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Les montagnards fêtent leur patron

GRAND-SAINT-BERNARD (Set). -
C'est aujourd 'hui jour de fête au
sommet du col. On y célébrera la
Saint-Bernard de Menthon. Ce dernier,
natif du village sis au bord du lac
d'Annecy, appartenait au clergé de la
cathédrale d'Aoste dont il était archi-
diacre. Il f u t  inscrit au cata logue des
saints par l 'évêque de Nova re en 1123
et sa fête fu t  f ixée au 15 ju in. C'est
par un bref du 20 août 1923 que le
pape Pie XI , montagnard convaincu,
le donna comme patron céleste non
seulement aux habitants des Alpes
mais à tous ceux qui entreprennent
l'ascension des montagnes.

SION. - L'Association des com-
munes suisses fête cette année ses
vingt ans d'existence et c'est à
Sion, aujourd'hui après-midi à 14
heures à la salle de la Matze, que
sera célébré ce vingtième anniver-
saire.

Pour cette occasion solennelle,
la capitale du Valais sera honorée
de la présence des trois plus hauts
magistrats de Suisse : M. Roger
Bonvin, président de la Confédé-
ration, M. Enrico Franzoni, prési-
dent du Conseil national et M.
Marius Lampert, président du
Conseil des Etats. Le hasard ayant
voulu que sur ces trois hôtes il-
lustres de l'Association des com-
munes suisses deux soient Valai-
sans et que M. Franzoni soit
enfant du Tessin voisin et ami de
notre canton, la joie de les rece-
voir à Sion n'en sera que plus lé-
gitime.

Présidée par M. le conseiller na-
tional Erwin Freiburghaus, l'As-
sociation des communes suisses
vient à Sion non seulement pour
célébrer un jubilé, mais aussi et
surtout pour travailler à des pro-
blèmes de brûlante actualité qui
marquent la vie politique et
économique de notre pays et, plus
particulièrement de notre canton :
les arrêtés anti-surchauffe et
l'aménagement du territoire.
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Cette statue f u t  érigée en 1905 p ar
les chanoines de l 'hospice et bénie par
Mgr Bourgeois alors prévôt. En 1923
fu t  apposée une plaque commémora-
tive rappelant la décision de l 'infati-
gable alp iniste que fu t  Pie X L  Si la
statue se trouve sur sol italien, c 'est
parce que les chanoines ont voulu la
construire sur l'emplacement même de
l'ancien temple de J up iter, bâti par
les Romains. Elle rappelle ainsi que
saint Bernard de Menthon chassa le
paganisme de la région.

Il n'est pas sans importance que
ce soit justement dans la capitale
valàisanne que les délégués des
communes suisses soient appelés à
prendre position sur ces problèmes
que M. Guy Genoud, président du
Conseil d'Etat, vient d'exposer
devant les représentants de toutes
les organisations économiques de
faîte de notre canton. Affrontés
chaque jour aux difficultés créées,
sur le plan communal, par l'équi-
pement qu'exige le développement
économique, les délégués des com-
munes suisses ne pourront que
mieux, sur place, juger du bien
fondé des postulats de notre can-
ton et comprendre les réactions de
son gouvernement.

Le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » se fait une joie
de souhaiter la plus chaleureuse
bienvenue à Sion aux communes
suisses et aux trois hauts magis-
trats qui sont leurs hôtes d'hon-
neur aujourd'hui. Il adresse ses
compliments à l'Association pour
son vingtième anniversaire et
forme le vœu qu'elle puisse con-
tinuer toujours mieux l'œuvre de
coordination et d'échanges d'idées
qui fut à la base de sa fondation.

Bon travail à tous et bon séjour
dans notre capitale !

NF-GR
Durant deux jours va se tenir à Sierre une importante conférence qui réunira non moins de 240 p réposés aux faillites et
poursuites, venant de tout le pays. Au cours de ces deux journées, où alterneront travail et détente, les participants seront
orientés notamment sur « l'universalité territoriale de la faillite dans la perspective de l 'intégration européenne ».
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La Commission des finances du
Grand Conseil valaisan, dans son
rapport sur le compte et la gestion fi-
nancière de l'Etat pour 1972, s'est
préoccupée du sort futur des dépen-
ses d'investissement du canton.

Elle a estimé que notre canton,
dans ce domaine, aurait à choisir en-
tre les variantes suivantes :
- pratique d'une politique financière

orthodoxe où l'équilibre des dépen-
ses et des recettes est respecté ;

- pratique d'une politique destinée à
atténuer les graves inconvénients
que comportent pour certaines ré-
gions de notre canton les récentes
mesures fédérales appliquées sans
nuance.
Il va de soi que dans l'optique de

la Commission des finances, la deu-
xième alternative semble être la meil-
leure, vu la situation particulière du
Valais qui doit veiller au maintien
d'un niveau économique régional ac-
ceptable.

Or, ce niveau économique régional
est précisément mis en danger par les
impératifs de la lutte - nécessaire -
contre l'inflation. Il importera donc
de corriger - par des mesures appro-
priées d'investissement - les effets
négatifs des restrictions fédérales à
l'endroit de certaines zones du pays
valaisan.

Le lucide rapport de la Banque
Cantonale du Valais, pour l'exercice
1972, mentionnât déjà que « dans
des régions touristiques, des commu-
nes ont investi cbs capitaux considé-
rables pour des ravaux d'infrastruc-
ture (routes, adductions d'eau,
d'égouts, stations d'épuration ou d'in-
cinération, etc.).

» Ces investissements sont lies au
développement de la région qui, en
l'absence de la clientèle étrangère ,
sera définitivement compromis.

» Or, les mesures fédérales de res-
triction de crédit, de bâtir et de vente
aux étrangers surviennent au moment
même où l'autorité fédérale manifeste
sa volonté de venir en aide aux po-
pulations de montagne.

» Si le tourisme n'est pas un re-
mède universel, il peut, s'il est bien
conçu, faciliter la stabilisation de la
population locale. La vente des ter-
rains ne profite pas qu'aux spécula-
teurs. Il serait intéressant de savoir
combien de maisons familiales ont
pu être construites ou rénovées grâce
à cet apport.

» Au surplus, la spéculation n'est
pas un phénomène lié au développe-
ment touristique : elle est générale
dans notre pays. »

Ce bref extrait des constatations de
la direction de la Banque cantonale
rejoint à plus d'un titre les soucis de
la Commission des finances à propos
des graves répercussions que la lutte
anticonjoncturelle comportera pour
certaines régions du pays, pour cer-
taines collectivités et pour certaines
communes.

Nous remarquons cependant que la
Commission des finances s'est inten-
tionnellement abstenue de définir ou
de nommer les régions du canton en
faveur desquelles une politique d'ap-
pui gouvernemental était nécessaire.
Il incombera à l'Exécutif de procéder
rapidement à des études précises
pour, d'une part, signaler à l'autorité
fédérale les régions où l'assouplisse-
ment des mesures antisurchauffe est
indispensable et, d'autre part, pour
intensifier tant que faire se peut une
politique cantonale d'investissement
appropriée à la situation économique
de ces régions.

Certes, il ne faut pas croire qu'un
canton « financièrement pauvre »
peut, à lui seul pratiquer une politi-

que économique régionale , politique
qui soit apte à apaiser toutes les
craintes des communes faisant partie
des zones menacées.

Nous pensons cependant que la ré-
sultante des efforts entrepris aussi
bien par la Confédération que par le
canton pourra amener des résultats
très positifs, ce qui démontrerait -
une fois n'est pas coutume - que le
fédéralisme n'est pas réduit qu'à sa
peau constitutionnelle de chagrin.

Ces efforts fédéraux, nous pouvons
commencer à les discerner - nous di-
sons bien discerner - dans les pre-
miers comptes rendus de presse au
sujet de la conférence des présidents
des gouvernements cantonaux, confé-
rence à laquelle participaient les
chefs des départements cantonaux
des finances, ainsi que les chefs des
Départements fédéraux de l'économie
publique, des finances et de justice et
police.

Ces comptes rendus font état d'as-
souplissements envisagés en matière

Pierre de Chastonay
Suite page 7
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Mesures conjoncturelles : contrôle
de l'action gouvernementale par le Parlement
BERNE. - Le Conseil des Etats a terminé jeudi l'examen des futurs articles con-
joncturels, mais il n'a pas pu voter sur l'ensemble du projet puisqu'un article -
1 bis - a été renvoyé mercredi à la commission pour qu'elle en améliore la
rédaction. Le vote aura lieu la semaine prochaine quand le nouveau texte aura
été mis en forme. La Chambre a accepté sans difficulté les alinéas qu'elle avait à
examiner jeudi. Une seule adjonction a été proposée visant à instituer un con-
trôle ultérieur par le Parlement des mesures que le Conseil fédéral aura prises en
matière conjoncturelle.

D'autre part, les sénateurs ont approuvé
par 35 voix le budget d'exploitation de la
Régie des alcools pour 1970-1971. Enfin , le
Conseil des Etats a ouvert un débat sur la
revision de la loi concernant la péréquation
financière entre les cantons. La discussion,
à ce sujet , interrompue à 11 heures du
matin pour permettre aux parlementaires
de participer aux excursions de groupes
organisées ce jour-là , sera reprise vendredi.

MESURES CONJONCTURELLES :
LE PARLEMENT AURAIT SON MOT

A DIRE
Les décisions gouvernementales dans le

domaine de la politique conjoncturelle
devront être sanctionnées , en quelque
sorte, par le parlement, qui aura à prendre
acte d'un rapport du Conseil fédéral sur les
mesures prises au plus tard après une

année et qui devra décider si celles-ci
restent en vigueur. Telle est le contenu de
l'adjonction proposée par la Chambre des
cantons â l'alinéa où sont réglées les moda-
lités d'application de l'action gouver-
nementale. Ainsi que l'a fait remarquer M.
Brugger, ce partage des compétences n'est
pas mauvais - même s'il évoque l'idée
d'une sorte de veto - car il représente aussi
un partage des responsabilités. Les mesu-
res prises n'en auront que plus de poids.
Du côté de l'exécutif , cette nouvelle
disposition tempérera quelque peu
l'impression qu'on pourrait avoir, dans
l'opinion publique, que le gouvernement
exercera les pleins pouvoirs en cette
matière. Les rapports de confiance qui
existent entre l'exécutif et le législatif en
Suisse faciliteront l'application de cette
procédure de haute surveillance.

Le projet de revision de la loi sur la
péréquation financière entre les cantons a
reçu un moins bon accueil que les articles
conjoncturels. Le rapporteur, M. Stefani ,
radical tessinois, a déclaré lui-même qu'il
s'agit là d'une modeste tentative d'amélio-
rer le système existant. L'objectif visé est
de mieux échelonner les subventions que
la Confédération verse aux cantons selon
la capacité financière de ceux-ci. L'éche-
lonnement en trois groupes qui est prati-
qué actuellement est trop sommaire. Le
projet prévoit un système d'échelle mobile
irrégulière avec groupes fixes en tête et en
queue du classement. L'échelle mobile per-
mettra d'éliminer l'inconvénient le plus sé-
rieux, à savoir le passage en escalier d'un
groupe à l'autre.

L'indépendant zurichois s'est opposé à
l'entrée en matière, car, à son avis, le sys-
tème tout entier des relations entre la Con-
fédération et les cantons est à revoir et la
nouvelle loi coûterait plus cher à l'Etat
central. Or, nous sommes en période d'éco-
nomies, a estimé M. Heimann. Mais les
autres orateurs ont pris la défense du pro-
jet qui permettrait une répartition plus
équitable des subventions et qui viendrait
en aide aux cantons dont la situation
financière est encore plus mauvaise que
celle de la Confédération. M. Wenk , socia-
liste de Bâle-Ville, a critiqué une des nor-
mes utilisées pour le calcul de l'indice de
capacité financière des cantons, à savoir
celle de la densité démographique. La
surpopulation, a déclaré le parlementaire,
est plus une misère qu'un bien-être. Ce cri-
tère ne saurait être déterminant pour le
degré de prospérité, si l'on songe, notam-
ment, aux dépenses auxquelles les villes
ont à faire face. Mais M. Hefti, radical de
Glaris, a défendu les intérêts des petits
cantons ruraux qui ont à leur charge des
dépenses que les agglomérations ne con-
naissent pas.

L Assemblée fédérale
a aussi siégé

M. R. Gnaegi ne remboursera aucun
frais à la revue « Offensiv »

BERNE. - Au cours d'une brève sé-
ance, l'assemblée fédérale, siégeant en
Chambres réunies jeudi matin à 8 heu-
res, a accepté un recours en grâce,
comme le proposait le Conseil fédéral ,
s'est occupée d'une séquelle juridique
de l'affaire à l'occasion de laquelle le
conseiller fédéral Gnaegi avait déposé
plainte contre la revue anti-militariste
zurichoise « Offensiv » , qui avait publié
un montage photographique représen-
tant le chef du DMF à bord d'un obu-
sier blindé, flanqué de deux femmes
nues.

Aucune prescription ne règle les frais
de parties en cas de procédure devant
l'assemblée fédérale. Or il se trouve que
cette assemblée aurait eu -si M.
Gnaegi n'avait pas finalement retiré sa
plainte - à se prononcer sur la question
de savoir si le problème devait être
traité par la juridiction fédérale ou
cantonale. L'avocat d'« Offensiv » a
profité de cette situation pour de-
mander au secrétariat de l'assemblée
fédérale de mettre tous les frais éven-

En Mauritanie, au Sénégal, au Mali, en
Haute-Volta, au Niger et au Tchad, la sé-
cheresse de 1972 - la plus grave depuis
60 ans - a eu des effets désastreux sur les
cultures vivrières : mil, sorgho, riz. De
plus, il n'y avait pas de réserves, les récol-
tes des deux dernières années ayant été
déficitaires.

La situation est dramatique.
En Mauritanie, la population est pour

les deux tiers à court de nourriture.
Au Sénégal, au Mali, au Niger et au

Tchad, la production du mil et du sorgho
a été de 50 % inférieure à la normale.

Au Mali, une très faible proportion des
rizières a pu être irriguée en raison des
crues insuffisantes du fleuve.

Dans tout le Sahel ', les troupeaux sont
décimés.

Un de nos correspondants du Sénégal
nous écrivait déjà fin décembre dernier :
« l'hivernage 2 a été extrêmement sec. Les
récoltes sont inexistantes, 300 000 tonnes
d'arachides eu plus et pas de mil. Dans la
région du fleuve, les troupeaux sont déci-
més à 90 % : le prix des boeufs est tombé
à 1 500 F. CFA, c'est-à-dire 25 francs suis-
ses par tête, et il n'y a même plus de
paille pour recouvrir les cases. »

M. Scheyven, envoyé spécial de la FAO,
retour d'Afrique affirme que, par suite de
la sécheresse, six millions de personnes
sont directement menacées de mort, si
dans les semaines qui viennent, des ton-
nes de vivres ne sont pas acheminées par
avion vers les zones sinistrées.

Le seul rempart à cette hécatombe, de-
vant laquelle les gouvernements africains
sont désemparés, c'est la mise en place
très rapide de ponts aériens.

La solidarité internationale jouera-t-elle
à plein ? On le saura bientôt. Des ponts
aériens et des pistes d'atterrissages ont été

tuels à la charge du plaignant -M.
Gnaegi - et de l'obliger à verser au dé-
fenseur la somme de 1200 francs à titre
d'indemnité pour débours.

La commission, présidée par le con-
seiller national Junod (rad/VD) a es-
timé que la revue avait attaqué M.
Gnaegi « sans aucun motif et sans le
moindre tact, qu'elle a par conséquent
déclenché elle-même la procédure, et
qu'il est donc juste qu'elle supporte
elle-même les frais qu'elle a
provoqués ».

Le conseiller national Weber
(soc/TG) a proposé, pour des raisons
juridiques, le renvoi à la commission
préparatoire. Le conseiller national
Reich (rép/ZH) soulignant le « sacré
culot » cie l'avocat d'« Offensiv » , a
appuyé la proposition de la commis-
sion. Après une intervention de M.
Junod, expliquant à l'intention de M.
Weber que l'affaire devait être traitée
simplement, l'assemblée fédérale, par
161 voix contre 41 s'est rangée à l'avis
de ses commissaires.

IL FAUT AGIR D'URGENCE

En Suisse, un appel a été lancé
par Caritas et par l'EPER. Nous
recommandons à chacun d'y ré-
pondre :

CARITAS : 60 - 7000 Lucerne
EPER : 10 - 1390 Lausanne

indiquer au verso : Sécheresse.

réalisés dans des temps records quand U
s'agissait d'abattre le Vietnam. Des forte-
resses volantes ont saupoudré de millions
de tonnes de bombes les campagnes indo-
chinoises. Ne pourraient-elles pas saupou-
drer d'autres campagnes de millions de
tonnes de vivres ?

Mais ces actions envisagées sont des ac-
tions immédiates, à court terme. Or il faut
savoir qu'on a constaté que les années de
sécheresse ont tendance à se suivre. U est
très possible que cette année encore, 11
pleuve très peu. Et même si la pluie est
abondante, les paysans n'auront pratique-
ment plus de graines à semer, plus de
troupeaux à faire paitre. Il faudra des an-
nées et des années pour remettre sur pied
l'agriculture et l'élevage de la zone sahé-
lienne. Il faudra créer un système d'irriga-
tion et des voies de communication.
Enfin, il faut une transformation des poli-
tiques commerciales des pays riches et dé-
velopper les cultures vivrières (céréales)
en diminuant les cultures destinées à l'ex-
portation (coton, café, etc.).

Pourquoi l'opinion publique réagit-elle
si mollement devant cette catastrophe,
alors que bien des guerres moins meur-

trières ont créé un fort courant de solida-
rité ?

d'après Jeune Afrique et DEFAP

1 Sahel : Zone située au sud du Sahara,
caractérisée par un climat rigoureusement
sec, à l'exception de quelque trois mois
d'hivernage. Ce régime est assez sembla-
ble à celui de la plus grande partie de
l'Inde (mousson).

1 Hivernage : On appelle ainsi la courte
saison des pluies (juillet à septembre) de
la zone sahéUenne. Curieusement, c'est
la période la plus chaude.

Au Conseil national
Examen d'un projet de loi

sur la coopération au développement
et l aide humanitaire internationales

L'éthanographe, appelé aussi breathalyzer ou alcool-test, plus généralement
encore désigné sous l'appellation de « ballon », est un instrument qui, pour être
d'invention relativement récente, n'en a pas moins déjà donné lieu à toutes sortes
de commentaires.

Dernièrement encore, à l'occasion d'une affaire traitée par la justice gene-
voise, la fiabilité de cet appareil a été mise en cause.

Afin de dissiper certains malentendus, le professeur Denys Morutier, direc-
teur du Département de chimie minérale et analytique de l'université de Genève,
nous envoie un intéressant article que nous publions ici

Plusieurs journaux de Suisse romande les précisions suivantes afin qu'aucun
ont fait paraître des articles concernant le
dosage de l'acool dans l'haleine par l'Etha-
nographe (Breathall yzer).

En tant que responsable du Service de
dosage de l'alcool dans le sang, dans le
canton de Genève, et par le fait que l'Etha-
nographe a été conçu, mis au point et per-
fectionné à Genève, nous tenons à apporter

BERNE. - Durant sa courte séance de lundi matin - comme on le sait, lajournée est réservée aux « courses d'école » des groupes du parlement - le Con-seil national a commencé l'étude du projet de loi sur la coopération au dévelop-pement et l'aide humanitaire internationales. Après les exposés des rapporteurs,M. Renschler (soc/ZH), président de la commission, et M. Tissières (Pdc/VS),
M. Schwarzenbach (rép/ZH) a présenté une proposition de non-entrée enmatière, et M. Fischer (rad/BE) une proposition de renvoi au Conseil fédéral
avec mandat de soumettre au préalable un article constitutionnel concernantl'aide au développement Tous les porte-parole des groupes, qui se sont exprimésensuite, ont approuvé l'entrée en matière et le projet.

La nouvelle loi a précisément pour but
de donner à la coopération au développe-
ment et à l'aide humanitaire la base légale
qui lui a fait défaut jusqu'ici. Elle définit
l'objet et les principes généraux des
mesures que prend la Confédération en fa-
veur des pays neufs, puis analyse en détail
les deux formes principales que peuvent
prendre ces mesures, c'est-à-dire la coopé-
ration et l'aide. Elle précise comment
celles-ci doivent être financées, l'informa-
tion qu'il s'agit de donner aux Chambres à
ce sujet, et les conditions de mise en œuvre
des contributions de notre pays.

Après les exposés des rapporteurs,
M. Schwazenbach a justifié sa proposition
de non-entrée en matière en soulignant que
du point de vue formel, il est faux de mêler
deux choses aussi différentes que la coopé-
ration au développement et l'aide humani-
taire, et en expliquant que l'aide fournie
jusqu'ici aux pays neufs n'a servi qu'à sus-
citer des troubles. Ce n'est que par leurs
propres efforts que ces paysparviendrontà
surmonter leur misère, a encore déclaré le
leader du Mouvement républicain. Ce dis-
cours est peu flatteur pour une bonne
moitié des pays du monde, a relevé le
président Franzoni, avant de donner la
parole à M. Fischer.

Le directeur de l'Union suisse des arts et

doute ne subsiste quant à la valeur de ces
appareils qui ont été minutieusement
étudiés en laboratoire et dans la pratique
par plusieurs polices.

La précision de l'Ethanographe est de
± 10 % dans les moins bonnes conditions,
c'est-à-dire qu'il estentachéd'uneerreurun
peu supérieure à celle de l'analyse chimi-
que de l'alcool/sang. Remarquable perfor-
mance, si l'on sait que les résultats sont
obtenus en quelques minutes et en n'im-
porte quel lieu.

A côté de l'Ethanographe, qui est un
appareil « manuel » très simple, mais qui
exige néanmoins une formation de la per-
sonne qui l'utilise afin qu'aucune erreur de
manipulation né soit commise, nous avons
mis au point l'Alcolinger, appareil auto-
matique dont la construction et la pro-
grammation sont telles qu'aucune erreur,
d'aucune sorte, n'est possible. Plus précis
que le précédent, les résultats présentent
une remarquable reproductibilité.

Notons que ces appareils, testés en labo-
ratoire, dont l'erreur statistique a été éta-
blie, sont utilisés dans de nombreux can-
tons de notre pays et dans divers pays
d'Europe à la satisfaction de leurs utilisa-

Voyons maintenant ce qu'on doit penser
de titres de journaux tels que « L'Ethano-
graphe contesté par la justice genevoise» ...,
« Le test du Breathalyzer insuffisant » ... ;

métiers, lui, a jugé que la base cons&t-
tionnelle utilisée, à savoir l'article 8 de la
constitution fédérale, qui précise les tâches
de l'état central en matière de politique ex-
térieure «la Confédération a seule le droit
de déclarer la guerre et de conclure la paix,
ainsi que de faire, avec les Etats étrangers,
des alliances et des traités, notamment des
traités de péage (douanes) et de
commerce » est insuffisante.

Cette disposition, a-t-il dit , est vieille de
cent ans. De surcroit, la coopération au
développement et l'aide humanitaire sont
l'affaire du peuple tout entier, qui doit
donc se prononcer, compte tenu aussi de
l'importance des dépenses que ces contri-
butions occasionnent. Certes, il est possible
que le référendum facultatif soit demandé,
mais aux yeux de M. Fischer, cela est
insuffisant.

Les porte-parole des groupes, MM. Gau-
tier (lib/GE), Gut (rad/ZH), Mme Blun-
schy (PDC/SZ) , MM. Ketterer (ind/ZH),
Hofer (UDC/BE) et Ziegler (soc/GE) ont
non seulement tous approuvé le projet de
loi, mais surtout critiqué les prises de posi-
tion de MM. Schwarzenbach et Fischer.
Dix orateurs doivent encore s'exprimer
vendredi, à titre individuel , puis ce sera le
vote sur l'entrée en matière et l'examen
de détail du projet.

on aurait aussi pu titrer : « Une seule ana-
lyse alcool/sang insuffisante ».

En fait , pour quelles raisons cette mise
en accusation ? Les causes ont pour origine
une certaine confusion que nous voudrions
dissiper.

Le chimiste analyste sait que les résultats
de dosage ne peuvent être garantis absolu-
ment que s'ils sont obtenus par deux mé-
thodes différentes, et le Département
fédéral de l'hygiène en est conscient, qui
exige que tout dosage d'alcool dans le sang
se fasse par deux procédés entièrement dif-
férents.

Ainsi donc, on ne peut donner plus de
confiance à l'Ethanographe qu'à un quel-
conque dosage alcool dans le sang fait
dans un laboratoire spécialement équipé à
cet effet. Tout dosage doit être contrôlé par
une autre méthode.

Ceci dit , il est donc normal que lorsque
l'Ethanographe décèle une teneur d'alcool
dépassant la norme admise, le résultat soit
confirmé par un dosage d'alcool dans le
sang. La valeur et la précision de l'appareil
n'est donc pas mise en cause.

L'origine des articles de presse que nous
avons cités vient du fait suivant : afin d'é-
viter au prévenu une prise de sang, tou-
jours désagréable, on révèle à ce dernier le
résultat de l'analyse ; s'il le conteste, une
prise de sang est ordonnée pour contrôle ;
s'il l'admet, s'il reconnaît avoir bu de façon
inconsidérée, on lui évite le prélèvement
de sang. Et on a tort, grandement tort, car
on ne peut faire confiance à la parole de
certains prévenus qui mettent en doute les
résultats lorsque la cause passe devant le
tribunal.

Dans de telles conditions, il faut à
l'avenir, si l'appareil donne une teneur en
alcool supérieure à 0,5-0,8 pour mille (taux
à fixer), rendre obligatoire la prise de sang.

Prof. D. Monnier

Vos annonces
PUBLICITAS

Une inauguration
pour la G.A.S.S.

La Garde aérienne suisse de sauvetage
a le plaisir d'inaugurer son premier avion
à réaction équipé pour vols ambulance,
Lear-Jet HB-VCY, samedi, 30 juin 1973, à
l'aéropoort de Berne-Belpmoos, et d'en
faire en même temps la démonstration. En
plus de différentes techniques de sauve-
tage par hélicoptère, elle montrera un
nouveau procédé breveté d'extinction par
hélicoptère pour incendie de forêts et au-
tres foyers d'incendie difficilement accessi-
bles. Tous ses donateurs et amis sont cor-
dialement invités à assister à ces démons-
trations qui auront lieu de 14 à 16 heures
environ.

IMPORTANTE ACTION
DE SÉMINARISTES LUCERNOIS

Dans le cadre de l'action « famine 73 »,
organisée par Caritas suisse et l'aide pro-
testante, un groupe de séminaristes de
Hitzkirch, vient de lancer une campagne
aussi intéressante que sympathique, dont on
a appris les détails jeudi à une conférence
de presse. Les jeunes gens ont pris la dé-
cision de tout mettre en œuvre, afin de
sensibiliser la population. L'action « école-
famine 73 » sera certainement un très
grand succès. Le système est simple : tous
les instituteurs, qui désirent participer à
cette campagne, peuvent obtenir gratuite-
ment au séminaire de Hitzkirch de la do-
cumentation, qui doit permettre aux insti-
tuteurs des écoles primaires et moyennes
d'organiser des leçons, qui se préoccupent
du problème de la famine en Afri que et
aux Indes, une famine, qui fait chaque

jour de plus grands ravages.
Dans le cadre de cette action a d'autre

part été organisé un concours, qui récom-
pensera les classes, qui seront parvenues à
récolter les plus grands dons en espèces.
Ces collectes, qui ne sont pas à l'avant-
garde de cette action, doivent permettre
de rassembler les moyens nécessaires, afin
de venir en aide aux populations souffrant
de la faim, due à la sécheresse, qui règne
depuis des années. Caritas suisse a offert
ses bons soins aux séminaristes, qui ont
décidé d'organiser de leur propre chef la
campagne en question. Tous . renseigne-
ments et le matériel nécessaire peuvent
être obtenus auprès des responsables de
l'action « Ecole-Famine 73 » , Hitzkirch-
Luceme.

(e.c.)
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34 - J allais justement faire la liste approximative des domes-
ti ques de cette maison, dit-elle. Pourriez-vous m'aider ?

- Grands dieux , non ! s'exclama le jeune homme. Inutile de
me poser des questions de ce genre. C'est à McDougall que ce
rôle incombe. Mais je me demande s'il connaît chacun des
domestiques. N'abez-vous pas encore compris que Dan Huron
vit sur un pied princier ? Et pourquoi pas ? A notre époque,
lorsqu 'on a des dollars américains, autant en profiter.

- Et en faire profiter ses amis ? n 'est-ce pas, insinua Aria.

Lord Buckleigh renversa la tête en arrière et éclata de rire.
- Touché ! s'exclama-t-il. Eh bien , je me trompais : vous

n 'êtes pas la petite fille toute simple que j' ai cru trouver en en-
trant. Oui , en effe t , nombre de personnes vivent aux crochets
de Dan , d'une façon ou d'une autre. Mais si ça lui plaît , pour-
quoi s'en plaindre ?

Aria inscrivit son nom en majuscules sur le bloc.
- Comment écrivez-vous Buckleigh ? Avec un Y ou un

Gh?
- Un Gh. Voyons, parlez-moi de vous. Où habitez-vous

d'habitude ?
- Dans le Hertfordshire .
- C'est grand. Précisez.
- Pas loin de Hertford.
- Vous n 'êtes pas très bavarde , hein ? Vous êtes obligée de

travailler ?
- Naturellement, sans quoi je ne serais pas ici.
- Eh bien , vous avez tort. Vous êtes beaucoup trop jolie

pour ce genre de vie.
Aria posa son crayon.
- Veuillez me dire , lord Bucklei gh , ce que vous endendez

exactement par « ce genre de vie. »
Il ne releva pas le défi.
- Vous comprendrez toute seule. Je vous mets en gard e : la

vie n 'est pas commode ici.
- Inutile de m 'effrayer ; je le suis déjà bien assez.
Pour la première fois depuis le début de cette conversation ,

elle rejetait son masque de politesse pour se montre r naturelle.
Il le sentit et s'assit sur le bord du bureau en lui tendant la
main.

- Je vous trouve sympathique, et ravissante par-dessus le
marché. Voulez-vous que nous soyons amis ?

Elle hésita un moment , puis lui tendit la main.
- Votre amitié me sera précieuse, reconnut-elle.
- Je vous conseille de ne pas trop insister sur le mot « ami-

tié ». Ce n 'était qu 'une façon de parler.
L'admiration qu 'elle lut dans son regard lui fit baisser les

yeux et détourner la tête. Elle voulut retirer sa main , mais il ne
la lâchait pas. Tandis qu 'elle sentait autour de ses doigts la
chaleur de cette main masculine, la porte s'ouvrit brusquement
et Dan Huron pénétra dans la pièce d'un pas impétueux.

- Bonjour , Miss Milbank , dit-il. McDougall m'a averti de
votre arrivée. J'ai trois télégrammes à envoyer en Afrique du
Sud. Voulez-vous les noter ?

On eût dit qu 'une tornade s'engouffrait dans la pièce. Il y
avait en Dan Huron une qualité virile et vibrante qui semblait
galvaniser l'atmosphère autour de lui.

Aria et lord Buckleigh s'étaient préci pitamment levés en
voyant la porte s'ouvrir , mais les joues d'Aria s'empourprèrent
lorsqu 'elle comprit que Dan Huron avait remarqué sa main
dans celle ,du jeune lord .

« Que doit-il penser de moi ? » s'inquiéta-t-elle. Mais
comme elle ne pouvait lui offrir aucune explication , elle eut du
mal à retrouver l'usage de sa voix. r* suivre)

Itez-nous sans tarder pot
ître nos meilleures condît



Sierre

Saint-Maurice

Sion

Pharmacie da service. - Pharmacie Zen Ruf-
finen, tél. 5 10 29

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

matériel de secours, par M. André 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).

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A. tél. 21217;
Erwin Naefen et Vulssoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88: Max Perruchoud. tél. 216 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœtfray, 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. Plumeaux , rue
Pratifori 29, tél. 211 58.

O) du CAS Sion. - 17 juin , course de va-
rappe aux couronnes de Bréona. Départ
dimanche à 5 heures au kiosque de la
Planta. Inscriptions : Michel Siegenthaler
(P. 027 2 09 63 - B. 027 2 75 25).

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).

Maternité da la pouponnière. - Visites tous
les Jours de 10 à 12 h., de 13 â 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, téj.'2 1012. .
SION. - Cours d'accouchement sans dou-

leur tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
210 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 K 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 pkjuet - (Union professionnelle
de l'automobile)
De nuit : de 18 à 9 heures. Garage Olympic
Sierre, tél. 5 33 33

C.S.F.A. - 1" juillet, promenade Gspon-Vis-
pertermlnen, Inscription Jusqu'au 25 juin
1973, au numéro de Tél. (027) 3 92 37 ou
au 2 30 52.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 6217.

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14 - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.
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Nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps sera généralement ensoleillé.

Quelques formations nuageuses affecteront encore, au cours de la journée, les
i régions montagneuses. En plaine, la température sera comprise entre 8 et 13
degrés la nuit et entre 20 et 25 l'après-midi. La limite de zéro degré reste proche
de 3000 m. La faible bise qui s'est déjà établie sur le Plateau cessera la nuit
pour reprendre l'après-midi.
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PARIS : irréguiière.
Les écarts apparaissent généralement
limités dans des échanges peu actifs.

FRANCFORT : irrégulière.
Le marché a été marqué par l'hésitation
des investisseurs. On note une majorité
de replis.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les internationales hollandaises recu-
lent.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans des transactions calmes, la cote a
enregistré des fluctuations dans les
deux sens.

MILAN : ferme.
Dans un marché actif , la bourse re-
prend le chemin de la hausse.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : soutenue.

Bien que légèrement irrégulier, le mar-
ché fait preuve de résistance.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
'l itres traités 63
Titres en hauss'e 23
Titres en baisse 18
Titres inchangés 22

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

Changes - Billets
France 70.50 73.50
Angleterre 7.75 8.10
USA 3.03 3.15
Belgique 7.95 8.25
Hollande 109.50 112.—
Italie 48.50 51.—
Allemagne 116.— 118.50
Autriche 15.75 16.20
Espagne 5.20 5.45
Grèce 9.75 11.75
Canada 3.03 3.15

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

La mauvaise tenue de la bourse de New-
York de mercredi n'a pas influencé le
marché suisse qui est resté résistant.
Cependant, le volume des transactions a
été restreint ; les investisseurs étant restés
dans une position d'attente.

On note toutefois la bonne tenue de la
Bally port, chez les trusts , de la Zurich
Assurances ainsi que de BBC, Hero et
Lonza chez les industrielles. La plupart des
autres titres ont été négligés. La tendance
générale n'a pas été uniforme. Les certifi-
cats immobiliers ont de nouveau attiré l'at-
tention de l'investisseur.

Le discours du président Nixon a été
attendu avec un grand intérêt et n'a pas
apporté les espérances escomptées. Les
certificats américains ont été traités à la
parité de Fr. 3.08 pour un dollar. Rien de
spécial à signaler chez les autres certificats
étrangers.

Prix de l'or

Lingot 11525.— 11775 —
Plaquettes (100 g) i 150.— 1 190 —
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 80.— 90.—
Souverain (Elisabeth) 97.— 107.—
20 dollars or 515.— 565.—

Martigny
Pharmacie da service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96
Médecin da garda. - 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 dentalre d'urgence pour les week-
ends at les Jours de fête. • Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 224 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

VtémttB OLAF! .
QU'IL MC PLOIËE PAS'

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 dentalre d'urgence pour les week-
ends at les |ours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie da service et ambulance. - Appe-

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

ends et las Jours da fête. - Appeler le 11.

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

Service dentalre d'urgence pour les week-
* ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôts de pompes funèbres. - André Lam-

brigger . tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Bourse de Zurich
Suisse 13.6.73 14.6.73
Viège-Zermatt 125 D 126 D
Gornergratbahn 760 D 760 D
Swissair port. 638 637
Swissair nom. 580 584
UBS 4155 4160
SBS 3735 3740
Crédit suisse 3710 3720
BPS 2120 2120
Elektro-Watt 3250 3250
Holderbank port. 545 540
Interfood port. 6000 6025
Motor-Columbus 1505 1500 D
Globus nom. 4100 D 4100 D
Réassurances 2590 2625
Winterthur-Ass. 1850 1850
Zurich-Ass. 6975 7025
Brown Boveri 945 975
juvena nom. 2620 2620
Ciba-Geigy port. 2245 2225
Ciba-Geigy nom. 1125 1125
Fischer port. 950 960
Jelmoli 1450 1440
Héro 4325 4350
Landis & Gyr 1370 1360 D
Lonza 1770 1770
Losinger 1330 D 1330 D
Nestlé port. 4240 4230
Nestlé nom. 2610 2510
Sandoz port. 6325 6300
Sandoz nom. 3600 3600
Alusuisse port. 2150 2130
Alusuisse nom. 975 975
Sulzer 3040 3030

USA et Canada 13.6.73 14.6.73
Alcan Ltd. 91 3/4 93
Am. Métal Climax 93 1/2 94
Béatrice Foods 75 1/2 D 75 1/2
Burroughs 710 706
Caterpillar 176 177
Dow Chemical 169 1/2 169
Mobil Oil 216 1/2 207
Allemagne
AEG 163 1/2 164
BASF 176 173
Bayer 152 151 1/2
Demag 225 D 225 D
Farbw. Hœchst 159 1/2 158
Siemens 320 314
WV 174 1/2 173 1/2
Divers
AKZO 81 1/2 82
Bull 48 1/2 48 1/2
Courtaulds Ltd. 12 1/2 D 12 D
de Beers port. 30 1/4 30
ICI 25 22 1/2
Pechiney 116 1/2 116 1/2
Phili ps Glœil. 59 1/4 58 1/2
Royal Dutch 134 \/2 132 1/2
Unjlever 164 1/2 163 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

Bourses européennes
13.6.73 14.6.73

Air Liquide FF 413.80 415
Au Printemps 138 137.40
Rhône-Poulenc 188 188.50
Saint-Gobaln 202.50 205.90
Finsider Lit. 425 430
Montedison 1055 1081.50
Olivetti priv. 2069 2118
Pirelli 1650 1733
Daimler-BenzDM 372 375
Karstadt 354.80 355
Commerzbank 164.50 164.50
Deutsche Bank 226 225
Dresdner Bank 182.50 181
Gevaert FB 1500 1500
Hoogovens FLH 75.30 76.30
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UN MENU
Tomates en salade
Filet de porc à l'ail j
Haricots verts
Camembert
Flan aux fraises

LE PLAT DU JOUR
Flan aux fraises

Pour 6 personnes : 200 g de
brioche ou de pain brioché rassis,
350 g de fraises bien mûres, trois
œufs, 150 g de sucre en poudre,
50 g de farine, trois quarts de litre
de lait.

Préparation : 30 minutes. Cuisson :
40 minutes.

« L'avantage de l'argent, c'est qu'il
vous permet de ne plus y penser ».

Françoise Sagan

JUIN AU JARDIN
Planter tout ce qui est livré en pot I

(aquatique, pivoine en arbre). Semer 1
en pépinière toutes les vivaces dont ¦
on trouve les semences dans le ¦
commerce. Semer maïs, souci, ju-
lienne, gypsophile. Eclaircir les an- |
nuelles des pays chauds semées en ,
mais.

Rouler les gazons, biner et pailler ¦
les rosiers.

Nettoyer les massifs de plantes de I
terre de bruyère. Arracher les bul- .
bes mis en nourrice et les stocker I
en cave. Mettre votre arrosage au 1
point. •
en cave, tvienre voire arrosage au 1
point. w

Le plus gros désherbage de l'an- 2 i
née. _

Battez les œufs entiers avec le¦ sucre ; quand le sucre est fondu
1 ajoutez la farine délayée dans une
1 petite tasse de lait froid. Mélangez
I bien, ajoutez le reste du lait froid.

Coupez le pain brioché en tranches
I que vous rangerez dans un plat
¦ creux allant au four et pouvant aussi
I paraître à table, nettoyez, équeutez
¦ les fraises et coupez-les sur le pain,
I versez sur le tout l'appareil à flan.
| Cuisez à four doux, de 40 à 50 mi-

nutes. Servez tiède ou froid dans le
| plat de cuisson. A défaut de brioche
¦ vous pouvez utiliser des restes de
I pain rassis ordinaire, le dessert,
I moins fin sera encore excellent.

| DIETETIQUE
La fraise est, avec le melon, le

I fruit le plus aqueux puisqu'elle con-
¦ tient 90% d'eau, elle renferme en-¦ core du sucre, des vitamines et des
¦ sels minéraux (calcium, fer et phos-

phore). Légèrement laxative et diu-f_\ rétique, elle a aussi une action an-
¦ tirhumatismale, mais certaines per-
I sonnes y sont allergiques. Les fral-
I ses sont des fruits très fragiles et se¦ conservent mal, il faut donc les
| cueillir aussi près que possible de
¦ leur utilisation et ne les acheter que
I parfaitement saines. Si vous devez
1 les laver ce qui est presque toujours
I le cas, faites-le avec beaucoup de
I précautions, avant de retirer les

queues et sans laisser tremper les
| fruits dans l'eau.

Egouttez-les sur un torchon.

!.--_» _._»___»¦_
C'ÉTAIT LA \

NUIT DU BAL |
DES MAÎTRES j
D'HOTEL, ET IL*

M'A BIEN DIT
QU'IL ALLAIT SE

COUCHER...

VI f ¦____________
.. i \ _n( j l_ t.  par opéra mundl

AMCA — —
Automation i10-50 111
Bond Invest — —
Canac —
Canada Immob 101° 1035
Canasec 769 780
Denac —
Energie Valor 1°1 V2 103 1/2
Espac —
Eurac 384-50 385.50
Eurit — —
Europa Valor 155 1/2 157 1/2
Fonsa — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
I Mobilfonds 1550 —
Intervalor 90 1/2 91 1/2
Japan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfon 1368.50 1442.50
Pharma Fonds 239.50 240.50

Poly Bond 92 —
Safit — —
Siat 63 1040 1050
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 89 1/2 91 1/2
Crédit suisse-Intern . 88 1/2 91
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 265 268
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 853 865
Valca 92 1/2 94 1/2

A NOTER
Si vous prenez la route et que I

vous soyez témoin d'un accident !
voici
CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
- Il ne faut jamais évacuer à tout ¦

prix un grand blessé dans une voi- I
ture particulière, une camionette, Jetc. Ce serait à coup sûr risquer |
d'aggraver son état (choc, suffoca- ¦
tion, section de la moelle épinière). ¦
- Il ne faut jamais plier la tête sur ¦

le cou, le cou sur le thorax, le E
thorax sur le bassin.
- Il ne faut jamais se désintéres-

ser d'une victime en état de mort |
apparente (perte de connaissance, ¦
respiration nulle...) il s'agit souvent I
avant tout d'un blessé qui manque W
d'oxygène. ¦*
- Il ne faut jamais commencer par I

mettre un garrot, neuf fois sur dix
celui-ci est contre-indiqué et peut |
entraîner de graves conséquences 1
(gangrène) vous ne devez l'employer I
qu'en dernier ressort.

VARIETE :
Les Américains ont bordé à titre •

expérimental une route avec des I
faux arbres en lastex avec des feuil- 1
les multicolores en matière plas- 'tique.

._...__. _.__.___!__.-J
TOUT A BIEN
MARCHÉ, MON

SIEUR ?

OUI, EDMOND. OUI
JE LE PENSE.

i11
e

A SU

Bourse de New York 13.6.73 14.6.73
American Cyanam 25 3/8 25 1/2
American Tel & Tel 51 1/8 51
American Tobacco 40 1/4 39 3/4
Anaconda 19 7/8 18 5/8
Bethléem Steel 29 1/8 28 3/8
Canadian Pacific 18 18
Chrysler Corporation 25 3/4 25 3/8
Cj-eole Petroleum 17 3/4 17 1/2
Dupont de Nemours 167 3/4 165 1/2
Eastman Kodak 135 134
Ford Motor 57 3/8 57 1/2
General Dynamics 18 1/4 17 7/8
Genera l Electric 60 58 7/8
General Motors 67 66 3/8
Gulf Oil Corporation 23 22 5/8
IBM 329 1/2 321
International Nickel 28 3/4 28 3/4
Int. Tel & Tel 32 5/8 32 1/4
Kennecott Cooper 25 1/4 24 3/8
Lehmann Corporation 15 15 1/4
Lockheed Airc ra ft 6 1/4 6 1/8
Marcor Inc. 19 1/2 19 3/8
Nat. Dairy Prod. 48 1/8 47 5/8
Nat. Distillers 14 3/8 13 7/8
Owens-Illinois 33 1/4 32 1/4
Penn Central 1 7/8 1 3/4
Radio Corp. of Arm 25 7/8 25 5/8
Republic Steel 24 7/8
Royal Dutch 43 1/-*
Standard Oil 96 3/4 96
Tri-Contin Corporation 12 3/4 12 7/8
Union Carbide 36 1/2 36 1/8
US Rubber 12 1/4 H 7/8
US Steel 31 7/8 30 7/8
Westiong Electric 34 7/8 34 3/4
Tendance faible Volume : 13.050.000
Dow Jones :
Industr. 915.86 903.30
Serv. pub. 107.56 107.04
Ch. de fer 167.75 165.35
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans.
6 semaines de succès à Genève.
TRAITEMENT OE CHOC
Avec Alain Delon et Annie Girardot
En couleurs.

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30
18 ans.
Lando Buzzanca est Irrésistible... dans
CURE DE PERE EN FILS
C'est à mourir de rire ! •

I SIERRE BJÉÉÉl
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - 18 ans.
Dans la fleur bleue de l'âge.
LES ZOZOS
« Drôlement sympa ! cette fraîcheur, cette
jeunesse, cet humour... (France Soir).

MONTANA H_9ffifil
Relâche

I CRANS ___^l_iSiHI
Ce soir à 21 heures.
LES MARIES DE L'AN II
, V-P. Belmondo, Marlène Jobert.

Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - Di-
manche 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 - Faveurs suspen-
dues - 16 ans. Prix imposés.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » débordant d'humour et de
gaieté !
PAS FOLLE LA GUEPE
Avec Françoise Rosay, et Philippe Clay.

SION Kiwis!
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - di-
manche matinée à 15 heures.
LES MALES
un film de Gilles Carie avec René Blouin, Do-
nald Pillon, Andrée Pelletier, Katerine Mous-
seau. Après 553 jours, sans femmes.
Parlé français - Couleurs - 18 ans.

I SION

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30
LE SOLITAIRE DE L'OUEST
Un film de Paul Stanley avec Charles Bron-
son, Brian Keith, George Kennedy. Un super
western
Parlé français - Couleurs - 16 ans.

