voir
Les Mouches ou La Reine morte, est-
ce que ça condamne forcément Sartre
et Montherlant ? et Claudel ? On
comptait combien de généraux alle-
mands à la première ?

Mais comment les éviter ? Cu-
rieusement, de ces trois grands cou-
pables aux yeux des résistants qui
s'érigèrent en justiciers dès la libéra-
tion de Paris , seul Montherlant fut
inscrit sur la' liste des traîtres.

Avec Nourissier et le jeune homme
qu 'il a choisi pour faire renaître en
lui les souvenirs de cette époque ,
nous revivons la vie à Paris durant

l'occupation allemande et les
dernières semaines où leurs soldats et
leurs civils se mirent à fuir dans des
camions bourrés d'objets et
recouverts de feuillages , tandis que
là-bas, très loin , l'armée rouge (pour
les uns) les Russes (pour les autres)
et, très près, les Américains et les
soldats de Leclerc ratissaient l'Europe
et la France. Mais ce roman est
surtout l'histoire d'un adolescent
devant la lente et vilaine découverte
de la vie des adultes ; son malaise et
sa tristesse tandis que s'effacent en
lui , à jamais , les visions roses de
l'adolescence. Les aubes sont souvent
ternies.
MARCEL ARLAND : Proche du
silence, 178 pages (Gallimard). Avec
Raymond Queneau, Jouhandeau et
André Malraux, Marcel Arland reste
un des derniers piliers de l'étonnante
écurie gallimardienne qui représente
l'essentiel de la littérature française
des trois premiers quarts du XXe
siècle. Son nouveau livre est une
série de lettres adressées aux grands
absents de sa vie, 'où on les retrouve,
où ils apparaissent dans leur quoti-
dien et leurs manies et dans l'atmos-
phère de cette école d'indépendance,
d'amour, et de respect de la belle
écriture que fut la Nouvelle Revue
Française de 1909 à la guerre de
1939. Dans ces lettres destinées à
l'au-delà où l'attendent Jean Paulhan,
Jean Follain, le peintre Rouault,
Schlumberger, Crémieux, Fernandez,
Gide, d'autres encore qui l'ont
devancé dans la nuit, Marcel Arland
leur rappelle des souvenirs communs,
Marcel Arland leur parle de la vie
qui continue. Peut-être n'aurons-
nous pas vécu en vain, dit-il , en pen-
sant à cette lueur en lui qui le guide,
le pousse et ne veut pas s'éteindre...

Parallèlement à ce livre, vient de
paraître, également chez Gallimard,
une étude fort pertinente d'Alain
Bosquet, En compagnie de Marcel
Arland, où l'on prend surtout con-
naissance des goûts racés et méticu-
leux d'Alain Bosquet, à la fois tyran
et dédaigneux, hautain et familier.
Mais l'œuvre de Marcel Arland y est
tout de même étudiée avec un scru-
pule de chirurgien, et l'amitié d'un
médecin de famille : « Plénitude.
seremte un peu tnste , harmonie, art
de suggérer quand tout semble être
dit, art aussi de dire quand tout n'est
que suggéré, tel est le pouvoir
d'Arland dès ses premiers livres »,
nous dit-il. Six ans après la parution
du premier Terres étrangères,
Marcel Arland obtenait le prix
Concourt, en 1929, avec les trois
volumes de son grand roman :
L'ordre. Pierre Béarn

Réponses à notre dernier concours : Les Valettes.

Ont donné la réponse exacte : Alexis Schers, Sion ; Rosef , Bovernier ; Paul Saudan ,
Martigny '; Jean-Maurice Bellon , Troistorrents ; Nathalie Rey, Saxe ; Hélène , Basse-Nen-
daz ; Monique Bourgeois , Collombey ; Nicolas Coudray, Monthey ; Reynald et Katy
Grange , Noës ; Christine et Marielle Perreten , Le Châble ; Véronique Ritz , Sion ; Pierre-
André Ritz , Sion ; Claire Rap illard , Olivier et Alain Gaillard , Genève ; Rémy Michellod ,
Lausanne ; frère Vital , Torgon ; Roland Maibach , Lausanne ; Jacqueline Logean,
Dorénaz ; Jacqueline Tornay, Martigny ; Alain Ecœur , Val-d'llliez ; Kilian Ritler , Sion ;
Marcelle Perruchoud , Réchy ; S*éraphin Gillioz , Sion ; Sandra Gillioz , Sion.

Samedi 9, dimanche 10, lundi 11 juin 1973 - Page 11

7 2 3 4 5 6 7 6 9  10

Ont donne la solution exacte : Paul
Saudan , Marti gny ; Henri Beytrison , Evo-
lène ; Augustine Bochatay, Massongex ;
Yvonne Charles , Massongex ; Pierre Pou-
lin , Crans ; Astrid Rey, Montana ; Cons-
tant Dubosson , Troistorrents ; Marcelle
Cornut , Muraz ; J. Favre, Muraz ; Louis
Notz , Pully ; Martine Massy, Sion ; Clé-
ment Barman , Monthey ; Pierre Pécorini,
Vouvry ; Julien Thurre , Saillon ; B. et N.
Rouiller , Martigny ; Bernadette Pochon,
Evionnaz ; Lucie Ravaz , Grône ; Rémy
Michellod , Lausanne ; Jacques de Croon ,
Montreux ; Mélanie Bruchez , Vens ; Fer-
nand Machoud , Orsières ; Dyonise Vernaz
Muraz ; Marie Vuadens , Bouveret ; F.
Maret , Saxon ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; Al-
bertine Spozio Evionnaz ; Ida Schwéry,
Saint-Léonard ; Léonie Lamon , Sion ; I.
Delgrande, Sion ; L.E. Kiosque , Masson-
gex ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Michel
Salamolard , Monthey ; Monique Girard ,
Saxon ; Léûntine Rappaz , Evionnaz ;
Louisa Mermoud , Martigny ; L. Berthod
Orsières ; Anne-M. Maillard , Saint-Mau-
rice ; Hélène Crettaz , Vissoie ; « Lapage
Oris » , Levron ; Gisèle Piller , Val-d'llliez;
Robert Le Baron, Monthey ; Domini que
Rey, Genève ; Daisy Gay, Saillon ; Arthur
Cettou , Massongex ; frère Vital , Torgon ;
Aimé Chervaz, Collombey ; Anna Monnet-
Fort, Isérables ; Mariette Vocat, Bluche ;
Roger Perraudin , Sion ; Edith Clivaz ,
Bluche ; Germaine Crettaz, Sion ; Henri
Delez, Dorénaz ; Nancy Jacquemettaz , La
Tour-de-Peilz ; Jacqueline Tornay, Mar-
tigny ; Irma Emery, Lens ; Roger Mittaz et
Violette Pellaz , Noës.

2
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HORIZONTALEMENT

1. Qui passe la durée ordinaire
2. Meuble app liqué dans un angle
3. Valait deux as et demi chez les Ro-

mains
4. Possessif - Président de conseil rou-

main assassiné par la garde de fer
5. Préfixe - Ne vaut pas grand-chose -

Veut faire rire
6. Avec célérité - C'est un pick pocket

qui la tire
7. Principauté chrétienne après la con-

quête de Jérusalem - Unit
8. Désert de pierres - Au milieu d'un ti-

tre
9. Ses idées ne s'élèvent pas au-dessus

de son commerce
10. Nickel passé au grillage - Il n'y a plus

de diffé rences en étant tous dans le
meme.

VERTICALEMENT

1. Purgeras
2. Fille de l'Océan
3. Possessif - A un temp le consacré à

Athéna
4. Femmes peu stables - Nombre
5. Indéfini - N'ignore pas
6. Empêche à chaque décharge, un pois-

son de sortir de l'étang - Club
suisse sans cœur

7. En argot maritime : est originaire de
Toulon - Interjection

8. Vertu efficace de certaines choses -
Préposition >

9. Ne laissera pas les mains nues
10. Mise sous presse - Sans embonpoint.

Résultat de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Centralise. 2. Epe-
ron, nul. 3. Ni , olive. 4. Dettes, vin. 5. Ru ,
TT lirg. 6. De, lotie. 7. Laisseras. S. Lin ,
Ibea. 9. Ondula , les. 10. Nées, Alésa.

Verticalement : 1. Cendrillon. 2. Epieu ,
aine. 3. Ne, dinde. 4. Trottes , us. 5. Rolet,
sel. 6. Anis , le, Aa. 7. Lori. 8. Inévitable.
9. Su, irisées. 10. Elonge, asa.
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UN BUT DE PROMENADE

V ç̂^̂ _»/
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CH 1875 Morgins / Valais

Venez prendre votre repas au

BRACONNIER
le restaurant français

de l'HOSTELLERIE BELLEVUE
l'une des plus belles réalisations

hôtelières de la région

Organisation de congrès,
de banquets et de séminaires

Réservation : tél. 025/8 38 41
Hostellerie Bellevue - Morgins

Voilà un repas
pour une famille
(parents + 3 enfants)

Entrée 2 merghèses 2.40
Plat 2 mètres 12.-

2 portions frites 4 _

Dessert 3 gobelets glace 2.10
Boisson 2 dl goron 2.40

1 I limonade 2.50
2 cafés crème 2.20

Total, service compris 27.60

Possibilité au jardin
Jeux - Pétanque

Pavillon des Sports - Sion
Tél. 027/2 20 07

36-1308



agencement
de salon de coiffure

i

A remettre en bloc
ou séparément

5 places dames
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1 place monsieur
1 buffet d'exposition

•I* Meubles Victoria ^V^. (heures des repas) 36-7601
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Dm ir I» Puisse Renault 16 TS 72 Rat 125 s 1970Pour ia suisse Taunus 2000 stw 72 T^M̂ 0'11'31 1968

Capri 2600 GT 72 Cortina 1300 1966 17 M ] l l n  m.
,__ Granada 2600 A 

Renault R s 1968 A 17 M ^9 A
// iEXT \ GXL 72 Ék S

4
?

4 ^8 fi | Ope, Commodore 1968 R3
- ĴfekàeL ,» Taunus 1600 stw 71 B s^alfo'o illl !i ^

a
xl

1100 ULS ] ™ W
^̂ Smm m̂WÊaÊÊÊÊfSmt WM RENAULT 6 TL 71 *ÈI 

Triumph 
1300 

1968 ^U MAL 19/U

m/ I Vendeurs - Sion - Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A. 027/2 30 36 Martigny : Fierz André

Taunus GXL ' Wa|Pen J-p- 027/8 25 52

Voitures p. bricoleurs

Opel 1700 1963
Vauxhall Viva 1964
12MTS 1964
MG1100 1968

026/2 16 41

Malgré votre absence vous êtes

... avec les
répondeurs
téléphoniques

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos telé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrer:'
des informations , notent les commande!
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de fr. 695. — déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tel 027/2 57 57

A vendre

1 Mercedes 280 S 18 000.-
1 Mercedes 230 S 10 000.-
1 cabriolet Mercedes 190 SL 8 800.-
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.-

L. Planchamp
Station Aral
1891 Vionnaz
Téléphone 025/7 45 16

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez ^̂ ĵj ^̂ ^̂ fe--au /r—y Bâ

™ pWfflT*\ * à * êm WWJ

Institut pédagogique
¦̂ ¦MBHBB̂ H forme des

_ » • jardinières
I AC Q/nC d'enfants
MAJO ^UliJ institutrices
_ t privées

lutins ra,:journalier avec
les enfants.

daman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

ple^dglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51
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Jean-Claude Veilhan :
un transfige de la bande à Malgoire

Il avait a peine 10 ns et n'était guère
enclin aux fugues. Ildisparut toutefois ,
par un bel après-midile printemps, de la
maison que possédaiet ses parents près
de Nice. L'absence aimême moment du
petit chien Will y aura dû rassurer les pa-
rents , mais ils ne funt vraiment tran-
quillisés qu 'en voyant ;venir Jean-Claude ,
au crépuscule.

Il tenait fièrement mtre son cœur ce
que des étrennes reçis le matin même,

|Éui avaient permis d'aieter, au centre de
ïïa ville distante de psieurs kilomètres :
une flûte douce en boi

Une vocation biencurieuse que celle
qui fit naître l' enfanti la musique et le
destiner aux instrumets à vent. Car cette
flûte n 'était pas somremier instrument.
Combien en avait-il îbriqué de ces pi-
peaux en roseau ? Epuis quand s'exer-
çait-il sur ces vilains istruments de plas-
tique ?

On avait bien esscé de lui apprendre
le piano durant les fifres de récréation , à
l'école, mais les cois de règle sur les
doigts à chaque faussnote n 'étaient point
faits pour amadouer:e garçon sensible.
La flûte ou le pipeauiouvent prati qué en
cachette ne présentaipas ce vilain risque
suspendu à chaque ne enfoncée, du cla-
vier.

Compréhensifs etstout ouverts, ses pa-
rents lui laissent priquer la flûte tra-
versière. Et ne vlà-t-il pas qu 'un
médecin le lui intefit jusqu 'à nouvel
ordre par suite d'un 1er souffle au cœur,
diagnostiqué !

Ce n'est qu 'à 16 s que Jean-Claude
Veilhan entreprendrai même temps que
la prati que de la cHnette , des études
musicales relativemensérieuses, parallèle-
ment au cycle scolairsecondaire.

Deux ans plus tard il quitte Nice pour
la capitale, mais la limite d'âge franchie , il
ne peut prétendre entrer, au conservatoire.
De Paris à Versailles , il n'y a qu 'un pas ;
là il sera accepté et travaillera en compa-
gnie de Delécluse et Dionnet.

Dès la première année accomplie au
Conservatoire national de Versailles , il ob-
tient le premier prix de clarinette , et
l'année suivante, à l' unanimité comme la
première fois , le prix d'excellence disputé
entre les anciens premiers prix !

Elargissant également ses études
musicales à l'Ecole normale de musique
de Paris que dirige alors Alfred Cortot , il
suit les cours d'analyse musicale, harmo-
nique, histoire de la musique, orchestre et
obtient la licence de musi que de chambre
avec l'exécution du Quatuor pour la f in
des temps d'Olivier Messiaen en présence
du compositeur.

Après deux années d'interruption totale
avec la vie musicale, due à cet anachro-
nisme qu 'est le service militaire , Jean-
Claude se marie mais ne trouve pas d'em-
ploi musical vacant.

Représentant pendant quel ques mois
chez Philips, il se familiarisera toutefois
avec le domaine de la musique ancienne
qu 'il ne connaissait qu 'imparfaitement.

C'est en fait , pour lui , une véritable
révélation. La clarinette, d'invention relati-
vement récente ne lui avait pas permis de
découvrir ni même d'aborder ce domaine
magique.

Il apprend la flûte à bec et cela devient
très vite une passion. A la même époque,
une série de rencontres importantes vont
achever d'influer son choix : Geoffroy de
Chaume, Sanvoisin, la comtesse de Cham-
bure, Ravier ; Jean-Claude Malgoire enfin ,
avec qui il se liera d'une solide et durable
amitié. La flûte à bec est devenue sa prin-
cipale activité, il quitte Phili ps.

Il fera ainsi partie dès leur formation ,
du Florilegium Musicum de Paris , de la
grande Ecurie, de la Chambre du Roy,
créées à l'initiative de J.-C. Malgoire , et
participera à tous les enregistrements de
ces deux formations.

Il joue également avec l'ensemble poly-
phonique de l'ORTF, et fait de nom-
breuses tournées en France et à l'étranger,
avec l'un ou l'autre des groupes auxquels
il participe.

S'intéressant également à la musique
contemporaine, il a écrit des œuvres uti-
lisant le langage actuel (notamment Liens
pour flûte à bec alto) et , parallèlement à
l'enseignement de son instrument, il
s'occupe de publications concernant la
flûte à bec.

Sur le plan discographique, signalons
pour finir qu 'il vient d'enregistrer un mer-
veilleux Florilège de la flûte à bec (CBS
76103) en collaboration avec Danièle
Salzer au clavecin , Françoise Bloch à la
viole de gambe et, regroupant diverses
œuvres de Corrette , Lœillet et Telemann.

Jacques Martinet

Echos et potins de la pop-music
Paul Mc Cartrv vient de commen-

cer sa tournée tçlaise. 11 ne semble
pas, malheureusaent , qu 'il rejoigne
ses trois compèreifohn , George, Ringo
pour reformer les eatles. Beaucoup de
raisons empêchei en effet John et
Paul d'éditer des tansons ensemble et
Paul ne peut enrestrer pour App les.

Ce dernier veud'ailleurs continuer
ses activités avec groupe Wings.

La seule possilité est de donner
quelques concertsiais ils ne pourront
le faire qu 'aux Ets-Unis car si fohn
sortait de ce paysj ne pourrait p lus y
revenir. La situatit semble sans issue,
une seule chose e sûre, John, George
et Ringo ont uneolide envie de re-
jouer ensemble. MCartney voudra-t-il
se joindre à eux ?

A propos des Biles, Pathé Marconi
réédite actuellemg deux doubles al-
bums des Beatles.l s 'agit d'une com-
pilation de touteies faces « A » de
leurs 45 tours c Love me do à
Eleonor Rigby. Le deux disques cou-
vrent la période dl962 à 1970. Qua-
tre magnifiques LHon t le contenu n 'a
pas pris une ride.

Le groupe fémin de rock Birtha va
sortir un deuxièmelbum. Les tournées
du groupe sont omentanément ar-
rêtées : la bassistattend un heureux
événement...

Roxy Music a fc  un triomphe le 30
avril dernier à l'Ohp ia. Dans l'après-
midi, le groupe ait été longuement
reçu par Salvadotbali dans ses ap-
partements de l'itel Meurisse. Le
maitre a pour intdon de peindre le
cerveau d'Eno, Vi des membres les
plus représentatifs t groupe.

Le succès des Pink Floyd ne cesse
de croître, la vente de leurs albums at-
teint des proportions gigantesques, ils
trustent allègrement les premières pla-
ces de tous les hit-parades (surtout en
Europe). A Londres, ils ont été obligés
de donner un deuxième spectacle , les
billets ayant été vendus en une
matinée pour le premier.

fc fc fc
Canned Heat qui vient de sortir un

album, The New Age se produira en
France du 14 au 24 juin avec fohn Lee
Hooker. « « *

Roger McGuinn vient de dissoudre
les Byrds. Il termine actuellement son
premier album solo.

* * *
L'album solo de forma Kaukonen, le

guitariste de fefferson Airplace est ter-
miné

4 « fc

Bob Dylan vient de commencer à
New York l'enregistrement d'un album.
C'est le premier depuis New Morning.

* * *
Un nouvel album de fanis f o p lin

doit sortir incessamment. Il contient
des inédits enregistrés entre 1966 et
1970.

* * *
Le groupe californien Marna Lion,

dont la chanteuse Lynn Carey possède
outre sa voix extraordinaire, des qua-
lités p lastiques évidentes, est arrivé en
France, dans le cadre de leur première
tournée europ éenne.

* fc fc
Jackson Heights , le gro upe de l'an-

cien bassiste des Noces, Lee fackson a
fait une tournée française de huit
jours, dans le courant du mois de mai.

'\mïm\iji u/m+i *ii*mi'i*+i '&&

Decca vient de sortir les six premie rs
disques des Rolling Stones avec de
nouvelles pochettes, des photos iné-
dites de coupures de p resse, etc. Decca
sort également un simple des Stones
avec You can't get Always what you
want et Sad Day inédit en France.

* fc *
Phonogram vient de sortir un double

album intitulé Solid Gold Rock'n Roll.
// s'agit d'une compilation réalisée par
Patrick-Taton, qui témoigne de qua-
torze ans d'histoire du rock (juin
1954 à septembre 1968). On y retrouve
outre de grands classiques (Onl y You)
des Platters, Chantilly Race , de The
Big Bopper , Hey Baby, de Bruce
Channel, Carol de Chuck Berry) de
nombreux morceaux introuvables sur
le marché français depuis plus ieurs an-
nées.

Tous ces enregistrements sont . en
mono tels que des millions de fans les
ont à l'origine entendus dans le monde
entier.

* * fc
Morcedades, deuxième avec Eres Tu

du concours de l'Eurovision 1973 à
Luxembourg, est numéro un au hit-pa-
rade espagnol. Il vient d'enregistrer à
Madrid la version fr ançaise de cette
chanson dont le titre est C'est pour toi.

* * *
Ange sort un deuxième 33 tours, Le

cimetière des Arlequins, qui contient
notamment une for t  intéressante ver-
sion de la chanson de Jacques Brel,
Ces gens-là. Le groupe vient de rentrer
d'une tournée anglaise après s 'être pro-
duit pendant un mois, dans vingt-cinq
villes de Grande-Bretagne avec ce
grand succès.

UN GOÛT OE SOLE)l ET DE SABLE CHAUD j

LA MUSIQUE DE RONALD MESQUITA

W l
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Fermez les yeux ! Oubliez les embou-
teillages, les impôts , le travail... Vous êtes
à Bahia sur la plage. De ravissantes per-
sonnes couleur pain d'épice, moulées dans
de microscopiques bikinis , passent près de
vous... Vous êtes bien. Vous écoutez le
bruit de la mer, toute proche et un vent
très doux caresse votre visage.

Loin derrière vous, la ville danse, im-
prégnée de musique comme une éponge
d'eau. La ville palpite, comme des milliers
de « pouls » déchaînés au son des musi-
ques brésiliennes.

Vous êtes au Brésil où la vie est insépa-
rable de la musique. Le rythme envahit
tout et il n 'est pas rare de voir les gens in-
terrompre leur travail pour jouer de la
musique ou danser.

C'est cette musique incomparable , une
des seules sans doute qui soit vraiment
populaire en ce sens qu 'elle est issue
directement de la vie quotidienne du peu-
ple brésilien.

Ce peuple chaleureux vit au sein de la
musique 365 jours par an. La musique est
pour lui plus qu 'un simple divertissement ,
c'est une raison de vivre, une drogue...

Cette musique, nous la découvrons ac-
tuellement, et Paris devient chaque soir
dans de nombreux théâtres et discothè-
ques un satellite de Rio de Janeiro. Les
artistes brésiliens se succèdent : Baden
Powell , Clovis, les Bakutis , Nana Vascon-
celos et surtout Vinicius de Moraes (le
père de la Bossa Nova). Tous sont venus
porter chez nous un peu de rythme et de
soleil.

Parmi ces grands noms on trouve aussi
les jeunes, ceux qui cherchent une musi-
que nouvelle , qui adaptent la tradition
aux modes nouvelles et aux sons nou-
veaux.

Ronald Mesquita est de ceux-là. Formé
à l'école de l'un des grands maîtres de la
musique brésilienne, Sergio Mendes dont
il fut le batteur pendant deux années , il a
gardé de ce dernier le goût des arran-
gements précis et des orchestrations baro-
ques. Mais , dépassant le style très jazz du
maître, Ronald Mesquita a su intégre r les

Tout le charme, le soleil et le rythme du Brésil avec Ronald Mesquita

sonorités de la pop-music. Nous nous
trouvons donc en présence d'un sty le très
Bossa Nova proche de celui de Chico
Buarque ou Ceatano Veloso.

Avant de se décider à partir autour du
monde, Ronald Mesquita a travaillé à Rio
pendant longtemps, parce qu 'en matière
de Bossa Nova le public brésilien est le
plus connaisseur, donc le plus exigeant.
Ce n'est qu 'après avoir conquis le public
de son pays qu 'il a commencé une grande
tournée internationale, avec un show
explosif , combinant musique et danse.

Après New York (Carnegie Hall),' Las
Vegas, Mexico, Genève, Amsterdam et

l'Espagne, le voici enfin à Paris pour
notre plus grand plaisir.

Ronald Mesquita s'est entouré de quatre
musiciens brésiliens remarquables : Ro-
lando Faria (percussion , guitare et chant) ;
Ricardo Do Canto (basse) ; Ricardo
Pontes (flûte , percussion , saxo alto) ;
Gilson Peranzerta (piano, percussion ,
guitare).

Ronald Mesquita peut compter en plus,
sur la voix envoûtante de Marly Tavares.

Si vous n'avez pas la chance d'aller au
Brésil, Ronald Mesquita vous apportera
chez vous un peu de soleil , de rythme et
de joie de vivre. Roger Guell

La nouvelle vocation de Marina Vlady

temps une actrice de talent, en suivant les
traces de son aînée : Odile Versois. Dès
L t -L tZA I X~ A L U  * J„ J X 1  J„  <-> **„

La beauté est simple. Elle nous touche,
nous émeut, et nous captive sans con-
trainte, sans concession. Une feuille dorée
de l'automne qui tombe sur le sol, un sou-
rire d'enfant , une goutte de pluie sur un
visage, deux regards qui se croisent , et
tout le secret de la beauté est découvert.
Pour certains cela s'appelle amour, pour
d'autres cela se nomme poésie , pour
d'autres enfin . cela se traduit par une
douce impression de bien-être. C'est si
simple et si agréable que l'on s'habitue à
ces images d'Epinal qui égayent quelque-
fois nos jours de travail , comme nos heu-
res de peine. Marina Vlady représente une
facette de la beauté. Belle, simplement
belle, elle fut pendant longtemps , cette
actrice « à la froide beauté » aussi loin-
taine qu 'inaccessible. Lorsqu 'elle jouait la
comédie, les critiques avaient un choix de
qualificatifs assez restreint. Derrière le
personnage, on retrouvait , la belle Marina ,
l'émouvante Marina , la silencieuse Marina.
Il fallut un concours de circonstances
assez inhabituel , une décision mûrement
réfléchie, pour découvrir une femme to-
tale, toute en chair et toute en sang.

Marina Vlady chantait... Elle allait enfin
pouvoir se montrer sous son véritable
jour : rires, pleurs, amour, souffrance , tout
serait passé au sas. Il restait au public à
apprécier, ce qu 'il fit naturellement. La
beauté, comme le charme, étant envoû-
tante.

Un an de travail
pour préparer

une nouvelle carrière
La sortie d'un disque représente tou-

jours pour un chanteur débutant , une
étape importante. Marina Vlady, avec un
premier 33 tours (CBS 65523) a fait une
petite révolution dans le programme des
promotions classiques. Pour un débutant ,
un simple 45 tours suffit , mais Marina
pouvait-elle être considérée uniquement
comme une débutante ? Que pouvait-on
penser de cette grande actrice , qui après
plus de soixante films, renonçait à une
carrière, pour se consacrer exclusivement
à la musique ? Il lui fallut un an de tra -
vail , (presque une année de clandestinité)
pour trouver une technique de chant , pour
parfaire sa voix , pour devenir autre chose
qu 'un simple nom sur une affiche :

« Maintenant je dois faire face à ce
disque, nous dit Marina Vlady. Il m'a
fallu un an de travail pour le faire , mais
je suis satisfaite de cette expérience.
J'étais arrivée à une période de ma vie où
le cinéma ne me suffisait plus. Je voulais
faire autre chose. Avec une équipe d'amis
- Franck Thomas , Francis Lai , Jean-Pierre
Bourtayre, Christian Sarrel et Jean-Pierre
Lang - j'ai donc travaillé comme n 'im-
porte quelle chanteuse débutante. Lorsque
nous avons terminé l'enregistrement de ce
disque, j'étais à la fois fascinée et ef-
frayée. II me restait à attendre la réaction
du public devant une autre Marina Vlad y,
et je l'avoue, j' ai eu réellement peur. »

Marina de Poliakoff , en quelques mois ,
connaissait le trac, le véritable trac. Comé-
dienne prodige -car elle n'apprit jamais
la comédie - Marina devint en peu de

I -J J -L \ U I I I I C C  u nuum LC uv iugc  uc Lacune
où Marina reçut le prix Bianchetti , une
longue carrière allait commencer pour
elle. Soixante films , une renommée mon-
diale, une foule d'admirateurs... mais cela
ne suffisait pas. Marina, la solitaire , rede-
venait elle-même, après les tournages. Elle
rêvait , elle pensait à la chanson. Cette
chanson qu 'elle avait aimée, en famille ,
sur les planches, alors qu 'elle n 'avait que
deux ans et demi. Se désintéressant de
plus en plus du cinéma, hésitant très sou-
vent sur les . scénarios proposés , Marina
Vlady choisit la voie la plus fascinante ,
celle de son vieux rêve. Et pour une fois ,
le hasard fit bien les choses.

Des chansons aussi diverses
que la vie d'une femme

Le disque est terminé, le public a aimé.
Marina Vlady n 'a plus d'inquiétude. Il lui
reste à travailler la scène et peut-être ,
pour l'année prochaine, nous présenter un
tour de chant à Paris ou en Province.
Pour l'heure, elle est partie en Russie
pour enregistrer un nouveau disque, dont
les chansons sont l'œuvre de son mari.
L'esprit détendu et l'âme vagabone ,
Marina est devenue pour le public une
autre femme. D'ailleurs , elle chante la
femme, elle... est la femme :

« C'est merveilleux de penser que je
puis être à la fois la femme amoureuse de
Il est à moi, la fille Mary qui veut mourir
dans Jack l'éventreur, la femme qui attend
que l'on vienne arrêter son mari dans
Pourquoi réveiller les enfants , la mère
déchirée qui a perdu quatre enfants dans
Petit Ange, et même une maison pour le
bonheur dans Es-tu Jacinthe. J'aime ces
chansons, je les trouve belles , très diffé-
rentes lés unes des autres, aussi diverses
que la vie d'une femme. »

Il nous reste à écouter Marina Vlad y.
Douce, caressante, inquiétante encore, elle
chante de cette voix particulière , presque
cassée, mais encore trop féminine. Elle est
femme, c'est peut-être pour cela qu 'elle
sait si bien le dire. 11 y a en chaque chose
des vocations qui s'expliquent. Pour cela ,
Marina n 'a pas besoin de professeur. Elle
est beauté, comme cette feuille d'automne
que vous regardez tomber , tout simp le-
ment parce que c'est l'automne , et que les
feuilles d'automne sont belles à regarder.

Marc Loinet
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commerçants
du commerce de détail.

g*
A t̂ m̂.

Si vous attendez beau-
coup de votre avenir , vous vous accord erez
bien avec nous. Car nous aussi , nous atten-
dons beaucoup de tous ceux à qui nous
donnons une formation d'assistant-gérant.

Durant votre période
de formation , il se passe un tas de choses.
Vous recevez un enseignement approfondi
et soigné dans nos maisons de mode Berne ,
Lucerne et St-Gall. A nos frais naturelle-
ment. Afin que vous possédiez à la perfec-
tion tout l'art de la vente — de l'entrée des
marchandises jusqu 'à une vente réussie , en
passant par le merchandising et la présen-
tation. Ensuite nous vous enverrons peut-
être quelque temps à l'étranger pour amé-
liorer encore vos connaissances linguis-
tiques.

Lorsque vous aurez
terminé avec succès votre période de for-
mation vous serez , dans notre centre de
mode de Genève, responsable de millions
de francs de marchandises et de chiffre
d'affaires. Vous veillerez très attentivement
au bien-être des collaborateurs de votre
secteur et à leur épanouissement.

Ce sont là des tâches
qui , à notre avis , vous récompenseront de
l'ardeur que vous déploierez pour fo rger
votre avenir. Un avenir qui peut encore vous
offrir d'autres possibilités d'avancement.
Dans le département central des achats
par exemple , ou dans la régie de la vente
par correspondance où une grande expé-
rience de la vente au détail peut être parti-
culièrement précieuse.

En plus de la joie que
procure le travail et de l'accomplissement
de la tâche professionnelle qui y est liée , la
plus grande entreprise de mode offre des
avantages qui sont uniques. Nous vou-
drions en parler avec vous. Téléphonezdonc
à Monsieur Urech au 061 46 22 00. II se
fe ra un plaisir de vous envoyer un formu-
laire d'inscription pour un avenir alléchant.

'••••spengler««««
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L excès
de poids
menace

et la santé
et la beauté

Contrex les défend
Publicitas 37111 Pour bien vous servir

Françoise, Liliane Joëlle
vous reçoivent a

salon de coifure
du Crochetan, Ronthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

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

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79
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j usqu'SJk j u i u ,
Vouséomni,

au (Mùrp mrp dlif re
O&shus tesmegosus

d̂HSIiKHMtMtuw 

SgJSSSSWw

La eràue, &tutiprpoiui|. f a) $t p ur e/ uQi\reJ



M@bil
REMISE DE REPRISE DE
COMMERCE COMMERCE

M. Francis Michaud avise la population M. Frédy Richard avise la population de
de Martigny et environs qu'il a remis de- Martigny et environs qu'il a repris la car-
puis le 15 janvier 1973, la carrosserie du rosserie du Pont aux Valettes (BOVER-
Pont avec station-service MOBIL aux Va- NIER) avec station-service MOBIL,
lettes (BOVERNIER) à M. Frédy Richard- Par un travail prompt et soigné, il espère
Gabioud d'ORSIÈRES. mériter la confiance d'une bonne et fidèle

clientèle.
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Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

-^ (tJt ii.r SSS^Ë

|BSEMA«W|

Nouveau modèle avec sortie 12 V 15 amp.

Là où le courant manque, vous vous
alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente ^MM Î

$$&*G& H
Sion. avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43
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chambre à coucher aux nouvelles dimen- 
^J /\^^^ sions, composée d'éléments de votre choix , ^^Ê/

\^^̂  aux larges possibilités d'agencement et A^Lv/  . _„,__ f_ ¦¦•, -
V^̂ k s'adaptant à votre appartement. ^̂ W/  

Larges lacunes

\^̂ ^̂  ̂
Avec les mêmes éléments , vous ^^^7/\^̂ ^̂ . 

pouvez 

créer 

un studio 
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jeune et original. 
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Crédit meubles

¦ """ avec assurance

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14
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Désormais,
le coucher du soleil ne sera
plus la dernière séquence
de la journée que vous
pourrez filmer. ŝ>*
Maintenant, vous pouvez

filmer à n'importe quelle lumière:
à la lumière artificielle, à la lueur
des chandelles, tout aussi bien
qu'en plein soleil. Avec les
nouvelles caméras Super 8
ultralumineuses Kodak XL
et le film couleurs Super 8
à haute sensibilité Kodak
Ektachrome 160. Nouveau
pour filmer n'importe quand.

Caméra Kodak XL 33
avec objectif à focale fixe 9 mm, f/1,2
déjà pour Fr. 540 - environ.

Caméra Kodak XL 55
avec Power Zoom 9-21 mm, f/1,2,
déjà pour Fr. 870 - environ.

Filmez à n'importe quelle lumière

^r
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Typique
notre Bière valaisanne

i 

Fr A votre santé !
Avec une bière spéciale,

valaisanne et si désaltérante
Goûtez-la donc!

M^B

UÊ . Hp

Jeunes filles - Jeunes gens
Vous qui êtes à la recherche d'une profession para-
médicale à caractère social où vous pourrez vous
épanouir , devenez intirmières-infirmiers en psychiatrie

L Ecole valaisanne
d'infirmières-infirmiers
en psychiatrie
reconnue par la Croix-Rouge

vous offre cette possibilité
de formation
Age d'entrée : 18 ans
Durée des études : 36 mois
La formation théorique et pratique est donnée en
périodes de cours groupés (cours d'introduction,
cours intermédiaire et cours final) auxquels s'ajou-
tent des jours de cours hebdomadaires pendant les
périodes de stage.
La direction de l'école est à disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Hôpital de Malévoz - 1870 Monthey
Tél. 025/4 11 19-4 21 91

36-100399

KREIDLER KREIDLER
Ttmu f .fa fc Mofa

la marque
champion du monde qualité et sûreté

La cote du Kreidler Rouler en cyclomoteur
«Florett» défie le — la grande joie des
temps par sa qualité, loisirs. S'asseoir - don-
sa longévité qui est lé- ner du gaz et en avant,
gendaire. Allumage C'est facile comme un
électronique. jeu et quel confort !

Avec la boîte de vites-
Version : ses automatique à 2 vi-
3 vitesses au guidon tesses Kreidler éprou-
RS Sport 5 vitesses vée mille fois, la four-
sélecteur che télescopique et les
En 1 place et 2 places moyeux-freins, on est
TM 5 vitesses sélecteur à ia hauteur de toutes
En 1 place et 2 places les situations dans le

trafic routier quotidien.
Le cyclomoteur Kreid- Le robuste cyclomo-
ler a de la classe. teur Kreidler franchit
Quant à la technique même les grandes cô-
et au styling, le véhi- tes en un tournemain,
cule idéal pour toute la
famille.

Agents officiels :
Aloys MEYNET Monthey
René COUCET Vernayaz
J.-Claude GAY Martigny-Bourg
Marcel LOCHMATTER Sion
Jean VUISTINER Sierre

Service après vente - Facilités de paiement

Utilitaires VW
Rendement légendaire , qualités routières célèbres et
(sur demande) transmission automatique! Avec une
sécurité accrue: zone déformable avant , pare-chocs
à hauteur normalisée internationale, garnitures de freins

©

renforcées ! Et l'équi pement complet VW-dont
la radio 2-longueurs d'ondes !
Utilitaires VW-  plus qu'utiles: investissement
minime pour une rentabilité supérieure !

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

Crédit comntant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner m peut compter: Contre votre seule signature, nous

¦ vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

' _ pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.
_, . CD? ¦ Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse
Prénom 587

Rue_ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu ¦ _¦ 

But | 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
mm̂ — ^̂ — ^̂ — ^̂ — — I 

9001 
St-Gall, Neugasse 26. Tél. 071 23 39 22

mW Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich



Sauf incident exceptionnel, Eddy
Merckx ne peut plus désormais
perdre le Giro. Certes on le prévoyait
depuis longtemps déjà car le Bruxel-
lois a marqué la course de son em-
preinte, surclassant tout le lot de ses
adversaires. Parmi ceux-ci, il en est
un dont la fierté lui a commandé de
refuser jusqu'à la fin la loi du Belge
et qui sortira grandi de ce 56e tour
d'Italie : José-Manuel Fuente. L'Es-
pagnol a en effet réalisé vendredi une
performance assez sensationnelle -
voire exceptionnelle - qui le classe
désormais dans le comité fort res-
treint des grands grimpeurs de la
lignée de Fausto Coppi, Federico
Bahamontes et Charly Gaul.

Le chef de file du groupe « KAS »
dont les propos il y a quelques jours
avaient résonné comme un coup de
tonnerre dans le ciel italien et l'en-

tourage de Merckx, a remporté avec
Tune maestria incomparable l'étape-

reine Andalo-Auronzo (208 km) qui
comportait l'escalade des hauts cols
des Dolomites. U a ainsi réalisé son
prétentieux pari à l'issue d'une spec-
taculaire chevauchée solitaire de plus
de 100 kilomètres.

IL S'EN VA...

Dès la montée de Vallès (2033 m d'al-
titude, km 102) le « petit » grimpeur ibé-
rique a passé à l'offensive et seul l'éton-
nant italien Farisato est parvenu à de-
meurer dans sa roue. Au sommet, Fuente
est passé avec 20" d'avance sur son rival
et 55" sur un groupe comprenant tous les
« grands » dont Merckx , Gimondi , Batta-
glin, etc. Sous la banderole , au col de
Santa Lucia (1475 m, km 144) Fuente ,
toujours seul, avait porté son avance à
l'40" sur Farisato et 2'50" sur Merckx et
sa suite.

A l'attaque du col de Passo Giau (Cima
Coppi), toit du Giro avec ses 2246 mètres,
la situation est restée inchangée. Sans fai-
blir, Fuente a poursuivi son admirable
envolée et de l'allure caractéristique du
pur grimpeur moulinant très vite un petit
braquet , il a maintenu l'écart sur Merckx
et ses accompagnateurs qui avaient rejoint
Farisato en difficulté. Au sommet de la
« Cima Coppi », Fuente a passé avec 2'25"
d'avance sur ses suivants avant de s'élan-
cer résolument dans la descente.

Très médiocre descendeur, se montrant
de plus fort prudent dans les virages en
terre battue , il a perdu une grande partie
de son avantage , mais , faisant preuve
d'exceptionnelles qualités morales, il a ra-
pidement repris le dessus dans la montée
du dernier col de la journée , le Passo Tre

Nouveaux engagés
au tour de Suisse

C'est Jean Stablinski qui a décidé de
modifier le programme d'Hezard. Ce
dernier, inquiet de sa contre-perfor-
mance du circuit du Dauphiné et du
Progrès, était allé consulté le médecin
conseil du groupe « Sonolor » à son
retour à Paris. Le Dr Fuchs l'a rassuré
et l'a trouvé en pleine possession de
tous ses moyens physiques.

Cinq nouvelles équipes ont annoncé
leur composition définitive pour le pro-
chain tour de Suisse. Il s'agit de :

Filotex (directeur sportif Waldemaro
Bartolozzi) : Emanuele Bergamo, Mar-
cello Bergamo, Arnaldo Caverzasi, Ugo
Colombo, Donato Giuliani , Diego Mo-
ser, Francesci Moser (tous It) , Josef
Fuchs (S).

Maerki-Bonanza (Erich Grieshaber) :
Louis Pfenninger, Fritz Wehrli , Ueli
Sutter (S), Albert Fritz (Ail), Hugo
Dehaes, Frans Kerremans (Be). Deux
coureurs à désigner.

Sonolor (Raymond Charpentier :
Yves Hézard , Raymond Riotte, Jean-
Pierre Guillemot , Michel Roques, An-
dré Wilhelm (Fr) , Bruno Hubschmid ,
Albert Zweifel , René Savary (S).

Magniflex (Carlo Menicagli) : Davide
Boifava , Fabrizio Fabbri , Piero Cam-
panari, Piero Dallai , Silvano Schiavon ,
Giorgio Favaro, Alberto Tazzi , Mauro
Vanucchi (It).

GBC (Dino Zandegu) : Wladimiro
Panizza , Alessio Peccolo, Mario Anni ,
Roberto Sorlini , Silvano Ravagli , Carlo
Brunetti , Attilio Rota , Adriano Pas-
suello (It) .

Victoire de Danguillaume
Disputé sur 105 kilomètres aux alen-

tours de Boulogne, le 18' critérium des
Remparts s'est terminé par la victoire
du Français Jean-Pierre Danguillaume.
Classement : 1. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) les 105 km en 2 h. 36'03; 2.
Ronald de Witte (Be) ; 3. Freddy Maer-
tens (Be) ; 4. Jacques Botherel (Fr) ; 5.
R. Mintkiewicz (Fr), tous même temps.

Pas de changement
au tour d'Angleterre

Nouvelle victoire hollandaise au tour
d'Angleterre pour amateurs grâce à
Add Van den Hœk qui a remporté au
sprint la 11' étape (Durham-Penrith ,
139 km). Le Suisse Albert Knobel s'est
classé cinquième à 2'05 du vainqueur.
Au classement général , où le leader est
toujours Van Katwijk, il n'apparaît tou-
tefois pas parm i les dix premiers.

Croci (1814 m, km 183) qu 'il a franchi
avec 2'45" sur Ritter et Francesco Moser,
sortis du groupe de Merckx , et plus de 3'
sur le porteur du maillot rose. Malgré un
net fléchissement dans les derniers
kilomètres, Fuente n'a cependant plus été
inquiété. Et c'est en grand vainqueur qu 'il
s'est présenté à l'arrivée à Auronzo après
avoir signé un magnifique et authentique
exploit.

WEHRLI LE MEILLEUR SUISSE
Cette étape a été fatale une fois de plus

aux Suisses dont on connaît l'aversion
pour la montagne. Si Fritz Wehrli - et
c'est surprenant - n 'a finalement concéd é
que 7'31" Louis Pfenninger et Ueli Sutter
ont été plus nettement battus. Mais
comme eux, d'autres ont également perdu
passablement de terrain et notamment
Lazcano, Bitossi, Roger de Valeminck,
Poggiali et Gosta Petterson. Néanmoins
Wehrli n'a pas tout perdu dans l'aventure
puisqu'il précède maintenant au classe-
ment général Pfenninger et Ueli Sutter,
lesquels peuvent décemment espérer ral-
lier Trieste avec la caravanne.

Ce n'est par contre plus le cas de
Tosello, Benfatto, Crepaldi et Colombo
qui sont montés dans la voiture-balai alors
que Fuente caracolait en tête de la course.
Sur le terrain accidenté du Tour de
Suisse, ce dernier devrait ainsi trouver une
autre excellente occasion de se mettre en
évidence.

CLASSEMENT DE LA 19' ETAPE
ANDALO-AURONZO DI CADORE

208 KM

1. José-Manuel Fuente (Esp) 6 h. 56'20
(moyenne 29 km 973). 2. Francesco Moser
(It) à l'06. 3. Ole Ritter (Dan) à l'07. 4.
Eddy Merckx (BE) à 2'38". 5. Felice
Gimondi (It) 6. Enrico Paolini (It). 7.
Wladimiro Panizza (It). 8. José-
Pesarrodona (Esp). 9. Gianni Motta (It) .
10 Francesco Galdos (Esp). 11. Italo
Zilioli (It). 12. Giovanni Battaglin (It). 13.
Hennie Kuiper (Ho), même temps que
Merckx. 14. martin Rodriguez (Col) à
5'41. 15. Enrico Maggioni (It). 16. Silvano
Schiavon (It). 17. Primo Mon (It). 18.
Lino Farisato (It), même temps. 19.
Gonzalo Aja (Esp) à 6'. 20. Santiago
Lazcano (Esp). 21. Luis Zubero (Esp)
même temps puis : 27 Roger de
Valeminck (Be) à 7'31. 28 Gosta Petterson
(Sue) même temps. 29. Fritz Weh rli (S)
même temps. Puis 68 Louis Pfenninger (S)
7 h. 19'32. 11. Ueli (Sutter (S) 7 h. 35'01.

CLASSEMENT GENERAL

1. Eddy Merkcx (Be) 101 h. 25'55. 2.
Felice Gimondi (It) à 7'42. 3. Giovanni
Battaglin (It) à 10'20. 4. José Pesarrodona
(Esp) 101 h. 42'46. 5. Santiago Lazcano
(Esp) 101 h. 45'06. 6. Waldimiro Panizza
(It) 101 h. 45'40. 7. Gianni Motta (It) 101
h. 48'14. 8. Ole Ritter (Dan) 101 h. 50" 19.
9. José-Manuel Fuente (Esp) 101 h. 52'01.
10. Francesco Galdos (Esp) 101 h. 52'30.
11. Roger de Valeminck (Be) 101 h. 57'23.
12. Roberto Poggiali (It) 101 h. 58'20. 13.
Gosta Petterson (Sue) 102 H. O0'37. 14.
Italo Zilioli (It) 102 h. 03 03. 15.
Francesco Moser (It) 102 h. 04'37. 16.
Hennie Kuiper (Ho) 102 h. 04'45. 17.
Franco Bitossi (It) 102 h. 15'34. 18. Gio-
vanni Cavalcanti (It) 102 h. 21 48. 19.
Luis Zubero (Esp) 102 h. 23'17. 20.
Gonzalo Aja (Esp) 102 25*21. Puis 49.
Fritz Wehrli (S) à 1 h. 35'05. 50 Louis
Pfenninger (S) à 1 h. 36'32. 71. Ueli sutter
(S) à 2 h. 20' 18.

