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Assemblée de la Diana suisse

Favoriser la recherche
Dans le cadre de l 'assemblée suisse

de la Diana à Monthey (voir notre
compte rendu en page 21), nous avons
pu photographier M. Léo Favre, nou-
veau président de la Diana-suisse, au
parc à lièvres de la Diana-Plain e du
Rhône. Il tient dans ses mains un petit
lièvre de deux semaines, élevé au
biberon.

Expérience pilote lancée en 1967 :
élevage du lièvre en captivité, ayant
pour but le repeuplement de la région
en lièvres. C'est la seule installation
de ce genre en Suisse. M. Léo Favre et
Gustave Cergneux, un autre chasseur
ami de notre gibier, ont trouve des (Photo NF)

renseignements dans divers laboratoi-
res et auprès du docteur Bellouin,
grand éleveur de la Charente.

En 1967 débutèrent donc les pre-
mières expériences d'élevage avec des
lièvres importés de Hongrie sur un
terrain de 20 000 m.2 loué à la com-
mune de Monthey, au « Bœuf-errant» .
Aujourd'hui, ce parc a été transféré
sur un autre terrain communal à la
sortie sud de Monthey.

Sans ménager ni leur temps ni leurs
peines, les éleveurs enregistrèrent des
progrès et aujourd'hui peuvent être
fiers des résultats obtenus.

Brandt, une certaine politique
qui déçoit Israël

Voilà, c'est fini, et la visite du chan-
celier Brandt et les relations spéciales
aux termes desquelles l'Allemagne
aurait dû être la débitrice éternelle
d'Israël. Les relations seront désor-
mais normales mais avec un caractère
spécial. Normales, c'est-à-dire d'Etat à
Etat selon la conception de leurs inté-
rêts immédiats. Caractère spécial. Les
souvenirs ne seront pas abolis mais ils
n'obligeront plus. L'Allemagne fédé-
rale aidera Israël dans ses démarches
auprès du Marché commun, réaffir-
mera de temps en temps le droit à
(existence et la nécessité de frontières
sûres. Elle s'abstiendra de nuire à
Jérusalem dans ses relations toutes
fraîches avec les pays arabes. Elle
s'attachera à mener une politique
d'équilibre.

Les Israéliens, et peut-être était-ce
là à défaut de calcul une balourdise
insigne, voulaient que le chancelier
Brandt, ses aides et ministres serinent
cette leçon aux Arabes. Voyez donc
quels fruits nous avons retirés de
l'Ostpolitik : nous avons renoncé à la
revanche, admis les amputations terri-
toriales, négocié avantageusement sur
le plan économique avec nos ennemis
de naguère. Faites donc comme nous.
L'inconvénient est que par nature les
Arabes ne sont nullement prêts à
entendre ce langage étroitement réa-
liste. Le plan péchait par certaines
ignorances volontaires de faits essen-
tiels. Les Arabes n'ont été ni totale-
ment vaincus, ni complètement occu-
pés. Et M. Brandt n'a aucune inten-
tion de compromettre ses relations
avec les pays arabes.

Sur le plan politique, des discus-
sions ont eu lieu avec le ministre M.
Sapir. Elles se sont déroulées dans
une bonne atmosphère mais n'ont

donne aucun résultat. Que diable
reste-t-ii ? D'abord, les milieux des
affaires étrangères d'Israël sont prêts
à jurer qu'ils n'ont jamais, au grand
jamais, parlé de relations spéciales. Ils
ont maintenant avalé la normalisation.
Mme Golda Meir, qui assurait qu'elle
ne mettrait jamais les pieds en Alle-
magne, a accepté de s'y rendre. Bien
sûr, dans cette évolution, le temps et
les faits ont eu leur part. Mais Brandt
est le seul homme d'Etat capable
d'imposer cette politique qui déçoit
Israël. Sa sincérité, son intégrité, son
charme ont mieux fait passer la pilule
amère. Un -changement s'est produit
dans l'Israël officiel, crispé pour des
raisons compréhensibles, dans une
attitude de revendications, de juge
auquel on doit tout. U était sympto-
matique que les organisations de
déportés, de victimes du nazisme, que
les formations de droite se soient fina-
lement abstenues de toute manifesta-
tion. Elles avaient voulu séparer la
personne du chancelier de sa fonction
de représentant du peuple allemand.
Elles n'y sont pas parvenues. La
moitié des Allemands sont nés après
la Seconde Guerre mondiale et il est
malaisé de leur faire supporter la res-
ponsabilité de crimes commis par les
grands-pères, avec la complicité de
l'Europe toute entière. Quelques
gamins et gamines ont lancé des œufs.
Celui destiné au chancelier a été
cueilli au vol par un gorille. L'atmos-
phère générale des rencontres privées
et publiques était cordiale, chaleu-
reuse parfois, respectueuse toujours
avec cette poignante nostalgie de ce
qui aurait pu être si le nazisme n'avait
pas exercé ses pourrissants ravages.

Jacques Helle

Week-end
meurtrier

Voir en pages
21, 25, 27, 31, 35, 39

ROME : UN CONGRES DE VOLTE-FACE
Démocrates chrétiens : les fans du marxisme

i cratie-chrétienne italienne pla- I
. çait les 750 délégués devant un ¦
I choix. Il s'agissait d'opter entre ¦

| la politique de centre menée |
¦ depuis un an par M. Giulio i

Andreotti et la politique de !
I centre gauche, abandonnée I
| après les élections du 7 mai I
. 1972, selon l'esprit des enga- ¦
' gements pris devant les élec- '
| teurs.

Ainsi que le NF l'écrivait la ¦
¦ semaine dernière, le 12e 

[
| congrès national de la démo- I

l_ ______ — -i

Les mystères de l'histoire
Or, voici que contrairement à une

entente générale, les notables de la
démocratie chrétienne, arbitres du
congrès, ont tourné casaques, à
l'exception de M. Andreotti, président
du conseil, de M. Forlani secrétaire
sortant de la démocratie chrétienne,
ainsi que de quelques anciens com-
pagnons d'armes de feu M. Alcide
De Gasperi. La majorité des leaders
se sont prononcés pour une reprise
de la collaboration avec le Parti so-
cialiste maximaliste pro-communiste.

Comment expliquer ce revirement ?
Serait-ce là l'essai d'un complexe
d'infériorité devant le marxisme ?
Serait-ce un manque de constance a
repousser les attaques incessantes des
socialistes et des communistes ? .Y
aurait-il eu des pressions secrètes, ou
faut-il, avec certains observateurs,
voir dans cette volte-face le fruit de
l'ambition de certains politiciens
dépités de ne plus jouer un rôle de
premier plan ?

« L'histoire voile tout et dévoile
tout » disait avec sa souriante sagesse
Jean XXIII. Un jour, nous saurons
peut-être mieux pourquoi M. Fanfani
a tenté et réussi la gigantesque opé-
ration de volte-face qu'il vient d'en-
treprendre, de concert avec un
groupe de notables à la barbe de la
majorité des délégués.

Un avertissement inecoute
du président Frey

Monsieur R. Pacciardi, ancien mi-
nistre, aujourd'hui chef du mouve-
ment de la Nouvelle République, a
observé avec d'autres le peu d'atten-
tion accordée par l'état-major de la
démocratie chrétienne au discours
d'un des hôtes de marque du con-
grès, M. Edouard Frey, ancien chef
du gouvernement du Chili. Avec une
mâle franchise, celui-ci mit en garde
ses amis italiens contre le danger
d'atténuer, par opportunisme, leur
opposition doctrinale et leur lutte
contre le communisme et ses diffé-
rents supports : « MES AMIS, JE
SAIS PAR EXPERIENCE A QUOI
ABOUTIT PAREIL RELACHE-
MENT » laissait-il entendre aux con-
gressistes. On lui fit sourde oreille ou
quasi. Les dirigeants auxquels il s'a-
dressait se distrayaient de ses propos
solidaires en feuilletant quelque
journal. A peu près seul, M.
Andreotti, parmi les personnes sur
l'estrade, écouta attentivement les
propos du ministre venu du Chili.

Agenouillement
machiavélique

Il ne faudrait pas croire que les
Foriami, les Andreotti, les Scelba, et
les Gonella voient rouge quand on

parle de collaboration avec les so-
cialistes et qu'ils repoussent, par
principe, toute idée de coopération.
Non. Ce qu'il refusent, et à bon droit,
c'est ce que Jacques Maritain appel-
lerait les « agenouillements » devant
le marxisme ; ce sont les compromis
honteux, le consentement à des sil-
lages incompatibles avec la voie chré-
tienne, l'acquiescement à la violation
d'accords internationaux, comme par
exemple le Concordat.

Ainsi, non contents d'avoir fait
passer hier une loi introduisant le
divorce, les socialistes, partenaires
hypothétiques d'un nouveau gouver-
nement de centre gauche, se propo-
sent-ils de, présenter demain au Par-
lement une loi autorisant l'avor-
tement, sur l'inspiration de M. Loris
Fortuna. Or, comment se compor-
teront les négociateurs démocrates
chrétiens, lorsque, discutant du pro-
gramme d'un gouvernement de centre
gauche, les socialistes permettront la
cause de l'avortement ? Ces négocia-
teurs pratiqueront-ils une politique de
Ponce Pilate, affirmant que le gou-
vernement, en tant que tel, ne se pro-
noncerait pas, et qu'il s'en remettrait
aux décisions du Parlement, comme
ce fut le cas pour le divorce ?

Pratiqueront-ils « la politique
d'abord » ou respecteront-ils « la
primauté du spirituel » ?

SUITE PAGE 38

L'instant le plus solennel du 13e Tir cantonal
La remise de la bannière valaisanne

i

SION (Set) - Dimanche avaient lieu sur la p lace historique de la Planta les cérémonies de la journé e officielle du
13e Tir cantonal valaisan. L'instant le p lus solennel de cette journée fu t  sans conteste la remise de la bannière cantonale.
Apportée du Haut- Valais par le colonel Bloetzer, au nom des « Sportschutzen », la confrérie des tireurs de Viège, elle
devait être remise au président de la Cible de Sion, M. André Luisier. Sous l'œil bienveillant de la « Catherine », gardée
par un peloton d'honneur de notre armée et un détachement en grand uniforme de la police cantonale la bannière
cantonale a ainsi regagné pour quelques années la capitale.
C'est un événement qui prend , pour tous les tireurs valaisans, une importance toute spéciale. Sur notre pho to,
M. André Luisier remet le drapeau cantonal au banneret de la Cible de Sion, M. Ernest Hofmann.
(Voir notre compte-rendu détaillé de cette manifestation en page 25) Photo NF

Elections au val d'Aoste

Victoire du parti
du président Dujany

Voir page 39



LE CENTENAIRE DE MANZONI

t génie universel !
La messe de Requiem composée

Hormi le cas d'une béatification ou d'une canonisation, il était rare jadis
que les papes fassent publiquement l'éloge de l'œuvre et de la personne d'un
laïque. C'est qu'avant Vatican II les laïques dans l'Eglise n'avaient pas toujours
ia place qu'ils méritent. On oubliait parfois que les laïques sont eux aussi
l'Eglise...

Retour des laïques

Un changement s'est produit de-
puis le concile Vatican II. Dans ses
discours le pape cite des laïques et il
ne craint pas de proposer à l'imita-
tion des fidèles la cohérence chré-
tienne de telle ou telle personnalité
laïque du passé ou du présent. Des
laïques ont été nommés comme audi-
teurs au concile, comme experts des
synodes des évêques et comme
consultateurs dans les dicastères ro-
mains.

Il est d'hier l'éloge public fait par
Paul VI de Jacques Maritain , « maître
dans l'art de penser, de vivre et de
prier », maître aussi dans l'art si dif-
ficile et si nécessaire d'opérer une
synthèse vivante entre l'action et la
contemplation.

Elles datent des premières années
du pontificat de Paul VI les initia-
tives pour mettre en lumière
l'exemple de cet apôtre laïque du
Moyen Age que fut Dante Alighieri ,
poète et théologien. A l'occasion du
septième centenaire de sa naissance,
Paul VI publia un ample document
sur ce prince des poètes chrétiens et
il chargera le cardinal secrétaire
d'Etat ' Gicognani, entouré de cinq
cents pères du concile, de présider à
Florence des célébrations en l'hon-
neur de Dante. En outre, Paul VI ,
fonda à l'université catholique de Mi-
lan une chaire pour les études sur
Dante Alighieri.

Ces derniers jours le Saint-Père a
voulu participer par deux gestes aux
célébrations du premier centenaire de
la mort d'un autre géant italien
des lettres chrétiennes, Alexandre
Manzoni (1785-1983) qui vécut à Mi-
lan : d'abord par l'envoi d'un mes-
sage au cardinal Giovanni Colombo,
archevêque de Milan, puis par une
allocution familière aux fidèles réunis
sur la place Saint-Pierre.

Le secret de la grandeur

Dans son message au cardinal de
Milan , le Saint-Père dit sa joie de
voir des personnalités italiennes et
étrangères se réunir à Milan pour
commémorer cet anniversaire par un
congrès scientifique. Il exprime son
désir de s'associer lui-même aux
hommages rendus « à l'écrivain qui a
honoré la foi catholique par le té-
moignage de ses convictions de
croyant et par le magistère d'un in-
comparable génie littéraire ». Et Paul
VI de marque l'apport constructif des
différentes oeuvres de Manzoni : Les
observations sur la morale catholique,
les Hymnes, les Tragédies, enfin et
surtout, Les fiancés, roman historique
qui tourne en hymne à la Providence

« Manzoni comprit que la littéra-
ture est étroitement liée à la vie, et
que la vie est liée à la vérité reli-
gieuse. » C'est en cet esprit de syn-
thèse supérieure et en cet effort de
cohérence intime qu'est le secret de

la grandeur de l'écrivain. Paul VI
avait fait des considérations ana-
logues sur Dante Alighieri et sur
Jacques Maritain.

Le pape s'exprima en un langage
plus simple en commémorant
Manzoni devant la foule assemblée
sur la place Saint-Pierre, le dimanche
20 mai. « Relisons Manzoni dont on
commémore ces jours-ci le centenaire
de la mort. C'est un génie universel,
et il est encore valable aujourd'hui et
pour tous. C'est un trésor inépuisable
de sagesse morale. L'écho de ses pa-
roles nous suit toujours, tant elles
sont humaines et actuelles. »

Et Paul VI de citer quelques pen-
sées de l'écrivain : « La vie ne doit
pas être un poids pour beaucoup et
une fête pour quelques-uns... On de-
vrait penser davantage à faire du
bien qu'à vivre commodément : ainsi
on finirait par se trouver mieux...
Qu'ils viennent par notre faute ou
sans notre faute, la confiance en
Dieu adoucit les malheurs de la vie
et les rend utiles pour une vie meil-
leure... Pour une œuvre de miséri-
corde, Dieu pardonne tant de fautes...
Il y a peu de choses qui corrompent
un peuple autant que l'habitude de la
haine... » Manzoni n'est pas seule-
ment le grand lettré et le grand ar-
tiste que nous connaissons tous plus
ou moins ; il n'est pas seulement le
penseur pénétrant et critique que peu
de gens connaissent peut-être ; il est
un maître de vie ».

Un hommage universel

Un congrès international d'études
sur Manzoni s'est tenu à Milan, où
vécut l'écrivain, et à Lecco, théâtre
des premiers chapitres des Fiancés.
Aux Italiens se joignirent des maîtres
venus de plusieurs pays étrangers :
Allemagne, Espagne, France, Hon-
grie, Israël, Japon, Roumanie, Russie
et Yougoslavie. Hommage universel à

par Giuseppe Verdi pour le premier
anniversaire de la mort de Manzoni ,
fut exécutée dans l'église Saint-Marc
de Milan, en présence du chef de
l'Etat italien, M. Giovanni Leone.
Trois jours plus tard le cardinal
Giovanni Colombo célébra une messe
pontificale dans le Dôme de Milan.

M. Amintore Fanfani , président du
Sénat, et M. Giulio Andreotti , pré-
sident du Conseil, commémorèrent au
Sénat Alessandro Manzoni , qui avait
été sénateur du royaume d'Italie.

Pour le centenaire, des éditeurs ita-
liens ont publié les œuvres complètes
de Manzoni. Parmi celles-ci figure ,
très peu connue, la première édition
du chef-d'œuvre de l'écrivain, parue
en trois volumes (1824-1827), sous le
titre de Fermo e Lucia. Les années
suivantes, Manzoni remania son
roman et publia en 1840 le texte défi-
nitif , sous le titre Les Fiancées. La
confrontation des deux éditions four-

nit ample matière de réflexion aux
amateurs de littérature et plus spé-
cialement aux esprits curieux de
stylistique.

Elle permet de suivre de près la
maturation d'un chef-d'œuvre de la
littérature universelle.

De Goethe à Pie XI

Goethe, qui ne connut que la pre-
mière édition du roman de Manzoni ,
ne tarissait pas d'éloges sur l'œuvre
d'un auteur dont il ne partageait
pourtant pas les convictions reli-
gieuses. Dans son entretien du 18
juin 1827 avec Eckermann, le poète
olympien allemand avouait qu 'il
considérait l'ouvrage de Manzoni
comme le comble de l'art. Aux yeux
de Gœthe, Manzoni avait la clarté du
ciel d'Italie dans l'analyse psycho-
logique comme dans la description et
les récits.

D'un tout autre bord que Gœthe,
le pape Pie XI professait , lui aussi ,
une admiration singulière pour
Manzoni. / Promessi sposi était un de
ses livres préférés, qu 'il tenait sur son
bureau, à portée de main , à côté de
Dante et de l'Histoire d'une âme. Pie
XI lut onze fois le roman de
Manzoni. Il aimait à en citer et à en
commenter des passages dans les au-
diences privées. Peut-être pourrait-on
déceler une influence de Manzoni
dans ce trait caractéristique de Pie XI
qu'était une veine d'humour.

De concert avec l'Union des caisses
d'épargne de la Lombardie, l'ar-
chevêché de Milan a publié pour
le centenaire de Manzoni un livre de
format modeste, mais riche d'art et
de sagesse. Ce volume offre une ou
deux pages pour chaque jour de
l'année, tirées des œuvres et de la
correspondance de Manzoni, et
précédées d'une note explicative (1).

Excellent moyen de raviver le sou-
venir du grand écrivain parmi ses
lecteurs ; et de le révéler à ceux qui,
en Italie et à l'étranger, ne le con-
naîtraient pas et s'étonneraient de
voir le pape Paul VI, le parlement
italien et le monde universitaire ac-
corder aujourd'hui tant d'importance
à l'auteur des Fiancés.

G.H.
(1) Pensieri Manzoniani per un anno,
Edizioni Comitato ambrosiano per il
centenario manzionano, Curia
Arcivescovile, Piazza Fantana 2,
Milano. 506 pages, 11 X 16 cm relié,
2000 lires.

L'industrie graphique ne promet pas la
lune à ses apprentis. Mais elle offre
effectivement ce que d'autres ne
peuvent que promettre. Le plus
important sans doute: chez nous,

le travail peut être réellement passion-
nant. Et le dialogue est toujours ouvert
Même, et surtout , lorsque les avis
divergent.
Vous avez donc tout intérêt à voir les

No post./ localité

choses de plus près. Expédiez au-
jourd'hui ce coupon au Secrétariat
romand de IÏNDUSTRIE GRAPHIQUE
SSMI,Grand-Chêne 5,1003 Lausanne
tél. 021 22 0175 ____<

Une carrosserie printanière

Une voiture, et en plus une Rolls, couverte de fleurs n 'est pas chose courante.
C'est pourtant le témoignage d'admiration des jeunes Indiens qui ont accueilli
le Guru Maharaj J i à son arrivée à Londres. La police a dû protéger la voiture
devant une foule si enthousiaste.
Dites-le avec des fleurs... A quand la Cadillac fleurie de nos conseillers
fédéraux...

«oS annonces- pubiU!m j/ / / /
_!*'•» l_l__M___k__MMMIMMMM _____l

Sur notre photo on voit la voiture planer très haut avant de piquer vers l'eau.

SION. - (Set.) Jim Starc, le cascadeur
suisse très connu, « Nendard d'adoption »,
a tenu dimanche après-midi à la carrière
des Ecussons, à proximité immédiate du
Pont d'Aproz une gageure. A ce joui
seuls les combats de reines déplaçaient
autant de foule. En effet, réunir par une
chaleur torride et pour une manifestation
sur territoire valaisan plus de 5000 per-
sonnes est un fait rare. Et de surcroit lors-
que le « spectacle » occupe au grand ma-
ximum une dizaine de secondes, il s'agit
dès lois véritablement d'un exploit.

Eh bien cela en fut un, puisque Jim
Starc a battu à cet endroit le record du
monde de saut en voiture avec atterrissage
dans l'eau ». S'élançant à quelque 100 km
à l'heure, sur un tremplin d'une hauteur
d'environ 8 mètres, Starc décrivait une
magnifique courbe de 43 m avant de
plonger dans les eaux profondes de
quelque six mètres. Sans l'aide des
hommes grenouilles mandés sur place en
cas d'accident Starc refaisait surface au
bout de 45 secondes avec quelques cou-
pures aux mains.

L'exploit du jour était réussi et le
Valais se voyait doté, en l'espace de 10 se-
condes d'un nouveau recordman mondial.
Cet exploit ne sera sans doute pas renou-
velé puisqu 'à l'issue de son périlleux el
courageux plongeon automobile, Starc an-

nonçait abandonner la carrière de cas-
cadeur pour entamer une carrière artis-
tique !

Salaires et traitements
en Suisse : + 11 %

Selon les résultats de lenquête sur les
salaires et traitements effectuée en octobre
197 par l'Office fédérale de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, les gains
moyens de tous les travailleurs pris en
considération ont augmenté de 11 % entre
octobre 1971 et octobre 1972, alors qu'une
progression de 12,4 % avait été enregistrée
de 1970 à 1971. Chez les ouvriers, la
hausse des gains horaires moyens a été de
11,6% pendant les douze mois observés,
contre 13,3 % pendant la période précé-
dente, les taux d'augmentation ont atteint
11,7% contre 13,2% chez les ouvriers
adultes et 11,2 _ contre 13-8 Qt oko, les
ouvrières adultes. Les traitements men-
suels moyens des employés se sont élevés
de 9,9 % d'une année à l'autre (10,7 % du-
rant la période précédente). La rémuné-
ration de l'ensemble des travailleurs
englobés dans l'enquête a accusé une
amélioration de 3,4% en valeur réelle
(5,4 % pendant la période précédente).

veuillez me fa ire ^^
parvenir gratuitement
la brochure d'information
professionnelle
¦• Partez gagnant!"
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L'ironie du sort voulut que Bâle se

rende au Wankdorf pour mériter un
nouvepu titre. Après avoir connu tant
de désillusions en coupe suisse notam-
ment, l'équipe de Benthaus a pu pren-
dre sa revanche. Ainsi en 7 ans le FC
Bâle vient de conquérir son 5" titre de
champion suisse. Moins fringants que
par le passé les Bâlois ont tout de
même sauvé l'essentiel mais ils savent
que pour demeurer à la tête du foot-
ball helvétique ils devront se renou-
veler.

Au Letzigrund, Zurich a réglé ses
comptes de manière à garder une su-
prématie de prestige sur les bords de la
Limmat. Il met ainsi un peu de baume
sur une place de 7" qui n 'est pas à son
avantage. Mais en s 'imposant devant
Grasshoppers il semble dire une fois de
plus : « On vena la saison pro-
chaine ! »

Le FC Sion par contre a été l'équipe
de Suisse qui a le mieux tenu ses pro -
messes. Plus même il a été la révéla -
tion du championnat qui vient de s 'a-
chever. En s 'imposant avec facilité de-
vant Granges il a obtenu son « billet »
pour la coupe UEFA.

Au bas du classement tous s 'est dé-
canté mais les espoirs de Vidjak ont
connu un double échec : battu à Win-
terthour alors que Saint-Gall triom-
phait à la Charrière, Fribourg n 'aura
pas goûté aux joies du match de bar-
rage. En compagnie de Granges il s 'est
est allé en LNB.

Les meilleurs romands de la saison
ont quitté la scène du championnat
avec classe. En plus de la victoire sé-
dunoise, celle des Vaudois de la Pon-
taise (8-0 sur Chiasso) et celle des Ge-
nevois de Sundemiann (1-0 au Cor-
naredo) en sont la preuve.

Cela est de bonne augure pour l'au-
tomne prochain.

Tout savoir sur...
YOUNG BOYS-BALE 2-3 (1-1)

Wankdorf. 24 000 spectateurs. Arbi-
tre Despland (Yverdon). Buts : 14.
Hitzfeld (penalty) 0-1 ; 36. Brechbuehl
1-1 ; 53. Hitzfeld 1-2 ; 67. Balmer 1-3.
84. Bosshard 2-3.

Young Boys sans Bruttin et Schild ,
avec Brechbuehl et Theunissen. Bâle
avec Kunz pour Laufenburger dans les
buts. 74. Ramseier (B) pour Kiefer.
77. Hug (YB) pour Theunissen. Réser-
ves : 4-3.

LA CHAUX-DE-FONDS - ST-GALL
0-1 (0-0)

La ./.arrière. I9UU spectateurs. Arbi-
tre Gallmann (Oberrieden). Buts : 84
Blaettler 0-1.

La Chaux-de-Fonds sans Zuercher et
Zaugg, avec Mainka et Portner. Saint-
Gall sans Moog, avec Nasdalla. 35.
Leuzinger (SG) pour Nasdalla. 46.
Monnard (SG) pour Frei. 85. Zaugg
(Chx) pour Portner. 87. Aellen (Chx)
pour Schribertschnig. Réserves : 1-4.

ZURICH-GRASSHOPPERS
3-1 (2-1)

Letzigrund. 13 000 spectateurs . Arbi-
tre Keller (Kehrsatz). Buts : 7. Schwei-
zer 1-0. 30. Marti 2-0. 45. Ohlhauser
2-1. 78. Kun 3-1.

Zurich sans Munch , avec Iselin.

WINTERTHOUR-FRIBOURG
4-2 (0-1)

Schuetzenwiese. 3200 spectateurs .
Arbitre Fazzini (Osogna). Buts : 16.
Holenstein 0-1. 49. Meyer 1-1. 65.
Fehr 2-1. 70. Gruenig 3-1. 80. Risi
4-1. 85. Kvicinsky 4-2.

Winterthour sans Paolucci et Boll-
mann , avec Wanner et Arnold. Fri-
bourg sans Kvicinsky, avec Salzgeber.
21. Œttli (W) pour Wanner. 59. Trave
(W) pour Meyer. 77. Kvicinsky (F)
pour Knuchel. Réserves : 0-1.

LAUSANNE-CHIASSO 8-0 (5-0)
Pontaise. 2500 spectateurs. Arbitre

Bucheli (Lucerne). Buts : 5. Mueller
1-0. 7. Grahn 2-0. 10. Grahn 3-0.
30. Mueller 4-0. 34. Grahn 5-0. 65.
Grahn 6-0. 75. Mueler 7-0. 80. Grahn
8-0.

Lausanne sans Richard et Cucci-
notta, avec Piccand et Mayer , Chiasso
sans Sogari , avec Gerhard Lusenti. Ré-
serves : 2-2.

LUGANO-SERVETTE 0-1 (0-1)
Cornaredo. 1450 spectateurs. Arbitre

Burioli (Lausanne). But : 35. Marchi
0-1.

Lugano sans Bernasconi , avec Beye-
ler. 46. Bettosini (L) pour Gaggin i et
Gonzales (S) pour ' Schnyder.
Réserves : 3-1.

T^****^*** '**̂^^*!*'̂ *''''*1**̂ ^******* "gF"i''™™'" 212 112 122 1122
La Chaux-de-Fonds -

Saint-Gall 0-1
Lausanne - Chiasso 8-0
Lugano - Servette o-l
Sion - Granges 2-0
Winterthour - Fribourg 4-2
Young Boys - Bâle 2-3
Zurich - Grasshoppers 5-1

Bâle 26 17 5 4 57-30 39
Grasshoppers 26 14 7 5 54-32 35
Sion 26 13 7 6 35-30 33
Servette 26 14 3 9 41-23 31
Winterthou r 26 12 6 8 40-29 30
Lausanne 26 11 6 9 46-27 28
Zurich 26 10 8 8 38-33 28
Lugano 26 9 9 8 31-30 27
Young Boys 26 9 5 12 39-40 23
La Chaux-de-Fs 26 8 7 11 30-43 23
Chiasso 26 8 5 13 21-^8 21
Saint-Gall 26 7 5 14 31-49 19
Fribourg 26 4 7 15 24-43 15
Granges 26 4 4 18 23-53 12

Bienne - Lucerne 1-4
Bruehl - Aarau 2-4
Chênois - Bellinzone 4-1
Etoile Car. - Martigny 3-1
Mendrisiostar - Vevey 2-3
Young Fell. - Wettingen 1-2
Buochs - NE/Xamax 0-3

Neuchâtel X. 26 19 5 2 72-21 43
Lucerne 26 15 7 4 60-26 37
Chênois 26 15 7 4 44-24 37
Bienne 26 11 6 9 45-35 28
Vevey 26 11 5 10 50-40 27
Mendrisiostar 26 9 9 8 30-34 27
Young Fellows 26 11 4 11 35-37 26
Etoile Carouge 26 8 8 10 36-51 24
Wettingen 26 8 7 11 30-44 23
Aarau 26 7 8 11 29-42 22
Martigny 26 6 9 11 27-45 21
Bellinzone 26 7 6 13 30-41 20
Bruehl 26 6 6 14 43-58 18
Buochs 26 3 5 18 26-59 11

Somme totale attribuée aux gagnants du
concours N° 22 : Fr. 281 079 —

Au chat et a la souris et... mission accomplie !

Kominek : « Sion était trop fort »

Blazevic n'a pas créé le FC Sion
actuel d'un coup de baguette magi-
que. Les contes de fées n'existent pas
en football et rien ne remplacera
jamais l'amour du jouer, la joie de
s'exprimer et le sérieux qui permet
l'épanouissement d'un jeu offensif
attrayant basé sur l'esprit d'équipe.
Rien non plus ne peut détruire les
structures collectives établies sur un
système moderne qui a fait ses preu-
ves durant tout un championnat.

Cela est bien heureux puisque
samedi soir, en l'absence d'Elsig, de
Weibel et Wampfler le FC Sion a
continué d'exister. Plus encore il est
parvenu à rester fidèle à lui-même.
On a retrouvé face à Granges le style
qui lui fut propre la précédente saison
mais surtout durant ce merveilleux
championnat 1972-1973. Certes devant
Granges, qui même condamné s'est
exprimé valablement, l'équipe sédu-
noise souffrit une fois de plus d'une
certaine inefficacité devant les buts de
Ludi.

Malgré cela en aucun moment il
nous serait venu à l'idée de mettre en
cause le système. Si l'attaque de Bla-
zevic mûrit moins vite que les autres
compartiments de jeu, si elle traine un
héritage mal défini, c'est uniquement
une question de temps. Ni Rome, ni
Ajax ont été bâti en un jour.

Avec Vergère, Dayen et Schaller, le
FC Sion s'est exprimé comme à l'ordi-
naire. Mieux encore serions-vous tenté
de dire puisque cette fois-ci pour
atteindre son but, la qualification en
coupe UEFA, il lui fallut exactement
13 minutes.

Il y aura évidemment toujours des
esprits chagrins qui ne retiendront que
les quelque dix autres occasions de
but des Sédunois qui sont restées à
l'état de promesses.

La troisième place du classement

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Bajic , Dayen ; Herrmann, Barberis , Quen-
tin; Schaller. Luisier, Vergères.

Granges : Ludi ; Schaller, Scheller ,
Braun, Iten ; von Burg, Corti , Fischbach ;
Hurni , Ruetschli , Wirth.

Buts : 11" Luisier, 13° Vergère.
Notes : Stade de Tourbillon. Spectateurs

4000. Arbitre : M. Laich de Massagno, très
peu précis.

Sion joue sans Elsig, Weibel (tous deux
à la recherche d'un nouveau club) et sans
Wampfler (suspendu). Granges , en pen-
sant à l'avenir , introduit les jeunes et se
passe des services de Obrecht II , Reb-
mann, Feuz I , Muller et Feuz II.

A la mi-temps, les Soleurois remp lacent
Braun par Brândli. A la 70" Sion change
Schaller par Allégroz. Coups de
coin : 11-5 (6-1).

L'histoire des deux buts
11' LUISIER : A la 10e minute un excel-

lent débordement de Schaller par la droite
permet aux Sédunois d'obtenir un corner.
Herrmann l'exécute à la perfection et
Luisier de la tête dévie le tir hors de
portée du gardien Ludi.

13' VERGERE. A l'origine se trouve
Barberis qui glisse la balle à Trinchero au
milieu du camp sédunois. Le libero de
Blazevic, après quelques enjambées ,
adresse une balle en profondeur en direc-
tion de Vergère. Parti à la limite du hors-
jeu , il se présenta seul devant Ludi et lui
brûla la politesse avec brio.

Nos mini-interviews :
M. LEO WALKER :

« Tout est bien qui finit bien ! Le but
(coupe UEFA) est atteint. Il est dommage
que nos joueurs aient manqué de réalisa-
tion. Nous pouvons néanmoins être satis-
faits. »

final, la participation à la coupe des
Alpes et à la coupe de l'UEFA sont
autant de références qui permettent à
la formation Blazevic de s'écrier :
« Mission accomplie ! »

AU CHAT ET A LA SOURIS...
Spectateur inquiet avant la rencon-

tre, Tony Weibel avait retrouvé son
beau sourire à 22 heures samedi soir.
Tout en suivant ses coéquipiers d'un
œil il s'était surtout préoccupé de
l'issue du match de la Charrière. Taci-
tement il donnait raison au responsa-
ble sédunois de lui avoir préféré
Dayen.

Vergère lui aussi affichait un esprit
serein : il pouvait enfin venir saluer le
public au début de rencontre avec ses
coéquipiers. Lui l'éternel remp laçant,
l'homme du dernier quart d'heure
allait bénéficier des circonstances
favorables. Schaller enfin qui ne peut
pas effacer du jour au lendemain les
séquelles d'une vilaine blessure allait
participer à la dernière fête.

Avec ses nouveaux-venus le FC
Sion a parfaitement tourné.

Injecté dans une formation saine, le
sang frais s'est parfaitement dilué.
Preuve en soit la part prépondérante
prise par Vergère et Schaller pour que
le FC Sion obtienne un k.o. en moins
d'un quart d'heure de jeu.

Le débordement de l'ailier droit à la
10e et le but de l'ailier gauche à la 13"
contribuaient à la réussite de l'ensem-
ble.

Si Sion a pu se permettre de jouer
au chat et à la souris avec le FC
Granges c'est évidemment pour une
autre raison également.

En retrouvant Barberis et Quentin à
ses côtés, Herrmann le « talonneur de
charme » redonnait une autre dimen-
sion à la formation sédunoise. Dès
lors tout para ît plus facile car Quentin

M. KOMINEK ,
ENTRAINEUR DE GRANGES :

« Sion est vraiment trop fort pour nous !
Nous avons remplis notre contrat et
rajeuni l'équipe. Chaque joueur a eu à
cœur de faire honneur à son équipe et à
son nom. C'est là l'essentiel. »

M. MIROSLAW BLASEVIC :
« Match de fin de championnat; ça sen-

tait déjà un peu les vacances ! Nous
avons donc atteint notre but et disputerons
la coupe UEFA. Au terme de cette saison,
je voudrais féliciter mes joueurs -encore
qu 'il reste les matches de coupes des
Alpes et UEFA - pour ce qu 'ils ont réalisé
au cours de ce championnat.

Et remercier aussi le public pour son at-
tachement au club, sa générosité, qui ont
contribué à tous nos succès durant cette
saison. »

Championnat des réserves
Gr. A : La Chaus-de-Fonds - Saint-Gall

1-4 ; Lausanne - Chiasso 2-2; Lugano -
Servette 3-1; Sion - Granges 0-0; Winther-
tour - Fribourg 0-1; Young Boys - Bâle 4-
3; Zurich - Grasshoppers 0-1.

Classement : 1. Bâle 26/41. 2. Grass-
hoppers 26/38. 3. Lugano 25/36. 4. Saint-
Gall 26/36. 5. Young Boys 26/32. 6. Lau-
sanne 26/29. 7. Fribourg 26/26. 8. Gran-
ges 26/25. 9. Chiasso 26/20. 10. Winter-
thour 25/18. 11. Servette 26/18. 12. La
chaux-de-Fonds 24/15. 13. Sion 26/13. 14.
Zurich 25/11.

Gr. B: Bienne - Lucerne 1-1; Bruehl -
Aarau 3-2; Etoile Crouge - Martigny 0-3;
Mendrisiostar - Vevey annulé.

Classement: Neuchâtel/Xamax 20/33. 2.
Aarau 20/32. 3. Lucerne 20/24. 4. Bienne
20/24. 5. Chênois 20/18. 6. Martigny
19/17. 7. Etoile Carouge 19/17. 8. Vevey
17/15. 9. Wettingen 20/14. 10. Bruehl
20/10. 11. Mendrisiostar 18/8.

et Barberis prennent « faits et causes»
pour l'offensive. Là encore la magie
n'existe pas. Demandez par exemple à
Quentin combien il est intéressant
d'être marqué par von Burg dont la
noblesse de caractère ne correspond
pas forcément à celle de son nom. Si
Herrmann (à l'exemple de toute l'é-
quipe face à leurs adversaires directs)
a joué au chat et à la souris devant
Fischbach ce n'est pas faute de ren-
contrer un interlocuteur valable.

La nouvelle dimension vint aussi de
Trinchero, Bajic , Valentini (meilleur
dans l'offensive que dans l'intercep-
tion samedi soir) et de Dayen qui
surent habilement s'enfoncer en atta -
que.

LUISIER-VERGERE :
UN MAL OU UN BIEN ?

Il vaut la peine de s'arrêter un
instant sur le duo Vergère - Luisier. A
la 41° minute, le premier pouvait per-
mettre au second de porter le score à
3-0. En refusant l'ultime passe il dut
se contenter d'un corner. Une minute
plus tard Luisier « rendait la monnaie
de la pièce » : Vergère était aux aguets
et le tir de son coéquipier passait par
dessus la transversale.

Nous sommes persuadés qu 'il ne
s'agit pas de rivalité mais uni quement
d'une question de tempérament. Le
jour où Blazevic parviendra à suppri -
mer Poiellère gauche de l'un et l'oeil-
lère droite de l'autre, le FC Sion ré-
soudrait en grande partie sa carence
offensive.

Ces deux joueurs malgré leur
essence de centre-avant peuvent très
bien devenir complémentaires tant
leurs qualités sont grandes.

A la 59e minute Luisier donna un
échantillon de sa classe. Son amorti

de la poitrine sur un centre de Bar-
beris et la reprise de volée qui suivit
furent extraordinaires. A cette occa-
sion Ludi réalisa l'exploit en déviant
la balle en corner.

Six minutes plus tard Vergère à son
tour imitait son aîné. Sur une montée
de Valentini, Barberis allait permettre
à Vergère d'exécuter une nouvelle
reprise de volée. Ludi dut se repren-
dre à deux fois pour maîtriser ce nou-
veau tir chargé de dynamite.

Le « mariage » Luisier - Vergère ?
Un mariage de raison avant d'être un
mariage d'amour ? L'avenir nous le
dira mais pour l'instant ces deux des-
tinées ont passablement de points
communs. Vous en voulez une preuve
supplémentaire ? A la 67" minute Ver-
gère se présente seul devant Ludi : la
balle part et les poings du gardein
soleurois la renvoient exactement sur
Luisier. Lui aussi était seul devant
Ludi et le tir passa à côté des buts.

A notre avis ce n'est pas un échec
mais une promesse d'avenir.

MERCI AU FC SION

Samedi soir le FC Sion disait « au-
revoir » à son public au terme d'un
championnat admirable : 26 matches,
13 victoires , 7 nuls, 6 défaites et un
total de 33 points.

Ce nouveau record est absolument
remarquable et pour la première fois
dans l'histoire l'équipe sédunoise
participera à la coupe de l'UEFA.

Au nom du public valaisan , au nom
de tous ceux qui aiment le beau foot-
ball nous adressons nos félicitations et
nos remerciements aux joueurs , à Bla-
zevic, au président Filippini et à son
comité.

Et à... l'automne prochain.
J. Mariéthoz

3-10 - 11- 20 - 32 - 33
(N° complémentaire 24)

Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 1 920 202



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tél. 5 10 29
Hôpital d'arrondlssemunt. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N°
13) Heures d'ouverture : le mardi de
14 à 16 heures; le mercredi de 16 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-
perterminen, inscription jusqu'au 25 juin
1973, au numéro de Tél. (027) 3 92 37 ou
au 2 30 52.

Sion
Médecin et chirugien de garde. - Télépho-

ner au N° 11, qui renseignera .

Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59. Sierre, tél. 5 33 33.

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

Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Horaires des
visites , tous les jours de 13 à 15 h et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

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

Pompes lunèbres. - 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 ;
Voeffray, tél. 2 28 30.

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

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

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).

Les Aquanautes^S_3s§

Du soleil partout
| Le temps sera ensoleillé en toutes les régions. Des nuages d'évolution

diurne apparaîtront au cours de la journée, surtout en montagne, pour dispa-
raître vers le soir. Toutefois on pourra noter quelques orages isolés au sud des
Alpes en fin de journée. En plaine ia température atteindra 12 à 16 degrés tôt le
matin et 25 à 28 degrés l'après-midi. Le vent sera faible et variable à tous les
¦ niveaux et l'isotherme de zéro degré reste vosisine de 3300 mètres. I
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Radio moderne à 2 gami_ .es d'ondes
Vitre arrière chauffable
Phares de recul
Garnitures de caoutchouc
sur les pare-chocs
Volant de sécurité rétractable
Colonne de direction de sécurité

/ ^mW.'.... 7/

Martigny
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-

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

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

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

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

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

Service de dépannage. - Carrosserie Gran-
ges, tél. 2 26 55

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

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 m
François Dirac, tél. 3 6514 - Claudine Es- ¦
Borrat, tél. 3 70 70. ¦

Monthey
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 tel 430 50 
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** H êtes sûre de leur fraîcheur ; pensez Vous pouvez acheter des avocats, ¦

Appeler le i.
™106 *' ecin de 8ervlce' ¦ W*™ œuf un peu moins frais gâche même s'ils ne sont pas mûrs et les '

Service dentaire d'urgence pour les week- ¦ tous les autres et °"ue c'est souvent garder dans votre plateau à fruits. |
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11. le dernier. Le jour ou vous aurez besoin d'une .

Dépôts de pompes funèbres. - André Lam- - Pour conserver des sandwiches entrée vite faite, ils seront là. R
brigger , tél. 312 37. en pain de mie enveloppez-les dans Peser, mesurer, prend du temps, m

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor un linge humide ou recouvrez-les de Affichez dans la cuisine, derrière ¦
AI»!.

0"'!.' Gis' "H'i 3 18 .3_.__ -,-,_, ¦ papier aluminium. une porte du buffet ou, si vous avez ¦M
!̂^Tâ^%

a
r

BeS TCS

- - ¦ 
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su rendre ,e tableau très décoratif
^.̂  

__, 
, , VOTRE SANTE bien en vue, la contenance d une

mm% j___H__ \3^" 
**"T *ïj  Où trouver les vitamines dont vous petite cuillerée de sucre, d'une

K « BL. REPREM 'D "' I avez beso,n ? grande cuillerée de farine, d'un |
Br fl| Wà coMA\sSArlce Indispensable à la croissance, à verre d'eau...

WF UM V i ,.. », „, | l'équilibre biologique de la peau, la Préparez une grande quantité de I
f̂ —̂m Ê̂ 

¦tat Mip^cLE .„ _ vitamine A est aussi anti-infectieuse, vinaigre parfumé qui vous permettra ]
Wmt\\ JA\ B__S_b> *<__ D' autre part , on a coutume de de gagner du temps au moment où '
¦|CT( Hk- ' 'îc_ïi l̂ l'appeler la vitamine de la vue. On vous ferez vos vinaigrettes. Mettez |

WKRf'̂ ^̂ ÎÊ ë mL '"- -">W en trouve de grandes quantités dans dans un pot en grès un litre de vi- .
BT ...TOUT CE ^BJ H l»̂ S 'e Pers il. ,es carottes, les épinards, naigre, de la civette, de l'estragon, I
W A* _â S '̂5"-5 ^̂ ^B K' '

*
C __ 'es fomates, les petits pois et les ha- quatre échalotes, une gousse d'ail a

1 tfoovt=u.E TRASSRJSWM '¦ H v*jl ricots verts. et un peu de sarriette. Ajoutez d'eux I
fc_ „ _^miÊ9m- La carence en vitamine B est tout morceaux de sucre et laissez infuser

________________r t_ n_bd a fait excePt'onnelle dans les Pays une quinzaine de jours ; passez et

\m ¦ BAs B̂EAd**̂  fortement développés d'Europe occi- remettez en bouteille.
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UN MENU
Filets de harengs
Gras double aux haricots
Chicorée
Petits suisses

LE PLAT DU JOUR :
Gras double aux haricots

Après avoir fait blanchir 400 g de
gras double , le couper en morceaux
et le faire dorer dans une poêle
contenant 3 cuillerées de saindoux ,
1 oignon coupé finement et 75 g de
lard maigre non fumé , coupé en
dés. Bien faire rissoler le tout puis
saupoudrer de farine, couvrir de
bouillon. Laisser cuire 30 minutes
puis ajouter 300 g de haricots secs
(poids une fois trempés pendant
quelques heures) et cuits à l'eau
salée. Au moment de servir ajouter
une cuillerée à café de concentré
de tomates , une poignée de persil
haché et deux gousses d'ail pilées.
Laisser mijoter quelques minutes

« Elle aimait trop le bal, c'est ce qui
l'a tuée.»

(Victor Hugo) I

dentale. On en trouve dans lé foie et ¦
la viande mais surtout dans les '
légumes verts.

La vitamine C a un rôle consi-
dérable à jouer dans toutes les |

1 fonctions vitales, mais elle est bien m
plus fragile que la vitamine A, et '1 surtout, elle ne peut être stokée par I
l'organisme, c'est pourquoi il faut,

1 préparer très vite les légumes qui en |
1 contiennent et surtout en manger m

tous les jours. On en trouve en m
| grande quantité dans le persil, le ¦

rhAi i lac r _ - _ _ t w _ r _ f _ _ _ &  l _ _  t _ _ r _ . - i . _ _  I __ !

A ,̂40 \ . TROUVÉE

~ J f t l-90
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I

Lot gratuit et bon pour une offre de reprise
Je possède unelvoiture,
marque modèle année 

I

km , et je voudrais savoir , sans engagement , ce que j' aurais
à payer , en sus du montant de la reprise , pour une nouvelle VW1300.

Nom 

I

Rue 
NP/localité Tél. 

Toutes les personnes qui nous enverront ce bon

I ^ A W m m -  participeront automati quement au tirage gratuit d' une
A \ \A I W  

VVV1300 battant neuve. Tentez votre chance! Collez ce
im W mm bon sur une carte postale et envoyez-le , au plus tard d'ici

_ VLA/J le 15 juillet 1973, à
j |̂̂ ^  ̂ AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

_______ 1

p\os w '



{WM CINEMAS I
SIERRE ESI | FULLY fl

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
D'après le roman de James Halley Chase
PAS FOLLE LA GUEPE
avec Bruno Pradel et Françoise Rosay
En couleurs

Ce soir RELACHE
Jeudi 14 Juin — 16 ans
L'HOMME SANS FRONTIERE
Dès vendredi 15 juin - 18 ans
CURE DE PERE EN FILS

| SIERRE i,j '!l M | MARTIGNY WrËM
Ce soir à 20 h. 30 - 16 aff 

"
" FERME P0UR TRAVAUX

Le dernier suspense fabuleux de Peter Yates
(BULLITT)
LES QUATRE MALFRATS
Un feu d'artifice d'action, bourré de gags el
d'humour !

Au « CORSO » : chaque jou r deux films

[ MONTANA K ĵfPffll
Ce soir à 21 heures
ORANGE MECANIQUE
de Stanley Kubrich

I CRANS -B-jIfllllH
? —I SI0N ____ l_________l

Ce so r RELACHE

Jusqu'à dimanche 17 juin, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
Jean Yanne vous fera crever de rire dans
MOI Y EN A VOULOIR DES SOUS
avec toute l'équipe de « Tout le monde il est
beau tout le monde il est gentil »
7 semaines à Lausanne
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Faveurs suspendues

SION Biffffill
Jusqu'à dimanche 17 juin, soirée a 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
LES MALES
Un film de Gilles Carie avec René Blouin,
Donald Pillon, Andrée Pelletier et
Katerine Mousseau
Après 553 jours, sans femmes
Parlé français - Couleurs - 18 ans

I SION ¦H
Jusqu'à mercredi 13 juin, soirée à 20 h. 30
L'AFFRONTEMENT DE DEUX MONSTRES
Dracula prisonnier de Frankenstein
Un film d'épouvante hallucinant avec
Howard Vernon et Dennis Price
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I ARDON ¦fjjjf îil
Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
LES QUATRE MALFRATS

Comme chien et chat...

Mais on ne se regarde pas comme chien et chat et l'union de ces deux
animaux pourrait faire réfléchir les diri geants de certains pays qui ne
pensent qu 'à la guerre et à la lutte pour l'hégémonie. Cette photo prise
à Glasgow pourrait servir de modèle aux conférences internationales.

I MARTIGNY El-ffflWllll
Chaque jour deux films
Ce soir à 20 heures - 16 ans
Film d'art et d'essai
Un film de Jean Cocteau
ORPHEE
avec Jean Marais et Maria Casarès
Ce soir à 22 heures - 16 ans
Le western qui sort des sentiers battus
L'HOMME SANS FRONTIERE
avec Peter Fonda, le héros de « Easy Rider »

I ST-MAURICE B__W___

Ce soir , mercredi et dimanche à 20 h. 30
7 ans
Un grand dessin animé en couleurs
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
C'est drôle... c'est plein de gags
extravagants !

MONTHEY ftjj lfflSlfl
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
Charles Bronson dans le dernier film de
Michael Winner
LE FLINGUEUR
« The Mechanic »
Un rôle qui lui colle comme un gant

MONTHEY Bjj JH
Ce soir RELACHE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
avec William Holden et Ryan O'Neal

I BEX

Ce soir RELACHE

ig TFI FVÎ ION
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le neveu d'Amérique
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 A vous... Raymond Vouillamoz

Le juke-box de Charlotte
21.10 (C) Molière pour rire et pour

pleurer
5e épisode : Les feux de l'enfer

22.05 (C) A témoin
22.20 (C) Téléjoumal

18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjoumal
19.15 (C) Rencontres
19.50 (C) L'œil critique
20.20 (C) Téléjoumal
20.40 Magazine régional
21.10 Pitié pour les Justes
22.50 Aujourd'hui

aux Chambres fédérales
22.55 (C) Téléjoumal

Schulfernsehen :

contre, l'une des cellu les de la vie sociale

9.10 und 9.50 Die Glasfenster, der Kirche
zu Kônigsfelden

10.30 und 11.10 Ameisen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Karibische Expédition
18.15 Hablamos espaflol (22)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Session in Bern
20.25 Die Schweiz im Krieg
21.20 Sport 73
22.05 Tagesschau
22.15 Jazz-Scene

LE JUKE-BOX DE CHARLOTTE

L'émission A vous nous a permis de
voir jusqu 'à présent une émission de
Christian Mottier sur les intewiewers, une
seconde émission de Jean-Louis Roy sur la
maison de retraite des vieux comédiens.
La troisième émission, celle de ce soir,
réalisée par Raymond Vouillamoz s 'in-
titule Le juke box de Charlotte. Charlotte
est la gérante d'un petit café de quartier,
l'un de ces derniers bistrots qui disparais-
sent, remplacés par des immeubles neufs
pour bureaux, ou des supermarchés, dans
les grandes villes.

Le réalisateur, dans cette émission, a
voulu faire le portrait d'un bistrot de quar-
tier, montrer toute la signification sociale
qui s'y attache. Le café est un lieu de ren-

urbaine, un endroit où se font des échan-
ges, où l'homme trop souvent enfermé
dans la solitude tente de retrouver un peu
de chaleur humaine. « J 'ai voulu aussi, dit

Employée
de bureau
cherche emploi sta-
ble à Sion dans bu-
reau, réception, ven-
te, divers.
Références.

Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300876,
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche A vendre de particu-
lier, pour cause de

femme double emploi

de ménage Land-Rover
de 10 à 12 heures. ^

â?!
is l0 

"S; 9 P'-
bâchée, revisée,
freins et pneus neufs,
équipée pour remor-

Tél. 027/2 06 91 que, expertisée.
(le matin) 7300 francs

Tél. 025/2 24 25 et
36-27398 2 13 32 

^̂
Hôtel Richelieu

f ion Etudiantdemande ___
18 ans

fommo cherche travail dansi-iimit. bureau pour juillet et
de chambre août.
Place à l'année Région Slon.

Tél. 027/2 71 71 Ecrire sous
chiffre P 36-27542 à

36-3475 Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Cherche

jeune fille
pour la garde de
2 enfants (2-3 ans)
Vie de famille
assurée

Tél. 026/2 26 05
(interne 341)

36-27556

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier. rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire .

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

Jeff Hawke I __PF_$?
STDKT JO»»» H____FÙitt _i£

OR BIT BOY PLONGE DANS LE NUAGE
RADIO.ACTIF ET ANThMATIËRE ...

, ^« . .. - **. * . -T-fc^-" *•...,¦ ,•_ .-. rJ7r-;

¦_&¦_»¦ovurtaht opéra

... '-""
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SglA vOUS SAVEZ MAINTE^
ï» I NANT POURQUOI NOUS SOM-
iiSl MES RESTÉS SUR ORBITE ,.

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir
18.20 Vivre au présent
18.45 L'Ours Colargol
18.55 Splatch
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie
20.35 L'Apocalypse des animaux
21.30 Pourquoi pas ?
22.30 Jazz au Festival de Nice
23.15 24 heures dernière

19.00 Emission d'ensembi
20.00 Informations

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Typhon sur Nagasaki
18.00 Conservatoire national des arts et

métiers
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Provocateur
20.00 (C) l.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran
23.25 (C) l.N.F. 2

le réalisateur donner la parole à des gens
qui ne l'ont presque jamais : artisans, re-
traités, jeunes ouvriers, etc. »

Dans le café montré au cours de cette
émission des jeunes se réunissent, chan-
tent, font de la musique. La difficulté
pour l'équipe de télévision tenait dans la
nécessité de s 'effacer le plus possible, de
p lacer la caméra de manière à ce qu 'elle
n'attire pas trop les regards et pour qu 'elle
ne modifie pas ainsi le comportement de
ceux qui fréquentent ce café.

Le cinquième épisode de la vie de
Molière, montre celui-ci attaqué de dif-
férents côtés. On publie des libelles, on
fait représenter des pièces satiriques diri-
gées contre lui. Molière est réconforté p ar
Boileau et La Fontaine, il compte aussi
sur l'appui du roi qui lui a toujours été
favorable, mais qui doit aussi tenir compte
de l'avis de certains courtisans qui l'en-
tourent.

Télémaque

A vendre

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson

1045 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Hématologie géographique .

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop

20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'en-

registrement
22.00 Nocturnes

BMW 2002
modèle 1970
40 000 km

Tél. 027/8 12 92

36-27434

A vendre

tracteur Ford
Super 2000
1000 heures de tra-
vail, vendu expertisé
Bas prix

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90

36-5634

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Sérénade du Veil-
leur de nuit. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Chant. 11.05 Mandolines.
11.30 Mélodies' populaires. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Capricio du Studio de
Genève. 15.05 Airs d'opéras. ]_5.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Hit-parade. 20.30 Littérature tou-
ristique d'hier - troubadours d'au-
jourd'hui. 21.35 Up to date... avec.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18,00, 22.00.
6.10 Concert matinal. 7.10 Sports.
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 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Contrastes
73. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à
toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Dernières nouveautés du disque.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Peppino Princi pe, accordéon. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualités. 20.45 Chœurs de la mon-
tagne. 21.00 Gedeone commissaire
en retraite, série. 21.30 Parade d'or-
chestres. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

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

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

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

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

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

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16X15 Le rendez-vous de 16 heures

Un homme (34)
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Toi et tes nuages
22.05 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

L'ÉNERGIE EST
EPUISEE... L'ANTI,
MATIERE N'A ETE
. QU'UNE PHASE...



Mardi 12 juin 1973 - Page

Je cherche pour le 1er jui1erDANCING

à Champéry
cherche
pour compléter son équipe
(dès début juillet)

Entreprise de serrurerie et constructions
métalliques du centre du Valais

cherche

contremaître - chef
d'atelier

- Entrée tout de suite ou à convenir
- Semaine de 5 jours
- Prestations sociales avancées

Faire offres détaillées sous chiffre OFA
1464 Si à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

sommelière
Débutante ou étrangère
acceptée.

Tél. 026/6 29 95

Gilbert REBORD
Serrurerie - Constructions métalliques
SION

cherche

technicien dessinateur
- Entrée tout de suite ou à convenir
- Semaine de 5 jours
- Prestations sociales avancées

Faire offres ou prendre contact.
Tél. 027/2 12 74 - 2 46 96

60-730401

L'Etablissement thermal cantonal
à Lavey-les-Bains cherchebarman/sommelier ou

barmaid/sommelière

jeune cuisinier ou
commis de cuisine

sachant travailler seul

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.

L'entreprise Simonin,
2024 Saint-Aubin / NE
cherche

technicien en chauffage
ou

dessinateur en chauffage
Faire offres écrites avec curriculum vitae

28-558

étudiant ou
étudiante

comme aide de bar ou de cuisine

Horaires et ambiance agréables
Bons salaires.

Nous offrons une place de

contremaître
pour diriger nos départements
- gravière
- centrale à béton
- parcs de camions

Nous demandons :

- organisation du travail
- capacité de diriger du personnel
- connaissances en mécanique et élec-

tricité

Schweingruber S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 11 15

28-533

unerL-iit. '̂

sommelière

Café-restaurant Tourbillon,
cherche

congé le dimanche et un jour par
semaine. Horaire d'équipe. Nour-
rie, logée. Bon gain.

Tél. 027/2 25 99

36-27467

Tél. 025/8 43 34

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

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 Sion - Tél. 027/2 29 29

36-27484

Restaurant à Martigny cherche
mi-juin ou début jullet

sommelier (2 services)
Gros gain, nourri , logé

S'adresser : Bureau ALPHA
Route d'Evian 16, Aigle
Tél. 025/2 31 88

36-711

Entreprise dans l Entremont
cherche

Commerce de gros de la place
de Sion engage

manœuvre
Conditions intéressantes

S'adresser chez
Pitteloud-Fruits, Sion
Tél. 027/2 67 51 ou 2 18 56

1 ferblantier qualifié
1 apprenti appareilleur
1 apprenti ferblantier

sommelière
employée de bureau

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
Entreprise Jean Sacco
Route de Chalais, Chalais
Tél. 027/5 11 32

36-27201

Jeune dame cherche place à Jous cherchons pour tout de
plein temps, région de Sierre,
comme

. r_ .__ .1f r__r,_i_?r
0n9é '6 dimanche' 

ar_ r_rP>_ _ti rarrntîçipr Restaurant National à Sierre Hôtel-restaurant du Cerf
Libre 1er juillet ou date à con- Trava" réguller' apprenil CarTOSSie_ cherche Monthey
ven,r' Hôtel Mont-Cervin, 3930 Viège cherche
offre sous chiffre p 36-27548 Tél' 028/6 34 91 

3^2743 peinture en 
carrosserie sommelière

à Publicitas, 1951 sion. ou remplaçante
Entrée immédiate ou a convenir• ¦" - ¦ '" "' ° «"""»"¦ Congé dimanche et lundi. Entrée

à convenir.

Tél. 025/4 46 26 ou 4 33 51 Tél' 027/5 15 78

36-100451 36-27396

Margotabac
cherche pour tout de suite ou à convenir

jeune employé(e)
parlant allemand, pour la manutention et
le service téléphonique avec la clientèle
du Haut-Valais.

Semaine de 5 jours.

Faire offre à MARGOTABAC
Avenue de Tourbillon 16, 1950 Sion.
Tél. 027/2 91 61

22-3726

bon plâtrier-peintre
Bon salaire

Le centre scolaire de Montana-
Crans met au concours un poste
de S'adresser au 026/7 29 46

(heures des repas)
,. . 36-27419

kWlt4ll<Asecrétaire
à temps partiel
(éventuellement à plein temps)

Entrée en fonctions : 1er juillet.

Hôtel du Grand-Combin, Champex
cherche pour la saison d'été

Les offres avec certificats et cur-
riculum vitae sont à adresser à la
direction des écoles de Montana-
Crans.

La Carrosserie montheysanne Tél. 027/7 10 05 Tel- 026/4 11 03
cherche 36-27194

filles ou garçons
de salle
Debutants(es) acceptes(es)
Entrée et salaire à convenir

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

Gérant
avec expérience dans organisa-
tion et animation de magasins

Libre momentanément

accepterait remplacements pour
vacances ou maladie

Sérieuses références

Faire offre écrite
chiffre P 36-900340 à Publicitas,
1951 Sion.

Refuge de la Tour, Anzelndaz sur
Gryon/VD, altitude 1880 mètres, cher-
che pour la saison

serveurs
serveuses
garçons et filles
d'office
Gain intéressant pour personne tra-
vailleuse, aimant la montagne.

Tél. 025/5 91 47

sommelière de salle
ou garçon

Débutant(e) s'abstenir

Entrée tout de suite

Tél. 025/4 18 18

Cuisinier
cherché par hôtel-restaurant à la
carte.

Faire offres :
Hôtel Les Lilas
1865 Les Diablerets
Tél. 025/6 41 34

22-45986

.̂ fee&s
SION
cherche pour son département
auto-électricité

employé(e)
de commerce

vendeur ou
représentant
diesel iste

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

Garage de Sion
cherche

bon mécanicien
qarcon ou fille de salle
Restaurant La Grappe d'Or, Ardon
Nous cherchons

avec possibilité de se perfection- garÇOn OU T1IIG OG
ner sur le diesel. service à la carte et flambés.

Travail en équipe
Ecrire sous chiffre P 36-900345 à -.__ _._._..__, j_ ,«...:«.!«. ,publicitas SSA, 1951 sion garçon de cuisine

Veuf avec 3 enfants, habitant
Monthey, cherche

employée de maison
à partir du 27 août.
Conditions de travail favorables.
Bel appartement, tout confort.
Heures de présence : de 10 à
19 heures ou à fixer.
Samedi et dimanche libre.
Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-100460
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille de 15 ans cherche
emploi comme

apprentie décoratrice
Connaissances de l'allemand et
du français.
Région Sierre - Sion

Tél. 027/5 07 94
36-27562

qarcon de cuisine
Bon gain, congés réguliers.
Entrée 15 juin ou à convenir

Famille J.-P. Delaloye-Delaloye
Tél. 027/8 12 01

Nous cherchons pour date à
convenir

jeune fille
consciencieuse, pour effectuer , Hôtel-restaurant Burgener-Ski-
comme débutante, divers travaux hutte, Saas-Fee, cherche pour
dans notre atelier. Pentecôte, éventuellement début

juillet 1973
GAVILLET FOURRURES - SION
Rue de la Dent-Blanche e% __..-__ _ i:.X__._~.__-_Téi 027/217 48 2 sommelieres

36-2614

consciencieuse, pour effectuer ,
comme débutante, divers travaux
dans notre atelier.

2 sommelieres
Très bon salaire

Entreprise d'électricité des environs de
Sion cherche S'adresser a :

Famille Albert Burgener
Tél. 028/4 82 22monteur-électricien

aide-monteur
(éventuellement serait formé).
Salaire intéressant. Travail assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-27538 à Publi
citas, 1951 Sion



Les matches de barrage attendus se
résument finalement à un seul. En ef-
fet , la défaite de Bruehl sur son terrain
face à Aarau a désigné le second relé-
gué de LNB. En compagnie de Buochs,
les Saint-Gallois s 'en iront donc en I"
ligue.

Par contre Neuchâtel-Xamax ne
connaît pas encore l'équipe qui l'ac-
compagnera parmi les « grands ».

Chênois et Luceme, tous deux vain-
queurs, se rencontreront donc au stade
Saint-Léonard de Fribourg, demain
soir.

Il reste donc une inconnue impor-
tante avant de tourner définitivement
la page de l'actuel championnat de
LNB.

Pour le reste il n 'y a rien de bien
spécial à noter si ce n 'est que Martigny
n 'est pas parvenu à terminer en beauté
à Genève, mais que par contre Vevey a
acquis une belle victoire au Tessin.

Tout savoir sur...
BUOCHS -

NEUCHATEL XAMAX 0-3 (0-2)

Seefeld. - 700 spectateurs. Arbitre
Zbinden (Quin). Buts : 27" Mathez 0-1,
45" Blusch (penalty) 0-2, 77e Chian-
dussi 0-3.

Les deux éauiDes au comDlet. 46"
Manzoni (Xamax) pour Blusch et
Zaugg (Bu) pour Nigg ; 54" Facchinetti
(Xamax) pour Bonny. - Pas de ré-
serves.

MENDRISIOSTAR -
VEVEY 2-3 (0-3)

Stadio comunale. - 300 spectateurs.
Arbitre Schumacher (Winterthour).
Buts : Ie Tippelt 0-1 ; 22e Dvornic
0-2 ; 24" Baumgartner 0-3 ; 53" Grane-
roli 1-3 ; 57° Tomljenovic (penalty)
2-3.

Les deux équipes au complet. 36"
Capoferri IM) pour Bosisio ; 56" Ho-
lenweg (V) pour Dvornic ; 74" Terra-
nova (V) pour Foglia ; 84" Riva (M)
pour Graneroli. - Réserves : match
annulé.

YOUNG FELLOWS -
WETTINGEN 1-2 (0-1)

Letzigrund. - 4000 spectate urs. Arbi-
tre Mathieu (Sierre). Buts : 38" Seiler
0-1 ; 57. Laupper 1-1 ; 75" Andres 1-2.

Y'oung Fellows sans Schweizer, avec
Mueller, Wettingen sans Châtelain ,
avec Huber. 40" Weber (Y F) pour de
Blaireville ; 65" ThurnheiT (YF) pour
Kaeppeli ; 67. Madl (W) pour Seiler. -
Pas de réserves.

BIENNE - LUCERNE 1-A (O-l)

Gurzelen. - 3500 spectateurs. Arbitre
Darbellay (Roche). Buts : 25" Arrigoni
0-1 ; 52" Bosco 0-2 ; 54" Bosco 0-3 ;
71" Schaller 0-A ; 72" Zapico 1̂ 1.

Bienne sans Dirac et Boillat avec
Heider et Weibel. 46" Inderbitzin (L)
pour Arrigoni. - Réserves : 1-1.

CHENOIS - BELLINZONE 4-2 (3-1)

Trois Chêne. - 2700 spectateurs . Ar-
bitre Gueder (Neuchâtel). Buts : 17"
Hosp 1-0 ; 30" Tagli 1-1 ; 43" Liechti
(penalty) 2-1 ; 43" Liechti 3-1 ; 46"
Hosp 4-1 ; 65" Tagli 4-2.

Bellinzone sans Deprati , Gobbi et
Jorio, avec Foschini , Guidotti et Frans-
chella. - Réserves : 3-1.

BRUEHL - AARAU 3- t̂ (1-1)

Krontal. - 3000 spectateurs. Arbitre
Doerflinger (Bâle). Buts : 37" Duerr-
schnabel (penalty) 1-0 ; 38" Cebinac
1-1 ; 71" Naldi 1-2 ; 72' Duerrschnabel
(penalty) 2-2 ; 82" Favre 2-3 ; 88'
Zuettel 2-4 ; 90" Passuello 3-4.

Les deux équipes au complet. 46'
Rutschmann (B) pour Baumgartner ;
57" Moscatelli (B) pour Bruno Aider ;
70" Naldi (A) pour Bossi. - Réser-
ves : 3-2.

:. '.<

Communiqué officiel N° 84
RESULTAT DES MATCHES

DES 9 ET 10 JUIN 1973
4' ligue

Match éliminatoire pour la promotion
éventuelle d'une cinquième équipe de
quatrième li gue en troisième ligue.
Vétroz 2 - Steg 2-3

Juniors B - Régionaux - I" degré
Match éliminatoire pour le titre de

champion valaisan et la promotion en ju-
niors interrégionaux B
Saxon - Sion 2 1-4

Juniors C - Régionaux - I" degré
Match élimintatoire pour le titre de

champion valaisan
Saint-Maurice - Naters 1-1

Juniors E - Régionaux - 2' degré
Massongex - Vouvry 6-2
Saxon 2 - Sion 2 1-3

Coupe valaisanne des actifs - finale
Salgesch - Vemayaz 3-2
Coupe des juniors A de l'AVFA - Finale

US. Collombey-Muraz - Raron 5-1

Coupe des juniors B de l'AVFA - finale
Sion - Visp 3__

ETOILE CAROUGE - MARTIGNY 3-1 (2-01
La chaleur a joué un rôle dans

cette dernière rencontre de cham-
pionnat de ligue nationale B à Ca-
rouge, où Martigny a été battu le
plus logiquement du monde par 3-1.
Jamais les Bas-Valaisans n'ont vérita-
blement menacé Etoile Carouge, qui
a ainsi remporter deux points, mais
sans convaincre .

Les deux équipes regrettaient que
le Sport-Toto n'ait pas autorisé que*
ce match ait lieu vendredi soir, ce
qui aurait arrangé tout le monde. De
part et d'autre on enregistra une cer-
taine lassitude de jouer, ce qui sur le
terrain se traduisit par une passivité.
Le match fut terne, ennuyeux même
par moment.

Etoile Carouge profita des vérita-
bles trous dans la défense des Bas-

Valaisans pour marquer a trois repri-
ses. Visiblement, Martigny semblait à
court de compétition et joua ce
match parce qu'il fallait le disputer.

De plus, les attaquants de Martigny
ne purent jamais mettre en danger le
gardien genevois, jouant de manière
trop précipitée et sans conviction. Le
jeu présenté par ces joueurs ne fut
jamais collectif , chacun d'eux préfé-
rant procéder individuellement.

Du côté carougeois, la partie des
attaquants fut meilleure mais sans
grand panache. Pottier se révéla le
meilleur au sein d'une formation qui
saisit l'occasion de remporter deux
points, mais sans disputer une partie
qui restera longtemps en mémoire.

Dès le début de cette rencontre,
Etoile Carouge put marquer par Isoz
I (8e), qui sut habilement s'infiltrer
dans la défense adverse. Un second
but des Carougeois suivit par Conti
cette fois-ci , vingt minutes après le
premier. Une nouvelle fois , l'atta-
quant genevois passa entre les défen-
seurs et tira en pleine foulée.

L'entrée de Baud pour Bregy (35")
donna un peu plus de venin à l'atta-
que valaisanne , mais rien d'autre ne
se passa jusqu'à la mi-temps.

Après la pause, le jeu fut un peu
plus rapide, le soleil baissant à
l'horizon. Etoile Carouge effectua
aussi un changement, Andrey prenant
alors la place de Erard. Tout de suite
après cette introduction, Fatton obte-
nait un troisième but, à la suite d'un

bon travail d'Andrey, qui sut ainsi se
distinguer dès son entrée sur le ter-
rain.

Enfin, dans la dernière minute de
jeu, Durussel , le plus opportuniste
des attaquants valaisans , parvenait à
prendre en défaut Tinturier, ' sur un
long centre en cloche, qui lobait le
gardien genevois.

ETOILE CAROUGE : Tinturier -
Isoz « 2 », Duval, Mocellin, Jodry -
Isoz « 1 », Fatton, Mouny, Erard
(Andrey), Pottier, Conti.

MARTIGNY : Traveletti - Gallay,
Gysin, Bruttin, Copt - Marin, Ca-
matta - Bregy (Bauc), Polly, Charvoz,
Durussel.

BUTS :8e Isoz I, 28e Conti, 76e

Fatton, 88e Durussel.

Une douche froide : Monthey - Delémont 0-1 (0-01

¦ Les finales de deuxième ligue i

Tour final de première ligue

Monthey : Picot ; Boillat, Felley,
Germanier, Cina ; Lennartson, Lar-
gey ; Gex-Collet, Barbezat, Mascagna,
Moret.

Delémont : Demuth ; Rossinelli ,
Anker, Babey, Chèvre ; Bernai, Lau-
per ; Bai, Ory, Trajkovic, Fleury.

Buts : Trajkovic à la 93e.
Notes : Stade municipal. Specta-

teurs : 2800. Arbitre : M. Bignasca
(Lugano).

Avertissements à : Lennartson (4e),
Bai (3e), Trajkovic (44e) et Fleury
(51e).

Changements : A la 68e Levet suc-
cède à Cina et à la 77e, Vannay
prend la place de Moret.

FAITS A SIGNALER

Le match débutera pour les deux
équipes par une haie d'honneur for-
mée par les juniors belges de Win-
terslag, pour Monthey, et par les ju-
niors de Xamax, pour Delémont. A la
8e minute de jeu Bai perdra son sou-
lier alors que quelques instants aupa-
ravant, les organisateurs du match
devaient remplacer le drapeau ber-
nois par... l'emblème jurassien. Et si
l'on continue sur cette lancée il faut
encore signaler, que Fellay devra re-
gagner le vestiaire à la 25e minute
ayant totalement déchiré sa cuissette.

UN GRAND ABSENT :
LE FOOTBALL

Et le football ? Eh bien force nous
est d'écrire qu'il fut largement absent
samedi après-midi au stade munici pal
de Monthey. Il y eut un feu de paille
des locaux à la 3e minute déjà. Ma-
scagna bien lancé par Lennarston
donnait une ouverture sur l'aile à
Gex-Collet : celui d'un tir croisé bat-
tait Demuth mais le ballon passait
légèrment à côté de la li gne. Ce coup

• Résultats : Duerrenast-Tœssfeld 3-1 (2-0). SC Zoug-Nordstern Bâle 0-6 (0-2). Mon-
they-Delémont 0-1 (0-0). Tœssfeld et Nordstem Bâle sont qualifiés pour le 2' tour.
• Duerrenast-Tœssfeld 3-1 (2-0).

Lachen. 1500 spectateurs. Arbitre Rettig (Gerlafingen). Buts : 3. Schœni l-O. 18. Gre-
gorini 2-0. 46. Urs Wittwer 3-0. 48. Meyer 3-1.
• SC Zoug-Nordstern Bâle 0-6 (0-2).

Allmend. 4200 spectateurs. Arbitre Wieland (Granges). Buts : 35. Hasler 0-1. 38. Geis-
ser 0-2. 46. Degen 0-3. 70. Degen 0-4. 75. Jordi 0-5. 87. Geisser 0-6.

de chance devait donner des ailes
aux Delémontains qui très rapide-
ment s'organisaient. Profitant du jeu
à sens unique de leur adversaire ,
voulant à tout prix s'infiltre r par le
centre seulement. Ils laissaient venir
les attaquants montheysans sur une
excellente ligne d'arrière où le gigan-
tesque Cry veillait au grain. Puis cha-
que fois la relance était effectuée par
un Bai , (ex-ailier du FC Bienne et
toujours aussi jeune) ou Ory qui tous
deux lançaient à chaque coup Traj-
kovic sur les ailes, c'était sinon dan-
gereux à chaque fois du moins... si-
gnificatif.

Vers la fin de la seconde mi-temps
Delémont jouait sans conteste le
match nul. On « gelait » la balle. On
légèrement à côté de la ligne. Ce coup
qui devait forcer l'arbitre à prolonger
la rencontre d'abord de deux minu-
tes, puis une nouvelle fois d'une mi-
nute. A cinq minutes de la fin , Mon-
they crût le match terminé alors que
les Jurassiens continuaient leurs ef-
forts. Cela fut payant et à la 93e mi-
nute Trajkovic hérita d'une balle ex-
pédiée depuis le milieu du terrain par

K:ffltteiîS'ed _iï?e™nîS i Les finales de deuxième ligue ¦
quasi imparable et donnait ainsi une **""¦"T""* iStar Sécheron - Sierre 0-0 î

Monthey a très fortement déçu | DE NOTRE CORRESPONDANT : Hs se montrèrent dangereux lorsque |
dans cette première rencontre pour J.B. leuis ailiers restèrent sur leur ligne, i
les finales d'ascension. Seuls Masca- I Malheureusement pour eux, Béchon ne '
gna et Largey ont donné satisfaction A l'issue de leur match de Genève, fut pas en mesure de rivaliser dans le I
de même que Lennartson en pre- contre Star Sécheron, les Sierrois jeu de tête avec l'excellent Lorenzini, '
mière mi-temps. I avaient l'impression d'avoir laissé le meilleur élément de l'équipe gène- |

. . échapper un succès qui était largement voise avec Poulet.
Chez les Jurassiens on citera Bai, | à !eur p ê ns avajent assez large-

Trajkovic et Bernai de même qu'Ory. . ment dominé territorialement et s'é- COMINA EXCELLENT
Sans avoir un système de jeu parfait I taient créé un nombre suffisant d'occa-
les Delémontains ont su adopter une I sions de marquer, pour pouvoir préten- Du côté sierrois, Pillet et Valentini I
tactique à laquelle le FC-Monthey, J die à la totalité de l'enjeu. furent les plus en vue avec Favre au
par excès de confiance probablement, "s peuvent finalement s'estimer centre du terrain. Mugosa a pour sa |
s'est laissé prendre I neureux d'avoir obtenu un point. Tout part fait une bonne rentrée. Il fut très ¦P * | au long de la saison, Star Sécheron n'a utile mais il manqua de brio. La dé- I

m . . .  SS

Le match retour qui se disputera
dimanche prochain à 16 heures, sera
un véritable combat de titan car
Delémont, finaliste pour la 3e fois ,

¦ que rarement joué beaucoup mieux
I qu'il ne l'a fait samedi. II a souvent
I été dominé. Il est tout de même sorti

champion genevois. Une semaine au-
| paiavant à la Tour-de-Peilz, les Stel-
¦ liens n'avaient guère eu plus de quatre
I ou cinq occasions de buts. Us avaient
I gagné par 4-1, car leurs deux atta-
1 quants de pointe, Schumacher et Han-
I chi, étaient en pleine possession de
. tous leurs moyens, ce qui n'était pas le
| cas contre Sierre.

L'INTER DE MILAN !

L'entraîneur Charles-Henri Giletti
| n'était pas sans avoir remarqué que le
¦ contre est l'arme principale de Star Sé-
I cheron. C'est la raison pour laquelle,
I même lorsque son équipe domina net-
1 tement, sa défense ne se découvrit ja-
| mais. Ce qui n'est pas compréhensible
. c'est que en dépit de cette prudence,
I on ait permis à Hanchi de se présenter
¦ seul devant le malheureux Comina à¦ quatre reprises...

On ne peut rien reprocher aux de-
mis et aux attaquants sierrois. Ils ont
| fait leur possible, souvent avec talent
¦ (Pillet et Valentini principalement).
I Mais leur tâche était vraiment difficile.
¦ Star Sécheron est un peu Tinter de Mi-
1 lan de la deuxième ligue. Devant un
| gardien de grande classe (Poulet), ses
, défenseurs ne prennent aucun risque.

Ses demis, deux chevronnés (Merlin
¦ et l'ancien arrière central Favey) ne
I franchissent la ligne médiane que lors-
I que vraiment tout va bien, (ce fut très

rare contre Sierre). Dans ces condi-
| tions, les attaquants de Giletti n'ont ja-

H mais réussi à se trouver en surnombre.

sent la victoire à sa portée et Mon-
they se doit de venger l'affront subit
dans ses terres. Car ce fut un affront.

Set

Le temps réglementaire est écoule et
on joue les arrêts de jeu. Delémont a
su profiter des derniers instants et ses
fervents supporters envahissent le ter
rain apr ès le but victorieux.

fense, dont le comportement d ensem- I
ble fut bon, doit beaucoup à Comina
sur les quatre erreurs qu'elle a com- |
mises. Ses deux sorties de la 36° et de .
la 70e minute, lui ont évité deux buts I
qui semblaient inévitables quand on ¦
connaît le punch de Hanchi.

Logiquement, la question de la pro- I
motion dans ce groupe devrait se jouer
le 1" juillet à Sierre, lors du match re- |
tour. Les Sierrois feront alors bien de ¦
se méfier. Leur suprématie territoriale I
risque d'être aussi flagrante, sinon I
plus. Il n'est pas certain cependant que
Hanchi sera aussi malchanceux et que I
Schumacher passera aussi inaperçu.

Stade de Varembe à Genève. 1000 I
spectateurs. Arbitre : Guignet (Yver- ¦
don). A la 19e minute, un but de Pillet *
a été annulé pour faute préalable sui I
le gardien.

Star Sécheron : Poulet - Lorenzini, |
Aebeiii, Rossetti (71. Bourras), Rama- ¦
dan - Favey, Merlin, André - Hanchi, H
Schumacher, Adatte.

Sierre : Comina - Lamon, Epiney,
Tudisco, Werlen - Favre (82. Goelz), |
Fischer - Mugosa, Valentini, Béchon, ¦
Pillet.

J.B. |

LES FINALES
DE DEUXIEME LIGUE

Groupe 5 : Star Sécheron-Sierre, |
0-0. Classement : 1. Sierre, 2-3 (5-1) ; i
2. Star Sécheron, 2-3 (4-1) ; 3. La I
Tour-de-Peilz , 2-0.

Groupe 6 : Saint Imier-Assens, 0-4
(0-3). Classement : 1. Bulle , 2-4 ; 2. |
Assens, 2-2 ; 3. Saint-Imier, 2-0.

Succès prévu de l'Angleterre
Comme il était aisé de le prévoir ,

l'Angleterre a remporté le 26e tournoi
international pour juniors de
l'U.E.F.A. en battant l'Allemagne de
l'Ouest par 3-2, au stade municipal
de Florence. A la fin du temps régle-
mentaire, les deux équipes étaient à
égalité (2-2, mi-temps 1-1) et c'est
durant la prolongation que l'Angle-
terre a fait la décision.

Les Britanniques, qui avaient éli-
miné l'Italie (1-0) en demi-finale , ont
dû s'accrocher ferme pour s'adjuger
une nouvelle fois le trophée.

L'équipe allemande, que l'on n'at-
tendait généralement pas en si bon
rang, avait ouvert le score par Schade
à la 10e minute. L'Angleterre égalisa
par Hornby (22e) avant de prendre
l'avantage par Keely à la 58e minute.
Quinze minutes plus tard , Riediger
rétalbissait l'équilibre et il fallut at-

tendre la 7e minute de la prolonga-
tion por voir Donachy assurer le
succès mérité de l'Angleterre.

Auparavant , l'Italie avait pris la
troisième place en s'imposant par 1-0
(but de Desolati à la 30e minute) de-
vant la Bulgarie.

Sion reserves -
Granges réserves : 0-0

Sion : Korac ; Favre, Crespo, Panchard ,
Siggen ; Moix Délèze (Morard), Bandelier ,
Marclay (Coutaz), Rebord , Philippoz.

Match de bonne facture et un résultat
logique. De belles actions de part et d'au-
tre. Les Sédunois ont, à l'exception de
leur gardien , aligné la formation juniore
qui se rendra prochainement au tournoi
international de juniors à Rijeka (Yougos-
lavie).
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Toute la mode

Un choix inouï et jeune... Des coloris «in», de la
gaieté, du nouveau. Des prix légers... légers... légers !
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Contis Genève fl Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or lU T̂él. 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17. rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterthou
Importateur eXClUSif pOUr et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 /̂ Tél. 021/2051 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 etZurich

la Suisse :
Sares SA m i

1022 Chavannes/Lausanne . . .
Agences : Sion, garage du Rhône, tél.
027/2 38 48 - Garage du Stade, tél.
027/2 50 57 - Salgesch, garage A. R.
Cina, tél. 027/5 65 71 - Martigny, station
Gulf , Vouilloz & Tacchini, av. Grand-
Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29 - Fiesch,
garage Pelikan, Philippe Walpen, tél,
028/8 16 43 - 8 14 89.

L'école de nurses
des Grangettes

Elargit à l'avenir sa formation.
Seront inclus dans le nouveau programme :

- les soins aux enfants malades
— les soins aux accouchées

Age d'admission : 18 ans
Durée de la formation : 2 ans

Renseignements : Ecole des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries (GE) - Tél. 022/36 06 25

Listes de cadeaux de mariage
gratuites sn______.personnelles Pwîavec ristourne ¦HIPJI

36-3006

Vos annonces
Publicitaspar



Il vous faut donc une voiture du _P E %J CJ C \m)  I S m E M *~ 1

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

200 concessionnaires
et agents qualifiés

crû, une voiture qui ait fait ses

emtF'nm. Garage COUTURIER SA
E£.'J_B Sion. tél. (027) 2 20 27
^tj  mw Garage Le Parc
T^T Sierre, tél. (027) 515 09

9̂̂  VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Peugeot: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 52197

Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

Garage Transalpin
R.Pont, Martigny-Coix, tél. (026) 2 2824
Garage de la Vallée, L. Bessard
Villette-Le Châble, tél. (026) 71167
Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
Le Bouveret, tél. (021) 606217

Limage même de la qualité.
La 504, «voiture de l'année», c'était
il y a 4 ans. Aujourd'hui c'est la
«voiture de l'Europe». Grande rou-
tière, on la rencontre partout, de
Bergen à Brindisi , de Brest à Berlin,
de Berne à Bucarest. Et partout les
agents Peugeot sont en place pour
assurer le service.

Avec une 504 vous pouvez vous
lancer en confiance dans tous les
trajets , vers le Cap Nord, ou vers
Cadix. L'Europe, votre Europe, il
n'est pas nécessaire d'être
audacieux pour la sillonner en tous
sens, si vous êtes au volant
d'une 504!

preuves non seulement en Suisse
mais dans tous les pays européens
pour les qualités routières, le confort
et la robustesse.

Vous avez le choix dans la large
gamme 504 moteur 2 litres: Limou-
sines à carburateur ou à injection ,
breaks, coupé, cabriolet. Avec ou
sans boîte automatique, selon le
modèle.

L'immense succès européen de la
504 est votre meilleure garantie!

alon de style, rembourré, très «représentatif»
Recouvert de tissu «Stan

1er super-

A vendre

plantons
de choux

Longendijker d'hiver
rouges, blancs, frisés
d'origine

"WW
BMounu

 ̂  ̂S.VXO .M =__P
Tél. (026) 6 21 83

A vendre à Veyras s/Sierre

Attiques 5 pièces Fr. 160 000
Appartement 4 pièces dès Fr. 130 000
Appartement 3 pièces dès Fr. 91 000
Appartement 2 pièces dès Fr. 73 000
Garages Fr. 12 000

Hypothèque 1er rang garantie

Bâtiment « La Noble Contrée »

Bureau d'affaires commerciales
Rue Centrale 6, 3960 Sierre

Tél. 027/5 39 39 - 5 41 14

SAILLON

Enchères publiques
Le jeudi 14 juin 1973, à 20 heures, au café de
ia Poste, à Saillon, les héritiers légaux de feu
Mme Ida JORIS-ROSSIER, veuve de Camille,
vendront aux enchères publiques la part d'im-
meuble ci-après décrite, sise sur Saillon :

Propriétaire : ROSSIER Ida de Camille, veuve
de JORIS Camille 1/2, Bertuchoz Bruno (1/3),
Lucia (1/3), Raymonde (1/3) d'Aimé, pour 1/2 :

Parcelle No 293, fol. de plan 2, Vers le Bour-
neau, 198 m2, dont : bâtiment 98 m2, place
100 m2.

Les prix et conditions seront indiqués à l'ou-
verture des enchères.

Pour voir le bâtiment : s'adresser à M. Bernard
ROSSIER de Joseph, à Saillon.

P.o. Francis Thurre, notaire

2990.-
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La nouvelle Lancia Beta.
Nous passons autant de temps à

la tester qu'à la construire.

Ce n'est pas seulement que nous faisons plus de
tests ou que nous employons plus de contrôleurs
que d'habitude , c'est parce que , plutôt que vérifier
une pièce sur cinq qu ' une voiture sur dix , nous
tenons à vérifier chaque pièce et chaque voiture
finie. Vous ne pourriez vous attendre à moins
d'attention pour une voiture aussi luxueuse que la

'sSSg

Beta.
Elle est dotée de raffinements inhabituels , tels qu 'un
volant réglable , des phares qui s'ajustent auto-
mati quement selon la charge du véhicule , 12 voyants

lumineux et un système
de ventilation particu-
lièrement efficace , même
pour les passagers ar-
rière.

Nous faisons 110 vérifications différentes sur chaque voiture
Pour une mécanique aussi sophistiquée , il est facile
de comprendre pourquoi nous passons autant de
temps à la tester qu 'à la construire : formule que
nous trouvons idéale. D'autre part , si nous passions
plus de temps à la construire qu 'à la tester, nos

Bien que ce soit une limousine de luxe à 4 portes,
la Beta est aussi une machine à hautes perfor-
mances, capable d'atteindre 180 km/h environ , le
km départ arrêté en moins de 32 secondes, ou si
vous le préférez les 100 km/h en 10,5 secondes.
C'est une traction avant avec un moteur trans-
versal , une boîte à cinq vitesses, une suspension
indépendante et des freins à disque assistés.

prix monteraient et notre qualité diminuerait
Lancia Beta 1,4 Fr. 14100.-
Lancia Beta 1 ,6 Fr. 15700.-
Lancia Beta 1,8 Fr. 16800 -

Nous laissons tourner nos moteurs
jusqu'à un maximum de 2 heures;
d'autres voilures de même caté-
gorie ne sont soumises qu 'à quel-
ques minutes d'essai.

ft«_6$_Wf ff fm
. i\ l\

Chaque voiture doit recevoir l'approbation de 45 inspecteurs de production. Ĵùsss-ssss ,88*̂ .

r&~_^MBiiMB 1

Les voitures les mieux construites à moins de 40000 francs.

_

Nous mesurons la précision de nos outils à
1 micron près (ce qui représente environ le
dixième de l'épaisseur de cette ligne) .

If



ALLEMAGNE: EINTRACHT BRUNSWICK RELEGUE
Hanovre 96, qui paraisait condamné à la

relégation en Bundesliga allemande, s'est
finalement tiré d'affaire in extremis. C'est
Eintracht Brunswick qui accompagnera
Rotweiss Oberhausen en ligue régionale.
Eintracht Brunswick, qui avait enlevé le
titre en 1967 encore, a dû s'incliner devant
son public (23 000 spectateurs) face à
Forfuna Duesseidorf. Dans le même temps,
Hanovre parvenait à s'imposer par 4-0 à
Wuppertal, contre une équipe pourtant
considérée comme imbattable devant son
public. Schalke 04 s'est pour sa part mis à
l'abri en gagnant contre le S.V. Hambourg
(2-0).

Les matches qui entraient dans le cadre
de la lutte contre la relégation ont fait
recette au cours de cette ultime journée de
championnat. A Gelsenkirchen, 38 500
spectateurs ont assisté à la difficile victoire

fP_ Schalke sur un S.V. Hambourg qui ne
fit aucun cadeau. A deux reprises, le gar-
dien de Schalke fut sauvé par ses montants
avant que Beverungen ne parvienne à
ouvrir le score à la 76' minute. A quatre
minutes de la fin , Braun fit définitivement
la décision en portant la marque à 2-0.

Le match Wuppertal - Hanovre s'est dis
puté devant 22 000 spectateurs. Wuppertal

qui n 'avait perd u qu 'un seul de ses 63 der-
niers matches à domicile, fut mené à la
marque dès la 3e minute (Stiller). Le score
fut complété par Siemensmeyer (35e) et
Reimann (72' et 90e).

Eintracht Brunswick se trouva pour sa
part mené dès la 19e minute contre Fortuna
Duesseidorf. Il parvint à égaliser à la 23e
minute par Bruendl mais le second but de
Fortuna , à un quart d'heure de la fin , lui
fut fatal.

Ce championnat s'est bien terminé pour
Kudi Mueller qui a participé à la victoire
de Hertha Berlin sur Kaiserslautern en
marquant l'un des quatre buts de son
équipe (4-1). Bayem Munich , le cham-
pion, a dû en revanche se contenter du
match nul contre le FC Cologne (1-1).
C'est le premier point perdu par les Bava-
rois à Munich depuis le 6 novembre 1971
(c'est déjà le FC Cologne qui leur avait pri s
un point à l'époque).

• ALLEMAGNE. - Championnats de la
Bundesliga : Eintracht Brunswick-Fortuna
Duesseidorf 1-2 ; Hertha Berlin-FC Kai-
serslautern 4-1 ; Schalke 04-SV Ham-
bourg 2-0 ; Werder Brême-VFL Bochum

5-2 ; Rotweiss Oberhausen-Kickers Of-
fenbach 2-1 ; Eintracht Francfort-MSV
Duisbourg 1-3 ; SV Wuppertal-Hanovre
96 0-4 ; Borussia Mœnchengladbach-VFB
Stuttgart 3-4 ; Bayern Munich-FC Colo-
gne 1-1. Classement final : 1. Bayern Mu-
nich 54 points ; 2. FC Cologne 43 p. ;
3. Fortuna Duesseidorf 42 p. ; 4. SV Wup-
pertal 40 p. ; 5. Borussia Mcechengladbach
39 p. ;' 6. VFB Stuttgart 37p. Puis : 14. SV
Hambourg 28 p. ; 15. Schalke 04, 28 p. ;
16. Hanovre 96, 26 p. ; 17. Eintrucht
Brunswick 25 p. ; 18. Rotweiss Oberhau-
sen 22 p.

• POULE DE PROMOTION EN BUN-
DESLIGA. - Groupe 1 : Mayence 05-SC
Karlsruhe 4-1 ; Saint-Pauli Hambourg-
Blauweiss Berlin 4-1. Classement : 1. For-
tuna Cologne 4-8 ; 2. Mayence 05, 5-7 ;
3. St.-Pauli Hambourg 5-5 ; 4. SC Karls-
ruhe 5-4 ; 5. Blauweiss Berlin 5-0.

Groupe 2 : Wacker 04 Berlin-Osna-
brueck 0-2 ; Darmstadt-Vœlklingen 5-0,
Classement : 1. Rotweiss Essen, 4-7 ;
2. Darmstadt 98, 5-6 ; 3. Wacker 04 Ber-
lin, 5-4 ; 4. VFL Osnabrueck 5-4 ; 5. Rœ-
chling Vœlklingen 5-3.

FRANCE : UNE FINALE ENTRE NANTES ET LYON
Vingt-quatre heures après l'Olym- formé par Couecou. Ce but les libéra tre à la 75e minute. Baeza ne pourra

pique lyonnais, le FC Nantes, déjà
champion de France, s'est qualifié
pour la finale de la coupe en battant
Nîmes par 3-0 (à l'aller, les deux
équipes avaient fait match nul : 0-0).
S'il est indiscutable, ce succès nantais
n'a pas été facilement obtenu. La
première mi-temps fut en effet achar-
née. Les Nantais ouvrirent le score à
la 40e minute sur un penalty trans-

et ils imposèrent leur classe en deu- donc pas disputer la finale du Parc
xième mi-temps. des Princes.

Vendredi soir, Lyon avait pour sa
part assuré sa qualification en battant
Avignon par 4-1 (les Lyonnais
s'étaient inclinés par 1-0 seulement à
l'aller). Au cours du match retour, les
Lyonnais ont perdu leur international
Baeza, injustement expulsé par l'arbi-

Ce sera un très lourd handicap
pour les Lyonnais qui, même s'ils
pouvaient évoluer au complet, n'au-
ront pas les faveurs de la côte devant
une équipe nantaise bien décidée à
réussir le doublé et r _i en a les
moyens.

Gerd Mueller
roi des buteurs

de la Bundesliga
Pour la cinquième fois consécutivement,

Gerd Mueller s'est vu décerner le titre de
« roi des buteurs » de la Bundesliga. La
« vedette » de Bayem Munich, qui a
trouvé à 36 reprises le chemin des filets,
n'a toutefois pas pu mettre en danger le
record qu'il avait établi l'an passé (40).
Voici les meilleurs marqueurs : 1. Gerd
Mueller (Bayern Munich), 36 buts ; 2.
Jupp Heynckes (Borussia Mœnchenglad-
bach) 28 ; 3. Quenther Prœpper (SV
Wuppertal) 21 ; 4. Hans Walitza (VFL
Bochum) et Erwin Kostedde (Kickers Of-
fenbach) 19.

Le championnat d'Europe 1973
La Fédération espagnole a fourni quel-

ques précisions sur le champ ionnat
d'Europe 1973 qu 'elle organisera à fin
septembre-début octobre. Douze pays
seront en lice : Bulgarie, Tchécoslovaquie ,
Espagne, France, Grèce, I sraël, Italie , Polo-
gne, Roumanie, Turquie , URSS et Yougo-

slavie. Les équipes seront réparties en deux
groupes de six. Les matches de la poule A
auront lieu à Barcelone et ceux de la poule
B à Barcelone.

La phase éliminatoire (trois rencontres
quotidiennes) comprendra cinq journées
dans chaque groupe : les 27, 28 et 29 sep-
tembre, les 1" et 2 octobre (journées de
repos les 30 septembre et 3 octobre).

La phase finale opposera tout d'abord
les équipes de chacune des deux poules en
croisant les rencontres selon le schéma
suivant , le 4 octobre :

A Barcelone : 3e A contre 4e B ; 3e B
contre 4e A ; 1e' A contre 2e B. - A Bada-
lona : 5e B contre 6e A ; 5e A contre 6e B ;
1" B contre 2e A.

Puis, les 5 et 6 octobre, uni quement à
Barcelone, seront joués les matches de
classement et la finale entre les vainqueurs
d'une part et les vaincus d'autre part des
rencontres du 4 octobre.

__
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Les internationaux
d'Allemagne

Les championnats internationaux d'Alle-
magne occidentale ont débuté à Hambourg
par une surprise. L'Américain Frank
Froehling, huitième tête de série , a en effet
été éliminé dès le premier tour par le Hon-
grois Benyik qui s'est imposé par 2-6 6-2
6-3. On note ies forfaits de plusieurs ve-
dettes, dont le Yougoslave Nicola Pilic -
suspendu pour un mois - et du Tchécoslo-
vaque Jan Kodes à la suite d'un deuil
familial.

Simple messieurs, premier tour : Hans-
joerg Engert (Ail) bat Takashi Sakai (Jap)
7-6 1-6 6-3 ; Barry Philipps Moore (Aus)
bat Ten-y Addison (Aus) 6-3 1-6 6-2 ;
Frank Gebert (AH) bat Wanao N'Godre lla
(Fr) 6-1 7-6 ; Guillermo Vilas (Arg) bat
Vladimir Zednik (Tch) 6-2 6-1 ; John
Alexander (Aus) bat Waldemar Timm (Ail)
6-4 7-6 ; Milan Holecek (Tch) bat Nikola
Spear (You) 7-6 6-4 ; Paul Gerken (EU)
bat Jan Kukal (Tch) 6-2 7-6 ; Janos
Bemyik (Hon) bat Frank Froehling (EU)
2-6 6-2 6-3 ; Gerald Battrick (GB) bat Sza-
bo Baranyi (Hon) 6-3 7-5 ; Harold Salo-
mon (EU) bat Pinto Bra vo (Chi) 7-5 0-6
8-6 ; Phil Dent (Aus) bat Alex Kurucz (Ail)
6-4 7-6 ; Butch Seewagen (EU) bat Patrice
Dominguez (Fr) 7-5 6-4 ; Patricio Cornejo
(Chi) bat Mario Brenner (AH) 6-2 6-3.

Le tournoi a Ascona
Le Zurichois Rolf Spitzer a remporté le

tournoi d'Ascona. Résultats :
Messieurs, demi-finales : Rolf Spitzer

(Zurich) bat Robert Silla (Lugano) 6-2
6-3 ; Lucien Solloway (Lugano) bat Darko
Tudjina (Berne) 6-1 6-3. - Finale : Spitzer
bat Solloway 6-4 6-1.

Double messieurs, finale : Solloway -
Silla (Lugano) battent Tudjina - Alvaro
Mellini (Berne/Lugano) 6-3 6-3.

L'élite mondiale à Gstaad
Les internationaux open de Suisse, à

Gstaad, qui auront lieu du 8 au 15 juillet ,
sont assurés d'une participation de choix.
Outre le Roumain Ilie Nastase, récent
vainqueur à Paris et Rome et dont les
exploits ne se comptent plus, les organisa-
teurs bernois pourront compter sur douze
autres joueurs professionnels.

Bayern Munich
champion d'Allemagne

Pour la deuxième fois de file, le Bayern
de Munich a remporté le championnat de
la Bundesliga qui s'est achevé samedi. Au
cours de la saison 1972-1973, un million
de spectateurs, soit 350 000 de moins que
l'année précédente, ont assisté aux ren-
contres. Deux formations descendent en
ligue régionale : le champion de 1967,
Eintracht Brunswick, et Rotweiss Ober-
hausen.

• ESPAGNE. - Quarts de finale de la
coupe (match aller) : Castellon-Betis Sé-
ville, 4-0 - La Corogne-Malaga , 0-2 - Sé-
vilIe-Atletico Bilbao, 0-O. Reste à jouer
Grenade-Gijon.
• AUTRICHE. - Première division (25e
journée) : ASK Linzeisenstadt, 4-1 - Ra-
pid Vienne-Austria Salzburg, 2-0 - Vien-
nasturm Graz, 1-1 - Grazer AK-Bregenz,
4-2 - Alpine Donawitz-Austria Klagen-
furt, 2-0 - Wiener SC-Vœest Linz , 1-0.
Classement : 1. Wacker Innsbruck , 25-35 ;
2. Rapid Vienne, 26-35 ; 3. ASK Linz ,
27-33 ; 4. Admira Wacker 23-31 ; 5. Gra-
zer AK, 25-30 ; 6. Vœest Linz, 27-30.
• ITALIE. - Championnat de 2e division
(37e journée) : Arezzo-Bari, 1-1.
Ascoli-Brindisi 2-1. Brescia-Varese 2-0.
Catania-Genoa 1-2. Catanzaro-Perugia
0-1. Cesena-Mantavo 2-1. Foggia-Como
1-0. Lecco-Reggina 0-0. Monza-Reggina
0-3. Taranto-Novara 2-1. Classement :
1. Genoa 51 p. ; 2. Cesena et Foggia 49 ;
4. Ascoli 46 ; 5. Catania 43 ; 6. Varese 40.
A une j ournée de la fin , Genoa, Cesena et
Foggia sont pratiquement assurés, d'être
promus en 1" division.
• PORTUGAL. - (30e et dernière jour-
née) : Belenenses-Barreirense, 4-2 ; Vito-
ria Setubal-Sporting, 2-0 ; FC, Porto-
Uniao Coimbra , 3—0 ; Uniao Tbmar-Beira
Mar, 8-1 ; Farense-Boavista, 2-0 ; Vitoria
Quimaraes-Leixœs, 2-1 ; Benfica-Montiji ,
6-0 ; Cuf-Atletico, 2-1. Classement : 1.
Benfica, 58 p. ; 2. Belenenses, 40 p.,
3. Vitoria Setubal, 38 p. ; 4. Sporting, 37 p.
5. FC Porto, 37 p.
• YOUGOSLAVIE. - (32e journée) ;
Dinamo Zagreb-Olimpija , 7-3 ; Bor-Sut-
jeska, .1-0 ; Celik-Partizan, 2-2 ;
Borac-Ofk Beograd, 1-1 ; Sparta k-Sare-
jevo, 4-0 ; Zeleznicar-Vardar, 3-0 ; Ve-
lez-Sloboda, 1-1 ; Etoile Rouge-Radnicki,
3-1 ; Hajduk-Vojvodina, 7-0. Classement :
1. Etoile Rouge, 49 p. ; 2. Vêlez, 43 ;
3. Ofk Beograd, 42 ; 4. Partizan, 42 ;
5. Zeleznicar, 39.