I ARDON W ĴttWÊ
Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
Du cinéma à la démesure américaine :
LES QUATRE MALFRATS
Un feu d'artifice d'action et d'humour.
Domenica aile ore 16.30 :
MANIA Dl GRANDEZZA

Une chèvre assoiffée d'instruction

A l'école primaire de Kirkgunzeon en Angleterre, les élèves étudient la
vie des animaux. Pour faciliter la compréhension de ses camarades, la
petite Elisabeth Campbell , deuxième depuis la gauche au premier rang,
a amené sa chèvre.

Toutes vos annonces 37111
SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.38 9.50
Crossbow fund 7.04 6.94

| MARTIGNY BB
Fermé pour travaux
Au « Corso » : chaque jour 2 films

I MARTIGNY BJUJH
Chaque jour 2 films
Ce soir à 20 h. - 18 ans
Un « Truffaut » dynamique, truculent et far
ceur.
UNE BELLE FILLE COMME MOI
Avec Bernadette Lafont et Claude Brasseur
Ce soir à 22 heures - 16 ans
Yul Brynner et Dallah Lavi dans
CATLOW
Un « western » plein d'humour et de sus
pens.

I MONTHEY BffiflfilP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Jean Gabin dans son rôle le plus extraordi-
naire
L'AFFAIRE DOMINICI
une grande affaire criminelle rebondit au
cinéma. Un triomphe !

MONTHEY ftÉJj m
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le plus grandiose western de l'année
DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
avec William Holden « Le pont de la rivière
Kwaï » et Ryan O'Neal « Love Story ».

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Scopecouleur.
Un grand portrait de l'Amérique
JOE HILL
avec Peter Boylke et Dennis Petrlck.
La majorité silencieuse à l'écran.

Vos annonces :
TéL 3 7.1 11

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.53 7.06
Chemica l fund D 10.78 11.78
Technology fund D 6.17 6.76
Europafonds DM 39.54
Unifonds DM .23.—
Unircnta DM 39.33
Unispecial DM 61.22

gg TFI FVIRIQN
17.25 (C) L'œil apprivoise

Avant-première d'une série
d'émissions diffusées cet été

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Telejournal
18.05 (C) Pop hot
1830 (C) Avant-première sportive
18.50 (C) La météo
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 (C) Tour de Suisse
20.30 (C) Le mois francophone

L'Enlèvement
Scénario et réalisation : Jean
l'Hôte

18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Devenir
19.50 (C) La culture de la tomate en

Suisse italienne
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Ricorda con Rabbia
23.15 Aujourd'hui

aux Chambres fédérales
23.20 Tour de Suisse
23.25 (C) Téléjournal

une décision
judicieuse

Schulfemsehen :
9.10 und 9.50 Karibische Expédition

10.30 und 11.10 Unser Nationalrat
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Elektrotechnik (9)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Driiben bei Lehmanns
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen : XY... ungelost
21.15 Don Paulin : Ein Gesprach mit

Musik
22.00 Tagesschau
22.10 Tour de Suisse
22.15 Die Addams-Familie (3)
22.40 Aktenzeichen : XY... ungelost

« L'ENLEVEMENT »
AVEC MARIE-CHRISTINE BARRAULT

Jean Lhote est un réalisateur de télé-
vision (Le huguenot récalcitrant) et un au-
teur de livres (La communale), souvenirs
sur la vie d'une école de campagne.

Il s 'est souvenu d'un événement entendu
alors qu 'il était enfant : une religieuse ne
pouvant se résoudre à se séparer d'un en-
fant qui lui avait été confié s 'était enfuie
avec lui

mfT Ï̂TfS

au moment choisi.
Le service de bourse de la
Banque Populaire Suisse a
des antennes dans le monde
entier. Ses spécialistes vous
feront profiter de leur
expérience et de leurs
connaissances. Consultez-
nous, nous vous renseignerons
avec plaisir.

Jean Lhote écrivit un scénario en partant
de cette situation. Il se documenta dans un
couvent de religieuses à Paris. Il voulait
étudier la façon de vivre de ces sœurs qui
s 'occupent d'enfants abandonnés. Il ren-
contra dans ce couvent, la mère supérieure
qui lui présenta un curé, ancien enfant
abandonné dont elle avait fait ce prêtre.
Devant ce nouveau témoignage d'amour,
Jean Lhote put ainsi enrichir son scénario,
fondé sur deux histoires vraies.

L'émission que l'on vena ce soir montre
sœur Marie-Joseph, une jeune religieuse
dans un couvent, où sont recueillis les en-
fants de mères célibataires. La jeune reli-
gieuse se prend de tendresse pour un bébé
placé en couveuse. Le bébé est sauvé. La
jeune religieuse ne peut se résoudre à
laisser partir cet enfant. Chaque fois qu 'un
couple désire adopter l'enfant , sœur Marie-
Joseph parvient à les en dissuader. Jus-
qu 'au jour lu des parents adoptifs sem-
blent vraiement décidés à emmener le petit
François.

Mane-Chnstine Barrault joue le rôle de
la jeune religieuse. Les autres personnages
sont joués par des acteurs non profes-
sionnels, recrutés sur les lieux de tournage
dans la région de Caen, en Normandie,
ainsi qu 'au château de Beauregard à
Hérouville-Saint-Clair.

Reflets filmés du Tour de Suisse. Et à
l'émission Musique du XX e siècle, un con-
certo pour piano et orchestre du composi-
teur lausannois Julien-François Zbinden.

Télémaque

I DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :

m
Banque Populaire Suisse
Une banque dynamique!

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 Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

Jeff Hawke ^
PERMETTEZ-NOUS DE ^

MMIï Jlllll lV0US MONTRE R.COMME NOUS""" mv$ \ L'AVONS FAIT JADIS POUR
HAWKE,NOTRE MONDE. VO-»***̂  
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__

¦¦.__ POUR NOUS I *-*?*"* _l____WEmm
~

mm ™

Edition du lundi : le vendredi a 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 :
Surlace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.15 Cyclisme
18.20 Vivre au présent
18.45 L'Ours Colargoi
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Graine d'Ortie
20.35 Mission impossible
21.25 Léon Blum ¦
22.45 Spécial Barbara
23.30 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Département S
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Neveu d'Amérique
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Topkapi
22.30 (C) Italiques
23.20 (C) I.N.F. 2

Vendredi 15 juin 1973 - Page 5

1 RADIO
6.00 Bonjour a tous !

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

Aux ordres du chef...
10.05 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
1250 La tartine
13.05 Carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire :

La littérature, un dialogue
entre amis

14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Un Homme
16.50 Bonjour les enfants !

Arrivée du Tour de Suisse
à Hendschiken

17.05 Une autre actualité
1750 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
1950 Magazine 73
2050 Le concert du vendredi

L'Orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
2350 Au pays du blues et du gos-

pel
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Les grands destins
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La musique est mon amie

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Hématologie géographique

1150 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
2050 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

La marge des mots
2150 Deux pages pour piano
2150 Cartes blanche... à la pureté

des maléfices
22.40 Johannes Brahms

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 Bonjour champêtre. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes ' d'hier - succès d'aujour-
d'hui. 9.30 L'habit bariolé de dame
musique. 11.05 Tourisme, loisirs et
musique. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Le mé-
decin répond. 15.10 Disques de-
mandés par les malades. 16.05
Thé-concert. 16.55 Tour de Suisse.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 20.15
Divertissement en paroles et musi-
que. 22.20 Revue de presse. 22.30-
1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts .et lettres. 7.20 Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Orch. Radiosa. 13.50 Disques.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. Tour de Suisse.
18.10 Espaces verts : Musique
légère. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Assoli au piano. 19.15 Actua-
lités. Sports. Tour de Suisse. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualité. 21.00 Spectacle
de variétés. 22.05 La ronde des li-
vres. 22h40 Chansons. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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GRANDE VENTE
de gré à gré

BEAUX MOBILIERS
DE STYLE

ET ANCIENS
Beaux tapis Orient, glaces,
lustres, peintures, tableaux,

divers.
JOLIS MEUBLES COURANTS

Maison de maîtres

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX (VD)
près de Saint-Maurice

DIMANCHE
17 JUIN 1973
de 10 h. à 18 h. 30
sans interruption
LUNDI 18

ET
MARDI 19 JUIN

après-midi
de 14 h. à 18 h. 30

On vendra de gre a gre :

MOBILIERS DE SALONS
Ls XV, Ls XVI, salon doré Ls
XV, corbeille, tables, chaises,
fauteuils, canapés, commo-
des bois de rose ou noyer,
semainiers, secrétaires, bu-
reau plat Ls XVI, petit salon-
boudoir Ls XVI laqué avec

vitrine 4 faces. Armoires ;
MEUBLE CABINET (TV)

CHINOIS ET TABLE
Buffet plat anglais, argentier-
ménagère Ls XVI. CHAMBRE
A COUCHER Ls XV avec
grand lit capitonné env. 170
cm, large corbeille, tout état
de neuf, armoire 3 portes,
coiffeuse, chevets, commode.
BELLE SALLE A MANGER

Ls XVI acajou 8 pièces
Bureaux-commodes , belles

glaces, beaux lustres. Joli
canapé Ls XV corbeille épo-
que Napoléon III. Petit secré-
taire bonheur de jour mar-
queterie chevets. 1 CHAMBRE
A COUCHER DE STYLE Ls
XVI noyer sculpté, grande
armoire avec glace, coiffeuse,
2 lits complets et 1 chevet,

literie crin animal.
1 SALLE A MANGER NOYER

COPIE CHIPPENDALE
Tableaux, peintures signées
TAPIS D'ORIENT Beaux lus-
tres cristaux. 1 ENSEMBLE
EPOQUE 1900 avec canapé,
bibliothèque, table à écrire,
1 fauteuil, 1 table et 2 chai-
ses, très joli mobilier ancien.

Meubles courants,
tels que :

Salle à manger HEIMATSTYL
noyer, chambre à coucher,
canapé et fauteuils, lit de re-
pos et fauteuils, 1 lit de 140
cm large à barreaux rustique.
Fauteuils, chaises, table Hen-

ri II, buffets, etc.

VENTE DE GRE A GRE
SANS FRAIS

PARCS EN BORDURE
DE ROUTE.

Vente faite par les soins et
sous la responsabilité

de J. Albini



LE PLAN DES ZONES PROTEGEES
Attention au coup de poing de Berne
Demain, il sera trop tard

Dans notre édition d'hier, nous
irons publié en page 7 une commu-
ncation officielle du nouveau chef
di Département cantonal des travaux
pi blics , M. Franz Steiner, concernant
_ mise à l'enquête publique des
|lans de zones protégées à titre pro-
isoire jusqu'au 31. 12. 1975. Cette
nise à l'enquête fait suite à l'arrêté
édéral urgent du 17 mars 1972 insti-
uant des mesures urgentes en ma-
1ère d'aménagement du territoire. Le
.F profite de l'occasion ainsi offerte
le féliciter très chaleureusement M.
iteiner pour l'effort d'information
iccompli, heureux présage d'une col-

laboration intense avec la presse.
V Le Bulletin officiel du 25 mai pu-

_ liait  l'ordonnance d'application de
:et arrêté fédéral. Nous en donnons,
.i-après, les articles principaux.

ARTICLE 2

Détermination de zone
1. Le Conseil d'Etat détermine pour l'en-

semble du territoire cantonal :
a) des zones et des objets protégés à

titre provisoire se fondant :
- soit sur l'article 2, alinéa 1, de

l'arrêté fédéral : rives de rivières
et des lacs ; sites remarquables
par leur beauté et leur caractère ;
localités, lieux historiques ainsi
que monuments naturels et cul-
turels d'importance nationale ou
régionale ; zones de détente à
proximité des agglomérations ou
dans les régions voisines ; ré-
gions connues comme étant me-
nacées par les forces naturelles ;

- soit sur l'article 2, alinéa 2 : pay-
sages sensibles, régions typ ique-
ment agricoles.

b) des zones de construction répon-
dant aux exigences de l'aménage-
ment futur du territoire , selon l'ar-
ticle 2, alinéa 2, de l'arrêté fédéral.

2. Le reste du territoire constitue les zones
à affectation non définie.

ARTICLE 3

Information
Avant de soumettre les plans à l'appro-

bation du Conseil d'Etat , le département
compétent informe les communes.

ARTICLE 4

Adoption des plans
1. Les plans sont déposés publiquement

pendant trente jours par les soins du
Département des travaux publics dans
chacune des communes intéressées. Ce
dépôt est rendu notoire par un avis in-
séré dans le Bulletin officiel et publié
aux criées ordinaires ou affiché dans
les communes intéressées.

2. Les oppositions des communes ou des
particuliers doivent être adressées par
écrit au Conseil d'Etat dans les trente
jours dès le début du dépôt des plans.
L'utilisation de ce moyen de droit n 'au-
ra pas d'effet suspensif. Pour le surplus ,
est applicable l'arrêté du 11 octobre
1966 concernant la procédure adminis-
trative par-devant le Conseil d'Etat et
ses départements.

3. Les plans des zones protégées à titre
provisoire doivent être approuvés par
le Département fédéra l de justice et
police avant le dépôt public.

ARTICLE 5

Modification des plans
Lorsque les circonstances le justifient , C'est pourquoi, les autorités com

les périmètres des zones peuvent être munales et la population sont invi

modifiées par le Conseil d'Etat , selon la
même procédure.

ARTICLE 6

Constructions
1. Les constuctions et les installations qui

sont incompatibles avec les buts visés
par l'aménagement du territoire ne se-
ront pa autorisées dans les zones pro-
tégées à titre provisoi re.

2. Les autorisations de construire ou
d'établir des installations dans les zo-
nes protégées à titre provisoire doivent
être approuvées par le département
compétent.

3. Dans les régions protégées en vue de
sauvegarder le paysage ou de mainte-
nir des zones de détente, de nouvelles
constructions ne sont autorisées que si
elles correspondent aux besoins de
l'exploitation agricole, sylvicole ou viti-
cole ; elles ne doivent pas porter pré-
judice au site.

4. Pour le maintien de l'aspect de bâti-
ments (racards, etc.) ou d'ensembles
reconnus particulièrement dignes de
protection par la commune et le Con-
seil d'Etat , les bâtiments agricoles et
non agricoles déjà existants peuvent
être exceptionnellement transformés ou
rénovés.

5. La législation spéciale de la Confédéra -
tion demeure réservée.

ARTICLE 7

1. Les constructions et les installations qui
pourraient influencer défavorablement
l'aménagement futur du territoire ne
sont pas autorisées dans les zones à
affectation non définie. Dans ces zo-
nes, chaque demande doit faire l'objet
d'un préavis de la section de l'urbanis-
me ou du service à créer à cet effet.
Les autorisations de construire, ou
d'établir des installations doivent être
approuvées par le Conseil d'Etat.

2. Il sera tenu compte des études de plani-
fication en cours.

DELAI DE RECOURS
28 JUIN

Nous rendons attentive la popula-
tion que les plans sont soumis à l'en-
quête publique dans toutes les com-
munes à partir du 30 mai et ce jus-
qu'au 28 juin prochain. Le délai de
recours expirera donc à cette date.
Berne a forcé les cantons à agir très
vite. Nous avons dès lors la convic-
tion que certains plans ne répondront
pas aux exigences locales.

En frappant fort, l'autorité fédérale
désire provoquer un choc psycholo-
gique obligeant les communes à
adopter un plan de zone dans les
délais les plus courts. Or, une majori-
té de communes valaisannes n'en ont
pas encore. La propension bernoise à
exiger un peu trop de vert ne peut
être atténuée par le provisoire de 3
ans qui pourrait fort bien durer.
Dans ces conditions les adoucisse-
ments prévus ne pourraient qu'être
des pièges. Malgré un plan de zone
homologué par l'Etat, certaines com-
munes se trouvent aujourd'hui dans
une situation paradoxale. Une zone
déclarée à bâtir devient tout-à-coup
zone verte.

tées, sans tarder, à examiner cons-
ciencieusement le plan de zones pro-
tégées, afin de considérer les inci-
dences collectives et particulières,
en ne se gênant pas de dénoncer les
exagérations. Moins de 2 semaines de
réflexion encore, puis une période
« transitoire » de 3 ans, voilà qui de-
vrait inciter les Valaisans à analyser
avec attention et objectivité ce qu'ils
doivent entreprendre pour le dévelop-
pement et la protection du canton.
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Deux grands Valaisans honorent les
festivités gymniques montheysannes
MONTHEY. - A l'occasion du cinquan-
tenaire de la société de gymnastique fé-
minine La Gentiane, de Monthey - fes-
tivités dans le cadre desquelles sera éga-
lement organisée la Fête valàisanne de
gymnastique féminine - les organisateurs
de ces journées des 22, 23 et 24 juin ont
eu l'honneur de recevoir des messages
d'encouragement de deux des plus hautes
personnalités suisses. II s'agit de M. Roger
Bonvin président de la Confédération , et
de M. Marius Lampert , président du
Conseil des Etats.

« La Gentiane a rendu des services ines-
timables à plusieurs générations féminines
valaisannes pendant les cinquante années
qui- se sont écoulées depuis sa fondation »
écrit notamment M. Bonvin tandis que le
message de M. Lampert comprend , entre
autres, cette phase : « La Gentiane de
Monthey n 'a pas attendu l'appui officiel
pour pratiquer et développer cette dis-
cipline puisqu 'elle le fait avec succès
depuis un demi-siècle ». A l'occasion de
ce jubilé qui coïncide avec une année
politique exceptionnelle pour le Valais,
puisque celui-ci voit deux de ses ressortis-
sants détenir simultanément deux des
postes les plus importants du pays, les
organisateurs de ces festivités monthey-

sannes ne sont pas sans apprécier à leur
juste valeur ces messages.

Ceci ne les empêche pas de mettre la
dernière main à l'organisation. Voici , dans
les grandes lignes, quel sera le pro-
gramme.

Vendredi soir 22 juin , dans la grande
cantine dressée sur la place d'armes, se
produiront : les pupilles , La Gentiane
ainsi que le groupe féminin montheysan
de ballets Gymnasia. D'autre part, les
Zachéos, danseurs folkloriques sierrois
fort connus, ainsi que le jeune chanteur
suisse Pierre Bardin , seront également de
la partie.

Samedi soir 23 juin , la vedette sera
tenue par six membres de notre équipe
nationale masculine de gymnasti que fai-
sant partie de la fameuse bande à
Gunthard. D'autres productions seront
présentées par la section invitée de
Mendrisio et La Gentiane.

Le dimanche 24 juin , se déroulera la
Fête cantonale valàisanne de gymnastique
féminine à laquelle prendront part 21 sec-
tions, soit plus de 520 gymnastes qui se
mesureront dans les concours individuels
et en sections, avec la participation de
Mendrisio et Courtaman (FR). Le cortège
(à 14 heures) sera l'une des attractions de
cette dernière journée.

Proche-Orient : pour la première fois depuis vingt ans !
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Elle courait la rumeur, plus
rapide encore que l'inflation. Mme
Golda Meir va rencontrer le prési-
dent Bourguiba qui séjourne
actuellement en Suisse. Pour la
première fois  depuis vingt ans, un
dirigeant israélien alla it s 'entrete-
nir, officiellement du moins, avec
un dirigeant arabe. Le cabinet du
Premier ministre ne confirmait ni
ne démentait la surprenante nou-
velle. Ce matin du 14 juin, nous en
étions là, oscillant entre le scepti-
cisme et la confiance.

Voici trois semaines, dans une
interview accordée au grand jour-
nal italien Corriere délia Sera, M. Et trop brutalement, nous nous meur devait se confirmer, ce serait
Bourguiba of frai t  ses bons offices sommes isolés. Tout le monde dou- la première fois, depuis vingt ans,
de médiateur. Il reconnaissait le te de notre volonté de paix. qu 'un dirigeant israélien rencontre- l
droit à l'existence d 'Israël, prônait Qu 'avons-nous à perdre, au mieux rait, officiellement du moins, un di-
la nécessité d'un accord politique, d'enclencher un processus de négo- rigeant arabe.
mais rendait toute négociation dation, au pire de démontrer la
impossible car le président tunisien mauvaise foi  de nos adversaires. A Jacques Helle

s 'en tenait au plan de partage de la
Palestine de 1947. Imaginez que les
Israéliens, même en échange
d'une paix sûre, acceptent de se
claquemurer dans un « riquiqui »
d'Etat, c 'est faire bon marché du
réalisme. M. Abba Ebban, envoya
paître le président tunisien qui,
selon le ministre des affaires étran-
gères, ne pouvait être à la fois mé-
diateur et partie au conflit. Ce
premier mouvement n 'était pas le
bon. Même les organes de presse
gouvernementaux jugèrent que le
ministre avait réagi trop vite.

dire vrai, le président Bourguiba
qui, s 'il se considère comme le
génie de la Tunisie, n 'a pas encore
réussi à convaincre les dirigeants
du Proche-Orient de son impor-
tance et de son influence. Dépen-
dant, M. Abba Ebban dut faire
marche arrière et proclamer qu 'il
était prêt à reprendre l 'avion. L'ap-
proche des élections, a aussi con-
féré quelque lustre à la proposition
de Bourguiba. Il est certes logique
de penser que Mme Golda Meir ait
voulu tenter un e f f o r t  spectaculaire
dont, en son f o r t  intérieur, elle est
convaincue de l'inanité. Si la ru-
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Tir cantonal : résultats de la 8e journée

A Saint-Léonard

A Sion
300 METRES

Cible section : Savioz Albert , Sierre, 39 ;
Steinemann Hans Jun., .Les Geneveys, 38 ;
Stoffel Julius , Visperterminen , 38 ; Vuissoz
Michel , Grône, 38 ; Grognuz Fernand ,
Charrat , 38 ; Nellen Gérard , Les
Evouettes, 38 ; Stoffel Oswald , Visperter-
minen, 38 ; Bumann Walter , Saas-Fee,
38 ; Rebord Ernest , Ardon , 38 ; Reymond
Robert, Apples, 38.

Cible Valère : Cordonnier Jean , Lens,
59 ; Buman Walter, Saas-Fee, 59 ; Frei
Johannes, Lùchingen, 56 ; Heinzmann Ar-
thur , Visperterminen, 56 ; Clerc Alain , Les
Evouettes, 56 ; Meldem André, Vevey, 55 ;
Vocat Paul-André, Montana , 55.

Cible dons d'honneur : Stragiotti Mar-
cel , Martigny, 190 ; Berclaz Camille, Ven-
thône, 190 ; Luyet Hermann , Savièse,
190 ; Nellen Gérard , Les Evouettes, 188 ;
Rouiller Gilbert, Martigny, 188 ; Perroud
André, Dombresson, 186 ; Brouze Arthur,
Les Evouettes, 186 ; Stucki Hans , Bleiken ,
184 ; Vianin André, Sierre, 183 ; Meldem
André, Vevey, 183.

Cible maîtrise B : Glayre Willy, Bursins ,
263 ; Furrer Erwin, Visp, 262 ; Summer-
matter Werner, Visp, 258 ; Elsi g Alfons ,
Salgesch, 257 ; Montani Amadé, Salgesch ,
255 ; Kramer Ernst , Graslikon , 255.

Cible fusil d'assaut : Montani Amadé,
Salgesch, 29 ; Fallet Jean-Jacques , Dom-
bresson, 29 ; Zufferey Claude, Turtmann ,
29 ; Ramozzi Alain , Bursins , 29 ; Chabloz
Jean-Marc, Vinzel, 29 ; Benz Alfred , Bet-
tingen, 28 ; Largo Jean-Pierre , Sion , 28 ;
Biinter Josef , Balgach , 28.

Cible jeunes tireurs : Lorenz René, Vey-
ras, 29 ; Vocat Michel , Bluche, 28 ; Karrer
Roland , Sierre , 26 ; Salamin Jean-Richard ,
Veyras, 25.

Cible art-groupe : Ritz Rudolf , Bitsch ,
473 ; Berclaz Michel , Sierre, 459 ; Steckei-
sen Emmanuel , Bâle, 458 ; Gisler, Josef ,
Oberarth, 456 ; Deubelbeiss Werner , Zu-
rich, 454 ; Gleyre Willi , Bursins , 451 ;
Berger Roland , Sargans, 450.

Cible vétérans : Hunziker Gottfried ,
Hausen , 290 ; Bingelli Franz , Martigny,
284 ; Meytain François, Saint-Maurice,
282 ; Coquoz Frédéric, Martigny, 282 ;
Sinniger Hans , Genève, 276 ; Parvex Vic-
tor, Collombey-Muraz, 276 ; Chablais
Gustave, Le Bouveret, 275 ; Stragiotti
Marcel , Martigny, 274 ; Conne Henri , Lau-
sanne, 274 ; Chablais Marius, Le Bouve-
ret , 274.

Cible militaire : Frei Johannes , Lùchin-
gen, 56 ; Benz Alfred , Bettingen , 56 ; Bu-
mann Walter , Saas-Fee, 56 ; Noti Jakob ,
Stalden, 56 ; Stoffel Anton , Vispertermi-
nen, 55 ; Benkert Heinz, Effretikon , 55 ;
Nellen Gérard , Les Evouettes , 55.

Cible maîtrise A : Barras Jcremie , Co-
rin-Sierre, 538 ; Brosi Kurt , Schiers , 537 ;
Zryd Hanspeter , Adelboden , 536 ; Frey-
mond Gilbert , Onex, 533 ; Margot Au-
guste, Delémont, 533 ; Kohler Erich W.,
Beme, 527 ; Uldry Jean-Daniel , Marti gny,
521 ; Granges René-Laurent , Martigny,
518 ; H éritier Jean , Sion, 513 ; Stiffler Flo-
rian, Davos-Platz , 501.

Gble section : Fehr Bernhard , Alten-
rheim , 100 ; Granges René-Laurent , Marti-
gny, 99 ; Bize Adolphe, Nyon, 98 ; Uldry

Jean-Daniel, Martigny, 98 ; Ricci François , Sion, 2268 ; Société de Tir de Martigny,
Versoix, 96 ; Bochud Francis , Ballaigues , « Les Nordistes », Martigny, .2258.
96 ; Graf Jean, Collombey-Muraz, 96 ; cible maîtrise B : Wildi Rudolf , Zofin-
Tesauri Paul, Versoix , 95 ; Moulin Jac- gen, 575 ; Fehr Bernhard , Altenrhein ,
ques , Martigny, 95 ; Donnet Fernand , 557 ; Woltz Richard , Martigny, 556 ; Sche-
Lausanne, 94 ; Sommerhalder Uli , Val- rer Emil, Monchaltorf (ZU), 547 ; Schaer
lorbe, 94 ; Corminboeuf Yvan , Genève, Jean, Mauraz-L'Isle, 547 ; Henrioud Al-
94 ; Decombaz Antoine, Lausanne, 94 ; bert, Orbe, 546 ; Fluck Léo, Kerns (OW),
Kohler Erich W., Berne, 94. 538 ; Donnet Gérard , Sion, 538.

Cible art-groupe : Nossler Gebhard ,
Versoix, 484 ; Bochud Francis , Ballaigues,
478 ; Donzé Maurice, Courtemelon, 477 ;
Fehr Bernhard , Altenrhein , 475 ; Uldry
Jean-Daniel , Martigny, 475 ; Bucheler Al-
fred , Chippis , 474 ; Granges René-Lau-
rent , Martigny, 473 ; Jaillet Louis, Val-
lorbe, 471 ; Granges Charly, Martigny,
471 ; Freymond Gilbert, Onex , 471.

Cible militaire : Decombaz Antoine,
Lausanne, 379 ; Jaillet Louis, Vallorbe ,
376 ; Revaz Claude, Martigny, 374 ; Bar-
bisch Joseph , Sargans, 372 ; Bucheler Al-
fred , Chippis, 371 ; Scherrer Emil , Mon-
chaltorf (ZU), 370 ; Cottagnoud Bernard ,
Sion, 366 ; Fischbach Hans, Martigny,
365 ; Zryd Hanspeter , Adolboden , 362 ;
Granges René-Laurent , Martigny, 361 ;
Supersaxo Jiirg, Glis , 357 ; Brosi Kurt,
Schiers, 355.

Cible Valère : Jaillet Louis, Vallorbe ,
60 ; Margot Auguste, Delémont, 60 ; Cot-
tagnoud Bernard , Sion, 60 ; Bize Adolphe,
Nyon, 59 ; Loosli Paul , Genève, 59 ; Stif-
fler Florian, Davos-Platz, 59 ; Brosi Kurt ,
Schiers, 59 ; Gabioud René, Orsières , 59 ;
Freymond Gilbert , Onex, 59 ; Donnet Gé-
rard , Sion, 59.

Cible Rhône : Bize Adolphe, Nyon , 78 ;
Brosi Kurt , Schiers, 78 ; Corminbœuf , Ge-
nève, 76 ; Fehr Bernhard , Altenrhein , 76 ;
Cottagnoud Bernard , Sion, 76 ; Bucheler
Alfred , Chi ppis , 76 ; Ricci François , Ver-
soix, 75 ; Granges René-Laurent , Marti-
gny, 75 ; Gogniat Jean-Claude, Cheseaux-
Noreaz, 75 ; Donzé Maurice , Courtemelon,
75.

Cible Champsec : Bize Adolphe, Nyon ,
77 ; Brosi Kurt , Schiers, 75 ; Scherrer
Emil , Monchaltorf (ZU), 75 ; Turin Victor ,
Collombey-Muraz, 75 ; Donnet Gérard ,
Sion, 75 ; Uldry Jean-Daniel , Martigny,
75 ; Hurni Paul , Oberengstringen, 75 ;
Donze Maurice, Courtemelon, 75 ; Buche-
ler Alfred, Chi ppis , 75.

Gble concours de groupes : Stadschi.it-
zen Beme « Zytglogge », Berne , 2304 ;
Sous-officier Sion « Les Braconniers » ,

Résultats à 16 heures
Grande maîtrise (programme A) : Bur-

gin Erich, Prilly, 546 ; Rey André, Flan-
they, 546 ; Tonnerti Michel , Genève, 539 ;
Scieroni Emile , Minusio, 538 ; Jakob Rein-
hard , Speiz, 534 ; Deutsch Henri , Petit-
Lancy, 532 ; Diseler Joseph, Ober-Arth,
526 ; Ciocco Alfred , Lugano, 525 ; Falleg-
ger Joseph, Schiepfeim, 524 ; Buhler Jo-
seph, Richbach , 522 ; Chapuis Philippe,
Martigny, 519 ; Felber Otto, Rotenburg,
518 ; Panzen Michèle, Minusio, 514 ;
Fischer Valentino, Brugnellen, 514 ; Florey
Jean-Pierre, Vissoie, 513 ; Gobet Meinrad ,
Genève, 512 ; Zimmermann Hugo, Zurich,
512 ; Urfer Arthur, Mumlikon , 511 ;
Bionda Guerino, Minusio, 509 ; Hugo Mi-
chel, Sierre, 507 ; Machler Peter , Schwyz,
507 ; Streckeisen Georges, Genève, 506 ;
Schopfer Walter, Muttenz, 506 ; Christian
Gilbert, Genève, 505 ; Kemp Franz, Em-
menbrucke, 502 ; Gloor Fritz , Rivera , 502.

Petite maîtrise (programme A) : Campo-
novo Felice, Rivera, 498 ; Favre Gilbert ,
Saint-Luc, 496 ; Arnold Albert, Unterschâ-
chen, 496 ; Conpondu Claude, Champ-
vent, 493 ; Bovey Ernst , Orsières, 490 ;
Boufard Marinette, Petit-Lancy, 489 ; Sie-
grist Hans, Zurich, 486 ; Herbert Bruno ,
Naefels, 483 ; Rossier Jean , Chippis , 483 ;
Burket Franz, Saint-Léonard , 482.

Grande maîtrise (programme B) : Kea-
nel Albin , Arth , 275 ; Maeder Max , Kilch-
berg, 270 ; Ehrart Kurt , Kusnacht , 269 ;
Gunter Joseph , Malgach , 266 ; Kunzli
Gehrard , Muhen , 263 ; Rohner Willi , A-
W, 261 ; Engstler Joseph, Altstaetten, 254 ;
Fassbin Martin , Schwyz, 254 ; Frei Johan-
nes, Luschingen, 253 ; Hitz Beno, Die-
bendorf , 250.

Petite maîtrise (programme B) : Stalder
Pius, Altstaetten, 244 ; Berchier Marcel ,
Treycovagnes, 244 ; Rey Jules , Martigny,
243 ; Crettaz Silvio, Vissoie, 242 ; Favez
Beat, Puidoux , 241 ; Epiney Raymond ,
Vissoie, 241 ; Inauen Albert , Hallen , 240.

(Suite de la première page.)

de construction de logements à carac-
tère social et en matière de travaux
d'infrastructure prioritaires.

En l'état actuel des choses, on ne
peut guère en dire plus, notamment
au sujet de l'application des assou-
plissements prévus pour les commu-
nes de régions touristiques qui ont
procédé, ces dernières années, à des
investissements considérables en ma-
tière d'aménagement de leur terri-
toire.

Nul doute que l'Exécutif cantonal,
dans l'une de ses prochaines confé-
rences de presse ou l'un de ses pro-
chains communiqués, renseignera

l'opinion publique sur l'étendue con-
crète des mesures d'assouplissement
que la Confédération a laissé entre-
voir. Ce sera peut-être l'occasion rê-
vée de faire connaître les régions vers
lesquelles devront porter les efforts
d'investissement préconisés par la
Commission des finances.

Nous avons toujours stigmatisé le
caractère peu nuancé des arrêtés
fédéraux antisurchauffe. La confé-
rence de Berne du 30 mai dernier
permettra-t ulle de doter l'application
de la législation fédérale urgente de
plus de souplesse à l'égard de régions
moins favorisées ? On ose commen-
cer à l'espérer, sans encore trop y
croire.

Pierre de Chastonay
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé tout de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 _  



JIM STARC

PLACETTE !

PlACEITf
SION

_ i

JIM STARC, champion du monde des cascadeurs 1973,
dédicacera gratuitement ses nouveaux posters AUJOUR-
D'HUI dès 15 heures à la PLACETTE SION. La voiture du
« grand saut » sera exposée devant le magasin.

Particulier cherche à acheter

parcelle pour chalet
ou

chalet
région

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

T>_va_ùs
(45°)

A céder à prix
très bas
Machines à laver,
marque suisse, retour
de nos expositions,
modèle 1973, neuves,
jamais utilisées, ser-
vice après vente im-
peccable par nos
monteurs.
Toutes facilités de
paiement et reprises
éventuelles.

PLANCHAMP
Vouvry
Tél. 025/7 46 36

60-325003

J'achète

châssis
carrosserie
Ford Escort

Tél. 027/5 32 01

36-27593

mi Bell extr
'armi ta

Etablissement horti-
cole F. MAYE
Chamoson
Tél. 027/8 71 42

offre
superbes géraniums
et pétunias

plantons de fleurs et
légumes de saison

Egalement le samedi
au Marché
du Vieux-Sion

36-4670
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DRAPS
DE FOIN

(fleurlers neufs, er
pur jute double fil) :

2,50 x 2,50 m 23.-
2,40 x 2,40 m. 22-
2,20 x 2,20 m. 19.-
2,00 x 2,00 m. 15.-
1 ,80 x 1,80 m. 14.-
Simple fil : '
1 ,50 x 1 ,50 m. 10-
Sacs divers
d'occasion

Sacherie
CH. CORTHÊSY

1411 Oonneloye (VD)
Tél. 024/5 22 26

lami bell extra , on trouve de la viande de porc mai gre, sans nerfs, du bœuf cho
lard , du poivre, du Barbera - et la fameuse exp érience Bell. Salami extra ,
it Bell à l'italienne. Complément indispensable dans bien des plats chauds ausi
i petits cubes , par exemp le, pour farcir des tomates et des poivrons à l'étouffée
ter un brin de fantaisie aux spaghetti à la romaine. Pour rehausser le goût de
la napolitaine. Et bien entendu pour accentuer le caractère original de la pizza ,

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111
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LE PANTALON DE COUPE IMPECCABLE
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Salade de fruits
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tout prêt

A LA CARTE
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Emincé de poulet
sauce au curry
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DENNER 11

Prix de vente V_i7M
400 g
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Prix de venteGoulasch
«Hongroise»
400 g ^

7.30

DISCOUNT! M M 7_\ \W\ IDISCOUNTI
DENNERWBWW DENNER

„#ffIJK>
Mayonnaise

320 g

2.90

IDISCOUNTI
DENNER

Q]

Ja*«*rf" -- __________&"*?__________» ™*'̂ '*̂ »__,

¦ ̂ «̂Stos™ J$f&ffi- t̂™mr ' _»^__ 3s*̂

prix de vente

Tripes «napolitaine» Ragoût de porc
400 g 5 QflPrix de vente mf m m V a W

400 g 60
IDISCOUNTI
DENNER¦

M Af Mmm. Êk\ I ¦¦¦ prix de venteKRAFT 2.65
Derahm m

Rahmeck 9 fil
200 g

_________ 5l_. m%i
y /-™ _̂^ MSSB __________________£_______________ ?

lllàtli

Prix de vente f i

Genève Lausanne Corsier Sion Martigny Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
36, rue Prévost-Martin — 4, chemin d'Entre-Bois C/|/AI/AI# 7. rue des Cèdres 51. roule de Fully 20. avenue de la Gare 55. Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin(Plainpalais) (Bellevaux) *m* WM_7 w%_̂ aj •
43, rue de Lausanne —143. avenue de Cour 42, avenue Relier 

~" . rue u ou m

- 90, rue de Genève ~ p,ac?„deJaACL°ix
rue Allred-Aebi
(avec produits (rais)



Centre Commercial Monthe

ftSKS^"-7 *—>t._, • Vjtëy  jfûîXTIE] ___ (B WDJmwi<_ i_ x __ 2_ oo _ vV_X I __l 
nm;̂ _r L„io„ de ^uei Snia„
chimique

Oui, le parking du Centre Commer-
cial de Monthey vous annonce
la couleur. D' abord il est gratuit.
Ensuite vous y trouverez toujours de
la place. Donc dès l' arrivée vous
êtes au courant de ce qui vous attend
à l'intérieur: vous savez que vous
allez pouvoir économiser du temps
et de l' argent. Du temps en trouvant
tout sur place au même endroit ,
de l' argent parce que pour qu'autant
de gens se déplacent jusqu 'à
Monthey c 'est bien qu 'ils y trouvent
un avantage.

Il n'y a pas que le temps et l' argent.
Il y a aussi l' ambiance , le confort ,
tout ce qui peut transformer une corvée
en partie de plaisir.
Il y a le fait qu'on peut venir en
famille , qu'on peut s 'offrir de manger
pour une fois au restaurant sans

chaussures -C* "•"» V/p> OWÛtiwL
Vj BELDONA U? ^-̂ -,«p r̂"—
Jj j y  _„ ._,„,_ A. |̂T. r$**_&&r . '

Sous le même toit tout ce qu'on veut
sans se mouiller quand il pleut

JYL

Le parking pour nous c'est déjà le symbole
redouter l' addit ion, et qu 'ensuite
on peut laisser les plus petits
à la garderie.
Ils y jouent sous la surveillance d' une
jardinière d' enfants qualifiée.

Vous, vous avez la paix, vous pouvez
réfléchir , compter. Personne ne se
jettera sur vous pour vous forcer
à acheter. Au centre Jardins-Loisirs

Ah! une chose encore , en quittant
notre parking, faites le plein
d' essence à nos colonnes , ce se* ,_ la
dernière économie.

Vous comprenez maintenant pour-
quoi l'écriteau parking est un peu
notre carte de visite ?

vous pouvez demander conseil à
M. Marlétaz , chef jardinier , il vous
répondra avec la même gentillesse ,
que vous veniez pour un paquet de
graines ou une tondeuse à gazon.

Dimanche-lundi 11.00-20.30
Mardi-samedi 9.00-20.30

Heures dbuvertures
Lundi 13.00-18.30
Mardi-vendredi 8.30-18.30
Samedi ' 7.30-17.00

Cafétéria



Satfdi 16 juin

Un'ora er voi
(C) Laorsa nostra
(C) L'tl apprivoisé
Le jann de Romarin

13.30
14.40
15.05
1535
1555

17.45

1555 (C) Fctball
Allemjne de l'Ouest-Brésil

17.45 (C) F. vert
On eiparle
La ciiure biologique
L'heië de la finale

18.00 (C) lléjournal
18.05 (C) Smedi-jeunesse
19.00 (C) tux minutes...
19.05 Affaes publiques
19.40 (C) .léjournal
19.55 Lotèe suisse à numéros
20.05 A v> lettres
20.30 Tou de Suisse
20.40 Aiupremières loges :

Les;nfants d'Edouard
22.30 (C)-es oiseaux de nuit
24.00 (C)féléjournal

Dnanche 17 juin
Lespetits sentiers de la gloire
Aciurs modèles : De la mode
au oman photos
Taie ouverte
Le ootball suisse :
Qui malaise ?
(C Bulletin de nouvelles
(CTél-hebdo
(C II faut savoir
(C Lequel des trois
(C Fête des yodleurs
(C Les Soviétiques
Vidimir Vakkaneef, aspirant
olicier

11.00

11.30

12.45
12.50
14.00
14.05
14.30
15.45

16.10 (0 Tous les pays du monde
17.25 (Q L'œil apprivoisé
18.00 (0 Telejournal
18.05 (0 Piste
18.55 Ds livres pour les vacances
19.15 rorizons
19.40 (J) Téléjournal
19.55 (Y) Les actualités sportives
2035 (_) Allez France

In film réalisé et interprée
pr Robert Dhéry
Intre tiens
"émoins
__e père Lefeuvre,
lésuite français
(C) Téléjournal
(C) Méditation

Lundi 18

Samedi 16 juin à 20 h. 40
Aux premières loges : Les enfants d'Edouard , de Frédéric Jackson et R. Bot-
tomley. Avec Maria Pacôme, Georges Audoubert, Serge Bourrier, Raymond
Gérôme.

16.45
17.05
17.55

18.00
18.05 (C
18.30

19.00
19.15
19.40
20.00
20.15
20.25
21.25

22.35

Lundi 18 juin , à. 21 h. 25
En direct avec... Jean Dumur et
Claude Torracinta reçoivent Gisèle
Ha limi. Photo Michel Lambert.

Dimanche 17 juin , à 20 h>5 Allez France. Un f i lm réalisé et inter-
prété par Robert Dhéry. Avec : Diana
Dors, Colette Brosset, Catherine Sola,
Jean Richard, Jean Lefebvre, Jean
Carmet, Bernard Lajarrige et Ray-
mond Bussières.

17.25
1755

18.00
18.05
18.30
19.00
19.15
19.40
20.00
20.15
20.25
21.55

22.50
23.05

0.

Lundi 18 juin
Le jardin de Romarin

La boite à surprises
Présentation
programmes
Téléjournal
L'actualité au féminin
Sous la loupe(C) Sous la loupe

Football :
Allemagne de i'Ouest-Brésil
(C) Le neveu d'Amérique
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Tour de Suisse
L'Amour du métier
(C) En direct avec...
Jean Dumur et Claude Torra
cinta reçoivent Gisèle Halimi
(C) Téléjournal

Mardi 19 juin
(C) L'œil apprivoisé
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Reflets
(C) Courrier romand
(C) Le neveu d'Amérique
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
Tour de Suisse
Plateau libre
(C) Molière pour rire et pour
pleurer
(C) A témoin
(C) Téléjournal

Mercredi 20 juin
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
1755 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Les adultes font école
18.30 (C) Objectivement vôtre
19.00 (C) Le neveu d'Amériqi
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La Suisse et la guei
21.05 (C) Jeux sans frontières
22.25 (C) Tour de Suisse
22.35 (C) Téléiournal

complice de votreîunesse

ïJLA *-
V\_#-TTrrrr 1
^^OSMEIQTJES

vous apporte fraîcUr et beauté,
préserve la jeunes de votre peau
grâce à ses produ naturels, sans
alcool, pour un trament complet.

Villa Bellevue tél. 037 75 26 33
1564 Domdidier-FrilJrg

14.30
17.55

18.00
18.05
18.30
18.50
19.00

Vendredi 22 juin

(C) Skylab
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Pop hot
(C) Avant-première sportive
(C) La météo
(C) Le neveu d'Amérique

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Le mois francophone

Le Stress
21.45 (C) Judo

Championnats du monde
(C) Canoë
Championnats du monde
Tour de Suisse

23.25 (C) Téléjournal

Mercredi 20
Le jardin de Romarin

Le 5 à 6 des jeunes
Présentation
programmes
Téléjournal
adultes font école
Objectivement vôtre
Le neveu d'Amérique
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
La Suisse et la guerre
Jeux sans frontières
Tour de Suisse
Téléjournal

Vendredi 22 juin à 20 h. 15.
Le mois francophone. Ce soir : production de la Radio-Télévision belge. Le
Stress, de Pierre Manuel et Jean-J acques Péché. Avec : Jean Tasteels : le vio-
loniste, Frans Badot : le professeur, Pierre Delhaye : le f i ls .

Mercredi 20 juin , a 17 h. 05
Le 5 à 6 des jeunes. Qui dit mieux ?
Un jeu de Jacques Antoine adapté
par Paul Siegrist et présenté par Al-
bert Blanc (notre p hoto).

Jeudi 21 juin
17.25 (C) L'œil apprivoisé
17.55 (C) Présentation

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

pour la jeunesse
18.30 (C) Courrier romand

Neuchâtel
19.00 (C) Le neveu d'Amérique
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Tour de Suisse
20.25 (C) Temps présent
21.45 La voix au chapitre
22.10 Dutchman

Un film d'Anthony Harvey
23.05 (C) Téléjoumal

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.15
20.25
21.15
22.00

10.30
17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.15
20.20
20.30
21.25
22.10
22.20

Jeudi 21 juin , à 21 h. 45
La voix au chapitre. Trois jours
avec... Anne-Lise Grobéty.