• GRAND PPJX DE LA MONTAGNE
1. Fuente (Esp) 520 p. 2. Merckx (Be) 500.
3. Battaglin (It) 180.
• AUX POINTS :
1. Merckx (Be) 237. 2. Roger de Vlae
minck (Be) 216. 3. Gimondi (It) 146.

Jose-Manuel Fuente : il est entré dans
la « légende »...

• MOTOCYCLISME. -
LE TOURIST TROPHY A FINDLAY
Australien d'origine mais vivant en

Italie, Jack Findlay a pour la première
fois de sa carrière inscrit son nom au pal-
marès du Tourist Trophy qui s'est pour-
suivi sur le circuit de llie de Man. Au
guidon de sa Suzuki, il a remporté
l'épreuve des 500 cmc.

y WffMF AUX INTERNATIONAUX D'ITALIErmmr .̂

Les jours qui se suivent ne se ressem-
blent pas toujours. Au Foro Italico de
Rome, le calme succède à la tempête à
l'occasion des huitièmes de finale du
simple messieurs des internationaux d'Ita-
lie. Les principales têtes « huppées » ont
en effet aisément passé le cap et la lutte
pour la victoire finale va maintenant ac-
quérir une dimension nouvelle avec les
rencontres Smith-Okker (sérieuse revan-
che en perspective) et Nastase-Kodes.

Stan Smith et llie Nastase, tout auréolé
de son succès de Roland Garros, parais-
sent d'ailleurs très bien partis pour se re-
trouver lundi en finale. Opposé à son
compatriote Harold Solomon, inlassable
renvoyeur de balles du fond de court,
l'Américain s'est imposé sans mal, démon-
trant une sûreté et une autorité qu'on ne
lui connaissait pas sur cette surface.

Sur le court central surchauffé, Nastase
se livra à une impressionnante démons-
tration de son art incomparable face à
Antonio Zugarelli, courageux et volontaire
mais complètement dépassé. Concentre,
très appliqué sur chaque balle, le fan-
tasque mais génial Roumain ne laissa
que deux jeux à son rival italien.

Le Tchécoslovaque Ian Kodes, toujours
à l'aise au Foro Italico, a également pris

facilement le meilleur sur le Chilien
Cornejo mais il semble toutefois assez
loin de sa valeur passée. Par ailleurs, le
Hollandais Okker devant le Russe Korot-
kov et l'Espagnol Manuel Orantes face au
« crocodile » yougoslave Jovanovic s'impo-
sèrent par rapport à leurs dernières sor-
ties.

Simple messieurs, huitièmes de finale. -
Stan Smith (EU) bat Harold Solomon
(EU) 6-0, 6-4 ; Peter Szoke (Hon) bat
Martin Mulligan (It) 7-5, 6-1 ; llie Nas-
tase (Rou) bat Antonio Zugarelli (It) 6-1,
6-1 ; Tom Okker (Ho) bat Vladimir Ko-
rotkov (URSS) 6-2, 6-4 ; Jiri Hrebec

Les têtes de série
à Bad Schinznach

Les organisateurs du tournoi de Bad
Schinznach (9-11 ju in ) ont fixé com-
me suit les têtes de série :

Simple messieurs : N" 1 Petr
Kanderal (champion suisse), 2 Thedy
Stalder, 3 Mathias Werren , 4 Urs
Froehlicher, 5 Max Huerlimann, 6
Bruno Spielmann, 7 Freddy Blatter, 8
Franky Grau. Simple dames : 1
Marianne Kindler, 2 Rita Félix, 3 Sus!
Eichenberger, 4 Martine Jeanneret.

(Tch) bat Charles Pasarell (EU) 6-4, 6-2 ;
Paolo Bertolucci (It) bat Patrice Domin-
guez (Fr) 7-5, 6-3 ; Manuel Orantes (Esp)
bat Boro Jovanovic (You) 6-4, 6-1 ; Ian
Kodes (Tch) bat Patricio Cornejo (Chi)
7-6, 6-2.

Simples dames, quarts de finale. -
Evonne Gooiagong (Aus) bat Maria
Tomanova (Tch) 6-0, 6-3 ; Chris Evert
(EU) bat Katia Ebbinghaus (All-O) 4-6,
6-2, 6-1 ; Helga Masthoff-Niessen (All-O)
bat Linda Tuero (EU) 6-3, 7-5 ; Vlasta
Vopickova (Tch) bat Christina Kemmer
(EU) 6-2, 6-4.

Tournoi de Pentecôte à Sion
La 8* édition du tournoi de Pentecôte va

se dérouler du 9 au 11 juin 1973 sur les
courts du Tennis-Club Valère, Pont-de-
Bramois et Sion. Un tour préliminaire pour
les séries C et D se fera samedi toute la
journée. Les 16 séries B et les 3 séries
Promotion se mesureront dimanche et
lundi de Pentecôte. Si jusqu'à présent ce
tournoi était organisé uniquement sur le
plan valaisan, le TC Valère a pris la déci-
sion de l'ouvrir à des invités qui viennent
de Fribourg, de Lausanne, de Zurich et de
Macolin. Ce fait assurera une joute spor-
tive d'un très bon niveau et aidera, en plus,
à démontrer une fois de plus que le tennis
est sur le chemin de devenir un sport
populaire accessible à tous.Concours des gardes-frontières du Ve

Organisée par son groupement sportif ,
que préside le major Joseph von Kaenel , la
6e journée sportive des gardes-frontières du
5' arrondissement s'est déroulée vendredi ,
au stade de Vidy, à Lausanne. Près de 90
agents y ont participé et se sont mesurés
dans des disciplines comprenant course de
100 m, jet de boulet , saut en longueur et
cross sur le tracé officiel du service des
sports de la ville de Lausanne.

De bons résultats ont été enregistrés et la
journée s'est terminée par deux matches de
football dans le dessein de sélectionner
l'équipe représentative du 5e arrondis-
sement pour la journée sportive suisse des
23-24 juin , à Liestal.

CLASSEMENT GENERAL seniors : 1.
ASP. P.-J. Rouiller, Gondo, 2092 points ,
(gagne challenge «TLM») ; 2. GFR. E.
Corpataux, La Cure, 2001; 3. ASP. M.
Chesaux, Morgins, 1956: 4. APP. K.

simoz, Gondo, 1640; 9. GFR. G. Rouiller ,
Gondo, 1631; 13. ASP. p.-A. Schers ,
Bourg-Saint-Pierre, 1563; 20. APP. G.
Carminé, Gondo, 1367.

Seniors 1 : 1. CPL. 4. Reymond, La Cure ,
2527 points, (gagne challenge ville de Lau-
sanne) ; 2. APP. J. Stalder, Morgins, 2150;
3. APP. B. Jelk , Zermatt, 1922.

Seniors II : 1. APP. B. Debons, Orsières ,
2157 points, (gagne challenge Schaefer-
Sports) ; 2. SGT R. Boillat , Les Verrières
2035; 3. M.C. Praz, Tunnel Grand-Saint-
Bemard, 1802; 4. APP. G. Deslex,
Champéry, 1680 ; 5. SGT D. Kunz , Gondo,
1670.

Seniors III : 1. CPL H. Fischbach, Mar-
tigny, 1608 points, (gagne challenge
Assicuratrice italiana) ; 2. SGT G.
Bertholet, Martigny 1130.

Italie - Brésil ou la revanche
de la finale de la coupe du monde

La sélection brésilienne affrontera
aujourd'hui, à Rome, sa rivale italien-
ne, au stade olympique. Cette
rencontre, revanche de la finale de la
dernière coupe du monde, où les Bré-
siliens s'imposèrent très nettement (4-
1), est très attendue par tout le public
italien qui n'a pas oublié la terrible dé-
convenue de Mexico. Pour* les cham-
pions du monde, qui viennent de dis-
puter et remporter contre l'Algérie (2-
0) et la Tunisie (4-1), les deux pre-
miers mâches de leur tournée de prin-
temps, cette partie est très importante,
car ils désirent confirmer leur titre
mondial.

La sélection brésilienne a montré
lors de sa victoire sur la Tunisie mer-
credi dernier des progrès certains sur
le plan de la cohésion, aussi bien dans
le secteur défensif qu'en attaque. La
rentrée de Luis Perreira au poste
d'arrière central, a donné une nouvelle
sûreté à la défense et le retour de son
céoquipier Leao dans les buts devrait
encore ajouter à la solidité du bastion
défensif brésilien.

Par ailleurs, l'entraineur Zagalo
pourra compter sur la rentrée de Jair-
zinho. L'ailier de Botafogo, qui ne
jouait pas depuis trois semaines à la
suite d'une déchirure musculaire,
semble parfaitement remis et apte à
briller. Il s'agira à n'en pas douter
d'un excellent atout pour les Brési-
liens, dont le point fort demeure

cependant la ligne intermédiaire dans
laquelle évoluent Rivelino , Clodoaldo
et Paulo César.

Côté italien, la sélection nationale a
disputé un match d'entraînement mer-
credi face à une formation de qua-
trième division, Astrea, partie qu'elle a
facilement remporté (6-1) en affichant
d'excellentes dispositions. Le problème
numéro un pour l'entraineur
Valcareggi est constitué par le mauvais
état de santé de son buteur Riva, souf-
frant d'une sciatique, et qui n'a pu
s'entraîner normalement. La rencontre
se jouera à guichets fermés. Voici les
formations probables :

Brésil : Leao. Ze Maria, Perreira,
Piazza et Marco Antonio. Clodoaldo,
Rivelino, Paulo César. Jairzinho,
Leivinha, Edu

A l'issue d'un dernier entraînement ,
Ferniccio Valcareggi, sélectionneur ita-
lien, a formé son équipe pour le match
contre le Brésil qui aura lieu samedi
après-midi à Rome. Les joueurs seront
les suivants :

Zoff, Sabbadini, Facchetti, Benetti,
Bellugi, Burgnich, Mazzola, Capello,
Pulici , Rivera, Riva.
Remplaçants : Albertosi (12), Marchetti
(13), Wilson (14), Re Cecconi (15),
Causio (16), Chinaglia (18), Anastasi
(19).

ANGLETERRE - ALLEMAGNE DE L EST
EN FINALE DU TOURNOI UEFA

Déjà victorieuse en 1971 et 1972,
l'équipe d'Angleterre disputera la fina-
le du tournoi juniors de l'UEFA 1973,
dimanche après-midi à Florence, face
à l'Allemagne de l'Est. En demi-
finales, les Britanniques se sont en
effet imposés par 1-0 face à l'Italie ,
beaucoup plus nettement que ne l'indi-
que le score. Les tenants du trophée
ont largement dominé leurs rivaux
italiens devant 5000 spectateurs, faisant
étalage d'un jeu collectif bien supé-
rieur et d'une excellente condition phy-
sique. Solide dans toutes ses lignes, le
« onze » est-allemand, qui a pris le
meilleur de son côté sur la Bulgarie,
sera un obstacle difficile pour l'Angle-
terre au cours d'une finale qui
s'annonce passionnante. Résultats des
demi-finales : Angleterre - Italie 1-0 ;
Allemagne de l'Est - Bulgarie 1-0.

Sélection suisse
Pour le tournoi international juniors

organisé par le FC Koeniz les
16/17 juin, le département technique

de l'ASF a retenu les joueurs suivants :
Gardiens : Christian Papilloud (1955,

Sion), Jean-Louis Schafer (1955, Trim-
bach). - Défenseurs et demis : Jean-
Noël Dumont (1955, Compesières), Urs
Frieden (1956, Young Boys), Peter
Hafner (1956, Zurich), Remo Hirzel
(1956, Grasshoppers), Urs Isenegger
(1955, Bâle), Francesco Monighetti
(1956, Beilinzone), Olando Pestoni
(1956, Beilinzone), Heinz Risi (1955,
Buochs), Rolf Stephani (1956,
Chiasso). - Attaquants : Hans Aemi-
segger (1956, Schoeftland), Silvio Gal-
bucci (1955, Blue Stars), Jean-Marc
Goy (1955, Servette), Roland Schoe-
nenberger (1955, Wangen) et Claudio
Sulser (1955, Mendrisiostar) .

• La finale du championnat suisse ju -
niors (classe interrégionale A1) aura
lieu le samedi 16 juin , à 18 h. 15, au
siaue au vvaiiKuun en lever uc nu eau
du match de la coupe de la ligue
Young Boys - Aarau. Elle mettra aux
prises Grasshoppers et Servette.

• Le tribunal de recours de l'ASF
a repoussé le recours du FC La
Chaux-de-Fonds concernant la
suspension pour un match du
joueur Jean-Marie Mérillat, à la
suite de trois avertissements. Les
frais sont à la charge du recou-

Cruyff pour un million de dollars ?
Johann Cruyff , la « vedette » d'Ajax Amsterdam, pourrait être trans-

féré prochainement au FC Barcelone pour une somme oscillant entre
900 000 et un million de dollars. On a appris à Amsterdam que le
président du club hollandais, M. van Prag, avait conféré pendant une
heure et demie avec le président du FC Barcelone, M. Agustin Montai,
sur la possibilité d'un tel transfert.

Il serait entendu que si cette opération n'était pas possible dans
l'immédiat, le FC Barcelone conserverait une option sur le joueur
néerlandais le jour où il serait libre de tout engagement. M. Montai et le
secrétaire du FC Barcelone doivent encore s'entretenir directement avec
l'intéressé.

• Lyon s'est finalement qualifié pour la finale de la coupe de France en battant
Avignon (2e division) par 4-1 à l'issue du match retour. A l'aller , les Avignonnais
s'étaient imposés 1-0 mais cet avantage leur a finalement été insuffisant pour
espérer disputer la finale qui opposera Lyon et le vainqueur de Nantes-Nîmes.

Martigny-Sports
en Turquie

Le Martigny-Sports va terminer
sa saison (LNB) par un déplace-
ment à Istanboul. Ce voyage est
organisé par Jean-Paul Biaggi qui
a réussi, grâce à d'excellents con-
tacts personnels, à mettre sur pied
une rencontre amicale entre une
sélection locale et l'équipe valai-
sanne. Ce match se disputera le
14 juin à 20 heures au stade
Mithat Pacha, l'un des plus impor-
tants de la ville puisqu'il peut con-
tenir 65 000 spectateurs.

Chapuisat : entorse
à la cheville

Blessé dans un choc avec le You-
goslave Josip Skoblar (Olympique
Marseille) lors du tournoi de Paris,
Pierre chapuisat souffre d'une entorse
à la cheville. Les radiographies n'ont
révélé aucune complication.

D'autre part, il est pratiquement cer-
tain que Chapuisat ne défendra plus ia
saison prochaine les couleurs du Paris
FC mais il ne sait toujours pas où il
poursuivra sa carrière.
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30 Ana ne voulut pas enlever a Nounou ses belles illusions et
lui révéler qu 'elle s'était fabriqué un faux nom. Nounou se fai-
sait trop d'idées sur le presti ge du titre de Charles et du passé
histori que de Queen 's Folly. Aria n 'essayait pas de lui expli-
quer la honte que lui causait encore la mort tapageuse de son
père et les racontars qu 'avait provoqués son excentri que exis-
tence. Pour Nounou , la noblesse - qu 'elle que fût sa conduite -
restait supérieure au commun des mortels.

Elle ne se doutait pas que les temps avaient changé et que

ni Charles ni Aria n'étaient fiers de leur rang ou de I an- vajs pour juj de se renfermer ainsi. Il devrait essayer de
cienneté de leur famille. retrouver un peu de jeunesse. Tu sais, je ne l'ai pas entendu '

Elle raconta sa rencontre avec Betty Tetley et sa proposition ^re une seule fois depuis un an. Lui qui riait pour un rien
de la recevoir à Queen 's Folly, plutô t que de la laisser aller dans son enfarice. « C'est drôle , Nounou , tu ne vois pas comme
chez les Fuller. c'est drôle ? » me disait-il , et il riait aux éclats. Maintenant, le

- Pour une jeune fille comme il faut , Plover 's End n'est pas voj]a sérieux comme un pape. Ce n'est pas naturel.
un lieu convenable , décréta Nounou. Et ce Fred Fuller est un -Non, tu as raison , ce n'est pas naturel , soupira la jeune
vaurien. Pense donc que Mrs. Hurcombe m'a raconté l'autre fijj e en songeant aux tortures que son frère avait supportées et
jour qu 'on le voyait maintenant avec l'employée de la poste. qU 'j l iu j avait révélées en un jour de détresse et de dépression.
Quand je pense qu 'il a quatre enfants ! » Elle prit ses affaires et se leva.

- Mrs. Fuller doit savoir qu 'il ne sert à rien de protester, fit _ je monte me changer , dit-elle. J'espère que Charles ne va
remarquer Aria. Enfin , on verra bien si Betty choisit de venir pas tarder à rentrer. J'ai tellement envie de lui raconter tout ce
ici. Je ne pouvais pas insister davantage , n 'est-ce pas ? quj m'esI arnvé aujourd'hui .

- Non , bien sûr, ma chérie. Pauvre petite , je la plains si elle _ je souhaite que cette jeune fille vienne ici, soupira
s'installe chez des gens pareils. Nounou , et Aria comprit , une fois de plus, que Nounou pensait

- C'est bien mon avis. Tu crois que Charles m'approuvera ? toujours plus à Charles qu 'à quiconque.
- Bien sûr et, toi partie, ce serait une compagnie pour lui. Il C'était son préféré de toujours. Soudain , Aria eut la sensa-

risque de trouver la maison bien vide , le soir, s'il n'a personne norl d'avoir déjà quitté la maison et de se trouver dans une
à qui parler en rentrant du travail. Tu sais comme je m 'endors sorte de « no man 'sland » : la journée s'achevait : que lui réser-
après le dîner. J'ai beau lutter, rien à faire. vait je lendemain ?

Aria se mit à rire. H lui semblait encore entendre résonner à ses oreilles la
- Pourquoi ne dormirais-tu pas, Nounou ? Fais tranquille- vo;x sècne de Dan Huron. Elle frissonna. Sa première réaction

ment ton petit somme et, si notre étudiante en agriculture vient ava jt été la colère, mais , à la réflexion , elle trouvait à ce
ici, Charles lui fera des cours sur la rotation des cultures et personnage un aspect légèrement sinistre.
autre s sujets passionnants. Etait-il cruel ? se demanda-t-elle. Aussi cruel que ses ancê-

- Si c'est une jeune fille comme il faut , ça fera le plus tres indiens ? La peur lui serra le cœur.
grand bien à Charles d'avoir quel qu 'un à qui parler. C'est mau- (B sulvre>
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LORENZ
SPORTS
SION

La coupe de la ligue créée la saison dernière et pour la-
quelle l'intérêt général n'avait pas été extraordinaire a tout de
même un côté intéressant. Elle permet aux clubs de ligue na-
tionale de jongler avec le chapitre des suspensions. Mais at-
tention car les avertissements enregistrés en coupe de la ligue
sont également reportés sur les matches de championnat.

Cela pour dire que par le jeu des recours le FC Sion af-
frontera le FC Granges avec Valentini et Luisier qui purgeront
leur dimanche de suspension lors du premier match de la
coupe de la ligue. Wampfler par contre évolua à Fribourg au
bénéfice d'un recours ne sera que spectateur.

Il est clair que si les Sédunois ont recouru contre ces deux
suspensions c'est pour atteindre l'objectif coupe UEFA.

L'entraîneur Blazevic ne le cache pas : « Le dernier acte du
championnat face à Granges est trop important pour que nous
nous passions des services de Luisier et de Valentini. Nous
voulons absolument remporter une victoire ce soir à Tourbillon
pour être certains de participer à la coupe UEFA. Non
seulement nous visons la victoire mais nous saurons y mettre la
manière car notre public le mérite. Il faut soigner les « adieux»

car en définitive ce n'est qu'un « au revoir ». Le spectacle doit
se poursuivre en coupe des Alpes lorsque nous recevront
samedi prochain Metz et le mardi suivant Bordeaux. Je suis op-
timiste tout en étant conscient que ce ne sera pas facile ».

OUBLIER SAINT-LEONARD

Le « couac » de la sortie au stade Saint-Léonard doit être
oublié au plus vite. Pour y parvenir le responsable sédunois a
constitué une équipe plus sereine. Wampfler, suspendu, c'est
une chose, mais Elsig et Weibel remplaçants, c'est nouveau et
logique. En effet, on sait que l'attaquant sédunois désire aller
voir ailleurs et qu'à cet effet il a obtenu sa lettre de sortie. Le
contrat de Weibel arrive également à échéance et l'ex-interna-
tional a exprimé le désir de prendre certains contacts en Suisse
alémanique.

Jusqu'à preuve du contraire le reste de la formation de Bla-
zevic pense toujours '« sédunois » . C'est avec cet atout totale-
ment retrouvé que le FC Sion cherchera obtenir sa victoire
dans cette dernière épreuve du championnat suisse.

DAYEN ET VERGERES : « A VOS MARQUES ! »
La vie de remplaçants n'est pas toujours rose. Elle devient

même vexante lorsque comme ce fut le cas dernièrement sur
le terrain de Savièse, Dayen et Vergères continuèrent de «faire
tapisserie ». Bajic était pourtant absent et... Bref passons ! Ce
soir au même titre que leurs coéquipiers Dayen et Vergères
tenteront une nouvelle aventure. II y aura également Schailer à
qui la pelouse fribourgeoise n'avait pas été bénéfique. A tous
trois nous nous contenterons de dire : « A vos marques ! » Le
reste dépend d'eux et des brillantes qualités de tous leurs ca-
marades. Ensemble il y a moyen d'effectuer du bon travail
surtout face à une formation qui évoluera en LNB la saison
prochaine.

Pour battre Granges, Blazevic a composé l'équipe suivante:
Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ; Herrmann, BaF-
beris, Quentin ; Schailer, Luisier, Vergères. Remplaçants : Elsig,
Weibel et Korac.

Granges choisira probablement le « onze » suivant : Ludi,
Iten, Egger, Braun, Fischbach, Von Burg, Scheller, Corti,
Ruetschli, Obrecht et Hurni. Peuvent également joueur :
Schailer et Braendli. i \ iJM
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Dans nos
3 marchés de gros PAM

ION MARTIGNY EYHOL
vous trouverez toute\

l'année des prix bas et
des actions percutante

PAM la meilleur
façon d'acheter
bon marché

Samedi 9 juin à 20 h. 15
Match de championnat suisse de ligue nationale A

aKHi-uranaes
A 18 h. 15 : match des réserves
Vente de billets :
Kiosque Defabiani , avenue Ritz, Sion ; Kiosque Wuest , place du Midi, Sion
Bar La Grange, Montana.

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50

Noix ou longe de porc, i.

Eau-de-vie de pruneau, i

ROSSO AntiCO, le litre

Vieux vin de France, 7/10

12.40
14.30

Bière Feldschlôsschen, six pack 510

Huile d'arachides, 3 litres 10.6
13 JUmpO (1 kg = 2.123); 6,4

avonnettes Maya, 3 x 1 5

280 13.60
(100 g 2.3

Prix FKLX
conseillé PAM



Breu-Sports,
Monthey

Samedi à 16 h. 45, le FC Monthey entamera la fin de sa « péni-
tence en première ligue ». Toutefois la porte du paradis de la ligue
nationale ne s'ouvre pas si vite. En effet les hommes de l'entraîneur
Froidevaux devront d'abord disputer une rencontre aller-retour contre
Délémont. Précisons que le match retour aura lieu le dimanche
17 à 16 heures. Ensuite, s'ils parviennent à éliminer les Jurassiens, ils
auront le droit de disputer une poule à trois avec les vainqueurs du
groupe oriental et du groupe central. En cas d'égalité de points après le
premier tour éliminatoire en compagnie de Délémont, la différence de
goals d'abord, puis les buts marqués à l'extérieur désigneront le pré-
tendant à la poule finale.

PREPARATION NORMALE ET MORAL AU BEAU FIXE

Pour savoir dans quelles conditions Monthey aborde ces matches
de promotion nous avons rencontré son entraîneur M. Froidevaux qui a
bien voulu répondre à nos questions.

Quel effet cela vous fait-i l  de vous retrouver, une année seulement
après votre « chute », en finale de promotion ?

Je ne suis pas surpris outre mesure. C'était d'ailleurs notre but en
début de saison. Puis la défection des anciens, le départ d'autres nous
a obligés à reconsidérer les choses. Et précisément à ce moment diffi-
cile les chevronnés restants soit Picot, Germanier, Lennartson, Cina et
Mascagna ont su encadrer la « nouvelle vague » et nous ont permis de

Parc des sports de Monthey

Samedi 9 juin dès 16 h. 45
Eliminatoires pour la promotion en LNB

Monthey-Detëmont
Match d'ouverture

nous retrouver, en compagnie également de Largey devant la porte des
finales. C'est fort agréable mais pour moi ce n'est pas une surprise.

Comment allez-vo us aborder ces matches ?
Nous n'avons effectué aucune préparation spéciale. Tout au cours

de la saison je n'ai jamais formé mon équipe sur le plan lactique en
tenant compte de l'adversaire. Ces matches de promotion sont une
suite logique du travail effectué en championnat. Nous essayerons
comme d'habitude d'imposer notre rythme et notre système de jeu.

Quel est le moral de l 'équipe ?
Le FC Monthey est aujourd'hui une équipe saine et nous le devons

à l'excellente morale des aines. Chacun est prêt à donner le meilleur de
lui-même.

Comme on le voit le FC Monthey est fermement décidé à recon-
quérir une place qui lui est due. Pour ce faire il alignera probablement
la formation suivante samedi prochain :

Picot ; Boillat, Felley, Germanier, Cina ; Lennartson, Largey ; Gex-
Collet, Barbezat, Mascagna, Moret.

D'autre part six autres joueurs sont à même de venir prêter main
forte, soit Levet , Boisset, Berra, Pereiro, Vannay et le gardien rem-
plaçant Calœrtscher. vaste», vestons, ecnarpes : tout était tait de (aune et vert et encoui

geait avec frénésie le FC local. Disons-le, sans amertume, ils s'étaie
TROIS FOIS EN QUATRE ANS ! fail un peu rares au cours de la dernière saison. Gageons qu'ils serc

présents cette fois-ci au stade samedi dès 16 h. 45.
Pour Délémont la finale d'ascension devient... presque une habi- SET

tude. C'est en effet la troisième fois en 4 ans que les Jurassiens es-
saient de forcer la porte de la ligue nationale. Il y a deux ans ils
échouaient, contre Gambarogno alors que leur première tentative s'était
déjà déroulée à Monthey : match perdu 1-0 en terre valaisanne, gagné
3-2 en terre jurassienne et finalement éliminé par un but de Dirac sur
un terrain neutre à Berne. Entraînés depuis une année par l'ex-ailier du
FC Bienne, Edouard Bai, la formation jurassienne ne contient plus que
trois éléments ayant déjà participé à la finale « montheysanne » en
1970. soit l'arrière Anker et les demis Chèvre et Bernai. Délémont aura
attendu cette année son dernier match pour conquérir, (en- battant
Concordia-Bâle) sa place de deuxième dans le groupe central derrière
Nordstern. Son vice-président M. Paul Monnerat nous a dit au télé-
phone : « Nous espérons bien que la troisième tentative sera la
bonne ! »

JAUNES ET VERTS, A VOS MARQUES !

Samedi l'on espère voir renaître à Monthey ce qui fut longtemps
une tonitruante et encourageante équipe de supporters. Chapeaux, cra-
vastes, vestons, écharpes : tout était fait de jaune et vert et encoura-
geait avec frénésie le FC local. Disons-le, sans amertume, ils s'étaient
fait un peu rares au cours de la dernière saison. Gageons qu'ils seront
présents cette fois-ci au stade samedi dès 16 h. 45.

Exemple
de nos
prix
imbattables
Chambre à coucher
en chêne
armoire 4 portes
grand lit
Un prix PESSE
Fr. 2590.-
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Les arbitres romands
reviennent

Après deux années
non pas de tâton-
nements mais d'es-
sais très concluants,
les dirigeants mon-
theysans viennent de
franchir un nouveau
palier. En invitant
les juniors hongrois
de Tatabanya Bu-
dapest et ceux du
FC Lecco (Italie) ils
donnent une dimen-
sion nouvelle à un
tournoi international
appelé à un bel ave-

II est incontestable
que la valeur des
formations engagées
durant deux jours
dans ce tournoi des
bords de la Vièze
offrira un spectacle
grandiose à tous les
connaisseurs.

Tatabanya, Lecco,
Neuchâtel Xamax,
Monthey, Winteislag
et les équipes fran-
çaises sont une garantie de succès.

Le tournoi international de Monthey est
formé de deux groupes :

Groupe I : Annecy, Monthey, Lecco et
Winterslag.

Groupe II : Besançon, Evian, Neuchâtel
Xamax et Tatabanya.

Les rencontres éliminatoires débuteront

dimanche à 9 heures et se poursuivront le
lendemain dès 9 heures également jusqu'à
14 heures. Ces matches préliminaires per-
mettront d'établir le classement des deux
groupes la participation aux finales.

De 14 à 18 heures on assistera aux dif-
férentes finales de ce troisième tournoi in-
ternational juniors.

Tatabanya B\
talents oléine

e p halange de
talents pleine de promesse.

Le
^
FC Monthey qui organise cette belle

manifestation sous la présidence de M.
André Keller, peut être fier de présenter
au public valaisan un programme aussi
riche.

à une belle tradition

Lundi, jour de la Pentecôte , la plu-
part des arbitres de Suisse romande
mettront leur sifflet en poche ! Non il
ne s'agit pas d'une grève sur le tas
mais d'une sympathique tradition
abandonnée pendant plusieurs années,
que va revoir le jour.

La région valaisanne des arbitres or-
ganise à l'intention de toute la Roman-
die un tournoi de football sur le ter-
rain du Vieux-Stand à Sion. Après le
tirage au sort, le tournoi romand des
arbitres comprendra deux groupes for-
més de la manière suivante :

Groupe I : Vaud, Valais I et Genève
Groupe II : Fribourg, Neuchâtel et

Valais II.

Le programme de la journée se pré-
sente comme suit :
8.00 Valais 1 - Vaud
8.40 Valais II - Fribourg
9.15 Genève - Valais I
9.55 Neuchâtel - Fribourg

10.30 Vaud - Genève
11.10 Valais II - Neuchâtel

Ces rencontres éliminatoires se dis-
putent en deux fois quinze minutes.

Dès 14 heures auront lieu les mat-
ches de finales de deux fois vingt mi-
nutes, soit à :
14.00 finale pour la 5e et 6° place
14.45 finale pour la 3e et 4e places
15.30 finale du tournoi (l re et 2")

11 faudra bien entendu des arbitres
pour « maintenir l'ordre » et cette tâ-
che délicate a été confiée à MM Ma-
thieu de Sierre, Salzgeber de Viège et
Vannay de Vevey.

Le jury sera composé de MM.
Michel Favre de Sion et Georges Cra-
violini de Chippis.

Vers 18 h. 15, le public qui ne
manquera pas de venir encourager ses
favoris pourra assister à la distribution
des prix.

Nous souhaitons une bonne journée
sportive à tous les arbitres de la région
qui se rencontreront à Sion.

 ̂
Horaire des matches
des 9 et 10 juin 1973

Quatrième ligue :
Match éliminatoire pour la promotion
éventuelle d'une cinquième équipe de
quatrième ligue en troisième li gue
10.30 Vétroz 2 - Steg, à Chalais

Juniors B régionaux - premier degré :
Match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan et la promotion en
juniors interrégionaux B :
17.30 Saxon - Sion 2 *

Juniors C régionaux - premier degré :
Match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan :
17.00 Saint-Maurice - Naters *

Juniors E. régionaux - deuxième degré :
15.00 Massongex - Vouvry *
15.00 Saxon 2 - Sion 2 *

Coupe valaisanne des actifs - finale :
16.30 Salgesch - Vernayaz , à Chalais

Coupe des juniors A de l'A.V.F.A. - finale
14.45 US Collombey-Mura z - Raron , à
Chalais

Coupe des juniors B de l'A.V.F.A. - finale
17.30 Sion - Visp, à Chalais -

* = Samedi

v ' TtMHI ïilllli!
le grande crasse

Poule finale d'ascension en première ligue
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Aujourd'hui le FC Sierre, qui a
triomphé une première fois de La
Tour-de-Peilz se retrouvera en pays
genevois, pour affronter le Star-Sé-
cheron. Cette rencontre débutera à 17
heures, sur le stade de Varembé et
mettra aux prises deux équipes dont
les buts sont identiques, l'ascension.

U semble, au vu des formations en
présence, que le FC Sierre possédera
l'avantage de la vitesse sur une équi-
pe genevoise fort robuste physique-
ment. Les Sierrois ont une chance de
s'imposer et cela est primordial pour
la suite des événements.

La formation sierroise, se présen-
tera fort probablement dans la for-

mation suivante : Comina ; Lamon,
Epiney, Tudisco II, Werlen, Favre,
Fischer, Mugosa, Valentini, Béchon,
et Pillet. Remplaçants : Pannatier
(gardien), Golz, Frossard et Werlen

Mendrisiostar-Vevey
avancé à 15 h. 30

En raison de la concurrence du
match international Italie - Brésil , le
comité de ligue nationale a accepté
d'avancer l'heure du match de ligue
nationale B, Mendrisiostar-Vevey, le
coup d'envoi sera donné samedi à 15
h. 30 au lieu de 17 heures.

IL Quoi qu'il en soit, cette formation
n'est pas définitive et il est probable
que les remplaçants prévus prendront
la place de l'un ou de l'autre joueur.

Des cars seront à disposition des
supporters, à l'occasion de cette ren-
contre. Les intéressés sont priés de
s'inscrire au tél. 5 22 10. Ils partiront
du Pavillon des sports, samedi à
13 h. 30.

Souhaitons bonne chance aux foot-
balleurs sierrois et que samedi soir,
nous puissions à nouveau fêter une
victoire, un pas de plus vers la pre-
mière ligue.

CONCOURS HIPPIQUE DU 11 JUIN A VIEGE
QUARANTE CHEVAUX ET DEUX EPREUVES

« Lancez votre cœur par-dessus son maître que devant un obstacle. Dès 9 h. 30 sur l'emplacement
l'obstacle, puis élancez-vous à sa
poursuite. »

Parce que le cheval si sensible,
ressent l'émotion, la volonté à
peine formulée de son cavalier, il
peut s 'envoler sur l'obstacle ; il en
évalue les dimensions, les distan-
ces presque instinctivement, réagis-
sant aux calculs conscients du ca-
valier. Son courage , il le reçoit de
son maitre. Il faut  que la volonté
de vaincre soit contagieuse, sinon
pourquoi le cheval franchirait-il
des obstacles plus hauts que lui ?
Qui pourrait l'y contraindre ?

Nulle part, le cheval ne lira
plus clairement dans l'esprit de

i „ - . :

S'imprégner de courage , se vain-
cre soi-même, sont les conditions
premières auxquelles s 'astreignent
les jeunes Valaisans dans les ma-
nèges, pour pouvoir - récompense
suprême - participer à un con-
cours de sauts d'obstacles.

Ils seront nombreux à Viège à
se confronter avec leurs aînés
dans les parcours « R » et « libre ».

situé en bordure de la route canto-
nale (direction Brigue) 40 chevaux
prendront part à cette manifesta-
tion composée de deux épreuves.

En matinée les débutants s'af-
fronteront dans le prix du Balfrin
et les licenciés se rencontreront
dans le prix du Mont-Cervin.

Le prix du Haut-Valais (débu-
tants) et le grand prix de Viège
représentent le programme de
l'après-midi.

Bé.

Après l'effort el l'application, le mo
ment des récompenses est toujour
aeréable.
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j Tant va la cruche... i
La valse des entraîneurs de football

I continue de plus belle. Tant que la |
¦ conception que certains dirigeants de ¦
¦ club ont de leurs prérogatives tf aura I
I pas été modifiée de fond en comble, le I

carrousel ne s'arrêtera pas de tourner. '
Dernier en date des limogés : Henri I

¦ Skiba. Vous nous direz peut-être qu 'il ,
I n'en est pas à sa première mésaventure I
i du genre, ce qui est exact. Mais l
¦ comme le bonhomme est véritablement '
I devenu un personnage de légende, il y I
. a des choses qu 'on se doit de préciser.
| Primo, qu 'il avait dû partir des Young- \
¦ Boys en même temps que son prési- i
I dent, renversé par un clan adverse qui I
I lui-même ne fit pas long feu. Secundo, I
' qu 'il fut  licencié par les Grasshoppers
j  à la demande expresse d'un seul comi- |
¦ tard qui ne pouvait pas tolérer son ¦
I franc-parler, mais tellement plein aux '
I as qu'il lui signa sur-le-champ un chè- I
1 que de dédommagement plus que sub-
I stantiel. Tertio, qu 'il se couvrit de |
. gloire avec le F.C. La Chaux-de-Fonds, ¦
I son premier club suisse où chacun le I
i reçoit d'ailleurs toujours les bras ou- I
I verts, comme c'est aussi le cas en
I France, sa patrie d'adoption.

Cela pour la petite histoire.
A Bienne, ses dirigeants (jusqu 'à ce I

¦ soir !) ont été dans l'obligation de re- i
I connaître qu 'ils ne trouveraient proba- ¦
I blement jamais plus un garçon aussi I
' travailleur, aussi consciencieux et tout
I et tout ! Mais voilà, les dirigeants en I
• question s'étaient naïvement imaginés ,
I qu 'avec un tel bûcheur, leur modeste I
¦ équipe retrouverait comme par enchan- i
' tement une élite où elle n'avait raison- '
I noblement pas sa place.

Or, elle n'y est pas arrivée, ce qui
I est aussi un bien pour elle. Et Skiba, |
i quant à lui, s 'était appliqué à œuvrer ¦
I en profondeur, préparant des juniors et I
I un véritable encadrement. Le rêve pour I

l'instant utopique de ses dirigeants, il '
I l'aurait sans doute comblé, mais pas I
¦ avant deux ou trois ans au minimum. .
I Ceux-ci ne pouvaient toutefois pas at- \
I tendre. Ils n 'ont plus voulu de lui et i

comme les deux parties étaient liées I
I par contrat pour une année encore, ils I
. lui ont offert la somme ridicule de
| 15 000 francs (le club est dans une I
¦ mouise inextricable) pour une sépara- .
I tion à l'amiable.

I trouvera donc devant les juges et il I
¦ n'est pas sorcier de deviner ce qtf il en
I résultera. Le club devra « cracher » , en \
i utilisant à cet effet une bonne partie •
I du produit de la vente des joueurs que, I
I pour survivre, il s'apprête à brader.

Pour ce qui est d'une ascension, ces *
| messieurs vont devoir repasser ! Il se- I
¦ rai't déjà heureux qu 'ils ne tombent pas .
I plus bas et qu 'ils ne soient pas les pre- I
I mi'ers du pays à déposer leur bilan. Car l

dans ce domaine, il faudra bien aussi '
| que la liste soit ouverte un jour...

Le gaillard n'a pas marché et il a bi- ¦
grement bien fait. Tout le monde se re- '

i irj
Une journée mondiale

du football
La « première journée mondiale du

football » sera célébrée le 15 août pro-
chain, à Barcelone, à l'occasion d'un

¦ 
match Europe-Amérique du Sud. La ren-
contre aura lieu en nocturne. Des joueurs
africains et asiatiques pourront être inclus
dans l'équipe d'Europe et des footballeurs
du Concac'af (Amérique du Nord, centrale

I
et Caraïbes) dans la formation de l'Améri-
que du Sud. Ces indications ont été don-
nées par le secrétariat de la F.I.F.A., à
Zurich.

Le comité d'organisation de cette jour-
née a tenu une première séance de travail
à Florence, sous la présidence de sir Stan-

I
ley Rous, président de la F.I.F.A. Une liste
de pré-sâectionnés pour l'équipe d'Europe
sera établie au cours d'une réunion, le
16 juin à Barcelone. L'équipe d'Amérique
du Sud sera sélectionnée de son côté par

I M .  Salinas Fuller, président de la confédé-
ration sud-américaine, en collaboration
avec un comité de sélection.

La F.I.F.A. a d'autre part prévu un
match retour qui constituerait la « seconde

¦ 
journée mondiale du football » , et qui au-
rait lieu en 1975, à Lima probablement.

• Le match d'appui entre le Chili et le
Pérou, comptant pour le groupe 3 d'Amé-
rique du Sud (éliminatoire de la coupe du
monde) aura lieu le 5 août prochain à
Montevideo.I

Kovacs accepte
la proposition française

Le porte-parole de la Fédération rou-
maine de football a annoncé jeudi que
Stephan Kovacs a été autorisé à accepter

I
la proposition de la Fédération française
pour prendre en main les équipes natio-
nales. L'ancien entraîneur d'Ajax-Amster-
dam a eu une conversation téléphonique
avec les autorités roumaines et a déclaré
qu'il donnera une réponse favorable à la
demande de la F.F.F. Stephan Kovacs se

¦ 
rendra à Bucarest ven la fin de la se-
maine pour remplir auprès des dirigeants
de sa fédération les formalités nécessaires
en vue de son engagement.



Fritz Chervet au Centre Métropole de Sion
«CHIONOI FAIT MAL... MOI AUSSI h

On se serait cru en présence d'un
espiègle étudiant valaisan. Il s'agissait
pourtant de Fritz Chervet, le meilleur
boxeur helvétique qui le 17 mai der-
nier à Bangkok défiait Chionoi pour
le titre mondial des poids mouche.

Nous l'avons rencontré hier au
Centre Métropole de Sion en
compagnie de son ami Charly Kuhn,
de MM. le colonel Roux (président
de la commission cantonale d'éduca-
tion physique et sports), du colonel
Digier (commandant de la place d'ar-
mes de Sion) de Gérald Kummer,
directeur du Centre Métropole, de Ri-
chard Woltz, chef de publicité du
centre, Espinosa et Falcinelli du club
sédunois de boxe.

Tout en dédicaçant livres et pos-
ters, Chervet, avec amabilité, répondit
à nos brèves questions.
-Regrettez-vous Bangkok ?
Non absolument pas, mis à part

bien sûr mon échec. L'expérience va-
lait la peine d'être vécue.

-Avez-vous été battu sur un coup
de tête de Chionoi ?

Je ne peux absolument pas me pro-
noncer car cela allait si vite et per-
sonnellement je préfère ne rien dire.
- Quels sont vos projets ?
Sur les conseils de mon médecin,

je dois tout d'abord soigner ma bles-
sure pendant trois mois environ. Je
n'oublie pas pour autant ma condi-

a

tion physique mais les combats je
dois les remettre à plus tard. En
voyant ce que Griffith est capable de
faire à 35 ans, j'en déduit que j'ai le
droit de prévoir un nouveau départ.
Mon plus grand désir serait d'obtenir
une revanche de Chionoi mais en
Suisse. C'est évidemment dans les
possibilités, mais comment trouver les
160 000 francs que le champion du
monde réclame. En Suisse, cela est
impensable. Je serais cependant d'ac-
cord de retourner à Bangkok.
- Chionoi est-il redoutable ?
Oui c'est un très bon boxeur. Vous

me demandez s'il fait mal ? Oui...
mais moi aussi je ne suis pas doux
sur un ring...

-A part une revanche contre
Chionoi, y a-t-il une autre possi -
bilité ?

II faut s'armer de patience et espé-
rer que l'EBU à la suite du combat
Atzori-Cesari me choisisse comme
challenger du futur champion d'Eu-
rope.

- M .  Buhler reste-t-il votre entraî-
neur ?

U n'y a pas de changement pour
moi de ce côté là.

-Aimez-vous le Valais ?
J'y viens toujours avec un réel plai-

sir. Mais vous savez tous les Suisses
habitent un pays merveilleux. Chaque
fois que je suis à l'étranger, je me

je réjouis du retour.
En Le sourire aux lèvres, l'arcade
de sourcilière gauche portant les traces
le des sept points de suture (souvenir de

irt. Bangkok), Fritz Chervet s'excuse et
nir s'en retourne à ses fans...
en A 31 ans, le protégé de Charly
les Buhler a le droit de garder son am-
ies bition. ijy f
du 
est

Aikido
lus Stage et rencontre interclubs
i... à Martigny
ux

En remplacement de l'entra înement du
f r„ lundi , un stage et une rencontre inter-

clubs seront organisées samedi 16 juin à
15 et 17 heures à PAikido-Club de
Martigny. Il s'agit là d'un programme

'e- pour écoliers qui verra la participation des
'at éléments de Brigue, Aigle, Sion et Mar-
ne tigny dont s'occupe J.-Cl. Udrisard . Cette
lu- manifestation est ouverte à tous les Aiki-

dokas licenciés Yoseikam.

Cevert - Beltoise les plus rapides
aux derniers essais du Mans

A Sion
résultats du 8.6.1973

a 13 heures
300 mètres

Section : Campiche Paul , Oron-la-Ville,
39 ; Schailer Odilo , Embd , 39 ; Imstepf
Anny , Glis, 39 ; Regotz Fritz , Villeneuve ,
39 ; Gavillet Daniel, Donneloye, 38 ;
Morand Francis, Monthey, 38 ; Buenzoz
Claude, Lausanne, 38 ; Kummer Fritz ,
Limpach, 38 ; Zenhausern Hugo, Bùrchen ,
38 ; Bumann Hans, Stalden, 38 ; Truffer
Karl , Lalden , 38 ; Jan André, Echallens,
38 ; Isoz André, Villeneuve, 38 ; Bachmann
Karl , Wollerau , 38 ; Launaz Freddy, Vion-
naz ; 38 Rotenbûhler Kurt , Konolfingen ,
38 ; Baumgartenr Walter , Konolfingen , 38 ;
Berchtold Jôrg, Stalden, 38.
Cible Valère : Berlincourt Paul , Monthey,
58 ; Isoz André , Villeneuve, 57 ; Langen
Leonhard, Embd , 57 ; Bachmann Karl ,
Wollerau , 57. Brander Hans, Oberbùren ,
56 ; Théier Fridolin , Susten, 56 ; Monnet
Vital , Sion, 56 ; Baumgartner Walter , Ko-
nolfingen, 56 ; Vannay Rémy, Vionnaz ,
55 ; Bittel Erich , Brig, 55 ; Millier Josef ,
Wollerau , 55 ; Bigler Fritz, Konolfingen ,
55.