Italie - Brésil 2-0 (1-0
A Rome, devant 90 000 specta-

teurs, le Brésil a perdu le troisième
match de la tournée qu'il effectue
en Europe et en Afrique. Après
avoir disposé de l'Algérie et de la
Tunisie, les champions du monde
se sont inclinés par 2-0 (mi-temps
1-0) face à une « squadra azzurra »
qui a ainsi pris sa revanche de la
finale de la dernière coupe du
monde.

Les Brésiliens ont généralement
mal manœuvré face à une équipe
italienne parfaitement organisée.
En première mi-temps, les cham-
pions du monde tentèrent ainsi de
brouiller le marquage individuel
des Transalpins en changeant
constamment de place. Tant Jair-
zinho que Du se rabattirent sur le
centre, évoluant devant ses défen-
seurs pour attirer Bentti loin de ses
bases. Le vide ainsi créé au centre
du terrain ne fut cependant jamais
utilisé à bon escient par les Sud-
Américains, qui multiplièrent les
échanges latéraux et manquèrent
totalement d'efficacité.

Ils se créèrent certes quelques
occasions mais aucune ne put être
transformée. Leur défense fut mise
plusieurs fois en danger sur les
contre-attaques orchestrées par
Rivera et Mazzola. C'est sur une
rupture que les Italiens ouvrirent le

score a la 16e minute. Un centre de
Rivera obligea le gardien brésilien
à un plongeon désespéré. Il ne
parvint cependant pas à conserver
le ballon et Riva, qui avait bien
suivi, n'eut qu'à pousser la balle
dans le but vide.

En seconde mi-temps, les Brési-
liens, qui avaient été timorés avant
la pause, jouèrent le tout pour le
tout. La défense italienne connut
alors à son tour des moments diffi-
ciles. Mais le sang-froid et la classe
de son gardien lui permirent de
conserver son avantage. Elle réussit
même à le doubler en marquant un
second but, à la 77e minute, par
l'intermédiaire de Capello.

Les équipes étaient les
suivantes :

ITALIE : Zoff - Sabadini, Fac-
chetti , Benetti, Bellugi, Burgnich ,
Mazzola, Capello, Pulici , Rivera,
Riva.

BRESIL : Leao - Pereira, Piazza,
Ze Maria, Clodoaldo, Marco Anto-
nio, Jairzinho, Rivelino, Levinha,
Paulo César, Edu.

En deuxième mi-temps, Mar-
chetti et Chinaglia pour Facchetti
et Riva chez les Italiens, Dario
pour Levinha chez les Brésiliens.

BUTS : 16e Riva - 77e Capello.

URSS - Angleterre 1-2 0-1)
Battue il y a une dizaine de jours
par la Pologne (2-0) à Varsovie,
l'équipe d'Angleterre a difficile-
ment battu à Moscou , en match
amical, l'URSS par 2-1 (mi-temps
1-0).

Les Anglais ont peiné avant
d'obtenir un succès étriqué. Pour-
tant , dès l'engagement, ils ont
donné de l'ouvrage à la défense
soviétique grâce à d'excellentes
combinaisons. Leur domination fut
concrétisée par un but de Chivers à
la 10e minute. Les Russes ont alors
contre-attaque. Mais ils ont man-
qué à trois reprises l'égalisation par
précipitation de leurs avants.

Le jeu s'est stabilisé au début de
la seconde période. Mais à la 55e
minute, sur un tir du même
Chivers, le capitaine russe Kurtzi-
lava a détourné la balle dans ses
propres filets , permettant aux Bri
tanniques de mener 2-0. Les Sovié

tiques ont ramené la marque a des
proportions plus acceptables à la
67e minute. Blockine ayant été fau-
ché dans la surface de réparation ,
Mountian a sauvé l'honneur en
tranformant le penalty. Jusqu 'à la
fin, les joueurs soviétiques firent le
forcing pour obtenir le partage de
l'enjeu. Ils s'assurèrent le contrôle
du jeu mais ne parvinrent finale-
ment pas à modifier le score mal-
gré plusieurs tirs dangereux.

La rencontre s'est disputée de-
vant 85 000 spectateurs. Le capi-
taine anglais Bobby Moore, qui a
joué à cette occasion son 106e

match international , a égalé le
record établi par son compatriote
Bobby Charlton.

Buts : 10e Chivers ; 55e autogoal
de Kurtzilava ; 67e Mountian (pe-
nalty).

CRUYFF A BARCELONE : CONFIRME
Dans l'entourage du président du FC

Barcelone, M. Augustin Montai, actuel-
lement à La Haye, a confirmé qu'un
accord est intervenu pour le transfert
de l'avant-centre d'Ajax Amsterdam,
Johann Cruyff , au club espagnol. Au
terme de cet accord, le joueur néerlan-
dais donnera une option au FC Barce-
lone dès la fin de son contrat qui le lie
à la formation championne d'Europe
pour trois ans encore.

Toutefois, on croit savoir de même
source que Cruyff se propose, s'il n'a
pas déjà pris une initiative à ce sujet,
de s'adresser à un tribunal en vue d'une
résiliation de son contrat avec le club
hollandais. A cette fini le FC Bardelone
s'engage à verser 50 millions de pesetas
au joueur hollandais, qui devra négo-

cier avec Ajax sa « libération » éven-
tuelle.

Si des informations parues dans la
presse néerlandaise laissaient prévoir
que le montant du transfert pourrait
osciller entre 900 000 et un million de
dollars, on apprenait également que le
salaire de Cruyff pourrait atteindre cinq
millions de pesetas par année. Toujours
de même source, on tient à préciser que
c'est avec l'autorisation du président
d'Ajax, M. jaap van Praag, que Cruyff ,
assisté de son beau-père et conseiller
financier, M. Cor Coster, s'est entretenu
avec le président du FC Barcelone.

Le bruit de la possibilité d'un autre
transfert au FC Barcelone courait éga-
lement à la Haye. Il pourrait s'agir de
l'allemand Horst Blankenburg, égale-
ment titulaire à Ajax Amsterdam.

Piet Keizer regrette Kovacs
« Je regrette le départ de Kovacs, un

homme exceptionnel qui réussit tout ce
qu 'il entreprend », a déclaré Piet Kei-
zer, l'une des « vedettes » d'Ajax
Amsterdam, dans une interview accor-
dée au quotidien « Nice Matin ». L'ai-
lier gauche de la formation championne
d'Europe, en villégiature avec sa famille
à Cannes, a ajouté : « Son expérience et
sa connaissance du football sont
extraordinaires mais pour lui le problè-
me sera différent en France ».

Selon Keizer, il faudra que le nouvel
entraîneur de la formati on « tricolore »
« change la mentalité des professionnels
français ». « J'ai l'impression que les
joueurs français ne sont pas de véri-
tables professionnels au sens où on
l'entend en Hollande », a-t-il dit en fai-
sant allusion , selon lui , au « dilettan-
tisme » des joueurs français.

Piet Keizer a dévoilé d'autre part
que chaque joueur d'Ajax a reçu en pri-
me 40 000 francs après la victoire rem-
portée sur la Juventus et que chaque
Hollandais sélectionné en équipe natio-
nale sera gratifié de 100 000 francs en
cas de qualification en coupe du

monde. « Nous sommes tous des
professionnels à cent pour cent », a
conclu Keizer. « Et comme tels, nous ne
sommes pas insensibles à notre gagne-
pain ».

1963 6 kg. 10 fr.
1973 6 kg. 10 fr.

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.

36-220



5.95
36.90

6.95
1.25

Linges éponge 50 x 90
Lavettes assorties
Réveils à pile Blessing, blanc ou noir
Boules d'ouate, grand paquet
Trousses de toilette
Transistors de poche
Glacières pour camping et pique-nique
Montre de plongée Eloga, pour homme,
cadran bleu ou noir

Pour les dames
Jupes portefeuille Tergal
Pulls laine et acryl, coloris mode, dès
Pantalons
Robes imprimées
T-shirts jaunes/rouges manches courtes
Culottes-boxers assorties
Bikinis Helanca
Soutiens-gorge

Pour les hommes
Blousons térylène beige/bleu
Pantalons d'été beige/ciel
Jeans coton noir/beige/brun
Jaquettes acryl, fermeture éclair brun/
beige/bleu/vert

Pour les enfants
Manteaux de pluie 6/14 ans, coton polyester
beige ou rouge

30
3
5

20
45

39.90
15-
50-
45.-
6.95
3.95
2.95

24.90
29.90

39.90
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Pour la maison et les loisirs
Casiers pour 6 bouteilles, plastique vert
ou rouge
Balais mécaniques Leif heit, pour vos tapis
Bols en teak, 014 cm.



H
Huit records

valaisa ns battus
Nous apprenons que dans le

cadre des championnats valaisans
qui se sont disputés samedi dans
la piscine de l'hôtel Atlantic, le
club de natation sédunois a établi
huit nouveaux records cantonaux.
Malheureusement les résultats
n'étant pas encore sortis, nous
espérons pouvoir les publier en ce
début de semaine.

Nouveaux talents
californiens

De nombreux jeunes talents cali-
forniens se sont confirmés et d'autre s
se sont révélés au cours de la réunion
de Santa Clara réservée aux nageurs et
nageuses de 12 à 17 ans. Les résultats
ont, dans l'ensemble, été de très bon
augure à l'approche de la grande
réunion internationale qui aura lieu la
semaine prochaine dans le même
bassin.

Heather Greenwood (16 ans) qui
s'était déjà distingué au début de l'an-
née lors du meeting de Crystal Palace
à Londres, et son frère Mark, ont
figuré parmi les auteurs des meilleures
performances.

Heather a enlevé toutes les épreuves
de nage libre féminine, réalisant 59"7
au 100 m, 2'07" au 200 m et 4'23"2 au
400 m, tandis que son frère (17 ans)
s'imposait sur 100 m. libre en 55"3 et
sur 200 m libre en l'56"3.

Dans la catégorie 14 ans, on a sur-
tout relevé la performance de Sandra
Johnson qui a gagné le 400 m libre en
4'23"5. Jusqu 'ici cette saison, seules
Shane Gould et Heather Greenwood
ont fait mieux.

a
Exploit suisse

en Suède
Le Montreusien Michel Finsterwald s'est

mis en évidence lors de la Lidacup, en
Suède. Il a établi un nouveau record suis-
se des figures avec 3790 points (ce qui
correspond à 4500 points selon l'an-
cienne tabelle). Cette performance lui a
valu la troisième place du concours der-
rière l'Américain T. Krupa (4130 points)
et le Suédois L. Bjork (4090). Au
combiné, Finsterwald a en outre pris la
quatrième place.

Il sera en lice avec les meilleurs autres
spécialistes suisses le 24 juin à Genève
dans la Coupe du Léman.

_J
Championnat suisse

de lère ligue :
Sion - Yverdon 4 a 3

Sion : Pitteloud ; Baatard , Koopmann ?
Ebener B., Ebener Chr. ; Putallaz, Fanti,
Constantin, Cherix, Reynard .

Pour son premier match de champion-
nat, le CN Sion a brillamment inscrit ses
deux premiers points et obtenu une vic-
toire d'autant plus méritée qu 'elle a été
difficile. C'est grâce à sa parfaite condi-
tion physique, à sa mobilité et à sa meil-
leure nage, que le team sédunois est fina-
lement parvenu à arracher une courte vic-
toire.

But

"B:
Les Soviétiques

triomphent
aux « Européens »

Les Soviétiques ont été les grands triom-
phateurs des championnats d'Europe à
Belgrade. Leurs amateurs ont ravi en effet
quatre titres au total , sans compter trois
médailles d'argent et deux de bronze. Les
finales de ces 20" joutes européennes
eurent lieu devant 7000 spectateurs. De
tous les concurrents russes qui parvinrent à
ce dernier tour de la compétition , seul le
super-mi-moyen Anatoli Kamnev n 'est pas
monté sur la plus haute marche du
podium.

Dans l'ensemble, les nations de l'Est ,
comme prévu, ont fait la loi. Leur hégémo-
nie est si flagrante que seuls deux
Occidentaux eurent droit de fouler une
dernière fois le tapis du ring en leur com-
pagnie. Si le lourd ouest-allemand Peter
Hussing a été plutôt malmené, le Français
Aldo Cosentino a fait bien meilleure figure.
Il devait d'ailleurs être récompensé de ses
efforts en s'appropriant une médaille d'or
inespérée mais néanmoins méritée dans les
poids coq.

Pour sa troisième édition le tournoi
international juniors organisé à la perfec-
tion par le FC Monthey a eu véritable-
ment la main heureuse dans le choix des
équipes. En effet une forte délégation fran-
çaise comprenant les clubs d'Annecy,
d'Evian et de Besançon aura amené dans
la cité bas-valaisanne un nombreux public
des bord s du lac français. La Belgique avec
le FC Winterslag en devient l'hôte tradi-
tionnel alors que les Hongrois de Tata-
banya Budapest et les Italiens de Lecco au-
ront, chacun à leur manière assuré le spec-
tacle ! Il ne faut pas oublier non plus les
deux formations suisses soit celles de Neu-
châtel-Xamax II et Monthey. Comme on le
voit le terme d'international ne fut pas
usurpé, bien au contraire.

Les huit équipes étaien t partagées en
deux groupes et la journée de dimanche
donnait les résultats suivants :

Monthey - Winterslag 0-3
Neuchâtel-Xamax - Evian 2-0
Annecy - Lecco 1-2
Tatabanya - Besançon 5-0
Monthey - Annecy 3-3
Neuchâtel-Xamax - Tatabanya 0-3
Lecco - Winterslag 2-0
Besançon - Evian 0-2

Le tournoi se poursuivait lundi et l'on
enregistrait les scores suivants :

Monthey - Lecco 0-2
Evian - Tatabanya 0-3
Annecy - Winterslag 1-1
Besançon - Neuchâtel-Xamax 0-2

Le classement s'établissait après ces mat
ches éliminatoires comme suit :

Groupe I
1. Lecco 6 p. ; 2. Winterslag 3 ; 3. Anne-

cy 2 ; 4. Monthey 1.

Groupe II
1. Tatabanya 6 p. ; 2. Neuchâtel-Xa-

max II 4 ; 3. Evian 2 ; 4. Besançon 0.

Résultats des matches de finale
Monthey obtient la 7° place en battant

Besançon par 9-0.
Annecy obtient la 5e place en battant

Evian par 4-1.
Winterslag obtient la 3e place en battant

Neuchâtel-Xamax par 2-0.

Les Italiens de Lecco gâchent la finale
Le match de finale opposant l'équipe

hongroise de Tatabanya à l'équipe italien-
ne de Lecco n 'aura tenu ses promesses que
pendant 52 minutes (match 2 fois 30 minu-
tes). Jusqu 'alors l'on assista à une partie
fort belle, quelque peu acharnée mais sur-
tout mouvementée et très agréable à suivre.
Après avoir été dominés en première mi-
temps les Hongrois revenaient très fort à la
charge et obtenaient un magnifique but à
la 43' minute, moment où leur centre-avant
Dakay reprenait de la tête un centre ajusté
au millimètre par l'ailier Remai qui avait
été lancé avec beaucoup de finesse par un
j oueur du milieu. Ce but a lui seul valait le
déplacement. Les Italiens tentaient alors le
tout pour le tout jusqu 'à la 52e minute. A
ce moment-là ils obtenaient un but par
Zandegu que l'arbitre devait très justement
annuler sur l'intervention du juge de tou-
che.

L'offside était flagrant et ne prêtait
pas à discussion même si le juge de touche
n 'était autre que Jean Doyen de Monthey !

Peter Kanderal et Rita Félix
vainqueurs à Schinznach

Le tournoi national de Schinznach ,
comptant pour le grand prix suisse, s'est
terminé par la victoire du Genevois Petr
Kanderal chez les messieurs et par le
succès de Rita Félix chez les dames. Les
derniers résultats :

Messieurs. - Simple finale : Peter Kan-
deral (Genève) bat Leonardo Manta (Bâle)
6-2 6-0 6-3. - Double, finale : Kandera l -
Werren battent Biner - Stalder 6-2 7-5.

Dames. - Simple, finale : Rita Félix
(Schinznach) bat Marianne Kindler (Genè-
ve) 1-6 6-3 6-4.

Double mixte, finale : Bergmann -
Vogelsanger battent Baehler - Jokinen
6-2 8-6.

• POIDS ET HALTERES. - A Madrid , la
première journée des épreuves des cham-
pionnats d'Europe, à l'arraché chez les
poids mouche, a été marquée par l'élimi-
nation du maître incontesté de la catégorie,
le Polonais Zygmunt Smalcerz, champion
du monde et champion olympique. Il n'a
pu arracher par trois fois 97 kg 500. La
première place est revenue au Hongrois
Szucs dans ce mouvement.

Succès de la Fête régionale de gymnastique du Centre
VICTOIRE SEDUNOISE PAR SiSÏIÛNS A VÉTROZ
C'est par un temps ensoleillé que s'est

déroulée la Fête régionale 1973. Les satis-
factions furent nombreuses. Du côté des
sections, le travail présenté était d'un très
bon niveau. C'est finalement la section de
Sion-Jeunes qui remporte la première place
grâce notamment aux 29,10 points enre-
gistrés au cheval-arçon en musique.

Chez les individuels « artistiques »,
Georgy Coppey se distingua en creusant
l'écart.

Il faut également souligener la perfor-
mance de Jean-Louis Borella , un vététan ,
qui se permit de battre la majorité des
jeunes.

En athlétisme, Gabriel Rittiner et
Christian Mayor firent honneur à Bramois
et Uvrier.

Chez les filles Marilou Rey de Sierre
remporta le concours artistique devant la
Sédunoise C.-D. Knupfer et O. Fournier.

Groupe sédunois de « Sion-Jeunes » vainqueur en sections.

En conclusion ce fut une magnifique
journée où le sport occupa la première
place.

Résultats :

SECTIONS

1. Sion 115,20 - 2. Ardon 114,38 - 3.
Flanthey 114,14 - 4. Uvrier 114,01 - 5. Bra-
mois 111,10 - 6. Conthey 110,58 - 7. Sierre
110,55 - 8. Mâche 109,98 - 9. Miège 103,73.

CONCOURS INDIVIDUEL

Athlétisme

Cat. A : 1. Rittiner Gabriel , Bramois,
2.541 - 2. Mayor Jean, Uvrier, 2.468 - 3.
Bétrisey Ignace, Uvrier, 2376 - 4. Blanc
Daniel, Bramois, 2.342 - 5. Bétrisey Rémy,
Uvrier, 2.337.

Cat. B : 1. Mayor Christian , Bramois,
2.389 - 2. de Riedmatten Marcel , Uvrier ,
2.195 - 3. Gillioz Michel, Uvrier, 2.146 - 4.
Pellet Alphonse, Uvrier, 2.077 - 5. Balet
Eric, Uvrier, 2.014.

Artistique filles
Cat. A : 1. Rey Màrilou , Sierre, 34,20 -

2. Kupfer Claire-Dominique, Sion-Jeunes,
32,30 - 3. Fournier Odile, Sion-Jeunes,
31,90 - 4. Travelletti Jeanine, Sion-Jeunes ,
31,30 - 5. Gillioz Romaine, Uvrier , 31,20.

Cat. B : 1. de Riedmatten , Uvrier , 21,50 -
2. Richard Brigitte, Chippis, 21,00 - 3. Lo-
renzini Manuella , Sion-Jeunes, 21,00 - 4.
Jenny Nicole, Uvrier, 20,90 - 5. Ebinat San-
drina, Sion-Jeunes, 20,40.

Artistique garçons
Cat. A : 1. Coppey Georges , Conthey,

38,90 - 2. Maurer Marcel , Jeunes-Sion ,

34,70 - 3. Borella Jean-Louis, Sion-Jeunes,
34,50 - 4. Zufferey Christian, Sion-Jeunes,
30.00 - 5. Gay Gérard , Sion-Jeunes, 27 ,90.

Cat. B : 1. Ebiner Jean-Biaise, Sion-
Jeunes, 24,90 - 2. Imstepf Charly, Sion-
Jeunes, 23,40 - 3. Bétrisey Marcel , Uvrier ,
22,80 - 4. Velatta Jean-Daniel , Sion-Jeunes ,
22,60 - 5. Boand François, Sion-Jeunes ,
22,30.

Nastase et Goolalong, vainqueurs a Rome
Le Roumain Ilie Nastase est bien le

meilleur joueur du monde sur terre battue :
il en a administré une nouvelle preuve
lundi sur le court du Foro Italico de Rome
où il a dominé l'Espagnol Manuel Orantes
en finale du simple messieurs des cham-
pionnats internationaux d'Italie.

Vainqueur il y a une semaine des inter
nationaux de France à Roland Garros face
au Yougoslave Nicola Pilic, Nastase a
ajouté un nouveau fleuron à son incompa-
rable palmarès, se hissant ainsi au niveau
des plus grands champions du passé sur
terre battue.

Tout comme Pilic à Roland Garros,
Orantes n'a jamais semblé en mesure d'in-
quiéter son adversaire, dominé'dans tous
les compartiments du jeu par un rival au
sommet de son art, le gaucher espagnol se
résigna très vite et il céda presque sans
lutte, écœuré par la réussite et le brio du
« maestro » roumain.

Dès le troisième jeu du premier set, le
Roumain fit le break. Menant 3-1 sur son
service, il ravissait à nouveau celui de
Orantes et il s'imposait par 6-1 sur un troi-
sième break au septième jeu. Au second
set, Orantes tentait une timide réaction. Il
concéda cependant son service au deuxiè-
me jeu. Il se retrouva ain si rapidement
mené 5-0 sur un nouveau break du Rou-

main au cinquième jeu. Sur son service,
Nastase annula deux balles de break pour
l'Espagnol à 15-40 et il s'imposait aux
avantages, gagnant une nouvelle fois le set
par 6-1.

Dès lors, la cause était entendue.
Concentré, Nastase n 'était pas décidé à
concéder le moindre répit à l'Espagnol. Sur
un jeu blanc, il prenait d'emblée le ser-
vice d'Orantes au troisième set et il alignait
cinq jeu d'affilée pour mener par 5-0.
Orantes tira alors son baroud d'honneur,
ravissant à son tour le service du Roumain
(ce fut la seule fois de la finale). Mais , au
jeu suivant, retombant dans ses erreurs, il
commettait une double faute à 40-30,
laissant une fois encore le set à Nastase sur
le score de 6-1.

Goolalong s'impose
en finale

Pour la première fois de sa jeune car-
rière, l'Australienne Evonne Goolagong
(22 ans) a inscrit son nom au palmarès
des championnats internationaux d'Italie à
Rome. En finale du simple dames, elle a
battu en deux sets (7-6, 6-0) la petite
Américaine Chris Evert (18 ans), qui s'est
ressentie des durs efforts déployés en

demi-finale pour venir à bout de l'Alle-
mande Helga Masthoff-Niessen.

Le succès de l'Australienne ne fit jamais
de doute et il fut obtenu beaucoup plus
facilement qu 'on ne pouvait le supposer
initialement. Dotée d'un jeu plus vari é et
plus complet que sa rivale, Evonne Goola-
gong joua avec beaucoup de maîtrise, évi-
tant de se laisser emporter par son tem-
pérament porté sur l'offensive. Elle
accepta la tactique de Chris Evert (longs
échanges au fond du court) et elle finit
par prendre le dessus grâce à une techni-
que plus affinée.

Les résultats de dimanche : simple da-
mes, finale : Evonne Goolagong (Aus) bat
Chris Evert (EU) 7-6, 6-0.

Double dames, finale : Virginia Wade-
Olga Morozova (GB-URSS) battent Mar-
tina Navratilova-Renata Tomanova (Tch)
3-6, 6-2, 7-5.

Simple messieurs, demi-finale : Manuel
Orantes (Esp) bat Tom Okker (Ho) 3-6,
6-3, 7-6, 4-6, 7-6.

Double messieurs, finale : John New-
combe-Tom Okker (Aus-Ho) battent Ross
Case-Geoff Masters (Aus) 6-3, 6-2, 6-4.

Simple messieurs, demi-finale : Ilie
Nastase (Rou) bat Paolo Bertolucci (IT)
6-2, 3-6, 6-3, 3-6, 6-0.

Finale : Ilie Nastase (Rou) bat Manuel
Orantes (Esp) 6-1, 6-1, 6-1.

I

L'équipe roumaine, avec la secrétaire du FC Monthey, Mlle Steffen , deuxième à genoux

A ce moment les joueurs italiens, et leurs
dirigeants aussi, eurent une attitude indi-
gne et absolument inqualifiable. Un joueur
se précipita sur le juge de touche, un autre
insulta l'arbitre et se vit expulser, Negri (3)
alors que Santoro (13) enlevait son maillot
et le jetait sur la pelouse. Fort heureuse-
ment M. Racine parvenait à ramener le
calme. Nous nous étions réjouis de voir
enfin une équipe italienne, fusse-t-elle
junior, pratiquer un jeu offensif mais
l'outrageante attitude du FC Lecco a jeté

le trouble sur une rencontre qui se voulait
une fête de jeunesse , c'est fort dommage et
cette équipe mériterait d'être sévèrement
sanctionnée à son retour en Italie.

Finalement il faut adresser les félicita-
tions d'usage au FC Monthey qui a su
présenter une pléiade d'excellents joueurs
spécialement hongrois. Véritablement cer-
tains éléments du Sport-Club Tatabanya ne
dépareilleraient pas dans une équipe de
ligue nationale B.

II
Le tour d'Angleterre

à un Hollandais
Le Hollandais Piet van Katwijk , qui est

âgé de 23 ans, a remporté le tour d'Angle-
terre pour amateurs qui apris fin à Black-
pool. L'épreuve s'est disputée en 12 étapes
sur une distance totale de 1740 kilomètres.
Le meilleur Suisse, Albert Knobel, s'est
encore une fois classé cinquième lors de a
dernière journée. Classement général fi-
nal : 1. van Katwijk (Ho) 42 h. 31'59" ;
2. Johansson (Sue) à l'45 ; 3. Fedor den
Hertog (Ho) à 6'03 ; 4. Soucek (Tch) à
6'04 ; 5. Phil Edwards (GB) à 7'26 ; 6. R.
Groenland (Sue) à 10'15 ; 7. P. Doyle (Irl)
à 12'40. Par équipes : 1. Suède 130 h.
06'21 ; 2. Hollande 130 h. ÎO'OI ; 3. Tché-
coslovaquie 130 h. 15'00 ; 4. Grande-Bre-
tagne, 131 h. 10'27 ; 5. Irlande 132 h.
09'16. Puis : 9. Suisse, 133 h. 23'02.

E:
Rod Milburn :

13"1 sur 120 yards haies
Le champion olympique Rod Milburn a

réalisé un nouvel exploit au cours des
championnats universitaires américains à
Bâton Rouge (Louisianne). Le puissant
Noir Américain, âgé de 23 ans, a en effet
été crédité de 13"1 sur 120 yards haies, ce
qui constitue la deuxième meilleure per-
formance de tous les temps. En 1971, il
avait couru en 13"0 sur la distance
lorsqu'il établit son record du monde.
Cette performance est sans aucun doute
supérieure de l'officiel record du monde
du 110 mètres haies qui est de 13"2. Mais
elle ne sera pas homologuée comme telle
car aucun chronométreur et juge ne se
trouvait placé à l'endroit voulu.
• L'Allemande de l'Est Renate Stecher,
qui vient de battre le record du monde
féminin du 100 mètres en 10"9, s'est
encore imposée sur cette distance en 11"
(son ancien record) à Bratislava. L'Ougan-
dais Akii Bua, champion olympique du
400 mètres haies, s'est imposé en 50"4. Le
troisième champion olympique qui était
en lice, le Tchécoslovaque Ludvik Danek ,
a en revanche dû se contenter de la
deuxième place au disque avec 59 m 64,
derrière l'Allemand de l'Est Siegfried Pa-
chale (62 m 78).
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V W412 Variant
Une limousine avec une vaste capacité de charge arrière,
un coffr e avant et un habitacle confortable et spacieux.

VW 412 LE Variant : perfection technique et équipement
complet. Par exemple: châssis Porsche, freins àdisque

©à  

l'avant , doubles phares halogènes, phares
de recul , vitre arrière chauffante, chauffage
à l'arrêt, sièges-couchettes , radio 2 longueurs
d'ondes - tout en série!

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
Vlllette : Bessard, Garage de la Vallée

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 « MedlUITI Qllîlltette » Soleure

Samedi 14 juin Dimanche 17 Juin
14.00 Remise de la bannière s.00 Allocution

cantonale Morceau d'ensemble
15.00 Concerts des sociétés Messe
18.00 Cortège devant le jury g oo Cortège devant le jury
20.30 SOÎrée dans la halle 945 

t̂S-f 
C°nCertS

. ,. , des sociétés
Concerts des sociétés 12 45 Concerts des sociétés

BAL conduit par les 1730 B^L Conduit par la

« Sihlphoniker » « VlOietf 3 »

Carte d'entrée (forfaitaire pour les 3 jours) Fr. 14.—

Location : papeterie Loretan-Burcher , Brigue - Tél. 028/3 10 80
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Découvrez a loisir
vos meubles préférés sur nos

deux étages d'exposition
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Calgon éËimÉne tous résÉilus*flfe caËcaÉre et de cËétergeËWt
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Cal g on élimine tous les
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linge et dans la machine à
laver
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1 Quatrième succès i
| de R. Salomon j
i à Dijon j

Sur le circuit de Dijon , où il avait I

I 
triomphé dimanche dernier , Roland J
Salomon a remporté son quatrième |

I succès de la saison en réalisant le ,
! meilleur temps de cette nouvelle I
I épreuve comptant pour le championnat i

I 
suisse. Le Bernois, au volant de sa •
March-BMW , a tourné à la moyenne I

I de 173 km 101 sur les 15 tours, confir-
' mant par la même occasion ses excel- |
| lentes qualités de pilote. Josef Von- ¦
¦ lanthen, qui faisait également figure de I
I favori , a dû abandonner au 9' tour sur I
I ennuis mécaniques. Outre la victoire
' de Roland Salomon , le fait marquant |
I de la journée a été la défaite , en grand .
¦ tourisme de série, du Chaux-de- I
| Fonnier Jean-Claude Bering. Victorieux l
I à  trois reprises cette année, ce dernier ¦

a dû baisser pavillon devant le So- I
I leurois F. Strausmann. Résultats :

#• Tourisme de série. - Jusqu 'à 1000 I
cmc : Quenther Wirz (Gelterkinden), i

I BLM-Cooper, 13 tours en 22'01"4. - '
' Jusqu 'à 1300 cmc : 1. Werner Menzi I
I (Obstalden), Simca Rallye, 14 tours en _

22'28"4. - Jusqu 'à 1600 cmc : Ernst |
I Hugentobler (Hérisau), Alfa Roméo ¦
¦ GT junior, 14 tours en 21'54"9. - I
I Jusqu 'à 2000 cmc : Ruedi Truninger I
I (Sulzrickenbach), BMW 2002-TI , 14 J1 tours en 21'23"1. - Plus de 2000 |
| cmc : Hans-Rudolf Fischer (Daeniken), ¦
¦ Chevrolet Camaro, 15 tours en 22'16"2. I
I • Grand tourisme de série. - Jusqu 'à I
i 1300 cmc : G. Bartels (Reinach), '
' Lancia Rallye HF, 14 tours en 23'01"0. |
I - Jusqu 'à 1600 cmc : Charly Blaser .
J (Buchs), Alpine Renault 1600-S, 15 I
I tours en 21'44"8. - Jusqu 'à 2500 I

I
cmc : F. Strausmann (Breitenbach), '
Porsche 911-S, 15 tours en 21'08"8.

I • Course. - Jusqu 'à 1000 cmc : Hans- .
' Markus Huber (Berne), Tecno, 15 |
I tours en 18'51"4. - Formule V : Reto i
_ Saurer (Zurich), Austro V, 15 tours en I
I 19'52"5. - Jusqu 'à 1300 cmc : Markus I

I
Hotz (Untersiggenthal), Horag Super- '
V, 14 tours en 17'06"7. - Jusqu 'à 1600 |

I cmc : André Haengaertner (Bienne), ¦
1 March 712, 15 tours en 17'32"9. - Plus I
| de 1600 cmc : Roland Salomon I

I
(Frauenkappelen), March-BMW , 15 '
tours en 16'44"5 (meilleur temps de la I

I journée).
' • Classement du championnat suisse |
I (cat. course) avec les pilotes ayant au i

moins trois résultats :
I 1. Hans-Markus Huber (Berne), I
• Tecno, 299,438 p. ; 2. André Haen- '
I gaertner (Bienne), March 712, 298,265 ; |
I 3. Alfred Amweg (Ammerswil), ,1 Brabham-BT 38, 297,234 ; 4. Benjamin |
| Studer (Grindelwaid), March 722, i
• 292,031. - Pilotes avec deux résul- I
I tats : l. Josef Vonlanthen (Frauenfeld), I
¦ GRD 273, 199,279 ; 2. Roland Salomon '
• (Frauenkappelen), GRD 273 et March- I
I BMW , 199,125 ; 3. R. Frei (Zaeziwil), .
J Merlyn MK , 198,105 ; 4. Jean Blanc I
I (Genève), Maclaren , 195,975.

I
* Classement du championnat suisse ¦
(cat. voitures de série) avec les pilotes I

I ayant au moins cinq résultats : 1. Jean-
1 Claude Bering (La Chaux-de-Fonds), |
| Porsche 911-S, 499,925 ; 2. Charly i
. Blaser (Buchs), Alpine Renault 1600-S, I
| 498,803 ; 3. Rudolf Truninger (Sulz- I
i Rickenbach), BMW 2002-TI, 498,666 ; '
I 4. P. Frey (Zurich), Chevrolet Camaro , |
I 497,285. - Pilotes avec quatre résul- .

tats : 1. Christian Vollenwyder (Gran- I
I ges), Chevrolet Camaro, 396,921 ; 2. I

I 
Patrick Studer (Emmenbruecker) , '
Cooper 1000, 994,615.

Epreuve ne comptant pas pour le
J championnat suisse :

Tourisme de série : 1. Miere r ¦
¦ (Woeschnau), GS-BMW 2002-TI. - I
I Tourisme spécial : Siegrist (Eschen- I
I bach), NSU TT. - Grand tourisme de '
' série : Straumann (Breitenbach), Por- I
| sche 911-S. - Grand tourisme ,¦ spécial : Keller (Mûri), de Tomaso- |
I Pantera. - Sports : 1. J. Fischer (Rubi- i
I gen), Lola-Chevrolet.

! i

Victoire de Jarier
à Nivelles

Le 29' congrès de la Fédération interna-
tionale de ski (FIS) a terminé ses travaux
à Nicosie en adoptant une attitude conci-
liante concernant ses rapports avec le
comité international olympique (CIO)
quant à la règle d'élégibilité (amateurisme)
des athlètes.

En même temps , l'Assemblée générale
des fédérations internationales sportives ,
réunies à Oklahoma City, aux Etats-Unis ,
votait une résolution demandant au CIO
la révision de son article 26 relatif à l'éli-
gibilité des athlètes pour les Jeux ol ympi-
ques, règle que les 37 fédérations interna-
tionales représentées avaient jugé « dé-
passée ».

Le congrès a adopté ce texte proposant
à la FIS de demander au CIO la modifi-
cation de cet article 26, mais en le modi-
fiant quelque peu dans sa rédaction , en
l'assouplissant de manière à ne pas heur-
ter de front le CIO et en proposant , au
contraire , de collaborer avec lui. Mais l'es-
prit reste le même quant à la nécessité de
la révision de la règle d'éligibilité.

M. Marc Hodler , président de la FIS et
membre du CIO, avait notamment dé-
claré : « Nous devons tra vailler avec le
CIO et non contre lui. De toute façon ,
nous devons attendre les résultats du con-
grès olympique qui se tiendra à Varna , en

C'est un succès indiscutable qu'a remporté la firme française Ma tra-
Simca, grâce à Henri Pescarolo et Gérard Larrousse, dans les 41" 24 Heu-
res du Mans, qui marquaient le cinquantenaire de leur création, après un
duel farouche avec la marque italienne Ferrari.

Rien de comparable avec sa victoire, la première, de l'an dernier,
enlevée sans grande opposition. Cette fois, on a assisté à une course
exceptionnelle, tant par son âpreté que par le suspens maintenu pratique-
ment de bout en bout Ce match Matra-Simca - Ferrari a littéralement
enthousiasmé, passionné même, près de 500 000 spectateurs fanatiques de
l'automobile ou profanes. Chassés croisés, rebondissements soudains et
inattendus, vitesse affolante, coups de théâtre. Tout y était. C'était devenu
une véritable guerre de tranchées avec d'un côté quatre voitures bleues et
de l'autre trois bolides rouges.

D'entrée, Ferrari rechercha le corps à
corps en envoyant à l'attaque l'Italien
Arturo Merzario, secondé par le Brésilien
Carlos Pace. Matra-Simca a répliqué avec
ses francs tireurs François Cervet et Jean-
Pierre Beltoise. Dès le 3e tour, Merzario a
battu le record du tour en 3'42"2 puis , avec
3'40"8 au 11' passage, l'Italien a creusé
l'écart et relégué François Cevert à 45".

• Bien entendu , les voitures italiennes et
françaises se sont retrouvées aux premières
loges et ont fait le trou avec tout le monde
y compris les Mirage-Ford. Pendant les
deux premières heures, Merzario-Pace ont
littéralement caracolé en tête, prenant
même jusqu 'à une minute à Cevert-
Beltoise qui pourtant ne flânaient pas.

• Et puis juste après, la Ferrari de Merza-
rio, victime d'une fuite d'huile, s'est arrêtée
durant de longues minutes, cédant le com-
mandement à Cevert-Beltoise. Trois Matra-
Simca en tête devant une Ferrari, celle de
Reutemann-Schenken : on jubilait dans le
clan « tricolore ». Par contre on faisait
plutôt grise mine du côté italien d'autant
plus que la Ferrari de Ickx-Redman était
nettement distancée.

• Mais le bolide de Merzario a repris la
piste. Presque au même moment, la Matra
de Jaussaud - Jabouille a « déchappé » peu
avant le virage de Mulsanne. Le doute s'est
installé chez les Français alors que Reute-
mann - Schenken venaient se mêler à la
bagarre et que Merzario avait amorcé une
spectaculaire remontée. Peu avant la 4'
heure, la mésaventure est survenue à Bel-
toise, pratiquement au même endroit. Mais
de façon bien plus grave. Car si le Nor-
mand était parvenu à reprendre la course ,
l'équipage Beltoise - Cevert a dû aban-
donner.

• Le flambeau a été repris par Depailler -
Wollk devant Reutemann - Schenken.

Bulgarie, au début d'octobre prochain , et
apprendre ce que seront les propositions
du comité d'éligibilité du CIO quant à
une modification éventuelle de l'article
26. »

De toute façon , il a été clair , au cours
de ce congrès, que la majorité des pays
membres désirait continuer à partici per
aux Jeux olympiques d'hiver.

Avant cette discussion , le congrès avait
adopté une série de précisions concernant
sa propre règle de qualification des
concurrents, règle devenue plus stricte , ré-
pondant ainsi au vœu du CIO, notamment
quant à la publicité sur les équipements ,
précisant par exemple que « l'estampillage
sur les skis et équi pements de ski, y com-
pris vêtements et uniformes, ne pourra dé-
passer vingt millimètres dans chaque di-
mension et qu 'aucune identification visible
ne pourra apparaître sur l'extérieur des
casques, bonnets, casquettes et toute autre
forme de coiffure. »

Les autres décisions prises sont les sui-
vantes :
- M. Marc Hodler (Suisse) a été réélu

président de la FIS par acclamation et
le conseil réélu dans sa totalité.

- La ville de San Francisco (Etats-Unis) a
été dés; née comme siège du congrès de
la FIS en 1975 par 51 voix contre 16 à

Pescarolo - Larrousse, Ickx - Redman (à 2
tours) qui , contre toute attente, ont effectué
un début de course prudent. Derrière, la
Mirage de Hailwood-Watsonse maintenait
tant bien que mal à cinq tours. Avant son
abandon, Cevert avait toutefois apporté
une première satisfaction à son écurie en
établissant définitivement le nouveau re-
cord du tour en 3'39"6 (moyenne 223 km ,
607).

• Depailler - Wollek ont alors renoncé
(moteur serré) et Reutemann - Schencken
ont pris le commandement à leur place,
devant Ickx - Redman. Deux Ferrari en
tête : tout allait pour le mieux pour la
firme italienne. Mais peu à peu Pescarolo -
Larrousse ont refait le terrain perdu de
même que la Ferrari de Merzario.

COUP DUR POUR FERRARI

• Un coup dur s'est alors abattu sur l'écu-
rie Ferrari vers la 11' heure de course avec
l'abandon de Reutemann - Schenken à
cause d'une fuite d'huile. Immédiatement
Ickx - Redaman ont pris la direction de la
course avec deux tours d'avance sur Pesca-
rolo - Larrousse. Le duel entre les deux
colosses se poursuivait âpre , impitoyable ,
chacun profitant des défaillances de l'au-
tre. Les « sans grade » apparaissaient dans
le classement : 3. l'étonnante Alfa Romeo
des Italiens Facetti - Pam ; 4. la Porsche-
Carrera du Suisse Herbert Mueller et de
van Lennep. Mais à distance respectueuse.

LA NUIT MEURTRIERE

La nuit , une nuit opaque , sans lune, a
été meurtrière et les abandons nombreux

Bariloche (Argentine) et 9 au Portugal.
- Vysoke Tatry (Tchécoslovaquie), Jack-

son Hole et Heavenl y Valley (Etats-
Unis), la région française du Briancon-
nais (Mont-Genèvre et Chantemerle ,
Serre-Chevalier) et Garmich-Partenkir-
chen (RFA) ont fait acte de candidature
pour l'organisation des championnats
du monde de ski alpin de 1978, et
Mont Saint-Anne (Canada) et' Lathi
(Finlande) pour l'organisation des
championnats du monde nordique de
cette même année.
La fédération de ski des Etats-Unis

devra choisir le candidat américain entre
Jackson Hole et Heavenly Valley. La dési-
gnation des stations organisatrices de ces
championnats aura lieu lors du congrès de
la FIS en 1975.
• En coupe de monde, dès la saison pro -
chaine, « dans un concours comprenant
une descente et une autre épreuve, le cou-
reur obtenant deux résultats en points
aura ses points doublés. » Cette impor-
tante bonification a été établie afin de fa-
voriser les skieurs polyvalents . Ainsi, par
exemple, un coureur classé premier de la
descente du Laubernhom et 8' du slalom ,
et qui aurait marqué 28 points (25 + 3)
selon l'ancien système, en totalisera désor-
mais 56.

puisqu 'aux premières lueurs de l'aube il ne
restait plus que 31 voitures en course. Mais
le spectacle n'a rien perdu pour autant.
C'était un véritable duel au couteau entre
les deux voitures de tête qui se rappro-
chaient ou s'éloignaient au hasard des ravi-
taillements.

• Vers 9 heures du matin , Ickx - Redman
se sont arrêtés à la suite d'ennuis d'échap-
pement laissant la voie libre à Pescarolo -
Larrousse. Mais ces derniers ont également
dû stopper quelques instants plus tard. La
Ferrari est repartie la première. C'était un
moment de grande intensité d'autant plus
que la Matra a sauté quelques instant dans
son sillage. Les deux voitures ont alors
roulé roue dans roue pour le plus grand
plaisir des milliers de spectateurs , comme
un scénario bien réglé.

• Plus rapide, la Matra a grignoté les
secondes à sa rivale italienne. On revivait
la mémorable lutte qui opposa en 1969 la
Ford de Ickx - Oliver et la Porsche de Her-
mann - Larrousse. Curieuse coïncidence
puisqu'on retrouvait côte à côte deux pro-
tagonistes de l'époque. Mais sur le coup de
la 19' heure, un nouveau coup de théâtre
est survenu : Ickx a dû s'arrêter à nouveau
(étanchéité du réservoir d'essence) et Pes-
carolo lui a alors pris deux tours .

• Ickx repartait enfin mais une demi-heure
plus tard. A 12 h 05, nouveau rebondisse-
ment. Cette fois, c'est la Matra de Pesca-
rolo - Larrousse qui est en difficulté. Elle
peut repartir vingt minutes plus tard . A
quatre heures seulement de l'arrivée, rien
n'était joué. Ferrari comme Matra-Simca
conservait toutes ses chances. Mais à
14 h 27, la Ferrari devait s'arrêter définiti-
vement.

LA VICTOIRE EST PROCHE

Les portes de la victoire étaient désor-
mais ouvertes pour Henri Pescarolo et
Gérard Larrousse qui n'avaient plus à
craindre que la dernière Ferrari de Merza-
rio - Pace mais à six tours. Si un accident
mécanique avait alors stoppé la Matra cela
aurait été pire qu 'une incroyable mal-
chance. Dans l'esprit du public cela aurait ;
été une injustice.

Fort heureusement, rien ne se produisait
et Henri Pescarolo - Gérard Larrousse
récoltaient les fruits de leurs pénibles ef-
forts. Ils l'emportaient finalement dans une
ambiance indescriptible, après avoir par-
couru 4 853 km 945 à la moyenne record
de 202 km 247.

UNE VICTOIRE MERITEE

Succès magnifi que, mérité, après un
spectacle de toute beauté. Ce duel au som-
met a quelque peu éclipsé les performan-
ces des autres concurrents. . Pourtant,
Claude Ballot-Lena et son équipier Vie
Elford , sur une Ferra ri-Daytona, ont,_• Vr _,_, . , • „„ „_ , „,,'; „„„, I portes cette année aux 24 Heures dutriomphe en grand tourisme, ce qui peut I ¦" „, . ___ . i i
atténuer un peu la déception du construc- Mans Ils ont même remporte le clas-
teur italien : Diter Quester (Al) - Antoine I !f.ment . Utf ce. e"e

^

eù
1«! g™* au

Hezermans (Hol) sur BMW ont fait de I Thurgovien Paul Relier, qu. a .elaye
même en groupe 2, c'est-à-dire en tourisme ' ?" v^nt de_, la Porsche-Carrera N»45

spéciale. Enfin , la Porsche Carrera N°45 (le I les ^™ndsé 
Erw,

A
n K,remer et Ç'f"

Suisse Paul Keller associé aux Allemands ™ns Schiken anz. Au classement a la
Kremer - Schikentanz) a terminé première I d,s,an

^' PauJ Ke,,e' a «e <ou<e'o.s
au classement du rendement énergétique. l deVanC^L_?U£."."* **"" , h5T° ^ | tiques. Herbert Mueller, avec le Hol-

Public nombreux, temps splendide, spec- i landais Gyj van Lennep, a confirmé
tacle inoubliable, ces 24 heures du Mans I que sa victoire dans la targa florio
du cinquantenaire marqueront sans nul I n'était pas le fait du hasard. U a .pris
doute dans les annales de la plus grande la quatrième place devant le Lausan-
épreuve automobile du monde. | nois Bernard Chenevière, qui faisait

• équipe, sur une Porsche 908, avec l'Es-
~ I pagnol Juan Fernandez (qui habite lui

^^^^«^^^^^^^H^P^^H^^^H I 

aussi 
Lausanne).

^̂ ^̂ P^^^^^̂ ^^^^T_^_ i _̂ _____l Le Genevois Florian
I Î-V^H I t>vV I Valaisan de Genève, Jean Selz , dont

^^^^^^^^^^H I 
^L^^^^^^^

H on tout d'abord annoncé l'aban-
I don, ont finalement terminé à la sei-

_ . . , .. __  . i zième place, trouvant ainsi la recoin-
w M _" . • 

na" _"S <Na"ons
J 

Skl I pense des longues heures passées à laWorld Séries), qu. aura lieu au Canada et . mise au in, de ,eur Pors^
he.Carrera.aux Etats-Unis en mars prochain , a ete of- I Le Lausanne André wicky> aprÈSficial.se Chaque équipe sera représentée i avoir conna passablement d./nnu£ apar sept skieurs , les quatre meilleurs dans ,ui aussi été classé Avec Max Cohen.chaque épreuve comptant pour le classe- oli u e ,a a, et dernièrement de eur équipe Sun Valley et Hea- |ace avec 85  ̂

de re,an, sur ,esvenly Valley (Etats-Unis) et Collongwood , | v_u_K.ueure_
dans l'Ontario (Canada), pourraient orga- 

^
"""_

niser ces épreuves. Mais d'autres candida- ^~ ^~ ~~ ™" —"" ""¦" "— "— """ ~' '
tures sont encore possibles

Le grand prix de Nivelles Belgique),
comptant pour le trophée européen de
formule 2, a été remporté par le Français
Jean-Pierre Jarier au volant d'une STP-
March. Le Brésilien Emerson Fittipaldi et
le Suédois Ronnie Petterson ont aban-
donné au cours de la première manche et
ont renoncé à prendre le départ de la
deuxième. Classement : 1. Jean-Pierre Ja-
rier (Fr) , STP-March , 1 h. 10'33"
(moyenne 177 km 343) ; 2. Jochen Mass
(All-O), Surtees, 1 h. 10'57" ; 3. Vittorio
Brambilla (It), March-BMW , 1 h. 11'07"

Classement du championnat d'Europe
après 7 manches : 1. Jean-Pierre Jarier (Fr)
36 points ; 2. Patrick Dépailler (Fr) 21 ; 3.
Bob Wollek (Fr) 16

Classement à distance : 1. Henri .
| Pescarolo-Gérard Larousse (Fr), Ma-
¦ tra-Simca, 355 tours, soit 4853 km 945
I (moyenne 202 km 247, nouveau record
I du circuit) ; 2. Arturo Merzario-Carlos
' Pace (It-Bre), Ferrari 312 p, à 6 tours ;
I 3. Jean-Pierre Jaussaud-Jean-Pierre
. Beltoise (Fr) , Matra-Simca, à 24 tours ;
I 4. Herbert Mueller-Gils van Lennep
i (S-Ho), Porsche Carrera , à 27 tours ;
' 5. Bernard Chenevière-Juan Fernandez
I (S-Esp), Porsche 908, à 36 tours ; 6.
! Claude Ballot - Lena - Vie Elford
| (Fr-GB), Ferrari Daytona, à 39 tours

(vainqueurs en grand tourisme) ; 7.
Guillermo Ortega-Francisco Merello
(Equa), Porsche 908, à 39 tours ; 8.
Paul Keller-Ernst Kremer (S),
Porsche-Carrera, à 39 tours ; 9. José
Dolhem-Alain Serpaggi (Fr) , Ferra ri
Daytona , à 40 tours ; 10. Loos-Barth
(All-O), Porsche-Carrera , à 44 tours ;
11. Quester-Hezemans (All-O-Ho),
BMW, à 48 tours (vainqueurs du
groupe 2) ; 12. Greder-Marie-Claude
Beaumont (Fr) , Chevrolet Corvette, à
52 tours ; 13. Chinetti-Migault
(EU-Fr) , Ferrari Daytona , à 56 tours ;
14. Greeg-Chasseuil (EU-Fr), Porsche-
Carrera , a 57 tours ; 15.
Facetti-« Pam » (It) , Alfa Roméo 33, à
57 tours ; 16. Florian Vetsch-Jean Selz
(S), Porsche-Carrera, à 58 tours ; 17.
Mauro-Mignot (Fr) , Porsche-Carrera , à
65 tours ; 18. Aubriet-Depnic (Fr),
Chevrolet Corvette, à 73 tours ; 19.
Laurent-Delalande (Fr) , Ligier JS-2, à
85 tours ; 20. Andruet-Bond (Fr-EU),
Ferrari Daytona, à 85 tours ; 21. André
Wicky-Max Cohen-Olivar (S-Mar),
Porsche 908, à 85 tours.

55 équipages au départ , 21 classés.
Record du tour sur le circuit modi-

fié : François Cevert (Fr), Matra-Simca ,
les 13 km 640 en 3'39"6 (moyenne
223 km 607).

LE CHAMPIONNAT DU MONDE
DES MARQUES

Malgré la victoire de Pescarolo-Lar-
rousse la firme française Matra-Simca
n 'a pu détrôner Ferrari en tête du clas-
sement provisoire du championnat du
monde des marques. Elle est même ta-
lonée de très près par Porsche. Après
huit des onze manches, les positions
sont les suivantes : 1. Ferrari 110
points ; 2. Matra-Simca, 84 p. ; 3.
Porsche 82 ; 4. Lola 36 ; 5. Mirage 28 ;
6. Chevron 23 ; 7. Lancia 15 ; 8. Che-
vrolet 12 ; 9. Alfa Romeo 8.