Samstag, 16. Juni
9.00 Deutsch (62)
9:30 Elektrotechnik (10)

10.00 Mathematik (62)
10.30 Wirtschaftsgeographie (9)
11.00 Physik (62)
11.30 Geschichte (62)
12.00 Hablamos espaflol (22)
14.00 Benvenuti in Italia (62)
14.30 Wirtschaftsgeographie (10)
15.00 Die Flugschau von Le Bourget
15.55 Fussball
17.40 Intermezzo
17.55 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Von Miinzen und Moneten
19.30 Rexie der Hund
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 Tour de Suisse
20.25 Der Arzt wider Willen
22.10 Tagesschau
22.20 High Chaparral
23.05 Sportbulletin

Sonntag, 17. Juni
9.30 Messe

11.00 Englisch (23)
11.30 Englisch (62)
12.00 Tagesschau
12.05 Un 'ora per voi
13.20 Panorama der Woche
13.50 II Balcun tort
14.30 Jodlerfest in Reinach
15.45 SOS im Urlaub
17.00 Die Schweiz im Krieg
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Meines Vatèrs Pferde
22.00 Tagesschau
22.10 Musica Helvetica
22.50 Zur Nacht

Montag, 18. Juni
18.15 Benvenuti in Italia (62)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Gefahr unter Wasser
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Tour de Suisse
20.25 Forsyte Saga
21.15 Aus erster Hand
22.00 Tagesschau

Dienstag, 19. Juni
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50 Die Glasfenster der Kirche
zu Kônigsfelden

0.30 und 11.10 Ameisen
7.00 Das Spielhaus
7.30 Der Pinsel als Waffe
8.15 Hablamos espaflol (23)
8.45 De Tag isch vergange
8.50 Tagesschau
9.00 Dick und Doof
9.30 Die Antenne
0.00 Tagesschau
0.15 Tour de Suisse
0.20 Session in Bern
0.30 Fur Stadt und Land
1.25 Sport 73
2.10 Tagesschau
2.20 Keine Welt fur Kinder

Mittwoch, 20. Juni
16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Englisch (62)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Lieber Onkel Bill
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Tour de Suisse
20.25 Rundschau
21.05 Spiel ohne Grenzen
22.25 Tagesschau
22.35 Session in Bern

Donnerstag, 21. Juni
15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Die Nutzung des Vakuums
18.15 Englisch (23)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Tour de Suisse
20.25 Wer gwiinnt ?
21.25 Perspektiven
22.05 Tagesschau
22.15 Kanu-Weltmeisterschaften 1973
22.25 Exotissimo

Freitag, 22. Juni
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50 Karibische Expédition
10.30 und 11.10 Unser Nationalrat
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Elektrotechnik (10)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Driiben bei Lehmanns
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Tour de Suisse
20.25 Hans-A. Traber gibt Auskunft
20.55 Ich kampfe um dich

Spielfilm von Alfred Hitchcock
22.45 Tagesschau
22.55 Kanu-Weltmeisterschaften 1973
23.00 ludo-Weltmeisterschaften

(Q

(C)

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

^Ësajiâ B
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

Sierre
40, av. Général-Guisan, 027/5 28 02
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Ouverture aujouid'hui de
notre grande vente pour l'été,

les voyages, le bain, les v.cances.
Cette très grandi action

^m—W

est pour vous, le meilleui moyen
de réaliser de belles écoromiet !

Les prix sont «chanpions »
et les articles sont choisis et itudies

pour leur caractère mode et leur aialité.¦ ~W~

Profitez de ces avantages intéressants,
¦̂̂ H ménagez votre budget-vacances, athetez

^̂ ^J à d'excellentes conditions, visitez nos rayons.
^̂ ^H D'agréables surprises et de très tonnes
^̂ ^H affaires 

vous 

attendent aux 
grands 

magasins

J^m̂ ^  ̂̂^̂ ^̂  Vitrines et tables spéciales faciiteront votre choix
YVERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHE. MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE

SAINT-SÉVERIN Vemed| 1_ Juln
CONTHEY Jp|| P PU JU P 

Orchare
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_____________________________________________
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: ^
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La nouvelle idée Prisma-plus ^SrS_f*9ge eu.

rU m, ^T̂ ĵ th$lÊE_  ' ^$> Un appartement d' une seule p=̂ =pp:r
::::: ::T::=:==:j "nvoyer à : f\

t \ Ê È È  S /4___k * i __JÉ___n iWt^"̂  ̂ piôno n'est pas nécessairement « .UBLES FURRER _
. ]H S "̂ -

^3̂  ̂
un appartement à espace limité. ~~H|~. -— jntonsstrasse

Ï —Êm __y___M_) _£__ ! _i____^̂ _B_^_ il#__ 3 Cette armoire-paroi vous ap- . *̂ iege

j $m  A >_ n!?94 iP 
"̂ ^̂ ĵ |̂|_j| porte la 

solution. 
Pendant 

le 
^̂  

iv 
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_M \\\f 3̂^̂ __m ^^  ̂S ble ; le soir il suffit de l' amener ^*«î L A ¦sse ; 
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extérieur. En un tourne- ^^^

 ̂ LOjité . 
f \ m m v r̂  m^̂ ^̂ ŷ.'*̂ .̂  imain votre salon élégant est ^̂ ^̂ ^p I 
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WmW î Bl__Sk__ illl | CENTRE DE MEUBLES A VIEGE FHdd""* ^̂ n i f f i
Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46 ;3l____3Ç3 ^^̂ ^BTMypwy^



Cl

Samedi 16 juin

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
Avec des commentaires sur le Tour
de Suisse
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

1020 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillère des Andes
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
1630 L'heure musicale

Le choeur de l'école canto-
nale de Schaffhouse

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
2025 Masques et musique
21.10 Les dossiers de la CIA

Menace atomique «u Tibet
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
2355 Miroir-demière
24.00 Dancing non-stop

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

10.00 Des pays et des hommes
1030 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

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

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
1530 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
1830 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
2029 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
21.10 G.-F. Haendel
22.45 Harmonie du soir

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Bon
samedi à tous ! Mémento touris-
tique et musique variée. 11.05
Homme et travail. 11.20 Echange
de notes agréables. 12.00 Marches
militaires italiennes. 12.40 Tour de
Suisse. 12.45 Magazine pour la fin
de la semaine. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chœurs
d'enfants. 15.30 Musique champê-
tre. 16.05 Tour de Suisse. 16.10
Magazine du cinéma. 17.00 Hit-
parades d'Italie et de France. 18.20
Sport et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Politi que intérieure et mon-
diale. 20.00 Théâtre . 20.50 Piano.
21.15 Orch. Cedric Dumont. 21.45
Divertissement. 22.25 Le nouveau
Sound. 23.30-1.00 Bal du samedi
soir.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
Tour de Suisse. 16.05 Problèmes de
travail. 16.40 Pour les travailleurs
italiens. 17.15, Radio-jeunesse. 18.05
Mazurkas. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Saxophone. 19.15
Actualités. Sport. Tour de Suisse.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.30 Yorrama :
panorama musical. 21.00 J'ai épou-
sé... ma fille ! 21.30 Carrousel
musical. 22.20 Pages d'opéras.
23.00 Actualités. 23.25-24.00
Musique douce.

Informations à 7.00
^ 

8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres.

7.20 Musique variée. 8.30 Ma-
gazine agricole. 9.00 Disques.
9.10 Méditation ' protestante. 9.30
Messe. 10.15 Disques. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 La
Bible en musique. 12.30* Actualités.
Sport. 13.00 Chansons. 13.15 Mi-
nestrone à ' la tessinoise. 14.05
Musique de films. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques deman-
dés. 15.15 Sport et musique. Tour
de Suisse. 17.15 Voix et chansons.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Guitares. 18.30 La journée sportive.
19.00 Orgue de cinéma. 19.15
Actualités. Tour de Suiss"e. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.10 Théâtre.
22.05 Panorama musical 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités .
23.30-24.00 Nocturne musical

Dimanche 17 juin

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

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
935 Sonnerie de cloches

10.00 Culte 'protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1230 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00" Auditeurs â vos marques

Arrivée du Tour de Suisse
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
1820 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
2130 Les visages de l'Europe

Le reine du Barry
22.40 Tribune des poètes
2330 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

Lundi 18 juin

M Sottens~

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 23.55.
Avec des commentaires sur le Tour
de Suisse.
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 Les chemins de nature
11.05 Crescendo
12.00 Le journal dé midi

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Un homme (38)
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Eurêka !
2030 Enigmes et aventures

Le pouce de l'ingénieur
2125 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

Mardi 19 juin

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2230, 23.55. -
Avec des commentaires sur le Tour
de Suisse.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635 8.10 La route, ce matin
639 Horloge pariante
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
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
1230 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Un homme .
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 alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale

Jean-Baptiste le mal-aimé
22.00 Club de nuit
2330 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

Un homme
15.00 La joie de jouer et de chan-

ter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
1635 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
1930 Jeunes artistes
20,00 Informations
20.05 Le septième soir

I Lombardi
21.00 Les grands instants de la mu-

sique
22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.10 Salutations du Bodan. 8.30
Stabat Mater, Pergolèse. 9.15 Prédi-
cation protestante. 10.20 Les
Troyens, concerto pour piano et
orch. N" 3, symphonie N° 10. 11.20
Lorsqu'ils prirent la plume la pre-
mière fois. 12.05 3 sonates pour
guitare et clavecin. 12.45 Pages de
Beethoven, Mozart , Schubert , Men-
delssohn, Wagner, Grieg. 14.00
Musique champêtre. 14.40 Orch. à
vent de la radio. 15.00 Récit en
dialecte. 15.30 Mélodies. 16.00
Sport et musique. 18.00 Musique
pour divertir. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 Qu 'est-ce que
l'ethnologie ? 21.30 Musi que avec
Cedric Dumont. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

8.00 Informations et

_ _  Second programme \ 
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La musique est mon amie

10.45 Catch the words
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les états de sommeil et le
rêve

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
1935 Informations
20.00 Prestige de la musique
21.35 Le chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Hommage à Alfred Cortot
22.30 Le havre fugitif

Beromunster _.$_ oerumun
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 Musique variée. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Berlioz , Bizet et Fauré. 9.20 Lec-
ture. 9.35 Pulcinella Strawinsky.
10.05 Danses Môdlinger. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Egmont Beeth-
oven. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Musique à midi. 12.40
Rendez-vous de midi. Tour de
Suisse. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. léger. 15.05 Musique
populaire. 16.05 Tour de Suisse.
16.10 Théâtre. 17.00 Salutations
musicales des Etats-Unis. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport ; Tour de
Suisse. 19.15 Actualités. 20.00 Dis-
ques de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Ger-
maine. 23.30-1.00 Musique dans la
nuit.

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 ,.
Plaisir de lire

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les états de sommeil et le
rêve

1130 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'en-

registrement
22.00 Nocturnes

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 Musique populaire
de Pologne. 11.05 Musique de films
avec Ivan Rebroff. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi , Tour de
Suisse. 14.00 Magazine féminin.
14.30 L'orch. à cordes. 15.05 Entre-
tien avec Rudolf Schock. 16.05
Tour de Suisse. 16.10 Lecture. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.00 env.
Tour de Suisse. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport, Tour de Suisse. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Histoires à pleurer.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

M Monte Ceneri 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal.''6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Menuet pour orch. à cordes. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse.
Tour de Suisse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 Instruments solistes.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Orch. Mantovani. 19.15 Actualités.
Sport. Tour de Suisse. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Concert Verdi. 21.20
Juke-box. 22.05 Magazine féminin.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 . Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Con-
trastes 73. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A
tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse.
Tour de Suisse. 18.05 Dernières
nouveautés du disque. 1830
Chronique régionale. 19.00 Nemeth
Yoska et ses tziganes. 19.15 Ac-
tualités. Sport. Tour de Suisse. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants de
la montagne. 21.00 Gedeone, com-
missaire en retraite. 21.30 Chanteurs
et orchestre. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Play-
House Quartet. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.'05 Feuilleton.
16.45 Rythmes. 17.00 Radio-
jeunesse. Tour de Suisse. 18.05 En-
registrements. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Banjo. 19.15 Ac-
tualités. Sport. Tour de Suisse. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori -
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Les grands cycles. 22.05 Orch.
Radiosa. 22.35 La « côte des Bar-
bares » présente. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.05 Les consolations. 7.10 Sports.
Arts et lettres. 7.20 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation.
12.15 Musique variée. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Allô , qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 A bâtons rompus.
16.40 M. Robbiani et son ensemble.
17.00 Radio-jeunesse. Tour de
Suisse. 18.05 Vive la terre ! ,18.30
Sinfonietta 1960, C. Cavadini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Diver-
tissement. 19.15 Actualités. Sport.
Tour de Suisse. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Symphonie N° 35, Mozart ; ; Ro-
mance pour violon et orch.,
Beethoven ; Symphonie N" 3, Schu-
bert ; Duo pour violons et orches-
tre, E.-L. Uray ; Concerto. 22.05
Jazz. 22.30 Orch. de musique lé-
gère. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Mercredi 20 juin

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.
Avec des commentaires sur le Tour
de Suisse.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

-Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

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

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
2020 Ce soir, nous écouterons
2030 Les concerts de Genève

Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
2330 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Scientifiquement parlant

10.45 Catch the words
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les états de sommeil et le
rêve

11.30 Prélude au mercredi sym-
phonique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
2030 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
2230 Activités internationales

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 Bonjour champêtre. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.00 Pages
de F. von Suppé, C. Zeller et A.
Messager. 9.00 Entracte. 10.05
Pages de J. Strauss, E. Chabrier , E.
Grieg, F. Liszt et G. Enesco. 11.05
Musiq ue et bonne humeur. 12.00
Palette musicale. 12.40 Rendez-vous
de midi avec Tour de Suisse. 14.00
L'œcuménisme concrètement : le
mariage mixte. 14.30 Radioscolaire .
15.05 Musique populaire. 16.05
Tour de Suisse. 16.10 Hit inter-
national. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Env. Tour de Suisse. 18.25
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Tour
de Suisse. 20.00 Miroir du temps.
22.20 Revue de presse. 22.30 Hit-
parade. 23.30-1.00 Big band bail.
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Jeudi 21 juin

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9_00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
Avec des commentaires sur le Tour
de Suisse
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.30 Solennité de la Fête-Dieu

11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1229 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Un Homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 A l'Opéra :

Eugène Onéguine
22.40 Informations
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

1130 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde
2120 Intermède musical
2130 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française

22.05 Deux pages pour piano
2230 Le jeu de l'histoire et du ha-

sard
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Rencontre à la Maison de

l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale

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 Disques demandés.
10.05 Méditation pour la Fête-Dieu.
11.05 Musique légère de partout.
12.00 Musique à midi. 12.40 Ren-
dez-vous de midi ; Tour de Suisse.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire- 15.05 De maison en
maison. 16.05 Tour de Suisse. 16.10
Lecture. 16.3.0 Thé-concert. 16.55
Tour de Suisse. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport ; Tour de Suisse. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Fête fédérale de
chant 1973. 20.45 Phonogramme
7319. 21.30 Plaisirs de la nature.
22.25 Jazz hier et aujourd'hui.
23.30-1.00 Soirée folklorique à
Arosa.
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Lopez Fernandez
transféré à Sion

Convoité par le Lausanne-Sports, le
bon arrière latéral du FC Chalais a
finalement été transféré au FC Sion.

Alvaro Lopez Fernandez, né en 1954
en Espagne avait été découvert par l'en-
traîneur Brunner qui l'avait introduit en
première équipe du FC Chalais en
cours de championnat. Lopez se fit
immédiatement remarquer par les con-
naisseurs qui admirèrent sa vitalité, sa
rapidité et son sens du jeu.

A Sion, Lopez qui est considéré com-
me joueur suisse, peut se perfectionner
et éventuellement entrer en ligne de
compte pour les cadres de la première
équipe.

Monique Berlioux honorée
En présence de l'amiral Cabanier,

grand chancelier de la légion d 'hon-
neur et de M. Avery Brundage, ancien
président du CIO, le comte Jean de
Beaumont, vice-président du CIO, a
remis à Mme Monique Berlioux, direc-
trice du CIO, la croix de chevalier de
la légion d'honneur.

Cette cérémonie, à laquelle assis-
taient de nombreuses personnalités
françaises et étrangères, dont M.
Maurice Herzog, membre du CIO, des
présidents de comités olympiques na-
tionaux, tels que M. Willy Daume
(AU) et le général Costas (Por), le pré-

sident de la Fédération internationale
d'aviron, Thomas Keller, s 'est déroulée
dans les salons du Racing club de
France, à la Croix Catelan.

Après avoir été félicitée par M.
Brundage, qui a souligné l'importance
du rôle qu 'elle joue dans le mou-
vement olymp ique, Mme Monique
Berlioux, très émue, s'est adressée à sa
mère, Mme Suzanne Berlioux, pour la
remercier d'en avoir fait  une
championne de natation, puis à tous
les assistants pour les remercier de
leurs témoignantes d'amitié.
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Tir cantonal : Louis Fleury
Un résultat extraordinaire

Nous avons signalé dans notre édition d'hier la très brillante performance à la
maîtrise A du jeune espoir suisse Louis Fleury, de Bramois. Tirant au stand de
Saint-Léonard, dont la ligne de tir est parfaite, il a en effet réalisé un exploit, en
obtenant 568 points. Bien que le Tir cantonal ne soit pas terminé, il est probable
que ce résultat ne sera pas dépassé.

Louis Fleury, né en 1954, est encore junior. En cette qualité, U est autorisé à
tirer à la carabine sa maîtrise dans les positions couchée et à genou. Notre photo
est une reproduction de sa carte de match, les trois premières passes ayant été
tirées couché, les trois autres à genou. A remarquer tout spécialement l'extraordi-
naire seconde passe à genou, de 99 points sur 100. Dans l'ensemble, Louis Fleury a
tiré 34 coups de 10, dont 9 mouches, 21 fois 9, 4 fois 8, 1 fois 7.

Nous présentons nos très sincères félicitations au jeune matcheur bramoisien.

(Voir résultats de la 8e journée en page 7)

La 11. <

En début d'année, les dirigeants de
Matra avaient clairement défini leurs inten-
tions pour la saison 1973 : d'une part , réé-
diter le « coup » du Mans et d'autre part
s'approprier , à la barbe de Ferrari la cou-
ronne mondiale des constructeurs. Ce pro-
gramme ambitieux , la marque de Velizy l'a
réalisé à moitié en triomp hant dimanche
dernier dans les 24 heures. Mais le mandat
que s'est fixé Matra n 'est que partiellement
rempli et les Français ne doivent pas s'en-
dormir sur leurs lauriers.

Trois manches restent à disputer pou r
l'attribution du titre mondial (Zeltweg di-
manche prochain , Watkins Glen en juillet
et Sao Paolo en octobre) et la situation
n'est pas à l'avantage des bolides bleus qui
accusent un retard de 26 points (110 contre
84) face aux Ferrari.

Des onzes épreuves composant le calen-
drier du championnat mondial , seules huit
sont prises en considération pour l'établis-
sement du classement final. Ferrari a mar-
qué des points à sept reprises alors que
Matra ne totalise que cinq résultats. En
d'autre s termes, la firme française , qui
entame une course-poursuite effrénée , peut
augmenter son capital-point lors des trois
dernières courses. Son rival transalpin par
contre, devra , aprè s Zeltweg, retrancher ses
plus mauvais scores.

Pour simplifier les calculs, il serait
souhaitable que Ferra ri réalise ledoubléeni
Autriche et pénalise de ce fait Matra , tenu
à marquer le maximum de points (soit 20
par victoire). Patientons jusq u'à dimanche
en huit , pour clarifier cette situation quel-
que peu ambiguë.

COURSE PAR ELIMINATION

Revenons aux 24 heures proprement di-
tes pour en soustraire les enseignements les
plus marquants. Le déroulement de la
course fut si palp itant qu'une bonne partie
du public demeura sur les gradins, la nuit
durant, pour ne pas manquer une minute
de la lutte implacable entre les « rouges »
et les « bleues ».

Mais l'incertitude qui planait sur l'issue
de l'épreuve dépendait plus des ennuis qui
accablaient les équipages de pointe que de
la bagarre à l'état pur. Arturo Merzario
joua le jeu en engageant le combat en dé-
but de course. Personne ne répiqua à som
dttaque. Chacun roulait selon un tableau
de marche établi à l'avance. Mais, ironie
du sort, le Transal pin et son coéquipier
Carlos Pace touchèrent au but , échouant
pour six tours sur la Matra des vainqueurs.
Les autres connurent leur lot de pépins.
Même les plus sages d'entre eux (Ickx et
Redman) durent renoncer. A ce jeu par éli-
minati on, la voiture française de Pescarolo-
Larrousse se montra la plus vaillante
malgré deux changements imprévus de
plaquettes de frein , une réparation assez
conséquente du capot arrière (3 tours de
perte au total) et des difficultés avec le dé-
marreur qui immobilisèrent la N° 11 vingt-
cinq minutes au stand.

Matra a donc renouvelé son triomphe de
l'an dernier mais cette fois la concurrence
était plus étoffée avec la présence des
Ferrari. On craignait pour les bolides bleus
que leur moteur ne tienne pas la distance.
Il n 'en fui rien. Le test du Castelet (32 heu-

res d'affilée) n'avait pas ete vain. Ce furent
les pneumatiques qui rendirent soucieux
les mécanos et qui provoquèrent la perte
d'un proto 670, celui de Beltoise-Cevert.

TOUJOURS CES SUISSES

Jeudi , nous avons longuement relaté la
course des deux Valaisans Selz et Carron.
Avec eux , douze autres pilotes suisses
étaient présents sur le circuit de la Sarthe.
Leur comportement fut remarquable
comme à l'ordinaire mais souli gnons tout
particulièrement la performance d'Herbert
Muller. Le récent vainqueur de la Targa
Florio prenait part à ses dixièmes 24 heures
du Mans. Dimanche, fidèle à l'usine
Porsche, il termina bon quatrième, roulant
à une allure de métronome. Ce classement
flatteur contribue à maintenir la marque
allemande à deux longueurs de Matra au
classement intermédiaire du championnat
mondial des marques. Un mot enfin
d'Alfa-Roméo, qui ne délégua pas de voi-
tures officielles au Mans mais qui était re-
présenté par un équipage privé composé
des Italiens Zeccoli-Pam et Facetti. Ces
trois gaillards se payèrent le luxe de hisser
leur antique 33TT3 à la troisième place à
la mi-course. Malheureusement pour eux ,
la belle aventure et les espoirs les plus fous
s'estompaient vers la seizième heure avec
de sérieux ennuis de boîte à vitesses qui re-
léguaient la solide Alfa dans l'anonymat.
Puisse cette cavalcade, hélas écourtée, agir
comme un stimulant chez Autodelta dont
les bolides n'apparaissent plus guère sur
les feuilles de classement... J.-M. W.

Italie - Angleterre 2-0 (1-0)
Il n 'y a désormais plus de sortilège bri-

tanni que pour le football italien. Pour la
première fois de son histoire, l'équipe na-
tionale italienne est parvenue à battre l'An-
gleterre (2-0) au stade municipal de Turin ,
devant 60 000 spectateurs enthousiastes.

Après son succès sur le Brésil samedi
dernier à Rome, la « Squadra azzurra » a
donc réussi un nouvel exploit qui donne
un lustre tout particulier aux festivités du
75e anniversaire de la fédération italienne.

Si la victoire sur les champions du mon-
de n'avait laissé qu'une impression mitigée,
celle sur l'Angleterre ne souffre aucune

discussion et elle aurait pu se chiffrer par
un score encore plus net. Le « onze » de
Ferruccio Valcareggi a en effet disputé un
match exemplaire. Les joueurs ont fait
preuve d'un sérieux, d'une rigueur qu 'on
ne leur a pas toujours connus.

S'appuyant sur une défense dont la soli-
dité n 'est plus à vanter , l'équipe d'Italie
pratiqua un football varié et très offensif
qui permit la réalisation de deux buts alors
que l'absence de Luigi Riva pouvait laisser
craindre une certaine carence sur le plan
de l'efficacité.

Devant une équipe italienne aussi en
verve, les Britanniques ont franchement
déçu , confirmant une certaine baisse de ré-
gime déjà entrevue dernièrement à Var-
sovie, où ils avaient dû s'incliner par 2-0
également devant la Pologne. Certes, les
Anglais attaquèrent sans relâche pendant
tout le match (ils obtinrent onze corners
contre trois aux Italiens). Mais si la défen-
se s'acquitta assez bien de sa tâche déli-
cate, la ligne d'avants manqua par trop
d'imagination pour espérer tromper
l'intraitable Zoff. Les attaquants de Alf
Ramsey ne furent que ra rement dangereux
et le gardien italien n 'eut prati quement
aucun tir digne de ce nom à arrêter.

Le score fut ouvert a la 38e minute, sur
une ouverture de Rivera - le grand homme
du match - pour Pulici. Ce dernier tirait ,
Shilton repoussait et Anastasi récupérait et
marquait. La marque passa à 2-0 à la 51e

minute par l'intermédiaire de Capello qui ,
parti à la limite du hors jeu , battait Shilton
d'un tir très sec que le gardien anglais ne
put que toucher au passage.

Les équipes :
ITALIE : Zoff ; Sabadini , Facchetti , Be-

netti, Morini (46e Bellugi), Burgnich , Maz-
zola, Capello, Anastasi , Rivera , Pulici (70"
Causio).

ANGLETERRE : Shilton ; Madeley, Hu-
ghes, Moore, McFarland , Storey, Currie ,
Channon, Chivers, Clarke, Peters.

En lever de rideau , en match internatio-
nal d'amateurs, l'Italie et l'Angleterre
avaient fait match nul (0-0).

Les para valaisans
vice-champions

d'Europe
Durant le week-end prolongé de Pente-

côte, six membres du Para-Club Valais se
sont déplacés à Strasbourg pour représen-
ter la Suisse à la coupe d'Europe. De nom-
breux pays étaient présents avec les meil-
leurs parachutistes du continent. Les Va-
laisans se sont particulièrement distingués,
présentant des sauts spectaculaires en
forme d'étoiles. Ils ont d'ailleurs créé lors
de dette manifestation l'étoile spéciale dite
« strasbourgeoise », qui leur donna une co-
tation exceptionnelle, leur octroyant du
même coup la deuxième place, soit celle de
vice-champion d'Europe. De plus, ils rem-
portèrent le record absolu du temps de
chute libre en 15"9. Notons que le groupe
valaisan était formé de Charly Crettaz,
Maurice Constantin, Claude Robyr, Robert
Grettler, Daniel Berner et Robert Mirzan,
que tous sont des instructeurs qualifiés du
club avec plus de 500 sauts à leur actif.

Cette performance des Sédunois sera un
apport appréciable et offrira un intérêt
supplémentaire pour les prochains cham-
pionnats suisses, qui se dérouleront à Sion
au mois de septembre, et qui seront orga-
nisés par M. Gérald Kummer, président du
club du Para-Valais.

Fuchs partira en ce jaune»
aujourd'hui au TdS

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN)

Le Suisse Josef Fuchs s'est assuré le
premier maillot de leader du 37e Tour
de Suisse, dont la première étape sera
courue vendredi entre Zurich et Hend-
schiken.

En raison de la pluie (les dix premiè-
res des vingt équipes de quatre cou-
reurs se sont alignées sur une piste
mouillée), les organisateurs avaient dé-
cidé que les temps ne seraient pas re-
portés au classement général individuel,

• Classement du prologue : 1. Filotex
« 1 » (Josef Fuchs) les 6 km en 7'24" -
2. Raleigh « 2 » (Dave Lloyd) 7'30" - 3.
Rokado « 1 » (Georges Pintens) 7'31"13
- 4. Holdsworth - Campagnolo « 2 »
(Sid Barras) 7'31"15 - 5. Scie « 2 »
(Goesta Pettersson) 7'35".

OPERATION DE POINÇONNAGE

Rétrouvailles hier dans un grand
hôtel du centre d'Oerlikon où le Tour
de Suisse a pris ses quartiers, délaissant
le vélodrome du Hallenstadion , lieu
habituel du poinçonnage. Ciel gris,
petite pluie fine et glaciale rappelant
plus un temps de novembre qu 'un jeudi
de juin. Le Tour de Suisse débute sous
la grisaille et dans la rogne, le parcours
montagneux conçu pour ce 40e anni-
versaire étant diversement commenté
par les princi paux intéressés, les 80
coureurs qui quitteront Zurich ce matin
pour un périple de plus de 1500 kilo-
mètres.

«Finalement ce sont les coureurs qui
font la course » remarque le directeur
sportif de Rokado. Et Driessens
d'ajouter : « C'est de la folie cette étape
groupant quatre cols. Indéniablement:
c'est une course pour Fuente et les
Espagnols. Je ne vois pas qui pourra les

suivre s'ils décident d'attaquer dans le
premier col, le Nufenen... » « Paniz-
za... » souffle Dino Zandegù , le patron
du groupe italien GBO. « Il est en for-
me après ses avata rs du « Giro ». De
plus, cette étape des quatre cols n 'est
pas pour me déplaire... Mais voilà je
suis de l'autre côté de la barrière main-
tenant. Alors ? »

Alors Fuente est indéniablement le
favori incontesté de tous. Venu prépa-
rer le Tour de France, rôdé par le Tour
d'Italie et parfaitement épaulé par sept
équipiers dévoués à sa cause - même si
Laczano a été remplacé par Perurena
en dernière minute - le grimpeur espa-
gnol fait l'unanimité. Peu loquace, il
fuit l'inteviéw. Indéniablement c'est un
Fuente plus concentré, moins détendu
qu'au départ du Tour de Romandie que
nous avons retrouvé à Zurich. « Il pré-
pare de grandes choses dans la monta-
gne » confie son directeur Eusebio
Vêlez.

Et si cette montagne fait peur , si ce
sont les coureurs qui font la course, les
organisateurs ont tout prévu. M. Voe-
geli s'explique : « Chaque jour nous
fixerons une moyenne dont il convien-
dra de ne pas descendre en dessous. Au
cas où les coureurs transgresseraient
cette cote nous appliquerions l'article
20 du règlement du Tour de Suisse. »
Un article qui prévoit, ni plus ni moins,
que l'organisateur est en droit de
réduire les primes jusqu 'à 50 % si les
coureurs font preuve de passivité. C'est
dire que si d'aventure Fuente décidait
d'attaquer dans l'étape des quatre cols,
afin d'éviter les foudres directoriales,
les « déchets » pourraient être terribles
à Meiringen.

Or, les plus soucieux sont les Suisses
et les Anglais.

Du côté de l'équipe Maerki-Bonanza ,
Grieshaber est perplexe : « Pfenninger
se dit en forme. Mais les autres ne
« marchent » pas en montagne à l'ex-
ception de Werhli... »
Or, pour laisser partir Grelin et Croyet
- deux coureurs appartenant au groupe
Gan - Mercier et n'ayant pas droit à la
double appartenance - il a fallu « dé-
tourner » les règlements, tant et si bien
qu'ils partiront revêtus de leur maillot
d'origine, en vertu d'un règlement qui
autorise les coureurs indépendants au
Tour de Suisse.

Le groupe italien GBC est dans le
même cas, Rota, Recchielan et Fontana
appartenant au groupe Broewklyn.
Toutefois M. Jaquat , commissaire inter-
national , a rendu ces « dissidents » at-
tentifs au fait qu 'ils peuvent encourir
des sanctions de la part de la FICP
(Fédération internationale des coureurs
professionnels).

Décidément il n'y a qu'au Tour de
Suisse et chez Maerki- Bonanza que
pareilles choses arrivent...

P.-H. B.

Poulidor leader du Midi Libre
La première journée du 25" grand prix

du Midi libre a connu une fin morale. Les
deux hommes - Poulidor et Danguillaume
- qui ont mené la chasse derrière dix
échappés et provoqué le regroupement
dans les faubourgs de Montpellier , ont été,
pour une fois, récompensés. Jean-Pierre
Danguillaume a enlevé l'étape devant Vers-
traeten et Largeau et Raymond Poulidor a
pris le maillot jaune que le Hollandais
joop Zoetemelk avait endossé au terme du
premier secteur.

• 1" ETAPE, NARBONNE-SETE MONT
SAINT CLAIR (86 KMS) : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 1 h. 46'40" (moyenne 48 km
375) (- 6" de bonification) ; 2. Willy van
Neste (Be) 1 h. 46'43" (-4"); 3. Mariano
Martinez (Fr) 1 h. 46'52" (-2").

• V ETAPE, SETE-MONTPELLIER (90
KMS) : 1. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 2
h. 21*39" (-6" de bonification) ; 2. Eddy
Verstraetten (Be) même temps (- 4") ; 3.
Jean-Claude Largeau (Fr) même temps (-
2").

• CLASSEMENT GENERAL : 1. Ray-
mond Poulidor (Fr) 4 h. 08*41" ; 2. Claude
Tollet (Fr) à 14" ; 3. Joaquim Firminho
(Por) même temps : 4. Gilbert Bellone (Fr)

à 23" ; 5. Raymond Martin (Fr) à 30" ; 6.
Christian Julien (Fr) même temps ; 7. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) à 32" ; 8. Jean-
Claude Largeau (Fr) à 36" ; 9. Daniel Du-
creux (Fr) à 38" ; 10. Pierre Martelozzo
(Fr) même temps.

Le Tour du Luxembourg
Le Danois Leif Mortensen portera le

maillot de leader lors de la première
étape du Tour du Luxembourg. Il a en
effet remporté, avec son équipe, le pro-
logue contre la montre disputé sur un
circuit de 2,5 km à couvrir trois fois.
Mortensen, membre de l'équipe Bic, a
couvert les 7,5 km en 10'04".

Le championnat
professionnel

en remplacement du
Tour du Limmattal

En remplacement du traditionnel Tour
du Limmattal pour amateurs d'élite , le RV
Hoengg / Zurich organisera le 24 juin le
championnat suisse professionnel. Pour la
première fois, le titre sera attribué sur la
base des résultats de trois épreuves : le
matin, deux courses de côte Zurich-
Waidbac une fois en ligne et une fois in-
dividuellement, et l'après-midi Hoengg-
Daellikon (56 km) contre la montre. Tous
les professionnels suisses sont inscrits.Orantes éliminé

à Hambourg
Nouvelle surprise aux championnats in-

ternationaux d'Allemagne à Hambourg :
après les Américains Cliff Richey, Frank
Froehling et l'Australien John Newcombe,
c'est l'Espagnol Manuel Orantes , tête de
série N" 3 et tenant du titre , qui a été éli-
miné. Il a été battu par l'Allemand Harald
Elschenbroich , membre de l'équipe alle-
mande de coupe Davis.

Les résultats :
Simple messieurs, 8" de finale : Fillol

(Chili) bat Gebert (Ail) 6-1 7-6 3-6 6-2 ;
Elschenbroich (Ail) bat Orantes (Esp)
4-6 6-4 6-2 6-4 ; Meiler (Ail) bat Salomon
(EU) 6-4 6-2 6-1 ; Mulligan (It) bat Cornejo
(Chili) 7-5 7-5 6-3.

Simple messieurs, 8" de finale : Hrebec
(Tch) bat Alexander (Aus) 6-4 7-5 6-4.

Succès suisses
A Olten, le Genevois François Aumas a

gagné un 400 m haies en 50"8, appro-
chant de un dixième le record suisse
détenu conjointement par Hansjoerg Wirz
et Heinz Hofer en 50"7. Ce dernier a pris
la deuxième place en 51"5.
• Deux autres succès suisses ont été en-
registrés en fin de réunion. Kempf , Diezi,
Muster et Faendrich ont remporté le 4 x
100 mètres en 40", égalant la meilleure
performance suisse de la saison et Uschi
Meyer s'est imposé sur le 400 mètres
féminin en 55"9. Par ailleurs, Meta
Antenen a terminé deuxième du saut en
longueur avec 6 m, 23.



Si vous trouvez
une voiture aussi spacieuse,

compacte et rapide au même prix
que la Fiat 127:

nous vous l'offrons.

Voici sa carte d'identité: longueur: 359,5cm , largeur: 152,7cm , moteur: 47 CV (DIN). Prix
Fr. 795C
Pour l'espace intérieur, n'import e quel concessionnaire Fiat vous montrera en détail combien
la 127 offre de place pour les jambes , la tête , les coudes.
Et pendant que vous y êtes essayez donc la voituj^. Vous verrez... vous verrez comme elle
accélère, comme elle s'arrête avec ses freins à disque, comme elle se laisse manier grâce à
ses 4 roues à suspension indépendante, à sa traction avant et à ses pneus à carcasse radiale.
Si vous essayez la «3-portes», vous verrez le nombre de bagages que l'on peut mettre dans
un espace de 1000 dm3.
Franchement , nous ne pensons pas risquer beaucoup en vous faisant cette offre , car les experts
qui ont attribué à la 127 4 prix internationaux, n'ont rien trouvé de comparable.
Le financement Sava vous facilitera l'achat de la Fiat 127. Les Agents Fiat se feront un plaisir de
vous fournir tous les renseignements sur ce moyen actuel et de vous proposer un essai de la
voiture.

* Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-

La voiture la plus vendue en Europe

Emission d'un emprunt
6 % ville du Locle 1973-88
de Fr. 8 000 000
destiné au financement de la construction d'un bâtiment
pour le technicum, de halles de gymnastique et de divers
autres travaux.

Conditions d'emprunt
Durée maximum 15 ans
Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Coupons annuels au 5 juillet
Cotation aux bourses de Bâle, Neuchâtel et Zurich
Libération du 5 au 16 juillet 1973

Prix d'émission
100 % + 0.60 % timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 15 au 21 juin 1973, à midi

Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Bar « Boléro » à Sion
Réouverture vendredi 15 juin

Un apéritif vous sera gracieusement offert
de 18 à 20 heures

Se recommande :
Bernadette Aellen-Foumler

36-27787

Limoges
Porcelaines fines

Composition selon désirs
Prix de fabrique
Sur rendez-vous :

M. MONBARON
rue du Scex 32, 1950 Sion o_
Tél. 027/2 70 70 rlaen(O
Directement d'usine £

SECURA
la compagnie
d'assurances
avec du cœur

" • :

OPEL

CILO

I L a  garantie de la marque
tes services au spécialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter, carrefour de la Matze

SIERRE : J. Vuistiner, avenue de France
MARTIGNY : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet

^̂ 3aftUg_-J
S3F

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI

7 450.-
6 950.-
5 950.-
3 950.-
5 450.-
7 950.-
5 950.-
5 950.-
8 600.-
3 450.-
3 950.-
4 450.-
6 950.-
7 950.-
3 400.-
4 950.-
2 750.-
7 950.-
5 950.-
6 250.-
4 950.-

votre agent OPEL

Carrosserie - Mécanique
12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

MERCEDES 280 SL
MERCEDES 280 S
COMMODORE Coupé
COMMODORE aut.
COMMODORE GS
REKORD 1900 S
ASCONA 1600 S
MANTA 1600 S
KADETT Karavan
PEUGEOT 504
PEUGEOT 504
404 Cabriolet
PEUGEOT 304
PEUGEOT 204
BARRACUDA
SIMCA 1100 Spécial
SIMCA 1100
SPITF1RE MK III
VOLVO 122 S STW
VW 1200
VW 1200

Crédit - Achat

24 450
19 800
13 650
5 950
6 950

10 450
5 950
8 950
4 800

10 900
7 900.
4 950.
4 950.
4 650.

13 900.
6 950.
3 450.
3 950,
6 950,
2 250,
1 950,

Vente

ALFA 1750 GTV 68
ALFA 1750 Splder 68
ALFA 1300 GT 67
AMI 8 break 71
AUTOBIANCHI A 111 71
BMW 2002 68
CAPRI 1300 L 69
CAPRI 1600 L 69
CORTINA 1600 GT 72
ESCORT 1100 STW 68
ESCORT 1300 GT 68
FORD 17 M 68
FORD 20 M STW 68
FORD 2300 XL 70
FIAT 850 70
FIAT 850 Coupé 69
FIAT 850 68
FIAT 124 Spécial 72
FIAT 127 72
FIAT 128 72
FULVIA Coupé 65

Expertises pour tous cantons

Depuis 15 ans
le seul service officiel en Valais

Prix intéressants
pour toutes les bourses
André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-4637

A vendre, sur contrat
- .i

Ford Transit
Pick-up neuf, FT 100 blanc.
Livraison tout de suite.
Pour raison de santé¦ Prix intéressant

GARAGE SAVOY, agence Ford
1616 ATTALENS
Tél. 021. 56 43 85

17-25521

iwmm s»
élégant
silencieux
léger
maniante

o o o

_«__
Monovitesse, embrayage automatique,
fourche télescopique, carburateur à
starter automatique avec injection directe
dans le carter, garde-boue et rayons inox,
équipement de luxe etc.

2 modèles dès Fr. 768.-



Match triangulaire a Olten
Revanche de Soleure sur le Valais

C'est dans le magnifique stade de Rup
Tan à Olten que s'est déroulée cette sym-
pathique rencontre entre les athlètes de
Soleure, du Valais et des Grisons.

Le fait marquant a été la revanche prise
par les Soleurois sur leur défaite enregis-
trée l'an dernier en Valais. Cependant les
jeunes Valaisans se sont fort bien défendus
face à des adversaires en majorité plus
âgés. Pour cette rencontre entre juniors le
Valais présentait une majorité de cadets.
Cela explique en partie l'échec enregistré
mais malgré cela nos représentants ont tout
de même obtenu cinq victoires dont deux
doublés.

Pierre Quentin s'est imposé au 200 m et
au 400 m avec d'excellents chronos (22"9
et 51"3).

En demi-fond les performances sont en-
courageantes. Il faut relever en particulier

j ia victoire de Paul Vetter sur 800 m et le
Aoublé sur 5000 m obtenu par G. Genolet

et J.-M. Bonvin.
Doublé également au boulet grâce à

Imhof et Bracher et magnifique saut en
longueur de schaller (6 m 52). La formation
des Grisons, par contre, n'est jamais par-
venue à inquiéter les deux autres adversai-

VOICI LES PRINCIPAUX RESULTATS :
HO m haies : 1. Heggenschwiler Hans

(SO) 15.8 ; 2. Anderegg Markus (SO) 16.3 ;
3. Volken Wolfgang (VS) 17.0 ; 4. Wehrli
Rico (SO) 17.5 ; 5. Osenda André (VS)
18.8. - 200 m : 1. Quentin Pierre (VS)
22.9 ; 2. Mittner Pius (GR) 23.4 ; 3. Meyer
Alfred (GR) 23.5 ; Frey Achilles (SO) 23.5 ;
5. Maître Jean-Guy (VS) 23.6 ; 6. Stampfli
Hubert (SO) 23.7 ; 7. Meier Gerhard (SO)
24.0 ; 8. Volken Wolfgang (VS) 24.1. -
Disque : 1. Walter Viktor (SO) 33.70 ; 2.
Kiihnel Yvan (SO) 31.48 ; 3. Siegenthaler CLASSEMENT GENERAL
Manfred (SO) 31.20 ; 4. Fryand Werner 1. Soleure 117 ; 2. Valais 100,5 ; 3
(VS) 30.84 ; 5. Imhof Robert (VS) 29.66 ; 6. Grisons 64,5.

Stierli Arthur (GR) 27.00 ; 7. Bracher
Walter (VS) 25.52. - 1500 m : 1. Weiss-
haupt Fintan (SO) 4'17"1 ; 2. Bonvin J.M.
(VS) 4'18"2 ; 3. Andreoli Hansruedi (GR)
4'21" ; 4. Schmid Christoph (GR) 4'22"8 ;
5. Saladin Adolf (SO) 4'26"5 ; 6. Studer
Christoph (VS) 4'27"8. - 400 m : 1.
Quentin Pierre (VS) 51.3 ; 2. Frey Achilles
(SO) 51.6 ; 3. Bonvin Roland (VS) 53.6. -
Boulet : 1. Imhof Robert (VS) 11.69 ; 2.
Bracher Walter (VS) 10.86 ; 3. Walte r
Viktor (SO) 10.42. - 100 m : 1. Eggen-
schwiler Hans (SO) 10.9 ; 2. Mittner Pius
(GR) 11.3 ; 3. Maître Jean-Guy (VS) 11.3 ;
4. Meyer Alfred (GR) 11.4 ; Stampfli Hu-
bert (SO) 11.4 ; 6. Kaiser Toni (SO) 11.5 ;
7. Kunz Hans (GR) 11.8 ; 8. Vallette Hervé
(VS) 11.8. - Saut en hauteur : 1. Dreier
Ruedi (SO) 1.90 ; 2. Mani Martin (GR)
1.84 ; 3. Mittner Pius (GR) 1.81 ; 4. Osenda
André (VS) 1.81 ; 5. Schaller Caroll (VS)
1.75. - 800 m : 1. Vetter Paul (VS) 2'01"1 ;
2. Schônberg Dieter (SO) 2'02"7 ; 3. Studer
Beat (SO) 2'03"4 ; 4. Andreoli Hansruedi
(GR) 2'08"3 ; 5. Schafer Heinz (SO)
2'08"5 ; 6. Studer Christoph (VS) 2'10". -
Saut en longueur : 1. Dreier Ruedi (SO)
6.75 ; 2. Meier Gerhard (SO) 6.54 ; 3.
Schaller Caroll (VS) 6.52 ; 4. Zeltner
Martin (SO) 6.36 ; 5. Meier Alfred (GR)
6.29 ; 6. Bertossa Mario (GR) 6.08 ; 7.
Danuser Remo (GR) 5.95 ; 8. Gay-Crosier
(VS) 5.72. - Javelot : 1. Schild Theodor
(SO) 50.82 ; 2. Stierli Arthur (SO) 45.78 ; 3.
Fryand Werner (VS) 42.28 ; 4. Meyer Al-
fred (GR) 41.78 ; 5. Bracher Walter (VS)
37.32 ; 6. Volken Wolfgang (VS) 34.34. -
5000 m : 1. Genolet Gérard (VS) 17'16" ; 2.
Bonvin J.M. (VS) 17'16"2 ; 3. Frei Rolf
(GR) 17'16"9. - 4 x 100 m : 1. Soleure I
44.0 ; 2. Valais 44.8 ; 3. Soleure II 44.9.

PROGRAMME DU TOURNOI MONDIAL 1974
Le programme du tournoi mondial de 1974, qui aura lieu du 5 au 24 avril à Helsinki ,

est le suivant :
5 avril : Tchécoslovaquie-Pologne, URSS-RDA ; 6 avril : Suède-Pologne, Finlande-

RDA ; 7 avril : Suède-Tchécoslovaquie, Finlande-URSS ; 8 avril : Tchécoslovaquie-RDA,
URSS-Pologne ; 9 avril : RDA-Suède, Finlande-Pologne ; 10 avril : Tchécoslovaquie-
URSS ; Finlande-Suède ; 11 avril : Pologne-RDA ; 12 avril : Finlande-Tchécoslovaquie,
Suède-URSS.

13 avril : Pologne-Tchécoslovaquie, RDA-URSS ; 14 avril : Suède-Pologne, RDA-
Finlande ; 16 avril : RDA-Tchécoslovaquie, Pologne-URSS ; 17 avril : Suède-RDA, Po-
logne-Finlande ; 18 avril : URSS-Tchécoslovaquie, Suède-Finlande ; 19 avril : RDA-Polo-
gne ; 20 avril : URSS-Suède, Finlande-Tchécoslovaquie.

• Championnat suisse de ligue nationale A : WSV Bâle-Zurich, 1-11.
• Championnat suisse de ligue nationale B groupe ouset : Polo Berne-Fribourg, 3-8

r4S

Un record valaisan améliore
par le Montheysan S. Marclay

Sélection suisse

Le jeudi de l'Ascension se disputait a
Lausanne le championnat vaudois sur
piste 10 km avec la participation de
plus de quarante concurrents. Deux
Valaisans y participaient hors con-
cours, le premier Jean-Daniel Marclay
qui n 'avait pas pu se présenter au
championnat valaisan du dimanche
précédent du fait qu 'il représentait la
Suisse à un match triangulaire en Hol-
espérait améliorer son record person-
nel.

Bien que nos deux représentants
aient du concourir avec une sélection
des marcheurs vaudois les plus faibles ,
ils ont accomp li d'excellentes perfor-
mances.

Sylvestre Marclay a battu le record
valaisan de son camarade de club
Jean-Daniel Marclay (50'12") en
accomplissant la distance en 49'25"
alors qu 'à Sion il avait été crédité de
50'31" le dimanche précédent.