Cible Art - Groupe : Bumann Edwin ,
Kalpetran , 448 ; Vuagnoux Jean-Michel ,
Bioley-Magnoux, 448. Bratschi Hans,
Berne, 448 ; Ducret Pierre , Saint-Maurice ,
448 ; Stoll Hans, Limpach , 447 ; Cavin
Eugène, Mézières, 446 ; Vanzo Marino ,
Degersheim, 444 ; Baumga rtenr Walter ,
Konolfingen , 443 ; Maret Alfred , Einsie-
deln , 440 ; Penet Henri , Satigny, 439 ; Dar-
bellay Michel , La Fouly, 438 ; Jan André ,
Echallens, 437 ; Blatter Josef , Ried-Bri g,
437.

Cible militaire : Bratschi Hans , Berne,
57, Berlincourt Paul , Monthey, 56.
Ammann Jacob , Leichtensteig, 56 ; Zen-

hausern Hermann, Biirchen, 56 ; Stuecki
Marcel, Ropraz , 56 ; Bachmann Karl ,
Wollerau , 55 ; Elber Emile , Monthey, 55 ;
Truffer Richard , Sion, 54 ; Brander Hans,
Oberbiieren , 54 ; Aubert Jean-Daniel, Car-
rouge, 54 ; Buhrer Gottfried , Konolfingen ,
54 ; Brunner Christian, Lichtensteig, 54.

Cible fusil d'asaut : Messerli Roland ,
Miinchenbuchsee, 29 ; Zenhausern Her-
mann, Visp, 29 ; Pfy l Kurt , Lichtensteig,
29 ; Werlen Léo, Biirchen, 29 ; Imboden
Armin, Embd , 28 ; Fux Roman , Embd , 28 ;
Jeanbourquin René, Crissier, 28 ; Favre
Georges-André, Moudon , 28 ; Amstutz
Fredy, Grafenort , 28 ; Burkhalter Willy,
Thun , 27 ; Clausen Kurt , Glis, 27 ; Schoch
Max, Wetzikon , 27 ; Gsponer Marcel , Stal-
den, 27 ; Rothenbuhler Kurt , Konolfingen ,
27 ; Weingart Christian , Konolfingen , 27.

Cible dons d'honneur : Kubler Ernst ,
Bùsserach, 194 ; Cardis François (87 ans,
membre d'honneur de la Cible de Sion et
organisateur du Tir cant. val. Sion 1948)
Troistorrents, 191 Zenhausern Aloïs, Biir-
chen, 190 ; Vanzo Marino, Degersheim ,
190 ; Iten Karl-Jos., Unterâgerl , 189 ;
Morisod Georges, Vernayaz , 189 ; Bau-
mann Hans-Rudolf , Miinchenbuchsee, 188;
Impstepf Otto, Glis , 187 ; Schenk Robert ,
Yvonand , 187 ; Wiederkehr Eugen , Neu-
hausen , 186 ; Zenhausern Hermann , Visp,
184 ; Zimmerli Eric , Sion , 184 ; Rithner
Paul, Chœx, 183 ; Biihlmann Ernst , Konol-
fingen , 183 ; Elber Emilio , Monthey, 182 ;
Schlegel Werner , Wetzikon , 182 ; Crottaz
Roger, Sugnens, 182.

Cible vétérans : Regotz Frttz , Villeneuve ,
286 ; Hauswirth Jean , Month ey, 284 ; Wie-
derkehr Eugen , Neuhausen , 276 ; Cardis
François (87 ans !), Troistorrents , 264. (Au
concours fédéra l de sections en campagne ,
M. François Cardis , son fils et son petit-fils
ont tous trois obtenu la distinction ! )

Cible maîtrise : Bachofer Oskar , Ober-
balm, 536 ; Market Alfred , Einsiedeln ,
530 ; Liechti Rudolf , Ittigen , 513 ; Barten-
bach Ed., Oberbalm , 513 ; Bumann Wal-

ter, Saas Fee, 511 ; Bischoff Max , Obe
rengstringen, 501.

Cible maîtrise B : Baillod Olivier
Boudry, 253.

50 mètres
Cible maîtrise A : Schnyder Hans ,

Erscholzmatt, 538 points ; Muff Aloïs, Lu-
zern, 534; Giroud Pierre, Neuchâtel, 529;
Vuadens Jean-Daniel, Saint-Légier, 523;
Herb Joseph, Bern, 522; Heinzmann Louis ,
Brig, 506; Ammann Hans, Biel , 504.

Cible maîtrise B : Huber Arthur, Zurich ,
558; Haas Luzi, Arosa, 554; Venetz Ro-
land, Stalden, 553; Scheuber Josef , Zurich ,
550 ; Deppen Robert , Lausanne, 548; Délia
Santa Camill 25, Yverdon , 547; Berclaz
Michel, Loc/Sierre, 546; Antonioli Werner,
Sion, 543; Kôchli Hans , Luzern, 542 ;
Gabioud Georges, Orsières , 540; Moser
Albino, Frutigen, 540; Guex Maurice ,
Saint-Légier, 539; Muhlheim Kurt , Gstaad ,
539; Rolli Werner, Bern, 536; Kuhn Hans,
Malters, 536.

Cible section : Huber Arthur, Zurich ,
100; Herb Joseph, Bern , 97; Glatz Hans ,
Bolli/BE, 96; Zumofen Joseph , Sion, 96;
Devanthey Guy, Monthey, 95; Gabioud
Georges, Orsières, 95; Délia Santa Camil ,
Yverdon, 95; Roquier Jean-Louis, Peseux ,
94; Balet Emile , Grimisuat , 94; Zeller
Alfred , Ciarens, 94; Haas Luzi , Arosa, 93;
Berclaz Michel , Loc/Sierre, 93; Raemy
Ignace, Ciarens, 93.

Cible art-groupe : Venetz Roland , Stal-
den, 479; Zumofen Joseph, Sion , 477; Viret
Henri, Lausanne, 473; Blattler Franz ,
Kirens/Lz, 471; Gloor Ernst, Zurich , 471;
Huber Arthur, Zurich, 470; Brugger Wer-
ner, Frutigen, 470; Clementi-Diodatti Jean-
C, Satigny/Ge, 467 ; Rolli Werner , Bern,
466.

Cible militaire : Zumofen Joseph , Sion ,
381; Muhlheim Kurt , Gstaad , 376;
Devanthey Guy, Monthey , 372 ; Vuadens
Jean-Daniel , Saint-Légier, 371; Gilliéron
Pierre, Moudon , 367; Glatz Hans, Bol-
li/Be, 366; Gloor Ernst , Zurich , 362;

La seconde et dernière séance d'essais
des 41' vingt-quatre heures du Mans, qui
seront disputées samedi et dimanche, s'esl
déroulée par un temps idéal et sur une
piste sèche. François Cevert-Jean-Pierre
Beltoise (Matra-Simca), en réalisant 3'39"9
(moyenne 225 km 302), ont été les plus ra-
pides de cet ultime entraînement qui a été
suivi par près de 50 000 spectateurs. Toute-
fois, le meilleur temps des deux séances
d'essais reste à l'actif de la Ferrari d'Arturo
Merzario-Carlos Pace, qui la veille avait
bouclé les 13 km 640 du circuit Sarthois en
3'37"5 (moyenne 225 km 766). Voici les
meilleurs temps à l'issue des deux séances
d'essais : 1. Merza rio-Pace (It-Bre) , Ferra ri ,
3'37"5; 2. Ickx-Redman (Be-GB), Ferrari
3'38"5; 3. Beltoise-Cevert (Fr) , Matra
3'39"9; 4. Pescarolo-Larrousse (Fr) Matra
3'41"8; 5. Reutemann-Schenken (Arg-Aus)
Ferrari 3'42". 6. Jaussaud-Jabouille (Fr)
Matra 3'44"7; 7. Depailler-Wollek (Fr) Ma-
tra 3'45"3 ; 8. Bell-Ganley (GB-NZ)
Mirage 3'46"3; 9. Hailwood-Watson (GB-

Schauber Josef , Zurich , 361; Haldemann
Frédéric, Zurich, 361; Clementi-Diodatti
Jean-C, Satigny/Ge, 361; Zuber Gottfried ,
Stalden, 360; Visinand Louis, Saint-Lé-
gier/Vd, 359; Moser Albino, Frutigen , 358;
Rolli Wemer, Bern, 358; Guex Maurice,
Saint-Légier, 356; Huber Arthur, Zurich ,
355; Venetz Roland , Stalden , 354; Pilet
Edgar , Veytaux, 351.

Cible Valère : Ulrich Etienne, Monthey,
60; Felley Louis, Orsières, 59; Zumofen Jo-
seph, Sion, 59; Portmann Hermann ,
Schaldorf , 59; Muff Aloïs, Luzern, 59;
Haldemann Frédéric, Zurich, 58; Vuadens
Jean-Daniel, Saint-Légier, 58; Herb Joseph ,
Bern, 58; Arduser Erhard , Arosa, 57;
Ammann Jans, Biel , 57; Moser Albino ,
Frutigen, 57; Comby Maurice , Sion, 57;
Muhlheim Kurt, Gstaad , 57; Clementi-Dio-
datti Jean-G., Satigny/Ge, 57 ; Venetz Ro-

Can) Mirage 3'46"6 ; 10. Lafosse-Wisell
(Fr-Su) Lola 3'49"2.

Les 55 voitures qualifiées prendront sa-
medi à 16 heures le départ de ces 41' 24
heures du Mans.

land, Stalden, 57; Godliman Philip,
London, 57; Blattler Franz, Kriens/Lz, 57;
Délia Santa Camil, Yverdon , 57.

Cible Rhône : Brugger Wemer, Frutigen ,
79; Muff Aloïs, Luzern, 78; Blattler Franz ,
Kriens/Lz, 77 ; Herb Joseph, Bern, 77;
Guex Maurice, Saint-Légier, 77; Gilliéron
Pierre, Moudon , 76; Zumofen Joseph ,
Sion, 76; Braissant Louis, Bussy/Moudon,
75; Zeller Alfred, Ciarens, 74; Délia Santa
Camil, Yverdon , 74.

Cible Champsec : Gloor Ernst , Zurich ,
76; Glatz Hans, Bolli/Be, 76; Muhlheim
Kurt, Gstaad, 75; Venetz Roland , Stalden ,
74; Herb Joseph, Bern, 74; Romano Oskar ,
Zollikerberg, 74; Rolli Werner , Bern, 74;
Cosendai Edmond , Glion , 72; Viret Henri ,
Lausanne, 72; Guex Maurice, Saint-Légier,
71; Portmann Hermann, Schaldorf/Ur, 71;
Gilliéron Pierre, Moudon , 71.
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En finales des championnats d'Europe
LE NOMBRE ET LA FORCE A BELGRADE

POUR LES BOXEURS SOVIÉTIQUES
Les Soviétiques, avec cinq repré-

sentants, seront les plus nombreux en
finales des championnats d'Europe , qui
auront lieu aujourd'hui à Belgrade. Ils
précèdent la Roumanie (4 qualifiés), la
Yougoslavie et la Pologne (3), l'Alle-
magne de l'Est (2), l'Espagne, la Hon-
grie, la Bulgarie, la France et l'Alle-
magne e l'Ouest (1).

Si plusieurs combats se sont terminés
sur des scores nets et sans appel , cer-
taines demi-finales ont été plus serrées.
Quelques-unes même peuvent porter à
contestation tant était mince l'écart sé-
parant les boxeurs. Ce fut le cas pour la
sévère confrontation opposant le poids
plume est-allemand Forster au
Roumain Pometcu, et qui revenait fina-
lement à Forster par deux voix contre
deux et un nul préférentiel. C'est éga-
lement par 3-2 que le mouche sovié-
tique Lodin était éliminé injustement
par le Roumain Gruescu à l'issue d'un
combat fort spectaculaire.

Le public, très nombreux , était sur-
tout venu pour encourager ses compa-
triotes, le surléger Benes et le mi-lourd
Parlov. Il devait se retirer satisfait, non
sans avoir connu quelques émotions.
Benes éliminait le champion d'Europe
sortant, l'Allemand de l'Est Beyer, bles-
sé à l'oeil à la seconde reprise et Parlov
obtenait une victoire à la Pyrrhus sur le
Soviétique Karatajev. Ce combat, qui
devait être d'une violence inouie, con-
naissait un coup de théâtre à la pre-
mière reprise, lorsque le champion

olympique et d'Europe allait à terre,
sur une droit à la face. Parlov , qui
avait marqué auparavant de nombreux
gauches, se ressaisissait, mais le
second round avait à peine débuté
qu 'à la sortie d'un choc tête contre tête
les deux hommes étaient blessés et in-
capables donc de poursuivre le
combat. Parlov était déclaré vainqueur
aux points bien que le match ne soit
pas allé à la limite des trois reprises.

VOICI L'ORDRE DES FINALES
DE CE JOUR :

Mi-mouches : V. Zasipko (URSS)
contre B. Futchedjev (Bul).

Mouche : V. Rodriguez (Esp) contre
C. Gruescu (Rou).

Coq : Tone (Rou) contre A. Co-
sentino (Fr) .

Phime : Z. Jovanovic (You) contre S.
Forster (All-E)

Légers : R. Tomczyk (Pol) contre S.
Cutov (Rou).

Suriégers : A. Kamnev (URSS) contre
M. Benes (You).

Welters : S. Csjef (Hon) contre M.
Weidner (All-E).

Surwelters : W. Rudkowski (Pol)
contre A. Klimanov (URSS).

Moyens : A. Nastac (Rou) contre V.
Lemechev (URSS).

Mi-lourds : J. Gortat (Pol) contre M.
Parlov (You).

Lourds : V. Ulianich (URSS) contre
P. Hussing (All-O).

Stand de Saint-Léonard
Résultats du 8 juin 1973 jusqu'à 16 heures

MAITRISE A
Grande maîtrise : Gerber Heinz , Prat-

teln, 548 points ; Borloz Jean-Daniel ,
Nyon, 536 ; Trachsel Ernst , Munchensler,
35 ; Furrer Marinus, Viège, 534 ; Bircher
Fritz, Frutigen, 529 ; Bachmann Karl ,
Wollerau , 527 ; Furrer Raymond , Viège,
525 ; Meyer Kurt, Bubendorf , 524 ; Birch-
meier Niklaus, Wùrenlingen, 519 ; Bur-
cher Stefan , Kussnacht, 517 ; Henrioud
Albert, Orbe, 515 ; Hauser Gilbert , Nyon ,
513 ; Kaelin Karl , Schwytz, 511 ; Rochat
Eric, Les Charbonnières, 511 ; Falgy Eu-
gène, Bugnins, 510 ; Gempler Christian ,
Adelboden, 510 ; Freitag Karl , Winter-
thour, 509 ; Meyer Paul , Tourtemagne,
506 ; Kaelin Karl , Schwytz, 504 ; Groux
Samuel, Bioley-Magnoux , 502 ; Amacker
Edmond , Saint-Maurice , 501.

Petite maîtrise : Pfammatter Léonard ,
Pont-de-la-Morge, 499 ; Waser Benjamin ,
Monthey, 499 ; Lehmann Rudol ph , Faul-

lenden, 497 ; Monnet François , Pully,
496 ; Stampfli Rudolph , Satagny, 493 ;
Ranz H., Zurich , 488 ; Héritier Gérald ,
Mézery, 483 ; Schutz Bernard , Troistor-
rents, 481 ; Théier Fridolin , Susten, 480 ;
Eggenschwiler Adalbert , Kussnacht, 480.

MAITRISE B
Grande maîtrise : Scherrer Marhn , Bo-

ningen, 271 ; Montavon Fernand, Perly,
269 ; Werlen Léo, Burchen, 269 ; Monnay
André, Pully, 266 ; Tribelhorn Markus .
Degersheim, 265 ; Hânglin Karl , Horgen ,
264 ; Soertz Hong, Wetzikon , 263 ;
Schoch Rox, Wetzikon, 262 ; Bersier
André, Verrier, 258 ; Gattlen Richard ,
Burchen, 258 ; Schlumpf Jakob , Degers-
heim, 254 ; Balet Jacques , Pont-de-la-
Morge, 252 ; Duc Roland , Yverdon , 252.

Petite maîtrise : Wanzo Marino , Degers-
heim, 249 ; Zenhausern Hugo, Burchen ,
.'42

H
Victoire sud-africaine

à Berne
A Berne, le TV Beme-Berna , troi^rne

du récent championnat suisse pa*- équi pes,
s'est nettement incliné devant l'équipe na-
tionale sud-africaine, qui s'est imposée par
249,80 à 237,20. A noter toutefois que la
formation bernoise était privée de son
meilleur élément, Reinhold Schnyder. Ré-
sultats : 1. Renato Giess (Berne) 53,85 ; 2.
Bernhard Locher (Beme) 53,65; 3. Elwyn
Gerber (As) 51,05; 4. Willem Boom (As)
50,90; 5. Cobus Stander (As) 50,20; 6.
Morris Levin (As) 47,50.
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B LE CENTRE DU PNEU

TOUS LES SOIRS

AMBIANCE AU

G A L I O N
Dancing - Cabaret

CARROSSERIE
DE LA MORGE

Roger et Guy Putallaz

1962 Pont-de-la-Morge
(au sous-sol du Garage des Alpes)

Tél. 027/8 35 36

PAUL COPPEY
Gypserie-peinture

Papiers peints

Maîtrise fédérale

Tél. 027/8 31 41 - 8 33 96

1964 CONTHEY

J.-Cl. MATHIS
et

B. PRAZ
Marchands de bétail

Tél. 027/2 23 01 -2  30 17
Pont-de-la-Morge

Conthey et environs
Magnifique exposition sud
Ensoleillement maximum

Mayens entre 1000 et 1600 m d'altitude

Promenades
Magnifique flore alpine dès le début juin
Automne riche en couleurs
Vignoble réputé
Pays des combats de reines, sur les alpages

Hôtels - Camping

Services réguliers de cars

Bureau Office du tourisme
Tél. 027/8 31 06

Hôtels, restaurants, cafés, consultez l'annuaire.

BBtlml o ôrd^ ŝ || M ik tA l
Reverberi S.A.

S,0N SIERRE PONT-DE-LA-MORGE MONTHEY MONTANA
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Fête cantonale du cinquantenaire
de l'Association valaisanne de lutte suisse

111

\ mm mm m mt m m» Mé mrmmmm m̂m »̂m^^̂^mmm m̂*mm» ^m ^mM ^mm ^'>^^»^^^mmŵ mm <w » * — *» — « » — « » «» — —  ̂ M  ̂» — » ¦ ¦̂ —

Bienvenue

1 Le Club des Lutteurs de Conthey a été chargé en temps
utile d'organiser la grande fête du cinquantenaire de l'Asso-
ciation valaisanne de lutte suisse.

A celle-ci participeront de nombreux représentants de clubs
ainsi que les grands noms de la lutte d'Outre-Sarine. C'est

» avec enthousiasme que nous préparons le déroulement de
i ces joutes sportives.
i

i
1 Conthey et les Contheysans sauront, comme d'habitude,
1 vous accueillir avec la générosité de leur cœur et l'exubé-
i rance de leur tempérament.
i
i

Le Club des Lutteurs de Conthey vous invite chaleureuse-
ment à contribuer au succès d'une telle manifestation. La
lutte, discipline sportive moins connue chez nous, fait l'objet
d'un culte vénéré dans la plupart des cantons confédérés :
qui ne se souvient des Cherpillod, des Lardon, des Colliard,
des Vogt, des Meili, des Holzer, véritables races de cham-
pions qui ont illustré ce noble sport.

D'ores et déjà nous vous attendons, autorités et nombreux \
public, auxquels nous souhaitons d'avance la plus cordiale ]
bienvenue. i

i

Tous à Conthey le 10 juin prochain. |
i

Le Comité d'organisation

'

&^O*0  ̂ccasions
Çjpy Garage Tony MORANDI SIERRE

Grand choix de voitures de sport
Tél. 027/5 01 10 Achat - Vente - Echange

(Privé 5 35 25)

I !

PROGRAMME GENERAL

Dimanche 10 juin

8.00 Messe à l'église paroissiale

8.30 Appel des lutteurs

9.00 Début des luttes

Réception de la bannière
cantonale

Réunion des invités et des
vétérans
(apéritif - Halle de fête)

I 12.00 Dîner en commun à la i
cantine

¦ 13.15 Reprise des luttes

i 17.00 Finale

| 18.00 Proclamation des résultats

I 

ĴMÊk' V ĵflj .; f

Tracteurs
et machines agricoles

Pulvérisateurs
Birchmeier

MAX ROH
Pont de la Morge/Conthey

Tél. 027/8 30 90



Le «NF» a essaye la

Simca 1100 Spécial
Nous avons connu il y a fort long-

temps un charmant jeune homme
hanté par le désir d'appartenir au
beau monde. Tant et si bien qu'il se
fit confectionner des cartes de visites
dont les premières lettres annon-
çaient : « Comte de... ». Il n'est pas
rare de rencontrer de telles ambi-
tions...

L'inverse par contre étonne. C'est
cependant un peu le cas de la Simca
1100 Spécial qui, camoufflant ses ti-
tres de noblesses, se présente comme
un « roturier ».

S'affublant de la dénomination de
1100, elle cache sous son capot un
moteur parfaitement au point d'une
cylindrée de 1294 cm3. Surprise bien
agréable en vérité qui nous permet de
constater la brillante ascension subie
depuis l'apparition en automne 1967
de son « grand-père » la 1118 cm3 de
56 ch.

Grâce à la réussite de la Simca « fer » pour un habitacle de « ve-
1100 S, on constate que Chrysler lours » nous paraît imbattable.
International ne s'est pas contenté II est normal dès lors que ce pro-
d'acquérir la quasi totalité des actions duit intéresse une très large clientèle
Simca en France. Non il a fait fruc- moderne.
tifier « l'héritage » en déléguant sur le Le confort de la 1100 Spécial ce ne
marché cette brillante berline à trac-
tion avant qui est capable de faire
des ravages dans les rangs des voi-
tures de même cylindrée.

SANS BOULEVERSEMENT
ELLE SE PLACE

Le prédécesseur immédiat de la
1100 Spécial (1294 cm3) était la 1204
cm3. Quels sont les changements ? Ils
paraissent de peu d'importance mais
une fois de plus cette modestie ap-
parente est trompeuse.

Le nouveau carburateur à double
corps unique Weber et la nouvelle
progression de l'alésage font passer le
taux de compression de 9,5 :  1 à
9,8 :1.

D'autre part le régime de la puis-
sance maxi (de 75 ch. DIN) est
obtenu à 5800 t./min. au lieu de
6000 t./min.

Ces améliorations qui permettent
d'atteindre une vitesse de pointe de
162 km/h et d'accéder aux 100 km/h
en l'espace de moins de 13 secondes
(départ arrêté) n'impliquent pas une
consommation exagérée. En effet
malgré les hautes performances réali-

sées, la Simca 1100 Spécial con-
somme, sur des parcours moyens de
11 à 12 litres. Il est évident que dans
de telles conditions cette berline est
appelée à faire un certain vide autour
d'elle.

IL Y A AUTRE CHOSE ENCORE

En général les performances d'en-
semble obtenues par cette voiture
sont également l'apanage d'un autre
type de véhicules à vocation sportive.

La Simca 1100 Spécial peut se van-
ter elle aussi d'être sportive mais en
plus elle offre un confort que nous
avons rencontré que très rarement,
sur cette catégorie de véhicules.

L'atout de ce produit Chrysler est
constitué par l'association de deux
notions qui généralement ne se ma-
rient pas : sportive et confortable. Sur
ce point, cette voiture au moteur de

sont pas seulement ses épais fauteuils
réglables, inclinables prolongés par
un appuie-tête, à l'avant ; son sys-
tème de chauffage et de ventilation ;
les indications complètes données par
un tableau de bord ou encore ce le-
vier de vitesses au plancher. Non le
vrai confort de la 1100 Spécial est
apporté par sa tenue de route par-
faite et son système de freins garan-
tissant une sécurité totale.

EXPERIENCE PERSONNELLE
SATISFAISANTE

Il est difficile de donner tort à l'un
de nos confrères qui qualifiait la
Simca 1100 Spécial : « Nid de chat
avec un coeur de tigre ! » Le confort
de sa famille est assuré et l'ambition
d'un mari sportif peut se réaliser.

Personnellement l'essai de cette
voiture nous a donné satisfaction.
Nous avons évidemment été gênés
par certains « à-côtés » tels que l'ac-

TEXTES JM
PHOTOS NF

coutumance à un volant assez dur
(traction avant) QU l'introduction
d'une première vitesse parfois récal-
citrante. Le modèle qui nous avait été
confié nous a également joué des
tours par son ralenti mal réglé. Cela
nous valut quelques coups de klaxon
lorsque le feu rouge passait au vert

""¦̂ Sfcw.

aux carrefours. Ce n'est pas bien
grave en définitive car une seule vi-
site à un garage procure un soula-
gement immédiat.

Très esthétique dans sa partie
avant, l'arrière (spécial) de la Simca
1100 ne nous a absolument pas porté
ombrage. Bien au contraire, en plus

d'une excellente visibilité, elle dissi-
mule un coffre apprécié.

Vraiment dans sa classe de prix
(10 600 francs) elle est un choix heu-
reux. Voiture de tempérament, con-
fortable et économique elle repré-
sente un type de pointe de la classe
européenne.

Fiche technique - Fiche technique - Fiche
Une traction avant de 1294 cm 3

MOTEUR
4 cylindres en ligne - 1294 cm 3.

Taux de compression : 9,8 : 1. Puis-
sance effective (CV/DIN) : 75 à
5800 t./min.

Vilebrequin : en acier estampé et
traité, supporté par 5 paliers. Car-
burateurs : 1 double corps. Refroi-
dissement à eau, ventilateur électrique
cbntacteur thermostatique.

Générateur d'électricité : alternateur.
Embrayage : monodisque à sec à

commande hydraulique. Boîte de vi-
tesses : 4 rapports synchronisés (li-
cence Porsche). Transmission : roues
avant motrices. (Moteur transversal).

DIRECTION
A crémaillère. Colonne en 2 parties

comportant un joint de cardan et un
Hector. Diamètre de braquage : 10,5 m.

SUSPENSION
Avant : roues indépendantes.

Suspension par 2 barres de torsion
longitudinales réglables. Barre stabili-
satrice transversale.

Arrière : roues indépendantes. Deux
barres de torsion transversales montées

Aujourd'hui , Dunlop London commu-
nique que British Leyland U.K. Limited a
commandé pour la Rover 3500 les pneus-
roues révolutionnaires Dunlop « Mobilité
totale ». Il est le premier constructeur qui
équipe l'une de ses voitures de ces pneus.

Le pneu Dunlop « fail-safe » a sécurité
totale est mis en vente sous la marque dé-
posée « DENOVO » et sera offert, en
option, pour la Rover 3500 à partir du 1"
octobre 1973.

Le nouveau principe du pneu à sécurité
totale a été révélé en mars 1972. Depuis le
« DENOVO » a été démontré aux princi-
paux constructeurs du monde entier et a
fait l'objet de réactions très favorables ,
notamment aux Etats-Unis. D'autres cons-
tructeurs étudient la possibilité d'adopter
le pneu ,« DENOVO » et Dunlop espère
communiquer bientôt leur décision.

Pour la Rover 3500, Dunlop a choisi
une bande de roulement à sculptures
« agressives » permettant des performances
élevées, comme déjà prouvé sur des voi-
tures de marques BMW , Mercedes et
Porsch. Cette bande de roulement est éga-

obliquement et croisées. Bras de sus-
pension du type longitudinal à roues
tirées. Barre stabilisatrice transversale
reliée aux bras de suspension. Amor-
tisseurs hydrauliques télescopiques à
double effet différentiel à l'avant et à
l'arrière.

FREINS
.Avant : à disque. Arrière : à tam-

bour. Assisté par servo-frein + répar
titeur-correcteur de freinage.

DIMENSIONS
Longueur hors tout : 394 cm
Largenur hors tout : 159 cm
Hauteur : 146 cm

POIDS
Poids à vide en ordre de marche

960 kg.
Poids total autorisé en charge

1340 kg.

CAPACITES
Réservoir d'essence : 42 I.
Carter moteur : 3 1.
Boite-pont : 1,2 1.
Circuit de refroidissement : 6 1.
Volume du coffre : 370/1175 dm 3

lement dotée du système de drainage
unique de Dunlop, qui évacue effica-
cement l'eau.

Sa ceinture pliée métallique et sa sec-
tion ultra-basse de la série 65 assurent au
pneu « DENOVO » une stabilité et une
conduite exceptionnelle, ainsi qu 'un con-
fort routier excellent.

A pression normale , ce pneu surpasse,
au point de vue kilométrage, tenue sur
route mouillée, stabilité et confort , tous
autres pneus à carcasse radiale classique.
Lorsqu'il est dégonflé , il n'y pas de rival.
C'est l'unique pneu au monde à pouvoir
continuer à rouler normalement sur
160 km à 80 km/h.

COMMENT FONCTIONNE LE PNEU
«DENOVO»

Le pneu « DENOVO » est le résultat de
plusieurs années de travail intensif et son
succès est dû à trois principes d'avant-
garde.

Premièrement, le pneu est construit de

PERFORMANCES
Vitesse max. : 162 km/h.
Accélération 0-100 km/h . : 12,2 s.

Consommation
Ville : 12 1 environ
Longue distance : 9 1. environ

EQUIPEMENT DE SERIE
Installation de chauffage et venti-

lation , aération forcée, soufflerie (plu-
sieurs vitesses), chauffage de la lu-'
nette arrière, essuie-glace à deux vi-'
tesses, lave-glace électrique combiné
avec essuie-glace, avertisseur optique,
phare de recul, phares supplémentaires
(iode), éclairage du coffre, bagages,
verrouillage de la boîte à gants, vide-
poches sur console, appuies-tête incor-
poré à l'avant , accoudoirs latéraux à
l'avant et à l'arrière, réglage longi-
tudinal des sièges, allume-cigares éclai-
ré, pare-brise de sécurité, compte-
tours, compteur journalier , indicateur
de température d'eau, jauge à essence,
montre, témoin lumineux pour freins à
main, chocke, niveau d'essence, pres-
sion d'huile, rétroviseur anti-éblouis-
sant , tapis de fond.

PRIX : 10 600 FRANCS

façon à pouvoir rouler à plat. Les talons
du pneu et la jante sont conçus de telle
manière que le talon reste en place même
après le dégonflage.

Deuxièmement, à l'intérieur du pneu ,
retenu dans des capsules, se trouve un lu-
brifiant. A la suite d'une crevaison , ce
liquide est libéré et ses propriétés sont
d'empêcher réchauffement exagéré des
parois du pneu sous l'effet du frottement,
d'obturer la majorité des crevaisons, de
regonfler partiellement le pneu et de dis-
siper la chaleur accumulée. Même si le
pneu subit une grosse crevaison , c'est-à-
dire un trou de fortes dimensions dans la
bande de roulement , ou que le flanc du
pneu présente une déchirure de plusieurs
centimètres, on peut continuer à conduire
le véhicule en toute sécurité car le pneu
réagira selon son perfectionnement.

Troisièmement, la jante deux pièces à
une largeur égale à 60 % de la largeur du
pneu série 65. Ce rapport permet au con-
ducteur de conserver la parfaite maîtrise
de son véhicule après dégonflage.

•2



A L'OCCASION DE SES ASSISES ANNUELLES

Les Dents-diï-Midi vues des hauteurs de Planachaux au printemps

Aux termes de nos statuts, Monthey
reçoit cette année le Vorort de notre
société pour une durée de trois ans.

Chacun sera heureux d'apprendre
que notre nouveau président centra l a
été choisi en la personne de notre ami
Léo FAVRE, authentique Valaisan et
non moins fervent chasseur et ardent
protecteur.

La Diana participe intensément au repeup lement

Fils de chasseurs, élevé dans cette Mais là ne s'arrêtèrent pas ses acti- ment, cerfs, chamois, bouquetins , ont
rude et attachante terre valaisanne, vités, puisqu 'on le vit encore donner largement bénéficié de son inlassable
toute faite de contrastes, d'apretés, beaucoup de lui-même en qualité de dévouement.
comme aussi baignée d'un soleil gêné- vice-président et directeur technique Aujourd'hui , il s'occupe du Lièvre
reux , Léo Favre reçut, dès sa prime au F.C. Monthey. 11 fut aussi membre commun et l'élevage qu 'il dirige a
jeunesse, des dons exceptionnels qui , d'honneur de la Ire Ligue de l'A.F.F. dépassé le stade expérimental. Dans
au gré des ans, forgèrent et affirmèrent dont il occupa , avec brio , la vice- son dernier bulletin , le GROUPE-
les traits caractéristiques de sa forte présidence pendant de longues années. MENT DES ELEVEURS DE LIÈ-
personnalité : celle d'un véritable lutteur. De cette vie débordante, il n 'en VRES DU SUD-OUEST (février 1973

Car — et c'est bien heureux pour
nous en ces moments difficiles et face
aux attaques que connaît aujourd'hui
notre activité cynégétique — seul un
homme de sa trempe pouvait reprendre
le flambeau , si haut porté auparavant ,
par notre défunt président Jean Grisoni
que la mort nous ravit l'été dernier.

Né un premier décembre 1915, Léo
Favre passa sa prime jeunesse et fit ses
études commerciales au Collège de
Sion. Il fonda ensuite une famille que
vinrent enrichir deux enfants qui de-
vaient très vite le combler de joie en
lui donnant plusieurs petits-enfants.

Sportif , notre nouveau président
pratiqua le football et dirigea , au cours
de la seconde guerre mondiale , le F.C.
Sion , comme aussi le Montreux-Sports,
ville dans laquelle il résida d'ailleurs
de 1941 à 1959.

reste pas moins vra i que le meilleur de
celle-ci , Léo Favre l'a consacrée, avec
fougue et passion , à la chasse. Passion
toutefois raisonnée qui l'a conduit à
la méditation d'abord , à la réflexion et
à l'action ensuite.

Amoureux de liberté — qui aujour-
d'hui nous est tant contestée — , de
son pays et ses majestueuses sommités,
portant un profond intérêt à la faune
et la flore de celui-ci , Léo Favre devait
bientôt donner la pleine mesure de ses
fécondes activités dans les réalisations
qu'il entreprit et mena à chef avec la
collaboration étroite de ceux qui lui
avaient fait confiance.

En effet , notre nouveau président ne
se contente pas de théories, il préfère,
de beaucoup, la pratique et surtout ne
craint point de payer de sa personne.
Problèmes d'entreprises de repeuple-

Un magnifique brocard a flairé le chasseur... d'images

MONTHEY. - Aujourd'hui , l'élite des
chasseurs suisses se retrouvera à
Monthey pour son assemblée générale
annuelle.

Alors que des voix s 'élèvent contre
la pratique de la chasse, il est impor-
tant que vos délibérations, délégués
des Dianas d'Helvétie, prouvent que
vous n 'êtes pas habités par un esprit
de destruction du gibier, mais que
vous êtes des amoureux de la nature,
des protecteurs de ce gibier que vous
chassez par sport, c'est certain, mais
aussi pour faciliter l'action du bio-
tope.

Monthey qui a été le vorort de la
Diana valaisanne durant plusieurs
années par M. Léo Favre et son
équipe de collaborateurs aussi avisés
que compréhensifs , vous accueille
avec sympathie et amitié.

Dans ce district qui se dit souvent
oublié de la capitale du Vieux-Pays,
l'esprit, est frondeur certes, mais sa
population est chaleureuse dans son
accueil.

Un grand voyageur, A lexandre
Dumas, disait en quittant Grenade :
« Un plus grand plaisir que celui de
voir Grenade, c'est d'y revenir. »

Eh bien, chasseurs de ce pays
suisse, nous sommes certains que
vous, aurez le désir de revenir à M on-
they pour le p laisir que vous avez
commencé à y goûter. Notre région
n 'est certes pas comparable à celle de
Grenade, mais de Lausanne et des ri-
ves vaudoises du Léman, la chaîne

= 7019 levrauts produits en captivité
étroite), le remerciait de sa visite et de
l'intérêt positif qu 'il portait à cette
importante et prometteuse entreprise.

Son sens de l'organisation , son
dynamisme, son énergie, l'ont aussi
conduit à créer les statuts et drapeau
de la Diana-Plaine de Monthey, le
Gallup des chasseurs valaisans, de
participer à la mise au point de l'arrêté
quinquennal et plan de tirs , à l'organi-
sation des cours de chasse.

11 fut président de la Commission de
repeuplement de la Diana-Plaine de
Monthey, en 1963, président de la
section depuis 1966 et président de la
Fédération valaisanne des Sociétés de
chasse dès 1969. Il est membre du
comité central de la Diana Suisse,
comme aussi de la Commission consul-
tative cantonale valaisanne de la chasse.

des Dents-du-Midi paraît magnifique-
ment décorée et plaide éloquemment
la cause des Alpes valaisannes et il
ne faut pas s 'étonner si, chaque an-
née, à l'époque des vacances, les
Vaudois envahissent la vallée d'Illiez
qui s 'ouvre de Monthey en direction
des Dents-du-Midi, ainsi que des hau-
teurs des Giettes qui dominent direc-
tement Monthey et Saint-Maurice. On
a sous les yeux, à partir des Giettes,
un spectacle que l'on peut compter
parmi les plus beaux de notre pays.
C'est la plaine du Rhône dans sa
p lus grande largeur, de Monthey à
Bex, Ollon et Aigle, les Alpes vaudoi-
ses et le Léman ; d'un autre côté, la
cime de l'Est et sa majestueuse pyra-
mide, le district de Sain t-Maurice, le
Catogne, le Grand-Combin, son gla-
cier et ses neiges.

Au mois de juin, les couchers de
soleil sur le lac Léman produisent
des ef fets  de lumière extraordinaires.
Les rayons solaires tombent verticale-
ment sur les eaux, avec une puis -
sance et une gamme de couleurs in-
croyable alors que dans la direction
.de Martigny c'est le Grand-Combin
qui flamboie.

Chasseurs de ce pays, qui venez à
Monthey pour la première fois , soyez
les bienvenus. Que le souvenir de vo-
tre bref séjour vous incite à revenir
dans ce district du Haut-Lac (mais
pas pour chasser !). Cg

rnuius iy r

L'énumération des activités assu-
mées par notre nouveau président
donne un éventail de ses possibilités,
comme aussi de l'expérience dont il
nous fera bénéficier. Elles lui permet- +

tront également d'affronter , avec séré-
nité , les lourdes tâches qui l'attendent
et dont la principale — le maintien de
notre activité — n'est pas une sinécure !
Nous savons qu 'il saura faire front à
l'adversité, comme aussi qu 'il défendra ,
sans défaillance, notre activité cyné-
gétique. A l'avance nous l'en remercions
en l'associant à un autre et ancien pré-
sident valaisan de la Diana Suisse,
Henri CHARLES (1894-1971), auteur
du «Journal des chasseurs de chamois
du Val de Bagnes» duquel nous tirerons,
en guise de conclusion , cette magnifi-
que et profonde pensée (Août 1971):

» L'idéal demeure, fait d'indépen-
» dance, d'aspiration à la beauté que
» dispense la Nature sous toutes ses
» formes.
» Le gibier doit survivre , comme la
» chasse et le chasseur.
» Les individus passent; l'espèce de-
» meure et doit prospérer.

D. FRAGUGLIONE

Texte tiré de la revue des chas-
seurs « Diana » du mois de juin.



grosses fleurs styli-
sées, divers coloris
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Décompte des frais
de chauffage

Compteurs de chaleur
ATA

Vous désirez une juste répartition des frais de chauf-
fage et d'eau chaude. Notre organisation-service bien
entraînée vous libère de ce travail en le faisant pour
vous en abonnement. A l'aide de nos machines les
plus modernes, nous établissons chaque année des
milliers de décomptes pour des maisons occupées
par plusieurs familles, des immeubles de commerce ,
des appartements acquis en copropriété, etc. Nous
tenons compte de la consommation individuelle de
chaleur et de l'eau chaude. N'hésitez pas, confiez-
nous votre problème particulier.

ATA-Wàrmezâhler AG, 3960 Sierre
2, rue du Mont-Noble, tél. 027/5 43 12
Succursales à Zurich, Bâle, Wil SG

Alarme d'eau
Essais

Les Forces motrices de Mauvoisin procé-
deront les 13, 14 et 15 juin 1973, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures, à l'essai
des sirènes destinées à alerter la popula-
tion en cas d'accident survenant au bar-
rage de Mauvoisin.

Ces essais sont exécutés pour le contrôle
du bon fonctionnement des nouvelles ins-
tallations.

Forces motrices de Mauvoisin S.A.

venez le voir et
surtout essayez-

le! II apporte à
chacun ce que les
plus difficiles exi-
gent, il offre vrai-
ment le confort,

le pliage com-
pact, la solidité et
laqualitéàun prix

Gonset.

Fauteuil «73»,

Fauteuil relaxe,
pliable, accoudoirs

plastique, toile à

Le docteur

JOSEPH SISTEK
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

— Ancien directeur adjoint du service universitaire d'obstétrique et de
gynécologie de l'université Charles, Prague

¦— Privat-docent à l'université Charles, Prague

— Résident à la clinique obstétrique Baudelocque, Paris (professeur
Lacomme)

— Ancien chef de clinique du service d'obstétrique et de gynécologie de
l'Hôpital cantonal universitaire, Lausanne (professeur W.-R. Merz)

— Ancien médecin adjoint du service du professeur Merz

et qui entrera en fonction, en qualité de chef de la division
de gynécologie et d'obstétrique de l'hôpital de Sierre, le
1er août 1973

a le plaisir de vous informer de l'ouverture de son cabinet
médical à SIERRE, dans l'immeuble « Le Président », à la
route de Sion 3, le

2 JUILLET 1973
Téléphone : 027/5 35 95

Possibilité de prendre rendez-vous
dès le 15 juin 1973 déjà
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PENSEZ SELECTRON
m̂WÊi

TEST DE CHANCES GRATUIT 
A SELECTRON , Centre ponr la Suisse romande, av. dn Léman 58,

1005 LAUSANNE, Tél. 021/28 41 03

Je désire participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et
m'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrète-
ment , gratuitement, sans engagement.

Mme Mlle M. Prénom 
Artrp<:Q<R T.ncalité Tél.

. Religion 
Nombre d'enfants

Date de naissance Grandeur en cm
Nationalité : Etat civil Nationalité : Etat civil Nombre d'enfants 
Langue maternelle , Connaissances linguistiques : allemand D
français Q anglais Q italien D autres : 
Formation scolaire : Ecole primaire Q Ecole secondaire D Ecole prof. D
Gymnase D Technicum D Université/Ecole polytechnique Q NQU
Profession actuelle '.— ^m

~
\

Intérêts et hobbies 
^^

Premier Institut suisse - le plus important et le plus efficace - pour
le choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1983 dans toute la
Suisse.

Pour toute copie
RONEO vous offre sa solution

Duplicateur a encre 
^̂ M««I^̂ »Duplicateur à alcool Jj

Représentant-importateur : m ¦Sai

ORGANISATION DE BUREAU

« „._. — ... ,., PLACE DE LA POSTE
1920 MARTIGNY TéLéPHONE ose/ 227 0a



I
1

i

1
Ig
i
i
là

1
Q

MONTHEY. - Jeudi soir, à la salle Cen-
trale, les bourgeois de Monthey tenaient
leur assemblée primaire annuelle. M. Ray-
mond Deferr, président de commune, di-
rigeait les débats. En ouvrant l'assemblée,
M. Raymond Deferr souligna d'emblée
qu'il était conscient que citoyen non
bourgeois de Monthey, cette situation
pouvait paraître intolérable. Mais les faits
et droits étant ainsi puisque l'administra-
tion bourgeoisiale doit être - en l'occu-
rence - assumée par le conseil communal ,
il faut s'y accommoder. Mais , afin de lais-
ser aux bourgeois montheysans la possi-
bilité de gérer eux-mêmes leurs biens, le
président de Monthey a désigné le con-
seiller communal Jean Delmonte (un nom
bien montheysan), pour assumer la prési-
dence de la commission bourgeoisiale en
collaboration avec Yves Pottier (secrétaire-
caissier), Gérard Gay, Théophile Gasrny,

.̂ larius Udriot , Louis Raboud , Joseph
^fcithner, Camille Marclay.

M. Jean Delmonte, en prenant la pré-
sidence de la commission bourgeoisiale ,
souligne que lui-même et ses collègues
feront tout leur possible pour mener à
bien leurs tâches dans le même esprit que
leurs prédécesseurs.

Comptes 1972 et budget 1973 approu
vés, quelques questions permettent à M
Delmonte de donner des réponses satis
faisantes.

DEMANDES D'AGREGATION

La commission bourgeoisiale propose
ensuite à l'assemblée d'accepter au sein de
la bourgeoisie de Monthey 5 candidats qui
ont été l'objet d'une enquête approfondie.
L'assemblée, à l'unanimité et pour chaque
candidat séparément , admet ces agréga-
tions, à savoir :

1. Ernest Gulàs, sujet autrichien , né en
1944, entré en Suisse en 1954 où il a fait
ses études à Bâle-Campagne, actuellement
laborant à Ciba-Geigy depuis le 1" mars
1966, marié et père de deux enfants.

2. Le Colas Georges, né en 1954, au
Havre (France), venu avec ses parents à
Monthey le 15 janvier 1963, accompli son
apprentissage à Monthey où sa mère est
institutrice.

3. André Parachini , sujet italien , né en
1942, à Monthey où il a fait ses écoles et
y a été domicilié jusqu 'en 1972 date à la-
quelle il est parti pour Aigle où ses occu-
pations professionnelles l'ont appelé. Il est
marié et a un enfant.

4. Jean-Pierre Polli , né en 1922, à Lau-
sanne, venu à Monthey en 1963, sujet
italien , marié et père de deux enfants.

5. Pio Valvona, né en 1941, sujet italien ,
anciennement domicilié à Vevey, venu à
Monthey en 1972.

Ces demandes d'agrégations étant ac-
ceptées, des bourgeois aimeraient qu 'à

l'avenir la commission bourgeoisiale pren-
nent d'autres dispositions pour que les
bourgeois connaissent mieux les candi-
dats. Une demande sera examinée par la
commission pour revoir l'échelle du mon-
tant de l'agrégation.