Très bon
comportement
des Suisses

avec une victoire
Les Suisses se sont fort bien com
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Chez nous vous économisez !
Envoi contre remboursement ____

Vente aux enchères
à Genève

Jeudi 28 et vendredi 29 juin dès 20 h. 30
Importante vente de tableaux anciens et modernes

Collection de dessins du XVIe au XXe siècle

Plus de 300 tableaux et dessins

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

EXPOSITION
Lundi 25 et mardi 26 ju in de 15 à 18 heures

et mercredi 27 juin de 15 à 22 heures

Me Christian ROSSET
Salle des ventes, 29, rue du Rhône, 3e étage, tél. 25 82 75

18-3204

Particulier cherche à acheter

parcelle pour chalet
ou

chalet
région

Crans - Montana
Ecrire sous chiffre P 36-27302
à Publicitas, 1951 Sion.
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limousine qui l'attendait. Le chauffeur mit ses bagages dans le
coffre et, traversant la ville , prit le chemin de la campagne. Ils
se trouvèrent bientôt dans les collines du Surrey. Elle s'attendait
à voir une demeure imposante, mais lorsque Summerhill House
se dressa au bout de l'allée qu 'emprunta la voiture après avoir
franchi la grille monumentale flanquée d'une belle conciergerie ,
Aria eut le souffle coupé.

La maison datait de George III et chaque propriétaire y
avait ajouté des corps de bâtiment. Elle manquait un peu

L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis
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 ̂ L'amour du ^
détail cher aux

Japonais fait l'automobile

Six
cylindres
Sièges-
couchettes

Performances: Vitesse max. Transm. à 4 vîtes-' Vilebrequin
130 CV 170 km/h ses ou autom. à 7 paliers

Appuie-tete
AV et AR

Antenne
électrique

Le vrai plaisir de conduire.

DATSUN (Suisse) SA, Schutzenstrasse, 8902 Urdorf/ZH
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Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

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

appartement
de 31/2 pièces
avec ou sans ameublement. Situation
tranquille et ensoleillée. Tout confort,
grande cuisine, deux balcons, cave.
3" étage d'un immeuble moderne de
quatre étages (ascenseur).

A. Hodel, In Grosswiesen 27
8044 Gockhausen
Tél. 01 /85 61 02

Prénom 587

Rue

NP/Lieu | Banque Rohner SA
Rl lt | 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28

— Il 9001 St-Gall. Neugasse 26. Tél. 071 23 39 22
" Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

d'harmonie, mais conservait beaucoup de grâce et de majesté,
se dressant comme une reine au sommet de la colline. Par
beau temps, la vue s'étendait par-delà les vallées qui se creu-
saient en pente douce jus qu'à la mer, pourtant très lointaine.

Non seulement la demeure n'avait pas sa pareille, mais les
jardins qui l'entouraient étaient véritablement enchanteurs.
Tout ce que peut l'argent pour embellir la nature, Summerhill
le possédait. Fleurs, statues, jets d'eau et bosquets , rocailles et
ruisseaux , charmaient la vue dans un savant désordre.

D'abord paralysée par une admiration sans bornes, Aria se
sentit ensuite envahie par une profonde inquiétude. Tout était
tellement plus imposant qu 'elle ne s'y attendait : saurait-elle
diriger une telle maison , pour un homme prêt à la payer vingt
livres par semaine !

Que dirait le chauffeur , déférent et peu loquace , si elle lui
demandait de la ramener à la gare ? Impossible ! Et pourtant
c'est exactement ce qu 'elle avait envie de faire : fuir cette res-
ponsabilité qui - soudain - lui semblait écrasante.

Trop tard ! La voiture s'arrêtait devant le perron que des-
cendait en hâte un valet en livrée et déjà McDougall accueillait
Aria à l'entrée de la demeure.

- Mr Huron nous a avertis de votre arri vée, miss Milbank ,
dit-il avec une politesse à peine teintée de cette familiarité de
mise entre les membres du personnel.

- Auriez-vous l'amabilité de me montrer la maison ?
demanda Aria. Mais sans doute vaut-il mieux commencer par
ma propre chambre ?

- Je suppose que vous logerez dans l'appartement qu 'oc-
cupait Mr Cunningham, avança McDougall , et Aria crut
déceler dans son ton une étincelle d'humour.

Elle le suivit au premier étage et, à l'extrémité d'un inter-
minable couloir, se trouva dans un coquet petit appartement :
une chambre à coucher peu spacieuse mais meublée avec un
goût exquis ; un salon , plus vaste, aux larges baies donnant sur
le jardin , contenant un divan confortable, des fauteuils , une té-
lévision et un grand bureau surchargé de papiers .

Tout cela pour son usage exclusif.
- C'est charmant ici ! s'exclama-t-elle, oubliant de se mon-

trer distante avec McDougall.
- C'était aussi l'avis de Mr Cunningham , répondit le maî-

tre d'hôtel ; elle a bien regretté de s'en aller.
Cette fois-ci , on ne pouvait s'y méprendre, le ton de Mc-

Dougall était plein de sous-entendus. Le cœur lourd , Aria se dit
que si tout le personnel était au courant , la position serait in-
tenable pour elle.

- Eh bien , il faudrait que je fasse la connaissance du per-
sonnel, dit-elle à McDougall ; Mrs Benstead m'a dit que tous
venaient de son agence.

- C'est vrai , miss - McDougall sourit -. Nous sommes pour
ainsi dire tous de son « écurie ». Certains d'entre nous étaient
déjà au service de Mr Huron lors de son dernier séjour , mais
d'autres , si vous me permettez cette réflexion , ne sont pas tout
à fait à la hauteur. Mais vous connaissez la situation actuelle :
on prend ce que l'on trouve. (è suivre]

Siège du conduct. Lampes d. signali- Lampe témoin
réglable d. 3direct.) sation'des port.AR des feux arrières
Radio avec se- ...et télécom- Allume-cigares
lection autom.... mande'AR _ AV et AR 
Montre électrique Ventilation ... conduites
avec dateur «full-flow» avec... d'air AR 
Une marche WAGON + Equipement de
silencieuse HARDTOP sécurité complet

Lampes de
lectures AR



UN BOUQUET
SAVOUREUX DANIS
DE RÉGLISSE,
DE PLANTES
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Qui dit pastis, précise

Les Ris de Maurice Collé et Cie-Genéve

H En plus de ces 2 grands modèles de 240
£ et 280 1, MENALUX ' vous offre encore

tout un choix de réfrigérateurs de 130,
S 140, 180 et 220 1.

A partir de Fr. 298.-
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z
w Renseignements, prospectus et vente dans les bons
2 magasins spécialisés en appareils ménagers.
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APERITIF ANISÊ 45°

2 P0RJES
IMPARTIMENTS
MPÊRATURE3

En haut, le compartiment
«basse température », 60 li-
tres, 3 étoiles .***) —18°,
pour la conservation des
aliments surgelés pendant
une période illimitée.
En bas, un immense com-
partiment de 220 1 (ou 180 1)
astucieusement aménagé
avec des étagères, des bacs,
des clayettes, des niches.
Avec dégivrage automati-
que: plus de corvée fasti-
dieuse, plus de vidange
après dégivrage.
Ces 2 magnifiques réfrigé-
rateurs de grande conte-
nance vous sont offert à des
prix vraiment avantageux :
Modèle 240 litres Fr.798.-
Modèle 280 litres Fr. 898.-
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0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
0 Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

% Aspect élégant,
pas d'entretien

• Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslln S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51
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Cas No 6
Voici l'aide d'Intertours-Winterthur: #

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

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

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

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

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

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

44-114

—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦-̂ ^̂ M-___________ __l

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

Sauvetage au moyen d'un héli- ffft£1! ___fllll _£*coptère de la Garde aérienne ••»• ^^ ?__

SÏÏV. Charge ..s <,a,s d. vo,. 'H"" ™'.'"? aUSSi *•
au total Fr. 3'oii.- services appréciables a ceux qui
L'assurance familiale Intertours- passent leurs vacances au pays.
Winterthur avec couverture de Demandez vous aussi à votre agence de
l'auto n'a coûté à cette famille, voyages, à l'UBS ou à l'une de nos agences la
pour toute une année, que brochure documentaire Intertours-Winterthur.
Fr. 145.—. Elle contient la carte d'inscriDtion et vous tien-

Demandez vous aussi à votre agence de
voyages, à l'UBS ou à l'une de nos agences la
brochure documentaire Intertours-Winterthur.
Elle contient la carte d'inscription et vous tien-
dra lieu par la suite de police d'assurance.

Wttfàti""
_nte__[fi)@B__r_

Société Suisse d'Assurance contre les
Accidents à Winterthur
MM*MMMHMMR _*_MM«MMMM

Montana
On cherche

1 chef boulanger
1 boulanger
1 vendeuse

S'adresser a la
boulangerie Taillens, Montana
Tél. 027/7 41 44

On cherche
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



Résultats du samedi 9 juin
300 m

Cible Section : Menetrey Fernand ,
Morges, 40 ; Chollet René, Pully, 39 ;
Rochat Eric, Les Charbonnières , 39 ;
Famer Charly, Villeneuve, 39 ; Furrer Léo,
Staldenried, 39 ; Schuler Paul , Wollerau ,
38 ; Gogniat Ginette, Yverdon , 38 ; Pinard
William, Baulmes, 38 ; Duraud Albert,
Renens, 38 ; Fischer Walter , Renens, 38 ;
Glauser Ernest, Morges, 38 ; Simon
Marius, Renens, 38.

Cible Valère : Desgraz Albert , Renens ,
57 ; Jàggy Emile, Fulenbach , 57 ; Descom-
baz Olivier, Renens, 56 ; Grossen Alfred ,
Kandersteg, 56 ; Kalbermatten Max ,
Staldenried, 55 ; Blatter Paul, Ried-Brig,
55 ; Zufferey Oswald , St-Jean , 55 ;
Schnorhk Henri, Saint-Maurice, 55 ;
Ducret Pierre, Saint-Maurice, 55 ; Scherrer
Martin, Bôningen, 55 ; Arber Ernesto ,
S^lly, 55 ; Chèvre Jean-Marie, Delémont ,
53 ; Glauser Emest, Morges, 55 ; Mùrner
Walter , Kandersteg, 55.

Cible Art-Groupe : Chèvre Jean-Marie ,
Delémont, 470 ; Rentsch Hans, Erlenbach ,
463 ; Mathis Walter , Fulenbach, 460 ;
Favez Georges, Bouveret, 452 ; Bumann
Fridolin, Saas Fee, 452 ; Bumann Norbert ,
Saas Fee, 450 ; Durand Albert, Renens ,
445 ; Felley René, Sion, 437 ; Rochat
Gérard , Le Sentier, 435 ; Andemars Jean ,
Le Sentier, 435 ; Morard Auguste, Lens,
435 ; Forney René, Bouveret, 434 ; Laurent
Edmond , Delémont, 434 ; Perrin Jacques ,
Pully, 433 ; Aschwanden Josef , Altdorf ,
432.

Cible : Fusil d'assaut : Meyer Ernst ,
Dozwil, 30 ; Scherrer Martin , Bôningen ,
29 ; Descombaz Olivier, Renens, 28 ;
Monnet François, Pully, 28 ; Monnet Fran-
çois, Pully, 28, Tâcheron Edouard , Baul-
mes, 28 ; Jenny Werner, Morges, 28 ;
Thonney Gilbert, Gilly, 28 ; Gagnaux
André, Gugy, 28 ; Zelïer Josef , Nieder-
biiren, 28.

Cible Dons d'honneur : Lehmann Ru-
dolf , Fallanden , 191 ; Mottier Robert, Ville-
neuve, 191 ; Gollay Jules-Emile, Le Lieu ,
189 ; Ottoz Fernand , Le Sentier, 189 ; Bir-
cher Fritz, Frutigen, 188 ; Perrin Jacques ,
Pully, 185 ; Fawer Charly, Villeneuve , 183 ;
Schuler Paul , Wollerau , 183 ; Luy Georges ,
Le Brassus, 183 ; Gagnaux André, Pugy,
182 ; Mariller Paul, Yverdon , 182 ; Blatter
Paul, Ried-Brig, 181 ; Délia Santa Camillo,
Yverdon, 181 ; Jordan Fernand, Moutier ,
181.

Cible Vétérans : Banz H., Zurich , 273 ;
Baiche Louis , Pully, 264 ; Bûcher Stephan,
Kûssnacht, 261 ; Menetrey Fernand , Mor-
ges, 260 ; Jàggy Emile, Fùllenbach, 257 ;
Meylan Constant, Yverdon , 256 ; Berthet
Adrien, Pully, 253 ; Wittwer Joseph, Mou-
««r. 243.

Cible Jeunes tireurs : Monnet François,
Pully, 30 ; Brigger Peter, Staldenried, 28 ;
Abgottspon Urban , Staldenried , 27 ; Steg-
mùller Rainer, Bàrschwil , 27 ; Meier Mar-
cel, Bàrschwil, 27.

50 m
Cible Concours de groupe : Pistolen-

schiitzen Kloten , Bettensee, Kloten , 2362 ;
Société de tir de la ville de Fribourg -
Invua, Fribourg, 2292.

Cible Maîtrise A : Mohr Max , Effretikon ,
542 ; Corboud Georges, Grandvillard , 537 ;
Rossier Louis, Lausanne, 532 ; Seguin
Gilbert, Grenchen, 528 ; Cardinaux Louis,
Neuchâtel, 521 ; Minelli Ricardo ,
Madetswil, 516 ; Roquier Jean-Louis,
Peseux, 509 ; Mickley Karl , Effretikon ,
500.

Cible Maîtrise B : Grognuz André , Bus-
signy, 565 ; Blattler Franz, Kriens, 561 ;
Gloor Ernst, Zurich , 558 ; Romano Oskar,
Zollikerberg, 558 ; Griindler Christof ,
Teufen, 555 ; Hossmann Valentin , Kloten ,
554 ; Muller Willi , Grenchen , 552 ; Schmid
Walter, Suhr, 552 ; Lannaz Gilbert ,
Morges, 551 ; Fellay Louis, Orsières, 550 ;
Grass Conradin , Zurich, 549 ; Ruff Joseph,
Kloten, 547 ; Braker Willi, Muhlheim-Wi-
goltingen, , 546 ; Arduser Erhard , Arosa,
544 ; Morisod Bertin , Monthey, 543 ; Wil
Gilbert , Rolle , 541 ; Zeller Alfred , Clarens,
541 ; Devanthey Guy, Monthey, 541 ;

/£|Foehn Hans, Unterâgeri, 536.
Cible Section : Fardel Henri , Morges ,

99 ; Fischer Emest, Villeneuve, 99 ; Tornay
Gérard, Orsières, 98 ; Fellay Christian,
Orsières, 98 ; Lannaz Gilbert, Morges , 96 ;
Hossmann Valentin, Kloten , % ; Grognuz
André, Bussigny, 96 ; Fellay Louis ,
Orsières, 96 ; Chabloz Louis, Baulmes, 95 ;
Antonioli Werner, Sion , 95 ; Giroud Pierre ,
Neuchâtel, 95 ; Mabille Claude, Baulmes,
94 ; Max Roland , Monthey, 94 ; Burlet
Klaus, Visp, 94 ; Heinzmann Louis, Brig,
94 ; Urech Armin , Arosa, 94 ; Prévost
Pierre, Chavannes Le Veyron , 93 ; Roquier
Louis, Peseux, 93.

Gble Art-groupe : Will Gilbert , Rolle,
477 ; Schnyder Hans , Erscholzmatt , 476 ;
Brunner Otto, Bern, 471 ; Corboud
Georges, Grandvillard , 470 ; Fellay Louis,
Orsières, 470 ; Giroud Pierre, Neuchâtel ,
467 ; Henrioud Alexis , Tolochenaz , 466 ;
Mohr Max , Effretikon , 466.

Cilbe Militaire : Schnyder Hans , Er-
scholzmatt, 369 ; Mohr Max , Effretikon ,
363 ; Burlet Klaus, Visp, 362 ; Giroud
Pierre, Neuchâtel , 362 ; Fardel Henry,
Morges, 353 ; Braker Willi , Mûhlheim-Wi-
goltingen , 353 ; Moreillon Jean-Paul , Sion ,
351 ; Urech Armin , Arosa , 350.

CiMe Valère : Schnyder Hans , Erscholz-
matt, 60 ; Keusch Martin , Weggis, 60 ;
Muller Willi , Grenchen , 59 ; Seguin Gil-
bert, Grenchen, 59 ; Corboud Georges,
Grandvillars, 59 ; Antonioli Werner , Sion,
59 ; Brunner Otto, Bern , 59 ; Fellay
Christian, Orsières, 59 ; Will Gilbert, Rolle ,

58 ; Mabille Claude, Baulmes, 58 ;
Grognuz André, Bussigny, 58 ; Prévost
Pierre, Chavannes le Veyron, 58 ; Mader
Volkmar, Schaffhausen, 57 ; Holgate
Arthur, London, 57 ; Maissen Niclaus,
Arosa, 57 ; Minelli Ricardo , Madetswil , 57.

Cible Rhône : Geinoz Léon, Fribourg,
78 ; Muller Willi , Grenchen, 77 ; Fardel
Henry, Morges, 77 ; Fellay Louis, Orsières,
77 ; Schnyder Hans, Erscholzmatt , 77 ;
Grognuz André, Bussigny, 77 ; Wolff Ger-
hard , Herzogenbuchsee, 76 ; Rossier Louis,
Lausanne, 76 ; Minelli Ricardo, Madetswil,
76 ; Giroud Pierre, Neuchâtel , 76 ; Derivaz
Francis, Saint-Gingolph, 75 ; Braker Willi ,
Miihlheim-Wigoltingen, 75 ; Romano
Oskar, Zollikerberg, 75 ; Haas Luzi , Arosa,
75 ; Corboud Georges, Grandvillars, 75.

Cible Champsec : Schnyder Hans, Er-
scholzmatt, 79 ; Urech Armin, Arosa , 76 ;
Haas Luzi, Arosa, 76 ; Wolff Gerhard ,
Herzogenbuchsee, 76 ; Fardel Henry,
Morges, 75 ; Blattler Franz, Krienz , 75 ;
Mickley Karl , Effretikon , 74 ; Braker Willi ,
Muhlheim-Wigoltingen, 74 ; Minelli Ri-
cardo, Madetswil, 74 ; Mohr Max , Effreti-
kon, 74 ; Giroud Pierre, Neuchâtel , 74 ;
Prévost Pierre, Chavannes le Veyron , 73 ;
Heinzmann Louis, Brig, 73 ; Corboud
Georges, Grandvillars, 73 ; Maissen Nic-
laus, Arosa, 72 ; Day Charly, Kûssnacht ,
72 ; Roquier Jean-Louis, Peseux, 72 ;Pfister
Peter, Matzingen, 72.

Résultats
du dimanche 10 juin

300 m
Cible Jeunes tireurs : Stalder Anton,

Luzem, 29 ; Coppey Jean-Charles , Vétroz ,
28 ; Felley Jean-Marie, Saxon, 27 ; Biollaz
Jean-François, Chamoson, 27 ; Rosset
Pascal, Saxon, 26 ; Coudray Noël , Vétroz,
26 ; Croset Hervé, Villeneuve, 26.

Cible Maîtrise B : Meyer Ernst, Dozwil ,
261 ; Eggimann Fritz, Gondiswil, 257 ;
Thonney Gilbert, Gilly , 252.

Cible Maîtrise A : Kurz Paul , Neu-
hausen, 538 ; Laurent Edmond , Delémont,
532 ; Rémy Albert, Colombier, 527 ;
Diethelm Hermann, Siebnen, 519 ; Bryner
Emst, Wildegg, 519 ; Schuler Meinrad ,
Siebnen, 515 ; Rosat Philippe, Clarens,
515 ; Knecht Karl , Schneisingen, 513 ;
Engler Ernst, Winterthur, 512 ; Suter
Walter, Full, 512 ; Wirz Karl , Rudolf-
stetten, 511 ; Bertholet Raymond , Clarens,
510 ; Roquier Louis, Peseux, 510 ; Chèvre
Jean-Marie, Delémont, 502.

Cible Dons d'honneur : Furrer Remo,
Visp, 195 ; Rosat Philippe, Clarens, 195 ;
Keller Peter, Zurich, 194 ; Gartmann
Arnold, Chur, 193 ; Cortat Martial , Cour-
rendlin, 193 ; Fâh Franz, Basel, 192 ;
Abgottspon Bernhard, Staldenried , 191 ;
Schmidli Ruedi, Oberwil, 188 ; Desgraz
Albert, Renens, 188 ; Kramer Henri , Mor-
ges, 188 ; Colia Pierre, Pully, 187 ; Walchli
Willi , Limpach, 186 ; Furrer Klaus, Stal-
denried, 186.

Cible Valère : Diethelm Hermann ,
Siebnen, 59 ; Von Ow Fritz , Baulmes, 59 ;
Hartmann Jakob, Zurich, 58 ; Keller Peter,
Zurich, 58 ; Golay Jules-Emile , Le Lieu ,
58 ; Jossi Ernst, Gûmligen, 58 ; Wipfl i
Josef , Altdorf , 58 ; Jutzeler Marcel , Le
Locle, 57 ; Bumann Gottfried, Saas Fee,
57 ; Benz Hans, Neftenbach, 56 ; Gerber
Rudolf , Kappel , 56 ; Rochat Gerald , Le
Sentier, 56 ; Schôb Paul , Lustmiihle, 56 ;
Loretz Peter, Neuhausen, 56 ; Tièche Jean-
Daniel, Le Locle, 56.

Cible Fusil d'assaut : Penon Guy,
Vétroz, 30 ; Brasey Paul , Le Locle, 29 ;
Bruand Jean-Pierre, Yverdon , 29 ; Pernet
Charles-Henri, Vinzel, 29 ; Rossier Jean-
Yves, Saint-Martin, 28 ; Bùchi August,
Aesch, 28 ; Plattner Jiirg, Basel, 28 ;
Crausaz Michel, Chavannes-sur-Renens,
28 ; Furrer Léo, Staldenried , 28 ; Abgott-
spon Ulrich , Staldenried , 28 ; Aubertinas
Henri, Vessy, 28 ; Genetti Marco, Vétroz,
28 ; Hirsbrunner Jean, Mathod , 28 ; Bu-
mann Bernhard , Saas Fee, 28.

Cible Militaire : Stoll Rolf , Limpach , 58 ;
Sciolli Bernardo, Petit Lancy, 57 ; Graber
Hans, Willisau, 57 ; Wenger Max , Ville-
neuve, 57 ; Posse Benony, Chamoson, 56 ;
Barraud Olivier, Suscévaz, 55 ; Barone Sil-
vio, Saxon, 55 ; Dal Canton Angelo, Wet-
tingen, 55 ; Probst Willy, Péry, 55 ;
Trachsel Ernst, Miinchenstein, 55 ; Walchli
Willy, Limpach, 55 ; Wipfli Josef , Altdorf ,
54 ; Aubertinaz Henri, Vessy, 54 ; Kramer
Henri, Morges, 54 ; Wernli Léo, Oberwil ,
54 ; Schweizer Mathias, Neftenbach , 54 ;
Kàlin Karl , Schwyz, 54 ; Morf Paul , Weiss-
lingen, 54 ; Bielmann Ernst , Genève, 54.

Cible Art-Groupe : Amacker Karl , Chip-
pis, 469 ; Jossi Ernest, Gûmligen, 462 ; Bu-
mann Gottfried, Saas Fee, 461 ; Cardinaux
André, Prilly, 460 ; Tuscher Walte r , Lim-
pach, 460 ; Kluser Jakob, Cham , 456 ;
Furrer Remo, Visp, 454 ; Rappo Alois ,
Morges, 454 ; Bumann Fridolin , Saas Fee,
452 ; Bertholet Raymond, Clarens , 449 ;
Schmidli Ruedi , Oberwil , 447 ; Rosat
Philippe, Clarens , 445 ; Schnuriger
Vinzens, Ebikon, 445 ; Hartmann Jakob,
Zurich, 445 ; Gaspoz Prosper, Saint-Mar-
tin , 445 ; Boichat Bernard , Le Locle, 444 ;
Pusterla Silvio, Buchrain , 444 ; Currat
Francis, Morges, 444 ; Muller Bruno,
Zurich, 44.

Cible Maîtrise A : Kummer Rudolf ,
Grenchen, 538 ; Locher Hans, Jegenstorf ,
532 ; Truninger Emil , Liestal , 529 ; Moix
Léo, Sion, 528 ; Weber Adolf , Zurich , 528 ;
Hanni Hans, Soleure, 526 ; Durrer Walter ,
Baar, 525 ; Dubach Josef , Sursee, 520 ;
Schenk Kurt , Langendorf , 514 ; Limacher
Hans-Rudolf , Griinen , 513 ; Haas Robert ,
Sankt Urban , 510 ; Schiipp Heinz, Wil
(SG), 509.

Cible Maîtrise B : Steinmann Oskar ,
Zurich, 572 ; Pfirter Alfeo, Muttenz , 565 ;

Mader Volkmar, Schaffhouse, 564 ; Brùn-
schwiler Otto, Rickenbach (TG), 563 ;
Knecht Josef , Bronschhofen , 560 ; Engler
Hansjôrg, Birsfelden, 559 ; Kiffer Hans,
Baar, 556 ; Balmer Josef , Wil (SG), 554 ;
Siegfried Arnold, Bâle , 553 ; Freymond
Walter, Bâle, ' 549 ; Meier Bernhard ,
Rothrist, 548 ; Weber Paul, Bâle, 546 ;
Probst Willy, Pery (BE), 546 ; Urech
Armin, Arosa, 544 ; Margot Albert , Le Sen-
tier, 541 ; Day Charly, Kùsnacht (ZH),
541 ; Cueni Armand, Bâle, 541 ; Gasser
Ernst, Pratteln, 541 ; Meyer Georges, Hof-
stetten, 538.

Cible Section : Steffen Ernest, Wabern ,
100 ; Besson Maurice, Le Châble, 99 ; Ruff
Josef , Kloten , 97 ; Tache Jean, Villars-sur-
Glâne, 96 ; Barazutti Joseph , Peseux, 94 ;
Werthmuller Hans, Bern , 94 ; Zuber Emil ,
Zermatt, 93 ; Henchoz Jacques, Bremblens ,
93.

Cible Art-Groupe : Bischberger Roman ,
Bâle, 492 ; Birchmeier August , Bremgarten ,
490 ; Will Gilbert , Rolle, 477 ; Schnyder
Hans, Erscholzmatt, 476 ; Rein Emil ,
Zwingen, 475 ; Durrer Walter, Baar, 475 ;
Seguin Gilbert, Grenchen, 474 ; Locher
Hans, Jegenstorf , 473.

GWe Militaire : Muller Willi , Grenchen,
382 ; Hanni Hans, Solothurn, 377 ; Seguin
Gilbert, Grenchen, 374 ; Droz René, Mor-
ges, 373 ; Kummer Rudolf , Grenchen , 371 ;
Noti Benno, Stalden, 369 ; Zuber Emil ,
Zermatt, 365 ; Hossmann Valentin , Kloten ,
365 ; Bischberger Roman, Basel, 364 ;
Weber Adolf ,1 Zurich , 363 ; Meier Bern-
hard , Rothrist, 362 ; Rein Emil, Zwingen,
362 ; Mabillard Robert , Grimisuat , 361 ;
Mariller Paul, Yverdon , 359 ; Steinmann
Oskar, Zurich, 358 ; Bommeli Bruno,
Andermatt, 357 ; Freymond Walter , Basel ,
357 ; Meyer Georges, Hofstetten , 354 ;
Steffen Emst, Wabem, 354 ; Locher Hans ,
Jegenstorf , 354 ; Ruff Josef , Kloten , 353 ;
Wichermann Werner, Pratteln , 353 ; Tache
Jean, Villars-sur-Glâne, 350.

Cible Valère : Gotschmann Alfred ,
Schaffhausen , 60 ; Locher Hans , Jegens-
torf , 60 ; Bischberger Roman, Basel, 60 ;
Joran Fernand , Moutier , 60 ; Konig Urs ,
Wiirenlingen, 60 ; Birchmeier August,
Bremgarten, 60 ; Ruff Josef , Kloten , 60 ;
Mariller Paul , Yverdon , 59 ; Margot Albert ,
Le Sentier, 59; Balmer Josef , Wil (SG),
59 ; Schar Gottfried , ZUrich , 59 ; Vaudan
Roger, Le Châble, 59 ; Steinmann Oskar ,
Zurich , 59 ; Fauguel Benjamin , Saint-
Aubin, 58 ; Brunschwiler Otto, Rickenbach
(TG), 58 ; Weber Adolf , Zurich , 58 ;
Durrer Walter , Baar, 58 ; Tschumi René,
Bienne, 58 ; Tache Jean , Villars-sur-Glâne,
58 ; Hossmann Valentin, Kloten, 58 ;
Kummer Rudolf , Grenchen, 58.

Cible Rhône : Weber Adolf , Zurich, 77 ;
Ruff Josef , Kloten , 77 ; Werthmuller Hans ,
Bern, 76 ; Meier Bernhard, Rothrist, 76 ;
Prévost Pierre, Chavannes-le-Veyron, 76 ;
Steinmann Oskâr, Zurich, 76 ; Burgat
Gerald, Saint-Aubin, 75 ; Mariller Paul ,
Yverdon , 75 ; Locher Hans, Jegenstorf , 75 ;
Steffen Emst, Wabem, 75 ; Délia Balda
Goliardo, Grenchen, 75.

Cible Champsec : Muller Willi , Gren-
chen, 76 ; Seguin Gilbert, Grenchen, 76 ;
Hossmann Valentin , Kloten , 75 ; Durrer
Walter, Baar, 75 ; Werthmuller Hans,
Bern, 75 ; Brugger Adolf , Salzach, 74 ;
Freymond Walter, Bâle, 74 ; Holgate
Arthur, London, 74 ; Steinmann Oskar,
Zurich, 74.
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Cible : Section. - Huber Karl , Fahmi, 40

Sur le magnifique emplacement de Saint-
Séverin-Conthey s'est déroulé durant le di-
manche de Pentecôte, la fête cantonale de
lutte suisse. Cette manifestation était pré-
vue dans le cadre du jubilé du 50e anni-
versaire de l'association cantonale qui sera
fêtée cet automne à Charrat. Plus de 150
lutteurs s'affrontèrent pour s'adjuger le
premier prix , qui n'était autre qu 'un tau-
rillon. Si les meilleurs éléments valaisans
étaient présents, il y avait d'excellents re-
présentants des autres cantons romands et
bernois. La preuve fut faite. C'est un Fri-
bourgeois qui remporta cette journée
devant le Saviésan Narcisse Jollien et
Jimmy Martinetti. Il faut souligner que le
Fribourgeois, un très bel athlète n'eut pas
la tâche facile , mais il gagna cinq passes
sur les six, seul le Saviésan ne lui permis
pas de remporter la victoire. Mais avant; il
tomba les deux frères Martinetti Etienne
et Jimmy, Blum, Steiner et Môsching.
C'est d'ailleurs au cours de la passe entre
Schaefli et Etienne Martinetti que ce der-
nier se sortit l'épaule droite. Le Martigne-
rain en avait vu d'autres au cours de sa
longue carrière sportive. Il continua le
concours courageusement, mais dut finale-
ment abandonner avant la dernière passe.
Quant à son frère Jimmy, avec quatre vic-
toires, un nul et une défaite, il se classe
troisième, perdant le second rang de
30/100' de points seulement. Il faut préci-
ser que Narcisse Jollien a très bien lutté
sans connaître la défaite et il tomba
Petoud , Beytrison , Binggeli et Terrettaz N.
Il était difficile pour lui de s'imposer en
finale, Schlaefli n'étant pas à sa portée.

Les chevronnés ont démontré leurs qua-
lités, mais ce fut également un plaisir de
voir aux prises les écoliers. On peut affir-
mer que la relève de la lutte suisse en

(max) ; Humbert Marius , Neuchâtel , 40 ;
Chablais Georges, Monthey, 40 ; Gasser
Franz, Thun, 39 ; Béchir Alfred , Moutier ,
39 M Zurbriggen Daniel, Saas Fee, 39 ;
Muller Joseph, Stalden, 39 ; Muller
Joseph, Samen, 39 ; Lauber Joseph , Zer-
matt, 39 ; Wirz Joseph, Samen, 39 ;
Kuffer Béat, Gwatt, 39.

Gble : Art-Groupe. - Von Euw Franz
Wollerau 461 ; Andereggen Joseph, Lalden
455 ; Ovemay Fernand, Bulle, 454 ;
Lauber Joseph, Zermatt, 454 ; Gierda-
nengo Paul, Kempthal, 453 ; Beuret Geor-
ges, Le Locle, 451 ; Bovy Gerald , Nyon ,
450 ; Gugolz Rolf , Peseux 450 ; Bossy
Georges, Yverdon, 450.

Cible : militaire. - Amstalden Walter ,
Samen, 57 ; Steiner Heinz, Langnau, 56 ;
Wirz Joseph, Samen, 56 ; Marty Adolf ,
Horgen, 56 ; Rémy Albert, Colombier, 56 ;
Ruesch Willi, Muttenz, 56 ; Dubuis Mar-
cel, Renens, 56 ; Savioz Emile, Les Hau-
dères, 55 ; Puenzieux Roger, Veytaux, 55 ;
Jusker Emest, Cormondrèche, 55 ; Feller
Walter, Thun, 55.

Cible : fusil d'assaut. - Muller Ueli ,
Zumikon, 29 ; Hoher Franz, Zumikon,
29 ; Kûnzt Fridolin, Baden, 29 ; Schenk
Frédéric, Vich, 29 ; Rigozzi Giuseppe, Se-
mentina, 29 ; Briggeler Franz, Stalden,
28 ; Williech Léo, Stalden, 28 ; Balet Jac-
ques, Pont-de-la-Morge, 28 ; Balet Albert,
Sion, 28 ; Métrailler Fernand, Evolène,
28 ; Favre Louis, Le Mont, 28 ; Balet
Pierre, Grimisuat, 28 ; Urdieux Michel ,
Grimentz, 28 ; Rod Gilbert, Lucens, 28 ;
Vuardoux Jean, Grimentz, 28 ; Voiblet
Erwin, Plagne, 28.

Gble Valère : Sonnard Pierre, Lausanne,
59 ; Von Euw Franz, Wollerau 58 ; Marti
Adolf , Horgen, 58 ; Puenzieux Roger,
Veytaux, 58 ; Savioz Albert, Muraz-Sierre,
57 ; Huber Walter, Au, 57 ; Sidler
Clemens, Sarnen, 57 ; Zurbriggen Daniel,
Saas Fee, 57.

Gble : jeunes tireurs. - Mayor Michel ,
Saint-Léonard, 28 ; Savioz Emile, Les
Haudères, 27 ; Schmid Adrien, Visp, 26 ;
Seydoux Didier, Bulle, 26 ; Monney Gil-
bert, Bulle, 26 ; Vianin Antoine, Grimentz,
25.

Gble : vétérans. - Muller Joseph ,
Stalden, 279 ; Perrenoud Adrien , Genève,
278 ; Marty Adolf , Horgen , 276 ; Léchaire
André, Lovatens, 273 ; Python Albert,
Bulle, 273 ; Kunzi Ernest, Corcelles, 272 ;
Romanens René, Bulle, 270 ; Giron Louis
Curtitles, 269 ; Julen Elias, Zermatt , 268 ;
Christen Robert, Peseux, 266.

Gble : dons d'honneur. - Stàhli Albert ,
Samen, 195 ; Savioz Albert, Muraz-Sierre,
194 ; Roquier Louis, Peseux, 194 ; Dupont
Marcel, Bulle, 192 ; Feistenauer Emst,
Zurich, 192 ; Miitscharer Théodore,
Zurich, 191 ; Feller Walter, Thun, 191 ;
Ledermann Hansrudolf , Thun, 191 ;
Knecht Karl, Schneisingen, 190 ; Von Eur
Franz, Wollerau, 190.

Gble : maîtrise A. - Gugolz Rolf , Pe-
seux, 544 ; Steinmann H., Dubendorf ,
533 ; Wirz Joseph Sarnen, 526 ; Pichard
Pierre, Les Diablerets, 521 ; Muller
Joseph, Salden, 517 ; Huber Mathias, Bâle,
513 ; Burch Josef , Wilen, 510 ; Fah Franz,
Bâle, 509 ; Rossier Gaston, Epalinges,
507 ; Huber Bernard , Bâle, 503.

Gble : maîtrise B. - Hermann René,
Bâle, 252.

Gble : section. - Burri Richard , Grand-
Lancy, 40 ; Voiblet Herbert, Plagne, 40 ;
Stoll Hans, Limpach, 40 ; Keller Peter,
Zurich, 39; Golay Jules-Emile, Le Lieu ,
39 ; Probst Willy, Péry, 39 ; Bertholet
Raymond, Clarens, 39 ; Carrupt Marcel,

Valais est assurée. Mais ce qui nous fit le
plus de joie au cours de cette journée, ce
fut l'amitié entre les lutteurs valaisans.
Qu'ils fassent partie d'une ou de l'autre
association, il semble que la paix est re-
venue. Nous en sommes fort heureux.
Pour terminer, félicitons le club de Con-
they pour son impeccable organisation
ainsi que pour la superbe planche de prix ,
qui récompensa les meilleurs.

Voici les principaux résultats :

Couronnés : 1. Schaefli Ernest, Fribourg
58.20 ; 2. Jollien Narcisse, Savièse, 57.50 ;
3. Martinetti Jimmy, Martigny, 57.20 ; 4.
Gay Félix, Charrat , 56.90 ; 5. Martinetti
Etienne, Martigny, 56.80 ; 6. Esseivaz
Jean, Vevey, 56.80 ; 7. Stahli Gaspard ,
Brienz, 56.70 ; 8. Môsching Ruedi ,
Genève, 56.50 ; 9. Zurbuchen Wemer,
Iseltwalt, 56.30.

Prix simples : 10. Dubuis Emile, Sa-
vièse, 56.20 ; 11. Stucki Antoine, Ularsaz ,
56.— ; 12. Milhit Bernard , Saxon, 55.90 ;
13. Dubosson Grégoire, Ularsaz , 55.80 ;
14. Jollien Paul , Savièse, 55.80 ; 15. Borloz
Marcel, Aigle, 55.80 ; 16. Binggli Hans,
Aigle, 55.80 ; 17. Gruder Otto, Neuchâtel ,
55.70 ; 18. Steiner Robert, Neuchâtel ,
55.70 ; 19. Terrettaz C.-Alain , Charra t ,
55.60 ; 20. Christeler Arnold, Lenk, 55.60.

CATEGORIE C

Palmes : 1. Jollien Henri , Savièse,
49.50 ; 2. Longet Michel , Aigle, 48.20 ; 3.
Bubloz Phili ppe, Mont s/Rolle, 47.90 ; 4.
Fleury Stéphane, Saxon, 47.50 ; 5. Zuf-
ferey J.-Denis, Sierre, 47.30 ; 6. Fellay
Michel, Martigny, 47.— ; 7. Marty J.-
Daniel, Ularsaz, 46.90.

Prix simples : 8. Nicollerat Christian,

Chamoson, 39.
Gble : vétérans. - Golay-Copt Henri , Le

Sentier, 286 ; Hoquier Louis, Peseux , 282 ;
Kalin Karl, Schwyz, 280 ; Gavillet Paul ,
Pully, 278. 

M m

Cible Maîtrise A :  Zweifel Ulrich ,
Herrliberg, 554 ; Zumofen Joseph , Sion ,
541 ; Sutter Gotthilf , Niedergosgen , 541 ;
Hafeli Rudolf , Niedergosgen, 537 ; Pfister
Théo, Flawil, 537 ; Koblet René, Biilach,
525 ; Derron Claude, Winterthur, 517 ;
Schaffer Eduard , Hôlstein, 516 ; Willi
Hans, Saint-Gall, 516 ; Vaudan Roger, Le
Châble, 511 ; Konig Urs, Wiirenlingen ,
504 ; Frehner Friedrich, Saint-Gall, 503 ;
Liiternauer, Roggliswil, 503 ; Talleri Giu-
seppe, Taverne, 502.

Gble Section : Lanz Otto, Biilach , 99 ;
Gysler Hugo, Biilach, 99 ; Ramel Georges,
Yverdon, 99 ; Gremaud André, Martigny,
98 ; Sprunger Hans, Rufenacht (BE), 97 ;
Meili Armin, Biilach, 97 ; Willi Edouard ,
Biilach, 97 ; Koblet René, Biilach, 97 ;
Harri Otto, Meisterschwanden, 96 ; Burger
Rolf, Fahrwangen, 95 ; Dubuis Marcel ,
Renens, 95 ; Dumont Pierre, Fribourg, 95 ;
Vetsch Heinrich, Buchs (SG), 95 ; Kauf-
mann Franz, Fahrwangen, 95 ; Merz Edi ,
Fahrwangen, 95 ; Bachmann Urs, Saint-
Pierre-de-Clages, 94 ; Graber Franz, Fahr-
wangen, 94 ; Marchand Roger , Yverd on,
94 ; Mader Willi , Kloten, 94 ; Molles J.-
François, Yverdon, 94 ; Sandmeier Willi ,
Soleure, 94 ; Fischer Kurt, Meister-
schwanden, 94.

Gble art-Groupe : Vetsch Heinrich ,
Buchs (SG), 484 ; Frick Engelbert, Saint-
Gall, 482 ; Graber Franz, Fahrwangen,
472 ; Wuilliamoz Jacques, Yverdon , 470.

Gble Militaire : Ramel Georges, Yver-
don, 393 ; Boichat Pierre, Les Bois, 376 ;
Pfister Théo, Flawil, 375 ; Meili Armin,
Biilach, 374 ; Rohrbach René, Heimen-
schwand, 374 ; Hafeli Rudolf , Nieder-
gosgen, 371 ; Mini Enrico, Odogno, 370 ;
Nessi Roberto, Odogno, 369 ; Wuillimoz
Jacques, Yverdon, 367 ; Fracheboud Léon,
Vionnaz, 364 ; Kipfer Walter, Zollikofen,
360 ; Granger Joseph, Vouvry, 359 ; Stucky
Fritz, Wimmis, 357 ; Graber Franz, Fahr-
wangen, 355 ; Vuadens André, Vouvry,
353.

Gble Rhône : Graber Franz , Fahr-
wangen, 77 ; Rohrbach René, Heimen-
schwand, 76 ; Molles J.-François, Yverdon ,
76 ; Pfister Théo, Flawil, 76 ; Èggenberger
Jakob, Fahrwangen, 76 ; Bruhlhardt Jakob ,
Bem, 76 ; Laubscher Wemer, Wimmis,
76 ; Meili Armin, Biilach, 75 ; Pfister
Hans-Beat, Biilach, 75 ; Wey Hans, Lu-
ceme, 75 ; Burger Fritz, Meisterschwan-
den, 75.

Gble Valère : Biner Andréas, Wallisellen
(ZH), 60 ; Hafeli Rudolf , Niedergosgen ,
60 ; Vetsch Heinrich, Buchs (SG), 60 ;
Engler Hansjôrg, Birsfelden, 60 ; Sand-
meier Willi, Soleure, 59 ; Lanz Otto, Bii-
lach, 59 ; Talleri Giuseppe, Taverne, 59 ;
Egloff Konrad, Zurich, 59 ; Fehlmann
Max, Fahrwangen, 59 ; Kruhenbiihl Hans,
Herrliberg, 58 ; Willi Edouard, Biilach , 58 ;
Kreuliger Kurt, Bem, 58 ; Wuilliamoz Jac-
ques, Yverdon, 58 ; Kessler Arnold, Fahr-
wangen, 58 ; Merz Edi, Fahrwangen , 58.

Gble Champsec : Fauguel Benjamin ,
Saint-Aubin, 77 ; Merz Edi, Fahrwangen ,
75 ; Burgat Gerald , Saint-Aubin, 75 ; Suter
Gotthilf , Niedergosgen, 75 ; Meili Armin,
Biilach, 74 ; Burger Fritz, Meister-
schwanden, 74 ; Harri Otto, Meister-
schwanden, 74.
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Saxon, 46.70 ; 9. Forre Michel , Saxon,
46.60 ; 10. Pagliotti Eric, Martigny, 46.50.

CATEGORIE B

Palmes : 1. Fellay Fernand , Martigny,
47.30 ; 2. Barraud Michel , Mont s/Rolle ,
47.20.

Prix simples : 3. Biner P.-Alain ,
Bramois, 46.46 ; 4. Burnat Robert, Mont
s/Rolle, 45.90 ; 5. Gruber Yvo, St-Niklaus,
45.50 ; 6. Pernard Raymond , Nyon , 42.50.

CATEGORIE CADETS

Palmetles : 1. Jollien Jacques, Savièse,
29.80 ; 2. Rouiller Nicolas , Ularsaz, 29.70 ;
3. Putallaz Claude-Alain, Conthey, 29.60 ;
4. Jollien Patrice, Savièse, 29.50 ; 5.
Lambiel Nicolas, Saxon, 29.40.

Prix simples : 6. Jollien Pierre, Savièse,
28.30 ; 7. Udry Samuel , Savièse, 28.30 ; 8.
Loretan Philippe, Leukerbad , 28.20 ; 9.
Rouiller Christian, Ularsaz, 28.10 ; 10.
Gratter Christian , Leukerbad , 27.—.

CATEGORIE ECOLIERS

Palmes : 1. Reynard J.-Jacques , Savièse,
39.70 ; 2. Vogt J.-Pierre, Neuchâtel , 39.50 ;
3. Sordet J.-Marc, Mont s/Roller, 38.50 ; 4.
Galay J.-Daniel, Mont s/Rolle, 38.40 ; 5.
Lambiel Jacques, Saxon, 38.30 ; 6. Evé-
quoz André, Conthey, 38.20.

Prix simples : 7. Michellod Eric, Saxon ,
37.80 ; 8. Grichting Philippe, Leukerbad ,
37.— ; 9. Jollien Jean-Luc, Savièse, 37.— ;
10. Vannet Daniel, Mont s/Rolle 37.—.

.VOIR PHOTO np i A PASSR
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Nouveau succès
de Luis Ocana

Sur la lancée de ses victoires dans le cir-
cuit du Dauphiné et dans le critérium de
Martigues, l'Espagnol Luis Ocana a encore
remporté dimanche la 49e polymulti pliée,
disputée à Sens.

Ocana s'est imposé en grand champion.
Echappé dès le deuxième des 23 tours , il a
triomphé au train , sans être inquiété mal-
gré la réaction tardive de Thévenet, Gui-
mard et Zoetemelk, le vainqueur de l'an
dernier. L'Espagnol de Mont de Marsan a
affiché la meilleure des conditions physi-
ques sur un parcours difficile où une côte
de 800 mètres présentant des portions à
14 %, a peu à peu laminé le peloton pour
ne laisser en course que les plus forts.

Le classement :
1. Luis Ocana (Esp) les 153 km en 4h

01'30" - 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'13" -
3. Cyrille Guimard (Fr) même temps - 4.
Bernard Thévenet (Fr) à 3'15" - 5. Tôle
(Fr) à 3'25" - 6. Julien (Fr) à 3'30" - 7. van
Impe (Be) à 4'07" - 8. Martinez (Fr) même
temps - 9. Grelin (Fr) à 4'59" - 10. Mo-
neyron (Fr) - 11. Aigueparses (Fr) - 12.
Guillemot (Fr).

Même s'il ne remporte pas le titre de champion du monde l'automne pro-
chain à Barcelone, Eddy Merckx n'aura pas à se plaindre de son bilan 1973.
Le champion belge vient en effet d'ajouter le Giro, le quatrième pour son
compte personnel, à son palmarès prouvant qu'il n'avait rien perdu de ses
exceptionnelles qualités.

Ce nouveau triomphe, Merckx l'a incontestablement forgé dès les
premières étapes. Mais il ne revêtit pas une dimension exceptionnelle. La
suprématie de l'as de Bruxelles fut trop évidente et jamais personne ne sembla
en mesure de la contester sérieusement, si ce n'est l'Espagnol Fuente lors de
l'avant-dernière étape.

EN ROSE DU DEBUT A LA FIN

Eddy Merckx réalise cependant un ex-
ploit assez sensationnel en conservant le
maillot rose du départ à l'arrivée , sans le
céder une seule journée. Il imita ainsi à la
perfection son glorieux prédécesseur fran-
çais Jacques Anquetil qui réussit la même
performance au Tour de France. Mais cette
relative facile victoire ne forcera pas
Merckx à s'aligner au départ de la « gran-
de boucle » comme on aurait pu l'imagi-
ner. Il attendra 1974 pour imiter là aussi
le routier normand en remportant son cin-
quième Tour de France.

TROIS SUISSES
ONT TERMINE

Sur les quatre qui partirent de Verviers,
trois concurrents helvétiques sont parvenus
à rallier Trieste. Il s'agit de Fritz Wehrli ,
Louis Pfenninger et Ueli Sutter qui peu-
vent s'estimer satisfaits de leur perfor-
mance. Bien qu 'ils ne soient que très rare-
ment ressortis vraiment du lot , ils ont eu la
volonté de faire face tant bien que mal à
toutes les situations, refusant toute solution
de facilité. Si Sutter et Wehrli sont encore
au stade de l'apprentissage, Pfenninger
lorgne maintenant du côté du Tour de
Suisse où un troisième succès étofferait
quelque peu son palmarès. Quant au
champion national Joseph Fuchs, c'est,
après la maladie, une chute qui a eu
raison de son courage, le contraignant à
l'abandon alors qu 'il faisait encore bonne
figure au sein du peloton.

SEUL GIMONDI A SAUVE
SON PRESTIGE

La victoire de Merckx fut facilitée par
l'oppositi on fort inconsistante de ses
rivaux. Personne ne fut capable de lui
donner une réplique tant soit peu valable.

Felice Gimondi , égal à lui-même, se con-
tenta d'un rôle secondaire, axant tous ses
efforts sur la place de dauphin , mais loin
derrière Merckx. Le Bergamasque sauva
cependant son honneur personnel en
battant Merckx contre la montre sur le cir-
cuit de Forte dei Marmi.

BATTAGLIN, LA REVELATION

En définitive , ce fut dans le camp des
jeunes néo-pros qu 'il fallut chercher les
meilleurs rivaux de l'invincible Bruxellois.

C'est ainsi que l'on eut la révélation de
deux routiers de grand talent comme Gio-
vanni Battaglin et Francesco Moser, qui
montrèrent des dispositions fort intéres-
santes pour les courses par étapes. Bat-
taglin occupa d'ailleurs longtemps le
deuxième rang qu 'il ne céda à Gimondi
qu 'à l'issue de l'épreuve contre le chrono-
mètre.

Disputée sur un parcours plat , sans
relief , l'ultime étape vit la victoire du
champion du monde Marino Basso qui
s'est soudain rappelé qu 'il est un excellent
sprinter pour prendre la mesure de son
« ennemi intime » Patrick Sercu et de Rik
van Linden, qui lui avait barré jusqu 'alors
la route du podium.