Cette performance est de bon augure
pour le jeune Montheysan et nous per-
met d'entrevoir encore de belles satis-
factions pour la fin de cette saison.

Quant à Jean-Daniel Marclay, il a
accompli la distance en 51'23" obte-
nant le quatrième rang alors que Syl-
vestre Marclay était vainqueur devant
Alexis Decoppet , d'Yverdon (champion
vaudois avec 49'31").

Ainsi Sylvestre et Jean-Daniel Mar-
clay seront aux championnats suisses
sur piste 10 km. Les deux seuls repré-
sentants valaisans en élite.

BELLE PERFORMANCE DE
LA SIERROISE DANIELE FAVRE

Dimanche 10 juin se disputait à
Lausanne une rencontre entre l'équipe
féminine de Suisse et celle de France. 20 km : René Pfister (Zurich), Hans
La jeune Danièle Favre de Sierre, a Fenner (Zurich), Robert Ponzio (Zu-
accompli la distance de 5 km en rich), Sylvestre Marclay (Monthey). 50
29'54" améliorant sa performance va- km : Jean-Daniel Marclay (Monthey),
laisanne de l'17" et se classant ein- Michel Vallotton (Genève), Franco
quième , la première étant Margot Vet- Calderari (Lugano), Marcel Sandoz
terli (Zurich) avec 28'33". (Court).

TROIS VALAISANS AU
CHAMPIONNAT VAUDOIS 50 KM

Les Sédunois Aristide Derivaz (vé-
téran) et Gabriel Germanier ont parti-
cipé à ce championnat disputé à
Lausanne en compagnie du Monthey-
san Raymond Girod. Malheureu-
sement, Girod à du abandonner après
quelque 20 km. Souffrant des pieds
(en sang) alors que Derivaz se classait
6' crédité de 5 h. 27'52" et Germanie r
10' avec 5 h. 42'54", le vainqueur étant
le Payernois Monnier en 4 h. 46'35".

PROCHAINE ECHEANCE

Dimanche se disputera à Lausanne
une épreuve comptant pour le cham-
pionnat suisse interclub. Les Monthey-
sans se présenteront avec leur équipe
d'élite au complet , les trois meilleurs
résultats comptant pour le classement.
Ils espèrent consolider leur second
rang devant les PTT Yverdon (3e ac-
tuellement) et se rapprocher du LC
Zurich (1"). La distance à couvri r sera
de 20 km. Souhaitons donc bonne
chance à nos représentants.

La Commission de marche de la Fé-
dération suisse d'athlétisme a sélec-
tionné l'équipe qui participera au
match international de Fuerth-Nurem-
berg, le 23 juin , et qui réunira outre la
Suisse, l'Allemagne, la France et la
Belgique (éventuellement l'URSS).
Voici cette sélection :

> !________HQ_K___ ::

A L'ETRANGER
Demain soir a Tourbillon (20 h. 15)

Metz, avec Nestor Combin,
rencontre les Sédunois

Le prix de bonne tenue pour Nyon

Un arbitre français pour Suisse-Ecosse

Alan Bail suspendu
La FIFA a annoncé que l'international
britannique Alan Bail est suspendu pour
les prochains matches internationaux en
attendant que la commission de discipline
de la Fédération internationale ait statué
sur son cas. Alan Bail, rappelle la FIFA, a
été expulsé du terrain au cours du match
Pologne-Angleterre, comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du monde, et qui
a eu lieu le 6 juin dernier à Varsovie (2-0
pour la Pologne).

• Le tirage au sort des groupes pour le
tour final de la coupe du monde 1974
aura lieu en public, le samedi 5 janvier
1974, à Francfort, annonce la FIFA, qui
s'est mise d'accord sur cette date avec le
comité organisateur ouest-allemand.

• BULGARIE. Championnat de pre-
mière division (33e journée) : Dounav
Rousse-CSCA Sofia 2-2. Eter Tirnovo-
Pemik 1-1. Spartak Varna-Volov
Choumen 6-1. Locomotive Plovdiv-Laskov
Yambol 3-2. Botev Vratza-Trakia Plovdiv
5-2. Themomoretz Bourgas-Therno More
Vama 2-1. Beroe Stara Zagora-Spartak
Pleven 2-0. Slavia Sofia-Locomotive Sofia
1-0. Akademik Sofia-Levski Spartak Sofia
2-1. Classement : 1. CSCA Sofia 49 p. ; 2.
Locomotive Plovdiv et Slavia Sofia 43 ; 4.
Levski Sparta k Sofia 40 ; 5. Akademik
Sofia 36.

• ROUMANIE. Championnat de pre-
mière division (28* journée) : Dinamo Bu-
carest-U. Cluj 5-1. Conastranca-Petrosani
3-1. Tergu Mures-Rapid Bucarest 1-1.
Pitesti-CFR Cluj 3-2. Sportul Studentes-
Ploiesti 2-1. Craiova-Resica 2-0. Bacau-
Brassov 2-0. Etoile Bucarest-UT Arad 2-2.
Classement : 1. Craiova 37 p. ; 2. Dinamo
Bucarest 34 ; 3. CFR Cluj 32 ; 4. Pitesti

• ESPAGNE. Matches retour des quarts
de finale de la coupe : Betis-Castellon 2-0.
Gijon-Grenade 3-0. Atletico Bilbao-Seville
5-2. Malaga-Deportivo La Corogne 2-0.
Castellon, Gijon , Atletico Bilbao et
Malaga se sont qualifiés pour les demi-
finales (17 et 24 juin).

• TCHECOSLOVAQUIE. Championnat
de première division (27' journée).
Zbrojovka BRNO-Slovan Bratislava 1-0.
Banik Ostrava-Sparta Prague 2-0. Loko-
motive Kosice-ZVL Zilina 3-2. Skoda
Pilsen-Hradec Kralove 1-0. Spartak
Tmava-Tatran Presov 2-0. Union Teplice-
VSS Kosice 1-1. Slavia Prague-AC Nitra
2-0. Classement : 1. Spartak Trnava
26-35 ; 2. Lokomotive Kosice 27/31 ; 3.
Tatran Presov 26/30 ; 4. VSS Kosice
27/30 ; 5. ZVL Zilina 27/29.

A l'occasion du cinquantenaire de la
société de gymnastique féminine La Gen-
tiane, de Monthey - festivités dans le
cadre desquelles sera également organisée
la Fête valàisanne de gymnastique fémi-
nine - les organisateurs de ces journées
des 22, 23 et 24 juin ont eu l'honneur de
recevoir des messages d'encouragement de
deux des plus hautes personnalités suisses.
Il s'agit de M. Roger Bonvin , président de
la Confédération, et de M. Marius Lam-
pert , président du Conseil des Etats.

« La Gentiane a rendu des services ines-
timables à plusieurs générations féminines
valaisannes pendant les cinquante années
qui se sont écoulées depuis sa fondation »
écrit notamment M. Bonvin tandis que le
message de M. Lampert comprend , entre
autres, cette phrase : « La Gentiane de
Monthey n 'a pas attendu l'appui officiel
pour pratiquer et développer cette disci-
pline puisqu 'elle le fait avec succès depuis
un demi-siècle. »

Voici, dans les grandes li gnes, quel sera
le programme.

Vendredi soir 22 juin , dans la grande
cantine dressée sur la place d'Armes, se
produiront : les pupilles, La Gentiane
ainsi que le groupe féminin montheysan
de ballets Gymnasia. D'autre part , les
Zachéos, danseurs folkloriques sierrois
fort connus, ainsi que le jeun e chanteur
suisse Pierre Bardin , seront également de
la partie.

Samedi soir, 23 juin , le rôle de vedette se-
ra tenu par six membres de notre équi pe
nationale masculine de gymnastique faisant
partie de la fameuse bande à Gunthard.
D'autres productions seront présentées par
la section invitée de Mendrisio et La Gen-
tiane.

Le dimanche 24 juin , se déroulera la
Fête cantonale valàisanne de gymnastique
féminine à laquelle prendront part 21 sec-
tions, soit plus de 520 gymnastes qui se
mesureront dans les concours individuels
et en sections, avec la participation de
Mendrisio et Courtaman (FR). Le cor-
tège (à 14 heures) sera l'une des attrac-
tions de cette dernière journ ée.

*--¦-¦--¦-------------

Après les joies du championnat,
I le FC Sion entre dans sa phase
¦ « européenne ». Dès demain soir il
I entre en coupe des Alpes en rece-
I vant le FC Metz.

Il s'agit d'une formation fran-
I çaise de I" division d'une honnête
I valeur. L'attraction de l'équipe à la
. croix de Lorraine est constituée par
I Nestor Combin.

Combin-la-f oudre comme l'a
! nommé un jour un confrère est né
| le 29 décembre 1940. Il arrive au
i terme d'une brillante carrière mais
¦ à 33 ans il sait encore jouer à foot-
| bail vous pouvez en être certain.
¦ Titulaire de l'équipe de France
I comme attaquant aux côtés de
| Lech, Di Nallo et Rambert ,
¦ Combin évoluait à Lyon avant de
I s'exiler en Italie. Il offrit ses ser-
I vices à la Juventus de Turin (1963-

1964), puis à Varèse (1964-1965)
I ensuite à Torino 1965-1966 et

Le comité de première ligue a publié le classement final du prix de bonne tenue pour
la saison 1972-73. Voici ce classement :

1. Stade Nyonnais 4 p ; 2. Baden 6 ; 3. Rarogne 7 ; 4. Blue Stars Zurich 8 ; 5. Meyrin
12 ; 6. Central Fribourg et Uzwil 13 ; 8. Le Locle 14 ; 9. Emmenbrucke et Red Star Zurich
15 ; 11. Fontainemelon 16 ; 12. Moutier 17.

C'est l'arbitre français Verbeke qui dirigera le match international Suisse-Ecosse,
vendredi 22 juin à Berne. Il sera assisté de ses compatriotes Frauciel et Konrath.

Nestor Combin : la France et l 'Italie *
ont apprécié ses services.

1966-1967) et enfin à l'AC Milan |
(jusqu'en 1971).

De retour en France, c'est à '
Metz que nous le retrouvons. |
Avant-centre type, Nestor Combin ¦
a été une figure marquante du '
football français des dix dernières j
années.

Le club lorrain se déplace à Sion «
avec les joueurs suivants : Barth, |
Baulier, Rastoll, Zvunka, Jeitz, ¦
Blaut, Masse, Pauvert, Combin, I
Hausknecht et Fuchs. Seront éga- |
lement du voyage les remplaçants .
Perignon, Durand, Chipon et Tota. I

Après le championnat suisse, il I
sera très intéressant de suivre le .
comportement du FC Sion face à I
cette équipe de première division I
française.

JM

Publicitas 37111

2e meeting à Naters
Samedi 16 juin 1973 dès 14 h 30

Disciplines : 100 m, 400 m, 1500 m, 5000
m, 110 m haies, hauteur, perche, disque,
javelot .

Dames : 100 m, longueur.

Fernand Luisier
et Valentini

Le nouveau coach national René
Huessy a convoqué 17 joueurs pour le
match international Suisse-Ecosse, qui
aura lieu le vendredi 22 juin à Berne
(coup d'envoi à 20 heures). On note le
retour dans ce cadre de Rolf Blaettler,
dont la dernière apparition en équipe
suisse remontait au 10 mai 1972 (Pologne-
Suisse à Poznan). D'autre part, trois
néophytes ont été retenus par René
Huessy : Erich Burgener (22 ans), Ueli
Wegmann (27) et Femand Luisier (25).

Trois joueurs ont été dispensés pour ce
match : Mario Prosperi, Kudi Mueller et
Daniel Jeandupeux. Par ailleurs, Pier-
Angelo Boffi suit actuellement une cure
en Italie alors que Fritz Kuenzli est blessé.
Les sélectionnés se réuniront le mercredi
20, dans l'après-midi, au Gurten. Voici
cette sélection :

Gardiens : Erich Burgener (Lausanne),
René Deck (Grasshoppers).

Défenseurs et demis : Pierre Chapuisat
(Paris FC), Otto Demarmels (Bâle), René
Hasler (Bâle), Max Heer (Zurich), Jakob
Kuhn (Zurich), Walter Mundschin
Karl Odermatt (Bâle), Peter Ramseier
(Bâle), Pirmin Stierli (Zurich), Jean-Yves
Valentini (Sion), Ueli Wegmann (Servette).

rejoint Quentin
Attaquants : Walter Balmer (Baie),

Rolf Blaettler (Saint-Gall), Fernand Lui-
sier (Sion), René Quentin (Sion).

¦ *SLALOM «
AUTOMOBILE
DE ROMONT

16-17 juin 1973
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Yôgele ' ' ¦'X!Ê_\_e_W Chaus-
¦¦' ¦<w_H mW sure ^e

- ' ' iMÊÈmW marche pour
; ¦ '¦ i_ a_ff_ Br enfants , dames

.¦:A$SÊÊgÊ_Wet messieurs avec
¦ __É_i_î ___i__r © rembourrage de
¦j j g M  HT la tige © doublure

JB̂ en cuir (f) en cuir sport
&BF souple. @ Semelle PU

BP̂  antidérapante et résistant
 ̂ à l'huile.

1.9 wR Rrun Gr. 27-29 Fr. 29.90152-3038 Brun Gr _ 3&_g5 Fr. 34.90
712-3039 Brun G r. 36-39 Fr. 39.90
372-3038 Brun G r. 40-45 Fr. 44.90

Vôgeie
Magasins de chaussures dans toute la Suisse l'Ile de la Porte-NeUVe

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

f :

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

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Biscuits Petit Jean Doria 400 gr. %Q0 1.60

2.90
4.75 ̂
1.10

Nesquik 700 gr. &AO

Lipton thé «Service Tasse 20 sachets»
xao

Haricots moyens, boîte 220 gr., égouttés
JU45

Petits pois fins, boîte 290 gr., égouttés
JU30

Kellogg's cornflakes 340 gr. ̂ S5

Sauce à salade Chirat 7,5 dl. XSS

Confiture Délicia fraises 320 gr. 2Jfô

Riz Vialone 1 kg 2£Q

Huile d'arachides Sais le litre AS5

1.25
1.05 °_ 5g
1.35%
1.50 i
1.80
2.15
3.90

Mayonnaise Thomy, tube famille O lll
265 gr. 2r5Û _ _LH IUl%.

Bordeaux Château Angélus Fronsac, 1967
la bouteille 7/10 JSO

Beaujolais-Villages Rozerot 1970,
la bouteille 7/10 ASS

Côtes-du-Rhône Meffre 1971,
la bouteille 7/10 J&95

Goron « Petit Chalet» 1971.

6.75
4.25
3.50
6.50
6.75

.OUaoT!

la bouteille 7/10 J<25

Fendant Molignon «Dame de Sion» 1971,
la bouteille 7/10 JSO

Jumilla Grand vin d'Espagne, le litre

Gaufrettes chocolat Kaegi 230 gr. VèO ¦¦ _ _L51-%.

Chocoly Oulevay 250 gr. 1_80 1.50%

Bloc chocolat lait/noisettes 400 gr. 3̂ 25



1", Val Gardena 1".
Cette performance lui permit de s'oc

troyer la victoire finale en descente ainsi bien. ment trop pour un seul homme, malgré
que la troisième place au classement final l'abattage énorme et l'énergie de notre ami
de la coupe du monde, malgré son acci- GESTION FINANCIERE SAINE, MAIS... Bircher, qui devait souvent cumuler les
dent qui l'empêcha d'effectuer la tournée tâches. ' C'est pourquoi, nous avons per-
outre-Atlantique. Ce fut vraiement une sai- Dans le rapport du président, Jean- sonnellement pensé à ce problème de la
son faste pour notre skieur de Versegères, Charles Haenni fait état d'une gestion fi- commission technique qui doit être à
mais on peut également associer Philippe nancière saine, l'exercice se terminant par l'image de celle de la fédération.
Roux, avec lequel il réussit le doublé un léger bénéfice. Il faut préciser à ce sujet Expliquons-nous : nous verrions d'un
valaisan à Val Gardena. cet exploit doit que les clubs ont fait de gros sacrifices en très bon œil deux commissions avec un
être marqué dans les annales du ski, car subsidiant leurs coureurs durant toute la chef technique-administratif unique, se-
cela ne se reproduira pas de sitôt. Sou- saison: D'autre part, des actions spéciales •eondé par un chef OJ administratif (nou-
haitons toutefois que l'avenir nous contre- furent mises sur pied avec nos champions, veau poste), ces deux dirigeants « cha-
dira... ! Pour ce qui est des alpins, il ne ce qui apporta un peu d'eau au « moulin » . peauteraiént » ' chacun une sous-commis-
faut pas oublier les places d'honneur de Pour terminer le président Haenni déclare : sj0n, (élite et OJ), composée de : un chef
Fleutry, Copt, Carron, Roduit, Boll , et chez « II est cependant grand temps que les alpin , un chef nordique, en plus un chef
les filles , Berni Zurbriggen (une victoire en autorités attachent davantage de prix à la OJ saut (réclamé selon le rapport de Fer-
coupe du monde en Amérique et triple notoriété de notre tourisme, qui est le pre- nand Jordan) ; quant au chef de l'en-
championne suisse), Germaine Michelet mier à bénéficier des résultats brillants ob- seignement, il s'agirait de compléter l'ap-
(championne suisse juniors et victorieuse tenus par nos champions cette saison. Me pellation avec « Jeunesse et sport » ,
de la coupe valàisanne), Arietta Andèn- Haenni quitte l'association après avoir département devenant très important, et
matten et Christiane Délèze. œuvré durant quatre ans à sa présidence. qui pourrait être repourvu par exemple,

Nous souhaitons que ses propos seront en- par un professeur de gymnastique dans
OBERGOMS EN FORCE tendus par nos autorités pour un apport fi- l'enseignement. Ainsi l'ossature de la com-

nancier plus important. Il en est de même mission technique serait complète et re-
Du côté nordique, nos skieurs de la pour le vœu du chef technique Bircher, qui fléterait l'image de celle dirigée avec com-

vallée de Conches se sont taillé la part du espère une plus étroite collaboration avec pétence par Adolf Ogi. Une suggestion à
le Département de l'instruction publique méditer, il n'est jamais trop tard pour bien

——M— ———^ pour favoriser les congés de nos jeunes faire.
-j compétiteurs.Programme QUI SERA LE NOUVEAU CAPITAINE

Dès 12 h. 30 : contrôle des cotisations REMERCIEMENTS A CEUX DU BATEAU ?
A et distribution des bulletins de vote QW RENTRENT DANS LE RANG ¦ . . .  . .. . .. . .
O aux déléeués tlre Presiaem a une abs°ciauon ae pius

Dès 13 h. 15 : Assemblée générale avec Demain aux Crosets, les délégués des de. 10 000 membres n'est pas une petite af-
l'ordre du jour suivant dubs rendront hommage à ceux qui ren- faire- C «' V^T l̂ ™ rf a m e

1° Bienvenue tren. dans le rang, apfès avoir œuvré de «"f Personnahté influente au sein de nos
2° Procès-verbal de la dernière assem- nombreuses années pour le ski valaisan. aut°r,,és- <»ul P» ,ses r _latlons e . ses '"ter-

blée des délégués ;
3" Rapports d'activité ;
4° Lecture des comptes et rapport des

vérificateurs ;
5° Désignation des clubs chargés d'or-

ganiser les concours de l'AVCS ;
6° Candidatures valaisannes pour les

concours de la FSS ;
7° Nominations statutaires ;
8° Projet d'activité et budget ;
9" Remise de distinctions ;

10° Exposé de M. Juilland, chef can-
tonal J. et S. ;

11° Divers (propositions individuelles).

Dès 17 heures (environ). - Vin d'hon-
neur et collation offerts par là munici-
palité et la Société de développement à
l'hôtel des Portes-du-Soleil, aux
Crosets.
• IMPORTANT :

Il est rappelé que les clubs qui n'ont
pas acquitté leurs cotisations n'ont pas
le droit de vote (art. 12 des statuts). Les
clubs qui ont des propositions à faire
lors de l'assemblée générale devront en
nantir par écrit le président (case pos-
tale 242, à Sion) pour le 13 juin au plus

Nous ne remercierons jamais assez ceux qui ™n? apfi _ Z u "nanc,e.r"
se sont dépensés pouHa progression deto  nécessaires à la bonne marche d'une saine
compétition. Si l'AVCS peut compter au- &* _ , de »'M«>Çiation. Avec la collabora-
tant d'éléments dans les cadres nationaux, J10" du?e s.oM? e?mmissi°n, techn.que
c'est à ces dirigeants que nous le devons. (,e

^
qu,eT

Sa
? v̂r«  ̂ 'C n°"VeaU

Les délégués auront donc une mission déU- Président de 
t 

» AVÇS pourra envisager
cate 4 remplir : élire les membres du !a£nir avec serenl,é et conduire le bateau

comité cantonal pour une nouvelle période. a bon Port'
A œ jour, quatre démissions sont en- ' „ „__ __. ._ 
registre!», à savoir le président, le chef DELEGUES, SOYEZ SOLIDAIRES
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BIENVENUE
AUX OFtOSETS

Coupe valàisanne nordique
KALLIBER - CUP / SAISON 1972/73

RANGLISTE
LISTE DE RBSULTATS

NORDISCH / NORDIQUE

RANG NAME I VORNAME KLDB RE8DLTATE PUNKTS
RANG NOM • PRENOM CLUB RBSULTATS POINTS

DAME. / DAMES
1 MICHLIG Jullana Riod-Brig (2) 50
2 ZURBRIGGEN Mnrio-Louiso Saao-Grund (2) 44
3 GRAND Marthe _ U_ ch (1) 20
4 IMSSCH Edith THseh (X) 18

ALTERSKLASSE / VETERANS

1 TRU7F3R Richard Polies cent. (5) 119
2 EPINAY Jean-Pierre Zinal (4) 78
3 NIQUILLK Henri Garda-Front. (2) 50
_ SARRASIN Henri Davlax (3) 46
5a EPINAY Robert llnal 13) 38
5b HISCHIER René Chargeas W 38
7 DARBELLAY Alphonse Champ-Forret (2) 35
6 FELLAY Ren6 Bagneo (2) 32
9 MARET Michel Lourtier (2) 28
10a BINER Kgon Tasch (2) 26
10b TRUFFER Raphaël St-HliclauB (2) 26
12 HARTI Jules Obergoaia (1) 25
13 IMBODEN Viktor Tasch d) 22
14a DEBONS Edouard Savièse (1) 20
14b GENOUD Arnaud Sisal (X) 20
16a LAUBER Joseph Tasch (1) 18
16b MEYER AndrC Salvan (X) 18
18 GUAN2I1.0LI Claude Verbier (2) 17
19a LAUBER Bernhard ïflaeh (X) 16
19b MATHEY Raymond Salvan (D X6
21e FELLAY Gilbert Bagnes (D 14
__ b SPOSGLSR Herbert Sernatt (1) 14
31e TENA calixte Garde-Front. tl) 14
24 GENOUD Andrfi Police oant. (1) 12
25a BESSON Georgy Verbier (D 10
25b BRAUN Jean Salvan (D 10
25c MOREND Adrien Bagnes (1) 10
28a JAQUBRIOZ Alexis Daviaz (1) 8
28b MICHAUD Fernand Lourtier (lî 3
30 MICHELLOD Michel Verbier (1)
31 PELLAND Marin Bovernier (1) 5
32 BOISSET Sylvain Bovernier (1) 4

JUNXORSN / JUNIORS

1 ALBASINI Stefan Vercorin (5) 96
2 AMOOS Mare Val-Ferret (6) 86
3a SALAMIN Bruno Zinal (5) 83
3b VBHNAY Jean-Marie Val-Ferret (4) 83
5 HALLENBARTER Koarad Obergoms (3) 72
6 MORISOD Patrice Daviaz (4) 69
7 HISCHIER Kurt Obergoms <3> 56
8 CHASTONAY Elmar Obergooe (3) 52
9 SALAMIN Marcellin» Gr latents '3) 40
10 FELLAY Roland Lourtier , 38
11 PARLONG Jacques Val-Ferret t 3°
12 BURGENER Beat Saas-Grund , 25
13 BRANTSCHEH Hans-Peter St-Nikleus f 22
14a FAVRE Paul Isérables \Si 13
14b MEICHTRY AlMin Guttot (1) 13
16 C REP IN Jaan-Jaqu.es Troistorrents (3) 17
17a CRBTTBKAUD Narcisse Isérables (3) 16
17b IMBODEN Ignaz THsoh (1) 16
19 MASONB Serge Trolstorrets (2) 15
20 MICHELLOD André Lourtier (1) 14
21 IMBODEN Félix Tasch (1) 12
22a BRUCHES Edmond Lourtier (2) 10
22b BHUCHEï Marco Lourtier (1) 10
22e VENETZ Joseph Saaa-Gmnd (1) 10
25 MARTIN Pascal Vercorin (3) 9
26a GENIN Hubert Troistorrents (1) 8
26b BURGENER Beat IX Saaa-Gmnd (1) 8
28a ANDENMATTEN Rend Saas-Grund (1) 6
28b FAVRE Jean-Louis Val-Ferret (1) 6
28o FELLAY Willy Bagnes (1) 6
31 FAVRE Fredy Isérables (2) 5
32 LOVISA Jean-DanieX Val-Ferret (1) 2
33 GENIN Philippe Troistorrents (1) X

SENIORS» / SENIORS

i TISSIERES Robert Val-Ferret (6) 102
2 KREUZER Bans-Ueli Obergosu (3) 75
i VXANIN Georges Binai (4) 73
4 DURGNAT Gaston OaVlaa (5) 69
5 JAGGI Paul Garde-Front. (3) 62
6 BCOEUR Raymond Garde-Front. (4) 60
7 BARHANN Philippe Davias (5) 53
TS AUFDEREGGEN _.__ iin Police cant. (4) 48
3 PELLOUCHAUD Lucien Garde-Front. (5) 45
10 HALLENBARTER Klaus Police cant. (4) 44
11 KUDKY Charles-André Montana (5) 43
12 CHESEAUX Michel Garde-Front. (2) 41
13 FAGGIOLI Moro Savléeo (3) 35
14 FELLAY AnûrO Bagnes (3) 33
13a ANTHBNIEN Beat Obergecteln (X) 22
13b GAY Alain Davias (3) 22
15e HAUSER Edy Obergoms (1) 22
18 WENGER Ueli Obergoms (1) 18
15 SARBACH Adolf St-Niklaus (1) 16
20 HALLENBARTER Ervln Obergoms (1) 14
21 WILLISCH Konstans Tasch (1) 12
22 ANTHENISN Othmar Obergeateln (1) X0
23 GRABER Hana Garde-Front. (3) 9
24a ANTHENIEN Herbert Obergeateln (X) 8
24b VIACCOB Jean-Luc Zinal (2) 8
26a QIANQUE Norbert Garde-Front. (X) 6 .
26b GUEX Alain Davies (1) 6
26c ZENKLUSEN Raphaël Tlsoh (1) 6
29c ANTHENIEH Edmond Obergeateln (1) 5
29b FORT Robert Police cent. (2) 5
31a SPINA7 Luc Zinal (3) 4
31b WILLISCH Gody TVsoh (1) 4
33a FUX Konrad Gasenrled (1) 3
33b GOBELET Ch.-André Savièse (X) 3
33c RICHARD Marcel Davias (1) 3
36a GIANQUE Norbert Garda-Front. (X) 2
36b IMBODEN Fredy Bt-NikXaus (1) 2
38a DEBOHS Edouard Savièse (X) X
33b VIACCOZ Martial SlnaX (X) X
38c WILLISCH Bernhard T»sch (X) X

DIX RENNCHKF DSS UBV-AVCS
HUGO MALTE*

renseignement. .-mais ne vous laissez pus Derner par aes
pressions de coulisses, dites régionales ou

SAVOIR CHOISIR... politiques !
Faites abstraction de tout cela. Pensez

Deux postes dés de l'association sont à « Valais et sport ». Réfléchissez avant de
repourvoir. Dans toute société lorsqu'un voter. L'AVCS se doit d'élire des per-
dirigeant remet son mandat à disposition, sonnalités, bénévoles, disposant de temps
Cest qull estime avoir fait son temps, avoir "hre, offrant leur savoir, leur dévouement,
accompli son travail au plus près de sa leur dynamisme à ia collectivité, pour le
conscience et qu'il souhaite voir à son bien du ski valaisan. Peu importe de quels
poste une force jeune. Il est donc inutile ,ieux 'cs candidats soient présentés. Soyez
par certaines pressions de « rattraper » le solidaires, procédez à des élections hon-
démissionnaiie. mais Men nlutôt d« n_nwr nêtes. Les candidats proposés méritent

' terminer,
i un vœu :
se déroule

vutro vnuerc UJUIUIIKC. t
qu'il nous soit permis d'ém
que l'assemblée des Cros.

n des propositions seront faites aux dan» la dignité et montre l'exemple de la
es, qui démocratiquement auront le phis grande association cantonale sportive.
• mot... Peb.
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Produits de lessive Hf||QHCrS évidemment.

Un paradis entre 2 mers
Si vous aimez
- les vagues, le bruit de la mer et les profondeurs

marines à quelques mètres de la plage, vous choi-
sirez : la Méditerranée

Si vous préférez
- une mer sans vague, calme, où vous pourrez mar-

cher loin en avant sans perdre votre fond, vous
choisirez : la Mar Menor.

SI vous désirez
- devenir propriétaire d'un studio ou appartement

dans un endroit en pleine expansion touristique qui
réunit toutes ces possibilités, vous choisirez : LA
MANGA (Costa Blanca - Espagne).

#

MER EUROPA vous offre de
multiples possibilités à des
prix incroyables.
Long financement possible
jusqu'à 75 % du prix d'achat,
rendement garanti.

Renseignez-vous dès aujourd'hui (sans engagement)
à MER EUROPA, le grand spécialiste de l'immobilier
en Espagne.

Agent pour le canton du Valais :
T. DONNET-DESCARTES
« Le Chili », 1870 MONTHEY 1
Tél. 025/4 43 04 18^1634

Suisse à l'étranger vend

magnifique villa
8 pièces, 2 salles de bains, garage pour
deux voitures.
Située à 10 km centre de Lausanne.
Vue imprenable, tranquilité.
Terrain 2050 m2
Terminée été 1973
Prix : Fr. 700 000 -, clés en main
Facilités de paiement

Faire offres sous chiffre 28-900157
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

La société coopérative « Mon Foyer » à
Sion met en location pour le 30 septem-
bre 1973

appartements spacieux
et confortables

Loyers mensuels réduits, subventions
normales ..

5% pièces Fr. 661.- location et gaz
5% pièces (4 enfants et plus) Fr. 555 - location et gaz
4'/z pièces (en duplex) Fr. 591 - location et gaz
3'/_ pièces Fr. 520 - location et gaz
2 pièces Fr. 416-location et gaz
2 pièces (personnes âgées) Fr. 349 - location et gaz

Charges non comprises

Immeuble « Plein Sud » dans site tran-
quille de la Blancherie, Sous-Gare, à
deux minutes de la gare.
Ces appartements comprennent : grand
séjour avec loggia, cuisine équipée avec
bloc et évier, cuisinière, frigo et armoires
télévision (programmes étrangers).
Places de jeux pour enfants. Isolation
phonique soignée.

Conditions : Fr. 24 000 - de revenu plus
Fr. 2 000 - par enfant

S'adresser à Michel Biollaz,. 192 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 26 94

36-27696

Pourquoi
vous résigner

à votre

Calvitie!

Pourquoi en effet? oui , pourquoi paraître nette-
ment plus âgé que vous ne l'êtes réellement? On
sourit de votre tête dégarnie. On a tendance à vous
oublier. Parce que vous ne semblez plus être l'homme
que vous étiez avant. A quoi sert de camoufler votre
«manque » sous une casquette ou un chapeau? A
vous protéger des intempéries, certes, mais en société,
vous voilà « défrisé»...

Désirez-vous traîner avec vous, toute votre vie.
cette future «boule de billard»? Alors, décidez-vous ^Sl_P
enfin à faire un pas décisif en avant. Une fois pour
toutes. Allez chez Beaufort et renseignez-vous sur les incomparables
possibilités du Hair-Weaving. Alors, vous ne vous ferez plus de
cheveux!

Le Hair-Weaving, de Beaufort n 'a rien à voir avec une per-
ruque partielle ou complète. C'est une méthode sûre, mise au poin t
aux USA où elle est patentée. Mondialement reconnue ", elle complète
votre chevelure avec de vrais cheveux qui correspondent exactement
à la structure des vôtres. Par un art délicat, ils sont « tissés», noués à
vos cheveux. Cet apport est si parfait que vous-même ne pourrez
reconnaître ce qui est à vous et ce qui vient du Hair- Weaving.
Peignez, brossez , lavez votre chevelure nouvelle. Comme avant. Et
faites du sport , baignez-vous, plongez, roulez en voiture décapotable,
couchez-vous tranquille: le Hair- Weaving tient si fermement que
même le casque militaire n'y peut rien. Et cela, c 'est une preuve!
Angleterre , Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil. Espagne. France. Hol
lande, Italie, Portugal.
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••• quand
vous pourriez
paraître ainsi.
Depuis longtemps!

F
_.

Parce que nos spécialistes vous fourniront vo-
lontiers et sans engagement tous les renseignements
nécessaires, venez vite nous voir! Nous vous dirons,
preuves à l'appui, l'entière satisfaction de ceux qui
sont venus avant vous... et qui ne pourraient plus,
pour rien au monde, se passer de leur Haïr- Weaving.
Parce qu 'ils ont redécouvert la joie de vivre. Télé-
phonez-nous sans tarder: votre rendez-vous en sera
facilité! 

pour  régénérer kclteveu

T. à la Télé, dernièrement,

KXrlGbTectfvement vôtre» vous a

K? un '?-^-.»^-vVeav.ng. _

Institut

BEA
Genève Hue du Rhône 100 022 2S7331
Bâle Elisabethenanlage 7 061 2330S5
Berne Gutenbergstrasse 18 031 254371
Zurich Lôwenstrasse 29 01234762
Ouvert sans interruption dès 11 h, samedi de 10 à 14 h



LEYSIN. - Les responsables du tourisme vaudois se sont réunis jeudi à Leysin
afin de faire le point de la situation, sous la présidence de M. Eric Giorgis. Sta-
tion touristique dont la reconversion est due à l'énergie comme au sens avisé et
avant-gardiste de M. Frédéric Tissot, auquel il fut rendu hommage en début de
séance. Leysin n'a pu se présenter sous ses plus beaux atours, les conditions
météorologiques boudant quelque peu les délégués du tourisme vaudois.

Dans sont rapport de gestion, M. Erice Giorgis a rappelé les objectifs pour-
suivis par la loi vaudoise sur le tourisme du 11 février 1970.

AUGMENTATION DES NUITEES,
MAIS...

Examinant la situation du tourisme vau-
dois en regard des taxes de séjours encais-
sées, M. Giorgis constate une augmentation
de 10,87 % par rapport à 1971, provenant
avant tout des campings , de la location de

t

r.hambres et plus spécialement de la loca-
de villas , chalets et appartements. En

inche , en ce qui concerne les hôtels ,
pensions et auberges, on enregistre une di-
minution de 2,31 %. C'est là un problème
préoccupant.

On remarque que le tourisme repose ac-
tuellement aussi bien sur le logement hôte-
lier que sur celui de la « para-hôtellerie ».
On assiste donc à une poussée indéniable
vers la « para-hôtellerie ». Cette constata-
tion ne doit pas fa ire perdre de vue que de
gros efforts sont encore à accomplir pour
améliorer l'équi pement hôtelier.

Les équipements du tourisme moderne
reposent sur plusieurs piliers qui doivent
également être forts, la faiblesse de l'un ou
de l'autre d'entre eux ' pouvant freiner ,
voire compromettre l'essor d'une station.
Ces différents piliers sont constitués par :
- l'équipement hôtelier ,
- l'équipement para-hôtelier ,
- l'équipement sportif ,
- l'équipement de loisirs,
- l'équipement des restaurants.

Ces diverse s composantes sont étroite-
ment interd épendantes. Ceci doit obliger les
stations à rechercher un équilibre entre les
différents éléments de leur tourisme, ce qui
doit amener les responsables à s'orienter
de plus en plus vers une planification sys-
tématique de leur expansion. Cette planifi-
cation ne pourra être que le prix d'une
collaboration toujours plus étroite entre
pouvoirs publics , dirigeants des organisa-
tions touristiques et promoteurs privés.

LES CONSEQUENCES DESASTREUSES
DE L'ARRETE FEDERAL

L'arrêté fédéral interdisant la vente de
biens immobiliers à des étrangers contre-
carre dans une mesure inadmissible les
efforts des autorités cantonales et commu-
nales ainsi que des organisations touristi-
ques en vue d'améliorer l'équipement
touristique des stations vaudoises.

Les sta tions les plus importantes man-
quent d'hôtels. Mais aujourd'hui , on se
rend compte qu 'il n 'est plus possible de
construire des hôtels selon la conception
traditionnelle , la faible rentabilité prévi-
sible conduisant à des risques financiers
quasi insurmontables.

Une commission spéciale de l'Office du

tourisme vaudois est arrivée à la conclu-
sion que seule la construction d'hôtels
selon la formule de la multi propriété
(système Eurotel), permettrait de réaliser
des établissements à caractère saisonnier ,
indispensables pour toutes les stations
touristiques de notre pays.

Dans le canton de Vaud , à fin septembre
1972, sur 8 projets de construction d'hôtels ,
sept sont prévus selon le système de la
multipropriété.

Dès lors, il faut admettre que si les dis-
positions en matière d'acquisition d' unités
hôtelières par des personnes domiciliées à
l'étranger devaient priver ces dernières de
la possibilité de s'intéresser à des réalisa-
tions sous la forme de la multipropriété ,
elles enlèveraient du même coup à nos
stations les moyens de compléter et de
moderniser leurs équi pements et les
conduiraient à la paralysie.

CONCURRENCE ETRANGERE

Les mesures fédérales constituent donc
une menace sérieuse pour une tranche de
notre économie, d'autant plus sensible
qu 'elle n'est pas encore consolidée et
qu 'elle se heurte aux effets de la concur-
rence des régions touristiques étrangères à
promotion récente. Ce problème est grave
pour le canton de Vaud , comme d'ailleurs
pour le Valais, les Grisons et le Tessin , qui
tous ont une vocation touristique marquée.

L'Office vaudois du tourisme a établi un
mémoire fixant la position du tourisme
vaudois face aux conséquences de cet ar-
rêté fédéral , mémoire destiné aux autorités
cantonales.

POLITIQUE DES FORFAITS

L'Office vaudois du tourisme a poursuivi
sa politique des forfaits , donnant ainsi à sa
promotion comme à sa publicité un impact
commercial efficace. Si l'on se place du
point de vue du consommateur, la connais-
sance immédiate d'un prix lui permettra de
fixer son choix , alors qu 'il aura tendance à
écarter une offre sans prix. Il s'agit là d'un
facteur fondamental que les spécialistes du
marketing connaissent bien.

TROIS GRANDS POLES

Il faut rappeler que tous les pays, si re-
culés soient-ils et quel que soit leur régime
politi que, sont tentés par l'aventu re touris-
tique. Le développement prodigieux des
transports aériens et tout spécialement des
charters peut légitimer les ambitions de
n'importe quel pays. Aujourd'hui , il n'est
pas de point du globe qui ne soit attei gna-

L'assemblée de l 'Office du tourisme vaudois s 'est tenue dans un endroit bien charmant : Leysin. La contemplation de ces
sites aura sans doute redonné confiance aux responsables, qui s 'attristent de « la stagnation du tourisme » : on ne fait
pas de publicité pour le paradis... terrestre. Au premier plan les gentianes jaunes qui sont les ornements caractéristiques
des pâ turages du Pays d 'En-Haut. Au fond la station de Leysin avec la chaîne des Préalpes du Chablais valaisan.

ble dans des délais relativement courts. La
concurrence s'élargit donc sans cesse.

Les marchés ou groupes dé marchés pré-
sentant un attrait grâce à leur potentiel
important et au niveau de vie de leurs
habitants sont au nombre de trois : le
Japon. 1 hurope occidentale et 1 Amérique Suisse du fait que nombre de touristes se
du Nord. Il faut donc y conduire des ac- rendent toujours plus dans les pays qui
tions efficaces , vu la densité de ia popula- s'ouvrent au tourisme,
tion et les hauts revenus dont ils bénéfi- Le tourisme suisse doit donc présenter
cient. Ainsi tous les regards et les app étits
des pays cherchant à développer leur tou-
risme se portent naturellement vers ces
trois grands pôles.

Les fluctuations des marchés touristiques
d'Europe sont en partie dues au fait que le
tourisme moderne accomplit des distances
beaucoup plus grandes que par le passé, ce
qui l'amène à éprouver moins d'intérêt
pour des pays immédiatement proches
comme la Suisse et beaucoup plus pour
des pays, et ils sont nombreux , où à l'exo-
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tisme s'ajoutent des conditions climati ques
séduisantes.

EUROPE ET U.S.A.
Il faut constater que les marchés euro-

péens sont de plus en plus fermés à la

ses produits dans un style attractif , in-
téressant les distributeurs même les plus
importants par une promotion qui soit
réalisée selon les règles du marketing mo-
derne.

Aux U.S.A, il apparaît difficile de
toucher le grand public , le coût de telles
opérations étant trop disproportionné avec
les moyens du tourisme vaudois. Mais on a
appris qu 'il y avait d'énormes possibilités
en organisant un marketing commun entre
les différentes organisations économi ques
intéressées au tourisme dans notre pays. On
doit savoir que les possibilités offertes par
le marché des U.S.A. sont considérables ,
bien que la baisse du dollar à une influ-
ence néfaste. Mais ces circonstances pa-
raissent n'avoir qu 'un caractère
momentané.

LE PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT VAUDOIS

EST PESSIMISTE

Le conseiller d'Etat Ravussin , président

(PHOTO NF)
du gouvernement vaudois, remarque que le
tourisme alpin est dans une situation cri-
ti que à la suite dès restrictions fédérales ,
ceci notamment dans le Pays d'en Haut où
le revenu moyen imposable est le plus bas
du canton. Il remarque aussi qu 'une forte
majorité de la population vaudoise n'est
pas acquise à l'industrie touristi que. Les
projets de constructions d'hôtels se
heurtent à des oppositions incompréhensi-
bles ou aux lenteurs administratives. M.
Ravussin s'étonne_ aussi que les banques
du pays prêtent de l'argent à l'étranger
pour partici per au développement écono-
mique de certaines régions, alors qu 'elles
n'acceptent pas d'investir pour une promo-
tion touristique dans notre pays. Les arrê-
tés fédéraux restreignent dans une trop
large mesure les besoins de notre tourisme
en pleine évolution. M. Ravussin remarque
encore que notre pays se tourne vers une
auta rcie interne qui risque de lui être
néfaste dans un avenir très proche ,
auta rcie contre laquelle il faut lutter avec
énergie.

Cette assemblée s'est terminée par un
exposé de M. Werner Seiler , directeur de
marketing de Swissair , à New-York , ayant
pour thème « les perspectives offertes à la
Suisse par le marché des Etats-Unis ».
Nous reviendrons sur cette conférence tant
elle précise avec réalisme ce que notre tou-
risme doit entreprendre pour développer sa
clientèle américaine.

MONTHEY. - D'aucuns penseront qu 'il y
a déjà suffisamment d'amicale sans que les
anciens conseillers en fondent une nou-
velle.

Et pourtant , c'est ce qui a été fait par
sept des conseillers qui ont fonctionné
durant la législature 1968-1972 au conseil
communal de Monthey.

Mais ne devient pas membre qui veut de
cette amicale. En effet , les fondateurs ont
décidé que toutes décisions devaient être
prises à l' unanimité et, pour certains cas,
au bulletin secret.

L'idée en avait été exprimée avant la fin
¦A de la dernière législature par ces conseillers

\H qui s'éloignaient ainsi de la politi que active
mais souffraient de cette mise à la retraite
volontaire... ou pas. En janvier donc, les
bases furent posées. Chacun des fonda-
teurs désirant dans les assemblées de l'ami-
cale retrouver l'ambiance du conseil com-
munal

De gauche à droite, les fondateurs de cette amicale des anciens conseillers communaux montheysans de la volée
1968-1972 : MM. Burnier, Ma rin, Multone, Niklaus, Rithner, Besse et Antony.

L'AMICALE NE VEUT PAS
CONSTITUER UNE « 3' FORCE »

Elle met l'enthousiasme, les connais-
sances, les expériences de ses membres au
service de la communauté montheysanne
sans aucun esprit du parti pris puisqu 'elle
s'est déclarée confessionnellement et politi-
quement neutre.

L'amicale veut avoir une attitude posi-
tive dans tous les problèmes qui touchent
la cité. Ainsi , en dehors de tout carcan
politi que, ses membres désirent accomplir
un service civique en soulignant que les
statuts de l'amicale et sa structure n'ont
rien à voir, ni de près ni de loin , avec les
partis politiques. L'amicale ne se veut pas
« une troisième force ».

Mais dans un esprit de camaraderie ,
chacun de ses membres se met à disposi-
tion de l'amicale et de la communauté
pour étudier tous les problèmes qui pour-
raient lui être soumis par un citoyen ou par
un groupe de citoyens, ou encore par un ou

des conseillers communaux en fonction.
C'est ce qu 'il ressort des explications qui

ont été données à la presse locale lors
d'une séance de cette amicale qui se réunit
régulièrement , chacun de ses membres ad-
mettant qu 'il n'y a pas de présidence mais
un responsable administratif qui doit coor-
donner tous les efforts.

Ajoutons que M1 Raymond Deferr , prési-
dent de Monthey, a été tenu officiellement
au courant de la constitution de cette ami-
cale des anciens conseillers , de ses buts et
de sa structure.

Quant à nous, nous sommes certains que
l'esprit qui anime les fondateurs de l'ami-
cale est excellent , que le désir de ses
membres de continuer à travailler pour le
bien de la communauté en dehors de tout
esprit de politi que partisane mérite une
mention spéciale. Nous souhaitons que les
buts recherchés par ses fondateurs soient
compris et aient de positives répercussions
sur la vie de la communauté monthey-
sanne.

MONTHEY. - Mercredi , en fin de matinée,
c'est à la salle bourgeoisiale du château de
Monthey que le président de la ville , M"
Raymond Deferr, a rendu hommage , au
nom de l' administration , à M. Paul De-
laurens pour ses 40 ans de service en tant
qu 'employé des Services industriels. En
présence de MM. Jaeger , directeur des S.I.,
Hagen et Monay, le président de la ville a
souligné les mérites de M. Delaurens, servi-
teur de la communauté dont les qualités
sont reconnues par tous. Il est le seul qui
reste aujourd'hui de cette première équipe
qui , à l'époque, formait le noyau des em-
ployés des S.I., responsables aussi bien du
service électrique que de celui des eaux.
C'était l'époque où les poteaux électriques
étaient transportés à dos d'homme ou sur

deux vélos. Par la suite , M. Delaurens fut
affecté au service des eaux dont il connaît
le réseau comme pas un. Serviable , discret ,
M. Delaurens est de ces hommes qui ac-
complissent leur besogne journalière avec
un sens des responsabilités bien au-dessus
de la moyenne.