En fin de séance, M. Jean Delmonte
rappelle la mémoire du Dr André Repond ,
bourgeois de Monthey, décédé au courant
de l'année dernière, soulignant tout que ce
savant avait apporté à Monthey en déve-
loppant et en faisant connaître dans le
monde l'hôpital psychiatrique de Malévoz.

MONTHEY. - Présidée par M. Robert Ba-
let, l'assemblée du Hockey-Club de Mon-
they s'est tenue récemment. Les différents
rapports firent ressortir que la situation du
club est difficile du fait des conditions
dans lesquelles ses membres doivent s'en-
traîner. Pourtant, troisième au classement
de son groupe avec 12 rencontres et 12
points, le HC Monthey a décidé de fa ire un
effort supplémentaire. II a engagé l'ancien
international Gilles Wirz, ancien joueur de
Villars, dont il a encore défendu les cou-
leurs la saison dernière. L'entraîneur s'ef-
forcera à améliorer la valeur individuelle
des joueurs , en même temps que le niveau
du jeu d'équipe.

De par les relations de Gilles Wirz , pour
la première fois de son existence, le HC sanne 2, Guin, Château-d'Œx.

Monthey pourra disputer des matches d'été
sur la patinoire de Villars.

Les membres ont exprimé l'espoir de la
réalisation d'une patinoire artificielle par
l'administration communale monthey-
sanne, étant donné que cette patinoire est
mentionnée par le programme des partis
en lice aux dernières élections commu-
nales.

Malgré des frais élevés de dép lacements,
la situation du club peut être taxée de
saine, quoiqu 'elle demeure un des soucis
primordiaux des dirigeants.

Le prochain championnat verra le HC
Monthey évoluer dans un groupe compre-
nant Genève-Servette 2, Saint-Cergue, Lau-

Grand-mère, grand-mère raconte, tous les jolis contes de ton bon vieux temps...
Au four  banal d'Eison, chaque famille du village venait, à son tour, cuire son
pain pour six mois ou p lus. Ce bon pain de seigle que l'on cassait à la hache,
avant de le savourer lentement avec du froma ge vieux... Tout cela avait un
goût de campagne et de soleil, de nature et de travail que l'automatisation a
fait oublier. Le « magnin » s 'y installait avec sa forge et son souf f le t , rétamait
les casseroles, assurait tous les bricolages. Toute la vie du village tournait
autour du four... Et puis, à la f in  de la guerre, en 1946, on a cessé de l'utiliser.
Il est toujours là, chacun l'admire, et garde au coin du cœur un peu de
reconnaissance pour les services rendus. Bon vieux témoin du passé !

(PHOTO NF)

Les personnages de Walt Disney
engagent vivement chacun
à protéger l'environnement

La Ligue internationale des sociétés de
Croix-Rouge et ses organisations membres
dans le monde entier recourent aux sept
nains, à Bambi, à Goofy , à Donald Duck
et aux autres personnages connus de Walt
Disney pour diffuser un message destiné à
montrer les actes personnels qui peuvent
permettre de protéger l'environnement.
L'intérêt universel qu 'éveillent les person-
nages et les animaux de Walt Disney et
l'ambiance de santé et de joie qu 'ils sus-
citent font d'eux un moyen idéal d'éduca-
tion en matière d'environnement. La
Croix-Rouge a distribué sept « messages
télévisés » de personnages ou d'animaux
de Walt Disney à des sociétés de Croix-
Rouge disséminées dans plus de 100 pays
différents pour que ces sociétés les met-
tent à la disposition de stations de télé-
vision locales. En outre , des dessins de
Walt Disney ont été communiqués à des
journaux et des magazines. Les « mes-
sages télévisés » ainsi que les dessins
humoristiques transmettent le message
que là Croix-Rouge diffuse à l'occasion de
sa journée mondiale : « Vous et votre en-
vironnement - Priorité à la Croix-Rouge ».

Considérant que la

MONTHEY. - Le Conseil accorde dive,
ses autorisations de construire qui ont fait
l'objet de mises à l'enquête publique.

A la suite de la décision du Conseil
d'Etat, sur un recours, le Conseil modifie
certains articles du règlement du cimetière
de La Berclaz , adopté par le conseil com-
munal en séance du 6 juillet 1972 et par
le conseil général le 24 juillet 1972. Ces
modifications seront soumises à l'appro-
bation du conseil général lors de sa pro-
chaine séance.

Il adjuge les travaux de construction du
collecteur d'égout de Champlan sur le
tronçon Champlan-Chez Bora.

Il décide de procéder à l'élargissement
de la rue des Saphirs sur un tronçon de
60 m environ.

Il décide d'acquérir :
- une parcelle de terrain destinée à la

construction de la route Courteraya-
Collombey ;

- les terrains nécessaires à la continuation
des travaux d'élargissement du chemin
du Nant ;

- dans le cadre de la construction des
voies d'accès au passage Montheolo,
une parcelle de terrain de 700 m ;

- une parcelle de terrain de 770 m située
à proximité du groupe scolaire du Re-
posieux

passerelle provisoire pour piétons au-
dessus du chantier de construction du
passage sous-voies de Montheolo à la rue
du Tonkin ne présente pas un caractère
de stricte nécessité, il décide d'y renoncer ,
vu son prix élevé.

Il préavise à l'Etat du Valais l'adju-
dication des travaux de construction du
collecteur d'égout Le Sepey-Outre-Vièze.

Il décide de louer dans l'immeuble « Le
Market » les locaux nécessaires à l'amé-
nagement du tribunal de district actuel-
lement logé au château.

REPRESENTATION ET
NOMINATIONS

Il désigne Mme Marguerite Magnenat.
conseiller communal , en qualité de res-
ponsable de l'exécution des ordres de mo-
bilisation dans la commune, en remplace-
ment de M. Charles Boissard , démission-
naire.

U désigne Mme Marianne Rey-Bellet ,
conseiller communal, pour représenter la
commune au sein du conseil d'adminis-
tration de Télégiettes-Valerettes SA, en
remplacement de M. Charles Boissard ,
démissionnaire.

ECOLES

Pour tenir compte de l'évolution des
prix depuis 1954, il porte de 40 à 70
francs par mois et par élève, la contribu-

tion de la commune aux frais d'écolage au
pensionnat Saint-Joseph pour les jeunes
filles de Monthey fréquentant l'école mé-
nagère.

PERSONNEL

Le conseil prend acte des démissions
suivantes :
- M. Reynald Huser, concierge au collège

du Reposieux pour le 30 juin 1973 ;
- Mlle Gislaine Genolet , secrétaire du tu-

teur géhéral, pour le 31 août 1973 ;
- Mlle Françoise Fracheboud , secrétaire

aux Services industriels, pour le 31 août
1973 ;
Ces postes devenus vacants seront mis

au concours.

ETABLISSEMENTS PUBLICS

Il autorise le transfert de la concession
du tea-room « La Taverne » au nom de
Charly Maret.

DIVERS

Il charge la commission culturelle de
présenter un projet tendant à la création
d'un prix de la ville de Monthey.

Il approuve les comptes de l'Association
de la piscine pour l'exercice 1972 et libère
une somme de 40 000 francs en couver-
ture du déficit d'exploitation.

Il donne son accord de principe à la
formation d'une association groupant les
Services industriels des communes de Ba-
gnes, Martigny, Sierre, Sion et Monthey,
chargée d'étudier en commun les
problèmes d'approvisionnement en énergie
électrique.

L'Administration
La liberté vaut mieux

que le dirigisme
Que de fois n'a-t-on pas critiqué le

comportement des masses en matière de
consommation ! Mais, même en admettant
que la majorité des consommateurs sont
mal informés, qu'ils se comportent de
manière déraisonnable et qu 'ils se trom-
pent dans leurs achats - il n'y a aucune
chance de remédier radicalement à cet
état de choses. Car, pour être conséquent ,
il faudrait que des spécialistes - comme
on les appelle - déterminent ce que les
gens désirent réellement. Munis des pou-
voirs nécessaires, ils devraient en quelque
sorte se substituer aux imbéciles incu-
rables et à ceux qui font preuve d' un goût
aberrant pour dire à leur .place quels sont
les articles et habitudes de consommation
véritables et raisonnables. Or une telle
stratégie socialo-péda'gogique ne pourrait
avoir la moindre efficacité qu 'en monopo-

lisant une information persuasive, dont le
succès - si l'on s'en rapporte à toutes les
constatations faites en matière de sciences
sociales - serait plutôt douteux en l'occur-
rence.

On peut se demander si, dans ces
conditions, le concurrence - concrétisée
par la publicité - ne vaut pas mieux : cela
dépend en fin de compte de l'essence des
formes démocratiques, qu 'il faut définir
sans cesse à nouveau. Il faut aussi répon-
dre à une question dont on s'est trop peu
préoccupé jusqu 'ici, à savoir déterminer ce
qui est plus important- pour l'homme : le
sentiment de pouvoir arrêter librement sa
décision ou la valeur objectivée et néan-
moins éphémère du bien que l'on a désor-
mais choisi ?

Prof. Kurt Freisitzer

BERTRAM SCHOCH EXPOSE

Cest à la salle centrale que cet ar-
tiste, établi à Monthey depuis une
vingtaine d'années, expose ses émaux
dont certains décorent quelques éta-
blissements du chef-lieu. Bertram
Schoch travaille le cuivre au
chalumeau et au marteau avant de le
recouvrir d'une fine poussière de cou-
leurs dont il a le secret. Chaque soir,
cette exposition est ouverte à celui qui
désire découvrir l'artiste et ses œuvres
et ceci jusqu'au 15 juin.

D'ailleurs, jeudi soir, les bourgeois
montheysans qui assistaient à l'assem-
blée primaire ont eu tout loisir d'ap-
précier... et de critiquer les œuvres de
Bertram Schoch.

RECITAL DE DANSE CLASSIQUE

Samedi 16 juin à 20 heures la salle
communale de la Gare sera le lieu de

I rendez-vous de tous ceux que la danse
, classique captivent, grâce aux élèves
I de Pécole-club Migros de Mme Juana

I
Thurler. Un programme de haute
tenue artistique réjouira les plus diffi-

I ciles.

SEANCE D'INFORMATION
SUR LA DROGUE

Mardi 12 juin prochain, à 20 h. 30, à
la salle communale de la Gare, M.

I André Bauer, tuteur général, et le doc-
¦ teur Henking, médecin psychiatre,
I feront des exposés qui seront intro-

B 
doits par le président de Monthey, sur
les effets de la drogue. Cette séance

I d'information est mise sur pied à la
demande des conseillers lors de la der-
| nière réunion du conseil général.

B
ElIe permettra d'entendre le témoi-

gnage d'anciens drogués. Un débat pu-
I blic donnera l'occasion de s'exprimer à
' tous ceux que les problèmes posés
I par l'usage de la drogue intéressent.

| VERS UNE SOIREE FOLKLORIQUE

Ce prochain dimanche 10 juin , à 20
I h. 30, à la salle communale de la Gare

de Monthey, le groupe folklorique de
| Tubingen-Lustnau, celui des vieux

B 
costumes de Val-d'llliez et le chœur
mixte de Morgins donneront une re-

*m m m m m mm m m m m m m m m m m m m m m m

comité du ski-club de Monthey, après
avoir entendu les différents rapports, a
désigné son nouveau comité qui sera I
présidé par M. Marcel Ostrini, fils,
assisté de : Arthur Duchoud, vice-pré-
sident ; Marius Martenet, caissier ; j
Jean-Pierre Garin, secrétaire ; Paul
Klinger, chef technique ; Armand Ma- I
riaux, chef du chalet ; Martin Caprez,
chef du tourisme ; Arnaldo BerteUe et
Bernard Michel, membres.

QUARANTE ANS DE SERVICE

Vendredi M. Paul Delaurens, em- '
ployé au service des eaux de la com- I
mune de Monthey, a fêté ses quarante
ans de service au sein des SI. Né en
1918, M. Delaurens est très apprécié ¦
de ses supérieurs et de la population
du chef-lieu. C'est en quelque sorte le I
« sourcier » de la commune de Mon-
they et le spécialiste de la détection au
service des eaux. Aux félicitations qui
lui ont été adressées nous joignons les
nôtres.

COLONIE DES GIETTES

Un certain nombre de places sont
encore disponibles pour les séjours,
tant des garçons que des fillettes, à la I
colonie des Giettes. Les formules
d'inscription peuvent être retirées au '
poste de police de Monthey.

Rappelons que les vacances des gar- |
çons sont prévues du 2 au 30 juillet et
celui des filles du 2 au 30 août.

QUARANTE ANS DE MARIAGE

Demain dimanche, à Lavey, les .
époux Firmin et Emma Lugon-Moret |
marqueront par une fête de famille , i
leur 40 ans de mariage. M. Firmin
Lugon, né en 1912, est employé aux I
fortifications ; son épouse née en 1011
est originaire de Sembrancher. Depuis
1957, le couple est domicilié à Lavey, ,
venant d'Evionnaz. Six enfants et 14 I
petits-enfants les fêteront ¦

Abonnés depuis leur mariage à notre I
journal, nous nous joignons aux vœux
et compliments qui leur seront adres- |
ses.

AGAUNOIS IL FAUT PAVOISER

Les responsables de la fête bas-va- I

sports
de pa-

Gagne le poney le N° 8988
Gagne le vélo le N° 9433
Gagne le jambon le N" 9388
Gagne le fromage le N" 1133
Gagne l'assortiment de bouteilles
le N° 1188
Gagne le 2e assortiment de bou-
teilles le N" 1233

Les lots sont à retirer jusqu'au
10 septembre 1973 auprès de M.
Herbert Jordan, à Dorénaz,
tél. 8 17 16, aux heures des repas.



PJJUffUJl Chalet à vendre
lfvj s Sur Sarreyer-Bagnes, compre-

«>MiH«mè MMMM »̂MESMHMMSiH nent 3 chambres , cuisine, W.-C,
A louer à Salvan et 2000 m2 de terrain.

Offres : case postale 4757
1211 Genève 16appartement

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

A remettre dans localité impor
tante de l'Est vaudois

commerce
de vêtements

et articles d'enfants. Magasin
neuf, sur place principale. Chiffre
d'affaires annuel : 120 000 francs

Tél. 025/3 71 11

A vendre à Saxon
Ensemble comprenant
- bar à café + terrasse
- station-service
- tennis
- villa de 6 pièces
- 3000 m2

Rendement assuré

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-400228 à Publicitas
1951 Sion.

Location studios, appartements et cha-
lets tout confort dans plus de 20 sta-
tions du Valais. Grand choix de location
mai-juin (juillet et août minimum deux
semaines), septembre et octobre.
Liste sur demande.

Agence Les Mélèzes, bâtiment PTT
3961 Vercorin - Tél. 027/5 34 44
(bureau ouvert de 9 à 12 heures et de
14 à 19 heures)

36-262

A louer à Fully

appartement 4 pièces
dès le 1er juillet.

Tél. 026/5 34 07
(heures des repas)

36-27255

BUNGALOWS, VILLAS, APPART. VACANCES
ET HOTELS SUR MÉDITERRANÉE, ADRIA-
TIQUE ET ILE IBIZA pour pet. et gr. familles.
Haute saison encore partiel, disponible. En
partie incl. plage réserv. propre et soignée.
Très fav. avril-Juin et sept.-oct.; extrâm. fav .
de nov.-mars en réglons douces Méditerranée.
J. Schâfer , age nce voyage 8-22 h.: 021/20 80 80
ou 031/23 90 79.

Je cherche à acheter à Sion ou
environs

appartement 3 à 5 p
Faire offres détaillées avec prix
sous chiffre OFA 1460 à Orell
Fussli Publicité,
1002 Lausanne.

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

IBIZA IBIZA

AVANTAGES
Plus-value Promoteur
immobilière v̂ 

f̂̂ —^̂  ̂
suisse

ÔQ ̂  ̂Rentabilité
Libre disposition financière

2 mois par année garantie 8 %
Achetez votre résidence secondaire complètement
meublée et équipée, vous faites un bon placement !

Si vous êtes vraiment intéressé, une visite est prévue.

Nom : :— — 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

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

Annartement à vendre
Champlan-sur-Sion, sur route Anzère-
Montana, comprenant 3 chambres, salle
de séjour, cuisine, bain, W.-C, dans
immeuble.

Faire offres : case postale 4757
1211 Genève 16 18-61452

A vendre
à Glétroz-sur-Finhaut chalet

joli chalet
ainsi qu 'un

confortable, partiellement meu-
blé, 8 pièces, grand terrain de 9nn9r|pmenl q nièr-oc3600 m2. Vue imprenable. appariemeiH O pieCCb

a Monthey ou environs
Prix : Fr. 140 000.—

Tél. 022/42 20 64 à Genève Tél- 025/7 31 14
avant 9 heures 36-100450

18-319996

du 15 juillet au 15 août ou éven
tuellement à l'année

A vendre à Slon

A vendre à Crans-sur-Sierre, au centre, AP-
PARTEMENT 2% PIECES, tout boisé, 2 bal-
cons, 2e étage, meublé ou non. Possibilité
d'acheter studio Indépendant sur le même
palier. Echange contre appartement en ville.
Tél. 027/7 58 30 ou écrire sous chiffre P 36-
900348 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Crans-sur-Sierre, au centre

maaasin de 35 m2
avec vitrines équipées, plus sous-sol de
60 m2. Possibilité d'acheter studio de
40 m2 sur même palier. Echange pos-
sible.
Tél. 027/7 58 30 ou écrire sous chiffre
P 36-900347 à Publicitas, 1951 Sion.

chalet
4 à 6 lits, pour juillet.

Faire offres à la
Nouvelle école Moser
136, chemin de la Montagne
1224 Chêne-Bougeries (Genève)
Tél. 022/48 44 45 - 48 60 37

18-4208

Cherche à louer en Valais, du
8 au 21 juillet

chalet ou mayen
6-7 lits, éventuellement échange
contre villa dans le Jura neuchâ-
teloise.

Tél. 039/36 11 82
36-27331

Appartement à louer
à Champlan-sur-Sion, joli appartement
de 3 chambres, salle à manger, cuisine,
W.-C. et bain, dans immeuble.
Libre le 1er août.

Faire offre par tél. 022/34 99 98
16-61448

Famille 3 enfants
cherche

chalet simple
du 4 au 17 août

Tél. 021/87 94 82

22-306341

Sierre Sous-Géronde
A vendre

appartement
41/2 p., neuf
libre tout de suite
118 000 francs
Financement assuré.

Tél. 027/5 63 73

Rhône Résidence - Sion

É̂

t̂feR Promenade du Rhône
^ Îj "̂̂ 1 Tranquillité - Soleil - 

Air 
pur

~-*C3jl||ïe& «¦ presque en ville...
>~nW,*S8lBsr . et pourtant... loin du bruit !

= rw5ï5jr' Pour septembre 1973, nous mettons en
HC^ rêgS  ̂ .- v location les 32 appartements : 10 étages

PaSi î ' ¦ 
'V à 3 appartements (2 x 4'/2 pièces, 1 x 3'/2

¦̂
HS ^#" :*&* Grand confort

3'/2 pièces, Fr. 470.- par mois (charges en plus)
¦*|? 4Vî pièces Fr. 640.- par mois (charges en plus)
*?.. -H ' ..__ . .. Places de parc numérotées Fr. 10.-

Nous engageons un concierge

Adressez-vous à MI Wk.AV Marcellin Clerc, agent patenté (diplôme fédéral)

àM Lî L 1950 Sion m 027/2 80 
52

mW^Lmmmmm Avenue de la Gare 39

parcelle à construire
8891 m2 (Plan-Rossan près de
Ravoire/Martigny).

Bon investissement moyen terme

Pour tous renseignements :
026/7 19 25

89-51024

Cherchons a louer au-dessus de
Monthey, préférence Les Giettes

appartement 11/2 pièce
et beau studio

dans immeuble neuf

Financement intéressant

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

A vendre

parcelle à bâtir
de 1263 m2, aux Mayens-de-Con-
they. Avec 2 autorisations de
construire.

Ecrire sous chiffre P 36-27159
à Publicitas, 1951 Sion.

Appartement a louer
à l'usage d'habitation à Saint-Georges
ouest , route du Rawyl 27, de 3'/2 pièces
avec hall, cuisine agencée, salle de
bains, W.C., cave et galetas. Situation
tranquille. Libre tout de suite dès le
1" juillet.

i aoacs-journaux

Pour renseignements, s'adresser au
027/2 11 90, Sion

A remettre tout de suite.

Bonne situation au centre d'une
importante station touristique va-
laisanne. Chiffre d'affaires :
100 000 francs. Affaire à dévelop-
per. Reprise stock environ 20 000
francs.

Ecrire sous chiffre P 36-27510 à
Publicitas, 1951 Sion

Particulier cherche à acheter

parcelle pour chalet
ou

chalet
région

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

Personne seule cherche dans un
coin tranquille

petite maison
non meublée.
A louer à l'année

Tél. 092/27 23 96

Atelier - dépôt

240 m2, chauffage, accès camion .
à louer ou à vendre avec faci- maiSOn d habitation
lités de paiement.

à Savièse

A. MARGUET - SAXON

Particulier cherche à louer à
l'année ou à acheter

Ecrire sous chiffre P 36-900349
à Publicitas, 1951 Sion.

On demande à louer pour la pé-
riode du 15 au 31 juillet

chalet
avec confort pour 6 personnes

S'adresser famille Henri Lovis
La Sapinière 127
2852 Courtetelle
Tél. 066/22 18 21

A vendre dans les environs de
Diolly/Savièse

authentique maison
du XVIIe siècle
à rénover
avec petite dépendance et 500 m2 de
terrain, comprenant : 2 étages habi-
tables avec galetas transformable en
séjour permettant un angle de vue
Sion-Martigny. Caves et réduits.

55 000 francs

Faire offres sous chiffre P 36-900354 à
Publicitas SA, 1951 Sion

A louer à Vétroz

appartements 3% p
tout confort, libres le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/8 13 45

A vendre

chalet
aux Mayens-de-Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-26895 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre A remettre
pour le 1er août
magnifique

chalet appartement
aux Mayens-de-Sion ?6 ^ P»èC6S

' tout confort
550 francs par mois,
charges comprises
+ garage 45 francs.

Ecrire sous ® adresser à
chiffre P 36-26895 à B- Gr°ux, Les Pins B
Publicitas, 1951 Sion. Châteauneuf-Conthey

Tél. 027/8 32 52
Sierre Sous-Géronde 36-27536
A Vendre Crans-sur-SierreS,UdlO 4

%
m
r
2

58 000.- P̂ ^u centre
appartement neuf ** Vendre
3'/î p. Fr. 89 000.- studios Fr. 60 000.-
2% p. Fr. 65 000 - appartement neuf
Financement assuré 3'A P- Fr. 165 000.-

21 p. Fr. 120 000.-
Tél. 027/-5 63 73

36-300854 Tél. 027/5 63 73

. Z, 2rT « Crans-sur-SierreS,Udl° 40
F
m
r
2

58 000.- P̂ ^u centre
appartement neuf ** Vendre
3'/î p. Fr. 89 000.- studios Fr. 60 000.-
2% p. Fr. 65 000 - appartement neuf
Financement assuré 3'A P- Fr. 165 000.-

21 p. Fr. 120 000.-
Tél. 027/-5 63 73

36-300854 Tél. 027/5 63 73

A louer, 1er août, à 36-300854
Martigny, chemin des 
Morasses, dans im- Erde-Conthey
meuble neuf A vendre

appartement un étage
de 4 pièces à aménager
+ garage
560 francs par mois, environ 120 m2
charges comprises. Fr- 28 °°0.—

Tél. 026/2 44 16 Tél. 027/5 63 73

36-27312 36-300854

Erde-Conthey
A vendre

un étage
à aménager
environ 120 m2
Fr. 28 000.—

Tél. 027/5 63 73

36-300854



Chaque jour
trois prix sont à gagner

¦̂f au tir a l'arbalète
/ du MMM dans le hall du rez-de-chaussée

JU ĵ 
Au 

rez-de-chaussée, premier étage, et dans le couloir du discount
' Count down, exposition d'armes et d'effets militaires anciens.

^̂ ^̂ =1 . 1 

LOS réCOmpenSeS Le palmarès du jeu des zzizz:
BALLONS VOYAGEURS ; 

est affiché au parterre L Jjj i
pour tous les enfants du Centre Métropole et M

ayant réalisé un dessin mural les prix des heureux gagnants BU
sont à retirer au discount sor|t à retirer au service /

 ̂ Count down. clients. s

Prix super choc FRIGO ïSR st I «itfti J3L»
que vous avez tout tenté pour sortir de votre soli-
tude?
Confiez-vous à nous. C'est sans engagement que
nous examinerons les possibilités qui existent de
réaliser une union heureuse.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement sur rendez-vous.
Slon : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

à air
à eau drainage

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. £?„n?éla,,«
r, bA

h
»
u COndUltES d 63U

5 kg suoer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi. 200 I 240 I 301 I 200 ' 355 I 454 I en PlSStiQUe1590.- 890.- 1290.- 1390._ 1290.- 398- 598- 728.- 828.- 998.- f^" Sn "̂ 12!2~ Canalisations820.- 650.- 1050.- 110b.- 695.- 350.- 510.- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.- CanailSatlUHS

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix inféri eurs sont ceux en vigueur. Tous rA \\l\|/lh>T
ces appareils sont neufs, non détaillés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos I ' ™
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres. 1699 Bossonnens

Tél. (021) 56 42 77

C. VUISSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51 55553

Le mobilier ^̂ ™de l'artisan P̂
personnalise
votre intérieur

— créations originales et stylisées
en bois massif

— solidité et finitions impeccables
— prix des plus avantageux.

Le mobilier de plusieurs générations
qui prend de la valeur avec les an-
nées.
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Un nouveau magasin spécialisé
à Sion 

f̂fffllj HORLOGERIE DU MIDI
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Place du Midi, dans l'immeuble de la Rentenanstalt en face
du grand magasin City.
(Même propriétaire que l'Horlogerie des Galeries, rue des
Portes-Neuves)

J

Des spécialistes qualifiés à

à Horlogerie: des marques
^P connues sur le 

plan mon-
dial: Bulova, Girard-Perre-
gaux, Mido, Glycine.
Bijouterie: un choix raffiné
pour toutes les exigences.

M. Louis Farine M. Willy Hartmann
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M. Gabriel Farine M. Louis-Bernard Farine
Horloger diplômé du Technicum Horloger diplômé du Technicum

de La Chaux-de-Fonds de La Chaux-de-Fonds

A l'Horlogerie du Midi, Place du Midi - comme à l'Horlo-
gerie des Galeries, rue des Portes-Neuves - un accueil
sympathique vous est réservé.

A vendre

RIVAZZURRA
(RIMINI)

HOTEL
construction 68, 100 m de la plage,
chambres avec douche et W.-C, té-
léphone, balcon, ascenseur, parking,
bar, terrasse--

9 juin au 30 juin et sept. Fr. 20.-
juillet Fr. 28-
août Fr. 30-

PENSION
familiale, tout confort, au bord e ia
mer, parcs autos, terrasses, télé-
vision
Juin, septembre Fr. 17.-
Juillet Fr. 24.-
Août Fr. 26.-
y compris dans les deux maisons :
3 repas, taxe de séjour, cabine
plage, service.

Réservation : M. Bagattini, Aubé-
pines 6,1004 Lausanne
Tél. 021/25 61 15

cars d'occasion
SETRA S 11
mécanique revisée

SETRA S 7

MERCEDES DM

NEOPLAN NH 6/7

NEOPLAN NH 16
Moteur 210 CV, 12
de 1 er ordre

42 places, mod. 63

26 places

35 places

30 places

55 places
vitesses, occasion

Véhicules livrables immédiatement

Tél. 027/8 22 66
ou 01/25 53 55

R. FREHNER-BRUTTIN
1963 VETROZ

mod. 67

mod. 66

mod. 65

mod. 66

Des occasions
sûres
VW 1302 70 35 000 km

VW 1200 70 40 000 km

Cortina GT 67 45 000 km

Triumph Spitf. 67 60 000 km

Simca 1501 69 80 000 km

Alfa 1300 Tl 67 45 000 km

Voitures expertisées

Garage
VOUILLOZ & TACCHINI SA
1 904 Vernavaz
Tél. 026/8 13 0 5 - 2  31 29
Privé : 026/2 31 75

2 50 93 36-2877

Samedi 9, dimanche 10, lundi 11 juin 1973 - Page 10

Il existe des voitures
d'âge plus tendre , mais
aucune qui ne soit res- .
tée j eune plus long- /
temps. Car la concep- M
tion de la Mini ne peut J!|
se comparer à nulle h ¦
autre: moteur trans- IS
versai , traction avant , \m
3,05 m de longueur to- S
taie, 3 types de mo-.J^teurs , 3 carrosseries. Hl
A partir de 6350 H
francs.

J ^K.**""*™™* Vente
Emil Frey S A

Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

Garage des NATIONS
48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
SI, av. de France
19SO Sion, Tél. 027- 2 98 98

¦ Marché autos valaisan
 ̂ J 026/2 12 27 - 026/2 23 44

9 I Martigny

Rgf^H Pélissier-Favre S.A.
Audi 100 GL, 20 000 km 72 14 800.- Ford Cortina 1300 L 4 p. 69 4 300.-
Fiat124 C. Sp 72 10 500.- Alfa Romeo 1600 Super 67 4 500.-
NSU RO 80 71 9 800.- Renault R 4 70 4 200.-
Fiat Splder Bertone, VW 1200 69 3 900.-
900 km 73 9 200.- Ford Cortina 1300 L 69 3 900.-
Audl 100 LS 70 8 900.- Peugeot 404 67 3 500.-
Peugeot 404 lam. 71 8 500.- Renault R 4 69 3 400.-
Peugeot 504 GL Peugeot 404 Cabr. 65 3 600.-
toit ouvrant 70 7 900.- Vauxhall Viva 68 2 900.-
Opel Kadett Rallye 71 7 600.- Ford 15 M break 67 2 900.-
NSU TT 1200, 3000 km 72 7 500.- Austin Mini 850 67 2 400.-
Renault R 12 TL 71 7 200.- Simca 1000 65 2 200.-
Audl 60 L 7 1 6  900.- Austin Mini 850 65 1 900.-
Audi 100, mot. neuf 69 6 900.- Opel Kadett L 65 2 200-
VW 1302 S 71 6 200.-
Peugeot 204 GL 71 6 200.- UTILITAIRES
Fiat 124 Spécial 70 5 500.- Bus VW Combi 20 000 km 72 11200.-
VW1300 L 69 4 500.- Fourgon VW 1600
Fiat 850 C. Sp 70 4 500.- 30 000 km 71 7 800.-
Simca HOO GL 70 4 400- VW double cabine 69 7 800.-
Renault R 6 70 4 400.- VW double cabine 67 6 800.-
Audi Super 90 68 4 400.- VW 1600 break 67 4 200.-

Reprises Véhicules livrés expertisés Facilités de paiement

36-2807

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
II est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octro i d'appareils de surdité par

¦'ASSURANCE-INVALIDITE
Mardi 12 Juin de 14 heures à 18 h. 30 chez J.-C. Hoch, à l'.Anneaui
d'Or», avenue de la Gare, Sion, tél. 2 34 28

Jeudi 14 Juin de 14 heures à 18 h. 30 chez Aeschlimann & Hansen,
horlogerie-bijouterie-optique, avenue du Général-Guisan à Sierre

nOUIfirn sTi*** !*** ** Appareils et lunettes acoustiques
Kl IV IKK rlPrP\ Téléphone (021) 23 1245
LJUUllL.ll I I Ul I/O 43 bis, avenue de la Gare
_ à droite en montant

Lausanne -*™~
BON — —

Adresse :

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuits.

mm
It'L AMD



Nettoyage du Grand-Canal
MARTIGNY. - Dans notre siècle, les
choses se transforment avec une telle ra-
pidité que les derniers vestiges du passé
s'en vont sans qu'on y prenne garde. Les
marais de la plaine de Martigny, triste-
ment célèbres ont complètement disparu ,
asséchés par le Grand-Canal.

Des rubans bleus, souvent rectilignes
ont remplacé les grands et heureux bras
du fleuve. Ce sont les meunières fertili-
santes, les canaux de dessèchement. Et
partout les pommiers, poiriers, abricotiers
ont pris la place des saules et des argou-
siers.

La Camargue valaisanne est bien morte.
Sans doute il a fallu lutter , lutter long-

temps pour arriver où nous en sommes.
Le résultat obtenu est le fait du labeur de
tous : petits paysans bêchant dur pour
tracer le sillon sur le lopin agrandi ;
puissantes sociétés travaillant au moyen
de trépidantes machines qui ont arraché
d'un seul coup à la nature sauvage de
larges tranches de son sol.

On peut fixer au 5 mars 1814 le point
de départ de cet immense effort vers
l'assèchement de la plaine, date du
premier partage des biens entre les di-

Sjj|verses communes de plaine. Cet effort
s'est poursuivi et dans les années 1915 à
1921, un travail grandiose vint porter l'es-
tocade aux derniers marais. Corrigé,
agrandi et prolongé jusqu 'au Trient , le
Grand-Canal allait rendre vie à toute la
campagne.

Depuis, le canal du syndicat - comme
on le nomme aussi - n'a plus été nettoyé.
Cela fait cinquante-deux ans. Il s'est
envasé et une végétation envahissante a

Le canal, qui ne mesurait p lus qu 'un petit
mètre de largeur à certains endroits en a
maintenant six et les roseaux envahissants
ont disparu. On remarque l'empierrement
construit entre 1915 et 1921. L'eau est
maintenant régénérée, exygénée par deux
apports : l'un en provenance dû
canal de fuite de la centrale électrique
d'Ecône, l'autre de celui de la centrale
électrique de La Bâtiaz.

fait disparaître les enrochements. Sa lar-
geur s'est considérablement rétrécie.

La commune de Martigny prit dès lors,
d'entente avec le Service des eaux du can-

ton du Valais, la décision de le curer sur
une longueur de 4 kilomètres, c'est-à-dire
le tronçon séparant l'embouchure du
Trient et l'écluse de Branson.

Les travaux débutèrent le 25 avril der-
nier et se poursuivent à un rythme
réjouissant. On utilise pour cela une
drague de 25 tonnes munie d'un très long
bras et la vase, les roseaux, les racines
dégageant une fort mauvaise odeur , sonl
évacués au moyen de camions. On en ar-
rive ainsi à découvrir l'enrochement et à
mieux mesurer l'ampleur de l'œuvre en-
treprise avec des moyens rudimentaires el
archaïques : brouettes et voies Decauville
pour évacuer les matériaux d'excavation.

On travaille actuellement entre le tunnel
permettant le passage du Grand-Canal
sous la Dranse - tunnel qui fut construit
en 1876 par l'entrepreneur Rouiller , de
Martigny - et le canal de fuite de la cen-
trale électrique de La Bâtiaz.

Ce curage sera certainement achevé î Bi^HB^^^^^B^^^^^^BBB^^^^^™^^»"1- ^^^^^^^M^^^^
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à l'aide de cette puissante drague qu 'on procède au curage. Au fond , on

donnant ainsi asile à la faune terrestre et distingue l'entrée du tunnel permettant au Grand-Canal de passer sous la
ailée Dranse et de continuer en direction du Trient.

1 650 mètres carres
à la disposition de la clientèle

Dans l'après-midi encore, les décorateurs
s'affairaient pour que tout soit f in prêt à¦ l'heure H. Nous en voyons deux ici écou-
tant les conseils du directeur Gérard Pa-
rée.

MARTIGNY. - L'heureuse et constante
expansion de « l'Innovation » à Martigny a
incité la direction à agrandir son magasin
de l'avenue de la Gare et à lui donner
une nouvelle jeunesse. C'est aujourd'hui
chose faite.

En effet , la surface de vente a été
augmentée de 250 mètres carrés en utili-
sant le sous-sol où l'acheteur trouve les
rayons d'ameublement , camping, vaisselle
et le coin « Discount » tandis que les ha-
bitués ne reconnaissent plus le rez-de-
chaussée tant la transformation est impor-
tante.

la surface de ventes est désormais de
1650 mètres carrés et les travaux ont duré 1
cinq mois sans qu 'on ait eu besoin de
stopper l'activité.

Vendredi, en début de soirée, le direc-
teur M. Gérard Porée eut le plaisir de
marquer l'événement en accueillant dans
son magasin des représentants des autori-
tés civiles et religieuses, les maîtres d'état
ayant collaboré à la réalisation de l'œuvre.

\ FULLY j
I Election communale I
i I
| PARTI RADICAL |
I FULLY. - Les membres et sym- I
i patoisants du Parti radical démo- l
' cratique sont convoqués en assem- !
| blée générale le mardi 12 juin |
¦ 1973, à 20 h. 15, au Cercle démo- i
' cratique.

Ordre du jour : élection com- |
¦ mu nale.

| PARTI CONSERVATEUR I
I FULLY. - Les citoyennes et ci- '
I toyens du Parti conservateur de |

Fully sont convoqués en assemblée ¦
I générale qui se tiendra le lundi 11 '
I juin, à 20 h. 30, à l'école des filles, I

avec l'ordre du jour suivant :
I 1. Elections du président et du I

vice-président de la commune ; I
J 2. Divers.

Le comité
*— —¦ — _ — -  — _ _ _ __ _! MARTIGNY. - Depuis trois nuits , d'im-

portants travaux d'entretien sont effectués
en gare de Martigny CFF. Une équipe de
spécialistes remplace la voie 2 sur toute sa
longueur.

On enlève les anciennes traverses à la
main puis une énorme machine - il en
existe deux semblables en Suisse - longue
de 75 mètres sans compter le wagon

transportant les nouvelles traverses cribles
le ballast, évacue le matériau inutilisable,
pose les nouvelles traverses , le ballast
neuf , le bourre. Puis on change les rails
pour procéder enfin au nivellement dé-
finitif.

Notre photo montre une partie de la
cribleuse-poseuse au repos pendant la
journée.

NOUVELLISTE
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS être paye tout de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. , 

Aux jeunes d'âge et de cœur
en souvenir de Rosita et de Jeannot

Evadé repris
à Aoste

AOSTE. - Le 1" mars dernier un dange-
reux malfaiteur, Giuseppe Mauro , 25 ans ,

Parmi les tombes encore bien fraîches
du cimetière de Fully, il en est deux sur
lesquelles nous aimerions déposer un bou-
quet de roses : roses rouges de la compas-
sion et roses blanches de la louange. Leurs
effluves odorantes se répendront sur les
autres tombes, de proche en proche. Deux
jeunes y reposent, deux êtres que les lois
du mariage avaient faits cousins : Rosita
Bender et Jeannot Dorsaz.

Deux destinées très différentes dans la
vie et dans la mort.

Rosita, décédée le 1" avril , peu avant
d'entrer en sa 30" année, dut gravir un long

onaginaire au sua ae i uane , s evaaait ae
la prison d'Aoste.

Depuis, il avait commis, avec quatre
complices, un vol à main armée dans une
banque d'Agno (près de Lugano) et dispa-
rut à nouveau sans laisser de traces.

Les carabiniers réussirent hier à lui
mettre ia main au collet alors qu 'il se
cachait avec sa maîtresse, Rosanna Gior-
gis, 35 ans, chez un boucher d'Aoste, Aldo
Nosenzo, 44 ans.

Giuseppe Mauro était porteur d'un
revolver chargé et le trio, arrêté, a été
conduit sous bonne escorte dans les pri-
sons de la ville.

et douloureux calvaire ; durant plus de
deux ans, elle fut contrainte de subir la
lente progression d'une maladie , devant la-
quelle la science se révèle encore bien fai-
ble : la sclérose en son paroxysme. Quelle
souffrance pour cette jeune maman de
n'avoir jamais pu ni porter dans ses bras ni
même caresser de la main son deuxième
enfant, la petite Caroline ! Courageusement
- quel témoignage aujourd'hui ! - elle
l'avait mise au monde, mais d'autres mains
maternelles durent la nourrir et la faire
grandir. Quelle souffrance aussi de ne pou-
voir assister que du regard aux ébats de
son petit Thierry, qui chérissait tellement
sa maman ! Durant ses derniers mois, con-
sumée par la maladie, elle ne pouvait plus
se faire comprendre que par le clignement
des yeux. Ses yeux, ses grands yeux noirs,
avec le cœur, ce fut la dernière chose qui
mourut en elle, dans un éclair de pénible
interrogation et de courageuse acceptation.

Heureusement, tout au long de son cal-
vaire, elle fut soutenue et portée - en
quelle vérité ! - par son mari Christian, à
qui l'on ne dira jamais assez l'admiration
méritée par son dévouement de tous les
jours et de toutes les nuits. Quel amour
dans les mille petits riens d'une journée, de
semaines, de mois et d'années ! Que de
sorties en voiture pour que les yeux de sa
jeune épouse apportent un peu de récon-
fort à une âme abattue par tant
d'épreuves !

Rosita, était le charme personnifié. Puis-
sent ses enfants en porter le reflet sur leur
visage.

# # *

Jeannot, lui, fut pris par la mort en de
tout autres conditions.

A 25 ans, il était débordant de vie ; à
moins d'être harassé de fatigue, il ne tenait
pas en place. Comme il se réjouissait de
s'ébattre bientôt avec son petit Sébastien !
Hélas ! la mort qui rôde partout la sou-
dain privé de toute vitalité physique, dans
sa montagne aimée. Il semble que l'ava-
lanche ait consenti à respecter ces
membres qui respiraient la santé, puisque
son corps fut découvert intact , dans un
dernier sursaut d'amour, d'espoir et de sa-
lut.

Jeune père de famille , marié depuis
quinze mois, il regardait l'avenir avec séré-
nité. Le labeur tenace de ses parents, leur
exemple de foi et de charité, une formation
agricole très poussée, la compagnie d'une
épouse toute d'amour et de courage , tous
ces motifs lui ouvraient toutes grandes les
fenêtres sur une réussite en plénitude.

Amoureux de progrès, il pouvait laisser
libre cours à toutes sortes d'essais et de

réalisations dans la pépinière ou dans la
vigne, dans le jardin fruitier ou dans la cul-
ture maraîchère.

Le travail paysan ne l'empêchait pas de
trouver du temps pour cette chose indis-
pensable qu'est la politique. U savait , en
effet, et croyait que l'économie n 'a pas sa
fin en elle-même mais qu'elle doit être au
service de l'homme, de tout l'homme et de
tous les hommes. Appelé très jeune à s'y
adonner comme délégué de village, il s'y
était jusqu 'à un certain point consacré,
comme à une réalité humaine et chrétienne
qui mérite autant de soins que d'intérêt.
Louable orientation ! Les plus hautes ins-
tances de l'esprit et du cœur reconnaissent ,
en effet, avec joie et admiration que le dé-
sir s'affirme de la communauté politique.

Parmi les activités de Jeannot , souli-
gnons son dévouement au sein des œuvres
de jeunesses. N'était-il pas directeur des
cours de jeunes tireurs et moniteur de
« Jeunesse et sport » ? Faisait-il pas partie
du « Photo-club amateur », c'était en vue
d'agrémenter les loisirs des jeunes. Que
d'heures consacrées à l'enfance, à l'adoles-
cence et à la jeunesse de Fully ! Le di-
manche devant être jour de prière et occa-
sion de bienfaisante détente, c'était pour
lui grande joie de pouvoir , après la partici-
pation à la sainte messe, s'ébattre sur les
pentes neigeuses, tout en enseignant à ses
jeunes camarades l'art de profiter au mieux
de la belle nature de Dieu. Ses coupes con-
serveront autant le souvenir de son
dévouement que celui de ses succès ; ceux-
ci passent mais celui-là demeure, car le
Seigneur a dit : « Ce que vous faites au
plus petit d'entre les miens, c'est à moi que
vous le faites ».

* * *
Rosita et Jeannot ont été trop pressés de

passer dans nos vies. Pleurant de ne plus
les voir ou les entendre, nous les remer-
cions des satisfactions qu 'ils nous ont
apportées. Avec quelle joie nous leur
aurions prodigué notre amitié pour les
aider à monter toujours plus haut dans le
devoir et dans le service !

Christian, Thierry et Caroline d'un
côté..., Ginette et Sébastien de l'autre...,
avec vous dans la peine, nous le serons
aussi dans l'espérance. Que Vos deux
foyers, si tôt privés l'un d'une maman et
l'autre d'un papa demeurent des sources
d'accueil et de dévouement. Des yeux
grands ouverts et des bras démesurément
tendus ne cesseront de vous y inviter.

Que Dieu bénisse vos foyers meurtris
par des forces naturelles mais vivants
d'amour surnaturel.

Des oncles à tous deux

Quarante-cinq projets pour le futur
centre sportif de Verbier

Tout l'Entremont
dansera

VERBIER (Set). - Depuis quelques jours ,
la Société de développement de Verbier
est en possession de 45 projets en prove-
nance de toutes les régions du pays et
portant sur la construction du futur centre
polysportif de la station du val de Bagnes.
Mis au concours d'idées l'automne der-
nier, ce projet a donc retenu l'attention de
nombreux intéressés.

Pendant le courant du mois de juillet , le
jury aura donc une tâche importante : dé-
cider en quelque sorte de l'avenir de la
station. Rappelons que ce jury se compose
de la manière suivante : Charles Zimmer-
mann, architecte cantonal , président ;
Alberto Camerzind, du Polytechnicum de

"Zurich ; Frédéric Brugger, de l'Ecole poly-
technique de Lausanne ; André Gaillard ,
de l'Ecole d'architecture de Lausanne ; M.
Krippendorfer, directeur de la Fédération
suisse du tourisme ; Willy Ferrez , prési-
dent de la Société de développement.

Les maquettes seront exposées au
public probablement dès le mois d'août et
dans les bâtiments de la gare de Médran.

Nous aurons l'occasion tout prochaine-
ment de revenir en détail sur l'importance
du choix qu 'il faudra faire.