• Classement de la 20* et dernière étape,
Auronzo - Trieste, 197 km : 1. Marino
Basso (It) 5h 28'46" (moyenne 35 km 952)
- 2. Patrick Sercu (Be) - 3. Rik van Linden
(Be) - 4. Pietro Gambarotto (It) - 5. Franco
Ongarato (It) - 7. Gerben Karstens (Ho) -
8. Frans Mintjens (Be) - 9. Marcello Osier
(It) tous même temps. - 10. Walter Avo-
gardi (It) - 11. Pierino Gavazzi (It) - 12.
Julien van Lint (Be) - 13. Ole Ritter (Dan)
- 14. Aldo Parecchini (It) - 15. Tullio Rossi
(It) - 16. Roger Gislon (Lux) même temps.
- Puis : 30. Fritz Wehrli (S) même temps -

90. Louis Pfenninger (S), même temps •
107. Ueli Sutter (S) 5h 28'46".
• Classement général final : 1. Eddy
Merckx (Be) 106h 54'41" - 2. Felice Gi-
mondi (It) à 7'42" - 3. Giovanni Battaglin
(It) à 10'20" - 4. José Pesarrodona (Esp) à
15'51" - 5. Santiago Lazcano (Esp) à 19'11"
- 6. Wladimiro Panizza (It) à 19'45" - 7.
Ole Ritter (Dan) à 24'24" - 8. José-Manuel
Fuente (Esp) à 26'06" - 9. Francesco Gal-
dos (Esp) à 26'35" - 10. Gianni Motta (It) à
26 .9" - 11. Roger de Vlaeminck (Be) 107h

26'09" - 12. Roberto Poggiali (It) 107h
27'06" - 13. Goesta Petterson (Sue) 107h
29'23" - 14. Italo Zilioli (It) 107h 31'49" -
15. Francesco Moser (It) 107h 33'23" - 16.
Hennie Kuiper (Ho) 107h 33'31" - 17. Gio-
vanni Cavalcanti (It) 107h 50'34" - 18. Luis
Zubero (Esp) 107h 52'03" - 19. Gonzalo
Aja (Esp) 107h 54'07" - 20. Roger Swerts
(Be) 107h 54'42" - Puis : 48. Fritz Wehrli
(S) à lh 45'05" - 49. Louis Pfenninger (S) à
lh 46'32" - 70. Ueli Sutter (S) à 2h 30'18".
- 113 coureurs classés.

Serge Demierre
s'impose à Genève

Ses succès ne se comptent plus. En l'es-
pace d'un mois, Serge Demierre en a
épingle quatre à son palmarès. Après
avoir triomphé à Zurich (championnat de
Zurich), Yverdon et Champéry (tour du
Haut-Lac), le talentueux sociétaire de la
pédale des eaux-vives a encore dominé le
prix Coassin pour juniors qui s'est disputé
sur 103 kilomètres dans le vignoble gene-
vois.

Organisée par le vélo-club français ,
cette épreuve a été marquée par une lon-
gue échappée de PArgovien Markus Mei-
nen qui n'a échoué qu 'à un kilomètre de
l'arrivée après s'être détaché au 15" km
déjà. Alors que son avance se montait à
plus de 5' au 70'' km, sept coureurs (les
sept premiers du classement final) sont
sortis du peloton, parmi lesquels Serge
Demierre, qui a réussi à refaire son retard
en 30 kilomètres pour remporter une nou-
velle victoire en solitaire. Classement :
1. Serge Demierre (Pev Genève), les
103 km en 2 h. 42'37 ; 2. Markus Meinen
(Brugg) 2 h. 42'50 ; 3. Guy-Daniel Bender
(Martigny) 2 h. 44'39 ; 4. Eric Doutrele-
pont (VC Lancy) , même temps ; 5. Fran-
çois Renaud (Colombier), même temps ;
6. Jean-Marc Orelli (VC Lancy), même
temps ; 7. Robert Mabillard (Genève),
même temps ; 8. Manfred Burgi (Bienne)
2 ti. 45'45 ; 9. Jurg Luchs (Thoune), même
temps ; 10. Henri-Daniel Reymond (Re-
nens) 2 h. 47'12 ; 11. Denis Champion
(Saint-Georges) 2 h. 47'18.

Iwan Schmid vainqueur
à Schweinfurt

Le Soleurois Iwan Schmid a remporté
la course internationale pour amateurs,
disputée dimanche à Schweinfurt. Il a
battu au sprint ses deux compagnons d'é-
chappée.

Le classement : 1. Iwan Schmid (S) les
160 km en 3 h. 59'15" ; 2. Roman Hum-
menberger (Aut) ; 3. Erwin Derlick (All-
O), même temps ; 4. Manfred Ferner (All-
O) à 2'02" ; 5. Klaus-Peter Thaler (All-
O) ; 6. Singer (All-O) ; 7. Kretz (Aut) ;
8. Robert Thalmann (S) ; 9. Troche (All-
O) ; 10. Weiss (All-O) ; 11. Suetterlin (All-
O), même temps. Beat Graub (S) et Ro-
land Schaer (S) ont abandonné.
• Sur la lancée du tour d'Italie, dont il a
remporté l'utlime étape, le champion du
monde Marino Basso s'est adjugé le crité-
rium des as de Castelfranco Veneto. Il
s'est imposé au sprint devant son grand
rival belge Patrick Sercu et devant Eddy
Merckx. Le classement : 1. Marino Basso
(It) les 103 km en 2 h. 21' ; 2. Patrick
Sercu (Be) ; 3. Eddy Merckx (Be) ; 4. Ole
Ritter (Da) ; 5. Felice Gimondi (It) ; 6.
Francesco Moser (It) tous même temps.

Eddy Merckx ne disputera pas le pro-
chain tour de France. Il est demeuré fidèle
aux déclarations faites en avril dernier, af -
firmant sa loi tant en Espagne qu 'en Ita-
lie. Compte tenu qu 'il n 'a jamais dû lutter
contre une très grande opposition, on pou-
vait penser qu 'il n 'hésiterait pas à tenter
un triple inédit.

Finalement cet exploit, que ni Fausto
Coppi, ni Louison Bobet, ni Jacques An- Bobet et Anquetil « sautèrent » tous

quetil n 'ont tenté de réaliser, Merckx ne le
réussira pas non p lus, du moins en 1973.
De plus il devra attendre 1974 pour rejoin -
dre éventuellement Anquetil qui compte
cinq succès dans le tour de France, cette
épreuve que Merckx a remporté quatre
fois consécutivement en 1969, 1970, 1971
et 1972 sans jamais connaître l'échec puis-
qu 'il ne s 'est aligné qu 'à quatre reprises.

deux un tour. Merckx fait de même. En
s'abstenant, en 1952, Bobet avait connu
une époque glorieuse par la suite avec sa
série de trois succès.

En dépit des déclarations de Merckx ,
d'aucuns nourrisaient toujours l'espoir de
le voir prendre le départ, le 30 juin à La
Haye, de la « grande boucle ». Que ferait-
il au mois de juillet ? On a connu la ré-
ponse à cette interrogation durant le giro :
Merckx a signé une série de contrats
fructueux- et participera à p lusieurs crité-
riums en Italie.

Cette activité restreinte lui permettra
d'autre part de récupérer des fatigues enre-
gistrées en vue du championnat du monde
à Barcelone (au mois de septembre) qui
constitue son principal objectif.

Merckx absent, que sera le tour de
France ? La lutte pour la victoire sera p lus
ouverte que jamais et comme on est en-
clin à croire qu 'aucune équipe ne voudra
prendre à charge le contrôle de la course,
on peut vivre une épreuve animée, un peu

décousue peut-être, mais bien plus specta-
culaire. Les favoris logiques seront Ocana
et Thévenet mais d'autres comme le Hol-
landais Zoetemelk pourraient y connaître
la consécration tant attendue.

LE TROPHEE SUPER-PRESTIGE

Bien que ne participant pas au tour de
France, personne ne pourra vraisemblable-
ment empêcher Eddy Merckx de recevoir à
la fin de la saison son cinquième trophée
super-prestige. L'ex-champion du monde
s'est mis à l'abri de toute surprise et est
assuré de triompher même s 'il ne remporte
plus aucun succès cette saison. Classe-
ment intermédiaire : 1. Eddy Merckx (Be)
335 points ; 2. Luis Ocana (Esp) 130 ;
3. Freddy Maertens (Be) 125 ; 4. Walter
Godefroot (Be) 112 ; 5. Frans Verbeeck
(Be) 103 ; 6. Raymond Poulidor (Fr) 85 et
joop Zootemelk (Ho) 85 ; 8. Felice Gi-
mondi (It) 75 ; 9. Bernard Thévenet (Fr) et
Roger de Vlaeminck (Be) 70.

Gros succès de la fête
de lutte suisse à Conthey

Plusieurs centaines de sportifs s'étaient donnés rendez-vous dimanche à Saint-
Séverin-Conthey pour assister à la fête de lutte suisse. L'ambiance fut sympathi-
que et nous eûmes l'occasion de voir à l'œuvre les meilleurs lutteurs de toute la
Romandie et de Berne. Voir les résultats dans la page 19.

Voici ci-dessous une phase de la passe finale entre le Fribourgeois Schaefli
vainqueur de la journée et le Saviésan Narcisse Jollien. (en blanc). (Photo NF)

Organisé par les amis cyclistes du nord ,
dans la région d'Yverdon , le grand prix
Toyota pour amateurs d'élite - nouvelle
course au programme - s'est terminé par
la victoire de Meinrad Vœgele. Le vain-
queur de Porrentruy-Zurich s'est montré
le meilleur sur l'ensemble des deux étapes
après avoir marqué de son empreinte la
course en ligne entre Yverdon-Sainte-
Croix (159 km) où il s'est classé deuxième
derrière le Français Gérard Rochat qui le
battit au sprint. Avec un autre Français,
Michel Charlier, ces trois coureurs se dé-
tachèrent dans la côte de Bonvillars-
Fontanezier, pour terminer ensemble.

Passablement éprouvés par les nom-
breuses côtes du parcours, les principaux
concurrents ne purent empêcher Voegele
de prendre sa revanche à l'occasion de la
course contre la montre bien que la vic-
toire revint au Bernois Emst Nyffeler.
Vœgele profita de distancer ses deux ri-
vaux français qui se montrèrent bien
moins à l'aise que le matin.
• Classement général final : 1. Meinrad
Vœgele (Melligen) 5 h. 24'04" ; 2. Gérard
Rochat (Fr) à 55" ; 3. Michel Charlier (Fr)
à l'IO" ; 4. Martin Bitterli (Lostorf) à
4'25" ; 5. Wemer Fretz (Schœftland) à
604" ; 6. René Ravasi (Yverdon) à 6'13" ;

7. Richard Trinkler (Buchs) à 7'56" ; 8
Emst N yffeler (Berthoud) à 1004" ; 9
Christian Poulignot (Fr) à 10'18" ; 10
René Leuenberger (Bâle) à 1119".

L'arrivée de l'étape en ligne samedi
aux Rasses a vu la victoire de Gérard
Rochat de Besançon, devant Vœgele
M. et Charlier M.

Meinrad Voegele remporte
le Grand Prix Toyota



Assemblée de la Diana suisse

MONTHEY. - Etant donné la situation actuelle provoquée par une attitude
réfractaire de certaines personnalités politiques, notamment au Conseil national
et au Conseil des Etats, il nous était apparu que l'assemblée des délégués des
Dianas aurait dû être plus animée. Ce ne fut pas le cas, probablement du fait du
récent décès du président central M. Jean Girsoni (Neuchâtel).

REACTIONS PONDEREES
MAIS FERMES

Des débats présidés par M. Claude
Weiss, de La Chaux-de-Fonds, vice-prési-
dent , nous ressortons l'essentiel de diffé-
rente! rapports touchant à l'activité du
coftwé et de la gestion financière de la
Diana-Suisse, de la commission de la revue
dont le rédacteur en chef sera désormais
M. Dante Fraguglione (Genève).

M. Raymond Delachaux , avocat à Neu-
châtel , souligna l'impact de la campagne
anti-chasse auprès du public. Mais les
chasseurs, ces mal aimés, sont conscients
qu 'ils représentent l'équilibre écologique
nécessaire à notre gibier. Si la loi fédérale
sur la chasse date de 1925, elle a été revi-

A la table du comité, debout, M. Claude Weiss, président de l'assemblée et M. Léo Favre
qui vient d'être appelé à la présidence de la Diana-Suisse.

sée partiellement en 1961 et ce rajeunisse- automne sont tout à fait normaux. La
ment a ete bienvenu. C'est le 25 avril 1972
que fut déclenchée la première attaque
contre la pratique de la chasse par un con-
seiller national qui demandait l'interdiction
de la chasse au lièvre, invoquant plusieurs
motifs, notamment celui de la diminution
de ce gibier dont 75 000 éléments furent
abattus en 1946 contre 25 000 en 1972.
Tous les cantons sauf Uri , Zoug et Vaud se
sont prononcés contre l'interdiction de la
chasse dans notre pays.

Le 3 octobre 1972, un conseiller national
vaudoi s, M. Teuscher a posé trois ques-
tions au Conseil fédéral , estimant notam-
ment que le contrôle de la faune sauvage
devrait être fait par une institution spécia-
lisée et non plus par les chasseurs ou des
particuliers. Il demandait aussi la limita-
tion de la pratique de la chasse, un examen
fédéral et un examen annuel de tir pour les
chasseurs et l'interdiction d'importer du
gibier.

Mais l'attitude du Conseil fédéral esti-
mant la réglementation actuelle suffisante,
a été définie au Conseil national et au
Conseil des Etats lors de l'examen des mo-
tions contre la prati que de la chasse à la
session du printemps 1973.

Il apparaît nettement que sur le plan fé-
déral la passion est moins violente que
dans certains cantons, comme celui de
Vaud par exemple.

Vue partielle des délégués pendant l'assemblée administrative

Le Conseil fédéral semble vouloir main-
tenir les prérogatives cantonales quant à la
législation sur la chasse. Il est donc im-
portant que les chasseurs fassent le poids
par leur attitude.

CAMPAGNE MANIFESTEMENT
EXCESSIVE

M. Delachaux constate que la campagne
anti-chasse est manifestement excessive et
qu 'elle est une injustice à l' endroit des
chasseurs en qui trop de personnes ne dis-
tinguent qu 'un tueur alors que l'éthique et
la sportivité sont les princi pales qualités du
véritable chasseur. Tout au long de l'année,
le vrai chasseur protège, nourrit le gibier.
Les prélèvements que fait le chasseur en

preuve : le gibier a augmenté en Suisse à
l'exception du lièvre dont la régression se
fait sentir dans toute l'Europe. Mais là en-
core, le chasseur fait un effort extraordi-
naire puisq u 'il réussit à élever des lièvres, à
les sélectionner dans des parcs spéciaux
comme celui de la Diana-Plaine à Mon-
they, afin de les remettre dans la nature au
moment opportun.

M. Delachaux a su magnifiquement sou-
ligner les progrès considérables réalisés en
Suisse en vue d'une chasse raisonnable , co-
difiée pour une meilleure protection du gi-
bier, soulignant que les vrais chasseurs
sont les pires ennemis des mauvais chas-
seurs.

NOUVEAU PRESIDENT

L'assemblée de la Diana-Suisse est trien-
nale et prévoyait cette année les élections
statutaires, pour lesquelles un certain tour-
nus est admis. Elles se déroulèrent dans le
meilleur esprit. Les délégués appelèrent à
leur présidence M. Léo Favre de Monthey,
qui vient de quitter la présidence de la
Diana-Valais où il fut fort remarqué, avec
son comité, pour son dynamisme à défen-
dre non seulement la pratique de la chasse
mais à repeupler en chevreuils, cerfs, cha-
mois, bouquetins certaines régions de notre
canton, régénérant ainsi ces espèces.

La messe de Saint-Hubert, concélébrée par les RRPP Plancherel et Robyr de l'Ecole des missions de Bouveret et le chanoine Pralong,
curé de Saint-Maurice, a été rehaussée par la participation active des trompes de chasse « Le Bien Allé » de Lausanne dans le chœur de
l'église paroissiale de Monthey. Les nombreux fidèles et les quelque 150 délégués des Dianas ont vécu une belle cérémonie religieuse
dont ils se souviendront. (PHOTO NF)

LES CHASSEURS SUBITEMENT
MAL AIMES

Dans son allocution, M. Léo Favre, après
avoir rendu un hommage mérité à la mé-
moire du regretté président Jean Grisoni,
qui fut désigné membre d'honneur de la
Diana-Suisse à titre posthume, a remarqué
que si la chasse était contestée, elle l'était
toujours par des personnes mal informées
ou mal intentionnées, cherchant à discré-
diter le chasseur. L'environnement est en
danger, c'est vrai et c'est sérieux. Les gens,
qui, tout à coup aiment la nature et dési-
rent la protéger, sont en augmentation.
On critique sans objectivité, on développe
les sentiments de sensibilité. Il faut trouver
un responsable et l'on accuse le chasseur
de tous les maux. Si l'on prend la peine de
bien regarder autour de soi et de faire la
liste de ce qui est vraiment inutile, la
chasse n'a pas sa place sur cette liste qui
serait très longue.

C'est grâce aux chasseurs que nous pou-
vons être fiers de notre cheptel gibier, ce
que nous pouvons prouver aisément. Le
chasseur exige la protection de la faune,
s'impose des restrictions. La Diana effec-
tue un travail en profondeur pour amélio-
rer et adapter la chasse aux conditions de

la vie actuelle : cours et examens de
chasse, repeuplement, nutrition et protec-
tion du gibier en hiver, restriction dans
l'emploi de véhicules à moteur, plan de tir,
etc.

La chasse ne peut être supprimée, elle
est nécessaire au maintien de notre faune,
à son équilibre. Le chasseur remplace les
prédateurs aujourd'hui disparus, qui,
autrefois assuraient le rôle de régulateur.

Le chasseur apprécie la liberté et il serait
impensable de lui ôter ce droit, que l'on
serait obligé de confier à des fonction-
naires en demandant aux citoyens de payer
la facture.

Nos autorités aussi bien fédérales que
cantonales sont conscientes de l'impor-
tance et de la nécessité du chasseur pour la
protection de la faune.

U faudra lutter énergiquement, souligne
M. Favre, en terminant. La collaboration
de toutes les fédérations et sections des
Dianas est indispensable pour mener à
bien la tâche que vous me confiez aujour-
d'hui. Il faut des actions et non des
paroles.

LES PERSONNALITES PRESENTES

A l'apéritif offert par la commune de

Monthey, le président de la ville, M' Ray-
mond Deferr , salue les participants, parti-
culièrement les étrangers au canton , félici-
tant M. Léo Favre pour son accession à la
présidence de la Diana-Suisse. Les débats
auxquels il a assisté, lui prouvent que les
chasseurs sont des gens éclairés et cons-
cients de leurs responsabilités.

Les participants furent honorés de la
présence de MM. Arthur Bender , conseiller
d'Etat, Emest Schmid, commandant de la
police cantonale, de Coulon, inspecteur
fédéral des forêts, Desax, inspecteur fédé-
ral de la chasse, Armand Bochatay, con-
seiller national, Jacques de Kalbermatten ,
inspecteur forestier d'arrondissement.

La chorale des chasseurs du district de
Monthey, diri gée par le RP Plancherel , se
produisit lors du repas ainsi que le groupe
des cors de chasse « Le Bien Allé » de '
Lausanne.

A la messe de Saint-Hubert à l'église
paroissiale, à laquelle « Le Bien Allé »
participa, le RP Plancherel , dans son
sermon, releva avec à-propos que l'homme
avait été appelé par Dieu à dominer la
nature lors de la création.

Une assemblée d'une dignité absolue
telle a été celle de la Diana-Suisse ce der
nier samedi à Monthey.

MONTHEY. - Avec stupeur et peine la
population montheysanne apprenait le dé-
cès de M. Théophile Raboud, ancien direc-
teur de l'UBS à Monthey, survenu dans
son chalet des Rosses, dans la nuit de
samedi à dimanche, après une soirée
passée en compagnie de sa fille Isabelle.

Théophile Raboud était un enfant du
coteau de Choex, défenseur acharné de ce
coin de terre. Après un apprentissage à la
banque Comut à Monthey, il fut employé à
Martigny à la banque Troillet avant de
revenir sur les bords de la Vièze comme
responsable de l'agence de Monthey de la
Banque populaire valaisanne. Bientôt direc-
teur de l'UBS, il occupa ce poste jusqu'il y
a environ deux ans, lorsque son fils Jean-
Joseph lui succéda.

Théophile Raboud n'était pas un ban-
quier ordinaire. Il s'est forgé lui-même sa
situation en élevant une famille de huit
enfants que lui avait donné son épouse née
Lometti. Le regretté défunt était profondé-
ment humain, soucieux de la situation

sociale de tous les clients de sa banque.
Combien de familles montheysannes lui
doivent d'avoir pu faire face à leurs obli-
gations financières? Nul ne le saura ja-
mais. Théophile Raboud étudiait chaque
demande de prêt, conseillait admirable-
ment chacun, ayant le souci que les créan-
ciers de la banque ne se fourvoient pas
dans des situations qui auraient pu devenir
désastreuses. Combien de jeunes ménages
aussi, lui doivent d'avoir pu se créer une
situation heureuse ? Là aussi, les familles
sont nombreuses à devoir au défunt d'être
aujourd'hui hors des soucis.

Père de famille exemplaire, il a égale-
ment eu le souci du bien de la commu-
nauté montheysanne puisqu'il siégea durant
plusieurs législatures au conseil général.
Ses avis, surtout financiers, étaient tou-
jours empreints de la volonté d'apporter
ses connaissances, de faire profiter de ses
expériences ses pairs afin qu'ils puissent
prendre une décision sur un objet en toute
connaissance de cause. U fut aussi un
membre avisé et écouté de la commission
scolaire durant plusieurs législatures.

A Martigny, il a fait partie de la chorale
d'église et fut un des piliers de la chorale
de Monthey, dont il fut président.

Atteint dans sa santé, il avait dû être
hospitalisé durant plusieurs mois, notam-
ment à Genève, avant de prendre une re-
traite bien méritée que chacun souhaitait
longue. Il n'en a pas été ainsi, malheureu-
sement. Mais le souvenir de Théophile
Raboud restera à jamais gravé dans la
mémoire de ceux qui eurent le bonheur de

Les gymnastes
bas-valaisans

SAINT-MAURICE. - Dix sections de la
SFG du Bas-Valais se sont retrouvées sur
le terrain des sports de l'abbaye de Saint-
Maurice pour leur rencontre annuelle.
Exercices aux barres parallèles, en section,
courses d'estafettes, saut en hauteur , école
de corps notamment occupèrent cette jour-
née. Dimanche matin , une rencontre de
basket-ball entre handicapés du Valais et
de Genève a été âprement disputée , prou-
vant que . cette catégorie de sportifs est
animée d'un esprit que beaucoup de bien
portants pourraient imiter.

En volley-ball la finale s'est disputée
entre Monthey I et Monthey II

Une journée pleine d'enseignements tant
pour les dirigeants des sections que pour le
jury et les gymnastes.

le connaître, de l'apprécier, de profiter de
ses conseils qu'il donnait avec tant d'humi-
lité, lui qui recherchait le bonheur pour
chacun de ceux avec qui il avait affaire.

A son épouse, à ses enfants et particu-
lièrement à son fils Jean-Joseph, le NF
présente toute sa sympathie émue et attris-
tée.

Décès de Madame
Alphonse Martin

MONTHEY. - A peine le décès de M.
Théophile Raboud était-il connu de la
population montheysanne que le glas
funèbre annonçait la mort de M"" Marie-
Louise Martin-Viglin o, épouse de feu
Alphonse Martin, ancien officier d'état
civil, dont le souvenir est encore bien vi-
vant à Monthey.

Avec la vénérée défunte , c 'est une figure
attachante et sympathique qui disparait.
M"" Martin s 'est éteinte paisiblemen t le
10 juin à l'hôpital de Monthey, entourée de
ses enfants et petits-enfants, dans sa
85' année.

Personne laborieuse, elle fu t  longtemps à
la tête d'un important commerce de den-
rées alimentaires. Pendant les années de
mobilisation, de 1939 à 1945, il est bon de
rappeler les immenses services qu 'elle a
rendus à de nombreuses fa milles dans la
peine.

M"" Alphonse Martin porta un grand in-
térêt à la vie de la paroisse et de la cité
montheysanne, à tout ce qui se passait
autour d'elle. Intelligente, claire, volonté
ferme, chrétienne animée d'une foi  raison-
née, elle fu t  surtout une maman, c 'est-à-
dire l'un de ces êtres qu 'on ne possède
qu 'une fois dans sa vie.

Nous garderons un pieux souvenir de la
chère disparue qui incarnait si bien les ver-
tus de foi et de travail de notre population
valaisanne.

Le NF expnme a toute la famille éploree
l'hommage de ses sincères condoléances.
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Un arrosage régulier avec des dispositifs d'arrosage adé
quats — à prix Migros!

Arroseur à arc oscillant «FANTJ
en matière plastique résistante. Surfa
200 m2, entretien superflu, arrosage si
surfaces moyennes, orientable à gaucl

rll̂

irfe

Douche de jardin
Un paradis de fraîcheur pour grands et
petits. Tuyau en aluminium en 2 parties
à visser ensemble, avec robinet. Hauteur
totale fourche comprise environ 244 cm.

Chariot d'arrosage
avec passage d'eau dans l'axe cen-
tral. Permet d'arroser sans difficulté,
même lorsque le tuyau est encore
partiellement enroulé. Capacité 30 à
50 m. Tube d'acier galvanisé.sur rou-
lettes.

sans circuit d'eau. Avec dispositifs AWI^—\ flRB ^̂ ^̂de fixation pour les extrémités du W~JM H ^T

it—• i9s^
oseur rotatif et alternatif
struction robuste. Tête en laiton,
tée maximale du jet 10 à 12 m. Sur-
i arrosée jusqu'à 480 m2. Réglage
jressif des secteurs du quart de
:le jusqu'au cercle complet. Vis per-
atrice pour arrosage en bruine.$|£

Porte-tuyau
Tôle d'acier galvanisé. Pour 25 à 30 m de
tuyau. Avec tampons et vis.

Dans notre vaste assortiment d'articles de jardin, vous
trouverez aussi des tuyaux, des raccords rapides (s'em-
boîtant sans vissage), des outils, machines et appareils
et tout ce dont un passionné de jardinage a besoin.

Ala l \mM M ̂ _r ̂ LJPévidemment
En vente dans les «Do-it-yourself» et les «Garden-Centers»

Cercasi

manovali
svizzeri o stranieri con permesso du sog-
glorno B

Buon salario

Lavorio assicurato per tutto l'anno

Rlvolgorsi a l'Impresa Jean Sacco
Route de Chalais, 3966 Chalais

Tel. 027/5 11 32

36-27201

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:
/_ ^||r 

_H 
3 manœuvres aides-livreurs¦e___FJ^çs£ \̂. manutentionnaires

fei 1 secrétaire allemande
Ark 2 sténodactylos

V f' ' lU \\ / *-a réservation vous garantit un salaire en cas de non
^C_ \wl x^ travail. Renseignez-vous.

""J-"J— 1950 SION. 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
MANPOWER . 1S70 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12

mmamm
Garage du Rawîl 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 1-
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

KREIDLER
77-.W/ là

KREIDLER
e* Mofa

(m-3!/

la marque
champion du monde

La cote du Kreidler
«Florett» défie le
temps par sa qualité,
sa longévité qui est lé-
gendaire. Allumage
électronique.

Version :
3 vitesses au guidon
RS Sport 5 vitesses
sélecteur
En 1 place et 2 places
TM 5 vitesses sélecteur
En 1 place et 2 places

Le cyclomoteur Kreid-
ler a de la classe.
Quant à la technique
et au styling, le véhi-
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

qualité et sûreté

Rouler en cyclomoteur
- la grande joie des
loisirs. S'asseoir - don-
ner du gaz et en avant.
C'est facile comme un
jeu et quel confort I
Avec la boîte de vites-
ses automatique à 2 vi-
tesses Kreidler éprou-
vée mille fois, la four-
che télescopique et les
moyeux-freins, on est
à la hauteur de toutes
les situations dans le
trafic routier quotidien.
Le robuste cyclomo-
teur Kreidler franchit
même les grandes cô-
tes en un tournemain.

IBIZA IBIZA
AVANTAGES

Plus-value Promoteur
immobilière Xs^ Am̂ ^m\^̂ ' suisse

J®K
 ̂  ̂Rentabilité

Libre disposition financière
2 mois par année garantie 8 %
Achetez votre résidence secondaire complètement
meublée et équipée, vous faites un bon placement I

Si vous êtes vraiment intéressé, une visite est prévue.

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

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

La boulangerie de la Matze
Paul Gsponer à Sion

*¦ cherche

vendeuse
Tél. 027/2 31 31

36-27479



AEG Lavamat mm»
PHILCO  ̂I
ZOPPAS OI
CANDY 001
BBC ^FRIGIDAIRE *M I¦ l

_Q) ¦H ¦

G asser I
. . Frères

Appareils ménagers I

SION Grand-Pont 24 I

COIFFEURS
Grand choix d'occasions

Séchoirs - Fauteuils, pompes, places
dames et messieurs complètes.

Son bureau d'architecture :
pour études - transformations - devis

Visitez notre exposition

Comptoir Aulène, Signal 17
1018 Lausanne, tél. 021/20 54 61

PLACETTE

PLACETTE

i

L*

\

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

_s$r»««
_ .. _ „;__irette

ÏÏSKÇ*
et naturel-CARMEN curler girl

16 bigoudis. 1 an de garantie l'argent
de Fr. 500.-à Fr. 20'000

rapide — discret
simple

¦ Banque Procrédit

Tél. 037-22 64 31

1701 Fribourg
1 rue de la Banque

Bon
Je désire Fr. ...

de suite en espèces

I Rue 

' Localité 

Sèche-cheveux K
380 watts , 3 allures d
Avec buse pour ond

Gris clair, j au:
1 an de garant

Dr A. Noun
Spécialiste F.M.H.
maladies des yeux

SIERRE

absent
jusqu'au 5 juillet

Une voiture
s'achète...

chez

Bruchez & Matter
naturellement !

¦R .  Bruchez 026/2 24 14 ¦
B. Matter 026/8 41 52 I

I--------.J

Peigne soufflant FRISETTE
200 watts. Peigne et

brosse interchangeables
Orange, j aune.

1 an de garantie.

¦
Montheyfcc H
Sion

i PRÊTS "
M sans caution
M de Fr. 500.- à 10,000.-
mA m • Formalités simpli-

[y.l̂ _i W£ ĴMmc£&em. fiées. Rapidité.
'-i _Y <<̂ ;7TfflrSiR Discrétion
î_*_____. ."W'»;*«ia absolue.f|il|| J-MVMIIJ

Envoyez-moi documentation tans engagement
Nom

Rue

Localité __r _ I

Achetez tout aux prix

PVACETrf
Genève Lausanne Morges Nyon Rolle Vevey Yverdon



PANTENE combat lesFrigo 140 litres I pellicules, améliore F hygiène du cuir
à Fr. 260.- I chevelu et freine la chute

I des cheveux.
I Qui promet plus, promet trop!chez

BRUCHEZ SA

I 

PANTENE est la seule lotion capil-
laire à base de pantyl*

Le pantyl pénètre dans le cuir che-
velu. Une application régulière de
PANTENE combat avec succès la
formation des pellicules.

Le pantyl améliore l'état général
des cheveux parce qu'il y pénètre el
leur confère vigueur et splendeur na-
turelle.

Le pantyl freine la chute des che-
veux , car il est absorbé par leur racine.

Martigny
A VENDRE JAGUAR XJ6

uiidiucuac a pneus rioug

ainsi que ^F
pelle rétro m\9ïÊ _^Jtrax à chenilles _

Belle limousine sportive, 4,2 I, mécani-
F mono-axe Aebi AM 53 que et OVD, « REGENCY RED », mod

avec remorque à prise de force 1970> DUNLOP SP neufs, radio, cein-
tures, cuir beige, 1re main, comme

¦» .. . neuve, expertisée.POmpe a SUlfater Fischer Fr. 16 500.—
avec prise de force pr vigneron

GARAGE PLACE-CLAPAREDE S.A.
.. _,.. x <»..I<__.*A. u ,_j Genève - Tél. 022/46 08 44pompe a sulfater Haider 18-̂ 206

avec moteur 
Une affaire

POmpe d'arrosage 28 CV diesel
pour un hectare environ Chfysler-Valïant

montage suisse, 14 CV, automa-
_ - , „„ _ ,„ _,„ .. __ _ _-„ __ tique, 1972, neuve, garantie d'u-
Tel. 027/2 48 10 après 20 heures sine. GROS RABAIS

A vendre ou à louer Garage de Bergère, 1800
Demander G. Mayor
Tél. 021 /51 02 55 (bureau)
Tél. 021 /53 24 63 (repas)

Vevey

expertisée, benne de 3 m3, état v K 
22-8368de neuf 

PANTENE vous promet plus que
d'autres lotions capillaires. Et pour-
tant if promet moins que certains
autres produits croient pouvoir le
faire.

'Lotion capillaire PANTENE
au pantyl - un brevet de la maison
F. Hoffmann-La Roche & Cie, S.A*! i
PANTENE, PANTYL = Trade Marks

A chaque type de cheveux son
PANTENE.

Conditions intéressantes AEB! VOUS Offre 2 faUCheUSeS
de montagne: l'AM 7, simple et bon

la neige

Offre à l'entreprise Albert Rom-
baldi, Sion.
Tél. 027/2 94 88 (bureau)
Tél. 027/2 98 82 (privé)

89-51028

marché, pour faucher; l'AM 15, poly-
valente, pour faucher et faner, pour
sarcler, transporter et pour enlever

DURS D'OREILLES

¦ 

Appareils neufs avec garantie.

¦ Prothèse auditive électronique. Lunettes et
_4Hf ANflM barettes acoustiques à transistors. Voie
¦_¦¦¦ ¦¦" Wmmm Wm aéro-tympanique et conduction osseuse.

mieux AUDITIS

I E .  

Tharin - 23, av. de France, Lausanne

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques
Essais sans engagement. Rééducation gratuite.

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur convention-
nel de l'assurance-invalidité.

Mercredi 13 juin, de 14 heures à 17 heures, chez Guido DE VIN-
CENT!, radio-télévision, rue de la Moya 2, Martigny.
Téléphone 026/2 25 89

22-1430

Fiat 124 Spécial
en parfait état de marche, comme neu-
ve, très peu roulé. Livrée expertisée
avec très grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 8800
Tél. 026/8 11 69 60-963001

mieux

AEBI

1

Triumph GT
6 cyl., 2000 cm3, radio stéréo,
freins, embrayage neufs. Facture
à l'appui. Cause double emploi.
Bas prix.

Tél. 026/5 44 44
36-27558

Vente et service par
Sierre : Rémv Constantin, machines agric, 027/5 01 82
Leytron : Michel Carruzzo, machines agric , 027/8 72 65
Collonges : Fernand Darbellay, machines agric, 026/8 42 89
Vionnaz : Henri Richoz, machines agric , 025/7 42 07
Sembrancher : Voutaz, machines agric , 026/8 84 48
Sion : Max Giroud, machines agric , 027/2 43 36

i— Coupon pour les Têtes Froides —
Avant de vous lancer dans l'achat d'un réfrigérateur: prenez le temps de voir

les modèles Elan-lgnis. 90 à 410 litres. 1 ou 2 portes. Technique d'avant-garde.
Finition parfaite. Grand confort. Prix avantageux. C'est votre intérêt.

( Expédier à Novelectric SA, 8107 Buchs ZH). Veuillez m'envoyer votre
prospectus en couleurs sur la gamme Elan-lgnis.

Nom:

I 
Elan-lgnis DPL 222"' n . ._ .  M r_ / i  •
225 litres. Fr. 798.- nUe. NP/LieU: M_

j ElanKîNIS 



Une jo urnée officielle haute en couleurs
SION. - (Set) Depuis mercredi dernier Sion est devenu le rendez-vous des
quelque 4500 tireurs, venant de partout. Alors que dans les stands les
« mouches » et les « pendules» se succèdent à un rythme excellemment orchestré
par les responsables, les joutes officielles et oratoires ont atteint le « mille »
dimanche matin sur la place de la Planta. C'est là en effet, qu'une pléiade
de représentants des plus hautes autorités civiles et militaires de notre pays
s'étaient réunies pour participer à la journée officielle, toujours marquée par
l'instant solennel de la remise de la bannière. M. Roger Bonvin, président de la
Confédération et membre d'honneur de la Cible de Sion rehaussait tout
particulièrement cette manifestation.

On saluait , à ses côtés, le président du partie oratoire. Nous ne résistons pas au
Conseil d'Etat, M. Guy Genoud, le con- plaisir de donner ici le compte-rendu in-
seiller d'Etat Wolfgang Loretan, le prési- tégral de cette brillante allocution :
dent du Grand Conseil, le conseiller na-
tional et président de la municipalité de
Sion Félix Carruzzo, et ses collègues du
conseil national A. Bochatay et A. Copt,
le préfet M. d'AUèves, le président de la

.̂ bourgeoisie M. B. de Torrenté. Les so-
ciétés locales étaient représentées par le

président de leur fédération M. A. Théier.
Les autorités militaires avaient égale-

ment tenu à honorer cette journée offi-
cielle en déléguant le cdt de corps R. de
Diesbach, le divisionnaire B. de
Chastonay, les brigadiers Gehri et de
Week, le cdt Er Art de la place de Sion ,
col J.-D. Digier, les colonels Studer et
Maytain et ainsi que le lt-col Gattlen. On
notait aussi la participation du col
Marclay, chef de service du Département
militaire cantonal et de M. Ernst, officier
fédéral de tir.

Les tireurs proprement dits étaient re-
présentés par les présidents d'honneur
Gaspoz et Clemenzo, le président de la
Fête cantonale de 1965 à Viège le col H.
Bloetzer, par une délégation du comité
cantonal conduite par le vice-président O.
Chanton et comprenant Mlle Parchet,
MM. Jonneret, Ritz , Théier et Favre.

La direction de la cérémonie ne pouvait
naturellement être confiée à une autre
personne que Pierre Moren, président de
la FSCRH alors que l'ordonnance du cor-
tège et de la journée officielle avait été
confiée à M. Planche.

CORTEGE ET DISCOURS

Le cortège, rutilant, sous un chaud
soleil printanier était ouvert par les lan-
ceurs de drapeaux Wuilloud et fils !
Précédées d'un détachement de cavaliers
du Cercle Equestre de Sion venaient la
bannière de la Confédération portée par
l'adj Gentinetta et la bannière du canton
portée par l'adj Trutman , suivies par les
bannières de la municipalité de Sion. Puis
défilait toujours aussi imposant , un déta-
chement de la gendarmerie cantonale en
grand uniforme alors que l'Harmonie de
Viège précédait les officiels et la bannière
cantonale de la FCTV. S'étaient égale-
ment jointes à ce cortège l'Harmonie de
Sion, diverses sociétés locales avec leur
bannière, les Fifres et Tambours de Viège,
« Sion d'autrefois » derrière de magnifi-
ques calèches, les bannières des sociétés
cantonales des tireurs, le chœur « Valais
Chante » alors que la « Laurentia » de
Bramois fermait le cortège.

« MERITER LES MENTIONS,
LES COURONNES,

LES FELICITATIONS DU GRAND
JURY QU'EST LE PEUPLE »

Il appartenait au conseiller national et
président de la ville de Sion d'ouvrir la

- J e vous souhaite à tous la bienvenue,
au nom des autorités et de la population
de Sion. Nous vous accueillons avec p lai-
sir, vous et vos armes pacifiques , et nous
souhaitons que votre grand rendez-vous
sédunois soit une réussite. Nous vous ac-
cueillons avec plaisir car Sion, capitale,
n 'est jamais plus heureuse que lorsqu 'elle
peut servir de trait d'union entre les Valai-
sans. C'est son rôle et son ambition que
de faciliter les rencontres entre gens du
Haut et du Bas, de la plaine et des val-
lées, de la montagne, de la campagne, de
la ville. C'est son devoir d'être ouverte à
tous et de donner à chacun le sentiment
d'être chez soi, à l'aise, comme à la mai-
son. Mesdames et Messieurs vous êtes ici
chez vous.

Vous êtes venus armés. Ce mousqueton,
ce fusil d'assaut que vous portez ne sont
pas des jouets. Ils ont été conçus pou r
tuer ! Et parce qu 'ils sont ainsi tellement
liés à la mort, donc à la vie, ils exigent de
ceux qui les portent un profond sens de la
responsabilité, une pleine maîtrise de soi. LHISTÔIRE DU TIR EN VALAISC est l exercice de cette responsabilité et
de ce contrôle de soi qui donne au tir une M Luj sier fi d,abord 11listorique fortvaleur exemplaire. Ce sport est noble : il détaiUé du ± en Va,ais „  ̂ doncaméliore Ihomme, il le munt, il l eleve. de

_ « confréries des tireurs » datant duMaîtriser son arme, l obliger a servir sa xy. siède mentionner la création , auvolonté, c est dominer son corps, ses mus- Tjr fédéra, df, Lausanne en 1836 de laclés ses nerfs, les rendre dociles a nos in- ière association cantonaie des cara _
tentions. Pourquoi ? Pour loger une balle b[ni disssoute ensuite par les événe.au centre dune cible ! Oui ! Mais pour- ments en im Refondée en 1886 re.quoi pas aussi pour mener sa vie person- bâ tisée en 18g7 c

_est fina iement le 3 dé-
nelle vers une plus grande plénitude. cembre 1899 dans ,a sa„e du GrandL effort de concentration que vous ac- Conseii qu'elle devait prendre l'appellation
complissez pour garder votre guidon dans de „ Fédération valaisanne des sociétés de
le noir de la cible, vous pouvez le con- tir >> E„e devait être officiellementsentir aussi pour mener votre vie vers le comme membre de ,a ssc en 1960 ,e 31mieux. Vous pouvez aussi le faire pour mars M Luisj er rendait ensuite un hom.
contribuer a la santé, a la vitalité de la personnel au président de la Con-sole aans laquelle vous vivez, au pays fédération Roger Bonvin avant de souli.qui est le votre. _ i>j mportance d-une fête réunissantL ongine de vos sociétés de tir f r t  au- ,us de £  ̂tireu_s do_t de nom.
trefois la nécessite de se tenir prêt a de- £reux  ̂ de tQUte ,a Suisse defendre l indépendance de la patrie, la U- véti M Luisier ne devait man.berte de ses habitants. Elle est donc liée a *

m , dg fc £vos devoirs de citoyens. M . , - , . . . ,,_ , . '.. . , sonnes qui de près ou de loin ont colla-Tout en souhaitant que vous n ayez • - ; ._ __¦ •» _ _. .._ _ _ • . , r-¦ - .... H , , . '_, bore a la réussite du 13l Tir cantonal. Fi-jamais a utiliser vos armes hors des stands nalement ,a 1(, d 
. 

 ̂donnée aupour montrer votre fidélité au pays, ,e sou- représentant 
P 

du conseil d'Etat, M.natte aussi ardemment que vous apportiez ... ,£ , .. - A J 1, ,. j. ... ____, j  Wolfgang Loretan. Ce dernier , après avoirvos vertus de tireurs-discipline, maîtrise de ._ _. _. _. 1. \ - , _ _ . rendu un vibrant hommage personnel ausoi, concentration - a la construction co,one, Bloetzer d 
. J  ̂

me fedune société meilleure, dun Valais plus en fayeur du maintien  ̂  ̂ oblifort , plus juste, plus beau. toiresVous ne ferez pas toujours mouche.
Non ! Vous n 'éviterez pas les pendules  ̂manifestation se poursuivait ensuite
mais vous serez de vrais citoyens et pas Par un vin d'honneur offert à toutes les
seulement d'habiles « pistoleros » .' personnalités dans la grande salle Super-

Le pays a besoin de vous. Il a besoin saxo, avant le banquet servi avec compé-
d'une élite non seulement sportive, mais
aussi civique qui veuille bien participer à
la grande œuvre de la construction du
pays. La tâche est immense et on a par-

fois l'impression que les ouvriers se font
de moins en moins nombreux. J 'entends
les bons, ceux gui ne demanden t pas la
paie avant le travail.

Vous tous qui participez à ce tir can-
tonal, participez avec la même ferveur à
la vie de votre commune et de votre can-
ton. Et alors vous aurez bien mérité toutes
les mentions, toutes les couronnes et les
félicitations du « grand jury » qu 'est le
peuple.

REMISE DE LA BANNIERE
CANTONALE

Après le brillant appel au civisme du
président et conseiller national Carruzzo,
devait avoir lieu la remise de la bannière
cantonale des mains du président du Tir
cantonal de Viège aux mains du président,
à la fois de la Cible de Sion, de la SCTV
et du 13e Tir Cantonal. M. André Luisier.
Cet instant solennel se déroula aux sons
de la « sonnerie au drapeau » et revêtit un
caractère particulier de par l'endroit même
où elle se déroulait: la place de la Planta ,
là même où le 13 novembre 1475 les
Sédunois, les patriotes hauts-valaisans et
les volontaires venus de Berne, Soleure et
Fribourg repoussaient l'envahisseur savo-
yard.

L'on attendait avec impatience le dis-
cours du grand promoteur et infatigable
animateur de ce 13e Tir cantonal, le prési-
dent du comité d'organisation André
Luisier. Il succédait à la tribune à M.
Bloetzer qui venait de rendre un brillant
hommage aux tireurs valaisans.

tence et diligence à la caserne de Sion.
Il faut finalement adresser une mention

spéciale au chœur « Valais chante ». C'est
en effet sous l'experte direction de M,

Pendant l'allocution de M. André Luisier, président du comité d'organisation, la
bannière cantonale flotte au vent.

Albert Frassu que cet ensemble vocal a Roggen a été aidé dans sa tâche d'anima-
réjoui les convives tout d'abord à l'apéritif tion par l'Harmonie de Viège. Celle-ci
puis au cours du banquet officiel. Ce apporta une note finale bienvenue à une
chœur où l'on aura tout spécialement re- journée qui restera encore longtemps dans
marqué la magnifique voix de Mlle la mémoire de tous les participants.

A Saint-Léonard
Du 8.6.1973 - 16 heures
au 9.6.1973 - 16 heures

Grande maîtrise : Dubuis Marcel , Renens,
545 ; Frankhauser Karl , Wetzikon, 538 ;
Foster Albert, Immensee, 534 ; Wipfli
Joseph, Altdorf , 533 ; Boichat Jean-Louis,
Le Locle, 533 ; Schaller Joseph ,
531 ; Dal Canton Angelo, Wettingen , 529 ;
Greber Hans, Willisau , 529 ; Deplazes Ri-
naldo, Burglen , 524 ; Boichat Michèle, le
Locle, 521 ; Deplazes Franz, Attinghausen,
519 ; Bachmann Peter, Erstfeld , 518 ;
Schenk Pierre, Prilly, 517 ; Siegfried
Rudolf , Hinwil , 516 ; Schuler Paul , Wolle-
rau, 510 ; Grossen Alfred, Kandersteg,
510 ; Buensoz Claude , Lausanne, 508 ;
Luyet Herrmann , Savièse, 508 ; Schôpfer
Herrmann, Sion, 505 ; Varone Georges
Savièse, 503 ; Baumgartner Peter , 503 ;
Iten Carl-Josef , Untageri, 502 ; Matthey
Cédric, Le Locle, 500.

Cible : petite maîtrise. - Turner Ueli,
Frutingen, 497 ; Berlincrout Paul , Mon-
they, 497 ; Aschwanden Josep, 496 ; Marti
Hans, Willisau , 495 ; Gurtner Hanspeter ,
Leissigen , 494 ; Mudry Sylvain , Sion , 493 ;
Tuheim Josef , Altdorf , 493 ; Berner
Marcel , Le Locle, 492 ; Gantenbein
Mathaus, Wettingen, 490 ; Wyrsch Fra nz,
attinghausen, 485 ; Hodel Walter , Kan-
dersteg, 483 ; Morand François , Monthey,
482 ; Von Moos Alfred , Dietikon, 481 ;
Schaller Ernest, Wettingen, 480 .

Cible : maîtrise B - grande maîtrise. -
Gattlin Albert , Altdorf , 274 ; Reinhard
Jacob Bubendorf , 266, Steinmann Hans,

Engelberg, 263 ; Noirjean Jean-Claude,
Nyon, 263 ; Schwager Rémy, Vèssy, 258 ;
Rossier Rodolphe, Salin, 255 ; Kohler
Peter, Giubiasco, 254 ; Lieberherr A.,
Flawil, 254 ; Bovey Gilbert , Ursins, 252 ;
Aubertinaz Henri, Vessy, 251 .

Zimmermann Alois, Unteragen, 258 ; Pra-
long Bernard , Saint-Martin, 257 ; Gerber
Rudolf , Kappel, 255 ; Salzmann Erich,
Gwatt, 255 ; Benz Hans, Neftenbach ,
253 ; Meyer Ernest, Oberwil, 252 ; Cueni
René, Blauen, 250 ; Boltinelli Robert, Re-
nens, 248 ; Kirchhofer M., Lausanne, 247 ;
Kissling Lucas, Wangen, 246 ; Aubert
Michel, Lausanne, 244.

Du 9.6.1973 - 16 heures
au 10.6.1973 - 19 heures

Cible : Maîtrise A - Grande maîtrise :
Jossi Ernest , Bûmligen , 544 ; Burri Ri-
chard, Grand-Lancy, 542 ; Ackermann Er-
nest, Meilen, 539 ; Nater Alfred , Horgen,
532 ; Walser Paul , Balsthal, 531 ; Gaspoz
Arthur, Euseigne, 526 ; Schniiriger V.,
Ebikon, 525 ; Hartmann Jakob , Zurich ,
522 ; Aeschlimann Hansruedi, Schlosswil,
519 ; Schaufelberger Heinz, Gibswil , 517 ;
Tacchini André, Savièse, 517 ; Marty
Adolphe, Horgen, 516 ; Pittet André ,
Bière, 516 ; Mathis Walter , Fulenbach ,
515 ; Zimmermann Bruno, Untera gen ;
Pusterla Silvio, Buchrain , 514 ; Morf Paul ,
Weisslingen, 512 ; Kalt Albert, Leibstadt ,
511 ; Gartmann Arnold, Chur, 510 ; Cortat
Martial, Courrendlin , 509 ; Morgenthaler
Fritz, Gippingen, 509 ; Schôb Paul ,
Lustmiihle, 507 ; Héritier Michel , Savièse,
506 ; Berthet Adrien, Pully, 504 ; Haner
Andréas, Zullwil, 504 ; Kunz Hansruedi
Wald , 503.

Cible : petite maitrise. - Joss Fritz,
Burgdorf , 498 ; Wasmer Thomas, Mon-
they, 495 ; Héritier Roland, Savièse, 494 ;
SchSfer Hans-Ruedi, Sursee, 494 ; Cha-
blais Georges, Monthey, 485.

Cible : maitrise B - grande maitrise :
Sonnard Pierre, Lausanne, 270 ; Oberhol-
zer Martin, Wald , 268 ; Hasler Peter ,
Neftenbach , 267 ; Buchi Auguste, Aech,
263 ; Schweizer M., Neftenbach , 262 ;
Schmitter Hans-Rudolf , Buchs, 261 ;
Bachhofner Heinrich, Weisslingen, 261 ;

Du 11.6.1973 au 11.6.1973
16 heures

Cible : maitrise A - grande maitrise :
Kohler Emile, Moutier, 543 ; Walti Fritz ,
Langnau, 542 ; Sautschi Rudolf , Thun ,
537 ; Baechi Hans, Thun , 534 ;
Heinzmann Camille, Moutier , 533 ; Seuret
Armand, Perrefitte, 531 ; Hotz Hermann,
Saint-Gall, 531 ; Casty Max , Thun, 530 ;
Schuler Marcel, Feusiberg, 527 ; Kueffer
Beat, Gwatt, 523 ; Gasser Kurt, Thun ,
522 ; Scherrer Marcellin, Courrendlin,
518 ; Hirschi Erich, Ausoldingen, 518 ; Le-
dermann Hansrudolf , Chur, 514 ; Krebs
Adolf , Thum, 511 ; Weltschi Walter , Hil-
terfingen, 508 ; Fâssler Alfred , Wetzikon ,
503 ; Schwendimann Walter , Thun , 502 ;
Beuret Georges, Le Locle, 502 ; Ruesch
Willi, Muttenz, 501 ; Gugger Alfred ,
Thun, 500.

Cible : petite maitrise. - Baur Ernest ,
Gwatt, 257.

Cible : petite maitrise. - Vautravers
Hans-Ruedi, Thun , 497.

Cible : maitrise B - grande maitrise. -
Baur Ernest, Gwatt, 257.

Cible : petite maitrise. - Tissot Michel ,
Bulle, 248 ; Bond Roman , Bachenbiilach ,
247 ; Aellen Emest, Thoune, 245.

NOUVELLE FAMILLE
BOURGEOISIALE MÉLAIRE
MEX. - Dimanche de Pentecôte fut
l'occasion d'une fête pour les bourgeois de
Mex qui recevaient en leur sein la famille
de M. Francis Chevalier avec ses deux
enfants.