Quarante ans de service aux S.I., cela
devait être marqué tout spécialement. C'est
pourquoi le président de Monthey a remis
une gratification substantielle à M. Delau-
rens, au nom de l' administration com-
munale.

Notre photo : Sous le regard des gouver-
neurs de Monthey en la salle bourgeoisiale ,
M r Raymond Deferr a chaleureusement
félicité M. Paul Delaurens pour ses 40 ans
de service aux S.I.
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(Count down Superdîscount écrase les prix !)

Proteîn Plus Hairspray Fa> Deo-spray
fixation normale ou forte A. ¦_¦ 4% -, oc- _\ *̂ %__ ftk

^àtX %̂
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3.50 a
2
u
5
,ie
9
u de 5,0 seutotnen, O.ZU

Proteîn Plus, fixateur F3j baln de mousse
insrm!ou fort o H A 2o° m| A on
au lieu de 4.90 seulement àt . I U au lieu de 75° seulement f.fcU

Proteîn Plus, shampooing Colgate, dentifrice

9 70 8U5l(1CoTgmlqT882) 1 CHau lieu de 4.60 seulement kmm m f W au Heu de 2.95 seulement I iQU

Spri, Deo-spray Sherpa Tensing
125 g O QA 160 g (100 g = 4.688) "7 Rft
au lieu de 5.30 seulement ____¦ iVV au lieu de 10.50 seulement m m mJ\_W

Fa, savon Tao, Sun Milk
150 g (100 g = -.733) 1 fl 100 g /|
au lieu de 1.95 seulement I ¦ I %0 au lieu de 7.20 seulement WmW ti m̂mm

Rendez-nous visite au 1er étage du Centre Métropole !
Slon, MMM centre commercial
1" étage, en face
de la garderie d'enfants
Fribourg, Cité Heltera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenraln. Schelbenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Mâdergutstrasse
Rûfenacht. Alte Bernstrasse

Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundell-Park
Kônlz. bei der Post
Aarau, Hlrschen am Qraben
Langenthal, Marktgasse
MUnsIngen, Dortplatz
Thoune-Bâlllz, bel der Post

A VENDRE

« Sensationnel » directement
de l'importateur, sans intermédiaire
grande marque allemande
MACHINES A LAVER le linge + séchage intégral du linge

sans vapeursans vapeur _n  ̂ # ¦¦ _____
MACHINE A LAVER le linge 100 % automatique M *.| n —¦-¦M- „ ¦¦ ¦¦¦¦¦  ̂m ¦ ¦ ^CUISINIERES four autonettoyant sortant ¦ filfl l F _¦"_¦¦ I I II 11 ilil T
LAVE-VAISSELLE 8-12 couverts 

UIllUl l will IJ|| |̂30%RABAIS JUSQU'A 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

Evidemment toujours chez

IZ.rue du Casino
141.(021)623332
MONTREUX Banque Rohner SA

12. rue du Casino Tél. 021/62 33 92 MONTREUX But I 1204 Genève, 31 rue du Rhône. Tél. 022 24 13 28i_ , iut uu .̂inu ICI. u_: i /o* oo ;>__: nnuiM l HfcUA 
^—,̂ —

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

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ -- ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦_-___________________________H____H>B ¦ B __r Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Prénom ^___
Rue 

NP/Lieu

F mono-axe Aebi
avec remorque à prise

pompe à sulfater
avec prise de torce pr

Fischer
vigneron

Halderpompe à sulfater
avec moteur

pompe d'arrosage 28 CV diesel
pour un hectare environ

Tél. 027/2 48 10 après 20 heures

A vendre

L Planchamp, station Aral
1891 Vionnaz

Tél. 025/7 45 16 A
36-4251Q

1 CAMIONNETTE VW
1 JEEP LAND-ROVER
1 CAMIONNETTE VW
1 CAMIONNATTE VW
1 BUS FIAT, 9 pi.
1 BUS FORD, 9 pi.

1969
1965
1966
1963
1969
1963

VW 1300
toit ouvrant
déjà expertisée

Tél. 025/4 22 81 et
025/4 12 81 (le soir)

Fiat 124 SDécial
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

camionnette
Onel Blitz
avec toit alu et bâche, révisée

fouraon Peuaeot J 7
en parfait état
Véhicules vendus expertisés.
Facilités de paiement

Lucien Torrent, Grône, tél. 027/4 21 22

Occasions

Commodore
4 portes 1969

Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Ascona 19 SR 1972
Opel Ascona 16 S 1972
Opel Manta 19 SR 71/72
Opel Kadett 1972
Opel Kadett Coupé 1971
Opel Kadett 1969

Opel Kadett 1968
Opel Kadett Karavan

2 modèles 71 /72
VW 1302 S

radio 1971
VW 1302 S

15 000 km 1972

Fiat 124 Spécial 1970
Fiat 128 1970
Simca 1000 GLS 1966

Ford Cortina 1600 E
moteur neuf 1970

Alfa 1600 Super 1966
MG 1300

expertisée, 1800 francs 1967

Offre d'échange
avantageuse

^^̂ arage de l'Ouest

Georges Revaz, Slon 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

36-2833

AM 53
de torce



Elégance sportive
et conduite automatique:

Le nouveau Coupé DÀF66
Indéniable style italien, équi-

pement intérieur raffiné, fougueux
moteur de 53 ch (SAE), confort
maximum grâce au fameux essieu
arrière De-Dion, éprouvé dans les
courses les plus dures, et à la trans-
mission totalement automatique
Variomatic à progression continue-
tel est le nouveau Coupé DAF 66,
qui change de vitesse plus parfaite-
ment que n'importe quel pilote de
course!

D A F -une tout autre conduite
Essai sans engagement auprès de:

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon
Tél. 027/8 17 84-8 13 55
Exposition - Sion 2 42 32
Garage du Simplon, Vlscardi & Cie, Bex-Gare
Tél. 025/5 21 97
Garage Laurent Tschopp, Chippis
Tél. 027/5 12 99

prendre et à la manière dont RADIO TV SIEINER
Entretien no 22 de la «Galerie des bons calculateurs» niciens, à leur volonté d ap

ils se consacrent corps et
âme à leur tâche. Dans les
neuf centres techniques de
notre entreprise, il a été
effectué, pour la seule année
1972, un total de 6331 heures
de formation, représentant
une dépense de plus de
100000 francs. Et tout cela
pour le bien et dans l'intérêt
de nos clients, que nous
avons à cœur de satisfaire
aussi complètement que
possible, ce qui n'empêchera
pas, bien sûr, qu 'ici et là
vienne se glisser quelque
erreur ou quelque maladresse
Encore un mot : nous ne
faisons pas de discount , et nos
prix seront parfois un peu
plus élevés que ceux que vous
pourrez voir dans un magasin.
Mais nous avons la répu-
tation d'être de ceux sur les-
quels on peut le plus compter
et qui sont le plus qualifiés
techniquement dans notre
profession. C'est cette répu-
tation , que nous voulons
maintenir dans l'avenir.

Le service, cela compte!
Pour votre choix, tenez-en
compte!
en accordant votre confiance
à une entreprise spécialisée
comme la nôtre, une entre-
prise qui a fait ses preuves
depuis 46 ans.

Heureusement il existe

* Un système de location qui
a fait ses preuves depuis
plus de 40 ans

* Un contrat de location
rédigé clairement

* Sept jours d'essai gratuit
après la livraison

* Deux mois de location
gratuite d'un téléviseur

* Pas d'engagement à long
terme

* Un service d'une qualité
éprouvée dans toute la
Suisse

* Possibilité de raccordement
à la télévision par cable
(Téléréseau)

17—™ —————¦ Coupon 22
¦ 

Je m'intéresse à:
_ D un téléviseur couleur
I D un léléviseuren noiret blanc
I D u n  abonnement-réparation

I D  la brochure «L'avis des enthousiastes»
(disponible dès le début de 1973)

I Nom / Prénom 

J Profession 

I Rue 

j  Numéro de code postal 

I Localité 

J A adressera: Steiner AG
I Winterholzstrasse 55, 3018 Bern
S Téléphone031/55 4581

«Avec Radio TV Steiner,
j'ai toujours senti que j'étais

en de bonnes mains...>
nous déclare M. Jaques Hauenstein , chef d'entreprise

Voici les raisons qui ont
décidé M. Jaques Hauenstein
à conclure un contrat de lo-
cation avec Radio TV Steiner :
«Pour nous, le système de
location Steiner est une facilité,

lous pouvons changer à
moment d'appareil. En

pl us, la location nous assure
l'excellent seivice de dé-
pa nnage Steiner. C'est
d'ailleurs pour nous parti-
culièrement important, car
réparations et seivices doivent
p ouvoir être faits à la maison,
dans la mesure du possible.
Parce cpie nous nous rappelons
trop souvent comme c'était ,
avant :on ne savait jamais com-
ment p orter l 'appareil radio au
réparateur le plus proche!
Cest un p roblème qui n 'existe

m
professionelle m'a appris que
ce n'est qu 'en satisfaisant ses
clients qu 'on peut les con-
server pendant des années.
Pour mon téléviseur couleur,
j 'ai aussi conclu un contrat de
location avec Steiner. Ce sont
les émissions couleur qui nous
procurent le plus grand plaisir.
Je p eux, sans hésiter, recom-
mander à quiconque de ne
louer ou de n 'acheter que chez
Radio TV Steiner.»

p as pour les clients de Steiner.
C'est pour cette raison que,
depuis 1941, nous avons tou-
j ours loué nos appareils radio
et télévision chez Steiner.
Pendant cette période j 'ai tou-
j ours senti que j 'étais en de
bonnes mains avec cette
maison. Et mon expérience

Obtenir et conserver la
satisfaction de notre clientèle,
tel est le but essentiel de
notre travail quotidien. La
confiance que celle-ci montre
depuis des dizaines d'années
envers nous et pour les pro-
duits que nous fournissons
constitue la base de notre
succès.
Un sondage d'opinion effec-
tué en 1972 auprès de 4800
de nos clients a conduit à des
résultats extrêmement ré-
jouissants pour nous et pour
tous nos collaborateurs :
95,5% des personnes inter-
rogées ont estimé de manière
positive la qualité des prest-
ations de notre service, et
4,5% seulement ont trouvé
malheureusement des motifs
de critique négative. Le
résultat extraordinaire de
cette consultation , nous le
devons à la formation ration
nelle et étendue de nos tech

Viennent de paraître :
G. de Beaumont

Guide des vertébrés
fossiles

Relié 39.50

S. Hoeher

Nids et œufs des
oiseaux d'Europe

26.—
RAPPEL :

H. Fluck

Petit guide
panoramique des
herbes médicinales

15.—

G. Brieghel-Mûller
Eutonie et relaxation

29.50

S. Zweig

Le joueur d'échecs
Relié 25.—

En vente en librairie
et aux
Editions Delachaux
& Niestlé
4, rue de l'Hôpital
2001 Neuchâtel

28-280

MELCHTAL
Itinéraire - Melchsee - Frutt à l'hôtel
Alpenhol-Post
Profitez des vacances en montagne dans un
cadre familier , station climatique entourée
de forêts , situation calme et protégée. Ouvert
l'été et l'hiver. Maison récemment rénovée,
cuisine soignée. Demandez des prospectus.

Famille Huwyler, tél. 041/67 12 37

mm
} $$ valateattë

attcfettg
l MICHEL SAUTHIER

rue des Tanneries
tél. (027) 2 25 28

RADIO TV SIEINER
Montreux, 27, avenue des Alpes, Tél. 021/61 62 67
Pour conseils à domicile: Tél. 021/29 88 44
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Contis Lausanne Vevey Genève Jl Baiexert Sion Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus bas rue St-François 17, rue de Lausanne 6—8, Croix d'Or IwTél. 022/41 1550 Centre Commercial Métropole Berne, Lucerne, Winterthour
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Toute la mode
En nos magasins les découvertes sont de jour en jour plus intéressantes.

Des prix qui feront plaisir:
A gauche: A droite:
Robes crêpe Diolen manches courtes. Robes voile coton polyester doublées
Lavables. Jusqu'à taille 52. Lavables. Jusqu'à taille 48.
Fr. 39.— seulement. Fr. 35.— seulement.

Plus chic, mais pas plus cher !

J
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UNE RETRAITE BIEN MERITEE

MARTIGNY. - Les temps sont bien loin-
tains où les trompettes romaines sonnaient
l'assaut pour chasser les occupants de la
vieille Octodure et s'établir au point capi-
tal du passage des Alpes. Repoussés une
première fois, les Romains revinrent à la
charge et finirent par s'installer, donnant à
la nouvelle cité et leur nom et leur langue
et leurs coutumes. Ce ne fut cependant

que pour cinq ou six siècles. Sous la
poussée des barbares , la ville romaine dis-
parut et les eaux de la Dranse vinrent la
couvrir de leur lourd linceul de limon et
de pierres.

Octodure mourut. Mais en marge du
champ de ruines, une autre cité allait naî-
tre.

Ce devait être Martigny. Un Martigny
aux quartiers multip les, divers , étendant
son domaine sur la plaine verdoyante , sur
le coteau, dans la Combe.

La ville fit longtemps petite figure dans
cet ensemble. Mais la loi de l'évolution
allait jouer en sa faveur. Le XIX e siècle
allait voir se dissocier les liens unissant
les quartiers. Un nouveau Martigny nais-
sait où petit à petit la ville allait prendre
plus de place et devenir le centre d'attrac-
tion. Les années 1900 marquèrent un
tournant dans son histoire. A cette date ,
l'étranger de passage aurait pu se deman-
der s'il arrivait dans une ville ou s'il tra -
versait une campagne.

D'un quartier à l'autre , de longues so-
lutions de continuité occupées par des ar-
bres d'ornement ou de production ; des
jardins jusqu e sur la place, des noyers
tout autour de la ville.

L'urbanisme était à ses débuts ; l'a-
venue du Bourg venait d'être construite.
Quant à l'avenue de la Gare, elle était
encore bordée de vergers ; meunières et
torrents y coulaient à ciel ouvert . Et le re-
gretté chanoine Alfred Pellouchoud de
nous confier un jour : « Celui qui n 'a pas
connu ce temps-là n 'a pas connu la dou-
ceur de vivre. j>

Les citoyens allaient alors (1907) adopter
un règlement de construction. Il était à
l'époque d'avant-garde et a permis d'im-
poser un certain ordre. Il se préoccupait
de l'esthétique, de l'hygiène, de la sécuri-
té ; il prescrivait des ali gnements et des
distances aux fonds voisins.

Soixante ans plus tard , c'est-à-dire en
1967, nos édiles prenaient de nouvelles
mesures. Grâce aux techniques modernes,
on a pu construire plus haut , plus grand.
On a 'craint un instant la monotonie. Mais
prévenant les erreurs, nos édiles ont vu
juste.

Témoins nos photos : en haut , le vieux
Martigny-Ville serré autour de son admi-
rable clocher achevé en 1723 ; en bas le
quartier de la gare, celui d'En Verdan où
on est en train de construire la deuxième
tour Valmont de 13 étages sur rez. Sai-
sissant contraste, n 'est-il pas vrai ?

r ------------- ____. ____. ____. ____¦ ____. _______ „

MARTIGNY. - Les journées sont longues
pour le facteur des exprè s qui commence
son travail tôt le matin pour le terminer
tard le soir. Cela fait pas mal de kilomè-
tres à parcourir à vélomoteur , des esca-
liers interminables à monter , à descendre .

C'est le lot de Victor Rouiller qui porte
tout de même allègrement ses 66 ans.

Bâtiérain , né en Angleterre , originaire
de Troistorrents , il rejoignit le pays de ses
aïeux avec son père, sa mère au début de
la première guerre mondiale. La famille
s'installa à Saint-Maurice , émigra à Ver-
nayaz où Victor Rouiller trouva emploi à
la Lonza. Accidenté en 1952, il devint
magasinier à Martign y puis entra à la
poste en qualité de facteur exprès, dou-
blant le regretté Alfred Rossier.

Victor Rouiller se déplace de préférence
à vélomoteur pour effectuer son travail ,
mais c'est aussi un marcheur impénitent
qui a gagné 63 médailles dans les con-
cours de marche des PTT.

Il va prendre une retraite bien méritée à
la fin du mois de juin et ces deux
semaines à venir seront les dernières au
cours desquelles il portera l'uniforme.

Victor Rouiller sera remplacé par un
jeune facteur , Jean Delaloye , bien connu
dans les milieux de la pétanque , qui sera
secondé par Joseph Burnier , de Saxon.

Nous souhaitons une heureuse et longue
retraite au facteur exprès.

Un ouvrier EOS
se fracture la jambe à Susanfe
MIEVILLE. - Actuellement une équi pe
d'ouvriers EOS se trouve à la station de
pompage de Susanfe pour y effectuer un
service d'entretien.

Ils sont cinq et passent la nuit dans la
cabane du même nom.

Hier mati n, le brouillard était très dense
sur la région. L'équipe quitta le refuge et,

en traversant un pierner, M. Ernest
Schurch, né en 1909, glissa et fit une
chute malheureusement de trois mètres
environ. Chute au cours de laquelle il se
fractura le col du fémur.

Accident douloureux s'il en est.
Ses camarades : Jean-Edouard Fournier ,

Armand Jacquemoud , Ernes t Saudan et
Raphaël Morisod, aufirix de nombreux ef-
forts, le transportèrent jusqu 'à la station de
pompage d'où on put alerter Air-Glaciers.

Le pilote Fernand Martignoni eut. beau-
coup de difficultés pour repérer l'endroit
d'abord , à cause du brouillard ; pour se
poser ensuite.

II faut dire que la station de pompage
est à cette époque inaccessible aux moyens
traditionnels de transport , hormis l'hélicop-
tère. Il faut donc féliciter le pilote qui a fait
consciencieusement son travail en condui-
sant le blessé à l'hôpital de Martigny ; les
collègues de travail du blessé qui ont su
prendre les mesures qui s'imposaient en la
circonstance.

Quant à Ernst Schurch il a été opéré
hier après-midi.

Renaissance de
la « maison des loisirs »
MARTIGNY. - La population n'a pas un
souvenir très heureux de l'utilisation par
notre jeunesse des caves du Manoir. Celle-
ci a d'ailleurs abandonné ces lieux pro-
fonds à la suite de réclamations émanant
des habitants du quartier.

Les promoteurs du Cercle des loisirs
installé au premier étage du N" 2 de
l'avenue de la Gare (au-dessus de la
parfumerie Leroy), ne furent pas plus
heureux bien qu'ils aient manifesté au
début un dynamisme du meilleur aloi.

Cette situation a incité notre conseil-
lère communale Mme Gabrielle Sola, qui
a décidé de reprendre toute cette organi-
sation en main afin de donner à la jeu-
nesse des lieux de détente correspondant
à ses aspirations.

Vendredi 1S juin - c'est-à-dire ce soir -
à 19 h. 30, on ouvrira les locaux de
l'avenue de la Gare, ceux du bâtiment de
la Grenette (au Bourg) où on a installé
des salles de ping-pong. Les jeunes y
sont cordialement invités en vue de la for-
mation d'équipes.

Dans un avenir assez rapproché,
d'autres possibilités de divertissement se-
ront également mises à la disposition des
jeunes, grâce à l'initiative de notre nou-
velle conseillère.

Fauteuil
pour un nonagénaire

FINHAUT. - Evénements marquants de la
quinzaine, le jour de l'Ascension, la jour-
née des tireurs vétérans, la municipalité de
Finhaut honorait un de ses administrés vé-térans, en lui attribuant le fauteuil de no-
nagénaire. M. Justin Gay-Crosier est un
citoyen particulièrement méritant , qui
dans les fonctions et charges qu 'il occupa ,
témoigna d'une rare conscience profession-
nelle, d'une droiture sans faille. U fut un
instituteur sévère mais juste , un employé
M.O. méticuleux , il fut Ion gtemps chef de
gare à Châtelard . Au conseil communal
dont *il fut durant une période vice-pré-
sident, il se montra scrupuleux du bien pu-
blic.

C'est au cours d'une fête de famille ,
dans un établissement public de Châtelard ,
que le conseil communal remit le fauteuil à
l'alerte nonagénaire à qui on donnerait fa-
cilement 10 ans de moins. Le président de
commune Jean Gay-des-Combes brossa
pour les invités un brill ant tableau du hé-
ros du jour qui dut dire en conclusion ,
qu 'il espérait ne pas avoi r à se servir sou-
vent du fauteuil.

Concert de la Cécilia
Le soir du premier samedi de juin, une

foule nombreuse emplissait l'église parois-
siale, pour le concert annuel de la « Céci-
lia » dirigée par Gino Dumoulin, d'origine
bagnarde. Ce fut un beau succès, sur le
plan de l'exécution comme sur celui de la
participation. On passa du chant religieux,
au chant profane. Après du Franck, du Pa-
lestrina, du Bach, du Beethoven encadrés
par deux morceaux d'orgue joués par le
professeur Louis Quartenoud, on entendit
du Boller , du Bovet, du Daetwyler, des
chansons de Michel Gagne et Novroviç.

Ainsi on pouvait juger les qualités du
chœur, qui après le ton grave et solennel
de la première partie, prenait un rythme
vif , léger enthousiaste, voire primesautier
pour interpréter les différents chants pro
fanes. Equilibre des registres, fusion des
voix, souplesse sont les aptitudes heureuses
que nous avons appréciées. Le jeune direc-
teur Dumoulin doit être félicité pour avoir
su s'imposer avec une réelle autorité.

Quant à la chorale si bien préparée par M.
F. Aebischer, son ex-directeur, elle

demeure un ensemble de valeur qui peut
s'attendre à des résultats flatteurs. L'ova-
tion spontanée et soutenue des auditeurs
témoignait concrètement le plaisir de
l'écoute. A noter que plus de la moitié des
auditeurs étaient venus du dehors, soit par
train spécial, soit en voitures.

Ce concert fut rehaussé encore par
l'audition de morceaux d'orgue joués par le
professeur Louis Quartenoud, lequel éton-
ne toujours par la souplesse de son jeu.

Après' l'eurracte, ' les enfants des écoles
se produisirent aussi, interprétant « Oh
Gethsemani » de Vercruysee et « Il s'appe-
lait Richard » de A. Sylvestre avec une ai-
sance remarquable, une joie de chanter qui
faisait plaisir à voir. Ce résultat remar-
quable est dû au travail persévérant et
compétant du maitre Maxime Gay-des-
Combes, leur enthousiaste directeur.

Pour résumer les propos de mélomanes
avertis, de directeurs de chorales et de cho-
ristes chevronnés, entendus à l'issue du
concert, nous dirons simplement « c'était
beau » et nous espérons que la Cécilia,
continuera à créer des œuvres aussi belles.

NOUVELLISTE
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FETE DE LA BIERE AU BOURG

C EST PARTI !
MARTIGNY. - La manifestation estivale
qu 'organisent pour la seconde fois nos
amis bordillons , la Fête de la bière, a
démarré hier soir sur , les chapeaux de
roues.

La fanfare municipale Edelweiss don-
nait le ton et on a dansé très ta rd dans les
neufs caboulots décorés pour la circons-
tance.

Ce soir vendredi , dès 20 heures, il y

aura concert par les chorales de Marti gny
et celle de Lens.

Samedi, ce sont les trompes de chasse
de la Diana de Martigny qui ouvriron t les
feux avec une sérénade. Dimanche soir,
clôture de la fête.

Bien que l'eau coule toujours aux gou-
lots de la fontaine ornant la place Cen-
trale, deux immenses chopes invitent le
public à consommer de la bière. (Notre
photo).

Michel Darbellay j
à la Radio romande !

Pour la dernière émission « Lettres ouvertes » de la saison dimanche
17 juin à 20 heures sur le 1" p rogramme, Robert Bumier a songé à la

I montagne et à tous les problè mes que pose un sport merveilleux mais dont
I on ne peut ignorer les impératifs. C'est un des alpinistes les p lus
! prodigieux de notre pays qui répondra à son courrier radiophonique, le
| guide valaisan Michel Darbellay. Par le truchement des lettres des
i auditeurs et la personnalité de l'invité de l'émission, nous serons à même
[ de nous faire une idée précise de ce que représente la montagne dans la
| vie de ceux qui en vivent, qui y vivent, pour le plaisir des autres, les
¦ sportifs , ou tout simplement les amoureux de l'inconnu.

W m T Z ] m -J jJJ " i

Inalpe à Odonnaz
OVRONNAZ. - C'est demain samedi 16
juin qu 'aura lieu l'inalpe à Odonnaz. Les
vaches partiront tôt le matin de la station
pour se retrouver vers 9 heures sur le
magnifi que pâturage où auron t lieu les
combats qui permettront de désigner la
reine de l'alpage.

Comme à l'accoutumée, si le temps est
clément, il y aura foule là-haut.

Cours de sauvetage
du CAS

| Assemblée du Parti j
| radical de Martigny
I MARTIGNY. - L'assemblée gêné- I
| raie du Parti radical démocratique I
¦ de Martigny est convoquée pour le J> lundi 18 juin 1973, à 20 h. 30, à la I
| salle communale de Martigny, l

I
avec l'ordre du jour suivant :
- Rapport du président du parti. |
| - Modifications des statuts.
I -  Elections statutaires.
- Divers.

I

DORENAZ. - Depuis quelques années les
responsables du CAS utilisent les rochers
que surplombent le Rosel, à Dorénaz
comme jardin de varappe de qualité car
ils permettent d'organiser des cours de
sauvetage éliminant les déplacements fas-
tidieux. En effet , ils se trouvent à deux
pas de Martigny où on rencontre les pos-
sibilités de logement pour instructeurs et
participants en provenance de toutes les
sections de Suisse romande et du Tessin.

Le prochain aura lieu du 21 au 24 juin.
Il a pour but le perfectionnement des
responsables du sauvetage des guides ; la
formation de moniteurs pour les cours ré-
gionaux. Il est organisé par le Dr Gianno
Moretti, chef du secours en montagne du
CC du CAS qui est secondé par l'inamo-
vible directeur André Grisel , membre de
la commission centrale du secours en
montagne. Quant à la partie technique
elle est le lot des guides René Arnold
(Zermatt) et Candide Pralong (Salins).

Le programme comprend un cours de
cadres, des démonstrations avec hélicop-
tère, avec câble d'acier, des sauvetages im-
provisés, les premiers secours. La dernière
journée sera consacrée à des exercices sur
le glacier du Trient.

I
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Opel Monta. Elégance séduisante
et performa

v • fff m  W% _%_ n\\\ _ Z ©¦EUOPEL h___l

La Manta a une forme élégante, séduisante. Chacun peut le constater.
Quant aux autres qualités, on les découvre derrière le volant.

Prenons l'exemple de la Manta SR. Vous sentez immédia- ^_
tement la performance sportive d'un moteur de 1,9 1 qui _r*
a fait ses preuves et dont les 103 ch permettent une B̂

B|
H

accélération vigoureuse... à un niveau sonore discret. j mUSÊm% ^
Vous sentez aussi la haute sécurité active de sa méca- |§KB3?( (È
nique tant appréciée, les larges j antes sport, les pneus IIP^ V-
ceinturés et les puissants freins à disque. Sans compter ^^—""*
l'aisance de la conduite, grâce à un volant sport particuliè- \S.
rement maniable. Et le confort d'un intérieur de dimensions^^ -̂-étonnantes, la disposition judicieuse du tableau de bord comprenant
compte-tours, ampèremètre et manomètre d'huile. De plus,

nce sportive
fair-play".

la voiture est équi pée de phares et feux de croisement halogène et
d'un dégivreur électrique de vitre arrière. Enfin , si vous le désirez,
de la boîte GM entièrement automatique à 3 rapports, très sportive.

^y Et tout cela vous est offert à un prix extrêmement avantageux
H ĵJBI par rapport aux nombreuses qualités de cette voiture ; bref: à un
(P_»Vil Pr*x "rair-play ». Ajouté à ces avantages, l'entretien économique

^
¦¦ B de la Manta rend cette voiture aussi attrayante - et

^Wifi K convaincante - que son élégance et son caractère sportif.
f̂ / W k  9 Manta 1,6 1 93 ch Fr. 12.275.-*
7/ ggggl Manta L 1,6 1 93 ch Fr. 13.100.--
¦ iSr Manta SR 1,9 1 103 ch Fr. 14.075.-*

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne, 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majes-
tic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50,
Extension Autos SA 32 11 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martlgny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25. Slon Garage
de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Raymond Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Remblens71 19 69, Buchillon 76 30 75, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66. Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17, 24,
rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H -Dunand 33 48 00 9 boulevard d'Yvoy 25 28 00 Gloveller 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Mamand 64 10 57, Mezieres
93 12 45, Molllesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72 Naters 3 24 40 Noda < _ ( Pfi 17 Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payeme 61 29 80, Pettt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50
Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55 La Saqne 31 51 68 Romont 52 22 87, Savlgny 9711 55, Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix
55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

Remise de commerce
Mlle Rosa ZUFFEREY

Buffet du Téléphérique, Vercorin

remercie sa fidèle clientèle
et l'avise qu'elle a remis son commerce

à M. Marcel Emery
36-27675

Vacances annuelles
HORLOGERIE-BIJOUTERIE-OPTIQUE

H. LANGEL, Martigny

Fermée du 18 juin au 4 juillet
36-^401

*̂ w- :&A
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Opel Manta. Pour les mordus du volant
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Magasin de sports
A vendre tout un matériel, soit :
skis neufs et d'occasion, skis de
fond, gabarit, machines, perceu-
ses, fixations, bâtons, porte-skis
roulants, etc.

Cause arrêt de mon exploitation.

Busenhart-Sports, 1800 Vevey
Tél. 021 . 51 25 71 - 54 25 71

22-8543

Ronald Burnier
Entreprise de carrelage
et cheminées françaises

SAXON et GENEVE
informe ses fournisseurs et clients

qu'il sera absent du vendredi 15
au lundi 25 juin pour voyage d'étude

et prospection.

En cas d'urgence,
s'adresser à son collègue

René Conte à Lully-Genève
36-27745

¦>JWûO - ,

Manta Berlinetta 1,9 1 103 ch Fr. 14.425.-*
(" Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

La Droguerie Sédunoise à Sion TRANSPORTS

E. Roten
Petits
déménagements

sera fermée internationaux

du 26 juin au 17 Juillet Prix modérés

R. Petten
(vacances annuelles) Tél. 025/4 11 42

et 021. 23 64 97
36-27759 (à Partir de 19 h.)

36-5253

Grande salle de Bex
Retrouvé

Samedi 16 juin dès 21 heures l'adresse des jam-
bons fumés à la
borne à cuire ou
manger crus

(pièce de 6 - 8 kg)
Fr. 14.70 le kilobal
Case postale 24
1723 Marly (Fribourg)

._.. . Tél. 037/22 40 54anime par I orchestre franco-suisse après 19 heures
THE REGY'S

17-22350

Soulalex sur Orsières

Samedi 16 Juin dès 20 h. 30

grand bal
avec l'orchestre Les Météores

DRYNETTE-CENTRE
MARTIGNY
Rue de l'Hôpital 7
ses gérants et son personnel remer-
cient la population de Martlgny et des
environs pour son, chaleureux accueil...
et sa compréhension au vu des 2000
vêtements que nous eûmes à nettoyer
et repasser en une semaine I

Afin de faciliter un service rapide, éco-
nomique et cependant soigné, nous
vous prions instamment de retirer vos
vêtements en dépôt.



Etude de M* Robert RIEDER
Huissier judiciaire

1, place de Hollande, GENEVE

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

pour cause de départ

Les lundi 18 et mardi 19 juin 1973 dès 14 h. 15 à GENEVE, 12, rue des
Granges, 4e étage, il sera procédé par le ministère du soussigné à la
vente aux enchères publiques d'un

BEAU MOBILIER
TAPIS D'ORIENT ANCIENS - ARGENTERIE ANCIENNE

CRISTALLERIE ANCIENNE - TABLEAUX ANCIENS - PORCELAINE

soit notamment :
grande table de salle à manger anglaise avec chaises - commode Chip-
pendale ancienne - commode époque Louis XVI - table anglaise à abat-
tants - desserte et fauteuils anglais - armoires d'angle ancienne - para-
vents chinois anciens - pendule de parquet anglaise - pendule d'époque
Empire - lustres à cristaux et appliques anciens - importantes séries de
verres cristal décorés à la main - vaisselle anglaise ancienne - service

# à  
thé VIEUX NYON - chambre à coucher anglaise - linge de maison -

appliques anciennes bois doré et bronze - important lot de livres fran-
çais et anglais, etc.

Caméra Bolex-Paillard H8 semi-professionnelle à tourelle pour bobines
7,50, 15 et 30 mètres - projecteur Eumig P.8.

Une exposition aura lieu sur place, le samedi 16 juin 1973 de 16 à
21 heures et le dimanche 17 juin 1973 de 9 à 12 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné :
Me Robert RIEDER

huissier judiciaire
Tél. 022/25 00 70

Téléphone pendant l'exposition et la vente : 022/21 62 98
18-3205

Tout pour
la construction

Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-
EntrepreneiirS lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers - Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs

ChamentierS Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,
 ̂ noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.

Rayonnages. Produits rabotés.

 ̂
W k l  Ë Wenger & Cie, Villeneuve

^_________^^oi..  ̂ Tél. 

021/60 

15 02

GARAGE
NORD,

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

BUREAU DE GÉRANCE
D'IMMEUBLES

¦ Sion, route du Rawyl 21
¦ Haute-Nendaz, agence « Alpina »

• Office de location de chalets et appartements
• Office de vente

André Zurbriggen - Rawyl 21 - Tél. 027/2 27 94 - SION
36-27808

LA TOUR-DE-PEILZ VOITURES D'OCCASION
Tél. 021/54 12 85 A PRIX CHOC !

Route cantonale, angle avenue Ed.-Muller
à côté du restaurant « Le Littoral »> Jeudi 14 et vendredi 15 juin de 14 à 19 h.
¦ ___ ___ ** o __--. ** m. Samedi 16 et dimanche 17 juin de 9 à 19 h.
L. Mettraux & Fils S.A.

cr_on IAPI IAD DAUCD Nous offrons un bon d'achat de vacancesl-UKU - JAUUAK - HUVfcK sur chaque VOiture
LA TOUR-DE-PEILZ Tél. 021/54 12 85 MONTREUX Tél. 021/61 34 63 ENTRÉE LIBRE - Essais sans engagements - Crédit - Echanges

*_wm
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8  13 55

OCCASIONS
expertisées > m*^*
et garanties ^̂ JœHHS
Echanges ^ _̂B__I
Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h
BMW 1600 Touring
Ford Escort 1300 GT
Daf 44
Vauxhall Viva
Celica 1600 Coupé
BMW 3,0 CSI coupé
BMW 1802
Ford Capri 1700 GT/XLR
Toyota 1900
VW 411 Variant
VW1302
Fiat 124 familiale
Opel Admirai
Alfa Roméo 1300 Spider
VW Variant L 1600
Vauxhall Viva

Nos représentants

Martigny : G. Schweickhardt
026/2 60 23

Sion : Sch. Heinz
027/2 42 32 - 026/2 30 71_ w

\\_UX*7mTat*m\ : _

RIVAZZURRA
(RIMINI)

HOTEL
construction 68, 100 m de la plage,
chambres avec douche et W.-O, té-
léphone, balcon, ascenseur, parking,
bar, terrasses.

9 juin au 30 juin et sept. Fr. 20-
juillet Fr. 28.-
août Fr. 30-

PENSION
familiale, tout confort, au bord e la
mer, parcs autos, terrasses, télé-
vision
Juin, septembre Fr. 17-
Juillet Fr. 24.-
Août Fr. 26-
y compris dans les deux maisons :
3 repas, taxe de séjour, cabine
plage, service.

Réservation : M. Bagattini, Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne
Tél. 021/25 61 15

cuves
en aluminium et
en acier émaillé
Contenance de 4000 à 12 000 I
conviendraient pour vin, fruits
spiritueux ou bière.

Tél. 027/8 13 61

¦ OCCASIONS

|4 R4 Export 69/70 I
14 R6- 850/1100 70/71 I
I 1 Dauphiné 68 I
I 1 R 10 68 ¦
I 1 R 15 TS 72 I

2 R 16 TS 71 I
I 1 Simca 1000 GLS 72 I

1 Fiat 124 69
1 Ford 17 M 68 '
1 Vauxhall Car-A-Van 68
1 Rover 2000 TC 68
3 Land-Rover

agricole 64/63

Vente :
Valmaggia René , Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-283

A vendre

Opel Kadett
station-wagon
année 1973

Prix à discuter

Tél. 027/2 61 36

36-27237

Garage
Central S.A
1820

| Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

1 -r'i72 Tel.
.. i 61 22 46
71 i
7„ fi * Commodore GS,
'* 1972, 4 portes,
72 9000 km
72 » Rekord D, 1972,
72 4 p., 1900 S
71 Rekord Karavan 1900
gg 5 portes, 1971,
7n 27 000 km

Rekord Karavan 1900
69 5 portes, 1971
66 57 000 km
65 Rekord Karavan 1700
72 1967
70 Rekord 1900 Luxe,

1968, 2 portes
Rekord 1800, 1968
2 portes
Rekord 1700, 1965

_3 2 portes
Kadett, 1968
4 portes

m̂ * Kadett Luxe, 1971
4 portes

Slmca 1300, 1965
f̂l Skoda 1100, 1969

l\ï; * Toyota Carina
'¦ 1600 Super, 1972

20 000 km
Ford 20 M XL 2300
Coupé, 1971
Ford Escort 1100
Luxe, 1970
Ford Cortlna GT
1600, 1968
2 portes
Citroën DS 21, 1968
Bus VW Clipper Luxe
1968
* Alfa Romeo 2000
Berlina, 1972
17 000 km
* Citroën Ami 6
Comfort GL, 1968
Vauxhall Viva, 1969
VW 1200, 1971
VW 411, 1969
* Mercedes 230,
1965

* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

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

Opel Manta
1600 S
modèle 72, 30 000
km, à l'état de neuf.
Expertisée. 8900 fr.

Peugeot 304
modèle 72, 38 000
km, expertisée.
7600 francs

Tél. 026/4 12 50

A vendre

Ford Taunus
1600 GT
Année 1971

Bas prix

Tél. 027/2 03 47

36-27237

OCCASIONS
1 joli buffet , bois dur, 168 cm longueur,

158 cm hauteur, 45 cm profondeur 95.—
1 belle chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode ,
1 magnifique armoire (glace) 3 portes,
le tout 495.—

1 magnifique table colonne (noyer), 110 x 80
x 75 cm hauteur 195.—

1 joli divan, 165 cm longueur, bon état 65,—
1 bureau, 150 x 90 x 78 cm 145.—
1 radio-recorder (radio-enregistreur cassettes)

état de neuf 175.—
1 téléviseur moderne «Philips» automatique,

grand écran, avec antenne 195.—
1 poste radio-tourne-disque avec 20 disques,

bon état 125.—
1 machine à écrire de bureau revisée 85.—
1 machine à écrire portative «Olivetti», 22

avec tabulateur 195.—
1 aspirateur «Hoover», état de neuf 65.—
1 accordéon chromatique «Einchorn»,

96 basses 950.—
1 violon avec étui 4/4, bon état 125.—
1 saxophone ténor avec étui 245.—
1 guitare basse électrique «Hôfner» 175.—
1 poste radio-tourne-disque portatif, avec

10 disques 78.—
1 cireuse industrielle, 3 brosses , 125.—
1 tapis coco, 180 x 70 cm 15.—
1 tapis coco, 180 x 70 cm 19.—
1 magnifique tapis (laine), 300 x 200 cm 176.—
1 tapis, 220 x 150 cm 35.—
3 jaquettes, 3 jupes, 2 blouses pour dame,

taille 40, le tout 15.—
5 douzaines de boutons neufs, le tout 5. 
2 paires de souliers bas pour homme,

No 41, le tout 10.—
1 tente de camping, 4-5 personnes 135.—
1 joli costume d'été pour dame (robe et

jaquette), taille 48, état de neuf 49.—

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne

Tél. 031/22 29 11
05-302542

A vendre

camion
Henschel
HS 15 HAK
basculant 3 côtés
expertisé, garanti

camion
Henschel
H 19 TAK
basculant 3 côtés,
expertisé, garanti

camion
Henschel
HS 12 HAK
basculant 3 côtés,
expertisé, garanti
Arrangement pour
paiement.

Garage de la Borde
Lausanne
Tél. 021/22 49 00

22-7078

Renault R 8
bleue, jantes larges,
expertisée
2000 francs

Tél. 021 /61 60 52

22-46133

A vendre
Urgent I

Audi Super 90
1967, expertisée,
1500 francs

Garage Belmont
Henri Mlllasson
1820 Montreux

Tél. 021 /61 35 11
Dès 19 heures :
021/61 35 12

22-120

A vendre

vélomoteur
Cilo
état de neuf
Bas prix

Tél. 027/2 21 46
après 19 heures

36-27708

Bus
Fourgons
Camionnettes
remis à neuf, exper
tisés.
Bétaillères
Achat - Vente
B. Bussy
Tir fédéral 104
1024 Ecublens
Tél. 021 /35 68 25

60-246001

A vendre

VW 1200
1963, expertisée.
Entièrement revisée.

1700 francs

Tél. 027/2 15 41

36-27748

Land-Rover, mod. 55
Land-Rover, mod. 61
diesel
Land-Rover, mod. 61
essence.

Tous ces véhicules
sont bâchés, en par-
fait état de marche.
Bas prix.
Facilités de paiement

Rogivue Georges
1073 Savigny
Tél. 021/97 16 75

22-46132

A vendre

break Ami 8
1972, 30 000 km
expertisé

R. Revaz
Tél. 025/4 56 26
Le soir 026/8 10 23

36-5653

A vendre

Peugeot 204
Coupé
1972, 27 000 km
expertisée

Tél. 025/4 56 26
Le soir 026/8 10 23
R. Revaz

36-5653

A vendre

Opel Kapitân
68, mécanique revi-
sée, peinture neuve.
Expertisée

Ford Cornet
66, peinture neuve,
expertisée, 4 pneus
Conti 175 SR 14-
175/355, neufs.
Montés sur jantes.

Tél. 027/5 66 33

36-27676

Jeep
Land-Rover
moteur diesel, pein-
ture neuve, 4 pneus
neufs, véhicule en
parfait état, 10 CV
impôt, vendu exper-
tisé.
Facilités de paiement
Reprendrais évent.
autres véhicules.

Tél. 037/75 28 77

17-302136

Cadillac
Limousine noire
32 CV, expertisée,
état exceptionnel, au-
tomatique, pour con-
naisseur seulement.
5500 francs.
J. Pittet, garage
Bière
Tél. 021 /77 50 26

22-1596

Particulier vend

Opel Kadett
expertisée,
décembre 1970

Tél. 025/4 41 23

36-425147

A vendre de particu-
lier

BMW 2002
en bon état.
Prix à discuter

Tél. 027/2 33 10

36-27640
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obtenir cela, sinon dans
et vous garantissent une légèreté véritable. Ig CSdrP d'unP Action?)

Ce n'est pas la seule raison d'en avoir toujours quelques boites
en réserve dans votre surgélateur. La taille de la boîte-

petite, pratique - est un argument convaincant.
C'est l'emballage-réserve idéal.

Sans compter que le <100% Florida Orange Juice GOLD STAR>
est aussi vite servi qu'un jus d'oranges non concentré:

sans dégivrage préalable, il est instantanément prêt au mélange.

S.
Achetez directement à l'usine les

rayonnages
MONTA

solides, esthétiques et réglables
Eléments standards, préfabriqués,
toutes dimensions, montage facile.

Un exemple: 400 x 210x30 cm

Cette exécution en bois

Fr. 275.50
avec montants métalliques:

Fr. 314.50
Départ usine Balterswil TG

Références , documentation et
prix-courant par le représentant:

J. H. SCHAERER
Case postale 295, 1211 Genève 2

Tél. (022) 44 9944

SALLE DE LA GARE - MONTHEY

GALA DE DANSE
CLASSIQUE

par les élèves de l'Ecole-Club Migros
Professeur Mme Thurler

SAMEDI 16 JUIN à 20 heures
Entrée : adultes Fr. 7.- ; enfants Fr. 3.-

36-100457

Par manque de place, nous vendons

300 tables
de cuisine, dès Fr. 60.-

L'exposition est ouverte tous les jours
y compris le samedi matin

. MAJO S.A.,
¦¦¦___________-__¦_¦¦ agencements de cuisines

^ ^̂CUISINES 1907 SAXON
|*ZI I 1*1 Tél. 026/6 27 27/28

36-4655

G STAR
le jus super-
pratique*
OLD

Descartes antiquités
morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

Tél. 026/6 22 62-6  26 13
La Musardière

Le Pas - Troistorrents
36-2048



2000 véhicules de plus qu'en 1972

BOURG-SAINT-PIERRE (Set). - Le trafic
de Pentecôte , qui s'est déroulé sans heurts
sur l'artère internationale du Grand-Saint-
Bernard , a connu une très nette augmen-
tation par rapport à l'année précédente. En
effet , ce ne sont pas moins de 5742 véhi-

cules qui ont emprunté le tracé du tunnel ,
soit 2195 samedi, 1477 dimanche et 2070
lundi.

La même époque en 1972 avait donné le
total de 3872 passages.
Notre photo : montre une vue de la

deuxième cheminée d'évacuation des gaz
sise sur la route du col. Comme chacun
peut le constater cette installation évacue
un véritable brouillard de gaz !

A louer à Saint-Maurice

petit magasin
avantageux, pouvant aussi servir de bu-
reau ou dépôt.

Faire offre sous chiffre P 36-27783 à
Publicitas, 1951 Sion

Mayens de Sion
A vendre en bordure de la route
Thyon - Les Collons

terrain a bâtir
de 1200 m2
avec permis de construire.

Tél. 027/2 39 15 ou écrire sous chiffre
P 36-27762 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, à Sion, dès août ou sep-
tembre

bel aDDartement
de 5 pièces plus hall, chambre
de bonne et cuisine équipée de
lave-vaisselle.
Loyer raisonnable.

Offres sous chiffre P 36-27738
à Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au 2 58 85

A vendre à Salvan (VS]
ait. 1000 m

grand chalet
de 51/2 pièces

Dépendances, terrain 700 m
Belle situation, tout confort, habi
table toute l'année.

120 000 francs

S'adresser à
Roger Fournier, Salvan
Tél. 026/8 15 71
Privé 026/8 12 01

A remettre, région Montreux, vue magnifique
sur le lac, à proximité giratoire C3_é-reStaurant
autoroute

Affaire intéressante pour person-
ne du métier.