ENTREMONT (Set). - Avec l'approche
timide des longues soirées d'été, la plupart
des sociétés de village mettent sur pied
diverses manifestations pour le week-end.
Cette semaine en plus d'une représenta-
tion culturelle et théâtrale qui se déroulera
ce soir dès 20 h. 50 dans la salle de
l'Avenir à Sembrancher, trois autres vil-
lages auront l'occasion de danser jusqu 'au
petit matin. En effet à Liddes ce sera « La
Fraternité » qui invitera la population
alors que le même geste sera fait égale-
ment samedi soir par la « Concordia » au
Châble. Quant à Orsières l'Echo d'Orny
fera virevolter ses membres et amis le di-
manche soir. Ainsi comme on le voit tout
l'Entremont passera son week-end « sur le
pré de bal ».



LUNA PARC - ATTRACTIONS FORAINES
SION PLACE DE LA PATINOIRE Samedi 9 et dimanche 10 juin

Autos tamponneuses derniers modèles 1973 Carrousels enfants et tirs
Amusement des jeunes et vieux !

36-300&/4

ORSIERES ^DÂKinP CniDCC 
organisée par la société
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J A N SA N « Les Astérix »
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36-90535

Fête cantonale valaisanne
des musiques

15/16/17 juin 1973 - GLIS

Vendredi 15 juin :
19.00 Cortège d'ouverture (avenue de la Gare - halle de fête)

20.00 Grande SOirée de gala dans la halle de fête avec
la collaboration du « Trio Eugster », des conférenciers Cari et
Fredy Heinemann et du « Médium Quintette »

BAL conduit par le « MedlUm Quintette » Soleure

Samedi 14 juin Dimanche 17 juin
14.00 Remise de la bannière 8.00 Allocution

cantonale Morceau d'ensemble
15.00 Concerts des sociétés Messe
18.00 Cortège devant le jury 9.00 Cortège devant le jury

20.30 SOirée dans ia ha.ie 9'45 ° £̂S ̂ ^
de fête 12 45 concerts des sociétésConcerts des sociétés

BAI ... . 17.30 BAL conduit par laDAL conduit par les
m Sihlphoniker » « VlOlGlta »

Carte d'entrée (forfaitaire pour les 3 jours) Fr. 14.-

Location : papeterie Loretan-Bûrcher, Brigue - Tél. 028/3 10 80

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

^<Mnt_^^ ~ ^ - - " ?*j£  ̂ Projets, plans, conseils,
ytffi^l̂ Ç"*'̂ *~Wf^f î T1'ffir rocailles, goudronnages,
¦̂wïïmm?' iriTT^rTITIfllfI .: -'¦K. rou,es pavées, allées,

"'lIÉSsf JÈUsiïiW Ŝ-f^^C rnure,s' escaliers.

"̂ ^^ t̂e^̂ ^gf^̂ r̂ ^  ̂ Toutes plantations,

 ̂
entretien, etc.

S^acul jfcfdaff paysagiste

Tél. 025/2 33 36 %$9i */HfiSS6H$W

Machines à café FAEMA
Trancheuses - Friteuses
(neuves et d'occasion)

Grône
EBENER 027/4 24 27

m^mmm Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareils
auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-invalidité fédérale et l'assurance militaire

W-f̂ ÊÈmW\
§1 ; J'S'Wffl Heures de consultations :

SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener, avenue du Général-
B ¦* 'HSal Guisan 12 - Prochaine date : vendredi 15 juin

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi du
mois. Pharmacie F. Boissard, avenue de la Gare - Prochaine date :
mardi 12 juin

Conseils pour durs d'oreilles
Malco - Appareils acoustiques, Sebastlanplatz 1, 3e étage
3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56 89-5271

LEYTRON j#% i HPA Mk H
Salle de «'Union f fJ,W>^W%0*% H A TK^m ŵM ^09m mm û ^W^̂ k̂ JLJ \ I The Rock nosSamedi 9 juin dès 20 h. 30 /
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%g#lÉ W//MM ÉWl I f lWI I I 36-27418

BMW 3.0 S
automatique, modèle 1973,
5000 km
Valeur neuve Fr. 32 000.-
Cédée Fr. 23 000 -
(pas de reprise)
Tél. 037/61 36 47 17-25414

Electrolux avec
garantie de la
marchandise
surgelée
TF110
l'armoire de surg
lation la plus vent

Surgélateurs

Campeurs ! I
Visite*? nntrp

exposition permanente
IIIIIIIIIIIII

à Chandoline-Sion

prêtes a habiter

(terrain Bischoff Héritier, ex-joueur du FC Sion)

Nouveauté : caravanes pliantes TRIGANO
4, 5 et 6 places

en moins d'une minute
Caravanes et tentes
neuves ot d'occasion

J.-L. Héritier, « Aux 4 Saisons »
Rue des Mayennets - SION - Tél. 027/2 47 44

36-3204

iRustica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif C 5 23 85

Réparation de dentiers
A. M IVI L LE Tech.-dentiste

Laboratoire dentalre
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tôl. 2 37 39.

Tél. 3 71 11

Fiancés
Meublez-vous jeune
Meublez-vous Scandinave

Verres
Service de table
Listes de mariage
Bons cadeaux

1 nnnnnjTUTnJIJ'LriJlJl

Garage du Rawil S.A.
SIERRE - Tél. 027/5 03 08

Escort - Cortina - Capri - Taunus - Consul
Granada - Mustang - Transit

Escort 1300 L 60 000 km 1969
Escort 1300 L 5 000 km 1972
Taunus 17 M 30 000 km 1972
Taunus 20 M RS, 4 p. 23 000 km 1971
Capri 2000 30 000 km 1972
Ford Mustang 351 4V 36 000 km 1970
Ford 15 M RS Coupé 70 000 km 1968
Mercedes 60 000 km 1968
Peugeot 204 1968
Ford 12 M stw 60 000 km 1966
Volvo 145 stw 1970
Ford Transit (vitré) 60 000 km 1969
Bus VW Combi (vitré) 1965

Garantie - Crédit - Reprises

Vendeurs :
K. Passeraub Tél. 027/5 36 05
P.-A. Rollier Tél. 027/5 30 38



ou ans au service du public
LA PHARMACIE CENTRALE A RAJEUNI SON VISAGE
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Les maîtres d'état

MARTIGN Y. - Le pharmacien est le
maillon d'une chaîne reliant le mala-
de et le médecin à la guérison.

A Martigny, jadis , les officines
n'étaient pas légion mais on se sou-
vient tout de même, chez les person-
nes du troisième âge, de l'époque -

trois de ses enfants en l'espace de
cinq mois ; découragé, il offrit son
commerce à son fils Edouard alors
pharmacien-chef dans une grande
entreprise genevoise.

Celui-ci accepta , fit construire l'an-
nexe en 1932. Efficacement secondé
par une épouse attentive et comp é-
tente, M. Edouard Lovey a pendant
quarante-six ans et demi assuré le
service d'une clientèle fidèle et deve-
nue amie.

L'an dernier, par suite d'opération

où M. Maurice grait en face, dans des locaux réno-
vés et agrandis qui avaient été occu-
pés par la poste déplacée à l'avenue
de la Gare, dans le bâtiment Lôhrer.
Le bâtiment comportant seulement
un rez-de-chaussée fut rehaussé.

En 1925, M. Maurice Lovey perdait

Louis Marquis qui pendant quarante
ans collabora activement au succès
de l'entreprise , assurant maintenant
les contacts avec la clientèle.

Mmc Françoise Héritier-Vuilloud
continue d'exploiter la pharmacie
dans la ligne et l'espri t de la maison
mais avec des moyens modernes
adaptés à l'évolution de la pharmacie.

C'est dans ce but que l'officine a
connu d'importantes transformations
dont on peut voir un échantillon sur
nos photos.

La pharmacie Centrale s'est donné
un nouveau visage, à l'image des
clientes fréquentant son nouveau
rayon de parfumerie et de produits
de beauté.

on était en 1893
Lovey ouvrit une pharmacie dans la
maison de sa belle-mère , place
Centrale, immeuble où se trouve
actuellement le magasin de photo
Michel Darbellay.

Vingt ans plus tard , l'officine émi-

de coxarthrose, notre pharmacien
martignerain dut songer à la retraite ;
il remit son officine à M""-' Françoise
Héritier-Vuilloud , pharmacienne. Et
avec elle, l'inamovible préparateur M.

^^^̂

Le nouvel aspect de la pharmacie vu de l'extérieur.

Un important rayon : celui des bandages

La zone médicaments et a droite la partie réservée aux préparations maison et aux tisanes

ORGANISATION DE PHARMACIE BUREAU D'INGENIEUR

Michel Héritier
MARTIGNY ATIB S.A.

Tél. (026) 2 20 32 MARTIGNY

MAÇONNERIE CHAUFFAGE - SANITAIRE

Ulivi & Fils Ganio - Arlettaz
MARTIGNY MARTIGNY

AMENAGEMENT .FqRI IRFR,FBUREAUX ET ENTREPOTS JJtNKUHtnit

Schmidt & Dirren SA Roberf R.ghinj
Rue de la Poste 7 MARTIGNY
Tél. (026) 2 27 06 MARTIGNY

PEINTURE MENUISERIE

Auguste Grand & Fils Michel Porcellana
MARTIGNY MARTIGNY

Marbrerie éLECTRICITé - INTERPHONES

Marin & Fils
MARTIGNY Tél. (026) 2 21 69 Electro-Industriel SA
Cheminées, fontaines, moellons MARTIGNYmonuments, tables de salon, etc.

' MONTE-CHARGE
CARRELAGE

Martin Frehner Neuwerth & Lathion
VERNAYAZ ARDON

ENSEIGNES LUMINEUSES
NEON ATELIER AGENCEMENT

Staub & Baillod René Steiner
SION BUSSIGNYLa nouvelle parf umerie avec ses produits de beauté



jusqu'au 30 juin seulement

Meubles anciens et copies, meubles rustiques, meubles rembourrés, literie, couvertures, tissus, rideaux
tapis, lustrerie, objets d'art, céramique, cristaux, étains, verrerie

4

RABAIS JUSQU'À 40%

Repos, calme,
quiétude au
bord de la mer...
... où vous pouvez vous baigner,
fainéanter et prendre la vie du
bon côté.
Venez avec nous ! ! !
Vacances balnéaires
Royan
Plage de sable au bord de l'Atlan-
tique, une des stations balnéaires
les plus modernes de France

Liao ai jesoio
10 jours. Prix forf. dep. 365
Porterez/Rovini
11 jours. Prix forf. dep. 435
Ile d'Ischia
12 jours. Prix forf. dep. 685
Rosas - Costa Brava
11 jours. Prix fort. dep. 425

Renseignements, programmes ,
inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez

3283 Kallnach
Tél. 032 82 28 22

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032 6 06 33mnm
La Société de tir de Beusson
organisera ses

tirs obligatoires
le samedi 9 juin de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h.

le dimanche 10 Juin de 8 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h.

Prière d'apporter le livret de tir et le
livret de service.

Un tir pour retardataires aura lieu le
samedi 16 juin de 13 h. 30 à 17 heures

H ¦¦ | I ^ f̂a mff&f I ^ f̂c ^^̂  Transports
¦HIHU IÎ MP lll l^^mmŴ̂mmmmW de tous genres ET
^̂  ̂ ^̂ ^ ™ ^̂  ̂  ̂  ̂ ™ ^̂  ̂ ^̂  ̂ par hélicoptère OFFRES

SOCIÉTÉ SUISSE HÉLICOPTÈRE m «,.,...
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— Spécial vacances
Au volant d'une FORD on savoure les kilomètres
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Spécial vacances
Offres de reprises exceptionnelles - Durée limitée

Profitez !
ŷ=S r̂ Garage Valaisan - Kaspar Frères ^^Ss— f̂c^m *ff imWËÈ) SION WvfâZm

Tél. 027/2 12 71 -72 



| De la confiance... I
- Un « lecteur-ami » nous repro-

' che d'avoir prêché la confiance I
I entre les hommes. « Vous auriez I
i dû consacrer un billet à la mé-
' fiance et mettre en garde ceux qui \
I vous lisent contre cette confiance i
¦ synonyme d'imbécilité. »

- Je ne sais pas où cet ami est |
I allé chercher ce « prêche ». Il ne ¦
. me semble pas que nous ayons '
I traité la question. Notez bien qu 'a- |
I près avoir rédigé quelques milliers ¦
. de billets à l'enseigne du « Grain •
I de sel », je n 'ai pas à l'esprit les |
I sujets ayant alimenté nos dialo- ¦
! gués. Cela dit, avant de prôner la I
I méfiance , je me donnera i quelques I
i nuits de réflexion, f e  suis confiant .

f^P ' de nature. Cela m'a valu un I
| certain nombre de déboires, de dé- I
¦ ceptions, j 'en conviens. J 'ai perdu
I des amis en qui j 'avais toute con- I
I fiance et qui m'ont trahi. Cela n 'a i
¦ pas d 'importance ! Aujourd 'hui je
I me sens mieux dans ma peau \
I qu 'eux dans la leur. Je peux les i
• regarder en face. Pas eux !

Malgré cela, malgré ces trahi- \
| sons, je reste persuadé qu 'il faut  i
. faire confiance aux personnes de '
I notre entourage.

Que cette confiance soit mesu- i
rée quand les circonstances l'exi- *

I gent, je suis d'accord ! Qu 'on la |
I limite suivant à qui l'on a affaire , ¦
' c'est normal ! C'est même recom- •
| mandé.

Sur cette terre il n 'y a pas que ¦
' des anges. Autour de chacun '
| d'entre nous gravite un démon.

Eh bien ce n 'est pas à cause de ¦
' ce démon que je vais me méfier de I
| rous les anges. Lequel d'entre nous I
¦ n 'est pas fier et heureux quand on ¦
I lui fait confiance ? Oui, je sais I
I qu 'il faut la mériter. Mais je sais I
¦ aussi que la majorité des êtres hu- .
I mains fait cet effort. « La con- I
I fiance plait à celui qui la reçoit », I
. disait La Rochefoucault. C'est
I juste ! Alors, honorons nos amis I
I dans ce sens-là car, en fait , les I

trahisons ne sont pas si nombreu-
I ses qu'on le dit.
i Confiance synonyme d'imbéci- i
1 lité ?

Non, je ne le crois pas. C'est là |
i une exagération déplaisante. Et ¦
' c 'est gênant cette outrance. Elle '
| me peine. Dites-moi où commence I
¦ la méfiance et où elle s 'arrête ? .
' Quelles en sont les limites ? Ce I
| « lecteur-ami » devrait nous le pré- I
¦ ciser en justifiant également son
' attitude un peu surprenante, due I
j certainement à quelques expérien- l
¦ ces dont il a particulièrement
I souffert... à moins que nous ayons \
| là un interlocuteur pessimiste et |
¦ désabusé. Qu 'il s 'exprime et s 'ex- '
I plique ! Un dia logue ouvert est \
| souhaitable. Notre homme en ¦
¦ tirerait profit. Que vous en sem- '
I ble ?

Isandre. i

La nouvelle statistique fédérale établie à partir de 1966 par la Confédération
indiquait que le nombre des entreprises industrielles était monté de 218 en 1966
à 231 en 1971. Le nombre des personnes employées était passé de 13 933 en 1966
à 16 049 en 1971. L'augmentation avait été constante, alors qu'au cours de la
même période, les exploitations soumises à la loi sur les fabriques et les
personnes employées avaient régressé de 13 360 en 1966 et 11 766 en 1971 et
les personnes occupées, de 881 571 à 873 182.

La régression au plan national est due II en est de même de l'industrie du bois,
essentiellement à la rationalisation , à la Quant à la diminution des personnes
concentration industrielle et à l'élimination employées dans l'industrie métallurgique ,
de toute une série d'entreprise qui , sans elle touche surtout l'industrie de l' alumi-
fermer leurs portes, n 'étaient plus soumises nium.
à la loi sur les fabriques , étant donné la di- L'industrie horlogère a vu régresser son
minution du personnel employé.

Ce même tournant vient d'être franchi
par le canton du Valais en 1972.

En effet , le nombre des entreprises sou-
mises à la loi sur les fabriques a régressé
de 231 à 214 et les personnes employées de
16 049 à 15 794 entre 1971 et 1972.

La quasi-totalité de la régression des
entreprises est due au fait que les entre-
prises rayées du registre n'atteignaient plus
les normes légales pour être soumises à la
loi sur les fabriques.

Quant au nombre des personnes emp lo-
yées, la régression a été de 193 personnes
dans l'industrie métallurgi que, de 102 per-
sonnes dans l'industrie des machines , ap-
pareils et véhicules, de 97 personnes dans
l'industrie horlogère et de 75 personnes
dans l'industrie du bois.

La diminution des entreprises et du per-
sonnel des branches « machines , appareils
et véhicules » est due en majeure partie à
la radiation des petites entreprises , notam-
ment de garages, du registre des fabriques.

SION. - L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses membres que
la prochaine sortie à l'intention des per-
sonnes du troisième âge aura lieu le mer-
credi 13 juin 1973.

Parcours pédestre : Col de la Forclaz ,
l'Arpille, Ravoire, éventuellement Marti-
gny.

Départ : Martigny, place de la Gare. Car
pour Ravoire à 9 heures.

Retour : départ poste de Ravoire :

personnel de 97 personnes par suite des
difficultés d'exportation. Remarquons
qu'en 1973, ce secteur enregistre une nou-
velle augmentation des personnes emplo-
yées, étant donné que les exportations ont
repris de manière sensible et qu 'une nou-
velle entreprise importante s'est installée
en ville de Sion. A fin mai 1973, le nombre
des personnes employées dans l'horlogerie
atteignait environ 700 personnes ; la ré-
gression de 1972 est totalement résorbée à
ce jour.

Ainsi, l'industrie valaisanne maintient
son expansion ; dans la plupart des cas,
elle augmente sa production avec un effec-
tif relativement stable ou même réduit.

En fait , la diminution du nombre des fa-
briques et des personnes employées est due
beaucoup plus à une mise à jour du re-
gistre des fabri ques qu 'à une régression
dans l'industrie valaisanne , ce qui est ré-
jouissant.

Henri Roh

18 h. 01 ; Martigny pour Lausanne :
19 h. 02 ; Martigny pour Brigue : 18 h. 59.

Inscriptions : auprès de M. François
Meytain , à Saint-Maurice , chef de course,
tél. (025) 3 63 63 ou de l'Union valaisanne
de tourisme, à Sion tél. (027) 2 21 02 jus-
qu'au mardi 12 juin 1973, à 12 heures.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises le numéro 11 rensei-
gnera le 13 au matin , dès 6 heures.

Saint-Séverin/ Conthey

Fête cantonale
du cinquantenaire
de l'Association

valaisanne
de lutte suisse

Samedi 9 juin
Dès 20 h. 30 GRAND BAL

Orchestre « Les ASTERIX »

Dimanche 10 juin
9.00 Début des luttes

13.15 Reprise des luttes
17.00 FINALE
18.00 Proclamation des résultats

36-27440
Toutes vos annonces ,„ „

37111

Course pédestre
accompagnée

PENTECOTE
O donne-nous cette Sagesse
qui rend simple Ta vérité
et comble-nous de ta largesse
ici, tout n 'est que vanité.

Permets-nous de Te mieux comprendre
éclaire tous nos sentiments
donne-nous le temps de T'apprendre
de nous exprimer saintement.

conseille-nous dans la détresse
indique-nous Ton jugement
afin que Ta flamme nous presse
dans ce Don, salutairement.

Emets pour nous Ton énergie
Force d'amour, force d'espoir
montre-nous ta doxologie
que nous chanterons, dans le soir.

Te savoir, c'est mieux Te connaître
O Saint Esprit redicte-nous
la science du Verbe à renaître
que nous attendons plus que tout.

comme Jésus pria son p ère
aide-nous à le supplier
prends nos cœurs, que chacun espère
Du paradis, sois le palier.

Donne-nous de Dieu cette crainte
pour Sa justice, respecter
que pour nous l'unique contrainte
en Toi, soit de nous délecter.

Inédit, 1973, ju in le 6.
Jacqueline Ebener

Séance d'information
pour viticulteurs

Le service d'entraide et de technologie
viticoles Provins Valais organise , dans les
différentes régions du canton , des séances
d'information ouvertes à tous les viticul-
teurs.

M. Georges Neury, des Stations fédérales
de recherches agronomiques , traitera les
problèmes relatifs à l'emploi des produits
toxiques, des herbicides et la lutte antipa-
rasita ire.

Les réunions sont agendées comme suit:
lundi 11 juin 1973, à 20 heures à la salle

de chant à Grimisuat, pour les viticulteurs
de Grimisuat, Ayent, Arbaz et Savièse.

Jeudi 14 juin 1973, à 20 heures à la salle
paroissiale à Ollon pour les viticulteurs de
Lens, Chermignon et Montana.

SION. - C'est donc dimanche 10 juin , à
14 h. 30, que le célèbre cascadeur Jim
Starc va tenter l'exploit attendu : un saut
dans l'eau à 100 km/h du haut d'un
tremplin de 12 mètres. Cela se passera
vers le plan d'eau sis près du camping
« Sedunum » à proximité du pont d'Aproz.

Il ne fait aucun doute que chacun
voudra voir cet exploit unique en son
genre qui est, en fait , une première suisse.

Soyez donc au rendez-vous de Jim Starc
dimanche, à la gravière des Ecussons.

i Le cadeau empoisonné |
! de la Confédération i
! aux cantons !

En vue de la revision de l'arrêté 8% par rapport à sa population. |
fédéral concernant la main-d'œu- La moyenne suisse dans ce
vre étrangère, la Confédération a domaine est de 16 %.
procédé à une consultation auprès Pourquoi donc, puisque le Va- I
des cantons et des associations lais atteint seulement 50 % de la
professionnelles. moyenne suisse d'étrangers établis, I

_ _ .. .. lui abaisser encore son contingent I
| Dans sa proposition, l'Etat cen- de saisonniers ?
- tral propose pour une fois de „ serait bien difficile de ré |

redonner certaines compétences dre à cette question, même en sol- I
I  ̂

ôns. Cela pourrait nous ,idtanMoutes les staIj sriques dontrqoutr si la Confédération n 'avait Qn  ̂ a Beme |
pas procède, avant de fixer les 

 ̂manière de faife rf ,
| contingents cantonaux, a de gros donc de créer des mf éKads en\reabattements sur le nombre de sai- cant et a nntérieur de ceux.ci |sonnters attribues a chaque can- des nrail,ernents entre les divers jton. .m secteurs économiques.

Pour prendre un cas que je con- Diviser pour régner ! C'est une
nais mieux, le Valais verra son méthode qui a déjà fait ses preu-
contingent ramené de 18,6 %. Sur ves. Mais cela n'a jamais duré
le plan des travailleurs établis, bien longtemps,
notre canton a une proportion de P. Moren.
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Programme de la journée officielle
Dimanche de Pentecôte - 10.6.1973

9 h. 30 à 9 h. 50 rassemblement du
cortège au sommet du Grand-Pont.

10 heures départ du cortège
(Grand-Pont - Rue de Lausanne -
Planta).
10 h. 45 allocution de M. Félix Car-
ruzo, président de la ville.

Remise de la bannière cantonale
par M. Blotzer, président du Tir can-
tonal 1965 de Viège à M. Luisier,
président du Tir cantonal 1973.

Allocution du conseiller d'Etat W.
Loretan, président d'honneur du 13'
Tir cantonal valaisan 1973.

(Productions musicales des corps
de musique présents).

Dislocation.

12 h. 30 banquet officiel à la ca-
serne avec productions chorales et
musicales.

Après la cérémonie de la Planta , les
invités sont priés de se rendre à la salle
Supersaxo où un apéritif leur sera servi.
Des moyens de transports seront mis à la
disposition des invités qui le désirent,
pour le trajet Planta-Caserne.

VITICULTURE

Ver de la vigne de la première généra-
tion. - Suite à notre dernier communi qué ,
nous vous informons que le moment est
venu de traiter, à partir d'aujourd'hui ,
contre le ver de la grappe dans le haut du
vignoble et dans les vignes situées sur la
rive gauche.

Produit à utiliser : Dipterex SP 95 ou
Trichlorex (traiter tôt et par temps chaud)
ou Dicontal ou Phosdrine ou Lannate ou
Ultracide.

Pour les vignerons qui ne veulent pas
traiter contre la première génération , il est
nécessaire de surveiller les vignes pour
pouvoir intervenir , le cas échéant, dès
l'apparition des premiers dégâts.

Si l'on doit lutter simultanément contre
la pyrale, on utilisera le Dipterex ou le
Trichlorex à 0,2 % ou la Phosdrin à 0,15 %
ou Lannate.

Mildiou de la vigne. - On ajoutera à
l'insecticide un fongicide organique ou
cupro-organique pour lutter simultané-
ment contre le mildiou.

HORTICULTURE

Mineuse du thuya et du (uni perus. - M.
Baggiolini , entomologiste de la Station
fédérale de recherches agronomiques à
Lausanne, nous communique à ce sujet
que dans de nombreux jardins du bassin
lémanique, du plateau et de la vallée de la
Broyé, on observe depuis quelques années
une progression alarmante de l'activité de
la mineuse du thuya , qui menace l'exis-
tence de certaines haies de ce beau coni-
fère très répandu aujourd'hui.

Il s'agit d'un minuscule papillon (une
teigne appelée Argyresthia trifasciata
Stdgr.) dont la petite chenille vit à l'inté-
rieur des feuilles des extrémités des jeunes
pousses. Ces portions de ramilles infestées
et rongées à l'intérieur se dessèchent sur
une longueur de 1 à 3 cm. elles finissent
par tomber et les plantes dépérissent pro-
gressivement. A l'aide d'une loupe on peut
d'ailleurs observer le petit trou noir de
pénétration de la chenille sur la face infé-
rieure de ces feuilles brunies.

L'insecte vole au mois de mai et les
chenilles de cette unique génération an-
nuelle minent les feuilles, provoquent les
dégâts qui deviennent très visibles seule-
ment au printemps suivant. .

La lutte est assez facile : il suffit d'ap-
pliquer avec soin et une pression suffi-
sante un traitement curatif , à fin juin ou
au début de juillet , avec un produit à base
de diazinon , de phosalone, de méthida-
thion ou de mévinphos.

Vu la gravité des dégâts que ce rava-
geur peut causer à ces beaux conifères
d'ornement, il est nécessaire d'attirer l'at-
tention du public , qui généralement ignore
la cause de ce dépérissement.

Station cantonale pour
la protection des plantes

A. Carlen

Fête de la Pentecôte
Horaires de nos bureaux

A l'occasion de la fête de la
Pentecôte, les bureaux de l'Impri-
merie Moderne SA (IMS) de l'Im-
primerie Beeger SA (IBS) et du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais (NF) suivront l'horaire ci-
après :

Samedi 9 juin : ouverts de
8 heures à 11 heures.

Dimanche 10 juin : fermés toute
la journée.

Lundi 11 juin : IMS et IBS fer-
mées toute la journée. Les bu-
reaux rédactionnels du NF seront
ouverts dès 20 heures.

L'édition du lundi 11 juin est
supprimée, aucune distribution
postale n'ayant lieu.

Les avis mortuaires pour l'édi-
tion du mardi 12 juin doivent être
envoyés par exprès, ou alors télé-
phonés le 11 juin, dès 20 heures
au (027) 2 31 51.

Les bureaux de Publicitas SA
seront fermés le lundi 11 juin
toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête
à tous nos lecteurs et annonceurs.

L'administration

Votre journal

3̂%, NOUVELLISTE
SL



f if" Le Qônépl -̂ C 1
fait du bien a Madame
quand Monsieur le boit

Vieille eau de-vie
aux plantes des Alpes
En vente auprès de :
- CAFES - RESTAURANTS
- GROSSISTES ou au

% Château Ravire - Sierre
jf~ - Vins fins du Valais -

A vendre I A vendre

cours
70 m2 d'ardoises d'anglais
(27 x 22) comP|et

« Gurovox »
Prix à discuter avec cassettes

Prix à discuter

Tél. 027/2 88 03

Tél. 026/2 31 72 36_27497
ou 026/4 72 15 

A vendre
porcs

Toyota Celica 1600 ST d'élevage

1972,28 000 km à domicile
7800 francs

Tél. 026/2 17 14 Bétrisey
Saint-Léonard

36-27505 
Té| 027/g 60 10

Messieurs non mariés (dès 45 ans) de bonne condi- qfi_9741fition sociale, recevront gratuitement sur demande, Je—<i/41o
propositions séduisantes de partenaires en vue de 
mariage.
Ecrire en donnant tous renseignements utiles et en A upnHrû
joignant photo à Case 9, 8027 Zurich. veuille

. pour Fr. 2800.- seu-
Nous cherchons une lement, rendu sur

place

jeUne ï llie belle chambre à cou-
pour aider au ménage et au magasin. cher Napoléon m,
Bonne occasion pour apprendre l'aile- sculptée, parfait état

. mand. Date d'entrée à convenir.
Tél. 021/34 33 63

S'adresser par écrit ou par téléphone à f ̂ a^on,
2 

Renensla confiserie et boulangerie P. Degen-
Biedert, 4410 Liestal. 60-776//3
Tél. 061/91 13 84 61-279001 

serveuse

A vendre

cuisinière
électrique
200 francs

Entrée tout de suite 
m Q2J/2 5? 1g

36-27397
Tél. 027/5 15 66 

SIERRE
On cherche

36-27308 A vendre

Bar à café à Sion
cherche chambre

, , à coucher
personne capable it de i40 cm

pouvant travailler seule. Heures Pr|x intéressant
de travail : de 6 h. 30 a 19 h.
Samedi après-midi et dimanche
fermés. Tél. 027/2 46 09

Tél. 027/2 07 20 36-27464

OUVERTURE
DES BAINS THERMAUX

A BRIGERBAD

Samedi
9 juin 1973

Se recommande :
H. Kalbermatten

36-13081

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 O 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)

A vendre tout de
suite,
cause double emploi

Dyane 6
Confort
modèle 1970
1700 francs

Tél. 027/2 54 38

36-300873

A vendre,
cause double emploi

Mercedes
250 SE
modèle 65, en parfail
état de marche.
Expertisée.

Tél. 027/8 83 51

36-27488

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes

REPARATION
de poches et ferme-

tures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

S. Reynard-RIbordy
SION

Place du Midi
Les Rochers

Tél. 027/2 38 23

Nous cherchons pour la saison
d'été

un boulanger
ou personne

pour travailler en boulangerie

Tél. 027/4 61 73

A vendre

Datsun 1600
année 72, 12 000 km

Renault 16 TL
année 73, voiture de
service, 6000 km

Facilités de paiement

Garage du Stand
Agence Renault
1870 Monthey
Tél. 025/4 21 60

36-2876

A vendre

Kawasaki
250 cm3
modèle 71, 4000 km
1500 francs

S'adresser à Bruno
Qoll, rue du Mont 12
1950 Slon

36-300871

A vendre

Peugeot 404
modèle 70, moteur
refait (13 000 km).
Parfait état.
6000 francs

Tél. 027/4 27 44
ou 2 31 55

36-300872

OCCASION

tracteur
Massey-
Ferguson
36 CV, 3 cyl., en par-
fait état.

Tél. 027/2 48 10
après 20 heures

36-2860

Mercedes
250 CE
1969, 65 000 km, par-
fait état. Intérieur cuir
+ accessoires.
Expertisée.

Tél. 022/36 36 59

18-320203

A vendre

Peugeot 404
modèle 1968

Expertisée

Tél. 026/6 29 61

36-27486

A vendre

Opel Manta
19 SR
mise en circulation
30.12.71, 33 000 km,
état de neuf , garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre
pour raison de santé

Vauxhall Viva
de luxe
1969, pneus été et
hiver, radio, excel-
lent état.
Bas prix.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

camion
Bedford
Année de construc-
tion : 1963
Charge utile 4570 kg
Pont fixe

Prix intéressant

Ecrire sous
chiffre P 36-27370 à
Publicitas, 1951 Sion.

13*
Saint-Léonard

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

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

Occasion. A vendre
pour chalet ou mai-
son de vacances
chambre
à coucher
complète, remise à
neuf, 2 lits, 1 armoire
à glace 3 portes,
1 commode et tables
de nuit. Bols dur,
teinté mâtiné.
Prix à convenir.

Tél. 021/60 11 73
36-27374

A vendre

Opel Kadett
4 portes, modèle 70,
garantie
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

Après nos
expositions, profitez
de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, garanties
comme neuves.
Bas prix.
(Nos occasions
dès 300 francs)

Tél. 026/2 26 74
17-391

A vendre d'occasion

camion
Opel Blitz
aménagé pour trans-
ports de meubles.

Tél. 027/5 07 37
ou 5 44 40

36-27297

A vendre

Renault R 4
1971

Tél. 028/5 16 66
Garage Autoval
Rarogne

36-27316

A vendre

Renault R 6
1970

Tél. 028/5 16 66
Garage Autoval
Rarogne

36-27316

A vendre

un salon
comprenant canapé
transformable, fau-
teuils, tapis, salle à
manger, 1 table,
6 chaises rembour-
rées, guéridon, ma-
chine à laver 3 kg,
automatique, cuisi-
nière, frigo
En parfait état
Bas prix

Tél. 027/8 25 49
36-27502

A vendre

Peugeot 304
toit ouvrant , mod. 71,
56 000 km

Prix intéressant

027/2 95 45 (bureau)
027/2 67 72 (privé)

36-27521

A vendre

poussette
pousse-pousse
Martinelli. En velours
côtelé brun
chaise d'enfant
Youpala
à l'état de neuf
Tél. 027/2 32 62
de 11 à 14 heures et
après 18 heures.

36-27514

A vendre

poussette
modèle Primenfance

pousse-pousse
avec capote

Bas prix

Tél. 025/3 70 33

36-27513

A vendre

chambre
à coucher
avec armoire 3 por-
tes, coiffeuse, 2 ta-
bles de nuit, noyer.

S'adresser au
027/2 21 55

36-27509

A vendre

chambre
à coucher
Victoria
Etat de neuf
Prix intéressant
2 lits

Tél. 026/2 11 87
OU 2 55 55
l'après-midi

36-27516

Je cherche à acheter

à Martigny

21/2 pièces
à 3 pièces

Confort

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-90512 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
dès novembre 1973

villa familiale
5% 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 Sion.

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

Immeuble Le Central
Vétroz. A louer

appartement
de 3% pièces
libre tout de suite.
420 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/8 15 44

36-27545

A louer à Martigny,
pour le 1er Juin

appartement
de 2 pièces
Bâtiment « Les Eche-
lettes », route du
Guercet 22

S'adresser à
M. Rémy Borgeat
agent principel de la
« Genevoise »
Martigny
Tél. 026/2 23 01

Alfred Pfammatter,
agent général
Place du Midi, Sion
Tél. 027/2 41 44

36-402

DKW 1000
Moteur 80 000 km
250 francs

Tél. 021/34 92 77

36-300875

A vendre

machine
à tricoter
marque Dubied

Bonne occasion

Tél. 021 /25 96 57

36-27525

A vendre

Honda 25G
avec équipement
sport, très bon état.
1800 francs
18 000 km
Démarreur électrique

Tél. 026/2 13 07
(privé)

026/2 13 39
(bureau)

36-90538

A louer à Martigny
Tour du Stand

appartement
de 3% pièces
tout confort
libre tout de suite

Tél. 026/2 31 13

36-400230

Loèche-les-Bains
A vendre

appartement
de 3'/2 pièces
Situation unique
Fr. 160 000.—

Tél. 027/5 63 73
Sierre

36-300854

Retraité cherche
à louer

chalet ou

appartement
3-4 pièces
ait. 1000-1200 m, dès
le 1er décembre 73.

Ecrire sous
chiffre PE 306175-0
Publicitas. 1951 Sion.

A Montana, à louer

appartement
à -la Combaz, non
meublé, de 3 pièces,
avec téléphone, tout
confort.

S'adresser
E. Salchli, chapellerie
3250 Lyss
Tél. 032/84 12 02

Sierre-Ouest
A vendre
appartements neufs
3% p. Fr. 95 000-
2% p. Fr. 78 000-
place parc comprise

Tél. 027/5 63 73

36-300854

On cherche à louer
à Sion ou environs
Immédiats

garage
(box)

Tél. 027/2 14 46

36-^635

Jeune maman
prendrait

un enfant
en pension

Tél. 026/5 44 53

36-90529

A louer à Conthey,
tout de suite

studio meublé
tout confort

Tél. 027/2 89 31
(heures de bureau)
Tél. 027/2 51 91
(heures des repas)

36-27546

Agences
A louer

appartement • ¦
3% pièces QÇ
dans HLM à Collom- MuLli ï̂éjfc
bey, début septem- EjUDIlCllE
bre - octobre. |T"*IWM»««W

400 francs par mois. DfllU M

- le partenaire
Ecrire sous je confiance
chiffre P 36-100449, pour toutes VOS
Publicitas, annonces!
1870 Monthey.

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

i Demandez par téléphone ou par
i carte postale un numéro à l'essai de
, la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne

I Tél. 031/61 55 95 %

bureaux
ou appartement

Avenue de la Gare 18, Sion
Libre dès le 15 juillet

A. Roduit
Tél. 027/2 19 31 (le matin)

36-258

Local d'exposition

à louer a Sion

Bonne situation
Surface environ 100 m2

Ecrire sous chiffre P 36-900353 à
Publicitas, 1951 Sion

mmm
tyà$ vatatefttf

attdettg
l MICHEL SAUTHIER

SION
rue des Tanneries
tél. (027) 2 25 26

OCCASION
UNIQUE

Par suite de la transfor-
mation d'une exposition,
la maison Gobet, meubles

de style SA à Bulle
met en vente

avec important rabais
plusieurs ensembles

tels que :

chambres à coucher
Ls XVI, baroque
salles à manger

Renaissance, Ls XIII,
espagnole, anglaise

salons
Ls XV , Ls XVI ,

rustique, salon cuir
et salons anglais

grand confort

plusieurs pièces isolées
de tous styles soit :

parois par éléments,
tables, chaises,
fauteuils, etc.

Pour tous renseignements
tél. 029/2 90 25



Restaurant La Grape d'Or, Ardon
Nous cherchons

aarçon ou
service à la carte
Travail en équipe

garçon de cuisine
Bon gain, congés Iguliers.
Entrée 15 juin ou .convenir

Famille J.-P. Delalye-Delaloye
Tél. 027/8 12 01

La parfumée Ariane à Sion

cherche

apprentie vendeuse

Tél. 027/2 9 68

fille de sa

Petit hôtel e montagne
cherche

™ Débutante u étudiante acceptée

Ecrire souschiffre P 36-27539 à
Publicitas, 951 Sion

jeune fille

Entreprise e la place de Sion
engage

pour dive
tion. Entr
venir. Seraine de 5 jours. Avan-
tages sociux d'une grande en-
treprise.

S'adressei à la Centrale laitière
valaisanneà Sion
Tél. 027/Î58 12

travaux de manuten
immédiate ou à con

36-27535

Entreprise d'éle
Sion cherche

ricite des environs de

monteur-tlectricien
aide-moneur
(éventuellementîerait formé).
Salaire intéressât. Travail assuré

Ecrire sous chire P 36-27538 à Publi
citas, 1951 Sion

Paroisse Vaiais:entral
cherche pour cre

menagen
éventuellement ouple.
Bonnes conditins de travail. Site mer
veilleux, paisibl, ensoleillé ; maison an
cienne, intérier fraîchement rénové
Cuisine simple jardinage. Bon salaire
congé hebdomadaire, un mois de va
cances payées

Faire offre é
27544 à Publi

ite sous chiffre P 36-
as, 1951 sion On cherche

vendeu
éventuesment débutante

S'adressr au
magasirHallenbarter
15, rue es Remparts, Sion
Tél. 0272 10 63

Hôtel-retaurant Burgener-Ski-
hiitte, aas-Fee, cherche pour
Pentecœ, éventuellement début
juillet 1?3

36-3200

2 somm
Très bo

S'adressr à :
Famille Ibert Burgener
Tél. 0284 82 22

Serveus
demande pour café de cam-
pagne ûnève
Bons geis, nourrie , logée

Tél. 02256 12 37
18-61426

Petit café ouver à Vevey cherche

sommelère
Bons gges. Congé le dimanche
+ 1 jor par semaine.

Tél. 02/51 94 78
22-8112

Nie de salle
flambes

lieres
salaire

Médecin à Slon

cherche

jeune fille
qui aimerait se former dans la
profession d'aide-médecin.

Ecrire sous chiffre P 36-27503
à Publicitas, 1951 Sion

dame ou jeune fille
pour la facturation et la réception.
Entrée tout de suite. Eventuellement
horaire variable.

Tél. 027/2 40 75 - 2 32 62

2 jeunes gens
de 16 ans, pour juillet et août. Nourris
et logés. A la même adresse

une jeune fille
de 14 ans, pour aider au ménage, semi
vacances.

Tél. 026/2 24 07

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

une jeune fille
pour aider au ménage.
Bon salaire, nourrie et logée.

S'adresser à famille Chapuis
Restaurant des Rangiers
2851 Asuel
Tél. 066/56 66 51

14-18

Hôtel du Grand-Combin, Champex
cherche pour la saison d'été

filles ou garçons
de salle
Débutants(es) acceptés(es)
Entrée et salaire à convenir

Tél. 026/4 11 03

36-27507

Montana
On cherche

1 chef boulanger
1 boulanger
1 vendeuse

S'adresser à la
boulangerie Taillens
Tél. 027/7 41 44

Montana

concierge

La personne devrait habiter Ver-
corin. Son salaire serait compen-
sé par le prix de location d'un
appartement.

Faire offres sous chiffre P 36-
27518 à Publicitas SA, 1951 Sion

SION

SEFA SA
M. Dubuis SA, produits agricoles

cherche

apprenti de commerce
ou apprenti de bureau

Entrée tout de suite ou date à
convenir

Tél. 027/2 11 40

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

F M N
Forces Motrices Neuchâteloises S.A.

cherchent, en vue de collaborer aux étu-
des et à la réalisation d'aménagements
hydroélectriques

ingénieur civil
technicien
en génie civil
dessinateur

Nous souhaitons une formation profes-
sionnelle complète et, en plus de la lan-
gue maternelle (allemande ou française),
une bonne connaissance de l'autre.

Nous offrons une activité intéressante et
indépendante dans le cadre d'un petit
groupe de collaborateurs dynamiques.

Faire offres au bureau de Sion, avenue
de la Gare 18, tél. 027/2 47 51 qui ren-
seignera volontiers.

MD 28—

Bureau technique à MARTIGNY

cherche

dessinateur
en génie civil

pour projets de routes, canalisations,
adductions d'eau

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions à :
Bureau technique MORET
1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 65 51
36-90541

Nous engageons un

jeune comptable
qui sera chargé de la comptabi-
lité débiteurs, de travaux de con-
tentieux, ainsi que d'un secteur
des relations avec les entrepri-
ses membres de nos caisses
sociales (bureau et service exté-
rieur). Connaissance de l'alle-
mand souhaitée.

II s'agit d'une activité variée,
bien rémunérée, convenant à un
jeune homme possédant quel-
ques années de pratique et ai-
mant les contacts.

Ecrire ou téléphoner à la
Direction du Bureau des Métiers

Case 184, 1951 Sion
Tél. 027/2 58 85 60-235525

chauffeur expérimenté
connaissant les trains routiers t
lants. Entrée tout de suite ou à c
nir. Place stable à l'année. Bon s
Avantages sociaux. Semaine de 5
Suisse ou étranger avec permis C

Muller S.à r.l., 1860 Aigle
Tél. 025/2 24 66 ou 021 /61 30 59

bascu-
conve-
salaire.
5 jours.
C.

Garage de la place de Slon

cherche

aide magasinier

Ecrire sous chiffre P 36-900337
à Publicitas SA, 1951 Sion

Garage de la place de Slon
cherche

employée de bureau
Débutante acceptée

Offres écrites sous chiffre P 36-
900336 à Publicitas SA, Sion.

A vendre

Ford Taunus
1600 GT
Année 1971

Bas prix

Tél. 027/2 03 47

36-27237

Magasinier
pour la préparation des comman-
des, contrôle du stock et divers
travaux de manutention, est de-
mandé par la Boulonnerle F. Ko-
cher & Fils SA, 1, route de Saint-
Cergue, 1260 Nyon.

Dr A. Noun
Spécialiste F.M.H.
maladies des yeux

SIERRE

A vendre

caravane
de camping
3-4 lits, marque Kip.

Vendue expertisée.

2000 francs

Tél. 026/5 33 38
(heures des repas)

36-5602

A louer à Slon
av. Maurice-Troillet
aux Nos 129 et 123

deux
appartements
de 4'/2 pièces
Fr. 365.- + charges
Libres à partir du
15 Juin et 1er août.

S'adresser à :
Joseph Pellet
Gérance immobilière
20, rue Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

A vendre à Sion,
bâtiment Tivoli
rue de Loèche

appartement
de 31/2 pièces

S'adresser à
M" Dallèves et Allet,
avocats,
rue des Vergers
1950 Sion

36-2752E

A vendre

Alfa Romeo
1750 Coupé
1969, très bon état,
expertisée.