D'origine belge, M. Francis Chevalier est
aujourd 'hui ingénieur - adjoint au Service
cantonal des améliorations foncières après
avoir été pour le compte de Projets-Tech-
niques le responsable des travaux d'adduc-
tion d'eau potable de Bagnes et Vollèges.

Après l'office religieux , sur la place du

A gauche, M. François Chevalier et le président de Mex à droite font  le « tour du
propnetaire »

village devant la chapelle, le président de
Mex, M. Roland Gex, a présenté la famille
du nouveau bourgeois à ses concitoyens
avant de donner aux époux Chevalier et à
leurs enfants un aperçu de la commune qui
les a acceptés avec enthousiasme.

La Perce-Neige, fanfare de Mase qui
avait choisi Mex pour sa sortie annuelle ,
gratifia invités et population de Mex d'un
concert-apéritif fort apprécié avant que
l'on se retrouve autour d'une broche ap-
préciée de tous.

BEX. - Dimanche vers 13 h 30,
deux jeunes alpinistes, MM. Clau-
de Muller et Jean-Marc Ruffieux,
tous deux âgés de 18 ans, qui fai-
saient l'ascension de la face Ouest
de la « Tête à Pierre Grept », dans
la chaîne du Muveran, au-dessus
du col du Chamois (Alpes vau-
doises), ont fait une chute de trois
à quatre cents mètres sur un névé
et ont été tués sur le coup. Les
corps ont été ramenés le soir dans
la vallée.

Les deux jeunes gens, qui con-
naissaient bien la région et étaient
équipés pour la montagne, avaient
passé la nuit à la cabane de Plan-

Névé. Après avoir fait l'arête
dans de bonnes conditions, ils déro-
chèrent lors de la descente. Des
alpinistes qui se trouvaient à la
« Pierre qu'Abotse » assistèrent
impuissants à la tragédie. Ils don-
nèrent l'alerte à Anzeindaz. Une
colonne de secours formée de
guides de la région, MM. Eric
Wattenhofen, Claude Gollet, Pierre
Veillon et des membres de la co-
lonne de sauvetage de Gryon et
un hélicoptère d'Air-Glacier piloté
par Bruno Bagnoud, de Sion, ont
conduit les recherches. De nom-
breux rappels ont été nécessaires
pour descendre la paroi.
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Une compagnie

Les compagnies d'assurances, peuvent-elles mouvements de fonds et ceux du cœur vont-ils de pair?D'aucuns
réellement obéir à la voix du cœur? Avec leurs innombrables en doutent.
paragraphes , leurs statistiques, leurs réserves? Ont-elles du cœur, A Secura , nous savons bien ce que la plupart
lorsqu'elles majorent les primes parce que tout augmente , le pensent des assurances. C'est justement pour cette raison que
coût des réparations et des pièces de rechange , les frais d'hospi- nous voulons créer le dialogue. En ne fermant pas notre oreille
talisation? Lorsqu'elles refusent de rembourser une prime annu- à la voix du cœur. En faisant bénéficier nos clients de conseils
elle que réclame un preneur d'assurance parce qu 'il n'a pas eu tenant vraiment compte de leurs besoins personnels, en leurtenant vraiment compte de leurs besoins personnels, en leur

offrant à un prix égal une plus large sécurité, en maintenant
les primes à un niveau aussi bas que possible, en ne regardant
pas à un franc près.

Telle est l'ambition de Secura, la petite compa-
gnie au grand cœur. Descendante en ligne directe de Migros.

d'accident? Leur cœur est-il ouvert aux multiples
problèmes de leurs multiples assurés? Et dès
l'instant où les bénéfices peuvent être investis en
somptueux bâtiments , les ressources financière s ne
prévalent-elles pas sur les ressources du cœur? Les

SECURA-la compagnie d'assurances avec du cœur
Une fondation Migros

SEMA INE DE LA
CONFECTION HOMM.ES

La période des vacances est proche

Messieurs,
c'est le moment de changer votre garde-robe
Pour que vous soyez plus à l'aise
Pour vous permettre de vous sentir plus libre
Nous organisons pour vous la

semaine de la confection pour hommes
Le plus grand choix de pantalons , de jean's, de blousons
et de vestes de loisirs aux prix les plus bas que vous
puissiez imaginer

Vous serez gagnants en vous rendant tous chez

AUX GALERIES DU MIDI SION



Bilan positif pour le lac Champex

A PROPOS DU BUDGET
DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

CHAMPEX. - La Société de développe-
ment de Lac-Champex, vient de se réunir
sous la présidence de M. Eric Biselx, afin
d'examiner le bilan de la saison
1972-1973. Bilan positif s'il en est , consi-
dérant les conditions atmosphériques défa-
vorables dont nous fûmes gratifiés.

On nous annonce 58 681 nuitées répar-
ties comme suit : hôtels 36 817, chalets
14 591, camping et dortoir 7273.

Un peu moins qu 'en 1971 qui fut une
année record , (64 000 nuitées).

Si on tient compte uniquement de la
saison d'hiver, on constate que pour celle
écoulée, il y a un gain de 3000 nuitées par
rapport à l'exercice précédent : total 9636.
Le record des nuitées hivernales a été at-
teint en 1968 avec le chiffre de 17 000,
époque où des sociétés françaises et hol-
landaise exploitaient deux hôtels.

Si nous serrons de plus près l'hiver
écoulé, on constate que la période
Noël-Nouvel-An fut bonne, tandis que le
« creux de janvier » a été fortement mar-
qué car cette année pratiquement sans
neige n 'a pas arrangé les affaires. Il y eut
va regain d'activité en février avec les va-
(Sices françaises et le soleil. Quoi qu 'en
pensent des esprits chagrins, l'ensoleille-
ment est très valable à Champex dès fé-
vrier. Si l'on ajoute à cela la possibilité de
skier sur des pistes peu encombrées, sans
attendre aux remontées mécaniques, le
sentiment de se sentir en vacances à la
montagne, près de la nature et non pas
agglutiné dans « une ville à la montagne »,
on doit convenir que l'offre de Lac-Cham-

MARTIGNY. - Nous avons, vendredi ,
dans un article intitulé : « L'effort finan-
cier est-il bien réparti à la société de dé-
veloppement ? », émis quelques considé-
rations personnelles qui nous sont venues
à l'esprit dès l'instant où les responsables,
en cours d'assemblée, ont mis des chiffres
non seulement à la disposition des mem-
bres mais encore des journalistes.

Un lecteur nous a posé hier la question
suivante :

« Que fait-on des recettes de cette so-
ciété ? »

Disons tout d'abord que le comité verse
une ristourne de 16 500 fra ncs à l'Union
valaisanne du tourisme ; une autre à
l'Office régional du tourisme de Martigny
se montant à 20 000 francs. Et puis, il y a
les frais occasionnés par le matériel :
20 000 francs, la publicité, 10 000 francs,
la décoration 600 francs, quantité d'autres
frais de réception représentation subsides
divers, administration, etc.

Quant à la participation de la
commune, elle se monte sur le papier à
7000 francs, mais il faut y ajouter d'autres
prestations : mise à disposition gratuite
des locaux occupés par i'ORTM dont la
location peut être évaluée à 9000 francs,
versement de 9000 francs à ce même
ORTM, prestations fournies par les
Services industriels non facturées (sonori-
sation, éclairage divers), collaboration à
diverses manifestations : 5000 francs.

Tout compte fait , la participation de la
municipalité au tourisme local se monte-
rait à une trentaine de mille francs.

Ce que personne n 'a su dans l'assem-
blée.

A propos de la volerie d'aigles qu 'on
envisage de monter dans les environs im-
médiats du château de la Bâtiaz et dont
nous avons entretenu nos lecteurs dans
notre numéro du samedi 2 juin , nous
savons que le comité de la société de dé-
veloppement s'y intéresse, de même que la
municipalité.

Prochainement une nou velle délégation
se déplacera en Alsace pour prendre des
contacts plus étroits avec les organisa-
teurs.

Rappelons que cette volerie d'aigles est
un spectacle remportant un succès inima-
ginable. Spectacle qui en même temps se
veut didactique montrant combien il est
utile de nos jours de sauvegarder des es-
pèces animales traitées de nuisibles mais
qui sont en définitive chargées d'une mis-

pex dès février est tres valable. En mars,
l'ensoleillement atteint plus de huit heures
et les conditions d'enneigement sont prati-
quement sûres.

CHAMPEX
ETAPE SUR LA HAUTE-ROUTE

Un atou t qui se précise d'année en an-
née est celui de « Champex , station-étape
de la Haute-Route entre Chamonix et Zer-
matt ». Cet élément doit dorénavant mieux
être mis en évidence dans la publicité hi-
vernale ; il faudra cerner une offre spécifi-
que comprenant l'accueil et la restauration
à midi , le transport, l'hébergement pour
les moins pressés.

On songe aussi aux possibilités d'ex-
ploitation de la saison hivernale à Cham-
pex selon la formule « tourisme de
masse ». Selon un spécialiste, conseiller
technique en hôtellerie et tourisme, l'ex-
ploitation de la saison hivernale à Cham-
pex est tout à fait possible comparative-
ment à ce qu 'offrent d'autres stations. Elle
devrait se concevoir sur une base plus
large (mise à disposition de plus de lits) et
si la formule « individuelle » semble con-
venir à l'exploitation d'été, rien n 'empêche
que l'hiver soit exploité sous la forme de
« tourisme de masse ». Et il faut savoir
que pour obtenir plus facilement des con-
trats avec des grossistes en voyages de va-
cances, un minimum de 250 à 300 lits est
nécessaire.

Il faut ajouter à cela l'implantation
d'une installation de remontée dans la
partie supérieure de la Breya . Actuelle-

Dès maintenant une nouvelle prome- Chevrettes. Notre photo : la piscine chauffée con
sion importante : maintenir un équilibre nade à flan de coteau s'ajoute à celles for- Avec ses promenades, son lac, sa pis- naît chaque année un taux de fréquenta
vital entre toutes les espèces. mant un réseau dense d'itinéraires balisés. eine chauffée, ses hôtels, restaurants, cha- tion intéressant.

ment Téléverbier S.A. étudie cette possibi-
lité en même temps que celle d'amener le
courant-force à La Breya où on s'éclaire
encore à la bougie. Ce même Téléverbier
étudiera l'amélioration de la piste verte
descendant sur le val d'Arpettaz.

LES JOIES ANNEXES

La société de développement s'attache
également à meubler les loisirs de ses hô-
tes. Rappelons qu 'à Noël et Nouvel-An , le
père Fouettard pour petits et grands est
apparu dans la station, qu 'on a organisé
une descente aux flambeaux suivie d'une
collation « au tonneau ». En janvier, il y
eut le concours interne de l'écurie « La
Pointe », l'émission « Fête comme chez
vous ». En février, nouvelle descente aux
flambeaux avec collation valaisanne et
gala Montangero. En mars, 300 personnes
participèrent à la marche populaire à ski
« nos montagnes » et on organisa un car-
naval à l'intention des enfants, un apéritif
au tonneau avec distribution de prospec-
tus. A Pâques, enfin , la société de déve-
loppement fit distribuer des friandises aux
enfants.

Quant à l'école de ski dirigée par Noël
Crettex, elle a fonctionné à la satisfaction
générale. Elle a d'autre part assuré le bali-
sage des pistes de fond et a mis à disposi-
tion un moniteur pour le ski de prome-
nade. Elle a participé d'autre part active-
ment à la mise sur pied des manifesta-
tions hivernales. Puisque nous parlons ski-
promenade, disons que la société de déve-
îoppement a fait l'acquisition d'une ma-
chine à tracer les pistes.

UNE NOUVELLE PROMENADE

Cette création a été offerte par la famille
Freudenberg. Le sentier créé en automne
1972 par Emile Lovey et Francis Tissières
a son départ aux environs du téléski de
Tire-Queue et conduit dans le vallon de
Champex-d'En-Bas. C'est le chemin des

r '

lets, bâtiments résidentiels, Champex, au
sortir d'une saison d'hiver tout de même
acceptable, a transform é son décor : la
station vient d'ouvrir tout grands ses bras
à la clientèle estivale.

depuis 1910 nos

Bricelets
dominent le marché

v o t r e  c o n f i s e u r

Tragique fin
d'un jeune conducteur

à Orsières
ORSIERES (Set). - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, probablement entre 2
heures et 4 heures, le jeune Guy Bérard,
âgé de 23 ans, regagnait son domicile en
compagnie d'un ami. Tous deux reve-
naient d'un bal populaire ayant eu lieu à
Liddes. Au village de Reppaz le compa-
gnon de M. Bérard récupérait son propre
véhicule alors que ce dernier poursuivait
sa route en direction de son domicile,
Commeires. Presque parvenu à l'entrée du
village, M. Bérard manqua une légère
courbe à gauche et fut précipité dans le
vide. Son véhicule dévala alors une pente
très prononcée pour venir s'arrêter quel-
ques 400 m plus bas dans le bisse desser-
vant le village de Reppaz. M. Bérard fut
très certainement tué sur le coup. Ce n'est
qu'en début d'après-midi, le dimanche,

Notre photo vous montre le véhicule complètement démoli. Le corps de la trop
jeun e victime se trouvait à côté du véhicule sur la gauche de notre cliché.

qu'un groupe de jeunes gens se
promenant à la sortie du village de Com-
meires remarquaient des traces au bord de
la route. Descendant plus bas ils devaient
très vite retrouver un veston et des débris
de toutes sortes du véhicule accidenté. Fi-
nalement ils découvraient le corps de M.
Bérard. Immédiatement alertée la police
cantonale d'Orsières procédait au constat
et faisait acheminer la dépouille sur la
morgue de Martigny.

Guy Bérard, fils de Marcel, était mem-
bre d'une famille de neuf enfants et jouis-
sait de l'estime générale. Sa subite dis-
parition a plongé tout un village dans la
consternation et nous adressons ici à ses
parents et ses proches nos condoléances
émues.
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Notre photo : Le rassemblement des bêtes au col du Tronc

Inalpe au col du Tronc
et au Larzey

(Set). - Le voici revenu le temps de
l'inalpe. Samedi dernier, Vollégeards et
Sembranchards, avec bien sûr quelques.
« planins » regagnaient leurs estivages res-
pectifs pour les uns au col du Tronc pour
les autres à l'alpage du Larzey.

Au col du Tronc quatre vingt six têtes
de bétail ont été placées sous la houlette
du chef berger vétéran qu 'est Edouard
Murisier. Il sera secondé dans sa tâche
par un jeune fromager de l'endroit, Chris-
tian Terrettaz, également de Vollèges. Tra -
ditionnellement cette journée doit désigner
la reine de l'Alpe. Eh bien ' au col du
Tronc, Carnot à Marius Sauthier aura
réédité son exploit du « match de
Vollèges » où elle prenait le titre de reine
en deuxième catégorie, en s'adjugeant en
deux coups de cornes bien senties le titre
de reine de l'Alpe.

Au Larzey et sous l'experte direction de
Robert Crettenand d'Isérables avec la col-

laboration du fromager Jean Guex 80
bêtes ont également pri s possession de
leur territoire d'été.

Pour la quatrième année consécutive,
Reinon appartenant à Mme veuve Etienne
Ribordy-Voutaz s'est adjugée le titre de
reine du Larzey confirmant en cela son ti-
tre de reine cantonale en deuxième caté-
gorie.

A la veille de l'été souhaitons à nos ber-
gers et fromagers une excellente saison
sur les hauteurs.

Trois accidents
Un blessé

ENTREMONT (Set). - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, le poste de police d'Or-
sières devait intervenir une première fois à
la hauteur des carrières Betosa pour un
choc survenu entre deux voitures : pas de
blessé, mais des dégâts matériels impor-
tants.

Plus tard, aux environs de 4 heures du
matin, dans le trop célèbre virage de la
chapelle Saint-Laurent à Liddes, une con-
ductrice devait être déportée sur la
gauche, avant d'entrer en collision avec
le jeune Damien Giovanola, de Sem-
brancher, qui s'en allait à la pêche. Le
jeune cyclomotoriste a subi une légère
commotion cérébrale.

Dans l'après-midi de samedi, mais cette
fois-ci sur la route du val Ferret, à proxi-
mité immédiate du village des Ariaches,
une voiture est entrée en collision avec une
vache, qui s'en est tirée sans grand mal. La
voiture par contre a subi des dégâts assez
importants.

Fête de la Bière
à Martigny-Bourg
Du 14 au 17 juin , grande fête de
la bière à Martigny-Bourg.
Partout règne la plus belle am-
biance bordillonne, avec des or-
chestres pour tous les goûts.
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j f f i r  Achetez ^SS^

Jfflr un appartement ^SSk
(jor à proximité immédiate ^«S

de tous les équipements ~ I
exigés par le confort moderne

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

Hypothèque 1" rang garantie

CITE LOTUS
ÇfWyfff) Documentation

Construction VVVvUl/ /// CheZ I
et isolation N-iJO /̂ |l _rlll

j
ttès^^̂ ^̂ o^ n

Importante entreprise commerciale
moderne à succursales multiples cherche

locaux - magasins
dès 70 m2

situés sur passage de 1er ordre ou dans
centres commerciaux actuels ou futurs de
MARTIGNY, SION, LAUSANNE, VEVEY,
GENEVE, FRIBOURG, NEUCHATEL, LA
CHAUX-DE-FONDS.

Achat d'immeubles ou reprises envisa-
gées.

Faire offres sous chiffre PC 902050 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

et Ollon
Appartement à louer

A vendre, entre Bex

à l'usage d'habitation à Saint-Georges terrain
ouest, route du Rawyl 27, de 3% pièces de 25 000 m2
avec hall, cuisine agencée, salle de
bains, W.C., cave et galetas. Situation avec beaucoup de
tranquille. Libre tout de suite dès le possibilités.
1er juillet.

Tél. 025/7 38 57
Pour renseignements, s'adresser au
027/2 11 90, Sion 36-27561

Châteauneuf-Conthey

A louer

appartement 4 pièces
+ garage, dès le 1er juillet

appartement 5 pièces
+ garage, dès le 1 er août

chambres meublées
eau courante chaude et froide, cuisine,
W.-C., tél. à disposition, dès le 1er juillet

Tél. 027/8 30 52 - 8 32 52
36-5202

A VENDRE
• SIERRE - Quartier « Maison rouge »

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

• CORIN

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

• VEYRAS

studio
dans immeuble neuf
• Cuisine séparée
• Bain

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

A vendre, au-dessus de Choëx-sur-Mon
they (ait. 900 m)

villa
chalet de vacances

complètement meublé, comprenant
1 grand séjour avec cheminée, radio
téléviseur, téléphone, 1 coin à repas
1 chambre de parents, 2 chambres d'en-
dants, 1 cuisine, W.-O, douche, 2 caves
Vue imprenable. A 10 min. de Monthey
Surface du terrain : 1414 m2 aménagés
Place de jeux
Prix de vente : Fr. 155 000.—
Hypothèque garantie Fr. 79 000.—

Renseignements et documentation auprès du Bureau
ALPHA, bâtiment UBS, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 40 15 60-107001

Appartements
tout confort
de 3, 4, 5 pièces à loyer modéré.
Cuisines agencées, ascenseurs, places
de jeux pour enfants. Tranquillité - Ver-
dure - A la périphérie de la ville.
Libres à partir de juillet, août, sep-
tembre.

Pour tous renseignements , s'adresser à
Joseph Pellet, régie immobilière
20, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion
Téléphone 027/2 16 94

36-27407

Tabacs-journaux
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

Personne seule cherche dans un
coin tranquille

petite maison
non meublée.
A louer à l'année.

Tél. 092/27 23 96

RT_iBf_B

A louer

bureaux 120 m2
ou appartement 5 p.

Avenue de la Gare 18, Sion
Libre dès le 15 juillet

A. Roduit
Tél. 027/2 19 31 (le matin)

36-258

terrain a construire
région Savièse.

Ecrire sous chiffre P 36-900350
à Publicitas. 1951 Sion

Je cherche à acheter à Sion ou
environs

terrain
pour locatif , HLM + garages.

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

belle villa
région Entremont, 2 logements plus ga
rages et caves. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-900335 ,à Pu
blicitas, 1951 Sion

rHiaia
A MONTREUX-CENTRE

Bureaux de 80 m2
Aménagement au gre du preneur
Possibilité de long bail
500 francs par mois plus charges

Réf. 109.

Pour tous renseignements :

A louer à Slon
av. Maurice-Troillet
aux Nos 129 et 123

deux
appartements
de 4% 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 3% pièces

S'adresser à
M" Dallèves et Allet,
avocats,
rue des Vergers
1950 Sion

36-27528

A vendre

chalet
aux Mayens-de-Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-26895 à
Publicitas, 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre
A louer à l'année

2 pièces
cuisine, non meublé
Garage
Confort

Tél. 027/2 85 77

36-27481

Sierre Sous-GérondèT
A vendre
studio 40 m2

Fr. 58 000.-
appartement neuf
3% p. Fr. 89 000.-
2'k p. Fr. 65 000.-
Financement assuré

Tél. 027/-5 63 73
36-300854

A louer à Sion
à jeune fille

chambre
meublée
indépendante

Tél. 027/2 52 19

36-27519

Sion, au centre de la
ville

chambre
meublée
à louer
Salle de bains à dis-
position.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 24 78

36-27557

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations , etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

A vendre
d'occasion
salles de bains
fourneaux potagers à
bols ou électriques
plusieurs frigos

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

36-27306

Décompte des fraisParticulier vend ¦

nat 128 d<* chauffage
2 portes, modèle 72, Compteurs de chaleur
14 000 km, expertisée ¦¦¦¦ _r /__ -_¦____.utilisée ATA
2 portes, modèle 72,
14 000 km, expertisée

Tél. 027/2 95 45
(bureau)
Tél. 027/2 67 72 Difficultés ? Ennuis ? Discordances ?
(privé) Faites établir par nos soins votre décompte des frais

o,. ™„« de chauffa9e (et également le décompte des frais36~27521 d'eau chaude). En tant que spécialistes, nous dispo-
sés bene lons d'une expérience qui s'étend sur des dizaines

d années et d'une organisation-service bien entraî-
née. Nos services fiduciaires sont très appréciés par

Volvo 144 des Propriétaires d'immeubles et par des locataires.
de luxe
, ., 1Q

,_, ? . «iété anonyme de compteurs de la chaleur utilisée
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de neu< Filiales à Zurich, Bâle, Sierre.
Prix très avantageux

Tél. 021 /51 02 60
le soir

22-8443
. _ . TAPISSIER-DECORATEUR

Ŵ Wj F l  !. _* _- F_ _rt 7' rUe Ed -Bille. 3960 SIERRFi

r -̂HM ^T 

Tél 
027/ 5 64 52

\im\r Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Elude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

NOS BELLES
OCCASIONS

VW 1300

1 Lancia Coupé 2000
1973, 1300 km
blanche
1 NSU RO 80, 1971,
beige
1 Ford Capri 2000
GT, 1970, rouge
1 Cortina GT, 1968,
blanche
1 Fiat 128, 1971, A vendre
rouge
1 Morris Caravan,
1969, bieue Alfa Romeo
1
o
a«roén 2 CV,1970 1750 Coupé

1 Alfa 1300 TI, 1966, _„„-. _ _
verte 1969, très bon état ,

expertisée.
et toujours nos
VW 1200 - 1300 et __ ., _-_ ,„ „.. _,„
1500 - Audi Tél. 027/2 21 19

Véhicules expertisés 36-27504
et garantie.
Facilités de paiement A vendre
GARAGE OLYMPIC
Alfred Antiiie Ford Transit
1950 sion CombiTél. 027/2 35 82 - "¦'¦"
2 53 41 (vitré), 1969
Représentant 60 000 km
Georges Praz
Avenue de France 13 T.. .,,., . ,_ ,„
1950 Sion reL 0Z7/5 30 38

Tél. 027/2 53 28 3^3-,

36-2832
7 ~. ~ A vendreDe particulier,
à vendre

SsIJ eo ooo km Renau» 16 TS

3900 "̂'- 
K

iq
km °CCaSi°n

Tél. 021/35 21 60 50 000 km

dès 19 heures
g2"306344 Tél. 027/2 64 47

. . OU 5 63 85A vendre
36-27520

année 72, 24 000 km A vendre6800 francs

Tél. 025/4 11 96 , '
(le matin) Opel Kadett

3^25145 station-wagon
année 1973

A vendre prix à discuter

jeep Willys
' r J Tél. 027/2 61 36
avec moteur, pein-
ture et pneus neufs 36-27237

Factures A vendre
à disposition

Ford Taunus
Tél. 027/2 69 93 1600 GT

36-2439 Année 1971

A _i Bas prixA vendre, cause ces-
sation d'entreprise

70 nnn t™™  ̂ Tél. 027/2 03 
4770 000 km, année 66

BETONNIERE ELEC- - _K_o7:> .7
TRIQUE, 300 I, avec 

3S-lltAI

benne hydraulique,
très peu servi et ma-
tériel divers Dépannages
Ecrire sous Réparations
chiffre P 36-27361 à ef rev jsjonsPublicitas, 1951 Sion. el "*»«>¦"»»

DE VOTRE MACHINE
A LAVER ET

A vendre MACHINE A LAVER
LA VAISSELLE
TOUTES MARQUES
MEME ACHETEES

trax AILLEURS.
Caterpillar TRAVAIL
944 CONSCIENCIEUX

ET PRECIS
EXECUTE PAR

Etat de neuf NOTRE SERVICE
TECHNIQUE,
PERSONNEL
HAUTEMENT
QUALIFIE

Tél. 021/22 58 29
DEVIS GRATUITS ET

36-4672 ABSOLUMENT SANS
ENGAGEMENT
PROFITEZ-EN.

Machine NARD|X g Aa coudre UNE MAISON
SOLIDE

marque Singer, por- ET DE SOLIDE
table , pour points REPUTATION
zigzag, en excellent
état , 320 francs MONTREUX

AVENUE DU CASINO
Tél. 027/2 71 70 Tél. 021/62 33 92

75-555016 OUVERT LE SAMEDI

Demande à acheter
d'occasion

lits
1 y2 ou 2 places.
En bon état

A vendre

joli bureau

Tél. 027/2 54 25

36- _424

Homme de 48 ans
ayant beaucoup souf-
fert, désire
rencontrer

veuve ou
divorcée
en vue de rompre
solitude.

Ecrire sous
chiffre P 36-27547 à
Publicitas, 1951 Sion.

Machines
à laver
Lave-vaisselle
Congélateurs
Aspirateurs
Frigos
Cuisinières
(gaz ou électriques)
Moins cher et avec
service de 1er ordre.
Toutes les meilleures
marques ! Facilités
de paiement. REPRI-
SES - Réparations
tous appareils même
achetés ailleurs.
Livraison - mise en
service par nos soins

CENTRE MENAGER
du BAS-VALAIS
Rue de l'Europe 14
1870 MONTHEY
Tél. 025/4 52 46
(Prospectus gratuits)
Places de parc

36-1084

A céder à prix
très bas
Lave-linge, marque
suisse, retour de nos
expositions, modèle
1973, neufs, jamais
utilisés, service après
vente impeccable par
nos monteurs.

Toutes facilités de
paiement et reprises
éventuelles.

PLANCHAMP
Vouvry
Tél. 025/7 46 36

60-325003

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 vendre ou à louer

chevaux
de selle et
à deux mains

poneys
mulets
avec selle et
harnachement

R. Gentinetta
Viège
Tél. 028/6 24 74

89-5277

Cherche à acheter
bonne

chèvre laitière
Faire offre à
R. Gentinetta
3930 Visp
Tél. 028/6 24 74

36-12360

Apres 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

A vendre
pour Fr. 1250.- seu-
lement, rendu
sur place
chambre à coucher
noyer pour 1 per-
sonne, ainsi qu'un
grand tapis, 1 table
à rallonges et 4 chai-
ses, 1 dressoir noyer,
1 fauteuil, 1 divan-lit
et 2 lustres.

Tél. 021 /34 33 63
Soir 34 33 62

60-776003

Rôtisserie h
LES MAZOTS

Salquenen

cherche

sommelière
tout de suite ou à
convenir.

Semaine de 5 jours

Tél. 027/5 29 25

36-27422

Zurich
Famille de médecin
avec 3 enfants
(18 mois, 6, 8 ans)
cherche

jeune fille
à partir de septembre
pour aider au mé-
nage et s'occuper
des enfants.
Femme de ménage.
Jolie chambre

Tél. 01 /36 36 46
44-301554



420 enfants ont été confirmes a Sion
samedi et le dimanche de Pentecôte

Le jour de la Pentecôte, Mgr. Adam se rend de l 'évêché à la Cathédrale pour ad
ministrer le Sacrement de la confirmation.

La foule des enfants ,parrains,marraines et parents devant le Sacré-Cœur.

SION. - La veille et le jour de la Pente-
côte, Mgr. Nestor Adam, évêque de Sion a
confirmé 420 enfants dans les trois parois-
ses de la capitale.

Samedi à 16 heures, le chef du diocèse
administrait le Saint Sacrement de la con-
firmation à 140 jeunes paroissiens et
paroissiennes de Saint-Guérin. 11 se rendait
ensuite à l'église du Sacré-Cœur pour con-
firmer, dès 18 heures, un même nombre
d'enfants ayant fait leur première com-
munion l'année dernière.

Dimanche, jour de la Pentecôte, Mgr.
Adam officiait à la cathédra le où quelque
140 enfants, préparés par une retraite de
trois jours terminée par une réunion à
Valère, furent confirmés. Ces deux
journées furent gratifiées d'un splendide
soleil. Une joyeuse animation marquait le
parvis des églises où se trouvaient réunis
dans la même ferveur enfants, parrains ,
marraines et parents.

On relèvera le nombre élevé des enfants
confirmés, qui fut réparti à parts égales
entre les trois paroisses.

gr-

I .

Entouré des desservants de la paroisse, Mgr. Adam sort de l'église de Sain t
Guérin pour se rendre au Sacré-Cœur.

Heureuses noces à Chamonix

Fanfouet , correspondant à Chamonix pour le NF et Anny, lors de la cérémonie
civile dans la magnifique salle des mariages de la mairie. La cérémonie religieuse
a lieu aujourd'hui mardi.

CHAMONIX. - « Je suis célibataire , donc
ne connais rien du mariage. Mais je forme
tout de même les vœux les meilleurs > pour
votre union. Je vous souhaite joie et
bonheur. »

C'est ainsi que s'exprimait , vendredi
après-midi , Mlle Jo Gruaz , adjointe du
maire de Chamonix alors qu 'elle venait de
procéder au mariage civil de notre ex-

Yousassi
l'avenir...
de votre argent en épargnant.
Mais dès l'instant où vous
avez des projets, épargner
devient vraiment très attrayant.
Un livret d'épargne, de place-
ment ou de dépôt BPS vous
mène avec certitude vers le
but que vous vous êtes fixé!
Demandez-nous conseil.

El
Banque Populaire Suisse
Une banque sûre!

cellent confrère et ami François Charlet
(« Fanfouet ») qui épousait la charmante
Anny Couttet.

Union entre Chamoniards de bonne
souche qui fut marquée ensuite par une
brillante réception à l'hôtel International ,
près de la Gare. U y avait là le « tout Cham
alpin » avec les gendarmes du peloton de
haute montagne, les guides de la com-
pagnie célèbre, le skieur de l'impossible
Sylvain Saudan , des journalistes , des écri-
vains, des peintres montagnards parmi les-
quels Angelo Abrate auteur d'un livre qui
vient de sortir de presse à Aoste, l'avocat
Paul Deodato, du barrea u de Paris , ami de
la famille de la mariée, des membres des
autorités de Chamonix , Argentières, Val-
lorcines, une délégation Martigneraine
formée d'amis du marié et de membres du
Triangle de l'amitié.

Les « jeunes » époux furent félicités ,
congratulés, couverts de cadeaux.

A notre tour de leur dire notre affection
et de leur souhaiter bonheur , joie et santé.

Dimanche 24 juin
FÊTE D'ALPAGE
Col du Simplon

en faveur de la chapelle de l'hospice

Jeux - Raclette - Bonne cantine

Ce soir à Sion ! I
Conférence de

M. Guy Genoud,
président du Conseil

d'Etat
La Société des arts et métiers de la

I ville de Sion et environs organise ce |
¦ soir

Mardi 12 juin 1973 à 20 heures
en la salle des congrès

de la Caisse d'épargne du Valais
à Sion

(entrée rue des Mayennets)

¦ une conférence publique de M. Guy i
I Genoud, président du Conseil d'Eta t '
I sur le sujet

I PERSPECTIVES DE L'ECONOMIE
VALAISANNE

Il est particulièrement heureux qu 'un l
I membre de notre gouvernement ait ¦
¦ bien voulu parler et ouvrir la discussion I¦ sur un problème que les récents arrêtés _
I conjoncturels ont assombri de mesures |

particulièrement sévères pour nos i
| régions.

Cette soirée revêt un intérêt parti- I
1 culier en fonction de la personnalité du
I conférencier. Elle a reçu l'appui spon- I

tané de : Fédération économique du .
I Valais - Union Valaisanne du tourisme I¦ - Union commerciale valaisanne - i
I Jeune chambre économique - SIA. '
i Société des ingénieurs et architectes - I
I Association valaisanne des entre-
I preneurs - UTS, Union technique |

suisse, section valais - Union valaisanne •
I des arts et métiers.
I I

Belles prestations
du chœur d'enfants

MARTIGNY. - Samedi soir, beaucoup de
monde à la messe de 20 heures en cette
veille de la Pentecôte. Célébrée par le
chanoine Gross alors que le chanoine
Bruchez prononçait l'homélie, c'est le
chœur d'enfants de Martigny, dirigé par M.
Léon Jordan qui en assura la partie musi-
cale.

Après la messe, cette joyeuse phalange
donna un petit concert dans la cour de
l'église. Elle interpréta en particulier
« Quand sont passés les capitaines »,
« Marie-Madeleine », « L'alouette et le pin-
son ».

Dimanche matin, la cohorte et le direc-
teur des parents, se rendirent à Trient où
l'on chanta à la grand-messe. A l'issue de
celle-ci, le chœur d'enfants donna un con-
cert à l'extérieur de l'église qui précéda
une monumentale grillade.

La journée se termina par un autre con
cert donné à Finhaut.

lire ou était fauché car notre brave Olive
n'en a pas revu la couleur.

Ce dernier, le jour suivant, en circulant
entre Le Brocard et Bovernier, ramassait
sur la route du Grand-Saint-Bernard un
grand sac de dame contenant 5000 dollars
et 45 000 lires.

Grâce à des pièces d'identité il put iden-
tifier la propriétaire, une Italienne habitant
Turin. II lui écrivit en lui donnant son
adresse à Martigny.

Or l'autre jour, la propriétaire venait
chercher son bien avec la joie que l'on
devine. Elle a bien sûr voulu récompenser
Olive qui refusa net en disant : « J'ai perdu
mon argent, vous avez retrouvé le vôtre.
Nous sommes quittes ! ».

Cours pour
aspirants-guides

à La Fouly
MARTIGNY. - Hier 93 aspirants guides de
montagne en provenance de toutes les ré-
gions de Suisse, se sont retrouvés à La
Fouly pour y suivre un cours préparatoire
qui durera jusqu 'au 20 juin prochain.

Ce cours a été inspecté par le président
de la Confédération , M. Roger Bonvin et le
président de la commission cantonale des
guides et professeurs de ski , M. Maurice
D'Allèves.

La direction est assurée par M. Xavier
Kalt , épaulé par M. Robert Coquoz (chef
technique) et 9 chefs de classes, MM. Mi-
chel Darbellay, Joseph Savioz, Camille
Bournissen, Candide Pralong, Jean
Gaudin, Gilbert Volken, Hans-Ruedi Kauf-
mann, Oscar Gertsch junior , Fritz Koch.

Acte de probité
MARTIGNY. - Le jour de la fête des
mères, M. Jean Ulivi, représentant, perdait
dans le quartier de La Bâtiaz un porte-
feuille contenant des pièces d'identité et
450 francs.

Celui qui l'a trouvé ne devait pas savoir

Le 20e anniversaire des Bletzettes de Champlan
Le magnifique cortège de dimanche

SION. - Fondé en automne 1953 par un
groupe de dames présidé par Mme
« Catherinette » Roux, le groupe folklori-
que des « Bletzettes » de Champlan s'est
frayé, pendant 20 ans, la plus large voie
vers le succès puisqu 'il compte aujourd'hui
au nombre des groupes les plus remarqués
du canton.

Diverses manifestations ont marqué
depuis vendredi, la célébration de ce ving-
tième anniversaire.

Le programme comportait un défilé
d'ouverture conduit par la fanfare
« L'Avenir », puis, samedi une soirée de

variétés avec les Zachéos, Sebams, ia
« Persévérance » de Leytron et le fan-
taisiste Zanett.

UN MAGNIFIQUE CORTEGE

Le clou de ces manifestations fut in-
contestablement le cortège de dimanche ,
qui se déroula après la réception et le vin
d'honneur offert par la commune de
Grimisuat

La fanfare champlan , toute de rouge
vêtue, ouvrait la marche. Puis venaient le
Chœur « La Valaisanne » de Champlan, les
« Fifres et tambours de Saint-Luc », une
série de vieilles voitures à chevaux ou à
poneys montées par des groupes en cos-
tumes d'apparat d'autrefois, « Le bon
Bieux Temps » de Troistorrents , « L'ar-
barintze » de Saxon, les « Vieux Cos-
tumes » de Savièse, Le « Vieux Salvan », la
« Chanson de la Montagne » de Nendaz.
« La Comberintze » de Marti gny,
« L'Alouette » d'Hérémence, le groupe « La
Matze » de Genève, « Li Raudenias » de
Fully, le « Chœur mixte de Champsec » et
« Nos atro Bon Bagna » de Bagnes.

Un nombreux public a applaudi , sous un
soleil rhodanien donnant au Valais son
aspect provençal habituel , le passage de
ces nombreux groupes et chars témoignant
tous d'un goût parfait . La fin de la journée
se déroula sous la tente de la cantine de
fête par des productions qui firent la joie
des amateurs de folklore.

Régie fédérale des Alcools
Inspecteur d'arrondissement

Nouveau préposé
à l'Office de surveillance

des distilleries de Martigny
Vu la constante augmentation de ses tâches et les difficultés de recrute-
ment qu'elle rencontre, la police cantonale ne peut plus assurer l'Office
de surveillance des distilleries de Martigny. En remplacement, nous avons
nommé

M. Hermann BOSON
Bureau : place Centrale No 3, 1er étage

Tél. 026/2 61 68 - En dehors des heures de bureau 026/2 36 25

Bureau ouvert le lundi, mercredi et vendredi matin
de 9 à 12 heures

A partir du 15 juin 1973, prière aux intéressés de s'adresser au nouveau
préposé.

Régie fédérale des alcools
L'inspecteur d'arrondissement :

M. Schrôter, Sion

routes vos annonces 37111
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7 Pull-blouse, en acrilic 100%, teintes 3 Pull pour dames, coupe mode, taille 4 Bain de soleil, dos nu et fermeture
pastel rose, bleu ciel et citron, tailles soulignée, en acryl/acétate 50%/50%. sur la nuque, en acrilic 100%. bleu marin
38-44, 18.90. Couleurs: soleil et blanc, tailles 38-44, et rose, tailles 36 à 42, 16.90.
2 Pull pour dames, manches bouf- 23.-. 5 Pull pour dames, style romantique,
fantes, crylor 100%, en teintes pastel, en acrilic 100%, blanc ou rose, tailles
blanc, bleu ciel et citron, tailles 38-44, S, M, L, 18.90.
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i teurs, l'opinion qu 'ils se font  du .
' bonheur, comment ils le voient ou I
I en donnent une interprétation.

Vous me demandez où est le .
' bonheur dans ce monde ; après de I
| nombreuses expériences, je me suis I
¦ convaincu qu 'il n 'est que dans le
1 contentemen t de soi-même, note I
| Delacroix. i

De Chamfort : « Il en est du
' bonheur comme des montres : les \
I moins compliquées sont celles qui i
¦ se dérangent le moins. »

D'Alembert : « Pour jouir de ce |
I bonheur qu 'on cherche tant et ¦
. qu 'on trouve si peu, la sagesse vaut '
I mieux que le génie, l'estime que I
I l'admiration, et les douceurs du ¦
' sentiment que le bruit de la I
I renommée ».

De Montesquieu : « Il faut  se .
' faire un bonheur qui nous suive I
| dans tous les âges ; la vie est si I
¦ courte, que l 'on doit compter pour .
I rien une « félicité qui ne dure pas I
I autant que nous. »

De Jean-Jacques Rousseau :
I « Tout homme veut être heureux ; I
I mais, pour parvenir à l'être, il fau-  I
_ drait commencer par savoir ce J
I qu 'est le bonheur. »
I Dans le bonheur d'autrùi, je I

cherche mon bonheur, disait Cor-
I neille. \

Mais écoutons Laf aye : «...ce I
qui, dans l'usage, distingue surtout

I bonheur de ses synonymes, c'est la \
¦ fréquence de l'emploi que l'on en |
' fait : il peut servir à définir les
| autres mots de cette f amille... Le \
¦ plaisir est le bonheur d'un instant, i¦ un élément du bonheur., le bien- '
| être est le bonheur physique, sorte \¦ de bonheur qu 'on goûte... sans ¦
I avoir besoin de posséder ou de dé- '
I velopper la sensibilité morale... La j
. béatitude... est le bonheur destiné .I dans une autre vie à ceux qui au- I
I ront pratiquement la vertu dans I

celle-ci... La prospérité est le bon- î
I heur objectif ou extérieur... la |
I facilité est le bonheur subjectif... i
J le contentement de l'âme. »

Nous y voilà... Je crois que c 'est |
i cela le bonheur : le contentement i
[ de l'âme.

Pour y parvenir j' admets que le \
i chemin à parcourir est fort  long, i
J difficile , semé d'embûches. Et c 'est ¦

I pourquoi moult gens se satisfont I
¦ d'un autre bonheur.

Isandre I
I 

A propos
du bonheur

Le bonheur est une notion dont
. le sens échappe à beaucoup d'indi-
I vidus...

C'est exact, Ménandre, mais
. vous êtes-vous déjà demandé, ce
I qu 'est le bonheur ? Et, cette ques-
I tion, l'avez-vous posée une fois au-

tour de vous ?
Tenez, prenez dix personnes

I seulement. Armez-vous d'un stylo,
d'un calpin. Notez les réponses. J e

I suis absolument certain que vous
I obtiendrez dix réponses différen tes.
y $ Personnellement, je me suis
| amusé à rechercher chez des au-

Pétanque : les
SION. - La club de pétanque Sion I fête

cette année le dixième annniversaire de sa
fondation. Pour le célébrer de manière
sportive, il organisait samedi et dimanche
sur son terrain de l'ancien stand des con-
cours internationaux qui connurent un
franc succès : 49 doublettes le samedi , 39
triplettes le jour de Pentecôte. Des équipes
venues de toute la Suisse romande et de la
France voisine disputèrent dans le meilleur
esprit les beaux challenges mis en compéti-
tion à l'occasion du jubilé.

Dimanche matin , un apéritif d'honneur
réunissait au bar dirigeants, arbitre s,
joueurs ainsi que M. Louis Maure r, délégué
de la Munici palité de Sion. Ils furent les
hôtes de M. Fernand Roserens , président
de Sion I.

Monsieur et Madame
Jean-Marc SAND OZ- VUIGNIER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Viviane
le 8 juin 1973

à la Maternité des Cadolles
à Neuchâtel.

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

vole très haut dans le ciel vaudois
EVOLENE. - Deux accidents se sont ,¦ produits pendant le week-end de Pente- I

I côte sur la route Les Haudères-Evolène. i
I La voiture de M. Jean Beytrison , habi- '
' tant Lausanne, est sortie de la route et I
I a embouti un arbre. Le conducteur et J¦ son passager M. Bernard Maître , ont |
I été blessés.

Sur la même route, un couple tra- I
' versait la chaussée alors que survenait I
| une auto. Mme Eveline Calame a été
. heurtée et blessée. Elle a été transportée |
I à l'hôpital de Sion.

1 SION. - A la rue de la Dixence un I
| piéton, M. J.-F. Crittin traversait la '
¦ chaussée lorsque survenait une auto. I
| Blessé, le piéton a été hospitalisé.

1 NENDAZ. - Pour une raison que l'on l
| ignore l'auto de M. Jean-Paul Crette- '
. nand d'Isérables est sortie de la route I
I Fey-Condémines (Nendaz) a dévalé un
i talus de deux mètres et s'est écrasée |¦ contre deux cerisiers. Deux passagers ¦
I de la voiture, MM. Etienne Crettenand , I

1950 et François Vouillamoz , 1946, ont I
| été blessés et hospitalisées.

_ .  u _ _ . . / _ £ _ _ .  t-c., ingénue, ruyunriurittr, suutime,
ardente, insvirée. triste, inveuse émnu-

A Mézières, épicentre du Théâtre du
Jorat, les cœurs vibrent, chaque deux ans,
sous les charpentes d'une vaste grange
abritant trétaux et bancs dépourvus de con-
fort.  Ce dépouillement permet une ré-
sonance plus forte des pièces que l'on joue.
Souvenez-vous d'Aliénor, du Roi David, de
la Servante d'Evolène. Que d'échos ! Que
de souvenirs ! Que d'émotions !„, Et main-
tenant « L'Alouette ».

Point n 'est besoin de confort pour vivre
pleinement les grandes heures où ' l'on
communie avec ferveur, en masse à
l'ombre des auteurs et à la lumière des pro-
jecteurs croisant leurs feux  sur la scène.
Communion avec des comédiens et des
comédiennes servant leur art avec loyauté
et sans artifice.

Mézières, à l'heure des grandes pre-
mières, prend un air de fête traditionnelle.
On a pavoisé

Les autorités fédérales - représentées
cette année par MM. Bontrin, Brugger, Gra-
ber et Tschudi, y sont reçues en fanfare par
les représentants de l'Etat de Vaud.

La foule est celle des grands jours. On se
salue, on se congratule. Eclectique lever de
rideau ; le spectacle commence devant le
théâtre en bois.

Voici Michel Simon qui revient du
Canada. On l'entoure pour obtenir un
autographe.

On cherche Jean Anouilh, mais déjà dis-
crètement, il s 'est fauf i lé  dans la « fosse où
les musiciens et les choristes (p lusieurs
Valaisans font partie du chœur) attendent
le geste d'envoi que va leur donner M.
Pierre Chatton a qui fu t  confié le choix et
l'arrangement des œuvres d'époque sou-
tenant le drame auquel nous allons as-
sister.

***
Le théâtre se remplit. Il est bientôt plein

à craquer.
On frappe les trois coups. Silence !
Des fantômes apparaissent sur le trétau.

A peine ont-ils p ris la place qui leur a été
assignée par Jean Anouilh et Roland Piétri,
metteurs en scène, que, soudain les projec-
teurs s 'allument sur un décor neutre f a it de
poutres, de bancs, de barrières, de fagots et
d'un tabouret pour Jeanne d'Arc. C'est le
tribunal vaguemen t médiéval comme les
personnages.

Le Jeu du théâtre que l'on va voir n 'ap-
porte rien à l'explication du mystère de
Jeanne... Les soirs de découragement où
j'ai envie d'être raisonnable, je dis : le
phénomène Jeanne était prêt socialement,
politiquement, militairement ; une petite
bergère qu 'ont vu la Vierge ou entendu des
voix - et qui, comme par hasard, s 'appelait
Jeanne - est venue remplir la place vide

dans l'engrenage et tout s 'est mis à tourner,
note Jean Anouilh.

Eh bien son « Alouette » ou sa « Jeanne
d'Arc » est partie de là. Elle s 'éloigne des
autres. La « pucelle » d'Anouilh n 'est poin t
celle de Shaw, de Schiller, de Péguy ou de
Bernanos, ni celle de Claudel.

Elle a été l'inspiratrice de « L'Alouette »,
drame écrit par le plus vrai, le p lus puis-
sant des auteurs de théâtre contemporains,
le poète merveilleux qu 'est Anouilh.

Sans plan, sans dates, sans documents,
sur mes souvenirs de petit garçon, sans rien
qu'une explicable joie, je commençais
« L'Alouette ».

L'angelus venait de sonner.

***
Le pièce, créé en 1953 au Théâtre Mont-

parnasse à Paris, comprend une vingtaine
de personnages. En tête de la distribution :
Suzanne Flon. Puis, après quelques cen-
taines de représentations parisiennes, Luce
Vincent reprend le rôle de Jeanne et la
troupe entreprend une tournée triomphale à
travers les Etats-Unis, de New York à
Minneapolis, Denver, Seattle, San-
Francisco, Los Angeles, Dallas, New-
Orléans, Miami, Saint-Louis, Chicago, Cin-
cinnati, Washington.

La conquête d'un continent en soixante
victoires. Unanime, la critique américaine
fait l'éloge de l'auteur et des comédiens
français.

#aa
Mézières. Claire Deluca est choisie pour

incarner la « pucelle ». Jean Davy devient
l'évêque de Beauvais ; Georges Atlas, l'in-
quisiteur ; Roland Piétri, le promoteur ;
Jean Winiger, frère Ladvenu ; Jacques
Bleu, le comte de Wanvick ; Roger Mon t-
soret, Charles le Dauphin ; Odile Mallet, la
reine Yolande ; Dominique Rosset, la
petite reine ; Hariett Ariel, Agnès ; René
Eyrouk, l'archevêque. A leurs côtés : Jac-
ques Dannoville, Jean Bruno, Adrien Ni-
cati, Camille Fournier, Gilles Thibault ,
Claude Troelher, Manfred Kohlrusch,
Christian Hunziker, Dino Carasso.

Une belle équipe assurant au mieux
l'unité de la pièce, ne trahissant jamais la
subtilité pénétrante et l'âpreté saisissante
d'Anouilh, ni ses finesses, ni ses nuances
ou ses répliques fulgurantes condamnant la
société ou lançant des anathèmes contre
ceci ou cela.

Claire Deluca, tantôt gavroche, piquante,

vante, joue son rôle à merveille, avec une
sensibilité à fleur de peau.

Elle a été longuement acclamée.

Et toute la troupe fêtée comme rarement
on l'a vu.

Je pense comme Jacques Lemarchand :
avec « L'Alouette » de fean Anouilh, nous
tenons le « Cyrano de Bergerac » du demi-
siècle.

Nous avons là une toute grand œuvre,
un indiscutable chef-d' œuvre salué comme
il convient à Mézières par M. Frédéric Fau-
quex, président du Théâtre du Jorat et par
M. Roger Bonvin, président de la Con-
fédération.

Michel Simon me glisse à l'oreille :
« Que voilà, fichtre une pièce extra-
ordinaire ! C'est grand, c'est beau, je suis
émerveillé... Anouilh est un virtuose. »

***
Mais Jean Anouilh s 'est éclipsé. Il fuit

les honneurs ; la gloire ne l'attein t pas. Il
n 'ignore pas, cependant que son
« Alouette » vole très haut dans le ciel vau-
dois où elle se maintiendra l'été durant.

f--g- g- __

Jeanne (Claire De Luca) et Beaudincourt (Jacques Dannoville) dans une scène
de l 'Alouette

concours du jubilé de Sion I
L organisation impeccable de ces jour-

nées, à laquelle participèrent la plupart des
membres de Sion I, le soleil du Midi et la
bonne humeur firent la réussite de ce
jubilé.

Doublettes :
Colombari-Lauritano vainqueurs

En demi-finales du concours de dou-
blettes, samedi, Panigas, Riddes battait
Magistrini , Martigny 13 à 11 ; Delaloye ,
Martigny battait Barillot , Sion 13 à 11 ;
Crittin (mitigée) battait Garzioli , Martigny
13 à 4 et Colombari, Verbier, battait
Galloni, Riddes 13 à 11.

En demi-finales, Colombari-Lauritano
battaient Delaloye-Tomasino, Martigny 13
à 10 et Crittin-Boson battaient Panigas-
Meizoz 13 à 10. En finale Colombari-
Lauritano disposèrent de Cri ttin-Boson 15
à 4.

A noter que les vainqueurs effectuèrent
de sensationnelles remontées. Contre Gal-
loni-Ruggieri (d'Abc en Provence), en quart
de finales, ils étaient menés 11 à 0 et
gagnèrent finalement 13 à 11. Contre Ro-
masino-Delaloye ils perdaient 7 à 1 avant
de l'emporter 13 à 10 !