A remettre à Slon

Ecrire sous chiffre P 36-27760 à
Publicitas, 1951 Sion

très bon
café-restaurant
avec salle à manger
et grande salle

Prix : Fr. 98 500.—
+ stock

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac

Tél. 037/63 24 24

Jeune couple cherche à louer,
éventuellement à acheter, dans la
région du Valais central

petite villa

Ecrire sous chiffre P 36-27564
à Publicitas, 1951 Slon.

riHiaiB
A MONTREUX-CENTRE

Bureaux de 80 m2
Aménagement au gré du preneur
Possibilité de long bail
500 francs par mois plus charges

Réf. 109.

Pour tous renseignements :

r&BH
A vendre

très belle villa
de 7% pièces

(jumelée)

Situation : Conthey-Plaine
1570 francs le mètre carré, y
compris terrain, aménagements,
etc. (clef en main).
Travaux terminés fin 1973.

Ecrire sous chiffre P 36-900357
à Publicitas, 1951 Sion.

grande maison
ou ferme

en bordure de la route cantonale,
entre Saint-Maurice et Riddes.

Ecrire sous chiffre P 36-27807 à
Publicitas, 1951 Sion

magnifiques
appartements

dans petit immeuble résidentiel.
Appartements de 5 et 6 pièces,
dans une zone de villas à Mar-
tigny-Ville, proximité immédiate
du centre. Tout confort. Surface
d'un appartement 125 m2 (sans
les balcons). Garage, pelouse,
etc. Vente directe du construc-
teur. Entrée en possession :
août 1973.

Ecrire sous chiffre P 36-27768 à
Publicitas, 1951 Sion

La Saint-Bernard
au col

GRAND-SAINT-BERNARD. - Aujour-
d'hui 15 juin a lieu au sommet du col du
Grand-Saint-Bernard la fête du saint du
même nom. Une messe sera concélébrée
par Mgr Lovey et par les chanoines de
l'hospice. Le saint office débutera à 10 h.
et une petite réception aura lieu ensuite
groupant les responsables de l'hospice, les
douaniers suisses, les carabiniers italiens
ainsi qu'une délégation de la commune de
Bourg-Saint-Pierre. mentionnons que saint
Bernard de Menthon est également le pa-
tron du village de Champsec qui le célé-
brera dans la journée de samedi.

K_a^r¥i?7T7T
On cherche pour mé-
nage soigné de cinq
adultes en ville de
Fribourg
personne
de confiance
âge minimum 20 ans.
Machine à laver le
linge et la vaisselle
automatiques.
Chambre indépen-
dante tout confort à
disposition. Entrée
dès août ou à con-
venir. Salaire : 700 fr.
par mois, nourrie et
logée.

Charly Bloch
18, bd de Pérolles
Fribourg
Tél. 037/22 44 38

81-3

Etudiante
(18 ans), ayant di-
plôme commercial,
cherche place dans
un hôtel du 1er juillet
au 25 août (bureau
ou réception).

Tél. 025/2 24 91
Martigny

36-27741

Je cherche à Marti-
gny ou environs,
place de

mécanicien
sur autos
Libre immédiatement.

Ecrire sous
chiffre P 36-400233,
Publicitas, 1951 Sion.

A louer aux Posses-
Bex (env. 5 km de
Villars)

chalet
non meublé, tout
confort, grand livlng
avec cheminée,
4 chambres à cou-
cher, cuisine agen-
cée, bains, W.-C. sé-
parés.
Long bail assuré.

Pour tous renseigne-
ments :
AFFIMMOB
Jurlgoz 5, Lausanne
Tél. 021/26 86 72

VW 1300
Echange

expertisée,
parfait état

contre voiture
8 à 12 H.P

Faire offres sous
chiffre P 36-100466
Publicitas, 1951 Sion

Cherche à louer
val d'Hérens -
val d'Anniviers

chalet simple
4 lits. Pour le mois
d'août.

Tél. 027/54 33 87
dès 14. heures

Pour petite pension à
la montagne
on cherche

gentille
jeune fille
14-16 ans, pour aider
à la cuisine, machine
à laver la vaisselle.
Heures de loisirs,
bons soins assurés.

Tél. 026/4 13 80

Secrétaire
est demandée à la
demi-journée ou év.

étudiant(e)
Piscine-Camping 13*
Saint-Léonard

Tél. 027/9 67 67

Après nos
expositions,
profitez de nos

machines
à laver
automatiques. Linge
et vaisselle, garanties
comme neuves.
Bas prix
(Nos occasions
dès 300 francs)

Tél. 026/2 26 74
A vendre

chambre
à coucher
neuve, avec lits ju-
meaux, literie de luxe
et couvre-lit.
Armoire 4 portes
Valeur Fr. 2950.—
Cédée à Fr. 2450 —

Tél. 027/2 54 25

36-4424

A vendre
pour bricoleur

Citroën ID 19
1966

Tél. 027/2 66 25
(heures des repas)

36-2840

A vendre

Yorkshire-
terrier
chienne, 3 ans, vac-
cinée, pedigree

Tél. 025/2 15 37

36-27742

A louer à Slon, rue
du Scex 36

appartement
de 3'/2 pièces
Libre le 1" août.

Tél. 027/2 84 40

Chalet
4 lits,' confort mini-
mum, 1 re quinzaine
de juillet, région
Arolla ou 1500 m.

Tél. 022/52 10 70

18-320515

EST-CE UN MONUMENT HISTORIQUE ?

ENTREMONT (Set). - Le 22 mars 1973 ce
camion dévalait la route à la sortie de
Bourg-Saint-Pierre. Depuis... il n'a plus

bougé ! Reconnaissons qu 'en matière de
propagande touristique on peut faire beau-
coup mieux ! Et dans le cadre de la pro-
tection de la nature aussi. A moins que
l'on ait décidé d'en faire un monument his-
torique ? Ceci simplement pour demander
aux autorités compétentes de faire évacuer
au p lus vite cet amas de ferr aille.

J'achète aux Gran- Pour le congélateur
ges sur Salvan A vendre

demi-porcs
terrain à 6 francs |e ki|0
de 1300
à 1400 m2 Passez vos comman-
avec accès pour la des au 021/53 15 57
construction de 2 ^

_
°:S cola

chalets. 1807 Blonav

S'adresser à Barmaz, 22-305661
1904 Vernayaz, tél. ~ " " ; _ „ _
026/8 11 40 dès ^mbre de la S.S.C.
19 h. 30 cherche

pistolet
Parabellum 7.65 et

Transporter
médailles

acheté août 72, rou- de tir
lé au maximum 250 Offre bon prix
heures.

Rabais sur prix payé Tél. 025/8 35 61
3000 francs

22-306466

A vendre
Ecrire sous chiffre P

^
2
i
7
95

3
i
9
s.

à
on

Publici- cheva'
de selle

hongre polonais
Particulier vend 7 ans

BMW 1600~ Tél. 027/7 48 19
28 000 km. Nom- *| 1AVtn'h'

os el

breux accessoires, de 18 à 20 heures.
Peinture neuve à „_. „,_., ,_
paillettes. 36-27596

Tél. 027/9 16 31 A vendre

36-27779
vache

Particulier vend portante
pour fin juin

Peugeot 504
_ .„, . 71 ,__ ._ . S'adresser àmod. 71, radio, , , ...
compte-tours et di- ^^,

u'f,n
M°ret

vers accessoires, état 1861 Huèmoz

""peccable. 36-90545

Tél. 025/8 46 30

36-27773
A vendre

A vendre chienne berger
allemand

¦_ _ ____  3'/2 ans,D 20 un mâ|e
modèle o9 de 10 mois

en parfait état Une Pe*'*0
femelle
de 2% mois

Tél. 025/3 75 07 Tél. 027/2 08 71

36-27782

A vendre

On cherche à acheter ann \\t rac

vélomoteur de vîn blanc

d'occasion,
avec pompeM *** Tél. 026/2 18 57
M™ Pierre Trincherinl heures des rePas
Conthey
Tél. 027/8 37 08 36-27793

A vendre Je cherche à acheter

Peugeot 204 un fr|go
année 67, 72 000 km d'OCCasion
en parfait état, ex-
pertisée, en bon état.
Prix : 2900 francs

Tél. 026/8 17 23 Tél. 026/5 38 28

36-27795 36-27794

A remettre
Est vaudois

nettoyage chimique

Ecrire sous chiffre P 36-27145
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion,
Platta d'en-haut cherche pour ao£jt

év. juillet-août

magnifique cna|et
terrain à bâtir indépendant
de 1757 m2

4 lits, électricité,
zone villa

Offres détaillées sous
Ecrire sous chiffre P 36-27784 à
chiffre P 36-300851, Publicitas, 1951 Sion
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartements 3 et 4 p
Libres tout de suite

Tél, 026/2 23 05

Cherchons à louer au centre de
Martigny-Saxon ou Slon

magasin ou vitrine

Meubles Rustica
Près clinique Sainte-Claire
Sierre
Tél. 027/5 23 85

^̂ ÏSARAGÊ ^W LE PARC X
M O. D'Andrès %
M Sierre »

(027) 515 09 -
I 5 06 82 I
% Représentant : M
\ Roger Valmaggia #

^̂  
Tél. 2 40 30

^̂

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

Peugeot 404 1972
Peugeot 304 T.O. 1970
Ford Cortina 1300 1968
moteur revisé
Vauxhall Viva 1968
VW 1500 S 1964
Vauxhall Viva Caravan 1967
Autobianchi A 112 E
10 000 km 1972
Slmca 1300 GL 1964
Hilimann, bas prix 1966
expertisée
NSU 1200, bas prix 1966
MG CGT 69/70
Fiat 850 Sport 1970
Coupé , 27 000 km
Renault R 4 1968
Alfa Romeo 1300 TI 1970
Morris 1100 1969
1 Mini 1000, Clubman 1970
Peugeot 204 1965
toit ouvrant
Volvo 144 S _. 1969
Austin 1300 1971
4 portes, 25 000 km

Exposition ouverte
j tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834
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"fou/ours aussi bon marché !

PRIX MAGRO = PRIX DE GROS
Articles de camping et piscine

Meubles de jardin - Jeux - Jouets - Pique-nique
Bières - Boissons - Sirops - Jus de fruits

Notre tradition : 
 ̂ ^F ^̂« au service 

^
Â ^_i*,̂̂ ^̂ ^^^>_| \̂. w_

de la clientèle 
^

Â MF ^̂ ____WÊ_ ^^  ̂ BOrQ©3UCl

fier

de la clientèle
depuis 70 ans
donc on peut garantie

d'une qualité
impeccable

AMEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

Revdtements da «oit
Tél. (025) 4 21 14

Salon brésilien recouvert de cuir, 1 re qualité _A F̂_ \ m Larges facilités
^̂ fl F̂_m ^W 

de 
paiement

^̂ ^  ̂
_̂ à̂\ Ŵ__ 

r̂ Crédit meubles
___________ ____________ ^ _̂_H avec assurance



Session d'examens au Centre professionnel
DEMAIN, ILS SERONT CARRELEURS
SION. - Quelque vingt apprentis-car«
leurs passent actuellement leurs examej »
finaux aux ateliers du bâtiment du Cente
professionnel de Sion. Après trois annés
de cours théoriques (à Brigue pour ie
Haut-Valais) et de cours pratiques iu
Centre professionnel sous la compétete
direction du professeur M. Simon Geneet,
ces jeunes ayant effectué leurs stagesré-
glementaires (4 semaines en premièrean-
née, 3 semaines en deuxième et troisime)
sont parvenus au stade de l'épreuve fiale.
Face à un plan et à un descriptif , indis-
posent de leurs outils et de ivers
matériaux imposés pour exécuter l'iuvre
d'examen qui sera jugée par le jur ; Les
notes des années scolaires entren tou-
tefois en ligne de compte pour l'étplisse-
ment du verdict, définitif que les tperts ,
dirigés par M. Fernand Lietti , onlà pro-
noncer. L'œuvre finale demandéerésume
en quelque sorte les problèmes q'aura a
résoudre le futur carreleur. Li métier

#exige de la technique, certes, mis aussi
du goût , du sens artistique et de
l'initiative. La profession est ga - puis-
qu'elle a pour objet le revêterrnt déco-
ratif des surfaces - et très variée

UN JUBILE
C'est l'Association valaisanr des car-

releurs, présidée par M. Georfs Berclaz ,
qui organise ces examens, ei collabora -
tion avec les autres associapns profes-
sionnelles du bâtiment. C'est insi que les
futurs maçons ont construit -'s murs sur
lesquels travaillent les canleurs. Cette
association fête, à l'occasionde cette ses-

sion d'examens, ses vingt ans d'existence
M. Berclaz, président , tout comme M'
Fernand Dussex, président de la commis-
sion professionnelle, se plaisent , en faisant
le point de ces vingt années, à souligner la
parfaite entente régnant entre l'association
et MM. Eggs et Rappaz , du service can-
tonal de la formation professionnelle , ainsi
qu 'avec M. Gérard Follonier, directeur et
M. Lovey, du Centre de formation pro-

fessionnelle. Ils se plaisent également à
relever la valeur des cours donnés par
M. Genolet et à donner en exemple l'es-
prit de collaboration qui règne à tous les
échelons du secteur.

L'association célébrera plus particuliè-
rement son vingtième anniversaire le 21
septembre, lors de son assemblée générale
à Zermatt.

gr.

<c L'Enfant nfuse » de Maurice Metral Samedi 16 juin
Inalpe à Conthey

à Paris et enfin c'est l'originalité
même de cette émission qui est la
plus célèbre du genre « L'Enfant
refusé » ou plutôt les personnages
du roman seront interprétés par de
grands acteurs français dans des
scènes essentielles. Catherine Sal-
viat sera Valéri ; Jean-Marie
Fertey, Michel ; Denise Bosc,
Jeanne.

Philippe sera évoqué par Pierre
Delbon et Louise, la sage-femme
valàisanne , bénéficiera de la pré-
sence saisissante de Françoise

. Fechter alors que l'enfant aura la
I voix de Lirette Lemercier.

Le roman de Maurice Métrai est
. l'un de ces livre que l'on écri t
I qu'une fois dans une vie. On en
I sort bouleversé parce que quelque

chose nous aura ébranlé la cons-
I cience...

présenté à J 'ORTF pendant 40 minutes
Le rententissemen de ce livre - du livre par Pierre Sipriot , le cé-

et l'actualité du thèie - a décidé lèbre critique parisien ; une inter-
l'ORTF de lui conscrer toute son view de Maurice Métrai effectuée
émission « Un livre des voix », du
vendredi 15 juin iès 21 h. 20.
L'émission sera iffusée sur les
antennes de Frare-Culture dans
une réalisation d Jeanne Rollin-
Weisz. Il est trè.facile de capter
le poste nationalfrançais sur nos
antennes.

Cette présention , quasiment
1 unique pour ui auteur suisse et

qui du même oup, fait honneur
: à un éditeur alaisan , M. Guy
I Gessler, compmdra une anal yse

Samedi prochain , 16 juin aura lieu
l'inalpe des alpages D'ayro et de Flore sur
Conthey.

Il est à noter que ces deux alpages voi-

I
sins ont fusionné cette année, car le bétail
est en régression. Pour des raisons finan-
cières, il est avantageux pour les alpants
de travailler en commun.

La réception du bétail aura lieu à l'an-
cien Déna de Poé D'ayro à 8 heures, et les
combats débuteront à 9 heures.

1 
Cette fusion marquant un fait nouveau ,

plusieurs reines d'alpage se disputeront le
premier rang. C'est pour cette raison que
les combats s'annoncent passionnants sur
les alpages contheysans.

I
Un troupeaux de 175 têtes de bétail sera

confié au chef berger Jean Berthousoz de
Premploz.

Amateurs de reines et promeneurs ,
rendez-vous donc samedi prochain 16 juin
sur ces sites naturels de nos alpages. On
peut se rendre sur les lieux en voiture.

I
Les spectateurs sont priés de respecter la

nature et de ne pas laisser des déchets sur
l'alpe. Des cageots seront à disposition
pour recueillir les « reliefs » du pique-
nique.

Concours
du club

Sorortimiste
SION. - Le clubie Sion de l'Association
soroptimiste inteiationale vient d'organi-
ser un concours >armi les filles des collè-
ges et écoles suérieures de Sion , sous le
thème : « La ferme a-t-elle un rôle à jouer
dans la cité ? Siaui, lequel ? Si non , pour-
quoi ?

Voici le palmrès :
Collège de Stm. - 1" prix , avec mention

du jury : Madenoiselle Martine Doggwiler ,
Sion ; 2'- prix : Mademoiselle Marie-Chris-
tine Michelet , Jion.

Ecole supéieure de commerce. - 2'
prix : Madenoiselle Chantai Widmer
Ardon.

Ecole proussionnelle. - 1" prix : Made
moiselle Fraicine Schutz, Sion ; 2' prix.
Mademoiselle Elisabeth Biner , Bramois.

1" prix hcrs concours. - Mademoiselt
Christine Pont , Sion.

Culture du colza
1973-1974

Les agriculteurs qui désirent cultiverd u
colza sont priés de s'inscrire , jusqu 'ai 10
juillet 1973, auprès de l'Office soussgné
qui donné tous les renseignements utils.

Office cantonal pour la ciiure
des chmps

JCP» _M_W M ________ Vfff Je soussigné déclare souscrire
C_9ft__ ff %_W * fffll un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 32.50

d'abon»ement N Nom : . 

â

-______ ___P~—HPM ____F Prénom : . 

MPBflMfMPÉMHM__ r Fils c'e 

Profession : 

Adresse exacte : 

Localité : . 

L abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
Le quotidien valaisan
i l' avant-garde Date :
es techniques
information

et d 'impression Signature de l'abonné :

Les C F F  et le valais
SION. - Le mois dernier , le mouvement
des .i.utations et des nominations a été
relativement faible pour le personnel des
CFF travaillant en Valais puisque la liste
ne contient que 4 noms seulement.

Pour commencer, nous avons dans la
catégorie du personnel des services ex-
térieurs chargés de l'entretien et de la
construction la nomination de Gaston Mi-
chelet comme monteur spécialiste aux li-
gnes de contact du secteur de Saint-Mau-
rice. Parmi le personnel des gares , nous

trouvons Michel < Minntg comme employé
d'exploitation à Loèche, Moritz Salzmann ,
ouvrier aux manœuvres à Brigue. Quant à
Claude-François Bodenmann il a été
nommé employé d'exploitation au service
des marchandises à Sion.

Comme par le passé, nous nous faisons
un plaisir de présenter nos félicitations
aux promus de la dernière heure . Que
leur métier de serviteurs du rail , leur
vaille de belles satisfactions, tel est le vœu
que nous formulons !

Savièse : Emission de la radio romande
«FÊTE COMME CHEZ VOUS»

Le vendredi 1er juin écoulé , une belle
équipe choisie dans les différents milieux
professionnels et politiques se réunissait à
la salle bourgeoisiale de Savièse.

L'émission était diri gée et animée par
Michel Dénériaz , la présidence et l'entrée
en matière par Raymond Colbert , les jeux
par Jacques Adout , la préparation par
Make Thévenoz. Le « baratin » dura 2

heures. Il y en a pour tous les goûts.
L'harmonisation des couleurs, de la poésie
et du langage va de l'accent de Genève à
celui du canton de Vaud et du Valais , au
savoureux patois de Savièse.

Diffusion de cette émission le dimanche
24 juin 1973 de 20 heures à 21 h. 15, à la
Radio romande , 1" programme.

Cl
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Les cafetiers et hôteliers sédunois
sous le soleil valdotain

Plus de cent membres de la
société des cafetiers ont récem-
ment pris part à une sympathique
sortie annuelle qui avait cette fois
pour but le pays valdotain, et qui
était organisée de main de maître
par le président de la société, M.
Georges Dayer. Au nombre des
invités nous pouvons signaler la
présence de M. Gaston Biderbost,
chef de service à l'Etat du Valais.

A l'ordre du jour, contacts avec
le président de la société des com-
merçants de la région valdotaine,

repas en commun à l'hôtel Casai,
verrée d'adieu dans une cave typi-
quement valdotaine.

La journée s'acheva sur le che-
min du retour par une visite d'une
importante maison de vins de
Martigny et par une dégustation
fort appréciée de tous. N'oublions
pas le tirage de la tombola qui
était dotée de riches prix géné-
reusement offerts par des
commerçants qui ravitaillaient or-
dinairement les membres de la
société.

Les fraises se vendent avec difficulté
Quantités expédiées du 4 au 10 juin 1973

4.6.73
5.6.73
6.6.73
7.6.73
8.6.73
9.6.73

10.6.73
Tota l
Report du début au 3.6.73
Expéditions au 10.6.73

Observations
Les quantités de choux-fleurs expédiées sont déjà appréciables la demande est

active. Par contre, les premières fraises se vendent avec beaucoup de difficultés.

Sion , le 12 juin 1973.

Fraises Asperges Choux-fl
— 905 3 090
20 924 7 950

950 1224 26 958
200 1413 9 780

7 850 857 26 434

9 020 5 323 74 212
— 100 573 —

9 020 105 896 74 212

__T r <f _l ro méW Ŵ  __iPr— V^__ ___r ____f^ J ______
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Il fait beau! alors... mais oui, tous

à la Colline Demain soir 16 juin
aux Oiseaux

Tel 027/8 79 36 _Q per|e du Léltiail
300 places assises, couvertes
Raclette - Ambiance __,,, Pnnuora l
Grillades - Charbonnades au BOUVerei
Pêche

Fernand Aubert, vins, Chamoson Gomp et
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98-06

Cortaillod/NE

89e Fête romande
de lutte suisse
Vendredi 15 juin
Samedi 16 juin

Dimanche 17 Juin
8 h. Début des luttes

15 h. Championnat
17 h. Proclamation des résultats

Q <^&5? SIERRE
MF V »t»_«._.,lr\ et sa spécilaité

\(*M  ̂
LE c« CANARD

I$M> A L'ORANGE »
ÎRH ^wr 

de son élevage !
r&&**-' (sur demande)

Mets de terrasse : assiette valàisanne
et... nous vous suggérons :

truite meunière, truite au bleu, etc.

Tous les dimanches : thé dansant

Tous les soirs :
danse jusqu'à 2 heures

Café-restaurant de l'Hôtel-de-Ville
MARTIGNY

M. et Mme Marcel Franc vous proposent

parmi leurs nombreuses spécialités
Tarte aux asperges

Avocat aux crevettes
Filet de bœuf en chemise

Truite à l'oseille

A partir du 15 juin, l'établissement sera ouvert tous les jours
Tél. 026/2 21 04 36-1309

. }MÀ Son coq au vin
AI_S^?^2^« Nouvelle direction :
ffis^E "r n̂ TÀ ûlin

SAXON Tel. 026/6 22 44
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¦ martî & fils
paul 2072 Saint-Biaise

Nous engageons

ferblantiers
aides-ferblantiers
couvreurs
aides-couvreurs

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite

Téléphoner au 038/33 21 43
87-50227

L'administration communale de Sierre
met en soumission un poste de

collaborateur
au service du cadastre
et des contributions

Nous demandons : candidat en posses-
sion du diplôme commercial ou titre jugé
équivalent, habitué à un travail rapide et
précis, de langue maternelle française ou
allemande, avec connaissance d'une se-
conde langue.

Nous offrons : situation d'avenir pour
candidat capable et sérieux, conditions
de travail modernes, selon statut du per-
sonnel de la commune, semaine de cinq
jours, caisse de pension, rémunération
selon âge et capacités.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'une photo, du curriculum vitae et des
certificats, sont à adresser à M. Pierre
de Chastonay, président, 3960 Sierre,
avec la mention « Soumission cadastre »,
pour le 30 juin 1973.

Administration communale de Sierre

36-50

Boulangerie-pâtisserie cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

un boulanger
Bon salaire. Nourri, logé.

Place à l'année ou pour la saison juillet-
août.

Laboratoire moderne et ambiance de tra-
vail agréable.

Ecrire sous chiffre P 36-900363 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôpital ultramoderne de 80 lits, situé à
10 km de Vevey et à proximité d'une sta-
tion de ski, engage pour entrée tout de
suite ou à convenir

infirmière anesthésiste
diplômée

Nous demandons :
- diplôme C.R.S.
- quelques années de pratique
- caractère agréable

Nous offrons :
- salaire selon capacités
- ambiance de travail agréable
- prestations sociales d'un hôpital mo-

derne
- logement à disposition

Faire offres avec documents usuels à la
direction de l'hôpital de district
1518 Châtel-Saint-Denis

Tél. 021 /56 79 41
17-2402

Gilbert REBORD
Serrurerie - Constructions métalliques

SION

cherche

jeûnes gens
désireux de préparer leur avenir par un apprentissage

de serrurier constructeur
Prendre contact au 027/2 12 74 - 2 46 96

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 Fûssli Publicité,
1951 Sion.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL cherche

MACHINISTES
trax, pelles hydrauliques et à câbles
(.bres tout te dé suite bu à convenir

Ecrire ou téléphoner à
ENTREPRISE VIATTE S.A
19, rue François-Lehmann
1218 Grand-Saconnex

Tél. 022/98 29 36
18-61476

Nous cherchons tout de suite

jeunes femmes
dynamiques, élocution aisée,
que nous formerons au métier

d'hôtesse de vente
Travail passionnant et bien ré-
munéré.

Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 032/3 54 52

18-4185

Confiserie Burnier, Martigny
cherche

jeune fille
pour le magasin

Entrée 15 juillet

Tél. 026/2 48 80

Entreprise du Bas-Valais
cherche

bon peintre
pour travaux divers

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-900364
à Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique de meubles et
agencements de cuisine
S. TOMASÉLLI

engagerait tout de suite ou à
convenir

menuisiers ou
ouvriers qualifiés

Salaire élevé

Tél. 021/83 11 48
1337 Vallorbe (VD)

_ Bureau d'architecture SIA de
Sion cherche

apprenti(e)
dessinateur (trice)

du bâtiment
Engagement dès le 1er août.
Formation exigée : 2 ans d'école
secondaire.

Offres à Pierre Schmid, archi-
tecte EPFL SIA, 39, rue de Lau-
sanne, Sion.
Tél. 027/2 20 91

f 36-57747

m
Usego

A la suite du dé$s accidentel du titulaire, nous cher-
chons, pour entré immédiate ou à convenir

un conseille» de vente
pour le Valais

Profil du candidat :
- formation commer<ale
- expérience dans la/ente / branche alimentaire
- bilingue, français-a .mand
- dynamique, de bon intact

Poste :
- visite des clients USGo du Valais
- vente des programme spéciaux
- promotion des magasis, nouvelle ligne U

Offert : *,
- travail intéressant et v<ié
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite
- prestations sociales prores à une grande entreprise

Prière d'adresser les offrt au chef du personnel
d'USEGO S.A., siège de Busigny, case postale 1080,
1001 Lausanne, ou de prerire rendez-vous par télé-
phone au 021/89 24 21

22-501

MANTPOWER

Recrutement immédiat ou réervation à l'avance pour:
2 menuisiers
1 ou une dessinateur(ttîe) copiste
1 dessinateur architecte
3 manœuvres aides-livrurs manutention.
1 secrétaire (longue dure)
La réservation vous garantit ursalaire en cas de non
travail. Renseignez-vous.
1950 SION, 9, rue de la Dent-Blanche Tél. 2 05 95
1870 MONTHEY, Centre commercial •_ Crochetan - Tél. 4 22 12

f Publicitas 3Vl"\f ]

La nouvelle machine à écrire éltctrique complète,
d'usage « universel » et de précision suisse.

iplète — des raffinements tethniques et des avantages
pratiques facilitant h travail

/erselle — pour toutes les tâch>s dactylographiques,
même les plus spéclques

lise — qualité d'écriture et <e fonctionnement

Complète

Universelle

Précise

AvantageuseAvantageuse — la qualité suisse est
sait compter.

Un produit de Paillard S. A.,

Agences cantonales :

1950 SION, OFFICE MODERNE, 8, rue de Lausnne, tél. 027/2 17 33
1202 GENEVE, ACODOR S.A., 145, rue de Laujnne, 022/32 32 00
1700 FRIBOURG, HERMES FRIBOURG S.A., 74,ue de Lausanne 037/22 22 22
1002 LAUSANNE, HERMES S.A., 3, rue Pépinet_21 ,'20 20 31

_ 2001 NEUCHATEL, REYMOND II,' faubourg du Le, 038/25 25 05

^>̂ _̂ 
._ .-____.__ .

Coupon Nom : Qlous désirons la visite
à envoyer à Adresse : 'un de vos représentants.
Paillard S.A. n_,. _, - . U ne offre avec prospectus.
145, rue de Lausanne, 
1202 Genève D lie machine à l'essai.

ne sécurité pour qui

Yverdon.



rM. EDGAR ZUFFEREY EN APPEL DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE GENEVE

L'acteur du « dernier tango à Genève »
n'est peut-être pas celui auquel on pense
GENEVE. - Hier matin, M. Edgar Zufferey, président de Chippis, député au
Grand Conseil se retrouvait à Genève, devant la Cour de justice de cette ville
(équivalent de notre Tribunal cantonal) qui devait se prononcer, en appel, sur
un verdict précédent, le condamnant pour proxénétisme. Le tribunal de pre-
mière instance lui avait infligé une peine de 10 mois d'emprisonnement avec
sursis, 25 000 francs d'amende et cinq ans d'incapacité de revêtir une fonction
publique.

Rappelons brièvement, qu 'en juillet
1972, M. Edgar Zufferey avait été
arrêté, emprisonné durant 5 jours , sur
l'accusation de dames de petite vertu
lui reprochant d'avoir touché de l'ar-
gent de leur part , en compensation
du prêt d'un logement dont disposait
M. Zufferey à Genève. Relaxé après
confrontation avec ces dames , le pré-
sident de Chipp is avait organisé une
conférence de presse au cours de la-
quelle il avait clamé - et n 'a cessé de
le faire depuis - son innocence.

Hier le Tribunal était présidé par
M. Drexler, assisté des juges MM.
Cuénod et Jacot-des-Combes, alors
que M. Tuchschmid - substitut du
procureur général - occupait le siège
du ministère public.

RAPPORT PSYCHIATRIQUE
ET DETECTIVE PRIVE

En début d'audience l'on entendit
tout d'abord un rapport , élaboré par
un psychiatre valaisan , rapport pré-
cisant la véritable personnalité de
l'accusé. Immature sexuellement, naïf
sur ce plan, l'accusé apparaît dans ce
rapport comme un homme à double
face. Témoigne ensuite un détective
privé parisien, mandaté par la
défense pour retrouver à tout prix
dame C, disparue en France depuis le
début de l'enquête pénale. Malgré
toutes les recherches effectuées , cette
personne demeure introuvable et
pourrait constituer un témoin fort in-
téressant.

DES CONVICTIONS
TROP FACILEMENT ACCEPTEES

Après que M. Zuffere y ait
réaffirmé devant la cour n 'avoir ja-
mais touché un centime des prosti-
tuées fréquentant son studio, son
défenseur M" i Michel Nançoz
s'attacha à démontrer les contradic-
tions (flagrantes pour lui) qui figurent
au dossier. Selon les premières décla-
rations, dame F. aurait remis régu-
lièrement de l'argent à M. Zufferey,
cela toujours le dimanche soir. Or , il
a été prouvé que jamais l'accusé ne
se trouvait à Genève en fin de
semaine.

Cette dame et l'une de ses collè-
gues affirmaient en outre que cet ar-
gent était déposé dans le bureau per-

sonnel de M. Zufferey. Or, il a a
nouveau été prouvé que ce bureau
demeurait toujours fermé. Enfin , ces
dames sont revenues sur leurs décla-
rations en cours d'enquête, pour af-
firmer que cet argent passait de main
à main et que les tractations se pas-
saient le mercredi , jour où M. Zuffe-
rey se trouvait effectivement à
Genève. Selon M" Nançoz, ces dames
auraient ainsi modifié leurs déclara-
tions, les « adaptant » en cours d'ins-
truction. Comment dès lors le tri-
bunal de police a-t-il pu soutenir son
accusation sur des bases aussi chan-
celantes ? C'est la question que pose
M c Nançoz , en demandant bien que
l'on se contente de juger une affaire
pénale et non pas de décider de la
moralité d'un accusé.

Enfin , parlant du rôle joué par un
inspecteur de la police des mœurs, le
défenseur du président de Chippis es-
time que celui-ci aurait été la
« victime de ses propres convic-
tions », voyant dans l'accusé un
coupable en puissance.

M1' Nançoz, terminant une plaidoi-
rie de plus d'une heure conclut à
l'acquittement pur et simple de son
client.

SON « DERNIER TANGO »
A GENEVE

Représentant de la partie civile -
dames Myriam G. et F.-le-M. - Mc

Bonnant s'attacha quant à lui à « re-
mettre de l'ordre » dans une plaidoi-
rie «volontairement jonchée dé brous-
sailles » par son collègue de la dé-
fense. Dans sa bouche, les contradic-
tions flagrantes ne deviennent que
des fautes de mémoire, tôt réparées
d'ailleurs. Selon Mc Bonnant , M.
Zufferey, en Valais « enraciné dans la
normalité » devient à Genève une
sorte d'obsédé sexuel qui tient avant
tout à s'apparenter avec le « milieu » ,
son « comportement délictuel deve-
nant la conséquence de ses
problèmes sexuels ».

La vengeance des prostituées ,
alléguée par la défense, devient alors
simplement une enquête policière qui
a suivi normalement son cours.

Avec verve, Mc Bonnant s'attacha à
démontrer que l'accusé avait effecti-
vement touché de l'argent de ses
« amies » qui lui ont ainsi permis de

vivre son « dernier tango a
...Genève » !

Il termina sa plaidoirie en deman-
dant que M. Zufferey soit sévèrement
condamné, le Tribunal ne pouvant
infliger le « camouflet d'un acquit-
tement à la just ice tout d'abord , à
trois femmes ensuite, qui ont fait
leurs déclarations sous serment ».

PEINE AGGRAVEE, PEUT-ETRE...
M. Tuchschmid, représentant le mi-

nistère public demande quant à lui
que soit confirmée la peine pronon-
cée par le Tribunal de police laissant
aux juges le soin « d' aller plus
loin», en s'attachant à l'extrême
gravité des faits reprochés à l'accusé.

Terminant ces débats, M. Zufferey
réaffirma n 'avoir jamais touché un
centime provenant de prostituées.

Le jugement sera communique
dans une quinzaine de jours , mg

LIGUE VALAISANNE
POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
CHIPPIS. - Chère Michèle ,

J'ai fait la connaissance de votre « Bel-
le », ce merveilleux berger belge que vous
avez demandé à vos parents , en cadeau
d'anniversaire pour vos sept ans. Ils n 'ont
pu vous résister ; ils ne se sont pas rendu
compte que pour vous, à cet âge-là , ce
serait un engouement très vite passé, que
ce serait à eux de s'occuper de votre chien.
Hélas, chère Michèle, vos parents ont un
métier absorbant , ils travaillent dur toute la
journée et le soir ne peuvent encore s'oc-
cuper d'un animal. Je pense que ce sont
eux les responsables, car ils n 'auraient pas
dû satisfaire à votre caprice : les parents
essaient toujours de combler les désirs de
leurs enfants ! Vous aviez 7 ans, vous en

avez 12 maintenant , vous êtes une grande
fille, vous avez votre place, un sentiment
de culpabilité vis-à-vis de votre chien , cette
bête que l'on devine violente et frénéti que
et qui est, jour après jour , enfermée , ne
sortant jamais , à part de rares exceptions :
vous n'avez plus le temps.

Belle n 'est rien pour vous.car vous ne la
laisseriez pas derrière ses grilles, s'épuisant
à gratter la porte et à gémir. Un berger de
5 ou 6 ans a besoin de mouvement , a
besoin de gambader, a besoin de sentir la
terre chaude de soleil ; et vous, vous auriez
besoin de sentir l'aimer, de la caresser.de
la bousculer ; d'avoir cette charge , cettte
distraction , cette gaité, un peti t bonheur
enraciné pour lui tout seul. Un bout de
votre enfance, mais de tout cela , vous
vous en rendrez compte beaucoup plus
tard.

Vous vivez à la campagne. Pensez un
peu a tout ce qui enchante le nez d'un
chien : odeurs de lapins et de perdrix ,
odeurs de toutes les herbes, odeurs de ra-
cines, de charognes , et vous la laissez là ,
derrière, dans sa cage. Pendant quinze
jours ou trois semaines vous avez été
heureuse d'avoir Belle , puis je suppose que
vous vous êtes demandée : qu 'est-ce que je
vais faire de ce chien ? le promener ? le
faire manger ? le dresser ? Mes parents ou
quelqu 'un d'autre s'en chargeront bien. Ils
ne peuvent le faire et c'est vous seule,
Michèle , qui avez la responsabilité de cette
bête. Vous ne pouviez savoir , à votre âge,
quel beau cadeau c'était qu 'un chiot de
quelques semaines. Pas un adulte, un
animal tout fait : un petit gigotant qu 'on
vous met entre les mains , qui cherche vos
pieds pour jouer dès qu 'on le pose à terre,
qui apprend vos pieds en jou ant, qui les
connaît déjà, qui les aime. Et qui ne de-

mande qu'à vous appartenir , à être recon-
nu de vous, adopté par vous. Forcené dans
son exigence comme le bébé qui jette vingt
fois son hochet pour qu 'on le lui ramasse
et n'en aura jamais assez ; dont on n'épui-
sera pas l'avidité, du moins le croit-on ,
parce qu 'on n 'a jamais la patience d'aller
jusqu 'au bout.

Belle n'a pas mérité cette existence , Mi-
chèle, et j'aimerais pouvoir être certaine
que vous comprendrez qu 'il est indispen-
sable pour un chien de sortir d'une cage,
même si ce n 'est que quelques instants par
jour et que de lui donner de l'eau et à
manger ne suffisent pas. C'est a vous, a
vous seule, de faire en sorte que cet état de
choses change : que votre chien redevienne
« belle » lorsque vous l'aurez lancée à fond
de train dans les odeurs mouillées , trébu-
chant , roulant dans les feuilles mortes,
affairée comme une taupe , comique de
passion, éperdue d'aise, car rien qu 'à la
voir, on sent qu 'elle est faite pour cela, la
terre, l'herbe, les cailloux , la furie de la
course.

Je vous espère assez intelligente pour
comprendre le but de ma missive et sou-
haiterais que vous suiviez mes conseils afin
que vous n 'ayez pas, plus tard , à vous re-
procher d'avoir failli à un devoir.

Très amicalement
Anny I.uks

Je cherche un jeune berger et des places
pour des chiens de petite taille.

De nombreux cafés ont des merles en
cage. Ces oiseaux ont soif , suivant en cela
l'exemple des clients de ces établissements
et eux , aussi , aimeraient avoir de l'eau à
disposition. Une minute suffit pour remplir
un bac d'eau... même si l'on est très
pressé !

Réparations soignées
Appareils toutes
marques

Sierre 
Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Guisan 29
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Jules Abbé, un sculpteur authentique
SIERRE. - Les origines d'une vocation , le
sens profond de l'art remonte à une sensi-
bilité qui prend naissance dans l'enfance.

Jules Abbé est un sculpteur créateur de-
puis sa plus tendre jeunesse. Comme tous
les enfants de son âge, il a commencé par

fuies Abbé devant un bouquetin né du
bois le plus dur.

un canif et une tige de bois que Ion fa-
çonne au gré des journées dans les pâtu-
rages. Avec le fruit de ses premières scul-
ptures , il s'est acquis un matériel spécia-
lisé qui lui permet, maintenant de repré-
senter tout ce qu 'il veut.

De la racine naturelle , d'où il tire une
tête de chamois ou de bouquetin , un pois-
son ou une marmotte, au meuble rusti que.
Du bas-relief aux objets pieux , rien
n 'échappe à Jules Abbé.

D'ailleurs , n'affirme-t-il pas lui-même
que tout dépend du thème que lui inspire
l'objet du moment. Il est l'un des rares
sculpteurs à passer indiféremment d'un
style à un autre. Le crucifix sculpté d'une
seule pièce, les masques, les armoiries de
famille, les cannes avec motif sur pom-
meau. Sans compter les lampes de carnot-
zet, les bas-reliefs, sont auta nt de réalisa-
tions d'un artisanat très élaboré.

Ce qui caractérise le sculpteur Jules
Abbé, c'est cettte simplicité qui vous met
à l'aise dès les premiers instants. Ici pas
de grandes formules de présentation. C'est
un homme vrai, comme les bois de mé-
lèze, d'arole ou de tilleul ; d'où il tire tant
d'objets d'une exquise fra îcheur.

Une cuillère , c'est banal en soi. Mais
lorsque Jules Abbé raconte la vie des ber-
gers sur les alpages, sculptée sur un man-
che, c'est une découverte, un enchante-
ment. La flore, la faune , y ont une place
d'honneur. La recherche d'objet particu-
lier, des marques de familles lui valent
beaucoup de sympathie de la part des
ethnographes et des historiens.

La vie moderne côtoie le rustique ; ce
qui a pour effet de rétablir un certain
équilibre : Jules Abbé a parfaitement com-
pris.
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Un bas-relief d'une chapelle du val d'Anniviers.
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Bienvenue à Sierre à la conférence

des préposés aux poursuites
et faillites de Suisse

SIERRE. - Bienvenue à Sierre.
C'est presque un pléonasme, car
l'on doit savoir que, toujours, qui-
conque sera le bienvenu à Sierre.
Mais bienvenue quand même, à
vous, préposés à cette délicate
fonction qu 'est la poursuite, voire
la faillite.

Durant deux jours, vous serez les
hôtes de Sirrum Amoenum, Sierre
l'agréable qui saura vous accueillir
avec le sourire, sa gentillesse cou-
tumière et... (pourquoi pas) son
fendant !

Vous serez quelque 240 qui, au
cours d'une réunion de travail,
vous pencherez sur les problèmes
de l'heure, écoutant au passage
une conférence d'un spécialiste sé-
dunois, le D' Louis Dallèves, qui
parlera de « L'universalité territo-
riale de la faillite dans la perspec-
tive de l'intégration européenne »

i (ouf !). fastes !
Inutile de dire qu 'après cela, M G

vous vous senti rez d'attaque pour
déguster le fendant frais à souhait
généreusement of fer t  par l'Etat du
Valais, la commune et la bourgeoi-
sie de Sierre, et écouter le discours
de bienvenue que prononcera M.
Arthur Bender, chef du Départe-
ment de justice et police du canton
du Valais.

Plus tard, un repas à la valaisan- l
ne vous attendra, repas qui sera
égayé des productions de la
Chanson du Rhône.

Cela, tout en sachant qu 'une
nuit réparatrice vous aura permis
de vous remettre des émotions des i
visites de caves de la ville, et de la
soirée tout amicale qui se sera
déroulée avec le joyeux concours
des « Mayentsons de la Noblya
Contra ».

Bienvenue à Sierre donc, et que
ces deux journées vous soient

Journées européennes dans
le cadre des villes jumelées
SIERRE. - Au cours de la semaine précé-
dente, les délégués des villes d'Aubenas,
Cesenatico, Delfzijl , Schwarzenbek, Sierre
et Zelzate ont tenu leur assemblée plénière
dans la cité jumelée hollandaise.

Ainsi, une bonne centaine d'Européens
tentèrent, pendant ces quelques jours, de
raviver et de développer l'amitié entre nos
cités. Des groupes de travail étudièrent les
possibilités de créer des liens nouveaux ou
de raffermir ceux existant dans les domai-
nes touristique, culturel, sportif , de la
presse et surtout de la jeunesse, cette jeu-
nesse qui représente incontestablement
l'avenir et al force du jumelage.

Mais le travail n'était heureusement pas
le seul point à l'ordre du jour.

A l'occasion d'une promenade en mer du
Nord, à bord du « Rottum », chacun put
découvrir et admirer le développement de
la ville de Delfzijl, cité industrielle de
23 000 habitants. En effet, le but de cette
sortie était la visite d'un nouveau port
aménagé au nord-ouest de la ville, sur un
territoire de 150 hectares entièrement
gagné sur les eaux et protégé par une digue
de 15 kilomètres de long. Ce travail admi-

rable est le symbole de la patience du peu-
ple hollandais qui, jour après jour, digue
après digue, conquiert son pays sur la mer.

Delfzijl dévoila aussi les qualités artisti-
ques de sa province et nous eûmes l'occa-
sion d'applaudir les danseurs groningois à
la place de Venues, puis plus tard l'orches-
tre militaire « Johan Willem Friso », qui
donna un concert de musique populaire.

En résumé, on peut dire que ces jour-
nées furent bien remplies et que chacun
eut la possibilité de se familiariser avec ce
petit quartier d'Europe qu'est le nord de la
Hollande.

Nous devons relever aussi la qualité de
l'accueil des Hollandais, peuple du nord,
vivant dans les brumes et luttant contre les
éléments, mais dont le cœur est chaud et
dont la sympathie est grande.

Delfzijl a su organiser avec brio ces
journées de rencontre et toute la cité y a
collaboré avec enthousiasme. De tout cœur
nous remercions la population et l'adminis-
tration communale de Delfzijl pour son
accueil et son travail et les félicitons
d'avoir su démontrer que l'union de toutes
les bonnes volontés fait le jumelage.



mefljaç
cherche

secrétaire
sténodactylo

Entrée 1er septembre 1973 ou
à convenir.

Faire offre à :

A. MEILI SA, constructions métalliques
1880 BEX Tél. 025/5 11 55

Institut Sainte-Agnès, Slon
cherche

maîtresse
d'école ménagère

a mi-temps, pour septembre 1973

Tél. 027/2 81 51
36-27704

chauffeur train routier
pour trafic régulier Monthey -
Grenoble.

Faire offre à
Payerne-Transports S.A.
1530 Payerne
Tél. 037/61 21 66

22-1807

Entreprise générale de charpente
des environs de Lausanne

cherche un

directeur
titulaire de la maîtrise fédérale de
charpentier, et un

contremaître

Offres sous chiffre PX 46134 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Famille d'industriels à Berne
cherche

jeune fille
aimant les responsabilités, par-
lant le français, pour s'occuper
de ses trois enfants (2, 7 et
8 ans).
Date d'entrée : 15 août
ou 1er septembre.
Aide de ménage à disposition,
bon salaire, jolie chambre, con-
gés réguliers.

Tél. 032/3 18 81, Interne 21
ou, à partir de 19 heures
031/44 24 77

80-3287

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emplo_

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95 

Nous cherchons pour entrée fin
juin ou à convenir

employée
de commerce

connaissant bien la dactylogra-
phie et sachant faire preuve d'ini-
tiative, ainsi qu'

une aide de bureau
- Travail au sein d'une équipe

jeune et dynamique
- Avantages sociaux d'une en-

treprise moderne
- Semaine de 5 jours

Faire offre sous chiffre 89-51032
aux Annonces Suisses Sa
« ASSA », case postale, Sion

Hôtel de la Gare

Famille Darbellay
Charrat

cherche

2 sommelières
1 garçon de salle

Bons gages, congé un jour et
demi par semaine.

F. Bruttin, eaux minérales, Sion
Tél. 027/2 15 48

cherche

chauffeur livreur
Permis poids lourd

Place stable et bien rétribuée

36-27797

Dessinateur
en chauffage
cherche place, région Sierre ou Sion.