Tél. 027/2 21 19

36-27504

A vendre

Ford Transit
Combi
(vitré), 1969
60 000 km

Tél. 027/5 30 38

36-2839

A vendre

Renault 16 TS
Magnifique occasion
50 000 km

Tél. 027/2 64 47
ou 5 63 85

36-2752C

A vendre

Opel Kadett
station-wagon
année 1973

Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-27237

NOUVELLISTE
votre

journal

absent
jusqu'au 5 juillet



RESTOTEL Stucki, col des Mosses

Hôtel-café-restaurant moderne de
¦ —i 200 places, de grand passage,

cherche encore pour saison d'été

SMC cherche

2 sommelières
(évent. débutantes)

un chauffeur de car 1 «"e de buffet
1 femme de chambre/

pour lignes concessionnees et excur-
sions " Iingère

¦fl ¦ ¦ ¦

S'adresser à la Cie de Chemin de fer et 1 CUISIOIOr (jeune)
d'Autobus Sierre-Montana-Crans
Montana - Tél. 027/7 33 55 Entrée tout de suite

36-27457
Faire offre à Eric Stucki, 1861

1 Les Mosses, tél. 025/6 76 31

1 22-6694

Par suite de la démission du titulaire ac- Café de Préville, Monthey
tuel, la Société coopérative d'Ardon cherche une
cherche

sommelière
gérant ou gérante ^̂KLi

pour son café de la Coopérative ros galns

Certificat de capacité pas obligatoire. e ' 
36-100446

c- ,„ „ „ „ „¦ • • ,  o • - » - - u Régie immobilière chercheEcrire sous pli a la Société coopérative 3

d'Ardon, avec mention « Soumission
café ».

employée
Délai 15 juin. . *36-1065 de commerce

1 qualifiée

Ecrire sous chiffre P 36-27334
un cnercne à Pub|jcitaS| -|g51 Sion

.. -» Entreprise de génie civil et bâti-
SOrniTieliere ments à Lausanne

cherche pour tout de suite ou
éventuellement date à convenir, pour son dépôt
remplaçante pour 1 mois 1/2

£*&!£ acceptée forgeron-mécanicien

5-gSS*B CÔ,e' C°rin Sriiref^chLïrSntfer
36-1252 .. ¦

I i Nous demandons personne quali-
^___^^^ _̂_____________^_^_______ fiée. Bon 

salaire. 
Garanties 

so-

CITRANS S.A., BEX f̂S' 
Ambiance a9réable 

de 
tra"

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir Faire offres S0(JS

chiffre PM 901966 à Publicitas,

chauffeur pour 1002̂ ™. 
train rOUtter ~ Citerne L'école Bruyère » pour enfants

mentalement handicapés,
Semaine de 5 jours. Bon salaire.

cherche
Prendre rendez-vous par téléphone au
025/5 23 35

I 3^27323 I éducateurs (trices)
Jeune fille. 12 ans Qy perSOOnCS

Vendeur cnercne s'intéressant à la profession pour
emploi ses centres de Sierre, Sion et

15 ans d'expérience, gestion, Martigny, et pour son service
animation de vente, organisation (préférence Martigny) itinérant.
de magasins ?°mme

, ^
de

A 
d en"3 fants et aide de mé- _ ..., .

nage Conditions de travail : selon sta-
cherche emploi tut du personnel éducatif de
comme animateur des ventes, l'école « La Bruyère » (adhésion
contrôleur, promoteur Tél. 027/6 61 09 partielle à la convention ARTES-

AVIEA).
36-90543

Début de l'engagement : 1°' sep-
Faire offre écrite sous chiffre 36- tembre 1973.
27402 à Publicitas, 1951 Sion Garçon

de 13 ans Faire 0ffres pour je 25 juin avec
Maison de décoration cherche, pour cherche travail pour curriculum vitae et références à

entrée tout de suite ou à convenir , une l'été. Ia direction de l'école « La
Bruyère », 10, avenue du Midi,

. .. , Martigny ou environs 1950 Sioncourtepointiere
pouvant également s'occuper de la 36-27355
vente et de la réception de la clientèle, TeL 0Z6/Z 29 65 

pour magasin à Crans ou Sierre. 36-27335
On cherche pour Montana

Travail varié et intéressant. 
NOUVELLI*ÎTF

Faire offres sous chiffre P 36-27297 à VOtre .publicitas, 1951 sion journal mécanicien sur autos
¦¦¦¦— ' -— t

1 pour le 15 juin ou date à con-
venir

Initiativem Mann bietet sich eine gute Chance als

Tél. 027/7 23 69
36-27363

Restaurant du Pont-du-Rhône,

~ Mitarbeiter sion, cherche

w im Aussendienst commis de cuisine
Unsere Kollektion ist vielseitig und die Nachfrage
nach unsern landwirtschaftlichen Qualitatsartikeln ist Entrée tout de suite
gross.

Wir beschâftigen viele langjâhrige Mitarbeiter mit sehr Tél. 027/2 14 59
gutem Einkommen. Beniitzen auch Sie die Gelegen- 36-27310
heit, durch Mitarbeit bei uns, mehr zu verdienen ! 

. . . . , _ ..... „. Hôtel-restaurant Burgener-Ski-
Nebst guter Entlohnung geniessen Sie auch eine zeit- hutt Saas.Fee, cherche pour
gemasse Personalfursorge und ein angenehmes Ar- Pentecôte, évent. début juillet
beitskhma. Sie werden angelehrt und emgefuhrt.

Reisegebiet : Kanton Wallis 2 SOrïimelîèreS
Sprachen : Franzôsisch und deutsch Bedingung

Très bon salaire
Ihre Bewerbung soll enthalten : Handgeschriebener
Lebenslauf , Zeugnisabschriften und 1 Foto. Reichen S'adresser à :
Sie dièse ein an Chiffre SA 26069 St an die Schwei- famille Albert Burgener
zer Annoncen AG «ASSA» , 9001 St. Gallen. Tél.' 028/4 82 22

36-121446

Hôtel Saint-Georges
3962 MONTANA

cherche pour la sai-
son d'été 1973

deux filles
de salle
(début, acceptées)

jeune fille
de maison
pour s'occuper d'un
enfant

Bonnes prestations
Entrée immédiate ou
à convenir

Faire offre
à la direction
Tél. 027/7 24 16

36-27356

Cherche

femme
de ménage
de 10 à 12 heures.

S'adresser chez
Mme Hélène Oziel
20, rue de Loèche
Sion

36-27398

Contremaître
en maçonnerie
très capable,
cherche emploi, cen-
tre du Valais.

Libre fin juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-27499 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Richelieu
Sion
demande

femme
de chambre
Place à l'année

Tél. 027/2 71 71

36-3475

Jeune fille ou
étudiante
est demandée pour
juillet et août, à la
montagne, pour aider
au commerce.

Tél. 026/7 92 27
Val de Bagnes

36-27533

Cherche

sommelière
Travail en équipe

Tél. 025/4 10 54

Monthey

36-27508

réservez...manpower
paiera^̂Si vous êtes disponible im- I
médiatement , Manpower a
du travail pour ^̂ y&|̂ ĵHŷ yL<g *̂̂ ^

Mais désormais vous pou- ^
~~"\

vez aussi réservera l'avance ~ =£*?*- •»

votre travail. «\
1 

/ /•-

'

•

'
¦
'

La réservation vous garantit s \J V
un salaire en cas de non- MANPOWER 

^^
travail. Renseignez-vous.

ticket en poche, vous serez payé quoi ju'il arrive

É&À
•v

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR MAJNTPOWER .
1950 Sion, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochet! - Tél. 4 2212

Wir sind eine frôliche katholische Fami-
lie, wohnen in der Stadt Luzern und su-
chen aus September oder nach Uber-
einkunft eine nettes, williges

Mâdchen
zur Mithilfe im Haushalt mit Kleinkin-
dern. Geregelte Freizeit, 3 Wochen be-
zahlte Ferien. Familienanschluss , 3
monatiger Aufenthalt in Munchen -
Deutschland pro Jahr.

Offerten mit Lohnangabe an Familie
Willy Buholzer, Spitalstrasse 19
6000 Luzern. 25-5215

Je cherche pour le 1er juillet

sommelière
Débutante ou étrangère
acceptée.

Tél. 026/6 29 95
36-27413

L'Etablissement thermal cantonal
à Lavey-les-Bains cherche

employée de bureau
Travail intéressant et varié, en
contact avec la clientèle. Horaire
et ambiance agréables.

Entrée en service immédiate ou
à convenir.

Les offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaire sont à adresser à la di-
rection.

Urgent !
Confiserie-tea-room à Sion
cherche

boulanger-pâtissier
ou pâtissier-confiseur
1re vendeuse

Congé le dimanche

apprenti pâtissier-
confiseur

Tél. 027/2 13 66
36-27258

Cherchons pour Monthey, entrée
15 juin

serveur (se)
connaissant les deux services

Tél. 027/2 47 75
36-300847

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

apprentie
ou

débutante fille de salle
commis de cuisine

pour le 10 juillet

Tél. 026/2 20 50
36-3412

Deux persones connaissant bien
le travail

d'effeuilleuie
sont demandes dès le 11 juin
(tâche ou joinée). Bons gages.

S'adresser : tarcel Mlngard Fils
Châtelard, 109 Lutry
Tél. 021/28 8 68 de 12 à 13 h.
ou dès 19 h. 3 22-306407

Buffet de la Gre, Airolo
cherche

1 ou 2 somnelières
connaissant le langues

Tél. 094/88 1220
78-30698

On cherche tôt de suite

jeune fille
pour le servie au restaurant ou
comme aide d cuisine.

-^
Occasion d'aprendre l'allemaûJ

S'adresser ou iléphoner à
N. Muller
Restaurant Obrrùttenen
4522 Ruttenen
Tél. 065/2 93 8

37-22459

Nous cherches pour tout de
suite

sommelière
Bon salaire, Cogé le dimanche.
Travail régulier.

Hôtel Mont-Cerin, 3930 Viège
Tél. 028/6 34 9

36-12743

Electricien sir autos
cherche emploi

Faire offre sous
chiffre P 36-2700 à Publicitas,
1951 Sion.

Dame avec petit chiercherche

jeune ille
Période des vacance: dès 25 juin au
1er septembre.
Ou dame, demoiselle u 3e âge, bonne
santé, gaie. Petits treaux de ménage,
nourrie, logée, place aréable.
Séjour au début au calet, ensuite bord
du lac. Promenades, ecursions.

Ecrire sous chiffre P 3-27483 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons

cuisinière tapable
pour le 1er septembre ou en août , à
convenir. Petite maisord'enfants à Ge-
nève. Bonnes conditins de travail.

Offres avec photo, réfrénées, préten-
tions à Maison de Morbrillant, chemin
de Vincy 2, 1202 Genèï.



Carrefour des arts : Comtesse et Bozzolo

Bozzoto et l'une de ses sculptures
Comtesse nous revient avec une tren- vigoureuses l'ai

taine de toiles dont les sujets restent na-
tures mortes, fleurs et paysages. Son uni-
vers nous ramène un peu à celui de Rous-
seau où il était donné de se plonger dans
des feuillages exubérants, de suivre de
vastes horizons, jdes lacs limpides , purs ,
alors que l'équipage du « Skylab »
recense, aujourd'hui , les dernières ressour-
ces naturelles encore accessibles, à la
portée de l'homme.

Peinture rassurante qui nous montre des
sites demeurés intacts. De ces végétations

vigoureuses l'artiste recueille les accents
somptueux, les efflorescences pulpeuses
des iris... Autant d'évocations qui recréent
un climat confortable.

Il en va de même des couleurs : Com-
tesse affectionne les teintes chaleureuses ,
riches : les violets épiscopaux, les rouges
ardents , les jaunes dont les vibrations sont
atténuées par les tons orange. La même
générosité se retrouve dans le style et sur-
tout la manière de traiter les fonds. Rele-
vons l'audace avec laquelle l'auteur ten-
te d'harmoniser, d'allier les teintes vio-

lacées et les vert pomme au moyen de
transitions orangées.

« Paysage d'Italie », « Canal » et
« Venise », de composition plus ferme ,
bien architecturée , constituent , pour ma
part, les meilleurs passages de cet ensem-
ble. Ces oeuvres, certes, laissent moins de
place au rêve ou à l'évasion, mais elle ga-
gnent en densité, en permanence.

Oui, cette exposition forme un contraste
avec les préoccupations que nous sommes
en train de vivre, en voyant s'amenuiser
ces oasis, ces splendeurs en danger ; on
mesure mieux combien la nature , les
fleurs nous sont vitales pour l'équilibre ,
on ressent davantage également l'angoisse
d'être au recensement de nos dernières ré-
serves d'arbres et de végétation.

Avec les sculptures de Bozzolo, nous
pénétrons dans le jeu , le rythme et la
danse. Nous atteignent immédiatement les
bronzes plein de vigueur et de force qui
incarnent, si manifestement, une pensée,
une aspiration , tels « Danse de la frater-
nité », « Récit de la solitude ».

Nous touchent vivement les danseuses
tendues hors de leur forme, vers la lu-
mière, le soleil et la liberté. D'autres
moins intenses, moins explosives, nous of-
frent des instants attachants d'abandon ,
d'attente et de paix.

Les unes et les autres, « Egyptienne »,
« Samantha » et « Françoise »... me parais-
sent trouver un écho rayonnant et sensible
dans ce passage de Paul Valéry que j'ai' le
plaisir de vous raviver :
- Une simple marche, l'enchaînement le

plus simple !... On dirait qu'elle paye
l'espace avec de beaux actes bien égaux ,
et qu'elle frappe du talon les sonores effi-
gies du mouvement. Elle semble énumérer
et compter en pièces d'or pur, ce que
nous dépensons distraitement en vulgaire
monnaie de pas , quand nous marchons à
toute fin.

D'ici au 16 juin , la galerie du Carrefour
des Arts vous donne l'occasion de revivre
un instant, en marge de l'implacable réa-
lité, musique en relief et Venise enchan-
teresse...

Aloys Praz

Assemblée générale de l'Association

Grand concert
d'orchestres pop

valaisanne des paralyses
Dernièrement s'est tenue à Bramois l'as- l' association et des efforts des responsables Grâce à la générosité et au dévoue

semblée cantonale des paralysés. Dans les
bilans et rapports d'activité qui ont été
soumis l'on a pu prendre connaissance des
résultats de l'exercice 1972, de l'essor de

SION. - Ce soir, à 19 h. 30 aura heu au
théâtre de Valère à Sion, le concours or-
ganisé par le groupe West-Wood.

Ce concert est destiné à encourager et à
faire connaître les nouveaux groupes pop.
Les cinq formations qui s'affronteront
sont : Black-Smake (Sion) ; Veto (Sion) ;
Fly (Sion) ; Suns (Bramois) ; Why
(Ardon).

De magnifique prix récompenseront les
meilleures. Que chacun vienne encourager
son favori.

à tous les nivaux. Mais une assemblée gé-
nérale, c'est d'abord l'amitié retrouvée, que
les séparations ont un peu amoindrie, que
les distances ont éloignée trop longtemps.
Une assemblée de paralysés est une réu-
nion au sein de laquelle nos amis valides
restent souvent un peu surpris en décou-
vrant la joie de vivre, la volonté de réussite
dans l'existence, la bonne humeur et la sé-
rénité de ceux-ci.

Le président Angelo Barras, de Crans , fit
un exposé sur l'assemblée nationale suisse
des paralysés qui s'est déroulée à Frauen-
feld. Le Valais a été fort bien représenté.

La caissière Anaïs Rey-Mermet a la joie
d'annoncer qu'une somme de 1000 francs
est attribuée à « Valais de Cœur », la fu-
ture maison de la section.

RAPPORT SUR « VALAIS DE CŒUR »
LE CENTRE D'ACCUEIL FONDÉ
ET GÉRÉ PAR LES PARALYSÉS

Le président de ce groupement d'intérêt
commun, M. Roger Baillifard donne un
compte rendu du travail effectué à ce jour
par le comité et tous les membres de ce
dernier. Sont félicités en particulier M""
Anny Tichelli , secrétaire générale et Mme

Colette Comina , trésorière.

Grâce à la générosité et au dévouement
de toute la population valaisanne un fond
propre de 250 000 francs a été constitué
pour ce premier home d'accueil pour
grands handicapés physiques. Il est précisé
que l'accueil n'est pas subventionné par
l'Ai. Par contre d'importants subsides sont
déjà attribués annuellement par l'Asso-
ciation suisse des paralysés. D'autre part
elle compte plus de 700 membres sympa-
thisants. Certaines personnalités ont ac-
cepté, sans réserve, d'apporter au moins
leur soutien moral.

L'assemblée se termina par un délicieux
goûter. Le président put lever la séance
vers 18 heures, après avoir répondu à quel-
ques questions fortes intéressantes.

Les handicapés physiques qui désirent
adhérer à l'Association valaisanne des pa-
ralysés peuvent s'annoncer par simple
carte postale à M"c Léa Pierroz, rue du
Bourg, 1920 Martigny 2.

Assortisse! vos
économies d'un

rendement plus élevé
pour une certaine durée

S 'm
Obligations de caisse
5% p.a. pour 3 ou 4 ans ferme

5'A %p.a. pour Sou 6 ans ferme

5 V2 % p.a. pour 7 ou 8 ans ferme
Adresses de nos succursales :

4001 Bflle Schifflànde 2 061 25 66 50
1701 Fribourg15. rue de l'Hôpital 037 22 88 22
1211 Genève 1 12. rue Bonivard 022 3172 55
9001 St-Gall Poststrasse 12 071 22 59 25
3960 Sierre 2.carrefour du Centre 027 5 27 21
8001 Zurich Lôwenstrasse 49 01 23 67 90

m Banque Suisse mM. de Crédit m.
m et de Dépôts mm WMM Schweizerische /£%
'Mfc Depositen- und Kreditbank /%2

Société filiale de ia
Société de Banque Suisse

f  N

O.press...
 ̂ j

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

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

36-5800

MEX
Samedi 9 juin 1973
de 20 h. 30 à 4 heures

grand bal
Orchestre « Albert's Boys »
- Pont de danse des « raccards »
- Cantine, buffet chaud, bar
- Là-haut, ambiance à gogo

TELEMEX vous souhaite une cor-
diale-bienvenue

—\—\m mÊÊm'%.-É-mmm\ Je souss'9né déclare souscrire

tOUmmÊ^Sm mm Ê 
un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 32.50

d'abonnement Nom 

/&$&$$fffi: '::.- Profession : ___ 

/ / ' ' \ Adresse exacte : . 

f -  '• '• l: fï. , \ 1 Localité : — _—

w /̂. :̂ ^^̂ ^Sj|^K̂ o!« L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

mL:ï ï 'yL'VÏy\ '-ïï :y:yïm7 Le quotidien valaisan
yj& ^'tfytfyy^W a l' avant-garde UatB : 

^̂ jti m£yiy££im̂ r des techniques
^̂ BBÈB^̂  ̂ d' informatio n 

ef d 'impressio n Signature de I abonne :

Heureuse initiative de l'AVPES
La création de groupes de branches
SION. - Dès le printemps 1972, l'Asso-
ciation valaisanne des professeurs de l'en-
seignement secondaire du deuxième degré
(AVPES) a constitué en son sein des grou-
pes réunissant les professeurs enseignant
une même branche dans les divers éta-
blissements du canton.

Ces groupes se réunissent régulièrement
une fois par trimestre.

Parmi les objectifs poursuivis nous relè-
verons particulièrement :
1. le renouveau de l'enseignement dans les

différentes branches concernant les
méthodes et les structures ;

2. l'échange des expériences réalisées dans
l'idée que les expériences positives ne

restent pas la propriété exclusive de
ceux qui les ont faites ;

3. l'encouragement des contacts entre pro-
fesseurs enseignant une même branche.
Les moyens utilisés pour réaliser ces

objectifs varient selon les groupes et les
circonstances. ' C'est ainsi qu 'alternent
régulièrement visites, échanges d'informa-
tions, extraits de revues pédagogiques ,
présentation d'ouvrages , enquêtes , invita-
tions de conférenciers, etc.

La création de ces groupes, concrétisant
le souci pédagogique des professeurs, a
été accueilli avec sympathie par le Dépar-
tement de l'instruction publique.

Euseigne : bonne et heureuse
retraite Monsieur Jules !

Qui dirait que ce grand bonhomme qui
a déambulé pendant des années dans les
rues d'Euseigne, le sac de facteur sur le
dos, souvent surchargé de colis et de
courrier, se trouve déjà à la retraite. C'est
pourtant ce qui arrive à Jules Sierro ,
buraliste postal et facteur à Euseigne.
Quand on dit qu 'il a commencé ce travail
en juin 1928 comme facteur privé et
depuis juin 1938 comme buraliste respon-
sable de la région, on ne peut que s'in-
cliner devant le passage du temps, de
l'immense travail qu 'a dû fournir notre
ami Jules durant les 45 ans passés au
service des PTT.

Nous devons lui rendre ici l'hommage
qui lui est dû et le remercier au nom de
toute la population d'Euseigne et environs,
soit La Luette, Praz-Jean et les fermes,
pour son dévouement sans borne , sa gen-
tillesse et la bonhomie de ses services.
Chacun se souviendra toujours de son hu-
mour en toutes circonstances, de ses ges-
tes sympathiques qui le caractérisaient.

Le directeur du I" arrondissement des
postes de Lausanne lui a fait parvenir un
message personnel pour ses 35 ans de
service et lui a exprimé les sincères remer-
ciements pour les services rendus, et les
vœux pour une paisible retraite. Nous ne
pouvons que nous associer à ce message
en lui souhaitant aussi une longue et heu-
reuse retraite qu 'il saura agrémenter par
son hobby, l'agriculture et les reines, à
rnmfls

Un repas a marqué cette fête, jeudi soir toute la population, ainsi que de nom
dans un restaurant d'Euseigne. Les chauf- breuses et fructueuses années de travail

taient également. Un cadeau souvenir a
été remis à M. Sierro, sous la forme d'une
channe.

Nous profitons de cette occasion pour
saluer ici son successeur, Jules Moix , son
neveu, et nous souhaitons qu 'il saura ,
comme son oncle, s'attirer la sympathie de

Clôture des écoles et séance
avec le personnel enseignant

Pèlerinage de Lourdes

SAVIESE. - Le samedi 2 juin , c'était la
journée terminale de l'année 1972-1973.
Le personnel enseignant ainsi que quelque
600 élèves s'étaient donné rendez-vous à
la grande salle paroissiale.

Après un exposé d'ouverture par le
président, on procéda à la distribution des
prix offerts par la commune, aux élèves
ayant le mieux travaillé durant l'année
scolaire et un prix par classe à l'élève
ayant obtenu le meilleur résultat d'examen
de promotion.

Le personnel,, enseignant et la commis-
sion scolaire s'est retrouvé ensuite à la
salle du conseil . Une discussion fort ani-
mée sur plusieurs sujets donna des sug-
gestions nouvelles pour la commission et
le conseil, lequel tranchera en dernière
instance.

La durée de la scolarité pour 1973-1974
est portée à 40 semaines ; les écoles
s'ouvriront donc le lundi 27 août pro-
chain. D'ores et déjà , les parents sont
invités à prendre les dispositions néces-
saires pour que leur enfant soit prêt à la
rentrée.

D'entente avec l'inspecteur , une réparti-
tion judicieuse sera introduite ceci pour le
bien des élèves. A toutes fins utiles et
pour éviter des malentendus, chaque
enfant en âge de scolarité recevra un avis

indiquant la classe à suivre pour la reprise
de l'année scolaire 1973-1974.

Bonnes vacances à tous ! . , ..Le président

Les inscriptions à ce pèlerinage
sont nombreuses et parviennent à
un rythme accéléré. Cependant il y
a encore des places disponibles et
le délai d'inscription a été prolongé
jusqu'au 16 juin. Adresse du secré-
tariat : chanoine Brouchoud, curé
de Collonges, compte de chèques :
Pèlerinage d'été 19 - 3765. Nous
vous recommandons de prendre
2' classe avec couchettes. Prix
358 francs, départ du Valais. De
même il y a encore quelques places
disponibles dans l'avion prix
495 francs.

Hâtez-vous et inscrivez-vous sur
bulletin spécial délivré par votre
paroisse. Passé le 16 juin il ne nous
sera plus possible d'accepter de
nouvelles demandes.

Pèlerinage d'été à Lourdes
groupe du Valais



Rôtisserie
LES MAZOTS

Salquenen

cherche

sommelière
tout de suite ou à
convenir.

Semaine de 5 jours

Tél. 027/5 29 25

36-27422

$$m&Gf£
SION
cherche pour
auto-électricité

son départementEntreprise de Martigny

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 employée de bureau

• Salaire au-dessus de la moyenne pour
personne capable

• Travail intéressant et varié

• Semaine de 5 jours

• Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-900356 à Publi-
citas, 1951 Sion.

employé(e)
de commerce

vendeur ou
représentant
dieseliste

ou mécanicien désirant être for
mé comme tel

apprenti magasinier
Préférence sera donnée aux can-
didats ayant des connaissances
de la langue allemande.
Travail dans un cadre jeune et
dynamique.
Salaire selon capacités
Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

Prenez contact avec nous à l'avenue
de Tourbillon 43, tél. 027/2 16 43

Hôtel-restaurant du Cerf
Monthey

cherche

Industrie chimique du Bas-Valais cherche

une secrétaire qualifiée
connaissant au minimum deux langues, pour
notre service d'exportation.

Cette situation offre un travail varié et intéres-
sant à personne discrète, faisant preuve d'initia-
tive et cherchant une place stable, bien rétri-
buée.

Tous renseignements peuvent être obtenus en
téléphonant au 026/8 41 73, interne 65

ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz
36-5003

¦j0ylÉF«Ë5i Entreprise de distribution de la place de Sion
^3l*-ït "̂ cherche

CHAUFFEUR
permis D, ou

AIDE-CHAUFFEUR
pour les mois de juillet et août

Faire offres à la Brasserie du Cardinal
Dépôt de Sion, rue Saint-Guérin 11

Tél. 027/2 89 48
36-694

m^m-m^mm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ ^^^ l̂̂ ÊIÊ̂ ^^^^^^^ l^^^^^^^m̂mtmlmÊmm̂m̂ ^^m^^^l^^^^^m̂î

sommelière de salle
ou garçon

Débutant(e) s'abstenir

Entrée tout de suite

Tél. 025/4 18 18
36-3420

sommelière (2

Restaurant à Martigny cherche
mi-juin ou début jullet

imeiiere (2 services)
Gros gain, nourrie, logée.

S'adresser : Bureau ALPHA
Route d'E
Tél. 025/î

i. Aiale

3b-/n

"cherche

sommelière

f*!afé-rpQtâiirant Tniirhillnn

congé le dimanche et un jour par
semaine. Horaire d'équipe. Nour-
rie, logée. Bon gain.

Tél. 027/2 25 99

36-27467

Restaurant National à Sierre
cherche

sommelière
ou remplaçante

Congé dimanche et lundi. Entrée
à convenir.

Tél. 027/5 15 78

36-27396

Garage de Sion
cherche

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.

bon mécanicien
avec possibilité de se perfection-
ner sur le diesel.

Ecrire sous chiffre P 36-900345 à
Publicitas SSA, 1951 Sion

On cherche

sommelière/sommelier
Débutants et étrangers acceptés
Bon gain
Vie de famille
Horaire agréable

Café de l'Aéroport, Sion
Tél. 027/2 34 02

36-27232

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

Vernis Peintures Apprêts insonorisants
Nos produits de qualité jouissent d'une
excellente renommée dans l'industrie et les
services publics de Suisse alémanique. Les
faire mieux connaître en Suisse romande
serait une activité offrant d'excellentes
perspectives professionnelles et financières
à un

représentant-dépositaire
dynamique, connaissant bien la branche et
au courant des méthodes de vente moder-
nes. II sera appelé à conseiller les utilisa-
teurs sur le plan technique, à leur démon-
trer l'application de nos peintures et vernis
et à mettre sur pied un dépôt de vente
pour la Suisse romande. En assurant un
service impeccable à ses clients, il saura
gagner leur confiance et les amener à
donner la préférence à nos spécialités.

Si ce poste de confiance vous intéresse et
si vous croyez répondre aux exigences
qu'il comporte, veuillez adresser votre offre
écrite avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références et prétentions de salaire
(comme base de discussion), ainsi qu'une
photographie récente, à la direction de
ATA S.A., Seestrasse 16-20, 3800 Thalwil.

ATA S.A., suine de Thalwil / ZH
ATA S.A., usine d'Oberrieden / ZH
EIO S.A., Au-Wàdenswil / ZH

Entreprise d'importance
du Bas-Valais

met au concours le poste de

TECHNICIEN ETS
(sur machines)

-am aardinitani .wnjuM snuw isq tounoo VJ

Conditions :
• être âgé de 30 à 35 ans
• conduite irréprochable
• sens organisation et dynamisme
• solides expériences dans administration
• bilingue (français-allemand

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats de diplômes sous chiffre P 36-900355 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

apprenti(e) de commerce
Entrée à convenir

S'adresser au bureau d'ingénieurs
GIANADDA et GUGLIELMETTI
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-2 31 14

36-2649

AVEZ-VOUS LA FERME VOLONTE DE REUSSIR ?

Si oui, votre métier actuel n'est pas déterminant pour devenir un de nos

AGENTS DE VENTE
- NOUS assurons votre formation pendant la période d'introduction

- NOUS vous proposons une activité intéressante avec un produit « per-
sonnalisé » et sans concurrence

- NOUS vous offrons des gains élevés (commissions importantes, fixe,
indemnités, etc.)

- VOUS êtes ambitieux et dynamique, et aimez le travail sérieux et ré-
gulier

- VOUS désirez déterminer vous-même vos revenus et aimez les con-
tacts humains

- VOUS êtes âgés de 25 à 40 ans et possédez une voiture

Alors... joignez-vous à notre équipe et téléphonez-nous sans tarder au
022/58 19 21 (interne 17)

18-1262



Comment se porte notre hôtellerie
UN HÔTELIER SIERROIS NOUS DIT
SIERRE. - Comment donc se porte notre
hôtellerie ? Bien , selon certains, moins bien
selon d'autres, mais en tous cas l'on trouve
qu'elle stagne quelque peu. Foin de beaux
discours, nous allons droit au but en
interrogeant un hôtelier sierrois, Willy
Suter.
NF. - La conception touristique sienoise et
valaisanne en générale vous satisfait-elle ?
- Quoi que nous possédions un équi-

pement satisfaisant quant aux nombres
d'hôtels et à leur exploitation , la con-
ception de l'hôtellerie en cette fin du 20'
siècle demeure démodée. L'image de l'hô-
telier qui attend son client devant sa porte
n'a plus cours. Nous devons toucher le pu-
blic de masse.

NF. - Quelles solutions envisagez-vous ?
- Il est absolument indispensable de

planifier les saisons ; s'introduire dans les
circuits touristiques ; collaborer avec les
agences étrangères ou de notre pays. Par

> exemple, « SWISS WELCOME TOURS »
Wèst une formule particulièrement inté-

ressante.
NF. - L'arrivée de l'autoroute peut-elle
changer une certaine forme du tourisme ?
- L'autoroute sera - à n'en pas douter -

néfaste pour le centre du Valais. Songez
que pour parcourir Lausanne-Brigue, il
suffira d'un peu plus d'une heure. Le
temps trop court entre ces deux villes
n'incitera pas l'automobiliste à s'arrêter à
Sierre ou à Sion. Jusqu 'à Martigny l'au-
toroute serait une nécessité, mais plus
haut, elle ne sera utile que 5 à 6 semaines
par année. Il y a bien plus urgent que l'au-
toroute : c'est le tunnel du Rawyl qui est
une question vitale pour le Valais en gé-
néral. Si l'autoroute se réalise quand
même, nous devons dès aujourd'hui tout
mettre en œuvre pour que Sierre s'assure
une popularité internationale. Nous devons
nous préparer à cela.

NF. - Que voyez-vous pour assurer cette
popularité internationale ?
- Plusieurs idées peuvent être réali-

M. Suter, un hôtelier conscient du rôle que
doit jouer Sierre dans la vie touristique
valaisanne.

sables. Il suffirait d'un peu de bonne vo-
lonté. Tout d'abord adapter les instal-
lations existantes aux exigeances actuelles.
Un atout de choc sera une salle de congrès.
Des villes ou stations comme Bienne, Da-
vos, Montreux etc, qui ont une salle de
congrès ont une occupation de plus de 200
jours par année.

Il est donc inconcevable qu 'une ville
aussi bien « centrée » que Sierre « reste sur
sa faim » quant à la réalisation d'un tel
ouvrage. Les vétustés salles de réunions
qui existent ne répondent pas aux exi-
gences actuelles.

Sion vient d'inaugurer sa deuxième salle
de congrès ; résultat : cette ville vient
d'augmenter ses nuitées de 16 446, ce qui
représente une élévation du taux d'oc-

cupation de 22,3 % alors que Sierre à enre-
gistré une régression de 1 016 nuitées soit
1,6%.

Ensuite, il est vita l de bien s'introduire -
comme je l'ai dit plus haut - dans les agen-
ces étrangères, qui conduiraient à Sierre
nombres de touristes d'autres continents.
Nous devons travailler à cette échelle.

NF. - Après l'hôtellerie, à proprement
parler, l'animation touristique. Pensez-vous
que cette dernière soit satisfaisante ?
- A Sierre, l'office du tourisme réalise

des efforts considérables et tangibles, dans
le sens d'une animation touristique. Il ne
faut cependant pas «s 'encroûter » , mais
tenter de toujours innover. Il y a une foule
de site?, de régions, de monuments à visiter,
pour peu qu'on les sorte de l'ombre. Il y a
des excursions, des « safaris » - le mot est
à la mode - organiser, afin que cette
merveilleuse région du centre du Valais
puisse faire valoir tous ses atouts.

* * *
Nul doute que les préoccupations de M.

Suter rejoignent celles des responsables
touristiques. Qui sont de se renouveler
sans cesse et, surtout, de suivre les cou-
rants touristiques favorables qui amèneront
à Sierre et au Valais central, cette
« manne » tant désirée.

Sierre, outre ses sites possède de nombreux endroits de délassement, telle cette
piscine, nichée dans les vignes.

«LA VIE MONTANTE»

SIERRE. - Oui , il en sera ainsi :
La Vie montante des deux paroisses de

Sierre, de Sainte-Catherine et de Sainte-
Croix, s'en ira , avec le préavis favorable de
MM. les curés, célébrer la Pentecôte dans
le charmant village des Marécottes sur
Salvan. Une sortie par année pour sceller
une amitié bienveillante et sincère, n'est
certes pas de trop ; en tout cas, elle est
bienvenue. Selon les indications déjà don-
nées par MMe Julie Bourguinet-Mayor, la
journée se déroulera de la manière
suivante :

1. Le 10 juin à 9 h. 30, rassemblement en
gare de Sierre, pour y prendre le train ,
qui nous conduira aux Marécottes.

2. Dîner, selon le désir de chacun, en pi-
que-nique ou à l'hôtel.

3. Temps libre consacré à la visite des
lieux ou séance récréative.

4. Vers 15 h. 30, messe, homélie et com-
munion.

5. A 16 h. 57, retour par le train , qui nous
ramènera à Sierre à 18 h. 27.
Pour tous renseignements et inscriptions ,

prière de s'adresser à Mme Julie Bour-
guinet-Mayor, jusqu 'à samedi.

La Vie montante souhaite a tous et a
chacun une excellente journée, qui unira
l'agréable à l'utile.

La Vie montante des paroisses
de Sierre

AVEC LES CONSOMMATRICES

SIERRE. - La Fédération romande des
consommatrices organise, mercredi 13 juin
à la salle des récréations de l'hôtel de ville,
à 20 h. 30, une conférence sur la con-
naissance des textiles. Cette causerie sera
donnée par Mme Jauray, institutrice mé-
nagère. Cette soirée mettra un terme à la
saison 1972-73. Invitation cordiale.

Sport parascolaire,
cours expérimental

de natation
Comme l'a annoncé notre circulaire

distribuée par les maîtres de classe à
tous les parents, les inscriptions des
enfants à ce cours sont cette année
limitées ; elles sont prises en considé-
ration selon leur ordre d'arrivée auprès
de M. Michellod. Etant donné le très
grand nombre d'inscriptions il a été
impossible d'accepter tous les enfants.

Commune de Sierre
Direction des écoles

Freiwilliger Schulsport,
Einfuhrunrj skurs

schwimmen
Wie in unserem Rundschreiben ver-

merkt, das von den Klassenlehrern an
aile Eltem ausgeteilt wurde, ist die Teil-
nehmerzahl fur diesen Kurz
beschrànkt ; fiir diesen_ Kurz
nach der Reinenfolge der Eingânge bei
H. Jean-Pierre Michellod beriicksichtigt
worden.

Die grosse Zahl der Anmeldungen
ermôglicht es nicht, dièses Jahr aile
Kinder anzunehmen.

Stadtgemeinde Siders
Schuldirektion

A vendre

Opel GT 1900
automatique, modèle 69, stéréo
8 pistes, 64 000 km , 4 phares
supplémentaires.
6500 francs

Tél. 026/6 26 17
36-90548

Financez v
aujourd'hui
vos projets de demain.
Ils sont à votre portée, si,
aujourd'hui même, vous déci-
dez d'épargner à la Banque
Populaire Suisse. Demandez
conseil à nos spécialistes sur
les diverses formes d'épargne

m
Banque Populaire Suisse
Une banque sûrel

Bientôt à Sion les ballets
de Mrae M. Th. Derivaz

SION. - C'est en effet mercredi prochain
13 juin, que Mme Marie-Thérèse Derivaz
présentera les ballets du Conservatoire
cantonal , cela dans le cadre de la salle de
la Matze.

Professeur depuis 20 ans au Conserva-
toire de Sion, Mme Derivaz a mis sur pied
un programme fort attractif , séparé en
quatre parties principales. « Matin de
mai », tout d'abord, mettra en scène l'âge
tendre, sur une musique de Mendelssohn,
Rossini et Delibes. « Souvenir de... », sera
une rêverie, un dépaysement où l'esprit
vagabonde, avec du jazz, des rythmes
envoûtants, des claquettes...

Après l'entracte, « La Masarde », mys-
térieux rappel du passé, mettra aux prises
les insoumis avec une âme qui s'attache à,
la force d'aimer.

Enfin « Le Palais de Cristal » mettra un
terme à cette soirée, avec un ballet clas-
sique qui verra évoluer le corps de ballet.

Un programme certainement alléchant
qui verra plus d'un amateur de danse clas-
sique trouver le chemin de la salle de la
Matze.

POUR L'AVENIR
DE LA SAINTE-CÉCILE
SIERRE. - Ainsi, chaque printemps , la
Sainte-Cécile lance son appel. Elle le fait
simplement, parce qu 'elle sait qu 'à Sierre
on est sensible à son activité et à son
avenir.

Bien sûr, les chanteuses et chanteurs
voient dans l'expression chorale une façon
de s'épanouir. Bien sûr, ils aiment le chant

Mais ils sont d'ailleurs des serviteurs. Ils
œuvrent pour la communauté. Et la
communauté, c'est chaque personne, c'est
vous, c'est votri voisin de palier , c'est
l'inconnu que vous avez croisé ce matin en
allant au travail.

Cependant, la Sainte-Cécile, comme tou-
tes les sociétés, repose sur des bases ma-
térielles. Et la paie du directeur, l'achat des
partitions, les cotisations, grèvent un bud-

get toujours déficitaire.
Une fois de plus , donc, les cartes de

membres passifs seront envoyées. Une fois
de plus, la formule du rembours a été
choisie. Ce n'est certes pas la meilleure. Il
y manque la poignée de mains , la chaleur
d'un regard, la richesse d'un petit mot.

Mais la Sainte-Cécile n 'oublie pas l'es-
sentiel, qui est invisible pour les yeux. Et à
votre réponse, par avance, nous disons
merci.

Et puis, vous avez certainement un beau
filet de voix, vous avez le sens du service,
alors n'hésitez pas, venez rejoindre nos
rangs. Nous vous donnerons notre amitié
et la Sainte-Cécile sera riche de toutes vos
qualités.

Le comité

De nouvelles perspectives
pour les appareils sanitaires
Selon une formule ironiquement célèbre, la ménagère suisse « cuit » à

l'électricité. En fait, beaucoup de nos maîtresses de maison « cuisinent » au
gaz, en ville notamment. La proportion de celles qui utiliseront cette source
d'énergie ira en progressant dans les prochaines années. Les sites helvétiques
susceptibles d'être utilisés à des fins de production hydro-électrique vont être
bientôt tous aménagés. La Suisse fut à
production d'énergie qui lui est liée n'est

Aussi a-t-il fallu trouver d'autres
sources d'énergie. Ainsi le pétrole couvre-
t-il 78 % des besoins énergétiques du
pays : en provenance essentiellement
d'Afrique du Nord et du Proche-Orient ,
son acheminement peut être soumis aux
aléas de la situation internationale. De
toute façon , il est hasardeux de dépendre
d'un trop petit nombre de sources d'ap-
provisionnement. La diversification est la
règle d'or dont doivent s'inspirer les res-
ponsables de la fourniture en énergie d'un
pays.

UN AXE NORD-SUD
Le gaz naturel vient à point nommé, re-

layer les précédentes sources d'énergie. Le
Conseil fdéral a engagé des négociations
européennes pour aménager à la Suisse
un débouché sur le réseau de canalisation
qui ravitaille l'Europe occidentale en gaz
naturel de Groningue, en Hollande. Un ga-
zéoduc nord-sud traverse le territoire hel-
vétique, venant d'Allemagne pour ravi-
tailler l'Italie. Un branchement en Argovie
fournit la Suisse alémanique, le Jura et le
canton de Neuchâtel ; un deuxième bran-
chement, situé dans le Haut-Valais, juste
avant que le gazéoduc ne quitte le sol hel-
vétique, sera l'origine d'une conduite qui
descendra la vallée du Rhône jusqu 'à Vil-
leneuve. De là, elle sera immergée au
fond du lac ou empruntera un tracé ter-
restre, les études en cours fourniront les
éléments dn choix. La Riviera vaudoise,
Lausanne, La Côte et Genève seront bran-
chés sur cette conduite principale par l'in-
termédiaire des réseaux existants qui
seront ainsi trois fois mieux utilisés.

Dans le cadre de cette politique énergé-
tique, des recherches sont poursuivies
dans le sous-sol helvétique, dans le canton
de Berne particulièrement. Mais dans l'at-
tente de résultats aléatoires, on songe à
prolonger le gazéoduc français qui , venant
de Fos, près de Marseille, amènera du gaz
saharien à Annecy ; Genève serait son ter-
minus en Suisse, complétant le gazéoduc
nord-sud. La diversification, but recher-
ché, serait ainsi assurée pour de nom-
breuses années.

Mais si le gaz naturel a été imposé aux
pays industrialisés par la pénurie d'énergie

la pointe de cette technique mais la
pas expansible.

(il assure aux Etats-Unis 38 % de l'énergie
du pays), il comporte des avantages non
négligeables dont l'un des principaux est
son caractère non polluant, qu 'il s'agisse
de son transport ou de sa combustion. De
plus, ses applications sont multiples, allant
du chauffage domestique à la grosse
industrie en passant par l'artisanat dont
l'hôtellerie n'est pas l'un des moindres
aspects. A Pétranger, Etats-Unis, France...,
le gaz naturel alimente même en combus-
tible des centrales thermiques, participant
ainsi à la production d'électricité.

LA TACHE
DES APPAREILLEURS SANITAIRES
Grâce à cet appoint important de gaz

naturel (500 millions de mètres cubes),
l' utilisation du gaz de ville va fortement
progresser lors des prochaines années
dans les agglomérations de Suisse ro-
mande. Si l'essentiel du réseau de canali-
sation existant reste en place dans les
mêmes conditions, l'utilisation du gaz na-
turel va poser quelques problèmes tech-
niques aux professionnels. Une extension
¦te l'emploi du gaz va créer des besoins de
main-d'œuvre. La demande des
consommateurs va principalement porter ,

prévoit-on, sur les chauffe-eau, appareils
pour lesquels le gaz est particulièrement
indiqué.

Pour les autres appareils en usage, ré-
chauds, cuisinières..., les brûleurs devront
être changés. Déjà dans le canton de Neu-
châtel, des entreprises spécialisées ont
commencé ce travail. Au-delà d'un certain
seuil d'ancienneté, les appareils seront
changés dans des conditions fixées par les
rapports entre les sociétés exploitantes et
les consommateurs. Les pays voisins, la
France notamment, utilisent le gaz de
Lacq depuis une vingtaine d'années ; les
problèmes inhérents à cette utilisation ont
été résolus au mieux des intérêts des par-
ties en cause.

Les professionnels de la pose et de l'en-
tretien doivent s'adapter à des conditions
qui, sans être fondamentalement diffé-
rentes, ne comportent pas moins quelques
caractéristiques particulières. Pour l'aéra-
tion, le volume d'air devra être plus im-
portant, de nouveaux matériaux seront
employés pour la confection des joints et
des raccordements. Le personnel des
entreprises concernées devra suivre des
cours, non pas de recyclage, mais de réa-
daptation. Déjà, dans les régions où
l'échéance de la transformation approche ,
les sociétés exploitantes organisent ces
cours. La profession d'appareilleurs sani-
taires se situe, une fois de plus, dans
l'évolution technique de notre temps et
offre des perspectives encourageantes aux
nouvelles générations. p.p.

Prochaine démonstration du fonctionnement
du service international de référence du PNUE

Le service international de référence du
programme des Nations unies pour l'en-
vironnement, dont la création avait été
proposée l'an dernier par les délégués à la
Conférence de Stockholm sur l'environne-
ment, fera l'objet d'une démonstration
pratique à la première réunion du conseil
d'administration du PNUE qui s'ouvrira à
Genève, Suisse, le 12 juin.

Le service de référence ne constituera
pas un système d'information complet ,
mais un dispositif d'aiguillage destiné à
aider les personnes qui recherchent des
renseignements relatifs à l'environnement.
et les orientera vers les sources d'informa-
tion. Toute personne désireuse d'obtenir
certains renseignements sur un sujet dé-
terminé touchant l'environnement pourra

composer sa question et recevoir les nom,
adresse et domaine d'intérêt particulier
des sources qui , le plus probablement ,
pourront répondre à cette question.

Des fiches de demande d'informations,
en vue de la démonstration du service, ont
été adressées à un grand nombre d'experts
de différents domaines. Les réponses de
ces experts permettront de constituer et de
cataloguer le dossier de démonstration. Ce
dossier sera utilisé par la suite pour or-
ganiser les renseignements de sortie.

Lorsqu'il entrera en fonctionnement, le
service international de référence élargira
les possibilités dont disposent les cher-
cheurs pour trouver des sources d'in-
formations pertinentes dont ils n'auraient
peut-être jamais eu connaissance par les
voies habituelles.

INAUGURATION A LOYE
LOYE. - C'est demain dimanche que la
sympathique société « L'Amitié de Loye »
inaugurera son drapeau. A cette occasion
une petite manifestation est organisée de-
vant la chapelle de Loye dès 10 heures. Un
verre d'amitié sera servi.