La complémentaire fut l'apanage de
Hurni-Gonnet (Les Falaises Genève) qui
battirent Vogel-Héritier (Sion I) par 13 à 6

Triplettes :
Trinchero-Zosso-Calgurni au palmarès

Résultats :
Quarts de finale

Chabbey, Martigny - Dayer , Hérémence
13 à 6.

Savioz, mitigée - Gétaz, Pissevache 13 à
6.

Trinchero, mitigée - Boson, Riddes, 13 à
11.

Ruggieri , mitigée - Faley, mitigée 13 à
11.
Demi-finales

Trinchero - Chabbey 13 à 5.
Ruggieri - Savioz 13 à 9.

Finale
Trinchero - Zosso - Calgurni battent

Ruggieri - Galloni - Duval 15 à 6.
Nous saluons avec plaisir cette victoire

de Trinchero et Zosso, deux Sédunois,
associés à Calgumi, obtenue contre le
champion d'Aix Ruggieri , qui jouait avec
Galloni et Alain Duval, président de
l'association genevoise.

En complémentaire, ' Crittin-Bonvin-
Denis de Leytron battirent en finale Raffa-
Raffa-Garzioli-Bridy par 13 à 9.

Nous devons relever le dévouement et la
compétence du chef-arbitre , M. Dominique
Launaz, qui tint la table de contrôle avec
une précision exemplaire et le geste sym-
pathique dont fut l'objet M. René Donnet-
Monnay, de Morgins, un handicapé qui est
chaque dimanche sur un terrain de pé-
tanque, et dont le courage et l'esprit sportif
fu rent récompensés d'un prix spécial.

gi

Décès subit de Mme Gérard Fournier
fille du pilote des glaciers Fernand Martignoni
SION - Une affreuse nou velle était an-
noncée samedi à Sion, plongeant dans la
douleur les innombrables amis de M. Fer-
nand Martignoni, pilote des glaciers : sa
fille aînée Rose-Marie, épouse de M.
Gérard Fournier à Martigny, venait de
décéder subitement alors qu'elle vaquait à
ses occupations habituelles dans son foyer.

Mme Fournier avait été victime d'un
accident de moto, récemment, alors que
son mari, fervent de ce sport, participait à
une compétition à Lignières. L'accident ne
revêtait aucun caractère de gravité et Mme
Fournier, examinée à l'hôpital , avait pu
rentrer à son domicile sitôt après. Et voici
que samedi alors qu 'elle ne souffrait de
rien, elle fut foudroyée par une mort
brutale.

La fin tragique de Mme Fournier est
d'autant plus cruelle que cette jeune
épouse de 23 ans était depuis 4 mois la
maman d'un garçon, Cédric. Nous
compatissons de tout coeur à la douleur de
son mari et nous pensons particulièrement ,
en ces heures tragiques, aux parents de la
défunte. Le « NF » les prie de trouver ici
l'expression de sa vive compassion.

Nous voudrions assurer spécialement
notre ami Fernand de la part que nous

prenons a 1 immense douleur dans laquelle
il a été si brutalement plongé et lui té-
moigner notre profonde sympathie.

L'ensevelissement aura lieu ce jour ,
mardi 12 juin , à 10 heures, en l'église
Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

«IN MEMORIAM»: LE GAP
DU MILLION EST DÉPASSÉ

I
SION - Avenue de la Gare 21

(4e étage)
| 1
I Entraide alcoolique

Permanence : le mercredi
de 18 à 21 heures

Tél. 027/2 37 29
36-21460 ¦

Depuis la fondation du souvenir
valaisan », section cantonale de « In
Memoriam » la somme totale versée aux

familles des soldats morts au service de la
patrie s'élève à 1 012 072 francs. Le cap du
million a été dépassé au cours du dernier
exercice.

L'effectif des membres et des donateurs
est resté stationnaire. L'objectif 1973 est
tout en satisfaisant aux devoirs de base de
la section, de boucler le dernier grand
chantier entrepris dans le cadre de l'action
pour l'amélioration des logements des fa-
milles.

Rappelons enfin que depuis mai 1972 , la
section valaisanne est « présidente » d'In
Memoriam suisse pour une durée de 3 ans.
Le président cantonal est le major René
Salamin et le secrétaire le Plt. Q.-M. Gil-
bert Berthod.
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SLALOM ¦
AUTOMOBILE
DE ROMONT

16-17 juin 1973

Choisissez v
immédiatement
une méthode dynamique pour
faire fructifier votre argent.
Celle qui vous associe à la
croissance de l'économie:
l'Investplan BPS.
Dès Fr. 50.- par mois déjà
vous souscrivez un Investplan.

El
Banque Populaire Suisse
Une banque dynamique!
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Parcours VITA
i le nouveau

style de

Pour votre santé —

ie parcours VITA
Pour votre sécurité —

l'assurance VITA
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De nos jours, jeunes gens et jeunes filles ne se
bécotent plus tellement sur les bancs publics !
Le rendez-vous «dans le vent», c'est le parcours
VITA. On court, on saute, on s'y entraîne. A deux
c'est si bon et si amusant ! Et sain par-dessus le
marché. En une petite heure d'exercice on aère
ses poumons, tonifie ses muscles, assouplit son Demandez notre ^^'ftV';W< 'ljl̂ y ^̂ Hr t J f^

«Jeu du parcours VITA» ij  ' ̂ ^Sll ^^4jâ^ î
VITA fête cette année ses 50 ans d'existence. ' ' l ''V ty 77-j Y _̂ *w|fe /t 'Pour marquer ce Jubilé, nous avons prévu un cadeau 1 ; M 1>Î\\ /̂ ^ (&
pour petits et grands, jeunes et moins jeunes: le « 1<C>1 A'.;l|1"^ ç-m ^
«Jeu du parcours VITA», pour les dimanches de pluie
Demandez, aujourd 'hui encore, ce jeu passionnant,
amusant et même excellent pour la santé.
A vous de jouer!
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dos et dérouille ses jambes , a I air pur de la forêt
300 parcours VITA se trouvent déjà à votre dis
position et nous en créerons d'autres encore en
collaboration avec des clubs sportifs et des com
munes. Car nous ne voulons pas seulement vous
assurer sur la vie, mais vous aider aussi à mener
une vie plus saine. Sachez profiter de notre
initiative! Au moins une fois par semaine. Ou
chaque fois que l'envie vous en prendra.
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SvWfw «Jeu du parcours VITA
Nom. 
Rue: 
No postal et localité: • 

A découper et à envoyer avec 60 cts en timbres-poste pour le port à
VITA , Compagnie d'assurances sur la vie, case 764, 8022 Zurich
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l'i\\w^ >'".' ."'NA  ̂ ~,
i/ _—H-T̂ ViVJ? 7r / #̂PL/ .' _ '' « ' ','vi r • ¦??•X ' i ' ', 'î -rCV.- (TO,
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9e Tir historique de Finges
1600 tireurs pour une participation record
SIERRE. - Dimanche prenait fin le 9e Tir
historique de Finges. Une manifestation
qui d'année en armée connaît une popula-
rité grandissante. Sera-ce sont petit côté
« historique » qui veut rappeler une cer-
taine bataille contre les armées d'un cer-
tain Napoléon ? Ou serai-ce tout simple-
ment l'occasion d'une sympathique sortie
sous les pins de Finges.

A l'heure de la distribution des prix ,
deux orateurs, MM. Bellwald et Henri
Lamon se sont relayés pour saluer et féli-
citer les tireurs, et rappeler la parfaite or-
ganisation de ces deux journées.

Voici les principaux résultats de
l'épreuve-reine à 120 mètres.

Zurbriggen Pius, Saas-Balen ; Balet
Emile, Sion ; Chevrier René, Evolène ;
Théier Fridolin , Leukergrund ; Herren
Rudolf , Vétroz ; Montani Amédée, Visp ;
Bumann Edwin, Embd ; Schnydri g Waldi ,

Xîrachen ; Zimmermann Freddy, Egger-
J.g5erg ; Nater Alfred Horgen ; tous avec

50 points.

Groupe Sierre-Loèche
Klein Kaliber Leukergrund 1, 228 ; Mil.
Leukergrund - Métry, 226 ; Mil. Schies-
sverein Agarn II, 226 ; Mil. Schiessverein
Leukergrund - Holnd. 226 ; Saint-Léonard
villageoise I, 224 ; Le Stand Sierre petit
calibre, 224 ; Lens II , 222 ; Mil. Schies-
sverein Agarn III , 222 ; Avenir Muraz ,
Espoir, 220 ; Mil. Schiesseverein Salgesch
« Gwass », 217 .
Groupes hors districts
Visp Schiitzenzunft V, 237 ; Sion, sous-
off. les Flèches, 234 ; Vétroz armes
réunies, I , 230 ; Baltschieder I, 230 ; Visp
Schiitzenzunft III , 228 ; Eyholz , Grass-
gumper, 226 ; Stalden, Sapporo, 225 ;
Eischoll II , 224 ; Sion sous-off. les Guer-
riers, 223 ;

Le tir de Finges, une réunion des plus sympathiques, placée sous le signe du
mousquet et de la bonne humeur.

ROI DU TIR PREMIER VETERAN
. ,,, .¦„ . Marty Aoldf , Horgen , Schwan I (1911),

Bornet Michel , Bramois III , appui 74 . appuis 58
VICE-ROI DU TIR PREMIER JUNIORS

Burger Hugues, Martigny (1954), appuis ,
Cina Emil, Salgesch, Goron, appuis , 72. 66.

Valaisans à l'honneur
en pays vaudois

' SIERRE. - Il y a quelques jours, ¦
| la bourgeoisie du Vin - ordre du I
i mérite de la section vaudoise des I¦ Amis du Vin - tenait son chapitre .
| de printemps. A cette occasion, I

I 
cette confrérie a eu le p laisir de I
nommer M. Paul Chaudet, ancien _
| président de la Confédération et I

(
vigneron au grade de bourgeois I
d'honneur de cette confrérie. Au

I cours de cette même cérémonie, I
. MM. Guy Zwissig et Henri i
I Imesch, de Sierre, respectivement '
I Procureur et Majordome de l'Ordre \_ de la Channe étaient élevés à titre ¦
I honorifique au grade de bour- I
I geois. Tous les nouveaux récipien- |

daires ont prêté le serment tradi- •
I tionnel de fidélité, devant les di- I
i gnitaires rassemblés entourant le I
[ commandeur, M. Fernand Comut, .
I de Savigny.
i Nos félicitations à ces deux I
' Sierrois, dignes défenseurs de la
I cause de la vigne et du vin.
i _J

20e anniversaire
de « l'Amitié de Love »

LOYE. - Dimanche a été béni à Loye par
le révérend abbé Beytrison la bannière du
chœur mixte « L'Amitié de Loye ». Cette
bénédiction coïncidait avec le 20' anni-
versaire de ce groupement. Composé de 23
jeunes gens des différents villages de la
commune de Grône, cette société anime
les manifestations locales et religieuses.
Grâce à son directeur et animateur
dévoué, M. Michel Ravaz, la société a
pour but d'animer les offices religieux tout
en donnant une note et un style person-
nel. Présidée p ar 'M. Jean-Luc Couturier la
société se devait de marquer cet anni-
versaire par la confection d'une bannière
portant sur un fond bleu, la chapelle de
Loye dédiée à Saint-Jean. L'Amitié se
produira prochainement à l'occasion des
soirées sierroises. ¦

Notre photo : La bannière que p résentent
le parrain M. Jean-Claude Neurohr et la
marraine Mlle Françoise Bruttin.

. Un ressortissant de Randogne
capitaine de bateau sur le Léman
LAUSANNE - La Compagnie générale de
navigation vient de nommer trois nou-
veaux capitaines de bateau.

Ceux-ci seront assermentés aujourd'hui
mardi à 17 heures sur le bateau «Hel-
vétie» , amarré dans le port de Lausanne-
Bellerive.

Parmi les nouveaux commandants de
bord se trouve un Valaisan, ressortissant
de la Noble Contrée, M. Aldo Heymoz,
originaire de Randogne. Si Port-Valais et
Saint-Gingolph ont déjà donné des capi-
taines au Léman, c'est la première fois

qu'un vrai terrien valaisan accède à cette
fonction.

Conformément au règlement intercan-
tonal, les commandants de bateaux en
service régulier doivent pouvoir dresser
procès-verbal des infractions aux disposi-
tions du règlement, ainsi que de toutes les
infractions commises à bord des bateaux
qu'ils commandent. A cet effet, ils sont
assermentés au cours d'une cérémonie qui
marque la remise de leurs galons.

Cest le préfet de Lausanne qui
procédera à cette assermentation. Nous
reviendrons dans une prochaine édition
sur cet événement.

Les freins d'une jeep lâchent
avec six personnes à bord

SIERRE - Hier, à 18 h. 30, M. Clément
Constantin, né en 1928, de Chermignon,
avec la jeep Willys VS 36447, circulait de
Montana en direction de Sierre. Peu après
le village de Venthône, il s'est aperçu que
les freins de sa machine avaient lâché. Il
quitta volontairement la route sur la gau-
che pour ne pas entrer en collision avec la
voiture qui le précédait. Son véhicule ter-

La jeep renversée, avec au premier plan l'arbre qu 'elle a heurté

mina sa course dans un pré où il heurta
un arbre pour finalement se renverser sur
le côté droit. Son véhicule était occupé
par 6 personnes dont deux ont été
blessées et hospitalisées à Sierre.

U s'agit des nommés Nicolas Mercury,
1927, Italien et Michel Ecclesie, 1941,
Italien également.

Aujourd'hui à Sierre

«Savoir vivre
sur la route»

1 Une émission de la Radio ]
romande

SIERRE - Nous rappelons que c'est .
| aujourd'hui que l'émission «Savoir vi- |
¦ vre sur la route» de la Radio suisse i
I romande sera transmise de la place du I
¦ Bellevue (Hôtel de ville). Tous les au- I¦ tomobilistes sont invités à se rendre à i
I cette émission qui débutera à 8 h. 30, |_ pour se terminer à 10 heures.

Vivre une émission est intéressant , I
¦ pouvoir faire contrôler son véhicule I
I gratuitement par le TCS aussi ! Et '
I voilà deux bonnes raisons pour ne pas I

manquer le rendez-vous.

4fe» &
NOUVELLISTE

mi—r*
t/t
m

Votre journal

SIERRE. - En fin de semaine passée,
quelque 60 membres se retrouvaient dans
les salons de l'hôtel Terminus, à l'occasion
de l'assemblée de printemps du ski-club
sierrois.

Cette réunion , présidée par M. Kinet
Beysard a permis à l'assemblée de pren-
dre connaissance des comptes, qui se bou-
clent d'une manière fort satisfaisante ;
d'admettre 48 nouveaux membres ; d'en
voir 33 démissionner, ce qui porte l'effec-
tif actuel du club à 496 personnes.

Statutairement, il était nécessaire de re-
conduire le comité pour un nouveau man-
dat. MM. Kinet Beysard président et
Georges Gurlitzer et André Giachine
n'acceptant pas de nouvelle élection, ils
ont été remplacés par Mlle Renée Zuffe-
rey, MM. Jean-Richard Salamin et Claude
Antille. Outre ces trois nouveaux , l'as-
semblée a réélu quatre membres anciens,
à savoir MM. Henri Germanier, Jean-
Pierre Zufferey, Laurent Zufferey et

Le nouveau président, M. Henri Germanier, à droite, remet à M. Beysard la
channe le récompensant pour son incessante activité.

Francis Salamin. M. Henri Germanier a
été acclamé au poste de vice-président ,
alors que M. Jean-Pierre Zuffe rey prenait
la vice-présidence du club, M. Beysard
démissionnant aussi du comité de ges-
tion, il a été fait appel à M. Henri Ger-
manier, qui prend en outre la présidence
de ce comité, et sera accompagné de MM.
Alphonse Salamin et Bernard Salamin.

Enfin, le président sortant , M. Kinet
Beysard s'est vu élever au grade de
membre d'honneur et se vit remettre une
channe et un plateau souvenir , pour ses
nombreuses années d'activité incessante.
Rappelons brièvement qu 'il fait partie du
SC Sierre depuis 1944, du comité depuis
1955 et qu 'il assume la présidence depuis
1965. Il fut en outre préposé à la cabane
du SC de 1962 à 1973.

Une belle activité qu 'il convenait de
relever et, surtout, de saluer les mérites
d'un fort dévoué président.

Ambassadeurs du fromage français
en pays valaisan

Lors de cette réunion tenue à Villa,
MM. André Pagolec, Jean Nicollier et
SIERRE. - En fin de semaine passée, le
château de Villa accueillait deux ambas-
sadeur des fromages français , MM. André
Pagolec, représentant de la Société d'ex-
ploitation des fromages français , vice-
président de la République de Montmartre
et le célèbre journaliste-gastronome Pierre
Androuet, maître-fromager et auteur
entre autres - du dictionnaire des fro-
mages. Ces deux personnalités se retrou-
vaient en compagnie de M. Jacques Mon-
tandon, journaliste-gastronome bien connu
en Suisse ; de M" Guy Zwissig procureur

nous reconnaissons de gauche à droite
Pierre Androuet.

de l'Ordre de la Channe et de M. Jean
Nicollier, directeur de la station fédérale
d'essais agricoles de Châteauneuf.

Cette rencontre avait pour but la mise
sur pied du prochain « propos » que
l'Ordre de la Channe éditera en novembre
et qui aura trait au fromage valaisan vu
par M. Pierre Androuet.

Encore un ouvrage, qui , viendra enri-
chir la déjà belle collection de propos ( 18
à cet heure) qu 'a édités notre ordre ba-
chique et vineux valaisan.

UN BUS FAIT UN SAUT
D'UNE CENTAINE DE MÉTRÉS

DANS UN PRÉCIPICE

ZERMATT. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, M. Siegfried Lauber, né en
1951, résidant à Taesch, circulait au
volant d'un bus, dans lequel avait égale-
ment pris place un de ses camarades de
Zermatt en direction de Taesch. Au lieu
dit « Schwarzgraben », le véhicule zizagua
sur la chaussée pour une raison inconnue,
heurta le versant de la montagne, se re-
tourna sur lui-même pour dévaler en ton-
neaux une pente raide d'une centaine de
mètres et terminer finalement sa course,
sur le toit, dans le lit de la Viège. Par une
chance extraordinaire les deux occupants
n'ont été que légèrement blessés, alors que

le véhicule a été complètement mis hors
d'usage.

Notons que par mesure de sécu-
rité, on avait alerté les hommes grenouil-
les de Viège ainsi que les secouristes zer-
maltois qui intervinrent avec leurs moyens
modernes afin de parer à toute surprise. A
un certain moment, on craignait en effet
que des occupants aient pu avoir été
emportés par les flots. U n'en fut heureu-
sement rien. Mais cet accident specta-
culaire aura tout de même eut un effet
positif : celui de prévoir une meilleure
synchronisation encore entre les différents
éléments des actions de secours.



Cherchons

manœuvres
suisses ou étrangers avec permis de
séjour B.

Bon salaire.

Travail assuré à l'année.

S'adresser à :
Entreprise Jean Sacco
Route de Chalais, Chalais

Tél. 027/5 11 32

36-27201

Entreprise 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.

DISTILLERIE BURO, SION
cherche

Chauffeur avec permis D
éventuellement permis A

Place à l'année

Tél. 027/2 16 61
36-27371

un chauffeur

On cherche pour entrée immé- ¦¦ ¦
diate ou à convenir IVieSQarnCS j

Mesdemoiselles
de camion-grue et poids lourds

Brauchli & Amstein S.A.
Bureau
d'ingénieurs-conseils électriciens
cherche

installateur électricien
diplômé

(maîtrise fédérale)

dessinateur électricien
(débutant serait formé)

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à :
Brauchli & Amstein S.A., ingénieurs-
conseils, av. Fraisse 3, 1006 Lausanne.
Tél. 021/26 15 56 22-45920

Voulez-vous tripler vos revenus
en travaillant quelques heures
par jour ?
Voiture indispensable.

_ c

Téléphonez au 027/8 24 01
mardi et mercredi de 9 à 14 heu-
res et de 17 h. à 20 h. 30

36-300869

un ouvrier
sachant découper au chalumeau

Salaire au-dessus de la moyenne

Faire offre à case postale 27,
1951 Sion 2 Nord

Nous engageonsNous cherchons

apprenti mécanicien
vendeuse ou
vendeuse débutante

en mécanique générale. Entrée
à partir du 1er juillet.

S'adresser chez Jacques TA VAL, I x- nô_ 'o "«us,», o, IUUD Lausa
atelier mécanique, 1950 Sion Tel- 021/26 15 56 22-4!
Tél. 027/2 17 91 Place stable et bien rétribuée. I 

36-300867

Salon de coiffure à Sion cherche
Chaussures

COOP SION-SIERRE et environs^
I les Grands Magasins COOP City

cherchent

36-2620

coiffeuse
ou aide-coiffeuse SABODOR

Pour fin de semaine ™- 027/2 14 30 S,ON

Entrée le plus vite possible

Tél. 027/2 11 85 VERBIER
36-27446 Je cherche pour fin juin

une
/endeuse auxiliaire

département boucherie

n vendeur qualifié
pour le rayon électro-sport

es Grands Magasins City à Sion
Pour notre succursale de Sierre

boulanger-pâtissierCherchons

Chauffeur seulement petite boulangerie, ou ¦ ™Ur n0tre succursa'e de Sierre

expérimenté ~#. . I une vendeuse
pour camion 3 essieux JCUne patlSSier ¦ Pour le département charcuterie-bouche

H Coupon d'inscription :
Tél. 027/8 34 87 S'adresser à Martial Bircher M
ou 8 16 14 (le soir) Pâtisserie de la Poste , Verbier H Norn :

36-5400 Tél. 026/7 24 15 IL
Privé 026/7 28 80 ^A Prénom : 

Entreprise de chauffage à Vétroz 36-27318 ^K
cherche m Adresse exacte : 

,. . Kiosque à Martigny cherche «Téléphone : -— 
S6Cr6l3ir6 _____

____^à envoyer aux Grands Magasins City
_ .., . V_-I__i.--I .__ .-. _^. Place du Midi. 1950 SION

S'adresser a Wieland et Krampe
S.A., 1963 Vétroz
Tél. 027/8 23 30 Tel. 026/2 21 17 __||||HMM

36-27540 36-90517 ¦"¦ |||lllll H- lui

vendeuse
pour le département charcuterie-boucherie

Coupon d'inscription :

Nom : 

Prénom : 

secrétaire
Très bons gages
Entrée immédiate ou à convenir

vendeuse
a la journée ou a la demi-journee

COMMUNE DE NYON

SERVICES INDUSTRIELS

La municipalité de Nyon cherche, pour entrée en fonc-
tion tout de suite ou à convenir

mécanicien-électricien
ou monteur-électricien

pour le service de l'électricité.

Semaine de 5 jours, traitement et avantages selon sta-
tut du personnel communal.

Tous renseignements concernant ce poste peuvent
être demandés au chef des Services industriels (tél.
022/61 38 81, interne 47).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
copies de certificats, références et prétentions de
salaire sont à adresser à la municipalité de Nyon,
place du Château 3, 1260 Nyon, d'Ici au 23 juin 1973.

La municipalité
22-9399

lllllll llllll:

Hôpital du district
de NyOn cherche

infirmières
HMP diplômées

Nos nouvelles collaboratrices et nouveaux
collaborateurs seront attribués à l'un de nos
services hospitaliers dont les locaux ont été
entièrement rénovés

Venez visiter nos installations et notre nou-
velle maison du personnel ou demandez nos
conditions générales d'emploi à la:

On cherche mécaniciens,
électriciens ou serruriers
comme

monteurs
en ascenseurs

Les débutants seront formés
dans nos ateliers

Rayon d'activité : tout le Valais

Travail indépendant et stable

Voiture à disposition ou indem-
nité kilométrique

Tous frais de déplacement payés

Salaire intéressant. Caisse de
retraite ,.

Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-900352 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A. ANTIGLIO S.A.
Constructions - Fribourg

Nous demandons pour date d'entrée à
convenir

un chef de chantier
pour la direction de chantiers importants.

La préférence sera donnée à un candi-
dat expérimenté avec si possible maî-
trise fédérale ou diplôme d'entrepreneur.

Nous offrons :
- place stable
- rétribution en fonction des tâches et

des responsabilités
- caisse de prévoyance et autres assu-

rances sociales bien développées
- climat de travail agréable

Offres écrite sont à adresser à la direc-
tion de A. Antiglio, constructions S.A.
Case postale, 1701 Fribourg

17-1515

Direction Hôpital de Nyon
Service du Personnel
1260 NYON
Tél. 022 61 61 61 Int. 519

y . y

Ecole catholique de Vevey engagerait
pour la rentrée automne 1973

1 maîtresse école enfantine
1 institutrice école primaire

Faire offres avec curriculum vitae à M.
Roger Perroud, directeur, rue des Che-
nevières 6, 1800 Vevey.
Tél. 021/54 36 19 22-8115

Gilbert REBORD
Serrurerie - Constructions métalliques

SION

jeunes gens
désireux de préparer leur avenir par un apprentissage

de serrurier constructeur
Prendre contact au 027/2 12 74 - 2 46 96



Assemblée générale des arts et métiers

SAAS-FEE. - Quatre télécabines, deux
télésièges et trois téléskis constituent le
principal champ d'activité de la Société
des remontées mécaniques du village des
glacière. Cette entreprise s'étend sur une
longueur totale de quelque 15 kilomètres
pour un ensemble de niveau différentiel
de 4217 mètres. En 1972, elle connut une
affluence toute particulière puisque l'on y
a dénombré 1 586 351 passagers, soit envi-
ron 220 000 personnes, de plus que l'an-
née précédente. Le record quotidien d'af-
fluence a été enregistré le 31 mars 1972,
avec 28 128 voyageurs. Inutile de dire que
cette affluence générale, dépassant toutes
les prévisions, a avantageusement in-
fluencé les bons résultats d'exploitation.
L'excédent de recettes est de l'ordre de
360 000 francs en chiffres ronds.

(38 Lors de l'assemblée générale des action-
naires qui se tint vendredi dernier , les
participants prirent connaissance des
comptes après différents rapports successi-
vement présentés par MM. Emile Taug-
wald, président du conseil d'administra-
tion de la société et Hubert Bumann , di-
recteur de l'entreprise. U a été en outre
décidé de verser 6 % de dividendes.

Pour ce qui concerne le personnel , on
apprend que 43 employés y sont engagés
en permanence et 36 temporairement. Les
conditions sociales, soit diminution des
heures de travail , adaptation du salaire au
renchérissement et 13° mois salarial , ont
entraîné une augmentation de dépenses de
170 000 francs pour atteindre une somme
totale de 1 2000 000 francs.

UN AVENIR PLEIN D'OPTIMISME

Compte tenu de cette encourageante si-
tuation , tout milite donc en faveur d'un
avenir plein d'optimisme. Au cours de
l'hiver dernier , 1 976 757 personnes, soit
390 406 de plus que la saison précédente,
ont utilisé les différentes remontées méca-
niques du village des glaciers. D'où pro-
vient cet extraordinaire engouement ? Du
bon état des pistes certainement mais sur-
tout des nouvelles installations. Que la
direction compte bien pouvoir étendre en-
core dans un avenir dont le délai dépend
des autorités concernées. Dans cet ordre
d'idées, on entrevoit notamment :
- la prolongation du télécabine actuel jus-

qu 'à l'Hinterallalin et plus tard , jusqu 'à
Feekopf.

- L'installation d'un téléphérique condui-
sant de la région de l'Egginer à l'Eggi-
nerjoch.

- La construction de nouveaux téléskis
dans la région de l'Egginer.

- L'agra ndissement des insta llations
actuelles de Saas-Fee-Spielboden-Lang-
fluh. Probablement par l'édification
d'un téléphérique paralèlle.

- La propagation des possibilités de skier
en été.

- L'extension des possibilités d'excursions
estivales et la mise sur pied d'attrac-
tions capables d'attirer la clientèle.

Tels sont, en résumé, les projets à réa-
liser pour un harmonieux développement
de la perle des stations haut-valaisannes.
Espérons que leurs promoteurs puissent
trouver la compréhension qu 'ils sollicitent
de la part des autorités responsables. C'est
à cette condition que la région concernée

- c'est-à-dire la vallée de Saas toute en-
tière - pourra sainement poursuivre sa vo-
cation touristique.

Notre photo : une vue prise au cours de
l'assemblée des actionnaires. On reconnaît
notamment, M. Hubert Bumann , s'adres-
sant aux participants.

TOUJOURS PLUS HAUT

LES DEUX
MAINS

COUPEES

BRIGUE. - C'est en présence de nom-
breux participants que s'est déroulée, ven-
dredi dernier, l'assemblée générale des arts
et métiers du district de Brigue. Les délibé-
rations furent présidées par M. Willy
Gertschen, un spécialiste dont les connais-
sances n'ont d'égal que l'enthousiasme
avec lequel il défend les intérêts de l'asso-
ciation aussi bien au niveau régional que
cantonal ou national.

C'est d'ailleurs avec une même convic-
tion qu 'il profita de cette réunion pour
analyser les aspects d'une situation politi-
que et économique qui n 'est pas de tout
repos pour les membres de la société. Con-
tinuellement confrontés à des problèmes
fort divers, contraints à se soumettre à de
draconniennes dispositions, les artisans et
commerçants n 'ont vraiment pas la vie fa-
cile en cette époque dite de haute conjonc-
ture. Statistiques à l'appui , le rapporteur
s'attacha à illustrer la situation actuelle par
d'intéressantes comparaisons. Cependant
l'association entend poursuivre sa féconde
activité pour défendre un légitime prestige
notamment.

ON CHERCHE UN PRESIDENT...

Gérée par M. Pauli , la situation finan-
cière du groupement est saine. En dépit
d'un emprunt qui a été conclu à l'occasion
du jubilé de la société pour la réalisation
d'une place de jeux en faveur des enfants
de la commune. On déplore toutefois que
cet emplacement, aménagé dans les jardins
du château, ne semble pas être l'objet de
l'attention qu 'il mérite de la part de la
municipalité. Cette dernière avait pourtant
promis de pourvoir à son entretien.
Comme ce n 'est malheureusement pas le
cas les mères chrétiennes tenteront de sup-
pléer aux défaillances aussi surprenantes
qu 'inhabituelles du service concerné...

Au chapitre des élections statutaires, on
apprend que MM.Willy Gertschen et Heinz
Imhof manifestent leur irrévocable désir
d'être tous deux remplacés au sein du
comité. Ce dernier est donc composé de la
façon suivante : MM. Maurice Leiggener,
vice-président, Walther Pauli , caissier ,
Hans Imwinkelried, Antoine Franzen ,
Hans Roten, Walther Waelti , Herbert Sei-
ler, Carlo Perrig et Karl Zehnder. Ces der-
niers remplaçant les deux démissionnaires
auxquels l'assemblée rend hommage pour
les nombreux services rendus à la société.
D'aimables paroles de reconnaissance sont
en outre adressées à M. Gertschen qui a
fonctionn é comme président douze années
durant, à la satisfaction générale. Sa suc-
cession pose d'ailleurs quelques problèmes.
C'est pourquoi , on se met finalement
d'accord pou r confier ce mandat au vice-

BRIGUE. - Le lundi de Pentecôte un
ouvrier étranger M. Bruno Testa, sexa-
génaire, domicilié à Rarogne, a été vic-
time d'un atroce accident dans un en-
trepôt de l'endroit. M. Testa était aux
commandes d'un élévateur lorsque son
engin bascula. Le chauffeur fut projeté
au sol et reçu la toiture de l'élévateur
sur ses poignets. 0 eut les deux mains
sectionnées. On l'a hospitalisé dans un
état grave.

président qui est chargé de présider aux
destinées du groupement jusqu 'au moment
où l'un des derniers venus au sein du
comité s'estimera suffisamment aguerri
pour reprendre le flambeau. On voit ici le
souci que l'on a de bien faire dans ce grou-
pement qui passa ensuite d'agréa bles
heures. M. Paul Guntern de la Brasserie
valaisanne avait en effet réservé à chacun
une agréable surprise. Il s'agissait d'une
agréable dégustation accompagnée
d'amuse-gueule fort appétissants. Dans
cette ambiance idéale , l'assemblée se ter-
mina dans une joyeuse euphorie.

Une vue de l'assemblée présidée par
le D' Gertschen.

DOMODOSSOLA. - Ainsi que le Nouvel-
liste l'a déjà annoncé, différentes manifes-
tations sont actuellement prévues à Domo-
dossola à l'enseigne du « Giugno
Domese ». Dans ce cadre d'ordre touris-
tique et culturel, on a également inséré
une réunion internationale placée sous le
signe de l'amitié italo-suisse. Elle s'est
précisément déroulée samedi dernier en
présence de nombreuses personnalités des
deux pays. On y a notamment relevé la
présence de M. Franz Steiner, conseiller
d'Etat valaisan, M. Luth y, vice-consul de
Suisse à Milan, M. Frigério, directeur de
la succursale de l'ONST à Milan, MM.
Mattei et Rima, représentants du gou-
vernement tessinois, Solari, directeur de
l'Office du tourisme du canton du Tessin,
M. Zuber, député valaisan et représentant
de la ville de Brigue, M. Marty, président
de « Pro Simplon ». Du côté italien, on re-
marquait une imposante délégation repré-
sentant soit la province de Novare, soit les
communes environnantes. Les présidents
des conseils des vallées de l'Ossola et de
Formazza étaient également présents, en-
tourés d'un bon nombre de leurs conseil-
lers.

RENFORCER LES CONTACTS POUR
FORTIFIER NOTRE FRATERNITE

Accompagnés de dames en costumes

des différentes régions de montagne con-
cernées, les participants se retrouvèrent
dans la salle du musée Galetti. Ils furent
tout d'abord cordialement salués par le Dr
Giuseppe Brocca, qui' dirigea les délibéra-
tions avec autorité et bonhommie. Parmi
les nombreuses interventions, citons celle
de M. Gaudiano, président de l'Office du
tourisme de Domodossola - se déclarant
fier d'avoir pu organiser pareille assem-
blée en collaboration avec la communauté
du Saint-Gothard , dont les buts ne sont
autres que ceux de réunir les gens de la
montagne pour tenter de résoudre les pro-
blèmes qui leur sont posés. Le vice-consul
de Suisse se plut à reconnaître que cette
réunion est en quelque sorte un premier
pas vers l'abolition des frontières. M.
Marty affirma que les montagnes ne cons-
tituent absolument pas un obstacle dans
la synchronisation d'acti ons d'intérêt com-
mun : il suffit de savoir les franchir. Et
finalement M. Steiner, chef du Dépar-
tement des travaux publics du canton du
Valais, s'exprima, en deux langues, au
nom du Gouvernement valaisan. Il
apporta un vibrant salut à l'assemblée
avant de s'attirer de chaleureux applaudis-
sements pour l'enthousiasme avec lequel,
il se déclara convaincu de la fécondité de
pareil rassemblement, auquel le gou-
vernement valaisan tient à manifester sa

profonde sympathie et démontrer l'impor-
tance qu 'il lui attribue. Renforcer les
contacts pour fortifier notre fraternité tel
est l'idéal qui doit animer les gens de la
montagne dont les problèmes communs
sont infinis -devait en outre affirmer
notre conseiller d'Etat , qui du même coup
subissait son baptême du feu. C'était en
effet la première fois qu 'en tant que tel , il
s'exprimait à l'étranger. Comme cette
entrée fut tout particulièrement réussie, les
promoteurs de cette alliance, par dessus
les Alpes ont donc toutes les bonnes rai-
sons de poursuivre leur action. D'autant
plus que M. Bruno Legobbe, président de
la communauté du Saint-Gothard ainsi
que le professeur Mario Agliati de Lugano
et le Dr Franco Ferrarris de Domodossola
s'attachèrent par la suite à mettre en
exergue les différents rapports, écono-
miques, historiques et culturels des trois
zones linguistiques du cercle alpestre gra-
vitant autour du Saint-Gothard .

LA FENETRE DE BEDRETTO
EST AUSSI UN OBJECTIF

DE LA COMMUNAUTE

Convaincus du fait que les problèmes
doivent être maintenant traités bien au-
delà de tout esprit de clocher , les
membres de la communauté, existant
depuis 1968, se sont tout d'abord attachés
à faire un inventaire des questions devant
être traitées au niveau de l'association.
Parmi celles-ci on note les requêtes se rap-
portant à l'amélioration des voies d'accès
au Simplon, au Centovalli et au col de
San-Giacomo/Nufenen. Le tunnel ferro-
viaire de base de la Fukka , la fenêtre sur
Bedretto tout particulièrement - intéresse
aussi le groupement.

La communauté ne s'occupe cependant
pas seulement de problèmes routiers mais
également de questions de l'agriculture
alpestre, du tourisme et de la culture .
Preuve est que le 23 juin prochain , elle
tiendra une réunion à Acquarossa dont le
thème principal est : « Les stations ther-
males alpestres ». Puis en septembre, on
se retrouvera à Airolo à l'enseigne du
tourisme, de la protection de l'environne-
ment et du projet d'un tunnel routier à
travers le Panixer.

Notre photo : une vue de la délégation
valaisanne devant le musée Galetti, drapé
aux couleurs italo-suisses.

,.................... )¦ Deux ouvriers atteints ¦
¦ par une décharge électrique ¦

SUn mort et un blessé !
I SAINT-NICOLAS. - Drame navrant tension. La décharge électrique qui '
I que celui qui est survenu la veille de s'ensuivit fut telle que M. Loretan a I

la Pentecôte à Saint-Nicolas dans la été tué sur le coup. Grièvement brûlé,
I vallée de Zermatt. Il a fait un mort et M. Castillio a été conduit à l'hôpital de |
¦ un grand blessé. En effet, M. Paul Lo- Viège. La police a ouvert une enquête ¦
I rêtan, 57 ns, domicilié à Loèche-les- afin de faire toute la lumière sur cette I
I Bains était occupé à la construction tragédie qui a jeté la consternation fl
1 d'un bâtiment en compagnie de M. parmi la population.
I José-Antonio Castillio, résidant à
. Loèche-les-Bains également. A un mo- A la famile de M. Loretan va ,
I ment donné, les deux hommes poussé- l'expression de notre sincère sympa- |
I rent une bobine enroulée d'un câble. thie, alors que nous formulons nos ¦
' Pour une cause encore à déterminer, vœux de complet et prompt rétablisse- I
I celui-ci alla toucher une ligne à haute ment à l'adresse du blessé.

I SAINT-NICOLAS. - Drame navrant tension. La décharge électrique qui '
I que celui qui est survenu la veille de s'ensuivit fut telle que M. Loretan a I

la Pentecôte à Saint-Nicolas dans la été tué sur le coup. Grièvement brûlé,
I vallée de Zermatt. Il a fait un mort et M. Castillio a été conduit à l'hôpital de |
¦ un grand blessé. En effet, M. Paul Lo- Viège. La police a ouvert une enquête ¦
I rêtan, 57 ns, domicilié à Loèche-les- afin de faire toute la lumière sur cette I
I Bains était occupé à la construction tragédie qui a jeté la consternation fl
1 d'un bâtiment en compagnie de M. parmi la population.
I José-Antonio Castillio, résidant à
. Loèche-les-Bains également. A un mo- A la famile de M. Loretan va ,
I ment donné, les deux hommes poussé- l'expression de notre sincère sympa- |
I rent une bobine enroulée d'un câble. thie, alors que nous formulons nos ¦
' Pour une cause encore à déterminer, vœux de complet et prompt rétablisse- I
I celui-ci alla toucher une ligne à haute ment à l'adresse du blessé.
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VOITURE DEMOLIE
DANS UN TORRENT
SIMPLON-VILLAGE. - Dans le cou-
rant de la journée de dimanche, un
automobiliste, fils d'un gara giste bri-
gois, circulait sur la route du Simplon
au volant d'une voiture dans laquelle
avaient également pris place deux
autres passagers. A un moment

donné et pour une raison indéter-
minée, le véhicule quitta la chaussée
pour terminer sa course dans le
« Lauibach ». Par une chance extraor-
dinaire, les occupants s'en tirent avec
la peur, alors que l'automobile a été
complètement démolie.



t
Monsieur et Madame Pierre MARTIN , leurs fils Jean-Luc et Pierre-Alain , et

leur fille Christiane et son fiancé , à Sion ;
Monsieur André MARTIN ;
Monsieur et Madame Léon PIQUEREZ-MARTIN et leur fils Claude , à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean CLERC-MARTIN et leurs fils Patrick et Olivier, à

Paris ;
Monsieur et Madame Michel MARTIN et leur fils Richard , au Havre ;
Monsieur et Madame Paul PULFER-PIQUEREZ et leur fille , à Vevey ;
Monsieur et Madame Bernard PIQUEREZ et leurs filles , à Genève ;
Madame Alfred MARTIN-GAY , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Londres ;
Madame Madeleine VOUILLOZ-CHAPPEX , sa filleule ;
Madame Pierre DELACOSTE et Mademoiselle Denise MARTIN ;
Madame Dr Th. MUSY , sa fidèle amie ;
Les familles CHAPPEX , MARTIN , RABOUD , BONVIN , GRETNER ,
DELACOSTE , CARRAUX , ZWICKY et VIGLINO, ainsi que les familles
parentes et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Alphonse
MARTIN

née Marie-Louise VIGLINO

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , belle-sœur ,
tante et cousine , survenu le 10 juin 1973, dans sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le mercredi 13 juin 1973, à l'église de Monthey, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , à partir de 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
La direction et le personnel

de Charles Duc SA - Magro à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame Marie-Louise
MARTIN

mère de Monsieur Pierre Martin leur fidèle employé.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
11 a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante

Madame Antoinette
GLASSEY-FOURNIER

pieusement décédée dans sa 80E année.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame François GLASSEY, leurs enfants et petits-enfants , à
Nendaz , Conthey et Salins ;

Madame et Monsieur Marcel FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants , à
Nendaz , Sion et Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Léonce GLASSEY, leurs enfants et petits-enfants , à
Nendaz et Chippis ;

Monsieur et Madame Marcel GLASSEY , et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Paul FOURNIER et leurs enfants , à Nendaz ;
La famille de feu Joseph FOURNIER , à Lausanne ;
La famille de feu François GLASSEY, à Nendaz ;
Monsieur Jules ROSSIER et son fils , à Saillon ;
Madame veuve Alfred BORNET et ses enfants , à Nendaz , Sion et Berne ;
Monsieur et Madame Lucien FOURNIER et leurs enfants , à Nendaz et

Savièse ;
La famille de feu Louis CHARBONNET et ses enfants , à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le mercredi 13 juin 1973, à 10
heures.

Selon le désir de la défunte , sans fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jules RODUIT

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages, leurs
offrandes de messes, leurs dons aux œuvres de bienfaisance, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leur présence aux obsèques , ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Fully, juin 1973.

t
La classe 1929 de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Rose-Marie
FOURNIER-

MARTIGNONI
fille de leur cher ami et contempo-
rain , Fernand Martignoni.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Marthe LORETAN-BREN-

DEL à Loèche-les-Bains ;
Famille Doris et Franco MALISANO-

LORETAN, à Loèche-les-Bains ;
Famille Peter et Hermine LORE-

TAN-PFAMATTER , à Sierre ;
Famille Brigitte et Ottavio FU-

GNANESI-LORETAN , à Loèche-
les-Bains ;

Famille Elsy et Kamil KALBER-
MATTER-LORETAN, à Saint-
Nicolas ;

Famille Gaby et Toni IFF-LORETAN
à Freedwn (Afrique) ;

Mademoiselle Constance LORETAN ,
à Loèche-les-Bains ;

Mademoiselle Marguerite LORETAN ,
à Loèche-les-Bains ;

ainsi que les familles parente s et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Paul
LORETAN-BRENDEL

leur très cher époux, père, grand-
papa , frè re, beau-frère , oncle et
parrain , enlevé subitement à leur ten-
dre affection le 9 juin 1973 dans sa
57r année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 juin 1973, à 10 h. 30, à Loèche-
les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Que ta volonté soit faite
ô Seigneur
Repose en paix.

t
Madame et Monsieur Léonce JORIS-

TERRETTAZ , au Levron et leurs
enfants , à Martigny, Saint-Maurice ,
Charrat , Vollèges et Levron ;

Madame et Monsieur Auxilius
FURRER-TERRETTAZ , à Saxon
et leurs enfants , à Saxon et
Salins ;

Mademoiselle Jeanne TERRETTAZ ,
au Levron ;

Monsieur Paul TERRETTAZ , à
Saillon et ses enfants à Lyon,
Saillon, Massongex et Chamoson ;

Madame Alice MICHAUD-TERRET-
TAZ, à Saint-Maurice ;

Les enfants de feu Angelin TERRET-
TAZ, à Vernayaz , Troistorrents et
Genève ;

ont le pénible regret de vous faire
part du décès de

Monsieur
Sylvain TERRETTAZ

en religion frère Cécilien.

Leur cher frère , beau-frère et oncle ,
survenu accidentellement à Notre
Dame de l'Hermitage à Saint-Cha-
mond (France), dans sa 70e année.

t
L'Union sportive de
Collombey-Muraz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Berthe
CLAUSEN-CHERVAZ

sœur de ses membres Joseph-Marie et
Eloi Chervaz.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur Gérard FOURNIER et son fils Cédric , à Martigny ;
Monsieur et Madame Fernand MARTIGNONI leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Madame Valérie BERTHOD-FOURNIER , ses enfants et petits-enfants , à

Martigny, Verbier et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Gérard FOURNIER

née Rose-Marie MARTIGNONI

leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , petite-fille , sœur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine, filleule , marraine et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection dans sa 23e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ce jour 12 juin 1973, à 10 heures, à l'église Saint-
Michel , à Martigny-Bourg.

Domicile mortuaire : rue de de la Fusion N° 55.
Prière de ne pas faire de visite.

Vous nous l'avez donnée
Vous nous l'avez reprise
Que votre volonté soit faite
Du Haut du Ciel
Veille sur nous !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise Billieux et Cle,

Grands Chantiers S.A., Martigny-Sierre
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Gérard FOURNIER

épouse de son employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Monsieur et Madame André CHERVAZ-ZORLONI et leurs enfants, à

Collombey ;
Monsieur Marcel CHERVAZ , à Copenhague ;
Monsieur Louis CHERVAZ et son fils , à Monthey ;
Madame et Monsieur Angelin LUYET-CHERVAZ et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Fernand TESCARO-MAIBACH , à Genève ;
Monsieur François CHERVAZ, à Montreux ;
Madame veuve Jeanne BONJOUR-CHERVAZ et ses enfants , à Montreux ,

Vevey et Lausanne ;
La famille de feu Louis CHERVAZ, à Collombey ;
Monsieur et Madame Albert MAIBACH et leurs enfants , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Armand MAIBACH et leur fils , à Pully ;
ainsi que les familles parentes et alliées, CHERVAZ, FORNAY , ROCH ,
BALLY, CHEVALLEY , JAN , CRAUSAZ, PACHOUD, ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
Célestin CHERVAZ

leur très cher père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin ,
survenu à l'hôpital de Martigny le samedi 9 juin 1973, dans sa 75e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 12 juin 1973, à 10 h. 30, à
l'église paroissiale.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont . Monthey, dès lundi , à 12 heures.

Domicile de la famille : hôtel de Genève, à Martigny.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'Hostellerie de Genève

à Martigny
ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Célestin CHERVAZ

père de Madame Luyet

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Jean PUTALLAZ

de Joseph

père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frè re, oncle et cousin décédé à l'hôpital
de Sion le samedi 9 juin 1973, dans sa 68' année, après une courte maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur douleur :

Madame et Monsieur Cyrille ZAMBAZ et leurs enfants Marie-Laure , Biaise-
Dominique , Régine, Véronique , Rose-Marie, Jean-Henri et Martine, à
Plan-Contheyy ;

Monsieur et Madame Maurice PUTALLAZ, leurs enfants et petits-enfants , à
Vétroz , Saint-Maurice et Sion ;

Monsieur le chanoine Oscar PUTALLAZ, à Saint-Maurice ;
Madame veuve Elie PUTALLAZ, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Clovis RAPILLARD , leurs enfants et petits-enfants , à

Vens, Conthey, Madagascar et France ;
Monsieur et Madame Emile RAPILLARD , leurs enfants et petit-enfant , à Sen-

sine et Genève ;
Monsieur et Madame Simon SAUTHIER , leur enfant et petits-enfants , à Saint-

Séverin ;
Madame veuve Innocent BERTHOUZOZ et son fils , à Sensine ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 13 juin 1973, à 10 h. 30, à l'église de
Plan-Conthey.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Veuillez penser à l'église de Plan-Conthey.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Marcel BERARD-DARBELLAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Commeire-Orsières ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Guy BERARD

leur très cher fils , frère, beau-frère, neveu , oncle, filleul , parrain et ami,
survenu accidentellement le 10 j uin 1973, dans sa 23° année.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 13 juin 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

Monsieur et Madame René ANTONIER-VOUARDOUX , leurs enfants et
petits-enfants , à Grimentz et Sierre ;

Madame et Monsieur Gilbert MASSY-ANTONIER , leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre et Genève ;

Révérende sœur Aline ANTON 1ER, en religion sœur Marie-Marcelle , à
Ingenbohl ;

Monsieur et Madame Benjamin ANTONIER-ROUVINET et leurs enfants , à
Sierre ;

Madame et Monsieur Joseph MAIER-ANTONIER et leurs enfants , à Sierre ;

^
Mademoiselle Marie ANTONIER , à Grimentz ;

«*»Madame veuve Denis VIANIN-ANTONIER , ses enfants et petits-enfants , à
Sierre et Genève ;

Madame et Monsieur Lucien EPINEY-ANTONIER et leurs enfants , à
Grimentz ;

Madame et Monsieur Charles EPINEY-ANTONIER et leurs enfants , à Sierre ;
Mademoiselle Hélène ANTONIER , à Sierre ;
La famille de feu Théodule MONNET-DELABE ;
La famille de feu Joseph ANTONIER-VISSEN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Faustine
ANTONIER

née MONNET

leur très chère mère , belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, tante, cousine
et parente , survenu à Grimentz le 10 juin 1973 dans sa 84e année, après une
longue maladie , munie des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimentz, mercredi le 13 juin 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle.

I
La Chorale de Saint-Théobald

à Plan-Conthey

a le regret de vous faire part du
décès de

Monsieur
Jean PUTALLAZ

ancien membre, beau-père et grand-
père de ses membres dévoués Cyrille,
Marie-Laure, Régine et Dominique
Zambaz.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Les Jeunesses

démocrates chrétiennes d'Orsières

ont le douloureux regret de faire part
du décès de leur membre

Monsieur
Jules-Guy BERARD

Pour les obsèques, prière ,de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La classe 1950 d'Orsières

a le douloureux regret de faire part
du décès de son membre

Monsieur
Jules-Guy BERARD

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Le Ski-Club Grand-Saint-Bernard

a le regret de vous faire part du
décès de

Monsieur
Jules-Guy BERARD

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
L'Amicale routière des Dranses

à Orsières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules-Guy BERARD

membre du club.

Pour les obsèques, se référe r à l'avis
de la famille.

t
Très sensibles à l'élan de sympathie
dont elles ont été entourées, les
familles de

Madame
Célina DUBOSSON

GEX-COLLET
épouse de Théodmir

remercient sincèrement tous les amis
et connaissances qui ont pris part à
leur profonde douleur ; leur présence,
leurs dons de couronnes, de fleurs ,
de messes et leurs messages, les ont
réconfortées en ces jours de triste
séparation.

Un merci spécial à Monsieur le curé
Antony, au docteur Mazzone, à sa
marraine et à la classe 1910.

Val-dTlliez , juin 1973.

t
Madame Théophile RABOUD-LOMETTI et ses enfants Anne-Loyse, Isabelle ,

Raphaëlle, Hugues et Grégoire ;
Monsieur et Madame Jean-Joseph RABOUD-BURGHARDT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Benoît RABOUD-GAIST et leur fille ;
Mademoiselle Françoise RABOUD et son fiancé Monsieur Claude SAVARY ;
Monsieur et Madame Emile BOISSARD-RABOUD et famille ;
Monsieur Jean-Pierre RABOUD ;
Monsieur et Madame Lucien RABOUD et famille ;
Monsieur et Madame Adrien MARCLAY-LOMETTI et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Théophile RABOUD

enlevé à leur affection le samedi 9 juin 1973, dans sa 64° année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi 13
juin 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : chemin du Muveran 3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

t
Le conseil d'administration de Rhône-Moteur S.A.