Faire offres sous chiffre P 36-300901 à
Publicitas, 1951 Sion

Nous engageons

vendeuse ou
vendeuse débutante

Entrée à convenir

Tél. 027/8 37 03 - Châteauneuf

36-1065

On cherche

vendeuse
éventuellement débutante

S'adresser au
magasin Hallenbarter
15, rue des Remparts, Sion
Tél. 027/2 10 63

36-3200

Verbier

Je cherche

jeune fille
pour le ménage et

vendeuses
en alimentation

S'adresser au Clair de Lune
Tél. 026/7 15 97

Garage de la place de Sion
cherche

aide-magasinier

Ecrire sous chiffre P 36-900367
à Publicitas, 1951 Sion

Jeune homme terminant son ap-
prentissage en juin, cherche
place comme

employé de commerce
Ecrire sous chiffre P 36-27751 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche

sommelier (ière)
Débutant(e) et étranger(ère)
accepté(e). Bon gain. Vie de fa-
mille. Horaire agréable.

Café de l'Aéroport, Sion
Tél. 027/2 34 02

36-27232

Couverture - Ferblanterie
Sanitaire

Entreprise de moyenne impor-
tance dans jolie localité de La
Côte, au bord du Léman,
cherche

ferblantier qualifié
Situation d'avenir pour personne
capable et sérieuse, qui lui per-
mettrait d'ici quelques années de
reprendre la maison

Ecrire sous chiffre PK 46032 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de bâtiments et de tra-
vaux publics de la place de
Sierre, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir un

jeune employé
de commerce

pour son service du personnel,
de la facturation et de la récep-
tion.
Nous demandons une bonne for-
mation commerciale avec con-
naissances de l'italien et de l'al-
lemand.

Offres sous chiffre P 36-27694 à
Publicitas, 1951 Sion

Entreprise de construction de la
place de Sierre, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

cimenteur
capable de travailler seul.
Nous offrons très bon salaire

S'adresser au tél. 027/5 08 57

36-27694

Conciergerie
professionnelle
à remettre à Aigle.
Conviendrait à couple suisse ou ayant
permis C, dont la femme pourrait s'oc-
cuper des travaux de nettoyage et le
mari de l'entretien général des immeu-
bles.
Le candidat devra être bricoleur et
avoir une bonne formation de peintre
ou de maçon.
Appartement de 3 pièces à disposition.

Faire offre à la Gérance Cl. Furer Mon-
treux S.A., avenue des Alpes 38
1820 Montreux.

22-2528

Jeune
dessinateur technicien

Français, expérience, cherche
emploi, région Martigny, début
septembre. Toutes constructions,
arpentage.

Ecrire sous chiffre PQ 306558
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel à Verbier
cherche pour le 15 juin
sommelière de restauration
(chef de rang)
commis de cuisine
garçon pâtisserie, office
(tournant)
fille de lingerie
femme de chambre
2 garçons d'office (ou couple)

Offres : Bureau ALPHA
Route d'Evian 16, Aigle
Tél. 025/2 31 88 36-711

Boulangerie-pâtisserie J.-P. Neuhaus
engagerait tout de suite ou à convenir

vendeuse
apprentie vendeuse

Libres dimanche et lundi

Rue du Simplon 9, 1800 Vevey
Tél. 021/51 18 39 22-8304

Gentille sommelière
trouve place dans une ambiance
agréable et sympathique.

Hôtel-restaurant du Soleil, Slon
Téléphone 027/2 16 25

36-3460

Quelques

menuisiers-poseurs
qualifiés sont demandés pour tra-
vail assuré à Lausanne.

Faire offres à
Gustave Pasche, 1145 Bière
Tél. 021 /77 51 60 (bureau)
Tél. 021 /77 50 24 (atelier)

22^*6074

Voulez-vous un travail
accessoire ?
Nous cherchons personnes consciencieuses
disposant d'un petit local pour le poste de

déoosi taire
pouMes localités suivantes : Sierre et Saxon.

Votre tâche consisterait à assurer la distribu-
lion d'imprimés dans les boîtes aux lettres
d'une ou plusieurs de ces localités, à con-
trôler la bienfacture de ces distributions et de
traiter les affa ires courantes.

Offres sous chiffre J 920421-18 à Publicitas
1211 Genève 3.

On cherche à Martigny v

apprentie décoratrice

Jeune fille de 15 ans cherche
emploi comme

Connaissances de l'allemand et apprenti CUISIIIier
du français.
Région Sierre - Sion _,, ,_ .M Tel. 026/2 26 19

Tél. 027/5 07 94
36-27562

36-27740

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate ou à convenir.

Entreprise René et Roland Héri-
tier, transports, Savièse, tél. 027/
2 15 03 à partir de 18 heures.

36-27673

Snack Sporting à Haute-Nendaz
cherche tout de suite

sommelière
Débutante serait formée

Tél. 027/4 50 61

cuisinier

Nous cherchons tout de suite ou
à convenir

* • . _

Restaurant du Rhône
« Le Bicorne », Martigny
Tél. 026/2 42 54

36-90501

Restaurant La Grappe d'Or, Ardon
Nous cherchons

aarcon ou fille de salle
service à la carte et flambés.
Travail en équipe

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

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

On cherche

jeune fille ou
jeune homme
pour servir le diman-
che.

Tél. 027/2 10 94

36-27691

Coiffeuse
est demandée dans
bon salon.
Semaine de 5 jours
Bon salaire

Salon André Jaccoud
Route de Berne 1
1010 Lausanne
Tél. 021/32 41 41

22-7280

Engageons, à la
commission, tous
frais payés

représentant
bien introduit auprès
des architectes et In-
génieurs du canton.
Gain complémentaire
Important assuré par
affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre
C 920415-18 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

Nous engageons tout de suite ou à con-
convenir

un(e) apprenti(e)
de commerce

Formation secondaire désirée.

Faire offre écrite à l'administration de
La Source, rue de la Dent-Blanche
1951 Slon

36-5812

Entreprise de Martigny
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien-électricien
pour collaboration au montage et à la
vente de différents produits électriques.

Ambiance jeune et dynamique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre
P 36-27447 à Publicitas , 1951 Sion.

DSR; Foyer du soldat, Savatan,
demande

dame pour travaux de maison
et aide de buffet

Congé samedi et dimanche.
Entrée immédiate

Tél. 025/3 73 38
36-27610

chauffeur livreur
permis cat. A et D

Horaire de travail agréable

Faire offres sous chiffre à P 36
27797, 1951 Sion

Architecte
longue expérience technique et prati-
que tous domaines constructions, étu-
des, organisation, direction personnel
et travaux, notions d'allemand et an-
glais, cherche situation sérieuse com-
portant initiatives, recherche et respon-
sabilités.

Ecrire sous chiffre 45—8/40 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Architecture Pierre Dorsaz
1936 Verbier
engage pour entrée immédiate
ou date à convenir

un dessinateur
Adresser offre avec curriculum
vitae et prétention de salaire

36-27620

Motel-restaurant des Sports
Martigny
Tél. 026/2 20 78

cherche

garçons ou filles
de cuisine

Garage, région Nyon, cherche
pour entrée immédiate ou à con
venir

un mécanicien
responsable

Faire offres sous
chiffre PL 46033 à Publicitas
1002 Lausanne.



FIESCH INAUGURE
SON HÔPITAL MILITAIRE

FIESCH. - Qui n 'a jamais entendu parler
du village de vacances de Fiesch ? Outre
d'innombrables soldats qui y viennent
régulièrement , quelque 200 000 vacan-
ciers séjournent , annuellement. On a déjà
dit qu'il s'agit là d'un centre polyvalent,
surtout ouvert à la jeunesse. C'est dans
cette sympathique localité que vient d'être
aménagé un hôpital militaire avec bloc
opératoire. Cet édifice sera officiellement
inauguré aujourd'hui.

POURQUOI CETTE REALISATION ?

Le service sanitaire de l'armée se doit, en
cas de guerre, de disposer de telles instal-
lations. On en rencontre du même genre à
Langnau (BE) et à Drognens (FR). Les
premières ont été réalisées en corrélation
avec l'édification de l'école secondaire du

^lieu 
et les secondes en rapport avec la

^construction de nouvelles casernes. Quant
à celles de Fiesch , elles ont été projetées au
moment ou le service sanitaire de l'armée
app rit la réalisation d'un village de vacan-
ces, propre à abriter plus d'un millier de
personnes. L'endroit répondant aux condi-
tions requises pour ce genre de construc-
tion, le parlement facilita tout d'abord la
réalisation du village proprement dit en
accordant l'octroi d'un prêt hypothécaire à
un taux d'intérêt favorable. Il accorda par
la suite le versement d'une somme d'un
million de francs. Montant reconnu utile
pour l'aménagement d'installations sanitai-
res et accessoires à l'exploitation du futur
hôpital militaire , telles que : construction
d'un lift pour le transport des lits, réalisa-
tion de stations pour sœurs gardes-malades
ainsi que le renforcement de l'infrastruc-
ture. Le village de vacances étant en ex-
ploitation à partir de 1967, c'est en 1969
que les Chambres fédérales accordèrent fi-
nalement les crédits nécessaires à l'édifica-
tion de l'ouvrage sanitaire. La région ne ren-
fermant aucun objectif militaire , elle béné-
ficie - en cas de guerre - de la protection
due à la Convention de Genève , placés
sous le signe de la Croix-Rouge.

DEUX SEMAINES D'AUTONOMIE

Le nouvel hôpital se compose de quatre
étages dont un en sous-sol. On atteint ce
dernier au moyen d'une trappe conduisant
dans ce que l'on pourrait appeler l'épine

dorsale de rétablissement. On y trouve
trois secteurs bien déterminés : le bloc
opératoire, la centrale de stérilisation , et di-
vers locaux techniques, une station de ra-
diographie, ainsi qu 'un laboratoire médico-
chimique. Le secteur chirurgical comprend
deux salles d'opération doubles, ainsi que
des locaux pour les soins à donner avant et
après les opérations. La centrale de stéri-
lisation renferme également une petite cui-
sine ainsi qu 'une salle d'attente. Diverses
installations techniques assurent une auto-
nomie de deux semaines : système de cli-
matisation, centrale électrique susceptible
de fournir le courant nécessaire en cas de
panne de la conduite principale , réservoir
d'eau, blanchisserie pour le lavage des lin-
ges utilisés en salle d'opérations.

Le rez-de-chaussée, dont une partie est
également protégée, est composée de deux
éléments : le premier renferme le secteur
des produits pharmaceutiques, le second
renferme un local pour le triage des pa-
tients en premiers soins. On y trouve éga-
lement un cabinet dentaire. C'est aussi là
que deux bureaux ont été aménagés pour
l'administration. Les stations pour nou -
veaux opérés composent les deux étages

I Travaux nrénaratoires

OBERWALD. - Ainsi que le NF le laissait entendre dans une précédente édition, les
travaux préparatoires pour l'édification du tunnel de base de la Furka viennent de débuter
à Oberwald. Ils consistent à la préparation d'un emplacement où seront installés des bara-
quements pour les ouvriers. L'endroit choisi pour le percement de la galerie est particulière-
ment escarpé, entre le lit du Rhône et le flanc de la montagne, et ces travailleurs
trouveront leurs quartiers dans des refuges qui seront érigés à mi-coteau. Le premier coup
de mine devrait être donné en automne prochain.

CONVOI EXCEPTIONNEL AU SIMPLON
COL DU SIMPLON. - Imposant convoi
que celui qui a traversé hier le col du
Simplon pour se diriger dans le fond de la
vallée du Rhône. II s'agissait de déplacer
d'Italie à Obergesteln une puissante ma-
chine qui sera engagée dans la construc-
tion du gazoduc international. D'un poids
de 48 tonnes , long de 14 mètres, le convoi
n'a pas rencontré de difficultés particu-
lières pour rejoindre son lieu de destina-
tion. A noter que ies formalités pour le
transfert de tous les éléments composant
cette machine ont été confiées aux bons
soins de la maison Gondrand , représentée
en l'occurrence par M. Alphonse Sieber.
Une vue du convoi se dirigeant vers
le point culminant du col. Des ma-
chines de même type ont été utilisées
à la construction de p ipe-Une en
URSS et en Lybie.
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supérieurs comprenant chacun 36 lits ré
partis dans 6 chambres.

SEPT MILLIONS DE FRANCS

Notons encore que la surface totale de
l'immeuble atteint 6590 m 2. Son volume est
de l'ordre de 19,400 m3. 4950 m 3 de béton
ainsi que 427 tonnes de fer ont été utilisés
pour sa construction. Le coût a été devisé à
quelque 7 millions de francs. C'est ie Dé-
partement militaire fédéral , service de la
santé, qui est le maître dé l'œuvre, réalisé
sous le contrôle de la direction du Dépar-
tement fédéral de la construction en colla-
boration avec les architectes Furrer et
Morisod, Sion, Itten et Brechbuhl , Berne
ainsi que Suter et Suter à Bâle et le bureau
d'ingénieurs Schneller et Schmidhaler à
Brigue.
Notre photo : la double salle d'opéra-
tion aménagée au sous-sol.

LE VICE-PRESIDENT DE LA JEUNE CHAMBRE
ECONOMIQUE INTERNATIONALE REÇU A BRIGUE

A propos du pont
de Brigerbad

1 BRIGERBAD. - Suite à l'effondré- I
' ment du pont du Rhône de Brigerbad,
I accident relaté hier dans le NF, on se |
. faisait quelque souci quant à l'état ¦
| d'un câble porteur d'une ligne à haute I

I 
tension, fixé au tablier du pont en I
question. Or, par chance cet élément

I n'a pas subi d'importants dégâts. Tout I
au plus a-t-il été plié, mais sans graves .

j conséquences.

BRIGUE. - Hier aprè s-midi, la Jeune
chambre économique offrait une réception
en l'honneur de M. Amos Lavée, vice-pré-
sident de la Jeune chambre économique
internationale. Arrivant des Grisons, l'il-
lustre visiteur a été salué à sa descente du
train par M. Ulrich Crettaz, président de
la Jeune chambre économique du Haut-
Valais. Puis les participants se rendirent à
Simplon-Village où, ils furent reçus par
M. Grégoire Escher, président de la com-
mune. Celui-ci en profita pour info rmer
ses hôtes des ombres et lumières planant
sur un village de montagne tel que celui
du Simplon. Dans la soirée, la compagnie
se retrouva à Brigue pour visiter le châ-
teau de Stockalper, apprécier le généreux
apéritif offert par la municipalité , partager
un banquet et finalement resserrer des
liens d'amitié dans une ambiance cordiale.

i—. ; "

Notons que M. Lavée quittera ce matin la
métropole haut-valaisanne pour se rendre
en visite à Sion.

Notre photo : les participants réunis sur la
place de la Gare. On remarque M. Crettaz
saluant M. Lavée.

ENORMES DEGATS
DANS LE VIGNOBLE

C'est à quelque neuf milliards de
lires (quelque 60 millions de francs
suisses) que sont évalués les dégâts
causés par la grêle qui s'est abattue
sur le vignoble du Piémont. C'est la ré-
gion d'Asti qui a été la plus éprouvée.
En 20 minutes la grêle a réduit à néant
le cinquième de la production de cette
zone essentiellement vinicole. Les si-
nistrés se sont rassemblés pour étudier
la situation avant d'intervenir auprès
du gouvernement dans le but d'obtenir
une compensation. On a également
envisagé une manifestation afin , de
sensibiliser la population sur divers
problèmes concernant le monde des
viticulteurs.

RECOMPENSES PAR
LE ROTARY-CLUB

L'écologie et ses problèmes multi ples
ont été les arguments d'une intéres-
sante initiative prise par le Rotary-
Club de Domodossola. II s'agissait en
fait d'un thème à proposer aux écoles
moyennes et supérieures de la cité. Les
élèves de quatre instituts ont répondu
à cette initiative qui a nécessité de
nombreux mois d'études, avant que les
participants ne présentent leurs tra -
vaux à une commission qui vient de
récompenser les meilleurs lors d'une
cérémonie officielle présidée par le
syndic de la ville, M. Calvi .

DEUX ANS DE PRISON
POUR UN PROXENETE

Sans travail, méridional d'origine,
beau garçon, 28 ans, G.G. trouva
bientôt un « job » propre à lui fournir
son pain quotidien ainsi que la manne
utile au bon fonctionnement de sa
puissante voiture sport, dans laquelle il
transportait deux jeunes filles pour les
obliger à pratiquer le plus vieux métier
du monde le long de la route interna-
tionale du Simplon. Ce sont précisé-
ment des automobilistes étrangers qui
dénoncèrent ce fait à la police. Celle-ci
se mit aux aguets et devait bientôt dé-
couvrir le pot aux roses : G.G. con-
trôlait l'action de ses protégées dont

l'une était sourde muette et l'autre at-
teinte d'une forte claudication. Le
sinistre personnage a été arrêté et con-
damné à deux années de prison.

LES CHASSEURS DEÇUS

A la suite d'une proposition des
communes du Centovalli, tendant à
créer une réserve de chasse dans le
secteur, une délégation s'est rendue
auprès du comité régional de Novare
dans l'espoir de satisfaire aux désirs
des municipalités concernées. Or, il
n'en fut rien, puisque les commissaires
s'en retournèrent profondément déçus
après s'être trouvés devant un non ca-
tégorique. La déception des intéressés
est d'autant plus grande que la faune
de la vallée diminue à vue d'oeil.

ACCIDENT MORTEL AU SIMPLON

Un accident mortel vient de survenir
sur la route du Simplon. II a fait un
mort en la personne de Mme Maria
Orlando, 60 ans. Son mari, M. Guido
Orlando, résidant à Verbania, a été
grièvement blessé. Le couple se trou-
vait à bord d'une fourgonnette qui fut
heurtée par un camion circulant en
sens inverse et conduit par M. Will-
fried Gsell d'origine suisse alémanique.
Mme Orlando a été tuée sur le coup
alors que son mari a été transporté à
l'hôpital dans un état alarmant. On at-
tribue cet accident au manque de visi-
bilité et à la vitesse exagérée du rou-
tier à cet endroit particulièrement dan-
gereux.

LE FACTEUR CONDAMNE
PAR « DIRETTISSIMMA »

Dans une précédente édition, le NF
signalait l'aventure survenue à un fac-
teur de Domodossola alors qu 'il se
trouvait en promenade à Intra. Cir-
culant en état d'ébriété au volant d'une
voiture il avait heurté une motocyclette
avant d'injurier les représentants de la
loi. Or, ce fonctionnaire vient d'être
condamné par « diretti ssimma » à six
mois de prison, au retrait du permis de
conduire et à 30 000 lires d'amende. Il
bénéficiera toutefois du sursis.

ELLE NE SERA PAS DÉMOLIE

Pour la Fête Dieu
I BRIGUE. - L'administration commu- j
I nalc de Brigue invite les officiers, j

sous-officiers et soldats de la localité à ¦
| participer nombreux à la Fête-Dieu. I

I
Les différentes compagnies d'honneur l
se rassembleront respectivement à Bri- '

I gue à 8 heures sur la place de la Gare, I
J à Glis, à 8 h. 30 sur la place du vil- ,
I lage, et à Brigerbad à 7 h. 30 sur la I

EGGISHORN. - Après l'incendie criminel
qui anéantit l'hôtel « Jungfrau », érigé
dans la région de l'Eggishorn , à la moitié
du siècle dernier, on se demandait quel
serait le sort réservé à la romantique cha-
pelle sise en ces hauts lieux. Allait-elle
être abandonnée à elle-même ou succom-
berait-elle sous le pic du démolisseur ?

On apprend que l'on aurait l'intention
d'y créer un centre religieux œcuménique
Mais avant d'en arriver là , il faudra ce-
pendant restaurer l'édifice qui menace de
tomber en ruines.

• place des écoles.
'______ ___. ______ _ — ¦___ __— ___ ¦___ __— .



RADIO TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche pour sa direction régionale à Lau-
sanne

un collaborateur
Formation souhaitée :
employé d'administration, employé de com-
merce ou titre équivalent

Nous désirons confier à ce collaborateur
les tâches suivantes :

- le règlement des questions administra-
tives

- la tenue de la caisse

- le contrôle des pièces comptables et des
notes de frais

- la surveillance des secteurs : économat,
messagerie, central téléphonique

La préférence sera donnée à un candidat
intéressé par les questions d'organisation
et d'information, possédant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Les personnes de nationalité suisse inté-
ressées par ce poste sont priées d'adresser
leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à l'office du personnel
de la TELEVISION SUISSE ROMANDE,
case postale, 1211 GENEVE 8.

PHILIPS

É̂ ^
aj PHILIPS 

S.A.

cherche pour son siège de Zurich et pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune employée de bureau
pour divers travaux de comptabilité

Nous - aimer travailler avec les chiffres
demandons : - des notions commerciales

Nous offrons : - place stable
- semaine de 5 jours
- cantine
- caisse de pension
- 4 semaines de vacances

Cette place offre une bonne possibilité d'apprendre
l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à :
PHILIPS S.A., département du personnel
1196 GLAND - Tél. 022/64 21 21

22-1057

Le bureau de l'ingénieur de la voie de la 2' sec-
tion à Sion cherche

Une employée de bureau
Travail intéressant et varié, avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Conditions d'engagement : diplôme d'école de
commerce ou apprentissage commercial avec
certificat de capacité

Langues : langue maternelle française, bonnes
notions de la langue allemande.

Traitement : selon statut des fonctionnaires fé-
déraux.

Entrée en fonction : 1er juillet ou date à con-
venir.

. S'adresser à l'ingénieur de la voie 2" section
des CFF, place de la Gare 3, 1950 SION

36-27798

EUSiAlAJAl |iî ^311iiKiJKi |l REBORD
______ Serrurerie - Constructions métalliques

SION

Succursale de Savièse cherche

engage

technicien dessinateur
personnel féminin : sSSÏnïd'eï-oui? ou à convenir

pour divers travaux en atelier ~ Prestations sociales avancées

Nous offrons : 3lre„2Ï. ̂ ..S" 
prendre con»act.

Tél. 027/2 12 74 - 2 46 96
- salaire de base intéressant 60-730401
- transport gratuit de l'extérieur 1 
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en- l

treprise SUR LA PISTE DE L'AVENIR
- 3 semaine de vacances AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

+ 1 semaine à Noël ___a___Ml___.
RESTAURANTS >ft£tt_L__S. 1215 GENEVEEntrée tout de suite ou date à convenir. _é__ &Ê W__r\ Tél 022/98 22 88

, , . Cherchons __ r __
Prière de prendre contact par téléphone \_lwk~__  \\mau 027/2 58 09 «_¦__¦ Bâ.

36-25726 ^B__*S^

||j| _j|[J|Ĵ  ̂
Cuisine : COMMIS PATISSIER

_S_a_______L_9 Service : COMMIS DE BAR
™— ______—__—iaM| COMMIS DE RANG

1 SOMMELIERS (ERES)
En vue de la retraite prochaine du titu-
laire, le commune de Sierre met en sou- Office : GARÇONS ET FILLESmission le poste de _ ,  _ _p. __

(nettoyage, vaisselle,
. . casseroles)responsable

du service financier MÏ21?" £!?_£!?.«._ a tration : DEBUTANTEde la commune Ambiance de travail agréable au sein d'une entre-
prise moderne, avantages sociaux.

Il s'agit d'une fonction à responsabilités, Suisses, permis B, C ou frontaliers
offrant des possibilités intéressantes. ? . .

Nous cherchons un candidat possédant Faire offres ou se Présenter au bureau du personnel,
le diplôme fédéral de comptable ou titre 18-4957
jugé équivalent, justifiant d'une expé-
rience suffisante, capable de diriger du 
personnel et de seconder efficacement ri.__ .h___ __ « ,.» =______ ¦__.&____.•_.
l'autorité dans le secteur des finances Cherchons pour entrée immédiate
communales. Il doit connaître parfaite-ment le français et .-allemand. } ChaUffeUr poids lOUrdS
Age désiré : 30/35 ans. Conditions de célibataire, pour transports dans toute la
travail modernes, selon statut du persorv- Suisse et petits travaux routiers. Bon sa-
nel de la commune de Sierre, semaine [

aire- frais de confiance, prime de ren-
de 5 jours, caisse de pension. dément.

__ *" » ¦ ¦

Traitement : de Fr. 30 360—à 47 448 — 1 lTieC3ni Cien SUT VOÎtureS
selon âge, formation et capacités. pour travail en atelier et dépannage sur

chantiers. Préférence sera donnée à céli-
bataire pouvant se déplacer.

Les offres manuscrites sont à adresser à . m

SJÏlïm^&VuSXof'S Plusieurs manœuvres
curriculum vitae et des certificats, avec suisses ou étrangers, pour travaux de
la mention « Soumission service finan- route- Frais de déplacement,
cier », jusqu'au 30 Juin 1973. _. _. , _ • .Engement a I année ou pour stage de quelques mois.

Administration communale de Sierre Ateliers situés dans la région de Vevey.

36_50 Faire offre sous chiffre PW 902068 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Caisse d'allocations familiales cherche .

une secrétaire j»*» • *¦*_*. s*
:_. ~mm.i *_** ¦*_»¦____ d'ingénieurs-conseils électriciensa mi-temps cherche

ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande, aimant les chiffres et . a II » *¦ i __, " ¦capable de travailler de manière indé- înSf3llaÎ0Ur êl0CtriCI6n
pendante. m r

Ce poste conviendrait particulièrement à **l|#lWilIC
une dame mariée désireuse d'exercer (maîtrise teaeraie;
une activité à a demi journée dessinateur électricien

(débutant serait formé)
Faire offre avec prétentions de salaire à :
ASSBA, Caisse Interprofessionnelle d'al- Les intéressés sont priés d'adresser
locations familiales, chemin du Vieux- leurs offres avec curriculum vitae, copies
Canal 44, 1950 Sion. de certificats et prétentions de salaire à :
Tél. 027/2 54 54 Brauchli & Amstein S.A., ingénieurs-

36-27786 conseils, av. Fraisse 3, 1006 Lausanne.
I Tél. 021/26 15 56 22-45920

w__^__m_mi_m__^__ ÎÊ__m__^__w__^__^__^__^_w__^__^__^__
Ê̂__^__^__^_x

Cherchons

1 ferblantier qualifié
1 apprenti appareilleur
1 apprenti ferblantier

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

36-27201

Station-service du Bois-Noir, H. Badan & Cie
engage

I SERVICEMAN
capable et expérimenté.

Travail agréable et avantages sociaux.

I Faire offres ou téléphoner, H. Badan & Cie
1002 Chavannes __ausanne, tél. 021/24 27 25

22-1564



Mort subite a Saillon
d'un jeune homme

de 28 ans 
Jean-Jerome Bertuchoz, 28 ans,

était très connu, non seulement à
Saillon, mais encore dans le monde
de la musique. En effet, membre de
la fanfare La Lyre où il jouait du
piston, il faisait partie du fameux en-
semble valaisan de cuivres.

Ayant épousé depuis peu Mlle
Marie-Noëlle Rossier de Saxé-Fully, il
aménageait le nid familial derrière le
café de la Poste.

Hier soir, après le repas, prenant
l'air frais, il fut terrassé par une crise
cardiaque. Sa jeune femme appela le

Ânédecin qui fut impuissant, la mort

ayant fait son œuvre.
Cette nouvelle a jeté la stupéfac-

tion dans le village où Jean-Jérome
Bertuchoz, fils de l'ancien vice-juge
André Bertuchoz était connu et
estimé.

Chauffeur-livreur à la librairie
Gaillard à Martigny, membre du
football-club, homme discret, sympa-
thique, affable, le défunt ne laisse
plus que des regrets.

Nous prions son épouse, sa famille,
ses amis, de croire à toute notre sym-
pathie et d'accepter nos condoléances
émues.

« Le patrimoine menacé », tel était le
thème de l'édition de jeudi de « Temps
présent ». Il s 'agissait bien entendu de
l'aménagement du territoire, vu en parti-
culier à la « lumière » de l'arrêté urgent
du Conseil fédéral instituant certaines
zones provisoirement protégées.

En guise d'introduction, il nous fut  an-
noncé que serait traité au premier chef le
problème des incidences d'une telle ré-
glementation sur les communes, no-
tamment sur le plan économique. L'idée
était séduisante, certes. Mais il est dom-
mage que M. Charles Reitzel ait été, en
tant que syndic d'Aigle , le seul dirigeant
de commune présent en un débat auquel
participaient par ailleurs MM. Jean-Piene
Vouga, adjoint au délégué du Conseil
fédéral  pour l'aménagement du territoire,
Pierre Goeldlin, écologiste, et Emilio
Luisoni, architecte.

Avec un tel plateau , le réalisateur Jean-
Pierre Goretta pouvait bien prévoir que
son émission présenterait une ou deux la-
cunes de belle taille quant à la situation
des communes. Mais tenait-il réellement à
creuser ce problème précis ?

Vraisemblablement pas. Car lorsque l'on
parle mesures conjoncturelles , lorsque l'on
parle aménagement du territoire et zones
paralysées, lorsque l'on parle, dans ce
contexte, tourisme, le tout intrinsèquement
lié H est pour le moins curieux d'éluder
des éléments essentiels de la vie des com-
munes... et d'interrompre froidement les
propos capitaux du syndic d'Aigle sous
prétexte « qu 'on n 'est pas là pour entendre
des statistiques ». Pourtant, avec le sérieux
qu'on lui connaît, M. Charles Reitzel
s 'était préparé une solide documentation.
On sait maintenant, en tous les cas, que
comme à la Radio romande, d'aucuns à la
télévision n 'aiment pas particulièrement
les gens bien documentés. C'est déplorable
et nuisible.

Les premières séquences filmées de
l'émission avaient été tournées dans notre
canton. A vec les problèmes d'Evolène,
d'Hérémence et des Crosets, on abordait
la question du tourisme, ce qui était
symptomatique de la situation en Valais et
dans le Chablais. Ce tourisme qui rapporte
annuellement près de cinq milliards de
francs à la Confédération (de quoi
éponger le tiers du déficit de notre balance
commerciale). Ce tourisme dont nous sau-
rions dans quelle mesure il influe sur la
santé financière des communes si M.
Goretta n 'avait pas préféré écouter les im-
pressions de M. Luisoni sur la « mono-
culture touristique ». Ce tourisme, enfin ,
qui est l'un des secteurs les p lus vulné-
rables aux mesures édictées par Beme, ce
qui, n 'en dép laise à certains, porte un
coup sérieux à certaines régions.

Certes, au nom de ce tounsme, on a pu
commettre pas mal d'erreurs. Mais l'excès
en tout est un défaut. Et s 'il faut abso-
lument éviter de tomber dans le gigan-
tisme, il faut redouter aussi la paralysie.
C'est là une question d'équilibre, et ce
n 'est pas M. Vouga qui veut nous contre-
dire.

Second volet filmé : Vaud. Pour ce can-
ton, « Temps présent » s 'est pench é sur les
réserves naturelles. Si les participan ts au
débats mirent le doigt, suite à ces images,
sur des éléments intéressants, là encore,
pourtant, on refusa d'envisager sérieu-

sement le rôle et les problèmes des com-
munes. Cela malgré les louables tenta-
tives de M. Reitzel. Il est vrai que M.
Vouga lui-même méprise souverainement
la première cellule politique de notre so-
ciété, cela au profit de la région. Il nous
semble pourtant que lorsqu 'il s 'agit d'ali-
gner des billets, on oublie moins faci-
lement l'existence des communes. Même
en matière d'aménagement du territoire...

Avec le troisième volet, consacré au
canton de Genève, « Temps présent »
posait la question suivante : « la propriété
constitue-t-elle un obstacle à l'aménage-
ment du territoire ? » Pour sa part, le
meneur de jeu évoquait la possibilité
d'une socialisation du sol. Ce qui ne man-
qua pas de combler d'aise M. Luisoni, qui
cumule les qualités d'architecte et de-
député socialiste à Genève. M. Luisoni,
toutefois - et çà ne dut pas faire plaisir
à tout le monde - préconisait une muni-
cipalisation du sol plutôt que son étati-
sation.

En conclusion, nous n entendons pas
dénigrer les intéressants propos de MM.
Vouga et Goeldlin en matière d'environ-
nement notamment. Mais lorsque l'on
pose sur le tapis les mesures du Conseil
fédéral sur les zones protégées, que l'on
met ces mesures en parallèle avec celles
prises sur le plan conjoncturel, il est for t
regrettable, semble-t-il, d'écarter avec une
telle désinvolture les implications écono-
miques de telles réglementations. Impli-
cations qui se répercutent en premier
lieu sur les communes. Et je connais
plusieurs téléspectateurs qui sont aussi
contribuables. L-P. R.

Information
sur l'aménagement

du territoire
BRIGUE. - La municipalité de Brigue
invite les citoyens à prendre part à une
séance d'information concernant l'a-
ménagement du territoire, qui se dé-
roulera le 19 juin prochain au centre
paroissial de Glis à 20 h. 15. Elle con-
cerne tout particulièrement les habi-
tants du quartier est de Brigerbad
le côté sud des routes cantonales et de
la fabrique de Gamsen et ceux rési-
dant à Glis entre l'orée de la forêt et
la route de Napoléon.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roger ARLETTAZ

i -̂v.
_______

**y_fl___ÉÉ_i

______ MW ŴKmmW _______L

15 juin 1972 - 15 juin 1973

Déjà une année que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire un dernier
adieu.

La séparation fut pour nous bien
triste, mais tu restes vivant dans nos
cœurs.

Du haut du ciel veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants ,
tes parents, frère et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Evionnaz , le samedi
16 juin 1973, à 19 h. 45.

Madame et Monsieur Gérard VE-
NETZ-EGGS et leurs enfants ,
Tscherry, Géraldine et Roméo, à
Saint-Léonard ;

Mademoiselle Marthe EGGS, à
Granges ;

Madame veuve Stéphanie EGGS-
EGGS et ses enfants et petits-en-
fants, à Granges, Grône et Sion ;

Madame et Monsieur Maurice BAUD ,
à Lausanne ;

Révérende sœur Rosalie EGGS, à
Montagnier-le Châble ;

Madame veuve PERONETTI-EGGS
ses enfants et petits-enfants, à Lyon,
Sierre et Granges ;

Les enfants de feu Etienne EGGS, à
Genève, Sierre et Granges ;

Madame et Monsieur Jules LUGON-
CHESEAUX , leurs enfants et
petits-enfants, a Lausanne et Fully ;

Madame veuve Rose DENIS-CHE-
SEAUX, ses enfants et petits-
enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame François CHE-
SEAUX-DORSAZ, leurs enfants ei
petits-enfants, à Sion Leytron et
Fully ;

Madame et Monsieur Emile MARTI-
NET-CHESEAUX, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Georges CHE-
SEAUX-PIOTTA , leurs enfants, à
Leytron ;

Madame et Monsieur Marc DENIS-
CHESEAUX et leurs enfants, à
Leytron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Roméo EGGS

survenu le 14 juin 1973 après une lon-
gue maladie pieusement supportée ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Granges, le samedi 16 juin 1973, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : à Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Marthe PERRUCHOUD-
PERRUCHOUD , à Chalais ;

Monsieur et Madame Martial PER-
RUCHOUD-ZEN-RUFFINEN et
leurs enfants Pierre-André, Marie-
Hélène et Jean-Daniel, à Chalais ;

Monsieur et Madame Denis PERRIN-
PERRUCHOUD , à Champéry ;

Monsieur et Madame Emile CLIVAZ-
PERRUCHOUD et leurs enfants
Denise, Marie-Chantal et Stéphane,
à Crans s/Sierre ;

Monsieur et Madame Claude VUIS-
TINER-PERRUCHOUD , à Grône ;

Monsieur et Madame Gabriel DE-
VANTHERY-PERRUCHOUD et
leur fille Zita, à Sierre ;

Monsieur et Madame Jean-Marc
BONVIN-PERRUCHOUD , à
Mura -Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fabien PERRUCHOUD ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Félicien PERRUCHOUD ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Narcisse
PERRUCHOUD

de Fabien

leur cher époux, papa , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent, survenu à l'hôpital de Sierre le
14 juin 1973, à l'âge de 67 ans, après
une longue maladie supportée avec
courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
16 juin 1973, à 10 h. 30 à l'église de
Chalais.

Domicile mortuaire et de la famille :
Chalais.

Cet avis tient lieu e faire-part.

Priez pour lui

t
La Société de tir militaire Montana

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Olivier
CORDONIER

née Mina CASETTA

épouse de son dévoué membre et moniteur

Le Groupe valaisan des entreprises de carrelage
et revêtements

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François PACHOUD

père de son membre Monsieur Jean Pachoud

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame la comtesse Yolande Bouez de Zogheb, très sensible à toutes les
marques de sympathie et d'affection reçues lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, remercie du fond du cœur, toutes les
personnes qui , par leurs affectueux messages et leurs envois de fleurs ont su
l'entourer et rendre un dernier hommage à son très cher mari

Monsieur
Emile BOUEZ

t
Profondément réconfortée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Germain BERCLAZ

remercie très sincèrement toutes les
offrande de messes, leurs envois de
condoléances et leur présence aux
épreuve.

Un merci spécial au révérend curé Devanthéry, à la doctoresse de Chastonay, à
la classe 1915, à la société de chant l'Espérance, à la bourgeoisie de Molléns, aux
employés de la poste de Sierre, à l'Association des cantonniers du district de
Sierre, à la commune de Randogne, au Parti socialiste.

Randogne, le 12 juin 1973.

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée lors de son grand deuil , la famille de

personnes qui, par leur dévouement, leur
fleurs et de couronnes, leurs messages de
obsèques, ont pris part à sa douloureuse

Madame
Stéphanie CHAPPOT

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance

Renens et Prilly, juin 1973

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame Reine
ES-BORRAT-

CLEMENT
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons,
vos messages de condoléances, vos
envois de fleurs.
Un merci spécial au curé Mell y, à
l'abbé Tefaud, au docteur Galletti et
aux chantres.
Champéry, juin 1973.

EN SOUVENIR DE

notre chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman

Madame
François GORRET

née Marcelle GENOUD

20 juin 1972 - 20 juin 1973

La messe d'anniversaire aura lieu à
l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le dimanche 17 juin 1973, à
17 h. 30.



SION. - La cérémonie de la remise du
Prix 1972 de la ville de Sion à M. le cha-
noine Pierre Evêquoz, ancien recteur du
collège de Sion, a eu lieu hier à la
chapelle du Conservatoire. Parents et amis
du lauréat, ainsi que les corps constitués
de la ville de Sion, emplissaient le petit
oratoire lorsque M. Félix Caruzzo, prési-
dent de Sion, souhaita la bienvenue aux
participants. M. Emile Biollay, professeur,
fit ensuite l'éloge du lauréat, que l'on lira
d'autre part. Ayant reçu le prix des mains
de M. Caruzzo, M. le chanoine Evêquoz,
très ému prononça une allocution de re-
merciements dans laquelle il exprima sa
joie de se retrouver, pour une aussi heu-
reuse occasion, dans cette chapelle où,
chaque jour, il célébra la Sainte Messe

pendant de longues années. Lui qui n'était
ni curé ni vicaire.

M. Evêquoz, simple et direct comme
l'ont connu des générations d'étudiants, fit
retomber l'honneur qui lui était fait sur
tous les éducateurs, sur tous les maitres
ou professeurs à qui est confiée la tâche
primordiale d'instruire, mais surtout de
former la jeunesse. « Je ne suis que rendre

« Je ne puis que rendre grâce à Dieu
pour tout le bien qu'il m'a permis de
faire » conclut M. le recteur.

La cérémonie s'était ouverte par
« Ondine » de Maurice Ravel, jouée au
piano par Mlle Daisy Bacca, qui inter-
préta également avec beaucoup de talent
la Ballade N" 3 en la bémol majeur de

Frédéric Chopin. Elle s'acheva par le
« Divertimento N" 2 de Mozart » joué
par le jeune 'trio composé de Mlle Ma-
deleine Caruzzo, 1" violon, MIIe-Anne-
Marie Hutter, 2* violon, et M. François
Deléglise, violoncelle.

Un apéritif réunit ensuite les invités au
nombre desquels on reconnaissait notam-
ment M. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'Instruction publique, M.
Caruzzo, président de la ville, M. Bernard
de Torrenté, président de la bourgeoisie,
M. Charly Loretan, président du Conseil
général ainsi que la plupart des conseillers
municipaux et de plusieurs conseillers
généraux.

gr.

L'ELOGE PRONONCE PAR M. EMILE BIOLLAY
Monsieur le recteur ,

Permettez-moi cie vous donner aujour-
d'hui encore ce titre dont je vous ai si
longtemps et si souvent salué. Je n 'oublie
pas, certes, que vous êtes aussi , pour l'u-
niversité, M. le Docteur en philosophie
Pierre Evêquoz , pour l'Eglise , Monsieur le
Révérend chanoine Pierre Evêquoz , et ,
désormais, pour tout le monde, M. Pierre
Evêquoz, lauréat du Prix culturel de la
ville de Sion , distinction qui vient , au soir
de votre vie, couronner et bien modes-
tement récompenser votre longue et belle
activité d'éducateur et d'orateur sacré.

C'est à Conthey où Monsieur votre père
exerçait la profession de notaire et où
vous avez vu le jour le 18 juin 1896, que
vous avez reçu d'abord une éducation
chrétienne et distinguée au sein d'une
famille aux nobles traditions de travail et
de responsabilités publiques. De douze à
vingt ans, vous faisiez vos études secon-
daires en ce collège de Sion où vous de-
viez être nommé professeur à l'âge de
vingt-six-ans, avant d'en devenir le recteur
six années plus tard , le 26 mars 1928,
pour exercer cette charge difficile pendant
plus de trente-quatre ans, jusqu 'à ce 31
août 1962 où, avec un petit pincement au
cœur, vos professeurs vous voyaient rede-
venir modestement l'un de leurs collègues
pour six ans encore. Mais il n 'en est pas
un seul parmi eux qui n 'ait continué à
vous saluer avec affection et respect du
titre de « Monsieur le recteur ».

Recteur, vous l'étiez, dans la pleine
acception du terme, pour les milliers
d'élèves et pour les soixante-quinze pro-
fesseurs qui ont enseigné pendant votre
rectorat. Lycéens et collégiens ne béné-
ficiairent pas seulement de la paternelle et
vigoureuse direction que vous saviez don-
ner à votre établissement. Les plus fa-

vorisés ont reçu de vous cette solide for-
mation religieuse ou philosop hique dont
ils ont gardé l'empreinte ineffaçable. Tous
savaient, à quelque section qu 'ils appar-
tinssent , qu 'ils fussent maîtres ou élèves,
qu 'ils pouvaient être parfaitement compris
de vous et magnifiquement guidés par
vous. Les littéraires admiraient votre im-
mense culture. Ils n 'ignoraient pas que
vous aviez enseigné la littérature française
et lu tous les chefs-d'œuvre qu 'un honnête
homme doit connaître. Les scientifi ques
n'étaient pas peu flattés de savoir que
vous aviez été assez séduit par les ma-
thématiques et les sciences exactes pour
leur consacrer une année entière de vos
études secondaires, après la classe de rhé-
torique, ce qui , à l'époque, n 'était certes
pas banal. Quant aux élèves de la section
commerciale, permettez-moi , Monsieur le
recteur , d'évoquer à leur sujet un petit
souvenir personnel. Vous m 'avez pri é, au
début d'une année scolaire , de me charger
d'un cours de correspondance commer-
ciale. Je dus vous faire l'aveu de mon in-
compétence en la matière. « Vous vous
trompez , m 'avez-vous répondu. Ce qu 'il
faut enseigner à ces jeunes gens, ce n 'est
pas un langage de bachi-bouzoucks, pré-
tendument commercial. Apprenez-leur
à s'exprimer clairement dans une langue
simple et correcte, comprise de tout le
monde. Vous leur rendrez un grand ser-
vice, si vous les amenez à respecter pu-
rement et simplement la langue fran-
çaise ». Ce trait , Monsieur le recteur , me
fournit non seulement l'occasion de rap-
peler le solide bon sens de l'éducateur que
vous étiez , mais il me permet encore de analyses et de vos exposés lumineux. Une¦ souligner l'unité de votre action dans la fois de plus, vous avez bien mérité de la
cité. Je veux parler maintenant de votre cultu re française et bien mérité .de la ville
activité dans le domaine de l'éloquence de Sion. Soyez-en, du fond du cœur,
sacrée. Pendant une trentaine d'années, remercié.

vous avez donné mainte s séries de ser-
mons de carême, à raison de sept ou huit
sermons pour chaque série , aussi bien
dans la cathédrale de Sion que dans les
églises de Sierre, de Martigny, de Monthey
et la renommée en fut telle que vous avez
dû porter en la chaire de Notre-Dame du
Valentin , à Lausanne, la somptueuse
draperie d'une langue française classique
aussi magnifiquement servie par l'ampleur
de votre style que l'était par votre diction
et par votre art oratoire la doctrine que
vous professiez. Que d'auditeurs ont gardé
un souvenir émerveillé et ému de ces mor-
ceaux d'éloquence ainsi que de ceux que
vous prodiguiez en toute circonstance , à
l'occasion de la fê te de Sainte-Cécile, par
exemple, où vous avez tant de fois célébré
la musique sacrée ; à l'occasion aussi de
nombreuses premières messes de vos an-
ciens élèves ! Bref , partout vous portiez ,
avec le cœur ardent de l'apôtre , la parole
brillante et l'art consommé du représen-
tant de la culture française.

Votre activité d'éducateur et votre
acitvité d'orateur auraient chacune suffi ,
Monsieur le recteur, à vous valoir ce prix
de la ville de Sion, qui va vous être remis
dans un instant. Et cependant vous avez
fait davantage. Pendant une dizaine d'an-
nées, vous avez encore voulu vous dépen-
ser à l'université populaire de la cap itale
du Valais. Les sujets philosophiques les
plus actuels, la pensée d'un Teilhard de
Chardin aussi bien que celle d'une
Simone de Beauvoir ont eu, pour le plus
grand plaisir et pour le plus grand profit
de vos auditeurs, l'honneur de vos

APRES LES ELECTIONS VALDOTAINES
Un bon pas pour le régionalisme

AOSTE. - A la suite des élections valdo-
taines du 10 juin , il y a eu des contacts
entre les partis et les mouvements poli-
tiques mais il n 'y a encore rien d'officiel.
On pourra avoir des indications politiques
la semaine prochaine.

Après avoir examiné les résultats , le
président du gouvernement régional , M.
César Dujany, nous a déclaré :

« La consultation populaire du 10 juin a
démontré qu 'une grande majorité des élec-
teurs sont favorables à une conduite poli-
tique régionaliste et autonomiste, la seule

capable (comme l'ont démontré les
résultats obtenus au cours des trois der-
nières années) d'affronter et de résoudre
les problèmes de la vallée d'Aoste. Beau-
coup a été fait , mais beaucoup encore
reste à faire pour donner pleine appli-
cation à notre statut spécial.