207 kilos de truite...
SIERRE. - La section des pêcheurs ama-
teurs de Sierre vient de mettre dans les
eaux du district, 270 kg de truites-me-
sures :
- Anniviers, le 17 mai : 90 kg Zinal-

Gougra.
- Rhône, le 17 mai : 100 kg Pont

Chippis - Pont Saint-Léonard.
- Petit-Rhône, le 5 juin : 80 kg en

amont du pont de Sierre.
Pour information : ces truites coûtent à

la section (sans les frais de mise à l'eau) :
Arc-en-ciel Fr/kg 10.50
Fario Fr/kg 13.50
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La boulangerie de la Matze
Paul Gsponer à Sion

T̂rWPX  ̂ I *M imrJmmvA i KflmfSfl cherche

vendeuse
9niièpèiiMn^3£ in Tél. 027/2 31 31

36-27479

Nous cherchons ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

aO^lliailia l/UIIVlUblCUIs '" Restaurant gastronomique en pleine
Cftntl'ftlni Ifg extension, situé au bord du lac Léman,
UUIIIIUICU1 9 cherche pour renforcer son personnel

pour notre service des trains

chauffeurs de poids lourds sommelières
avec permis C, pour les lignes concédées et les ..
excursions sommeliers (2 services)

chaudronniers, serruriers dames de buffet
ou soudeurs qarcons ou filleséventuellement non professionnels qualifiés seraient ^ *formés , pour notre service d'entretien (dépôt du Bé- H© ITISiSOn OU d'offîC£

¦Mnpn HBipipBHH - Gros gain assuré
BSBmïiffFHIfliS 'W^HlBPTWÏ ff^nwB33EaB ~ entrée tout 

de suite ou à convenir

Faire offre ou se présenter au restaurant
¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ fllINfln ilHBH IIP B du Vieux-Stand, 1095 LUTRY«MNmuw^Nfl-gKBjyiKiija-ia» !̂» iéi 021/28 1449

36-90534

Elna s/a
distributeur pour la Suisse des célèbres
machines à coudre Elna

h cherche

ou 
collaborateur

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

I Région Martigny et environs

Entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons: - un stage de formation au sein de
l'entreprise à Genève

— très bons gains assurés avec fixe , frais
commissions et garanties de revenu

— bonnes prestations sociales
— une forte campagne publicitaire à la

télévision et dans la presse soutiendra
vos efforts de vente.

Si cette activité vous intéresse et si vous
désirez des renseignements
supplémentaires, écrivez à:

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

SOCHINAZ S.A.
Société chimique de Vionnaz S.A.

cherche pour son usine dont l'activité va débuter - juillet-août
1973 - des collaborateurs capables ayant de l'esprit d'initiative
et désireux de trouver un champ d'activité varié, leur permettant
de prouver leurs compétences.

MÉCANICIEN
Responsable de l'entretien et du dépannage d'installation de pro-
duction : pompage, vide, stérilisation, régulation.
Plusieurs années d'expérience dans l'entretien, si possible dans
les domaines susmentionnés, sont désirées.

LABORANT TRèS QUALIFIé
Pour activité variée
- Contrôle et assistance de la production
- Participation à la mise en production de nouvelles unités et à

l'élaboration de leur contrôle analytique

Une bonne expérience en analyse organique est souhaitée.

SECRÉTAIRE
Capable de travailler seule et ayant de l'initiative.
Contact avec fournisseurs, fabrication et clientèle.
Formation complète avec au moins 3 ans d'expérience.
Allemand souhaité.

- Salaires en rapport avec les exigences
- Avantages sociaux

Faire offres complètes sous chiffre S 319423-18-D à Publicitas,
1002 Lausanne.

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

Hôtel de la Gare

Famille Darbellay
Poste restante
1906 Charrat

cherche

2 sommelières
1 garçon de salle

Bons gages
Ouverture : 15 juin

36-1314

électricien sur autos
que nous cherchons, vous trouverez
chez nous :
- une place stable et bien rétribuée
- un système de sécurité sociale bien au

point et très AVANTAGEUX
- la semaine de 5 jours
- un travail intéressant et varié, soit la

responsabilité de notre département
électricité, plus particulièrement pour
les véhicules que nous représentons
soit, FORD (toute la gamme), JAGUAR
et ROVER.

Faites tout de suite vos offres de service
à L. Mettraux & Fils S.A., Garage du
Kursaal, 1820 Montreux.

Tél. 022/61 34 63
22-120

Cadre commercial
Maîtrise fédérale, 35 ans, vaste expé-
rience dans :
- la vente
- le stockage
- les transports
- la conduite du personnel
désire, en Valais de préférence, situa-
tion de responsable.

Entrée en fonction à convenir

Faire offre en décrivant la fonction, les
conditions, lieu de service, sous chiffre
P 36-300846 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée

|2è2Jk2i La Neuveville -
pm Le Landeron

Nous cherchons pour nos magasins à
librcservice de La Neuveville et du Lan-
deron

vendeuses
aides-vendeuses

(débutantes acceptées)

caissières
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ambiance de travail agréable, bon salaire
et semaine de cinq jours.

Adresser les offres à Coop La Neuve-
ville-Le Landeron, 2520 La Neuveville.

Nous cherchons

mécanicien
sur tracteurs / machines agricoles

ainsi que

aide-mécanicien
(de préférence avec permis de conduire
cat. D) aimant travailler dans un atelier
moderne.

Semaine de 5 jours, très bon salaires.

Joh. Studer, Ford-Traktoren
6030 Ebikon bei Luzern
Tél. 041/36 44 22 (dès 19 heures)

COMMUNE DE BAGNES

MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Bagnes met au con-
cours, pour la durée d'une année les postes suivants:
- maître ou maîtresse pour classe de 6e primaire
- maître ou maîtresse pour classe enfantine - 1re,

2e et 3e primaire
- maître ou maîtresse pour classe de développement

Durée de la scolarité : 41 semaines.

Les offres doivent être adressées à la commission
scolaire de Bagnes, 1934 Le Châble, pour le vendredi
15 juin 1973.

L'administration

STATION MOBIL, MONTHEY

CHERCHE

laveur-graisseur
+
service
pneumatique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : Léo Favre, 1, rue Recon-
fière, Monthey
Tél. 025/4 18 24 -4  26 58

36-27346

Nous cherchons sympathiques

vendeuses de chaussures
sachant le français et l'allemand

Faire offre ou téléphoner à BAT A-Chaus-
sures, Bienne, rue de Nidau 29
Tél. 032/2 53 58

06-1089

Cherchons pour entrée immédiate

demi-chef de rang
commis de rang
commis de bar
commis de cuisine
femme de chambre

Tél. 027/7 15 15 36-3433

Luini S.A.
cherche

contremaître -
chef de dépôt

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à

LUINI S.A.

1111 TOLOCHENAZ

22-2366
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Engpâsse in der Energieversorgung
Wahrend in Belgien, in Frankreich und in der Bundesrepublik Kohlen-

bergwerke geschlossen werden, da die Kohlenforderung nicht mehr rentabel ist,
geriet die Welt fast unbemerkt in einen sehr ernsten Engpass, und es sieht
ganz darnach aus, als ob die Kumpels in den Kohlenbergwerken Europas
nochmals zu ihrer Arbeit kommen werden. Mit Energie hat auch das Wallis et-
was zu tun und unser Kanton als der grossie Produzent an einheimischer Ener-
gie in der Schweiz muss das, was auf internationaler Ebene auf diesem Ge-
biete geschieht, aufmerksam verfolgen, dies um so mehr als ja bei uns noch
einige Moglichkeiten zur Energieproduktion bestehen.

LEBEN WIR
UBER UNSERE VERHâLTNISSE ?
Es sieht ganz darnach aus, als ob der

Europàer und der Amerikaner iiber den
vorhandcnen Moglichkeiten lebt. Aller
Fortschritt konnte in Zukunft  sehr wohl
Grenzen an der Energ iebeschaffung fin-
den. Vorab in Amerika , wo der Energ ie-
verbrauch pro Kop f der Bevôlkerung noch
weit hôher ist als in Europa , merkt man
in diesen Wochen die Grenzen des Fort-
schritts. Tankstellen sind leer und kônnen
kein Benzin mehr anbieten, ôffentliche
Busbetriebe mussten ihre Kurse redu-
zieren, da der Treibstoff fehlt. In den

jUSA ist man bereits dazu iibergegangen ,
Aie Sonnenenergie zu nutzen , doch weit
^vird dies zur Zeit auch nicht fiihren ,

denn bis die Sonnenenerg ie genutzt wer-
den kann im grossen Stile wird es noch
|ahre der Forschung brauchen. Fiir den
l'ail , dass dies einmal moglich sein sollte ,
ware es wiederum das Wallis , das in der
Schweiz am ehesten in l-'rage kiime , denn
die Sonnenscheindauer ist in der Schweiz
nirgends so lange wie im Wallis. l'rachtige
Aussichten , in ein paar |ahrzehnten wer-
den wir Sonne kiloweise verkaufen , so
wie wir jetzt das Wasser verkaufen. Hof-
fen wir nur , dass es dann mit der Sonne
nicht soweit kommt , wie heute mit dem
Ausverkauf des Wassers, namlich , dass
unsere Elusse im Dreck ersticken , weil
das Wasser verkauft worden ist. Doch fiir
den Moment ist die Nutzung der Sonnen-
energie noch nicht im Gesprach , viel cher
konnten wir uns denken , dass man hier-
zulanden auf«die Idée kiime, den Wind zu
nutzen , von dem wir im Oberwallis be-
sonders im Eriihjahr und im llerbst mehr
als genug haben. Auch dies ist Zukunfts-
musik. Die Gegenwart heisst , dass Ol , das
in Europa zum weitaus grossten Teil aus
dem Nahen Osten bezogen wird , knapp
wird. Dass Benzin und Heizol teurer wer-
den , dass die Liinder des Nahen Ostens
dem Westen den Preis dikticren kônnen .
ja noch mehr . dass unser Fortschritf vom
guten Willen dieser Lànder abhàng i g ist ,
dass Irak , Iran , Kuweit und Libyen be-
wirken kônnen , dass morgen unsere Autos
am Strassenrand abgestellt werden
miissen, dass im kommenden Winter
unsere Wohnungen kalt bleiben , dass
unsere Fabrikcn nur mehr mit halber Ka-
pazitàt arbeiten. Wir sind in eine gefahr-
Iiche Abhangigke.it geraten , und es ist
ganz und gar nicht ausgeschlossen , dass
ein bewaffneter Konflikt im Nahen Osten
zu einem Krieg uni die Olfelder und Ol-
reserven ausarten konnte , sofe rn die be-
treffenden Liinder es zu bunt treiben
wollen.

GAS - ENERGIETRAGER
DER ZUKUNFT

Zur Zeit wird die Gasleitung Holland

Italien durch unser Land gebaut. Die
Schweiz wird dièse Lcitung anzap fen
kônnen , doch wird auch dièse neue Ener-
giequclle, obwohl sie in der Nordsee weit
ergiebiger fliesst als angenommen, nichts
anderes sein als ein Tropfcn auf einen
heissen Stein. Sicher ware die Situation
auf dem Energ iemarkt noch viel prekàre r ,
wenn nicht dièses Cas im kommenden
)ahr zu fliessen begiinne , doch der Eng-
pass wird dadurch nicht aus der Welt ge-
schafft. Einzi ges Mittel , um einer bedroh-
lichen Situation zu entgehen ist die Selbst-
bcschrànkung. Wir denken da vor allem
an das lleizen. Unsere Wohnungen wer-
den viel zu stark geheizt. Millionen l'on
nen Ol konnten in einem einzigen |ahr
gespart werden , wenn unsere Wohnungen
in den sieben Monaten , die bei uns die
Heizperiode ausmachen ' weni ger stark ge-
heizt wurden. Wiederum konnten Tonnen
und Tonnen gespart werden , wenn die
Architekten uns etwas besser isoliertc
Wohnungen bauten. Hier miissen wir be-
ginnen , so meinen wir , wenn es uns wirk-
lich ernst ist, den Energieengpass zu
meistern.

ATOMKRAFTWERKE
EIN VERFLOGENER TRAUM

Noch vor ein paar (ahren glaubte die
Menschheit wegen der Nutzung der Atom-
kra ft zu friedlichen Zwecken aller Ener-
giesorgen fiir immer ledi g zu sein. Dieser
Traum ist gar rasch verflogen. Bevor
unser Land so recht ins Atomzeitalter
kommt , zeigen sich bereits die Grenzen
dieser Energ iequelle. Weil dem so ist ,
kommt man immer mehr zur Uber-
zeugung, dass die Wasserkrafte soweit als
moglich genutzt werden miissen. Der

Heimat- und Naturschutz wird da seine
Bcdenken anmelden , so etwa im Falle des
geplanten Kraftwerkes Gletsch. Dièses
Gebiet hat man zudem wohl etwas vor-
eili g in die provisorischc Schutzzone ein-
gezont, eine Massnahme, gegen die die
betroffenen Gemeinden unter allen Um-
stànden Einsprache erheben miissen. So-
weit irgendwie verantwortbar , miissen
unsere Wasserkrafte genutzt werden. In
Gletsch traf der Fail ein , dass das Wasser
des Rottens im Goms wieder vollum-
fàng lich zur Verfiigung stànde und das
Rottcnbett einzi g zwischen Gletsch und
Oberwald leerstiinde , vor allem im Win-
ter. Dies stôrt im Winter aber auch nicht
im geringsten.

DAS WALLIS IST NICHT
DER NAHE OSTEN

Wahrend die Beherrscher der Energie-
quellen des Nahen Ostens innert weniger
Monate den Preis ihrer Ware fast ver-
doppelten , muss das Wallis zusehen , wie
unsere Energ iequellen , das heisst unsere
Wasserkrafte iiber Jahre hin zum gleichen
Preise abgegeben werden miissen. Nicht
nur wegen der Teuerung, sondern wegen
der vcrànderten l'reise andercr Energie:
tràger miisste der Preis fiir unseren Koh-
stoff angepasst werden. Den Zùrchern
und Baslern sollt die Energ ie aus dem
Wallis mindestens soviel wert sein , wie
jene aus dem Nahen Osten und falls sic
bereit sind den Scheich am Persischen
Golf den Preis zu zahleri, um zu Ol zu
kommen , so sollten sie sich iius freundeid-
genôssischer Gesinnung heraus bereit f in-
den , unsere n armen Walliser Gemeinden
einen gerechten Preis zu zahlen fiir
unsere Energ ie. Wir denken nicht dara n ,
den Wasserhahn morgen zuzudrehen , wie
dies die Olscheiche drohen , denn wir ver-
trauen nicht auf unsere Schlùsselstellung
an den Turbinen unserer Kraftwerke son-
dern auf die Einsicht des Bundesrates , der
schliesslich den Preis fiir unsere Wasser-
kraft festsetzt , jedoch sicher nicht bevor er
mit den Baslern und Zurchem Riick-
sprache genommen hat.

Victor

L'Office du tourisme brigois
entend élargir son champ d'activité
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Tout est prêt pour la Fête
cantonale des musiques

BRIGUE. - En présence du maire de-
là ville - M. Werner Perrig - et d'un
bon nombre de partici pants s'est dé-
roulée, jeudi soir, l'assemblée générale
du syndicat d'initiative de la métropole
haut-valaisanne. Les délibérations , pré-
sidées par M. André Werlen ont été
empreintes d'un bel exemple de coo-
pération. Les partici pants ont jeté un
regard sur l'activité passée de la socié-
té avant de longuement s'étendre sur
son avenir. Ce groupement connaît une
audience remarquable dans la cité.
Dans le concert touristi que valaisan , il
occupe une place enviable. Cependant

j j f  cette situation pourrait être meilleure
encore, mettant à profit les avantages
découlant d'une plaque tournante tou-
risti que comme celle de Brigue , d'au-
tant plus que cette localité peut offrir

à sa clientèle un éventail d'attractions.
Ne se situe-t-elle pas à quel ques mi-

nutes d'installations balnéaires uni ques
en leur genre : Breiten avec son eau de
mer dans laquelle on se baigne toute
l'année, et Brigerbad avec son eau
thermale dont la réputation n 'est plus
à faire .

UNE STATION DE RAYONNEMENT
POUR LE TOURISME MODERNE

Bri gue peut devenir un lieu de
séjour idéal pour le tourisme moderne.

Pourquoi donc ne pas saisir cette
chance. Cette question a été anal ysée
sous tous ses aspects au cours de cette
intéressante assemblée. En présence
deux thèmes d'extrême importance : la
propagation du tourisme hivernal et
une action tendant à la concentration
de l'organisation.

En ce qui concerne le premier ob-
jectif , pas de grands obstacles pour
l'atteindre. Quant au second , il doit
surtout s'agir de bonne volonté. A
l'heure europ éenne, il n 'est plus con-
cevable d'œuvre r en vase clos plus
permis de dispenser les forces. La so-
ciété de développement de Brigue en-
tend élargir son champ d'activité sous

le signe d'une action interrég ionale.
Une commission sera constituée en vue
de prendre contact avec les éventuels
partenaires du voisinage, comme ceux
de Naters , de Brigerbad , de Breiten et
même de Simp lon-Village. Dans ce but
on accepta , à l'unanimité , d'augmenter
la taxe de séjour qui sera dorénavant
de l'ord re de 70 centimes pour les hô-
tels et de 50 pour les chalets. Celle se
rapportant aux campings sera réglée
au niveau cantonal.

VERS LA CREATION
DE NOUVEAUX POSTES

Toujours dans l'opti que d'une future
concentration on envisage la création
d'un poste de directeur de l'Office du
tourisme, à caractère régional. Une
Ecole suisse de ski pourrait également
se réaliser d'entente avec les stations
intéressées. II s'agit , bien entendu de
projets à long terme. Ils méritent tou-
tefois, aujourd'hui déj à , une attention
particulière. Deux postes déterminants
pour l'avenir du tourisme de la capi-
tale haut-valaisanne. A la suite de la
démission comme membres du comité
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BRIGUE-GLIS. - Les préparatifs pour
la prochain; Fête cantonale des mu-
siques touchent à leur fin. Les diffé-
rents secteurs du gigantesque appareil
de l'organisation soignent actuellement
les détails afin que cette manifestation
valaisanne connaisse le succès qu'elle
mérite. C'est ainsi que le Département
de la police signale que le problème
du parcage a été résolu par l'aména-
gement de différentes places de parc
aux abords de la halle de fête. Les au-
tomobilistes feront donc bien de suivre

i _ ™. ; 

de MM. Hans Dœnni et Jules Zen-
klusen , ce sont MM. Xavier Werner et
Edelbert Karlen qui ont été dés ignés
pour les succéder. Un vibrant
hommage a été rendu aux démission-
naires qui ont pris une part active
dans la marche ascendante de la so-
ciété, l'ancien conseiller Dœnni pen-
dant 12 ans et M.Zenklusen durant six
années. C'est sous l'égide du premier
que l'on entama les premiers pourpar-
lers en vue de l'édification d'une salle
de congrès, actuellement en voie de
construction , réalisation attendue avec
intérêt par les promoteurs touristi ques
de la localité. Cette nouvelle halle of-
frira de multi ples possibilités propres à
augmenter le nombre des manifesta-
tions pouvant ainsi être organisés dans
la cité.

Le problème de la protection de
l'environnement occupa une grande
partie des divers . M' Perri g félicita les
responsables de la société et leur
assura l'appui de la munici palité dans
leurs actions futures. La présentation
du film « Valais pays des contrastes »
mit un point final à cette fructueuse
reunion

les ordres et les renseignements qui
leur seront donnés à cet effet par les
agents du service de la circulation.

Quant aux sociétés participantes -
dès leur arrivée dans la localité - elles
seront aussitôt prises en charge par des
commissaires. Afin de satisfaire aux
besoins de ce service, sur lequel on a
mis un accent particulier, 80 personnes
ont été triées sur le volet pour jouer ce
rôle. Celles-ci se signaleront à l'atten-
tion des musiciens par le port d'une
rosette jaune-blanche.

L' ENERGIE, SOUCI UNIVERSEL
La crise qui se profile à l'horizon

dans le domaine du ravitaillement
énergétique, est le sujet de l'article de
ce jour de « Victor ».

Alors qu'en Belgique, en France et
en Allemagne fédérale on ferme les
mines de charbon, qui ne sont plus
« rentables », le monde entier en arrive
presque insensiblement à un étrangle-
ment sérieux, dans là production d'é-
nergie. U semble donc que les
« gueules noires » devront redescen-
dre dans les puits. Notre canton, le
plus grand producteur de Suisse d'é-
nergie, se doit de suivre cette inquié-
tante évolution, car il existe à vrai dire
encore quelques possibilités de
création de nouvelles sources.

« Victor » parie ensuite de l'énergie
solaire, et aussi de l'énergie éolienne,
où les possibilités sont réelles dans

noire canton, lorsque les difficultés
techniques seront éliminées.

En ce qui concerne le gaz naturel
notre correspondant estime malgré tout
que ce n'est qu'une goutte d'eau sur
une plaque rouge. Il ne voit la solution
que dans la limitation radicale de la
consommation, d'autant que le beau. "vfM- • . . .reve d une énergie ! atomique inépui-
sable semble réserver certains réveils
cuisants.

En terminant, « Victor » rappelle que
le Valais n'est pas le Moyen-Orient. En
ce sens que . les redevances payées aux
communes pour l'exploitation énergéti-
que des eaux, restent immuables, pra-
tiquement.

Une révision dans ce domaine serait
selon noire correspondant un vrai acte
de fraternité confédérale.

BAUBEGINN AM FO-TUNNEL

Die Arbeiten zum Bau des Furka
Basistunnels sind in den letzten Tagen
aufgenommen worden. Bis man zu
den eigenllichen Vortriebsarbeilen
schreiten kann, wird es allerdings noch
einige Monate dauern, denn die Her-
richtung des Arbeiisplalzes erfordert
geraume Zeit. Offiziell soll mil den
Arbeiten am Tunnel im Herbst be-
gonnen werden. Der Verwaltungsrat
der FO hat in den letzten Tagen die
Arbeiten definitiv vergeben und die
Werkvcrtrâge abgeschlossen. Man
rechnet mil einer Bauzeit von gut fiinf
Jahren, so dass also im Winter 77 der
Tunnel in Betrieb genommen werden
kônnle, falls ailes gut gehl. Die Ver-
gebung der Arbeiten hal in den letzten
Tagen verschiedeherorts zu Diskus-
sionen Anlass gegeben. Man be-
màngelt, dass keine • Oberwalliser
zum Zuge kamen, weder als Unter
nehmer noch als Ingenieure. Leider
wird dieser Vorwurf noch durch die
Tatsachc genahrt , dass bei der FO nun
schon seil vielen Jahren in fiihrenden
Stellen keine Walliser eingestellt wer-
den, wobei man naturlich immer enl-
sprechende Enlschuldigungen zur
Hand hat. Diesmal muss man aber
wohl annchmen , dass Oberwalliser
Unlemehmen beriicksichtigt worden
waren, falls dièse kostenmâssig in
Frage gekommen waren. Tunnelbau ist
immer mit einem gewissen Risiko ver-
bunden, ein Risiko, das bei der 15e-
rechnung in Belracht gezogen werden
muss. Es scheint nun so zu sein, dass
man anderorts risikofreundlicher ist als
im Oberwallis. Als federfiihrendes
Unlemehmen ware bei diesen Arbeiten
sowieso kein Unlemehmen des Ober-
wallis in Frage gekommen, denn
unsere auf dem Gebiete des Tiefbaues
spezialisierten Unlemehmen sind gar
nir. Leider haben sich nun unsere
Oberwalliser Unlemehmen nicht in
den richligcn Konsortien befunden.

UNFALLREICHE WOCHE
IM OBERWALLIS

Drei Familienvàter des Oberwallis
mussten im Verlaufe dieser Woche auf
ihrem Arbeitsp latz ihr Leben lassen. In
Eisten stùrzte bei der Arbeit Lothar
Noti in die Vispe und ertrank. Sieben
Kinder trauern mit der Gattin um den
Vater und Gatten. Im Lôtschbcrg-
tunnel wurden Bahnmeister Sieg fried
Théier und Ernst Treyer , beide aus
Ausserberg stammend , von einem
Zuge erfasst und auf der Stelle getôtet.
Herr Théier war Vater von sieben und
Herr Treyer Vater von vier Kindern. , Oberwalliser Parte! zur Verfiigung.
Die erste Woche des Monats Juni  1973 Auf Vorschlag des Vorslandes wahlten
wird fiir dièse drei Familien ais die Deleeierten den bisheriizen Vize-
schwarze Woche in die Geschichte
eingehen.

22 TAMBOURENSEKTIONEN
DEFILIERTEN IN LAX

Das Oberwalliser Tambouren- und
Pfeiferfest gchôrt zu den farbenpràch-
ligsten Musikfeslen des Oberwallis.
Nicht zuletzt dank der Initiative von
Josef Birtel, Ehrenprà'sidenl des Ver-
bandes, hal in den letzten Jahren eine
Sektion nach der andere n sich eine
pràchtige Uniform angeschafft. Die
Tambouren und Pfeifer, auch die alte

¦ Musik genannt , griffen dabei auf Uni-
formen unserer Vorfahren in fremden
Diensten zuriick , und so defilieren
heute die Regimenler de Courten , de
Kalbermatten, die Grenadiere Napo-
léons, die Walliser Landesknechte usw.
an den Tambourenfesten vorbei.
Dièses Jahr war es die Sektion Ausser-
berg, die in einer neuen Uniform auf-
marschierte. Sie hat die Uniform eines
Stockalperregimentes als Kleid ge-
wahlt. Im kommenden Jahr werden

¦ die Laxer in einer neuen Uniform auf-
I marschieren, denn die Wahl ist bereits

getroffen. Eben dièse Laxer zeichneten
am letzten Sonntag fur das Fest ver-
antwortlich. Die Tambouren und
Pfeifer von Lax benutzten die Ge-
legenheit, um das Spiel der Tam-
bouren und Pfeifer im Goms po-
pulârer zu machen, denn von Brig auf-
warts finden wir in Lax die einzige
Tambouren- und Pfeifersektion. Das
Wetter war den Laxern giinstig gesinnl

¦ und damit war auch der Publikumser-
folg sichergestellt.

MINERALIENFREUNDE
AUF FAMILIENAUSFLUG

die Mineralienfreunde des Ober-
wallis machen aile Jahre einen
Familienausflug. Jene , die in der Regel
zuhause bleiben miissen, wenn der Va-
ter auf Mineraliensuche geht , sollen so
fiir dièse Absenzen entschàdigt wer-
den. Ziel des Ausfluges war dièses
)ahr Bodmen ob Visperterminen. Er-
wahnen wir, dass den Oberwalliser
Mineralienfreunde als grosses Ereigni s
die Organisation der Schweizerischen
Mineralienbôrse bevorsteht. Dieser An-
lass wird in Brig durchgefiihrt werden.

ALLE PASSE OFFEN

Nachdem die Furka schon seil gut
acht Tagen fiir den Verkehr offen
steht, diirften Grimsel und Nufenen
dièses Wochenende ebenfalls folgen.
Etwas erstaunt ist ' man, dass der
Grimsclpass nicht friiher gebffnel
wurde, war man doch cher auf der
Grimsel denn auf der Furka bei den
Schneeraumungsarbeilen. Viel zu dis-
kutieren gab dièses Jahr der Nufenen.
Nun auch dieser Pass wird an
Pfingsten offen sein. Schnee wegzu-
schaffen gab es in den letzten Tagen
allerdings weil weniger als dies vor
drei Wochen der Fail gewesen ware.
Es gilt daher aile Jahre abzuschàtzen,
ob es sich lohnt, die Maschinen, die
nicht billig sind, friihzciti g einzuselzen
oder ob man die Sonne arbeiten lassen
will.

JETZT BUSBETRIEB

Da die Seilbahn Naters-Birg isch den
Betrieb aus Sicherheitsgriinden ein-
stellen musste, verkehrt ab Bahnhof
Brig nun ein Bus nach Birg isch. In
beiden Richtunge n sind dre i Kurse ein-
gesetzt, so der eine am Morgen , dann
am Mittag und am Abend. Die Bir-
gischer miissen zur Kenntnis nehmeri,
dass es mit der Seilbahn um eini ges
einfacher war, vom Dorfe weg und
wieder ins Dorf zuriick zu kommen.
So zahlreich wie die Seilbahn , kann
der Bus der Bevôlkerung nicht Ab-
fahrtsmôglichkciten anbieten. Eine
Seilbahn hat auch ihre Vorteile.

NEUER PARTEIPRASIDENT

Gestem Abend hielt die Christlich-
soziale Volkspartei Oberwallis ihre De-
legiertenversammlung ab. Da der bis-
herige Parteiprâsident Hans Wyer zum
Prasidenten der CVP Schweiz auf-
geriickt ist, stellte er das Prà'sidium der

prasidenten Dr. Louis Carlen, Brig,
zum neuen Parteivorsitzenden. Vize-
prâsident wurde Peter Blôtzer, Ge-
meinderat und Parteiprâsident von
Visp. Neben dieser wichtigen Waclit-
ablôsung an der Parleispitze stand an
der Tagesordnung ein Referai von Fiir-
sprech Baschung, stcllvertretender
Delegierter des Bundesrates fur die
Raumplanung. Er sprach iiber die
Raumplanung im Berggebiel. Dièses ¦
Thema ist zur Zeit sehr aktuell , da ja
in den Gemeinden gerade die diesbe-
ziiglichen provisorischen Plane auf-
liegen, gegen die Einspruch erhoben
werden kann.

NEUE
HELIKOPTERBETRIEBSSTELLE I

IM WALLIS

Der Einsatz von Helikoptern ist
offenbar ein sehr gutes Geschàft , denn
offenbar hat neben der Air Zermatt
und der Air Glacier, zweier Walliser i
Unternehmen, nun noch eine Dritte ,
die Heliswiss im Wallis Moglichkeiten
ins Geschàft zu kommen. Mehrjahri ge
Bestrebungen haben zum Ziele ge-
fiihrt. Man weiss zwar nicht recht , wo
die Betriebsstelle dieser Gesellschaft
im Wallis ist , doch nach dem Tele-
phon zu schliessen befindet sich die
Geschàftsstelle der Heliswiss AG in
Gampel. Hoffen wir nur , dass aile
dièse Gesellschaften auch in Zukunf t
neben dem Geschàft auch die Hilfe-
leistung in Katastrop henfàllen sich
zum Ziele nehmen werden , wie dies
bisher bei den beiden Walliser Gesell-
schaften der Fail war.

UN RANCH NOUVELLE VAGUE
*

BRIGERBAD. - Un ranch dans le haut-Valais ? Non, ce n 'est pas tout à fai t
cela, mais il n 'en demeure pas moins que la nouvelle construction qui s 'élève
actuellement dans la station à quelque chose de ces fermes que l'on rencontre
dans les prairies de l 'ouest américaine. Cette maison d 'habita tion, car c 'en est
réellement une, a la particularité d 'être essentiellement en bois, hormis sa dalle
de béton. Elle est due à l 'idée de son propriétaire, serrurier de métier... Outre la
famille du propriétaire, elle abrite encore plusieurs chambres confortables, ré-
servées à l 'intention des clients de la station.



O PlftCETTf MONTHEY
cherche une collaboratrice expérimentée pouvant exer
cer les fonctions diverses et variées de

SECRETAIRE
DE DIRECTION
Si vous vous sentez concernée, si vos aptitudes profes-
sionnelles vous le permettent, si vous désirez un climat
de travail agréable, si vous souhaitez bénéficier des
avantages sociaux propres à une entreprise moderne
(treizième salaire, caisse de pension, rabais sur les
achats)...

... alors faites parvenir votre offre écrite ou présentez-
vous à la direction des Grands Magasins

O PlACETTf MONTHEY

Une chance unique

ou collaboratrice

s'offre à vous!
Nous cherchons pour la vente d'un article
ménager révolutionnaire :

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

^|nQ[p)UtS©© Région Sion / Martigny

Entrée de suite ou à convenir

Nous offrons: - ui

Une forte campagne publicitaire a la
télévision et dans la presse soutiendra
vos efforts de vente.
Si cette activité vous intéresse et si vous
désirez des renseignements
supplémentaires , écrivez à:

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

un stage de formation au sein de
l'entreprise à Genève
très bons gains assurés avec fixe, frais
commissions et garantie de revenu
bonnes prestations sociales.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
de première force

connaissant moteurs diesel et
à essence.

- Très bon salaire

- Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-900329
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

manœuvres
suisses ou étrangers avec permis de
séjour B.

Bon salaire.

Travail assuré à l'année.

S'adresser à :
Entreprise Jean Sacco
Roule de Chalais, Chalais

Tél. 027/5 11 32

36-27201

A. ANTIGLIO S.A.
Constructions - Fribourg

Nous demandons pour date d'entrée à
convenir

1 ingénieur EPF ou ETS
du bâtiment , pour notre bureau de cal-
cul des soumissions.

Nous offrons :
- place stable et bien rétribuée pour

candidat capable
- caisse de prévoyance et autres assu-

rances sociales bien développées
- travail intéressant et varié

Offres écrites sont à adresser à la direc-
tion à A. Antiglio, constructions S.A.
Case postale, 1701 Fribourg

17-1515Pharmacie Centrale
(anc. pharmacie Lovey)
MARTIGNY
entièrement rénovée

engage

un(e) aide en pharmacie
Une Vendeuse en pharmacie
un(e) apprenti(e) aide
en pharmacie

Horaire hebdomadaire 42 heu-
res (service inclus)
Vacances:4 semaines par année
Salaire selon durée d'engage-
ment et 13/12
Entrée date à convenir

Se présenter à la pharmacie ou
téléphoner au 026/2 20 32

36-27338

" ™«\

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

employée de bureau
Eventuellement débutante.

Place stable, semaine de
5 jours avec avantages des
grands magasins.

Faire offres à

MARTIGNY
36-3000

Imprimerie de Sion cherche

opérateur typographe
ou

compositeur typographe
désirant être formé comme opérateur.

S'adresser à Typographie Nouvelle S.A.
Blancherie 35 (à côté de la piscine),
1951 Slon - Tél. 027/2 29 29

36-27484

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

-¦ *¦ ¦ .

Fabrique de machines PRATA
10, rue du Quai
2710 TAVANNES

engagerait

mécaniciens - gratteurs
fraiseurs - tourneurs
rectifieurs

personnel
pour être formé sur l'une des parties de
ia mécanique.

Excellentes conditions. Avantages so-
ciaux. Suisses ou étrangers habitant la
Suisse.

Tél. 032/91 26 35
ou 032/97 51 77 en dehors des heures
de bureau

14-1588

Cercasi

manovali
svizzeri o stranieri con permesso du sog-
glorno B

Buon salarie

Lavorio assicurato per tutto l'anno

Rlvolgersi a l'Impresa Jean Sacco
Route de Chalais, 3966 Chalais

Tel. 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
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La fanfare Union de Vétroz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Anselme PAPILLOUD

père, grand-père et beau-père de ses membres actifs Alfred , Jean-Michel et
Noël.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
# EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gilbert CRETTON

L̂ *•%
 ̂

¦¦¦̂ **t>»_

10 juin 1972 - 10 juin 1973
Déjà une année bien pénible s'est
écoulée depuis que tu nous as quittés
si tragiquement.

Ton souvenir reste à ja mais gravé
dans nos cœurs. Du haut du ciel
donne-nous du courage , protège ceux
que tu as laissés dans les larmes sur
la terre.

Tes parents , ta sœur
ton beau-frère et ta famille.

Une messe d'anniversaire aura lieu à
l'église paroissiale de Marti gny, le
lundi 11 juin 1973, à 20 heures.

t
A LA MEMOIRE DE

Monsieur Alexis
CARRON-MEILLAND

^ *̂ --W f

12 juin 1972 - 12 juin 1973

Le lumineux souvenir de ta vie de
travail et de dévouement nous aide à
poursuivre la route qui chaque jour
nous rapproche du grand Revoir.

Ta famille que tu as
si profondément aimée

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Fully, le
lundi 11 juin 1973, à 6 h. 30.

t
IN MEMORIAM

mm.

Monsieur
Claude BALLAND
11 juin 1972 - 11 juin 1973

Une messe anniversaire sera célébrée
le 12 juin 1973, à 20 heures , à l'église
paroissiale de Martigny.

Marcelle et sa famille.

t
La société de chant i'Echo

d'Arbignon Collonges

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marcel BESSE

belle-mère de Monsieur Fernand Dar-
bellay, président et grand-mère de
Monsieur Florian Darbellay, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

notre cher fils et frère

Monsieur
Jean-Daniel ROH

Déjà 8 ans que tu nous as quittés ,
ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Daillon-Conthey, le dimanche
17 juin 1973, à 9 heures.

ẑaztfJCTTfflafl̂
&jr miBiiii . . . .  J .
**  ̂ 2.28.30

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
1 a plu au Seigneur de rappeler à
..ui son serviteur

Monsieur
Jean-Emmanuel DUC

iécédé à l'âge de 72 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Cous font part de leur peine :

Madame et Monsieur César VOU1L-
LAMOZ-DUC, leurs enfants et
petits-enfants, à Riddes ;

Madame Catherine DUC-FORT, ses
enfants et petits-enfants, à
Isérables ;

Monsieur et Madame Jules DUC-
VOUILLAMOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables ;

Madame et Monsieur Gérald
LOETSCHER-VOUILLAMOZ et
leurs enfants , à Saxon ;

Monsieur Maximin DUC, ses en-
fants et petits-enfants , à Isérables ;

Les enfants et petits-enfants de
FORT François-Casimir ;

Les enfants et petits-enfants de
CRETTAZ Pierre ;

L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le dimanche 10 juin 1973, à 11
heures.

Départ du convoi funèbre : place de
Foire.

Domicile mortuaire : hôtel de
Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La classe 1913 de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André NOVERRAZ

leur cher ami et contemporain.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, consul-
tez l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de

la Maison Willy Buhler
Electricité à Sion

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André NOVERRAZ

beau-père de leur collaborateur
Pierre-Antoine Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Société des pêcheurs de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André NOVERRAZ

ancien caissier

Pour les obsèques, prière de vous
référer à l'avis de la famille.

t
Le FC La Combe

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Augusta BESSE

grand-mère de son secrétaire Charl ;
Saudan et de ses membres actif
Jean-François, Patrick et Yvan Sau
dan.

Pour les obsèques , prière de consulte
l'avis de la famille.

t
Emues et reconnaissantes, les familles éprouvées par le décès et la disparition
tragiques de

Monsieur
Jean-Marie DORSAZ

prient toutes les personnes qui les ont assistées de leur profonde et délicate
amitié , en de si longs et pénibles moments, de trouver ici l'expression de leur
très vive gratitude.

Merc i aux desservants de la paroisse de Fully et aux autres membres du
clergé, ainsi qu 'aux religieuses.

Merci aux autorités communales, aux sapeurs-pompiers, aux gendarmes, aux
douaniers, aux pilotes des glaciers , aux guides, aux conducteurs de chiens,
à la Ciba-Geigy, et à tous les volontaires qui , durant quatre semaines, se
sont dévoués sans compter pour retrouver Jeannot et aider aux travaux de
la vigne et de la campagne.

Merci à la Société de chant et aux membres des deux fanfares, au ski-club
Chavalard , à l'Ecole d'œnologie et de viticulture de Lausanne et aux con-
temporains de 1948.

Merci à la population de Full y et des environs et à tous les amis pour leur
participation à la sainte messe de dimanche après-midi , pour les prières,
les neuvaines, les messes, pour les visites et les cordiaux messages qui
fu rent autant de source de réconfort mora l et spirituel.

Que Dieu bénisse chacun en ce monde et en l'autre

t
Madame et Monsieur Marius PAPILLOUD-PAPILLOUD et leurs enfants , à

Vétroz ;
Monsieur et Madame Simon PAPILLOUD-CONSTANTIN , leurs enfants et

petit-enfant, à Chippis ;
Monsieur et Madame Marc PAPILLOUD-MONNET et leurs enfants à Magnot-

Vétroz ;
Monsieur et Madame Charly PAPILLOUD-PILLET et leurs enfants, à Magnot-

Vétroz ;
Madame Gaby MOOR-PAPILLOUD, ses enfants et petits-enfants , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Joseph PAPILLOUD-COTTER et leurs enfants, à

Vétroz ;
Monsieur et Madame Alfred PAPILLOUD-FUMEAUX et leurs enfants, à

Vétroz ;
Madame et Monsieur Noël UDRY-PAPILLOUD et leurs enfants , à Vétroz ;
Madame veuve Sydonie SAUTHIER-PAPILLOUD et famille, à Magnot-

Vétroz ;
Madame veuve Albertine PAPILLOUD-SAUTHIER et famille , à Magnot-

Vétroz ;
Famille de feu Hermann PAPILLOUD , à Conthey ;
Famille de feu Jules PAPILLOUD, à Montreux ;
Madame veuve Mathilde SOLLBERGER et famille , à Baden ;
Madame veuve Bernadine PAPILLOUD et famille , à Vétroz ;
Famille de Flavien MARET , en France ;
Famille de feu Joseph MARET , à Dardagny (Genève) ;
Famille de Jean MARET , en Amérique ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Anselme PAPILLOUD

leur cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère, beau-frère,
oncle et cousin , survenu à l'hôpital de Sion à l'âge de 79 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 10 juin 1973, à 10 h. 30, à Vétroz.

Levée du corps sur la place de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Frédéri c RODUIT-CHESEAUX , à Saillon ;
Monsieur et Madame Marcel PREVOST-RODUIT , à Martigny ;
Madame et Monsieur Georges TREUTER-RODUIT et leur fille Fabienne, à

Sion ;
Mademoiselle Jacqueline RODUIT , à Saillon ;
Madame Aline HUGON , à Montreux ;
Monsieur et Madame Joseph CHESEAUX et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Albert MICHELLOD , leurs enfants et petits-enfants, à

Genève et à Montréal ;
Madame veuve Edouard CHESEAUX et sa fille, à Genève ;
Monsieur Camille MARTIN-CHESEAUX et ses enfants , à Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées CHESEAUX , RODUIT, MOULIN ,
DUFFEX , RAYMOND et DEFAYES, ont le profond chagrin de faire part du
décès, après une longue maladie supportée avec courage de

Madame
Marie RODUIT

leur très chère épouse, mère, grand-mère , belle-mère , sœur, belle-sœur, tante et
cousine enlevée à leur tendre affection le 8 juin 1973, dans sa 81e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le lundi 11 juin 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



A LA VEILLE DE PENTECOTE
La neige sur les hauteurs

A la surprise générale, l'hiver a fait
une nouvelle apparition dans les Alpes
à la veille des fêtes de Pentecôte. Il a
neigé dans la plupart des cols alpins et
dans les stations situées près de 2000
m d'altitude. On mesurait vendredi
matin une dizaine de centimètres de
neige sur la route du col du Grand-
Saint-Bernard. Il a neigé également
dans la région de la Furka et du
Grimsel. Tous ces cols seront cepen-
dant praticables durant le week-end de
Pentecôte, des dispositions étant prises

à cet effet par les responsables.
Hier, en début de nuit, le trafic se

déroulait normalement. Par instant,
des centaines de voitures se suivaient
sur la grande transversale Lausanne-
Brigue, mais on n'enregistra aucun em-
bouteillage. La police cantonale ne si-
gnalait hier soir aucun accident.

Concernant les randonnées en mon-
tagne, le club alpin suisse (section
Monte Rosa) recommande la présence
d'un guide, précaution qui devient élé-
mentaire dans les conditions actuelles.

CHRONIQUE DES TRIBUNAUX

Les jugements des procès de
l'arrondissement de Sierre

« DAMES A LA CAPE ».

Nous avons relaté les débats de plusieurs
affaires de vols et autres délits qui sont
venus, dès lundi, devant le Tribunal d'ar-
rondissement siégeant à Sierre. Voici les
jugements prononcés, dont les dispositifs
ont été envoyés aux parties. Nous nou s en
tenons aux peines prononcées à l'exclusion
des frais et des prétentions civiles.

Pour ces « dames à la cape » (vols à
l'étalage), les trois sœurs sont condamnées
chacune à 15 mois d'emprisonnement, avec
sursis. L'amie écope de 6 mois avec sursis.

LA BANDE DES QUATRE

Pour l'affaire de lundi après-midi (vols
en bande commis par un quatuor), les ver-
dicts sont : Pe. 3 ans ; R. 15 mois avec sur-
sis ; B. 2 ans et PI. 3 mois avec sursis.

LA BANDE DES QUATORZE

L'affaire des 130 vols et autres qui a
occupé le tribunal toute la journée de
mardi se solde par des condamnations
allant de 75 jours à 4 ans 1/2 de réclusion.
Dans l'ordre de culpabilité établi par le tri-
bunal, les peines pour chacun des inculpés,
sont : 1) 75 jours ; 2) 3 mois ; 3) 6 mois ; 4)
peine complémentaire de 7 mois ; 5) 10
mois ; 6) 12 mois ; 7) 12 mois ; 8) 18 mois.

Le sursis ne pouvant entrer en ligne de
compte qu'à 18 mois ou moins, il a été
accordé aux condamnés ci-dessus qui
offraient les conditions requises pour son
obtention. Pour le dernier cité, ce sursis est
assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans.

On tombe ensuite dans les peines fermes
qui sont de : 9) 2 ans d'emprisonnement
pour CA. ; 10) 30 mois de réclusion pour
B.; 11) 3 ans de réclusion pou r T. ; 12) 3
ans de réclusion pour C. ; 13) 4 ans de ré- — a été condamné à 20 jours avec sursis
clusion pour G. ; 14) 4 ans 1/2 de réclu- e( son manoeuvre à 10 jours avec sursis
sion pour Be. pour le coup de mine qui a endommagé un

Ainsi, sur les quatorze inculpés, cinq éco- studio de l'hôtel Etrier à Crans-Montana,
pent d'une peine de réclusion. Le "juge- gr.

ment peut paraître lourd, mais le tribunal
a, en général, atténué les peines demandées
par le procureur qui requérait - il faut le
souligner - sur un dossier de 30 pages de
vols et cambriolages pour lesquels on ne
peut, en général, invoquer aucune circons-
tance atténuante, si ce n'est de la chercher
dans la perte du respect de la propriété
d'autrui et la dégradation du sens des
valeurs qui marquent la société de consom-
mation.

LA BANDE AUX ESCROQUERIES
A LA CHARITE

M., cambrioleur de caves et escroc à la
charité qui fait des dupes parmi les ecclé-
siastiques du canton, est condamné à 12
mois de prison. Son comparse P., du
« coup fumant raté » avec un fusil d'as-
saut, a été condmané à 10 mois. Le tribu-
nal n'a pas prononcé l'internement qui
était demandé pour cet accusé. Receleur, S.
a été condamné à 4 mois avec sursis.

L'HOMME A L'OPINEL

Verdict : 6 mois pour l'interné volontaire
de Crêtelongue qui a blessé un détenu d'un
coup de couteau Opine! au cours d'une
querelle. La préventive subie compense,
dans 4 jours, la peine prononcée.