à Evionnaz
a le regret de faire part du décès de leur cher collègue et ancien président

Monsieur
Théophile RABOUD

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la

Maison Rhône-Moteur S.A. à Evionnaz
ont le regret de faire part du décès de leur cher collègue et ancien président

Monsieur
Théophile RABOUD

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Chorale de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théophile RABOUD

son regretté ancien président.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques le mercredi 13 juin 1973, à
10 h. 30.

¦n_H_________o___________________ i

t
La direction de l'Union de Banques Suisses Monthey

et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théophile RABOUD

ancien directeur , père de Monsieur Jean-Joseph Raboud , son directeur actuel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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ROME : UN CONGRES DE VOLTE-FACE
Démocrates chrétiens : les fans du marxisme

(Suite de la première page.)

Lutte des classes ou
collaboration

Monsieur Scelba a relevé dans son
intervention au congrès le problème
du prochain référendum devenu
tabou pour nombre de politiciens
démocrates chrétiens. Ce référendum
demande l'abrogation de la loi sur le
divorce. Or, abolir cette loi, c'est na-
turellement blesser les socialistes, ses
principaux initiateurs. D'où les ma-
nœuvres obscures de nombreux
démocrates chrétiens en vue d'éviter
un référendum susceptible d'heurter
leurs futurs partenaires socialistes.

M. Scelba qui fut ministre de l'in-
térieur dans plusieurs cabinets de M.
De Gasperi et présida un gouver-
nement de centre de 507 jours, mit
ses amis en garde contre un autre
péril : celui de faire de la démocratie
chrétienne un fauteur de la lutte des
classes, à l'instar du Parti socialiste
maximaliste, son ancien allié, alors
qu'elle est un parti couvrant l'en-
semble des classes sociales, c'est-à-
dire un parti de centre.

Et M. Scelba d'inviter les congres-
sistes à réfléchir aux liaisons données
à la démocratie chrétienne d'Italie
par les partis frères de l'étranger : à
son dernier congrès, la démocratie

chrétienne d'Autriche s'est qualifiée
officiellement de parti de centre pro-
gressiste ; abandonnant sa vieille
dénomination, le parti catholique
suisse s'est qualifié de « parti de cen-
tre dynamique », le parti de M. Leca-
nuet en France rassemblement de la
plupart des démocrates chrétiens du
MRP, s'appelle le centre démocra-
tique, de même la démocratie chré-
tienne allemande a-t-elle adopté dès
avant sa sœur d'Autriche, la déno-
mination de centre progressiste.

Démission
de M. Andreotti ?

Aujourd'hui, mardi après une
séance du Conseil des ministres, le Georges Huber

président Andreotti devrait se pré-
senter devant les Chambres. Sera-ce
pour annoncer sa démission ? Ou
sera-ce plutôt pour solliciter un
débat général suivi d'un vote de con-
fiance ? On l'ignore en ce moment.

Quoiqu'il en soif , dimanche
prochain, le nouveau Conseil de la
démocratie chrétienne élu par le con-
grès qui vient de se clore, désignera
le nouveau secrétaire du parti. Ce
sera vraisemblablement M. Amintore
Fanfani , arbitre du congrès. Il aura à
affronter un travail d'Hercule s'il
entend rester fidèle au document
politique qu'il a réussi à faire voter à
la quasi unanimité par les 750
délégués du congrès.

¦ _L_Ti_ _l m ___________ ^ *

• PARIS. - Selon un bilan provisoire
établi à 19 heures HEC, lundi soir, 102
personnes ont trouvé la mort sur les
routes de France au cours du long week-
end de la Pentecôte. Il y a eu d'autre part
1505 blessés dont 503 grièvement atteints.

• NEW YORK. - Le dollar a regagné un
peu de terrain lundi sur le marché des
changes new yorkais où a régné une
activité réduite en raison de la fermeture
de la plupart des marchés européens.

• MUNICH. - Le maréchal Erich von
Manstein, qui joua un rôle important
durant la dernière guerre, est décédé
dimanche à Irschenhausen en Bavière,
apprend-on lundi à Munich. Il était âgé
de 85 ans.

Chef-adjoint de l'état-major général al-
lemand en 1936, il prit une part active à
l'organisation de la Wehrmacht. II dirigea
ensuite l'état-major de von Rundstedt lors
de l'invasion de la Pologne puis contribua
aux plans de la campagne de France.

• GENES. - Le ministre public a requis
la prison à vie contre Lorenzo Bozano ,
accusé d'avoir enlevé et tué la jeune
Milena Sutter au printemps de 1971. Le
corps de Milena, 13 ans, avait été retrouvé
après plus d'un mois de recherches, sur
une plage des environs de Gênes, lesté
d'une ceinture de plomb.

• LONDRES. - Une intense surveillance
est exercée le long des côtes du Sud et de
l'Est de l'Angleterre à la suite d'informa-
tions selon lesquelles un bateau transpor-
tant des immigrants clandestins pakis-
tanais aurait quitté Dunkerque dimanche
et tenterait de franchir la Manche,
apprend-on lundi matin à Londres.

• COPENHAGUE. - Le secrétaire d'Etat
William Rogers, est arrivé lundi à
Copenhague pour une visite officielle de
deux jours, au terme de laquelle il
prendra part, les 14 et 15 juin, à la con-
férence du conseil des ministres de
l'OTAN dans la capitale danoise.

Au cours de sa visite, il sera reçu par la
reine Margrethe de Danemark, et aura des
entretiens avec M. Anker Joergensen,
premier ministre et M. Kund Boerge
Andersen, ministre des affaires étrangères.

• LONDRES. - Cinq scientifiques so-
viétiques d'origine juive ont commencé di-
manche une grève de la faim à Moscou
pour obtenir que les autorités ne les trai-
tent plus comme « propriété d'Etat » a
annoncé dimanche soir un député tra-
vailliste britanni ques, M. Greveille Janner.

• ANKARA. - La petite ville de
Ki/.iltepe, dans le sud de l'Anatolic , a été
le théâtre d'une fusillade qui a fait neuf
morts, dont l'adjoint au maire. 8 autres
personnes ont été grièvement blessées.
C'est l'assassinat d'un député, il y a
quatre semaines, qui a déclenché les in-
cidents. Ils ont mis aux prises ses par-
tisans et des membres du parti de la
justice.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

INAUGURATION DU NOUVEL UNIFORME
DE LA FANFARE DE SAAS GRUND

SAAS-GRUND. - Au cours de ce dernier
week-end, la fanfare « Enzian » de Saas-
Grund était en fête à l'occasion de l'inau-
guration de ses nouveaux costumes. De
couleur noire et jaune, cette nouvelle
tenue a vraiment fort belle allure. La
« Saltina » de Brigue, la Musique des
jeunes de la métropole haut-valaisanne, la
fanfare de Saas-Fee, la section de Grae-
chen, celle de Saas-Almagel ainsi que
l'ancienne musique de Saas-Grund, avec
fifres et tambours apportèrent leur pré-
cieuse collaboration à la réussite de ces
festivités, honorées par la présence de
MM H. Bodenmann et Anthammatten,
députés, Al. Oggier, président de la Fédé-
ration valaisanne des musiques.

M. Florian Ruppen, président de la
commune, apporta les souhaits de bien-
venue aux innombrables participants, qui
assistèrent à un cortège haut en couleurs,
ainsi qu'à un concert fort apprécié.

Notre photo : le nouvel uniforme.

SUR LE PETIT ECRAN
Samedi

Samedi soir, « Affaires publiques » s 'in-
téressait aux PTT qui semblent aujour-
d'hui être en crise.

En effet , tout au long de ces dernières
années, leurs prestations n 'ont pas cessé
de se dégrader tandis que leurs tarifs ne se
p rivaient pas de grimper.

Aujourd'hui , leur direction générale a
l'intention de supprimer dans un proche
avenir la seconde distribution quotidienne
de courrier. Certes, il est précisé que cette
mesure ne s 'app liquera dans un premier
temps qu 'aux grandes villes mais tout
laisse supposer qu 'elle ne tardera pas à
s'étendre à l'ensemble du pays.

Beaucoup de secteurs du commerce et
de la finance redoutent cette échéance et
nous avons pu entendre les doléances
d'un directeur d'une maison de vente par
correspondance et d'un directeur d'une
banque privée. Mais ce sont bien sûr les
éditeurs de journaux qui sont les plus
touchés. En ef fe t , la tournée désormais
unique du facteur sera p lus longue et les
abonnés d'un quartier desservi en dernier
lieu ne recevront pas leur quotidien avant
16 heures. D'autre part les journaux du
soir devraient se transformer en journaux
du matin.

Autre opposition : celle des syndicats
qui estiment qu 'une telle mesure ne ferait
que rendre plus difficiles leurs conditions
de travail. M. Fritz Bourquin , directeur
général des PTT se veut rassurant. Le pro-
blème de la presse lui tient à cœur et il
fera en sorte que cette dernière n 'ait pas
trop à souffrir de cette nouvelle diminu-
tion des prestations postales. Pour lui, il
est inexact de parler de dégradation.
Adaptation serait un terme plus juste. Ne
sommes nous pas à l'ère du self service ?
Le facteur devient une denrée toujours
plus rare, plus difficile à trouver. Les
PTT s 'automatisent de p lus en p lus. Mais
l'automatisation a toutefois des limites
dictées par la rentabilité. Ces dernières
années les clients de la poste se sont
accrus dans de telles p roportions qu 'il de-
vient hélas très difficile de satisfaire tout
le monde aussi bien que dans un passé
récent où les PTT étaient une entreprise
florissante.

Le téléspectateur aura certainement été
intéressé par toutes ces explications don-
nées avec conviction. Cependant, suffi-
ront-elles à désarmer son mécontentement.
Ne va-t-il pas continuer à imputer - à tort
ou à raison - la situation actuelle à un
manque de prévoyance en haut lieu ?

J. -M. R.

Dimanche
TOUT VIEILLIT

« Les enfants nous regardent » c 'est un
film réalisé par Vittorio de Sica, En 1943,

que la TV nous a présenté dimanche soir.
Cette œuvre a terriblement vieilli. A au-

cun moment, nous n 'avons réussi à
prendre au sérieux une intrigue où le mélo
est roi. Le jeu des acteurs est d'un arti-
ficiel criant. Le tout est encore desservi
par une pellicule rayée, et par un doubla-
ge lamentable.

On nous avait annoncé que le néo-réa-
lisme italien s 'annonçait déjà dans ce
film. Franchement ce n 'est pas rendre
service à de Sica que de programmer un
navet aussi filandreux, dont nous sommes
certain que lui-même n 'est pas très fier.

Lundi
Lundi de Pentecôte. C'est un peu fête

encore. C'est aussi le jour de la rentrée.
Beaucoup - trop sans doute ! - fatigués
par les longs kilomètres avalés en toute
hâte, demandent à leur petit écran - s 'ils
lui demandent encore quelque chose -
qu 'il les distraie quelque peu.

C'est sans doute ce qu 'ont pensé les
responsables du programme de ce lundi de
Pentecôte. Et quand, à la TV romande on
songe à la distraction, à la variété, on
court, on vole jusqu 'à Mon treux. La
Rose !

Ces « Roses d'or de Montreux » - nous
en sommes à la treizième édition, si je ne
fais erreur - n 'auront pas eu le parfum
souhaité. Mais comme leur culture est as-
sez chère, il faut , po ur en retirer tout de
même quelques menus bénéfices (pécu-
niers), recourir aussi souvent que possible
à elles.

La quantité ! Pour ce qui concerne la
qualité on verra plus tard. A la « Rose
d'Or » prochaine semblent dire depuis
treize ans les fans de la recherche en...
variétés.

« The International Wall-to-Wall
Show » aurait été le programme le plus
humoristique de cette 13'. Rose d'or. Les
« gags » servis sans aucun lien entre
eux, ne fu rent pas aussi désopilants qu 'on
nous l'avait annoncé, je crois que j'aurais
encore préféré le « Un jour une heure » à
20 heures, plutôt que cette émission d'ar-
chives.

Il y eut sans aucun doute une p lus
grande recherche dans « The N.S.V. P's »
des Suédois. Plus de recherche dans l'in -
tention comme dans le tournage du fil m.
Ce qui explique sans doute que cette pel-
licule obtint la « Rose d'Or ». J 'avoue que
cette variété ne me convainc pas non plus.
N'en déplaise à LUI Lindfors et LeeHazle-
wood, les deux chantres qui ne chantèrent
pas pour moi puisqu e l'anglais m 'est in-
connu.

C'est donc à une soirée fade à laquelle
nous assistâmes. Pour ne retirer que quel-
ques maigres satisfactions du documen-
taire sur La Chaux-de- Fonds et de «L' a-
mour du métier».

N. Lagger.

Madame et Monsieur Charles TERRIER-RECORDON , leurs enfants et petit
fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André RECORDON-ROSSET, à Bex ;
Monsieur et Madame

petit-fils, à Renens
Madame et Monsieur

Yverdon ;
Madame et Monsieur

Yverdon ;
Sœur Rosa HÂRING , à Bâle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hugo HÀRING-URECH ;
Madame Léonie de SAMPAYO-RECORDON , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Franck RECORDON-NOEL, à Savuit ;
Madame Frida RECORDON-MULLER , à Bercher, ses enfants et petits

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor RECORDON ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Marcel RECORDON-MATTMANN , leurs enfants et
1

Raymond FLEURY-RECORDON et leurs enfants, à

Pierre-André ISELI-RECORDON et leurs enfants, à

Madame Albert
RECORDON

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection le 9 juin 1973 , à
Chamblon, dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu, à Yverdon, le mercredi 13 juin 1973.

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers , à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers , Yverdon.

Domicile de la famille : R. Fleury, chemin des Roses 8, Yverdon. P.-A. Iseli ,
Prairie 9, Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

née Martha HARING

Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai.

t

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gilbert CRETTON

Une année s'est écoulée depuis ton
départ, dans nos cœurs pourtant ton
souvenir reste vivant.

Tes amis de la classe 1952.

Monsieur
Alexandre EBENER

1961 - 11 juin - 1973

Ton lumineux souvenir demeure.

Ton épouse, tes enfants
ton frère Paul

T

Madame Judith GOUMAND-
MORET, Les Jeurs s/Trient ;

Monsieur et Madame Robert GOU-
MAND-GRANGES et leur fils
Christian, à Châtelard ;

Madame et Monsieur Robert AMAU-
DRUZ-GOUMAND et leurs fils
Paul-Victor, François et Thierry, à
Châtelard ;

Mademoiselle Olga GOUMAND, Les
Jeurs s/Trient ;

Monsieur Auguste MORET, à Trient ;
Madame Alice GAY-GROSIER-

MORET et ses enfants et petit-
fils , à Trient ;

Monsieur Denis MORET GAY-
CROSIER et ses enfants, à Trient ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Firmin GOUMAND

ancien cantonnier

leur cher époux, père, beau-père ,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle ,
parrain et cousin, décédé aux Jeurs
après une courte maladie dans sa 80e

année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient,
le mercredi 13 juin 1973, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les pensionnaires et le personnel
de la Maison Saint-François

à Sion

vous font part du décès de

Madame
Léonie ROUILLER

La messe de sépulture aura lieu en la
cathédrale de Sion, le mardi 12 juin
1973, à 11 heures.
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Retour du week-end de Pentecôte
CIRCULATION GÉNÉRALEMENT FLUIDE
BERNE. - Cette année, le trafic de retour du week-end de Pentecôte s'est écoulé pliné » des automobilistes. Dans les Gri-
pratiquement sans problème en Suisse. Lundi, les embouteUlages attendus aux sons, la surveillance s'est faite pour la pre-
points névralgiques de notre pays ne se sont pas produits, tout au plus a-t-on mlère fols au moven dun  hélicoptère.
enregistré quelques ralentissements en quelques endroits. Un peu partout, la HPHROVIAIRPcirculation était qualifiée de dense à très dense, mais généralement fluide. i i_ u__  I _,KKUVIAIK_

Quelques accidents ont toutefois provoqué quelques petits encombrements. Pendant ces fêtes de Pentecôte , les CFF
ont fait circuler de nombreux trains spé-

Une foi s de plus, les deux axes nord-sud
principaux, le San Bernardino et le Saint-
Gothard , ont connu un trafic trè s dense. Le
beau temps a permis aux stations et che-
mins de fer de montagne du nord des
Alpes d'enregistrer un important afflux de
touristes. Les CFF, de leur côté, ont fait
circuler de nombreux trains spéciaux. Le
trafic ferroviaire a d'ailleurs été cette année
beaucoup plus important que les deux
années précédentes.

TRAFIC SUD-NORD

En raison du beau temps, les automobi-
Wtes qui avaient gagné le sud des Alpes au
cébut du week-end ne sont rentrés que
lundi en fin d'après-midi. Jusqu 'à 18 heu-
res, on a enregistré un important flot de
touristes à la frontière à Chiasso. Jusq u 'en
fin d'après-midi , plus de 5000 véhicules
avaient emprunté le tunnel routier du San
Bernardino. Au cours de l'après-midi , la
fréquence horaire était de 600 à 700 voi-
tures. Quelque 6000 conducteurs ont choisi
pour leur part de traverser le Saint-
Gothard par voie ferroviaire entre vendredi

et lundi a • 17 heures. Par moments,
quelques tra ins supplémentaires ont circu-
lé. Le tunnel ferroviaire du Loetschberg a
également connu une fréquentation impor-
tante. De vendredi à lundi soir, les gares de
chargement y ont enregistré quelque 8000
véhicules.

TRAFIC TOURISTIQUE

Dans toute la Suisse, on annonce un im-
portant trafic touristique. Les compagnies
de navigation des différents lacs, les places
de campings et les stations de Suisse cen-
trale, de l'Oberland bernois, des Grisons et
de Suisse romande annoncent une très
bonne fréquentation.

Dans certains endroits du Valais et du
Jura vaudois , il a même neigé peu avant
Pentecôte. Mais pendant le week-end, le
soleil a refait son apparition et de nom-
breux Suisses romands en ont profité pour
se rendre au bord des lacs.

Sur les routes, la circulation a été dense,
mais fluide en général. Plusieurs postes de
police ont parlé de comportement « disci-

ciaux, notamment lundi pour faire face au
retour des touristes et travailleurs étran-
gers. A Zurich, 88 trains spéciaux ont
circulé entre vendredi et lundi à la gare
principale. A Berne, on en a enregistré 63.
D'autre ont circulé à Bâle et dans les prin-
cipaux centres de notre pays.

TRAFIC AERIEN

A Zurich, Genève et Bâle, le trafic
aérien s'est déroulé sans problème. On a
seulement enregistré quelques retards pro-
venant de débrayages à l'étranger. Kloten a
dû faire face entre vendredi et lundi soir à
près de 1400 mouvements d'avions.

.i
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Malgré toutes les recommandations
SION. - La circulation a été extrê-
mement dense en Valais, de vendredi
à lundi soir, mais la circulation est
restée fluide, à part quelques excep-
tions.

Les cols de la Furka et du Grimsel
venaient d'être ouverts, et les « spé-
cialistes » de la Pentecôte n'ont pas
manqué cette occasion. Le Simplon a
également connu une affluence parti-
culière. Le Nufenen n'est ouvert que
sur le versant valaisan.

Pour le Grand-Saint-Bernard , les
chiffres de passages ne sont pas en-
core connus, mais il s'agira probable-
ment d'un nouveau record.

Aucun train supplémentaire n'a été
mis en service pour le tunnel du
Simplon, alors que sur le trajet
Brigue-Kandersteg quatre trains dans
chaque sens sont venus s'ajouter aux
quatorze trains horaires.

Dans la journée de lundi, le gros
trafic de poids lourds n'aura pas non
plus facilité la circulation.

Sur la route cantonale de la vallée
du Rhône, lundi soir, les véhicules
descendant ont été détournés à
Charrat sur Fully, pour revenir sur la

route cantonale à Evionnaz.
A Saint-Maurice, la circulation a

été scindée en deux, direction Mon-
they et la France, et Vaud par Bex.

A la Porte du Scex, des bouchons
ont été provoqués du fait de la si-
gnalisation lumineuse, qui a cepen-
dant évité les nombreux accrochages
habituels.

Il semble bien que dans l'ensemble
les automobilistes n'ont pas suivi les
conseils prodigués, préconisant de
renoncer à se déplacer en voiture sur
les grands axes. Cette question de-
vient réellement angoissante, notre
réseau routier n'étant pas en mesure
d'absorber toutes les voitures, si tout
le monde entend absolument se lan-
cer dans une expédition, à chaque
week-end prolongé.

S'il est essentiel que nous puissions
disposer au plus vite d'une infras-
tructure routière moderne, il n'en
reste pas moins que cette rage de
« manger » des kilomètres, de « faire
les cols » fait davantage partie d'une
frénésie incompréhensible, que d'une
saine conception quant à la manière
de se détendre.

LES QUINTUPLES DE LIESTAL
SE PORTENT BIEN

BALE. - Les quintuplés de l'hôpital des
enfants de Bâle continuent à se bien por-
ter. On pense que leur survie et leur saine
croissance sont assurées.

En accord avec les parents , la famille
Steingrube, et les hôpitaux cantonaux de
Liestal et Bâle, un communiqué, signé par
les professeurs Stander et Wenner, a été
publié lundi en fin de matinée . On y lit
que l'état de la mère et de ses enfants est
satisfaisant et qu 'il correspond aux con-
ditions d'un accouchement par césarienne
habituel. Claudio, Marco, Daniela , Tanja
et Dirk absorbent par sonde le lait mater-
nel et leur développement donne satisfac-
tion. Deux des quintuplés respirent tou-
jours avec l'aide d'appareils à oxygène.
On note une légère amélioration de l'état
de leur système respiratoire .

• LE PRESIDENT DE
LA FINLANDE A GENEVE

GENEVE. - M. Urho Kekkonen , pré-
sident de la république de Finlande,
est arrivé lundi soir à Genève où, ce
matin, il prononcera un discours à la
conférence internationale du travail
qui tient actuellement sa SS" session.
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I Un adolescent l

de 14 ans
étranglé

| THOUNE. - On a découvert di- 1_ manche matin, vers 9 heures, entre ¦
I Schwaraenbourg et Riggisberg, le ¦
¦ cadavre d'un adolescent de 14 ans, g

Beat Gyger, de Gwatt, près de.
I Thoune. Le commandement de la I
| gendarmerie bernoise estime I

qu'il est en présence d'un crime. .

I
Les premiers éléments de l'enquête |
permettent d'affirmer que la vie- '
|time a été conduite en voiture sur|
_ les lieux où on l'a découverte. Beat ¦
IGyger a été aperçu pour la der- *¦ nière fois samedi à 20 heures à une |

kermesse qui se déroulait à Thou- .
|ne. Il avait quitté son domicile "
¦ pour faire des courses. De source I
"informée, on a encore pu appren- .
|dre que l'adolescent a été étranglé. I
| On estime qu'il pourrait s'agir d'un '¦ meurtre à caractère sexuel.

Sous-officiers européens

• DECES DU COLONEL
COMMANDANT DE CORPS
CONSTAM

KUESNACHT. - Le colonel
commandant de corps Constam est
décédé lundi à Kuesnacht (ZH) à
l'âge de 88 ans.

Herbert Constam était né le 15 dé-
cembre 1885 à Zurich , où il passa sa
jeunesse. Après un séjour d'études à
Goettingue (Allemagne), il devint en
1909 docteur en droit de l'université
de Zurich.

Victoire suisse
BERNE. - Les patrouilles e l'Association
suisse des sous-officiers ont terminé en
tête le 4' concours des sous-officiers qui
s'est déroulé à Saint-Maixent , près d'An-
gers, en France. La Suisse , représentée par
10 patrouilles, s'est classée première, de-
vant cinq autres pays, avec 32 517 points.

L'Autriche suivait avec 31 722 points. Au
troisième rang, on trouvait la République
fédérale d'Allemagne.

Renouvellement du Conseil de la vallée d'Aoste
91.76 % des électeurs aux urnes
AOSTE. - La Constitution italienne,
au titre V, a réparé les erreurs d'une
politique unitaire à outrance en re-
connaissant la validité et la person -
nalité des régions considérées comme
unités traditionnelles administratives
dans l'ensemble unitaire de l'Etat.

A la vallée d'Aoste fu t  concédée
une forme spéciale de gouvernement
autonome, l'abolition du préfet
nommé par l'Etat et l 'institution d'un
conseil régional de 35 membres li-
brement élus tous les cinq ans, et
d'une « junte » (gouvernement) ^char-
gée d'administrer la vallée.

La « junte » actuelle est dirigée par
M. César Dujany (administration
générale) ; elle comprend sept asses-
seurs qui sont : MM. Henri Chante l
(finances), Carlo Benzo (santé publi-
que), Ferruccio Lutrissy (instruction
publique), Joseph Maquignaz (agri-
culture), Bruno Milanesio (tourisme),
Joseph Albaney ̂ industrie et com-
merce), Angelo Policini (travaux pu-
blics).

Le peuple valdotain était donc
appelé en ce week-end de la Pente-
côte, à renouveler selon le système
proportionnel le conseil de la vallée
qui, une fois for mé, se réunira 20
jours plus tard pour choisir les nou-
veaux assesseurs, ceux en place ac-
tuellement étant chargés de liquider
les affaires courantes j usqu'à cette
date.

De nombreux électeurs se sont
rendus aux urnes après une cam-
pagne assez mouvementée car on ne
dénombrait pas moins de 365 candi-
dats pour les 35 sièges disponibles.
365 candidats répartis dans 11 listes :
communiste, union valdotaine pro-
gressiste, libéral (entente), néo-
fasciste, social démocrate italien (so-
cialistes de droite), union valdotaine,

démocratie chrétienne, démocratie
populaire, socialiste italien (gauche),
républicain et rassemblement val-
dotain.

Dimanche soir, à 22 heures, on dé-
nombrait déjà une participation au
scrutin de plus de 73 % et lundi à 14
heures, lors de la fermeture des bu-
reaux de vote, ce chiffre atteignait
91,76 %.

Une jeune Suissesse
tuée en Bavière

MUNICH. - Au cours du week-end de
Pentecôte, une jeune Suissesse de 19 ans,
Mlle Gabi Wick, de Wil (Saint-Gall), a
été tuée dans un accident de la route, près
de Ansbach, en Bavière.

La collision, au cours de laquelle la
malheureuse a perdu la vie, a fait quelque
7 blessés, dont certains sont grièvement
atteints.

• ASSEMBLEE ANNUELLE
DE LA PRESSE TESSINOISE

LUGANO. - L'Association de la
presse tessinoise a tenu mardi matin
à Lugano son assemblée annuelle
ordinaire. Les travaux de l'assemblée
ont été consacrés notamment à l'exa-
men de la position de l'Association
de la presse suisse au sujet de l'arti-
cle constitutionnel sur la radio et la
télévision. Les participants ont éga-
lement traité d'autres thèmes, parmi
lesquels les rapports de la presse
avec les autorités et la question des
nominations à la direction de la radio
et de la télévision.

Un agriculteur
prend un homme
pour un renard

et le tue
YVERDON. - Dimanche vers 20 h.
40, un agriculteur d'Arrissoules (VD)
a tiré par méprise sur un ouvrier
agricole de son village, M. Jean-Gas-
ton Pochon, âgé de 63 ans, qui était
couché dans un pré à une centaine
de mètres de la ferme du tireur. Ce
dernier avait pris la victime pour un
renard, car elle était vêtue d'un ves-
ton roux. Touché dans la région de
l'omoplate droite, M. Pochon a été
tué sur le coup. L'auteur du coup de
feu a été incarcéré à Yverdon.

P¦¦-- ¦¦¦¦¦¦ «-¦¦¦¦¦ --- ¦
¦12 morts donti
I BERNE. - 12 personnes ont trouvé

la mort sur les routes de Suisse
I entre vendredi soir et lundi. Tel est
¦ le bilan provisoire des accidents de

circulation du week-end de Pente-
I côte. Parmi ces 12 victimes, on dé-

nombre six motocyclistes et un
cyclomotoriste. Les routes de Suisse
romande à elles seules ont coûté la
vie à cinq personnes, 'parmi les-
quelles deux motocyclistes et un
cyclomotoriste.

En Suisse romande, l'accident le
plus meurtrier s'est produit diman-
che en Gruyère, peu avant Le

I
Vignier (FR). A la suite d'un
dépassement, deux motocyclettes
| sont entrées en collision et leurs

¦ 
conducteurs ont été tués.

Près de Villeneuve, un habitant
¦ de Crebelley qui circulait à

cyclomoteur a été renversé et tué
I par une voiture dimanche soir.

_¦¦¦_¦_¦ ¦ ¦ __ ¦____¦ ____¦ _¦_¦_¦ _¦ __¦ _¦_¦¦ _¦¦

Victoire du parti
du président Dujany

(promoteur d'une sorte de dissidence
de la démocratie chrétienne)

15649, 8 sièges ( + 8).
C'est avec un intérêt allant cres-

cendo que les journalistes réunis au
bureau de presse du Gouvernement
valdotain ont pris connaissance, en
fin d'après-midi et en cours de soirée
des résultats des élections au Conseil
de la Vallée . La participation tenant
compte de l'augmentation de la
population a été un peu moins forte
qu'en 1968 (91, 76% contre 92,58%
représentant 73 069 votants sur 79 622
électeurs).

D'emblée, le nouveau parti de M.
César Dujany (démocratie populaire,
c'est-à-dire la démocratie chrétienne
italienne accommodée à la sauce val-
dotaine) s'est manifesté un peu par-
tout dans les 73 communes de la
région et les 48 circonscriptions élec-
torales de la ville d'Aoste.

A 20 heures, les positions se préci-
saient. Venaient en tête la démocratie
populaire, puis dans l'ordre la démo-
cratie chrétienne, les communistes,
l'Union valdotaine, le Parti socialiste
italien, les progressistes de l'Union
valdotaine, les libéraux, les néo-fas-
cistes, les socialistes de droite, le ras-
semblement valdotain, les républi-
cains. Les positions étaient inchan-
gées en fin de soirée et nous pouvons
d'ores et déjà donner les résultats
officieux suivants :
Parti communiste italien, liste 13598,
7 sièges (inchangé).
Parti libéral italien, liste 2058, 1 siège
(- 1).
Parti néo-fasciste, liste 1470, 1 siège
(+ 1).
Parti socialiste de droite, liste 1379,
1 siège ( + 1).
Union valdotaine, liste 8092, 4 sièges
(- 2).
Parti progressiste de l'Union valdo-
taine, liste 4672, 2 sièges ( + 2).
Démocratie-chrétienne, liste 14 755,
7 sièges (- 6).

Démocratie populaire (nouveau) liste

Socialistes de gauche, liste 6029, 3
sièges, (- 1).
Républicains, liste 904, 0 siège, (in-
changé).
Rassemblement valdotain, liste 1123,
1 siège (- 1).

Ne se sont pas présentés à ces
élections les partis socialistes
d'extrême-gauche et le Parti socialiste
unifié.

Tenant compte de ces résultats, il
semble dès lors qu'on n'éprouvera
pas trop de difficultés pour constituer
au sein du Gouvernement une majo-
rité stable. Des pourparlers, des mar-
chandages auront lieu pendant ces 20
prochains jours, mais il ne fait au-
cun doute que les partis majoritaires
arriveront à une entente cordiale.

M. César Dujany que nous avons
pu atteindre au téléphone dans la
nuit n'a pas caché sa satisfaction, car
cette victoire très nette est, sans con-
teste, le résultat d'un travail en pro-
fondeur effectué pendant ces trois
dernières années par la junte.

Travail effectué souvent dans des
conditions difficiles. Il fallait, en
effet, rechercher des solutions nou-
velles adaptées à la réalité de la com-
munauté valdotaine.

C'est parfaitement réussi.
Une grande victoire, en définitive,

qui est à l'égard du Gouvernement
une marque de confiance de la part
du corps électoral. Victoire inespérée,
a souligné M. Dujany tenant compte
du nombre des détracteurs de la dé-
mocratie populaire.

Enfin, il faut tirer un grand coup
de chapeau au Dr Georgio Vivoli,
chef du bureau de presse et à ses
collaborateurs qui ont su faciliter
grandement le travail fastidieux de
leurs confrères.

Il est encore nécessaire
de lutter contre la tuberculose
BERNE. - Le fait que les décès par suite
de tuberculose ont énormément diminué
ne doit pas, de l'avis des spécialistes, nous
tromper au sujet de l'importance réelle de
cette maladie. Au cours de l'assemblée
générale de la ligue bernoise contre la tu-
berculose, et les autres maladies de longue
durée, le professeur E.-R. Mordasini ,
président, a souligné que si, en 1971,
quelque 400 personnes seulement sont
décédées des suites d'une tuberculose,
10 635 personnes en revanche ont suc-
combé au cancer, 23 326 à des maladies

cardiaques et 1976 des suites d'un acci-
dent de voiture. Il ne faut pas perdre de
vue que le nombre de tuberculeux ne di-
minue annuellement que de 3 à 4 % U en
est de même du nombre de tuberculoses
pulmonaires annoncées au Service fédéral
de l'hygiène publique : 1603 cas en 1972,
contre 1672 en 1970 et 1471 seulement en
1971.

Près de 3500 malades atteints de tu-
berculose pulmonaire ont dû suivre en
1971 une cure durant quatre mois en mo-
yenne.

6 motocyclistes
Au Valais, un conducteur d'Or-

sières a perdu le contrôle de sa
voiture, qui a dévalé un précipice
profond de plusieurs centaines de
mètres. Le malheureux a été tué.
(Voir page 27)

A Neyruz enfin, dans le canton
de Fribourg, le passager d'une voi-
ture qui est entrée en collision avec
une autochargeuse tirée par un
tacteur a été tué sur le coup.

Aux Grisons, entre Silvaplana et
Maloja , une voiture a quitté la
route dimanche en début d'après-
midi et est tombée dans le lac de
Silvaplana. Ses deux occupants,
des Viennois, ont péri noyés.

A Berne, un jeune homme qui
avait volé une voiture s'est jeté
contre un mur dimanche matin. Il
est décédé peu après son admission
à l'hôpital.
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Le gouvernement Andreotti démissionnera

ROME. - A l'issue d'un congrès de cinq
jours la majorité du Parti démocrate-
chrétien s'est prononcée dimanche pour un
retour à un gouvernement de centre-
gauche en Italie.

Le président du conseil, M. Giulio An-
dreotti, a parlé avec amertume des
manœuvres politiques qui le conduisent à
abandonner ses fonctions pour permettre
un retour de la coalition des démocrates-
chrétiens et des socialistes.

Dimanche, M. Andreotti s'est montré
perplexe sur les chances de succès d'un
retour au passé. Il a précisé qu'il restait
disponible en cas de nouvelles difficultés
pour le futur gouvernement.

SOUS TUTELLE Le chef du gouvernement aura, au préa-
lable, informé les dirigeant des partis de la

Six grandes fractions du parti ont coalition de la situation découlant :

décide, au cours de ce congres auquel par-
ticipaient 700 délégués, qu'une coalition
avec les socialistes était nécessaire. On
pense généralement que M. Amintore Fan-
fani sera nommé secrétaire du parti, et
qu'il exercera un contrôle effectif sur les
démocrates-chrétiens et le gouvernement.

DEMISSION AUJOURD'HUI ?

M. Giulio Andreotti, président du con-
seil, présentera la démission de la coalition
centriste qu'il préside depuis le 26 juin
1972, dans le courant de la journée de
mardi, à l'issue du conseil des ministres,
prévoit-on lundi dans les milieux bien
informés.

- de la décision du parti républicain de ne
plus accorder sa confiance au gouver-
nement qu'il soutenait au parlement ;

- de la conclusion du 12e congrès de la
démocratie chrétienne qui s'est prononcé
pour une nouvelle orientation politique,
par la reprise notamment de la colla-
boration de centre gauche.

CRISE PARLEMENTAIRE ?
Il ne s'agit nullement d'une crise extra-

pariementaire, souligne-t-on dans les
milieux autorisés. La crise a été en fait
ouverte à la Chambre, par l'annonce du
retrait des républicains de la majorité,
décision dont a aussi tenu compte le
congrès démocrate chrétien.

On rappelle que M. Andreotti a toujours
affirmé qu'il ne démissionnerait qu'après
un vote de défiance du parlement. Or, ce
vote, ajoute-t-on, n'a aujourd'hui aucune
raison d'être en raison de l'attitude des
républicains.

(Voir en page 1 le commentaire de notre
correspondant à Rome Georges Hu ber)

Contre-defî « arabiste »
TRIPOLI. - Le commandement du conseil
de la révolution libyen a décidé la natio-
nalisation de la compagnie pétrolière amé-
ricaine « Nelson Bunker Hunt », a annon-
cé le colonel Kadhafi dans son discours
prononcé hier après-midi à Tripoli.

Expliquant les raisons de cette décision ,
le colonel Kadhafi a stigmatisé l'attitude
des compagnies américaines dans leurs
négociations avec le gouvernement libyen.
« L'impérialisme américain , a-t-il dit , est

représente aujourd'hui par les compagnies
pétrolières qui adoptent une attitude arro-
gante à notre égard dans les négociations
en cours ». Il a ajouté : « les Etats-Unis
lancent des défis à l'arabisme et à notre
peuple en menaçant ses ressources. Ils
méprisent la nation arabe et sous-estiment
notre droit ».

REACTION DE WASHINGTON
Après l'annonce lundi de la nationali-

sation par Tripoli des installations en
Libye de ce producteur indé pendant du
Texas (moins d'une centaine de millions
de dollars), les milieux officiels améri-
cains se bornaient à rappeler la position
constante de Washington sur ce
problème : les gouvernements étrangers
sont en droit de nationaliser les investisse-
ments de sociétés américaines à condition
qu 'ils fournissent une « indemnisation
adéquate ».

C'est du sport !
CHICAGO. - Lancien président du comi-
té international olymp ique, M. Avery
Brundage, 86 ans, a fait connaître, lundi,
à Chicago, son projet de mariage avec une
princesse allemande âgée de 37 ans,
Marianne Reuss. L'ancien chef du C.I.O.
n'a cependant pas révélé la date de son
mariage avec la princesse, qui remplissait
les fonctions d'hôtesse lors des derniers
jeux de Munich. C'est en Suisse, à Lau-
sanne, que les deux fiancés se sont ren-
contrés pour la première fois , il y a qua-
torze ans.

Selon l'agence DPA, le mariage devrait
avoir lieu dans le courant du mois de
juillet.

Les « objections » soulevées par les autorités de Saigon n'ont pas permis à
MM. Henry Kissinger, conseiller spécial du président Nixon, et le Duc Tho,
représentant le gouvernement nord-vietnamien, de procéder samedi à Gif-sur-
Yvette, dans la banlieue parisienne, à la signature du document prévu portant
sur l'application de l'accord de cessez-le-feu au Vietnam.

M. Henri Kissinger est rentré aussitôt à Washington pour mettre le
président Nixon au courant de la situation, mais il doit regagner Paris dès au-
jourd'hui pour poursuivre avec M. Le Duc Tho leur nouvelle série d'entretiens
qui ont commence le 6 juin.

Selon la plupart des observateurs étran-
gers, l'essentiel du débat porterait sur la
délimitation des zones contrôlées au Viet-
nam du Sud par Saigon et par le gouver-
nement révolutionnaire provisoire , c'est-à-
dire en bref sur l'existence plus ou moins
dynamique d'un deuxième Etat du Viet-
nam du Sud.

L'EXPLICATION...

Avant son départ , le conseiller spécial
du chef de la Maison-Blanche a fourni un
début d'explication à ce nouveau rebon-
dissement de la négociation américano-
nord-vietnamienne. En réponse à une
question d'un journaliste qui lui rappelait
qu'une source qualifiée américaine avait
annoncé vendredi que la signature du
communiqué final aurait lieu samedi ou
dimanche, M. Kissinger a répondu en sou-
riant : « il est arrivé que les hauts fonc-
tionnaires américains se trompent sur le
temps requis pour amener les parties viet-
namiennes en présence à une interpré-
tation commune de certains mots ».

CHAT ECHAUDE...

Il a ainsi indiqué clairement que la
difficulté qui a surgi au dernier moment
ne divise pas les négociateurs américains
et nord-vietnamiens mais provient des
Sud-Vietnamiens. M. Kissinger a précisé
que pendant son absence, son adjoint , M.
William Sullivan , continuerait les conver-
sations avec l'adjoint de M. Le Duc Tho,
M. Nguyen Co Thach.

Par ailleurs, une intense activité de con-
sultations politiques , diplomatiques et mi-
litaires règne depuis plusieurs jour s au
Palais présidentiel « Doc Lap ». Lundi ma-
tin, le président Thieu a à nouveau réuni
un conseil national de sécurité élargi pour
examiner la situation militaire et les résul-
tats des négociations américano-nord-viet-
namiennes de Paris.

Cette réunion , la troisième en quatre
jours, avait été précédée de bonne heure
lundi par une entrevue entre M. Tran Van
Lam, ministre des affaires étrangères de la
République du Vietnam, et l'ambassadeur

Charles Whitehouse, chargé d'affaires de
l'ambassade des Etats-Unis à Saigon.

SAIGON ACCUSE LE
VIETNAM DU NORD

Le porte-parole de la République du
Vietnam a affirmé lundi matin que « s'il y
a des difficultés ou des obstacles dans la
négociation Kissinger - Le Duc Tho, ils
proviennent des Nord-Vietnamiens en rai-
son de l'intensification de leurs violations
du cessez-le-feu ». « Il est certain , a ajouté
le porte-parole, que les difficultés ne pro -
viennent pas de la Républi que du Viet-

nam qui a montré sa bonne volonté. S'il y
a une signature de quelque document, un
représentant de la République du Vietnam
signera »,,a-t-il conclu.

Au Vietnam du Nord , la presse observe
un silence absolu à propos de l'interrup-
tion des entretiens Kissinger - Le Duc
Tho. Aucune réaction officielle n 'a pu au
surplus être recueillie jusqu 'à présent.

RECRUDESCENCE DES COMBATS

Sur le plan militaire, la situation reste
également préoccupante. Une recrudescen-
ce a été signalée pendant le week-end

dans la région saigonnaise ou de grandes
opérations sont, semble-t-il, en cours. Le
haut commandement militaire de Saigon
mentionne en outre des combats dans les
provinces deltaïques de Dinh Tuong, où
l'état d'alerte a été décrété « à cent pour
cent », et . de Kien Phong, limitrophe du
Cambodge, ainsi que dans la province
côtière de Binh Dinh.

Au Cambodge, où l'activité militaire se
poursuit également, l'aéroport civil et mili-
taire de Phnom Penh et celui de Battam-
bang, seconde ville du pays, ont été bom-
bardés à la roquette au cours du week-
end.

A TOUT PRIX !
WASHINGTON. - Les Etats-Unis ver-
sent des primes aux pilotes de l'aviation
laotienne pour qu'ils n'effectuent pas
de missions en violation du cessez-le-
feu au Vietnam, révèle dimanche un
rapport de la commission sénatoriale
américaine aux affaires étrangères.

Les forces aériennes laotiennes veu-
lent respecter le cessez-le-feu, déclare le
rapport, mais les pilotes, s'ils ne volent
pas, perdent leurs primes de combat et
subissent une importante baisse de

revenus, de ce fait, les commandants de
régions aériennes, surtout dans le sud,
demandent que soient effectuées des
missions.

Pour encourager l'aviation à respec-
ter le cessez-le-feu, les Etats-Unis ver-
sent aux pilotes des primes mensuelles
forfaitaires, qui compensent leur man-
que à gagner.

Ces primes, ajoute le rapport, sem-
blent avoir efficacement réduit le nom-
bre des missions.

Encore Watergate !
WASHINGTON. - Six membres libéraux
de la Chambre des représentants ont ré-
servé trois heures à un débat mardi sur
l'éventuelle mise en accusation du prési-
dent Nixon à propos de l'affaire Watergate,
procédure qui seule peut présider à la
révocation d'un président des Etats-Unis
en invoquant des procédés nuisibles de sa

?

A Belfast et à Dublin, la tension est brusquement montée et les autorités
du nord comme celles du sud craignent que les fusillades et les dosordres du
week-end ne marquent le début d'un nouvel été chaud.
En Irlande du Nord , l'organisation para -
militaire UDA (Ulster Défense Association)
a repris ses attaques contre l'armée britan-
nique après une « trêve » de plusieurs
mois. Des fusillades entre catholiques et
protestants dans l'est de Belfast ont fait
samedi un mort et plusieurs blessés.
D'autre part,, à cinq repri ses au moins,
dimanche soir et pendant la nuit de di-
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manche a lundi , les forces britanniques ont
essuyé des coups de feu tirés par des
« loyalistes ». Dimanche soir également, un
conducteur d'autobus qui assurait le der-
nier voyage de la journée a été tué au
cours d'unengagement entre des francs-
tieurs et les forces britanni ques. Le véhi-
cule qu 'il conduisait a heurté une barricade
de l'armée faisant douze blessés légers
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M. Brandt de retour a Bonn
Une « cordialité courageuse »

BONN. - Le chancelier Willy
Brandt a regagné Bonn par avion
peu avant 21 heures HEC, à
l'issue d'une visite officielle de 5
jours en Israël.

A sa descente d'avion, M.
Brandt a souligné que si les om-
bres du passé ne pouvaient être
effacées, la délégation ouest-alle-
mande avait été l'objet d'une
« hospitalité spontanée et que ses

hôtes avaient fait preuve d'une
cordialité courageuse ».

M. Brandt, qui a également re-
marqué que son visage était un
élément des efforts de paix alle-
mands, a terminé en estimant que
la RFA pourrait peut-être fournir
son aide dans la méthode de re-
cherche de la paix au Proche-
Orient. (Voir en page 1 le com-
mentaire de notre correspondant à
Jérusalem Jacques Helles).

Le nouveau gouvernement espagnol

MADRID. - La composition du nouveau gouvernement espagnol - le premier
dans l'histoire du régime à ne pas être présidé par Franco - était connu officiel-
lement lundi soir. Selon une liste officielle publiée dans l'après-midi, ce gou-
vernement que préside l'amiral Luis Carrero Blanco présente par rapport au
précédent les caractéristiques suivantes :

- Le nombre des portefeuilles (19, sans
compter la présidence) ne varie pas, mais
le gouvernement compte un ministre sup-
plémentaire, l'amiral Carrero Blanco ayant
abandonné sa charge de sous-secrétaire à
la présidence qu'il occupait en même
temps que celle de vice-président, pour la
confier à un technicien de ses services, M.
José Maria Gamazo.
- L'un des ministres, le secrétaire général
du mouvement, M. Torcuato Fernandez
Miranda , est promu vice-président.
- M. Laureano Lopez Rodo qui, à un
poste ou à un autre n'avait pas quitté les
services de la présidence depuis 1956,
l'abandonne pour relever au ministère des
affaires étrangères, M. Gregorio Lopez
Bravo, comme lui un membre de l'Opus
Dei et un des grands ministres « techno-
crates » de ces dernières années.
- Sept ministres seulement conservent leur
portefeuille :
- Un militaire, le général Julio Salvador y
Diaz Benjumea.

- Quatre ministres appartenant d'une
façon ou d'une autre à la famille politique
phalangiste : M. Torcuato Fernandez Mi-
randa (secrétariat général du mouvement),
M. Licinio de la Fuente (logement), M.
Tomas Allende Garcia Baxter (agriculture)
et M. Enrique Garcia Ramai (syndicats).
- Un technicien : M. José Maria Lopez de
Letona (industrie), lié à l'équipe de M. Lo-
pez Rodo.
- Un théoricien des idées politiques, M.
Gonzalo Fernandez de la Mora (travaux
publics) de tradition monarchiste.
- Trois postes-clés changent de titulaire
(en dehors des affaires étrangères) :
- Information et tourisme où M. Sanchez
Bella cède la place à un « technocrate » (lié
à la présidence), M. Fernando de Linan.
- Intérieur, où M. Garricano Goni est rem-
placé par l'actuel maire de Madrid M. Car-
los Arias Navarre qui a la réputation d'être
un homme à poigne et un proche du palais
du Pardo.
- Justice que quitte M. Antonio Maria

Oriol et que prend M. Ruiz Jarabo, pré-
sident du tribunal suprême (phalangiste
bon teint, ami de l'ancien ministre du tra-
vail José Antonio Giron).

Parmi les onze nouveaux ministres, deux
sont des militaires (le général Francisco
Coloma et l'amiral Pita da Veiga), trois
appartiennent à la famille phalangiste : M.
Ruiz Jarabo (justice), M. Utrera Molina
(logement) et M. Martinez Esteruela (plani-
fication) ; les autres sont des techniciens
relevant généralement de la droite catho-
lique.

MM. Barrera (finances) et Arias (inté-
rieur), sont sans attaches actuelles précises,
MM. Linan (information) et Gamazo
(sous-secrétaire à la présidence) proches de
l'amiral Carrero Blanco, MM. Rodriguez
(éducation) et Corrorruelo (commerce)
sont considérés généralement comme assez
proches de M. Lopez Rodo.

Un seul ministre est officiellement mem-
bre de l'Opus Dei, M. Laureano Lopez
Rodo alors que l'œuvre comptait deux au-
tres de ses membres dans l'équipe sor-
tante : M. Lopez Bravo (affaires étran-
gères) et M. Viciente Mortes (logement).

Drame de la drogue à Boston
Après avoir tué sa femme

et cinq de ses enfants
il se donne la mort

BOSTON. - Un toxicomane de
43 ans, George O'Leary, a tué
dimanche sa femme et ses cinq
enfants puis s'est ensuite donné
la mort en absorbant une forte
dose de drogue.

Le drame a été découvert di-
manche par le sixième enfant
du couple, Theresa O'Leary,
qui rentrait chez elle après un
séjour à l'hôpital. Selon la po-
lice, c'est avec un revolver
retrouvé sur place que le père a
d'abord tué sa femme, Thelma,
36 ans, et cinq de ses enfants,
George, 13 ans, Colleen, 11 ans,
Kathleen, 10 ans, Michael et
Melina, des jumeaux de 8 ans.

U a ensuite, avant de mourir,
écrit deux mots, qu'il a laissés,
l'un à l'intérieur de l'apparte-
ment, l'autre sur l'appui de la
fenêtre de la cuisine. La police
n'a pas divulgué le contenu du
premier message et a indiqué le
que le second était adressé
au propriétaire de la maison
qui devait venir peindre le mur
extérieur : « David, j'ai dû
partir travailler. Je suis désolé.

Ne dérange pas Thelma. Elle
est malade ainsi que les enfants
et j'ai déjà fait venir le docteur.
J'aimerais que tu reviennes de-
main seulement. »

parmi les passagers. Peu après, un tireur
isolé a été grièvement blessé par une
patrouille militaire , dans une rue voisine.

Ces fusillades ont été suivies lundi matin
d'une descente des forces de sécurité au
quartier généra de l'UDA à Belfast. 12
membres de l'organisation ont été arrêtés
et des armements saisis.

Trois raison s paraissent à la base de
cette soudaine reprise de l'activité « mili-
taire » de l'UDA :
- Un nombre croissant de militants « loya-

listes » sont arrêtés et internés selon les
méthodes jusqu 'à présent exclusivement
réservés aux militants catholiques.

- Les éléments les plus durs de l'UDA
voient avec inquiétude leurs leaders
céder aux tentations de la politi que. Bien
que l'hypothèse, qui avait été avancée,
d'une complète prise de pouvoir par les
« jeunes Turcs » de l'UDA apparaisse
maintenant douteuse, il n 'est pas exclu ,
estiment les observateurs, que d'impor-
tants changements de tactique aient été
décidés par les dirigeants.

- A l'approche des élections du 28 juin
pour la nouvelle assemblée provinciale,
l'UDA, dont certains membres sont can-
didats, veut « redorer son image ».

LE CAIRE. - Le « roi du haschisch » - la
police a des « raisons spéciales » de taire
son nom - a été abattu lors d'une fusilla-
de avec la police, annonce lundi le journal
égyptien « Al Ahram ».