Le régionalisme fondé sur un sentimen-
talisme extérieur n'est pas suffisant parce
que quiconque est régionaliste se fonde
sur des faits dirigés par les patrimoines
culturel , histori que et linguisti que, carac-
téristi ques de notre région.

Le vote du 10 juin , a conclu M. Dujany
est actuellement l'objet d'un serein ju-
gement, dans le but d'en extraire des con-
clusions qui devront donner à notre
région , pour la 16e législature , un gouver-
nement qui soit ouvert aux exigences ré-
gionales et populaires , objet d'une préoc-
cupation constante.

Nous cherchons la plus grande conver-
gence politique possible sur des faits con-
crets, sur des problèmes à résoudre.

Le vote de dimanche a démontré que la
majorité des Valdotains ont ramené à de
justes proportions la ligne politique des
partis de droite , liés encore à des concep-
tions inadaptées à la nouvelle réalité ré-
gionale.

Notre devoir est celui de rechercher des
solutions nouvelles adaptées aux exigences
de la communauté valdotaine.

Les partis politi ques ont une valeur seu-
lement si l'on considère avec responsa-
bilité les intérêts de notre population.

Nous travaillons ardemment, a conclu
M. Dujany, parce que nous sommes con-
vaincus que seulement ainsi la vallée
d'Aoste pourra progresser dans tous les
domaines.

CLUB SPORTIF
DES CHEMINOTS

DE SAINT-MAURICE
Belle journée
A Saint-Maurice, dimanche dernier, un

tournoi de football pour cheminots s 'est
déroulé par un temps idéal. Organisé par
le CSC Saint- Maurice, ce tournoi s 'est
déroulé dans la bonne humeur et un
excellent esprit sportif. Dès 8 h. 30, les
équipes de Lausanne I-Lausanne II -
Brigue - Renens - Riveria Montreux -
Genève - Arsenal et Saint-Maurice, s 'af-
frontaient sur les divers terrains. Après les
matchs éliminatoires, une excellente ra-
clette était servie aux joueurs et accom-
pagnants et réunissait plus de 200 per -
sonnes. Les finales , de bonne qualité, dis-
putées à 15 h. 30 opposaient les équipes
de Renens, A rsenal, Genève et Lausanne
II. Classement : 1. Renens. 2. Arsenal. 3.
Arsenal. 4. Genève. Nous remercions les
organisateurs ainsi que les instances, tant
communales que p rivées, qui ont permis le
parfait déroulement de ce tournoi.

Bar Boléro - Sion
Ce soir ouverture
jusqu'à 2 heures

36-27787

Assemblée générale de la Société valàisanne de patronage

SION (Set). - Hier s'est tenue a Crêtelongue l'assemblée générale de la Société valàisanne
de patronnage en présence des juges cantonaux Cleusix et Produit, de l'aumônier Crettaz
et du président de la commune de Chalais, M. Christen. De nombreuses assistantes sociales
ainsi que M. Salamin directeur du service
assemblée.

Au cours de son rapport, le président
Gérard Emery, juge cantonal, aborda tout
spécialement le problème de l'internement
des personnes âgées, et ayant atteint l'âge
de l'AVS. U est en effet de plus en plus
difficile de faire co-exister des détenus
caractériels ou malades mentaux avec des
détenus d'ordre commun. A ce sujet il
devient urgent de mieux définir les bases
légales de l'internement tout en «'attachant
à créer, si possible sous la forme d'un con-
cordat romand, un établissement nouveau
spécialement destiné aux caractériels âgés.

Le président Emery mentionna ensuite
l'activité du comité qui s'est réuni chaque
mois pour étudier les dossiers des détenus,
les orienter sur l'un ou l'autre des établis-
sements disponibles et régler dans une
mesure la plus humanitaire possible ces
cas sociaux. Il mentionna également avec
plaisir la réunion qui s'est tenue le 5 mai

médico-social participaient également à cette

dernier dans les locaux du pénitencier can-
tonal avec la présence de la Jeune Cham-
bre économique de Sion. Finalement il
mentionna l'entrée en vigueur, au 1" mars
1973, du concordat romand qui préconise
une séparation entre délinquants primaires
et récidivistes et envisage des fins de pei-
nes au régime souple. Ce régime étant déjà
en fonction depuis une dizaine d'années à
Crêtelongue, le pénitencier valaisan a été
choisi comme établissement romand de
« semi-liberté » qui prévoit le travail à l'ex-
térieur, pour un patron, avec retour le soir
au cantonnement.

Toutefois la partie la plus intéressante
devait être l'audition d'un détenu, con-
damné à trois ans d'internement, s'expri-
maiit sur un nouvel échelon intermédiaire
de peines expérimenté à Crêtelongue : « La
section ouverte ».

REAPPRENDRE A MARCHER
DANS LA RUE !

Cette section ouverte a été mise sur pied
pour éviter une trop grande différence
entre la détention fermée et la mini-liberté.
Très souvent en effet le trop important
changement de régime fut néfaste au dé-
tenu. « La section ouverte » accorde à ses
bénéficaires un samedi ou dimanche après-
midi de congé par mois de 12 à 18 heures
et une journée complète de 4 h 30 à 23
heures. Le détenu circule d'autre part dans
ie domaine pénitentiaire à sa guise, a son
propre argent de poche sur lui et peut
acheter sur place tout ce qui lui est néces-
saire.

Quant à l'organisation de cette « section
ouverte » écoutons le détenu qui en fit la
présentation :
- Nous sommes organisés en comité for-

mé de cinq membres et d'un syndic. Nous
nous réunissons deux fois par semaine. La
première fois entre nous, la seconde avec
le « patron », autrement dit le directeur de
l'établissement. U s'agit tout d'abord de se

reconsidérer comme des hommes et reap-
prendre à avoir des responsabilités. Cha-
cun est libre de ses mouvements mais il
arrive, surtout après de longues détentions
en pénitencier fermé, qu'un détenu ne
sache même plus éteindre... la lumière de
sa chambre ! Jusqu'à ce jour l'expérience
est largement positive mais elle aura
demandé un immense effort de patience et
de compréhension de la part des gardiens
et aussi un très gros effort de la part des
détenus à nouveau placés devant des res-
ponsabilités. Le premier but de cette nou-
velle forme d'internement est d'amener les
détenus à ne plus subir mais agir, prendre
des responsabilités, être prêt à réintégrer
une vie normale.

Cette assemblée générale de l'Associa-
tion valàisanne de patronnage se terminait
ensuite par une visite de l'établissement.
Elle nous aura permis également de nous
rendre compte de l'immense effort fait
actuellement tant sur le plan valaisan que
sur te plan romand pour la réadaptation du
détenu dans la société.

APRES L'EFFONDREMENT
DU PONT DE BRIGERBAD

LE CHEF DU DTP INFORME

Martigny :
un enfant renversé

BRIGUE. - Le Nouvelliste a relaté
hier l'accident survenu à Brigerbad
lorsque le pont du Rhône de la localité
s'écroula soudainement sous le poids
d'un trax. A la suite de cet accident
qui aurait pu avoir des conséquences
bien plus graves encore, M. Franz
Steiner, chef du Département des tra-
vaux publics - présida , hier après-
midi , une conférence de presse, afin de
renseigner la population sur ce qui
sera entrepris en vue de pare r au plus
pressé.

Il a été tout d'abord décidé que le
trafic se déroulerait, momentanément,
par le pont de Lalden . Afin de faciliter
son déroulement, une circulation à
sens unique a été instaurée en utilisant
les deux voies d'accès existantes ; soit,
celle longeant la rive droite du Rhône,
et l'autre reliant Brigerbad à partir du
village de Lalden. Ces chemins seront
tous deux recouverts d'un tapis bi-
tumeux provisoire. Entre temps, on
s'efforcera de construire un passage
provisoire qui devrait se terminer
avant la haute saison touristique. Sa
construction sera confiée soit à une
troupe de sapeurs militaires soit à une
entreprise privée. Quant à savoir si un
nouveau passage sur voies sera réalisé
pour Brigerbad , c'est une question qui
devra être résolue en collaboration
avec les CFF. Pour l'instant, on s'oc-
cupe du passage projeté à Lalden. Les
travaux nécessaires débuteront cet au-
tomne.

RENFORCEMENT DES MESURES
DE SECURITE

Comme le trafic ne se déroulera que
par un passage, il sera d'autant plus

important. Afin d'augmenter les me-
sures de sécurité , un système de signa-
lisation sera instauré à partir de ce
jour. En collaboration avec les CFF,
un appareil fixé aux rail s de part et
d'autre du passage à niveau aura pour
effet de signaler , au moyen d' une
sirène, l'approche des trains circulant
aussi bien sur les voies des CFF que
sur celles du BVZ. Au déclenchement
de ce signal accoustique, un agent de
faction au passage à niveau de 5
heures à 21 heures fera fonctionner
des feux devant régler ia tra versée des
voies. Quant aux éventuelles respon-
sabilités, de l'effondrement du pont ,
M. Steiner est de l'avis qu 'il faut at :
tendre le résultat de l'enquête qui a été
ouverte à cet effet avant d'en dire plus.
Nous remercions le chef du DTP de
ses renseignements et souhaitons ar-
demment que les dispositions prises à
ce sujet permettront d'éviter tout ac-
cident.

MARTIGNY. - Hier vers 16 h. 15, M.
René Belet, 1936, domicilié à Martigny,
circulait au guidon de la Vespa VS 1629
sur la rue du Rossetan à Martigny en di-
rection de Martigny-Bourg.

Parvenu sur la place Prédefort à Mar-
tigny-Bourg, il heurta l'enfant Théloz
David , de Gérard, 1967, domicilié à Mar-
tigny-Bourg, qui tra versait la chaussée de
droite à gauche par rapport au sens de
marche du véhicule. Blessé l'enfant a été
hospitalisé.

Dimanche. Malévoz fête ses malades

PROGRAMME
DE LA JOURNEE

MONTHEY. - Les liens entre un hôpital
psychiatrique et l'extérieur ont été jusqu 'à
notre époque inexistants. « L'asile » com-
me on disait alors, était le refuge où se
retrouvaient, dans une misère commune,
ceux qu'une commune société rejetait Depuis longtemps, sans barreaux ,
pour n'avoir pas réussi à les intégrer. Malévoz est devenu la maison aux portes
C'était le temps des « oubliettes » à ciel ouvertes. Le malade ne bute jamais contre
ouvert. Van Gogh a immortalisé ces cours un obstacle à sa liberté : cette porte-là , il
intérieures, où satellites errants, se mou- sait qu 'il peut l'ouvrir et il sait qu 'il la
valent , dans la confusion , des êtres qui
s'étaient perdus. Et c'était déjà mourir que
d'y être amené. Une fois le seuil franchi ,
une porte se refermait sur vous plus
lourde qu 'une pierre tombale. Vous étiez
un « enterré vivant » et vous aviez cessé,
pour les autres, d'exister, à moins qu 'il
n'ait plu à un très improbable hasard de
vous sortir de !à. Mais déjà, quand s'en-
gageait l'amour, des efforts solitaires
étaient désespérément tentés et plus d'une
fois Orphée vînt au milieu des ombres
chercher son Eurydice.

Ce fut une fois. Cela n 'est plus.
Malévoz s'inscrit aujourd'hui en tête de
liste dans la métamorphose de l'hôpital
psychiatrique. Plus que tout au autre éta-
blissement il veut être, pour ceux qui sor-
tent de l'enfer de leur peine, un paradis
retrQuvé. Une fenêtre s'ouvre déjà sur la
guérison lorsqu 'elle s'ouvre, le lendemain
de votre arrivée, sur les pelouses, les
fleurs et les arbres d'un parc où chantent
les oiseaux. Lieu de guérison, de détente,
de reconquête de la santé, Malévoz est
assurément le site le plus beau de notre
canton. Il est aussi le lieu d'où a été
bannie la contrainte.

Il nous faut rendre à la liberté ceux qui
sont nés pour la liberté. C'est à ce leit-
motiv que se réfère toute l'œuvre de
Malévoz dans un « crescendo » incessant,
depuis son origine jus qu 'à nos jours. Pour

apprendre à user de la liberté, il faut
pouvoir en faire usage. On ne rééduque à
la marche que si l'on permet d'abord de
marcher.

passera - une fois guéri - pour rejoindre la
communauté humaine d'où il est venu.

A son tour la société doit venir au-
devant du malade et par une démarche de
bienveillance et d'amitié lui prouver qu 'on
l'attend. C'est pourquoi chaque année
nous organisons une fête dont il est le
centre et le moti f. Gens de toute
commune du Valais , du Haut et du Bas,
vous y êtes invités.

En vous rendant à notre invitation , vous
corrigez peut-être une de ces injustices qui
ne se découvrent qu 'aujourd'hui , mais
n 'en sont pas moins injustes. Le malade
mental fait partie de la communauté hu-
maine : celui-ci l'a trop oublié.

Louis Spaeth, aumônier

10 heures : messe communautaire.
11 heures : concert apéritif par la Lyre de
Monthey.

Après midi : vente d'objets, confec-
tionnés dans les ateliers ; cantine, jeux ;
concert par l'Echo du Grammont des
Evouettes ; production de cor des Alpes.



Journées suisses de la publicité

Respect de l'individu
et sens critique

du consommateur

La TV romande a
IIIMA knn A M% IA

En l'attaquant, on vise l'Etat libéral
LAUSANNE. - Les journées suisses de la publicité, qui se sont déroulées jeudi saire, compte tenu de l'accord passé avec
et vendredi à Lausanne, ont été consacrées à deux thèmes : l'autosurveillance le Marché commun et par les besoins
dans la réclame, traité par l'Association suisse de la publicité, et la publicité et la financiers de l'Etat Mais, pour l'instant , on
conjoncture, étudié par la Fédération romande de publicité. "e «"» Pas d.ans quelle mesure les presta-

' r r tions de services - dont la publicité - se-
Devant la première association , son pré- sanne, a déclaré que la publicité ne pouvait raient frappées,

sident , le professeur P. Stocker, de Berne, être séparée de l'économie de marché dont . „ ,. ., ,_. . _ % . .
a parlé de la fonction de la publicité dans elle est issue. Si la publicité est aujourd'hui fr"/1"1 M- Dents Barrelet , juriste et j our-
l'économie libre. Puis M1" Y. Jaggi , de la contestée, c'est qu 'on en veut au système naliste, a examiné sous 1 angle j uridique
Fédération romande des consommatrices, libéral. Un sentiment répandu veut que ensemble du problème de a limitation de
et M. A. Neukomm, de la Fondation pour l'élément « désordre » ait pris trop . Ia PuO"clté; L

f f?'» Q" °" 1 envisage chez
la protection des consommateurs, à Beme, d'ampleur dans ce système. Cela crée des nous bPni ,a Plusle.urs raisons, notamment
se sont exprimés de façon critique, notam- conditions favorables à l'intervention de : ""e prise de conscience accrue des limites
ment en ce qui concerne les méthodes de l'Etat, qui risque de prendre des propor- ' de ™ s°<;lete, de, c°nsommahon.Mais,dans
vente, mais ont reconnu la valeur de la tions graves pour la survie de l'économie un et« ae droit, les meilleurs sentiments
commission suisse de surveillance de la de marché. Une partie des causes des "_ suttlsent Pas a jusntier tou s les procé-
sincérité dans la publicité , créée sur le plan dangers résident à l'intérieur du dystème, des- D'éventuelles limitations par l'Etat
de la profession. MM. Stocker et c'est dans celui-ci aussi qu 'il faut chercher doivent être conformes aux principes du
Neukomm se sont félicités de la collabo- des remèdes, il est nécessaire de renverser droit, qui garantit ia liberté du commerce
ration qui existe dans cette commission la tendance dans la publicité, en mettant et de l'industrie. Si certaines limitations ou
entre publicitaires et consommateurs. l'accent plus sur l'information que sur la interdictions apparaissent possibles sur la

Les participants ont ensuite discuté, dans persuasion. base du droit actuel on doit toutefois se
des groupes de travail , de la publicité en g.arder .de faire de la publicité un bouc

# 
relation avec le tabac et l'alcool, avec la
jeunesse et avec la circulation. La commis-
sion de surveillance a été chargée de conti-
nuer à mettre en pratique les principes de
l'éthique professionnelle et d'organiser un
nouvel entretien paritaire.

Quant à la Fédération romande de pu- M. André Margairaz, privat-docént, a en-
blicité , présidée par M. Maurice Collet, elle ' suite analysé les problèmes posés par l'in-
a entendu trois exposés. Le professeur troduçtion dans nôtre pays de la taxe à la
Pierre Goetschin, de l'université de Lau- valeur ajoutée (TVA), qui lui paraît néces-

Le socialiste Arthur Villard
a troublé les débats

juge non ae
BERNE. - Le bureau du Conseil 1
national a rendu publique jeudi
matin sa réponse à la lettre du con-
seiller national Arthur Villard
(SOC/BE), dans laquelle ce dernier
déplorait de ne pas avoir été autorisé
à prendre la parole après la déclara-
tion de sympathie du président Fran-
zoni au conseiller national Gehler
(UDC/BE), victime d'une agression à
motifs politiques. Le bureau estime
que le député biennois a enfreint le
règlement et troublé l'ordre des
débats.

Dans la circulaire accompagnant
le texte de sa réponse, sous la signa-
ture du vice-président du Conseil na-
tional, M. Muheim, le bureau déclare
en outre regretter « que la désinvol-
tu re de M. Villard survenue le 6 juin ,
ait fourni à la télévision le prétexte
d'une présentation subjective, qui

jmissaire. Les responsables de la publici-
té doivent veiller eux-mêmes à ce que celle-
ci respecte l'individu, soit véridique et
informative, et limitée en ampleur. Enfin ,
les associations de consommateurs ont un
rôle important à j ouer, en aiguisant le sens
critique du consommateur face à la publi-
cité.

r ... «-_ ._. ._ ..__ . ___. __. __ . _.___. « m --«g

L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

+ 0,7
HAUSSE ATTÉNUÉE

BERNE. - L'indice suisse des prix à
la consommation s'est inscrit à 137,3
points à fin mai 1973. Il a ainsi pro-
gressé de 0,7 % depuis fin avril
(136,3) et de 8,0 % par rapport au ni-
veau de fin mai 1972 (127,1).

L'évolution de l'indice général a été es-
sentiellement déterminée par la prise "en
considération de l'élévation du niveau mo-
yen des loyers depuis l'automne 1972 et
par la hausse prononcée qu'accusent les
prix de l'huile de chauffage contrairement
à leur comportement habituel à cette
époque de l'année. Les répercussions de
ces tendances au renchérissement sur l'in-
dice général ont été un peu atténuées par
un recul de l'indice partiel de l'alimen-
tation déclare l'Office fédéral de l'indus-

800 km à pied
pour sauver Crêt-Bérard
PUIDOUX. - Crêt-Bérard, maison de
l'Eglise évangélique réformée vaudoise,
construite il y a exactement vingt ans près
de Puidoux-Chexbres, a besoin d'un demi-
million de francs pour son agrandissement
Afin d'attirer l'attention du peuple vaudois
sur les besoins de l 'institution , le pasteur
Charles Nicole-Debarge, le résident sexa-
génaire de Crêt-Bérard, a décidé de descen-
dre dans la rue. Pendant plu s d'un mois, il
va parcourir à pied tout le p ays de Vaud.

Il a quitté Crêt-Bérard samedi dernier
pour sa grande randonnée pédestre de
800 km. Il tire un petit char construit en
tôle d'aluminium, monté sur 4 roues de
bicyclette, qui lui sert de salle à manger et
de chambre à coucher. Ce véhicule origi-
nal, pesant 150 kg, porte en lettres noires
sur fond brun les intentions du pasteur-
résident, qui ne récolte pas d'argent, mais
veut créer un climat de sympathie pour
Crêt-Bérard et distribue des bulletins verts
aux personnes qui le demandent.

NOUVELLISTE
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AIDE A LA PRESSE
de la presse technique et professionnelle

des mesures urgentes
il fédéral mesures possibles aujourd'hui déjà,

en modifiant au besoin l'interpré-
tation des bases légales valables pour
la formation professionnelle ».

QUINTUPLÉS DE LIESTAL
LA PHASE LA PLUS
CRITIQUE PASSÉE

BALE. - Une semaine après leur nais-
sance, les quintuplés de Liestal se por-
tent bien et ont ainsi passé la phase la
plus critique de leur vie. L'état de la
mère est bon également.

Le directeur de l'hôpital pédlatrique
de Bâle, le professeur Gerhard Stalder,
a déclaré jeudi au cours d'une confé-
rence de presse que seul un des enfants
a été menacé par une complication in-
tervenue dans son système respiratoire.
Toutefois, grâce à une observation
minutieuse, on a pu diagnostiquer à
temps la formation d'un pneumothorax.
On y a immédiatement remédié, avec
succès. L'enfant respire encore partiel-
lement au moyen d'appareils.

Les cinq bébés absorbent actuelle-
ment de 80 à 130 grammes de lait ma-
ternel par jour. Après avoir perdu du
poids au début - le plus léger avait
même atteint un poids de 660 grammes
- les enfants reprennent du poids main-
tenant.
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Pour sa part, le docteur Laszlo Varga
(Liestal) a fait savoir que la mère est en
bonne santé. Elle n'a plus de fièvre,
peut se lever et n'est plus nourrie arti-
ficiellement.

Les frais importants, ainsi que l'a in-
diqué le professeur Stalder, seront sup-
portés par l'assurance invalidité,
comme pour tous les cas de naissance
prématurée.

Le coût par jour de soins intensifs et
par enfant s'élève à 400 francs. Les
soins constants nécessitent l'interven-
tion de trois infirmières par enfant et
par jour. Il est prévu que les cinq en-
fants recevront encore durant une se-
maine des soins intensifs. Par la suite
ils devront avoir des soins « attentifs ».
Pour le professeur Stalder, le plus im-
portant maintenant est que les quintu-
plés puissent entier en contact avec
leur mère, ce qui se fera le plus rapi-
dement possible.

semaine. Le comité de travail de
l'Union soutiendra le conseil fédéral
dans tous ses efforts visant à aider
efficacement la presse. Mais il attend
que « soient prises immédiatement les

santé. Les relations du détenu avec le
monde extérieur constituant l'un des
moyens d'atteindre cet objectif , il parait in-
diqué :
- d'améliorer, dans le cadre des établisse-
ments, la qualité des relations humaines,
en vue de développer et de normaliser les
contacts du détenu avec le monde exté-
rieur ;
- de créer et de favoriser l'implantation
d'équipes de travail à l'extérieur dans l'en-
semble du secteur économique ;
- d'étendre les mesures de semi-liberté ;
- de multiplier les possibilités de congé,
tant pour le maintien de liens familiaux
que pour favoriser la resocialisation de l'in-
dividu ;
- de développer et de favoriser l'échange
d'inf ormations entre la communauté péni-
tentiaire et le monde extérieur.

Pour cela, il faut une action sur la com-
munauté pénitenciaire, le groupe et l'indi-
vidu, et la création d'établissements à
l'échelle humaine et une formation mieux
adaptée du personnel.

Bâle-Ville : droit de vote
et d'éligibilité à dix-huit ans ?
BALE. - Au cours de la deuxième partie
de sa session de juin , le Grand Conseil de
Bâle-Ville a décidé de procéder à une ré-
vision de la Constitution en vue d'abaisser
de 20 à 18 ans l'âge électoral et d'éligili-
bité. La décision a été prise par 55 voix
contre 29.

PAS D'ECOUTES TELEPHONIQUES

En réponse à une interpellation , le gou-
vernement a contesté l'affirmation selon
laquelle les appels téléphoniques d'une

personne résidant à Bâle et dont le nom
était inscrit sur la liste publiée par les
Béliers étaient écoutés. Après avoir pré-
senté les conditions légales pour de telles
mesures, le directeur de la police, M.
Franz Hauser, a indiqué qu 'aucun con-
trôle n'était effectué, aucun appareil
d'écoute utilisé actuellement dans le can-
ton. Il a relevé que d'une part il existe
une garantie suffisante contre des inter-
ventions arbitraires et que, d'autre part ,
on ne pouvait enlever à l'Etat la possi-
bilité de se défendre.

Après l'accord d'entraide judiciaire avec les USA
Le secret bancaire toujours garanti
BALE. - L'accord américano-suisse d'en-
traide judiciaire en matière pénale , qui a
été signé récemment à Berne, « rencontre
l'approbation des banques » déclare un
communiqué de l'Association suisse des
banquiers, qui précise que contrairement à
une erreur largement répandue, cet ac-
cord » ne change rien à l'institution suisse
du secret bancaire ».

L'obligation du banquier de fournir des

renseignements est incontestée en procé-
dure pénale suisse. Cette règle s'applique
aux traités d'entraide judiciaire ou d'ex-
tradition conclus avec de nombreux pays,
lorsqu 'il s'agit de combattre la criminalité
sur le plan international. Le secret des
opérations bancaires légitimes sera en re-
vanche garanti , comme auparavant , et
nullement affecté par le traité d'entraide
judiciaire avec les Etats-Unis », conclut le
communiqué.

On se bat
pour « mademoiselle »

mais « madame »
semble l'emporter

BERNE. - « Madame ? » , « Mad emoisel-
le ? », comment les fonctionnaires fédéraux
doivent-ils donc s 'adresser à leurs compa-
gnes de l'administration fédérale ? Le pro-
blème est d'importance et les fonction-
naires sont partagés : « Certains estiment,
comme d'ailleurs M. Karl Huber, chance-
lier de la Confédération, qui a adressé à ce
sujet une recommandation aux secrétariats
généraux des départements, que l'on res-
sent souvent le terme de « Mademoiselle »,
employé à l'égard de personnes adultes
célibataires de sexe féminin, comme un
abaissement : « La preuve de ce sentiment
peut être apportée par le fait que toutes les
parlementaires de l'Assemblée fédérale doi-
vent être interpellées « Madame la conseil-
lère nationale » ou « Madame la conseillè-
re aux Etats ». Le chancelier, ainsi que la
plupart des sociétés féminines qu 'il a préa-
lablement consultées, pensent donc qu 'il
faut introduire dans l'usage courant de
l'administration fédérale le vocable « Ma-
dame » pour toutes les personnes adultes
du sexe féminin.

Mais la circulaire du chancelier n'a pas
rencontré que des amis. Sous le titre « Un
pet dans l'eau », « BZ », le journal des
fonctionnaires fédéraux, se demande s'il
était vraiment nécessaire de remuer ciel et
terre pour un résultat « qui ne change rien
à rien ». Enfin , les fonctionnaires sont
d'avis que l'Union fédérative aurait dû être
saisie de l'affaire.



Des intérêts personnels et internationaux
WASHINGTON. - Le programme de la visite d'une semaine que M. Leonide des problèmes politiques intéressant l'Eu-
Brejnev secrétaire général du parti communiste de l'URSS, va faire aux Etats- rope, l'Asie et le Moyen-Orient.
Unis a été complètement modifié en dernière minute, a annoncé jeudi M. Henry
«_„ •,__,_ ._>.. M. NIXON ARCHITECTE DE LA PAIXKissinger.

Alors que M. Brejnev devait séjourner aux Etats-Unis du 18 au 26 juin, il
arrivera samedi 16 juin pour repartir le lundi 25 juin.

Contrairement a ce qui était prévu , le
leader soviétique visitera ni le centre spa-
tial de Houston ni aucune autre ville
américaine mais se rendra directement le
vendredi 22 juin de Washington à San
Clémente avec le président Nixon pour la
phase finale de leurs discussions.

RIEN N'Y FIT

La crise politique provoquée aux Etats-
Unis par le scandale du Watergate n'est

pas parvenue a remettre en question cette
seconde rencontre Nixon-Brejnev qui sera
peut être moins spectaculaire que la pre-
mière mais dont l'importance ne sera pas
moins décisive pour l'avenir des relations
internationales.

Pendant huit jours , presqu 'entièrement
consacrés aux discussions, le président des
Etats-Unis et le secrétaire général du parti
communiste de l'URSS traiteront non seu-
lement du développement des relations en-
tre les deux super-puissances mais aussi

L'opinion publique américaine a ten-
dance à considérer que M. Brejnev vient
aux Etats-Unis en demandeur. Pour faire
progresser le développement économique
de son pays, il a résolument joué la carte
de la coopération avec les Etats-Unis dont
il attend maintenant des crédits et des
apports technologiques.

Mais de son côté, le président Nixon ,
dans la situation où l'a mis le Watergate , a
plus besoin que jamais de redorer son ima-
ge d'architecte de la paix et du nouvel
ordre international. Il a autant d'intérêt
personnel que M. Brejnev au succès de
leur nouvelle rencontre.

Sur le plan bilatéral , les deux hommes
d'Etat s'efforceront de faire progresser les
négociations en cours entre les deux pays
sur la limitation des armements stratégi-
ques et sur la coopération économique.

UNE NOUVELLE IMPULSION

MOSCOU. - M. Williams Rogers a accor-
dé une interview à l'agence TASS dans la-
quelle il affirme que 1 le peuple américain
« appréciera » à l'occasion de la visite aux
Etats-Unis de M. Brejnev «la confirmation
du changement historique intervenu dans
les rapports soviético-américains». Ce
changement se traduit , selon le secrétaire
d'Etat, par « l'abandon de la confrontation
et de la tension qui caractérisaient le quart
de siècle écoulé».

Dans l'interview que TASS a diffusée
jeudi, M. William Rogers ajoute que les
Etats-Unis attendent que « la prochaine
rencontre entre dirigeants soviétiques et
américains donne une nouvelle impulsion
aux succès déjà atteints ».

Après la deuxième signature de Paris

SAIGON - La commission militaire bi-partite (sud-vietnamienne et GRP) s'est réunie
jeudi à Saigon pour la transmission d'« ordres identiques à toutes les forces
régulières et irrégulières et aux forces de police sous leur commandement d'observer
strictement le cessez-le-feu sur tout le territoire du Sud-Vietnam à partir de 05 heures HEC
(12 heures locales) le 15 juin », comme le stipule le troisième point du communiqué
commun signé mercredi à Paris.

Les personnes interrogées jeudi matin à
Saigon font preuve d'un scepticisme évi-
dent quant à un arrêt total des combats
dans 24 heures sur l'ensemble du Sud-Viet-
nam.

Cent sept « violations communistes » ont
été commises depuis mercredi après-midi,
souligne le haut commandement militaire à

Saigon notamment dans des régions où le
premier ordre de cessez-le-feu, le 28 jan-
vier dernier, est depuis cette date large-
ment resté lettre morte.

Selon le porte-parole, les combats de ces
dernières heures ont été déclenchés par
l'adversaire dans les provinces côtières
nord-est de Quang Nam et Quang Ngai,
dans celle de Kontum sur les hauts pla-
teaux du centre et dans la province de
Binh Long, le long de la route 13 qui con-
duit de Saigon à la capitale provinciale
isolée d'An Toc, à une centaine de kilo-
mètres au nord.

On remarque cependant, contrairement
aux quarante-huit heures qui avaient
précédé la signature de l'accord initial de
Paris sur le Vietnam, que les combats
n'ont pas sensiblement augmenté cette
fois-ci, restant à un niveau relativement
constant depuis des semaines.

• PROCES DE M. BEN SALAH A
TUNIS

TUNIS. - Le procès du D' M'Hamed Ben
Salah, frère de I'ex-ministre tunisien de
l'économie, Ahmed Ben Salah, et de onze
autres accusés a débuté jeudi matin devant
le tribunal criminel de Tunis. Les prison-
niers auront à répondre de l'organisation et
de leur participation à l'évasion en février
dernier de l'ex-ministre de l'économie, de
corruption de fonctionnaire, port d'armes,
d'avoir accordé asile à un prisonnier en
fuite et de l'avoir aidé à quitter le pays.
Ces chefs d'accusation peuvent entraîner
dans leur ensemble un maximum de vingt
ans de prison.

UNE VICTOIRE COMMUNISTE

« Une grande victoire pour le peuple
vietnamien », tel a été le commentaire de
M. Le Duc Tho, principal négociateur
nord-vietnamien aux conversations de
Paris, qui a salué jeudi la signature du
nouvel accord de cessez-le-feu au Vietnam

M. Tho a toutefois laissé entendre au
cours d'une conférence de presse à Paris
qu'il n'était pas parvenu à un accord tacite
avec M. Henry Kissinger, le conseiller de
M. Nixon, au sujet du Laos et du Cam-
bodge.

LE SENAT COUPE LES CREDITS

WASHINGTON. - Le Sénat a approuvé
jeudi un texte de loi prévoyant l'arrêt de
toute intervention des forces américaines
en Indochine.

Le texte, qui a été approuvé par 67 voix
contre 15, alloue un crédit de 613 millions
de dollars au département d'Etat, mais
coupe dans un amendement tout crédit
destiné à toute action hostile « dans, au-
dessus ou venant du large » du Nord-Viet-
nam, du Sud-Vietnam, du Laos et du Cam-
bodge.

MOSCOU. - Dix Juifs moscovites ont été convoqués mercredi par le K.G.B.
(sécurité d'Etat) et priés de ne pas faire de manifestation pendant la durée du
voyage de M. Brejnev aux Etats-Unis, apprend-on de source juive.

On leur a également indiqué, précise-t-on, que leurs chances d'acquérir un
visa d'émigration seraient plus grandes s'ils s'engageaient à n'entreprendre
aucune action pendant cette période.

En revanche s'ils se livraient à toute for-
me de manifestation, il leur a été signalé
qu'ils seraient incarcérés pendant la durée
de la visite.

Parallèlement on apprend de même sou-
rce que douze Juifs de Moscou, Riga,
Leningrad «t Odessa, ont reçu un visa d'é-
migration au cours de la semaine dernière.

D'autre part un Juif moscovite, Mikhail
Babel, a obtenu la permission de quitter
l'URSS, indique-t-on, mais son visa ne lui
sera délivré qu'à l'issue de la visite de M.
Brejnev aux Etats-Unis, et à la seule con-
dition que ses camarades évitent toute ma-
nifestation.

Enfin, les sept savants juifs qui ont en-
trepris une grève de la faim dimanche der-
nier, poursuivent leur action, leur «moral

est excellent » déclarent-ils.
Ils indiquent également qu'ils ont reçu

ces derniers jours plusieurs appels télépho-
niques des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et d'Allemagne fédérale.

Quelque 30 savants de Jérusalem ont
commencé jeudi une grève de la faim en
signe de solidarité avec sept savants juifs
soviétiques qui ont déclenché un mou-
vement analogue pour protester contre les
refus du gouvernement soviétique de les
laisser émigrer.

Les grévistes de Jérusalem ont en outre
lancé un appel aux savants et aux Juifs des
Etats-Unis, ainsi qu'à l'opinion publique
américaine, pour qu'ils manifestent, durant
la visite de M. Leonide Brejnev aux Etats-
Unis, en faveur des Juifs soviétiques dési-
reux d'émigrer.

• HAMBOURG. - Trois colis postaux,
destinés à une banque et contenant des
billets, des valeurs mobilières et de l'or re-
présentant au total 720 000 francs suisses
(600 000 marks), ont été dérobés à Ham-
bourg.

La police a indiqué jeudi que les paquets
contenaient trois millions de schillings au-
trichiens en diverses coupures, deux mil-
lions de pesetas espagnoles en billets de
1000 pesetas, 1000 forints hongrois, 700
pièces d'or et trois kilos d'or en barre de
valeurs mobilières.

• PARIS. - L'ombre de l' affaire Water-
gate s'étend jusqu 'en France , en effet , deux
débats sur les écoutes téléphoniques auront
lieu la semaine prochaine au Sénat et à
l'assemblée nationale , à la demande de
parlementaires des oppositions de droite et
de gauche.

La question est largement évoquée jeudi
dans la presse française depuis la publica-
tion mercredi de documents par le
« Canard enchaîn é ». Selon l'hebdomadaire
satiri que, il s'agit de transcri ptions offi-
cielles des conversations téléphoni ques
d'un membre de son personnel.

Le centre nerveux des écoutes serait le
« groupe de contrôle interministériel »,
complexe militaire étroitement gardé près
de la tour Eiffel dirigé par le général
Eugène Caillaud.

Selon la presse 2000 lignes parisiennes et
3000 provinciales sont surveillées à partir
de ce centre. En outre , la moitié de ces
abonnés seulement sont soupçonnés d'être
des criminels ou des espions. Les autres
seraient des personnalités politiques fran-
çaises, des journalistes « trop bien infor-
més » ou des membres de groupes extré-
mistes.

• ONU + USA + PROCHE-ORIENT

NATIONS-UNIES. - Les Etats-Unis sont
prêts à appuyer une relance de la mission
jarring sur la base de la résolution 242 du
conseil de sécurité. Ils estiment qu'un pro-
cessus de négociations pour régler paci-
fiquement le conflit israélo-arabe pourrait
être amorcé par un accord prévoyant un
retrait israélien partiel du Sinai et la réou-
verture du canal de Suez. Tel est l'essen-
tiel de la position américaine définie jeudi
soir devant le conseil de sécurité par M.
John Scali.

• PREMIERE JOURNEE DU CONSEIL
DE L'OTAN

COPENHAGUE. - La première journée
de la session du conseil de l'Otan , pour
laborieuse et sans éclat qu 'elle fut , n 'a pas
permis d'épuiser la liste des 15 orateurs.
Le début de l'après-midi a été occupé , en
effet , par une parenthèse sur la morue.

Le ministre islandais , M. Einar
Agustsson ayant réclamé que le conflit
ang lo-islandais soit évoqué en souli gnant
qu 'il voyait là un test de la signification
de l'alliance , sir Alec Douglas Home a
répété la position de la Grande-Bretagne :

Nous retirerons nos bateaux de guerre ,
mais qu 'on laisse nos chalutiers tran-
quilles ». Plusieurs ministres sont
intervenus sur le ton conciliant.

Nouvelle voie
au Mont-Blanc

CHAMONIX. - L'alpiniste René Desmai-
son, 42 ans, et son compagnon Michel
Claret, 25 ans, ont ouvert une nouvelle
voie, située à gauche de la voie « Maurice
Lenoir » dans la face de l' « Aiguille de
Plate » dans la chaine des Fiz, dans le
Massif du Mont-Blanc.

Commencée lundi matin , l'ascension s'est
achevée mercredi après-midi. La dernière
partie de la voie compte des passages en
artificielle , très difficiles pouvant être
classés «E.E.» .

Crise italienne :
Début des consultations
ROME. - M. Giovanni Leone, président
de la République italienne a commencé
jeudi matin ses consultations au palais du
Quirinal pour résoudre la crise ouverte
par la démission du gouvernement cen-
triste de M. Giulio Andreotti.

Le chef de l'Etat doit recevoir les an-
ciens présidents de la République MM.
Giovanni Gronchi et Giuseppe Saraga t ,
les présidents de la Chambre, M. Sandre
Pertini , et du Sénat, M. Amintore Fanfani ,
puis les anciens présidents de la cons-
tituante, du Sénat, de la Chambre et du
conseil.

La première phase de ses consultations, ,

prendra fin ce matin. La seconde - la plus
importante - débutera lundi : elle sera
consacrée à l'audition des chefs des partis
politiques, et s'achèvera mercredi par la
désignation de la personnalité démocrate
chrétienne chargée de dénouer la crise.

DAMAS. - Le président Anouar el Sadate
a effectué du 12 au 14 juin , une visite
secrète à Damas au cours de laquelle il a
eu « plusieurs entretiens très importants »
avec le généra l Hafez al Assad, président
de la République syrienne, apprend-on
jeudi après-midi dans les milieux officiels
de la capitale syrienne.

Watergate : ça suffit !i
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I PRINCETON (New Jersey). - Un son-
dage effectué par l'institut Gallup du
1" au 4 juin dernier indique que 44 %

| des personnes interrogées sont d'avis

I
que la presse écrite, parlée et télévisée
accorde une trop grande attention à

I l'affaire du Watergate. Onze pour cent
seulement trouvent qu'on n'en parle

| pas assez et 38 % estiment que ce qu'en

¦ 
rapporte la presse est suffisant.

Au nombre des 44 % qui sont las de
I voir « l'affaire » à la une des journaux,
' 66 % se sont déclarés républicains et
| 31 % démocrates. Si les opinions varient
, très sensiblement suivant les régions
I géographiques, les différences sont net-
I tement moins marquées entre les caté-
' gories d'âge, de sexe et d'instruction.

NOUVELLES NOMINATIONS
I .  A LA MAISON-BLANCHE

I WASHINGTON. - Le président Nixon
I a poursuivi jeudi la réorganisation de
. son état-major à la Maison-Blanche ,
I rendue nécessaire par les démissions

I 
consécutives à l'affaire du Watergate.

__ RHICP Harl_ii, .,._ .___ _Af_ . c i . l_ _ ,  / ._M. Bryce Harlow , vice-président de
I la société de produits de toilette et d'en-

rretien «Procter and Gamble» , revient à
| la Maison-Blanche au poste du conseil-
¦ 1er du président , qu 'il avait déjà occupé

de janvier 1969 à décembre 1970. M.
Harlow, 53 ans, aura rang de membre
du cabinet et conseillera le président
sur l'ensemble des questions intéressant
l'administration.

M. John Bennett, qui a pris sa retrai-
te de l'armée au mois d'août dernier
avec le grade de général de division , est
nommé adjoint du général Alexander |
Haig, secrétaire général de la Maison- |
Blanche.

I- '
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I 
WASHINGTON. - Déclarant que la lutte
contre l'inflation est l'affaire de tous, le
¦ président Nixon a demandé au congrès sa
Ë coopération pour empêcher l'accrois-
I sèment des dépenses, ainsi que le pouvoir

I
de réduire les tarifs lorsque cela sera né-
cessaire pour augmenter les approvision-
¦ nements de produits rares.

Le président a également lancé un
| appel au congrès pour qu'il approuve

I 
rapidement la construction d'un oléoduc
dans l'Alaska, afin d'acheminer les impor-
¦ tantes réserves de pétrole qui s'y trouvent
H et de lutter contre la pénurie de pétrole et
I d'essence. Par ailleurs le secrétaire aux

Apres trois ans de grève
Ils veulent bien travailler...
PLYMOUTH. - Trente-et-un travail-
leurs d'une firme américaine de Ply-
mouth, sur la côte sud-ouest de l'An-
gleterre, ont mis fin mercredi soir à une
grève qui aura duré trois ans.

Ils avaient été 180 â l'usine de cons-
truction mécanique des « Fine Tubes »
à débrayer pour une question de salaire
en 1970, deux jours avant que le gou-
vernement de M. Edward Heath arrive
au pouvoir. Le conflit s 'était enlisé mais
31 ouvriers tenaient bon, organisant des
piquets de grève, se heurtant à la
police, engageant des actions en justice.

Pendant ce temps-là , l'usine qui fabri-
que notamment des pièces de précision
pour « Concorde », prospérait et la f in
de 1972 faisait état de l'expansion de sa
production.

Au cours de ces trois longues années,
des drames familiaux ont éclaté chez
les grévistes, dont plus d'un a divorcé.

Les 31 travailleurs ont fait savoir
qu 'ils reprendraient le travail vendredi
mais le directeur de « Fine Tubes » a
simplement déclaré qu 'il n 'était pas au
courant de la fin de la grève.

PARIS. - La capitale française était jeudi
privée de taxis. Les chauffeurs ont en effet
décidé de se mettre en grève pour obtenir
une augmentation de leurs tarifs.

Outre les usagers habituels, qui se sont
vus obligés d'utiliser les transports en com-
mun généralement moins rapides, cette
grève a considérablement gêné les touristes
étrangers arri vant à Paris.

Ainsi, nombre de passagers débarquant
à l'aéroport d'Orly, et qui ne comprenaient
pas les avis, rédigés en français et en an-
glais, leur conseillant de gagner la capitale
en autobus, ont patienté parfois plus d'une
heure avant de voir arriver un taxi non gré-
viste. A l'aérogare des Invalides - où arri-
vent les autobus en provenance du Bourget
et d'Orly - plusieurs centaines de passa -
gers chargés de valises et qui cherchaient
vainement une voiture susceptible de les
transporter à leur hôtel, ont bruyamment
protesté contre le mouvement.

D'autre part, une cinquantaine de gré
vistes se sont rendus à Orly afin d'empê

cher les quelques chauffeurs non-grévistes
de travailler. Munis de stocks d'œufs , ils ,
ont bombardé les taxis passant à leur £
portée, avant de quitter l'aéroport sans in-
cident une fois leurs munitions épuisées.

LE PREMIER MINISTRE DEMISSIONNE

• WASHINGTON. - Il n'y a pas de pe

BEYROUTH. - Le premier ministre liba-
nais M. Aminé al Hafez a présenté jeudi
soir sa démission au président Soleiman
Frangie, annonce-t-on de source officielle.

M. Aminé al Hafez , avait été désigné
comme premier ministre le 18 avril der-
nier et avait formé son gouvernement une
semaine plus tard.

A la suite des accrochages libano-pales-
tiniens des 7 et 8 mai M. al Hafez,
député musulman Sunnite de Tripoli
(Liban-Nord), avait présenté une première
fois sa démission. Après être revenu sur
sa décision, il s'est présenté le 12 juin
devant la chambre des députés, mais n'a
pas pu, à la suite de la défection de deux
ministres musulmans, engager le débat de
confiance.

finances, M. George Shultz, a qualifié au
cours d'une conférence de presse les
mesures annoncées par le président Nixon
de « traitement de choc ».

Expliquant la décision du président
Nixon d'exempter les loyers du blocage
des prix, M. Shultz a déclaré que les
loyers augmentaient actuellement au
rythme de 0,3 pour cent par mois, ce qui
représente un niveau tolérable.

Faisant observer que les prix à la con-
sommation augmentaient actuellement au
taux annuel de plus de neuf pour cent, M.
Shultz a ajouté, faisant allusion à la pous-
sée inflationniste dans les autres pays in-

MOUVEMENTS DE TROUPES
ISRAELIENNES A LA FRONTIERE

SAIDA. - D'importants mouvements de
troupes israéliennes ont été signalés jeudi
soir le long de la ligne d'armistice libano-
israélienne, selon des information s de
sources palestiniennes parvenues à Saida
(Sud Liban). Ces mouvements, qui ont
commencé vers 22 heures (19 h. GMT) se
déroulent sur toute la longueur de la fron-
tière.

Une mobilisation générale a été aussitôt
décrétée dans les camps palestiniens par
cainte d'une attaque israélienne. Les in-
formations parvenues aux responsables
palestiniens locaux ont aussitôt été rans-
mises au haut commandement de la ré-
sistance palestinienne.

dustrialisés : « C'est énorme, mais nous
restons en deçà de tous les autres pays ».

(VOIR NF D'HIER)

tites économies pour sauver les Etats-Unis
de la panne sèche : le secrétaire adjoint à
la défense, M. William Cléments, a ordon-
né mercredi aux chauffeurs de limousines
qui attendent les personnalités à la sortie
du Pentagone de couper le contact pour
éviter tout gaspillage d'essence.

Le gratin du Pentagone en sera quitte
pour prendre place dans des limousines
surchauffées par la canicule.
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