LE MAITRE-NAGEUR-IMPRESARIO

Sous le coup d'un réquisitoire deman-
dant contre lui 2 ans de prison, le filou
d'auberge, maître-nageur et imprésario
d'occasion défendu par M* Balet voit sa
peine réduite à 15 mois avec sursis.

L'ENTREPRENEUR SANS FILET...

VIEGE. - Les délégués du Parti chrétien
social du Haut-Valais se sont réunis hier
soir à Viège sous la présidence de M.
Hans Wyer, conseiller national. De nom-
breux participants ont pris part aux déli-
bérations qui ont été rehaussées par la
présence de M. Baschung, délégué adjoint
du Conseil fédéral pour la protection de
l'environnement. A la suite de la démis-
sion de M. Hans Wyer comme président
de cette fraction politique, c'est le Dr
Louis Carlen de Brigue, professeur à l'uni-
versité de Fribourg, qui a été désigné pour
succéder au démissionnaire. La vice-
présidence a été confiée à M. Peter
Blœtzcr de Viège. Etant donné l'heure tar-
dive à laquelle cette assemblée s'est ter-
minée, nous y reviendrons plus en détail
au cours d'une prochaine édition. Pour
aujourd'hui contentons-nous de féliciter
les nouveaux élus et de leur souhaiter de
nombreux succès.

Le Dr Louis Car

Voiture démolie près d'Aproz

RIDDES (Set). - Hier après-midi aux
environs de 15 h. 30, M. Hermann Mou-
lin , officier d'état civil à Leytron , circulait
de Riddes en direction d'Aproz. Il était
précédé d'un camion transportant une
grue au moyen d'une remorque spéciale à
deux essieux. Parvenu quelques centaines
de mètres après l'usine électrique de
Riddes, M. Moulin amorça une manœuvre
de dépassement.

Pour des raisons que l'enquête s'effor-
cera d'établir il heurta l'essieu arrière de
la remorque et fit un bond de quel ques
mètres, sur la gauche de son sens de
marche et sur la berge du Rhône, fort
heureusement très large à cet endroit.

Par chance et bien que sa voiture soit
complètement démolie M. Moulin s'est
sorti avec quelques égrati gnures seulement
de cette embardée dont les suites auraient
pu être beaucoup plus graves.

Publicitas Y ^J ^X \

PROMOTIONS CIVIQUES
Les 270 jeunes de la classe 1953

de Sion sont devenus citoyens
SION. - Hier soir à la salle du Grand
Conseil s'est déroulée la cérémonie des
promotions civiques. Sur les 270 jeunes de
la classe 1953 (148 filles , 122 garçons) une
centaine avait répondu à l'invitation de la
municipalité, qui tient à marquer l'évé-
nement par la remise solennelle aux nou-
veaux citoyens et aux nouvelles citoyennes
du très beau livre « Sion » de Maurice
Deléglise (texte) et Gilberte Métrailler-
Borlat (photos). Ce livre est orné d'une
vignette de style ancien frapp é aux armoi-
ries sédunoises portant l'inscription : « La
commune de Sion à son nouveau citoyen
(ou à sa nouvelle citoyenne).

M. Félix Caruzzo, président de Sion
rappela , en ouverture de la cérémonie, le
poids d'efforts et de peine qu 'ont les

-droits civiques pour lesquels il a fallu se
battre pendant longtemps et qui ne sont
pas encore acquis partout aujourd'hui
dans le monde.

M. Serge Marguelisch , secrétaire com-
munal , enchaîn a par un exposé d'initia-
tion civique, puis M. Jacques Calpini ,
archiviste de la ville , fit l'historique de
Sion. M. Bernard de Torrenté , président
de la Bourgeoisie, présenta cette collec-
tivité particulière à notre pays, en définis-
sant ses raisons d'être et ses tâches prin-
cipales.

La distribution du livre « Sion » ponc-
tuée pour chaque nouveau citoyen et
chaque nouvelle citoyenne d'une poignée
de mains présidentielle - et un buffet-
apéritif servi dans la salle des pas perdus
mit fin à cette cérémonie à l'organisation
de laquelle participèrent MM. les conseil-
lers communaux, G. Rebord , E Chevrier
et L. Maurer, ainsi que MM. Amédée
Donnet et Roger Florey, du service de
contrôler des habitants . Le NF félicite la
classe 1953 pour sa promotion et lui sou-
haite une saine et fertile carrière. gr.

Soirées des sociétés
musicales de Martigny
MARTIGNY (Set). - N'eut été la fraî-
cheur de la température, on aurait pu se
croire hier soir à Martigny, sur une de ces
magnifiques places ombragées dont la
Provence est si coutumière. Une nouvelle
fois le podium de la place Centrale rem-
plissait magnifiquement son office «d ' am-
bassadeur de l'animation octodurienne ».
En effet grâce au dynamisme de la com-
mission culturelle présidée par le conseil-
ler municipal André Devanthéry un fort
nombreux public avait le plaisir d'enten-
dre les productions de la fanfare du collè-
ge Sainte-Marie, de la fanfare municipale
Edelweiss, de l'Harmonie municipale, du
chœur d'hommes et du chœur de dames.

Chacune de ces sociétés a offert à la
population le meilleur d'elle-même, mais
toutes n'auront pas été récompensées de
la même façon ! En effet le chœur de
dames a dû se produire sans micro !
Quant au chœur d'hommes seule la
seconde partie de son programme fut
entendue de tous. C'est fort regrettable et
l'on est en droit d'attendre mieux de la
part des installateurs... du son. Toutefois

la soirée, au cours de laquelle le président
Morand adressa ses remerciements aux
musiciens, est une excellente initiative qui
mérite d'être renouvelée. Deux faits sail-
lants auront marqué le concert 1973 :
pour la première fois depuis quelques
mois la place Centrale était rendue à la
circulation avec un magnifique visage, et
damage tout neuf alors que la fanfare mu-
nicipale Edelweiss sortait pour la dernière
fois avec son ancien costume.

Bagarre dans
une manifestation

électorale
AOSTE. - De violents heurts ont eu
lieu jeudi soir à Aoste à la fin d'une
réunion du mouvement social italien -
droite nationale (MSI-DN) au cours de
laquelle le secrétaire du parti M. Gior-
gio Almirante avait pris la parole. La
bagarre fut provoquée par des
éléments de gauche venus perturber la
manifestation.

Deux policiers et deux manifestants
ont dû être hsopitalisés mais leur état
n'inspire pas d'inquiétude.

t
Madame et Monsieur Oscar QUI-

NODOZ-GASPOZ et leurs enfants
André, Jeannette, Georges et Chris-
tian à Suen/Saint-Martin ;

Monsieur Henri MAYOR-QUARROZ
ses enfants et petits-enfants, à
Suen/Saint-Martin ;

Monsieur Jules QUARROZ, ses en-
fants et petits-enfants, à Saint-
Martin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Catherine GEORGES-QUARROZ,
à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Henri ROS-
SIER-QUARROZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Suen ;
Monsieur Maurice GASPOZ, à

Villars ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Albert GASPOZ

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, parrain, filleul et
cousin décédé à l'hôpital de Sion le 9
juin 1973, dans sa 76e année, muni
des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin, le lundi 11 juin 1973, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Quirin IN-ALBON

9 juin 1972 - 9 juin 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton cher souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Du haut du ciel veille sur ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Sion, à l'église de Saint-Théo-
dule, le samedi 9 juin 1973, à 18 h.
15.

La famille de

Madame Berthe
JOLY-SURDEZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et
leurs messages, l'ont entourée lors de
son grand deuil.

Sion, juin 1973.

Très touchée et reconnaissante des
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame Irène
CLIVAZ-BETRISEY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à cette
séparation , soit par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou envois
de fleurs.

Sa reconnaissance va tout spéciale-
ment au révérend chanoine Kaelin ,
au révérend curé Gruber , au révérend
chanoine Raboud, aux médecins et
au personnel de l'hôpital de Sion, à
Air-Glacier, aux communes de Lens et
de Chermignon, à la classe 1932 de
Lens, aux enfants des écoles de
Crans et de Sierre, ainsi qu 'aux hôte-
liers de Crans.

Crans, juin 1973.

Très touchée et reconnaissante des
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Charles
PERRUCHOUD

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à cette dure séparation , soit
par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes et leurs envois
de fleurs.

Elle remercie spécialement Monsieur
le curé, le docteur Ebener, la classe
1926, la Société de gymnastique, ,
l'Alusuisse, les camarades de travail
du défunt ainsi que le chœur mixte.

Réchy, juin 1973.

Madame Pauline
KUNZ-STEIGER

réconfortée par toutes les marques de
sympathie et d'amitié qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
prie chacun de croire à ses senti-
ments reconnaissants.

Un merci particulier à Madame
Fleury, sa dévouée infirmière, à la
gérance des sociétés des SI de Sion ,
au personnel des usines de la Lienne
SA, au personnel du salon de coiffure
Kunz, à la classe 1925, à l'Amicale
des cadres des sapeurs-pompiers et à
toutes les personnes qui lui ont
accordé une visite.

Sion, juin 1973.



j
A l'institut de Glion

I MONTREUX. - La cérémonie des |
promotions de l'année scolaire 1972-

I i973 s'est déroulée vendredi à l'Institut |
¦ international d'hôtellerie et de i

¦ tourisme, à Glion /M ontreux, en I
I présence de nombreuses personnalités.

Après avoir fréquenté durant deux I
, ans le cours supérieur d'hôtellerie, 25
I étudiants ont obtenu le diplôme de \
i l'institut alors que vingt recevaient le i
' certificat à la fin d'une année d'études. !
I Enfin , après deux ans d'études, cinq

étudiants du cours supérieur de tou-
| risme ont obtenu le diplôme.

¦ Pendant l'année écoulée, 180 éw-
1 diants, représentant W national ités, ont

suivi les cours de l 'institut inter-
I national de Glion. Celui-ci, qui se sent
¦ à l'étroit, procè de actuellement à des
I travaux d'agrandissement.

! INDICE DES PRIX DE GROS : + OJ %

Ça ne les laisse
pas de glace

MONTREUX. - « Comme nous sommes dans une région où la vigne est a
l'honneur, nous dirons comme les vignerons : » le 1972 est une bonne année »;
13e mois de salaire, amélioration des zones de résidence, l'année écoulée a ete
éclairée par plusieurs succès, et si certains collègues ne sont pas entièrement
satisfaits, notamment en ce qui concerne la rémunération de certaines
fonctions, il faut se rappeler que même pour la vigne, U y a ici et là des
« parchets » qui sont grêlés et où la vendange est maigre ».

C'est par ces mots que M. G. Steiner ,
Yverdon, président du jour , a officielle-
ment ouvert vendredi matin à Montreux , le
55' congrès de la Fédération suisse des
cheminots (SEV), organisation syndicale
qui groupe actuellement 58 000 membres.

Parlant devant les quelque 580 délégués
des 11 sous-fédérations de la SEV et de
nombreux invités, M. Meier, président de
la fédération, a fait le point de l'activité
syndicale 1972. Après avoir constaté que la
révision de la classification des fonctions a
suscité de nouvelles tensions assez sérieu-
ses dans les rangs de la SEV, il a affirmé
que l'on ne pouvait cependant pas repro-

cher aux instances responsables de la fédé-
ration de ne pas avoir défendu activement

les intérêts des membres dans le domaine
de la politique salariale. Mais leurs efforts
se sont souvent heurtés aux restrictions
anti-surchauffe.

En ce qui concerne la durée du travail ,
l'accent est mis sur l'introduction de la
semaine de cinq jours. La direction géné-
rale des CFF se déclare prête à poursuivre
l'étude de ce problème en commun avec la
SEV.

M. Roger Desponds, directeur gênerai
des CFF a déclaré que la commission pour
une conception globale des transports a
pour tâche essentielle de préparer les bases
d'un « système qui contribue d'une façon
optimale au développement du bien-être de

tout le pays ». Mais cette conception ne de-
viendra réalité qu 'en 1976 et les CFF ont
d'ores et déjà formulé les objectifs géné-

! raux essentiels d'une large politique d'en-
treprise. Ces études doivent déboucher sur

' des propositions d'amélioration ou de
' modifications fondamentales. Les syndicats

seront également appelés à se prononcer
sur la politique d'entreprise des CFF, docu-
ment dans lequel sont définis les objectifs
essentiels ainsi que les principes qui doi-
vent déterminer de façon durable le mode
d'agir et le comportement des chemins de
fer.

Mais l'une des premières tâches de l'en-
. treprise est d'élaborer une doctrine finan-

cière afin de maintenir dans toute la me-

I
sure du possible l'équilibre financier de
l'entreprise.

Prenant à son tour la parole, M. C.
Fund, directeur de l'Union des entreprises
suisses de transports publics (UST) a
exprimé sa crainte de voir limiter les
moyens financiers accordés aux transport s

I 
publics tandis que, pour la construction
des routes, et cela malgré l'impasse
financière actuelle, on ne procédera en
comparaison qu'à de modestes réductions.

BERNE. - L'indice des prix de gros
calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, indice qui reproduit l'évolution
des prix des matières premières, des
produits semi-fabriques et des biens
de consommation, s'est inscrit à 129,0
points à fin mai 1973 (1963 100). Il a

ainsi progressé de 0,7 pour cent
depuis la fin du mois précédent
(128,1) et de 9,6 pour cent par
rapport au niveau d'un an aupara-
vant (117,7).

La montée de l'indice général
s'explique essentiellement par des
prix plus élevés pour des marchan-
dises importées telles que les fruits
oléagineux, le cacao, les citrons, les
fruits à coquille, le maïs, les céréales
fourragères, la farine de poisson et
de viande, les combustibles et car-
burants liquides, l'huile de noix de
coco, le coton brut, le fer et l'acier

ainsi que le zinc. Des hausses
ont également été annoncées sur les
prix des pommes de terre de table,
des fruits à pépins, de la volaille, du
sucre, du finissage des textiles, des
plaques de bois contre-plaqué et des
sacs en papier à grande contenance.
En revanche, les légumes, les
oranges, le fil de laine cardée, les
peaux et le cuir ont été vendus à des
prix sensiblement réduits.

Les indices des dix groupes de
marchandises se situaient à fin mai
1973, aux niveaux suivants : produits
agricoles 130,6 produits énergétiques
et connexes 140,6, produits alimen-

L'AMERIQUE EN FRANCE
Après « Le Provocateur », un feuilleton

qui ne nous a guère intéressé par son côté
très artificiel, le « compte-gouttes »

(= feuilleton à épisodes de 15 minutes !)
nous servit, hier soir, le premier volet d'un
nouveau feuilleton de Pierre-Gaspard Huit.

Le début me déplut passablement : pour-
quoi doit-on à tout prix donner cet accent
américain en... français ? Bref, détail que
nous aurons sans doute vite oublié au fil
des différents épisodes.

Ce film nous vaudra-t-il quelques satis-
factions ? Nous l'espérons puisqu 'on nous
annonce l'intervention d'un cheval qui
aura son rôle à jouer dans ce feuilleton où
Télément policier s 'est déjà fait  sentir un
peu. Frank dans un château Louis XIII .
On verra que ce n 'est pas... l'Amérique (en
France) !

Laissons quelques épisodes passer sur le
petit écran avant de préciser notre appré-
ciation.

LA CHASSE EN VALAIS

Intéressant volet initial dans « Un jour
une heure » : l'élevage et le lâcher de gi-
biers divers en Valais. Ce fu t  l'occasion
pour la Diana valaisanne - par l 'intermé-
diaire de M. Favre - d'exposer un généreux
plaidoyer en faveur des chasseurs. Dom-
mage que les dernières images n 'eurent pas
la qualité souhaitée.

Un second volet de cette même émission
d'actualité nous intéressa lui aussi quand il
traita des nouveautés médicales en matière
de cancer. On eut raison d'insister de ne
point crier victoire trop tôt.

LE RIDICULE EN SUISSE

L'idée du mois francophone est for t  ex-
cellente. Incontestablemen t une mass
média telle que la TV doit favoriser la
création. Le « mois francophone » devrait
pouvoir stimuler cette recherche dans le
bon goût.

Pourtant, si j' en juge à la pièce qu 'on
nous imposa hier soir dans le cadre de
« Spectacle d'un soir », je me demande si
un vent de folie n 'a pas balayé tous les
critères traditionnels de l'art dramatique
en particulier, dans le spectacle dit culturel
en générai

Ce «Schubert qui décoi f fe », de Michel
Soutter est une production de la Télévision
suisse. Une télévision qui n 'a vraiment pas
de quoi être fière de cette niaiserie. A peine

taires transformés, boissons et tabacs
129,8 textiles 124,1 bois et liège
127.6, papier et ouvrages en papier
118,1, produits chimiques et connexes
103.7, matériaux de construction, cé-
ramique et verre 150,5, métaux et ou-
vrages en métal 149,8.

BERNE. - L'Union suisse des patrons con-
fiseurs-patissiers-glaciers a pris connais-
sance « avec surprise » des nouvelles me-
sures prises par le Conseil fédéral au sujet
des travailleurs étrangers car celles-ci vont
provoquer des « difficultés intolérables »
dans les entreprises. L'Union estime que
tant le règlement actuel que celui qui est
prévu sont illogiques car d'une part on
accorde des autorisations pour les cas
d'urgence et , d'autre part , on laisse en-
suite ces travailleurs , en vertu du rè-
glement qui prévoit la libre-circulation , se
tourner vers d'autres professions.

Lors de leur assemblée générale , tenue
à Bern e, les membres de l'Union ont élu à
leur présidence M. J. Reber, Schaffhouse.
M. Reber prend la succession de M. H,
Tschirren, Berne, qui a été nommé prési-
dent d'honneur.

avions-nous souri deux fois tout au début
lors du tango dansé par Georges Wod (que
nous apprécions moins depuis que nous
savons qu 'il accepte n 'importe quelle idio-
tie à interpréter), que nous dûmes nous
rendre à l'évidence que ce « spectacle » une
fois de plus, se moque de toute loi morale,
nargue tout principe social, ignore ce qu 'est
la poésie.

On prétend nous divertir et l'on nous
gêne : hier soir, sans conteste, plus d'un té-
léspectateur dut être en effet gêné de ne
disposer que d'un programme TV.

On nous dira que si ça nous déplaît , on
n'a qu 'à tourner le bouton. On prétend que
si l'on se sent choqué Ton est p sychi-
quement déséquilibré. On prétend - et il y
aura toujours certains sociologues qui ap-
prouveront qu 'il faut  défouler certains de
nos instincts. On prétend...

, Mais quand cela devient ridicule au
point d'être pornograp hique, si je crie au
scandale c 'est au nom de nos enfants ,
écoliers, adolescents dont l'éducation chré-
tienne (si ce mot dit encore quelque chose
pour d'aucuns L.) devient de plus en plus
difficile. Une aussi puissante mass média
devrait seconder l'éducateur. Or, le p lus
souvent, il s 'oppose à lui. Et d'une façon si
publique, avec une telle impudeur, que
c'est l'éducateur qui se sent gêné. France,
Belgique, Canada et Suisse veulent
stimuler la création artistique. Je ne sais ce
qu 'on fera ailleurs, mais ici en Suisse, on a
créé le ridicule.

Et c'est ce ridicule qui représentera la
Suisse dans les autres pays francophones.

Je répète que j 'en suis profondément
gêné Même si j e sais qu 'il y aura nombre
de personns pour louer cette productio n,
pour l'élever au niveau des plus hautes
créations artistiques.

Zut ! sommes-nous tombés si bas, vrai-
ment si bas.

Si je ne comprends pas ce Michel Soutter
je comprends encore moins notre chaîne
romande qui lui accorde tant de crédit !

Fort heureusement eûmes-nous encore
droit, après ce ridicule qui abrutit, à deux
volets - chorégraphie et musique - qui su-
rent nous rendre un pe u de notre optimis-
me.

On oubliera vite cette soirée, et je louerai
la Providence si la pellicule qu 'on a gâchée
au nom de « Schubert » qui déco i ff e
pouvait être pe rdue avant qu 'elle ne p asse
la frontière des autres pays francop hones
pour montrer ailleurs ce ridicule suisse !

N. Lagger

Première session
de la commission mixte

soviéto-suisse
BERNE. - Une réception a été donnée
vendredi en fin de matinée à l'ambassade
d'URSS à Berne, à l'occasion du prochain
départ pour Moscou de la délégation qui
représentera notre pays à la première
session de la commission mixte soviético-
suisse, constituée en mars dernier et qui a
pour but de faciliter la coopération scien-
tifique, économique et technique entre les
deux pays.

C'est le 26 mars dernier, jour de l'arri-
vée à Moscou du conseiller fédéra l
Brugger, chef du Département de l'écono-
mie publique qu 'a été constituée cette
commission. Il a été convenu que le Con-
seil fédéral désignerait comme délégation
de notre pays la Communauté d'intérêts
Suisse-URSS créée antérieurement par le
Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie , et dans laquelle sont repré-
sentés tous les milieux de l'économie
suisse, appartenant ou non au Vorort , qui
s'occupent des échanges avec l'Union so-
viétique.

La délégation suisse, qui compte une
trentaine de membres, est présidée par M.
Luc Keller, du Vorort. L'ambassadeur
Probst est membre de la délégation et
participe aux réunions de la commission
en tant que représentant du Conseil fédé-
ral, intervenant si cela apparaît utile, au
cas où les intérêts du gouvernement suisse
seraient touchés.

EXERCICE DE L'ARMEE
SUISSE EN AUTRICHE
« UNE ILLUSION »

BERNE. - A l'issue d'une visite
de cinq jours en Autriche, le
colonel commandant de corps
Vischer, chef d'état-major de
l'armée suisse, s'est déclaré im-
pressionné, lors d'un entretien
avec des représentants de la
presse, par le haut niveau d'ins-
truction de l'armée autrichienne,
en particulier des officiers et des
sous-officiers, dont beaucoup ont
encore l'expérience de la guerre.
L'utilisation par la Suisse d'une
place d'exercice des troupes autri-

chiennes, par exemple celle
d'AHensteig, serait possible du
point de vue du droit interna-
tional, a-t-il encore indiqué, mais
illusoire du point de vue pratique,
étant donné les nombreuses diffi-
cultés que cela comporterait (pour
le transport des blindés, etc). « Ma
visite a également souligné le
colonel commandant de corps
Vischer, avait un caractère pure-
ment informatoire, et aucun ac-
cord n'a été passé à cette occa-
sion. »

Hommage a
« Terre des
hommes »

Cinq millions de visiteurs
Soeur Suzanne Matthey, de l'hôpital du

Locle, ne se doutait de rien lorsqu 'elle prit
le train vendredi matin pour se rendre à
Luceme et y visiter la Maison suisse des
transports. Or, à peine avait-elle franchi la
porte de l'établissement lucernois que de
nombreux photographes et journalistes se
précipitaient sur elle. La sympathique
sœur de Saint Loup était le cinq millioniè-
me visiteur du musée lucernois. Le direc-
teur, M. Alfred Waldis , la couvrit de
fleurs et de cadeaux (entre autre un bon
de voyage de 500 francs). Comme nous le
précisait sœur Suzanne, toute surprise ,
c'est la première fois qu 'elle se rendait à
la Maison suisse des transports. « J'aime
beaucoup voyager, mais je n'ai guère le
temps, car je dois soigner mes malades » ,
dit-elle.

La Maison suisse des transpo rts , inau-
gurée le 1" juillet 1959, est incontestable-
ment le musée des transports le plus fré-
quenté au monde. Quatre ans après
l'inauguration , on fêtait le millionième
visiteur. Le 12 septembre 1966 ce fut le 2

Formé de personnalités de vingt-sept
millionième qui fut couvert de cadeaux. pays et ayant son siège à Genève, l'institut
Le 27 juin 1969 on passait le cap des 3 international de promotion et de prestige
millions de visiteurs et, le 24 juin 1971 récompense des hommes et des insti-
celui des quatre millions. Une progression tutions qui travaillent au rapprochement
vraiment étonnante, prouvant la popularité entre les hommes et au progrès de
de ce musée, qui a encore gagné en l'humanité, dans les domaines
intérêt depuis l'inauguration du plane- humanitaire, culturel , scientifique et in-
tarium. (ee) dustriel.

LAUSANNE. - L'Institut international de
promotion et de prestige a remis vendredi
à Lausanne la « médaille internationale
humanitaire » au mouvement « Terre des
hommes », représenté par son président-
fondateur, M. Edmond Kaiser, pour son
œuvre en faveur de l'enfance meurtrie
dans le monde. Des allocutions ont été
prononcée par MMe Gisèle Rutman ,
présidente de l'institut , par M. G.-A. Che-
vallaz, syndic de Lausanne, et par le Dr
Bonstein, au nom de « Terre des hom-
mes ». On remarquait la présence de M.
Pierre Aubert, vice-président du gouver-
nement vaudois, et des ambassadeurs de
l'Inde et du Vietnam en Suisse.

A VENDRE
CHATEAU...
BERNE. - « Si vous avez un million , le
château de Lucens est à vous », a déclaré,
vendredi , à Berne, M. Juerg Stuker, an-
tiquaire bernois bien connu, au cours
d'une conférence de presse destinée à
faire le point sur l'affaire de ce fameux
château dont il est l'actuel propriétaire.
Une seule condition : être de nationalité
suisse.

Le château de Lucens aura fait couler
beaucoup d'encre. Acquis en 1965 par
l'Anglais Adrian Conan Doyle, « père » de
Sherlock Holmes, l'édifice dut être mis en
vente à sa mort les frais d'entre-
tiens ne pouvant plus être supportés par
la fondation créée par Conan Doyle. Pour
une somme évaluée à quelque deux mil-
lions de francs suisses, un richissime ci-
toyen britannique, M. Geoffrey Jeankison ,
espérait se l'approprier. Malgré la loi von
Moos, interdisant le placement de fonds
étrangers dans des immeubles en Suisse,
le Département fédéral de justice et police
décida d'accorder une situation de

II avait tente de tuer son père
Le tribunal criminel de Lucerne a condamné vendredi matin un manœuvre

lucernois, âgé de 20 ans, à trois ans de prison. Il a été reconnu coupable de
tentative de meurtre, de vols et d'attentat à la pudeur sur des enfants. Le 29
mai 1972 se produisit le drame. Au cours d'une altercation, le jeune homme,,
alors âgé de 19 ans, sortit de sa poche un revolver et vida son chargeur sur
son père, qui fut atteint de cinq balles. Atteint à la poitrine, le malheureux put
toutefois être sauvé. Au cours de différents interrogatoires, le jeune homme
avoua encore toute une série de vols ainsi que trois attentats à la pudeur de
jeunes filles, âgées de 14 et 15 ans. L'accusé avait déjà été condamné à deux
reprises pour vols.

(ee)

MAGNIFIQUE
A LUCENS

rigueur si aucun acheteur suisse ne se
présentait. Vu le prix du château le musée
national suisse renonça à son acquisition.
Ce monument national allait donc tomber
entre les mains... d'un étranger. Mais ,
vigilant , M. Stuker posa « plus de deux
millions sur la table » et devint ainsi pro-
priétaire du château et de son contenu ,
comprenant notamment une des plus
belles collections de hallebardes connues.

C'est pour des raisons de principe- en
tout premier lieu et non pas simplement
pour des raisons d'intérêt commercial que
j'ai acheté ce château », a expliqué M.
Stuker. « Le Conseil fédéral était persuadé
qu'aucun citoyen de notre pays ne ver-
serait une telle somme. Je l'ai fait et je
suis disposé, dès maintenant , renonçant à
tout gain sur le prix de vente de l'immeu-
ble, à traiter avec toute personne inté-
ressée. Je veux préserver ce château pour
la Suisse, et pour le canton de Vaud , si
possible ».

Quant aux collections, elles seront
vendues aux enchères, à Lucens, en 1974.
« Si personne ne me fait d'offre, jusqu 'à la
date prévue pour les enchères des collec-
tions, l'édifice sera lui aussi adjugé vide à
l'occasion de cette vente », a encore
déclaré le célèbre antiquaire.

UN VALAISAN NOMME CONSUL
GÉNÉRAL DE SUISSE A MILAN
BERNE. - Le Département politique
fédéral a nommé M. Bernard Torrione,
actuellement conseiller d'ambassade à
Beyrouth consul général de Suisse à
Milan. Il succède à M. Georges Bonnaut ,
qui lui-même vient d'être nommé ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de Suisse au Venezuela et à Trinité-et-
Tobago, avec résidence à Caracas, où il
succède à l'ambassadeur Roger Durr , mis
au bénéfice d'un congé pour raison de
santé.

Né en 1918, à Martigny-Ville , M.
Torrione est originaire de Bovernier. Li-
cencié en droit de l'université de Lau-
sanne, il entra en 1946 au service du
Département politique et fut affecté
d'abord à Berrie puis à Milan en 1950 et ,
trois ans plus tard , à Belgrade. De retour
à Beme en 1957, il fut transféré à Lis-
bonne en 1960, en qualité de secrétaire de
légation. En 1964, M. Torrione fut une
fois encore affecté à la centrale où il
assuma, à titre intérimaire, la direction de
la section des affaires générales de la di-
vision des affaires administratives.

Chef-adjoint du protocole en 1965, il

fut, en 1968, transféré à Beyrouth , en
qualité de conseiller d'ambassade, pour y
assumer les fonctions de premier colla-
borateur du chef de notre représentation
diplomatique. Le NF est heureux de pré-
senter à M. Torrione ses vives félicitations
pour cette importante nomination.



L'amiral Bianco « premier ministre »

MADRID. - Après la nomination de l'amiral Luis Carrero Bianco comme
président du gouvernement espagnol, on s'attend dans les milieux politiques de
Madrid à un important remaniement ministériel. Pour tous les observateurs
politiques, les heures du gouvernement que le général Franco avait formé le
29 octobre 1969 (et qui n'avait été remanié qu'une seule fois très légèrement en
avril 1970) sont comptées. La crise qui se préparait dans le plus grand secret
est ouverte et on prévoit que les changements affecteront vraisemblablement
les deux tiers au moins des dix-huit ministères du gouvernement sortant.

Selon des sources politiques dignes de
foi, le général Franco a donné carte blan-
che à l'amiral Carrero Bianco pour établir
la liste des nouveaux ministres.
LES PETITES ETAPES DE M. FRANCO

La plupart des observateurs ne croient
pas à un bouleversement politique. Us
estiment au contraire que le général
Franco, en se déchargeant pour la pre-
mière fois de l'histoire du régime de ses
fonctions de président du gouvernement a
voulu consacrer l'évolution de la pratique

MADRID. - Le général Franco, en même
temps qu 'il nommait vendredi à la prési-
dence du gouvernement l'amiral Carrero
Bianco, a décidé de suspendre les disposi-
tions légales en vigueur qui rattachaient la
présidence du gouvernement à la
magistrature suprême du chef de l'Etat.

Dans une loi, prise à la seule initiative
du chef de l'Etat en date du 8 juin (et qui
sera publiée au journal officiel
d'aujourd'hui) Franco dispose que ce rat-
tachement, institué par une loi du 30 jan-
vier 1938, est « suspendu », sans cepen-
dant que cette mesure affecte la plénitude
des attributions que les lois en vigueur
attachent à la magistrature suprême du
chef de l'Etat.

L'article 14 indique ensuite : « le prési-
dent du gouvernement représente le gou-
vernement de la nation , diri ge la politi que
générale et assure la coordination de tous
les organes du gouvernement et de l'admi-
nistration ». Il exerce « au nom du chef de
l'Etat », les fonctions de chef national du
mouvement et il est assisté dans ces fon-

gouvernementale des dernières années.
Déjà en 1969, le remaniement du gouver-
nement avait été l'œuvre de l'amiral
Carrero Bianco, secondé dans cette tâche
par l'actuel ministre du plan de dévelop-
pement, M. Laureano Lopez Rodo.

Le rôle du vice-président du gouverne-
ment dans la coordination des tâches mi-
nistérielles et la préparation des décisions
gouvernementales n'a pas cessé de se
développer depuis lors et en juillet 1972,
le général Franco, procédant selon sa cou-
tume par petites étapes, avait pris une

étions par le conseil national et par le se-
crétaire général.

Toujours selon l'article 14, le président
du gouvernement est choisi par le chef de
l'Etat sur une liste de trois personnes qui
lui est soumise par le conseil du Royau-
me. La durée de son mandat est de 5 ans.

Franco avait présenté la loi organique le
22 novembre 1966 aux Cortès qui l'avaient
votée à l'unanimité. Approuvée par réfé-
rendum par une majorité de plus de 95 %
des suffrages exprimés, elle avait été pro-
mulguée le 10 janvier 1967. Plusieurs de
ses dispositions (en particulier celle qui
prévoit la nomination d'un président du
gouvernement), n'avaient pas été jusqu 'à
ce jour appliquées.

NEW YORK. - M. Mohamed El Zayyat ,
ministre égyptien des affaires étrangères, a
réaffirmé vendredi matin devant le conseil
de sécurité que son pays était venu de-
mander au Conseil une résolution décla-
rant d'une manière claire et explicite que
des territoires ne peuvent pas être annexés
par la force et que le retrait d'Israël des
territoires occupés, prescri t par la résolu-
tion 242 de novembre 1967, signifie retrait
de tous les territoires.

La résolution 242, rappelle-t-on , parle,
dans sa version française « des » territoires
occupés, tandis que le texte anglais est
traduit par la formule « de territoires »
(from territories).

nouvelle disposition constitutionnelle qui
faisait automatiquement du vice-président,
le président du gouvernement, au cas où
s'ouvrirait sa succession.

UNE POLITIQUE SAINE !

Dans les milieux politiques de Madrid
on prévoit que le nouveau gouvernement
reflétera comme les précédents une for-
mule de concentration et que se retrou-
veront dans la nouvelle équipe des hom-
mes appartenant au courant de la tradi-
tion phalangiste et un certain nombre de
technocrates souvent liés à l'Opus Dei.

On estime que la répartition des porte-
feuilles obéira à un double souci : à l'inté-
rieur celui d'affirmer la volonté du régime
de conserver le pays bien en mains et de
maintenir sans faiblesse l'ordre public et
l'ordre institutionnel. A l'extérieur, celui
de poursuivre une politique de développe-
ment économique et d'ouverture
européenne.

LES POURQUOI

D'une façon générale, on relève dans le

D'une façon plus générale, on relève
dans les milieux politiques que l'opération
que Franco a mis vendredi en marche, de-
vrait permettre au cours des semaines qui
viennent :
- de revigorer le gouvernement technique-
ment et politiquement usé par 43 mois
d'exercice au pouvoir ;
- de donner à tous ceux qu'inquiètent
l'immobilisme politique du régime, la
preuve que le franquisme reste capable de
s'adapter et d'aller de l'avant ;
- de décharger le chef de l'Etat, qui n'a
jamais cessé malgré son âge, de recevoir
régulièrement tous ses ministres, de l'exer-
cice quotidien des tâches de gouverne-
ment, sans modifier cependant ses habi-
tudes de travail, ni changer réellement le
personnel politique en qui il a déposé sa
confiance.

EDEBÏSBBBïE
Après avoir indiqué qu 'il ne cherchait

pas à modifier le texte de la résolution ,
M.El Zayyat a ajouté qu 'il voulait seule-
ment s'assurer que le Conseil n'avaliserait
jamais l'annexion de territoires égyptiens,
jordaniens et syriens. Le ministre égyptien
a cependant fait remarquer qu 'il ne se
faisait aucune illusion quant à la prise par
le Conseil de sanctions contre Israël.

De son côté M. Josef Tekoah, représen-
tant d'Israël , a déclaré que « l'insistance
d'Israël pour ouvrir des négociations
directes, avec les pays arabes n 'était pas
une obsession de procédure », mais
« reflétait le sentiment profond que le
refus des Arabes était en vérité un refu s

d'établir la paix ». Evoquant la résolution
242, le représentant isra élien a affirm é
qu'elle était d'aider à promouvoir un
accord et non pas de présenter des propo-
sitions.

L'équipement principal de refroidisse-
ment continue à ne pas fonctionner, mais
l'appareillage de secours marche. La
NASA considère toutefois qu'il s'agit là
d'une solution temporaire.

M. Brandt poursuit
son voyage en Israël
JERUSALEM. - Le chancelier fédéral
allemand, M. Willy Brandt, s'est en-
volé, vendredi soir, de Jérusalem jus-
qu'au bord du lac de Tibériade, où il
sera l'hôte, jusqu'à samedi, du vice-
premier ministre israélien, M. Ygal
Allon, dans le kibbouz Ginossar. Le
chancelier a survolé plusieurs villes bi-
bliques, comme, par exemple, la ville
de Capharnaiim, où le Christ avait
accompli le miracle de la multiplica-
tion des pains. Willy Brandt avait eu
auparavant, à Jérusalem, des
discussions politiques avec le premier
ministre, Mme Golda Meir.

(Voir en page 1 les informations de
notre correspondant à Jérusalem).

Déraillement près de Rome
BHHHI ^̂ yy ĵ^̂ ŷL̂ ^̂ j ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦i

ROME. - Une des personnes blessées dans le déraillement du train Milan - Palerme à la
sortie de la gare de Rome jeudi soir est décédée dans la nuit, ce qui porte à cinq le
nombre des morts. Les blessés sont au nombre de trente, dont quatre dans un état grave.
L'accident a été causé par un chariot qui s'est renversé sur la voie au cours de travaux
de réparations.

Vietnam : encore un accord
PARIS. - Un document sur l'application
de l'accord de Paris sur le Vietnam sera
signé au centre de conférences interna-
tionales de l'avenue Kleber samedi ou di-
manche, apprend-on de source américaine
informée.

Ce document, ajoute-t-on de même

source, ne constitue pas un nouvel accord
mais serait plutôt un communiqué expli-
quant la portée de celui signé en janvier
dernier et précisant la façon dont il doit
être appliqué tant sur le plan politique
que militaire.

Le document est, à l'heure actuelle,
pratiquement prêt pour être soumis à la
signature de MM. Henry Kissinger et ie
duc Tho qui ne prévoient pas la possi-
bilité d'un échec ni de nouveaux délais
quoique des difficultés de dernière heure
ne sont pas à cent pour cent exclues.

ETAT D'ALERTE DANS LE DELTA
SAIGON. - Des divisions sud-vietna-
miennes ont été placées en état d'alerte
« à cent pour cent » dans deux provinces
du delta cochinchinois où de violents
combats opposent les forces communistes
aux forces gouvernementales depuis plu-
sieurs jours, a annoncé vendredi le com-
mandement sud-vietnamien.
LES VIOLATIONS DU CESSEZ-LE-FEU

Des combats sanglants ont opposé à
nouveau des forces gouvernementaies aux
forces du front national de libération jeudi
dans le delta cochinchinois ainsi que dans
la région saigonnaise et le commandement
sud-vietnamien a affirmé que les commu-
nistes avaient commis cent trente trois
violations du cessez-le-feu dans les der-
nières vingt quatre heures.

Le porte-parole du commandement a
déclaré que les communistes avaient laissé
seize tués sur le terrain à Chuong Thien
(170 km au sud-ouest de Saigon).

Plus près de la capitale , dans la pro-
vince de Hau Nghia les Vietcongs ont eu
onze tués au cours de deux attaques à en-
viron 35 km à l'ouest.

• MUNICH. - Emmy Goering, veuve du
maréchal Hermann Goering, commandant
en chef de la « Luftwaffe » sous le régime
Nazi, est décédée vendredi dans un hôpi-
tal de Munich à l'âge de 80 ans.

*--- ¦¦- —— --- — ¦-!
REPUBLIQUE GRECQUE *
II ne sera plus jamais ;
question de royaume

¦ •

ATHENES. - Le Gouvernement grec vient de rendre public dans un
communiqué officiel les douze principes de base qui formeront les
amendements à la Constitution de la République proclamée le 1" juin
dernier. La Constitution amendée sera soumise à l'approbation du peuple
grec par référendum au plus tard le 29 juillet prochain.

M. Byron Stamatopulos , secrétaire
d'Etat grec à l'information , a déclaré
vendredi soir que le référendum au-
quel le peuple grec sera convié « dès
que possible et en tous cas avant le 29
juillet » ne portera pas sur la question
du régime, monarchie ou république ,
mais uniquement sur les amendements
proposés à la Constitution de la Répu-
blique, et sur l'élection de M. Georges
Papadopulos comme président de la
République.

SITUATION DE NON RETOUR

M. Stamatopulos, qui donnait une
conférence de presse, a ajouté : « Le
régime est la Républi que, et aucun
retour en arrière n'est possible ». « Si
le peuple répond OUI dans sa majo-
rité, M. Papadopoulos sera président
pour sept ans ». Si la réponse du
peuple grec est négative, a poursuivi le
secrétaire d'Etat , le problème du
régime ne se posera pas, « seule la
structure de la République fera l'objet
d'une nouvelle étude, et un nouveau
projet sera alors soumis au peuple ».
h¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ «

UN APPEL A L'OTAN
DE L'EX-ROI CONSTANTIN

Une « fuite » sur un appel de l'ex-ro i
Constantin en faveur des officiers de la
marine grecque récemment arrêtés -
appel contenu dans une déclaration à
un poste de télévision américain a pris
de court l'entourage du souverain
déchu, vendredi matin.

L'Agence italienne Italia , à l'origine
de cette fuite , a diffusé le texte de cet
« appel » aux chefs militaires de
l'OTAN et à tous les Gouvernements
des pays membres de l'OTAN deman-
dant « leur intervention contre le trai-
tement réservé en Grèce, par le régime
des colonels, aux officiers de la marine
grecque ».

Le texte de l'appel , indi quait
l'agence Italia , a été communiqué à la
presse par le conseiller du roi , M.
Leonidas Papagos. Or, ce dernier, in-
terrogé par l'AFP, a déclaré : « C'est
absolument faux. Il s'agit simplement
d'une déclaration que le roi a faite à
un poste américain de télévision ,
déclaration qui n'a d'ailleurs pas
encore été diffusée. ».

Skylab : danger de gel !
HOUSTON. - La première sortie spatiale
d'astronautes-mécaniciens s'est soldée par
un succès total.

Mais à peine l'équipage de Skylab se
reposait-il dans la nuit de jeudi à vendredi
sur des lauriers bien gagnés, qu'un nouvel
incident surgissait à bord. Un système de
refroidissement s'était brusquement déré-
glé, au point de faire craindre que le gel
n'endommage certains appareillages

électroniques délicats.
Evénement rarissime, les pilotes ont du

être réveillés par le centre du contrôle
pour y remédier.

Les contrôleurs de vol de Houston, ré-
duits une fois de plus à l'improvisation,
leur ont prescrit de chauffer l'équipement
de climatisation, d'un sous-vêtement de
scaphandre cosmique en le plaçant sur un
réservoir d'eau chaude. Puis cet équipe-
ment a été relié au système secondaire de
refroidissement déréglé, et, en quelques
minutes, il l'a réchauffé d'une dizaine de
degrés, écartant ainsi la grave menace de
gel d'une conduite d'eau.

Un bandit de 16 ans abattu
MUNICH. - La police munichoise a
abattu jeudi un jeune récidiviste âgé
de 16 ans seulement qui s'était attaqué
seul à une filiale de la « Deutsche
Bank », dans le centre de la ville.
L'adolescent, armé d'un pistolet de fort
calibre, était parvenu à tenir en respect
une vingtaine d'employés et une dou-
zaine de clients. U s'était fait remettre
20 000 dm par le caissier après lui
avoir glissé un billet dans lequel il de-
mandait que l'alerte ne soit pas

donnée et menaçait de faire exploser
50 kilos de TNT dans le métro muni-
chois si ses exigences n'étaient pas sa-
tisfaites.

Le caissier prévint néanmoins la
police par un signal convenu et les
agents arrivèrent rapidement sur les
lieux. Surpris, le jeune bandit refusa
de se rendre et tomba criblé de balles
après un bref échange de coups de
feu.

• HELSINKI. - Malte ayant accepté en
dernière minute de renoncer à exiger la
participation des pays arabes de la Médi-
terranée à la conférence européenne sur la
sécurité et la coopération, les travaux pré-
paratoires réunissant 34 pays se sont fina-
lement terminés sans que le principe du
consensus n'ait été battu en brèche.

• BRUXELLES. - L'échevin (adjoint au
bourgmestre) de la ville de Liège, M.
Georges Goldirme, séquestré depuis jeudi
matin par les employés mécontents des
établissements «SALEE», a été libéré dans
la nuit de jeudi à vendredi par ses ra-
visseurs et a pu regagner normalement
son domicile.

• LONDRES. - M. Edward Heath a
accepté une invitation à se rendre en
Chine, annonce-t on officiellement ven-
dredi. Ce voyage à Pékin , qui sera le pre-
mier d'un chef de gouvernement britan-
nique, aura lieu avant la fin de l'année,
les dates exactes devant être fixées par
voie diplomatique.

• COPENHAGUE. - La reine Margrethe
II de Danemark a du faire de l'auto-stop
jeudi pour arriver à temps au châtea u de
Fredensborg (Seeland septentrional), pour
recevoir les invités participant à la célé-
bration du quatrième anniversaire de son
fils, le prince Joachim.

La voiture royale était tombée en panne
sur l'autoroute de Copenhague à Mille-
roed, mais un automobiliste aimable
s'arrêta el conduisit la reine et sa dame de
cour jusqu 'au château.

• BONNEVILLE. - Le corps de M.
Bruno Renner, 33 ans, physicien allemand
travaillant au C.E.R.N. à Genève, a été re-
trouvé jeudi à 2300 mètres d'altitude près
du pic de Valouvre, dans le massif haut
savoyard du même nom.

• BERLIN. - Le « traité fondamental »
inter-allemand entrera en vigueur le 21
juin prochain. MM. Michael Kohi, secré-
taire d'Etat est-allemand et Egon Bahr,
ministre fédéral allemand chargé de mis-
sions spéciales, ont convenu vendredi à
Berlin-Est que les instruments de ratifica-
tion seraient échangés à Bonn le 20 juin.

BELGRADE. - Une colonie de chenilles a
obligé jeudi un train régulier de passagers
circulant en Croatie à s'arrêter. Après en
avoir écrasé des milliers, les roues de la
locomotive patinèrent et le convoi stoppa.

Cet incident n'est qu'un des aspects du
véritable fléau qui s'est abattu sur la
Croatie, notamment autour des forêts de
Slavonija de Baranja. 132 000 hectares de
forêts ont déjà été ravagés, dont plus de
200 hectares totalement saccagés. 9500
hectares de vergers autour de la ville de
Silas n'existent plus. Les villageois de toute
cette région sont obligés de fermer hermé-
tiquement portes et fenêtres.


